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PRÉFACE
DE SAMUEL DU LIS
^

/o7t Frère

&

cher

Ami D. M. D.

[i]

T.

&

Ami , la fuite des
vous envoie , cher Frère
^Mémoires de la Ligue en ce quatrième Volume , c'eftà- dire 5 un échantillon de l'une des plus étranges
mémorables Hiftoires que notre poftérité pourra lire ;
û tant eft que la patience de Dieu veuille fùpporter encore un peu le monde. On dit en commun lanque Dieu difpofe ;
gage, que l'homme propofe
dont le
lèntence puifée de la vérité immutable ,
Prophète Jérémie a parlé dès long-temps en ces termes 5 au dixième Chapitre Eternel , je connois que la
voie de l'homme n eft pas à lui ,
n'eft pas en celui qui
d'adrelTer
marche,
(es pas. Long-temps auparavant David avoit déclaré au Pfeaume 33, que l'Eternel diffipele
met à néant les deffeins des PeuConfeil des Nations,
ples ; que le confeil de l'Eternel fe maintient à toules arrêts de fbn cœur durent d'âge en âge.
jours ,
Ces deux lentences, confirmées par infinies autres me
Ibnt revenues au-devant plufieurs fois depuis quelques

j

E

&

&

&

:

&

&

&

(i)

Samuel du Lis eft Simon Goulart , de Senlis , Miniftre de la Religion
Réformée , connu par beaucoup d'Ouvrages > Se par fon zèle pour

Îireteiidue

e Calvinifme.

Toine IV,

"

a

iij

P R

vj

E'

F A C

Ê.

mois en ça , fur-tout , quand je jette l'œil lùr l'état
de la France. Et combien qu'il foit mal aifé , Sz. bien
chatouilleux trop (buvent , de remuer les conceptions

&

propo/îtions des autres, toutesfois fans inté-

&

perfonne , je m'en ramentevrai (i)
à vous
brièvement
quelque
chofe
, à quoi j'ajouterai un
aufîi
la
difpofition du Tout-puilTant.
mot de
Après la mort du Roi Henri III , dernier de la Maifon de Valois , le grand Chef de la Ligue , puis le fiibalterne ,. qualifié Lieutenant général de l'Etat
Couronne de France, en après les principaux membres de
ce Corps monftrueux, finalement les plus petits, fe
traçoient des chemins merveilleux, bâtiffoient des confeils tout nouveaux j faifoient des delfeins dont vous
lirez quelques échantillons en ce Recueil. L'Eternel
les a menés par des fentiers à eux inconnus , a ren^
verfé leurs édifices de confufion,
traverfé tellement
leurs entreprifes , qu'ils font maintenant en un carre^
four écarté , devinant de quel côté ils tourneront ;
remuent leurs machinations ,
creufent des fofles
d'extraordinaire artifice, entaffant propos fur propos,
tilfant des toiles d'araigne, fans pouvoir voir non
plus qu'en une forêt épaiffe , ou en une mutinerie
populaire , ou en des grotefques d'un cerveau battu
de fièvre continue , quelle eft ou fera la dilpofition
des afifaires qu'ils ont tant embrouillées. Leurs finanrefTer

&

&

&

&

ces , leurs fineffes , leurs forces , leurs fauffes espérances , leurs obftinées réfiftances les ont fait fourli l'Eternel n'eût pronoyer ;
voyer , tournoyer
pofé, pouvoit-on attendre de ces égarés, înfenfés

&

&

&

furieux

,

que confufions

& défolations horribles

à ceux qui ont defiré voir les
(i)

Se raminievoir

»

c'ell fe

affaires

Quant
au chemin dçi
?

relTouvenir, fe rappeller à la mémoire,.

,

T R

E'

F A C

E.

vîj

qui Ce perfùadoient qu'en peu d'années la bande
des vertus retourneroit en France , que les elprits s'aque bien-tôt on banniroit la divifion
douciroient
combien qu'ils foient grandement louables ^ d'avoir
nourri fi prifables projets en leur ame ; fi fautformé
îl confefi"er que , pour avoir imaginé des routes trop

«aîx

,

&

&

unies (

ne

&

comme on

s'être pas

vices

dit )

un chemin de

fi^ie

,

pour

tous fincerement difpofés à chaiTerles

& nétoyer les

immondices, chacun endroit

fi^i,

pour
que la SagelTe célefte remarque aux hommes , afin de
les joindre enfèmble d'un lien ferme qui lai foit agréable i l'on ne voit pas encore que Dieu di/pofe les affaires comme nous les propofions en nous-mêmes. A lui
n'avoir pas fiiffifamment prifé les fûres adrefles

fbit la gloire

d'une telle juflice

confufion de face.

La Ligue

;

& aux pauvres mortels,

de fureur étrange
après ce coup de couteau, parti de la main d'un Moine (i), ou plutôt d'une furie d'enfer. Grands
petits, tant dehors que dedans le Roïaume ^ jugeoient
que le nouveau Roi feroit contraint , ou de partager
avec fes Ennemis, ou de fiiccomber fous la volonté
des mauvais amis , ou de quitter tout. Quelles furent
lors les penfées de ce Prince, autant qu'on en peut
juger par les effets ? Nous pouvons dire qu'il étoit rempli de foi , d'efpérance
de réfolution héroïque ;
Dieu l'avoit ainfi difpofé pour la punition de la Lirae
pour la confervation de la France , qui s'en alïoit
tomber en une défoiation extrême, fi le Roi eût eu
moins de courage
de valeur. Or, va-t-il bien pour
nous que Dieu ne nous découvre fes hauts fècrets que
peu-à-peu. Auflî eft-ce une tapilTerie de tant de couleurs, une montagne fi haute, un abîme fi profond,
un Ciel fi enrichi de tant d'étoiles, une forêt fi grande,
s'enfla

&

&

&

&

(i) Jacques

Clément, Jacobin.

P R
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une mer fi rpacîeufe, un rivage chargé de tant de fable , que notre vue s'éblouiroit delTus, n'en pourroic
découvrir les faîtes, fe perdroi&à le fonder, ne fauroit en compter les feux , les feuilles , les gouttes ni les
grains. Comme la gloire des Grands de la terre eft de
ibnder Iqs affaires, c'eft-à-dire , de prendre garde de
bien près à leur adminiftration, fans s'épargner tant
entenpeu que ce foit , pour s'enquérir eux-mêmes
dre par le menu la vérité des chofes plus cachées ,

&

dont la connoiiTance leur appartient , pour ne bronne penfèr puis après être
cher en leurs Charges,
quitte pour dire , je n'y penfois pas ; au contraire la
gloire du Tout-puifTant eft de nous celer ce qu'il veut
faire au Gouvernement du Monde. Pourtant nous metnotre cœur dira :
trons la main fur nos bouches ,
tous tes jugemens font
Seigneur Dieu , tu es jufte ,

&

&

&

Tout ainfi donc qu'il a difpofé autrement que l'homme n'avoit propofè ; foit que nous
rien

fmon

équité.

confidérions ce que la fuite de ce quatrième Recueil

ramentoit (i) déjà à nos penfées, foit que nos appréhenfions s'élancent en quelque forte vers l'avenir,
méditons fouvent les belles doctrines qui nous font
fcellons
propofées au trente-feptieme Pfeaume ,
cette Préface de la fentence d'Ifaïe , au troifieme
Dites au Jufte, que bien lui fera ; car les
Chapitre
Juftes mangeront le fruit de ce à quoi ils fe feront
adonnés. Malheur fur le méchant , qui ne cherche qu'à
faire mal ; car la rétribution de Ces mains lui fera faite.
Ami, recevez de bon œil ce que
Cher Frère
par vous à tous nos autres amis;
je vous dédie,
les miens en votre bonSe conti;iuez à tenir moi

&

:

&
&

&

ne fouvenance.
(i)

Fait ce treizième jour de

Mars

155? y.

Rappelloit.
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MEMOIRES
DE
LA LIGUE.
DISCOURS*
l'étrange & fubite mon de Henri de Valois , advenue par
permijjion divine , lui étant à faint Cloud , ayant ajffiégé la
ViUe de Paris ^ le Mardi premier jour d' Août ibS^ , par un.
Religieux de l'Ordre des Jacobins.

De

AVERTISSEMENT.
1
E s Chefs de la Ligue , principalement le Duc de Maienne êc fes
Confeillers , étoient en grand doute de l'entreprife du Jacobin fur la perfonne du feu Koi. Mais le Duc avoir d'heure pourvu à fes affaires en cet
I

que le Moine fortit de Paris , pour aller faire fon
Prêcheurs avoient là
en d'autres Villes donné efpérar.ce
en paroles couvertes , exhortant le Peuple à patienter encore quelque peu de
qu'on verroir bientôt quelque coup du Ciel pour la délivrance de
jours,
l'Union ; le Duc fit emprifonner plus de deux cens des principaux Citoïens
avoir des amis
autres qui étoient ertimés riches ,
du crédit entre ceux
endroit.

coup

,

Car ,

dont

fi-tôi

&

les

&

&

&

&

(*) Ce Difrours fut imprimé à Paris & à
lyon en iç8o& encore a Troyes par Jean
Moveau , i' -8" & dans le tome trois de la
Satyre Ménippée

,

édition de Rati£bonne

171^, pag. ^14 & fiiiv
Caiet , »ii tome premier de
ftovernain

,

foi.o verlo

Tome IV,

Pierre
fa

Xiû

,

Palma

Chronologie
,

Difcouh à Edmc Bouigoing , Prieur des JaJ- r.--:j
--•-—- de
cobins
Paris , écartelé en 1590. ••
Thou , dans fon Hiftoire , lui attribue aufîl
un pareil Difcours , qui ne peut venir en effet que d'un Ligueur plein d'animofité
-t

i-'-

—

M

&

d'aveuglement.

attribue ce

A

1589.

S

M

j

~

^
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-^'
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E
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S

qui fuivoient le Parti du Roi , pour recourre le Moine , s'il étoit découvert
avant que pouvoir rien exécuter. Ces prifonniers remercièrent ( comme on
peut penfer ) en leurs cœurs ceux qui tuèrent à coups d'épée cet Airaflin ,

de

la

mort duquel

& le

Duc

&

autres fes confidens furent très joieux.

Car

prifonnier , fie qu'on lui eût allongé les courroies , rout
s'il eût été arrêté
eût été connu ( comme une partie a été depuis au prol'entreprife
de
le fil
cès du Prieur des Jacobins (i)
-Arrêt du Parlement de Tours

,

)

dès-lors tléirie félon qu'elle le

Précepteur de l'Affadin

, exécuté à mort
par
déloïauté félonne des Ligueurs eut été
méritdït. Mais le fage Juge du Monde aïant

,&

la

difpofé de tout cela d'autre forte que l'on ne penfou , fi-tôt que le Duc entendit la nouvelle de lafanglante cataftrophe en la tragédie du feu Roi ,par
le trépas

duquel

il

penfoit avoir un

miner par ertet, attendant
de joie , à quoi le Peuple

chemin ouvert

aufli le titre

fut tout difpofé.

&

à la

Roiauté

>

pour do-

par-tout Paris des feux
lieu de lamentations touc

ilfit faire

,

En

de rifées lui , fa Cour &c plufieurs autres pride chanfons
rent récharpe verte , en figne de réjouiflance Se d'efpérance , quittant la
noire qu'ils avoient portée depuis l'exécution de Blois. On ne parloit que
imprécade pafle-temps , accompagnés de malcdidtions
de feftins
tions horribles contre celui de qui les furvivans de la Maifon deGuife ted'autorité. Le Duc non
noienctout ce qu'ils avoient de bien, d'honneurs
témoigner
combien lui & les fiens
réjouilTances,pcur
content de ces communes
faire
fit
l'eftigie
de ce Moine nommé
afTaflinat
,
horrible
approuvoient cet
Jacques Clément peur la montrer en public. Les Peintres Se Statuaires futellement que les
rent occupés à en faire en plate peinture &: en boife
élevés en
images Se tableaux de ce Patron de la Ligue furent montrés
comme d'un Saint canonifé , à qui l'on porta des chandelles Sc
public
tut reclamé par les plus zélés. Les chaires des Prêcheurs .1 Paris , Rouen ,
Orléans Se ailleurs ne réfonnoient que louanges de ce nouveau martyr ,
Frère Jacques Clément , combien que fon anagrame contînt ces mots , letOutre cela le Duc fit recherc'ijf l'enfer qui ma crée.
tre pour lettre
cher la mère
les parens de ce moine, pour les enrichir d'aumônes puune amorce à d'autres qui pourbliques ; afin que cela fût un leurre
retentilToit

:

&

&

&

,

&

,

:

&

&

Edme Bourgoîn

Dominîcain, fubit
,
Tours , à la Requête de la
Reine Louife, Veuve du feu Ro', & furie
(i)

l'interrogatoire à

Réquifitoire du Procureur général. Comme
il étoit Prieur du Couvent de Paris dans le

temps que Jacques Clément commit fon

af-

, & qu'il avoit loué en chaire cette
aélion exécrable, ce dont il fut convaincu
par témoins,
ce qu'il avoua lui même ,
quoiqu'il niât conflamment de s'ct4:e vanté

faffinat

&

d'avoir confeillé ce régicide,

comme on

l'en

accufoit audî , le Parlement , toutes les
Chambres aflemblées , le condamna à 1^
mort. Il fut tiré a quatre chevaux
fon
corps fut cnfuite réduit en cendres. Voïezle

&

récit de cet évencmens plus détaillé dans
THlftoire le M. dç Thou, liv. 9S , fous

l'année 1590. Dans les Remarques fur le
Journal de Henri III , on lit ce qui fuit i
" Emond Bourgoing , Prieur des Jacobins
jj de Paris, avoit été Coufelfeur de Jacques

" Clément
=>

&

la

:

il

fut pris les

cuirafle fur le dos

armes à

la

main

à l'attaque des
tiré à quatre chc,

m fauxbourgs de Paris, &
" vaux à Tours, pour avoir

,

comme on le

adroitement avouer , étant déjà
>i livré à l'Exécuteur , non-feulement con» tribué à la mort de Henri III , & loué en
33 chaire fon Parricide , mais de plus conf" pire dès ce remps-là contre la vie de fon
33 Succefieur: Son portrait fe voïoit en i^''
33 parmi ceux des Martyrs de l'Ordre* à Va3>
ladolid , dans l'Eglife de faie<^ Pi^"' ^il
33

lui

n

appartient aux Do'inimc3«'S du

fit

lictt

».J

DELALIGUE.

3
roient entreprendre de faire un pareil coup au nouveau Roi, fur l'aiïurance qu'ils prendroienc qu'après leur mort ils feroient canonifés comme ce-

&

bien récompenfcs (i).
des ennemis du Duc de Maïenne , aïant conQuelques-uns des amis
fidéré ce qui advint depuis, eftiment que fur ce brouiUis d'affaires, le
Duc fit une lourde faute pour un homme du métier. C'eft que n'aiant
craint de mettre la main aux armes contre fon Roi Se de l'airafllner comme il avoit fait par main empruntée , puis déclaré en tant de lieux par
beaucoup de maniemens &c par infinis effets que fon intention étoit de
lui-là,

leurs parens

&

échapper l'occafion de fe faire élire Roi. Tous les
de l'alTemblée des Etats 8c de la Lieutenauce
durant la captivité du Roi , Cardinal de Bourbon , qu'ils appelloient Charjouets de fotte populace,
les dixième , n'étant que vraies brides à veaux
depuis aïant brigué
il y fut aifément parvenu , félon l'avis de plufieurs
de l'être il trouva plus de compétiteurs qu'il ne penfoir. Le Cardinal de
Bourbon , Roi en peinture , étoit en prifon , d'où perfonne de la Ligue
ne fit ni pas ni pourfuite pour le foulager ou tirer. Il y mourur auffi (i)
Se reconnut finalement ( mais bien tard ) que ceux de Guife , ennemis fatals de fon nom
de fa Maifon s'étoient méchamment fervis de lui pour
s'avancer. Le Duc de Guife , en qui fe conteroient toutes les recommandations de feu {on père , étoit prifonnier auiîî. Ces deux qui étoient les
Chefs ne lui pouvoient nuire , comme fon neveu a fait depuis
quant
au Duc de Nemours il avoit trop peu de créance
n'étoit pas connu ni prifé
comme celui de Maïenne qui avoit à fon commencement les Peuples animés , ardents
courant à la nouveauté, remplis d'opinions de fa vaillance,
régner

lailfa

il

,

lors

prétextes qu'il prit puis après

&

:

&

:

&

:

&

&

&

perdirent bientôt après. S'il n'eût emporté la Couronne , du
l'eue il bien ébranlée, fur-tout pource que le Roi Henri IV fiifoic

laquelle

moins

ils

ouverte profeflîon de Religion contraire à celle de la Ligue, à caufe de quoi
le Peuple ne vouloir ouir parler de lui , 8c de longue main avoit été façonnée à nourrir un efprit de mépris 8c de haine contre lui. Puis il avoit
la Soibonne
les Prêcheurs à commandement , qui eulfent déduit mille

&

ce que M. JeTKou rapporte dans
96 de (on Hiftoirc. « Les PrcdiM cateurs du Parti poulTcrent l'infolence
55 jufqu'à compare- Jacques Clément à Ju» dith , Henri III à Holopherne, & la déli( i) Voici

le

livre

n
«

à

»>

étoit encore teinte

«
»
»

terre le bateau qui les avoit

mort, firent des trous dans la terre qui
qui en
avoit ctéabbreuvée de fon fang,

&

,

&

chargcàiu de cette

faim Martyr. On
de ce fcélérat expofde fur les
»' autels à la vénération publique.
Il y eut
» même des Ligueurs allez, effrontés pour
>• propofer de lui ériger une Statue dans
>3 l'EglifedeNotre-DamcS: d'enôtercomme
» des tableaux profanes, ceux où il fetrou» ve des portraits de nos Rois. Lorfque Tar" mée roiale fut délogée de faiiit Cloud
,
»• pWficurs de ces fanatiques fe tranfporte-

amenés , dans
un trophée,
afin que le Peupley allât invoquer ce noum veau faint ; mais il s'éleva un vent fi fu'
=> rieux
que le bateau , qui étoit trop
33 chargé
coula à fond avec les reliques &
33 les pèlerins
fans que depuis il en repa33 rût un feul.
(i) Charles II du nom, Cardinal de Bourbon, Archevêque de Rouen, Evêque de
Beauvais & LéMt d'Avignon, cré,c Cai'dinal par le Pape Paul III en iy4», mourut à
Fontenai le-Comte le 9 de Mai IJ90. Il
étoit fils de Châties de Bourbon,Dac deVcn*

f

dôme,

M vrance de
3J

imprima

M
M

étoit loué

Paris à celle de Béthulie.
plulicurs

Libelles

où

On

l'aflaffin

comme un

vit l'effigie

»^ent

a,u

lieu oij cet AlTalTia avoit été

mis

le deffein

d'en ériger à Paris

,

,

,

Aii

n
^

'*

,
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Peuple que la Couronne n'appartenolc point à la
pour perfuader
Maifon de Bourbon , mais à celle de Guife. L'occafion avoir beaucoup de
luftre fur le changement d'une Ligue en l'autre , & ne falloir que drerter
à la hâte des généalogies de la race de Charlemagne pour prouver que
ceux de Guife en font defcendus & que la Race de Capet , dont les Maiavoient envahi la Couronne fur eux,
fons de Valois & Bourbon fonr iflues
laquelle ils. avoient droit de répéter , comme au vivant du feu Roi. Un
Imprimeur à Paris, nommé Guillaume Chaudière en avoir imprimé un
oros Livre latin
qui eft encore en lumière j commandé par un Archidiade Thoul (t) grand Ligueur, qui en fut conftitué prifonnier ôc fit amende
honorable , garanti du cordeau par l'inrerceflion de pluiieurs Grands. Somme, le Duc de Mayenne avoir lors la force &c la faveur du remps en main
le

raifoiis

,

,

,

,

,

,

dont il n'eut pas affez de courage de fe fervir , ains par une vive pufiilanimité qui lui eft naturelle ( quoiqu'au refte il ait grand corps Ôi grode
Jïète )
par une lâcheté groffiere , voulut comme on dit
épier un peu plus
à loifir le cours du marché, trancher de l'honnête Se garder quelque forme'de
Loi civile, faifantappeller Roi ce pauvre Cardinal prifonnier , afin de lui mettre davantage la rage fus
forger quelques reftons au coin du Roi Charles X,
violant en toutes autres chofes cependant avec extrême impudence les Loix
des gens. Il oublia lors toutesdu Roiaume
le facré droit de nature
les maximes des grands Maîtres en matière d'encreprife fur les Etats d'au*trui , qui difent que

&

,

&

&

&

;.

Si violer la juftice
Il eft

permis à

& le droit

rhomme

en quelqu'endroit

;

C'eft pour régner qu'il le fe doit permettre
,

Au demeurant rien

de mal ne commettre.

Mais voïez fa mifere & les combats de fa pauvre ame. Il refufa le ritie
s'avifa d'une finelfe auflî épaifle que lui , ufurpant la puilTance
de Roi
roïale , laquelle il continua de déguifer ( combien que lors il en fut forclos , puifqu'il reconnoifloit le Cardinal de Bourbon pour Souverain ) de fa
nouvelle & ridicule qualité de Lieutenant général de l'Etat & Couronne de
France. S'il eût pris le nom de Régent ou de Lieutenant général du Roi
comme on avoir fait autrefois , quand les Rois éroient prifonniers ou ab.
Couronne eft un titra
mais Lieutenant de l'Etat
fens de leur Roiaume

&

&

:

-

&

&

à toute cette harelle
mailprodigieux 5 auffi convenoit-il à l'ufurpateur
lotinerie de Ligueurs.
réjouiffance fus mentionnées , infinis Libelles fuOutre les alégrefles
rendre exécrable
ailleurs pour Juftifier le Jacobin
rent publiés à Paris

&

&

&

la

mémoire du feu Roi. D'entre

plufieurs j'en ai choifi

un, lequel contienï

brièvement ce qui eft dit plus au long es autres , félon qu'il a été impriImprila copie de Paris à Lyon par Jean de Pillehotte , Libraire
jneur de la fainte Union , comme s'enfuit.

&

mé. fur

(i)

, on en a déjà parlé ci-devant dans
nous renvoions.

Fiançois de Rofiere

.t«lumCj

aiuqijiels

le

pKmÎ€i

U k keonà

D

L

E

A

L
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^ ^
^*
nous qui ne foit certain avec fuffifante &C
Mokt
dk
déplorable épreuve , du mal que Henri de Valois, pendant Ton ,
f
Henri III.
)•!
r c
rcgne a procure a lesbujcts, prmcipalcmcnt a ceux qu u a connus
bons &C fidèles Catholiques j amateurs de la vertu èc du bien
public ,
ennemis des hérétiques &C politiques de ce Roïaume,
qu'il a préférés à Dieu , à l'Eglife àc à Ton honneur. Nul auHi ne
peut ignorer le vomiflèmcnt de la rage exercée fur les Villes qu'il a
prifes de Force,acco(lé de Tes fembiableSjOii les hommes, les femmes
enfants , nommément les hommes d'Eglife , ont fouffert mort
cruelle &. ignominieufe. Les filles encore en bas âge , èc les Religieufes ont été violées , les femmes forcées , les Eglifes èc Images rompues, canonécs & mifes en dérifion , la petite fubftance
du pauvc Pcuplepillée, & le Saint Sacrement de l'Autel (ô chofe
diabolique &: barbare, ) foulé Se pilé aux pieds. De façon que
continuant tels malTacres , il s'ell fait maître &: tyran tout enfemble , d'Eftampes , de Pontoife , de Poiiîi , du Pont St Cloud ,
de la plupart des Villages circonvoifins , dcfirant entr'autres
chofes jouir de la Ville de Paris, à laquelle il vouloit mal de
mort. À quoi notre Dieu defirant remédier en heure de temps ,
pour le foulagement de fon pauvre Peuple, a mis tel ordre, qu'il

J.L

n'y a celui d'entre
'

>

•

•

•

1

V

&

&

&

divines furpalîent les humaines,
qu'il fait d'un petit foufflct fuccomber Tes plus furieux
adverf^ires , ainfi que pourrez comprendre par le difcours fuivant.
jeune Religieux,Jacobiri à Sens ( i ),âgé feulement de vingtdeux à vingt-trois ans , natif de Sorbonne près de Sens, &:aïanc
l'^Ordre de Prêtrife , connoiflant la tyrannie de laquelle ufoic

montré combien

lui a

les forces

&

Un

envers fon Peuple ledit Henri de Valois , & que pour quelque
excommunication que l'on eût jettée contre lui , il ne fe déiîlloit de Ces méchancetés, de de plus en plus fe préparoit à la
totale ruine & combuftion du Roïaume de France, commence

à part foi à fe douloir de telles impiétés , &; à déplorer la calamité du Peuple , qui ne pouvoit avoir que perte, tourment, Sc
ennui , fous un tel Roi; 6c en telles penfées fe minoit Se confommoit ordinairement , fuppliant Dieu d'étendre fa miféricorde fur les pauvres affligés, qui lui tendoient les mains, &c
leur envoïer {ecours de là haut , confondant l'ennemi qui les
opprefloit. De façon que Dieu exauçant la prière de cettui fon
fcrviteur , nommé Frère Jacques-Clément, une nuit comme il
U) Il s'agit du miférabk Jac<jues Clïment.-

,
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envoie fou Ange en vifion, lequel avec
préfente à ce Religieux OC lui montrant un
lui dit ces mots : >> Frcre Jacques, je fuis melTao-er
tout-puiflant , qui te viens acertainer que par toi
de France doit être mis à mort. Penfe donc à toi 6c

en Ton

g''-'^'^*^^*

lui

lit,

lumière,

fe

nu ,
du Dieu
» le Tyran
« te prépare , comme la Couronne de Martyr t'ell; aufîî prépa« réc». Cela dit, l'Ange fe difparut, ^ le laifla rêver à telles paroles véritables (i). Le matin venu , Frère Jacques le remet devant
glaive

•>>

les

yeux l'apparition précédente

,

& douteux de

ce qu'il dévoie

ami aulîî Religieux , homme fort fcien,
tifique (2) , &: bien verfé en la Sainte Ecriture , auquel il déclare franchement fa vifion , lui demandant d'abondant , ^i c'étoit chofe défagréable à Dieu de tuer un Roi qui n'a ni foi ni
Religion , & qui ne recherche que l'oppreffion de Çqs pauvres
Sujets étant altéré du fang innocent, & regorgeant en vices
faire

s'adrefle à

un

lîen

,

A

quoi l'honnête homme fit réponfe ,
autant qu'il eft poffible.
que véritablement il nous étoit défendu de Dieu étroitemenc
d'être homicides ; mais d'autant que le Roi qu'il entendoit
féparé de l'Eglife, qui boufîbit de
étoit un homme diftrait
tyrannies exécrables ,
qui fe déterminoit d'être le fléau perpétuel
fans retour de la France , il eftimoit que celui qui le
mcttroit à mort , comme fit jadis Judith un Holoferne , feroit
chofe fiincc
très recommandable , attendu qu'il délivreroic
un grand Peuple de l'opprelfion tyrannique d'icekii , &: lemettroiten liberté, du moins affuré de ne vivre plus fous fon joug
dur&; incompatible, ne plus ne moins , que le Peuple d'Ifrael
fut délivré de la main de Pharaon , lorfqu'il fut avec tout fon.
exercite couvert des flots de la mer. Que même en cas que celui
qui exécuteroit une fi bonne œuvre , fût mis à mort ( comme
à peine y pourroit-il faillir) il feroit bienheureux, vu le bon 2c
faint zèle qui l'auroit mu à ce faire, n'étant corrompu ni d'affe(ftion mauvaife , ni par argent , ni par autres moïens communs aux vicieux. Lefquelles paroles furent fi agréables à Frère
Jacques , que dès lors il propofa de donner fa vie en proie, aux
charo-es de faire mourir Henri de Valois. Etant donc réfolu ,
abftinences au pain &: à l'eau,
il fait par plufieurs jours jeûnes
fe confefix; , fe fait communier , ôc recevoir le précieux Corps

&

&

&

&

&

(i)

Peut-on raconter féricufemcnt de pa-

reilk'; vifionç

fanatifme

&

le plus

prétenire aatorifer ainfi

outré 8c les excès les plus
~

SQudaranabks

l

le

Ce

au Père Bourgoine;, dont on a
le lit dans l'Hiftoirc de M. de
Matignon , page xy j & dans d'autres Ou*;
varges du temps.
(i)

parlé

fut

comme on

,
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de Notre Seigneur de Rédempteur Jefus-Chrift , fe difporant
comme un homme qui va rendre fon ame à Dieu. Enfin, après

'
'

,

*5°9'

*
avoir mis ordre à nettoïer èc purger fou ame , il regarde com- he^riYil
ment &c par quel moïen il viendroit à bout de fon deflein. Et
pour le plus expédient , il arrête d'aller par devers un Sei-

duquel pour autant qu'il eft aflez connu (2.) , je tairai le
de tant faire qu'il ait lettres adreiîances à Henri de
,
Valois , ôi. par ce point avoir entrée en fa chambre. Les miffives
lui font baillées, fignées 6c cachetées de ce Seigncnr favori 6c
mignon du Roi , auquel il promet de les faire tenir fûrcmcnt Sc
fans aucune communication. Et lorti qu'il fut de la préfcnce
dudit Seigneur, fait proviiîon d'un couteau long j bien tranchant &: fort pointu, lequel il met en fa manche , èi. aïant pris
congé de qui bon lui fcmbla , s'en alla à Saint Cloud , où pour
lors étoit Henri de Valois avec fon camp , duquel étoit Lieutenant-Général le Roi de Navarre. Quand ce bon Religieux
fe vit au lieu qu'il devoir faire épreuve de fi perfonne , ians
reboucher aucunement, après avoir prié Dieu de conduire fa
main 6c fa haute cntreprife, d'un viril cœur 6c vertueux , il s'adrefîe aux gardes du corps du Roi , 6c les fupplic , mardi matin
que l'on comptoit le premier jour d'Août, 1589 , d'avertir le
Roi qu'il y avoir un Jacobin , qui necellairement delîroit de
communiquer avec lui chofcs d'importance, 6c bailler une mifiive à Sa Majefté , laquelle il ne pouvoir faire tenir par autre
main que la lienne, étant envoie de la part d'un fien ferviteur
qu'il avoir fur toutes chofes en recommandation. Le Capitaine
des Gardes , pour ne fe montrer négligent au fervice de fon
Maître , court incontinent vers icelui , 6c lui fait entendre l'envie du Jacobin; ce que le Roi trouva fort bon j 6c commanda
que fans délai on le laiflTât encrer, pour ouir ce qu'il diroit fuivanc ce commandement. Frère Jacques eft conduit en la chambre du Roi , en la maifon de Gondy, Evêque de Paris, audit
Saint Cloud , où étoit logé ledit Sieur , qui fe venoit de lever
s'habilloit , aïant lors endofle un pourpoint de chamoi , attendu que fur icelui , il metroit ordinairement le corps de cuiraffe.
Quand le Religieux voit le Roi , il feprofterne à genoux humblement devant lui , &. tenant fa miffive en fa main , l'affure qu'elle lui eft envolée de la parc de ce Seigrieur fon vrai ferviteur
lequel ne s'eft voulu fier à autre qu'à lui , pour la conféquence
gneur

nom

,

afin

&

( 1) C'étoit M. du Harlay , Premier Préfident du Parlement de Paris. Yoicz la Let-

de

M.

Henri

III

tre

de
,

la

Gueflc

,

dans

le

Journal de

pat Claude de l'Etoille.
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fait.

Le Roi bien

Commande

aife aupoilible d'ouir telles nouvelles, lui
fait le Religieux, 6c aïant bai-

d'approcher, ce que

, &c par même moïen , du couen
fa
marche,
lui donne tel coup dans le
teau qu'il tcnoitprêt
ventre , que les boïaux en fortoient avec le fang en grande
cffulion. Le Roi, à la chaude, voïant l'ombre du couteau,
avoit paré de la main , qui fut un peu ofFenfée , mais elle empêcha l'impétuofité du coup , rué à plomb , 6c de toute la force
du Religieux. Au moïen dequoi fe fentant ain(î blefle , fe rue
de telle vivacité fur le Religieux, qu'avec le couteau même,
en le maniant , ledit Religieux fut ofFenfé au vifage , & à
l'inftant tué de divers coups , par les Gardes de Henri de Valois ; puis ce pauvre Religieux eft dépouillé ,
mis nu , à la
vue de tout le Peuple, pour favoir Çi perfonne le pourroit connoîrrc. Car,
difoierit-ils ) , il peut bien être que les Ligueurs
ont fait habiller quelque Soldat en Moine (i), pour perpétrer
un tel homicide; par quoi il le faut laifler quelque temps eu
vue , pour voir Ci on le connoîtra. Cependant Henri de Valois
eft couché , panfé , èc médicamenté le mieux qu'il eft poffible ,
tellement que par tout fcn camp vers le midi l'on affuroit qu'en
fin il fe porteroit bien ,
n'auroit que le mal. Mais ils furent
tous étonnés , que le mercredi enfuivant , fécond jour dudit
mois d'Août , fur les deux heures du matin, le bon corps atteint d'une forte fièvre , fe laifTa faifir par la Pnrque , & fe re^
commandant à fon grand amid'Epernon , & au Roi de Navarre,
rendit l'efprit, fans entrer dans Paris par une brèche comme il

fé la miffive

,

lui baille icelle

&

(

&

avoit délibéré.

Les nouvelles de cette prompte mort furent incontinent
fcmées par tout le camp ; & Defpernon de fe contrifter
fjleurcr (2). Et Meffieurs de la Garde de fe regarder l'un l'autre
es bras croifés. Et les Politiques qui avoiçnt fait afîcmblcr leurs
Etats pour les mieux conferver, de demeurer étonnés ; de les
ceux qui penfent fucceder à la Couronne
Suiiïes de boire,
mauvais jeu ,,
de rire en cœur , Si. faire au refte bonne mine
encore plus le pauvre Jacobin j qui
maudidant les Ligueurs ,
tout mort eft tiré à quatre chevaux , ôc brûlé par après. Je vous

&

&

&

&

donné lieu de
douter, cjuoique ce foit fans fondement , fi c'crt véritablement un Dominicain
qui a tué le Roi Henri III Voïez l'Ecritinticulé, laFataliié de faint Cloud, dans le
tome z de la Sctyre Ménippée , édiiioQ
(1) C'efl: peut-être ce qui a

faire

in-î°. déjà citée

(i)M

Duc d'Epernon ne

fut pas le feul
en cette occafion. Tout bon Sujet pleuia fon Roi Se détefta k meurtrier ,

qui

le

s'afflij^ea

dont en ne craint pas

ici

de faire un Saint,

îailîe

,

,
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laifTe à penfer le mal qu'il enduroic, étant ainfi traité après fa
1589.
mort. Soname cependant ne laifle de monter au Ciel avec les
mort b
Bienheureux. De celle de Henri de Valois , je m'en rapporte à Henri iii^

ce qui en eft , 6c en laifle Icjugement à Dieu.
Voilà (Meffieurs) en bref le difcours de la mort de Henri
de Valois , 6c comme opportunément ce pauvre Religieux s'cft
emploie à notre délivrance , ne craignant de mourir pour metle Peuple en liberté. Je prie Dieu qu'ainfi adtre l'Eglife
vienne de tous ceux qui font contraires à la Loi Catholique
qui maintenant, contre droit nous tiennent affiegés. Ainii

&

&

foic-ii.

Sixain de

la

mon inopinée de

Henri de Valois

(i).

L'an mil cinq cens quatre-vingt-neuf.
Fut mis à mort d'un couteau neuf,

Henri de Valois
Par un Jacobin

,

Fut à fàint Cloud

Lui

Roi de France,

,

qui exprès

,

pour de bien près

coup dans

tirer ce

la panfe.

Telle vie,

S O

NNE

telle fin,

T

la mort du Tyran des François , occis par permijjîon divine
à faint Cloud , le premier d'Août ibSg par Frère Jacques
Clément^ de l'Ordre des Jacobins-

Sur

Quel magnanime

Quand

Non

,

fans pâlir
il

Le coup

fiut
eft

,

Efprit te va guidant le bras

hardi tu viens à l'entreprife

que de Dieu ton ame

bien mortel

,

mais

le

fut éprife

cœur ne

'

:

;

l'eft

point.

Quelle Poftérité doit croire ce trépas

Qu'un Tyran des François , la pefte de l'Eglife,
Dans le fein d'une Armée , au fac , au fang appiife.
Par un feul tombe mort

<0

Ce

lin

parmi tant de Soldats

Sixain repond bien à l'efprit fa-

natiriue qui a iHiûé le Difcours

à la

,

duquel

Tome

il

fut

IK

ca

effet

précédent

imprimé.

,

î

en faut dire autant des vers
déshonorent leur Auteur.

fuivaQ»

; ils
j

Il

B
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mort

Il eft

.j^„

toutesfois

,

auflî la tyrannie

;

Etmourant, par fa mort, l'Eglife reprend vie,

Mort de

HtNRi III,

Elle qui en fes jours tant

de Parques

avoir.

Et lui, qui déguifé d'une feinte apparence.

Sous im fard infidel

Tombe aux

filets

les

hommes

quand plus en

,

décevoir.
fes rufes

il

penfe.

A. PZRRAUD.

i^Ur

le

perfonnage

difcours précédent

&

un avertiifemen:

fit

tourné en François

certain autre plus brief , tin
écrit

&

bon
do(Se
en Langue Italienne, que nous avons,

comme s'enfuit.

AF ERT I S SEME NT
Sur deux Difcours imprimés àLy on, touchant la mort de Henri III
occis en trahijbn par un Moine Jacobin j L'an i58^
le

premier jour d'Août.

J_jE premier difcours eft celui que nous venons Je repréfcntcr,;
imprimé par J. Pillehotcc. Quant aux deuxième il porte qu'un
Jacobin nommé Frère Jacques Clément, âgé de vingt -trois
ans natif de Sorbonne , Village à quatre lieues loin de Sens en
Bourgogne , homme fort fimple j mais dévot , depuis la mort
des Duc & Cardinal de Guife fe réfolut de tuer le Roi , aïant
premièrement attendu quelques jours , en jeûnes, en Oraifons
,

allant pieds
l'hiver

que

nuds à

la

proceffion

,

& n'aiant

fous fa robe durant

fa fimple chemife. Icelui dit à quelques-uns de {es

que Henri de Valois ne mourroit par autres
Aïant donc entendu la prife de Pontoife,.
le Dimanche pénultième de Juillet il fe confefla au matin ,
chanta mefle, &;s'en allaàSaint Cloud où étoit le Roi,.aiant
fait provifion d'<«n couteau ; & pour avoir accès au Roi ^ obtint
fubtilementune Lettre de créance de quelque Politique de Pail lui donna
ris. Etant introduit vers le Roi en fa chambre

compagnons
mains que

:

lesfiennes.

,

DE LA LIGUE.

it

ventre un coup du coutc.ia qu'il avoir fous fon habit ,
duquel coup le Roi mourut la nuit fuivante. Le Moine fut in-

iîafJs le

continent

taillé

en pièces.

ces

i

délibération.

que l'on n'eftime chofe nouvelle, qu'entre les Moines
pour prolixité, laiffant
,
en arrière infinis autres exemples , je ramentevrai ce qui avint
a Berne, Ville renommée en Suirfe , l'an 1508 , où le dernier jour de Mai furent brûlés quatre Jacobins, du confentement du Pape (i) , à qui leur procès fut envoie ; pource qu'apparoiffant à un Novice fimple
dévot, comme on dit qu'étoitcc
Jacques Clément, tantôt en forme d'Ange , ores en Vierge
Marie, quelques fois comme Sainte Barbe, Sclui donnant des
breuvages d'opium, pour le rendre ftupide
fans aucun fentiment , ils lui firent en fon corps cinq plaies ; en chaque pied èc
main une, puis une au coté, comme (à les fligmatcs de Chrift
lui cuffcnt été imprimées , ainfi que les Cordeliers difent être
avenu h. leur Saint François d'Alîife. Ces impofteurs jouèrent
une telle tragédie pour ôccr le crédit aux Cordeliers , qu'ils haïffoient à mort , comme c'cfb un ordinaire entre telles gens ; à
l'occafion d'une difpute touchant la Conception de la Vierge;
les Jacobins foutcnant qu'elle a été conçue en péché originel
,
.&: les Cordeliers difant que non. Ils étoicnt outre plus échauffés
klcs faire chaiTer à cau(e que les Cordeliers avoient toutes les
pratiques des Méfies , Coufclfions S>C Aumônes ; 6c penfoienc
Et

afin

fe faflènt telles frafques &L impoftures

&

&

(i) Cet AvcrtifTcment vicrw d'un Religionnaire. Il eft outré , en déclamait trop
contre les Moines. Tous n'étoicnt pas cetVainement auiïl médians cju'on les repréfente ici. On lic -peut pas trop compter fur
j[«s lùlloriettes

que rapporte l'Auteur

j^^^^ ^

Henri

deux difcours convient remarquer ( ) qu'au premier il
ert dit qu'un Ange étoit apparu au Moine , dont le deuxième ne
fait mention quelconque , ains dit que la fantailîe lui prit de
tuer le Roi ; que c'étoit un homme fort fuTiple , comme qui diroit niais èc groflier ; qu'il étoit dévot , ôc par conféqucnt aifé à
décevoir fans contenir de Religion. Ce Moine donc racontant
fes penfécs comme eft porté au deuxième difcours , il y a grande apparence que quelqu'autre Moine plus cauteleux, comme
il ne s'en trouve que trop entre telles gens, lui apparut en forme
d'Ange pour le confirmer davantage en cette fienne méchante

JliN

jrgo

ôc

il

ne Jonne point d'autre garant que

lui-

même.
fécond ; mais oa
dans aucunî yie de CC

(i) C'étoit alots Jules

ne lit point ce
Pape, qui ait de

fait

l'autlicnticité,

dont

B
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venir aifément a bout de leur cntreprife au grand honneur de
^'^^^ INovicc il bica .narqué. Mais enriii le pauvret dépité de leur
p'perie , découvrit le tout à la Seigneurie , qui les châtia févere-

ment, comme

&

dit a été.

A Clavcnnc, Ville dupais des Grifons , chacun f it bien,
y a encore des gens en vie qui ont oui &; vu la tragédie ; à fa-

voir qu'un certain Prêtre nommé Cefar, contrefaifanc la Vierge Marie , vola la pudicité d'une pauvre fille, ce qu'aïant été découvert par le Magiftrat , l'impofteur fut exécuté à mort parlai
méritée.

Pour découvri- de

plus en plus telles faufTes vifions, qui par-

ticulièrement font propres aux Jacobins , j'ajouterai ici la célèbre impofture , laquelle ils n'ont honte de raconter , mêmes par
livres imprimés , pour mémoire perpétuelle de leur menfongc
déteftable ; comme a fait un de cette robe , lequel a écrit la vie

de Dominique , Fondateur 6c Patriarche de cette fe6te. Le
conte dit qu'une fois Dominique ravi en extafe vit Jefus-Chrift
fa mère , aiïifc auprès de lui à fa main droite , avec un grand
manteau de couleur bleu célefte , parfemé declouds d'or , &: autour d'eux parmi la troupe des Saints une grande bande de
Moines de divers Ordres mais nul de l'Ordre des Jacobins ,
pource qu'ils étoient en nombre infini , cachés fous le manteau de la Mère de Notre -' Seigneur j qui les fit voir à Dominique (i).
Antonin Archevêqiae de Florence écrit en fa fomme*, tit. 3»
ch. 3. que Dominique étant à Florence vit une fois de nuit
Notre Seigneur Jefus fort couroucé , èc en délibération d'exterminer tous les Pécheurs mais que fa mère l'appaifa , difanr

&

,

:

qu'elle

enverroit

Dominique

&

François

,

qui convertiroient

ces Pécheurs (2).

Mais que tous ces contes foient pures bourdes, il eft aifé de
montrer, 6c fpéciaîemcntquanrà la première vifion , que Domique apperçut fous le manteau de la Vierge une Troupe in)mbrable de Jacobins, ja paiTés de cette vie en l'autre. Comnomb
(l)

Il eft ridicule de

jnéprifer

un Ordre

,

quelques Légendaires

temps où

s'autorifer

,

pour

des fables avancées par
,

qui ont écrit dans un

la critique étoit

peu connue,& que

les Hiftoriens poilérieurs n'ont point fuivis.

On

peut voir fur cela les judicieufes réftexions que le pereTouron fait à ceue occafion dans fon excellente Hiftoire de la vie de
faiin

Dominique

,

i/î-^".

(i) Quand le fait rapporté par faintAntonin feroit faux , il n'en feroit pas moins vrai
que k.'frnit des prédications de fainr Dominique & de faint François a été très abonles Hil^oriens les plus judicieux & les
dant
moins fufpeéls de préjugés Se de crédulité ,
:

prouvé par des
quer en douce,

l'ont

faits

qu'on »c peut réT»;

DELALIGUE.
ment
ment

cela

,

puifque Dominique qui

étoit encore au

monde

?

Il

leur a

13

donné commence-

ne vécut pas plus de

5 1

&

ans

compagné que de quinze

,

viniîènt en être à milliers

Difons donc que

autres.

ces Jacobins
&: aufîi l'on voit qu'il n'a pu avoir

étoient avant qu'être nés :
une telle vifion , étant en ce

monde

finon que les Moines
des fourmis , comme

,

& à la manière

Mirmidons du Poète Homère. Voyez Anton'm 3 tit. i^.ch. i,
Vincent de Beauvais, AV. zo. ch. 94. ôc tels autres fuperlliticux

les

raconteurs de fables ( i).
C'eft chofe manifefle qu'en la Papauté telles affaires font communes pour preuve de quoi fuffira pour le préfenc ramcntevoir
ce que Plantine (1) èc plulieurs autres écrivent en la vie de Bonifacc VIII , que ce Pape étant encore Cardinal , pipa Céleftin
, qui étoit de ces fimplcs &C dévots , lui faifant ouir de nuit
en fa chambre par une farbacane certaine voix qui lui recommandoit de fe déporter d'être pape , s'il vouloir être fauve (j).
Ce limplet croïant tel oracle , quitta le fiege Papal que Boniface
occupa ( comme dit Platine ) par fes méchantes pratiques , puis
;

V

mourir l'autre en prifon.
Faut noter (4) en après , que le premier difcours porte que
Jacques Clément alla fe confciller de ce qu'il avoit à faire avec
un autre Moine fort verfé en l'Ecriture fainre , lequel lui fit la
réponfe comprifc au difcours. Premièrement il dit que Dieu a
étroitement défendu l'homicide ce qui eft très vrai , comme
appert par le contenu en Genef. ch. 9 , 6, Exod. zo , 13. Saint
fit

:

Math. c/2. z(j, 32,
Mais voïons maintenant comme ce favant Moine renverfe
l'Ecriture fainte ; il dit que le Roi eft féparé de l'Eglife , & qu'il
menace la France avec toute cruauté , &:c. Ce font deux argumens ; l'un pris de l'excommunication du Roi , l'autre de fa
mer ici rniitilcmcnt en
pour réfuter une fable que les meilleurs
Hiftoiiens de la viedefaiotDominique n'ont
(1) L'Aateur fe

frais

cafitiis

voce

m cuhiculum

Ccileftinl

,

hoin'i-

nis fimpitcis^ei perfaaderent, ul pontificatum

(j; Piatina ne rapporte ce fait que fur un
out-direSi non en l'aflurant : Sunt t^ui Scri-

Quand Platina.uioit parle plus affirmativement, en
fcroir-i! plus crcïable
On fait qu'il n'a que
trop donne à rep'endrc dans Ton Hiftoire,
14 Les réfli'xions fuivancesde l'AuccUI Je

bit'!i,i\i-\\^BomfuciumimmifJiJife fuhornato-

i'Eciit

pouit adiptce.
(1) C'eft Platine.

res

cUncuhm

~

mort Tan izii. Ceux qui ont écrit HiNJumr^
,
difent que lorfqu'il vint à Rome du temps d'In1170

étant né
ces miracles ,
nocent troifieme , pour faire approuver fa fecle ( ce qu'Innocent refufa , &C depuis Honoré III la confirma) , il n'étoit acl'an

j.

quofdam.qui nodu dimijfd quûft

dimittcret , fi falviis fieri vcilet.

S

fciit

bonnes.

,
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III,

Quant au premier, convient entendre que le Roi n'aexcommunié du Pape oui bien Jv' la Sorbonnc

v^^c point été
<ie Paris.

,

Si elle a cette autorité avant le

Pape

,

à

eux en

foit le

débat.

Néantmoins pofons le cas que le Roi eût été légitimement
excommunié , où trouvcra-t-on verfet ou mot en l'Ecriture fainte
,

premier à qui cela viendra en fantaifie , doive
puiflè impunément &: fans péché tuer les Excommuniés ? Il
cffc dit, I. Corinth. 5. que S. Paul excommunia le Corinchiea
incefteux , où eft ajouté que cela fe faifoit pour le falut d'un tel
jjerfonnage , non point qu'il fut licite à aucun de le tuer. lia
été excommunié , dit l'Apôtre , pour la deftru(£lion de la chair,
afin que l'efprit foit fauve au jour du Seigneur. Ailleurs , i. 77qui porte que

le

&

&

moth.
Alexandre,
, 10. il die avoir excommunié Hymenée
qui avoient renié la foi , afin qu'ils apprifTent à ne plus blafphê^
mer. Sur quoi Saint Auguftin en (a difpute contre Fauftus Ma^nichéen , comme Bcda le marque en fcs commentaires fur ce
palîage de l'Apôtre , n'a point livré cet liomme à Satan , par une
afFeclion cruelle , ains cordiale , pour la deftruclion de la chair,
à ce que l'efprit fût fauve , &c. comme il a livré les autres , afin
qu'ils appri{îènt à ne plus blafphêmer.
Mais à ce que quelque Sophille ne s'attache à ces mots , pour
la deftruction ou mort, comme lî l'on pouvoit recueillir de-là ,
que l'on tue les corps des Excommuniés, afin que l'ame foit fauvée , convient noter l'expofition littérale de telles paroles faite
par Nicolas de Lyra en fa glofc approuvée de l'Eglife Romaine ,
où dit ainfi ; in interitum earnis id efl , ad ejus a-Qliciionem , ut
à la deftruction de la chair
Jîc pœniteat pœna docente culpam
c'eft-à-dire, pour l'affliclion de la chair , afin que le Pécheur fe
repente
que la peine lui ramentoive fa coulpe. Thomas d'Aquin l'entend aulîi du tourment Se de l'affliclion du corps , non
point de la mort.
On voit donc évidemment que PInceftueux ne fut pas mis à
mort après avoir été excommunié , au contraire l'Apôtre au
1. chap. de la 2. aux mêmes Corinthiens , v. 6,7,8. exhorte
toute l'Eglife de pardonner à cet homme , puifqu'il s'étoit repenti ôc amendé , appellant cette livrance à Satan une rcpréhenfion 6c priant très aflPectu&ufement les Corinthiens de
confoler ce miférable ,
faire valoir leur charité envers lui.
Quant à Hymenée Se Alexandre , il appert que fi après l'exçommunication ou les eût incontinent tués , envain l'Apôtre cûg
I

•

,

:

&

,

&
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excommuniés pour apprendre à ne plus ""TTSoT"
,
blafphêmer. Sur quoi N. de Lyra dit , que c'eft afin qu'il fufîent
,^ ,
corrigés, aiant lenti combien 1 excommunication etoit redou- Henri m.,
table ; car telle affliction eft médecinale. Ses mots font ; Ut
dit qu'ils avoienc été

.

correBi effent per experientiam
talis a0iclio medicinalis ejl.

pxnœ

;

excommunicatio eniin

&
°

par quelqu'exemple : qui fut jamais plus
féparé de l'Eglife que Gain? prononcé tel par
excommunié
]a bouche de Dieu , Genef.j{., 11,12. Néanmoins au verfet i 5

Pour

vérifier cela

&

de ce

même

chapitre 4

, il

eft dit

,

que quiconque tueroic Gain

feroit puni fept fois au double. Saùl n'étoit-il point excommunié àc îéparé de l'Eglife. Lifez le premier Livre de Samuel , chap,
13. verf. 3 , 14 , (S* I 5. verf. 11,23, &c. jufqu'au 3 i. Néanmoins
Samuel fe lailîa vaincre par les prières de Saùl , &: le fuivit pour
le maintenir en bonne réputation vers le Peuple , fans machiner
mal quelconque contre la vie d^icelui. Et au verjèt 1 de ce
chapitre 1 5 , il dit que Samuel fut contrirté de ce que Dieu
avoir rejette Saùl , 6c paflà toute la nuit en prières , s'écrianc
au Seigneur pour le falut de ce Roi.
Quant à l'autre argument pris de la cruauté du Roi Henri
III , confidérons celle de Saùl. Il eft écrit, 1. Sam. 22. verjl
18, 19. qu'il fit tuer pardevant fes yeux par Doeg huitantecinq Sacrificateurs ; puis mettre au fil de î'épée tous les Habitans de Nobé , Ville faccrdotale , fans pardonner ï fexe ni à
âge , non pas même aux enfans de la mammcUe ;
faifant
alfommer les bœufs , les ^nes àc tout le menu bétail. Néanmoins David , lequel avoit déjà été oint de Samuel par le
commandement de Dieu pour être Roi
M'agifîrat légitime
du Peuple , comme il eft écrit, i. Sam. 16 , 14.
Saùl étant
rejette de Dieu pour ne plus régner , eut moïen par deux fois
de le tuer , s'en abftint 3 difant à fa compagnie qui le follicitoit
de ce faire , je n'étendrai point ma main contre l'oint du Sei1

&

&

&

gneur, I. Sam. i^y j. & i6 , II.
Quiconque donc ne fera deftitué de jugement, ou préoccupé de paffion , confidere maintenant de quel poids font les
raifons de ce Moine li docte en Théologie , qui ont perfuadél'autre, tant fimple èc dévot de commettre contre l'exprefie défcnfe de Dieu un homicide , maintenir avoir eu jufte occafioa
de tuer le Roi fon Seigneur, pourceque ( félon la fauiïè opinion de ces gens ) il étoit féparé de l'Eglife de , cruel , non
foint par effec encore, mais îgiiiemenr par menaces.

,,
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Puis après cefavant Moine confirme Ton avis , <Ji Tant que oui
tucroit
le Roi pour les raifons rufmencion'nëes, feroit an adie louaMort de
HiNia III.
ble , tel que celui de Judith , laquelle coupa la tête à Holonherne.
1589.

Que

le

Lecteur Chrétien con(idere

,

fi

autrement

ne

il

le fait

que ce Livre de Judith ( félon la fentence de Saint Jérôme ,
l'un des quatre Dotleurs de l'Eglife , comme ils parlent ) eft
déclaré Apocryphe en une préface écrite par ce Docteur à nommé Gakatus. Ce mot Apocryphe fignific obfcur inconnu ,
dont l'on ne fait l'origine ni l'auteur , partant non authentique,
ni dont l'on doive tirer preuve pour confirmation de la dodrine
de l'Eglife ; comme le même Dodeur déclare en fa préface fur
les proverbes de Salomon.
^x. afin qu'on connoifie mieux de quelle valeur efl: ce Livre
& comme il n'a été écrit par homme qui eût i'Efprit de Dieu
prenez garde à la prière que Judith fait au chap.<). verf. a.pourcequ'clle étoit delà lignée de Simeon elle prie Dieu qu'il la vueille
favorifer en fon entreprife , comme il favorifa Simeon contre
les Sichemites, Toutesfois , félon qu'il eft écrit , Genef 34, 19.
on voit que tout ce fait déplaît à Dieu , comme aufîî au chap. 49.
verf. 5. il eft condamné comme une chofe très méchante. Ce
iionobftant Judith magnifie cela , comme approuvé de Dieu ,
comme Ci Dieu eût mis l'épée en la main de Simeon pour
faire avec fon frère Levi ce furieux maffacre ou vitupcrable
brigandage. Ce qui montre que la doctrine contenue en ce
Livre de Judith n'eft point conforme à celle qui eft es Livres
Canoniques de l'Ecriture fainte (1 ).
Mais pofons le cas qu'une femme , nommée Judith ou autrement , ait , pour délivra fa patrie de la violence d'un ennemi
étringer, lequel n'y a que voir ni quereller, ains eft un tyran
Eou: formé , déclaré tel par tout droit divin & humain , trouvé
moïen de dépêcher cet ennemi , cela n'a point de rapport au
fait préfent. Le Roi n'étoit point par légitime connoifTmce déchu de fon droit au Roïaume il vouloit ramener à raifon fcs
Sujets élevés en armes contre lui , & qu'il n'avoit pu réduire
par promelTes & menaces. Quelle convenance y a-t-il entre le
fait de Judith ( encore que des exemples particuliers 6c faits ex,

,

,

&

:

& conféquences qu'adont aucune ne fe remarque au

traordinaires ne faille pas tirer des règles

vec fès grandes confidérations
(i)

Nos

meilleurs Commentareurs ont juf

titié l'adioii

de Ju lith

&

fon Livre eft réjPUté canonique dans l'Eglife Catholnjuç.
;

,

Voi'sx en particulier la vérité de VHifloîre de

Judith

faucon

,

,

par

le

Père Dora Bercard de

Monc-

Bénédiiftia.

fait
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r?

du Jacobin tuanc traîtreufement fo" ^^
, Se le fait
)
donc
enfuivit
fa more,
finalement la ruin^
Souverain,
Seigneur
Ligue,
en
de
la
lieu
que Judith , Betliulie &: HENR°Yit'''
des Pariiiens
le Pais furent délivrés en la mort de Holopherne 6c fon armée
faccagée.
Le Moine ajoute puis après qu'un tel ade rcflembleroit à la
délivrance d'Ifrael de la main de Pharaon. Tout homme vraiment fidèle &C Chrétien hfant ceci , découvre incontinent , s'il
a quelque prudence , la bêtifc de ce Difcoureur, de paragoner (ly
ce qu'a fait Moïfe par l'exprès commandement de Dieu , cornme l'Ecriture fainte attefte , en délivrant fon Peuple de la tyrannie d'Egypte , avec l'afîàflinat commis par un Moine contre fon
Roi , fans preuve quelconque que Dieu le lui eût commandé.
Et afin qu'on voie plus clairement la différence qu'il y a entre
ces deux faits
confidérez de plus près avec quelle autorité
Moïfe a befogné au ficn. Premièrement donc Dieu prédit èc
promit cette délivrance long-temps devant qu'elle arrive , comme il cft écrit en Genef. ch. t. verf. 13 , 14. Puifque le même
fait préfent

&

&

'

;

Dieu commanda de main en main

à

Moïfe

,

qu'il l'exécutât

félon qu'il lui avoit été enjoint, félon qu'il fe peut voir au troifîeme ch. d'Exode y èc es fuivans jufqu'au 15.
l'occafion de
quoi S. Etienne , félon qu'il efl écrit au feptieme ckap. des ASes

A

24 &: z 5 , dit que Moïfe voïant , comme il eft contenu au
deuxième ch. d'Exode^ verf. i z , qu'un Egyptien outrageoit l'Ifraélite, il le tua j eftimant que fcs frères fuiTent bien que Dieu
devoit les délivrer par ion moïen. Ainfi donc Moïfe avoit légitime vocation de Dieu en tout cela qu'il fit pour la délivrance
d'Ifrael
mais il en va tout autrement de ce que fit le Moine ,
comme nous l'avons montré.
Peut-être que quelqu'un alléguera l'exemple d'Ehud (z), lequel
tua ainfi Eglon Roi des Moabites , comme eft contenu au troifieme chap. du Livre des Juges verf. 14 , jufqu'à la fin. Car
feignant, après lui avoir porté un préfent, d'avoir à lui dire quelque mot en fecret , il le tua dans fa chambre , le tuant d'une
courte dague , qu'il avoit portée fous fon vêtement. Mais poup
divers égards , cet exemple n'a point de rapport à l'afiafiinat perpétré par le Moine. Premièrement Ehud avoit vocation de
Dieu pour ce faire , comme on voit par le témoignage qu'entend l'Ecriture car il eft écrit au quinzième verfetdu même chap^
verf.

:

,

:

{i) C'tft-à-<3ire de comparei , conferre
fomparare. Paranjon , compacairoa.

,

C«

Tome IV\

mots ne font plus en ufage.
(i) C'eft

Aod

, fils
•

dc'céra.

Ç

'
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que l'Eternel

^'i^9-

Mort
HiNKi

m.

l'avoit fufcité pour délivrer Ifrael. Mais quelle vocation 6c raifon fauroit-on montrer ni rendre pour lajuftitica^^°^^ ^^" parricide commis par ce Moine , qui a ruiné foi-méme
la Ligue? L'autre différence efl: , qu'Eglon n'écoit pas Roi
d'ifrael , ni Ehud fon légitime fiijet
étoit Ifrael un Peuple franc , plus que nul autre de quelconque République qui fut
lots , ou qui ait été depuis au monde. Mais le Peuple François
efl: né fujet de fon Roi par légitime fuccelfion , auquel il a juré

&

:

&

fidélité

&

hommage.

en après parlé des jeûnes , prières & procédions auftcres
du Moine : mais toutes ces cérémonies ne favorifent nullement
les horribles crimes qu'il commit puis après , répugnant à la Loi
de Dieu , révélée en l'Ecriture. Auffi eft-il écrit es Ades des
Apôtres, chap. 13, verf. ii & 13, que plus de quarante Juifs
firent vœu de ne boire ni manger jufqu'à ce qu'ils euflènt tué
Il eft

Saint Paul. Je vous prie

de ces

,

priferons-nous

les

vœux

& abftinences

commettre un atte fi exécrable èC
contraire à toutes Loix divines & humaines ? Par quelle autorité eft-il permis à un Particulier d'airaillir & de tuer un autre
,
qui encore étoit es mains du légitime Magiftrat? On lit encore au dix-huitieme chap. du premier Livre des Rois verf. 18 ,
que les Sacrificateuss de Baal faifoient prières & fe déchiquetoient la chair à coups de rafoirs , mais envain &: fans aucun
fruit, prétendant obtenir de leur idole que le feu tombât du Ciel
pour brûler leur facriiîce , afin de confirmer par tel moïen leur
fcélerats

,

difpofés à

,

idolâtrie déteftable.

Au

ce que difoit ce favant Moine eft de nulle
commettre un aflafllnat avec zèle & bonne
intention , fans être ému d'avarice ou d'autre mauvaife affection , eft bonne œuvre , louable & qui fera récompenfée de
valeur

cas femblable
,

,

à favoir que

&

Dieu. Caries hommes vraiement do£tes
verfés en la fainte
Ecriture favent que la bonne intention deftituée du fondement
de la parole de Dieu , eft inexcufable , fi elle s'éloigne tant foie
peu d'icelle règle pour faire ceci ou cela,'& plus encore fi ce
qu'elle attente eft exprcfTement défendu de Dieu. Sur le propos
dfont eft queftion , nous avons déjà montré que le fait du Moine
eft chofe contraire à l'Ecriture Sainte dont s'enfuit que le prétexte de zèle
de bonne intention ne peut excufer ce Moine
qu'il n'ait commis un aifle très méchant pour lequel félon Dieu
,
félon les hommes il a mérité un fupplice févere , âpre
exemplaire.
:

&

H

&
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que ceux qui perfécuteront
ÎTsq.
cruauté
toute
les Saints Apôtres , penavec
mourir
Bc feront
j^j^^^ ^
feront faire un. grand fervice à Dieu. Et Saint Paul , Rom. 10. 2. Henri III.
rend témoignage aux Juifs incrédules, lefquels perfécutoient lui
de la Religion Chrétienne , qu'ils avoient un zèle, mais fans
fcience. Lui-même parlant de fon zclc, Philip. 3. 6. ajoute que
c'étoit un zèle qui l'induifoit à perfécurer l'Eglife de Dieu.
Voilà que c'eft de notre de zèle , quand il n'eft point réglé par
iaparole de Dieu. C'eft une fureur diabolique 6c rage infernale qui
induit finalement l'homme à combattre contre Dieu même. £c
pour autant Chryfoftome a dit très bien à ce propos , en fon premier Difcours contre les Juifs , que cela qui fe faitfuivant la volonté de Dieu , quoiqu'en apparence il femble mauvais, eft néanmoins plaifant
agréable à Dieu; au contraire ce qui eft fans
la volonté de Dieu ou autrement qu'il n'a ordonné , eft chofe
méchante Se détcftable, quoiqu'elle femble être précieufe devant Dieu.
Il eft aifé de prouver cela par témoignage de l'Ecriture Sainte
Dieu commanda à Abraham, Genef. zz. i. de facrifier
ifaac, fon fils bien aimé. Sauroit-on imaginer un a6ke plus in16. i.

&

:

8c plus barbare ? On voit comme Dieu le condamne
par Jeremie au 7. ch. 3 i v. , Se en autres paflages qu'il n'eft pas
befom de marquer. Néanmoins Abraham eft grandement loué ,
de ce qu'entant qu'en lui fut , il fe montra très prompt à exécu-

humain

.

,

ter

un

tel

commandement

Saint Jacques au

,

comme

z. ch. de fon Epicre

cette obéilFancc pour

un

l'hiftoire

Catholique

très certain

,

démontre.

Ec

prend
toi d'A-

verf. z\.

argument de

la

braham.

Le même Dieu commanda

auffi aux Ifraélires que fous titre
emportaflcnt aux Egyptiens leurs joïaux
vaifd'argent. Exod. 3.21. 6*11. 2. (&12. 35. Et puis
feaux d'or
après il défend de dérober. Exod. 20, 15. aïant établi peine
contre les larrons, Exod. 22. i. Les Ifraélites ne laifterent pourtant d'obéir à Dieu , ôc ne font point blâmés d'avoir fait fon

d'emprunt

&

ils

&

commandement.

Au

contraire, qui ne jugera de prime face que Saiil avoic
grand raifon , quand contre le commandement à lui fait de la
part de l'Eternel , il avoir gardé en vie le Roi àiCs Amalecites ,
comme pour en faire un triomphe ,
le meilleur bétail , fous
cette bonne intention ( comme il difoit ) d'en faire facrifice à

&

Dieu. Néanmoins
il> %%,

il

en

fut grièvement repris ôw châtié.

Ç

1

ij

.

Sam^

"

,

MEMOIRES

10
15S9.
Mort
Henri

de

III.

Saint PicLTC pareillement pour l'amour mal ré-îé qu'il portoit au Seigneur Jefus , l'exhorta d'avoir compaliîoa de foi-mèle voulut comme divertir de ne s cxpoler a une mort (1
me ,

&

cruelle &. ignominieufe

Ceux qui jugent

comme

,

étoit celle

de

la croix.

Math.

félon l'apparence

j6. 22,
, feront-ils pas grand
état de l'afFe£lion de Saint Pierre ? Néanmoins le Seigneur après
l'avoir aigrement rédargué le chafla arrière de foi , l'appcllant

Satan,

èc lui difant qu'il

ne comprenoit point

chofes qui

les

étoient de Dieu , mais celles des hommes , Math. 16. 23. Eft
notable encore l'exemple du même Apôtre , lequel par modeftJe ne vouloir permettre que le Seigneur lui lavât les pieds ; mais
il fut repris , &. Jefus lui dit , fi je ne te lave les pieds tu n'auras
point de part avec moi. Jean 13. 6. 8. La prudence de la chair
ne blâmera pas Saint Pierre d'avoir avec les armes
au grand

&

danger de
cenfura un

voulu défendre fon maître
acte ôc enjoignit à Pierre de fe

mais

fa vie

;

tel

retirer.

Seigneur
Matth. 16.

le

&c.
peut-être trop prolixement,
J'ai voulu traiter amplement
outre mon intention , ce point , afin de montrer la vérité de cette
fus alléguée fentencede Chryfofiome,
pour avertir chacun de
ne fe lailTer tranfporter par fa bonne intention contre le commandement de Dieu, lequel eft dit par Moïfe , Deut. 4. 1. vous
n'ajouterez rien à la parole que je vous commande, ni n'en diminuerez rien, afin que vous obferviez [es commandemens de
l'Eternel votre Dieu, &c. Ce qui eft confirmé au même livre
ch. îz.v.^i. Et encore au même chapitre, v.8. & 13. eft défendu expreftement qu'es facrifices qu'ils offriront étant parvenue
au païs de Canaan ou ailleurs , félon que le Seigneur leur commanderoit , ils ne fiflènt pas félon leur fantaifie. Ces paflàges
montrent comme le Seigneur a foigneufemenc averti les fiens
qu'ils fe gardaflent de faire autre que portoit fon ordonnance :
beau ,
être fait
laifîant-là ce qui leur pourroit fembler bon
intention.
bonne
à la
furie de Satan que ce zèle qui inCe fut donc une poifon
parricide comme de ces mêduifit le Moine à devenir afTaffm
mes diaboliques affections ont toujours été particulièrement
tranfporrés les Jacobins ou Dominicains, lefquels raifonnablement prennent,
doivent pour tel refpecft être appelles Dominicains ou Diaboliques , ou pour mieux dire Diables vifibles,
comme vrais enfans de celui , lequel fut homicide dès le commencement , comme Notre Seigneur le qualifie (î« 8. ckap.de
Saint Jean , >•. 44.
y. 5
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Les Jacobins écrivent de Dominique, auteur de cette fedle
vraiement languinaife (i) , que c'a été un pcrfonnage fort altéré
defanT- humain. C'étoit un Jacobin qui tua l'Empereur Henri

moïen

Hoftie cmpoifonnée

comme

nous
lifons en l'Abbé d'Ufperg, en Baptifte Egnacé au Tupplémenc
des Chroniques , es annales de Jean Aventin , en la Chronique
de Charion &:c(a). De notre temps aufîi ; c'cll chofe fî manifefte que ces loups raviflèurs fe font alTcz montrés avoir foif
démefurée de fang humain , qu'il n'ell: befoin en faire long

VII

par la

,

d'ui>e

,

,

difcours (3).

fufEfamment montré aux Lecteurs fidèles &. vraiement Chrétiens , que le fait de Jacques Clément eft un vrai airallmat &; une horrible trahifon en dépit de
toutes les loix divines & humaines. Dont on peut recueillir de

Pour conclufîon

j'eftime avoir

quel efprit font guidés telles gens , qui par alliance s'appellent
bien verfés es Ecritures Saintes. Plaife à
Religieux, parfaits
Dieu tout bon &. tout puiflant d'ouvrir les yeux aux pauvres perfonnes , qui aveuglés par l'hypocrilie des moines , leur ajoutent
Anges céleftes , afin que tous
foi , les tiennent pour Saints
connoifîent que ce font des méchans , fcélérats jufqu'au bout,
bêtes brutes en fait de Théologie , loups couverts de peaux de brebis , faux Prophètes &: malins efprits en chair humaine , afin de
s'en garder, les fuir, lesdétefter , pour n'eu être point féduits 6c
dévorés à la fin.
D'autre part que ceux à qui Dieu a ouvert les yeux pour voir
la lumière , tandis que les autres croupilTcnt en ténèbres &; en
l'ombre de mort , Luc. i. 70. & IJà. 9. 2. confiderent combien
ils font obli2;és à Dieu. Pourtant en lieu d'être ingrats fervonsle d'entière afredtion félon qu'il commande ,
l'honorons de
jour en jour , de plus en plus , par une vie digne de fes enfans,
de peur que faifant autrement , nous n'attirions fur nos têtes la
malédiction prononcée par le Seigneur Jefus ,
écrite en Saint

&

&

&

&

Matthieu

Le Roi

,

chap.

1

1.

aïant été

verf. 21. zi. 23. 24.
aulfi

méchamment

(}) L'Ordre de faint Dominique en eft-il
moins refpeûable. parce qu'il a produit quelques mauvais Sujets , qu'il a lui-même dé-

fàvoués Quelle eft la Société qu'on ne pourroit pas condamner par la lailon qu'on alfcgueici ?
(1) Ces Auteurs nomment ce Jacobin^ernard PoUtien; maib Villani qui vivoit en
fie temps-là j Albert Muflato , de Padoue ,
!

aflafliné

,

Seigneurs

\qs

qui parle aflez exaftemcnt de ce qui arriva à

Henri

Conrad Veccr, quia

écrit fa vie
autres, ne parlent point de ce
prétendu poifon. Au lieu de Charion, il fauc
;

& plufieurs

Carion,
(3} Le Père Touron réfute cette calomnie avancée ici généralement & fans aucune
vérité, dans fon excellente Hirtoiie de la
vie de faint

Dominique.

^

5^9-

'i^ovx de

^^^^'

*
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^^
j

&

(^

Henri

^

III?

Principaux de l'armée aflemblés , fuivant la Déclaration que
le défunt avoit faite après fa blefflirc , le Roi de Navarre fut re-:
connu ( comme aulîi le droit de fucceilion légitime lui oélroïoit)

Roi de France ; & en attendant la réunion des
Provinces du Roïaume à fon obéilîance, grands bc

vrai

Villes 6C
petits là

allemblés fe rendirent à fon fervicc , lereconnoiflant pour leur
Prince ôê Seigneur fouverain. Ils promirent auffi s'emploïer jufqu'au bout pour faire que les auteurs du cruel ôc exécrable allaf-

du Roi Henri III fuflent châtiés félon qu'ils le méritoient.
corps du Jacobin fut déchiré &; brûlé pour fuivre les formaporté
lités de jull:icc. Celui du Roi détunt fut embaumé
à Compiegne , oii il a été gardé quelque temps , jufqu'à ce
qu'il ait été mis avec fes prédécefleurs. Le Roi fît promeffe folemncUe à fes Sujets , de l'une ôc de l'autre Religion ,
de les entretenir en paix , fans \cs forcer en la liberté de leurs
confcienccs , ôc prit avis des Principaux fur l'occurcnce des
finat

Le

&

afl-aircs.

page 491. du troifieme volume que les Ligueurs non raiïaliés du fang du Roi défunt , avoient encore
diffamé fon nom en toutes fortes il faut voir comment. Entr'autrcs livres , les Jéfuites en bâtirent un ( i ) en latin , lequel ils
femerent partout. C'eft un volume compris en quatre livres , lefJ'ai

dit

en

la

:

(i)

Ce Livre ne venoit point

des Jéfuites,

mais de Jean Boucher , Dodcur de la Faculte de Paris, Curé de faint Benoît, mort
TliLologal de Tournai en 1644, dans un âge
fort avancé. 11 étoit né à Paris d'une famille
diftinguée dans la Robbe , avoit pour palens très proches le favant Budé , Chriftophe
de Thou , les Picart , les Briçonnet , &c.
& un Oncle, nommé Poifle frère de fa
mère , qui étoit Confeiller au Parlement &
qu'Henri III rcgardoit comme un méchant
homme. Vo'iez la chronologie des Curés de
Jaint Benoît par M. Brute Curé de la même
ParoiiTe, pag. 3i&fuiv. Le Livre de Boucher dont on parle ici , eft intitulé De
jufla Henrici lll abdicatione è Francorum
Regno lihri IV. Il eut la hardieife de mettre
fon nom à la première édition , dont l'imprertîon ne fut achevée qu'un peu après la
mort funefte de Henri III , à Paris chez Nivelle
en 1589 in 8". La féconde édition
parut à Lyon chez Pillchotte , en 159O,
in-i". Elle eft augmentée de douze chapi,

,

:

,

très & fans nom (fauteur. Dans le premier
Livre, Boucher traite du droit d'abdiquer
Jtçs Rois, ou de rcnouccr à Uuc obéilT^ncc
;

dans le fécond , des raifons que l'Eglife a
de rcnoncet à l'obéiflance deHenri III ; dans
des raifons d'Etat fur le même
quatrième , de ce qui doit ou
peut fuivre cette abdication. Dans les addifanatique
tions de la féconde édition ,
Auteur prétend montrer qu'on devoir exclurre Henri IV de la fucccffion à la Couronne.
Ce Libelle, tout déttllabie qu'il eft, dit le
Père le Long dans fa B'Mioth. des Hift. de
le troifieme

fujet

;

dans

le

k

France , pag 419, a cette utilité qu'il fait
connoîtreranimofitcS: les emportemensdes
Ligueurs contre l'autorité de leur Prince légitime. Le favant Hugues Grotius , dans
les additions à fon interprétation du Livre de
l'Apocalypfe, pag. j9, édition de 1 641 '"-88
dit que Boucher a pris non feulement fes
preuves , mais qu'il a même fouvent copié
les paroles du Livre infenfé donné fous Iç
faux nom de Suphanus Junius Brutus. l,ç
même dans une des fes Réponfcs au Mi»
niftrekivet, dit que Boucher a copie beaucoup de chofes , non-feulement Ae. Junius.
Brutus , mais encore de Bucljanaa 5{ 4o

Hotmiw.
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quels conriennent tout ce qu'on fauroit dire de plus mécliant au
monde. Es endroits furmcntionnés , cela eft remarqué par

quelques lignes ; mais pource que cet œuvre ne fut mis en luvendu publiquement parmicre qu'après l'alEillinat du Roi ,
tout , portant l'écufTon Jéfuitique , imprimé par Jean Pillehotte, qui Te dit Libraire de la Sainte Union Françoife; pour découvrir de plus en plus i'efprit des Ligueurs efpagnolifés , &;
montrer les fureurs de telles perfonnes contre la mémoire de
leur Prince, qu'ils meurtriflbient tant de fois, je repréfenterai
Je fommaire des taufTetés étranges qu'ils ont vomies devant les
yeux de la Chrétienté , afin que la pollérité remarque encore
mieux Se plus particulièrement que nous, l'efFroïable jugement

&

de Dieu fur ces cœurs fanguinaires. Le fondement de leur erreur eft une très faulFe préfupofition , de ( comme on parle es écoles) une pétition de principe. Taifant leurs ligues &: mutineries, ils difent qu'aïant eu peur que le Roi voulût les rendre efclaves & les maflàcrcr comme il avoir fait deux de leurs Chefs, ils
l'avoient juftement dégradé. Là-deiTusils s'efcrimcnt d'étrange
forte , maintiennent que le Clergé , le Peuple peut dégrader les

Rois: mais ils oublient à montrer quelque connoifTanccdecaufe
qui doit précéder ; ains propofent ce fophifme, le Roi a foudainementfait ce qu'il ne devoit pas (on Peuple fans autre confidération peut en tumulte le dégrader. Car tout ce qu'ils difent en
leur premier livre de l'éleiftion , inftitution èi. exaudloration des
Rois , convient autant à ce qu'a fait la Ligue , que la lumière avec les ténèbres. La Ligue n'avoit point inftitué ni élu
le Roi , Prince par droit de légitime fuccedîon èc fa procédure n'a fondement ni en règle ni en exemple quelconque qui
foit approuvé. Ils allèguent au dernier chapitre du premier li^
vre un pafTage de Saint Bernard, lequel je tournerai contr'eux,
afin que l'on voie leur fuffifance,
que les fidèles Sujets du
Roi èi. les vrais François appliquent à eux en bonne confcience
cela que les ennemis de la paix publique &; de la Couronne ont
allégué à leur condamnation. Telles font donc les exhortations
de Saint Bernard en un fermon qu'il a fait aux Templiers ;
Soldats , dit il , fortez hardiment en campagne ,
d'un cœur
léfolu repoufîcz les ennemis de la Croix de Chrift, vous fouvenant que la mort ni la vie ne vous pourra féparer de la charité de
Dieu, qui eft en Jefus-Chrift. En tout danger ramcntevez vous
cette fentence
foit que nous vivions , foit que nous mourions, ûous fommes an Seigneur. Avec quelle gloire les viûo:

:

&

&

:

"
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j^j^^^^

^^

HiinriIII.

,

MEMOIRES

24

'rieux retournent-ils du combat ! Combien font généreux les
^5^9Martyrs qui meurent les armes au poing en la mêlée! Vaillant
Mort, DE champion éiouis toi Ci tu vis
fi tu vaincs , au Seio;neur. Mais
^
Henri III.
-^
,.
a'
c j
r
c
ejouis toi èc te glorihe davantage , u tu meurs cc es conjoint au

&

^

f

Seigneur.

La

vie voirement ell frucl:ueufe ôc la victoire glorieufe

une fainte

mais

mort

leur

cfl:

préférée

,

de à

bon

Car

droit.

;

fi.

ceux-là font bienheureux qui meurent au Seigneur , ceux-là fontpas beaucoup plus heureux qui meurent pour le Seigneur ?
Soit qu'un homme meure en guerre , foit qu'il trépalTe en fon.
lit , fans doute la mort des Saints fera précicufc devant la face
de leur Dieu. Mais en la guerre étant plus glorieufe , elle eft
ils

auffi plus précicufe.

Que

O que la

vie eft aiPurée qui a la confcience

contente qui attend la m.ort réfolument
fouhaite paifiblement , &c la reçoit dévotement
Plus
après , les Soldats de Chrilt fe portent courageufcment es
guerres de leur Seigneur , n'aïant peur d'offenfer en faccageant
beaucoup d'ennemis , ni appréhcnfion de la perte de leurs vies.
Car foit qu'il leur convienne tuer ou être tués pour Chrift , il
nette.

qui

la vie cft

la

!

n'y a point de crime en ce fait qui mérite beaucoup de gloire.
pour Chrift, leD'autant que par tel moïen on gagne Chrifl

&

,

quel accepte volontiers la mort de l'ennemi pour vengeance
fe donne volontiers foi-même à fon foldat pour confolation.
Je dis que le foldat de Chrill: fait moftrir hardiment fes ennemis
meurt encore plus hardiment. C'eft pour foi qu'il eft tué,
pour le Chrift qu'il tue ; car il ne porte point les armes fans
concaufe, étant exécuteur de Dieu pour châtier les méchans
ferver les bons. Certainement quand il tue un méchant je ne l'appellerai point homicide ; ains malicide &. vrai officier de Chrift
contre les méchans , ôc protecteur des Chrétiens. Quand il eft
qu'il n'eft pas perdu. La
tué on peut dire qu'il eft parvenu ,

&

&
&

&

&

gain pour Chrift, cellcqu'il foulTre eft
mort
gain pour lui. Le Chrétien Ce glorifie en la mort du Païen,
pource que Chrift eft glorifié. En la mort du Chrétien , la libéralité du Chrift fe découvre , d'autant qu'il retire fon foldat à
foi pour le récompenfer. Ce font les mots de Saint Bernard,
defqucls nous pouvons dire aux Ligueurs qui les ont allégués;
dites que cela a été écrit contre vous , 8c vous aurez dit la
être foldat de la Ligue &: de Chrift , font contradicvérité
tions telles que toute la fallace Jéfuitique ne faura jamais acqu'il fait foufirir eft

:

corder.

Mais confidérons

le

contenu au deyxicme

livre

,

dont

le

fom-

piaire

,
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peut réduire eu ce brief lyilogifme ; Un Prince extrê1 589
peut être dégradé par fes Sujets, tué par le
^ort
RT DS
premier qui voudra l'entreprendre Henri de Valois a été un HtNKi
Prince extrêmement méchant: Ergo les Sujets ont pu le dégrader ëc je tuer. Pour preuve de leur mineure ou féconde propofîtion , ilsaccufent le feu Roi d'avoir été parjure aflallîn , parricide , homicide fauteur d'hérétiques , fchiimaciqne , hérétique , fimoniaque, lacrilege , magicien, invocateur de malins
efprits, for'-ier , diaboUfte , mocqueur de la Religion dont il
faifoit profeiÎKMi , athée tout formé, excommunié , agravé &c réagravé.
caufe de quelques crimes , ces difputcurs concluent
comme defliis. Mais quelle procédure ell celle-ci 3 de dégrader
fit tuer le Prince Souverain légitime , puis difputer des caufcs?
Pofons le cas que Roi ait été tel que ceux-ci le barbouillent j
que font-ils autre chofc linon dire que tous les Ligueurs font les
plus fcélérats du monde , qui tandis que le Roi a voulu les laif'
fer faire , l'ont appelle très Chrétien , ÔC n'ont jamais procuré en
aflemblée quelconque qu'on lui parlât de renoncer à quelqu'un
de fes crimes , notamment à ceiui de magie
d'athéifmc
dont ils l'accufent d'être coupable dès long - tems ; car il ne
leur eft parjure, alTalîin , parricide, que depuis les Etats de
Blois. Or lailEint à un autre œuvre. Se à quelqu'un des Serviteurs du feu Roi la réfutation de ces horribles calomnies qui lui
jfont impolées , je réponds à la majeure ou première propoiîtion ,
que nul Prince Souverain Se légitime , tant méchant qu'il TpmCCe être , ne peut être dégradé , moins encore tué , par fes Sujets
( pour dire que cela ait été fait en bonne confcience ) fins légiti«ie
diligente connoilîance de caufe par ceux qui le doivent
faire , ielon les louables Coutumes
Loix fondamenralcs des
Etats publics, finon qu'on veuille introduire une Anarchie, ea
laquelle Satan , auteur de diviiîon fait des ravages de tous cotés
,
comme on l'a vu durant les plus violentes fureurs de la Li'me ,
comme l'hiftoire d'icelle ( car elle en mérite une à part ) le montrera par le menu. La conclufion donc de tout cet argument fenç
fon Jéfuite, accoutré à l'Elpagnole j
bâtie fur des promcfTès
déteftables pleines d'homonymies ,de ridicules préfuppofitious y
de toutes fortes de fophifmes condamnés &: rejettes par la fcience
qui apprend à bien difcourir ; pourtantlarejettons-nous, efoéranu
que Dieu qui adéja exterminé une partie de ces parjures, aliafîins,^
parricides , vrais hérétiques , ficrileges , efclaves de Satan
,
^thées 6c gens de tout droit diviii excommuniés &C livrés en fens re-

maire
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memcnc méchant
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prouvé
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comme

ils

ont

fait

preuve, achèvera de

les

confondre^

voir qu'en cuidanc former un grand procès au feiT
Roi, eux-mêmes fe font découverts, accufës, condamnés 5c
précipités en contufion éternelle.
Le troilîeme livre contient une fuite d'accufations concerles fera

nant

Ils difent que le Roi a violé la foi publique,
du Roiaume &c des Etats , fur quoi ils f Jnt des
difcours , efquels ils condamnent tout à trac les difcours de la
République de Bodin
fuppot de la Ligue touchant la dignité
delà Majeflé des Rois de France) dilfipé les fnances (oit ils
n'oublient pas la Reine mère , ains en tirent les os qu'ils rongent
tiraillent devant les yeux de l'Europe) ; d'avoir été tyran
ennemi de la Patrie, fainéant & inutile, hypocrite , fcélérat èc
diffamé de toutes fortes de vices. Je fuis honteux d'avoir lu les
vilenies 6c méchancetés horribles écrites en ce livre. Et dis derechef que fi le feu Roi avoit été coupable de la centième partie
des crimes qui lui font impofés, c'a été un Prince le plus criminel qu'il eft poffible de penfer , de n'avoir procuré ni en particulier d'avoir eflaïé de procurer quelque amendement. Voilà
donc une belle union , de n'avoir jamais fait bruit , finon à
caufe de l'exécution de Blols. Auparavant, & quand le Roi fitl'Edit de Juillet 1588 , il étoit le plus faint
le plus jufte du
inonde : chacun crioit vive le Roi. Depuis cette exécution , il
n'y a diable plus méchant en enfer , fi on en croit ces brouillon»?
qui fur Henri de Valois firent leurs anagrames , vilain Hérodes
Julian Hérodes , dehors le vilain , ha ruine de Loix. Et fur le
furnom de Valois , o le Judas , changeant le mot de Valois en
Vaudois , & propofant fon nom propre pour mot d'exécration
& înalédiction particulière. Ce que nous avons répondu aux diffames du fécond livre, foit ici rapporté.
Or , d'autant qu'ils fe doutoient de ceuc réponfe , pour y
répliquer ils ajoutent un quatrième livre j oii ils fe tournent en
toutes formes pour juftifier leur rébellion , felonnie 5c parricide;
difant contre tout ordre divin &: humain , que les Ligueurs, qui
font la pefte du Roiaume , non pas le corps , ni aucune faine
partie d'icelui
n'ont été tenus de procéder par voie de juftice
contre le feu Roi ; (Qu'ils ont dû promptement courir aux armes , combien que le Roi ait été plus de trois mois défarmé y
nViant que la plume en main pour les ramener à leur devoir ;
qu'ils n'ont dû attendre qu'ail fut excommunié du Pape , ni Jugé par les Parlemens ou par les Etats j <jue c'a été zQkz. de s'aF-

le

Public.

violé la Majefté
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fêter à la dëcerminacion que les Sorboniftes en donneront.
Mais les Ligueurs ne difent pas qu'ils avoient déjà les armes
au poing , quand cette détermination fut faite : item que plu; & que les autres dès
longtemps étoient Ligueurs formés, ÔCqui avoient fait ferment
À h raifon de Guife à l'Efpagnol. Ils ajoutent que cette détermination a été finalement approuvée du Pape, fans produi-

fleurs Sorboniftes n'y voulurent confentir

&

de l'Empereur Maurice , le feu Roi avoir dû deen ce monde pour ne Pêtre pas en l'autre ;
faifant en cela une couverte comparaifon du parricide Phocas. Père de la Papauté (z), avec Jacques Clément, Jacobin
Patron de la Ligue ; que ceux de Guilc , les Parlemens 6c le
Peuple ne l'avoient nullement ofFenfé. A ces belles juftifications
de leur félonnie , ils ajoutent leur pourfuite envers le Pape
Sixte V , pour faire excommunier le Roi défunt; la Bulle monitoriale d'icelui, &C difent qu'il n'y a point d'appel de leurs
inftances &C Arrêts , pource qu'ils font calomniateurs , faux témoins , parties félonnes , Juges incompétens &c iniques, &: cruels
exécuteurs tout enfcmble. lis fe mocquent de ce que les Roïaux
requerent que ce fait foit décidé en un Concile, exhortant les
Eccléfiadiques, Nobles &C Gens du ciers Etat, qui adhèrent au
Roi de quitter ce parti, pour adhérer à celui de la Ligue, s'égaient en raflaffinat du Jacobin , font un Ange & un Saine
tout nouveau de ce parricide , haut louent toutes les circonftances de fon fait , auxquels ils appliquent ces mots du Pfeaumc
u'à l'exemple

lîrer

(:)

d'être châtié

Phocas, Empereur

ran d'Orient dans
faluet Augufte pat

&

le
1

,

ou

feptieme

Armée

plutôt

fiecle

qu'il

,

Tyfe

fit

comman-

couronné le ij Novcmbre , par le Patriarche Cyriaque, dans l'Eglife de faint Jean , voifine de Conftantinopie. Enfuite il fit fon entrée dans la Ville &
nt.mourir l'Empereur Maurice qu'il avoir
détrôné, avec fes fils. L'Hiftorien Nicephore dit qu'au commencement de fon reÇne, il afteéla une grande douceur , qu'il
tcrivit au Pape faint Grégoire le Grand avec
tefpeû , propofafa eonfelUoo de foi, & que

doitTan 6oi

fut

orthodoxe , & qu'il fit des
aux Fglifes. C'eft peut-être par
cette raifon que le Proreflant , AucurHoce
prtîfcnt Difcours, le qualifie Père de la Papauté. Mais l'Hiftorien Cédrene parle très
difFéremmentdcPhocas, &cnfait unpoitr^it
qui ne relfcmble point à celui qu'en a trace
Niccphore. Phocas reçut dès ce monde le
prix de fcs cruautés & de fcs inj'iftices Héradius lui fit couper une partie de fes memcelle-ci ctoit très

libéralités

:

& trancher enfuite la tête le 5 Odobrc
de l'an tfio, après fept ans dix mois Se dixbres

huit jours de tegoe.
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dextrc de l'Eternel a fait vertu Ôcc; falfiîîent non fans
blalphcmcs détcftables plufieurs paflagcs de l'Ecriture Sainte.
II 8.

^^*

La

Puis après ils s'attachent au Roi Henri IV, &- en difent tout
H^°Yii"^
^^^^
le mal qu'ils peuvent ; fermant leur inve£bive par une exhortation aux Ligueurs de pourfuivre leur vaine ôc furieu{e entreprife
contre ceux de la Religion Se contre l'Etat , fans propoler remède quelconque aux dcfordres par eux procurés ; ains fe contentant de demeurer dedans ces ténèbres épaifles , où qui
crie & tempête le plus fore cft eftimé entr'eux plus habile
'

maître.

toucher ces diffames en un mot; car les découvrir s'appelle les réfuter. Telle a été l'ingratitude des Jefuites àc
telles autres trompettes de la plus cruelle fédition qui ait jamais
été en France contre leur bienfaiteur , qui avoit autant ou
plus favorifé les Moines de toutes fe6tes que Roi qui ait été
en France depuis que les Moines y font logés. Ils l'ont paie de
leur monnoie , fe montrant Difciplcs de ce lui qui eft appelle
Il

me fuffit de

père de

menfonge ^

2c meurtrier dès le

commencement.

DE LA LIGUE.

t^
158c,.

AvenljUement.
\_j E Duc de Mayenne prévoïant que les Déclarations du nouveau Roi
ik: le crédic qu'il avoir dedans le Roïaume ébranleroir bien fort en ces
envoïa par-tout l'Edit &c
commencement le Parti de la Ligue , publia

&

Déclaration qui s'enfuit.

EDIT ET DECLARATION
DE MONSIEUR LE DUC DE MAYENNE
'Et

du Confcil général de la falnte
Chrétiens François à la défenfe

tholique

,

ApojloUque

&

, pour réunir tous vrais
confervation de tEglife Ca-

Union

&

Romaine

^

&

manutention de tEtat

roïal (i).

&

^Harles de Lorraine , Duc de Mayenne j Pair
Lieule
tenant-Général de l'Etat Roïal
Couronne de France ,
Confeil Général de la Sainte Union des Catholiques , établi à
Paris , attendant l'Aflemblée des Etats du Roïaume
tous

&

&

:

A

CEUX

qui ces préfentes Lettres verront , Salut. Chacun fait que
le principal but des Hérétiques a toujours été de ruiner notre
fainte Religion Catholique, Apoftolique Se Romaine, aïant à cet
«ffet , outre les armes , fait toutes pratiques &: menées , tant
dedans que dehors le Roïaume ; lequel ils ont à cette fin plusieurs fois rempli d'un grand nombre d'étrangers
mis en péril éminent
aufli celui des Catholiques, qui poulies d'un très
ardent zèle de pieté fe font unis cnlemble , n'a jamais été autre que de s'oppofer aux dellcins defdits Hérétiques , pour

&

:

IV par Claude

k

Jonnialde Hcnau commenceavec vaifon , que le

{i) Voïex fut cet Edit
li

l'Etoille

,

inent. L'Auteur y dit
couroit que le Duc de

fcruit

Mayenne pcn-

lui-mcme qu'au Cardinal de
de Roi de France,
fous le nom de Charles X, Ce Cardinal étoit
alors prifonnier au Château de Chinon fut la
Vienne où Henri III l'avoir confié à la
gatdç de François le Roi ûeur de Chavigny,

foit

plus à

Bourbon

,

,

qu'il qualifioit

Mais Henri TVaïant

été inflruit de l'Edit

& craignant qtic
Bourbon, vieux & aveugle

Duc de Mayenne

le

dinal de

,

du

Carne fût

pas affez sîircmcnt où il étoit , chargea Plij»
lippe du PlefTis-Mornay de traiter avec lui,

&

le fit transférer àFontcnay en Poitou fous
garde de Charles Echalard , Ceur de la
Boulay , Gouverneur de cette Place , dont
la valeur
la fidélité lui étoi'ent connues,

la

&

3'?
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conferver ladite Religion &. cette Couronne en leur entier ,
qu'ils ont toujours ellinié, comme nous
qui font deux chofes
tDlT DE LA X
,,,.',,
/»
r
être
inleparables.
AA cette un
nous avons délire
encore
tenons
,
Stc. Union,
defîrons fingulierement recueillir , embrafflr chérir , conferver &c joindre à notre fainte entreprife autant ceux de la
if^a.

j.

I

I

i

&

,

,

,

Noblcflc , comme les Eccléfiaftiques éc autres Catholiques de
ce Roiaume , & les traiter félon leur ordre , qualités &: mérites,
pour en fortifier la caufe de Dieu & fcrvir à la manutention de
cette Couronne. Au moïen dequoi à préfent qu'il a plu à Dieu
par fa feule bonté, fmgulicre providence Scjuilice, nous délivrer de celui , qui avec l'Authorité Roïale s'étoit armé , joint
uni avec leldits Hérétiques contre les faintes Admonitions
qui lui ont été faircs par notre très Saint Père le Pape , en
quoi il étoit luivi &; ailifté de plnlicurs Catholiques fie mêmes
de la Noblefle , qui (comme il ell: à croire) eftimoient y être
obligés ; Et à préfent qu'il n'ont plus de fujet ni obligation
particulière qui les puifTcnt divertir fie féparer de la caufe générale de la Religion fie de l'Etat , Nous avons eftimé que comme
leurs Prédéceïleurs , qui font recommandés non - feulement
Î)Our les a£tes généreux qu'ils ont faits pour l'augmentation de
a Couronne de France , mais aufîi pour la piété ferveur ôc
dévotion qu'ils ont portées à notrcdite Religion Catholique ,
ils defircroient fe retirer fie réunir s'jIs en avoient la permiffion èC

&

,

fureté.

A

cescaufes, en attendant la liberté fie préfence du Roi
notre fouverain Seigneur , admoneftons , exhortons , prions ôe
requérons tous Princes , Prélats , Officiers de la Couronne ,
Seigneurs, Gentilshommes , èc tous autres de quelque état, qualité fie condition qu'ils foient , tant par l'obéiflance qu'ils doivent à Dieu amateur de paix &c d'union , fie à leur Roi Catholique
naturel fie légitime , l'amour à leur patrie , fie au bien public de
l'Etat auquel nous avons tous intérêt, de fe joindre , réunir ÔC
r'allier avec nous , foit pour porter les armes contre les Hérétiques , ou fe retirer en leurs maifons efquelles nous leur permettons de revenir fie demeurer ; en jurant fie promettant tou-

eux pardevant les Baillifs èc Sénéchaux des lieux de
Jour réfidence , de vivre fie mourir en la Religion Catholique ,
Apoûolique fie Romaine, s'emploier de tout leur pouvoir avec
nous à la défenfe , confervation èc augmentation d'icelle , 5c
de ne favorifer , aider, affifter ni fecourir en quelque forte que
ce foit lefdits Hérétiques , leurs fauteurs 6ç adhérens , donc ieuc
tesfois par

,

D
/era délivré a^le.

E L

En

A

L

I

vertu duquel
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& de ces
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préfentes.

Nous

& voulons qu'ils

puiflent librement vivre &. demeurer
en leurs dites maifons avec leurs familles en toute fureté , 6c
rentrer en la jouilTance entière de leurs biens , dcfquels en cas
âe faille, nous leur avons donné 6c donnons parccfdites préentière main levée , èc fans qu'il leur en foit
fentes pleine

attendons

&

méfait ni médit en leurfdites perfonnes

6\:

biens

:

A

cette fin

Ncns les avons pris &L mis , prenons ôc mettons en notre prooutre , les baillons en
fauvegarde , fpécialement
ce(îlion
celle des Gouverneurs des Provinces , Officiers , Magiftrats ôc
corps des Villes de leurdite réfidence.
Voulons aufli qu'il ne leur foit rien reproché du palTé ,
que tous décrets , fentences èc jugemens qui pourroicnt avoir
été donnés contr'eux , foicnt comme non avenus. Enjoignant:
aufdits Gouverneurs des Provinces , Baillifs , Sénéchaux , èc
faire punir
tous autres Officiers, de les tenir en toute fureté ,
rigoureufement comme perturbateurs du repos public , &: violateurs de la Foi publique, tous ceux qui attenteront, foit de
fait ou de parole à leurfdites perfonnes éc biens. Et pour ce faire
ivons donné &c donnons aux deffufditSjtermc
délai d'un mois,
a compter du jour de la Publication qui fera faite de cefdites Préientes es Cours de Parlement, Bailliages 6c SénéchaufTees de leur
Tehdence.
Si prions Meffieurs les Gens tenant lefdites Cours de Parlement, & mandons
enjoignons au Prévôt de Paris, Bailli fsj
Sénéchaux de ce Roïaume , ou leurs Lieutenants , chacun endroit foi , qu''ils falTent lire, publier , &c enregiflrcr cefdites Préfentes,
du contenu en icelles jouir
ufer pleinement 6c

&

&

&

&

&

&

&

&

&

paiiiblement les deflufdits qui fe retirerant
feront ledit ferment. Ceiïànt
faifant celTer tous troubles Se empêchemcns
au contraire. Car ainii il a été trouvé jufte èc raifonnable. En
témoin dequoi nous avons fait mettre k Scel du Roïaume à ces

&

préfentes.

Donné à Paris

le

cinquième jour d'Août , tan de grâce

ènij cent quatre-vint-neiif.

Par Monfeigneur 5c

le

Confeii Général.

Signe , Senault-

3

mil

1585).

^^^^ ^^ ^^
Ste.

Union.

i<^S^.
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Leues 3 puhliées & regijlrécs , oui & ce requérant le Procureur!
Général du Roi à Paris ,
Parlement le y jour d'Août ,
1^8 g.

m

SignéjDv TiLLET.
Collationné à l'original par

Maifon

&

moi Notaire

Couronne de France.

5/^«e

&
,

Secrétaire de

(a

Baudouin.

COPIE DE LA LETTRE
Envoyée par

M
Lettre
Maïennî.

Vous

M.

le

Duc

de

Mayenne

(i).

ESSIEURS,

&

verrez par la déclaration

qui a été publiée
vévous envoxons les
extraits , pour faire femblablcment publier en votre Ville 6r
étendue d'icelle , comme avec beaucoup de confîdérations ^
nous avons réfolu d'appeller
réunira nous tous les Princes
rinee

en

la

Lour de rarlemenc

,

& dont

&

Prélats

,

Officiers

de

la

Couronne ,

Sieurs

,

Gentilshonames

&

s'éhabitants des Villes , de quelque qualité qu'ils foient ;
toient défunis de la caufe générale de la Religion 6c de l'Etat,
fous prétexte de quelques devoirs qu'ils cdiimoient avoir encore à celui qui avoit ici devant l'authorité Roiale,
s'étoit armé, joint &C uni avec les Hérétiques. Et d'autant que plulîeurs
d'entr'epx pourroient faire difficulté de fc retirer , craignant
qu'il reftât es efprits d'aucuns aucune animofité pour raifoa
des chofes pallees , qui peut empêcher leur repos 6c fureté.
Nous vous prions , comme vous avez toujours fait paroître
n'avoir rien en recommandation que l'accroillement de la Religion Catholique 8c bien de cet Etat, vous difpofcr à cmbraffer tous. les fufiits qui voudront jouir du fruit d'icelle déclaration , 6c reconnoître que le fcul moïen que nous avons de
parvenir au but auquel nous devons tendre, eft de nous rejoin-

qui

&

promptement que faire fè pourra,
pour avoir d'autant plus de moïen de ruiner les Hérétiques,
feuls caufcs des maux que ce Roïaume a endurés depuis trenôc avec lefquels nous ne pouvons ni devons jamais efte ans
dre

,

rallier &; réunir le plus

:

pérer avoir paix
(4) Cette tçttre fu;
(mx.

,

amitié ne' cbnfîdération

,

puifqu'ils font

çnyeïée à ceux d'Orléans , où la Déclaration du

Duc

de

en-

Mayenne

publiée,

nemis

,

D

E

L
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Dieu &c de fou Eglife laquelle ne peut fouffrir ni
endurer une feule macule ni divifion. Nous vous prions donc
tant qu'il nous eftpolîible , donner toute afllirance aux fufdits
quels qu'ils foient, recevoir avec tout l'honneur 6c refpe£l comme vous aviez ci-devant accoutumé faire , les fufdits Princes
Prélats, Officiers de la Couronne, Sieurs Gcntiihommes, chélicmis de

cmbraflèr les habitants defdites Villes j comme parens ,
compatriotes, ôcleur montrer toute confiance , le tout
amis

rir Se

&

contenu de ladite déclaration. Et pourcc que nous
nous affurons que vous y fatisferez , nous ne vous en ferons
plus longue lettre ; Ci ce n'eft pour vous dire que les ennemis
fe font éloignés de vous ,
elpérons qu'en brief ils demeurenont feuls de tout le fecours qu'ils avoient des Catholiques
pourvu que teniez la main à ce que deiïus , d'autant que i'obfervation d'icelle importe de tout pour l'afFoiblilIèmcnt de nofdits ennemis : nous recommandant afFeitueufement à vous,Supplions le Créateur vous donner, Meilleurs en fanté , fcs faintes
fuivant le

&

,

(jraces.

Votre plus affccbionné

& alTuré ami,

CHARLES DE LORRAINE.
A

Paris

Et fur
les

ce 9

Août ^ ï5^9-

la Juperfcrlption defdites Lettres

Gouverneurs

,

Echçvins

&

,

ejî écrit

:

A MeJJieurs

Confeilde la Ville d'Orléans,

&

&

publiées judiJ_jEs Edits
Lettres ci - defiTus ont été lues
ciairement, le fiege ordinaire du Bailliage d'Orléans tenant,
oui
ce requérant le Procureur du Roi audit lieu. A la Reduquel
quête
a été ordonné qu'ils feront enregiftrés au Greffe
dudit Bailliage, publiés par tous les carrefours
lieux accoi>Fauxbourgs, impritumés à faire publications , de cette Ville
copies d'iceux , vidimées par le Greffier , envoiées par les
més ,
Chikcllenies , tant Roïales que non Roïalcs de ccdit BaiUiage
pour y être , c'cft à favoir aux Châtellenies de fiir accès , publiés , &C pour le regard des Châtellenies efquelles ni a fur accès , fera ladite publication fiite au plus prochain lieu de fiir
accès d'icelles , par Officiers des lieux. Fait , donné à Orléans
par nous Louis Àleaume , Seigneur de Vernueil, Confeiller du
Roi notre Sire , Lieutenant-Général 5c Prélîdent Préfidial , au
jBailliage &: Siège Préfidial d'Orléans, ;iffill:é des Confeiliers

&

&

&

&

J'orne

g.

;

IK,

£)

;,„

~

duc pe

Maïen.ne,

,

MEMOIRES

34

dudk

Magiftrats

Siège.

Le 14 d'Août,

1589,

Signé y Sarrebource.

Lettre
BU Duc DE
MAYENNï.

Le contenu

ci-defTus a été par

moi Claude

le

Normant ,

Ser-

&

Crieur ordinaire au Bailliage
Prévôté d'Orléans , lu ,
proclamé par tous les carrefours ordinaires de cette
publié
Ville , Fauxbourg &: Portereau d'Orléans , accompagné de Jé-

gent

,

&

Trompette ordinaire de
jour d'Août, 1589.

rôme Jacquemin
i4

6ci<3'«e.

,

Signé

^

ladite Vdie. Fait le

Le Normant.

Avertijfemenu
B 1 E Roi qui tôt après le décès de Henri III , avoir témoigné aux prin^
cipaux de l'Armé fa volonté , confidéranc que plufieurs de la Nobleflê
prétendoienr déjà l'ébranler
les propos qui s'enfuivent.

fit

,

aflèmbler les Principaux auxquels

tint

il

HARANGUE ET D ECLA RARATION
Roi Henri quatrième de ce nom , par la grâce de
Dieu Koi de France &de Navarre ^ & par lui-mémep rononcée
aux Seigneurs devant la Ville de Paris y le 8 d'Août i58ç) 1}.

Faite par

le

,

{

M
,

Es

Je crois que

s I

la

EU RS

plupart de vous font bien mémoratifs des rele Sire défunt Roi mon Prédé-

commandations ôcfermens que
Dans

Journal de Henri IV par l'Ede l'édition de 1736 , l'Auteur fembk parler d'un autre Difcours de
Henri IV fait le 4 précédent, jj Le Vendredi
» 4 du mois d'Août ( i J90 ) , dit-il Hen» ri IV fît un Difcours aux Princes & Sei3j gneurs ,
nui étoicnt avec lui à Saint
(i)

soille

,

le

page

1

,

33

Cloud fur le droit naturel qu'il a à la
Couronne de France que la nature lui
donne ; promet de donner la liberté de

33

confcience

53
sj

,

,

&

de rentrer dans

n gion CacholJiue

,

Apoll:olique

la Reli-

Se

Ro-

=> majne ,
lorfqu'il en fera fuffifamment
" iiirtruit. Ce Difcours fort & pathétique,
« ajoute le Journalifte, entraîna le plus
3) grand nombre des Princes Si des Officiers
» de l'Armée , qui le reconnurent pour Roi
33 à condition qu il ticndroit la promefle de
33 fe faire inftruire 33. Ce Difcours mcntion-

né par
coup à
auffi

l'Etoille

un dans

vre 37.

,

reffcmble cependant beau-

celui qui elt rapporté ici.

l'Hiftoîie de

On

en

M. de Thou,

lit

hir

,
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ceffenr

me

fit

faire

en votre préfcnce pour
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la tranquillité

&

de ce
Mais

j'.g

fe voïant près de
Roïaume , depuis fa bielîure,
€ntr autre choie , il vous peut bien louvenirdu premier i)C plus deHenriIV.
tous mes autres
fîno-ulier point, qui eft de vous maintenir,
deux
Religions,
des
à favoirla
Sujets, en liberté de l'exercice
Religion reformée, jufqu'à ce que par
Catholique , Romaine,
ou national on eût été réfolu;
général
èc
faint
Concile
bon
un
n'y avoit autre moïen pour
qu'il
réconnoiflant ladite Majefté ,
diflentions de ce Roïaume ; que fi
bien appaifcr les troubles
Dieu lui eut fait la grâce de plus longuement régner , en brief
il eut ufé de ce prompt de fingulier remède. Je vous dis ceci
Mellieurs , èc vous prie croire , que je n'ai rien en plus grande
recommandation , que de tenir fidèlement tous fermens que je
fais
ferai , èc même cettui-là , pour la grande importance
dequoi il eft. Mais j'ai été averti qu'il y en a quelques-uns de la
NobleiTe de cette armée , qui font courir le bruit qu'ils ne me
peuvent faire fcrvice , fi je ne fais profeffion de la Religion
Romaine , &C qu'ils quitteront mon armée , voulant par-Jà effaïer fi je ferois fi pufillanime , que de quitter ôc contrevenir à

fa fin.

&

&

&

&

ce que j'ai le plus en recommandation en ce monde , à favoir
Religion &c mon ferment. Je vous ai à cette occafion ,
MeOîeurs , fait affcmbler , pour déclarer en vos préfences que
je fuis réfolu , &: prie le Seigneur Dieu m'appeller plutôt de ce
monde , que je chancelle aucunement pour changer la Religion, Se contrevenir à mes fermens, premier que d'être inftruic
par un faint Concile , auquel d'abondant je me foumcrs , Se
jure l'enfuivre, ne délirant rien plus que telles gens vuidenc
mon armée , aimant mieux cent bons fidèles François à mes
côtés , que deux cents tels enfarinés , parceque je m'afTure que
Dieu eft du côté des gens de bien. Je crois que deux chofes
feulement font fcmer cette zizanie à ces gens-là; à flivoir le
ferment qu'ils ont dès longtemps fait aux ennemis de ce RoiViume ,
le peu de vertu 6c afiiirance pour paroître es lieux d'honneur
de marque.
Que telles gens donc ne craignent point me requérir de leur
congé ; car je leur déclare amplement qu'ils ne font pas fi prêts
de ce faire, que je le fuis de leur odtroïer , regrettant toutesfilut feufois qu'ils ne font meilleurs François à leur profit
lement , £c non pour autre chofe! Car quand tous en général
m'abandonneroient , (ce que je ne puis croire] j'ai aftèz d'amis à mon commandement pour à votre honte me maintenir

ma

&
&

&

,

Eij

.

,

MEMOIRES

36

en mon aiulioricé. Et quand tout cela me dcfaudroic , j'ai
Dieu tout alFuré, qui m'a dès ma nailTànce £c jufqu'à préfent
Harangue
accompagné de fes faint S miraculeulcs bénédictions, comme
vous êtes témoins. Car jamais David ne parvint mieux auRoïaume d'Ifrael contre toute elpérancc &; force humaine , que je
I5S9.

parvenu en cettui-ci , ni avec plus de travaux ôc de danTcllcm.ent qile je rcconnois avec toute vérité que Dieu
m'y a miraculcufement introduit &i inftalé. Pareillement quand
tout Je fecours humain me défaudroit pour m'y entretenir, je
fais que ce grand Dieu Eternel ne me défaudra jamais, m'aflurant qu'il n'a commencé une oeuvre fi miraculcufe pour lalaiffer imparfaite; non pour l'amour de moi feulement, mais à
caufe de fon faint Nom ,
de tant de perfonnes affligées en
diverfes façons en ce mien Roïaume , qui crient miféricorde il
y a fi longtemps, auxquelles je defire fubvenir, &c le promets
faire en foi de Roi , au plutôt que Dieu m'en aura donné le
moien que ces Trompettes de mauvaife volonté ceflent donc,
qu'ils croient véritablement que non-feulement cette Couronne , mais l'Empire de toute la Terre ne font fuffifants pour
me faire changer de la Religion en laquelle j'ai été ini^icué 6c
nourri dès la mammelle de ma mère , 6^ que je tiens pour véritable ; £c qu'il n'y a que la parole de Dieu que je rcconnoiflè
pour guide , &: pour me reformer à un faint Concile , comme j'ai
par ci-devant dit. Vous favez tous. Meilleurs, que je fuis François vrai èl naturel , ôc je ne fuis point homme d'une humeur
auquel on doive être en doute pour le témoignage qu'ont rendu mes acTtions paflees en l'âge que j'ai. Tellement qu'aux déportemens que j'ai faits depuis feize ou dix-fept ans que j'ai
régné en mon Koïaume de Navarre , 8c pais de mon obéilEance, on peut juger quel je fuis, quoique j'aie eu beaucoup d'oc-'
cafions
demoïens de me reitencir des traverfes que m'ont
données les ennemis de cette Couronne, D'avantage , Meffieurs , je vous lailTe à penfer combien il eft à fupporter à moi
qui fuis votre Roi ,
qui vous laide en liberté de votre Religion , qu'il y en ait d'entre vous , voire des moindres, qui s'efforcent à me vouloir ranger inconlultement à leurs frivoles
opinions. C'eft pourquoi je prie tous les gens de bien de cette
Ailèmblée Se autres de ce Roïaume , être Juges de tout ceci.
Et pource que nul d'entre nous ne peut être parfait , fi j'ai par
ci-devant oublié quelque chofe de mon devoir , je vous prie
tous j Melîieurs , de pner le Seigneur Dieu avec moi , que ci'
fuis

gers.

&

:

&

&

&
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aiïîfte
ion
Efconduife
affidtiement
par
Saint
m'y
après
prie , à l'augmencacion du règne de Ton Fils Jefus-Chrifl: , entrecenemenc des Etats de mes Roùumes , èi. foulagement de mes

&

il

Sujets.

Avertijfement.

&

& loin à la guerre. Quant au Roi
ne croilToient pas, à caufe du mécontentement de plufieurs qui eulTent voulu le voir changer de Religion , eftiniant que c'étoit le moïen de ruiner la Ligue ; item , à caufe des maladies
tellement qu'il rcfolut de tirer vers Normandie , tant pour recevoir
fecours d'Angleterre , que pour s'afflirer de quelques Places ik pallages fervant aux delîeins qu'il projettoit. Cependant le Duc de Mayenne éveilloic
d'une part les Parlemens , de l'autre fes alTociés. De ce nombre ctoit le
Comte de Randan , qui en ce temps fe faifit de la Ville d'I/Toire en Auvergne, dont les Ligueurs firent imprimer à Lyon le difcours qu s'enfuit.
J_jE

uns

s

les autres

penfoienc près

fes forces amaiîées près de lui,
,

:

FRISE DE LA VILLE D'YSSOIRE
PAR MONSIEUR LE COMTE DE RANDAN

( i ).

JL/E defîèin des ennemis de Dieu &du repos public a toujours
été de la nature de l'efprit qui les poulTc- , qui cft de tout mettre en confufion
défordre; car les méchants font empêchés
de reconnoître le bien par l'aveugle coutume qu'ils ont de mal
faire. Cela s'cft pratiqué plus que jamais au commencement de
ces remuemens, aufquels difficilement peut-on remarquer Province &. Ville de France , qui n'ait été troublée par diverfes faâ;ions
pratiques de nos ennemis. Les uns s'y font efForcés
fous l'efpérancc de fe rendre maîtres de plulîcurs Places, Les
autres, quoiqu'ils reconnoiiTent ne pouvoir gagner le delKis ,

&

&

de troubler le repos de leurs voilins , afin de rete::
nir non-feulement les forces des Provinces entre leurs propres

fe refolvent

bornes
(1)

,

mais encore divertir ceux qui penferoient

Jean de

la

Rochefoucauld

,

Comtede

Randan Gouverneur d'Auvergne. Ce fut
a la folUcitation de François de la Rochefoucauld, Eyéqae de Cleimopt > foiifrçiej
,

s'aflTembler

,,

icvoker cette Province en faveur dç
& cju'il établit fa Place d'armes
,
àRiom. Vokz l'Hilloire de M. de Thou ,
au commencement du Livre, j5,ann, i;8;>,.
qu'il

la

fi:

Ligue
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empêcher de fe mettre en gros pour donner fecours aux
affligés. Et quand bien la trop grande expérience ne nous fe*^°''- clairement reconnoître ce qui en efl: , les Lettres qui furent iurprifes dernièrement , données au Camp de Pontoife , en
font trop de foi, lefquelles adreflTéesà plufieurs Gentilshommes
particuliers Habitants des Villes contraires à la fainte Union
tant dedans que es environs du païs d'Auvergne, ne contenoient autre chofe qu'une expreflè recommandation à tous les
bons & fidèles Huguenots 8c politiques , d'emploïer tous les
inoïens pour troubler Monfieur le Comte de Randan en foa
Gouvernement , èc le contraindre s'il étoit polTible de demeutet dans le païs pour le défendre. Ce n'étoient que belles proteftations de reconnoître ce fervice pour l'un des plus fignalés.
Ce qui venoit de la connoilïance qu'avoient nos adverfaires de belles &C gaillardes Troupes que ledit Seigneur avoir
menées, tant à la première armée de l'Union qu'à celle des
Reifbres ,
maintenant ils craignoient qu'à cette occafion ,
qui étoit trop plus découverte Se fenibloit plus licite , il lie s'acheminât encore trop niieux accompagné d'un grand nombre
de Noblelîe , ce qu'il eut fait à la vérité fans ce malicieux artifif^e des ennemis
à fon très grand regret l'ont retenu pour
, qui
ne laiiTcr perdre une Province qui eft de très grande importance , tant pour les commodités que l'ennemi en pourroit tirer que pour les Fortereflcs qui y font fréquentes & de difficila
reprifc. Il y avoit travaillé de forte, que de tout ce qui eft de
ion Gouvernement de la Limagne, dsux feules Villes rcftoienc
opiniâtres , lefquelles il tenoit bloquées à un quart de lieue près
des portes ,
avoit fait toute la cueillette pour les incommoder davantage, liDrfqu'il eut nouvelles afllirées de la révolte de
la Ville d'Y'Ibire. Cette mauvaife nouvelle le fâcha d'autant
plus que moins il l'attendoit , vli qu'il s'aiïiiroit du ferment des
habitants , lefquels peu auparavant alTemblés en Corps de Ville , avoient fait promeiTe entre les mains de Monfieur de faine
Heran de fe contenir en paix comme les autres Villes , &: de
ne recevoir aucunes garnifons ni forces du parti contraire.
Mais comme cette Ville a toujours été remplie de Huguenots,
les principaux jugèrent cette faifon fort propre pour jouir en
toute liberté de l'exercice de leur héréfie. A ces fins ils firent
entendre fous main au Sieur de M'ilaud , lequel tenoit 5c
tient encore le parti contraire à la fainte Union , que s'il approchoit de leur Ville ils avoient moien de lui en donner i'eu^
éz les

1S85>.
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-'- „Sur cet avertiflemcnt ledit Sieur de Millaud (i) s'y étant
^
^
acheminé , s!en rendit facilement maître &i fans autre réfillance
P
R 1 s B
que d'un feiil habitant, Conful de la Ville, nommé Chauve- D'YssoiREr
ron. Quelques jours après le Sieur d'Avicrac ( 2 ) de Senughol
lors ledit Sieur
qiiiavoic des gens de pied , s'y vint rendre,
cents
Arqucbufiers
laiflànt
deux
àc
Miliaud
quelque
Cavade
Frcdeville
le jeune, fe retira
lerie fous la charge du Sieur de
pour autres entreprifes. La Ville étant donc ainfi rendue, ledit
Sieur de Randan jugeant quel préjudice elle pouiroit apporter
aux affaires des Catholiques , délibéra de n'y laillcr fortifier
l'ennemi. Mais n'aïant encore monté ni dreffé l'attirail de fcs
pièces de batterie , lefquelles il avoit fait fondre à Riom peu
auparavant , il fe réfolut de tenter promptement le feul moïeri
qu'il avoit de faire quelque cfFet par le pétard. Lors avec une
grande diligence, ilht préparer tout ce qui étoitnéccflaircpour
Ion entreprife, qui n'étoit pas petite. Caria Ville d'Ylfoire cft
la plus belle Ville de guerre de toute l'Auvergne, tant pour l'ai^
ilette qui eft en une grande plaine , très fertile &: abondante
de toute chofe néceffaire pour la commodité des habitants , que
pour l'artifice , qui eft d'un large fofle plein d'eau , &; d'un

—

trée.

&

grand terrein dedans la Ville. Mais fa ForterefTe n'eft que trop
approuvée par le Siège, qu'y mit feu Monfieuf, frère du Roi,
allifté de plufieurs Princes ôc Seigneurs ,
d'une forte armée
bien munie de canons qui y demeura cinq femaines , & fi ne
fut rendue que par compofition pour le peu de gens de guerre
qui y étoient reftés. L'apparente difficulté de cette affaire n'empêcha point toutesfois la première délibération de Monfieur le
Comte de Randan, pour l'exécution de laquelle ilcnvoïa prier
MeHieurs de Saint Heran
Vicomte de Chàteau-clou (3) qui
étoient à Riom , de prendre la peine de fe trouver à cinq heures du loir avec leurs Compagnies de Genstlarmcs ( qui font
•très belles ) à Aulnat , diftant d'une petite demie lieue de Clermont , auquel lieu ledit fieur de Randari s'étoit peu de jours
auparavant logé , pour faire la guerre de plus près aux Rebelles
de ladite Ville de Clermont. Cependant avec les Troupes de
Cavalerie
Infanterie qu'il avoit , tant à Aulnat , que es gariiifons prochaines , il s'ach<:mina devant, afin que la longueur

&

&

&

(i) Yvres d'Alégre , Baron de Millaud
,
jeune Gentilhomme d'une des premières
Maifons d'Auvergne. l,es Habitans de la
Ville d'Ifloire l'avoient appelle à

«ours

,

leur

pour coruniaudei leur Viile au

fe-

aom

da Roi.
(i)

M. de Tliou

(?)

Le

fieur

Châceauclou,

le

nommcd'Anterac.

de Rodicboron

,

Vicomtedft:
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en une nuit obfcure , 6c par des chemins difficiles
, ne fût caufe de confufion ou défordre. Son partement fut à fix heures du foir qu'il chemina
lui & Tes Troupes fans arrêter ; mais à caufe des gens de pied
qu'il ne vouloir laiflcr derrière , il ne put -tant faire que la
pointe du jour ne le furprît devant que d'arriver à la vue de la
ViJle. Tous les Soldats , &c la plupart de la Noblelîè jugeoient
lors par apparence que l'entreprife étoit faillie; mais cela toutesfois ne fit perdre audit Sieur de Randan l'efpérance qu'il
avoit d'exécuter fon defTein. Pour à quoi parvenir il mit pied à
terre une bonne demi-lieue loin de laditte Ville , & quoique
jCous fulîènt armés de toutes pièces, ils fe rendirent au grand
pas en un lieu couvert à la portée d'une arquebufade ,
là fit
décharger les mulets qui portoient les pétards avec tout ce qui
fervoit pour les pofcr. Après avoir ordonné ce qui étoit à faire
félon l'occurence , il pria Meilleurs de Chalus
de faint Marc
de conduire avec leur Troupe , le Capitaine la Croix , qui dôvoit faire jouer les pétards, &c lui les fuivoit à pied avec cent
cinquante Gentilshommes, tous l'armet en tête. Monfieur le
Commandeur du Maiet , qui effc un grand homme de guerre ,
demeura cependant à cheval avec fa Compagnie , pour rompre
le fecours qui pourroit venir de dehors , car auiïï bien pour une
blcflure qu'il a autrefois reçu fur la mer en une jambe , il ne
peut aller à pied. Lorfque tout fut prêt & bien difpofé, l'on fit
les approches de la barrière de la Ville. Or, il faut favoir que
du côté qu'elle fut attaquée , il y a premièrement une forte
barrière qui couvre la porte d'un Ravelin , puis entre la porte du Ravelin ,
le portai principal , une autre barrière , qui
font d-îux barrières , &c deux portes à pont - levis qu'il falloit
fnioncer. Le pétard fut mis à la première barrière, fans que
le corps de garde de deffias la muraille s'en apperçût , ècfi étoit
déjà jour, mais il fit fon ouverture avec tel bruit, que l'allarme fe fonna dans la Ville lî chaude, que la muraille fut foudain remplie d'Arquebufiers , qui tirèrent fur les nôtres, &cen
bleflerent. Ce ;Tiême coup fut entendu de Meilleurs de Saint
Heran ,
de Château-clou , qui ven oient derrière au grand
trot, rnais foudain ils fc mirent au galop 3 & arrivèrent à la
Troupe comme l'on pofoit le fécond pétard à la porte du Ravelin qui fut emportée. Le Capitaine la Croix paflant outre ,
trouva que la féconde barrière fe pouvoir lever par pièces fans
y emploïcr qn croifieme pétard , ce qui fut fait en grande diJe

la traite

long de

la rivière d'Allier

&

&

-

&

&

,
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l'ouverture du grand portail couvert d'un fort pont-levis, qu'il d'Yssoiri.
falloit forcer , à la merci des pierres que l'on jettoit de dcflus.
Mais le pis fut encore , que lorfque le vaillant Capitaine la

pétard pour

pofcr , il trouva que la
contraint de fe réfoudre
d'en faire une fur l'heure même. Ce retardement donna temps"
aux ennemis , non-feulement de rembarrer le derrière de la
de tout ce qui leur veporte de pierres
pièces de bois

Croix

prit le troilîcme

fufëe étoit

tombée par chemin

&

noit à

main

,

le

& fut
&

, mais encore ils rompirent le defTus de la voûte
plus grande ouverture que celle de la meurtrière ,

pour y faire
afin de mieux jetter des pierres , lefquelles ils jettoient continuellement j
tiroient arquebufades fans ceflè de tous endroits. Mais fi la diligence de ceux de dedans étoit grande à
fe défendre le courage des Afiàillans n'étoit moindre ; & tous
ces dangers n'empêchèrent l'exécution qui étoit délibérée ,
avec réfolution d'en venir à bout à quelque prix que ce fût. Ce
que montra bien le Capitaine la Croix , la valeur duquel a
toujours été reconnue très grande en toutes affaires où il s'eft
trouvé , mais en cectui-ci , entr'autres foa afliirance a été extrême ; car à cette dernière porte il fut deux fois porté par
terre à coup de pavés j fi rudement qu'à la féconde fon cafque
lui fortit de la tête , & fut bien blcUe. Néanmoins fans fe
troubler en cette extrémité , ni fiins branler pour fe retirer du
danger, il pofa fon pétard, il brifa porte &; pont-levis , & fit
l'ouverture telle que l'on pouvoit efpérer. Ce fut lors que le
danger dévoie paroître plus grand ; car il falloit entrer dans la
Ville parmi cette ruine , à la merci des pierres &i. arquebufades,
&: de plufieurs hommes bien armés, defquels le demis du portail étoit couvert, &; la rue toute pleine pour la défenfe de
l'entrée. Mais l'ouverture ne fut iitot faite que toute la Nofe drelîa fur les pieds ,
blefle ( qui étoit couchée lur le ventre
le
Randan
Comte de
parut à la tête de cctte*belle
oii Monfieur
Troupe, &C plein d'un généreux courage, criant qu'il ne falloit rien craindre pour l'iionneur de Dieu, &; le bien de la patrie: afin de montrer le chemin aux fiens, il fauta premier fur
fe fit failes ruines , dc d'un fort épieu qu'il tcnoit en la main
re paflage entre fes ennemis. Là il fut foudain fuivi de tous
les Gentilshommes bien couverts à l'épreuve , qui donnèrent
de telle furie , qu'ils tomboient parmi les pierres , & y en eue
'
Tome IF,
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&

,
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,
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de blefles des armes de leurs compagnons , de l'ardeur véhémente qu'ils avoienc d'emporter la Place , &: aflifter leur Chef
tn fî valeureufe entreprifc. Ledit Sieur de Randan fe voïant fi
furieufement fuivi , padà fans s'arrêter jufpromptcmcnt
qu'au milieu de la grande Place , où en combattant ceux qui
s'y étoient retirés, il eut un coup de halcbarde dans fon cafque , qui lui décloua la vifiere. Cependant les Troupes entroient pêle-mêle à la foule , defquelles les habitants fe voïanc
forcés , abandonnèrent les rues , &: les Soldats perdant le cœur,
cherchèrent à fe fauver à fuite. Mais ne trouvant autre ilTue ,
Ekifieurs fe jettcrent du haut àcs murailles , où la plupart fe
riferent , reçurent plus de mal d'eux-mêmes qu'ils n'euflent
eu de leurs ennemis. La grande Place de la Ville étant gagnée , oc les avenues d'icelle , mondit Sieur de Randan voïant
toutes fes Troupes entrées , demeura quelque peu en bataille
puis comme il reconnut qu'il n'avoit plus de réfiftance par-tout,
quoique la Ville fût prife de telle forte , &; fût une perfidie ,
qu'il fembloit que le droit de la guerre permcttoit un fac,lui
toutesfois qui a toujours été de nature très douce , fit donner
logis par fourriers, &L fit crier défcnfes fur la vie, de ne faire
aucun ravage ni cruauté fur les perfonnes des habitants , mais
fur-tout il recommanda de garder l'honneur des Dames , pour
la confervation defquelles il alla en perfonne armé comme il
éroit , de logis en logis, par toute la Ville, priant les Gentilshommes , bc commandant aux Soldats de n'ufer d'aucune violence. Pendant qu'on combattoit dans la grande Place j le fieur
de Fredeville, qui commandoit à la garnifon , fe retira dans
une Tour alTez forte , dans laquelle il fut incontinent forcé ,
fe rendit. Il fut mené à mondit Sieur de Randan qui lui
fauva la vie , ôc lui promit liberté , fous condition de le venir
trouver dans certains jours durant lefquels il ne feroit la guerre. Il fut tué à cette prife de ceux de dedans un Capitaine
combattit très
nommé Bulîî , qui étoit au Sieur de Millaud ,
bien dans une rue ; dix ou douze Soldats
quelques habitants
auffi y demeurèrent. Tous les autres Soldats de la garnifon furent pris , ou fe jetterent du haut des murailles. Des nôtres y
furent blefTés de braves 6c vaillants Gentilshommes, à favoir.
Meilleurs d'Aubiere , de la Villatte , la Genefte , le Chevalier
de Saint-Hilaire , Perifierc, la Font , le Cher , & le Capitaine la
Croix, qui eut un grand coup de pierre en la tête, lorfque ion
cafque tomba, fie un autre au bras droit, qui lui fit r'owvrir une
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encore guéri d'une moufquetade qui
lui a rompu tous les gros os. Pkificurs autres furent encore
blelfés &: des pierres Se d'arqucbu^idcs , mais tout fans danger
avouer qu'en cette exéde more , dont il faut louer Dieu ,
cution il a affifté d'une grande grâce , ceux qui expofent fi librement Se généreufement leur vie pour fa gloire , gc qu'il les a
voulu réferver , pour être encore emploies à la défcnfe Je fon
honneur, manutention de fon Eglifc, 6c repos de la France
affligée. Car , c'eft ce même Dieu qui aimç les ferviceurs fidèles ,
duquel parle ce grand Roi du Peuple d'Ifrael , que celui
qui eft en fa garde , fe peut tenir pour être bien gardé ; mais
qu'en vain les fentinelles font à veiller fur les Tours de la Ville,
a ce grand Dieu ne la prend en fa proteiftion. En cela nous
pouvons clairement reconnoître , que nous avons ce même
Dieu pour nous qui favorifc nos deileins. Auffi lui en faut- il
donner la louange , ôc attribuer tout l'honneur , de dire comme ce même Prophète. » Ce n'eft pas à nous , Seigneur , mais
îj à votre Nom, que la gloire en appartient. " Tel étoit l'ejprit des
laie de laquelle

E

L

n'écoit

il

&

&

Ligueurs.

LETTRE DE 3K LE COMTE DE RANDAN,
Gouverneur général du bas

M

aux

Es

s I

&

du haut Pais

d' Auvergne

,

Villes rebelles de fon Gouvernement.

EU RS

,

J'ai toujours cru que votre Ville
comme quelques autres
de ceRoïaume, ne s'étoit retirée du ferment fi folemnellement
fait aux derniers Etats par tous les Députés, de maintenir la
,

&

Religion Catholique , Apoftolique &: Romaine ,
s'oppofer à
tous ceux qui favoriferoient ou fupporteroient l'héréfie en quelque forte que ce fût, que pour le feul refpecl du Roi , le nom
éi dignité duquel fembloit à quelques-uns devoir palier entre
i^cs

me

Sujets par-dclTIis toutes autres confidérations ; ce que je
fuis perfuadé d'autant plus alfément de vous , que je vous

reconnus pour la plupart , tant affectionnés à la Re, que nul autre Sujet , que ce nom de Roi ne
vous eût pu faire éloigner de la plus commune réfolution des
bons 2c vrais Catholiques de ce Roïaume , lequel cefîant main-

ai toujours

ligion Catholique

Fij

^T^
Prise
d'Ysso^jrl.
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M^>-

mort dudit Roi , de laquelle je ne fais doute que
bien aflurés. J'ai jugé , que ne reftant plus aucun
légitime fùjet de difcorde entre nous , je vous devois femondre
de faire quelque déclaration de votre intention. La dirpoficion
les forces que j'ai en main , vous feront aiféde mes affaires
jncnc connoître que rien ne me peut convier à cette fcmonce
que le feul defir que j'ai toujours eu de m'emploïcr plutôt à maintenir la paix, qu'entretenir le trouble en cette Province. N'étant
cette pour autre effet, je fupplie le Créateur, MefTieurs , vous
vouloir bien infpirer , Se tenir en fa fainte garde.

tenant par

ne foïez

la

très

&

De Riom

,

ce

1

3

Août^

i

S

^5-
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DE LA LIGUE.
Avenljfement.

J_/E Duc de Mayenne

afTembloit cependant toutes fes foices pour fui-

&

le tenoïc en fa fantaifie
vre le Roi , qui avoit bien petites Troupes
pour pris ou perdu (i). Les Parletnens parioienc gros aulïï de leur part,
témoins les deux Arrêts fuivans.

ARREST
DE LA COUR DE PARLEMENT DE BORDEAUX,
Par

lequel

dticelle

il ejl

&

enjoint

commande à

,

glife Catholique

faites fur iceux

Apoflolique

,

le

,

fîxieme Avril ibS^

&

du reJTort
d'Union à l'E-

tous ceux

d'obferver inviolahlement les Edits

Romaine

j

&

Déclarations
du vingt

tout fans contrevenir à l'Edit
(2).

EXTRAIT DES REGISTRES DE PARLEMENT.

A

Chambres d'icelle afTcmbiëcs , avertie de ia
, les
lamencnble nouvelle du décès du feu Roi Henri troirequérant le Procureur Général dudic
liemc de ce nom , oui
opinant le Sieur de Matignon , Maréchal
Seigneur, préfent
de France , a exhorté les Archevêques , Evêques , Curés
Prélats du refTort de ladite Cour, de faire faire prières à Dieu
pour l'ame dudit Seigneur Roi défunt , bien repos , confervaCouronne, en la Religion
tion &; manutention de cet Etat
Apoftolique
6c
Romaine.
Et enjoint à tous Baillifs
Catholique ,
JL/

trifte

Cour

&

&

&

&

,

&

(1)33

»

dit le

Le Lundi vingt-fepticmcjour d'Août
Journal de Henri IV, le Duc de

3)

Mayenne

M

alloit

fortit

prendre

le

de Paris

^MTOoij

,
,

publiant ijuil
c"clt-à-dirc le

» Roi Henri IV , qu'il alloit pourfuivre
M avec une Armée grandement (uperieure à
» celle du Roi»; mais il fc vanta trop.

Goyon

de Matignon

qui
fommandoit dans Bourdeaux Se qui avoit
quelfu contenir cette Ville dans le devoir
que penchant qu'elle eût d'ailleurs pour la
tévoltej voiant cependant que depuis la
(z) Jacques

,•

,

mort de Henri III, tout

même

le

Parlement

&

Magiftrats de la Ville, à la têt»
defquels ils étoient , ctoient fort oppofés à
Henri IV , il négocia adroitemant avec le
Parlement , à qui il iît rendre l'Ariét qu'on
rapporte ici. Ce Seigneur étoit pcrfaade, die
de Thou, que dans les circonllances
où l'on le trouvoit , ce fcvoit toujours rendre quelque fcrvice au Roi régnant, en qua*
lité d'Héritier Icgirimc de la Couronne, que
d'engager le Parlement de Bourdeaux à renles

M

drejurfice à la

mémoire <k Ton Piédéceffeur^
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Sénéchaux, leurs Licutcnans, Magillrats £c Officiers dudit refg
fort, &; aux Gouverneurs, Maires, Jurars, EchcvinSjConiùls
Se
cous autres Adminiftrateurs des Villes èc lieux d'icelui reffbrt,
p ^l^"^^'^
BouRD.
de prendre foigneuiement Se diligemment garde que innovation
altération aucune n'advienne efdits lieux, en ce qui touche
leur commun repos ; faire ooferver inl'honneur de Dieu
violablement les Edits du mois de Juillet 1588, &; du mois
d'Oclobre fuivant , faits aux Etats tenus à Blois, dc Lettres de
déclaration, tant du dernier de Décembre aulFi enfuivant que
du 2^ Avril dernier, vérifiées en ladite Cour, &i empêcher de
tout leur pouvoir qu'il ne foit fait acte contraire 6c dérogeant à
procéder
iceux, informer diligemment des contraventions,
contre les coupables fuivant iceux Edits,Arréts de ladite Cour fur
ce donnés , fur peine de privation de leurs charges ôc offices. Et en
outre enjoint à tous Sieurs Gentilshommes , Capitaines, Villes,
Communautés &; autres Sujets qui le font élevés du vivant du feu
Seigneur Roi, de pofer les armes , fe retirera contenir en leurs
maifons,
y vivre paifiblement fous l'obfervation d'iceux Edits
êc Arrêts de ladite Cour , en attendant qu'il ait plu à Dieu impartir fa grâce &: miféricorde à ce Roiaume , pour la conduite
con-"*
gloire, exaltation
direction d'icelui à Ion honneur
fervation de fa fainte Foi èc Religion Catholique , Apoftolique
Se Romaine. Et afin que nul n'en puilTè prérendre caufe d'ignorance, ordonne que le préfent Arrêt lera lu Se publié par
envoie par toutes
les lieux accoutumés de la préfente Ville ,
les Villes du reifort de ladite Cour, à la diligence dudit Procureur Général 3 pour y être fait femblable publication.

&

&

&

&

&

&

&

&

Fait à Bordeaux en Parlement ^ les Chambres d'icelle ajjem3 le dix-neuvieme jour d'Août mil cinq cens quatre-vingt-

blèes

neuf {\).
Ainjijlgnè

,

d'

A l E m z.
s

jour d'Août mil cinq cens quatre-vingtlieux
publié par les cantons
Arrêt
a été lu
préfent
neuf ,
Bordeaux,
moi
premier
par
dudit
Ville
accoutumés de la préfente

Le vingt-unième

Huiffier en la
fier

&

&

le

Cour du Parlement de Bordeaux

des Préfentations d'icelle

,

( I ) M. de Matignon auroit bien foahaité
qu'on eût fait mention de Henri IV dans cet
Arrêt ; mais il ne put jamais obtenir ce point
iiParkment. 11 ne laiffa pas de fe fçryii de

,

afîîfté

du Gref-

des Officiers de Guienne
l'autorité

,

Huif-

de cet Arrêt pour contenir toute

Guienne dans

le

U

devoir, à l'exception de

quelques Villes en très petit nombre , donjC
s etoient rendus Maîtres.

ks Ligueurs
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Roïaux de Guienne,
Capitaine &C Tes Archers du Guet ,"& des Trompettes de ladite Ville , aïant & fonnanc les Trompettes d'argent d'icelle

Çicvs cie

ladite

Cour,

Huilîicrs 6c Scrgens

Ville.

Ainjî Jîgné

,

de Bosmenizr..

ARREST
DE LA COUR DE PARLEMENT DE TOULOUSE y
, prétendu Roi de Navrre
Adhèrans.

Contre Henri de Bourbon

& [es

EXTRAIT DES REGISTRES DE PARLEMENT.
-1—/

A

Cour

,

Chambres

toutes les

d'icelle aflemblées

,

avertie

de la miraculeufe bc épouvantable mort de Henri troiiîcme,
avenue le premier jour de ce mois, a enjoint & enjoint dererechcf à tous Princes , Prélats , Seigneurs , Gentilshommes , Officiers 6c autres, de quelqu'état, qualité ôc condition qu'ils loient,
de s'unir derechef pour la confervation de la lainte Eglife Catholique, Apofbolique &; Romaine, bien &: repos des Princes , Seigneurs , Villes
Communautés Catholiques , unies
pour la défenfe d'icelle a exhorté, fie exhorte tous les Evêques
6c Pafteurs des Diocèfcs de ce reflort , de faire ( chacun en leurs
Eglifes ) rendre grâces à Dieu de la f;iveur qu'il nous a faite en
la délivrance de la Ville de Paris
autres Villes de ce Roiau-

&

:

&

me

:

a

ordonné

d'Août l'on fera

6c

ordonne

qiic

tous les ans le premier jour

les proccffions &: prières

publiques

,

en recon-

-noiflance des bénéfices qu'il nous a faits ledit jour.

A

défendu &: défend très exprelîement à toutes perfonncs, de
quelque étatj qualité ôc condition qu'ils foient, fans nul excepter,
-dereconnoîtrepour Roi Henri de Bourbon prétendu Roi de Na-varre, le favorifer ou donner aide en quelque forte &; manière
que ce foit, à peine d'être punis de mort, comme hérétiques

&

&

du repos public ;
enjoint ladite Cour tous
Evêques Se Pafteiu-s de faire derechef publier , garder
obferver de point en point la Bulle de notre Saint Père le Pape
Sixte
juitement donnée contre ledit Henri de Bourbon , en
vertu Se par autorité de laquelle , ladite Cour l'a déclaré 6c déperturbateurs

V

a.

&

iefdits

,

ï789~~
Parle^m^J'e
Toulouse.

,
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*j,

Couronne de France
manifcftes amplement contenus eu

clarc incapable de jamais fuccédcr à la

pour les
fi,,,

crimes nocoircs £c

ArrEST DO
Pa'rl. DEicelle(i).
TouLousH.
Enjoint aux Baillifs

^

Prévôts &: Sénéchaux de ce relTort de
obferver de point en point le contenu
faire publier , garder
d'être punis
châtiés comme faupeine
,
à
Arrêt
préfent
du
Fait
à
en
Parlememt , lefditcï
Toidoufe
teurs des hérétiques.
Chambres ajfemblées , le vingt-deuxième d'Août mil cinq cens
,

&

&

quatre-vingt-neuf.

DuToRNOER.

Signéy

Avertijfement.

X^Vant

que paffer outre aux autres efforts de Ta Ligue pour fe maintele Roi
ruinant
fes Sujets qui lui adhéroient , depuis furnommcs
nir en
différence
autres ; nous inférerons ici un Difcours qui
des
à
la
"Roïaux
décrit
train
ce
que
le Roi fît de plus remarquable depuis fa red'un
tout

&

puis
traite de devant Paris au mois d'Août 1589 jufqu'à la fan de l'année
nous ajouterons un deuxième Difcours des divers exploits &; déportemens
des Ligueurs jufqu'au même temps afin qu'en peu
du Duc de Mayenne
d'autre.
de feuillets le Lefteur puiffe voir ce qui fe palfa d'un côté
;

&

,

&

VRAI DIS CO URS
De

conduite par Sa Majejîé
Avènement à la Couronne
jufquà la fin de Fan ib8^

ce qui sefl pajfé en

Chrétienne

,

r Armée

très

depuis fon

&

Es

Princes , font d'auvolontés Se déportemens des Rois
qu'ils ne peuvent
cenfurés
tant plus fujets à être lyndiqués èc
,
Sujets ne foient intérefîes
rien entreprendre oii leurs Peuples
aveceiix. Les conjectures des hommes n'ont en rien tant de priacvilège ôc avantage qu'au jugement qu'ils font des deflèins
tions de leurs Princes d'autant que fur le moindre indice qu'ils
J-<

&

&

:

,

en ont

1.1

, ils

concluent néceflairement delà qualité de l'événe/,

-,

.

>

'j"j

1

'il:

-'..,;!

_

:

:?"'3

t'ii'^'i.

'.

'icoinme on, auroit toujours dû, en jnger J
comme d'une Bulle injuflc J; dig^e de tQUtç
d'autorifer ce qui ne mérkoit que d'être rejette avec indignation. Les partions appaiéxécwcioa.
l'écs, on a juge de la Bulle de Sixte Çuiat
"'

(i)Telécoit alors

l'effet

des préjugés

,

""
.

'

nient

D

L

E

A L

I

G U
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ment qui en doit être , qu'ils commencent dès lors à louer on ""TTsô
reprouver, comme fi l'effet en étoit avenu , Se plus ordinaire- evînkm £NS
en l'Akn
ment s'attachent au blâme ou contrôle qu'à l'approbation,
néanmoins fans contredit ni défenfc. Parceque les Princes èc °^^'^'ceux qui manient leurs affaires , ne pourroienc publier toutes les

&

&

poffibilités qu'ils ont de leurs entreprifes fans en gâter
raifons
ruiner les effets. De forte qu'il faut par néceffité qu'ils aient
cette patience de fefentir injuftcment blâmés de leurs meilleures

&

Se plus utiles opinions

ment
fafic

d'ieelles les

en

,

2c qu'ils attendent

juftifie

que

la fin èc

envers leurs fufdits Sujets

reconnoître leur erreur.

Il eft infaillible qu'il

,

en

événe-

&

leur

eft ainfi

avenu du deflein que l'on a vu faire au Hoi de féparer fon ardepuis la répamée , peu après le décès du feu Roi fon frère ,
ration j au lieu de palier la rivière de Loire , comme il fe publioit
qu'il vouloir faire, d'être defcendu en la Normandie
dont il
eft très certain qu'il a été blâmé de beaucoup , 6c en a fait
peine de plufieurs de Tes Serviteurs , 6c plaifir à tous Tes Ennemis qui fe font rencontrés en ce jugement, que ce feroit la
ruine de fes affaires mais maintenant que l'événement leur a
donné occafion de s'en dédire ^ il eft permis , des chofes qu'ils
ont vu , de leur aider à en connoître les caufes ,
voir que ce
point
effets
ne font
de hazard ou de fortune, mais de pure prudence 6c de raifon; ce faifant leur expofcr une narration fimple 6c véritable de tout ce qui s'eft palîe entre fon armée 6c
celle de fes ennemis durant un mois qu'elles ont toujours été
logées à la vue l'une de l'autre. L'effroïable facrilege 6c accident de la mort du feu Roi advint le deuxième du mois
d'Août ; 6c eft certain qu'il fut d'autant plus avancé que ces ennemis fe virent fi preffés , qu'ils ne reconnurent plus autre remède pour éviter 6c pour le moins faire différer pour quelque
temps) la juftice de leurs crimes: fon deffcin étoit de recouvrer Paris comme il eut pu faire s'il n'eut voulu trop de bien
à ceux qui lui avoient fait tant de mal , èc eft mort quand il
étoit quafi à fon option de la prendre par amitié ou par force.
Le Roi fon fucceflèur eut auffi volontiers fuccédé à ce dcffein ;
mais qui fut polfible à l'un , ne le pouvoit pas être fi-tôt a l'autre , de qui l'autorité ne put être fi promptement établie qu'elle fut acquife ; car les volontés de ceux de dedans affectionnés
au feu Roi j qui s'étoient échauffés par fi préfence, ne purent
fi-tôt être transférées à ce nouveau Roi , qu'il y a près de quinze
ans que l'on n'avoit vu de 4e^a, 6c où il iVétoit quafi connu

&

:

:

&

(

,

Tpmff

IK

G
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que par les profcriptions publiées contre lui par l'artifice de fcs
ennemis , par le moïcn defqucUes ils avoient accoutumé les
EvïNEMENS
ne le connoicre quafi plus: pource qui écoit de ceux
en^l"Arm£e peuples à
j)u Roi.
l'armée
de
; combien qu'à la même heure que la fucccflion lui
fut échue , tous les Princes de Ton Sang 6c autres les Maréchaux de France , Officiers de la Couronne , 6c les principaux
1589

,

Sei2;neurs 6c Capitaines qui y étoicnt lui eufîènt fait la foumiffion 6c reconnoilTànce de leur Roi èc Prince légitime , avec les
proteftations accoutumées , toutcsfois plufîeurs , les uns qui à la
vérité avoient eu congé du feu Roi pour le long féjour qu'ils
avoient fait en l'armée , èc aulîî que c'étoit en la fiifon que
chacun veut faire fa récolte ; les autres fur ce prétexte pour
prendre loifir de fe réfoudre de ce qu'ils avoient à faire , fe reaiant eu fa Majefté cette force de ne
tirèrent de ladite armée
de
refufcr
congé à qui l'a voulu demander.
s'être jamais démis
Ainli voiant l'armée fort diminuée ( comme un moindre accident pouvoir fuffire d'en rompre une plus grande 6c mieux entretenue que la fienne) , voïant aulli l'autre fondement du recouvrement de Paris , qui étoit fur l'afl-ection de ceux de dedans, aucunement refroidi , il jugea prudemment que l'effet de ce deC:

devoit difl^érer à une autre fois , 6c qu'il fuffifoit pour
cette première , d'avoir reconnu qu'il étoit fort poffible d'y parvenir ; 6: cependant garder les avantages qui y étoient acquis
par la prife des Villes d'Erampcs de Pontoife , étant nécefîaire
d'occuper à quelque exercice ladite armée. Le premier 6c le plus
digne qu'il eftima lui pouvoir donner , ce fut de conduire le
corps du feu Roi en dépôt de sûreté (ij , fâchant que la rage
défaits ennemis étoit fi envenimée , que n'aïant point trouvé
dequoi fatisfaire en fa mort , elle pafîoit encore fur Ces os 6c cendres. Ainfi l'aiant conduit à Compiégne , où il eftima qu'il pouvoir demeurer plus dignement 6c plus sûrement ; 6c aïant pris
en paiïant les Villes de Meulan , de Gifors 6c Clermont , confidérant qu'il ne comparoiffoit rien à combattre en la campagne,
que lefdits ennemis s'étoient tous renfermés dans les murailles;
qu'il ne lui rcftoit pas aflfez de tems pour entreprendre un autre
£ége digne de l'occupation de fon armée ; qu'il approchoit du
fein

(1)

,

fe

»leM.<irdi 4 d'Août

,

dit le

,

*

Journal

« de TEtoille l'Armc-e du Roi qui étoit à
» faint Cloud & aux environs , partit pour
33 la Normandie, avec le corps du feu Roi
« Henri III, qui fut mis dans l'Eglife de
» ijUnt Corneille d« Compiégne où k Roi
,

îj

lui

fit

rendre les honneurs dûs à fa mécette route il prit les Villes

« moire. Dans

de Meulan , de Clermont ( ea
), de Gifors 8c autres Places»»
VoïezrHifloiie de M. de Thou , Uvres7[
jj

de Creil

,

» Beauvoilis

ycrs

k çommeucemept»
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avoic fait convoquer en la Ville de Tours les
j,go.
Princes. Officiers de la Couronne, Sciiineurs , Gentilshommes ^
autres les principaux Umciers oC JVliniitres, pour avec eux ^^ i'Akmîs
prendre une réfolution fur les affaires de fbn Etat; que pour y ou Roi.

temps auquel

il

&

grande armée ne lui étoit aucunement néceflaire 3
n'y aïantrien à entreprendre par de-là qui en méritât la préfence , &; que ce n'eut été que confommer les vivres du païs fans
aucun fruit ni dclTein , fa Majefté judicieufement fe réfolut de
féparer fon armée en trois , d'en envoïer une partie en Picardie , fous la charge de Monfieur le Duc de Longuevillc (z) , une
autre en Champagne j fous Monfieur le Maréchal d'Aumont,
èc lui d'en retenir une autre ; ôc avec tel ordre néanmoins , que
pendant que fadite Majefté demeuroit en ces quartiers de de-là
auparavant fon palTàge , que fi l'ennemi lui venoit en gros fur
les bras , que lefdites deux parties féparécs fe puilcnt en peu
de temps rejoindre comme lui palFé de deçà la rivière de Loire; ce même ordre demeureroit entre Icldits Sieurs de Longuefoit que l'enville ôc d'Aumont, foit que l'un d'eux fut aiîailli
mi voulût attaquer quelque Place qu'il fût bcfoin de fccourir. De
cette partition Se iéparation , fadite Maj elle en recueiiloit deux
ou trois grands avantages. Le premier eft que , envoïant les deux
parts de Ion armée efditcs Provinces de Picardie 6c Champagne , elles y pouvoicnt tenir la Campagne
y prendre quelque
Ville , pour le moins fourrager la récolte des principales de
celles que tiennent les ennemis dont elles recevroient très grande
incommodité, au lieu que fans cela ils y étoient les maîtres ,
s'y pouvoicnt grandement accroître. L'autre , que étant la
plupart de la Noblcflc qui étoit demeurée en ladite armée, défaites Provinces de Picardie Se Champagne, y envoïant fcs forces, c'étoir, comme les conduifint chez eus, les retenir toujours
au corps de ladite armée, en cas qu'il en furvînt occafion , ce
qui n'eut pas été autrement ; carfe retirant , comme ils enflent
indubitablement fait, ce n'eut plus été pour revenir, s'il n'y
eut point eu dans le païs de corps 6c de chef pour les recueillir.
Et puis par le moïen defditcs armées fa Majefbé faifoit laouler
de la guerre les Villes &: les Peuples- de ces Provinces-là , qui
ont montré en avoir tant d'appétit &. d'envie. De la part de l'armée que fa Majefté retenoit près d'elle , elle réfolut aulFi de ne la
laifTcr pas inutile ,
de s'en fervir plus par induftric que par
aller, cette

,

&

&

,

&

(i)

Gouverneur de Picardie

,

qui avoic à fa dévocion prefque toute la NoblefTe

cette Province.

Gij

•ifc

jJe

,
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c;rand effort, aïant avec iccUe retenu Mellîcurs les Princes de
EvENEMENs Contï , de Montpenfier , le Grand Prieur (i). Colonel de la
irf l'Armée
les Sieurs DampCavalcric légère , Maréchal de Biron (2),
°^ ^°'ville (3) , Colonel des Suillcs , de Rieux(4) , Maréchal de Camp
15 ^'9-

&

de Chaftillon (-5), commandant à l'Infanterie, & plulîcurs Seigneurs de fon Conleii , Capitaines èc autres Gentilshommes
de qualité {6); de pouvoit être ladite armée de plus de mille
bons chevaux , de deux Régimcns de Suilîes , & d'environ
trois mille François. Et parceque le temps ne le prefloit point
encore de fe trouver à la convocation qu'elle avoit fait publier à Tours dans la fin du mois d'oilobre , que ce qui lui
reftoit de temps n'éroit pour entreprendre aucun fiége , elle
voulut que fa forme de cheminer lui fervît pour le moins
d'empêcher que les Ennemis ne puflènt faire comme il
leur eut été aifé d'attaquer Icfdites Villes d'Etampes ,
Pontoifc , Meulan , Senlis èc autres , fpécialement les deux
premières qui ne venoicnt que d'être prifcs par batterie , &c dont les raines n'avoient pu encore être reparées.
De forte que les ennemis y retournant avec furie , ils les pouvoient emporter auparavant que les autres deux parties fe fuiïènt
pu ralTèmbler
accourir allez à temps au fecours. Pour cette
occafion 6c avec l'avis dudit ficur Maréchal de Biron , il fe réfolut de dcfcendre un peu plus avant en la Normandie à double
tlelîcin. L'un pour y conforter fes afFe£tionnés fervitcurs, enforte qu'ils puiïènt prendre toute confiance de fa bonne grâce
protection
& l'autre pour , feignant d'y vouloir entreprendre quelque chofe , y attirer une partie des forces des Ennemis ,
ainfi les féparant , leur faire perdre le temps &c l'occafion d'affiéger Icfclites Villes d'auprès Paris , & donner patience à ceux de
dans de fe fortifier &C réparer , parceque gagnant fix femaines
de temps , c'étoit leur donner quatre ou cinq mois de loifir y
ce qui lui réuffit & en l'un & en l'autre fort heureufement.
Car étant prçmiercment venu au Village du Pont S. Pierre , le
Capitaine Roulet (7) qui commande dans la Ville ôc Pont de

&

&

:

&

( I ) Charles^ Bâtard d'Orléans, grand Prieur
de Fiance.
(i) Armand de Gontaut , Seigneur de Biron, que Henri III avoir fait Maréchal de
ïrance en 1577, Père de Charles Duc de
Biron , cjui eut le Bâton de Maréchal en

(

Charks de Mentmorenci

,

fisiir

+)

François de

(5) François de

(6) Entr'autres

Caumont,
(?)

du

l;[94.

'(3)

Damvill-e.

M.

fieur

la Tugie , (îeur de Rîeuz.'
Coligny de Châtillon.

Jaccjues

,

Noitipar de

de la Force.

de Tliou

Rolet..

de

#•

(

livre

37

)

le

nommc^

DELALIGUE.
î'Arche , l'étant venu trouver
fidélité &C obéifl^mce de tous

53

apporta toute aiïurance de la
„
9'
^ ^
les Habitans de ladite Ville
&;
,
^^^nîm^n»
encore plus particulièrement de la fiennc , de en remporta Sa
Majefté tant de contentement , qu il en demeura encore plus du Roi.
confirmé en la promefle qu'il lui avoir faite de lui conferver
ladite Ville , oii eft le dernier Pont de la Rivicre de Seine , &c
qui peut grandement incommoder la Ville de Rouen , qui
n'en eft éloignée que de cinq petites lieues ,
empêcher le
trafic qui fe fouloit fciire defditcs deux Villes de Paris Se de
Rouen. Dudit Saint Pierre, Sa Majefté fit acheminer Ton armée à Darnetal , qui eft un fort grand Bourg ( ) à une lieue
près dudit Rouen , pour la rafraîchir commodément. Elle en
partit dès le lendemain à l'improvifte avec troi^ ou quatre cens
Chevaux feulement, 5c donna jufqu'à Dieppe , qui eft un des
meilleurs Ports de mer de toute la Normandie , 8c la Ville
bonne, riche, fort afFe£bionnéc à Sa Majefté, qui fera un jour
le falut de toute la Province , comme dès à préfent elle lui en
conferve une grande partie. Elle y fut aulîî reçue èc honorée 6c
du cœur
de la voix de tout ce Peuple , autant qu'un bon Roi
bien chéri des fiens le pouvoit être de bons , fidèles
bien ailui

'

&
i

&

&

més Sujets. A cela étant leur bon naturel aidé & ému par l'exemple du Commandeur de Chaftes (2) Gouverneur de ladite Ville
,
qui a rendu un témoignage linguller de fidélité : comme elle
reçut en même temps &; audit lieu une confirmation très certaine de celle du fieur de la Verune (3) Gouverneur de la Ville
de Caen , de qui ainfi que defdits fieurs de Chaftes 6c Roullet,
il fe peut dire qu'ils ne font point de ceux qui font juftcs 6c innocens, pourcequ'ils n'ont point eu d'occafion de faillir car
leur vertu 6c loiauté a été combattue de toutes les tentations
charmes qui peuvent féduire les plus réfolus , dont néanmoins la victoire leur eft demeurée avec une grandiifime recommandation de leur mérite : d'autant plus que le vice du
,"

&

ficelé ne le comporte pas , 6c que c'eft maintenant comme chofc
extraordinaire de garder la foi à fon Prince. Pendant ce peu
de féjour qu'il fit à Dieppe , aiant fu que la Ville deNeufchâ(i)

Fameux par

fes

manufadurcs

de

Draps.
(1) Aymar de Chaftes , Commandeur de
J'Otdre de Mahhe
proche parent du Duc
_

&

de Joycufe. Cetoit

,

dit

M. de Thou

,

un

hqmme

d'une probitiJ reconnue , également
«jiftingué par fa valeur
par une fidélité à

&

Jtprtuvc

On

peut voir dansl'Hiftnire de

livre

,

vïitu bien tare dans ce temps ià.

ri
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97 tout ce qui

&

fe pall'a

M de Chaftes

avantageux que

le

M. deThou
Hen-

alors enrre

& les témoignages
,
Roi tendit au dernier

qu'il al!a jufqu'a cmbrali'cr.

(;) Galpard de Pellct, ficur de la Verune,
parent du Ccninuiidsut de-CiïaAes,

'

'

MEMOIRES

y4

qui en cfl à fcpt lieues près , incommodoic fort le padage;
invertir par les ficurs Guicri &: de Halloc (i) avec
F.VENEMÏNS il l'cnvoïa
FN l'Armée partie de la Cavalerie qu'il avoir menée, 6c quelques Gens de
pu Roi.
pjgj jç i^ garnifon dudic Dieppe. Et s'étant alTcmblée grande
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tel

,

&

Soldats pour venir la fecourir , s'y achequantité de Pa'iTans
minant fous la conduite de Caftillon Gentilhomme dudic Pais ,
ladite Cavalerie leur alla au devant qui les défit tous ,
en
railla en pièce fur le champ plus de fept ou huit cens , èc fut ladite Ville rendue ; qui fut une fort agréable nouvelle à Dieppe,
oùSadite Majeflé , en ce peu qu'elle y demeura, s'y acquit telle
bienveillance de tous les Habitans , &c de ceux qui y étoient réfugiés des autres Villes , que non-feulement lui accordèrent librement tous les fecours qu'il leur voulut demander , mais d'euxmêmes lui firent la propofition du fiege de la Ville de Rouen ,
pour lequel ils oflnrent de défraïer quaiî l'armée pour le temps
qu'ils eftimoient qu'il pouvoit durer. Ce que Sa Majefté écouta
volontiers , parceque cela fe rapportoit à l'exécution de la féconde partie de fondit dcffcin , de remit à s'en réfoudre avec

&

l'avis

de Mefdits

fieurs

de Montpcnfier, Maréchal de Biron

,

6C

autres Seigneurs 6c Capitaines qui étoient demeurés en ladite
aïant fait cette propofition , il la fut
armée ; ou étant arrivé

&

bien diflimuler , que la plupart de ceux qui Tapprochoienc
de plus près, croïoient que ce fût fon intention que d'affiéger
ladite Ville de Rouen , qui cfl: oii il tendoit de le faire croire
en fon armée , afin que tant plus volontiers ceux de ladite Ville
fcs ennemis le crulFcnt, n'étant pas marri que les raifons qu'il
y avoir infinies de ne le faire pas , fullent pour lors légèrement
traitées. Ainfi pendant cinq ou fix jours qu'il y féjourna, il fit,
excepté de la battre , tout ainfi que fi la réfolution eût été de

il

&

l'afiiéeer, Sc

commença

dès les premiers jours à leur ôter tous

moulins, qui fut un grand etonnement dans ladite Vjllc,
où il faifoit auffi inceffamment attaquer des efcarmouches jufques dans leurs portes , afin de les preller davantage de reclamer
du fecours , ce qu'ils firent avec telle inftance que , combien que
Monfieur d'Aumale &c le Comte de Briflac y fuflent j ils ne fe
purent jamais aflurer fi Monfieur de Mayenne n'y venoit avec
toute fon armée ; ce que Sa Majefté défiroit autant qu'eux ;
6C en quoi confiftoit la perfection du deflein qu'elle avoic
d'empêcher que lefdites Villes qu'elle tenoit près de Paris,
ne fuftènt afliégées , par la diverfion des forces de fon ennemi*

leurs

(i)

C'eft

de Guirry

&

du Halot.

,

D

E

A L

L

I

G U

E.

Vs
com-

.

acheminé à Mante & à Vcrnon ,
TJ^T"
mieux recevoir les raifons qu'il y avoic de n'entre- Fvenpm^v,prendre pour Jors ledit iiege ; bc a découvrir , comme ce n avoit en l'Arméb
été qu'à ce defTèin , qu'il fut dextrement diflîmulcr , comme ce °" ^°^'
n'eft pas un moindre effet de la prudence Se jugement d'un
grand Capitaine de favoir bien celer fes délibérations , que dû
les bien &c mûrement délibérer. Ainfi il réfolut de partir dudit
Darnetal , Se fut fa retraite drelTéc de forte , que combien que
ce fût à la vue quail des murailles de Rouen , de que Icfdits
fieurs d'Aumale èc de Briilàc y fullènt avec grand nombre de
Cavalerie ; néanmoins il ne comparut pcrfonne pour le venit
tâter ; ou s'ils fortirent , ils fe contentèrent d'en voir l'ordre fans
y chercher rien davantage. Sadite Majellé étant venue à bouc
de fefdits deux delîèins qui l'avoient amenée en Normandie ,
les voulut accroître , de recouvrer pendant qu'elle étoit fur les
lieux , 6c qu'il reftoit encore du temps allez pour fon retour à
Tours , quelques petites Villes qui n'incommodoicnt pas moins
les chemins &: les paflages que les plus grandes , & y établir autant de garnifons entretenues qui pourroient fervir à un gros
quand il feroit befoin d'en amalîcr un dans la Province. Elle
voulut commencer par celle d'Eu , qui eft une allez bonne petite Ville de un Château qui appartient àC Madame de Guife (
;
ladite Ville lîtuée fur la Rivière de Bethune un peu dans le valion, vue de la montagne; mais non pas de (î près que la batterie
s'en pût faire: il y avoit garnifon de plus de quatre cens hommes de guerre , commandé par le licur de Launay (i) qui étoic
Gouverneur de la Place. Le Roi lit trois logis depuis Darnetal
jufqu'audic Eu, Icqiiel aïant envoie fommer , ledit Gouverneur
fît contenance de le vouloir défendre, èc commença à mettre
le feu dans l'un des fauxbourgs , de peur que l'on y logeât
;
toutesfois il ne demeura gucres en cette opinion. Caraïantfit
que le Roi étoit arrivé devant ladite Ville , & que le canon
Et aiant

mcnça

fu qu'il s'étoit

à

i

,

commençoit

approcher

ôc voïant

même

)

Soldats qui ,
contrefcarpe
du foffé , il demanda à parlementer ,
deux heures après il
rendit ladite Ville, de laquelle il lui fut permis foitir avec lefd.
Gens de guerre , lui
les Gentilshommes avec leurs armes
chacun un cheval , &. les Soldats avec l'épée ; leur aïant la capitulation été fort bien entretenue , comme auffi la Ville fut
à

,

fans attendre aucune tranchée

,

les

étoient déjà fur

la

&

&

(i) Catherine de Cleveç, veuve du feu
{t) M. de Thou cciit de Launoy,

&

Duc

dç Guifç.

,
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préfcrvéc d'être pillée &c faccagëe , n'aïant voulu permettre
EvENEMENs qu'aucuu y entrât que le lîeur de Châtillon , qui y tint l'ordre
IN l'Armée fie la policc cxacle qu'il a accoutumé de faire en toutes chofcs;
»o Roi.
^^ forte qu'il n'y advint aucune infolence , ni force à aucuns
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des Habitans de ladite Ville , en laquelle Sa Majefbé ne voulut
alla loger au Bourg du Tréport , qui en eft à un quart
entrer ,

&

de

&

Rivière de Seine à la lîenne ,
faifoit état d'aller affiéger le Village de Gournay (i), qui avoir, peu
de temps auparavant été pris par le ficur de Longueville que
de-là il n'y avoit plus aucune Rivière entre les deux armées
ni rien qui pût empêcher de venir droit à lui. Ledit lieur de
Mayenne que l'on difoit avoir plus de trois mille chevaux , ôc
de quatorze à quinze mille hommes de pied ,
qui s'eft trouvé
en
avoir
encore
portoit
le premier
depuis
davantage que ne
avis , qui étoit de Cavalerie près de trois fois autant que le |ioi
en pouvoit avoir,
d'Infanterie la moitié davantage. En cela
il y eut deux chofcs qui étoient par de-là le difcours qu'en avoic
fait Sa Majcfté, qui procédoient d'une même caufe ; laquelle
elle n'avoit pu prévoir , parcequelle n'étoit pas née lorfqu'il fit
fa réfolution. L'une , qu'elle n'avoit pas eftimé que ledit Duc
de Mayenne venant au fecours de Rouen , y dût amener toute
fon armée ; Se l'autre , qu'il dût pafler la Rivière pour le fuivre
davantage , parcequ'y amenant toutes fes forces , il fe pouvoit engager à un combat, pour lequel il n'étoit pas allez fort
s'il fût demeuré en l'état que Sadite Majefté l'avoir laiiïe ; mais
lui étant depuis furvenu Baflompierre (2) avec trois Cornettes
de Reiftres Ballagni (3) d'un autre côté y aïant envoie ce qu'il
avoit de forces , le Prince de Parme d'ailleurs , quatre ou cinq
cents Chevaux avec quelqu'Infanterie de Wallons , 6c encore
depuis étant arrivé Monfieur le Marquis de Pont (4), qui leur
deux mille
amena , comme il eft dit , plus denjille chevaux,
hommes de pied. Cela fît prendre audit fieur de Mayenne cette
venir cherréfolution d'y amener tout , de pafler la Rivière
cher le Roi , qu'ils publioient déjà par-tout tenir en leurs mains,
èc difcouroient plus de la forme d'ufer de leur victoire que des
moïens de l'acquérir, tant ils la tenoient certaine Se infaillible,

avoit

'

Il eut en ce lieu nouvelles que le fieur Duc de
aïant vu l'armée de Sa Majefté tourner de ce côté ,

lieue près.

Mayenne

aufïï fait palFer la

,

:

&

&

:

&

&

(i) Antoine de Bourbon, fieur de Rubempré, qui y comraandoit , fut fait ptifonnier avec quelques autres Officiers.
(i) Chriilophe ds Bairompierre.
•

Jean de Montluc , iîeur deJ3alagn.y.
Henri de Lorraine, Marquis de Pont*
à-MouiTon,
{;)

(4)

<

comme
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comme il fera

mal-aifé que de long-temps ils en redouvrent une
1589.
^
fi belle occafion. Il reftoic encore ce fujec pour faire connoître
de deçà une vertu qui elt très ramiliere a ce Prince , oc par la j^ l armée
naturelle générofité &: par longue expérience qu'il en a faite j du &oi.
réfolution aux nouveaux accidens , même
qui effc la confiance

&

à ceux qui portent apparence de

comme

en avoic
) ;
, que
en
fa
s'afTurer
étonnés
trouvoient
dequoi
contenance
les plus
,
pourapporter à ce mal un remède qui fût honorable 8c falutaire.
Premièrement , il dépêcha vers lefdits fieurs de Longueville Sc
Maréchal d'Aumont pour les avertir de l'état de fes affaires , 6c
qu'ils fîllcnt toute la diligence qu'ils pourroient de fe joindre
pour le venir rencontrer, prévoïant que cette partie ne fe démêlcroit pas fans quelque grand combat, qui feroit une crifc
de la maladie. Puis il réfolut , en allant au devant defdits enneles (ignés

tous

toutesfois

il

péril

(

y montra une

celui-ci

telle

aflurance

Arques 3 qui cft un
duquel il fert à ce diffortent deux coteaux, au milieu
defquels efl une petite Rivière nommée Bethune , qui n'eft pas
longue, mais en laquelle la mer refîue à plus de deux lieues pac
de-là ledit Dieppe ; des deux côtés de ladite Rivière jufqu'au
pied des côtaux , eft une prairie &C plutôt marais, qui n'effc jamais qu'il ne foit fort humide à une lieue
demie dudit Dieppe;
fur ladite Rivière
au bas dudit coteau, qui eft à main gauche
en venant dudit Dieppe , eft afîis ledit Bourg d'Arqués, auquel
y a un Château appartenant à Sadite Majefté , qui eft fur le
haut dudit coteau qui commande ôc voit partie dudit Bourg,
qui eft au rcfte fofToié &c allez fort d'alîiette , aïant en face de
l'autre côté dudit Bourg la plaine de tout ledit coteau qui eft
grande. C'étoit un logis que Sadite Majefté en fon voïage qu'il
^t à Dieppe, avoic, en paffanc par-là, reconnu être fort propre à y faire drefTer un camp retranché Se fortifié , qui ne fut
une des moindres confidérations, qui le fît réfoudre de le venir
prendre. Et de fait , y étant arrivé , l'aïant fait voir audit fîeur
Maréchal de Biron (i) , qui en fît le même jugement, foulaiii
eux deux , fans autres ingénieux , commencèrent fur le plain
dudit coteau , qui étoit au-deffus dudit Bourg , à tracer la forme
de leur camp avec les flancs Se défenfes nécelîaires.
quoi ils
firent befogner en telle diligence , qu'à leur exemple , tous ceux

mis

2c s'approchant d'eux

,

d'aller loger à

bon Bourg non fermé,
cours de décrire. De Dieppe
alTez

l'affiette

&

&

A

Quoique Biron le fils fût avec Henri IV
c^ft du père que parle l'Autçui de ce

(i)

q^iis

i

Tome

IK

&

qu'il le fervît

utilemsnt à la journée d'Ar-

iccic.

H

,
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de l'armée depuis le plus grand jufqu'au moindre, y travailloient
tout le long du jour, plus ardemment que ne feroit un MaEvENEMHKs nouvricr qui entreprend de la bcfogne à la tâche. De forte
de trois jours , le camp fut tellement fortifié que
m'R«!^"" qu'en moins
moindres
lieux n'avoir point moins de fept ou huit
aux
le folîe
pieds de haut , Se commença dès-lors à y loger de l'artillerie 6c
y faire entrer quatre Compagnies de Suilîescn garde. Les avenues
duditCamp fortifié, étoient vues dudit Château oii il avoit fait
mettre bonne quantité de pièces ; de forte que pour en approcher , il falloir paiïèr à la merci des canonnades dudit Châles avenues dudit Camp du côté dudit Bourg
teau
étoient
par deux vallons qui aboutiflent les deux têtes d'icelui , où
partie de la Cavalerie pouvoir être commodément lo^ée Sc
à couvert de l'artillerie de l'ennemi , en quelque lieu qu'elle
y eût pii être mife , 6c de-là faire de belles charges , (1 leur
'Infanterie en gros eût voulu tâter les foiïes dudit rctranchcmenr^
Ainfi en peu de temps , l'induftrie lui revalut l'avantage que
les ennemis pouvoient avoir fur lui en nombre d'hommes. Cependant les ennemis avoient repris les lieux de Gournai , de
Neuf Chaftel & de ladite Ville d'Eu , èc chemi noient, avec aflîirance d'en faire le femblable dudit Arques, 8c d'en déloger le
Roi ôc fon armée ; mais en approchant de plus près , aïant par
eux été reconnu ce qui avoit été fait, ('comme ils ne manquent
pas d'avis , & en font fort bien fervis , parceque le naturel du
liecle incline plus à l'infidélité qu'autrement) , combien que ce
fut leur droit chemin ^our s'approcher de l'armée de fa Majefté ,
qu'ils
de venir fur ledit coteau trouver ledit camp fortifié ,
n'en puflent prendre d'autre fans faire un grand détour ; toutesfois plutôt que d'en prendre le hazard , après en avoir longuement demeuré en incertitude , ils réfolurent de pafler bien plus
haut cette petite rivière qui fépare lefdits deux coteaux, & s'aller
loger fur l'autre qui eft vis-à-vis de celui où efl: ledit Château
d'Àrques. Dont fa Majefté aïant été avertie, confidérant que fe
logeant fur ledit coteau , ils pouvoient attaquer ledit Bourg
aller droit à
d'Arques par le bas du côté de ladite rivière,
Dieppe pour furprendre un grand Fauxbourg , nommé le Follet, qui eft du même côté &c au bout du pont de ladite Ville,,
grande & logeable, &qui pourroit beaucoup incommoder le Porc
& ladite Ville , & peut-être attaquer enfemblement l'un & l'autre
il avifade pourvoira l'inftant à tous les deux , & en même-temps
fit retrancher lei)a$ dudit Bourg d'Arques approchant de la ri-

^^^'

:

,

'

&

&
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pouvoir
venir
lieu
l'ennemi
l'unique
par
où
étoic
;
qui
,
y
""TTsôT*
de
canon
qui
mettre
deux
pièces
recranchemenc
ledit
^
fîcdans
écoit
depuis
qui
le
paffage
de
laplaine,
la
de
en lTrmTe*
battoient le long
y logea un ou Roi
dite rivière par où il failoit néceiïairemcnt venir ,
à mille pas de là affit un corps
de fes Régimens de Suiflès ,
dans une maladerie qui y eft,
François
Soldats
de
de garde
pour foutenir quelques Soldats qu'il logea à trois cens pas encovîerô

&

&

&

re delà. , quafifur le bord de la rivière , afin que quand les ennemis feroient logés au Village de Martinglife ( i ) , qui efl: fur

bord de ladite rivière comme il ne doutoit point qu'ils
n!y logeaflent , de les empêcher de paflèr ladite rivière , du côté
dudit Arques. Il pourvut aulfi audit Fauxbourg de PoUet , &C
l'aïant trouvé ouvert de tous les côtés, il réfolut de retrancher
un moulin qui cft à la tête par où l'ennemi pouvoit venir, ÔC
comprendre audit retranchement des chemins bas qui en étoient
proches, fit pallifler &barriquer les autres avenues , & y fut faite
une diligence incroïable à quoi les Habitans de la Ville èc dudit Fauxbourg de tous âges &c de tous fexes n'épargnèrent point
leur peine , 6c de telle afFedion qu'il n'y failoit aucune contrainte , de forte qu'en moins de deux ou trois jours , toute
cette fortification fut achevée. Pour le regard dudit Fauxbourg,
fa Majefté y fit venir Monfieur de Chaftillon , avec une partie
de fon Infanterie. Il y ordonna auffi le Sieur de Guitri qui n'eu
bougea jufqu'à ce que Icfdits ennemis fuflent délogés dudit coteau. Ils y arrivèrent le treizième du mois de Septembre, &: fe
tinrent pour les trois premiers jours logés un peu loin , foufFrant
que les Chevaux légers de fa Majefté les allaflcnt réveiller dans
leurs logis , fans pour cela qu'ils en départiflcnt , qui faifoit croire
qu'ils fe réferveroient à quelque grand effort. Le feizieme dudit
mois aïant mis toute leur armée en bataille , ils commencèrent
à paroître, &C dès les cinq heures du matin , firent cheminer la
plus grande partie de leur Infanterie , èc bon nombre de Cavalerie vers ledit Fauxbourg du Pollct, & le refte de ladite Infanterie & la plus grande partie de la Cavalerie légère fe logea audit Village de Martinglife. Sadite Majefté aïant cet avis , réfolut de laifTer mondit Sieur le Maréchal de Biron , pour commander audit Arques, 8c s'en venir en perfonne audit Pollet,
où d'arrivée il alla loger en pleine campagne , loin dudit moulin ,
retranche quelque Cavalerie 6c bonne Troupe de gens de pied ,
par lefquels il fit entretenir les efcarmouches des ennemis tout le
(i) Ou Maxtin-CUfç.
l'autre

,

,

Hij

^ô
i^g^.
I.VENEMINS
ïN l'Armée
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lon^ du jour à leur grande honte
f"''^is

& perte; car

ils ne Turertt |aleur
tuèrent
de leurs Capitai,
eurent les corps ,
en prirent plufieurs de

les faire reculer d'un feul pas

&

&

Soldats , en
par où l'on commença à faire jugement , qu'il
,
y
différence des Soldats d'une armée à l'autre. Enfia
grande
avoir
fur les cinq heures lefdits ennemis s'étant les premiers laffés
defdites efcarmouches , logèrent quatre de leurs Régimens en
un Village 1(? plus proche audit Fauxbourg , où ils avoicnt bien

nes

prifonnicrs

faute de couvert , aïant deux jours auparavant été brûlé en leur
préfence , fans qu'ils entrepriflent de le venir empêcher. S'ils

curent pour ce jour mauvaife fortune du côté dudit PoUct, ils
l'eurent encore pis de l'autre , à Arques ; car après s'être logés
audit Village de Martinglife , où étant venus à l'efcarmouche
pour déloger les Soldats qui étoient demeurés dans les plus prochaines haies de ladite rivicre du côté dudit Arques , mondic
Sieur le Maréchal de Biron qui étoit près de ladite maladerie^
regardant ce qui fe pafïbit , faifoit entretenir lefdites efcarmouehes , jufqu'à ce qu'aïant vu fortir un grand nombre de gens de
guerre , tant de pied que de cheval , pour enfoncer lefdits Soldats
venir forcer les corps-de-gardc de la maladcrie , il leur
fit faire une fi furieufe charge par mcfdits Sieurs le Grand Prieur
d'Anville
ce qu'il avoir de Nobleffe près de lui , que tout
ce qui étoit demeuré fut mis
dudit Village
fort!
ce qui étoit
en route, èc y en eut plus de cent cinquante tués , entre Icfqucls
étoient huit ou dix portant titre de commandement , 6c trois.
Capitaines Albanois , y en eut plus de bleffés que de tués,.

&

&

leur

&

demeura

&

plufieurs prifonnicrs

,

entr'autres le Sieur de

Mo-

jeune V'euxnelller. Cornette de Monfieur de Nemours,
Pont ôc plufieurs autres, jufquau nombre de vingt, qui ont
paie bonne rançon. Les ennemis furent fi étonnés de ce mauvais traitement qu'ils reçurent efdits deux endroits , qu'ils ne
fe purent réfoudre de rien entreprendre le lendemain ; mais
ceux du Pollet impatiens qu'on leur donnât tant de patience ,
les furent chercher jufques dans le Village où ils étoient logés,
entr'autres le Lieutenant de la Cliafen tuèrent plus de cent ,
qui commandoit les
tanerie , l'un de leurs Mcft:res de Camp ,
Troupes dudit Village,fans perte que d'un fcul Soldat de ceux qui
firent cette entreprife , en quoi il parut comme en tous les autres combats, que la première impreflion qu'ils avoientprife les
uns des autres, en faifoient les uns plus , les autres moins vailians que par raifon ils ne dévoient être. Le même jour, ceqiie
le

&

&
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ennemis n'avoient pu le jour précédent du côté d'Arqués,
{)ar la force Se vertu de leurs irens , ils le voulurent tenter par
effort du canon , & hrent du cote de leur coteau battre de
trois pièces ladite maladerie , &; un petit retranchement qui y
ëtoit;mais il n'y put porter aucun dommage. Au contraire fa
Majefté pour piéger ( ) les falués de leurs cannonades , fit mener
deux pièces de canons au haut dudit retranchement dont il fit
tirer quelques volées dans le Village, qui en donnèrent tel effroi, qu'on en vît incontinent fortir tout le bagage 6c la Cavalerie qui y étoit logée , n'y pouvant plus demeurer en sûreté il
en demeura à toute leur armée un extrême dépit , ôc combien
que la raifon eût voulu qu'il euffent fait leur plus grand effort
contre le Pollet, 8c pour leur réputation, qui eft l'inftrumcnc
dont ils s'aident le mieux , 6c encore pour l'effet 6c l'avantage
qu'ils en euffent tiré toutesfois leur fureur 6c animofité fe convertit fur la maladerie , laquelle ils réfolurent de forcer à quelque prix que ce fût ; 6c à quoi s'étant en chacun des trois jours
uiivant préparés èc réfolus de l'entreprendre , chaque fois ils
y trouvèrent des défauts qui les empêchèrent , furquoi ils pou-,
voient juger que telles incertitudes font ordinairement mauvais
preftiges 6c; augures de ce que l'on veut faire. Enfin le Jeudi
vingt-troifieme dudit mois de Septembre ils réfolurent de l'exécuter , aïant dès la mi-nuit fait mettre toute leur armée en bales

i

,

:

,

taille , ils commencèrent à la faire paffer la petite rivière fans
fonner tambourin ni trompette, pour à la pointe du j^our être
prêts de donner 6c forcer ledit retranchement. Dont fa Majefté
étant avertie , aïant appelle ledit Sieur Maréchal de Biron , fe
rendirent enfemble à ladite maladerie dès trois heures avant le
jour j aïant ordonné d'y faire venir à la pointe du jour quatre ou
cinq cens chevaux feulement,n'eftimant point que cela dût attirer
un tel combat que celui qui y fut fait, lequel pour être remarquable mérite d'être écrit , 6c pour le pouvoir mieux comprendre
fcrt de parler de la fituation de ladite maladerie qui enfut caufe.Sa.
Majefté aïant ordonné du retranchement qu'il fit faire à l'avenue
dudit Bourg d'Arqués du coté de l'ennemi , elle s'avifa ( quafi
aprèç coup ) de faire à plus de dçux mille pas dudit retranchement une tranchée perdue , qu'il fit commencer du haut da coteau jufqu'à la prairie un peu par de-là ladite maladerie, pour
fe tenir plus près des ennemis , &C eux plus foin de fondit retranchement , n'aïant pasfait deffeinde s'opiniatrer contre une
grande force , toutesfois les y aïaat vus veriir les joijrs précédent
(j)

Ce mot

eft pris

ici

^o'u'païtr, rendre

It
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opinion delà difpucer davantage,
dc-'
li leur faire acheter s'ils la vouloient avoir. Ladite maladerie a
par le devant du cote de 1 ennemi deux plames j 1 une du cote du
]3o]s qui eft au haut du coteau , l'autre devers la Prairie , féparées d'un chemin creux planté des deux côtés d'une forte haie;
le derrière de ladite maladerie eft une autre plaine fur le pendant dudit coteau jufqu'au retranchement de l'avenue dudic
Bourg d' Arques , bordée dudit chemin, creux au de-là duquel
eft ladite prairie. Le point du jour venu , aïant fa Majefté reconnu toute l'armée de l'ennemi en bataille , qui paroiflbit déplus
de mille chevaux, ôc grand nombre d'Infanterie , il pourvut
premièrement , avec l'avis dudit Sieur Maréchal dé Biron , de
loger dans ladite maladerie fept à huit cens Arquebufiers ,
de
deux
Compagnies de Lanfquenets ôC
garnir ladite tranchée de
dé deux autres d'Avanturiers Suiflès , de quelque peu de François ; il ordonna au-defibus de ladite maladerie trois Compagnies de Chevaux léo;ers , à favoir la fienne , que commandoic
du Capitaine
Harambure (i) , celle du Sieiir de Lorges (i)
Fournier, qui pouvoient faire cent vingt bons chevaux, lefquels il fit commander par le Sieur Grand Prieur. Ordonna,
aufli pour les foutenir les Compagnies d'Ordonnance des Sieurs
de l'Archant (5) , & ende la Force (3) , de Bacqueville (4)
core un peu au-deftbus celles de îvîêflieurs le Princes de Condé
dé Conti, &: au haut de ladite tranchée demeure ledit Sieur
Maréchal de Biron , avec les Compagnies des Sieurs de Chaftillon de Malligni&: quelqu'autre Troupe de Nobleftè, qui fut
par où commença l'efcarmouche , laquelle fiit très bien foutenue par la prudence et fage conduite dudit Sieur de Biron , de
les bras de deux mille auqui les yeux feuls valoient la force
tres. De l'autre côté étant apparu quatre ou cinq cens chevaux
que menôit feii Sagonne , ils furent G. furieufement chargés
pîr- iefdites trois Compagnies de chevaux, qui les remenerent
battant jufques dans un autre femblable gros de leur Cavalerie
en cette charge fut ledit Sagonne tué d'un coup de piftolet
que ledit Sieur Grand Prieur lui donna , l'aïant choifi &c reconnu , pour commencer par-là dé venger la mort du feu Roi fon
oncle. Toutes les autres Compagnies ordonnées pour foutenir
fort à pro^
lèfdits Chevaux légers , firent chacun leur charge
li

mollement

,

clic prit

&

&
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(i) Jean d'Arambure.
(i)

De Lbrge

0)

Jactjuesdeîs'ompaideCaumontjfiçut

de Montgommeti.

de

la

Force.

Martel de Bacqueville.
Giimoville , ûeur de LaichiBt»

(4) Charles
{;)

De
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premières
charges ralliés cnfcmble , donpos ,
^
g
nerent iufqu'à la Cornette blanche , laquelle avec le refte de leur
Cavalerie les fuivant , furent arrêtés par le Régiment des Suif- j^^'^^r^^^^
fes du Colonel Galati , à la tête duquel étoit avec lui ledit bu Roi.
Sieur d'Anville, qui avoir choifi fa place de bataille à plus de
cinq cens pas au de-là dudit retranchement que gardoit l'autre
Régiment des Suifîès, èc Ci avantageufement ôc à propos, que
ladite Cavalerie revenant à la charge eut moïen de s'y rallier , dc
celle des ennemis n'ofa jamais entreprendre de l'enfoncer , ne
pouvant néanmoins gucres féjourner près d'eux , tant à l'occaiion des Arquebufiers que ledit Sieur d'Anville fit loger dans les
haies, Se encore plus de -ce qu'elle étoit vue des pièces qui
étoient dans le Château , de l'autre côté de la rivière , des premières volées defquelles ils furent tellement incommodés , qu'ils
furent contraints de fe retirer avec grandiflimc perte. Au même
temps que fe fit la féconde charge par la Cavalerie j les Lanf
qucncts des ennemis donnèrent à ladite tranchée perdue ,
en
approchant , foit qu'ils fe vident trop engagés , ou que ce fùc
leur defR'in de fe rendre à bon efcient, ou partrahifon, ils
commencèrent à crier qu'ils fe vouloient rendre &c fervir le
Roi , dont ils furent trop crus par ceux de ladite tranchée èc
autres qui leur baillèrent les mains
les attirèrent dans leur re°
tranchement. Ce que n'étant point encore entendu parleditS'eur
de Biron ,
les tenant pour ennemis , leur fit une charge , &: lors
ils levèrent les mains , &c lui dirent qu'ils s'étoient rendus. Ils
paiïcrent plus outre 8c vinrent jufques où étoit le Roi , lequel
n'en étant point encore averti éc reconnoiflant leurs enfeignes ,
leur voulut au(îi faire charge , laquelle ils arrêtèrent par les
mêmes proteftations de vouloir fervir Sa Majefté Plufieurs de
leurs Capitaines lui étant venus toucher les mains le fuppliant
de faire traiter avec eux par ledit Sieur Maréchal de Biron ,
pour leur donner affurance de ce qui leur étoit dû par ledif fieur
de Mayenne , que cela tenu en compte de dette delà Couronne de France , ils ferviroient fidèlement Sa Majefté, Ce qui
leur fut accordé par le Roi qui les rcnvoïa audit Sieur de l^iron , étant pèle mêle notre Cavalerie , la plupart de laquelle
leur voïant encore les armes entre les; mains, n'étoit poirit d'avis de traiter avec eux de cette façon ,
plutôt les cailler en
pièces , èc commencer par eux la viûoire fur les ennemis, dont
ils ne furent pas crus.
ledit fieur
Cependant fadite Majefté
de Biron étant occupés aux autres combats qui fe faifoient
fe voiant lefdits Lanfquenets féparés d'eux , comme ils vvSe s'étant après les
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rent le gros de cccre Cavalerie qui venoit donner jurqu'aiiX
Suides, cftimanc qu'il les duc enfoncer , commcncereac à tourem^l'aTmIe^ ncr leurs armes contre fadite Majefté , èc gagnant le haut du
nu R.OI.
Bois , firent un falut d'arquebufadcs à la Troupe où écoit ledit
Sieur de Biron j qui les contraignirent de reculer de ladite
g, go,

tranchée, de laquelle ils fe failirent, dévaliferent la plupart des
Soldats y étant , prirent les Enfcignes dcfdites deux Compagnies des Lanfqucnets , &: une de celles des Suiiïes avanturiers
qui y étoient en garde , aiant par cette infigne trahifon èc perfidie qui n'a point encore eu de femblable, gagné ladite tranchée , 6c icelle livrée aufdits ennemis, de laquelle Dieu ne permit pas qu'ils jouiflent longuement. Car étant furvenu Monfieur de Montpenfier avec la Cornette ,
une Compagnie de
Gensdarmes de l'avanc-garde , 6c ledit Sieur de Chàtillon avec
un rafraichiflement de cinq cents bons Arquebuders , lefdics
ennemis furent contraints de fe retirer
abandonner lefdites
en
laquelle Sadite Majefté fit au même
maladerie èc tranchée ,

&

&

inftant

amener deux canons

,

donc

il fit

tirer

dans

les Suiflès

des ennemis

qui avec quelque Cavalerie faifoienc la retraite
,
en laquelle ils furent fort incommodés defdits canons, fans que
jamais on leur vît tourner la tète , pour voir d'où leur venoit
le mal. Ainfi Sa Majefté demeura victorieufe
maîtrefle du
champ de leur bataille , qui étoit couvert d'une grande quanplutôt le
tité de morts des ennemis, qu'ils n'eurent pas foin

&

&

cœuY de

en ce combat
plus de quatre cents hommes , dont il n'y en eut pu avoir cent
cinquante de l'Infanterie, tout le refte étoit Noblefle , ou pour
le moins de leur Cavalerie ; entre lefquels on nommoit pour
principaux, Sagonne, Mcftre de Camp de leur Cavalerie légère,
le Baron de Saint-André ( i ) , frère du feu Comte de Saux;
celui qui porcoit la Cornette dudit Sagonne (z) , Bourg, l'un
de leurs Meftres de Camp , quatre Capitaines de leurs Compagnies d'Albanois , les deux Maréchaux de Camp du Sieur
Marquis de Pont & plufieurs autres Gentilshommes , la plupart François , dont la perte paroît beaucoup en leur armée
qui en eft très mal fournie; de blelTes il y eut bien plus grand
nombre, de prifonniersauffi, entre lefquels font le Sieur Comfe de Blain ( 3 ) , l'un de leurs Maréchaux de Camp , TrcmbleIl fe vérifie qu'il

recirer.

leur fut tué

,

(i) Jacques

d'Agout

,

Baron de

faint

An-

{t) C'çtpic

Duilly

,

Gentilhomme Lorrain.

(5) François

jiré.

Claude de Cbâtclec

ficar

de

ds FauJoss

,

dit

d'AvertOD,

Si de Beliu $£ de SériU^c, Maréchal de

Camp.
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plusieurs
1 585).
court (i) 3 Lorrain , l'un de leurs Meftrcs de Camp,
de
prifons
Dieppe
les
en
que
font
toutes
pleines.
taat
autres ,
Evinemen^
lArmï^
De ceux de Sa Majefté il s'y pcrdic lîx ou fept Gentilshom- ^^ ^'^^'
°"
mes , entre lefquels le Sieur Comte de RoulTî ( z ) eft feul de.
renom il y en eut davantage de blelîes , entr'auremarque
de Bacqueville , qui en ell mort depuis ,
Sieurs
de
tres les
l'Archant qui en eft guéri; de gens de pied il en fuc tué quelques-uns ,
y en eut beaucoup de blefles par la trahifon defqui emmenèrent auflî prifonniers avec eux
Lanfqucnets
dits
,
de Rochefort ( 3 ) , frère de Monfieur
les Sieurs Comte
le Duc deMontbazon, 6c le Sieur deRivau(4) qui étoient
<lemeurés avec eux, comme les tenants pour rendus. Lafagefle

&

:

&

:

&

ôc toute puiflance de Dieu reluit en toutes Ces œuvres ,
à la conduite des actions humaines , mais il n'y a lieu
(bit plus

remarquable qu'aux évenemcns de

te raifon

s'eft-il

nommé

Dieu des

le

feul veut Se peut diftribuer la force

Souverainetés

;

&c qui

la

même
où

elle

guerre; pour cet-

batailles

& étant

,

parceque

lui

lefdites batailles

décident

les plus grandes
voulu réferver cette dernière connoiiTàncc ,
faire voir que ce n'eft point le nombre des gens
de guerre , ni la puiffance des armées , mais fa feule volonté qui
donne les vivfloires à qui il lui plaît. Il en donna en ce combat
«n bien particulier témoignage , aïant permis que quatre ou
cinq cents chevaux , mille ou douze cents hommes de pied
François ,
la préfcnce de deux mille cinq cents Suiftcs ,
aient mis en déroute cette grande puiflante armée , qu'ils publioicnt (eux-mêmes) être de vingt ou trente mille hommes ,'
dont à Dieu feul foit la gloire ,
non à ceux qu'il y a em-

les arrêts des

<juerelles des

hommes ,

,

il s'eft

&

&

&

ploies; car l'efFct en cft par-delfus la force humaine. Ainfi fà
Majcllé écant demeurée maîtrciTe de cette tranchée, qui avoic
été eau fe du combat, étoit d'heure à autre attendant que les
ennemis y duflcnt revenir pour réparer promptement cette honte , auparavant qu'elle pût être divulguée ; toutcsfois ils laifîèrent palîcr le vendredi &; famedi enfuivant , fans montrer aucun relTentiment du dommage qu'ils avoient reçu. Mais elle
fut inefpérement advertie , comme le Dimanche vingt-quatre
duiit mois de Septembre, dès la minuit , qu'ils étoient délogé*

U)

Louis de Beauvau

fieur de

Tremble-

tour.

prit

que par l'éclat de fa naiffance.
Hercule de Rohan , Comte de Rip«

(3)

(!) Jofias de la Roclicfoucauld, Comte
de Roufly , jeune Seigneur qui ne (e diftinguoit pas moins par fa vai ;ur Se pat fon cf-

Tome IK.

chefort.
(4) Jacques de Beauvaufieur de Rivau-
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leur
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effroi
quartier,
6c diligence , qu'ils laifTcj^gn^
^'^ iQW'is blcffés, munitions &; équipages ; qui eue été aflcz
EviNEMENs "-^"^
IN l'Armée pour jugcr quc ce fut pour fe retirer du tout. Toutesfois Sa
EU Roi.
Majcfté fut le lendemain avertie, comme ils étoicnt feulement
allés tourner le coteau , pour ,'paflant le plus loin qu'ils purent
de fon armée, fe venir camper entre Dieppe
Arques. Pour
cette occafion aïant fadite Majefté lailTé dans le Château dudit
Arques le Sieur de la Garde , l'un de fes Meftres de Camp ,
avec une partie de fon Régiment, vint loger en ladite Ville de
Dieppe ,
fit loger une partie de fon armée dans les Fauxle rcflc dans les plus proches Villages. L'ennemi après
bourgs,
avoir fait fept grandes lieues , arriva le mardi vingt-fix enfuivant , quafi vis-à-vis d'où il étoit parti ,
ne fit que changer
de côté pour y chercher , comme font les malades , quelque
allégement ou meilleure fortune. 11 ne fut plutôt logé en de
petits Villages qui avoient été auparavant tous brûlés , que Sa
Majefté fit, au-defliis du Fauxbourg dudit Dieppe, qui étoit
de leur côté & à deux arqucbufades d'où ils étoient logés , retrancher une petite crouppe , où il logea partie de fon Infanterie , oc y fit mener deux canons ; ce qu'aïant été reconnu par
les ennemis, ils en firent le femblable, &. fe retranchèrent à
bon cfcient en tous les logis qu'ils tenoient , de forte qu'à voir
l'afliette du Camp defditcs deux armées , il eut été malaifé de
juger quels étoicnt les Ailiegés ou les Afiiegeans; mais à la forme du combat on les eut toujours reconnus pour être les Affîé^
gés car de leur part on n'en avoir bruit ni allarme quelconque. Au contraire , il n'étoit jour , que de ceux de Sa Majefté
ne donnaflènt dans leurs tranchées êc barricades de leurs logis^
ne priiïènt prifonniers
ne tuaflcnt beaucoup de leurs gens.
Ils en envolèrent quelques-uns loger au Bourg d'Arqués , où
ils ne furent pas plutôt arrivés , que ledit Sieur de la Garde fit
du Château
en plein jour, une fortie fur eux, en tua grand-2
quantité , en défarma plus de cent cinquante , &c mit le refte
en route; de forte que de toutes parts il leur fuccedoit très mal,
bc voulurent le Dimanche commencer pour le moins à faire
un peu de bruit ,
mirent fept ou huit de leurs pièces en batterie de bien fort loin ,
en tirèrent cinq volées feulement
dont les aitcunes arrivèrent jufques fur les tuiles des premières
anaifons d'auprès de la porte , fans qu'ils fillcnt autre dommage
que d'un feul homme qui fut tué ; mais ils ne purent guères
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continuer. Car auiîitôt leur fut faite une autre contrebacterie
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euqui des premiers coups démonta l'une de leurs pièces ,
rcnc aflTez de peine de retirer promptement les autres , qui ne
demeurèrent pas à la batterie trois heures entières. En revanche ^^^'^^^^^^^^
Sa Majefté fît mener à plus de mille pas hors de Ton Fort deux du roi,
canons , qui battoicnt fur le corps de leur Cavalerie , dont ils
reçurent grande perte; enfin, après avoir demeuré dix jours

'^'

.

comportés tout d'une
autre forme qu'il ne fc fit jamais en aucun autre ; car ce fut
fans approches , fans allarme ou efcarmouche , èc fans qu'aucun
d'entr'eux , finon ceux qui y furent amenés prifonniers j pût
parler du retranchement où Sa Majeté fit loger fcs canons, tant
s'en faut qu'ils fuflcnt rien dire de la contrelcarpe du foifé, ni
de la muraille de ladite Ville, de laquelle ils fe font contentés
de publier la prife avant que de l'avoir vue ; ils fe retirèrent
fort honteufement l'onzième jour. L'on avoir ellimé qu'ils euf
fent cette patience , èc vouludcnt ménager leurs hommes,pour
attendre l'armée qu'amenoient Mefiîeurs le Comte de Soiffons , de Longueville èc Maréchal d'Aumont , èc eflaïcr de défaire toutes les forces de Sa Majefté en une leule fois. Mais
tant s'en faut que cela les arrêtât audit Siège , qu'au contraire
la nouvelle qu'ils eurent le jeudi qu'elle en éroit à vingt lieues
près fut la feule raifon qui les fit , le vendredi matin , déloger
Il promptement. Et bien que Sa Majefté fe fut mis en bataille
avec huit ou neuf cents chevaux , à la vue de toute leur Cavalerie qui faifoit retraite, ils eurent tant de hâte à gagner païs,
que cela leur fit oublier de montrer aucun devoir de la venir
rcconnoître ; ce que ne fit pas Sa Majefté , qui fit fuivre qualt
jufqu'à leur premier logis; bref, fi à l'arrivée ils ne firent rien
qui vaille , au délogement ils firent encore pis. Et ceux qui les
veulent excufer , fe trouvent empêchés par oii commencer , ou
de plaindre leurs Chefs &c Capitaines d'avoir hafardé leur réputation fous la foi de gens de fi peu de valeur , ou les Soldats,
de n'avoir trouvé en leurs Capitaines tant de réfolution de
bonne conduite , ni à beaucoup près de ce qu'ils en avoient
efpéré ; n'aïant toute cette armée montré courage , finon d'a-r
leur perte , fans avoir pour
voir porté avec force leur honte
cela défifté de publier leurs fouhaits & dellcins pour effets cer^
tains , tantôt qu'ils avoient contraint le Roi de fe retirer en
Angleterre, tantôt qu'ils l'avoient entièrement défait, jufqu'à
s'attribuer la victoire du combat du jeudi vingt-un de Septembre, &: au lieu des trois Enfeignes que leurs Lninfquenets , pa»
entiers audit prétendu Siège, èc s'y étant
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leur trahifon fufditc

,

av oient emportées de

la

tranchée,

cr»

^^^^^ envoie , comme Ton dit , dix - huit ou vingt à Paris , à
E ENEMEN
IN l'Arm£e qui ils ont fait païer ce taffetas plus cher qu'il ne leur avoit
ïïRoi.
coûté, encore qu'ils l'euffcnt acheté exprcffcment pour le leur
artifices ont pu leur fervir quelquefois,
envoïer. Ces vanités
ce
font
remèdes
mais
, Icfquels répétés hors de faifon , deviennent poifons , &; tuent plus qu'ils ne guériiîent. Sa Majefté les
aïant vu décamper fi inopinément de devant fon armée, qu'el-

&

hors de la Ville de Dieppe , eftima que ce fut ce que
par raifon ce devoir être} pour aller au-devant duditfecours ,
le combattre auparavant qu'il la put joindre. Aïant depuis
été confirmée en cette première opinion par les trois premiers
logis que fit l'armée ennemie , qui ne furent qu'en tournoïant
fans s'éloigner beaucoup de celle de Sa Majefté ; elle fe rélolut j fentant ledit fecours proche de Dieppe de fept ou huit
lieues, d'en partir avec trois ou quatre cents chevaux feulement , ôc d'aller joindre , laiilànt Monfieur le Maréchal de
BIron audit Dieppe avec toute l'armée , Se combien que l'enle tenoit

&

&

nemi ne

fût qu'à cinq lieues

du

où

elle joignit ledit

lécours,
à fa vue ,
dès le jour de fon arrivée , de prendre
forcer la Ville
Château de Gamachc , depuis reprendre la Ville d'Eu , qui étoient les plus belles occafions par
elle

ne

&

lailla

&

lieu

&

pouvoit offrir &; femondre ledit Duc de Mayenmais au lieu d'y venir, craignant au contraire
;
qu'après les offres , l'on n'en vînt aux contraintes , il fe réfoluc
de paflèr en diligence la rivière de Somme , couvrant cette
îionteule retraite d'une autre plus grande faute , 6c publiant
qu'il avoit été contraint de dcfcendre en la Picardie pour fe
faifir lui-même des Villes de la Province, lefquelles par le
traité qu'il avoit auparavant fait par fes Députés à Arras , il
s'étoit obligé de remettre entre les mains des Efpagnols , qui
ne vouloient pas entrer en leurs fecours , fans l'accompliflement de cette obligation ; à quoi il doutoit que ceux defdites
Villes n'y confentiroient pas aifément. Sa Majefté qui avoit en
principal deflèin de les attirer à une bataille , prévoïant , puisqu'ils l'avoient évitée , étant de deçà ladite rivière de Somme,
qae l'aïant paffée les premiers , il feroit du tout impoffible de
les y forcer, elle fe réfolut de les y attendre à leur tour, ne
s'étant pas aufîi beaucoup émue pour empêcher leur autre deCiein de laremife defdites Villes, parceque la raifon étoit pour
«dade foi-même affez forte, fans qu'elle eût befoin d'être ai»
lefquellcs

il

ne au combat
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Aèc àc fa prëfencc, ni d'aucun autre foin èc artifice; fe confiant que les François , bien que leur chaleur 6c promptitude
Evlnemens
naturelle les émouve bien quelquefois à fcdition ÔC rébellion *^ l'armés
^'"
pour quelque temps , qu'ils ne font point encore néanmoins ""
tant dégénérés de leurs ancêtres, que pour complaire aux paffions d'autrui , ils vouluflent fc réfoudre de fe donner à un maître étranger , y aïant trop d'exemples qui les en peuvent faire
fagcs , éc reconnoître qu'il n'y a domination au monde plus
douce , que celle de cette Monarchie. Ainii aïant Sa Majefté
fait depuis leur paflage de la rivière, encore un peu de féjour
audit Dieppe , tant pour pourvoir aux alîaires de la Province
de Normandie , en laquelle il lailToit Moniîcur le Duc de
Montpenlier avec {es forces qu'il avoit menées , qu'aulîî pour
recueillir les quatre mille Anglois qui lui étoicnt envoies par
la Reine d'Angleterre (i) elle en partit le vingt-un d'Octobre,
&: vint à petites journées fans paiîer la rivière , étant toujours
du côté de l'ennemi , jufqu'à Meulan , eiKmant que quand ce
n'eut été que pour la réputation ,
pour faire valoir quelque
chofe les grande» promefïcs qu'il avoit faites à ceux de fon
parti , il feroit quelque journée en avant ; mais enfin voiant
qu'il ne fe piquoit point pour tout cela, elle eilima que ce qu'il
n'avoit voulu faire pour acquérir Dieppe , il le fcroic pour le
moins pour la défenfe de Paris. Pour cette occafion elle réfolut de pafler la rivière de Seine audit Meulan, &; s'en venir
droit audit Paris avec double dcflèin , ou de combattre l'ennemi , ou pour le moins de le retirer de la Picardie, où par
trahifon
intelligence il avoit furpris la Ville de la Fcre ;
pouvoit
faire
autres femblables pratiques , même étant la pluy
part de la Noblefle du pais venue trouver Sa Majefté. Elle arriva ie trente-un d'Odobre au Village de Baigneux , diftant
dudit Paris d'une lieue feulement,
fit loger-là fon armée,
te es Villages de Montrouge , Gentilli , ïfiy , Vauirirard
,
autres plus proches. Dès ledit jour elle voulut même reconnoître tout le tour des tranchées qui environnent les Fauxbourgs qui font en-deçà la rivière. Soudain avec l'avis defdits
Princes , Maréchaux de France ,
autres Capitaines de fon
armée, elle réfolut de les faire attaquer le lendemain à la pointe du jour par trois Troupes ,
en trois divers endroits qu'elle
:

&

&

&

&

&

&

&

( I)

C'étoit alors Elifabeth.Ces quatre mille

Anglois ctoient commandes par Roger Wilfcams. Ce fstouis avoit été précédé par

Edouard , Comte <îe Stafford qui s'étoit rendu au]Camp du Roi, où il avoir amène foit à
propos des vivres

& de

l'argent,
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A

favoir , rime compofée dcfdits quatre mille AilRecrimens de François , &: d'un autre de Suifdeux
fflois . &; de
de iJu-on, quelle ht alliltcr desbieurs
Maréchal
Ccs audit Sicur
Baron de Biron fon fils , de Guicri éc autres Seigneurs , ôc lui
ordonna de donner du côté des Fauxbourgs de Saint Marcel
&c Saint Vi6tor ; l'autre , compofée de quatre Régiments de
Soldats François , de deux Regimens de Suiiïes , conduits par
ledit Sieur d'Anville , Colonel-Général de tous lefdits Suilîes,
de quatre Compagnies d'Avanturiers , audit Sieur Maréchal
d'Aumont , aflifté aufli de Meflieurs le Grand Ecuïer (i) , & de
Rieux (i) , Maréchal de Canrp , &; bonne Troupe de Seigneurs
&; Gentilshommes , pour raflaillir du côté du Fauxbourg Saint
Jacques &: Saint Michel 6c autres. L'autre Troupe de dix Régiments de Soldats François j du Régiment de Lanfquenets
conduit par Tifche Scombert (3) ; &: d'un Régiment de SuifCesy aux Sieurs de la Noue &L de Châtillon, pour donner du
Nèfle. Aïant auffi
côté des portes Saint Germain, Bufli
donné à chacune defdites Troupes bon nombre de Gentilshommes à pied bien armés , pour foutenir l'Infanterie en cas
de quelque grand effort èc réfiftance, &C outre à la queue de
chacune Troupe deux canons èc deux coulevrines. Aïant aufîi
départi toute la Cavalerie de l'armée en trois Troupes , defquelles Sa Majefté commandoit l'une, Monfieur le Comte de
Monfieur de Longueville l'autre , Se
Soiffons une autre,
étoient icelles deftinées chacune pour chacun des trois côtés

diftnbua.

&

&

&

à la poinordonné d'attaquer. Suivant cet ordre,
Fauxbourgs
lefdits
Novembre,
jour
de
premier
du
jour
te du
furent tellement attaqués , qu'en moins d'une heure ils furent
tous emportés , avec meurtre de fept à huit cents hommes de
ceux qui étoient venus à la défenfe , perte de quatorze de leurs
cil

il

étoit

& prife

de treize pièces de canons , tant greffes que
petites , Hms qu'aucun des Affaillans s'y foit perdu , Se furent
les Affié^és fuivis de telle furie, que peu s'en fallut que les nôtrès n'cntraffent avec eux pêle-mêle dans la Ville ; 6c fans que
le canon ne fût du tout Ci diligent à venir qu'il avoir été orEnfeignes

,

portes euflènt été ouvertes , enfoncées auparavant qu'elles euffent été remparées. Ainfi Sa Majefté entra aux
Fauxbourgs Saint Jacques fur les fept à huit heures du matin ;

donné

,

les

criant le Peuple par les rues à haute voix, yive
(1)

Roger de Sanlary de Eellcgarde.
laTugie de Rieux,

(t) François de

le

Roi,^ plus

(j) Thcodoric Sçhomberg.
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avec démonftracion d'allcgrefle , que d'aucun étonncmcnc,
aïant été obfcrvé un ordre non encore pratiqué encre les Soldats , mêmes des François , que nul ne le débanda pour aller

au pillage ni ie loger , que les quartiers n'euiïcnt été faits.
Seulement dans l'Abbaye Saint Germain fe renfermèrent quelque cent cinquante de leurs Arquebulicrs , qui firent un peu
de contenance de la vouloir garder j comme ils l'eulTent bien
pu faire pour quelque temps, étant très bonne Se forte; mais
lur Ja minuit aiant été fommés , ils fe rendirent, S.C demeura
Sadicc Majcfté maîtrefTc abfoluc de tous lefdits Fauxbourgs
étant en-deçà la rivière. A cela 6c à fe barricader devant "les
portes de ladite Y'Ale , &c établir les Gardes , fe pafla tout le
refte de la journée dudit premier de Novembre. Et aïant Sa
Majefté été avertie que dès la nuit dudit jour , ledit Duc de
Mayenne étoit avec la plupart de fon armée entré en ladite
Ville , & par-là obtenu la moitié de fon delTèin , qui étoit de
le retirer de la Picardie , elle voulut eflaïer de parvenir à l'autre , qui a toujours plus été de combattre &c défaire fes ennemis en campagne, que non pas d'exercer fajuftice contre des
murailles, &c les pauvres Sujets féduits par fauiles inductions
èc paroles. Elle attendit tout le jeudi , deux dudit mois , pour
voir s'ils feroient quelque fortie;
voïant qu'ils ne montroicnt
aucun rclTcntimenc du dommage qu'ils avoicnc reçu le jour

&

précédent , elle fe rélolut le vendredi matin de fortir dcfdits
Fauxbourgs ,
fe mettre en bataille à la vue de ladite Ville
,
pour offrir le combat aufdits ennemis; &C y aïant demeuré depuis huit heures du matin jufques fut les onze heures, fins qu'il
parût jamais perfonne , elle en partit, fc contentant pour cet-

&

te fois d'avoir entrepris 6c exécuté fur ladite Ville

, ce qui n'y
avoit point encore été fait , laiflant cette honte à fefdits ennemis de leur avoir tant de fois offert le combat , fans qu'ils
y foient jamais voulu venir; qui doit fervir de fuffifintc raifon
de n'ajouter dorénavant plus de foi aux vanteries qu'ils publient
de leur valeur 6c grand courage ; 6c d'avoir au refte fait connoître aux habitants de ladite Ville , à combien ils ont été
près de leur entière ruine; 6c que le remède qu'on y apporte
€ft quafi pire que leur propre perte; aïant appris cette fois, à

ne peuvent pas demeurer en fiireté, qu'ils
6c puiffinte
, une forte
armée , qui enfin fera à plufieurs fois ce que la plus cruelle eniicaiie pourroit faire, y entrant en plus grande furie, qui fera

leurs

dépens

j

qu'ils

n'aient dedans eux ou en leurs portes

i5i>9evinemï..
EMTNS
£n l'armee
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leur ruine univcrfclle,

EVF.NÏMENS

&

la

défolation de cette belle

& opu-

.,
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d'appréhcalion Sc de loui de leur propre lalut

,

qu

ils

n ont pas

aufquels peut-être que Dieu fera grâce de devenir
les autres Peuples eu en tant
aïant eux
de
la contrariété de ce qui leur
preuve
prompte
fi
la
d'occafions
avoir été mis , qu'ils commencèrent à ouvrir les yeux de l'entendement , 6c ce qu'ils n'ont voulu ci-devant céder à la raifon

eux-mêmes

;

plus fages ci-après,

&

&

céderont &C fe rendront maintenant
réuffir à leur honte ôc confufion
voient
aux évenemens qu'ils
auilt grande que la gloire que Sa Majefté en rapporte eft ineftimable. Plût à Dieu , comme des herbes les plus amercs fe fait
oc à la Juftice

,

qu'ils le

miel le plus doux, que de ces horribles malheurs que nous
fupporrons , il voulût qu'il s'en pût pour nous compofcr quelque bonne dc heurcufc fortune ; qu'il infpirât le Roi de continuer à ne procéder pas contre fes Sujets comme contre fcs ennemis jurés , mais ainfi que contre enfants dépités &. opiniâle

tres

,

les

bien que

verges en une

main

Se la

les injures faites à l'Etat

pomme

en

l'autre.

Et com, 6c que

foient crimes publics

bons que de les pardonner , pour le pouvoir
faire fans préjudice de perfonne , qu'il ne les repute qu'injures
particulières , 6c comme telles qu'il les pardonne & aboliffe ,
fans en rechercher une vengeance exemplaire teinte du f'ing
de fon Peuple , ainfi que feroicnt les étrangers conquérants ; fe
contentant que la Juftice foit faite des principaux Auteurs da
cruel alfaifinat commis en la perfonne du feu Roi Ion frère
que ce feroit trop d'impiété Se d'ingratitude à toute la France
de laiffcr impuni ; qu'il plût auffi à fa divine bonté infpirer les
Peuples , à ce qu'ainfi que ceux qui fe font laifi^és tranfporter à
h colère, quand ils font revenus à eux, la honte qu'ils ont de
leur fureur paflTée les rende plus doux 6c traitables. Ainfi après
tant de furies & infanies pafi^ées , retournant en eux-mêmes,
qu'ils en puifTent devenir maintenant plus fages 6c tempérés ;
6c venant à découvrir ce que jufqu'ici ils n'ont vu qu'au travers
d'un épais brouillard de la paflîon d'aurrui , ils reconnoifient
que l'intention de Sa Majefté ne tend qu'à leur repos ôc confervation , pendant qu'eux agités de furie ne font ingénieux
qu'à procurer leur entière ruine ôc confufion. Et pour cette occafion , qu'ils recourent à fa clémence , provoquant la natu|feile inclination qu'il y a
par une prompte rcpentancc ; ôc puif,
c'eft oiTenfer les

qu'ils

LIGUE.

..

^
1589.

été préparés

;

aonne anm a une main iiucid.i-- ""^"^^^
un grand Roi, &: à un grand Capitaine. Qu'ils

wxi

ties néccflàires à

aianc

confidérent qu'il feroic déformais grande faifon de ne lui plus
donner occalîon d'éprouver fa force 6c fa valeur contre fon

fon malheur; qu'il feroit plus convenable de la
réferver pour être empioïéc à l'entier établiUcment 6c accroiiïement de cette Couronne , contre les Etrangers nos ennernis
mortels , feuls Architedcs de nos miferes , afin qu'au lieu qu'ils
nous puiflions aller
fc préparent de fc revêtir de nos ruines
hâter la leur , qui n'eft différée finon d'autant que nous digéperdurons de nous réunir, établir entre nous une bonne
rablc paix ; laquelle il ne fuffit pas de fouhaitcr , il faut encore plus travailler à la mériter; &: vivant tout autrement
par bonnes œuvres, nous en rendre
que nous avons vécu
Peuple

j

&: à

,

&

,

dignes.

advenu en l Armée du Roi
prife des Fauxbourgs de Paris , jufqu'à celle

Continuation de ce qui
la

ejl

de la

,

depuis

d'Alençon.

faille

exemples &cles règles ordinaires montrent
temporifement & la patience fuffifent pour donner

<Ombicn que

les

que le
,
aux Princes légitimes
afîez

les victoires des rebellions , infaillibles ,
fans prendre le hafard des combats ; toutcsfois la charité de
Sa Majefté a été fi grande envers fes Sujets , que pour les rédimcr
des opprefiions qu'ils fouffrent
font pour fouffrir encore davantage , par la continuation Sclongucur de la guerre, elle n'a
rien tant cherché &: dciiré depuis qu'elle eft entrée en ion ar-

&

mée pour

prompcement

l'événement de
, que d'expofer
d'une bataille , l'aïant offerte à fes ennemis
en toutes les occafions qui fe font préfcntées de pouvoir faire,
comme elle fit premièrement lorfqu'ils la vinrent chercher ea
Normandie, &: qu'ils publioient qu'ils alloient, non à une bataille , mais à une vicloire toute acquife ; quand à leur vue an
partir de Dieppe , elle vint affiégcr &: prendre la Ville &: Château de Gamachcs , &: deux jours après reprendre celle d'Eu ,
n'étant toute leur armée qu'à trois lieues de-là; depuis en revenant aïant fait cinq ou Cw journées de leur coté , fans avoir
voulu paffcr la rivière de Seine au Pont de l'Arche , comma
fa

caufeà

la finir

la juftice

Tome IF,

Y^

Evit;îMENS
EN l'ArmÉ6
du Roi.
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aïant difFéré de la repafler à Meulan pouc
pouvoit faire,
EvENiMENs ^^s attendre au combat. Et depuis encore après avoir pris les
IN l'Akmée
Fauxbourgs de Paris , le jour que Sa Majcfté en voulut partir,
DU Roi.
aïant demeuré en bataille quatre heures entières, pour voir s'il
paroîtroit quelque effet de cette furie , en laquelle on difoic
I

jS^.

elle

qu'ils y étoicnt arrivés

comme

il

a été plus

amplement décrit

par le difcours précédent ; &; étant Sa Majefté venue loger au
Village de Linats (i) fous Mont-le-Heri , elle y auroit à même
fin voulu féjourner encore un jour entier, eftimant que s'étant
les ennemis repofés 6c rafraîchis trois jours entiers en la Ville
de Paris , que le courage leur feroit revenu ,
voudroient
peut-être fortir pour là y venir rencontrer , étant bien réfoluc
s'il s'en fuiïènt mis en aucun devoir , de faire plus de la moitié
du chemin pour aller au-devant. Mais aïant été avertie qu'au
lieu de fe picqucr de toutes ces occafions , ils auroient eftimé
avec moindre péril , pouvoir décharger leur colère à faccager
les particuliers habitants de ladite Ville ,
exécuter eux-

&

&

mêmes

ce que l'on penfoit qu'ils duflent empêcher d'exécuter
aux autres ; imputant aux pfus riches ôc aifés de ladite Ville ,
pour prétexte de les pouvoir plus impunément mafîàcrcr &c
piller, qu'ils étoicnt fervitcurs de Sa Majcfté, n'aïant pardonné à fexe ni âge ; aïant tué
noïé plufieurs hommes &; femmes , pour excufer avoir été entrepris pratiques 6c intelligences,
ce qui fut exécuté par la valeur des gens de guerre de Sadite Majefté
la lâcheté de peu de réfolution de ceux qui étoient dans
ladite Ville , en laquelle vivant à difcrétion, dc y étant telle-

&

&

'

ment acafés qu'il n'y avoit plus ordre de les en pouvoir tirer. Sa
Majefté réfolut de revenir prendre la Ville Se Château d'Effcampes.
cela bien aidé, de l'avis qu^elle eut que le Sieur de Clermont
de Lodefve (2), avec cinquante ou foixante Gentilshommes y
étoient renfermés, fur l'allurance que le Duc de Mayenne leur
avoit donnée de confirmée par pluficurs de fes lettres, qui furent interceptées, qu'il les en viendroit dégager avec toute fon
armée, eftimant fa Majefté qu'y étant obligé de fa foi & de Ton

A

honneur, ce

feroit

une occafion qui pourroit

réuHjr

<à

cette fois.

cette opinion elle partit dudit Village de Linas , le Dimanche cinquième jour de Novembre, èc vint d'une traite avec fon

En

arrftée jufqu'audit

Eftampes

(i) C'eft Linas.
(i) Alexandre de Caftelnau

CUnaoa:

,

,

Comte de

dans le Diocèfe de Lodevc en Laû-

qu'elle avoit fait invertir dès Je
guedoc, jeune Seigneur diftingiié par fa naiCfancc, Quis for: étourdi, dit M. deThoiii

DELALIGUE.
Et combien

7J

qu'elle n'y put arriver qu'il

^___^

ne fût nuit ferîttatin.
1589.
d'abordée
clic
gagna
cous les Fauxbourgs , que
méc , toacesfois
E^jp^j^jj^s
les ennemis firent quelque contenance de vouloir défendre ; en l'Armée
dès la nuit même la Ville fut aufîi gagnée , & Ce retirèrent tou- ^" ^°^'
tes les gens de guerre dans ledit Château , qui fut aufli-tôt inêc deux coulevrines
verti, Se en furent faites les approches,
mifes en batterie en plein jour le Mardi enfuivanc. Ce que
voïant ceux de dedans , èc que cette armée de fecours ne comparoiflbit point Sc qu'il n'en étoit aucune nouvelle , ils demanfe rendirent le même jour, à condi*
dèrent à parlementer ,
tion que huit des principaux d'entr'eux demeureroient prifonniers de guerre jufqu'à ce qu'ils en eulîent fait rendre fept ou
huit autres qui leur furent nommés; aïant fa Majefté depuis ladite capitulation fait cette grâce audit Sieur de Clermont de
cinq autres qui dévoient
Lodefvc , à deux Meftres de Camp
demeurer prifonnierSj de les renvoïer fous leur foi. Ainfi fortirent du Château environ quarante Gentilshommes de plus de
deux cens Soldats , qui furent conduits en toute sûreté jufqu'à
îa moitié du chemin de Paris. La première confidératioii qui
vint à fa Majefté , fut que cette pauvre Ville d'Eftampes avoit
en quatre mois déjà été prife trois fois ,
combien qu'il lui eut
été utile d'y tenir une bonne garnifon ; toucesfois comme de fou
naturel elle eft aufli aifée à vaincre à la pitié 6c clémence qu'elle
fc rend invincible à fes ennemis , elle fe contenta de ne prendre autre sûreté de ladite Ville que la foi des Habitans d'icelle,
auxquels elle s'en voulut fier; 6c encore pour les ôter de toute
crainte, que par le moïcn d'icelui Château elle les voulût par
après traiter plus rigourcufcmcnt , elle réfolut de faire démolir
fondit Château
laiftèr à eux feuls la garde de ladite Ville
,
étant bien alFurée que la comparaifon du traitement qu'ils
avoient reçu d'elle ou de fes ennemis, c'étoit la meilleure garziifon qui les eut pu retenir en fon obéiflance. Sadite Majefté
y fit féjour jufqu'au Samedi enfuivant , pendant lequel arriva
un Gentilhomme , dépêché de la part de la Reine Douairière (i), porteur d'une Requête qu'elle préfentoit à fa Majefté,
pour la fupplicr de lui vouloir faire juftice du cruel aftàffinat
commis en la pcrfonnc du feu Roi fon mari , laquelle Requête
fadite Majefté remit à recevoir quand elle feroit féante en fon
Confeil , où étant le lendemain &. y aïant fait appeller ledit

&

&

&

&

(1) La Reine Louifc, veuve de Henri III. On lit cette Requête de la Reine, dans
nal Je Henii lY pat l'Etoille , tom. i, pag, 7 dç Icditioii /Vj-S". de 173^.

Kij

le

Jour-

.

jS
Gentilhomme,
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après qu'il entcxpofé fa créance, 6c fr.dice Rc-T^^^ce été lue tout haut en préfence de tous les Princes , Ma-

réchaux de France

, £c principaux Seigneurs de Gentilshommes
,
trouvèrent lors près d'elle en très grand nombre ; par laquelle outre ce qu'elle deliroit de fa MajeRé , elle adjuroit nonfeulement tous les Princes
la Noblefle de France , mais tous
les Princes de la Chrétienté , de l'aflifter en cette juftc caufc. Sa•dite Majefté faifant d'elle-même la réponfe , déclara qu'elle
Jouoic grandement la réfolurion que ladite Dame prenoit de
faire cette pourfuite , pour laquelle il renvoïa ladite Requête
en fa Cour de Parlement transférée à Tours, pour à la requête

q^^j Çq

&

de fon Procureur Général & à l'afliftanTc de ladite Dame , faire
J'inftruclion du procès contre les coupables , afin d'être après
jugé en fa préfence par les formes à ce convenables ; mais que
de fi part pour cette pourfuite , qui étoit bien féantc à ladite

Dame,

fadite Majefté ne vouloit pas difcontinuer la Tienne,

il vota derechef en préfence de ladite Compad'emploïer fon foin &: fes armes jufqu'à ce qu'il eut fait
la juile vengeance que Dieu lui pcrmetroit &: ordonnoit d'en
faire. Ainfi lî les termes pitoïables de la Requête de ladite Dame avoient rempli de larmes les yeux de ceux qui l'écouterent,
la généreufe réponfe de Sa Majefté les eut bientôt féchés d'une
ardeur de colère. En laquelle fut lors renouvelle par eux tout à
haute voix le ferment de ne dépouiller leurs armes qu'ils n'euffent vengé cette indigne mort du feu Roi leur maître ;
à
voir leur contenance , ce n'eut pas été avantage à ceux de la Ligue lî cette requête fut arrivée la veille d'une bataille. Alais
voiant Sa Majefté, que la honte , ni la perte n'avoient pu faire
fortir fes ennemis de Paris,
qu'il n'y avoit plus d'efpérance
de les faire venir au combat que par une extrême néceflîté ; elle
fe réfolut de renvoïer Monfieur le Duc de Longueville , avec
les forces qu'il avoit amenées de Picardie fe rafraîchir en la Province, s'en étant avec lui retourné le Sieur de la Noue j elle auroit fait le femblabledu Sieur de Givri (i ) , qui l'étoit venu rencontrer au partir defdits Fauxbourgs de Paris avec une fort bonavec le
ne Troupe jl'aïant auflî renvoie du côté de la Brie ;
refte qu'elle avoit auroit fait auffi rcfolution de venir faire un
petit voïage jufqu'à la rivière de Loire, où plufîeurs occafions
î'appelloient , £c ce en attendant que la première levée de fes

pour laquelle
gnie

,

&

&

&

forces étrangères fût plus avancée qu'elle n'étoic lors. Aijïiî elle
(,1)

Anne d'Acglure de Givry
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Eftampes le Samedi dixième Novembre ;
prenant
ïTioT"
étant
avertie
Beauce
que
la
Ville
de
la
de
Jan
ville
,
le chemin
qui eft au milieu d'iccllc Ixrmoit tout ce palfage , elle voulut la ek\TrmT/
recouvrer en paflant , èc y étant arrivé le Dimanche , le Ca- du Roi.
pitaine qui étoit dedans lit un peu de mine de la vouloir défendre ; mais aiant vu approcher le canorw il l'a rendit , ôc ^tant
forti avec bien deux cens Arquebuficrs , Sadite Majcfté y entra
le même jour èc féjourna le lendemain, lans que ceux de la Ville
en reçuflent aucun déplaifir ou incommodité , non plus que s'ils
ne fe fulfcnt jamais leparés de Ion obéiiTànce. Y aïant laifTé
bonne garnifon dans le Château qui eft allez bon, elle en partie
&c vint de-là traverfant la Beauce en la Ville de Châtcaudun , oii
lî-tôt qu'elle fut arrivée , elle envoïa fommer la Ville de Vendôme qui eft de fon ancien patrimoine , èc dont fcs prédécefpartie diidic

nom & combien qu'à cette occafion étant
doublement fes Sujets , ils fullent plus coupables d'être du parti
de fes ennemis , toutesfois aïant plus de foin de les empêcher
de faillir davantage que de les punir de leur première faute , féjourna trois jours audit Châteaudun pour leur donner loilir de
prendre une bonne réfolution ; mais Dieu qui les réfervoit à quelque exemple dejuftice, ne voulut permettre qu'ils acccptaflent
les ofFres que Sa Majefté leur faifoit de les recevoir en fa bonne
feurs portoient le

:

grâce. Au contraire , devenus plus infolcns 6c opiniâtres , le
contraignit de les aflàillir. Pendant le féjour qu'elle fit audit
Châteaudun, y arrivèrent les Capitaines Suilîcs qui avoicnc été
dépêchés incontinent après la mort du Roi par les Colonels des
quatre Régimens qui étoient au fervice de Sa Majefté , pourconfulter avec leurs Supérieurs , ce qu'ils avoient à faire, ou de con-

tinuer de fcrvir , ou de demander congé pour fe retirer , qui
rapportèrent à Sadite Majefté , outre la réponfe qu'ils rapportoient à leurs Colonels de la pare de leurs fufdlts Supérieurs
qu'ils avoient charge exprefle d'eux , de faire en leur nom enten-

dre à Sa Majefté', que non-feulement ils commandoient aux
Colonels Se Capitaines defdits Régimens de continuer à lui faire
fidèle fervice , mais qu'ils lui offroient tout tel autre febon
cours qu'elle avoit befoin , tenant pour confirmée &c jurée avec
Sa Majefté , la même alliance èi. bonne amitié qu'ils ont eue
avec les Rois fes prëdéceiîèurs ; qui eft bien au contraire de ce
qu'en prédifoient fes ennemis , que lefdits Régimens feroient
révoqués 6c ne ferviroicnt point Sa Majefté. Elle partit dudit

&

.Châtcavidwn

le

quatorzième Novembre , 5c

le

même jour fie ia-

,
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&

de Vendôme
le Château elle arriva au Village
feizieme , 6c fans defcendre à fon Io'tjs alla recouwoitre entieremeiic ladite Ville
Château, qui lont très bons
l'autre ; étant ladite Ville fermée d'un bon folTé plein
l'un
d'eau , èc une bonne muraille garnie de flancs , en beaucoup de
veftir Ii Ville

de Mellai

:

le

&

&

&

bon terrein derrière; le Château eft beaucoup meilleur
étant fur un haut , aïant un bon fofle du côté de la campagne ,
un précipice du côté de la Ville , la muraille bonne èc défen-

lieuxl'de

&

due de bonnes
étoit le
fiége,

&: grolîès Tours.

Le Gouverneur de

la

Place

Sieur Maillé Benehard ( i ) , lequel fentant venir le
y avoit appelle un bon nombre de Gentilshommes fes

amis , & y tenoit de garnifon ordinaire quatre Compagnies de
gens de pieds, qui pouvoient faire quatre cens hommee, -outre
ceux de la Ville , qui étoient de fix à fept cens portant les armes.
Dès les même jour de fon arrivée elle fît gagner tous les Fauxbourgs de ladite Ville , & départit Meffieurs les Maréchaux de
Biron
d'Aumont j l'un du côté de la rivière , l'autre de l'autre , avec les Troupes de ladite armée*; aïant mis la forme du
fiége en délibération , elle fe réfolut de s'attaquer premièrement
au Château , qui étoit le plus fort , pour n'en faire à deux fois ,
parceque le Château gagné, la Ville ne pouvoit plus échapper; on
il fut peut-être advenu que commençant par la Ville où étoit tout
le butin , que les Soldats ayant gagné ne fe fuiîent gucres foucié de l'honneur de la prife du Château , où il n'y eut rien à prendre que des coups , èc s'en fût perdu une bonne partie. Tout le
Vendredi & le Samedi fc paiïèrent à reconnoître le lieu de la

&

batterie

,

&à

tenir tout l'équipage prêt

,

à quoi la préfence

de

de cinquante autres ; car elle n'ea
Sa
bonne partie de la nuit. Cependant
bougeoir de tout le jour
ledit Maillé Benehard qui avoit, dès que Sa Majefté étoit au
Châteaudun , demandé à parlementer au Sieur de Richelieu (i) ,
Grand Prévôt de France , avec lequel il avoit .une amitié particulière , 6c puis quand il le fut trouver dans la Ville il ne favoit
quad ce qu'il vouloir , lînon qu'il eut déliré que fans rendre la
Place , l'armée fe fût retirée ; fe fentant encore plus preiïe de fa
de péril du fiége, redemanda ledit Sieur de Riconfcience
chelieu , &c y étant retourné , en revint auffi incertain & plus
mal fatisfait que la première fois. En quoi il parut bien que Dieu
lui vouloir faire fentir la douleur de fon mal tout entier , lui en
Maiefté valoir le travail

&

&

(i) Jacques de Maillé Benehard.
(t) François du Pleflis dç Kichelieu, grand Prévôt de l'Hôtel.
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aïant baillé rappréhenfioii aflez long-temps avant qu'il fut ad^
„
venu du jugement pour en pouvoir rcconnoître le remède , 6c - ^ ^*
ii'avoit permis qu'il .pût prendre la réfolution de s'en fervir, v^I-aI^IT
comme il advmt ; car ba Majelte aiant elle-même palTe toute la »" Roi.
nuit à faire conduire de mettre fon artillerie en batterie , fît à
du jour commencer à battre deux Tours du Château ,
pour ôter les défenfcs de la brèche qu'elle propofoit de faire.
Mais après avoir tiré de cent à cent vingt coups de canon, fie
la pointe

aïant été fait dans l'une dcfdites Tours un trou où pouvoienc
deux hommes de front feulement , les Soldats impatiens
oeraflciut, combien que quelqu'un d'entr'cux fulîcnt feulement
paflèr

mandés pour voir s'ils fc pourroicnt loger dans ladite Tour , ils
montèrent jufqu'au haut de de furie fe jettoicnt dans le retranchement. Ainfi fuivis de tous les autres , les uns conduits par Je
Sieur Baron de Biron , Maréchal de Camp , & les autres par le
Sieur de Chaftillon , ils donnèrent tel étonnement à ceux de
dedans , bien qu'ils fullent en très bon nombre , qu'après avoir
par aucuns d'eux été rendu un peu de combat , ils prirent l'cfîroi
quittant le Château fe fauvercnt de vitefTè dans la Ville , ou
ils furent fuivis de lî près, que Icfdits Sieurs avec partie defdits
y entrèrent pêle-mêle avec eux , Se fc firent en moins de demie
heure maîtres du Château & de la Ville, où ledit Maillé Benehard & tous lefdits gens de guerre étant retirés en une maifon ,
fe rendirent incontinent audit Sieur Baron de Biron , à ladifcrétion toutesfois de Sa Majeflé ; de forte qu'il ne fe vit jamaisVille battue èc prife d'alFaut comme elle fut avec moins de meurtre ; car il ne fc perdit pas un feul de l'armée , & peu de ceux
des ennemis ; leur aïanc Sa Majefté fait grâce à tous , excepté
audit Maillé Benehard &c à un Cordelier féditieux (i), que
tous les Habitans même accufoient pour le premier auteur de
leur mal, qui furent exécutés; il n'y eut ordre de préferver que
Ja Ville ne fut pillée , excepté les Eghfes que Sa Majcflé fit
,

&

(î)

Ion

Ce Cordelier

étoit

M. deThou, ou

nal de Henri IV.

Robert Cheffe , fe, félon le Jour

Jeffe

C'ctoit

,

dit

M. de Tliou,

nn homme vain, toujours prêt à courir après
une ombre de gloire , du refte peu brouilIon.

Il

avoir

mtme d'abord

iionné à Henri III
s'étoit enfuite

;

abfoli

été fort atfec-

mais aïant changé

ment

déclaré

, il

contre

Henri IV. Il travail'a de tout fon pouvoir à
exciter la confpiration de Tours , où il étoit
alors ,
d'où il fc réfugia à Vendôme,

&

^ïanji éli pris

,

comme on le

dit ici

,

Ufut

livré d'abord à l'Exécuteur

&

il

alla

pour être pendu
au fupplice avec une confiance Se

une tranrjujlhtcqui furprircnt. A IV'gard da
Benchart il montra autant de foiblefle
que le Moine avoir afFeilé de fermeté ; il fe
jctta aux pieds de M. de Biron pour lui demander grâce ; mais ce Seigneur lui tourna
le dos , en lui difant qu'il étoit indigne de
vivre , purfqu'jl n'avoir ni aflez de courage
peur fc défendre, ni aflez de prudence pou&
fieur

capituler.

,

Benehart eur

près. du corps

la

tête tranchée

du Coideliei Chc^,

aa-

,
,
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foigncufement conferver , de forte que l'on n'y entra pas feulement. Dès le lendemain elle fit fortir tous les gens de guerre
de ladite Ville , &c permit que les Habitans puflènt retourner
gj^ jg^^j.g i-naifons, fans pouvoir plus être pris 6c rançonnés,
réunit tous les Eccléfiaftiques en leurs charges ordinaires , 6c
beaucoup plus plaifiblemcnt qu'ils n'étoient du temps qu'elle étoit
occupée par ceux de la Ligue. L'exemple de cette juftice fauva
la vie à plus de mille hommes ; car quatre ou cinq petites Villes
des environs qui proteftoient de vouloir tenir , devenues fages
aux dépens de Vendôme , fe rendirent en moins de quatre ou
Ville de Lavardin commencèrent ,
cinq jours. Le Château
fuivies
des
furent
Villes de Montoire (i), Montrichard 6c
Château du Loir (2) , qui toutes faifoient beaucoup de mal
ôc fpécialement à la Ville de Tours dont elles tenoient les avenues. Sadite Majefté , ladite Ville de Vendôme prife, fe fentant fi près de Tours , fe réfolut d'y faire un petit voïage pour
réfoudre avec eux quelquesvoir Meifieurs de fon Confeil ,
unes de fcs principales affaires , laifTant cependant l'armée à
conduire audit Sieur Maréchal de Biron , par la préfence de la-

&

&

&

toutes les fufdites Villes , excepté Montrivoïage
que Sa Majefté fit audit Tours valut la.
,
réduction. Elle partit audit Mcllai près de Vendôme le Mardi
vingt-unième,
arriva d'une traite audit Tours, qu'il étoit
deux heures de nuit ; mais elle y étoit attendue avec tant d'allegrefle Se de réjouilTance de tout ce Peuple , y avoittant de luminaires dans les rues qu'elle y fut vue arriver , comme fi c'eut
été de plein jour. Dès le foir même Monfieur le Cardinal de
Vendôme lui vint faire la révérence , êc en reçut tout l'accueil
la bonne chère convenable à la proximité de fang qu'il a avec
reSa Majefté, Monfieur le Cardinal de Lenoncourt en fit
çut le femblable. Le lendemain ceux du Parlement vinrent en
reconnoître Sa Majefté , par la bouche du Precorps falucr
mier Préfidcnt (3) , auquel il réuffit èc en la fubftance èc en l'éloquence fort heurcufement , Se au grand contentement de Sat
Couronne de
Majefté , èc auffi les Secrétaires de la Maifon
quelle

chard

il

réduifit

de qui

le

&

,

&

&

&

&

France ; tous les autres Corps des Chambres des Comptes
Cours des Aides 6c Bureau des Finances , du Siège de la Juftice
(i) Lavacdm Se Montoire petites Places
du Duclié de Vendôme.
(i)Châteaudu Loir dans le Maine. A legard de Montticbard j c'eft une petite Ville
,

Cher en Touraine : le fieur de Ma^*
Gouverneur, ne Te fit pa|
prefTet pourrendre cette Place.

fur le

relies qui en étoit

(3) C'ctoit

M.

4e Harlay.
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en firent le même ,
comme aufli les Ecclélîaftiques , ôc tous avec grande démonftration de réjouiflànce &C d'efpoir de beaucoup d'heur 6c de repos
du recrne de Sa Majefté. En quoi ils furent confirmés par les
réponses qu'ils reçurent particulièrement d'elle en très beaux
termes & avec une éloquence vraiment Roïalc. Le même matin
l'Ambafladeur de Vcnile (ij fut admis à l'audience, oii il préfenta premièrement des lettres de la Seigneurie à Sa Majefté ,
puis fit de leur part l'office de conjouiiïance de fon heureux
avènement à la Couronne, le fuppliant de vouloir recevoir l'offre du fervice 6c bonne amitié de ladite Seigneurie envers Sa dite Majefté , & leur promettre èc afTurer la fienne , pour entreZc des Maires

Se

Echevins de

la Ville

&

tenir la

ronne

bonne

&

intelligence qui a toujours été entre cette Coutrès bien &C pru; à quoi il fut aulli

ladite Seigneurie

par Sa Majefté, que les ennemis ne peuvent
plus dire n'être reconnu que des Proteftans. Elle n'avoit propofé de féjourner qu'un jour audit Tours. Mais elle fut tant prcflee
de s'y laifter voir , qu'elle n'en put partir que le Samedi enfuivant, qu'elle vint aufîî d'une traite retrouver fon armée au Château de Loir, qui en eft à dix bonnes lieues , ôc en partit dès le

demment répondu

lendemain pour venir droit à la Ville du Mans, qu'elle avoit
long-temps a réfolu de venir affiéger. Elle fit deux logis avant
que d'y arriver ,
étant à Yvrai-l'Evêque le vingt-feptieme ,
diftant d'une lieue de ladite Ville du Mans , qu'elle avoit envoïée
inveftir un jour auparavant par le Sieur de Fargis (1) , elle envoie fommer ladite Ville. A quoi le Sieur de Boifdaufin (3),
qui y commandoit pour la Ligue , fit une réponfe comme s'il
eut été réfolu de s'y enterrer bi. tous ceux qui étoient avec lui,
plutôt que d'en forcir ; 6c de fait , il commença à faire brûler
une grande partie du Fauxbourg de la Coullure , au moins ce
qui étoit hors les retranchemens dudit Fauxbourg ; mais il y furvint ledit Sieur du Fargis avec fa Troupe , qui en fauva une
grande partie. Bientôt après y arrivèrent aufli IcfJits Sieurs Baron deBiron ei.de Chaftillon , après la plus grande part de l'Infanterie Françoife , avec laquelle dès la nuit même , fut gagné
ledit retranchement , qui avoit en tel endroit dix ou douze
pieds de hauteur , &c pouvoit aifément attendre le canon ; dès

&

Jean Moccnigo.
d'Angennes , fieur du Fargis
il avoit été chalTé du Mans ; & il vcnoit de
fortir de la prifon ,où les Ligueurs l'avoient
(Elifermé à Paris avec le Prcniifr Prélident de
(i)

(i) Philippe

Tome IF,

:

Harlay. C'étoit un des plus braves Officiers
de l'Armée dn Roi.
(%) Urbain de Laval , fieiir de Bois-Daur
pliin,
-

L

«
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jugement que l'oa auroit plutôt laraifon d'eux que?
l'on n'avoit penfé. Le lendemain vingt-huiticme , Sa Majcfté
vint loçrer audit Fauxbouro; , qui eft beau &. quafi plus loy-eable
qwe la Ville , oi ht ce même jour gagner les autres rauxbourgs ,
excepté celui de Saint Jean,qui eft de-làla rivière de Sarte,lcquel
fut gagné le lendemain; en aïant néanmoins ledit Boifdaufin
fait brûler plus de la moitié qui étoit le plus proche du Pont
qui étoient de très belles maifons ; tout leur courage ne parut

lors l'on

fit

qu'en cela

;

car après avoir durant les trois jours fuivans été tragabions de autres chofes nécelïaires pour la bat-

vaillé à faire les

& faire

mener ks pièces au

lieu où elle fe devoit faire ^
V aïant Sa Majefté même pafle les nuits toutes entières ; aïanc
ie deuxième du préfent mois de Décembre fait fur les fcpt heures commencer à battre quelques-unes desdéfenfes de la muraille
de ladite Ville, des premières volées de canon qu'ils entendirent ^
ce beau langage qu'ils avoient tenu à la fommation qui leur fut
faite, fut converti en foumillion du tout contraire. Le bruic
defdits canons vint jufqu'à la Ferté Bernard, où étoit venu le
Comte de Briffàc avec deux Régimens pour fecourir ladite Ville , qui en fut i\ étonné qu'il en recula plus de douze lieues en

terie

,

arrière

;

6c ainfi fe retirant

donna

«t.

l'improvifte dans le quartier

des Reiftres de Sa Majefté , qui n'avoient point voulu changer de
en eurent pour butin trente ou quarante chevaux
éc leurs chariots , fans perte toutes fois d'un feul homme de
guerre ; ainu Boifdaufin tic les fiens n'aïant point prévu qu'ils duffcnt être menés fi rudement , car dans trois heures ils avoient
Tafi^ut , à quoi n'étant pas bien réfolus , ils demandèrent à parlementer ; &: enfin avant qu'il fut deux heures après midi ladite
Ville fut rendue àSaJVlajefté , combien qu'il y eut dedans plus de
qui
cent Gentilshommes
vingt Enfeignes de gens de pied
publiquement
l'honneur
la
capitulation
déféroient
fe
f)endant
es uns aux autres ; les Gentilshommes, que l'Infanterie n'avoit
voulu combattre ; les Gens de pied , que c'étoit la Noblciîe qui
quartier,

&

&

,

avoit malgré eux voulu capituler, comme à la vérité c'étoit choPeuple plus de cinquante
, avoir fait dépenfcr au
Fauxbourgs , avoir brûlé
mille écus pour fortifier la Ville

fe étrange

&

pour plus de cent mille éctis de maifons dans lefdits Fauxbourgs , ruiné, comme l'on dit, le Pais de C\x mois davantage ,
pour attendre trois volées de canon &; puis rendre la Ville , laquelle fins l'extrême foin qu'en eut Sa Majefté n'eut jamais été
exempte d'être pillée j mais elle en fit tenir les portes fermées j,

D

E

L

A L

G U

I

E.

^j

_q'
Se afin que nul n'eut occafion d'y entrer, elle n'y voulut pas lone délosrea point du Fauxbour? ou clic avoit
o-er elle-même ,
EvEMEMtNS
s étant trouve deux Soldats lailis d un ^j^ ^'^^ MÉE
premièrement loge ;
Calice qu'ils avoicnt dérobé, furent pendus fur l'heure, bien du Roi
qu'ils fullcnt reconnus pour être très vaillants. Sa Majefté remit
premièrement l'Evêque du Mans ( i ) , ôc le Sieur du Fargis fou
fit , au relie , grâce à tous les
frère qui en étoit Gouverneur ,

&

&

&

en vinrent tous (tant les Ecciéliaftiqucs qu'aurendre
grâces,
avec prote.lation de leur fidélité 6c parfaite
tres)
ohéilîance. Pcniant le féjour qu'elle y fit de cinq jours depuis la
>rife , fe rendirent le Château de Beaumont premièrement
ce?,ui de Toutesvoyes (i) , avec lequel fe recouvra auflî au fervice
de Si Majeflé le Sieur de LanfTic (3) qui y commandoit, comme firent la plupart des Gentilshommes qui étoient dans ladite
Ville , &: autres qui avoicnt été féduits par ceux de la Ligue.
Se trouva Sadite Majefté accompagnée en ce fiége de plus de
cinq cens Gentilshommes de fcs Provinces voifines 3 entre lesquels étoient plufieurs Marquis , Comtes & autres grands Seigneurs. Se réduifirent en même temps les Villes de Sablé, Laval, Châteaugontier , qui font toutes Villes d'importance , &c
plufieurs autres qui ne font pas de li grand nom. Avant que de
partir de la Ville du Mans , Sa Majefté réfolut de prendre la
Ville & Château d'Alençon , & pendant que fon armée s'y acheminoit , fous la conduite dudit Sieur Maréchal de Biron ôc du
Sieur Baron fon fils , Maréchal de Camp de l'armée, elle s'avifli de faire un périt voïage jufqu'audit Laval , pour y conforter
Habitans, qui

lui

,

par fa préfence

Noblefte éc les Peuples dudit Pais qui étoient
nouvellement réduits à fon obéillance
auflî pour y faire venir
Monfieur le Prince de Dombes(4), que Sa Majefté defiroit d'y
voir. Elle arriva audit Laval le neuvième , &C lui vinrent au-devant
bien loin parde-là laVille tous les Eccléfiaftiques,tant Chanoines
que Religieux avec leurs ornemens
comme ils ont accoutumé
d'aller aux procefiions , &: aïant par la bouche d'un d'entr'eux
fait leur foumiffion èc proteftation de toute fidélité
obéiffance, accompagnèrent Sa Majefté jufqu'à l'entrée de ladite
Ville, chantant toujours yive le Roi , en très bonne mufi
ue lui étoient auffi venus au-devant avec eux ceux du Corps
le la Juftice 6c de la Ville ,
fut une clameur perpétuelle
la

,

&

&

&

:

&

(

I

}

Claude du Fargis, Frerc du Gou-

verneur.
(i)

Ou

(î)
(4^

de Tuvoy.

bes

,

Gui de faint Gelais , (îeur de Lanfac.
Henri de Bourbon , Prince de Dom-.
Gouverneur de Biet^nc.
,

L

ij

,
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de vive

Roi

par tout le Peuple, pendant qu'elle pafla axi
travers de ladite Ville. Elle y féjourna huit ou dix jours, 6c
y
arriva ledit Sieur Prince de Dombes avec grande quantité de
le

Noblefic de Bretagne , qui eut grand honneur d'être reconnue
de Sa Majefté , comme elle fut aufli fort humainement reçue.
Aucuns de ladite Troupe s'étant débandés , allèrent prendre,
en venant, le Château de Châteauhriant, Remmenèrent le Capiplulieurs autres. Aïant Sa Majcfté donné
pitaine prifonnier
quelques jours audit fleur Prince de Dombes , &: pourvu aux affaires de cette Province, Sa Majefté le renvoïaen fa charge,
•comme elle fît aufli partir Monfieur le Maréchal d'Aumont pour
elle partit dudit Laaller recueillir fes forces étrangères ;
val pour venir en la Ville de Mayenne , où elle fut aufli fort
s'aiïura du Château , fans vouloir lailTèr autre
bien reçue ,
garnifon dans ladite Ville. Elle arriva audit Alençon le vingttroiiieme , aïant échappé de très mauvais chemii'S. Mondic
fieur le Maréchal de Biron qui étoit parti de ladite Ville du
Mans le neuvième n'y put arriver , à l'occafion dcfdits mauvais
chemins , même l'artillerie , que le quinzième; &L l'aïant quelques jours auparavant fait invertir par le fieur de Herterai (i)
dès qu'il fut arrivé , prit d'abordée les fauxbourgs , ôc tellement
preiîa ceux de la Ville , qu'ils auroient été contraints de capituler èi. fe rendre , s'étant, le Capitaine la Gau U)î q"i en étoit
Gouverneur , retiré dans le Château avec quatre cens cinquante
Soldats , faifant contenance de fe vouloir défendre , étant ladite
Place très bonne , environnée d'eau , de bonnes murailles Hanj
groflcs Tours. Ledit fieur Maréchal étant
quées de bonnes
entré en ladite Ville , y donna tel ordre, qu'il n'y eut aucune
apparence qu'elle eût été alFiégée , aïant été le même jour qu'il
y entra les boutiques ouvertes , comme fi elles eullènt été en lapleine paix. Il commença dès le même jour à faire amener des
canons devant ledit Château , 6c tirer aux défcnfcs, étant les
chofes tellement avancées , qu'aïant trouvé moïen de détourner
l'eau , ils pouvoient dans peu de jours faire brèche. Saditc Ma^
jefté étant arrivée , 6c s'étant fait montrer ce qui avoit été fait,
ce que l'on propofoit de faire , elle fit foudain jugement que
le fiege ne feroit pas long. Ledit Capitaine la Gau qiu' étoit
dedans en fit lui-même jugement , à la fommation que Sa Majefté lui fit faire pour lui déclarer fa venue, Il commença à s'é-
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&

&

&
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René de

M.

dç

(àint

Thou

Denis de Hertré,
Laga,
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j
>

.

A
T T ^ TT r
^,
tonner ; & dès le lendemain matin il parlementa & le jour ^iT^Ô"
même la capitulation fut réfoluc , pour lui laifler , & à fec-Soidats, la vie, armes & bagues lauvcs , y aiant eu. heu en cette- jj^ l'Armée
dite Ville , &C en toutes les autres, de faire comparaifon du trai- du Roi.
tement que reçoivent celles qui recourent à la clémence de Sa

P

li

r

,

Majeflé, aux autres , qui opiniatr^nent veulent attendre l'efFort
de Çon armée , les unes éta-it demeurées déferres , les autres
jouilîàntes d'un plein &: alfuré repos , faifant profit de leurs
pertes ,
aïant par leur prife &. réduction acguis une entière
liberté , au lieu de la dure captivité qu elles foufFroient fous l'illégitime domination des autres. Il y a bien eu auffi à confidérer
ce qu'en tous les exploits de guerre fufdits , a valu la fage &c
valcureufe conduite de Sa Majefté , étant fes ennemis contraints
de confeiler qu'il a été admirable, & jufqu'ici inconnu par aucun autre exemple , ce qu'il a fait ; aïant en moins de deux
mois fair faire à une armée pefante , comme la fîenne ,
chargée d'un lourd attirail d'artillerie , ôc d'un grand nombre
de Suilîès
autres Etrangers , plus de huit vingts lieues ,
ce faifant pris les fauxbourgs de Paris , fait quatre , cinq ou fix
iîeges notables, pris quatorze ou quinze bonnes Villes , avoir
ncttoïé les Provinces de Vendômois , Touraine , Anjou
le
Maine , de tous ce que tenoicnt les ennemis , 6c recouvré nonfeulement les Villes, mais les cœurs 6c afFeclions des plus malafFcctionnés qui y fuiîènt , 6c tous ces exploits faits &; exécutés
par la force de fes armes préfentes ou terreur d'icelles , fans s'être
jamais fervie des moïens de trahifons , monopoles , meurtres
6c afTidinats , laiflant ces artifices pour les injuftcs caufes , fe
confiant la fienne être
bonne qu'elle trouve aiîèz de fupporc
en foi -même , fins emprunter le îccours de ce qui y eft du tout
contraire, aïant cette maxime louable , que le mal ne peut jamais fervir au bien. Sera-t-il poflible que Dieu ait tant condamné CCS pauvres Peuples des Villes , qu'il vucille laiiïèr plus
longuement (i aveuglés des yeux de l'efprit £c du corps , qu'ils
ne confîderent les précipices où ils fe plongent eux-mêmes , èc
comme ceux à qui ils fe livrent Se qu'ils appellent pour amis

&

&

&

&

fii

demeurent auHitôt

les pires ennemis qu'ils fauroient avoir ,
avoir
qu'après les
fucés pendant qu'ils font avec eux , 6c puis
après foumisà la miféricorie du moindre Soldatin de la Troupe,

leur

s'il

de
de

que l'armée de Sa Majefbé approche pour Ç(t préparer
, n'ont autre indullrie que de briilcr la moitié
leurs Villes , tous les Villages ôc pofïèlÊons d'une lieuc à l'eiv
fe parle
les

conf_^rver

,

v^rMOTRES

^^

&

re•"Our , les faire travailler jour ôc nuit à faire des remparts
tran>.Vv/=rncns, Se puis s'il leur vient un fiege , pourvu qu'ils ai. nt
EvENEMîNS
xn l'Armée vu le canon , fonc excufés de leur honneur , de capituler pour
DU Roi.
eux , de fortir leurs v'k ôc bagues fauves , ne laiiTant pour mar-

&

que 'a moitié des Villes en cendres ,
la
familles
deshonot^ies
des
plupart
tous les pauvres habitans
une corde dans le col que s'ils n'avoient à faire à un Prince
miféricordieux , une Forêt ne fourhiroit pas les gibets qui

que de

leur proteziion

&

:

&

y

feroient emploies. Sera-t-il polfible qu' in ne voient
connoiffent comme ceux qui ont été iî âprjs à émouvoir les féditions,
font maintenant 11 lâches &; malheureux à les foutenir , ôc que
Sa Majellé défendant la roïauté contre la tyrannie , fon Peuple

que l'iflue de
,
répondre à une fi bonne caufe ,
que la ruine de ceux qui s'y oppofent eft inévitable , Il la parole
de Dieu eft, comme elle eft, très véritable. C'eft ce que nous
avons à le fupplier de leur donner moïen de pouvoir confidémais fur-tout qu'il vueille préferver Sa Marer èc connoître
jefté des aguets &: mauvais defleins qui fe font fur fa perfonne
qu'il lui vueille prolonger fes jours de quelque bon liecle :
car au befoin que nous avons de fa préfence , le cours des plus
longues vies ordinaires lîe fauroit être que trop court.

contre l'Etranger

,

la juftice

contre l'iniquité

fes entrcprifes doit par néceiîité

:

&
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Coufin

,

ly Mars ibç)0

le

Sa Majejlé

^

ROI,

^°''

fur lavicloire

contre les Rebelles.

nous avons à louer Dieu

donnée

:

il

nous a donné une

chofes ont été en
,
;
branle; Dieu a déterminé félon fon équité , toute l'armée ennemie en route , l'Infanterie tant étrangère que françoife rendue,
les Reiftrcs pour la plupart défaits , les Bourguignons bien écartés , la Cornette blanche ôc le canon pris, la pour fuite jufqucs
aux portes de Mante. Je puis dire que j'ai été très bien fervi :
mais fur tout évidemment afîifté de Dieu , qui a montré à nos
belle victoire

la bataille s'cft

les

de vaincre en petit ou en grand nombre. Sur les particularités je vous dépêcherai au premier jour
mais pourcc qui cil: queftion d'ufer de la vidioire , je vous prie
incontinent , la préfente reçue, de vous avancer avec toutes vos
forces fur la Rivicre de Seine vers Pontoife ou Meulan , ou
tel autre lieu que jugerez propre pour vous joindre avec moi,
croïcz mon Couiin que c'cft la paix de ce Roïaume & la
ruine de la Ligue , à laquelle il faut convier tous les bons François à courir fus. Venez donc je vous prie , 6i amenez avec
vous vos Etrangers , que je pcnfc vous être joints à cette heure.
Je prie Dieu mon Coufin vous avoir en fa garde.

ennemis

qu'il lui cil égal

:

&

De Rony
Et

,

à une

lieue de

au-de(p}us ejî écrit

,

Mante

,

le

quatory.eme

de la propre main du

Mars

i5ç)0.

Roi Votre
:

frcre

peu les Efpagnols que
aufii
ne s'en retourneront pas tous.
ceux de Reiftrcs; il
Nous avons prefque tous les drapeaux ,
eft demeuré douze ou quinze cens hommes de cheval. Meffieurs de Humieres 6c de Mouy font arrivés à la première volée du canon. Dedans deux jours je vous envoierai les partia fait

moi

:

paroîrre

il

qu'il

a très bien

craignoit

fait

;

ils

&

cularités.

Signé,

Le Cour'er rapporte que
dans Mante.

le

HENRL

Duc de Mayenne

s'cft

fàuvé de-

/

MEMOIRES

f}f?

ij8i^.

DISCOURS
Des

&

divers Exploits

Ligueurs

V^Ombien

,

Déponemens du Duc

de Mayenne
jufqu'à la fin de l'an i58ç).

&

des

fommaire précédent découvre aficz la
plupart des defleins & plus remarquables efforts de la Ligue depuis le commencement d'Août jufqu a la fin de Décembre
1589 toutefois d'autant qu'en piufieurs endroits les Ligueurs
que

le

,

publièrent leurs valeureux exploits pour entretenir le Peuple
en fa fureur contre la mémoire du feu Roi ,
le nom de fon
Succeffeur à préfent régnant , il ne fera que bien à propos de
réciter ce qu'eux-mêmes en ont publié. Premièrement donc ils
bâtirent d'un ftyle inept &: infâme certaine Lettre attribuée
au Roi, bc addreflee aux Seigneurs de Berne , laquelle fut imÎ)rimée à Paris , ôc es autres principales Villes Ligueufes ^ puis
ucs publiquement es principales Paroifles es jours folemnels ,

&

que chacun connût clairement

car
le but du Biarnois
ont - ils toujours depuis appelle leur légitime Prince 6c
Seigneur Souverain. Mais afin que chacun voie de quel efprit
ils ont été menés , ajoutons ici cette belle Lettre , ou plutôt ce
Libelle fameux , contenant ce qui s'enfuit.
afin

:

ainfi

Aux

IllufiriJJimes

Seigneurs de la République de Berne

(i).

4>XLlustrissimes

Seigneurs , fur nos Lettres du fixieme
Août , nous créions que connoiffant l'état des affaires de
« France , vous avez comme nous loué Dieu de ce qu'il nous a
" vengé de notre vieil ennemi par la main de nos ennemis mê« mes. Il fembloit que la nécelîité des troubles au Roiaume l'cuffent réduit au bon chemin
à notre parti , fuivant qu'il ju« roit avant fa mort ; mais vous favez comme les nouvelles réî5 conciliations font fufpe£tcs
périlleufes
tant efb que pour
S5 nous rendre fucceffeur à fa Couronne ,
héritier de ks for9} ces ôc munitions de guerre, le Seigneur femble avoir voulu
•>•>

&

•»•>

&

:

&

(i) Cette Pièce

çft

d'un Panifan de la Ligue,

& fdon

toute appaicncc d'un l.igueui;

tsème,

choiiîc
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'
au coup que mira1 589,
»3 culeufement il a frappé à notre avantage. Ceux qui nous font
DiroRTEMj
» contraires s'en réjouiiïcnt , &C nous encore plus. Vous jugerez dis Ligws,
» fî nous n'en avons pas meilleure raifon que les autres. Toutes» fois la difcrétiou nous commande de dillimuler un peu de
» temps , autrement nous étions en danger de perdre une bonne
'»
>5 partie de l'armée , &c d'aliéner le cœur du Peuple , lequel vous
M connoiirez aflez endurci aux erreurs de fx vieille religion. C'efl;
« pourquoi les mieux avifés Se afFedlionnés de notre Confcil ont
>î trouvé bon de publier certaine Déclaration , par laquelle nous
«jurons &C promettons la confervation de la Foi Romaine; de« quoi vos illuftrcs S. feront averties , ainfi qu'ont été celles
M d'Angleterre , d'Allemagne , Hollande, Zélande , Genève,
>3 Sedan , ôc autres Villes de la France , afin qu^^s Fidèles
a élus de Chrift n'en prennent aucun ombrage, jugeant facile>j ment à quelle fin tendent les defleins de notre intention. Nous
)j nous promettons de votre part que non-feulement vous loue»5 rez tel ftratagême , mais aulîi que le ferez approuver par vos
»3 Confrères &c VoJfins , lefquels vous aflurercz de notre dévo« tion immutable à l'Evangile ôc à la glou-e de l'Eternel , en ef»> pérant
que dorénavant nous en rendrons bon témoignage,
" en aïant les moïens plus que jamais èc pour n'en être mgrat,
» croïez que nous ne perdons temps à cultiver l'héritage du
« Seigneur, pour en tirer le fruit par tout notre Roïaume mais
« ce ne fera fans quelque peine au commencement , attendant
M l'établiflement de notre puilTance abfoluc. L'on s'afîure bien
» qu'à fi bonne œuvre vous n'épargnerez chofe quelconque de
« vos moïens , vu même que nos plus gî-ands ennem.is de Ro« me 6c d'Efpagne fe déclarent ouvertement , &: ont promis
» fecourir d'hommes di. d'argent pour s'oppofer à nous. Du Har« lai Senfîi (i) va en vos quartiers pour faire levée telle que
« lui accorderez. A cet eflx^t , il a toute charge de procuration
« nécelTaire & entr'autres mémoires , vos S. verront , s'il leur
>5 plaît , le nouveau ferment que nous avons prêté à l'avenemenc
>) de notre Roïaume
èc augmenter la foi en la, d'y maintenir
« quelle nous entendons vivre &, mourir avec vous , fuivant l'inf» truclion reçue au berceau ce qui fervira d'afllirance contre
« le foupçon de la Déclaration publiée en notre nom par ce
" Roïaume.
" Nous vous prions à ce coup nous affiftcr comme ci-devanc

>s

cholfir l'opportunité

Se

lieu

,

&

:

:

:

:

(l)
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sis Ligués.'

" ^^^^ ^^^^

fai*: >

^"^'

occafions qui fe font préfentées pour le

& lorfqu'il y avoir plus de péril que main«tenanr: Venez donc, non point tant pour combattre que
"pour recevoir la récompenfe des travaux pafTés , car il
y
« a moïen de vous emploïer & pour rcconnoître ample"

^^^"^'^^^ cl"

»s

ment.

Seigneur,

Signé,

HENRI.
& de Navarre^

Roi de France

Et

plus bas

j
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Dame

de Tintenville à Langres

(i).

A DAME,

le fieur de Châtillon votre Coufin vous doir
avoir , par commandement exprès de notre bon Maître , Se
enfin notre Roi Henri de Bourbon , envoie les mandemcns
exprès
extraits de fon faint^facré
fecret confeil , qui

&

concernent

&

moïens les plus fubtils &L expédiens pour
promptement échanger non l'état Roïal de cette Monarchie,
mais la vieille peau de la fuperftitieufe Religion , que de
long-temps avec regret vous pratiquez fur les vieils troncs d£
la Romaine &; Papiftique ; occafion que je vous fupplie ( Madame ) de n'oublier chofe en vos quartiers qui dépende de
votre pouvoir, pour l'eflet prétendu & cfpérancc du rétablilFement folide de la Religion , puifque l'état eft ja ébauché
à ce but , croïantqu'à ce coup, fans plus faillir, la pureté de
notre Religion fera fondée. Nous avons entendu en cette
Cour les beaux préparatifs que vous faites en Clvampagne
pour difpofer la Province votre à ladite Religion , i^ par
conféquent à la faveur 6c venu^ des Protefbms &: Confrères
nôtres d'Allemagne, Suifîcs , Lanfquenets
autres. Contiles

«"s:

On

co"ferve

peu dans cette Lettre
& modéré de
Henri IV , qu'elle ne pouvoir en impofet
qu'à ceux «jui ne coanoilToiçnt pas ce Prince,
(l)

le

une autre Lettre dreflee
la France , aux fins quv

de Troycs &c feméc par
dont la teneur enfuit.

les Jéfuites

caraétere

doux,

fi

pacifii-]ne

La

Dame

ville.

Le

ctoi: de

de TintcnviUe ; il faut de D'inude Chaftillon dont on parle ,

(îeur

laMaifonS:

dunom

de Colig,ai,
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v>nue2jS'il vous plaît , vous afTurant que notre Roi furdic vous —-g ""
>j
main, ne pouvant, le Roi titulaire de nos contraires,
y prêtera la
lettre i
nos delTeins. PiK^nez parde feulement. Madame,
«empêcher
r
Madame m
i/ij
r
" que trop grande véhémence de votre zclc , a Ion commence- tinteville.
» ment , n'empêche la fin de votre prétendu. Car les grandes
M mutations fubites font hafardeufes , ou de peu d'effet ; a affez
» tôt fait, qui bien fait. Faites lubitcment joindre vos Voilins ,
» vous fouvenant qu'au temps qui court , la douceur ruféc fert
plus que la véhémence précipitée, fignamment que ceux de
jj Chaalons ne démordent qui ja font à demi nôtres par les heu>3 reufes pratiques de mondit fieur votre mari &Z dés ficns. Faites
>3 épier les actions, déportemens
faillies de Saint Paul ,
i> donnez ordre que les Lettres de l'Evêquc de Chaalons foient
"interceptées. Quant àChaumont il cft inal-aifé de le joindre
« à nous , tant que le blcfle en la cuiflc y lera &L commandera.'
î5 Voilà que c'ell d'avoir laiffé trop tôt fortir
le fieur qui
y
»5 commandoit en qualité de Baillif.
De Troyes , nous n'eu
i> fommes hors d'efpoir ; car fouvent Sa Majefté eft avertie de
o> ce qui s'y paflc, pour 8c contre nous
jufqu'à avoir la lifte
,
3> des nôtres 6c des contraires , tant Citadins que Voiilns.
Si
« les petits Jéfuitcs, qui y prêchent , étoient dehors , nous nous
a afTurerions du Peuple avec le temps tenant quall tout nôtre.
\

j

•>3

&

&

,

Continuez donc
que favez léans

Madame

par vos miflives addreflees à deux
S3
de pratiquer fur-tout la prompte départie
,
)3 d'icclui Prédicateur, dont le llcur de Sautour a parlé (ouvenc
à Sa Majefté, moi préfcnt , laquelle a été fouvent èc inftam•33 ment requiie
d'écrire aux Chefs de la Juftice de continuer à
33 traiter avec toute douceur les emprifonnés pour liotre caufe
>> Se parti
, &: fignamment pour la délivrance d'aucuns Finan»3 ciers , que connoiiîez ierviteurs de
notre Maître ,
faire
33 étouffer toutes preuves èc procédures faites fur là vérification
33 de certaines entreprifes projectées , mais mal exécutées, fur
33 ladite Ville.
ces fins , on a envoie à Chablis pour faire éva53 der un Quidam uétenu prifonnier pour ce fujct; nous efpé^5 rons que les Juges affectionnés à la mémoire de notre
feu
33 Roi , fous l'affurance portée par la Déclaration dernière de
33 Sa Majeité ,
l'efpérance des honneurs
dès moïens con» fécutifs , v prêteront l'oreille &; la main , com/Tic aufli la'No'
»3 bleffè voiiine
qui , à ces fins , a licence de tout fairê i»ottr
,
nous contre les Ligueurs. Cependant qu''ès Villes telles pràti;p qucs fc feront ,
nous en la campagne arrêterons le cours d«
53

(

)
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&
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&
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" rcnnemi , îiu moins amuferons, attendant toutes nos forces,
" le/'ri;7c/'/7//ï/72 à ]agroflè tête. Ce porteur ores que mal en ordre
» vous dira Madame le furplus de nos affaires.

Votre ferviteur

très

humble ,

celui

que

iavez de la fuite ordinaire de
Monfieur de Châtiilon.

Du

Camp ,

A^-Vec

Août

ce 11

,

1589.

un autre Libelle de la défaite du ficur'de Bonnivct &C de fes Troupes auprès de Beauvais , publiant que le Marquis de Pienne , fuivi de trois cents
cinquante hommes tant de pied que de cheval , avoit coupé
ces Lettres

ils

firent courir

,

la

gorge audit

quebuiicrs

,

ficur

de Bonnivet

,

6c à trois

& cent vingt Cavaliers

,

ou quatre cents Ar-

fans qu'un leul échapat

,

ce

& ajoute que

qui y comprend même les chevaux ,
tête
fut
coupée
audit Bonnivet , puis portée par
la
dit le

Comte ,

les

Villages

pour réjouir les Païfans.
Ceux de Paris imprimèrent en un difcours à part la prife de
Gournai , Ville
Château en Normandie , par le Duc de
Mayenne , ajoutant pour la fin , que près dArques & Dieppe ,
où le Roi de Navarre étoit affiegé, ce Duc avoit gagné quatorze Enfeignes d'Infanterie, & huit Cornettes de Cavalerie
par lui défaite. Vrai eft qu'on apporta les drapeaux à Paris ;
mais ils avoient été taillés &c coufus en la même Ville , puis gens
furent apollés , criant que le Duc de ALayenne avoit fait merveille ; èc ainfi ce pauvre Peuple fe mutinoit d'heure à autre pour
la Ligue , & ceux qui voïoient le jour k travers ce taffetas de la
Ligue n'ofoient dire mot , de peur d'être poignardés. Le difcours
de la prife de Gournai eft tel que nous le repréfentons après l'Imprimeur de Paris.

&

M:Onseigneur.

le

l'armép Catholique en

Duc

de Mayenne s'acheminant avec
Normandie, pour trouver le Roi de

Navarre èc Ces Troupes, en efpérance de les combattre j fut
averti que Gournai , petite Ville à huit lieiies près de Rouen
étoit détenue par le Sieur de Rubempré avec fept à huit cents
Soldats, qui tenoient le parti Navarrois , & aulfi que c'étoit
fon chemin , ne voulant rien laiffer derrière qui lui pût préjudicier, l'envoie fojîimer_ de f€ rendre. Ce que n'aïanc voula

,

E L A L I G U E.
de Mayenne fait approcher

D
faire

,

ledit (îcur

93
l'artillerie

mardi

'

j

r,

£clc lendemain battre de furie, lî que la brèche étant
Arrest dit
r
T
r»
faite quafi railonnable pour y entrer , Rubcmpre voiant ne parlement
pouvoir plus tenir , fe rend à la miféricordc dudit ficur Duc vî. Rouen.
de Mayenne , lequel l'a envoie prifonnier avec Ton Lieute-

dernier
/-

j

•

J

\

/

1

..

&

Monfîcur de Saint Mars aulîî,
, le Capitaine fontaine ,
qui avoit été Gouverneur du Fort de Meullan , 8c trois ou quatre autres , en la Ville de Beauvais. Mais ladite Ville de Gournai a été pillée par les Lanfqucnccs qui faifoient la pointe. Les
Soldats qui étoicnt dedans fe font rendus ,
pris parti en l'armée dudit fieur de Mayenne. Le lendemain , qui fut jeudi dernier, feptiemc jour de ce préfent mois de Septembre , fon Altefïè partit, &: alla coucher à trois lieues de-là avec l'armée ,
laifTanc pour Gouverneur en ladite Ville
Château de Gournai le Seigneur Marquis de Menelai , lequel prendra la plus grande peine qu'il pourra de la garder lî foigneulement , que nos ennemis n'y pourront pas y remettre le pied.
L'on tient pour alTuré qu'il y a un Régiment de SuilTes , du
parti de ce Roi Navarrois , Icfqucls ont promis la foi à mondit Seigneur Duc de Mayenne , &C n'attend autre chofe qu'il
s'approche pour le joindre avec leur artillerie, &C pour donner
une bataille générale, afin d'extirper les Hérétiques , ôc rcnverfer
leur armée.
nant

&

&

PiN

&

»3Ur

&

ce temps, le Parlement de Rouen publia contre le
qui lui affiftoient l'Arrêt qui s'enfuie (i).

Roi

fcs Sujets

l'avertiflement

donné à

Cour, que

la

plulîeurs Officiers

pcrfonncs de cette Province mal affeélionnés à la
confervation de l'honneur de Dieu , de la Religion Catholique,
Romaine , au bien èc état de ce Roïaume
Apoftolique
contre le ferment par eux prêté , de vivre ÔC mourir en ladite
Religion Catholique, Apoftolique èi. Romaine , d'cmploïer toutes leurs forces &c moïens fans épargner leur vie pour extirper
héréfies , de ne recevoir pour
de ce Roïaume tous fchifmes
Roi , favorifer ou prêter obéifïànce à Prince quelconque qui
foit hérétique , ou fauteur d'héréfie , fuivant l'Edit dudit mois
autres

&

,

&

(i) M. de Thou donne le précis de cet
Arrêt dans fon Hiftoire ; liv. 97, & il a raifon d'obferver que tandis que l'Ennemi em-

ploïoit la foicc ouyeite contre le

Paià du

le Parlement de Rouen , par cet Arrêt,
mcttoit fon autorité en ufagc pour ddcréditer dans la Province le Pard qu'il auroit dâ

Roi,

lai-même embiaUer.

,

—
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de Juillet, 1588, vérifié aux Cours de Parlement , & tenu pour
Loi fondamentale & irrévocable de ce Roïaume par l'avis ôC
des Princes, Seigneurs , 6c Gens de trois Etats
r ^LEMEN-r confentcmcnt
i'£ RouiN,
aflemblés &c convoqués à Blois au mois d'Oclobre dernier , fe
Dieppe , Pont de l'Arche ,
feroient retirés es Villes de Caen
autres
Villes ennemies de la {liinte Union,
PontauJemer, de
Etat &Z Couronne de France; èc en icelles auroient exercé commiffions &L charges fous le nom faux de la Cour de Parlement,
Cour des Aides, Chambre des Requêtes, Chambre des Comptes; &L fait tenir le Bureau des Finances , & tenu Jurillliclion
au préjudice des anciens établilEcmcus de la Juftice &; Finances de ce Roïaume ; & en haine de ladite fainte Union , auroient donné quelques prérendus Arrêts 5c Jugements contre
ies Officiers & Eccléfiaftiques de cette Province , Catholiques
unis; èc fait quelques prétendues ordonnances pour intimider
les Gentilshommes, &; les empêcher déporter les armes , &. fe
joindre avec les Princes Catholiques &C ceux de ladite fainte
Union , pour la défenfc &c confcrvation de la Religion Catholique , Apoftolique & Romaine ; èc méprifant la grâce à eux
faite par î'Edit du cinquième d'Août dernier , aucuns feroient
demeurés es Villes 6c Places ennemies £c rebelles à ladite fainte
Union , auroient continué l'exercice de leurfdites commiUions,
6c charge ; favorifé les hérétiques , &C aiïifté à leurs armées Sc
Sièges des Villes Catholiques; les autres fc feroient retirés en
leurs maifons fans avoir fatishiit à cet Edit, 6c fait le ferment
porté par icelui. La matière mifc en délibération , la Cour, les
ô^;

^*

,

&

Chambres

&

annulîe tous
aflèmblées, a cafTe
annullé , caiTe
prétendus Arrêts
Jugemens donnés fous le nom faux de
Cour de Parlement, Cour des Aides, Chambres des Requêtes ,
fait &C fait
Chambre des Comptes 6c Ordonnances de France.
inhibitions £c défcnfes à toutes perfonnes de les exécutcr,6c à iceux
obéir, fur peine d'être déclarés perturbateurs du repos public,
6c perfides à leur patrie. Et ladite Cour a déclaré 6c déclare tous
lefdits Officiers, aïant exercé lefdites commillions 6c charges,
;3c les exerceront ci-après , ceux qui ont favorifé ôc adhéré aux
Hérétiques, 6c porté les armes pour eux, les réfugiés es Villes,
Maifons , Places 6c Armées ennemies S>i contraires à ladite
/aintc Union , ne s'étant retirés dudit parti , Villes S<. Armées
dans le temps limité par TEdit du cinq Août dernier , &L n'aïant
ïatisfait aux foumiilions portées par icelui, criminels de Leze^ajefté divine 6ç humaine , ennemis de Dieu, de l'Etat ôc Coii-j
Jefdits

&

A

,
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de France ,
de Nôblefle, leurs états vacants 6c impétrables , indignes de
polFéder aucuns Offices , Bénéfices , ni Dignités en ce Roïaume , leurs biens 5c héritages acquis 6c contifqués au Roi ,
réunis au Domaine de la Couronne de France. Et a ladite Cour
ordonnée enjoint à tous Juges de ce rellbrt , informera l'encontre d'iccux , &: procéder à la vendue de leurs biens meubles,
de ce qu'ils auront
faille Se adjudication de leurs immeubles,
fait en avertir ladite Cour dans le mois , fur peine d'en répondre en leur propre &C privé nom , 6c autres peines au cas apparî-oiiiie

eux &: leur poftérité privés de tous privilèges

&

&

ordonné que tous

tenant. Et outre, ladite

Cour

hommes , Catholiques èc

autres perfonnes

a

,

les

Gentils-

taifant profelîion des

armes , feront tenus dans la huitaine de la publication de ce
prêtent Arrêt es Bailliages 6c Vicomtes de ce relTort , prendre
les armes pour la manutention de l'honneur de Dieu ôc de l'Eglife Catholique , Apoftolique
Romaine, £c confervation de
l'Etat 6c Couronne de France;
cette fin aller trouver les
Troupes èc Armées Catholiques, là par où ils feront Ordonjiance ; fur peine d'être déclarés ignobles , eux6c leur poitérité,
6c ennemis de Dieu 6: de fon Eglife. Et enjoint ladite Cour à
tous Juges 6c Officiers en chacune Vicomte , d'envoïer au Grcfle
d'icclle Cour dans le mois , les noms 5c furnoms de tous lés
Gentilshommes , &C autres faifins profeffion des armes , qui ,
après ledit temps pafTé demeureront en leurs maifons. Et a ladite Cour fait , 6c fait inhibitions 6c défenfcs à toutes perfonnes
de païer ou envoïer aucuns deniers des tailles , fubfidcs 6cimpofitions, ou de quelqu'autrc nature que ce foit, finon es mains
des Receveurs établis aux Villes tenant le parti de l'Union ,
fur peine de quadruple à l'encontrc de ceux qui y contreviendront, 6c de punition exemplaire. Et fera ce préfent Arrêt lu
6c publié à fon de trompette, 6c cri public, imprimé 6c affiché
par les carrefours de cette Ville &c Lieux accourûmes , à ce que
aucune perfonne n'en prétende caufe d'ignorance , 6c envoie
par les Bailliages ôc Vicomtes de ce reflort , pour y être pareillement lii 6c publié. Fait à Rouen en ladite Cour de Parlement
le 1^ jour de Septembre^
M^?*

&

&à

iigne

LoUVET.

Lcilure 6c publication de l'Arrêt a été faite par moi Louis
, Huiflicr en la Cour de Parlement à Rouen , 6c par icelte

Marc

i5<i9-

Arrestdo
DE F,OU£N.
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9^

commis

de premier Huiffîer en ladite Cour,
Rouen èc Lieux accoiicuArrest DU _„
!.•
r
r
Parlement "^^^ » ^ ^^ ^"^ aucune perlonne n en prétende caulc d ignoBE Rouen,
rance , es préfences de Guillaume Durct , Commis , de Gabriel
la Dorne, Trompette ordinaire de cetcedite Ville, Jean Gyg

par
'

à l'exei-clce

de

l'état

carrefours de cette Ville de

les

1

met

,

aulîî

'1

>

Trompette

,

Hœmeri

&L Balthafar

Marc

,

6c plufieurs

autres.

Signé ^

Marc.

1, Our entretenir de plus en plus le Peuple es grandes efpé-'
ranccs des heureux fuccès de leur Union , ils publièrent à Paris Rouen , Orléans , Lyon ,
par-tout ailleurs , que le Duc de
Nemours avoit mis en route les Troupes du Comte de Soiffons , du Duc de Longueville
du Sieur de la Noue, qui allolcntàDieppcpour recourir le Roi de Navarre ; que le 23
2.4
jour deSeptembre le même Nemours avoit'taillé en pièces cinq ou
iix cents hommes des Troupes de ce Roi ; que le Chevalier d'Aumaie avec les Efpagnols ôc Normands avoient au même temps
envahi deux grands navires chargés de munitions , chevaux,
armes, finances , que la Reine d'Angleterre envoïoit ; qu'un
nommé faint Paul , fils à un fimple PaiTan , de Soldat devenu
Capitaine, puis Roitelet de Mezieres
autres Places, 6c après
Maréchal de la Ligue , &; finalement poignardé par le petit
Duc de Guife , avoit fait merveilles pour la Ligue en Chamf)agne contre le Comte de Grandpré Se autres ; qu'en Provence
e Sieur d'Ampuis ,
autres avoient défait vingt-cinq Compagnies, en voïées parle Maréchal de Montmorenci au fccours
du Sieur de la Valette, le 1 1 jour de Novembre; que fur la
frontière de Lorraine avoit été défaite une armée de Reiftres
Lanfqucnets par le Duc de Lorraine au commencement du
mois de Décembre ; que le Comte de Briiïàc avoit tué à Converré tous les Reiftres du Roi. 11 y avoit parmi tant de menfonges quelques grains de vérité ;
comme en l'Arithmétique
ajoutant un zéro de dix ont fait cent,
de cent , mille ainfî
le Duc de Mayenne &c fes principaux Adhérans faifoient courir 6c crier à toutes les heures par les carrefours de leurs Villes
tels paquets, partie pour faire danfer le Peuple, partie pour
crocheter à petit bruit 6c plus agréablement les coiires 6c les
bourfes des Eccléfiaftiques 6c Séculiers , aufqueîs les prêcheurs

&

,

&

&

&

&

&

&

&

ne celîbient d'entonner cette chanfon
la fainte

Union profperej mes amis

;

la

Le

,

Biarnois eft perdu,

Religion Catholique,
Apoftolique

D

E.

Romaine
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malgré

Maheutres(i),
occafion
A
cette
femerent-ils
en mêHuguenots.
Politiques &;
contre
Libelle
un
le
Roi
èc fes Servimc-temps par Ja France
teurs, que nous avons ici ajouté, afin que l'humeur de la Ligue
Te découvre de plus en plus.

iApoftollqne

,

A R P O

L\
Ou

eft au-defliis

C

,

R

Rabais du caquet des Politiques

dédié

Agens &

aux

les

AT I E,
&

Jehufiens de notre âge

Catholiques ajfociés de

Navarre

;

(i).

IVlEssiEURS,"
ne faut trouver étrange fî on voit les méchants en vogue
en aufli grandes dignités , que font les cèdres du Lirban , d'autant que cette parade n'eft que fumée de peu de durée. Car Dieu permet cela pour connoître quelle modeftie 6£
médiocrité ils obferveront en l'heureux prolpere fuccès des choies mondaines. C'eft aufli afin de fonder la conftance
patience que les bons auront en l'opprcflion 6c adverficé qu'ils
recevront des méchants, laquelle les fait paroître par -dehors
tels qu'ils font en leurs confciences , Sc les fépare des méchants
non plus ni moins que le berger fait (es brebis d'avec les boucs;
pource faint Paul dit , qu'il eft expédient qu'il y ait des héréfies , afin que ceux qui font bons en leurs âmes , (oient extérieur
rement réputés & connus pour cela. A cette occafion Dieu a
permis que Henri de Valois , hypocrite & diflimulé en fa Religion , ait régné depuis quinze ans , avec le plus grand heur en
apparence qui fe peut dire. Ce que voïant plufieurs politiques
& peu affectionnés à leur Religion , fe font détraqués du vrai
Il

&

élevés

&

On croit

que MaheuflreylQ.nx.ac l'AiMaître ou Cavalier. La figure qu'on voit fur le revers du titre de l'Ecrit intitulé; Dialogue entre le Maheuflre
& le Manant , reprefente le Maheuflre ^it
un Cavalier armé de pied çn cap. Voïez fur
(i)

limznà Màfler

,

Remarques fur la Satyre Ménippée ,
W)m. 1, in-t". pag. 7 S Méiiage, dans fon
Diflion. Etymolog. avoue que l'origine de
ce mot ne lui efl pas connue. On peut confulter auiïi le Gloiïaire du favant M. du
Çr.nge, au mot Mahem'iMçr,
cela les

.

,

TomelFj

(t) Cet Ecrit a paru d'abord àLyon en
i^%gin%^. C'eftlaprodudiond'un Ligueur
& un Libelle des plus outrés contre le koj
Henri IV & ceux qui lui étoient attaches.

L'Arpocratie , ou plutôt l'Harpocruùe efl
l'art de forcer ou de réduire au (îlence. Harpocrate , félon la Fable, palToit chez les
Egyptiens pour le Dieu du (ilence. Voïez la
Dillertat. de M. Cuper, 'inx.\x.\Ai.HaTpocTates:\
les DiiTertations

de J§Cob Spon

j

&_les

thologillçs.

fj

My-
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pour le fuivre , afin de s'agrandir & maintenir
honneurs
, difant en eux mêmes cette îenrence ; depuis que
^^^^^^^^'
j'ai embrairé le parti de l'Union , tout malheur m'a accueilli 6c
TiE.
accompagné , & qui plus eft , j'ai encouru les mauvaifcs grâces
du Roi, pource craignant que je ne perde mon crédit, état &
office , je veux être de Ton côté , afin que je puilîè vivre à mon
îiife. Quant à la caufe de Dieu &; de la Religion
je la défen,
drai autant que mon Roi fera, c'eft-à-dire fi le Chef de telles
gens efl: Catholique , ils le feront aufli à la grande aulne , 6^ s'il
eft Hérétique ou Athéifte , ils ne feront point de confcience
<le l'être. Voilà la corruption de l'âge ou nous fommcs , voilà
le commun jargon qui s'eft glifle de fil en éguille es cfiprits mondains par l'alambic de l'ambition ; lefquels tous enfemble ont
tâché de faper &: miner la bafe
fondement de l'Eglife ôc
de l'Etat; & pour cet effet Henri de Valois s'étant joint avec
le Roi de Navarre , il déliberoit prendre Paris , fource de la
"

'^

feiitier d'icelle

g

^'

leurs

&

Religion.

Mais Dieu, qui pénètre &; épluche la penfée de l'homme maudit, voïant ces pernicieux delîeins , a fufcité les bons encontre
pointe , pour rabattre l'audace du tyran de la France , (épithete
qui lui demeurera à jamais) de repoufler les efforts
trahifons
des politiques , enfin voulant montrer particulièrement qu'il
îipprouvoit le zèle des Catholiques,
qu'il agiffbit de fon
_

&

&

honneur

8^ de la Religion , il a fait que le Chef de telles canailles foit trébuché au piège
laqs qu'il préparoit aux vrais 5c
fidèles ferviteurs de Dieu. Car ainfi qu'il étoit en confeil Sc

&

devoit exterminer les Do£teurs,
Bourgeois, du fac ou de glaive. Dieu a miraculeufement fufcité un faint perfonnage Religieux Jacobin
auquel il a communiqué le don de force du Saint Efprit , car
de fon naturel il étoit affèz chétif, timide,
peureux pour
furmonter les difficultés &: fraïeurs qui empêchent un tel a£ce ,
lequel a tranché le fil de fa vie ; afin qu'il n'abolît la Religion ,
n'exerçât les cruautés qu'il avoit comploté de faire
contre les Catholiques
les Eglifes , la dépouille defquclles il
avoit déjà donnée aux harpies
maquereaux de fa Cour,lefquels
il nourriflbit de l'efpérance du pillage
butin de Paris. Mais
Dieu qui diffipe \ts pernicieux confeils Ats Princes , lui a mon^
tré qu'il n'y a aucune force
puiflànce humaine qui puifle rélifter à la fienne
prudence At^ hommes
nulle
fageflè
que
,
peut contrevenir à fa volonté èc celle de fes ferviteurs. Cette
délibération de quelle mort

Eccléfiaftiques,

il

&

&

&

&

&

&

&

&
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moft A du tout ébranlé
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&C rabatu le caquet des politiques èc
lefquels ne pouvant pénétrer les effets

i<S9.
.,,

providence que Dieu a de Ion Peuple ôc Nation rran- tie.
çoife , difent que cette délivrance n'eft miraculeufe , parceque
celui qui l'a procurée n'eft échappé ; mais on connoît apertement qu'ils font bien altérés en leurs confcicnccs , &c qu'ils
approchent plus près de raihéifmc que de l'héréfie, puifqu'ils
ne reconnoiuent ceci être avenu par la providence de Dieu ,
être une œuvre admirable, furpalFant l'intelligence des hommes , attendu qu'il s'eft fait par une puilTance divine &: fupernaturelle , outre la nature , difpofition , &c ifTue des afFaircs. En
après , cette délivrance ici n'eft pas moins miraculeufe que celle des enfants d'Ifrael fous la captivité de Pharaon ; que celle
qui s'cft faite à Auneau des Reiftres , qui avec le ramon vouloieat balaïer la Religion de la France , ni même que la journée des barricades. Or , il ne fe trouvera pcrfonne , s'il n'eft
ladre de cerveau , qui ne croie toutes ces délivrances être miraculeufes, de forte que nous pouvons dire particulièrement do
la France ,
fignamment de la Ville de Paris , fontaine de la
Religion , ce que David difoit en général de tout le Peuple
d'Ifrael , que Dieu n'a point fait tant de miracles , tant de
grâces 6c faveurs à toutes les Nations Catholiques qui font fous
la voûte du Ciel , qu'il a montré à la Nation Françoife. Et
pourcc ils doivent reconnoître ceci pour miracle. Quant à ce
que cet honnête Religieux n'eft réchappé , il ne s'enfuit pas
f)our cela que ce ne foit miracle. Car Samfon eft demeuré fous
es poutres qu'il fit tomber fur les Philiftins , ennemis de Dieu,
cependant cela fe fit miraculeufement. En après , n'eft-ce pas
miracle quand Eléazare , zélé en la caufe de Dieu , terraffa le
Roi Antioche qui vouloir piller 6c ruiner la Ville de Jcrufalem,
le Temple de Sion, touccsfois il demeura fous l'éléphant qui le

de

la

&

&

portoit en cette entrcprife. Il faut donc croire que cette délivrance eft miraculeufe, en fîgne de réjouifîancc de laquelle il
faut chanter ce Cantique que David fit après avoir évadé le
danger que Saiil lui préparoit ; " Mon ame donne louange à Dieu
» qui t'a fauve la vie &ç délivré de la mort. C'eft-à-dire que tous les
fidèles &l Catholiques beniflcnt le Seigneur , lequel les a tirés du
péril où ils dévoient tomber,
faflent un jour folemnel, en

&

fouvenance de cette délivrance , ôc le célèbrent en fi grande compagnie que les Temples foicnt pleins jufqu'à l'Autel où on fait I5
iacnhcCf
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que ces preuves communiquent Se ferment le bc
aux Politiques , Il eft-ce qu'ils grondent &:maudi{lent les CathotAs.rocRAliqucsfhns ouvrir les lèvres, attendu qu'on a tué leur Roi, lequel ils refpecloient comme un petit Dieu fur une pelle , à caufe
qu'il leur avoit promis monts &i merveilles pour avoir fait bonne
n

Or,

jaçoit

morgue
Mais je

fuis d'avis qu'ils fe prennent à Dieu qui a permis cela
pour délivrer fon Peuple dz. la gloire de fon faint Nom. Et ne
faut point qu'ils difent que c'eft mal fait, car en tant qu'il étoit
tyran & ennemi du public de la P«.eligion , 6c qui pis eft s'efl:
montré tel, &C déclaré tel par autorité publique, il étoit permis à ua
chacun particulier de le tuer. Davantage le Pape Boniface VIII,

inDecretali, Can. Fœlicis record. Can. 17. Quefl. 4. can.Jî quis.
commande expreflemcnt que tout notoire &; publié perfécuteur
de l'Eglifc , &. principalement d'un Cardinal, foit exiléS^diffidé, c'eft-à-dire , il eft loiliblc à un chacun de le tuer en tous
lieux , comme anciennement ceux qui étoient profcrit. Outre
ce n'cftmalfait de tuer fon ennemi en guerre ouverte, comme il a
été pris. D'abondant , Honorius ,Pape , dit que l'homicide n'efi:

point péché quand il fe fait pour venger le tort &: injure fait
au Peuple de Dieu , &c pource David n'a pas offenfé , tuanc
Goliat , ni ces autres perfonnages mettant à mort les ennemis
de Dieu &; du Peuple. Et à la vérité la nature même nous incite de ce faire; n'eft-il pas raifonnable que le Membre défende fon Chef, ôc l'enfant empêche le tort qu'on veut faire à
fa mère ? A cette occalion Joannes Sarisburenfis dit , libro S.
Policratici de nugis Curalium. Bodin. lih. 2. de rep. capite j,
que non-feulement il eft permis de tuer un rs'ran ( i ) , mais aufli
c'eft une chofe jufte 6c raifonnable , car celui qui abufe du glaive
qu'il porte , mérite
eft digne de mourir par le même glaive.
fainte Ecole de Sorbonne aïant concaufe
la
facrée
cette
Pour
nu les aClionSj vies 6c mœurs de ce bon Religieux , d'un commua
accord a conclu qu'il n'a point péché (i) , attendu que cela s'eft

&

(i) Cette maxime eft déteftable , & combien de fois n'a-t-elle pas été condamnée
dans les Cafuiftes relâchés qui ont eu la témérité de l'avancer? A l'égard de Jeau de
Salifberi cité ici en témoignage , il paroît
par-tout le Chapitre lo du huitième Liv. de

fon /"oijfrjiic:;^ que l'on allègue,

qu'il n'en-

feigne nullement qu'il foit permis à un Particulier de tuer de fa propre autorité uuTyt«u> }

puifqu'U die çxf tclTéfflenc

,

ccu'aïuies

chofes, qu'on ne le peut faire fi la Religion
l'honnêteté en peuvent fouffrir ;
tous
les exemples qu'il rapporte font contraires à
la maxime générale qu'il eft libre de tuer ut»

&

&

Tyran.
(x) C'eft apporter en preuve ce qui aétë
réprouvé par- tout bon 'Théologien ,
ce
qui le fera toujours. Les exemples fuivans,
rapportés par notre Auteur, ne prouvent
cuilcm^Rcfa tbèfe. Les pmùcioos ^ui vico^

&

D

L A

E

L

I

G U

ter

E.

femble par Arrêt du Saint Efprir. II laut donc
conteirent que ce n'eft
que les Politiques paflent Sentence,
fait
par
la
jufte vengeance de Dieu.
que cela eft
mal fait ,
De cette façon Dieu a toujours puni cruellement tous ceux qui
la Rcligion,&; ont voulu régner par
ont attenté fur fon honneur
qu'il
endure
6c permette qu'ils viennent
tyrannie. Car jaçoit
quelquefois au-dclTus de leurs deflèins , Ci eft-ce qu'il fait bien
les attraper Sc châtier quand il eft expédient pour la délivrance
de fon Peuple ou gloire de fon Nom; &; ce plus gricvémenc
qu'ils ont abufé de Tes grâces. Car il eft tardif à prendre punition des méchants ; mais il les châtie plus rigoureufement
quand ils abufent de fa patience. Vous favez combien grièvement il a puni ceux de Sodomc 6c Gomorrhe pour avoir négligé l'avertillèment que Dieu leur avoit fait reconnoître ; le
fuperbc
arrogant Pharaon n'a pas échappé du fléau de la Juftice divine , pour n'avoir fait compte des grâces Se remontrances de Moïfe , afin qu'il délivrât le Peuple de Dieu. Autant en
eft arrivé à Herode , lequel les vers ont mangé jufqu'aux nerfs,
rongé jufqu'aux os , à caufe qu'il perfécutoit les Apôtres*
Les Empereurs ont été même frappés de ce foudre &L vengeance de Dieu. Balîle , infeclé de l'héréfie , après avoir fait beaucoup d'ennui
de tort aux Catholiques , mourut miftrablement en un Château avec tous Tes Mignons. Zeno fut enterré
tout vif, Heraclius périt malheureufement ,
toute fa race a
été mife au fil de l'épéc , en déteftation du mal qu'il avoit fait.
Léo au.Ti Arménien , fut mis à mort fur l'Autel auquel il avoit
océ les Images. Anaftafius Manichéen a été foudroie du tonnerre. Ptolomeus , Roi des Egyptiens , lequel fut rhis à mort
par Ces propres Sujets. Caligula en reçut autant la vie duquel
eft naïvement conforme à celle de Henri de Valois) car après
qu'il eut fait adafliner fes propres confins germains pour récompenfe de leurs mérites , fut aulîi occis par Ces Soldats.
Quelle punition reçut Henri VIII , Roi d'Angleterre , pont
avoir maltraité Ces Princes , èc tyrannifé fon Peuple (i)? Sandcrus, Hiftorien Anglois , rapporte qu'on lui tranfperça les entrailles d'une broche toute roiige. De même eft arrivé à ce cruel
fait*,
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tyran Julien l'Apoftat
nent
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de fon

Dieu ou de ceux que
autorité

,

Dku

font légitimes;

les qui font infligées par
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,

lequel ainfi qu'il pourchalfoit les Chréfon

non

du i8 au 19 Janvier 1547.

cel-

ceux qui n'en ont

le droit.
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a revêtus

H«atJYin mourut tranquillement dans

lit,

d'une fuite de maladie

,

la nuit

Sanderus danS

fon Hiftoirc du Schifmc d'Anj;leterre
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tiens à coups de flèches, fut attrapé d'une qui vint
iiaut, &C lui déchira la

membrane qui couvre

comme

d'eit

les entrailles, la-

quelle ne fut pas fitôt tirée de fon ventre

, que les boïaux forgrande
abondance.
en
Finalement
tirent
cet impie Achab n'a
pas eu meilleur marché , car il fut cruellement mis à mort pour
ce qu'il avoit demandé du fecours à un Roi Hérétique , auquel
pour récompenfe il promit les vaifleaux fîicrés du Temple de
Dieu. Sennacherib a été foudroie par les Ifraelites , èc fou
exercite mis à vauderoute par l'Ange , à caufe qu'il tourmenimpôts outre l'ortoit &:chargcoit fon Peuple de daces (i)
dinaire. En fécond lieu Dieu a permis que le tyran de la France finît ainlî miférablement , lorfqu'il penfoit être au-deflus
de fcs attentes , afin de nous advertir que quand nous voïons
un Prince méchant &C hérétique profpérer , nous n'aïons pour
cela à fuivre fon parti, afin de maintenir nos honneurs ôcMagiftrats, lefquels ne dépendent pas tant des hommes , qu'ils
fermeté
font de la main libérale de Dieu ; parce que l'heur
èc
flétrie
la
fleur
fafran
d'iceux efl: aufîîtôt paffee
que
du
, lachalumeau , efl:
quelle incontinent qu'elle efl hors de la tige
féche Si. aride. C'efl: la remontrance que David faifoit à fes Sol-

&

&

&

dats , lorfqu'il étoit affligé par Saiil qui vouloit régner par tyrannie , de pour récompenfe fe tua. David difoit à fes Gendarmes :
emGardez , vous qui aimez la jufl:ice, cherifl^z la vérité ,

&

brafl^z la vraie Religion, gardez-vous bien de fuivre le parti du méchant èc reprouvé Saiil, encore qu'il profpere èc fafle tout ce qu'il
exercent œuvres d'inveut. D'autant que ceux qui font mal

&

&

jettes au feu ; mais ceux qui fe ranferont exterminés
impégent &C bataillent fous l'enfeigne de Dieu vivant , auront
point
voudront
pource
il
ne
faut
ce
qu'ils
,
treront de tout
gloire ,
que les bons s'étonnent de voir le méchant en vogue
fe fâchent de le voir profpérer ; car s'ils patientent encore un
jufl:ice

,

&

&

&

&

comme a

Judith &C fon Peuple ) le méchant fera exterminé j &;: ne fe trouvera plus entre les hommes , ni fes grandeurs ,
ni fes pompes &C magnificences , tout fera diflîpé en un clin d'œil.
N'avons nous pas vu cela devant nos yeux ; ne l'avons nous pas expérimenté ces jours derniers ,lorfque le Tyran de France faifoic
penfoit
trembler , ce femble,tous les cantons de la France,

peu

(

fait

&

Tribut, impofitîon. ïl vient dz datta
, donner. Pierre de Vignes ufe de ce mot datiœ en cette fignifica»
tion
on le trouve auffi dans Ptoléméc
(i)

formé du verbe dare
:

de Luc^ues, fur

l'an

i

iP j. Yoïeîi

le

Diction,

étymolog. ic Ménage fur

le

même

mor.'

de vitiis fermonisy croit que
daciéi a été dit par corruption pour datU à
dando , comme tributum à tribuo ; & C[ug
Voffius

c'eft

,

liv

comme

{

qui dicoit datus ou

d/ttio.
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Mais
gagnée
Dieu
tous
?
en un inftant a difîipé
déjà avoir Ville
CCS honneurs lui a retranché la vie , & a montré aux méchans
qu'il avoit puiflance fur eux
fur les Rois rélui le fuivoient
En
leurs
forces.
quoi
je
pour
loue&:
admire la prolormidablcs
vidence que Dieu a de Ton Peuple , &: principalement en temps
de tribulation &: adverfité , de laquelle il délivre en temps op
portun. Partant il ne faut fuivre les méchans , encore qu'ils
profpercnt en leurs entrcprifcs ; car ceux qui le feront, outre
qu'ils recevront en fin de compte une même punition que leurs
Chefs , ils demeureront confus èc remplis de vergogne devant
les gens de bien ; les Politiques l'ont expérimenté , 6c fivent
bien combien leur jeu efl: brouillé , lefquelsla mort inopinée du
Tyran a tellement étonnés, qu'ils ont perdu le caquet & la paro,

&

,

le d'effroi.

Mais d'autant

y avoit deux fortes de Politiques, les uns
du Roi pour les dignités, honneurs
avancemens qu'ils avoicnt reçus de lui, lefquels à bon droit ont
toujours été appelles Politiques , à caufe qu'ils ont préféré leurs
propres honneurs à celui qu'ils dévoient à Dieu, leurs propres commodités au bien public , la vie d'un tyran à la mort de tant
d'hommes de bien, qu'on eut égorgés fi Dieu n'eut jette fon
ceil de miféricorde fur eux. Ceux-ci font demeurés tous muets
après la mort de leur Roi , lefquels s'ils me veulent croire deviendront fages par l'exemple qu'ils ont vu du châtiment de leur
Chef, Se fe rangeront du côté des Catholiques,
dépofcront
toutes inimitiés, haines Se fimulations , comme firent anciennement Marc de Lepide
Fulvius , Critinus
Hcruna , pour
maintenir la République en repos. Il y en a d'autres qui nefe difoient pas tant Serviteurs du Roi pour l'avancement qu'ils ent
attendoient, que par une pure malice lui prêter main forte pour
planter l'héréiie en France , la loger en la Ville de Paris , l'exercer es temples facrés d'icelle. Ceux-ci , lefquels on appclloic
ordinairement les Agens ou Partifans du Roi de Navarre , tant
s'en faut qu'ils aient perdu le caquet , qu'au contraire le couteau de ce bon Religieux Jacobin leur a émoulu Se affilé la langue , qui triomphe de dire que leur Roi Hérétique doit fuccéder à la Couronne de France. Or afin que rabailîions auffi le ca«{uet de ces Politiques ou plutôt Hérétiques, il faut fonder ce
«ju'ils ont dans le ventre
ainfi lever les
, pour favoir qui les fait
cornes. Quoi , Meffieurs ? quelle chofe vous fait ainfr fauter de
|oie ? eft-ce qu'avez mangé les crapaux du lac Lemaa ^ eft-ce'
qu'il

&

fe difoient Serviteurs

&

&

&

1580,
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qu'avez avallé les lézards de la Rochelle ? eft ce que l'âne de Sedan
vous a mis des mouches auxfefîès? C'efl:,dirent-ils,quenous avons
efpérance que le Roi deNavarre feraRoi dcFrancc,parcequ'il eft le
premier de la Race des Bourbons, fur laquelle tombe la Couronne

de France

;

Scjaçoit qu'il foie Hérétique juré,relaps 6c

excommu-

nié , fi eft-ce que celui qui l'a frappé du glaive de l'excommunication le peut abioudre , Se aiafi fuccéder à la Couronne. Voilà
faire acJes raifons à quoi ils fe rangent , afin de perfuader
doit
avoir
la Couronne de France.
croire que le Roi de Navarre

&

Mais

je

réponds

&

dis

premièrement que Henri de Bourbon

(car il ne mérite pas d'être honnoré du titre de Roi , finon aune peut être Roi;
tant qu'il fe prend pour tyran } ne doit
.ains Monfieur le Cardinal de Bourbon , comme le premier Prince de France , ainfi qu'il a été déclaré tel aux Etats. En après
encore que Henri de Bourbon foit l'aîné , toutesfois le droit

&

en ligne collatérale ; ains le degré de
proximité. D'abondant c'efl: une propriété de la Couronne de;
fans auFrance , que celui qui la doit avoir , foit légitime
de Naque
le
Roi
certain
pour
d'infamie
on
tient
note
cune
;
le
reconnoifvarre efl: bâtard, &. fes amis même Se Hérétiques
feut pour tel , comme montre appertcment fon miférable Avocat Belloi en fon livre , où il prétend l'en excufer il ne peut donc
être Roi de France. Quant à la féconde raifon qu'ils allèguent,
j'accorde que Henri de Bourbon eft un Hérétique excommunié
d'aîncfle n'a point de lieu

&

:

& relaps, & qui
moïennant

peut toutesfois recevoir l'abfolution du Pape,
pénitence telle que Sa Sainteté lui impofe-

qu'il fafiTe

ra, qu'il abjure fon héréfic , qu'il détcfte publiquement, qu'il
maudifle fes Miniftrcs , qu'il les déchire, brûle &c condamne à
mort , qu'il aille à la mefi!e , qu'on lui voie faillir les larmes des
qu'il fade
yeux , les foupirsdu cœur , les plaintes de la bouche
alors
l'Eglife
cela
tout
fait
il
aura
,
fruits de pénitence. Et quand
fcs
enfans,
comme une bonne mère , curieufe du falut de
l'abfoudra de la mort éternelle à laquelle il efl: engagé ; mais il
demeurera toujours digne de la mort temporelle , de laquelle
tous relaps peuvent être punis après leurs pénitences. Or d'autant
qu'il n'acceptera telle pénitence , ( car il ne punira pas ceux qui
lui commandent ; châtira-t-il ceux qui le maintiennent? envoira-til en exil ceux qui donnent confeil , &: avec lefqucls il eft Ci
garotté qu'il ne s'en peut dépêtrer? ) auffi nç
étroitement Hé
recevra-t-il jamais abfolution ; &c encore qu'il le fît, fi eft-cç
Du'il neferoit pas mieux ^ue Henri quatrième Empereur^ lequel,

&

&

ôïanfe
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aunt reçu abfohition de fon

héréfie

,

lôy

fut pins cruel

~'

que jamais.

Pource oa ne croira jamais qu'il foie vrai pénitent , car il fera
toujours abreve de la liqueur qu il a premièrement lavouree ,
d'autant , dit le Sage , que les parjures Hérétiques à grande difficulté fe reconnoiiîcnt Ù. s'amendent. C'eft pourquoi Saint Jérôme dicqu'on délivrera plus ailément celui qui eft pris desTurcs,
Barbares &; Ethniques, que celui qui eft féduit des Hérétiques

g
,..
xie,

&

qui a bu à plein hanap l'héréfie &c athéifme.
Pour ce le Bearnois , en tant qu'il eft Hérétique , ne peut être
Roi de France pour trois raifons. La première eft qu'il faut évile punir de mort quand on le peut attraper.
ter l'Hérétique ,

&

l'Hérétique foit à fuir : l'Ecriture nous le commande , difant , gardez-vous de hanter ni fréquenter avec l'homme qui eft
ne lui dites pas feuHérétique , ains féparez-vous d'avec lui ,
lement Dieu te gard , craignant que ne communiquiez .à fes méchantes œuvres. Or le premier moïen de fuir l'Hérétique, eft de

Que

&

fe fouftraire

de

fa

compagnie

& demeure.

dit aux Enfans d'Ifrael d'habiter avec

Aind Moife défen-

cesméchans

6c reprouvés

Coré , Dathan &. Abiron , difant féparez-vous de la fociété &C
habitation de ces miférables, &: n'attouchez aucune chofe qui
leur appartienne , que ne foïez fouillés èc enveloppés en leurs
péchés
périlîîez avec eux. Saint Paul ne chante autre chofe en
les Epitres , lequel je lailFerai au Le£teur curieux, afin que ce
petit difcours nefoit trop prolixe.
Pour cette occafion les anciens
fàints perfonnages partiffant le texte de l'Ecriture , ont toujours fui l'Hérétique comme
la pefte. Saint Jean allant un jour en Ephefe , de li loin qu'il
apperçut Cherintus , Hérétique , dans le bain, dit à fcs Difciples , fuïons vîtement de ce lieu , que ne foions infects
cor^
rompus de la fumée du bain cii fe lave Cherintus ennemi de
n'approchons plus près de lui, craignant que la
Ja vérité ,
eiFondre fur lui &: ne demeurions accablés
maifon ne tombe
avec lui. Policarpe , Difciple de Saint Jean , aïant rencontré
çn fon chemin un Hérétique, nommé Marcion , qui lui dit:
nous reconnois-tu pas ? Oui dca, je te reconnois fils aîné de
3'itan. Les petits Enfans de la primitive Eglife font honte à ceux
qui ne veulent défiftcr de hanter les Hérétiques. Car ainfi que
:

&

&

&

&

&

f-ucius , Evêque des Arriens , étant fur une mule , pafToit au
milieu d'une troupe àc petits enfans qui fc jouoient, ils lui baillèrent tant la chafle, que depuis il n'ofa fe promener par la Ville,

&

endéteftationdelui, ne voulurent plus jouer de leur pile quiavoiç

'"
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foé:

touché le pied de fa mule ; ains la poufTerent des pieds dans uA
feu
qui làëroicpréfent, n'y voulant toucher des mains de peur
L'ARrocRAii>'
qu'elle ne leur caufât quelque malheur. Les Païens mêmes nous
1

585>.

apprennent en cet endroit notre leçon , lefquels penfoient être
contaminés s'ils regardoient l'Autel de ceux qui n'étoient de leur Religion. Ainli en a fait Conftantius devant qu'il

fouillés 6c

fut enrôlé fous la bannière des Chrétiens

,

comme

rapporte

Saint Ambroife.

Le fécond moïen

d'éviter l'Hérétique outre la féparation

de
de ne communiquer avec lui de paroles , ni par
lettres miiîives , n'y en aucune façon du monde. Car il y a danger d'être infedté
corrompu de fa puante doctrine. Ainfî que
dit Saint Paul les mauvaifes paroles corrompent ôc gâtent les
bonnes mœurs. Pourcc écrivant aux Romains , il leur fuade de
ne hanter aucunement avec l'Hérétique. Mes frères , dit-il , donnez-vous garde de ceux qui par douces paroles emmiellées jettent leur venin, féduifenties fimples.
cette occafîon Irenée ancien perfonnage difoit ordinairement que les Apôtres & leurs
Difciplcs ont eu fi grande crainte des Hérétiques , qu'ils ne
vouloicnt feulement de paroles communiquer avec aucun d'eux..
Pourquoi cela ? d'autant que comme le ferpcnt nommé BafiHc
jette Ion venin par les yeux , en regardant quelques perfonncs ; ainfi font les Hérétiques par la bouche 6c commun devis , èc pource il les faut éviter &c ne communiquer avec
fi préfence

,

eft

&

:

A

iceux.

Voilà

comme

anciens ont eu en horreur

converfation
6c à la vérité ils ont eu raifon de
,
les fuir, car comme l'on dit en commun proverbe, il ne faut
qu'une brebis rogneufc 6c pleine de clavelle pour gâter , maculer tout un troupeau. Et en après fe peut-il faire que les loups
puiffènt compatir avec les brebis en une même étable ? Je m'af^
fure que le Berger n'endurera jamais qu'ils approchent de fon
troupeau , craignant que de leur haleine ils ne le gâtent ; ains de
fi loin qu'il les verra il criera au loup , 6c s'ils font force d'entrer , il les tuera , fi par autre moïen il ne peut fauver fon troupeau. Or puis qu'ainfi eft que l'Hérétique eft pire qu'une brebis galcufe, parceque fa peau n'eft bonne nia bouillir nia rôtir
plus dangereufe que le loup, (comme même un Courtifan
fit une gentille réponfe voïant le Roi de Navarre aller au Louvre , fuivi d'un jeune loup , dit que les loups fe chcrchoient l'un
l'autre , mais qu'il aimeroit mieux fe fier au plus jeune qu'au

&

&

les

compagnie des Hérétiques

la

,
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qui eft donc celui des Catholiques qui voudra han) ,
communiquer avec l'Héréci que? D'abondant je voudrois
bien (avoir qui ell celui des Agens du Roi de Navarre qui voulût
unir à Tes membres fains &C vifs un membre qui put de pourri•plus vieil

ter &.

ture , comme Phalaris faifoit anciennement , pour mettre le refte
de fon corps en corruption. Je crois certainement qu'il ne fera,

point fi aveuglé de ce faire, craignant de gâter fa chair pommellée de graillé. Partant lî ceux qui font même de fa fadbion
ne le veulent joindre à leur corps, pourquoi nous autres qui
fommes Cathohques , l'unirons-nous au corps de l'Eglife qui eft
plus précieux , éc comme l'œil qui n'endure aucune ordure
puifqu'il efl un membre morr 6c refequé d'icelui par le tranchant
de l'excommunication ? Pource l'Eglife comme mcre lagc &C
providente du falut de fes enfans , connoilîant le naturel des
Hérétiques , que leur parole cft plus nuifible que le venin du bafilic , &: qui ne tâchent qu'à fubvertir le fimple , elle leur a inter-

communication , tant fpirituelle , comme
i'ufage des Sacremens , que corporelle , comme de hanter èc demeurer avec eux à pain 6c à pot. Là même voiant qu'ils ne faifoient cas Se fe mocquoient de cette excommunication , comme étant fpirituelle & infenfible , elle les a condamnés d'aller en
çxil , comme Eunomius ôc Eutiches. Que fi étant excommuniés
bannis, ils s'efforcent par armes ou autre moïen de hanter
dit toute fociété

&C

&

avec

les

Catholiques,

commande

il

les faut faire

mourir

condamne

;

l'Ecriture Sainte

mort &. au feu. Il y
a plus de quinze cens ans que Saint Matthieu a prononcé leur
arrêt &. fcntence faites , dit-il , un petit fagot de zizanies &C
méchantes herbes , c'cft-à-dire l'hérélie , pour la brûler. Notre
Chef le commande expreflément en Saint Luc , difant qu'on
mette à mort ceux qui ne veulent recevoir ma doctrine. Saint
Paul n'en dit pas moins , écrivant aux Galates à la mienne
volonté, dit-il, que ceux qui vous troublent en l'exercice de la
Religion Catholique fuflcnt coupés &c retranchés de vous
comme membres infetSts Se pourris. Que fi alors il y eut eu des Princes Catholiques , fans nul doute ils euiïcnt obéi au dcfir de
Saint Paul &: l'euHcnt mis en exécution. L'illuftre flambeau de
l'Eglife , Saint Bernard , dit conformément à l'Ecriture , que la
fin des Hérétiques c'cft la mort Se le feu , dcfquels la figure efl:
précédée au fait de Samfon , quand il a mis le feu aux queues
des renards. ConOantin le Grand en a donné une raifon aflez
péremptoire fi , difoit-il , l'héréfie n'eft mife à mort , elle fuf-i

le

,

laquelle les

à la

:

:

,

:

Oij

j

^go.
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exterminera la Religion Catholique ; il faut donc
^ ^"
mettre à mort les Hérétique», puifqu'auperlecuter, punir
IArpocratre^T^eiif jis ne fe veulent amender.
TIE
L'Eglife, colomne de vérité , nous en a premièrement montré
la pratique. Moïfe , Chef de la Loi ancienne , a exterminé tous
les faux Prophètes de fon temps. Helie zélateur de l'honneur de
Dieu n'a épargné les damnables Miniflres de l'idole de Baal.
Elle n'en a pas moins fait à tous les Héréfiarches de notre âge^
Eutiches n'a-t-il pas été jugé au Concile de Calfedonenfe ( i )
digne d'être brûlé &c rédigé en cendres ? Prifcilian , Jean Hus Se
Wiclef furent condamnés au Concile de Conftance d'être jettes
tout vifs dans un feu 'z). L'Eglife aïant montré qu'elle avoir
cette puilTànce, elle l'a donnée èc communiquée aux PrirKrcy
Catholiques
à la Jullice Séculière , auxquels elle commande
enjoint de punir de mort l'Hérétique. Que Ci par faveur ou
négligence ils ne les font mourir, ils feront coupables (dit Oriferont comptables des
gene)de tous les maux qu'ils feront ,
âmes qu'ils fubvertiront , faute d'y tenir la miin. Davantage ils^
encourent l'excommunication majeure , c'eft-à-dire ils font piùvés de recevoir les Sacremens , ils ne communiquent point aux
Prières de l'Eglife , &C font indignes d'avoir aucune charge ôC
dicrnité publique. Je vous laiile à penfer combien de fois font;
excommunies ceux quL julqu a nui n ont voulu , même ont empêché , que ce coq du Roi de Navare , du Belloi 3 , qui mérite
mieux la hart de fagot, que d'être comme un chapon en p.iture
en la Baftille , à fufciter des trahifons dc monopoles. Pour cette
caufe Conftantin le Grand aïant reçu du Saint Siège Apoftolique , l'autorité &C puiffance pour punir de mort les Hérétiques ,
n'a pas épargné fon beau frère , auquel il fit trancher la tête , k
raifon que trop inconfidérement il avoir avallé l'hameçon ôc
amorce de l'héréfîe , craignant que fon Peuple n'eût un Gouverneur Hérétique. Clovis Roi Catholique de France , ne par"

foqiiera

&

&

&

&

(

donna aux

frères

de

la

Reine

fa

(OC'eft-à-diredeCalchedoine.
(i) Prifcillieu cft ici uni mal-à-propos
avec Jean Hus & Wiclef. Les temps ne font
pas les mêmes. Prifcillien fut condamné à
la mort en }»? , au lieu que le Concile de
Conftance où jean Hus &\Viclef,furent condamnéseft del'anHi s Ces exemples au refte
ne font pomt preuve; on n'a jamais approuvé
qu- l'on ait condamné les Hérétiques à la

KorctLaReligion

fc

perfuade

&

ue

fc

com-

femme
mande

,

)

parcequ'ils étoient

im-

point.

(î; Pierre de Belloy

Avocat-Général aa.
,
Parlement de Touloufe , a beaucoup écrit
en faveur de Henri IV- , du vivant même
de Henri III. Voïcz la lifte de fes ouvrages
dans la Bibliothèque des Hiftoriens de Frauce, par le Père le Long. Il eft auffi parlé
fouveru de du Belioy dans le Tome V de
l'Hiftoire Générale du Languedoc, par Dom
Vaiû'ette, Bencdiilin..

,

D

E

L A

L

I

G U

E.

109

Î3US de cette liqueur éventée. Pourquoi, je vous prie , le Roi d'Efpagne a fait mourir fon fils , Se enfembie les Hérétiques de fon
Roiaumc ? Ce n'a pas tant été pour la conjuration qu'il fit con-

tre lui à la fualîon des

Hérétiques

caufe qu'il avgit bu
, qu'à
opiniâtreté
car ainfi qu'il le
dans le
;
honnêtes remontrances ,
vouloit réduire à l'Eglife par dottcs
on le trouva tellement fier ai. obftiné en fon héréfie , qu'il fut

hanap de

l'héréfie

ik

&

contraint le faire mourir , aimant mieux fe priver d'enfant mâle
èc de fucceflcur à la Couronne , que de violer la foi qu'il a promife à l'Eglife, &C mettre la Religion en danger, èc fon Roïaume en comburtion. Partant il ne faut pardonner à l'Hérétique y
ni à parens , ni amis , Princes , ni Sujets , ni à quelques perionncs de quelque condition qu'ils foient. Et à la vérité il n'y a autre moïen de mettre paix à la maifon de Salomon , fi on n'ôte

bâtard, ni donner reposa la maifon de David qu'en faifant mourir Abfalon, Il faut donc rejetter arrière de nous le fils
illégitime ; il faut mettre à mort ce miférable Abfalon de Bearnois , puifqu'il trouble la maifon de Dieu c'eft maintenant
qu'il y fait bon qu'il a coUigé toute la zizanie de la France
qu'il a amafle tous les renards , qu'il a de fon hurlement aflèmblé tous les loups ravifGins , pour entrer comme le larran dans
la bergerie des Catholiques. Il faut courir fus ,
ne les
pardonner ; l'Ecriture nous le commande , l'Eglife nous en
donne la pratique , les hiftoires des Rois ôc des Empereurs nous
y invitent.
La féconde raifon , pourquoi un Hérétique ne peut être Roi
de France(i) , encore qu'il vienne à refipifcence de fon héréfie,
eftla crainte de perdre la Religion, laquelle feroit fur le bord
de fa fofîè , comme l'on dit ; elle auroit déjà un pied en la barque de Caron. Car s'il arrivoit que celui qui a renoncé fon erreur pour être Roi , aïant main forte en fon Roïaume tombac
derechef, comme il fe peut faire , il gâteroit
infecleroit tous
fes Sujets &; les feroit Hérétiques , èc banniroit la Religion de
la France, où elle florit autant qu'en aucune nation de la Chrétienté , pour introduire celle qu'il auroit forgée en fa tête. Pour
cette occafion l'Ecriture défend expreiïement que les méchans
Hérétiques aïant abjuré leur erreur ne foient rétablis en leurs
le

fils

:

&

&

&

(i) Les premiers Chrëriens étoienc bien
cloignés de raifonner ainfi; ils reconnoiffoient dans les Empereurs Païens la léçitinitié de leur authorité,
ils leur obc-if-

&

feient. L'Auteur

,

pour prouvei la Théfç

cintraire, abufe de toutes les authoritds
qu'il tire de l'Ecriture Sainte, &dcsexeinpies

cju'il

font faux,

rapporte

,

dont pluûeuts

même

i r

go.
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dignités, de peur qu'ils ne

corrompent les

autres, Sc audî

que ceux

qui n'ont point encore croûte de l'héréiie , ne s'ordonnent plus
hardiment a toute lorte d impiété , elperant que 1 aiant lenoncee
ils jouïroicnt de leurs dignités. Et à la vérité ce feroit une chofe
très dangereufe de bailler à un qui a été furieux , l'épée qu'on lui
a ôtée , pendant qu'il étoit en fa rage Se furie. Car fi derechef
il tomboit en fa fureur , il tueroit ceux qui feroient auprès de
lui. En après la charité chrétienne nous défend de n'expofer au
hafard le falut
la vie éternelle de notre prochain , pour un
bien temporel,
de poftpofer le bien de plulîcurs à celui d'un
Particulier. Qui cft-ce qui ne voit la Religion
falut, non
d'un feul ou deux, mais de tous les Catholiques êti e en grand danger ÔL le bien public être endommagé , fi on baïUoit un Roïaume à celui qui a été hérétique ? D'abondant , le droit civil
prohibe que celui-là ne peut être tuteur d'un pupille , qui a faufle
une fois i'à foi 6^: qui n'a pas été d'une bonne vie , même celui
en la main duquel , le falut , la vie
biens du Pupile pouroicnt recevoir quelque diminution
perte. Qui voudra donc
commettre avec afliirance de fa confcience la charge d'une République à celui qui a violé la foi publique , duquel l'intégrité n'eft connue , qui n'a ni piété ni Religion ,
qui nous a
toujours montré des indices Se marques d'impiété èc d'injurti'
ce ? C'effc pourquoi l'Eglife a fagement interdit que les Hérétiques repentis n'auroient aucune charge. On ne les reçoit à
prêcher, on ne les reçoit à prefider , pour l'extrême danger
qui s'en pourroit enfuivre. Que fi le Roi de Navarre aïant abjuré fon héréfie, vrai pénitent
repenti, il fe doit eflimer
bienheureux d'avoir fauve fon Navire de la tempête,
qu'il
foit ancré dans le Port de l'Eglife , hors de laquelle il n'y a
point de falut. Les Rois &L Empereurs fe conformant à l'Ecrià l'intention de l'Eglife, ont fait des Loix èc Statuts
ture
pour empêcher que ceux qui renoncent leurs héréfies , foienc
dignités. Si quelqu'un ( difent-ils )
reftitués en leurs Charges
infirmité
s'eft fourvoie du droit fenticr de la
ou
ignorance
par
revient à réfipifcence , il fera reçu au giron de l'Eglife ,
foi ,
Mais fi ceux qui font refi elle trouve bon , en fa dignité.
laps abjurent derechef leur héréfie , TEglife comme Mcre curieufe du falut de fes enfans , les abfouJra de la mort éternelle , mais elle ne permet qu'ils foient reftitués en leurs Charges
dignités. Pour ce Léo, dit le rompeur d'images a été
déj etcé de fon Empire par Grégoire II ôc Grégoire III , à caufe

&
&

&

&

&

&

&

&

&
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&
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Copronymus
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même hanap

d'hé-

la puiflance Impériale.
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Trebellius prc- l'Arpocra,
Bulgarois
a
perdu
des
fon
Sceptre roial , tie.
,
Chrétien
mier Roi
afin
Moine
d'oter
le
le
foupçon
de l'hé,
pour avoir contrefait
réfie

fut auHî privé

en fon R.oïaumc. Alphonfe , frcre de
fut dépouillé de fon RoïauRoi
d'Efpagne,
fécond
Raimire,
l'Hérétique
favorifé
à
; finalement Henri IV,
me , pour avoir
Gouvernement
de l'Empire
Empereur, a été déclaré incapable du
de
commandement
le
par
Pafcal ,
privé
en
a
été
même
Se
laquelle
encore
de
qu'il
héréfie
de
fon
eût
,
,
Pape , à caufe
Empire
de
fon
crai,
fait pénitence , toutcsfois il fut privé
ramper l'héréfie par tous les autres
gnant qu'il ne fît glifler
cantons d'icelui. Il ne faut donc point que le Roi de Navarre,
qui iniquement fe dit Henri IV , penfe jamais à parvenir à la
Couronne Françoife, encore qu'il falTe |)énitence èc abjure
fon héréfie, ce que je voudrois pour le falut de fon amc.
L'autre Se troifieme raifon tirée des inconvéniens qui en adviendront, fera pour émouvoir ceux qui ne fe formalifent pas tant
de la perte de la Religion Catholique, que de celle de leurs biens
honneurs. Que telle forte de gens penfent que le Roi de
Navarre 6c fes Miniftres , n'ont pas oublié la vengeance qu'ils
ont délibéré prendre , de la faint Barthelemi. On dit qu'il s'efb
vanté, partant de Bearn , qu'il baigneroit Ces mains jufqu'au
coude dans le fang des Catholiques. N'oïcz-vous point les loups
hurler , qui ne demandent que vos gorges ? Ne voïez-vous
point reluire les poignards fur vos poitrines ? N'entcndez-vous
point defcendre à bride avallée les chariots des Reiftrcs Huguenots pour emporter vos biens en Allemagne ? Penfcz que
coules noms des plus zélés à la caufc de Dieu , font enrôlés
chés par état pour fe trouver aux grands jours du Roi de Navarre , ainfi appellent-ils le jour de cette vengeance. Les Miniftres partants de leurs tannieres ont promis a leurs femmes >
car ils font mariés comme puants paillards , les plus beaux joïaux
même dans la Ville de Paris. Le
qui fuflènt dans la France
de
fi troupe , qui font les pires,
fretin & petits Hugucnotaux
délibèrent de n'en faire pas moins. L'un s'eft vanté d'avoir
la virginité de vos filles ; l'autre , l'honneur de vos femmes ;
les uns , com.me fangfue , de fucer le fang de vos boarfes ; les
meilleur qui fo^t en vos
autres, de s'emparer du plus beau
maifons fomme , tous enfemble , comme le porc fanglier , onc
arrêté de brouter la vigne ôc tuer les laboureurs. Voilà comme
réfie qu'il vouloit planter

&

&

,

&

&

&

:

,
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ont délibéré de faire de vos bicus. Quant cft de vos vîes
conclu de ne s'épargner non plus cju'ils ont fait pcnL'ARrocR\xi£.
dant les premiers troubles. Car, fi lorfqu'iis font venus la première fois en la France , ils ont égorgeté les Catholiques à tore
fans caufe , s'ils ont bafoué , battu èc fouetté les Gens d'Eglife, s'ils les ont éventrés pour faire des auges à leurs chevaux ; s'ils leur ont coupé le nez , les oreilles j chaufFé la plante
des pieds s'ils les ont tirés au blanc après les avoir outragés
d'opprobres èc injures déshonnêtes , ils n'en feront pas moins
cette féconde fois , voire encore plus en vengeance de la faint
Barthelemi, 6^ de la mort de Hçnri de Valois, Voulez-vous
pratique de la volonté du Roi de Navarre
voir l'expérience
de {es Ibldats ? Enquerrez-vous par oii ils ont paiïe , de quelle
douceur 5c clémence ils font accompagnés ? Demandez aux Citoiens des Villes qu'ils ont pillées , quel traitement on leur a
fait ? Vous n'entendrez que cruauté , vous n'entendrez que tyinhuhoftilité , vous verrez d'un côté la férocité
rannie
mains traitemens envers les Prêtres ; de l'autre , les extor fions
eênes fur les Bourc^eois, pour avoir rançon à leur gré &; vopleurs des honlonté
de toutes parts vous entendrez les cris
lamengémiflèmçns
nêtcsDames qui ont été forcées;lcs regrets
tables des filles qu'on a violées. Quelle horreur Quel creve-cœur!
Quels foupirs 6c regrets ont maintenant les parens d'avoir perdu
non-feulement leurs biens temporels jufqu'à la chemife , mais
auili de voir leurs filles , le plus précieux gage qu'ils eufTent ,
déshonorées ? Voilà comme l'Hérétique fe comporte envers les
Catholiques , voilà le premier excès de fa fièvre quarte ^ voilà
les premiers arrhes de fa cruauté, 6c ne doutons points que le
paiement qu'il veut faire ne foit de pièce de plus gros alloi.
Car tel que nous voïons le loup en une bergerie , le porc fanglier en la vigne , le renard avec les poules , tel effc l'hérétique fur le troupeau de Jefus-Chrifb il mord , il abbat, il déchire, il tue èc l"eroit marri qu'un feul échappât fans expérimenter fa cruauté. D'autant que le cruel & infupportable elprit de Satan qui l'agite , le force d'être fanguinaire , mutin
&: incompatible comme lui. Et combien que le Roi de Naautant
varre promette qu'il maintiendra les Catholiques
humainement qu'il lui fera pollible , fi cPl - ce qu'on ne le
croira jamais. Car outre qu'il n'y a point de foi ni de loïauté
en un hérétique , on fait bien que c'efb une leçon athéifte , que
i^go.

ils

^^^ ^"'^
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nioire qu'il ne l'oublira tant qu'il refpirera, c'efl qu'un Prince
1^89.
ne doit jamais garder fa promcile , ains tromper un chacun, L'AarocRAi
Et à la vérité, il l'.i Ci bien apprilc qu'il en fait pratique. La' tu.

Reine de Navarre fa femme a toute la première expérimenté
qu'il ne garde fa promefle ; car il lui avoit promis un
Prêtre pour chanter la Mefle devant elle ; ce néanmoins
il a enduré que fcs Officiers l'aient tué en fa préfence. Demandez aux Catholiques de Bcarn , s'ils ont jamais vu que le
p.oi de Navarre ait tenu fa promefle. Les Religieux & Prieur de
l'Abbaïe de Pontaut le fiuroicnt bien à dire s'ils refliifcitoient
auxquels il avoit promis de les maintenir en toute fureté , la
paix aïant été publiée. Toutesfois le lendemain de la publication , les Hérétiques partirent à la minuit , peut-être fans fon
le
fu , pour aller tuer S>L malTacrer tous ces bons Religieux
Prieur, lequel refpirant encore, couvrirent de lard èc de graille
mirent le feu dans fon lit pour le réduire en cendres. Il n'y
a donc point d'alTurance à fes promeflx;s ; car fes Miniftres
qui font caufe qu'il ne peut être Roi de France, empêcheront
qu'il ne les tienne. Partant , connoiflant la complexion Se mœurs
de la bête , qu'il n'y a point de paix de Chrill: avec Belial , &C que
les enfans de lumière ne peuvent s'accorder avec ceux des ténè-

&

&

être Roi de France , vu la
conféquence des malheurs. Et jaçoit qu'il falTe la
çhatte-mitte &c prenne la peau de brebis & douceur , pardonnant à quelques Villes pour berner &c allécher le Peuple de fou
côté Cl eft-ce qu'on fiit bien que fon intention eft d'entrer en
la Couronne comme un Renard , èc régner comme un Lion.
Pource nous fommes délibérés d'empêcher qu'il n'en approche,
craignant que la poftérité nous blâme. Nous fommes réfolusd'épandre jufqu'.à la dernière goutte de notre fang , plutôt que d'endurer qu'il régne , lui qui cft ennemi de l'Eglifc , lui qui eft le
fléau des Eccléliaftiques, lui qui eft Chef des Hérétiques, mutins & pillards de la France , fupport des Rebelles de l'Eglife,

bres

,

Roi de Navarre ne peut

le

perilleufe

:

quelle conrulion

,

que

le

l.oup

un Roi Catholique , pournous
Catholiques
quoi
aurons-nous un Roi Hérétique ? chofe qui
répugne à la Couronne de France , qui eft fondée fur la Religion
Catholique. Les Miniftres fâchant qu'il eft impofliblc qu'un Hérétique foit Roi de France , lui çonfeillent de faire bonne motBrebis

.-'

Si les Hérétiques ne veulent
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pour abjui-er fon héréfie. Mais qaf
gue Se drmahdcr
le voudra inllruirc? ce ne fera l'Eglifc , attendu que l'Ecriture
le défend. Saint Paul dit , gardez vous bien de difputcr contre
gens obftinés en leur mauvaife opinion ; car
îes Hérétiques
détourner de
telle difputc ne profite rien , finon à fubvertir
la foi les Auditeurs. D'autant , dit S. Bernard , les Hérétiques
ne font point convaincus par raifons, pource qu'ils ne les veulent
entendre , ni corrigés par autorités , à caufe qu'ils ne les reçoivent, ni fléchis par remontrances &i. admonitions; car ils
font fubvcrtis , pource on a vu qu'ils aimoient mieux mourir
que de fe convertir 6c abjurer leur héréfie. Et jaçoit, dit Saine
Jean Chryfoftômc , que leur héréfie 6v malice fouvcntcs fois foie
convaincue par raifon , toutcsfois jamais elle 'n'cft appaifée ni
purgée. Puilque l'Ecriture défend la difputc aux Hérétiques , le
Concile gén. ou national ne le voudra in(lruire;& encore qu'on le
voulût inftruire, fi eft-ce qu'il ne fcroit pas plus de cas de fa Sentence qu'il fait de celle du facro S.Concile de Trente, lequel ils dfinftru(£lion

&

&

fcnt avoir erré , à caufe qu'il a condamné fon erreur. Seront-ce les
Etats de la France, qui l'ont déjà déclaré illégitime, indigne de la
Couronne? La Noblelîe Cathol. ne l'endurera pas , parcequ'il
eft pire qu'un Roturier , ni moins l'Etat de la Juftice qui l'a
crimineux de Lèze-Majcfté
déjà condamné comme rebelle
divine
humaine. Seroit - ce le Tiers-Etat qu'il a foulé ôc
rançoné ? "Pour cette occafion, il ne faut pas qu'il penfe que

&

&

une étrange deftrudion )
&C s'il veut être
Outroiée , puifquc l'Ecriture le défend
fidèlement , qu'il fc conforme au Saint Concile de

l'inftruclion qu'il
lui foit

inftruit

demande

(

pour

faire

:

Trente.
Partant

divin &; humain défendent qu'un
, puifque le droit
Elérétique foit Roi de France , nous emploirons tous nos
ne craindrons point de nous faire tailler plutôt en
moïens ,
le ferpent , pour garder notre Chef, qui efl la
comme
pièces

&

Religion

,

&C

empêcher

malheureux

fes

dcfl^eins.

Afin que la

étant au milieu du
marché de la France , il s'en retournoit fans bête vendre. Ec
auffi que notre vie ne foit plege pour la ficnnc. Car Dieu eft
jufte
ne veut qu'on pardonne à l'ennemi juré de fon Peuple,
comme lui-même nous en a donné l'exemple j îorfqu'il a fubpoftérité ne nous accufe de lâcheté

,

Ci

lui

&

mer rouge

mergé dans

la

cite. Il faut

donc courir

le rebelle

fus

&

des Politiques fera rabbaifle,

Pharaon

l'exterminer

le

babil des

:

&

tout fon exer-

Se ainfi le

caquet

Agens du Roi de Na-
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les

méchans

fera

coufu &c fermé.

Avenljfement.

VcO

A Lefteur, un

1

1

des François efpagnolifés.

cchantillon des penfées de
Nous n'entreprenons point

la

Ligue , Se l'efpric
de réfuter le li-

ici

les fopliifmes, menfonMais il nous fuffira lui oppofer un Dodeurde
Sorbonne, F. Th. Beaux amis (i). Carme, portant titre de Dodeur en Théologie , lequel par un livret publié , depuis a flétri amplement ^ces efprits
féditieux. Et pource que l'Arpocratie , ci-devant inférée , fut bâtie à Lyon
imprimée chez un nomme Jean Patralfon, l'an 1589, nous lui oppoferons le livret de Beaux- Amis imprimé en la même Ville par Benoît Rigaud quelques années après nous contentant de dire ici à l'Auteur anonyme du Libelle fameux publié par Patraflon , fi tu rapportes à la Ligue
au Duc de Mayenne ce que tu as vomi contre la Religion chrétienne, que
tu appelles calomnieufement héréfie, & contre le Roi que tu dégrades en
toutes fortes , tu auras dit vrai. Mais écoutons le Carme Sorbonnifte répondant au Ligueur Jéfuite.

belle précédent

ges

&

,

qui fe condamne foi-même par

horribles blafphêmes.

&

,
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REMONTRANCE AU PEUPLE
Qu'il
fait

n'efi
,

permis à aucun Sujet

Je rebeller ni prendre

les

ni attenter contre fon Etat

^

,

FRANÇOIS,

fous quelque prétexte que ce
armes contre [on Prince Roi,
le

tout

prouvé par l'Ecriture

J'ainte.

Par F. TH. Beaux-amis, Carme, Docteur en Théologie

A

perfection de l'homme
moins apte pour fe
litique ,

J-j

(

^

fans laquelle

il

(2).

ne peut

nommer membre du

être

po-

corps myf-

&

en l'obéilTancc due à Dieu,
par conféquent à ceux lefquels il a établis fur nous, quels font

tique de Jefus-Chrift)

,

conlilte

(I) Thomas Beaux-amis, Religieux Carme
Dodeur en T lidoloçric eft mort aumois de
,

j^ai

,

çg^

Voiez la npte précédente. Cette Remontrance fut faite du règne de Henri III.
(1)

L'Auteur y pofe pour principe , qu'il n'eft
jamais permis de prendre les armes contre

fon Prince , ni contre les Magiftrats , non
pas même pour la déferle de la Religion ;
que quand le Prince feroit hérétique, fes Sujctsn'cnferoienrpasmoinsolMigésdc luiêtrc
fournis ; & qu'on ne peut lui defobeir fans
violer le précepte formel de la Loi de Dieu,
8c rifquer

fon falut éternel

5

ce

qu

il

prouve

1589,
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Miniftrcs de l'Eglife

èc aii, les Rois, Princes,
pour la vengeance des malfaiteurs , 6c alFuchemineront félon fa foi. De forte que
ceux qui de fait , ou de propos , contreviennent à cette
Ordonnance , fcmblent d'autant indignes du nom Chrétien , qu'ils fe reculent de la trace de l'Ecriture fainte , S<. refufcnt fuivre celui Jefus-Chriil: , duquel ils fe dénomment ôc
glorifient
voire même fc bandent contre Dieu auteur &C
protecteur de la dignité Roïale, par lequel les Rois régnent,
&: les Princes de la Terre exercent juftice entre leurs Sujets
par lequel les figes font maintenus, les Rebelles profternés, leurs
l'injure faite aux facrés Oints du Seientreprifcs cellïes ,
gneur vengée & recherchée avec févérité. Car outre les Coutimies des Nations , ^ l'antiquité de l'Etat Roïal , lequel l'Ecriture fainte recommande en Mclchifedech Roi de Salem , au
temps de ce grand Patriarche Abraham , beaucoup avant
Moïfe , nous fommes affez enfeignés par la parole de Dieu
que les Rois dépendent de SaMajefté , 6c font par lui établis
les Prélats 6c

Remontr. très par eux délégués
AL'x Franc,
rancc de ceux qui

:

&

en

autorité fur le Peuple.

A favoir

,

Ordon-

entre les autres

faites au Peuple d'Ifrael, notre Dieu lui dit: Quand
tu viendras en la Terre que le Seigneur ton Dieu te donne
6c que tu la poflederas , 6c y demeureras , 6c diras
Je mettrai
un Roi fur moi comme toutes les Nations qui font à l'entouf
de moi: lors tu conftitueras fur toi le Roi que le Seigneur ton
Dieu élira du nombre de tes frères. Depuis cette Loi , au temps
de Samuel , leslfraélites defirant ufer du privilège reçu de Dieu,
demandèrent qu'un Roi les précédât, menât leurs guerres , défendît leurs Pa'ïs , 6c les vengeât de leurs ennemis , ainfi que.
par toutes autres Nations ils voïoient la Majefté roïale fleurir
6c s'avancer. Ce que par commandement de Dieu leur fuc
accordé , voire même avec certain indice Saiil fut défigné Roi
fi que
auquel fuccéda David , choifî félon le cœur de Dieu
depuis perfevera long -temps cette dignité entre Jes Ifraé-

nances

:

:

pat pludcurs paHages de l'Ecriture & des
Pères, Les Ligueurs virent cet Ecrft avec
peine & s'affligèrent de ce que ceux qui
confetvoient encore quelque zèle pour la
tranquillité publique, s'appuïoient du témoignage de ce Théologien pour s'oppofer àkurs dcfleins. Pour s'efforcer de l'affoiblir, ils fuppoferent un miférable Ecrit
qu'ils eurent la hardieffe de faite imprimer,
,

fous le

nom

du

même

Théologien

,

cbes

Guillaume Chaudière
Religieux

le lui

d'empêcher

le

à Paris

eût confié en

,

comme

mourant

prétendu fcandale que

fi

ce

,

afia

les

Po-

litiques pourroient répandre à l'occafion

de

fon premier Ouvrage.

on

Dans

celui ci ,

lui faifoit détruire tout ce qu'il avoir avancé
dans le premier
artifice greffier, qui n'a
été que trop renouvelle depuis. YoiSil'Hife
toite de M. de Thou , livie^J»
:

*' ^
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lites, quoiqu'elle ait été par la divifioa

du Peuple,

&

117
divorce

TT^oT*

de l'ancienne Religion , divifée & ébranlée , puis enfin diffipée Se comme anéantie. Toutcsfois quelque captivité furve- auxTranç^*
nue au Peuple des Hébreux , quelques Rois voire Etrangers
qui leur aient commandé , Ci avoient-ils toujours en recommandation cette grandeur roïale , étant dreiïes par les Prophètes
inftriiits d'obéir, &C prier pour Tes Rois mêmes Ethniques Se
Païens , puifqiie Dieu les leur avoit baillés pour Seigneurs durant

&

leur captivité

& fervitude.

Quoi confîdérant l'homme Chrétien

, rejette tout prétexte èc
couleur que puiffent prendre les Rebelles , puifque fuivant la
doctrine de l'Apôtre Saint Pierre , les Sujets fe doivent en toute

crainte foumettre à leurs Maîtres, non-feulement bons èc humains, mais au(ïï rigoureux. Car cela efb agréable, fi quel-

qu'un

,

à caufe

Dieu endure fâjuftement. Car ne permet aucunement notre

de

la

confcience

qu'il a

envers

,

cherie, fouiïrant
Dieu le Serviteur fe bander contre fou Maître , ni le Vaffal
prendre les armes contre fon Roi. Qu'ainfi foit, à ce que nous
donnions quelque remède à plufieurs , ou qui s'abufent , ou
doutent en cette part , 6c fe couvrent de la diverfité de Religion,

en conféquence de pouvoir s'émouvou- contre les
il nous faut montrer qu'il ne s'enfuit
&
, quoique
le Roi Se Chef du Peuple foit de contraire doctrine, que juftement on fepuilTè révolter d'icelui laiflant à débattre en autre
lieu quelle dodlriiie eft Chrétienne , celle du Roi ou des Rele tirant

Rois

Princes;

:

belles.

Or donc , pour tenir quelqu'ordre , il nous faut confiderer ce
qui eft écrit de Saiil premier Roi des Ifraélites , pour d'icelui
defcendre à ceux qui régnoient au temps que notre Scigneut
Jefus-Chrift convsrfoit mortel entre les hommes , auxquels même il a déféré , encore qu'ils fuflent de Religion Ethnique 5c
Païenne. Quant à Saiil , il eft certain que pour avoir contrevenu au commandement de Dieu , pardonnant aux Malechites , lefquels il devoit mettre àfiic , il fut abandonné au malin
efprit , qui par fois le tourmentoit,
déclaré indigne du Roïau me. Toutesfois fut - il licite à homme vivant de Ces Sujets fe
bander contre lui ? Tant s'en faut , que David même qui pouvoit trouver occafion de ce faire plus grand que les autres ,
non-feulement prétendant à la Couronne , comme ja , par le
Prophète Samuel , facré Roi fur Ifrael , mais remettant en mémoire les injures qu'il recevoit de jour en jour de Saiil, en ré-

&

3

1

,
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ijô'p.
compcnle de fes bons
fidcles fcrviccs ; nonobftant qu'il fût
Remomtr. fugicii", lui, fou père &c toute fa l'acc, encore qu'en dépit de
AUX fKANç. Kii, par cruelle indignation, Saiil eût fait tuer les
Sacrificateurs du Seigneur, jufqu'au nombre de quatre-vingt-cinq qui

portoicnt l'Ephod de lin , encore qu'il eut déconfit toute leur
Ville
de même rage fait pafler à la pointe de l'épée, tant
hommes que femmes , petits enfans , voire ceux qui tcnoicnc
Ja mammelle ,
les bœufs , ouailles
ânes , qui étoient en
ce lieu ; pource feulement que le grand Prêtre Achimelec avoit
donné à manger à David en extrême néceflîté &c baillé le glaive

&

&

de Goliath

,

&

qu'il s'enfuît de la Cour 6c fût en la mauEncore que David fût recherché par tous
par les montagnes , déferts , rochers &c lieux

ignorant

vaifc grâce de Saiil.
les coins d'Ifracl

grefque

,

inacccilibles

encore que

Saiil eût arrêté &L conclu
bien innocent d'encourir cette
fcntence ; encore que Dieu lui eût baillé le Roi fon ennemi
entre fes mains , &: le pût aifément mettre à mort ; fi n'a-t-il
voulu attenter à la Pcrfonne Roïale , afTurant que celui qui
jufques-là feroit téméraire, quelque bon droit qu'il pût prétendre , ne feroit innocent devant la face de Dieu. Ce qu'il té-

la mort, &: que

;

David

fe fentît

moigna en

la fofle d'Engaddi &. au défert de Ziph , voire deaprès
que Saûl fe fut défait ; car ainfi que David étoic
,
caché aux rochers d'Engaddi , Saiil averti , prit trois mille hom-

puis

&

mes

d'élite de tout Ifrael , éc s'en alla chercher David
fes
gens par lieux inhabitables Se folitaires. Là , Saiil faifant cheminer devant foi fon Armée , fe retire en une caverne , pour faire
fon aifément ;
David &c fes hommes étoient demeurés
derrière , au dedans d'icelle. Alors les gens de David lui
>> Or efl: le jour que le Seigneur Dieu t'a dit
.dirent
, voici
»5 je te baille ton Ennemi en tes mains & tu lui feras ce qu'il te
» plaira «. David voïoit fon Ennemi fcul , en ce lieu détourné
éloigné de gens, dégarni de déîenCc , rangé du tout à f.\ volonté :
il le pouvoit frapper , fans hazari.ler le moindre de fes gens
,
Tans émouvoir la troupe Ennemie , vo'rc lai{ïant au Peuple
comme enfevelie la mémoire du lieu ou Saiil s'étoit retiré, ne
reliant aucune trace ni de fon entrée ni de fon iflue, encore
qu'il fcmblât par tel aiTte pouvoir fe délivrer de tous fes Ennemis , & s'avancer à l'autorité roïale jà à lui promife toutcsfois
tant s'en faut qu'il fe voulût venger de l'ingrate reconnoifîàncc
malveillance du Roi , que fecrétement il fe leva &: coupa
le bord de la manceline d'icciuijôc couché en fon cœur, dit à

&

:

:

.

&
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» Jà ne plaifeà Dieu que je fafTe cette chofe à
15S9.
M mon Scia;neur, le Roi, vu qu'il cft oint &. facre de Dieu ;
1,^»^^^
Mjane m'aviennc d ecetiare ma main contre la pcrionne; cat aux Fran^.
» encore qu'il foie en ma puiflauce de me venger , iî ne ferai-je
M ce que je fais être défendu ÔC prohibé de Dieu , vu qu'il eft
« oint d'icelui ». Ainli David abbatit fcs gens de paroles &: ne

hommes

fcs

:

quelques raifons qu'ils pulTènt
,
reconnoillant
que
Saiil
cette humanité par
de
forte
alléguer ;
les remontrances que lui tit David au fortir de la eavcrne
13
Tu es plus jufte que
s'écria en pleurant, ôc dit à David
je t'ai rendu mal , &; m'as
« moi ; car tu m'as rendu du bien ,
3 montré aujourd'hui quels biens tu m'as faits c'eft que com» bien que le ^'eigncur m'ait baillé en tes mains, toutesfois tu
« ne m'as point occis. Qui eft celui , que s'il trouve fon En»3 ncmi il le laiffe aller en
bonne voie ? Parquoi , le Sein-neur
» veuille rendre le bien que tu m'as fait ce jour-ci. Et main»3 tenant je connois certainement que tu régneras ,
fera établi
« le Roiaume d'Ifracl entre tes mains ". Tels étoient les proDavid , regardant l'humanité de laquelle David
pos de Saiil
avoit ufé envers lui , par laquelle pardonnant à fon Ennemi
il s'avançoit , tant s'en faut que
ne fe vengeant il fe reculât
.du droit de régner qui lui étoit donné de Dieu. Au/li dirai-je
à ceux qui entreprennent contre les Rois ^ fous prétexte tel qu'ils
voudront , ce qu'anciennement Tulle Cicéron prononça à CéStatuas Pompeii collocajîi , tuas Jîabilivijli. Que s'ils penfar
fent renverfer la perfonne ou le droit roial , de même leur fera
mcfuré par après tant s'en faut que par telles rufes ils fe batiffent un llable fondement pour régner.
Je ne peux ici juftement obmettre un autre fait de David
envers Saiil, pourfaconfuiîon des Rebelles, qui fe couvrent du
manteau de l'Ecriture en leurs cntrcprifcs. Les Ziphicns étoienc
venus à Saiil en Gabaa , l'avertilîant que David étoit caché en
la montagne d'Achila , qui cft vis-à-vis du Défcrt. Là Sxiil
renouvellant fa mortelle inimitié contre David, defcendit accompagné de trois mille hommes d'élite ,
àffit fon Camp fiu:
la Montagne d'Achila. OrDavid hàtoit au défcrt, lequel connut, par i'es épies , que Saiil étoit venu après lui. Parquoi de
nuit, vint au lieu oîi Saiil avoit afîîs fon Camp
6: dormoic
dedans le fort, les tentes fichées à l'entour de lui, &: près de
lui Abncr , fils de Ner, Prince de fa Gendarmerie. Ce voianc
defcendit en ce lieu avec Abifai, ôi approcha de fon ennemi
leur permit fc lever contre Saiil

:

&

:

&

.\

:

:

&

,

,
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Lors Abifal dit à David >» Aujourd'luiî Dieu a enferré
Remontr. " ton Ennemi en tes mains. Maintenant donc , je te prie que
auxFranç. «je le frappe d'une lance tout d'un coup en terre,
ne rc>} tournerai point. Auquel David répondit , ne le défais point,
M car qui fera celui qui mettra la main fur l'Oint du Seigneur ,
}3 6c demeurera innocent ? Derechef, dit David, aufîî vrai que
« le Seigneur vit, cela n'adviendra; mais plutôt Dieu le frapJ5 pera , ou fon jour viendra qu'il mourra
defcendra à la ba>j taille &c périra.
Le Seigneur me veuille garder de mettre la
« main fur celui qu'il a oint èc facré ; mais je te prie , prens
M feulement la lance qui eft à fon chevet &; fon pot à eauSc nous
« en allons >>. Ainfi David fc contenta de cette bravade, mon1589.

Saiil.

:

&

&

aucunement excufable, qui aura attenté quelque chofe contre la perfonne du Roi. Je dirai davantage , que Saûl s'étant occis en la mêlée contre les Philiftins , David entendant nouvelles de fa mort , mena grand deuil,
6c fit merveilleufes lamentations ; &: commanda qu'icelui eût la
trant toujours celui n'être

tête tranchée, qui le penfoit réjouir , apportant la tête de Saiii,
quoi David ému de pitié ôC
difant qu'il l'avoit mis à mort.

A

comment , dit-il , n'as-tu pas craint de mettre ta
de colère
main , pour défaire l'Oint du Seigneur ? Ton fang foit fur ta
tête ; car ta bouche a teftifié contre toi , difant , j'ai tué l'Oint
du Seigneur,
Ainfî David donnoit évidemment à entendre celui être inexcufible, &' ne pouvoir être lavé , voire de toute l'eau de la mer
ni juftifié , qui auroit attenté contre le Prince , facré de Dieu,
pour commander fur fon Peuple. Que fi les rebelles objectent ,
qu'il fe dit entre les Barbares , Si jus violandum efl , regnandi
gratin violandum eji, 6c là-delîlis bâtiffent leurs efpérances ,
cautrifent les confciences , pour par tous moïens illicites s'emparer de la grandeur roïalc li fous couleur de ce mafque tyrannique 3 ils perfuadent que le fils doit entreprendre fur fon père ,
le frère fur le frère , Se le coufin fur fon coufin , que reflera-t-il
:

&

:

hommes;qui doit plus fidèlement défendre la
Couronne du père , que le fils ? du frère, que le frère ? eft-ce que la
nature les a hés enforte qu'ils puiflènt être excufables pour une
d'afllirance entre les

Les Gentils même n'ont-ils pas tenu pour
abominable , celui cui patereji vivax , qui matri digerit annos f
Bien que cette fentence ait donné couleur au Prince contre
fon ennemi , qui ne lui étoit allié finon par quelque confédération ; pu à celui , qui pour fe maintenir en fa grandeur , a difpenfé
ambitieufe volonté

?
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pcnfé fur quelques droits du païs , avifant que l'âge &: les liom
g
5
mes fembloienc requérir cette mut.itioa ; toutcstois où trou- RîMONTI^.
vent-ils , fir^pn entre les Tyrans, que le droit de nature, tel Avx Franc.
que nous avons dit , puillc s'avancer au Siège Roïal? Que ne
regardent-ils d'autre part,

que Dieu

eft le

vengeur des Rois,

pour rendre mal à ceux qui entreprennent contre leur Etat ? Quel
avancement a reçu Abfalom d'avoir cru le pernicieux confeil d'Achitofel , & fuivant celui attenté contre la pcrfonne du
Roi David Ton père , contre fon Etat , voire contre fa vie ? Lui
qui pouvoir après fon père fuccéder au Roïaume de Kracl,
ne s'en eft-il pas d'autant reculé qu'il s'y étoit avancé contre le
droit de nature ? Lorfque cet Abfalom dreffbit ces menées , il
fe rendoit gracieux & facile à tous ceux qui venoient au Roi
pour quelque affaire ; il juftifioic un chacun en fa caufe , il leur
promettoit beaucoup , advenant qu'il fut conftitué juo;e en la
terre. Et par telles rufes aïant gagné la grâce du Peuple , il afpiroit à l'état Roïal , fe fervant en toutes fes affaires du confeil
d'Achitofel. Il conjura contre fon perc , & fe fît proclamer
Roi en Hebron ; il contraignit le Roi abandonner fa Ville capitale Jérufxlem , fe retirer de vîteffe aux déferts pour fauver fa
vie ; il abufi des concubines d'icelui , 6c fit chofes exécrables au
Palais Roïal. Et nonobftant qu'il femblâr ja commander fouverainement , aïant gagné le Peuple, les Villes , le Palais èc rendu

Roi, tant s'en faut qu'il ait depuis profpéré èc confirfon autorité , que l'indignité de ce fait crioit vengeance
contre le Ciel, il fiait miférablement fes jours. Car Dicujufte
ne lailla ce fait impuni, ains diiîipa le Confeil d'Achitofel , de
forte qu'icelui de deuil fe pendit 6c étrangla en Cx maifon. Abfilom s'enfuïant fut arrêté , & demeura pendu à un arbre , puis
cranfpercé de dards , fut accablé de pierres , &C le lieu de fi charogne remarqué de perpétuelle deteftation. Je laide la mort d'Adonias , qui penfoit occuper le Roïaume fur Salomon , aïanc
déçu la mère du Roi, ainfi que très bien lui fut remontré par
après. Je laifle pareillement plufieurs autres exemples des Ro'S
fugitif le

mé

fucccilèurs

,

pour toucher feulement ce qui

eft principal

pour

notre popos.

Les rebelles objectent que le Roi eft de Religion contraire,
comme de-là prétendant une excufe en leurs conjurations. Mais
que ne lifent-ils les Ecritures Saintes? puifqu'ils pipent les perfonnes du mafque de la Religion. Il eft certain que Jcroboain
Roi de Samarie avoit rejette la Religion ancienne ; toutesfojs
V
.

Tome IV.

;

.

.

Q

^
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Prophète a perfuadé

mort de maladie

faire la guerre

à caufe de Ton péchë

contre

fui ?

Son

ûW

ruine de Ton Roïaii""ic fut prédite , mais non exécutée par Tes Sujets fauteurs de la Loi
de Dicu. (jrancis maux lont advenus a Achab èc au Koïaume d'Ifracl , pour avoir introduit nouvelle Religion , à la perfuafion de
eft

;

la

Roi des Sidoniens , aïant introduit les faux
, fille dn
Prophètes, démoli les Autels, mis à mort les gens de bien,
Toutesfois Elie , grand Prophète de ce temps , encore qu'il fûc
d'un grand zélé, commanda-t-il qu'on fe levât contre le Roi?
Les Prophètes de Dieu étoient cachés aux cavernes , cent d'une
part èc cent d'autre , nourris fecrettement de peu de pain rude
êc d'eau, les gens de bien affligés de toutes parts; &' ne fut
néanmoins orFenfé le Roi de nul d'iceux, ni cntreprifc drelTéc
contre fa perfonne. Le Prophète feulement lui remontra Ton péché , le punit par féchcrcfle de trois ans &c demi ; mais qui a lu
qu'il ait enfeigné fe bander contre l'on Prince ?Tant s'en faut
Jczahcl

que vim

vi repelleret^ &C voulût rejctter force par force

,

qu'il

que Jéfabel le faifoit chercher pour le metque lors Dieu fe montra vengeur,.
quand la vengeance eftmife entre fes mains; lors, à fa voir qu'on
cfirperfècutéinjuftementparleMagiftrat , auquel il n'eft permis
rèfîfter par armes , ainfi qu'advint à Achab 6c Jezabel. Car outre la mort de plufieurs Prophètes , ils firent occir le jufte Naboth , pour injuftement détenir fa vigne :&: lors notre Dieu ,
qui réfcrve les vengeances en temps ik. heure , permit Achal>
venir en telle néceiîité , qu'il fe défit lui-même , 6c Jezabel fut
précipitée du haut d'une tour par fes Eunuques , déchirée des
chiens Se fes membres écartés en la vigne de l'Innocent , duqueî
elle avoit fbllicité la mort. Je ne vueil ici faire mention de la
mort d'Athalia , qui prétendoit faire mourir tous les enfan»
Roïaux d'Ochozias , à laquelle réfifla le Grand Prêtre Joiada ,
aïant refervé Joas , duquel par après le règne fut établi ôc rendu
paifible. Bien eft vrai que fe méconnoifîant par après ^ il consentit à la mort de Zacharie. Parquoi notre Dieu permit qu'il
fût occis par fes propres Serviteurs; ce que toutesfois nul des
Sacrificateurs ni Prophètes n'eufTent voulu attenter ni perfuacler , confidéré que partout la perfonne Roïale doit être révérée. Combien de Prophètes furent le pafle mis à mort cruelle
par les Rois , qui toutesfois n'ont jamais excité tumulte contre
eux , ains plutôt les ont avertis &: induits à pénitence ? Efaïe fut
fendu d'une fcie par le milieu du corps , par le commandetneac
quitta le pais

,

avertit

tre à mort. Auffi advint-il
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<ïu RolManaflTés. Jércmie fut détenu prifonnier fous Sedcchias
par le Gouverneur de la Terre de Benjamin : les trois Enfans

furent jettes en

la

fournaife

par

,

le

commandement de Nabu-

chodonofor Roi de Babilone Daniel fut par deux fois abandonné aux lions , fous les Rois Païens ; oii lit-on néanmoins
les Prmces &: Magiftrats qui
qu'ils aient feulement maudit
même notre Sauveur, vrai
Voire
telle
fcntcnce
?
donnoient
:

exemplaire de juftice, encore qu'il fûtledefTcin de Pilate , reconnut-il pas qu'il avoit puillance d'en haut ? Ou a-t-il commandé de forcer les Magillrats dépravés ^ encore qu'il pût ce
faire quand il eût voulu ? Je dirai davantage , a-t-il pas réprimé le fouhait de Saint Jacques Saint Jean , qui demandoient
que le feu defcendît fur Samarie,à caufe qu'elle lui avoit refufé l'entrée , enfeignant qu'ils ignoroient quel elprit les conduifoit ? Saint Paul , encore qu'il* fût fouffleté devant le Prince
des Prêtres , dit-il pas librement qu'il n'avoit entendu fa grandeur pour le maudire, vu qu'il ed écrit , {Exod. xr.) qu il ne

&

faut mal parler, ne mal fouhaiter à fon Prince Combien moins
donc fera-t-il licite attenter quelque mal contre fa pcrlonne ?
Mais on obje£le que le Roi peut être de contraire Religion.
?

Quand

y a t-il caufe fuffilante d'aiTaflincr celui ,
contraire, il faut vainaura déféré cette autorité ?

ainfi feroit

,

auquel Dieu
cre le mal par bien

,

Au

comme

à ce que par bonnes
œuvres nous faifions taire les médifans
cont^ondions ceux qui
ciliment que la Religion foit ennemie du repos public. Car qui
doute que Nabuchodonofor ait été homme de pernicicufe opt-r
nion , vu qu'il a démoli le Temple, renverfé l'Autel, pillé
les facrés vailTèaux , mené captif le Peuple d'ïfrael en Babilone , Se contraint plulieurs d'adorei- l'idole qu'il avoit fait ériger ?
Et néanmoins tant s'en faut que là ce Peuple co,nfpirât contre
lui , que Baruch, Scribe de Jeremie , au nom d'iceux écrivic
aux Juifs qui reftoient en Jérufalcm , qu'ils priaiïènt pour la vie
de Nabuchodonofor Roi de Babilone , &; de Balchazar fon fils.
Cirus leurs fucVoire Daniel même fut -il pas fidèle à Darius
ccfTeurs? Encore qu'il fut Etranger
Captif, trouva-t-il pas
grâce envers eux pour fon fidèle fervice ? Et toutes fois il étoit
Juif de nation Se les autres Gentils
Serviteur de Dieu , les
autres Idolâtres Prophète de Dieu , les autres aveugles en toutes leurs do£lrines. Je voudrois que de tous les Prophètes ura
Jeul me fût propofé
qui fous prétexte tel que ce foit , ait pris
,
î es armes
contre fou Prince. Au contraire, ils étoienc vagat-

dit Saint Paul
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bonds par les montagnes , par folitudes & déferts , pour échapper £c non pour émouvoir la perfécution. Je viens à Saint Jean ,
Précurfeur de Notre Sauveur Jcfus-Chrift. 11 voïoit de Ton tems un
Hérode Idumécn, Juif contrefait, ufurpatcur du Roïaume de Galliléc

& Judée. Illavoit les Romains Gentils 6c Idolâtres
non par droit, déprimé

avoir par

du Peuple Ifraelitique , icelui rendu tributaire , ordonné Gouverneurs à leur
pofte , fait chofes telles à l'endroit du Peuple de Dieu , qu'il fe
pouvoir plaindre 6c lamenter: a-t-il néanmoins avancé quelque
force,

la vraie liberté

propos au préjudice d'iceux ? a-t-il enfeigné la révolte contre
leur Empire ? Les Phariliens fe iont adrcUés à lui pour confeil :
leur a-t-il donné moïen de fc mutiner contre les Romains ? Les
Gens d'armes font venus à lui , leur a-t-il dit autre chofe , finon
qu'ils fullént contcns de leurs gages ? A-t-il mis en avant que les
Romains ne pouvoicnt régner , ou bien qu'il étoit permis fc
bander contr'eux ? Je dirai davantage , Hérodias le molcftoit , le
Roi Hérode le haïiToit , pource qu'il n'étoit accepteur de perfonne. Il favoit que fa mort étoit brafféc par la femme de Phi-,
lippes: a-t-il néanmoins animé fes Difciplcs pour fc dreiïcr contr'eile 6c Hérode ? A-t-il cherché moïen d'échapper ? Rien
moins , ains librement entra en la prifon , prêta le col au bourpréfenta à la mort , aïant bien moïen par fes Difci, fe
plcs, qui de jour en jour le viiitoient , de faire mutiner le Peuple pour fa délivrance. Mais comment eût-il dreffé le fentier au

reau

Seigneur, s'il fe fut montré impatient jufques la? Car il étoit
Précurfeur de celui qui a enfeigné obéir, païer le tribut 6c faire
le refte de devoir aux Princes de ce monde , encore qu'ils f uffent Païens
Idolâtres. Qu'aind foit , notre Sauveur JefusChrift: a-t-il jamais prêché ou permis de fe dreflcr contre Céfar,
néanmoins qu'il fût Gentil? Tant s'en faut, qu'étant interrogé
s'il étoit permis lui païer tribut, il répondît { Matth. 21.) rendez à Céfar ce qui eft à Céfar , 6c à Dieu ce qui cft à Dieu. Je
dirai plus outre : lui-même encore qu'il fût pauvre , a-t-il pas
païé le tribut pour foi ëc pour Saint Pierre , commandant tirer
aupoilTon une pièce d'argent pour s'acquiter de ce devoir? 11
voïoit des Publicains 6c rongeurs de Peuple exadeurs èc rançonneurs de pauvres gens , fous le prétexte de chercher le droit
du Prince Romain ; toutesfois de-là il n'a jamais pris ne voulu
prendre occafion de murmure , que même il a hanté les Publicains, bu 6c mangé avec eux. lia bien remarqué l'ambition des
Rois Gentils, difant(ZKC. ii.) qu'ils s'arrêcoienc aux titres de
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jTgT
dominer: touteslois a-t-il jamais animé le Peuple de les chaflcr
la
cruauté
connoifloic
l'infavoic
d'Hérodc,
il
de leurs ficges: il
jufticc de Pilate , il entendoic l'avarice èc hypocrihe des Scribes auxtIanç."
Pharifiens , toutesfois il a toujours commandé de leur obéir.
A-t-il pas die, que fur la chaire de Moïfe étoient affis les Scri-

&

&

tout ce qu'ils diroient
encore que leurs œuvres fuflent contraires ? Etant emmené devant Hérodc , a-t-il murmuré ? Lorfqu'on le lioit pour les préfenter aux juges dépravés , tant Juifs que Païens , a-t-il pas défendu à Saint Pierre ufer de glaive? Et ce nonobftant il Ce fcnbes &C Pharifiens,

toit

innocent

vérité

même

témoins.

Il

mièrement

,

,

qu'il

falloit faire

méchans; jullc , les autres injuftcs; la
ou menfongers ou corrompus par faux

les autres

autres

les

renverfer, comme preavoit fait à leurs fatrapcs;pa{îer par le milieu d'iceux,

pouvoit de fa feule parole
il

les

comme on

Nazareth; les abîmer ainii qu'anciennement les mutins
de la Compagnie de Coré , Dathan &C Abiron ; toutesfois fe rendant pour exemple aux ficns il a mieux aimé endurer , confeillant
s'enfuir plutôt qu'ufcr de violence contre IcMagiftrat. Ainfi autrefois voïant que fes Difciplcs commençoient à s'animer conconductre les Pharifiens laillez-les ( dit-il) ils font aveugles
teurs d'aveugles, les cnfeignant s'armer de patience contre tels
monilires , plutôt que de violence. Il leur avoit fouvent prédit
qu'ils feroicnt menés devant les Princes , Rois &: Juges: leur difoit-il qu'ils trouvafTènt moïen de prendre pied au Roïaume cil
ils entreroient, à ce qu'ils pulTcnt machiner la mort du Seigneur
ci'icclui ? Leur confeilloit-il après l'entrée de leur parole avancer
les plaintes , puis les armes j puis les trahifons ? A-t-il jamais
tenu propos d'ufcr de forces humaines à ceux qui n'avoient que
deux glaives au temps de fa paffion ; de piller l'autrui, à ceux qui
avoient laifTé leur propre ; de s'avancer aux fieges de la Terre , à
ceux qui ne militoient que pour le Ciel ? Il leur a dit qu'ils fcroient heureux lorfqu'iis endureroient perfécution , lorfqu'on les
affiigeroit, qu'on les chafTèroit ; a-t-il ajouté qu'ils feroient heureux quand ils auroient afTaffiné un Roi , faccagé un grand Pais ,
butiné tout le bien des pauvres gens , malEicré Se tué tous ceux
qui leur réfifteroicnt? En quel pafTage de l'Ecriture ces féditieux
me pourront-ils trouver un feul point pour confirmation de tels
ailes ? Où montreront-ils que les Apôtres fe foient faits chefs
de telles entrcprifes ? De quelle parole tirent-ils que les Sujets fe
puilTcnt bander contre leur Prince ? Car s'il faut venir aux Apôjres , nous lifons aflez qu'ils ont enduré perfécutions par les
:
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nous ne lifons point toutesfois que par armes corpoL'Apôtre Saint Pierre étoit détenu
Remonte, pnfonnier par le Roi Hérodc les armes de l'Eslife
étoient ^
prie-^
Air* Franç.
^
A
^
j
o
r j nr^
TT
res &: jeunes pour la délivrance. Ce même Herode a mis a mort
Saint Jacques frère de Saint Jean ,
l'Eglife néanmoins ne s'efl:
aucunement mutinée contre lui. Saint Etienne a été lapidé par
mallicureufe fentence ; de quelles armes s'eft-il vengé ? Il favoit
ce que Dieu dit par le Prophète rends moi la vengeance , 6c je
la ferai. Pourtant n*a-t-il maudit , mais prié Dieu pour fcs perfécuteurs. A favoir il avoit appris cette charité de Jcfus-Chrift,
qui baifant le traître Judas, l'appelloit ami , &; prioit en la croix
pour ceux qui le tourmentoient. Audi avoit-il enfeigné que celui
qui répand ic fang , eft enfant du Diable, tels qu'étoient les Juifs,
fuivant les defirs de leur père car , dit-il
votre père le Diable
clt homicide dès le commencement , /^^/z. 8.
Or d'autant que la lumière &c les ténèbres , Chrift 8c Bellal ,
Dieu Se le Diable font diiïcmblables , d'autant notre Sauveur
donnoit manifeftement à entendre , que fesDifciples dévoient
abhorrer le fang Se le carnage. Ce que Saint Paul témoignoit,
quand il fe glorifioit, non aux armes temporelles, mais fpirituellcs ; non aux grandeurs de ce monde, mais aux affli(flions de
Jefus-Chriffc , aux prifons , jeûnes
naufrages , haines , périls de
chemins , dangers de voleurs , fimulations de faux frères
autres
perfécutions; affuré que tels étoient les moïens , par lefquels
l'homme Chrétien étoit exalté. Il fc difoit la fiente
malédiction du monde pareillement ; nous fommes , dit-il , comme les
agneaux de la boucherie. Tant s'en faut que les Apôtre cherchaflent les moïens de furprendre les Rois , qu'ils ne fe voaloient autrement venger. Nous endurons pcrfécution , dit Saint
Paul , mais nous ne fommes vaincus , en tant que (comme témoigne Saint Jacques ) la perfécution de notre foi nous forme
en patience , laquelle accomplit tout l'œuvre du Chrétien. Pour
cette caufe l'Apôtre enfeigné fon Difciple Timothée, de faire
prière pour les Rois , Princes
Seigneurs , à ce que nous puiffions vivre paifiblement , encore que ceux qui rcgnoient de fon
temps fuflcnt Païens
Idolâtres. Saint Pierre au i. ch. delà i.
Epître , enjoint aux Eglifes de faire le femblable , honorer les
Rois J reconnoître qu'ils font établis de Dieu, lequel a ordonné
par Saint Paul, Rom. 13. que toute perfonne foit aflujettie aux
Puiflancesfupérieures; il commande de leur obéir, avertit que
.<|uiconque leur réfifte il contrevient à l'ordonnance de Dieu,
n
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Ce nonobftant

,

qui

iiy

commanJoit de Ton temps ?

^

écolt-ce quel-

i

rgo.

„
?
Prince Chrétien , quelque Roi amateur de notre Reli^rion
que
I
'^
RimontrJ
-j lA
,,
XT
barbare
JNeron
inhumain,
idolâtre, le plus auxFkakj.
voire, cetoit un
,
cruel de tout le monde. A fa tyrannie les Apôtres ont-ils rélifté
par armes, encore qu'il ne fût leur Prince naturel ? Les Chrétiens de ce temps fe font-ils mutinés contre lui ? Saint Paul a révéré Agrippais Félix, il a honoré Scrgius Proconful, il n'a
jamais levé les armes contre les Princes , depuis qu'il eût quitté
ks armes lefquellcs premièrement il portoit contre JcfusChrift. De loup il fut rendu agneau ; de fanguinairc , paifiblc;
de féditicux , tranquille &: obéiflant ; de mutin , traitable & maniable 3 depuis à {avoir qu'il fe fût rangé au joug de la Doclrinc
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Evangelique.

Au

contraire

,

,

ceux qui ont
embralFé une opinion pro-

à

Dieu

ce n'eft merveille

abandonné la Religion Chrétienne
phane &c contraire , fc font rendus

,

fi

à l'Eglife

,

& à leurs

&

Princes , féditieux , voleurs , meurtriers , aflaflineurs ,
en
dillènlîon.
de
Car qui chemine en
tout fcmblables au Prince
l'Eglife il eft conduit de l'Efprit de paix , il endure , il rend le
félon la parole de Jefus-Chrift , il aime fes
bien pour le mal ,
ennemis, il fait bien à ceux qui le haïiîènt , il prie pour ceux
qui le perfécutcnt ôc affligent, il iurmonte le mauvais, non en
mal, mais en bien. Mais celui qui étant abandonné de Dieu dc
livré au malin efprit , eft rongé de fes mauvaifes penfecs. Se
dreflc embûches à fon frcrc , s'efforce furprendre fon enr.emi.
Et de tous ces aifhcs en trouve-t-on plus déteftablc entre Dieu
les hommes , que s'addreflcr à la perlonne de fon Prince
Roi
pour l'aiïafliner Se maflacrer. Car il eft oint Se facré du fils de
Dieu , duquel il repréfente la majcfté , encore qu'il foit homme
Se mortel comme les autres. Mais il refte à répondre à ceux, qui
pour favorifcr les rebellions , mettent en avant le fait des Enfans
a'ifraeJ , quand ils fortircnt d'Egypte ; &; de ce qu'on lit qu'ils cm
portèrent les vaiflcaux dçs Egyptiens, veulent conclure que juftement ils peuvent piller ceux qui font de Religion contraire.
En quoi ils montrent leur malice , vu que les Enfans d'Ifrael ne
fortircnt d'Egypte qu'avec le congé du Roi Pharaon , vaincu Se
contraint par les fignes que faifoit Moife. Que fi ces révoltés
allèguent le fait de ce Peuple , comment fe pourront-ils cxcufcr
de s'être armés contre leur Roi ? Pharaon étoit Roi d'Egypte ,
iffu de la race des Egyptiens , non du Peuple d'Ifrael ;il étoit
du tout ennemi du vrai Dieu Se dc fon fcrvicc ; tyrannifoit ces
pauvres gens , jufqu'à faire movirir leurs enfans miks Si les fur:
j,

&

&

&

!
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charger de charges intolérables. Que faifoit cette troupe fidcîlc
contre ce Roi? Nous lifons qu'ils felamcntoient, qu'ils faifoicnt
ouir leurs plaiiicirs julq^u au Ciel , non qu ils aient attente la
moindre chofe contre (on Etat. Depuis notre Dieu aïant égard
aux regrets de fon Peuple, envoïa Ton Serviteur Moïfe, non pour
l'armer èc mutiner contre Pharaon , mais pour lui faire entendre
par remontrances &c figncs qu'il devoir permettre ce Peuple lui
ce Tyran vaincu par les fignes que faifaire facrifîce. De fait
le fit fortir d'Egypte. Et encore
Peuple
ce
quitta
foit Moïfe,
avoir
donné ce congé , il le pourde
lui
que foudain fe repentant
fuivît d'une rage défefpérée , accompagné de fix cens chariots
de fes gens de guerre;
d'élite, &C de tous les chariots d'Egypte
mer
rouge
près
la
encore que ce Peuattrapé
qu'il
l'eût
,
encore

gg^

AUX Franc,
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ple
ait

Hébreu fc fcntît prefTé de fi
donné le moindre figne de

près

oîi lie-on

,

réfiftance

?

néanmoins

qu'il fe foit

qu'il

mis en

ordre pour s'oppofer à la violence du Roi ? Seulement voïant les
En-yptiens marcher après foi , s'écria au Seigneur èc dit à Moïfe
n'y avoit-Jl point de fépulchres en Egypte , que tu nous as emmenés pour mourir au défert? Qu'eft-ce que tu nous as fait , en
nous retirant hors d'Egypte?N'ed:-ce point ce que nous te difions :
nous fervirons aux Egyptiens ? car
Déporte toi de nous ,
mieux nous valoit fervir à eux que de mourir au défert. Telle
étoit la fimplicité , crainte Se doute des Enfans d'Ifrael , de ainfi
fe prenoient à leurs yeux , non aux armes lorfqu'ils voïoient
le Roi armé marcher à l'cncontre d'eux. Auffi la fubmerfion de
entière ruine de fes gens , n'eft venue de la main des
Pharaon
hommes , mais de lapuiflance de Dieu. Il faudroit donc que ceux
:

&

.,

&

qui allèguent cet exemple , fortifTent plutôt du païs , que d'entreprendre contre l'Etat ; &: attend iflent la vengeance de Dieu ,
plutôt que de la vouloir attenter. Il faudroit qu'ils fifTent des miapportaiïènt preuve de leur Religion ;
racles comme Moïfe ,
munifTcnt
de
patience
, non de rage &C confpirations
&C après fe
ce Peuple a pillé les Egypdiront-ils,
contre leurs Prince. Mais,

&

A quoi Saint Irenée répond que les Enfans d'Ifrael
avoient emprunté ces vaiiïèaux des Egyptiens , èc qu'ils les emportèrent pour récompenfe des fervices qu'ils leurs avoient faits,
defquels ils n'avoient reçu aucun falaire ; quefi on eut confideré ce
rapporté le prix avec ce qu'il avoir méque chacun emporta ,
une récompenfe bien maigre. Joint
c'étoit
fervice,
fon
pour
rité

tiens.
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&

que notre Dieu leur commanda d'ainfi faire, non-feulement
pour cette raifon , mais encore pour la prophétie du futur. Maintenant
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tenant que ces révoltés montrent s'ils ont un exprès commande^
^"
^
quclcjues
d'attenter
pillerics
Dieu
èc faccagcmens ;
ment de
,
qu'ils prouvent que nous leur f bïons redevables pour quelques
aux IrTnc!"
bons offices 6c fidèles ferviccs qu'ils nous aient faits. Ce fcroic
chofcs légères s'ils faifoient banqueroutes , s'ils quittoient le
pais , emportant avec eux ce qu'ils ont emprunté de leurs créditeurs ; il encore , au contraire de ce Peuple d'Ifrael , ils ne demeuroicnt au milieu de nous , pour braver le Roi , piller ôc butiner tout ce qu'ils pourront prendre , foit chofe facrée ou non ,
ioit du public ou du particulier.
Ils fc veulent auili juftiher fur le fuit de Jahel &C Judith , donc
J'unc tua Sifira, Chef de l'armée de Jabin , Roi de Chanaan
Jequcl de viteiïè s'étoit fauve en fa maifon , Se le voïanc endor.mi prit un clou de tabernacle &i un marteau en fi main , èc vint
à lui coiement , Se lui tranfperça le chef à l'endroit des temples
.&Ie fit ainfi mourir. L'autre étant fortie de la Ville de BcthuJie , emmenée au pavillon d'Holofcrnes , Chef de l'armée de
Nabuchodonofor , le vorant enivré &Z endormi , l'occafion fe
préfentant , lui trancha la tête , &; la fit porter en un fac par fa
Tervante. Et vraiemcnt ces a<fles font fort généreux en ces Dames, &: dignes de CTandc louange, vu qu'elles attentoient, non
contre leur Roi ou leur Prince , mais contre ceux qui vouloienc
renverfer l'état Roïal de leur Pais, ôc s'oppofoient entièrement
à leur Peuple. Mais à quel propos ces exemples , pour inférer
qu'on fc peut révolter de fon Roi ? En ce temps Jabin &L Nabu.chodonofor n'avoient aucun droit fur ce Peuple , venoient comme Etrangers &: Ennemis contre eux; pour lors aulîi ils étoient
•traités de même. Mais depuis que Dieu a permis que l'un d'iceux ait commandé à fon Peuple , qui efl: celui qui n'ait enflure patiemment , &C qui , comme nous avons dit , n'ait fait
prières en Jérufalera poiu" Nabuchodonofor èc Balthafir fou
fils?

Je ne me veux arrêter aux exemples ôcxaifons des anciens ,
pour témoigner l'obéiiïance àc révérence que les premiers Chrétiens ont portée aux Empereurs & Rois, voire Païens &; Ethni-

qucs,reconaoillant leur dignité vénérable, encore qu'ils ne vouJuflcnt fuivre leur Religion. Ils avoient pour arrêté, que le prétexte de Religion quelque ce foit , ne peut donner couleur à
l'homme Chrétien de (e mutiner contre fon Prince. Ils prononçoient ordinairement cette fentence
Malumus occidi ,
auam occidere. Nous aimons mieux être tués que de tuer , ce diç
:
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Tertulian en Ton Apologie. Car encore qu'ils fuflent înjufteRtMONTR. i^'i^^C affligés par les Princes ^ ils aimoient plutôt mourir queeAUX JFkanj. ver les armes contre eux. Je ne veuille j dis-je , faire difcours des
anciennes hiftoires Eccléfiaftiques
témoignages des Pères,
tant pour ne fembler aux rebelles que je me lois aflez muni de
Tautorité de l'Ecriture Sainte, que pour n'attédicr les perfonnes
de fi long difcours.
Que diront donc ces gens tumultueux ? dequoi fe couvriront
ceux , qui après s'être bandés contre les Sacremens , contre l'Epoufe de Jcfus-Chrilt , contre la Prélature Eccléfiaftique , voire
contre toute la Religion Chrétienne , fe font attaqués à la perfonne du Roi ?
lavoir, tel eft le but de conclufion des entreprifcs Sataniques, ne laiffèr chofe intentée qui les puiffe empêcher.
Le deflein de Satan eft , troubler routes chofes , Se quelque
douce entrée qu'il préfente j réferver au dernier une guerre manifefte. Car s'il ofe entreprendre contre Dieu , pourquoi nes'avancera-t-il contre les hommes ? S'il ofe fe lancer contre la
Prélature Eccléfiaftique > fe précipitera-t-il pas aifément contre
la politique ? S'il préfume contre le Ciel , ofcra-t-il pas contre la
terre ? Aufii quelquefois les Princes , endormis en leurs grandeurs , rendus nonchalans de la querelle de Dieu , font excités
de tels éperons , Dieu permettant qu'ils foient recherchés euxmêmes en leurs perfonnes ^ s'ils penfent conniver
difiîmuleren
la querelle de Dieu. Alnfi anciennement Valens Empereur d'Orient , pour récompenfc d'avoir logé les Goths , Hérétiques
Ariens au Païs deThrace (Dieu juftc vengeur , permettant toutes chofes félon poids èc mefure ) fut par eux recherché , voire
vaincu en guerre,
brûlé en une loge, ainfi que l'Hermite
Ifaac lui avoit prédit avant qu'il partît de Conftantinople. Auflî
advient- il quelquefois ce que le bon Amphilochius , Evêquc
d'iconne donna manifcftement à entendre à l'Empereur Théodofe. Car icelui , pour ne fembler rendre fanglant le commencement de fon règne , diffimuloit en la caufe de Dieu,
permettoit les Hérétiques faire leurs aflemblées ; ce que aflez facetieufement reprit ce bon Evêquc , difant , que puifque l'Empereur étcit prêt de venger l'injure, fi quelqu'une étoit faite à la
perfonne de fon fils, &: commanJoit ceux être chafles, qui ne
lui déféroient tel honneur qui lui -^ppartenoit, à forte raifon devoit-il chaflèr les Hérétiques
larphêmateurs contre Dieu le
Père 6c le Fils, contre l'Eglifc f-i la Religion Chrétienne. Ce
1584.
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o
jufqu'à ce que fédicions par eux contre lui excitées, ii les
extermina de Ton Pais. Ainlî Àrcadiiis Empereur , n'eût tenu
compte de refréner l'ambitieufe témérité de Gaynas, Prince de ^uxTran^ç*
fa Cour, Hérétique, Arien ,ains étoit prêt à lui octroïer temples par tous lieux qu'il feroit pour l'exercice de fa Religion , s'il
n'eût au découvert apperçu qu'il prétendoit davantage qu'à l'avancement de Ton opinion. Par avanturc peu eût-il cftimé le
faccagement de fcs Cités s'il ne fe fût adrefTé à la grande Ville
de Conftantinople pour piller les boutiques des Orfèvres &C
Argentiers, voire s'il n'eût entrepris contre fa perfonnc, envolant de nuit grand nombre de Barbares , pour le lurprcndre
èc faccagcr en fon Hôtel Impérial. Ai"^ Dieu eft jufte 3 permettant le fils mal endo£triné travailler fon père , &; le Sujet
foutenu ou non recherché en fa dépravée manière de vivre , fe
bander contre ceux qui n'ont ufé du glaive quand il en étoit befoin. Auffi ce peut advenir pour l'approbation des Princes, à
ce que leur vertu foit connue, enfemble à ce qu'ilsdétefbenten
leur jeunefîcj&cde plus en plus avec l'âge aient en horreur les
héréfies , comme ennemies de Dieu , de la Foi èc de leur Etat.
Cependant l'Hérétique demeurera- t-il excufable d'avoir levé les
armes contre fon Prince ? S'il prend couleur de liberté 6c foulagement du Peuple ceux de fa Se£te y apportent-ils quelque remède ? Le déchargent-ils , pillant 6c rançonnant les pauvres
gens 3c brûlant ce qu'ils ne peuvent emporter ? Veulent-ils point
évoquer le Roi en jugement , ainfi qu'on a feint du loup à la
brebis , à ce que fous prétexte de railbn , ils ufent de violence

knt,

,

,

:

&; alîalîinemens

Nous

?

que

anciens Prophètes fe font plaints des exactions des Princes ; ont-ils de-là pris occafion de faire guerre c^ntr'eux Toute leur étude étoit de remontrer les fautes des Princes
les admonefter des vengeances de Dieu , non d'irriter le Peuple ,
l'inciter à lever les armes contr'eux. Et ne faut douter
que ceux qui de leur temps commandoient, ne fulîcnt grandement à éprendre.
cette occafion , Efaïc au commencement
de fa Prophétie , adrefTant fa parole au Peuple d'Ifrael
tes
Princes , dit-il , font déloïaux &: compagnons des larrons ; tous
aiment les préfens ,
fuiventles rétributions. Ils ne font point
droit à l'orphelin, ÔC la caufe de laveuvc ne parvient point jufqu'à eux. Pource voici que dit le Dominateur , le Seigneur des
liions

les

.'

&

&

A

:

&

armées
res ôC

,

Ha! je me
mes ennemis

le fort d'Ifrael

me

vengerai de

:

confolerai de

mes

adverfai-

ôc rcllitucrai tes Juges cora-

Rij

MEMOIRES

131
'

j.cjo

&

ont été par avant ,
les Confeillers comme ils ont été
premièrement après celaient t'appellera Cité de luftice , Ville
ndeJle. Anili prédit ce bon Prophète la vengeance de Dieu contre les Princes , 8c la reftitution des bons Juges & Confeillers,
confideré que les dépravés étoient caufe des maux advenus enlirael. Peu après. Mon Peuple, dit-il, ceux qui te condoifcnt,
ceux-là te font errer
diffipent le chemin de ton allure. Le
Seigneur cft debout en jugement , &ailifte pour juger les Peuples.
Le Seigneur entrera en jugement avec les anciens de fon Peuple,
avec fes Princes. Car , dira-t-il , vous avrz gâté ma vio;ne , 6c
la rapine du pauvre eft en vos maifbns. Le Prophète Ezechiel a
taxé &; témoigné les vices des Princes de fon temps y difanc
qu'ils étoient comme loups qui ravifTent la proie
en épandanc
le fang , qu'ils perdoient les amcs , 6c s'adonnoient à avarice. Il
introduit notre Dieu , parlant contre les exactions 6c impôts ; il
les admonefte à ce qu'ils faflènt jufte balance. Amos les appelle
vaches de Bafan , outrageux aux indigens , opprefTeurs des pauvres. Michée repréfente notre Dieu , leur reprochant qu'ils
haifloient le bien , aimoient le mal, ravifioient les peaux de de{^
fus le Peuple
leur chair de defTus les os. Sophonie les appelle
Lions rugiflans ; tous lefquels titres témoignent fuffifammenc
que les Gouverneurs
Juges de leurs temps étoient grandement dépravés. Toutesfois nul àf^ Prophètes , encore qu'il vît
fon Peuple défaillir fous les exaftions , comme du tout pillé
mis à pauvreté, n'a fous prétexte du bien public, confeillé
fe mutiner contre fes Princes , ains plutôt s'cft efforcé les induire à pénitence. Je fais bien que les féditieux pourront dire
qu'aucuns ou du Paganifme ou de la Dodlrine mahométique
Jiérétique , pour maintenir &: avancer leurs menées ou fauf^
fes opinions , ont malheureufcment entrepris contre les Princes;
Ainfi Alexandre fut tué, par un foldat profterné à fes pieds
devant la Ville de Tauris. Ainfi Amuratli, premier Roi de
ce nom en Turquie , après avoir déconfit le Defpote de Servie
Bulgarie , fut mis à mort traîtreufement par un Efclave
de Bulgarie qui feignoit de le fauver. Ainfi Sigifbcrc Roi
environné de tous les fiens , à la fufcitatian de Fredegonde ,
fut meurtri par deux avanturiers Gentilshommes. Ainfi fait-on
récit qu'au voïage de Jerufalcm y avoit au Levant une forte de
gens que l'on appelloit Affaflins, 8c autrement Beduins , qui
habitoient aux plus creux des plus épailîès montagnes ; vivansibus un Seigneur que les nôtres ne reconnoiiToient par aucre
i""c ils

:
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que celui du Vieil ou Grand de la montagne. Celui-ci,
fous l'imairination d'un Paradis de volupté, qu'il leur avoit
imprime en la tête, gagna cette marque lur eux, qu'ils raifoient
vœu folcmncl de mafîàcrer tous les Princes qui contrcvenoienc
à leur Sccle. Par eux , le Comte de Tripoli fut mis à morr ,
Edouafd d'Angleterre furpris & autres grands Seigneurs de par
deçà occis ou détenlis prifonniers. D'iceux eftforti le mot d'affalliner , lorfque l'on commet meurtre ou autre excès de gùetà-pan. Je fais qu'autres pluficurs fc font dreflës contrôles Rois &:
Princes , fous couverture de Religion. Mais je nie que tels af

nom

faflins

puifqu'ils les faut ainfî

(

Catholiques,
malficrcs

,

&

que pour

la

nommer

vraie foi

&

aient été Chrétiens
aient entrepris tels

condamnés en l'Ecriture
Amurath n'étoient Princes

tant de fois

Alexandre

)

ils

Sainte.

Ou-

Supérieurs
de ceux qui les tuèrent; les autres anffi étoient conduits d'un cfpric
Sataniquc, ainfi que les Aiïïifîîns ou Bcduins, &; ces Anahaptiftes,
qui depuis quelques temps prêchoient l'avancement du Roïaume
de Dieu , enfeignant de fouler aux pieds tous les Princes,
Aulîî je dirai librement que ceux qui fuivent l'école de Satan , quelques mafques qu'ils prennent &; quelques blandiilèmens qu'ils avancent envers les Rois &: Princes, ne prétendent
rien, davantage que de retrancher tout leur Etat ÔC remettre
toutes les affaires publiques entre leui-s mains. Pour cette caufa
Jovinian , Empereur, ne voulut entendre aux requêtes des Alacédoniens hérétiques de fbn temps, demandant libre exercice'
de leur opinion par tout l'Empire ^ difant qu'il h aïfFoit l'étude
ôC exercice de débats
querelles,
ne dcmandoit que paix ,
de laquelle il ne pouvoit jouir, recevant tant de factions hérétiques. Comme s'il eût voulu dire, que l'Efprit de paix ne
les conduifoit, ains s'ils étoient reçus de plus en' plus machitroubles en fon Empire. Que C\ les Païens ,
neroient féditions
Hérétiques, pourccqu'ils font
\qs Mahometans, Epicuriens
enfans du Diable, homicide
meurtrier , ont ofé, ou o{ènt'
prendre les armes contre leurs percs, amis , coufîns , voire contre
leur Prince
Roi , faut -il conclure que ceux qui veulent à bon
droit être nommés Chrétiens, qui ont juré ne contrevenir aux
enfcignemens 6c exemples de l'Écriture fainte , veuillent feulement penfer quelque chofe contre la pcrfonne de leur Roi ?'
Il n'y a convention aucune de Jcfus-Chrift avec Bclial , de Ix
lumière aux ténèbres ;
ne peut &: ne doit être tirée aucune coiaféqiicnce des traîtres &; m^hcurcux faits des Gentils y>
tre plus

,

&

&

&

&
&

&

&
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Mahométans

Hérétiques, pour de-là vouloir régler les Chré-1589.
tiens. Que pourront donc alléguer les Rebelles , vu que les exacREMONTK.
AUX Franc. tions que les Princes pourroienc faire , ne font fuffifantcs eaufes d'émouvoir leurs Sujets contr'eux ? On peut faire des remontrances, requérir l'aflemblée des Etats 6c chercher autres
voies raifonnables , non lever les armes, 3 iTa/Iîn er fon Prince.
Joint que quand on auroit regardé toutes chofes d'œil faint &C
droit

,

on

&:

verroit

que

plufieurs caufes légitimes

,

voire

comme

contraignent quelqucsfois les Rois requérir de leurs Sujets, aides &: fubfides plus que de coutume. Que
fî les Rebelles prétendent la Religion , comme caufe fuffifantc
de fe révolter de i'obéiiïance de leur Prince naturel , que ne
regardent-ils cela n'être pas permis à l'homme Chrétien ? ainfî
qu'avons fuffifamment prouvé ci-deflus. Parquoi il faut que ceux
qui fe glorifient du nom Chrétien, fe reforment fuivant l'Ecriture Sainte, ceflènt de fe bander contre leur Roi, regardent à prier pour lui , félon la Do6l:rine de Saint Paul , à l'honorer de révérer , reconnoifïànt qu'il cft facré de Dieu de établi furfon Peuple (i).
néceffités urgentes

,

L'Aateurde ces Remontrances apporexemple le Vieil de la Montagne, & ce
que l'on a appelle les AflalTins ; mais com(i)

te en

jne ce qu'il en dit n'eft point affez «ad ,
nous croions devoir renvoïer aux deux Mé-

moires de M. Falconnet , fur ce fujet , imprimés dans les Mémoires de l'Académie des
Belles Lettres , tome 17 j & à ce que M.
Lévêquc de la Ravalliere en dit dans les mômes Mémoires , tom. i (.
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Avenijjement.

T

Elle fut

la

cenfure faite au

Carme fus-nommé

,

l'un

de

fes

nom

de

la

Faculté de Sorbonne

anciens Maîtres

&

Suppôts

,

,

par le

non

feule-

&

alTaflins de Henri de Valois , leur Roi
Prince lévrai
fon
Succelfeur
mais
ennemis
de
auffi
fanguinaires
à la Sor;
gitime ,
bonne même , qui après l'exécution de Biois avoir approuvé la dégrada-

ment aux Ligueurs

tion du Roi, fulminé contre icelui, comme fi c'eût été un Tyran abandonné au premier tueur , dont s'enfuivit l'enragée confpiration du Jacobin , le parricide commis en la perfonne du Roi , la canonifation de ce furieux que l'enfer créa , & les rciolutions théologiques que Henri de
Bourbon , Roi de France & de Navarre étoit déchu du droit de fucceffion à la Couronne , encore qu'il fe recatholiquât & devînt Romanifte mille
fois. Les Livres François & Latins en furent imprimés à Paris , Lyon &
autres Villes. Mais que ces bonnes gens répondent premièrement au Sorbonifte Beauxamis. Or , entr'autres Ligueurs qui écumerent leur rage contre le feu Roi & fon SuccelTeur , fe trouva un Avocat du Parlement de
Dijon, nommé N. Bernard (i) , lequel avoir été des premiers faélieux en
l'Allèmblée des Etats de Blois. Icelui aïant après l'aflaflinat du Roi , publié
un Avis ou Libelle fameux contre la Majefté roïaie , pour juftifier les felonnies & parricides en la Ligue &c pour établir la tyrannie du Duc de
Mayenne , un Catholique Romain lui fit bien ferme réponfe , que nous
avons ajoutée à celle du Sorbonifte , afin qu'en la bouche de ces deux fe
trouve la condamnation des Rebelles.

MM.de

Ci) Etienne Bernard, Avocat & depuis
de Dijon, fa Patrie. Son Ecrit efl; intitulé
A.is à la NoUijfefur et qui s' cfl paffé aux Etats de Blois,
] Ç90 i'J-8°. L'Auteur eft mort à Châlons le
i8 Mars 1^09. 11 étoit fort zélé pour la Religion &: pour le bien public mais trop paffionné. Dans fon Avis , il dépeint le Roi
Henri III & le meurtre des Guifes avec les

Recueil des Œuvres de
Guijon ,
in-4° 1658. Au refte, Etienne Bernard fe
reconcilia depuis avec Henri IV, dont il devint un des plus zélés Sujets, lorfqu'il fe fur
fournis à fon obéiflance, à l'exemple du Duc
de Mayenne fon Protcftcur. Voiez la Bibliothéque des Auteurs de Bourgogne , par
feu M. l'Abbé Papillon , in-fol. , pag. 38 Se
fuiv. On y apprend en particulier que Ber-

em-

nard eft Auteur du Difcouts de ce qui avinc
à Blois jufqu'à la mort du Duc de Guife
du Cardinal de Lorraine, qui eft dans le
tome 3 de ces Mémoires. Mais on y paroît
douter que l'Avis dont il eft ici queftion foie
du même Auteur,

Confeiller au Parlement

:

,

coi'.leurs les

plus hideufcs qu'on puiflc

ploïer. Outre la Réponfe qui eft ci- après
Jacques de Guijon , célèbre Jurifconfulte de
Dijon, en fit une autre intitulée
Le devoir du Sujet vrai François & Catholique ,
ferrant de Réponfe, &c. Cet Ecrit eft dans le
:

,

C(§5

&

.
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C O N T R' A FIS
A CELUI DE L'AVOCAT BERNARD DEDIJON^
A la Noblejfe de Bourgogne fur ce qui expédient de faire
,

ejl

pour s'oppofer à ceux qui fous le mafque de Religion j veulent
transférer la Couronne de France en main étrangère
)
( i

IVX E s s

que perfonne n'eftime que quelque coiîou bienfaits que j'aie du Roi de Navarre, ou
quelqueconformité que j'aie à faReligion m'ait fait prendre la plume pour écrire contre l'avis furieux 8c remplie de félonie, que l'Avocat Bernard, de Dijon a fait n'aguerres publier de la réfolution des Etats de Blois en l'an 1588 , je vous déclare que je fuis
né François, faifant profedion de la Religion Catholique , qui
n'ai obligation au Roi de Navarre que celle que la Loi de ce
Roïaume , &. le commun confentement des bons François lui a
donné en cet Etat ne l'aïant oncques vu que lors qu'au grand
regret des gens de bien chacun le put voir traîner comme captif
bc en triomphe jufqu'à Lyon , pour aller recevoir le feu Roi à
fou retour de Pologne. Toutesfois voïant ce feditieux écrit ne
tendre qu'à continuer de faire voguer cet Etat aux perilleufcs
vagues de partialités £c divifions, pour ( fous l'écueil d'un faint
2,eîe de Religion) faire p.erillcr tous les Princes du fang, afin
de bâtir ( des reliques de leur naufrage ) des échelles à i'Efpagnol , ou aux Lorrains , pour grimper au fommct de notre
Monarchie ; la charité & devoir que j'ai à ma patrie m'afemond
I

E

uR

s

afin

,

noilTance, fervicude,

,

à vous découvrir les bancs aufquels ( par fon afFe-fté langage )
l'Avocat Bernard vous veut pafler pour vous faire fubmerger au
périlleux gouiFre de fedition
félon nie contre le feu Roi ,
ceux que les Loix du Roïaume appellent à la fucceffion de fa
Couronne , $c vous rendre perpétuellement efclavcs de la tyrannie des. Chefs
Auteurs de leur rébellion.
Voïons donc quelle Religion lui peut avoir appris de faire
autorité de Dieu tout puifFant, de mcfche
fervir la puilFmce
pour les feux de joie qu'il fait du félon alFailinat commis en la
perfonne de feu Roi de bonne mémoire Henri de Valois notre
dernier Roi , par un Moine ( comme dit Zonare parlant du
Médecin Bafile Prédicateur de la maudite Çcù.q des Bogomilles)
idéguifé en diable. Il n'y a rien plus fréquent en l'Ecriture fainte

&
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&

,

&
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défenfc , non pas de tuer ou accencet à la vie ou à l'honneur des Princes fouverains , mais auffi des Magiftrars , ores qu'ils
fullenc médians &c dyfcoles &c tiennent les plus apparens Théologiens, qu'il n'eft feulement licite de fe rebeller ( tant s'en faut
de tirer l'épée) contre fon Prince fouverain , s'il n'y avoit man-

que

1

la

:

& indubitable

de Dieu. Jehu écoit fujet du Roi
&: n'attenta jamais contre fon Prince pour toutes les
cruautés , exactions &: meurtres des Prophètes que le Roi Achab
avoit faits , jufqu'à ce qu'il eut commandement exprès de la voix
de Dieu par la bouche du Prophète. Nabuchodonozor Roi d'Affyrie, gâta le pais de la Paleftine , affiegea la Ville de Jerufalcm,

dement
Achab,

fpëcial

maifons ôc murailles , brûla le Temple ,
fouilla le fandluaire de Dieu , tua le Roi &C la plupart du Peuple, emmena le furplus efclavc en Babylone : &: là fit faire une
commanda à chacun de l'aftatue reprcfcntant fon image ,
dorer , fur peine d'être jette tout vif en la fournaife ardente.
ÔC
Bref, il n'y eut jamais tyran plus déteftable que celui-là
néanmoins nous voïons le Prophète Jcremie reprendre Sedechic
rebellioa
Roi de Jerufilem , détefter fa perfidie , déloïauté
contre Nabuchodonofor, difant qu'il ne méritoit rien que la,
mort. David , encore que Saûl ( poulTé du malin efprit ) l'eût
Ja

força

,

pilla

,

rafa

&

:

&

mort, &C eût fans occaiion fait mouLoi , tant s'en faut que l'aïant eu par

plufieurs fois perfécuté à
rir

tous

les

Prêtres de

plufieurs fois

fonne,

qu'il

en
fit

fa

la

puifîànce

il

ait

mourir celui qui

jamais voulu attenter à fa perlui rapporta la mort de Saiil

va méchant, as-tu bien ofé mette la main fur celui que
avoit facré ? tu mourras. Zonare rapporte que l'Empereut
Théophile étant parvenu à l'Empire , n'eut rien en plus fingulicre recommandation , que de punir ceux qui avoientaidé à fon.
père à maflacrer Léon fon Prédeccflcur (i)
afin qu'un feul
n'en échappât , il fit aflcmbler tous les Sénateurs en fon Palais
leur faifant entendre que fon père ( mourant ) lui avoit fait exprès commandement de reconnoître ceux, à l'aide defquels il
feroit parvenu à l'Empire , n'aïanc pu s'acquitter de cette obligation , pour avoir été prévenu de la mort : par quoi il prioit
difant

,

Dieu

:

xpus ceux qui avoient

affilié

à

(i)C'cftLeonV>ditrArinenien,fiLsduPatnte Bardas. Ltou haï de fes Sujets , principalement à caufe de fes cruautés , fut mallacré

Noël de l'an 810 par les Partile Bègue qu'il tenoit en piiqu'il avoit réfolu de fajie mourir après

ia nuit de

,

fans de Michel

Ton

&

Toms

,

IK

&

Michel fon père, de

fe retirer à part*.

Michel fut mis fur k trône après
Théophile étoitfilsde Michel & lui lu ccéda dans l'Empire d'Orient l'an 819. Il enrra beaucoup de politique & d'inteiêt iiBi
la punition donc on parle ici.

les Fêtes.

lui.

S

5'^9-

contr'avis
^"^^ Franc.

_^i38
Ce qui
j^go.
„,
?<-.„v...
V^ONTR AVIS
AUX Franc.
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Pourquoi aveZ-vOus été Ci hardis que de mettre vos mains fançrlantes fur l'oint du Seipneur?
y^
& Ics ht lut le champ punir•!de mort par Ion Grand
Maître.
Et toutesfois un Avocat à gage, par fa langue , &: écrit merceétant fait

il

,

leur die

:

l'*r'li

/"

ï

naire , ofe bien foutenir la caufe d'un Moine endiablé
été induit à fouiller fa main fanglante du fang de fon

,

qui a

Roi

lé-

&

gitime,
dire que c'cft un coup de Dieu. C'ell: pour vérifier
le proverbe ancien qui dit qu'il n'y a fi méchante caufe qui ne
trouve fon Avocat. Mais il avoit, dit-il
indignement régné
par l'efpace de quinze ans , ruiné fon Peuple , &: trompé fes
Sujets par Edits iniques ^ impôts prodigieux, cruelles exactions,
profufes prodigalités , aflaffins horribles , perjuremens publi<5ues, infâmes pollutions, proftitutions , forces &C autres crimes détcftables couverts £c mafqués d'un faux vifage pénitent,
<le Pèlerin , de Hieronymite , Se feinte dévotion. Tu te dulTes
fbuvenir que le i(j Janvier 15K9 (i), en la préfence de tous les
deDéputés
plus grands Seigneurs de la France , tu as dit ,
puis publié par-tout le monde par écrit , que le zèle de la Religion étoit plus grand èc rare en Sa Majcfté qu'en nul autre
Monarque du monde. Jan'avienne, difois-tu, q4.ie nous foïons
jfi méconnoiflans , infcnfibles ,
&C oublieux de nos devoirs , de
croire ( voire même penfer ) que les fautes paflees procèdent
de votre part que nous reconnoilfions
publions haut 6C
clair que le Ciel &c la Nature vous ont libéralement enrichi
de ce qui eft nécciTàire pour nous bien régir &C gouverner.
La dévotion nous eft recommandée , la prudence &. juftice
vous aiîiftent , votre clémence nous eft connue; bref, les perfections de vos Prédecefîèurs Rois , fe font jointes &c retrouvées enfemble pour faire reluire Votre Majefté fur nous. Mais
le mal eft que la lumière de vos vertus a été empêchée , & n'a
afflicpu jetter fes raïons , ni les faire pénétrer fur les ténèbres
defiré Roïaume par l'artifice èc
tions de fon pauvre Peuple,
pratique de quelques mauvais Confeillers. Qui t'émut donc par
noircir par ta plume mécrimes faux êc controuvés , fouiller
difante , l'honneur de celui qu'il n'y a pas encore un an que
tu préferois , en toutes vertus ôc perfe(ftions , à tous les Monar,

&

&

&

&

&

&

(l) C'eftàdire 15SS,

UAmeuY

ve.\itpiïkx ici de

avant

Pâques.

U H aranf;uepro-

noncée par Etienne Bernard aux Etats de
j;88 au nom du Tiers-Etat. Cette
Harangue fut jmptimcc en 1589 à Blois
mêmçj i/}-8« lamêmcanncç à Paii^dans

'jBlùis en

;

même

on la réimprima depuis en
en 16^1 dans le Recueil générai
des Etais tenus en France , in ^^àl'aris,
tom. i , part, z pag. 1 97. De Serres a aulli
!a

165e;

forme

:

&

,

ijUçié tectçPicce dans fon /f'/î. (/e/Vrf/Jf*.
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de tant de Nobles pcrfonnages ,
te tiennent pour un effronté flatteur
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,

ou menfonger calom- auxIranç,

niateur.

ménage , défordre, 8c
confufion déplorable que nous avons vu en ce Roïaume, depuis que le feu Roi vint à la Couronne. Mais je dirai, avec
feernard , que Sa Majefté reconnoilîant ( le premier ) ce mauvais ménage, délordre &i confufion , avoir comm.encé d'y mettre ordre, par changement de Confeil , par une revocation de
plufieurs Edits , par la tenue de fes Etats , de jufte intention
d'établir de bonnes Loix. Bernard lui peut avoir oui-dire ( comme ont fait infinis autres ) qu'il s'étoit laifle enforceler de très
mauvais confeils
mais qu'étant rentré au vrai chemin par fes
Etats , il (e garderoit de s'y fourvoïcr plus à l'avenir. Ce qu'il
repentance , qu'il étoit aifé à judifoit avec tant de regret
ger combien les mauvais confeils du paflé lui venoient à contrecœur £c déplaifir , &c le defir qu'il avoit de les amender à l'avenir. Et toutcsfois après avoir commencé fon amendement,
par la rcmife de fept millions de livres pour une fois à foa
Peuple, changement de mauvais confeil, &: revocation de plufieurs Edits , on jqous a précipités en nouvelle guerre civile ,
Si ne veux-jc pas excufcr le mauvais

:

&

pour nous priver du fruit & effet de fes bonnes volontés. Ec
pour empêcher cet amendement, on l'a fait proditoirement
( 6c par la plus grande fclonnie qu'on eût fu penfer ) affafliner
par un Moine. Si tu as fait tuer ton Roi pour avoir fait impôts
prodigieux &: indues exactions , quel Arrêt prononces-tu contre toi èc ton confeil de fesinte union, auquel tu tiens des premiers rangs ? qui a fait de plus exceffives èc extraordinaires exactions ( en deniers comptans ) en huit ou neuf mois, que le feu
Roi n'a fait en fix ans fur les Villes & Villages de cette Pro-r
vince , qui font fous la cruelle èi. raviffmtc patte de la tyrannie des Chefs de la feinte union. Quelles Villes en quinze ans
( que tu dis que le Roi a indignemedt régné ) il a fi cruellemenc
traitées en cette Province , que vous avez en mcms de quatre on
cinq mois , fait Iffurtilc ^ Fleurei (i) Verdun , Tournus , ëz le
Mont Saint Vincent (1) ? Je ne veux chercher les exemples des
cruautés &c barbares déportemens de cette fejnte union hors
de notre Province, m'affUrant que l'échantillon qu'elle en a lailTé,
,

(i) C'eft Fleury
j[i)

^

par les oreilles
1589.
qu'il cft impofiible qu'ils ne contravi;

fait voler Tes vertus

en Bourgogne,

En Bourgogne,

S

i|

^_
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fera preuve TufEnince qu'il ne faut cfperer

que toute mine

&

ce parti. Car fi ce font coups d'apprentifs qu'ils
Coktr'avis «^éfoLicioa de
nous ont fait voir , que faut-il attendre d'eux quand ils feront
AUX Fjranç
maîtres paiïes ? C'eft une chofe vilaine èc deshonnête de blâ-

que par afFc£tion on approuve en foi-même. Et
toutcsfois vous avez fait tuer votre Roi , pour avoir exigé de
fes Sujets plus qu'il ne devoit , &: vous décuplez les Charges >
encore que vous n'aïez pouvoir ni autorité fur eux qu'autant que
la tyrannie que vous avez ufurpée fur aucuns d'iceux vous en
donne. Si toi
les Partifans de la feinte union , aviez par ce
coup déchargé la France de tributs , fubfides , impôts, &. indue
exaction, rendu le commerce libre par toute la France, délivré le plat pays du cruel ravage de la Gendarmerie , rétabli le
pur &. faint Service de Dieu par-tout , èc fait que juftice èc
paix ( que vous avez de tout point bannies de cet Etat ) fuflenc
baifées Se accolées , on pourroit préfumer que ce coup viendroic
de la main de Dieu comme tu dis ) parcequ'il auroit été fuivi
de tous bons effets. Mais les ruines , horreurs , de défolations
fureurs , cruautés , àc tout le pis qui fût en la boîte de Pandore ,
femées par toute la
s'étant par ce malheureux coup éparfes
France , nous font dire que Satan en a été l'Auteur, & ceux de
la feinte union les Exécuteurs. Quand Dieu a fufcité quelque
Libérateur à fon Peuple élu , & lui a commandé de tuer les
Perfecuteurs de fon Peuple , les appelles à cela
Tyrans
ont été préfervés de
{ aïant exécuté fes divins mandemens )
ont
par
tels effets rcflenti
tous dangers ; & les enfans de Dieu
leur entière délivrance. Judith fufcitée par le Seigneur pour délivrer les Bethuliens de la cruelle tyrannie Se opreffion d'Holoferne , lui fit prendre la tête fans aucun péril ou danger de fa
perfonne. Qu'en advint-il ? Tout l'ofl: ( i j d'Holofcrne fut rompu , & les Bethuliens au même inftant délivrés. Le Peuple
d'Ifrael reconnoiflànt fon péché j Dieu fufcita Aod pour le délivrer de la perfécution d'^glon Roi des Moabites. Aod vat

mer en

autrui ce

&

(

,.

&

&

trouver le Tyran , lui fît entendre qu'il avoit quelque chofe à
lui dire, il le tire à part en fa chambre fecrete ; lors feignant
lui tenir quelques propos , tira un couteau qu'il tcnoit caché
lui planta &; lailTa aux tripes , le laifîànt mort
après fa cuiffè ,
fur le champ. Tout beau , encore que ton Jacobin en ait fait
autant au feu Roi, fi y a-t-il autant de différence entre l'un

&

ic l'autre

,

qu'entre le

commandement de Dieu

il) C'ett-à-dùc. toute l'Afincc

& l'infligatioBi

,
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Roi légitime à la fuafion de Tes Sude Satan. Car
un Etranger par un inftind de
tué
jets révoltés , ôc l'autre a
Dieu. Aulll fe fauva-t il le coup fait , fans danger , & toute
l'armée d'^glon fut fur le champ détruite , 6c le Peuple de Dieu
délivré de fa perfécution. Mais ton Jacobin y eft demeuré pour
«•ao-e , reftant l'armée du Roi entière , &c fon légitime fucceffeur avec les héritiers de la Couronne , &; toute la Noblefle
qui lâiliftoit, en bonne réfolution de punir la felonnie èc rébell'un a tué fon

lion de fous ceux qui ont trempé ( en quelque manière que ce
barbare aflafîinat.
foit foit de confeil ou aveu ) à ii inhumain

&

Et à ce propos aïant recouvré un fonnet compofé par un Gentilhomme de vertu èc d'honneur fur ce fujet , il m'a femblé n'être
impertinent de le faire voir à chacun , combien que ce ne foit
l'intention de l'Auteur.
itglon pour en

Sous un

Un

Aod

avoir trop de fiance.

feint pour-patler reçut plaie mortelle.

traître

Jacobin

(

d'une rufe pareille

)

Occit en trahifon Henri tiers. Roi de France,

Mais

Car

Des

De

il

Sujets révoltés

Quand

l'autre d'une allunielle

Dieu approuva

Au

le

de fon Peuple élu

Après

En

,

,

l'Ennemi de Dieu abbatit l'arrogance.
Aufli

(

y a entr'eux trop grande différence j
Roi pour l'injufte querelle

l'un occit fon

la

mort d'i£glon

coup par Aod

il fit

)

contraire en horreur

brief

Etre par

,

il

l'oft

permettra tout

fait

tomber en main

tout

du
le

l'oft

Moabitaid.

traître

Jacobin

,

Peuple mutin

du Roi entièrement

défait.

Si le facrifîce de la vie de ton Jacobin avoit eit autant d'efficace que celui de Curfe Chevalier Romain , tu aurois quelqu'occafion d'en publier la mémoire à la poftérité : mais aïant produit
lin effet tout contraire , tu te fufîcs bien pafle de graver la preuve
de ta felonnie en ton bel avis plein d'impiété. Vraiment je
demeure d'accord avec toi , qu'un frénétique mendiant pofTédé de Satan , &. inftigué par ceux qui fc vouloient faire voie à la
tyrannie , fous prétexte de la jufte punition de ce nouveau SaJan , Prince d'orgueil èC rébellion ^ qui fut exécuté félon foïl
,

1

589.

contravis
aux Iranç.

,,
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démerice à Blois , étoit plits digne perfonnage à jouer le def' ^^'
nier acle de cette horrible &C monftrueufe tragédie , qu'un brave
CoNTRAvis foltlat ou hardi guerrier , armé de routes pièces
monté à
ç.
j^^y^^y^^^Q ^ pg^j. \q ffop facile accès que le fervent zèle de la
Religion du Roi donnoit à l'un, la défiance qui en eût éloigné
l'autre. Mais ce qui montre que le traître Jacobin n'étoit guidé
par refprit de Dieu , ains de Satan , c'eft le témoignage que
nous avons de la fainte Ecriture , que Satan conduit à perdiau contraire
tion tous ceux qui le prennent pour guide
refprit de Dieu vivifie 6c conduit au port de falut tous ceux
qui voguent fous Ton Nord. Et toutesfois Bernard n'obmet aucun artifice pour embellir la louange de fi cruel parricide. Parripuifque les anciens
cide eft-il vraiment , d'avoir tué fon Roi
tenu
pour
ont
Pères
du
mêmes
Peuple leurs Rois.
Ethniques
apprendre
cette belle Sentence d'eux
Combien qu'il ait pu
qu'il n'y a crime fi grave , déteftable ni exorbitant , qui fe doive
venger par parricide. Il dit que cette abomination fut faite le
premier jour du mois d'Août , auquel on célèbre la fête du jour
prifons d'Herodes , pour
que S. Pierre fut délivré des liens
figne , dit-il j que ce même jour les François furent délivrés de
remis en la jouifiance de leurs premiers droits.
la tyrannie,
Mais la vérité du fait à chacun notoire ) le dément afîcz car
les Citadelles , Châteaux fie Villes occupées pour fervir de ceps
&C liens à ceux , qui devant le trépas du Roi , abaïoient à la
Couronne pour captiver la volonté des bons François , montrent par trop quelle liberté eft reftée à la plupart du peuple
François , &: notamment aux Bourguignons. Il met en avant
certaine excommunication du feu Roi , de laquelle il dit que la
quoi fe voit l'obeifSorbonne avoir donné les premiers avis.
enfeigné être
fance qu'ils ont toujours par ci-devant prêché
qu'ils n'ont fuivi la fainte réfodue aux Princes fouverains ,
fage réponfe de tous les Prélats du Roïaume de France,
lution
'

&

:

&

:

&

&

:

(

A

&

&

&

afïemblés à Paris par le Roi Philippe-le-Bel , auxquels aiant recité la nouvelle façon de faire du Pape Boniface huitième qui
leur
qui l'avoit excommunié , &L mis fon Roïaume en proie ,
les
demandant à qui ils dévoient la fidélité &; obeilîance ,

&
&

hommages

honneurs

tenoient;
répondirent d'une même voix , qu'ils n'étoient fujets ni
vafTaux d'homme du monde que de lui , Se ne dévoient obeiffance ni fervice à autre qu'à lui : pour la perfonne 3 couronne ,
grandeur
maiefté duc^qel ils écoient prêts d'emploïer lewrg
,

ils lui

&

jurifdiâiions

,

Villes

,

&:

qu'ils

E L A L I G
comme Tes crès humbles

U

D

vies Se biens
èc

fiijets.

,

Aiiffi

Philippe-le-Bel

,

du Haillan rapporte une
fît
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très obeiflans ferviccurs

que

belle réponfe

fur ce fujet audit Boniface, auquel

il

le

c-

Roi

„

cnvoïa aux Franc."

Nogaret avec une armée , portant décret de prife de corps , en
vertu duquel prit le Pape prifonnier ( ). Cette excommunication
donc a été confeillée ( comme il dit ) par la Sorbonne mais à
quelle fin , puifqu'il ne peut ignorer que le Roi èc le Roïaume
de France font exempts de la puiflance des Papes , comme il
i

:

en l'extravagante meruit. T. de Privileg. aux extravag.
commun. Et rapporte Bodin , qu'il y a la Bulle du Pape Clélaquelle non feulement il abfout Philippe-le-Bcl
ment
, par
fcs Sujets de l'interdiction du Pape Boniface , ains auflî
déclare le Roi 6c fon Roiame exempts de la puifTànce des Papes.
Et même Alexandre quatrième , Pape , donna ce privilège au
Roïaume de France , qu'il ne peut être inter4it. Ce que depuis
a été confirmé par fept Papes confecutivement, Grégoire VIII,
IX &: XI , Clément IV . Urbain V Se Benoît XII , defquels
les Bulles font au Trefor de France.^ Pépin & Lotaire s'étanc
rebellés contre Louis-le-Debonnaire leur pcre , on fît courir
un bruit que le Pape Grégoire IV venant en France ( à la prière
defdits enfans ) , avoit délibéré d'excommunier l'Empereur ôc
tous les Evêques de France, s'ils ne vouloient obéira fa volonté,
à celle de ces jeunes Princes. Dequoi les Evêques , avertis ,
s'afîemblerent &. réfolurent de n'obéir aucunement au commandement du Pape ; 6c que s'il fc jouoit de les excommunier , ils
l'excommunieroient lui-même , vu , difoient - ils , que l'autorité des anciens Canons ne lui permettoit pas une fî libre puiffancc. Et coutesfois la prétendue excommunication de Bernard
a été confeillée par la Sorbonne , auffi pleine de félonie , que
lui , que le Chef de fa feinte union. Se autres qu'il die l'avoir
procuré, pourroient être.
Que plut à Dieu que le glaive matériel de ton Jacobin , n'eue
eu non plus de pouvoir que le fpirituel de ton matois , à Ja
charge que l'un 6c l'autre enflent perpétuellement fervi de jaquetf , afin que leurs noms eullènt mieux fymbolifé avec leurs déportemens que l'inclémence du Jacobin n'cft conforme au furnom qu'il porte. Or, Meffieurs, vous avez connu parle propre
témoignage de l'Avocat Bernard, les rares vertus
bonnes
qualités , dont le Ciel avoit comblé à pleine main le feu Roi , ôc
efl dit

V

&

&

&

(i)

M,

Voïez l'HiftoLte d«s DéracHs de Philippc-k-Bel avec

Baillée //t->2.

le

Pape Boniface YHIj parf««

•

,

"
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autres cridéfordres &: durs traitemens du Peuple ,
calomnieufemcnc
lui
impropérés
à
Sa
par
Majcfté :
font
mes
que
chacun
fi
de
n'cft
peu
clairvoïant,
vous
a^'xVranc" parquoi j'eftime
qu'il ne juge aifémenc que la tyrannie dont il accufe fauiïèment
efficiente de ralTaffinat
notre Roi, ait été feule caufe motrice
perfonne.
La
que Bernard fait du
comparaifon
en
fa
commis
félon aflalîinat de fon Roi, avec la jufte punition que Sa Majefté fit faire à Bois , de la félonie , rébellion &C infolens déportemens des frères de leur Chef, montre bien que de-là viennent
nos larmes 6i vraie fource de notre malheur ; à favoir , qu'après
l'ambitionjlefeuldefirSclaVengance de leurs morts eftle comble
la feule caufe de la mort du Roi. Mais
de toutes nos miferes
ou
quatre
trois
de ceux qui pour le jourd'hui tienèc
il Bernard
rangs
au parti de l'union , vouloient mettre la
nent les premiers
main à leurs confciences ( li aucunes ils en ont ) èc vous éclaircir à la vérité des Caufcs 6c moïens qui murent le Roi à
venir à telle extrémité, il n'y a aucun qui ne juge qu'il a
exercé très bonne juftice , Se non pas commis homicide en la
du Cardinal fon frcre.
perfonne du feu Duc de Guife
l'ancienne
ramènerai
querelle de ceux de Lorraivous
Je ne
,.

les

,

&

&

&

fauficment defcendus de Charlemagne ) confait publier leur avoir ufurpé no, qu'ils ont
tre Couronne ; ni la haine invétérée de cette fatale Maifon
contre celle de Bourbon , de laquelle tout le monde eft témoin
à fang fous un faux préoculaire , qu'ils ont perfécutée à feu
texte de Religion. Cette première a été aflèz remuée par plu-

ne

(

fe difant très

tre les Capétiens

&

que celui-ci. Il eft affez nomort
de feu Monfieur , frère du
toire de
Roi , ceux de Lorraine ont ufé pour faire déclarer ceux de Bourbon incapables de toutes fucceffions à cette Couronne, juA
ques-là qu'en l'an 1585 , ils auroient été fi outrageux , que de
vouloir mefurer leurs forces en pleine campagne avec celle de
leur Roi & naturel Seigneur , pour le contraindre à nommer
un fuccefîeur à fon Roïaume , & difpofer par teftament ( en
l'Avril de fon âge ) de fa Couronne que les loix fondamentales
de fon Roïaume avoient exempté de toute difpofition , foit entre les vifs ou pour caufe de mort. Les intelligences qu'ils onc
pratiquées tant avec les anciens de capitaux ennemis de la France,
qu'avec les Sujets mal advifés de Sa Majefté , dont ils firent du
fieurs autres cïifcours

quels artifices

mieux

depuis

polis
la

:

les premiers efFets aux barricades de Paris , pour
^haflerhonceufemenî; leur Rqï de fa première ôc principale Ville;

tout éclore

D

A

G U

L
E.
L I
145
eux occupées; la diviGon fcmée par touccs
1589.
les principales Villes de ce Roïaume , & les révolces d'iccllcs
^os:
contre le Roi , par eux procurées, étoicnt les jeux 6c paflctemp^ avx Fk
du feu Duc de Guife; pendant que le Roi ne pouvant trouver'
lieu de siir accès en fon Roïaume, par fcs picoïables lettres imploroit l'aide Se faveur de fes bons Sujets, pour le garantir des
Furieux Se félons déportemcns du Duc de Guifc. Toutesfois
douceur natucomme Sa Majefté étoit remplie d'une bonté
relle , pcnlant aprivoifer cette bête, plus farouche Sk. cruelle
qu'un tigre d'Hircanie, au lieu de lui faire fentir les peines de
droit établies contre les criminels de lezc-Majeflé j elle auroic
mis fous les pieds tous fes félons déportcmens,&: pour l'arbreindie
à plus étroite obligation de fidélité , il l'auroit créé fon Lieutenant Général par toucc la France. Alais cette autorité a autant
fervi à aflbuvir fon extrême ambition , èc étancher la foif de fa
félonnie, que l'huile jettée fur le brader à éteindre le feu. Si
des beaux Gouvcrnemcns
grands états dont les Rois de
France l'avoient honoré
tous ceux de fa Maifon , &C les
Charges honorables que le Roi défunt leur avoit données en fcs
armées , leur avoient acquis beaucoup de pratiques &L intelligences parmi les premières &L principales Villes de France ; ce
dernier état les avoit beaucoup augmentés , 6c avoit ouvert le
chemin au Duc de Guife, pour fe faire de Serviteur Maître , de
forte que de trois partis , qu'on difoit être en France, celui de
Lorraine a été jugé le plus fort. Par tels moïens il leur a été flicile de faire députer tels qu'ils ont voulu par toutes les Provinces
de leur intelligence , pour afliftcr aux Etats généraux , que le Roi
avoit convoqués à Blois. Je n'amènerai pour preuve de ce autre
exemple que celui de cette Province , où vous connoiiîez les
noms , qualités èc partis de tous ceux qui furent députés pour la
Noblefîe & le Tiers- Etat. Car quant aux Eccléliaftiques de toute la France , ils étoienttous à la dévotion de ceux de Lorraine.
Et ne pouvez ignorer les lettres que le Duc de Aîayenne écrivit
à quelques Paraux Villes pour députer des gens à fa pofte ,
ticuliers ( qu'il n'cftimoit être affidés à leur parti ) pour ne s'approcher de telle éleclion. Tellement que ( fi l'on veut parier à la
vérité , &: fans déguifcr les aflaires ) l'on peut nommer ladite
monopoles
afïèmblée , plutôt conventicule de ^ens brigués
par la Maifon de Guife , qu'aflcmblée des Etats Généraux de
France. Audi dès l'ouverture defdits prérendus Etats , au lieu
4e fuivre le texte de la plupart des çaïcrs des Provinces qui dcE

les Places fortes par

&

&

&

&

&
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r^n

firoient l'union

de tous

les Sujets

de Sa Majeftéen une feule Rclî-

&

par bons
doux
Contr'avisS^o^ ^^^1^°^^*-^^» Apoftolique 6c Romaine,
prochaine
Etat
de
la
&:
exemptaflent
cet
imminente
qui
*L'x Franc, jiioïens ,
ruine , de laquelle la continuation des guerres civiles qui Tonc
fi long-temps fapé &C miné, le menacent. Quelques furbornés du Duc de Guile ,( notamment l'Evêque de (i) Bazas ) le
treizième jour du mois d'Oclobre 1588, s'ingerant de femondre
les Députés du Tiers-Ordre, délibérèrent sll feroit pas expédient
de fupplier Sa Majofté de faire jurer en corps d'Etat (pour Loi
fondamentale du Roïaumc ) ce pernicieux Edit d'union , quele
Duc de Guifc avoit peu auparavant extorqué à main armée )
fait jurer par tous fes Sujets. Caufe unique
de Sa Majeilé,
efficiente de tout le déiordrc que nous voïons à préfcnt fremiller par toute la France. Comme cette propodtion fuggerée
par l'artifice des Partifans du Duc de Guife chatouilloit fort les
oreilles defdits Députés , qui fauf bien petit nombre ) étoient
du tout à fâ dévotion ; fans en conférer avec ceux delà Noblcfle^
ni s'informer fi la propofition de l'Evêque de Bazas venoit d'une
réfolution prife en la Chambre de ceux du Clergé , qui étoient
fort joïeux que les fols euffènt fait l'entrée , fut conclu pour la
propofition dudit Evêque de Bazas. Cette réfolution rapportée
à ceux du Clergé , ils répondirent qu'ils avoient bien pareille volonté, mais que certaine modeftie les avoit retenus de la publier, montrant par-là à ceux du Tiers-Ecats qu'ils étoient trèsmal avjfés de n'avoir fufe contenir aux termes demodciticEux
de même avis, tâchèrent par tous moïens d'atdonc joints

de

(

&

&

(

&

tirer les

Nobles à

leur réfolution.

Mais comme
corrompre en

l'intégrité Se

la Nobleiîe ,,
grande
partie des
qu'aux autres deux Ordres , ( encore qu'une
Députés de la NoblefTè fut du tout à la dévotion du Duc de
Guife , ) (î ne purent-ils être induits à adhérer à telle réfolution
prife à leur infu , èc qu'ils jugeoient devoir être peu agréable aiî
Roi. Enfin ( comme par fucceffion de temps , la pierre dure fe
lailTe miner 6c caver par la molle chute de Tcau } ils fe laiiTecenc

candeur

n'eft

fi

aifée à ébranler èc

coulera cet avis, fous des refervcs 6c modifications qui furent
peu agréables aux deux autres Ordres. De fait ceux du Clergé
du Tiers-Etat firent leur requête enfemblement par la voix,
de l'Archevêque d'Ambrum(i} ôc dudit Bernard; &c ceux de la
d'une famille(1) Guillaume d'Av.-nçon
Evêque de Bazas
(i) AmauH dePontac

&

,

en

H71, mort

lui

c]i!e

4 Févrtsr léoj : c'e(t à
Gilbert Geasbraid adédié là Clu»-

uolojjie.

le

,

noble de Daupliiné, mort en I608
affilié au Concile de Trontc^
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avoit
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vé-

ne dclîroit rien tant que l'oblci-vation de cet Edit

,

'

Contr'avis

déjà juré 8c fciit jurer par tous Tes Sujets. M.iis de le
AUXfKANÇ.
vouloir aftreiadre par nouveau ferment à robfervation d'icelui
ce feroit rendre fa fidélité 6c religion fufpccte à tous Tes bons

cil l'aùint

Sujets; partant qu'il ne le pouvoit faire, de qu'on ne h.ù en pariât plus. Voire depuis il envoïa le Prélldent Fauiconfi) parles
6c du Tiers-Etat , pour leur faire entenne l'importunaffcnt plus de telles requihtions ; dc en
celle de la Noblefle, pour les remercier de ce qu'ils ne s'étoient
joints aux autres à faire telle requête. Mais les proxe-MCLt^s des
perturbateurs de l'Etat ( foufflant de tant plus le feu de la fédition } cmbraferent plus fort ces factieux à poutfaivre l'eiTlt de
leur première rifolution. Tellement que le Vendredi (uivant
fut réfolu par ceux du Clergé 6c du Tiers -Etat , que l'on en feroit recharge au Roi , &L en cas de refus feroit prié de les licencier , 6c leur permettre de (e retirer , pour le peu de fruit qu'ils
efpéroicnt de ladite aflcmblée, en laquelle le fait de la religion
étoit difî'eré en dernière réfolution. Le Roi , voïant l'artifice
dont l'on ufoit pour rendre cette allembléc fans aucune réfolution , afin de rendre fes actions (ufpe£tes
odieufcs à fon Peuple , 6c par ce les diftraire de fon obéiflance, averti de cette
réfolution , le foir même aflembla fon Confeil en fon cabinet,
oii ils demeurèrent jufques fur les dix heures. Pour contreminer
l'artifice de Ces ennemis, il prévient ceux qui avoicnt été députés pour lui réitérer Icfditcs requihtions, &C envoie Monfieut
Merle fon Maître d'Hotel-en leurs Chambres , pour leur faire
entendre qu'ils envoïailcnt un de chacune Province par devers
Sadite Majcffcé ; auxquels (étant en fon cabinet) il déclara qu'elle
entcndoit de jurer 8c faire jurer cet Edit pour Loi fondamentale du Roïaume , à la charge que par même moïcn un chacun
jureroit toutes les autres Loix fondamentales du Roïaume , mêmement en ce qui concernoit les crimes de leze-Majcfbé. Sous
cette déclaration &L m.odification de la Noblelîe , ce bel Edit
fut derechef juré , au grand regret &; contre l'intention de Sa
Majefté. Voilà Mefîîeurs l'une des échelles que ces bons François drelTl'rent dès lors au Duc de Guife pour écheller la Couronne de France ; d'autant qu'aïant fait prêter le ferrncnt au
Roi , aux Princes
Officiers de la Couronne 6c à tous les Députés de ne recevoir
après le décès du Roi , ni de prêter obcif-

Chambres du Clergé
dre

qu'ils

&

&
,

(i)

M.

Fa'olcon de R.is.Pra»icr Préûdent

au Parlemeni de Rouen.
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fance à PrlnCe quelconque qui fut Hérétique ou fauteur d'fiér^1589.
Contr'avis fie , ils penfoient avoir exclus de la fuccefiion de la Couronne le
/uxfRANç. Roi de Navarre 3 qu'ils tenoient pour Hérétique
tous les
les
querelle
contre
Lorrains.
en
fii
l'aïant
affilié
Sang
Princes du
Les logis du Duc de Guife , du Prévôt des Marchands de Paris ,
du Préfident de Nulli , où nuitamment ou avant jour fe faifoient ordinairement les conventiculcs ôc particulières afïèmblées des conjurés contre le Roi , Ion Etat 6c les Pi-inccs du
Sang 3 étoient l'Afrique qui produifoit journellement les monftrueufes propofitions , Icfquelles étant rapportées aux Chambres
des Députés , étoient incontinent reconnues pour Loix fondamentales du Roïaume , tant la plus grande part des Députés ,
Mercenaires du Duc de Guife, furmontoit la meilPartifans
leure. Je laifîèrai à difcoun'r ci-après en plus commode endroit,
importunités dont ceux de l'Eglife ôc du Tiersdes pratiques
Etat uferent pour nommément &. précifemmcnt faire déclarer
le Roi de Navarre indigne &: incapable de toutes fucceffions , &;
même de la Couronne , rapporterai feulement une propolition
qu'aucuns defdits Partifans oferent bien faire ôc fiiggerer pour
exclure pareillement de toute fucceffion à la Couronne tous
ceux defqucls les pères étoient morts Hérétiques , encore que les
en fans d'eux fuilx^nt Catholiques qui étoit le vrai moïcn d'en
exclure tacitement tous les uicceflcurs des deux Princes de

&

&

&

&

&

:

Condé

,

père &;

fils

,

d'autant qu'ils étoient bien avertis que

Prince de Soiflbns avoir été difpcnfé par Sa
réhabilité
du port d'armes qu'il avoir fait avec le
Sainteté,
de conféquent qu'ils
Roi de Navarre à la bataille de Coutras ,
ne l'en pouvoient exclure comme fauteur d'Hérétiques. Mais
cette mine fut auffi-tôt éventée que commencée. Tellemcntque
tout cet artifice s'en étant allé en fumée , &; le Roi aïant fait
difficulté de condamner le Roi de Navarre fans l'ouir &c appel1er j 6c avant qu'il fût duement contumace , le Duc de Guife
fut jufques-làtranfporté, qu'il fit deflcin de trouiïèr le Roi allant
à la Nouhe , le mener prifonnicr à
( comme il faifoit fouvent
Paris,
y tranferer les Députés, pour leur faire achever les
du confeil qui en avoit été tenu ,
Etats à fa fantaifie. De cela

Monfeigneur

le

&

&

)

&

&

fut

&

donné certain avertiflement

au-

Roi par

Madame d'Aumale,

de quelqu'un vers le
la dépêche que le Duc de Mayenne
Roi avec exhortation de faire diligence, parce qu'il y avoit péril en la demeure , rendit tant plus les déportcmens du Duc de
Guife fufpcds à fa Majellé. Ce foupçon fut grandement augfit

,

D

E

L

A

L T
Duc

G U

E.

149

"

^
de Guife fît à la feu Reine
mente par la réponfc que ledit
Contr'avis
le
que
Roi
dit
vouloir
lui
faire
il
jurer
en
corps
mère , quand
AUXfRANÇ.
d'Etat aux Députés & à tous les Princes Seigneurs 5c Officiers
de fa Couronne , les autres Loix fondamentales de fon Roïaume , 6c déclarer les cas du crime de leze-Majcfté , difant tout
hautementqu' il n'en feroitrien ; &; encore plus les infolcns 6c audacieux propos<|ue le Jeudi 11 jour du mois de Décembre 1588 ,
il eut avec Sa Majcftt fc promenant fous les galeries du jardin
,

touchant l.i dén.olition de la Citadelle d'Orléans , démiilîon du Sieur d'Entragues du Gouvernement de ladite Ville,
récompenfe de quarante mille écus qu'il off-roit à Entragues pour
la démolition des murailles de ladite Ville , qu'il difoit être
les plus chères murailles de France , ôc rcmife qu'il feignoic
vouloir faire de fon état de Lieutenant Général , qu'il difoic
être un pouvoir imaginaire, en parchemin feulement &C plein
d'envie. Le Roi ne fâchant plus comme retenir ce Protéc
voïant que l'amniftie qu'il avoit fait de fa felonnie des armes qu'il
avoir ouvertement levées contre Sa Majefté , de la révolte qu'il
avoit procurée de fes Sujets des principales Villes , barricades de
Paris Se infinis autres crimes de leze-Majefté par lui commis , ne
fervoit de rien ; que l'Edit d'union qu'il avoit extorqué à main
armée de lui (6c qu'il lui avoir fait tant de fois jurer) ne lui
avoit f^iit changer de peau , &C renoncer à toutes pratiques 6C
intelligences qu'il avoit, tant dedans que dehors ccRoïaume,
comme il avoit folemncllcment promis Se juré; que l'exceffive
autorité qu'il lui avoit donnée en Ion Roïaume n'auroic en rien
amoindri fa felonnie, ains lui avoit donné des ailes pour voler
plus haut, jufqu'à attenter de renverfer l'Etat de Sa Majefté,
par ceux même qu'elle avoit convoqués pour la réduire en Cx
première fplendeur , le braver de paroles 6c par efrct en la préfcnce de tous fcs Etats ; avoir voulu attenter à la pcrfonne facrée
inviolable de fon Roi ; traverfé par tous moïens fcs faintes intentions, pour le rendre odieux à fon Peuple ; f.iit refus dé
jurer les Loix fondamentales du Roïaume , 6c les cas 6c chef de
crime de leze-Majcfté , tels que le Roi les avoit envoies aux Députés des Etats ; 6c finalement voïanc que les doux médicamcns ( dcfqucls il avoit ufé ) avoient plutôt irrité qu'amorti
la raç^e de fa fureur ,fc réfolut ( comme le bon Médecin qui aux
extrêmes maladies ufc d'extrêmes remcdes d'^y appliquer le cautère 6c le feu, tellement que le Vendredi ;^ jour de Décembre il aiu-oic de foia autorité roïale ( comme Loi animée qii'il

de Blois
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& rébellion du Duc de GuifcÀ
Gardes plus prochaines , d\ n faire l'exér
r
t'
cucion , qui le paierent de les mérites lur le champ, 1 ous les
plufieurs même de ceux
gens de bien qui affifterenc aux Etats
qui pour le jourd'hui tiennent des premiers rangs au parti de
la défunion de Bourgogne , favent bien juger en leurs amcs , Cl
j'ai déduit que la nue 6c limple vérité, fans aucun lard ni dégiiifement. Soit donc jugé Hins paaion , fi celui qui en une
Monarchie non-feulement fans le confentement de fon Souverain , mais pour lui faire tête en Champagne , en la première éc principale Ville de fon Roïaume, avoit drelTé &. pratiqué ligues Se alTociations , tant dedans que dehors fon Roïaume, chafle Sa Majcfté de Paris, bandé fes Etats contre Elle,
confpiré de l'enlever par force de la Noulic , pour l'emmener contre fon gré à Paris , déralre& jurer cet Edit de défunion de tous fes
bons Sujets d'avec elle , & commis tant de crimes de leze-Majefté
contre fon Souverain , n'étoit pas même digne d'une plus ignominieufe & exemplaire punition que celle que le Roi a ordonnée.
Voire j mais ( dira Bernard ) on lui devoit faire fon procès,
félon les formes ordinairement obfervées , le rendre convaincu
defdits crimes avant que le condamner 5c le taire exécuter.
Mais il fait j ou doitfavoir, qu'es chofes notoires , il n'eft befoin d'aucunes preuves ; que les crimes de leze-Majefté font des
plus énormes qui fe puiiTènt commettte en un Etat Monarchique , defquels on ne doit ni ne peut jamais donner grâce
ni rémiffion ; & qu'en certain cas , un Juge peut procéder extraordinairemcnt , &c fans obferver aucune formalité de jufticc
contre les délinquans. Combien plus grand doit être le pouvoir d'un Prince fouverain , qui eft la Loi anim.ée , tc duquel
c'eft une efpece de facrilege , de révoquer en doute l'autorité
pour la punition des plus exécrables crimes qui fe pouvoient
commettre en fon Etat. Il dira encores que pour le moins le
Roi fe devoit abftenir du Cardinal de Guife qui étoit Prêtre
Cardinul facré. Mais il avoit trempé en la même felonnie ,
participé aux ligues £c intelligences , dedans &: dehors le Ptoïaume , pris les finances facrées du Roi, ùnû fes Villes &: comimis
mêmes crimes de leze-Majefté que fon frère , voire avoit fervi
de trompette à tous ceux du Clergé , auxquels , pour raifon de fa
étoic

)
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,
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condamné

&C

ordonné
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la

felonnie

à Tes
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pour lesbander contre leur Prince Souverain.
caraderc de Prêtrife , n'exemj^terent point
Le chapeau rouge
le Cardinal Carafe des mains du Pape Pie IV , (jui le fit écran^

dignité,

il

préfidoit,
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&

rcpréfentcr touLmorc avec fou habit de Cardinal de5189.
la porte de rEglilc (i), pour beaucoup moindre occa- contr'avi»
lion. Le Pape Innocent VII étant retoxirné de Rome dont il aux Fran^.
avoit été chalîe pt)ur fcs difTolutions , fit crever les yeux au Cardinal Jean qui l'avoit repris. Et pour cela les Sujets des uns èc
des autres ne fe font révoltés ni rebellés contre leur autorité.
gler

vanc

&

de Mayenne n'étoient Souverains , ains
Les Ducs de Guife
Sujets du Roi , ont-ils eu plus d'autorité de faire tuer voire
tuer de leurs propres mains à moindre occafion Saint Maigrin,
Sacrcmore de Birague & plufieurs autres , qui ne leur étoicnc
en rien tenus ni fujcts , que le Roi , de faire exercer fa juftice
fur fes Sujets , aïant commis aétes de felonnie Se crimes de
,

Jcze-Majellé contre lui

&

fon

Etat.''

d'oubliance du paiïé tant plus
devoient-ils être retenus aux bornes &. de toute humble obéiffance de fcrvice envers Sa Majclté, èc renoncer par effet ( comme de parole ils l'avoicnt juré ) à toutes ligues &c partialités
contraires à fon autorité. Ce que tant s'en faut qu'ils aient fait »
que par le contraire , fe difpenfant eux-mêmes du ferment qu'ils
en avoient fait , ils n'ont depuis cefle , par leurs indues pratiques , de traverfer les faintes intentions de Sa Majefté , la
combattant de l'autorité de fes Etats par eux corrompus pour
monopoler.
nouveaux accidens, nouveaux confeils. Les Rois
ne prennent point plailîr de voir de fi hautes têtes de pavots en
leurs jardins. Jugez, Meilleurs, qui êtes de qualité, que vous feriez
à votre compagnon ( afin que je ne parle point de votre fervitcur ) qui par vos propres Sujets vous auroit envahi , déchaffé de votre maiion au péril de votre vie , èi. bandé tous ceux
de votre famille contre vous ? Qui eft le Gentilhomme qui
fans ofl-enfer fon honneur en voudroit tant fouffrir , non de Ion
Sujet, mais de fon compagnon ? Comme voudrois-tu que le Roi
eût foufi'^crt en fon Etat ce que le moindre èi. le plus abjet du
monde ne feroit loué de fouflrir en fi maifon ? Voilà, Mcffleurs la fource de tous nos maux &i. la caufe dU parricide commis en la perfanne du feu Roi , doué ( comme dit ce même
Orateur Bernard ) de routes les vertus ÔL perfections qu'on a
vues reluire en tous fcs Préiécefleurs pour bien gouverner cette
Monarchie. Si le fcul rcfpe£t du bien public eiit pouiïe ( comAlais

le

Roi avoit

fait loi

:

,

A

me

dît

Bernard
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suc Vn
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le

Diable emmoiné de

fait arrivé vers l'an i;
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CONTR AVIS
AL'x Franc.

la quefcllc de Dieu, dércndc^ibn FgliTe , ramener la
aux François cc mettre lin à la tyrannie formée du feu
.,
„
)•!
,,
-H-Oi , quc n entrcprit-il ce qu il a li Iclonncment exécute, dèslors qu'il s'apperçut des prodigieux impôts , cruelles exactions,
profulcs prodigalités, parjurcmens publiques, infâmes pollu-

vanger
liberté

>

.

tions

,

,

.

,

-,

1

prollitutions forcées 6: autres trimes déteilables

,

couverts

mafqués d'un faux vifige de Pénitent , de Pèlerin , de Hieronymite 6c feintes dévotions tiu Roi, fans attendre de lui qu'il
fût venu à l'extrême delir qu'il avoir de tout redrclTcr & de
fiire tout d'un coup ce beau préfent à Ton Peuple, de l'affranôc qu'il eut fait fuffiîante preuve de
chir de toutes charges
l'intégrité de ce faint defir, par la remife qu'il auroit faite de
fepc millions de livres, pour une fois, des charges qu'il Ccntoit lever fur fon Peuple ? Hélas , ce malheureux coup n'a pas
réparé fes défordres , mais a empêché le remède que le feu Roi
cntendoit d'y appliquer. Et maintenant ce Bernard chante le
grand Te Deurn , de ce que celui qu'il a lui-même publié avoir
été comblé de plus grand de rare zcle de la Religion que nul
autre Monarque du Monde , duquel il a tant recommandé la
dévotion, la prudence, la juftice & clémence, a été ii cruellement affailiné, & nous exhorte à ne recevoir le Roi de Navarre
pour notre Roi , parcequ'il eft Huguenot , chef &: fauteur d'hé-r
rétiques. Cela
Meflieurs , n'cft-ce pas proprement fe fervir du
nom de Dieu &c de fa fainte Religion Catholique pour maf<]uer la felonnie èc ambition de celui qui s'eft fait créer &c déclarer Lieutenant général de la Couronne ^ par ceux qui n'ont
pouvoir , office ni autorité en ce Roïaume , linon celle que la
licence débordée d'une rébellion & fédition populaire leur a
donnée ? Mais quoi, fi on croit à ce babillard, la Religion
qui n'a pu garantir de mort le Roi , qu'il confefle avoir été des
plus religieux qui furent oncques, fcrt maintenant de prétexte pour en faire autant contre le Roi de Navarre qu'il appelle
Plérétique. Que plût à Dieu que toi 6c tes fembl^blcs culliez
la fainte Religion aufîî empreinte en vos cœurs , qu'elle vous
cft fréquente en la bouche pour mafquer vos pernicieufes pratiques, vous n'approuveriez par les mafficres de notre Roi confre l'un des principaux Commandemens de Dieu qui défend
l'homicide; vous auriez eu en refpecl votre Roi, puifqueDieu
vous commande d'obéir aux Principautés & Gouverneurs , qudi^
que dyfcolcs & mal vivans, d'autant, comme dit Saint Paul ,
eue qui refifte à la puifïànce, refifte à Dieu , ducjuel le Prince
èc

,

,

,

elfe
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faire juTticc en Ton ire de celui qui
pour punir
1589.
fait. Ec quelle plus grande hérénc fiuroit-on pcnfer que de
contr'avis
maintenir propolîtions contraires à l'exprès commandement de auxTkanç.
Dieu , de maintenir qu'il foit louable aux Sujets , non-feulement de s'élever , mais de faire malîacrcr fou Roi Souverain ?
Eft-cc bien fentir de la foi , d'affifter èc favorifcr les defleins
de ceux qui remuent toutes les pierres pour arracher la Couronne des mains de ceux auxquels elle appartient de droit ,
pour en orner le chef du Prince des rebelles &C pertubatcurs du
repos public puifque Dieu par exprès nous défend , non pas
feulement de ravir mais de convoiter l'avoir , voire le bœuf
l'ane d'autrui ? Si Catilina vivant en perfonne, comme il cft
encore en cette maifon de Guifc , accufoit Cethegus de fédition , qui donncroit audience ? Comment donc veux-tu que
nous prenions confcil d'un poilu en Ci infâme liéréfie , pour repurgcr l'hérélie qu'il veut que nous ciyïons être au Roi de Navarre ? Celui feul efl hérétique qui opiniâtrement fe dévoie des
principaux articles de la foi. Vois Bernard, li cette définition
convient bien à toi 6c à tes fcmblables ,
te fouviennc que
Panorme, l'un de tes plus grands Docteurs canoniques a écrie
que celui qui erre en la foi &c eftime fa créance être la vraie
efl fervitcur

,

,

&

&

que tient

étant néanmoins prêt de fe corriger ,
enfeigné du contraire, ne peut être dit hérétique. Le
Roi de Navarre ( dès le berceau ) a été inftruit en la Reli-»
gion prétendue Réformée &: a toujours cru ce qui lui a été en-,
feigne des Miniftres de fa Religion , être la vraie foi que tient
l'Eglife, offrant néanmoins de fe rcconnoître , s'il efl enfeigné qu'il foit en erreur : il ne peut donc être Hérétique,
Ceux donc qui empêchent qu'il ne foit inftruit, font fculs
caufc de ce qu'il continue à croire ce qu'il croit. De dire
qu'il foit relaps , tu te trompes : car il ne peut être forti du
lieu où il n'entra jamais ; il n'a jamais tenu la Religion Catlaolique , il n'en eft donc point déchu ni ixlaps : car de dire
que la mine qu'on lui fit faire après la Saint Barthelemi , l'ait,
rendu Catholique , 6c que pour y avoir depuis renoncé , il foie,
relaps , c'cft abus : parceque , comme a dit Saint Auguflin en
plufieurs endroits, Sc pluficurs autres anciens Do<fleurs , la Refoi

l'Eglife

,

s'il cft

ligion repofe en l'entendement

,

lequel ne fe gagne que par

pcrfuafions fondées fur les Ecritures fliintcs 6c canoniques , dc
non par la force ou par les armes. Par quoi tu es autant éloi-

gné de la vérité ,
Tome JKf

fi

tu eflimcs par la force
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violence qui fuc
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au Roi de Navarre , après le cruel carnage de la Sain
Barthelcmi , il eût embrafle la Religion Catholique, de laquelle
de faire en apparence telle quelle profeffion ; que
AU xTranç!^ il fîk forcé
fitudifoisque les Chrétiens, qui, épouvantés de la pcrfécutiondu
temps des mauvais Empereurs , lurent contraints de facrifier aux
Idoles , fudent Païens. Mais quand il feroit relaps , & plus que relaps, fi Dieu te commande de remettre la faute à ton prochain fcptante fois fept fois, pourquoi veux-tu reftreindre la miféricorde de
l'EglifcjEpoufe de J. C, tellement qu'elle ne puiflc plus admettre
la pénitence de celui qui feroic rcchu en péché. C'cft donc la
qui fut condamnée au Concile de
vraie héréfic des Novatiens
Rome , qui fut tenu fous l'Empire de Decius , laquelle tu veux
renouvcllcr , en jettant le feu par la gorge contre les Hérétiques.
Il ne te fert rien auffi d'exagérer les défordres commis par fes
Soldats aux guerres que ceux de Guile lui ont fufcitées
entretenues à nos dépens , ^lafi depuis qu'il eft au monde , parcequ'à celui doit être imputé le mal , qui en donne l'occafion. Il
ne s'eit oncqucs mis fur l'olFenfive , le contentant de fe tenir fur
la défenfive ;
n'a jamais pu par leur raoïen goûter tant foit peu
le fruit d'un alFuré repos. Si donc fa jude défcnfe ( que lesLoix
naturelles &C divines ont permife à tous animaux ) l'a contraint
de foutenir fi long-temps la guerre , on ne lui doit rien imputer des défordres qui fuivent ordinairement les guerres , même-ment les civiles. Que fi l'on met en contrebalance les mauvais
œufs que ce maudit corbeau a éclos d'une part
d'autre , le
de
ceux
de
trait de la balance tombera du côté
ton parti. Et
ne faut point que tu mettes en avant ton Catholique Anglois
autres Livres auxquels tu nous renvoies pour nous faire con^
defcendre à ton opinion
car l'apologie SÎ autres rcfponfifs à*
ces beaux Livres que tu nous mets en jeu , lelir ont bien rivé les
clous ,
montré que les Auteurs d'iceux { tout ainfi que la forte
perdrix , pour s'être couvert la tête ou fermé les yeux , s'ellime
n'être vue de l'oifeau non plus qu'elle le voit ) , après s'être poché les yeux par leur aveuglée rébellion , nous eftiment tous
aveugles,
ne connoître , par leurs effets , que ce beau titre
de Religion ne leur fert que de mafque de prétexte pour cou"vrir de quelque titre fpécieux leur felonnie &. rébellion. Je
crois , à la vérité , qu'il n'y a homme de bien en France qui' ne
fouhaite l'unité en la Religion , 8c fur-tout un Roi bien zélé
inftruit aux myfteres d'icelle. Mais auffi les gens de bien,
zélés à la confervation 5c augmentation du bien de cet Etat,
faite
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n'approuveront jamais les mauvais dcfTcins de ceux , qui ( cou'5°9d'un
mafquc
de
Religion]
tâchent
padions
de
revranc leurs
mettre &c continuer de faire voguer cet Etat à la miféricorde 6c Contravis
injure des vagues, oc n-npetuolite des mauvais vents, des partiahtes
divifions qui l'ont de Ci long-temps agité , èc qu'il eft à deux
doigts près de Ton dernier naufrage. Le Roi de Navarre n'eft
Turc , ni Païen , ni Juif, il reconnoit le même Dieu , en trois
perfonnes , que nous , èc tout ce qui eft porté au Symbole de
Nicée. Il eft , dis-je , d'accord du Symbole des Apôtres , Commandemens de Dieu de l'Oraifon Dominicale , &C des faintes
Ecritures du vieil èc nouveau Teftament avec nous. Ce font
les principaux points dc myftercs de notre foi. Si en l'expolition.
de quelques autres points , il eft de difterente opinion que nous,
n'y a-t-il pas moïen d'en faire conciliation , ou rejctter ce qui
fera du lueil parmi le froment , par une fainte ôc charitable
conférence , SÎ difpute de gens bien verfés aUx faintes Ecritures ?
Pourquoi donc ferons - nous difficulté d'en faire éclaircir celui
qui , par la Loi Saliquc ( feule fondamentale de cet Etat ) , eft
légitime fuccefleur de la Couronne ? Pouvons-nous fapper le fondement, fous un feint prétexte de Religion , fans la totale ruine
fubverfîon de cet Etat ? Quand nous l'aurons inftruit , il aura
même créance que nous , 6c n'y aura rien à douter en Ton facre. Ne
mets plus en avant ton Edit de feinte union , extorqué par force
du feu Roi , èc autorifé pour Loi fondamentale par les pratiques èc monopoles des Etats corrompus par l'artifice des Lorrains car toutes chofcs forcées 6c extorquées iont nulles de tous
droits , &c ne peuvent produire aucune obligation efficace èc
valable. L'Avocat Bernard , au difcours qu'il fait de ce qui fe
pafla aux Etats , depuis le 4 jufqu'au neuvième jour du mois
de Novembre 1588 , a entièrement pratiqué la règle de Ciceron , baillée fous 'aperfonne de Marc Antoine Orateur , qui
eft de ne rien dire contre foi , ou ( comme dit Ariftote ) de
tellement déguifer la vérité , qu'à peine on en puifîè découvrir k mafque. Mais afin que vous ne foïez pipés fous l'appât
d'un fi meniongcr difcours , je vous repréfenterai fommairement la vérité , fans fard ni déguifemcnt , le mieux qu'il me
fera poffible. Je fuis donc d'accord que le quatrième jour du
mois de Novembre , à la fuggeftion du Cardinal de Guife,
lequel ( comme nous avons dit ) à raifon de la dignité , tcnoic
rang de Prefident en la Chambre du Clergé , fut ourdie la
Confpiration contre le Roi de Navarre , pour le faire déclarer
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criminel de Lèze-Majené divine &. humaine , fes biens confifContr'avis <î"'^s ôc incorporés à la Couronne , indigne de fuccédcr à icclle ,
'aux Franc.
à toutes fuccellions qui lui pourroient avenir
fut réfolii
qu'il en feroit communiqué aux autres Chambres. Cela fut fait
en la Chambre du Tiers -Erat par TEvêque de Bazas, l'Abbé de
Cîceaux, 6l autres qui eurent charge d'en faire de même à Meffieurs de la Noblcfle. Ec peut bien être que les Partifans de la
Mailon de Guifc , étant en plus grand nombre , emportèrent à
la pluralité de voix, qu'il en feroit fait humble fupplication à Sa
Majcrté. Ce qui fut fait du très grand regret de tous les gen*
de bien furmontés par le plus grand nombre
fut la parole
portée par l'Evêque d'Ambrum , autant Partifan qu'il y en eiic
point. Sa Majefté prudemment répondit, qu'il étoit raifonnablc
(avant que de paiÊcr outre au jugement de telle conféquencc)
1589.
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de faire de nouveau admonefter le Roi de Navarre de retourner à la Religion Catholique , Se de recevoir inftruâlion en
pour retourner au giron de notre
la foi & créance d'icelle
Mère faintc Eglife , laquelle ne ferme la porte à perfonne que
s'il refufoit de le faire , il pouroit plus juftement fe condcfcendre àleur réquiiîon &: prononcer fon Arrêt contre lui. Mais pour
tout cela , fuivant le difcours que Bernard fait de ce qui fe pafla
le feptieme dudit mois , ces Partifans ne laiflcrent de jetter le
feu par la gorge , & craignant ( s'il étoit admonefté , fuivant
l'intention du Roi ) qu'il ne renverfât les defleins de ceux qui
l'aimoient mieux pour jamais le voir tel qu'ils le tiennent ,
privé de l'héritage que la Loi Salique lui défère
que Catholique , avec notre Couronne , empêchèrent par tous moïens qu'il
ne fût appelle & fcmond de retourner à l'Eglife Catholique,
,

:

&

,

condamnation d'icelui fans qu'il fût plus avant oui
ni contumace. Et pour y forcer le Roi , ceux du Clergé àc du
Tiers-Etat, réfolurent de ne paflcr outre à aucun acheminement
d'autres affaires d'importance , que le Roi ne leur eût réfolumenc
accordé leur requifition , aïant fait requérir ceux de la Noblefîe
infiftant à la

armes nettes , & moins
les effets montrent en(
core pour le jourd'ui , qu'ils étoient pour la plupart Partifans
du Duc de Guife), n'y voulurent condcfcendre ^ ains déclarèrent qu'ils trouvoicnt la réponfe du Roi très pertinente , &:
qu'il ne leur appartenoit pas de le forcer en ks juftes volontés.
Mais ce fut alitant d'huile qu'ils jetterent , penfant éteindre
les ardentes ôc fwrieiTfes pallions des autres corrompus Dépa-.

de

faire ce

lujettcs

même

;

lefquels aïant les

à corruption

'combien que
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Chambres , pcrféverans en leur
de l'une 6c de
j,jj„
opiniâtreté. Sa Majefté avertie de cela , envoïa Monfieur de
Rambouillet , & le Préfidcnt du Ris , par toutes les Chambres, aux f" nç."
pour avertir les Députés qu'ils euiïènt à prendre quelques bonnes
faintes réfolutions fur les autres plus importantes affaires d'Etat, donc le Public rcllcntic quelque particulier profit, Se qu'on
n'eût à l'importuner par requêtes particulières , qui ne (crvoient
qu'à prolonger la fainte réfolution des Etats ; ains qu'ils dreflaffenc quelques chapitres de leurs caïers , qui lui feroient repréfcntés afin de les réfoudrc cependant qu'ils vacqueroient au lurplus. La réponfe de la Noblefle fait foi que Bernard nous
trompe, en ce qu'il dit que les trois Ordres demeurèrent d'accord d'opiniâtrer que le Roi leur accordât cette injulle requête.
Bien peut-il être, qu'en la conférence des trois Ordres , les deux
auroient emporté le tiers , 6c les articles été emploies au caïer crénéral, félon l'intention des auteurs d'icelui; mais que les gens
de bien aient jamais trempé en fi grande infidélité, non. Et
quelque témoignage que Maître Jean Saunier , le Préfident de
Nulli &c l'Avocat Bernard aient pu porter aux Chambres , de
l'intention de Sa Majefté: fi ne la pouvons ni devons-nous croire
autre que celle qu'il auroit déclarée de fa propre bouche à ceux qui
premièrement lui firent cette impertinente requête étant ces
trois témoins notoirement fufped:s en la caufe du Roi de Navarre. Etn'eft de merveille fi après la mort du DucdeGuife)
les Députés des trois Ordres ne voulurent rien muer ni aitérer
dudit article j parcequeleur felonnie n'avoit été éteinte par la
mort du Duc de Guife ; auffi eut-il été jugé indigne de la gravité
folide jugement requis aux premiers Confcillers des Etats de
France , de fi légèrement fe rétracter d'une opinion qu'à cor
à cri jls auroient voulu contraindre le Roi de recevoir, comme jufte & fainte , agréable à Dieu profitable à fon Roïaume.
Car Cl c'eft chofe indigne à toute pcrfonne ( comme difoit l'Empereur Juftin ) de contredire en pleine ailemblée à ce que puintelligible voix l'on auroit déclaré,
bhquement ôc à claire
fe rendre contraire à fon propre témoignage , combien cut-il
été plus repréhenfible auxdits Députés , de fi-tôt changer d'avis
en fait d'importance ? Or, donnons que les caïers des trois Ordres aient été chargés de cet article en la même forme
fubftance qu'il auroit été auparavant accordé cntr'eux , aveu2:lés en
leur fureur &c rébellion ; cela importe-t-il aucune condamnation
(lu Roi de Navarre , par la bouche di. ordonnance du feu Roi?
tés

l'autre des

'

&

:

(

&

&

&

&

&

&

MEMOIRES

i5g
1589.
'Coktr'avis

*ux Franc,

Les requêtes ne font pas la loi, mais l'ordonnance du Roi fur
icelles. Le Roi convoque les Etats , qui ne fe peuvent licencier ni
départir fans l'exprès congé de Sa Majefté.En l'aflemblée des trois
Etats, chacun en particulier & tous en général ploient le genouil
devant le Roi , ufant feulement d'humbles requêtes & fupplications, que le Roi rejette ou reçoit comme bon lui fcmble. Voïcr
donc comme Bernard vous trompe fous prétexte d'une requête,
tumultuairement & par monopole preientée au Roi par fes
Etats , fuffifammcnt réprouvée par le facré oracle de fa bouche
lorfqu'cUe lui fut premièrement préfentée ; que le Roi défunt ait
condamné le Roi de Navarre comme Hérétique, relaps, criminel de Icze-Majefté &c indigne de la fucceflion à cette Couronne & toute autre. Mais accordons-lui , pour lui faire plaifir,
qu'il foit ainfi qu'il le veut faire accroire : comment lui èc fes
Partifans , qui veulent êcre tenus pour fermes pilleurs (je dis pil-

comme de rEglife Catholique, donnent-ils tant de poids
au jugement de celui qu'ils publient partout pour un tyran,

liers)

&

&

excommunié,
exacteur, parjure , aflalîînateur, hypocrite
felonnie
par
hait
aflaffiner
? Dis-moi , je
qui , comme tel , l'ont
te prie Bernard , quand je t'accorderois que le feu Roi auroic
déclaré le Roi de Navarre incapable de toute fucceflion à la
Couronne de France , pour les crimes que fauflcmcnt tu lui
impropcres , eftimes-tu que telle déclaration du Roi auroit plus
d'efficace pour priver le Roi de Navarre du droit qui lui eft acquis par la Loi Salique, que l'exhédération qu'en l'an 1410 le
Roi Charles fixiemc fit de Charles fcptieme fon fils , lors Dauphin , quand il inftitua le Roi Henri d'Angleterre ( aïant époufé
fon fuccefîeur
Catherine fa fille ) pour fon héritier univerfel
L'hiftoirc
de
France
nous
enfeigne
que comCouronne?
à fi
bien que l'Anglois du vivant du Roi Charles fon beau-pere eût-

&

été

faili

&: vêtu quafi

Roiaume
père

Roi

,

&

le

de toutes

(

&

Fortercflcs de ce
après la mort de fon

les Villes

Roi Charles feptieme

fut réduit à telle extrémité , qu'il fut furnommé le petit
de Bourges , pour ne lui être quafi refté que la feule Ville
)

de Bourges en fon pouvoir; ce néanmoins à l'aide de la Nobleflè
de France , 6c de Jeanne la Pucelle , il déchafla l'Anglois &: recouvra tout fon Roiaume ; tant la domination de l'Etranger a
toujours été infupportable aux Seigneurs & Gentilshommes, &c
généralement à tous autres François. Eftimes-tu donc que le Roi
cle Navarre tenant encore la plupart des Provinces de ce Roiaume j ôc le cœur du plus grand nombre des François avec tous
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prefquc tcurc la Noblcfle , ôclcs
j ^So.
qu'il
a
avec
les Princes Etrangers , ne foie
intelligences
crédits
pas en bricf alîirté de la grâce de Dieu , pour punir l'iiornble auxVranç"
maflacre de f<^Jbon frère le défunt Roi , ramener fes pauvres
Sujets féduits J^ les artifices de ton Parti , à fon obéillance ,
recouvrer toutes les Villes 6c Fortcrefics de fon Roïaume ufurpées &C diftraites de fon pouvoir , &: punir la felonnie des auteurs &C fauteurs de la miférable rébellion ? L'Egliie , dis-tu ,
le Pape excommunié. Qu'il foit ainli ; n'as-tu
l'a condamné
jamais lu que les enfans de l'Empereur Louis débonnaire fe
font plufieurs fois rebellés contre leur pcre, même qu'une fois il
l'avoienc fait dépofer de fon Empire par un Concile qu'ils firent
affèmbler à Lyon, &: prendre l'habit de Moine en l'Abbaïe de
Saint Medard de Soiilbns ? Et toutesfois les grands Seigneurs
la NoblelEe de France, qui n'avoient participé à cette II malheureufe confpiration , s'allemblerent en armes pour redemander leur Roi , &; firent fi bien qu'il leur fut délivré , la Couronne rcmife fur Ion chef ,
le baudrier de Chevalerie lui
fut ceint comme auparavant, dont toute la France reçut un
merveilleux contentement. Qui eftimcs-tu qui doive avoir plus
d'autorité , le Pape ou un Concile ? Si tu t'en veux rapporter à
Panorme , il te dira que fi deux contendent du Papat , il faut
aflèmbler le Concile j qui eft fcul Juge compétait de tel différend. Audi lifons-nous que le Roi Philippe le Bel apnella au
les Officiers

de

la

,

&

&

&

&

Concile, de l'excommunication èc interdit que le Pape Boniface VIII avoit fait de lui ôi de fon Roïaume. Et plus ouvertement le Concile de Confiance , décréta que dès-lors les
Papes feroient jugés par le Concile ; dont s'enfuit que le Concile eft par-dclTus le Pape ; & toutesfois la Nobleflè de France
ne laifla rétablir le Roi Louis Débonnaire en fon Roïaume ,
duquel il avoit été privé par le Concile de Lyon. Et tu veux que
pour une excommunication qui fe peut aifément révoquer nous
courions fus au Roi de Navarre ôc lui empêchions la faccelfion qui
lui eft ouverte parla Loi du Roïaume. Lothaire & Pépin aïant
pour la féconde fois fpoliérEmpereurLouisDébonnairc,lcur père
de fon Roïaume, &: icclui conftitué prifonnier,Ie Comte d'Eflable
le Comte Egard, Guerin &. Bernard 6c autres de la Nobleflè accompagnés de grandes forces venues de Bourgognes , pourfuivirent fi bien fa reftitution Se délivrance qu'ils le mirent eu
liberté 6c lui reftituerent fon Roïaume ufurpé par fes propres fils.
Que diroient ces bons Seigneurs , s'ils entendoicnt que la Nobleilè de France ( parcicvilieremcnt celle de Bourgogne
qui
,

&

MEMOIRES

i(îû

entre toutes les autres Provinces eft plus recommandée de Zele
èc fidélité envers fcs Rois ) favorife un Cadet de Lorraine à
^
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AUX Franc, ulurper la Couronne roialc , a 1 encontre du légitime buccclfeur d'icelle , puifqu'ils n'ont pu foufFrir que les fils , auxquels
( après la mort de leur père ) elle appartenoit^ en aient anj
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maniement du vivant de

ticipé le
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leur pcre
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Les prédécclîeurs de ceux que tu blâmois , d'avoir
armes pour la punition du cruel aflalîinat de leur Roi ,
conferver

la

Couronne au

légitime fuccefleur d'icelle

,

pris les
èc

pour

ont-ils ja-

&

remais fait reluire leurs armes que pour le fcrvice de leur Roi
pos de leur Patrie ? C'eft pourquoi Monfieur deTavanes èc les autres ScigneurSj Gentilshommes qui fe font joints à lui pour fi jufte
querelle ( fuivant les vefliges de leurs prédéceireurs ) ne veulent
que leurs épées tranchent, linon pour la vengeance de l'injuftice
faite au Roi , la liberté de la Patrie , la tuition 8c défenfe du
extirpalégitime SuccefTeur de la Couronne
entière ruine
formée,
du
bien
d'aude
la
tyrannie
du
ufurpateur
tion
Tyran
trui &c de tous fefdits Partifans. Toutesfois c'efl: à leur grand regret qu'ils n'ont pu ni ne pourront réprimer la fuite des malheurs que les guerres civiles tirent ordinairement après elles. Et
ne leur faut imputer le ravage que Bernard dit avoir été fait ea
l'Abbaïe de Citeaux , par les gens de guerre qui en chaflcrenc
la garnifon que l'Abbé fuivant le parti des rebelles ) y avoir mife
pour tenir les champs & courir fus aux bons Sujets &c Serviteurs
du Roi. Eftimes-tu pas que fi ce féditieux Abbé eût pris pour
toutes armes celles qui lui étoient ordonnées de Dieu qui font
tuition de fon
le jeûne & l'oraifon ) pour la confervation
elle
n'eût
été
défendue
de toute
Abbaïe ,
auffi bien réfervée &
hoftilité , qu'ont été les Filles de Maizieres
la Ferté ; encore
que les Abbés tiennent le parti des rebelles , 11 on y eut mis garnifon comme à Citeaux ne crois-tu pas qu'elles eulîcnt été traitées de même ? Mais je te demande fi aux facs &c brigandage d'If-
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furtille

,

Fleurei

,

Verdun

,

Tournus

,

le

Mont

Saint Vincent

ôc furieufes courfes que les Soldats de ton parti ont faits Se continuent de faire par toute la Province , ils ont été èç font retenus de fourrager le plat pais, voler Païlans , brûler les Villages,'

fourrager les Villes , malFacrer les bons Se méchans , jeunes &C
vieux, de tous âges 6c fexe, forcer les filles , violer les femmes,
fe baigner au fang des meurtris , fouiller les chofes facrées, piller èc faccager les Temples &. Eglifes , blafphêmer le nom de
pieu ,
fouler aux pieds tous droits divins ôi humains ? Mon
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bien la paille en l'œil des Serviteurs du Roi,&: ne fcns
poutre de rébellion qui aveusrlc toi èc tes femblabics. Tu nous ^

atnl, tu vois
la

TTsT

a union ( que nous avons jure aux
par la force des commandcmcns de votre Souverain , & no!i de
cœur ou volonté libre ) que toi 6c tes adhérans avez contraint le
feu Roi de faire, & faire jurer à fcs fidèles Sujets. Et vous
trouvez bon de continuer en votre rébellion, fans vous départir des ligues , pratiques , aflbciations ÔC intelligences que
vous avez drcflecs Se entretenues tant en cet Etat que dehors ,
contre la perfonne 6«: autorité de votre Roi, repos oc tranquillité de fes bons Sujets , combien que par trois diverfes fois
vous enfliez foicmnellement juré ôc promis le contraire. Mais
quand ces fermens n'eufient fervi qu'à piper le Roi , il vous fit
afl^z clairement entendre , par la harangue qu'il vous fit à l'ouverture des Etats, que Dieu &i. votre devoir vous y obligeoient fuffifimment d'autant, difoit-il, que toutes ligues, aflbciations,
pratiques, menées, intelligences , levées d'hommes &i d'argent
réception d'icelui ; tant dedans que dehors le Roïaume , font
actes deRoi,&: (en Monarchies bien inftituées) crimes de IczeMajefté, fans l'autorité &^ pcrmiflion du Souverain. Mais vous y
avez ajouté les prifes de fes Villes, deniers du Fifc , la révolte
des Sujets , l'affront fait à fi propre perfonne , 8c pluficurs
adles indignes non-feulement des Sujets, mais des plus horribles
-& barbares ennemis que porta oncques la Scythie , jufqu'à
avoir fait proditoiremcnt & par felonnie , aiTalîiner votre propre Roi , tel que l'a peint Bernard , par la harangue qu'il fit au
mois de Janvier 1588, lorfqu'il vous avoit publiquement conjuré, par la révérence que vous deviez à Dieu par le nom de
vrais François , c'eft- à-dire , de vrais amateurs de votre Prince
naturel ôc légitime, par les cendres èi. mémoire de tant de Rois
fes prédécelleurs , qui nous ont u hcureufement gouvernés , par
la charité que vous portiez à votre Patrie , par les gages ^c otages qu'elle a de votre fidélité, vos femmes, vos enfans Se vos
rallier avec
•fortunes domeftiques , vous eufliez à vous réunir
lui , pour combattre les défordres de la corruption de cet Etat,
taxes aullid avoir entreint

1

hclit

,

&
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&

par votre fuffifmce , par votre intégrité , par votre diligence,
n'y apportant (à fou
banniffant toutes penfées contraires ,

&

exemple

)

que

le feul defir

du

falut univerfel

,

&: aufli aliénés

que

de toute autre affedion que celle de bons Sujets , comme
n'en
avoit que celle de bon Roi. Les maléditl:ions , abjurail
tions, protcftations, ajournemcns qu'il donna à ceux qui l'alui

,

Tome
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Framj,
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louable ^ô:ioi\ ,
landonneroicnt à une (î digne bc fi fainte
Z
pour
fervir de gênes
ne fe rcpré'entcnt-elles pas en vos efprics ,
,
quand
confciences
vous
bourreaux
à
vos
penfez
furies
&:
en
,
^JTv^^V^
vous-mêmes que parvosparjurcmens,rtlonnies & rebellions vous
avez fruftré toute la France de Tes faints defirs ? Mais la maladie de
fédicion &: ambition ne cefic jamais de travailler ceux qui en font
entachés comme vous, jufqu'à ce qu'ils aient trouvé un Médecin
qui les guérifle de toute maladie. Et toutefois vous nous reprochez
que nous n'obfervons point le belEditde feinte union ,& voulez
couvrir votre ordure du précieux manteau de zèle de Religion
fous ce prétexte réclamer ceux qui fe font maintenus en leur
devoir contre votre parti. Si vous aviez commencé votre rébellion à l'avènement du Roi de Navarre pour lui clore le pas à la
Couronne
comme Hérétique , chef &. fauteur d'hérélîe , les plus
,
grolTîcrs fe pourroient perfuader que la Religion ne ferviroit de
mafque
prétexte à votre rébellion , mais de jufte occafion de
guerroïer les Hérétiques. Mais avant qu'il y eût aucune apparence que la Couronne de France dût tomber aux jours du Roi
de Navarre, vous aviez ja commis tant de rebellions, fclonnies &; crimes de Icze-Majefté contre le feu Roi , que Bernard
par fa harangue a élevé au plus haut fommct de catholicité, que
tous \qs bourreaux du monde ne feroient ballants pour vous punir. Le feu Roi
le Roi de Navarre étant prefque de même
âge , à qui avoit-il été révélé laquelle des deux buicttes (eroit tirée
la première , fmon à ceux qui. de longue main avoient projette de
faire mourir leur Roi ? Si rien que la crainte d'avoir un Roi
Hérétique ne vous a mis aux champs , pourquoi avez vous premièrement fait fentir les griffes de votre felonnie au feu Roi
qui étoit (i approuvé Cathohque ? L'Avocat Bernard , Meffieurs,
vous appelle en fociété Aqs felonnies , brigandages
cruel aflafiin , que ceux de fon parti ont commis en la perfonne de leur
Roi , &. pour courir fus au Roi de Navarre , fous prétexte de
Religion. Et pour le rendre plus odieux, il vous le peint maffacrant les Eccléfiaftiques , pillant les Reliques, ruinant \ts
Temples
polluant les Autels , c'eft- à-dire , il vous veut faire
mirer en fes pallions , afin que vous croyiez tout ce qu'il imagine
être véritable , tout ainlî que celui qui regarde par une verrière
rouge , bleue ou d'autre couleur , a opinion que tout ce qu'il
voit foit de même couleur que la verrière par laquelle il regarde.
Car qui eft-ce qui oferoitdire, qu'aux Pais auxquels il eft Souverain il ait rien altéré ou innové de l'état de la Religion telle
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avènement
fon
Et
?
qu'aux
lieux
à
où
il
trouvée
avoit
cfu'Il
trouvé l'exercice de la Catholique , il ne l'ait foulferte telle que
l'a

fa

mère

l'avoic laillee

fous fa protedion

,

?

Voire

cju'il

a

maintenu

les

tout ainfi que fes autres Sujets.

La

prife

de

&

&

libre général

on lui fait
demande un Concile

puilqu'il s'offre d'être inftruit.

paroître qu'il foit en erreur

,

&: à ces fins

Ci

ou national. SivouscroïezBernard,vous n'ajouterez

foi à ces promefles, parce

,

dit-il

,

qu'elles font captieufes

8c

que celui qi
trop hardi inventeur. Celui trompe Dieu , qui feiemment prend
fon nom Se fa feinte foi en vain , pour fous fon mafque piper les
fimplcs &C les précipiter à quelque impiété contraire à fes fiints

commandemens. En quoi

Roi de Navarre j fous
mamelle de fa
nourrice ) s'efl: cffaïé de piper ou circumvenir aucun ? Qui eftce qui ( avec vérité lui pourroit reprocher qu'il ait jamais manqué de fi parole ? Il fait, dit-il, la guerre aux meilleurs Caeft-ce

que

le

prétexte de la Religion (qu'il a fucée avec la

)

riioliqucs. Je le nie

:

contr'avis

Eccléfiaftiques alx Franç.

Niort, d'Eftampes , du Mans ëc autres ( prifes , par allants ou
par furprifes ) feroit bien fuffifante preuve en quel refpe£b lui
ont été les lieux ficrés , les perfonnes Ecclélîaftiques, 6c l'honneur
filles. Et toutesfois ce bel avifeur vous le no;are
des femmes
loup-garou
pire qu'un
, mangeur de petits cnfans , voire de chaveut que vous fatisfalfiez à l'obligation qu'il dit
rcttes ferrées ;
que le Comte de Briflac a faite pour vous , de maintenir ce bel
E lit de défunion. Il ne fut oncques votre élu , ains de fes Partifms, defquels la plus grande part furmontant la meilleure,
l'avoit choilî pour porter la parole , s'afTurant bien qu'il ne chanteroit autre partie que celle qu'ils lui avoient notée. Mais pourquoi vous voudroit-il obliger à la promelfe de celui qui a fi proditoirement enfreint celle qu'il avoit par divers Se réitérés fermens faite au Roi de fe départir de toutes partialités préjudiciables à Sa Majefté &C à fon autorité ? Chacun fait le ferment
qu'il fit entre les mains du Roi , le jour même que la felonnic
<iu Duc de Guife fut punie. Et fes déportemens ont depuis
montré qu'il fait de fa foi comme de fes étrivieres , qu'il allonge ôc accourcir quand il lui plaît. Et toutesfois ce ne fera
du tout défavouer la parole que ( lans charge de vous ) le Comte
de Brilîac a portée, fi vous reconnoilîez le Roi de Navarre

pour votre Roi,

tT^ÔT"

car les vrais 6c meilleurs Catholiques font

Xij
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joints avec lui pour la vengeance du félon aiïàfîînat de ttotfe Roi
Se punir la rébellion de Bernard èi.fes femblables. II a quitté ,
, la Mefîe, pour aller au Prêche. Et comme auroit-il quitté
^^ ^^^,.j ^^ ^-^^ jamais? Il a chaire les Prêtres, Chantres &. Chapelins du Roi, pour retenir des Miniftrcs auprès de foi. Encore
qu'il n'en Toit rien ; fi ainfi étoit , que voudrois-tu qu'il en fît y.
puifqu'ils lui étoient inutiles
à grand charge &C qu'il ne croie
à leurs traditions ? Permets qu'il foit cnfeigné , &. lors il re-

Contr'avis dit-il

.,„r
AUlFfvANC.

&

prendra ceux que tu dis

a envoie du Har^Lambert aux Suiffcs Huguenots. Tu impofcs à la NoblelTc , & es très mal informé des mémoires èc inftruiflions du Confciller Lambert ,.
lai

qu'il a déchafles.

Sanfi vers les Protcitans

,

Il

&L le Confciller

qui étoit allé implorer l'afliftancc que lesfieurs des Ligues ( tant
d'une que d'autre Religion ) doivent par la capitulation qu'ils
ont avec le Roi de France , pour la manutention de fon Etat

&

vengeance de l'aflaflinat du feu Roi, leur bon compère, ôc
pour empêcher que par les impofturcs ordinaires , tu leur emlorcelafTes l'entendement pour les attirer à ta rébellion commeceux de ton Partti ont voulu fxirc. Il a reçu les Ambafladeurs.
d'Angleterre à Dieppe : le feu Roi les reçut bien à Paris &C fie.
alliance avec leur Reine^ (reçut l'Ordre de la Jarretière, 6c donna le fien à l'Ambafladeur d'icelle. Pour cela , ne Tas-tu pointr
dépeint des couleurs d'un Hérétique par ta belle harangue. Ce
bon Roi Henri II, que vous n'ofericz ( que dis -je, n'oferiez,
puifque vous avez bien ofé en tuer le fils ) qualifier autre que
très Catholique, entreprit bien la tuition des Princes protefde la liberté de la Germanie contre l'Empereur Chartans
les-le-Quint. Le père de celui qui, fous ce beau mafque de Religion , vous a tous monopoles èi. ligués contre votre Roi
s'étant avec autant d'afFe(£lion &c valeur emploie en cette guerrelà, qu'autre Sujet ou Capitaine François, pour cela voudroitil rendre la Religion de fon Pcre fufpedte &c tous fes Oncles
,
qui fuivoient le Roi auxditcs guerres? Si Charles Vn'a pas été
repris pour s'être fervi des Princes Protcftans d'Allemagne aux
guerres qu'il a eues contre nos Rois ,
encore moins d'avoir
traité alliance avec le Roi de Perfe , par fon Ambafladeur
Robert l'Anglois ; fi le Roi François premier Se tous nos autres Rois Ces Succefîeurs; fi les Rois de Pologne, les Vénitiens ,.
les Genevois
Ragufiens ont bien accordé avec le Turc , trouves tu étrange Ci le Roi de Navarre a continué les alliances<jue nos Rois fes Prédéceireurs lui ont acquifes y tant avec la
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Reine d'Angleterre, qu'avec les Seigneurs des Ligues ? Tu es
ÏJF^
que François. Car tu voudrois qu'il quittât ^„„
meilleur Elpa^rnol
^
Contre..
TR AVIS
^
'1
c
II(Tr»
J>—
les bons compères, ann qu ils s alliallent avec le Koi d ii^ipa- aux franj.
gnc, qui y prétend dès fi long-temps. Ta as bien appelle l'Hfpagnol Si. un tas de petits Princes qui ne reconnoilTènt autre
Religion que celle de Machiavel , en participation
fociété
ce
en
Roïaume,
vous
penfez
faire
de la proie que
Et tu ne
veux pas que le Roi de Navarre leur oppofe l'Anglois, l' Allemand & les Suifïcs , fes anciens amis &c alliés de la France,
pour les empêcher en leurs pernicieux deflcins. Si tu appelles

ri

.

'

i

•

&

des diables à ton aide, comme tu fais , il fait oii recouvrer des
cxorcifeurs pour les déchafTcr Se arracher de leurs griffes cro-

chues ceux que tu y auras mis.
Mais pour revenir à l'erreur que tu condamnes au Roi -de
Navarre , voïons ce que tu en dis. Tu réputes à erreur ce qu'il
a fliit publier qu'il feroit tenir un Concile Général ou National
les Etats Généraux de fon Roïaume dans fix mois. Si la
felonnie , les voleries Se brigandages faits par toi 6c tes Adhérans, ne traverfoient fon faint zèle,
n'otoient toute aflurancc à
ceux qui feroient députés pour y affifter ; je ne vois pas qu'il
ne lui tût auffi bien permis de faire convoquer un Concile ( du
moins National ) qu'il fut à Lothaire Se Pépin , fils de l'Empereur Louis débonnaire de faire aflemblcr un Concile à Lyon ,
par lequel ils firent dépofer leur père de fon Empire, ou que
jadis if a été permis k Menas, Patriarche de Conftantinoplc
ou à laint Sophrone, Patriarche de Jerufalem , d'aflcmblcr lesConciles Nationaux en leurs Diocefes , fous l'Empereur Juftinian Si. Heraclie. Les Papes n'ont pas toujours eu L'autorité
d'aflcmblcr des Conciles généraux, témoin Zonare en la vie de
Conllantin le Grand. >5 Ce religieux Empereur , dic-il , averti.
1S du défordre avenu en l'Eglife par les fiufles opinions d'Arius ,.
« fit aflcmbler des Provinces, en nombre de trois censdix-huitr
lifaints Percs, en la Ville de Nicéc ;
fat par décret de ce'
«faint Concile, l'erreur d'Arius condamnée. Comme encore
du temps de l'Empereur Théodofe le Grand, par fon commandement fut publié le fécond Concile , auquel furenç affemhlés en la Ville de l'Empereur cent cinquante Pères qui
chafferenc hors de l'Eglife Macedonius &: fes adhérans. Et en
îa vie du petit Théodofe , il rapporte que Celeftin Pape de
de Rome , Cyrille , Patriarche d'Alexandrie , Jean d'Antioche.
èc Juvcnal de Jerufalem avertirent l'Empereur Théodofe Se f^
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fœur Pulchcria de

l'erreur de Ncftoriiis, Patriarche de Confrequérant
que failantaOcmbler un Concile, il leur
,
de
s'inlormer
fYjf permis
des propolitions
articles prêches par
Neltorius. L'Empereur fît ailèmbler deux cens Pères au Concile
d'Ephèfe , auquel préfida Cyrille, très fliint perfonnage& y fut
condamnée l'erreur dudit Ncftorius. Et pendant l'Empire d'Irène èc de fon fils Condantin , Tarafic Secrétaire fut inftitué
Patriarche de Conftantinople , lequel refula tout à plat d'accepter ladite Charge ôc comme l'Impératrice &c le Peuple l'im--portunoient , il leur dit
» Si vous permettez que le Concile
>j général foit airemblé
que toutes les Eglifcs foient unies , je
»j me foumettrai à vos volontés :
ce que lui étant accordé , l'Im» pératrice
lui envoyèrent non-feulement à Rome , mais auflî
" aux autres Patriarches, à ce qu'ils eulEent à dépêcher quelques
" perfonnages en leurs lieux pour alîifter au Concile , qui fut
M par eux affigné à Nicée. Ce ne feroit jamais fait , qui voudroit réciter tous les Conciles qui ont été alTemblés d'autre
autorité que de celle du Pape. Et quant à ce que tu dis, que
les Conciles ne peuvent être légitimement demandés ni accordés , finoii quand l'héréfie eft en fa naiiïànce ; c'eft une pure impofture , car Zonare en la vie de Conflantin le Barbu , rapporte
que l'Empereur s'effbrçant de réunir les Eglifes , étant en difcorde à raifon de l'erreur des Monothclites ( déjà, dit-il, furvenue
du temps de fon bifaïeul ) il fit publier le fixieme Concile à
Conftantinople, Or , eft il que cet Empereur régna dix-fcptans,
Conftans fon Prédécelîèur vingt-fcpt, Conftantin un an, dC
Heraclie , fous lequel la fc'fbe des Monothelites commença ,
trente-un ans. Au Concile de Calccdone , qui fut tenu fous
l'Empereur Marcian , &c où s'y tro'ivcrcnt fixcent trente Pères,
l'erreur d'Eutyches
de Diofcore Alexandrin fut condamnée,

Conir'avis cantinoplc

AUX

MO

E

le

&

:

:

&

&

,

&

combien

qu'elle eût

cft aifé à juger

commencé

que ces

faints

fous

le petit

Theodofe. Dont'

Conciles n'ont été accordés k

Soit ainfi que tu dis , que l'Emais pour cela ne fiiut il conclure que ce
qui a été décrété en un Concile ne fe puifîe révoquer par un
autre ; témoin l'erreur des Ariens condamnée par le premier
Concile de Nicée , &c touresfois leur opinioii a été depuis établie par fept Conciles, à favoir de Tyr, de Sarde, de Milan ,
de Sirme , de Seleucie, deTarfe
de Rimini ; au dernier defiGuels fe trouvèrent fix cens Evêqucs de leur avis ; &C toutes.fois depuis , cette erreur a encore été condamnée, Auffi faint
la naiflance defdites hérélies.

glife

ne peut

faillir,
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Procopius qu'il n'avoit point
Grégoire de Naziance
M89.
vu cic bonne ifliie d'aucun Concile ou Synode , à caufe de l'am- contr'avis
bition qui cmpiroit plus les ditîércnds qu'elle ne les amendoit. auxfhanç.
Ce n'eR à toi ni à moi d'approuver ou réprouver le Concile
de Trente, me remettant aux premiers Etats deBlois&à toutes les Cours de Parlement qui ne l'ont voulu recevoir ni publier en France. Mais fi , par nouveau Concile national, ceux
qui tiennent la prétendue Religion, font ouis
condamnés ,
ils n'auront plus à cflriver , puifque le Roi de Navarre promet
de fe conformer à ce qui en fera décrété. Et ne faut que ta
nous falîcs entendre que le Concile national ne fe fait que
pour les mœurs
non pour les profonds myfteres de notre
foi ; parce que Zonare te dément allez , quand il rapporte que
Menas étant donné au Patriarchat de Conilantinople j il aflcmbla un Concile particulier &C national ,
y appclla Agapete
Pape de Rome, auquel furent condamnés &c excommuniés Sévère , Eutyches, Pierre, Julien
Antoine leurs feclatcurs ,
tous Héréiiarches. Et fous l'Empereur Heraclie , comme nous
avons dit, faint Sophrone lors Prélat de Jerufalem., alîembla
tous les Prêtres du Diocefe èc démontra par vaincs raifons avec
eux , comme en un Concile national , que ceux qui atermoient
une volonté &. une action es deux natures de ChriA: , concluoienc
auOî tout ouvertement
fauflTement qu'il n'y avoit qu'une nature en lui. Je ne vois donc point comment on puillc dénier
ula Concile , du moins national , pour inftruire
ôtcr d'erreur le Roi de Navarre, 6c ceux qui croient comme lui. Car
Il l'Empereur Alexis
qu'il eut au
, par les fréquentes difputes
Printemps &c une partie de l'Automne auprès de Philippopoli,
avec les Manichées
Pauliens , en ramena pluficurs à la foi
Catholique, il faut efpérer qu'un Concile général ou national ,
faintement atîèmblé , aura plus de pouvoir de retirer le Roi de
Navarre d'erreur que les Hmples difputes dç l'Empereur Alexis n'eurent de vigueur à réduire les Alanickées à la Religion
Catholique. Et ne te faut croire à ta divination , que le Roi
de Navarre veuille que la demande qu'il fait d'être inftruit
lui ferve de piège pour attraper les ignorans
décevoir les fimples ; car Dieu s'eiiréfefvé le, jugement dç\s çceurg
despenféqs>
ôc non àtoi , qui poffible veux juger un chacun à ta mcfurc. Relie
un feul point, par lequel tu tâciïcs écoullcr Iti punition de l'aifallinat de ton Roi, fous prétexte que. la vengeance cft contraire au ckriâiahiûne. Mais la jtifti^cç. f^ite pat un Majillrac
écrivit à
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elle le nom de vengeance , défendue de
imploré le bénéfice de la Loi, par celui qui la corCONTR AVIS
o
rr*
renvcrle. v^eux qui contre la Loi ce exprès commanderompe cC
AVÏC
?c Franc,
demenc de Dieu, de guet à pens, font malT^crer leur Roi 6c
approuvent telle felonnie , font indignes du nom de Chrétien de du pardon que la Loi de Dieu nous commande de faire
à ceux qui nous ofFenfcnt car il dit, vous arracherez de mon
Autel lacré le meurtrier de guet à pens , &: vous n'aurez jamais
pitié de lui , que vous ne le faiîiez mourir ,
alors j'étendrai mes
grandes miféricordes fur vous. Tacite rapporte que Germanicus
aïant été empoilonnépar Pifo &: Plancina fa femme, approchant
l'heure de fa mort , tous fes amis lui touchèrent en main , 5c
lui jurèrent qu'ils ne mettroient jamais les armes bas , qu'ils n'euffent vengé fa mort , &: leur dut-il coûter la vie. Vous en avez
fait autant à votre Roi avec tous les Princes , Seigneurs , Officiers-de fa Couronne , Gentilshommes èc Soldats de fon armée.
Cette promefle eft autorifée de l'exprès commandement de
Dieu , 6c de l'exemple des amis de Germanicus. Vous ne vous
pouvez donc en partir fans oflenfer Dieu Se maculer votre foi, qui
vous eft plus reccommandable que votre propre vie. Continuez
donc Meilleurs à pourfuivre la punition du cruel aflaiîinat de
votre Roi , &C ne lailTèz point les armes que vous n'ayiez châtié
fauteurs d'icelui ,
vous
( félon leurs démérites j les auteurs
remettez devant les veux l'ancienne Noblefïe de France , qui
tant de fois a libéralement offert fa vie à tous périls pour la
confervation &; reftitution de la Couronne , à ceux auxquels de
droit elle appartenoit , jufqu'à n'avoir pu fouffrir que les enfans
légitimes lliccefleurs d'icelles s'en foient faifis paranticipatioa
fur leurs pères. Ne permettez qu'un cadet! de cadet de Lorraine,
un meurtrier èc afraiîînateur de fon vrai Roi , un rebelle èc crihumaine, orne fon chef de ce
minel de leze-Majefté divine
précieux joïau par ufurpation fur les légitimes fucccfîcurs d'icelui , &. ne vous amulez point au prétexte de Religion, duquel
il veut mafquer fa felonnie; car quelle Religion peut-il y avoir en
ceux , qui contre l'exprès commandement de Dieu ont fait
maflacrer leur vrai Roi , ne convoitent , mais, raviflent par effoulent les Lolx de Dieu
de nature aux
fet Je bien d'autrui ,
pieds? Les anciens ont donné trois marques infaillibles pourdifcerncr-ia vraie Religion. Qu'elle fcrve le vrai Dieu, qu'elle le
j

ordonné JeDicumérice-t

g

'

Dieu.

En vain

ITo^
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ferve félon fa parole, &: qu'elle lui reconcilie celui qui la fuir.

£€ biame Saint Paul écrivant

^ Tite
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ceux qui faifoient profef^
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^011 de connoître Dieu, mais le nioient p.ir œuvres abomi1589.
nables. Eft-ce fei-vir Dieu félon fa parole 6c le connoître , que de Contr'avi»
confpirer ôc fe rebeller contre Ton Roi Ibuverain ? puifque Saint aux îranç.
Paul nous enfeigne que toutes puillances font de Dieu ( duquel
ils font fcrviteurs pour le bien de leurs Sujets
nous commande leur obéir. Car, dit-il ailleurs , qui réfifte à la puiflance , il
réllile à l'ordonnance de Dieu. Eft-ce connoître Dieu &: le fer)

&

, d'avoir pratiqué un: malheureux Frérot pour
approuver un (î malheureux a(£te?
fon Roi, louer
nous
détend l'homicide,& veut que nous
puifque Dieu par exprès
arrachions de fon Autel le meurtrier de guet à pens fans avoir
pitié de lui. Jefus-Chrifl: nous commande-t-il de ravir le fceptre
des mains de celui auquel la Loi du Roïaume le défère ? puifque
par exprès il nous défend de convoiter feulement le bœuf ou
l'âne de fon voifin , &: qu'il a voulu qu'on rendît à Céfar ce qui
étoit à Céfar. Mais Bernard dira qu'il ne veut autre Roi que
Monfieur le Cardinal de Bourbon. Quel devoir ont-ils fait de
le tirer de la prilon en laquelle dès un an palle il eft conflitué?
Si du temps de Louis Débonnaire &: Charles feptieme , la Noblelîe eût fait aulli peu de devoir de tirer leur Roi de prifon ,
à déchaifer leurs ennemis , Louis Débonnaire fût demeuré Moi^
ne le refte de fa vie ,
l'Anglois fcroit encore notre Roi.
Mais c'eft allez que ce bon vieil Prince ferve de mafque pour
faire jouer tout-à-fait le pcrfonnage de ce Roi à fon Lieutenant
Général , qui s'cll: élu foi-même. Mais outre ce que Monfieur le
Cardinal ne prétend , ni ne pourroit jamais prétendre droit
quelconque à notre Couronne, quel bien pourrions nous cfpérer de lui, fi par ces bons Catholiques le fceptre lui étoit par
effet mis en main ? ce bon Prince étant âgé de plus de foixantedix ans , caduc , décrépit
fur le bord de fa folle. Quand bien
il feroit déprêtré &: difpenfé de fe marier ,
il ne nous pourroit
jamais laiffèr fucceiïèur légitime , qu'il ne fût en (î bas âge
.que la malédidbion (prédite aux Roïaumes defquels les Rois font
jeunes ) ne pourroit faillir de tomber fur iious; tant que ce feroit chofe de très mauvaife odeur à ceux qui fentent bien de la

vir félon fa parole
aflafîîner

&

&

&

&

& Religion

Catholique, fi pour une couronne terrienne il
quittoit la couronne céleftc , fe faifant lever le caradere de prêtrife , que l'on tient pour indélébile , pour fe marier. Et jugeroit-on qu'il auroit peu de fouci perdre le Ciel pour gagner un
petit gazon de terre. Que s'il demeure toujours Prêtre ( fi tant
cfl que les Rois foient pères de leurs Peuples ) ce nous feroit

Foi
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opprobre envers les Nations d'être enfans de Prêtres. Au/îî voieContr'jvvis 011 bien que cen'eftlàla claufe du committimus ^ comme l'on
41)xFranî.
dit. Mais comme l'on ne peut du tout fupplanter la Maifon de
Bourbon , on veut faire porter la marotte à ce bon Prélat , cependant que fous fon nom
mafque fon Lieutenant Général
ou quelqu'un de fa Maifon fe faifira du fceptre. Ce beau mafque de Religion ( MelTieurs ) eft une efpece de pavot pour vous
endormir, cependant que les mutins
factieux couperont la
gorge aux enfans de la maifon , pour conftitucr le fcrviteur en la
place du père de famille. Le Roi de Navarre n'eft: Hérétique ,
comme Bernard le publie , puifqu'il déclare qu'il eft prêt d'écouter qui l'inftruira par la parole de Dieu. Ce n'eft par hypocrifie ni diiîimulation qu'il vous promet. Ces vices font vices de
valets
efclaves , qui font contraints de mentir & faire les
renards de peur des coups. Il eft un Roi qui n'a jamais eu
peur de chofe du monde, finon d'offenfer Dieu; lequel l'a
affranchi de toute fupériorité
puiiTànce humaine. L'avis de
Bernard, Meffieurs,eft dutoutdiflcmblable à la theriaque, laquelle
eft compofée de beaucoup de poifons , par un artifice Çx admirable qu'elle leur ôte toutes leurs mauvaifes qualités , & en fait
une médecine très finguliere au contraire l'avis de Bernard eft
compofé de tant de belles
fpécieufes raifons , fondées fur un
faux prétexte de Religion , pour conclure à chofe reprouvée de
Dieu 6i des hommes , qui eft de continuer la rébellion , pour à
perpétuité nourrir la guerre civile en cet Etat. Je ne vous dirai
pas ( Meilleurs ) comme un Quidam dit aux Athéniens, qui rerufoient de dreftèr des Autels à Alexandre le Grand Avifons
qu'étant trop curieux des Cieux, nous ne perdions la terre.
Mais je vous direz bien que vous preniez garde que cuidant quelque peu avancer notre chemin pour aller en paradis , nous ne
nous précipitions en enfer de miferes &: calamités ,
que voulant éloigner du Trône Roïal celui qui n'eft qu'à plaifir déclaré
Hérétique par Bernard
£&s Sectateurs (qui aiment mieux l'exclure de la terre que du Ciel ) vous n'y polîez celui qui au mépris de Dieu
de fes faints commandemens , a fait méchamment
malheureufement maftàcrer fon Roi ,
a rempli cet
Etat de toute rébellion , ou que n'aïant les ferres aflèz fortes
pour empiéter fi grande proie , il ne la faflle tomber en celles
de l'Efpagnol , duquel j'eftime que la domination ne vous
feroit plus agréable que la mort même. Je crois ( Mefficurs
)
^u'il n'y a celui de vous qui avec moi ne foit infiniment défiI
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la Couronne de France orucrie chef
'j
r?u< devoir le Sceptre
dextre d'un Roi craignant Dieu &: zélateur de
fainte
Religion Catholicjue pour nous appcUer à une unité de Reli^^x fRANl"
eionjmais auffi-tôt que connoillant que le feint zele d'union

& la

'

k

de Bernard

_

&

de fes Se£lateurs à la fainte Religion , n'cft
qu'une efpece de poifon pour vous endormir pour jamais aux
mifcres des guerres civiles , vous aurez plus d'égard à la foi 6c
parole de votre Roi, qui vous donne certaine afliirance de fa
bonne' délibération, li vous le faites inftruire , qu'aux impoftures , mcnfonges &C calomnies de Bernard , qui vous appcllant
à fa feinte union , veut ufer envers vous de pareille faveur
que Philippe de Macédoine, qui fépara les Thebains de l'alliance générale de la Grèce , pour les ruiner avec moins de difficulté

,

comme il

fit.

exploits des uns & des
Après que les Ligueurs eurent été battus Se rebattus à diverfes reprises &: es environs d'Arqués
de Dieppe , par quatre ou
cinq cens chevaux, & mille ou douze cens Fantafîîns François >
foutenus de deux mille cinq cens Suifles, encore qu'ils fulTènc
vingt-cinq mille hommes 6c plus , à leur compte même voïanc
qu'ils ne pouvoient emmener prifonniers ni le Roi ni les Roïaux,
comme le Duc de Mayenne en avoir fait promefîè à ceux de Paris,
( lefquels tôt après fon départ avoient retenu ces grandes rues,qui
font le chemin dans la Ville pour aller droit aux Tournelles, féan-'*
ces èc places , es fenêtres &: fur les bancs , toits &C boutiques , pour
voir pafïèr le Béarnois lié , garotré , mené en triomphe devant les
Princes de Guife 6c autres Chefs de l'Union ) fe reth-erent pour la
plupart à Paris , où ce Duc, qui fe faifoit appeller Lieutenant Général de l'Etat 6c Couronne de France , s'avança àdrefler l'état de
faMiifon , tranchant du Roi, êc laiflanc tremper en prifon le
Cardinal de Bourbon , Roi imaginaire de la Ligue, fans le Cecourir d'argent ni de moïens pour fe maintenir. Pour contenter

Revenons maintenant au difcours des

autres.

&

:

les

Parifiens,

mettant

le

il

drefla des confeils fecrets entr'eux

maniement de

quelqu'afFaires Se deniers

plus habiles fe furent prévaloir pour

un temps,

,

,

leur

com-

dont

les

& jufqu'à ce que

ce Lieutenant épreignit les éponges , ferrant à la gorge une partie d'iceux , êc partageant avec les autres les dépouilles des Parî^
fiens , qui en peu de mois furent dévalifés , 6c réduits en pire
état

que

fi

les

Turcs fuflent entrés en

leur Ville

pour

la piller

en

guerre ouverte. Mais pour endormir encore davantage les pauifie? Citadins, outre les Enfeignes 6c Cornettes que les Chefisi
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Ligueurs firent accroire avoir conquis en la défaite étçs Roïaux
infâme, mais très utile à tels picoureurs pour pinmenfonge
;
des crédules Pariliensj tous les jours fe publioient
bourfes
^^^ ^^^
avx'franç"
nouvelles défaites des Partifans du Biarnois , pour témoignage
dequoi le taffetas de toutes couleurs n'étoit épargné à faire guienfeignes, que l'on portoit puis après parles rues avec
dons
grandes acclamations de gens apoftés 8c des prêcheurs infpirës
de l'Inquifîtion 6c du vent des doublons d'Efpagne , fuccédoient
autant du miraculeux trophée que l'Union remportoit autant
de tous fes ennemis Se nommément du Biarnois , auquel grands
petits en vouloient, pource que c'étoit l'obftacle qui arrêtoit les déllèins d'Efpagne , de Savoie , de Lorraine &; de
Guife , èc qui aulîi durant ces fanfares des Ligueurs travailloit à bon cfcient , comme nous avons vu ci-defîus , réduifant par amour 6c par force à fon obéiffance le Dunois ,

•

g

"

&

&

le

Vendonmois

&

,

l'Anjou,

la

Touraine,

le

Maine

,

le

Per-

meilleure part de Normandie ; contraignant près &C
Join ceux qui n'avoient pas perdu tout jugement d'admirer
une extraordinaire faveur de Dieu far ce Prince , qui environné de tant d'Ennemis défefpérés , accompagné de Ci peu de
gens , parmi lefquels mêmes n'y en avoit que trop très mal affectionnés à Ion bien &; fervice , mita chef tant d'entreprifes , tandis que fes Ennemis faifoient imprimer de petits Libelles contenant qu'il s'étoit retiré à Calais pour avoir fecours d'Angle-

che

la

même

s'embarquoit pour fuir outre-Mer èc gagner quelques terres inconnues pour fe garantir des mains de
la Ligue. Sur la fin de l'année le Duc de Mayenne trouva
moïen de fe rendre maître de Pontoife, ou pludeurs favorifoient à la Ligue. Cependant le Roi tenoit le Comte de Briffac enclos dans Falaife , laquelle il contraignit à le rendre Se
prit le Comte prifonnier , fans que les Ligueurs , qui n'en
étoient pas loin , ofaflent venir à fon fecours. Trois fcmaines auparavant le Comte étoit venu avec deux Régimens à la
Ferté-Bernard , pour fecourir Boisdaufin &c autres Ligueurs affîégés en la Ville du Mans qu'ils rendirent, comme nous avons
entendu. Mais entendant qu'il ne gagneroit que des coups ,
s'il attaquoit les AlFiégeans , le bruit de leurs canons le fît recuterre

ler

,

ou que

douze bonnes

il

lieues arrière.

En

fe retirant

il

avoit

donné

dans le quartier des Reiffcres du Roi , emmené pour butin
environ quarante chevaux &c leurs chariots , fans tuer un feul
homme, les Reiftres s'étant recirés ôc reHèrrés en lieu fur. Là-
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un faux bruit pour réjouir la Ligue
,
M^?toute confufe depuis les déroutes d'Arqués, que Briflac étant
Con_i ravis
à cinq lieues de la Ferté avoit , fans perdre que fept foldats ,
*"*
*^^*
furpris quatre Cornettes de Reiftres , tué douze de leurs Cliefs
quatre à cinq cens autres renverfés morts fur la place , tous
leurs chariots faccagés &: fix à fept cens chevaux pris , les autres Reillres, qui fe fauvercnt en fort petit nombre, blelTés ;
tout cela chanté endémie heure. Cet impudent mcnfonge
fut incontinent femé par la France; mais la vanité d'icclui apparut en la prife du Comte , ou les Reiftres qui n'étoicnt ni morts
ni blcffes , comparurent pcrfonnellement , &c trouvèrent bien
dciïus les Tiens font courir

'

&

&

moïen de regagner beaucoup plus
quarante chevaux &c chariots.

qu'ils

n'avoient perdu en leurs

Avertijfement.

CjUr

de cette .mnce un Ligueur publia certain avis auquel il
de fe mettre fous la protedtion du Roi d'Efpagne.
On lui tir une répcnfe qui pour diverfes confidérations mérite d'ctre ici
inférée. Et pource qu'elle contient exa6l:ement les argumens de ce Ligueur,
nous n'avons voulu redire plufieurs fois une même chofe. Telle fut donc
la réfutacion de ce ce malheuieux Ecrit, drefle par un Catholique Romain.
la

fin

confeilloif aux François

REPONSE
Qui

confeillc

Xj'Avis de

A

UN AVIS

aux François de fe rendre fous
du Roi d'Efpagne.

cet enragé, qui avec

la proteSion

du feu, du fang, des ban-

niflèmens ôcconfifcations cuide éteindre l'embrafement que Ces
pareils ont épars en plufieurs endroits de ce Roïaume , ne méritoit réponfe aucune , vu la folblelTe de ces argumens , s'il
couroit feulement par les mains des fages. Mais étant principalement fait pour entretenir la folie, voire davantage échauffer ceux qui ci-devant ont été enchantés pour une apparence
de zèle de Religion , mais indifcret , il ne fera hors de propos , découvrir le venin de fes paroles fardées , afin de détourner ceux qui penfant garantir leur Religion , vies Se biens ,
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vouJroicnc ufcr de mortel remède , que ce dangereux Charlatan cil ailé chercher en la boutique de défcfpoir & montrer
A
ina
j
aux obltmes que leur méchanceté étant découverte même aux
plus fîmplcs , non par une vraie Religion , ains une diabolique
:

Réponse
iN AYis.

.

'

i

opiniâtreté

,

les incite

,*

i

.

,

'^

à décevoir Se finalement précipiter leurs

en une publique Ôc mifërable dcftruclion y de même religion , vies &C biens que ce faux confeiller fait femblant
d'avoir en recommandation. Les quatre-vingt-dix articles périodes ou claufes de fon avis, peuvent être réduits en neuf, à
concitoïens

favoir

,

:

Que

le falut du Peuple eft préférable à toutes chofes.
Qu'à l'exemple des enfans d'Ifrael, il ne faut en cette
guerre , avoir pitié de qui que ce foit , qui contredife ou blâme
l'Union ou fa police , encore moins empêcher le châtiment
de ceux qui dans Paris avoient confpiré à l'encontre.
I.

II.

,

III.
s'il

Que l'Union

vient à mourir

a'aïant qu'un
il

homme

v a danger que

de commandement,
de ce Parti dé-

les guerriers

daignent fuivre d'autres Chefs.
IV. Que le Tyran de Bearn ( ils entendent Henri IV notre
Roi ) elffoutenude plufieurs Provinces, tant Francoifcs qu'étrangères

V. Que

;

qu'il eft acl;if , fin

&

rufé.

Provinces qu'entretient l'Union, font environnées
d'ennemis , la Ville de Paris épuifée de moïens &: fe fut trouvée
en extrémité , fans le fecours des doublons d'Efpagne.
VI. Et pource que la juftice du Roi d'Efpagne eft fi droite
qu'il ne voudroit entreprendre fur l'Etat François ; fa force eft
fi grande qu'il a réfifté ou dompté tous fes Ennemis ( hormis
ceux des lieux inaccelîiblcs de Hollande 6c Zelande, &:s*eftfai{î
de Portugal } venant au-delEus de fes entreprifes c'eft l'avantage
du Peuple uni de l'appcller à fa protection,
VII. Que fi à faute d'emploier l'Efpagnol , le Peuple Catholique cède à l'Ennemi, comme l'on ne peut, dit-il , lui réfifter
fans miracle , nous fommes coupables de la perte de notre Relide tout ce qui s'enfuivra.
gion
VIII. Que l'exemple des Anglois nous doit mouvoir , lesquels par faute de s'être voulu aider des Efpagnols durant le
mariage du Roi Philippe avec Marie leur Reine ont perdu avec
les

,

&

leur religion

,

la vie &: les biens.

IX. Qu'au contraire, nous devons imiter nos ancêtres, qui
ont emploie leurs armes , biens 6c moïens , pour l'inftruclioo

de

la

même

Religion»
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Voilà en fubftance, plus qu'en mêmes mocs , le fommaire
du bon avis de cet homme pafTionné. Auquel , pourcequ'il cit mêle de raiIons plus politiques &; d'Etat que théologalcs j'ai pcnfé ne faire chofe contraire à ma qualité fi j'y
répondois , lailTànt à un autre plus (avant que moi , de battre
les raifons de la créance du Roi , laquelle je ne fuis pas , de me
contentant éclaircir lî nous Catholiques paifiblcs foit réfugiés
es Villes roïales ou enfermés dans les Ligues , ou Gentilshommes leurs voillnSjfommes tenus approuver l'avis de ce furieux, 6c
recevoir les Elpagnols, pour aider les Ligueurs contre le Roi,
J)lutôt que fe ranger de fon Parti , afin d'éviter les miferes qui
es menacent èi. nous auffi , opiniatrant une réfiftance appuïée
fur une tant foible , dangereufe 2c vaine protection que celle
d'Efpagne,
En premier lieu, tout ainfi que je confeflè la maxime donc
cet avifeur a fait fondement ( encore qu'elle foit tirée des Païens)
être véritable
qu'elle fe pût garder même entre Chrétiens;
aulFi faut il m'accorder , que le vrai falut des Chrétiens eft celui qui vient de fon Dieu, Dieu de paix, de charité , de dile(ftion Se miféricorde ; vertus femécs parmi la doélrine, celle
de fcs Apôtres èc autres anciens Doiftcurs, gens paifibles , enfeignés par le faint Efprit &C non pas felon^la fantaifie de mutins prêcheurs. Et que par le chemin de cette do6lrine évangelique , toute humble &c paifible , les vrais Chrétiens doivent
tendre à ce déliré falut promis de Dieu , qui aïant dit que fon
Roïaume n'étoit point de ce monde, n'a eu auffi que faire
de gensdarmes , ni de fubtilités
rufes d'Etat pour planter fa
foi ou défendre ceux qui l'ont prêchée & la prêcheront jufqu'à
la fin du Monde ; attendu que cette divine vertu , qui toujours
accompagne les Apôtres
femcurs de fon Evangile , feroit
trop frêle lî elle avoit befoin de prudence
force humaine , appuie contraire la toute -puiiîànce de Dieu', laquelle
empruntant notre fa gciïè, feroit comme empêchée de faire trouver miraculeux les fecrets de fa volonté , fi elle s'aidoit d'autres moïens.
Mais pource que cet avifeur ne trouve rien dans hs Evangiles , pour autorifer la prife de ces armes contre le Magiftrat 6c fes Concitoïens , il lui fuffit d'avoir emprunté un traie
<les douze tables Romaines , qui parle du falut du Peuple , elles
entcndoientde la confcrvation de la fociété , 6c non pas de l'ame
des Citoïcns , 6c d'autant que notre Seigneur Jefus-Chrift a. faic
,

,

&

&

&

&

i^go.
i3,„^„„.
un avis.

,
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va chercher celle des
Ifraelitcs , peu convenable aux guerres de ce temps-ci , tellement
que l'on peut dire de ce furieux, malheur à vous ô Proqui faites de l'Ecriture comme d'un nez de cire (i).
phètes
La Loi première a bien dit , que le falut du Peuple , c'eft-àdire la confervation de la République , eft préférable à toutes
chofes;
j'ajouterai que cela fe peut encore approprier autant aux Chrétiens , que limples naturels. Car étant la Cité
glus qu'une famille ou maifon particulière , ce qui regarde le
rengainer A Taint Pierre fou épée

,

il

,

&

lalut deplulieurs, eft plus digne. Mais c'eft la queftion ( puifque ja nous avons montré quel eft le falut que le Peuple 6c
nous devons chercher ) , qui eît ce Peuple que cet Avifeur veut

fauver

&

arquebufades ,
de méchancetés , ôc endurer tant de maux , qu'il
cftimpollible l'en faire échapper entier.
S'il dit que ce font les François Catholiques , qui ont pris les
armes pour la défenfe de leur Région , lui pouvons-nous pas répondre t menteur que tu es , en l'an 1585, que tu pris les maudites armes , en quel état étoit le Roïaume de France?
ne
commençoit-il pas à fe relever
reconnoître, puifque la plupart de ceux qui avoicnt été débauchés de notre Eglife y revenoient de gré ou de force , ou incités par la piété du Roi Henri III , qui patientant pour un temps avec eux , les avoit fi mal
menés, que privés d'honneurs , dignités, offices , & de fa préfence ( dont la Nobleiïè Françoife a toujours fait grand état )
lui tendoient les mains prêts d'obéir à fa volonté? Et nous.
Catholiques paifîbles, étant par le même Roi entretenus en la
Religion de nos pères , la Ville de Paris fi pleine de biens
d'hommes qu'elle n'étoit pas aiïèz grande pour ics loger
qui nous contraignoit fléchir le genouil devant Baal ,
laiffer une certaine & abondante paix , pour embrafler la guerre
que l'union nous a caufée avec tant de perte ôc de mal'
heur ?
Que fi ( pour n'ufer d'autre fubtilité ) je te nie Avifeur , que
l'on doive appeller
tenir pour la meilleure partie du Peuple
de France , la feule Maifon de Lorraine ôc une poignée de Nobles interelTés , /k; qui avoient confpiré contre le feu Roi, peu de
Bourgeois de qualité, un membre de Crochereurs ôc populace
de néant , à qui nous voïons aujourd'hui manier les Villes mu,

le

commettre

faifant paiTcr par les picques Se

t.Tnt

&

&

&

&

&

,

(0 C'eft-à-dire, malheur à voas qai tournez l'Ecritiue
terprctcz félon vos idées particulières.

comme il VOUS

plaît

,

quiVin?

tine$

D

L

E

A

L I
nom de

G U

E.

177

Peuple de France l'encretincs, pour autoiifcr fous Je
qui
s'enrichilTènt de nos malheiirs , comprife des Rebelles, &C

r

1-

ment

Il
II
J
n
appcUcila mculciu-e partie du reuple,
meurtriers, qui ont malFacré lepremiet
•

•

pourra-t on , dis-jc
cette faction de larrons

I

,

&

I

Prefident & Avocat du Roi à Touloufe
), il bon Catholiques,
& ennemis mortels du Roi de Navarre 6c de Tes Adherans ? Ces
cflî-ontés qui faifant defccndre du Lit de Jufticc les Prelidens 6c
Confeillers du Parlement de Paris ( oii ils étoicnt alîis pour faire
leurs Etats), les ont emprifonnés en laBaftille? Ceux qui, aux
Confeils & publiques AlTcmblées, menaçoient , Se tous les jours
menacent de mort les paifibles Catholiques , Bourgeois &; autres qui vouioient ou veulent que les chofes voifcnt par raifon?
Ceux qui pour avoir de l'argent mettent les Prêtres & Moines
en prifon , 6C qui de (î grande rage pourfuivoicnt nous autres
Catholiques , qui ne voulions forcencr comme eux. Notre Communauté Françoifc jadis ne fouloit être compofée que d'Eccléfiaftiqucs & Nobles
mais l'humanité de nos Rois , voïant la
bonne afFecl;ion des Bourgeois à leur fcrvice, depuis y ont compris
les plus riches Habitans des Villes , les bons Laboureurs , &C
grands Marchands faifant un Tiers-Etat de ceux qu'on appelioit bonnes gens, non pour être fimples ou ignorans , mais riches &. utiles à l'Etat car les pauvres &C menus Artiians s'appclloient jadis communément méchantes gens , non feulement
pourcequ'ils font mal nés , mais aufli pourcequ'ils n'apportoicnc
rien au fecours public & commun
jaçoit que de tout temps
Icfdites bonnes gens , &. petit Peuple ou méchantes gens , ne
fuflent aucunement femonds (i) aux Etats Généraux de France,
tant s'en faut que la voix des Artifins y fut ouie comme l'union
le veut , &; dont il eft demeuré encore quelque marque aux élections des Echevins des bonnes Villes ( nommément de Paris )
efquelles eft défendu d'élire gens maniant le marteau &: ceints
de tablier
ce qui dura jufqu'à l'éledtion de Claude Marcel
Orfèvre , quand par les rufcs de Charles Cardinal de Lorraine,
l'avança pour donnei*
la bonne mère
lors maniant tout
(

1

:

,

(

)

,

;

(

)

courage aux autres Artifans de Paris de tenir fon parti , puifqu'il avoit moïen de les faire honorer.
Or combien que toutes vocations , états 8c métiers faflcnc
enfemble le Peuple, Ci eft-ce que les uns font plus honorables
ôc utiles au corps univerfel de la France que les autres. Voire
(i) On a patl<î de ce fait ailleurs,
(t) C'eft-à-dire, appelles.

Tome ir.
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&

ne'any a tliff^rencc entre les Particuliers de chacun état ,
bons ôi. méchans , fages-& fols, font compris fous le

nom

'^''oi'^s

RÉpoNsE A
général
VNAYis.

du Peuple. Que ii TEvêque n'efl: pas toujours plus
grand Théologien que le fimple Prêtre , le Prince plus brave
& plus vaillant que le pauvre Gentilhomme , le Prefident de
Cour fouveraine meilleur Jufticier que le Juge fous l'orme , un
Laboureur de la France ou de Beau{îè plus grand ménager que
le mercenaire Vigneron , le riche Marchand plus avifé que le
Colporteur ce n'eft pas à dire que fans autre expérience les in:

ceux qui , par raifon de leurs dignités , doivent être plus eftimés , pour le long-temps qu'ils exerw
cent leurs vocations. C'eil: pourquoi quand nos Rois ont voulu
faire une légitime Ademblée d'Etats , ils ont fait appellcr les
plus apparens des Corps , 6c non pas les plus grands criards ou
mutins ; puifque nous ne vivons pas fous un Etat populaire ,
ains fous une Monarchie qui fe fert de gens choifis ,
qui or-

férieurs foient préftrables à

&

donne

Roi les voix , plutôc
, péfant le
que les nombrant, ainll qu'il s'elt vu par la conclufion des Etats
Généraux , plus fouvcnt hiits
conclus fuivant la volonté des
Rois, qui ordonnent comme il leur plaît ( &: toutcsfois par confeil
juftcmcnt ] des chofes que leur Peuple a propofées èc refur l'avis des Officiers

&

&

quifes.
•

Mais tout ainfi que , pour embellir notre corps
membres, dont il eft compofé , en lieux

tous les

,

nature a mis

néceflaires Se
de couvrir de poil tel endroit:

convenables , voire n'a oublié
qui femble n'en avoir bcfoin , Se chargé la tête de la chair des
oreilles , qui femble de rien ne fcrvir a Touie ; Se a rendu aucunes parties fujettes aux autres ; toutesfois avec telle proportion que le tout aflèmblé fert à la beauté , perfection
ufage
de ce corps ; auffi en un Peuple , les uns étant plus utiles , &C
aucuns faits pour inftrumens Se. pour l'exécution des commandemens des autres ( comme au corps l'oeil qui guide les pieds Sc
mains , comme rappréhcnfion avec la raifon , l'œil Se les au-

&

tres fens

) ;

ainfi les plus fages

Membres

,

les

Magiftrats Se autres prin-

de l'Etat , par raifon doivent conduire les plus foibles d'entre le Peuple , j'entends d'efprit , Se
non de corps , afin que l'on ne m'amène un Crocheteur portant trois ou quatre cens pefant ( entretenu en telle force beftiale , par la nourriture d'un alloïau de bœuf. Se d'une quarte
ou deux de vin pour repas ) contre quelque foible , mais bierk
fagc Se expérimenté Confeiiler d'Etat. Coniidcre donc , furieux
cipaux

Se Officiers
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Corps de ce Peuple mutin
Avifeur , les Membres ,
1589.
que tu veux fauver , &: le compare à l'autre partie du Peuple de
Ripo-,-: ^
France contraire à ton union. Et lors, Ci tu n'es aveugle, tu con- VN A.VIi
noîtras que c'eft de la lie contre du bon vin , l'ordure
les
orncmens d'une belle
ëgoùts, non pas les Palais, Temples
Ville. Car s'il faut éplucher les chofes par le menu , de cent oa
iîx vingts Evêques &c Archevêques qui font au Roïaume de
France , il n'y en a pas la dixième qui approuve les Confeils
de l'union. De neuf Princes du fimg Roïal qu'il y avoir quand
ejle commença follier , qu'un ; lequel maintenant renonce à
en être Chef, encore qu'elle l'appelle fon Roi , aïant connu par
la mort du feu Roi le rcfpci^ que les Ligueurs firent à la Roiauté.
De mille Ducs, Comtes , Barons , Seigneurs Gentilshommes
de marque , pas cinquante. Déjuges , peu, &i les plus corrompus , écervelës ou ignorans. Des Laboureurs
Artifans , plus
qui la maudiflent que qui lui falTent compagnie , puifqu'elle
entretient la guerre à leurs dépens. Quant aux Marchands , d
l'union en a ci-devant abufé quelques-uns , maintenant qu'ils
voient le mafque découvert , elle fc peut bien afTurer ,
le crois,
que l'union le eonnoît déjà, qu'ils la déteftcnt , comme empêchant leur trafic , auiTi bien que la vie aux manœuvres , pour
être la guerre caufe de les faire chômer. Ainfi l'union , malriche Peuple, mais bien chargée de maudiflons
farnie de bon
e toutes fortes d'états , n'eft accompagnée que de racaille ôC
gens de fac
de corde , envieux des commodités des plus ailés ;
qui avec les inhumanités &C cruautés dont ils ont ufé à
l'endroit de leurs Combourgeois paifibles , fous efpérance de
butiner, fc font faifis des armes , non par raifon 6c zèle de Religion , ains pource qu'aïant plus de pieds &C de bras, ce foc
populaire cuiae avoit plus de force , èc conféquemmcnt être capable d-c conduire ce grand Corps. Mais, comme difoit le bon
Capitaine goûteux, ils fentiront bien-tot que la tête , Se non
voire tout le

&

&

&

&

&

&

&

&

commande

quand

verront anéantir leur force
dépourvue de bon confeil , qui aufli cft un don de Dieu. Ainit
étant , le Peuple de l'union fi piètre ,
le but de fon falut fondé
fur la défenfe , la vengeance , le meurtre , 6c banniflement des
paifibles Catholiques , lailîes parmi eux , je ne puis accorder
que la maxime de l'Avifeur foit appropriable à ceux de l'union ,
qui n'étant que la bouc &; l'ordure du Peuple François ne doivent point venir en confideration de Membres d'Etat, finoii
pourris
efthiomenés.
les

pieds

,

,

ils

&

&

MEMOIRES
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jaço't que ce que deffus fuffife pour réponfe audit avis
fondemens duquel étant minés , il ne peut demeurer de

veux bien montrer , Avifeur , que ru es auffi igno^^^^^ p,ir-tout le refte de ton difcours , que méchant & impudent ; nous voulant faire croire que les nuées font poelles d'ainous païer de bourdes comme ton fot populace , que
rain ,
un
an la Ligue ne ceilc d'entretenir de fauilcs nouvelles,
depuis
à la ruine de ceux qui s'y font engagés. Je dis donc , qu'encore
moins chrétiennement l'union fe peut aider des exemples rigoureux par les cnfans d'Ifrael fur les Chananéens ennemis
car
outre que par l'Evangile , la rigueur de la Loi ancienne eft abbattue , 6c les Ifraélites ont eu un droit particulier , que nul Peuple
ni Prince ne peut tirer en règle ou confequence, Notre Seigneur
Jefus-Chrift défend cxpreflèment de s'aider des armes , linon
celles que le Magiftrat met dans les mains des liens. Que s'il
en falloit ufer en cette querelle ( qui n'eft pas pour la Religion,
iains pour la fucceffion en l'Etat , ôc aufli que je doute li l'on
peut prendre les armes pour la Religion fmon en détendant ) ,
il faudroit quant 2c quant être affuré de la volonté de Dieu par
Li bouche de fcs Prophètes , infpirés de lui , èc non pas de
Diables meurtriers enfroqués , comme la plupart des Corneguerres vos Prêcheurs; &. avoir exprès commandement, ainli
qu'eurent les Chefs qui jadis guerroioient Amalec
Agag.

bout

je te

) ,

&

:

&

Quant

&

miféricorde , dont l'Avifeur veut que
chacun fe dépouille , il montre bien n'avoir d'homme que le
vifage. Et comme dit le même Saint Auguftin qu'il allègue , il
ne reconnoit pas que Dieu peut faire cette grâce aux liens, d'être fages ôc miféricordieux, ainfi que le fut David à l'endroit
de Saiil ,
l'ont été autres éliis de Dieu , qui ont mieux aimé endurer que fe venger. Mais je ne t'entends bien^ Avifeur,
ne pouvant avoir de ton côté ce bon Dieu qui a toujours
prêché la paix èc douceur , tu t'es donné à fes ennemis , lefquels
aux Sorciers allant baifer le derrière ( ainlî qu'il fe trouve en
plufieurs procès ) ne prêchent jamais que la vengeance. Et pource
tu feras venir les Efpagnols enfans , noirs comme eux , gens
aux blancs yeux, comme difoient nos pères , que tu verras Bonà la pitié

&

quinSjBonquinans
nois

&

Calabrois

,

que leurs Compagnons Albaviennent jufqu a Chevreufe.

(i), auffi-bien
s'ils

(i) C'eftjnouqnins, Bouquinons, du mot
fignifie vieux Bouc , puant

&

Allemand quî
répandant

la puanteur.

Yoïez

le

Diûion-

naire étyœologiciue de
velle éditiou.

MÉDagc, de

la noii-
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regard du troifieme article , je te paierai de la chan"'
fouris qui n'a qu'un trou fera bien-tôt prifc. Et tu ne
RÉPONSE Â
dois refufer des chanfons , puilque tu donne au Peuple des bour- UN AVIS.
des en paiement. Mais pour encore y ajouter de la raifon , je
dis que l'armée qui n'a qu'un Capitaine , clt en grand danger de
plus
fe perdre , puifque tant fouvent il convient aux Chefs (
en guerres civiles qu'aux autres) s'oppofer aux périls Se dangers.
Encore quelle honte eft-ce que coi, Avifeur, fais aux enfans
delà même Maifon , qui ne s'eftiment pas moins que le Duc de
Mayenne? &c que deviendront les Gentilsliommes François de
l'Union, fi l'Efpagnol cft préféré aux charges &C commandemens ? Vous ne connoifTez pas encore leur orgueil.
Quant aux quatre &; cinquième articles, û le tyran de Bcarn ( i )
l'Union ne
adif que tu dis,
efl; foutcnu , èc fi vigilant
befogne autrement qu'elle a jufqu'ici fait, il fe trouvera bientôt légitime Roi de France , &: du confentemenc même la plupart de ceux qui ont fuivi l'Union
quand ils connoîtront les
incommodités de cette guerre mal conduite par leurs Chefs, la
vuidange de leurs bourfes, l'avarice ôc tyrannie defdits Chefs
feulement unis pour épuifer la lubftance des i'^norans
paifibles
Catholiques. Et que mal aifémcnt, voire impolFiblement les doublons d'Efpagne pourront fatisfaire à la dépenfe convenable au
foucenement de la guerre Francoife ; étant d'ailleurs les Efpanols aflcz empêchés contre tant d'ennemis que leur ambition
s'eft acquife ,
qui bien-tôt fe montreront fur telle déclaration
proted:ion de notre France. Mais il fuffira à l'Efpagnol de
nous avoir mis en branle; fâchant bien que tant plus notre Païs
fera détruit , le Roi aura moins de force à conquérir ce qu'il lui

Pour
fou la

le

'

:

&

&

&

:

&

&

&

détient.

La juftice du Roi d'Efpagne eft encore

pour
France car elle fera toujours telle
3ue celle de fonbifaïeul Ferdinand à l'endroit de Frideric Ro^i
e Naples 6c fes enfans ; de fon père envers François Sforze Duc
du mêde Milan , Atabalipa & le Roi de Temiflitan ;
me Roi Philippes envers Dom Antonio , Roi de Portugal , fur
lequel il a pris ce Roïaume , pendant que le Pape avoit évoqué
}aconnoi{îance du droit des parties contendantes. Ainfi étant ce
droit jufticier nourri de père en fils en ces grandes équités , ne
doutez que quand il fe verra le: plus fort en France qu'ouverccl'appeller au fecours

de

la

plus confidérable

,

&

(i)

gue

Le Roi de Navarre depuis Heari IV. Jamais cpithete ne

celle de

Tyran,

lui cft

moins convenue

MEMOIRES
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ne déclare , que tout efl: lien par droit de bienféancc.
France faifant de fes autres morceaux uns pièce enticrcr
Savoie pour lîenne ) c'eft raifon que le Roïaume
compte
( car il
lui demeure, pour le garantir des mains des Hérétiques, qui (à fou
dire ) s'en feroient maîtres. Et pource , encore qu'il fe trouvât des
Princes du Sang Roïal Catholiques , ils feront toJos Luterafios{\) comme ils nous appcllerent, quand après avoir mangé
nos bonnes viandes &: bu notre vin à l'entrevue de Bayonne, ils
fe mocquerent de nous étant de-là l'eau. Encore , ajouterontils , que nos Princes ne feroient allez puiflans pour fupporter les
frais. Car voilà la juftice que l'Avifeur entend , aïant jà dépouillé
toute afFe(fi:ion envers fa Patrie pour fe rendre Marrane (z). Les
forces du Roi d'Efpagne font grandes à la vérité , mais cette
groflè rivière divifée en tant de ruiflcaux, s'eft trouvé gueable
voire à des femmes. Je m'en rapporte à votre voifine d'AngleBeurriers de Zelande 6c
terre , 6c aux Fromagers H^llandois
Flandres, que ce grand Roi ne peut dompter par faute d'hommes
Se d'argent. Et puis il lui convient envoïer des gens en tant de
qu'il
lieux , au moïen de fes Etats ferrés en Çi divers endroits
dégarnie
qui
enfin
ne
fe
trouvât
n'y a Province fî peuplée ,
,
fut-elle encore plus abondante d'hommes que l'Efpagne, où il y
îi iix femmes contre un homme.
Enfin la vérité efl: fi forte , que notre Avifeur efl: contraint
çonfeiîer la néçeflité de l'Union, 6>: que de cette dangereufe
querelle elle ne peut fortir , fans que Dieu fafl^ miracle : ou fi
l'aide des Efpagnols ne la tire du danger, La voilà bien chaudexnent , puifqu'cllc efl: chute delà poîle au feu, c'efl:-à-dire ,
de traîtres à leur Roi , en mains de iraranes. Cependant les
Chefs de l'Union enrichis à notre dommage, quand il ne pour-»
ront plus garder le manteau roïal , le lui rendront déchiré de.
cent coups de couteau , puis fe retireront hors de France , laiffant les petits à la merci du vi<5torieux , mais emportant leurs
grands larcins tirés du fang de ceux , qui avec la grâce de Diea

ment

il

Et que
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&

,

.Se

favorifés par leurs

paifibles actions

,

eufîcnt trouvé meilleur

traitement, tant de leur Roi légitime (méchamment occis à
notre ruine que de celui que tu appelles tyran de Bcarn. Il ne
faut que l'Avifeur allègue l'exemple des Anglois, Car i'affiette.
)

(l) C'eft-à-dire, tous Luthériens.
(i) C'eft-à-dirc, Efpagnol. Marane* , dit
^énage , étoieut les Efpagnols qu'on appeljl^t ,îùnâ pai injures

,

& qui appelloicnt à&

même les Juifs &

k

les

Arabes convertis. Voie*
deM^age, au jnoj

Diftion. étymolog.

Marançs.
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ceux qui y commandent ,
peuvent réfiffcer à ceux qui y veulent aborder
fans leur congé , étant environnés de la mer , qui empêche les
furprifes, èc incommode les defcentes des Etrangers au pais;
ce qui n'eftpas de notre France, où de plein pied peut entrer
Je Flamand, l'Artificn, Hannuycr(i), Luxembourgeois, Lorrain j Comtois , BrefTan , Savoïard , Piedmontois , Catalan èc
l'Erpagnol. Et Jéfuites , maîtres de cet Avifeur , aïant entrèrent»
les plus mal avifés Anglois en la défobéiffance de leur Reine
ont été caufe de faire
( que plufleurs fois ils ont eflaié de tuer )
ainfi maltraiter les plus opiniâtres voïant la Reine que leur brutalité ne pouvoit être arrêtée que par le châtiment des animaux
farouches , à favoir la prifon èc la mort. Voilà donc ce qu'en
gros,
promptcment je puis dire, contre le beflial avis de

de

leur terre eft tant favorable à

bien aifément

;

&

l'Avifeur.

qu'encore cet avis fe pouvoit examiner par
par articles ou périodes, mais fommaircment. Car
le menu,
autrement il y a de quoi faire un gros livre , £c je n'ai pas délibéré gâter du papier à contredire de li brutales paroles. ïl fuffira
qu'en brief , je réponde à chacun article féparement ou aiïcmblcment , ainfi qu'ils fe trouveront liés en même fentcnce. Ec
pour y contredire , je dis contre le premier , que le nom du
Peuple fe doit prendre en général pour tous lesHabitans de France , &C non pour les mutins , ligués S>c confpirés pour renverfer
l'état ordonné de Dieu, Se continué par tant d'années , en ma-chinant contre fa vie.
Les deux, trois, quatre
cinq articles font vrais ; mais
c'cft l'Avifeur qui veut décevoir les iimples , èc fous couleur
do Religion leur faire oublier l'humilité , patience
douceur,
que nous a tant recommandées Notre Seigneur Jefus-Chrift,

Depuis

j'ai

penfé

&

,

&

&

Le cinquième montre que

l'Avifeur eft défefpéré

cette i.>tcntion lui fait douter de la grâce

de Dieu

,

,

que

ii

qui encore

qu'il fut à l'endroit de
,
David, pour refpecler fon Roi, quand il fsroit tyran &c auflî
reprouvé de Dieu que le fut Saùl.
Sur les fix , fept huit &C neuvième l'on peut dire que quandles Enfans d'ifracl ont tué leurs ennemis , c'a été par exprès

efraudi puiiïant pourinfpirer les fiens

,

commandement de Dieu.
Par le dixième appellant le Roi bâtard , regarde , Avifeur, à.
combien de Princes Catholiques tu fais injure. Car s'il i'eft , à
|ï> II £auc

^f ««oye''

^
"'

ils

,

kabitant du HainauTc-

I'-'i'onse

a

—
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caufc que Ta meic fur premièrement mariée avec le Duc Je
Cleves , par la force du Roi François I , le mariage aïanc été
réfous quand le Duc époufa la lîlle de Ferdinand Roi des
Romains, frère de l'Empereur Charles V, Jeanne Princefle de
Navarre , demeurant libre , a pu depuis épouler Antoine de
Bourbon , père du Roi préfenc. Que û ce dernier mariage ne
vaut, aulîî ne fait celui de Cleves, les enfans duquel à ce

& par

conféquent le Pape Paul III ua
trompeur , qui baille des Bulles aux uns èc aux autres, pour valider leurs mariages. Va le dire à Rome , 6c je t'afTure que tu auras
autre chofe que poire molle , ÔC que du BcUoi (i) n'y fauroit
être piremcnr ri'-Ticé que toi.
Quant à la fuccelîion à la Couronne de France , venant par
la mort du feu Roi Henri III , que tu appelles tyran , les DocBalde (x) fpécialement au livre des Fiefs ) tiennent que
teurs (
ceux de la Maifon de Bourbon venans d'ici à mille ans , font
capables de cette fucceilion , puifqu'ils font de la Maifon Roïale. Que Cl tu dis qq'il y en a plus prochain , le Roi te répond
qu'il ne faut pas en cette fucceffion , regarder l'ufage du droit
commun , puifqu'elle fe gouverne tout autrement que les communes. Et puifqu'il y a repréfentation entre les entans des frères , èc que les filles en font exclufes qui néanmoins par le droit
commun font capables de la fucceffion de leurs plus prochains)

compte font bâtards,

&

(

par

le

même

tum, en

droit

&

ordinaire repréfentation a lieu in injini-

perfonne des enfans de l'aîné, lefquels font préférables aux autres plus prochains du mort. Enfin que la bénédiction de l'aîneiTe demeure en (es mâles , fils de l'aîné. Tu en
es bien marri , car tu voudrois que la Couronne fût à bailler ,
afin de vendre ta voix ,
faire un Roi à ton apetit. Mais en
dépit de ton vifage ceux de Bourbon le feront , ou il n'y aura
point de vrais François en ce Roïaume.
En l'onzième ce font injures particulières, à aucunes defquelles le Roi Henri IV peut répondre ; Je le nie ; &; aux autres
j'étois forcé , & en danger de ma vie faifant autrement, auflî
bien que mes ferviteurs , qui furent tous maflacrés. Que fi je
n'ai rendu les Villes , auffi ne m'a-t-on pas tenu les convenla

&

tions promifes.

Aux douze
rael,

il

faut que

(i) Pierre

cat général

&: treizième

Dieu

,

faifant

parle

en

du Belloy ou de Belloy, Avo.
au Parlement de Touloufe. On
,

mention

tel cas
en a déjà

:

des guerres d'If6c tels exemples qui

parlé,

(i) C'écoit

un fameux de

Jurifconfultc."

oiiC
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en conféquence ni en

règle.

Au

quatorzième

,

s'il

faut tout ruer par le

commandement de

comment te pcux-tu dilpenlcr d'en garder aucuns
rcfped des prifonniers de ton coté ? Car c'cft: être trop
fage que d'interpi-êtcr fes exprès commandcmcns , par autres
tu pourras être châtié , comme le
paroles que les licnncs ,
furent les Ifraélitcs qui épargnèrent leurs ennemis , ou retinrent leurs biens contre le commandement de Dieu. Mais ce
vous efl: tout un , Ligueurs , 6c favez bien vous difpcnfcr de
plus , puifquc vous avez pris les armes contre l'Oint du Seigneur, auffi rien n'eft faint, ni (acre en votre endroit.
Les vingt-un, vingt-deux, vingt-trois, vingt-quatre, vingtcinq , vingt fix & vingt feptieme , font points fi confidérables
en un Etat, qu? pour les mêmes raifons que tu dis, de bien
grands &; figes Capitaines , ont brûlé des papiers 6c lettres furd'autres n'ont voulu enfoncer la vérification d'aucunes
prifes
dangcrcufes conlpirations. Car toujours a été plus louable la
douceur de Céfar( encore que mortelle à lui-même) que les brutales mauvaifetés &: profcriptions de Marins , Carbon
Sylla.
Même plus a été efbimé cet Empereur , qui pour retenir fes ConfeiUers qui l'animoient à tuer ceux qu'ils loupçonnoicnt afpirer à fi Couronne, a dit qu'on ne pouvoit tuer fon fucceflcur,
que celui qui fouhaitoit que tout le Peuple R.omain n'eût qu'une
tête pour la trancher.
Au vingt-huiticme, Avifeur, l'Union a donné le nom de
tyran à un Roi légitime , feulement depuis la mort du Duc de
Giiife &. du Cardinal fon frère, pource (difent les écrits qui ei]i
courent ) que contre les Loix de France , fans condition 6c
confrontation de témoignages, fans y emploïer la main de l'exécuteur de la haute juftice , il a châtié ces deux Seigneurs comme rebelles. Car je lailîe les autres points que les femblables ont
allégués en ranr èc tant de libelles diffamatoires , favez être lé
feu Roi , pour montrer qu'il étoit tyran. Mais s'il étoit tel pour
ne garder les anciennes Loix , oc faire des injuftcs levées fur fon
Peuple , pourquoi accordoient-ils avec lui à Chaaions l'an i 5 S 5 ,
fans parler du foulagement du Peuple , voire de l'alEurance de
ieurs compagnons même? Pourquoi après les barricades laiiîèrent-ils le bien public ? C'étoit pour le furprendre, ou rentrer
en Cour , afin de participer aux libéralités ou plutôt prodigalilequel tant qu'il a fourni argent
tés de ce mal avifé Prince
Tome IV.
Aa
Dieu
pour

,

le

&

,

&

:

—

g
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ou bénéfices à ceux de la Maifoii de Lorraine ils ne Ce font pas
foiiciés dont ils vcnoienc , ou i\ c'étoit du fang du Peuple , &
finon quand ils n'ont plus tiré de lui
p^^^^. j-^q^^^ tyran
,r
r
J
J>
AT
il groiles lommes que leur avance s attendoit d avou*. Mais quels
font ces Meilleurs de Lorraine ? n'ont-ils pas plus ravi de biens
dans Paris en dix mois, qu'ils y font maîtres, que le feu Roi
n'en a doucement levé en coût (on règne ? Et y a t-il plus gran,

1509.
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1

de tyrannie en une République libre comme le Duc de Mayenne parlant au Recteur le 29 Novembre 1589, appelle l'état de
fon gouvernement) que de clore la bouche à quelqu'un aux plaintes de fes malheurs ? Les Parifiens donc verront emporter leurs
(

&

biens, mettre en prifon
f<ins ofcr branler.

cruauté

?

Qui

Et toutesfois ,

amis
, tirer 6c maflacrer leur parens
ouit jamais parler en France de telle
fi effc-il torce
quand l'on eft prefle de fes
,

ennemis (quels qu'ils foient ) de parler de leur avantage, pour
moïen de leur réfiftcr, &: par conféquent du Roi,
puifqu'il tient la campagne, &L tous les jours va rognant les
il
ailes de l'Union , qui voloit trop haut. Quant au feu Roi
ne peut être appelle tyran pour l'exécution du Duc de Guife Sc
Cardinal fon frcrc, puifqu'en tels crimes dont ils étoient chargés , un Lieutenant de Roi peut châtier fur le champ ceux qu'il

avifer au

,

jugera coupables delemblables fautes qu'eux. Et à plus force raifon le Roi même , qui repréfcnte tous les Juges enfemble , 8>c
procédures de juifice , en faits qui
f^fle fur les formalités des

font notoires , n'étant fujet à icelles , comme fes autres Juges , auxquels pour éviter aux abus , en tous cas ( hors de lezcdanger préfent l'on a ôté cette puilîance abfoluc,
Majefté
jointe feulement à la Souveraineté ; afin de ne leur donner
ui

&

)

trop de pouvoir.

Quant au

fait particulier defdits Sieurs frè-

allégué ceux

j'emploie ce qu'ont
à nous malheureufe
foudaine,

res

,

&

,

qui ont jufbifié cette
mais au Roi nécelîaire, ven-

geance.
trente-deux , par leCSur les vingt-neuf, trente , trente-un
fe
retirent
es Villes liguées.
quels tu veux que tous Catholiques
Je te demande comme peuvent fi-tôt laiiïer leur Patrie , tant
de gens jeunes &: vieux ? Où trouveront -ils moïen de vivre
en Pais étranger ? Quelle pitié d'abandonner les lieux de fa
aïeux , pour fe ranger
naiflance , les fépulchres de fes pères
avec les meurtriers de leur Roi j lâches , couards èc battus de
tous côtés.
Au trentc-troifieme, fi tu appelles méchans ceux qui ne trou-

&

&
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déportemcns de l'Union

,

je

ne

fais

com-

me

w .Cl

.

1^04.

l'on te doit appcllef , toi qui fais fiire &L poulie les gens
RÉPONSE A
à tant de nouveautés. Mais crois que le nombre des tiens fe UN AVIS.
trouvera moindre que celui de ceux qui fouhaitcnt ta deftruction ,
de tes femblables.

&

Au

trente- quatrième, je prie

Dieu

qu'il t'aveugle plutôt

que

amais tu voies ce temps-là auquel les Efpagnolsfoi'enc maîtres de
Paris &C de la France. Ce feroit faire de Paris un Païs. Car de qui
pourroit être rempli ce grand efpace de Ville , puifquc j'ai

j

montré que

toi ÔC les tiens n'êtes

que

la lie

&

les

ordures

du

Peuple ?
Au trente-cinquième , faifant mention de la dëfolation des
François, Saint Âuguftin parle des Enfans de' Dieu, ôc non
de l'Union , qui jamais ne fera feule, tant qu'il fe trouvera des
larrons

Au

,

voleurs Se traîtres.

il y a doute qu'ils ne vinflentfî tard ; carvous autres Ligueurs êtes tant habiles preneurs, que je crois
qu'un Catholique chafle deGentilli, viendroit trop tard pour
trouver une autre maifon aufli bien garnie que la (îenne , quand
il fe voudroit arrêter même à Saint Marcel ; tant s'en faut qu'il
put arriver à temps pour fe loger devant le Palais. Et encore
moins un autre, qui auroit quitté quelque bon endroit de Tours
ou de Bordeaux.
Au trente-feptieme , ou tu fais valoir l'excommunication
contre ceux qui quittent la Ligue , tu le prcns trop crucment.
Car je t'ai formé une appellation comme d'abus contre cette
excommunication , qui ne peut avoir lieu au Roiaume de
France aïant été faite contre les privilèges d'icelui , la liberté
de l'Eglife Gallicane, voire contre les Canons.
Au trente-huit, trenre-neuf &; quarantième , chacun ne peut
pas quitter fon Etat pour devenir guerrier. Et lî les Soldats
d'une part & d'autre ont enlevé les chevaux de labeur j les che-

trente-fixieme,

,

les courfes des garnifons , comme fe
labourera la terre , &: le Marchand pourra-t-il trafiquer?
Au quarante-un &c quarante-deuxième, je voudrois bien favoir à quoi l'on connoît un Catholique fimulé. Car -celui qui
va à la Melle fcmblc être bon Catholique. Auiîi n'eft ce mot de
fimulé, trouvé par les fuppôts de l'Union , que pour fureter
les maifons de nous paifibles ,
donner curée aux enragés. Et
les Chefs de l'Union montrent par les captations , Se cii^^rifon^cmens , qu'ils les veulent tenir en monture , pourjes dépouiller

mins étant empêchés par

&

"
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encore i\ vous vendez leurs
bien vêtus, ou
le fruit des immeubles , que 2;ai-derez-vous
meubles &c prenez
T.t
Keponse a
iT'
n
vNAvis.
a ceux qui auront ete challes par le Koi , vous ne les reverrez
pas au Bailli (i) Pctau méchamment par vous tué avec fon fils
car il n'eût pas été allez riche pour les contenter.
à Eftampes
Même, quel profit tirerez- vous de ces nouveaux venus? avant
cjue foïez alFurés d'eux, que les aïcz reconnus ? qu'eux mêmiCs
foient logés en leurs nouvelles colonies, &C puifler.t faire valoir
héritages que leur avez baillés? Il fe palîcra bien
les maifons
du temps avant que puiliiez tirer commodités de telles tranfmigrations ; mais durant la contulion, il y a danger que votre
Ennemi ne falle bien fes befognes.
Au quaranre-troifieme , il eft aifé à poulTcr des méchans e
mal faire , mais les bonsfe paient de raifon. Quant à ce Roi dà
Navarre , que tu appelles Renégat , encore ne l'ell-il pas tant
que le fut faint Pierre, qui par trois fois renia notre Seigneur
tous les jours faifant miracles devant
Jefus-Chrift vivant ,
]ui(i). Toutesfois tout Renégat qu'il fut, il eut depuis les brebis de Dieu en gouvernement; le même Jefus-Chrifl: a-t-il oublié fa miféricorde ? Quant à l'humanité du Roi , il Ta montrée
tirer cngraifles,

1^89.
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\

'

]

\
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&

&

endroits, où il eft entré ; & tous les jours la monque
les liens ne veulent ; &: en des endroits , ce dii
fent-ils , mal emploïée , tant à l'endroit des Villes que Gentilshommics , Bourgeois &: Soldats qu'il prend de force ; & néan-

en tous

les

plus

tre

moins tout incontinent qu'il leur a donné la vie , relèvent les
armes contre lui. Pour le regard de fa vaillance que tu appelles
Arabefquc , on la trouve maie Si. Françoife, & tant de beaux
exploits fiens , donnent allez à connoître quelle différence il
y a entre la fienne & celle des Lorrains. Quant à fii chafteté ,
à s'en plaindre, auili-bien qu'une femme des
de rUnion^de celle de leurs maris. Mais lesDragons du Roi

c'efl à fa

femme

Chefs
de Navarre ne font venimeux , ni fes Anglois n'auront de picces de fer à leurs côtés, que pour châtier les Rebelles , là où
les Efpagnols 6c Calabrois en ont pour les chèvres & brebis.
Au quarante-quatre , c'eft un grand bourreau que la confcience,
Toutesfois c'eft grande confolation aux gens de bien, devoir
les méchans toujours trembler comme Caïn Se continuellement
(i)

que

On

les

dit qu'il ctolt

de

Cwans Paul Petau

,

la

même

&

le

famille
Pcre Denys

Petau , jcfuite , fi connu par le grand nombie & la folidité de Tes Ouvrages.

Cette Cf^mparaifon ne devoit point
; & l'Auteur abufe étrangement duterme de Renega:.
fi)

être faire

D
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revange.
Car pour le regard de Ja
avoir»(|eur , entendant
n
boucherie de quatre heures , que tu dis avoir été accordée par
^^^o^"*
le Roi, s'il eût pris la Ville de Paris ; je crois que c'eft chofc
'
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concrouvec pour aigrir les Faniiens. ht toutcstois eut-ce été
humanité, au prix de celle que ceux de Guifc firent faire par
E

—

la

•

,

toute

aux

la

France
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l'an

/*

1

maria;j;cs des filles &:

,

le jour

femmes

•

,

,

de (ahit Barthclcmi. Quant
des Villes prifcs , tu repro-

ches au Roi ce que les Chefs de l'Union feront , quand abandonnés des gens de bien , pour leur tyrannie ou venue des
Efpa^nols, ils auront tué cS: maflacré les bons fie paifiblcs Catholiques, partilTint nos maifons èc nos filles, pour réconipenfer leurs Soldats , ainfi que le Duc de Mayenne a jà pratiqué
ce fecrct , quand il enleva la Brue du fieur de la Vauguion,
pour la marier à fon plaifir , qui fut un des fignaîés a£lcs de fou
voïagc de Guiennc auquel en quinze mois il prit tant de nobles Cirés &c Charcaux , qu'on ne les peut trouver en la Carte
Gallicannc. Au quarante- cinq fie quarante-fix , c'eft bien dit ;
il n'eft que pêcher en eau trouble. Ce que vous prendrez fera
par vous rendu bien tard. Mais l'on voit que les CommilTiires de l'Union laiflent fi peu de commodités à ceux dont ils fe
doutent , que je crois qu'ils n'ont dequoi vivre ; tant s'en faut
qu'ils pmlTent aider autrui ; pour le moins ne fuis-je pas de
ceux-là, carils tiennent tout ce que j'avois, ougueresne s'en faut.
Au quarante- fepc, ils fe font retirés fuïant la tyrannie Scrage
'
de tes femblablcs , brutal avifeur que tu es.
Au quarante-huit, quarante-neuf, cinquante
cinquanteun , ceux qui ont lu les livres , fiivent bien qu'en fédicions l'on
ne tue pas tout , mais ceux qui ont les armes au poing, &Ia
vie dcfquels il y a apparence ne fe devoir amender par la grâce
qu'on leur%ni feroit. Je m'en rapporte à Salufte, voire à Ciceron même lequel étant d'un naturel- craintif par conféquent
fanguinaire Se vindicatif, confefle qu'il n'étoit bcfoin de trop enformer la recherche des complices d'une conjuration jà découverte. Cartel fe cache, qui découvert, fe mettroit en défefpoirôc
celé perd fa mauvaife volonté
Au cinquante-deux, trois
quatre, c'eft u!ie maxime de
Rois , de faire recherche des meurtriers de leurs Prédécefîcurs ,
pour les châtier , afin de détourner les autres de pareille audace ; car , combien qu'ils s'aident de la trahifon , ils haïlTcnt
le traître èc par conféquent jamais ne s'y fient. A cetre caule
afUire-toi que ceux du feu Roi ne font que traîner leurs liens
,

*

&

&

,

&
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aïanr ce Pi-ince fait du bien à trop de gens, lefquels Ccr<Utnt les
plus indignes de vivtc, que gens qui eurent l'honneur d'approcher

u^ ^q[ f^^^ humain

même,

que bien fa^1
r
1 ont connu, ou requis de quelque choie, que
je crois qu'il n'y a vrai François qui ne le veuille venger ,
pour effacer cette vilaine tache , d'avoir approuvé le meurtre
de Ton Roi. Je confelTc toutesfois que par le droit des gens
les Conjurateurs peuvent être châtiés ; mais je ne fais pas comme
Meilleurs demeurés à Paris pour tenir le Parlement , pourront
condamner ceux , qui au danger de leur vie , furpaflant leur
foible naturel , Ce font efforcés de les délivrer de la tyrannie
qui encore les molefte. Car quant à la Reine d'Angleterre, elle
ne fit exécuter à mort que les Jéfuites, jà par elle bannis de
Ibn Roïaume ,
ceux qui débauchés par eux , eflaïoient faire
du remuement en fon Etat.
Au cinquante-cinq , fix , fept &: huit , Ci tu le dis pour le
Prefident de Blanc-Menil( i) & Ces femblables, n'eft-ce pas cruauté de faire mourir telles gens , qui aïant paffé tout le temps
de leur vie fans Ce mêler que de leurs affaires ou domeftiques
ou de leur vocation, l'outrageufe tyrannie en laquelle ils fe
font vus tomber Si. leurs concitoiens , à penfer à une entreprife
furpaiîiint leurs forces naturelles. Il faut donc bien j s'ils onc
confpirés ( car ils ne nient ) que c'ait été un merveilleux mouvement de leur ame , un dépit &;injuftice infupportable , qui
ait époinçonné de Ci foibles perfonnes , de fi douces âmes ,
contre de fi cruels &C défefpérés tyrans, que les Chefs & Confeil de l'Union. En quoi l'on connoît la vraie charité des gens
de bien envers leur Patrie , qui leur fait expofer leurs biens Ci
grands , leur vie tant honorable , pour délivrer plus petits qu'eux.
Mais il ne faut s'émerveiller fi tant de coquins èc gens de néant
efpéfe font élevés du côté de l'Union , n'aïant que perdre
rance de profiter , ou s'avancer aux honneurs, en faifant nouveau monde, comme ils délibèrent, s'ils ont le deffus. Et il
n'eft raifonnable , que pour affùrer un petit nombre de féditieux,
l'on doive faire mourir tant de gens de bien &C d'honneur.
.

vent ceux qui

,,

ëc la courtoifie

•

I

ainlî
1

&

&

Au cinquante-neuf,

vous êtes bien mal, Ligueurs, Ci vous n'aqu'un
Chef
&c
vos
gensfont
vez
tant défobéiffans. Et toi, Avifeur,
tu parles bien en défefpéré ; mais c'eft l'or d'Efpagne qui commence à opérer
te fait dreffer l'échaffaut pour monter fon
Roi au trône François. Tant y a que c'eft porter en homme

&

(») Potier

te Blancjnefnil,

D
qui

fe défie

faut-il

L A

E

de Dieu

pas allurer en

;

car

Dieu

L
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xc,i

ton parti

fi

,

eft le meilleur, ne te
protecteur des bons , fans ainfi

te dércfpéi-cr?

un avis
_

Aufoixantc, Un j deux,
parles des moïens de faire

trois, quatre, cinq &:

Çix

^

où tu

guerre, je te dis que notre Roi
a tout le Septentrion fi peuplé de gens , les trois quarts de la
Suilfe, tous ceux qui craignent la perte de l'Etat
Germanie
redoutent
la tyrannie ou grandeur des Efpagnols.
François èi.
Regarde, Avifeur, quel nombre ceux-là peuvent faire,
h ui fiis
Ja

&

&

bien compter tu verras la foiblelFe de ton Parti. Puis tant de
gens qui ont l'humanité en recommandation &; en horreur le
dégât d'une îi noble Province que la France , fc tairont-ils ?
Et le Roi fe renforçant tous les jours , par la conquête des
Provinces qu'il met fous fon obéilîancc , manquera- 1- il de

moïens

?

Au

fi

foixante-fept , les tranchées de Dieppe , étoient-elles
hautes , &: garnies d'hommes , que foixantc mille qu'il y avoir

en l'Armée de l'Union ne les eufix-nt fu forcer ? Pourquoi
cft-ce que quatorze cens Cavaliers Ligueurs fuirent à Arques,
devant deux cens Roïaux , lailfant l'avanturcux aifammé Sagone mort , & tous les fantalîins qui ctoicnt dans le Village
le Roi étoit aiiiégé à Dieppe, pourquoile
de Martinglife. Et
Duc de IVlayenne le laiila-t-il dégager, quand les Comte de
'Ci

Di-ic de Longueville s'approchèrent , accompa"-nés
de huit mille hommes ou plus, &: en li belles plaines qu'il s'en
trouve entre Bcauvais &: Eu , lefquelles encore il laiflà forcer
à la barbe de fon Armée Ci grande que j'ai dit ? Ce n'cll: point
prudence ni defir d'épargner le fang François, c'eft vrai couardife & lâcheté qui tient les Soldats de l'Union.
Au foixanre-huit &; foixante-neuf , où tu dis que la Li"-ue ne
fans miracle , cette confeffion eil bien
f»euc réhfber au Roi
ourde ; car pourquoi a la Ligue commencé la guerre étant
fi foible ? Pourquoi a-t-clle caché aux fimples qui font entrés
en l'Union, cette infaillible nécefîité ? Or eil le certain j que
eufi^ent été Ci grands &; bons Capitaines qu'ils
fi leurs Chefs
font eftimés, ils fe pouvoient afFurer dételles contraintes , ou s'ils
ne l'avoient prévue , ils méritent d'être réputés ignorans de
leur métier mais le Duc de Mayenne étant Capitaine fi o-rand
,
il lui fuffifoit venir à fon intention , pource qu'aïant jà comploté de faire ce fervice \ l'Efpagnol au préjudice du feu Roi
maincenant des Princes de Bourbon , il voicjt que pour reii-

Soilîbns &;

:

&

1589
p
-p^^,
RÉPONSE

A

,

MEMOIRES

i^z

dre l'EtranîTer ou foi-même maîties de la France , il n'avoit
autre plus prompt moïen, que la faire entrer en guerre civile,
VNA'vTsr"* afin que les Princes 6c meilleure Noblciïc s'entretuaiïènt. En
quoi l'on connoît la dépofition de Salccde être véritable ,
la participation que l'AmbalFadeur d'Efpagne a en vos confeils

m39.

&

& réfokitions.
foixante-dix èc foixante-onze , pauvre Avifeur, fi laNode la trahifon Se meurtre pratiqués conrangée du côté de celui-ci feules'cft
légitime
Roi
tre fon
,
ment afin de venger la mort de leur Roi , que penfcs-tu qu'elle

Au

blcflè Françoife dépitée

fera

,

quand

elle fe

verra traitée avec cette arrogance

Maho-

que l'Efpagnol retient en fes paroles, contenances 8>C
,
qu'elle ne pourra fi-tôt oublier la courtoiAillirc-toi
mœurs?
lie Françoife , aiant été nourrie èc élevée d'enfance parmi fes
ïlois, qui aufli inftruits en cette humanité de fi long-temps continuée^ ont plus commandé à leurs Sujets comme Pères, que
comme maîtres orgueilleux, & à la façon des Rois d'Efpagne

jnctane

vantent d'être-i(rus^^//2/;^«e c^e/les G ados ^ les plus opiniâtres Ariens de tous les Barbares qui jamais affligèrent la Chrétienté. Encore pour achever le contredit de ces articles, je crois
que l'Union ne demeurera dépourvue de traîtres 6c brigands
tant qu'il y en aura parmi le monde , car méchans trouvent tou-

qji

fe

jours leurs femblables.

Au

foixante-douze , fans doute avec les défefpérés qui font
les envieux de notre paix, le Roi d'Efpagne a
en France
par furprife joinprou de forces pour nous donner de l'ennui,
dre à fes Roïaumes morcillés , quelqu'une de nos Provinces
Villes des plus folles &: mal gouvernées ou défcfpérécs , &; plus
aifées à garder par le voifinage de fes anciennes Seigneuries ,
qui à mon avis efk la principale caufe de le faire fus fon vieil
pofiible morâge &: le dire , entrer en une fi dangereufe
de la
com.blc
montés
au
Etats
lui
fes
pour
Se
telle guerre
, jà
de
conferver
charité
ou
zèle
non pas la
félicité humaine,
la Religion chrétienne, de laquelle l'Efpagnol jamais ne fe foucia que pour fa commodité. Mais pour forcer tout le Roïaume , il a trop peu de gens Se trop d'Ennemis redoutant fa grandeur. Quant a l' Arnaée qu'il eut à la journée de Lepante ^ il y
fut pouffe par nécelFité de conferver fes Roïaumes de Sicile
6c Naples ; Se encore y acquit-il autant de mauvaifc réputation ,
lue le? Vénitiens ScMalthois d'honneur, puifqu'au prix de leur

&

&

&

&

&

,

lang,

par la bonté de leurs VailTeaux

,

i'induftrie

& réfolution
de

D
Chefs

ide leurs

,
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fi'uflrés

néan-

moins du fruic d'icellc, étant empêchés de la pourfuivre jufqucs en Conftantinople par l'envie des Efpagnols , contens
d'avoir embarqué les Vénitiens en leur fociété , fans plus fe foucier du recouvrement de Cypre , qui eft une très certaine marque de leur zèle Catholique Arabeique. Pour le regard de Portugal , l'on fait bien que Dom Antonio en hit chafle , fous
i'alfurance delà foumiffion que les parties avoient faite de leur
différend , au jugement du Pape. Avec ce qu'il ne faut pas compter ledit Dom Antonio , pour digne champion contre un fi
grand Roi, commandant en Europe , Afie, Afrique & Pérou,
ainfi que portent les titres du Roi Philippe; en peut-on dire à
ceux qui voudroient mettre cette conquête en ligne de compte
ce que dit le valet de Maroc. Penfez qu'à autres bien ficroit-il.
Encore moins faut-il parler de l'Armée navale de la Reine

Mère

,

'

^'
^
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puifqyc la plupart de ceux qui la conduilircnt, efpagnoJe m'en rapporte à la miraculeufe retraite de BrilTac &C

lifoient.

Ces compagnons. Quant k la défaite que tu dis avoir été faite
nouvellement , des Anglois dcfcendus en Portugal , l'on peut
dire qu'ils ont été combattus par la maladie, Mais encore ont-ils
eu plus d'honneur en ce voïage , que les Efpagnols eu leur route
marine de l'an 1588 , puifqu'ils furent premièrement combattus
par IcsAnglois devant Calais,enfuite par la tourmente, aïant leurs
meilleurs VailTcaux été enfoncés ou gagnés à coups de canon ,

&

le refte

garanti d'une certaine défaite ou prife par le brouilqui fe levèrent. De manière que de fix vingt

lats &C fortunal

Navires &C plus , qui étoient partis d'Efpagne , non-feulement
en intention de renouveller les Garnifons du Païs-Bas, mais
de conquérir rAnglcceric , ou pour le moins la France par le
moïen des Ligués , chargés de trente-quatre mille hommes ,
en portoienf
l'équipage defquels avoit coûté un million d'or ,
n'en
retourna
pas eii
trois en argent comptant ou bagues , il
les meilleurs Vaifleaux échoués en
Efpagne la (ixieme partie ,
Irlande , furent butinés par les mêmes Anglois , qui de leur
voïage de Portugal retournèrent en Angleterre , fans que jamais l'Efpagnol ofât les affronter par mer èc par terre ou fortir de Lifbonne , jaçoit qu'ils en euffent pillé les fauxbourgs a

&

&

leur barbe.

Quant

propres Chevaliers,'
qui au prix de leur fang, avoient tellement découragé l'armée
Turqucfquc , dépourvue de fon Chef tué aux approches , qu'ijl'
à

Malche

To.me jy.

elle fut

défendue par

fes

Bb

—
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aux Efpagnols Siciliens de traverfer

;

& pouvoic-ort

d:re d'eux &. leur tardif fecours , ce qui jadis fut reproché à
un Chevalier couard, qui après une bataille arriva bien armé ,
^^^^ c'écoit faint

Erme, des feux

jadis appelles Caftor

&

Poltempêtes. Pour

qui apparoifîènt aux Mariniers après
,
regard de la délivrance de l'Archevêque de Cologne , c'eft
plutôt une marque de la juftice des Princes de Germanie, qui
ne veulent favorifer les contrevenans au ban de l'Empire , que
révérence ou crainte des armes Efpagnoles ; étant certain que
les Luthériens font plus forts en la Germanie que les Catholifoin public,
ques, de manière que le fcul refpect de Juftice
maintenus
en
polTelTion
de leurs
font
Catholiques
les
fait que
ni
la crainte des fulnon pas la force du Roi d'Efpagne
biens,
minations Papales.
Au foixante-treizieme , le fecours d'un Grand eft toujours
redoutable à ceux qui font embrouillés de guerres civiles. Témoin la venue des Carthaginois en Efpagne ôc Sicile, des Ronotre Gaule. Quant
mains es mêmes Provinces , en la Grèce
à feu Monfieur de Guife , je crois qu'il n'eût voulu être moindre
que Charles Martel; mais l'infidélité du Duc de Mercœur furpafle la déloiauté du plus ingrat , je ne veux pas dire beaufrère ,ains (erviteur qui oncques. Ce qui fait croire de lui toutes
les vilenies qui s'en difent , foit pour la vente de la perfonne de
D.om Antonio , qu'il ne fut livrer, quand un Capitaine Efpagnol le cuida prendre , foit pour l'occafion qui le mut de fe révolter contre le feu Roi. Car qu'eût-ce été de lui &C de fes pauvres frères Se fœurs, fans le mariage de la Reine fa fœur avec le
Roi Henri III pouvoient-ils tenir rang ? je ne veux pas dire de
Princes ( car vu leur extrême pauvreté , c'eût été une trop lourde bêcife , de fele dire hors de Lorraine) mais des moïens Gentilshommes toutesfois l'on dit qu'il voit les livres. Ce qui me
les

lux

le

&

&

&

.-^

fait croire qu'il a l'ame auffi cauterifée , que fes actions fe trou-'
vent déraifonnables- Et pource il y a apparence que les Bretons

gens d'efprit ) ne voudront pour leur Duc un tel Seigneur ;
encore plus Maucicrc que Pierre, qui leur apporta la paix, à eux
(

plus profitable qu'agréable , là ou celui-ci leur engendre une
mortelle guerre , jufques dans le cœur de leur Pais. Quant au
iecours que les Efpagnols nous ont ci-devant envoie , ce n'ont
allumettes , pour entretenir le feu de féditiort
été que fagots

&

en
fn

Maifon de France. AuiTi maintenant que le Roi Philippe
voit Je maître mort , &: qu'on débat la fucceflion , il fe monr
la
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trera tout autre à l'avenir; mais pour le jourd'hui il reflèmble
l'EcolTois, qui demande feulement à loger fa halebarde &: fon

15S9.
^^^^^^^ ^

Noblelîc lui fait place , il la chaflera ou un avis.
celle
de Portugal , qu'il a tuée , détruite ou
que
bas
mettra audî
de quatre ou cinq mille Moines
de
plus
aufli
chaiïee, comme
ou Prêtres de ce Pais , qui ne pourront foufFrir l'arrogant commandement des Efpagnols. Pour le regard de la défi.nfe de
Maltlie , la Religion de Saint Jean fert à lui-même de bouclier
eft un ménage d'Efpagnols ; Icfquc':; aïanc
en cet endroit ,
donné aux Réfugiés de Rhodes, dix-huit lieues d'Kle cailloncufe
à garder aux dépens du fang delà plus gaillarde Noblcfîe de la
Chrétienté , principalement de France , s'en fert comme d'un
boulevart , pour lui alTurer les côtes de Sicile 6c de Naples ,
contre les courfes de Pirates Turcs ou Maures , laifTant cependant conquérir fur les Princes de la Maifon d'Autriche , ce
qu'ils avoient de beau 8c de bon en Hongrie , principal rempart
de la Chrétienté contre les forces des Turcs. Quant à l'Archeque de Cologne , fi l'El^agnol lui rend les Places qu'il fait femblant de lui garder , je dirai qu'il aura meilleure volonté que
Charles Duc de Bourgogne fon bifaïeul , quand il affiegea Nus
la rendra avec Mafà même intention que celui-ci l'a prife ,
qu'il détient encore
tric, appartenant à l'Evêque de Liège,
fous prétexte que c'eft un palîage de Braban , comme aufîî ce
qu'il tient au Duc de Juliers. Mais le fccours qu'il offre aux
mal avifés François , eft aufli peu charitable , pource qu'il ne le
fait point pour notre bien , ains pour divertir l'hémoragie qui
apparemment doit fe montrer en fcs Pais , i\ le notre efb paifible , craignant d'être chargé des deux endroits , fi derechef il eft
aflailli par le Turc, cependant il lailïèra là notre France , aïant
trop d'affaires fe garder d'un (i puilFant ennemi. Mais la purgation fera auffi mortelle qu'à l'Empire de Grèce, qu'elle fut à
PAfrique , pour la divifion des Catholiques ôc Donatiftes , qui
l'ouvrirent aux Sarrafins.
Au foixante-quinze &c foixante-feizieme , le Havre de Grâce
fut livré aux Anglois par la volonté de ceux qui lors en étoienç
maîtres; &C quand ils le voulurent retenir, ils en furent chafTés
par ceux mêmes qui les avoient appelles. Ils n'ont rien à Dieppe: Se Hollande &c Zelandc ont été ouvertes aux Auglois, du
petit cheval

;

puis

fi

la

&

&
&

le Roid'Efpagne s'eft faifi
du Portugal durant le procès intenté devant le Pape le jugement duquel il devoit attendre. Mais ce font révérences Efpis

confentement des Habitans. Là où

:

Bbij

"

,
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gnoIes envers le Saint Siège. Auffi falloit-il qu'il lui fît barbe
1589.
KifONSEA 3c fouarre (i) aulîi bien que Ton père, qui pendant la prifon
vNAvis.
tie Clément VII, Pape, (que fes gens avoient pris aedans
Rome) faifoit en Efpagne des procédions pour fa délivrance,
non fans faire rire ceux qui voïoient fon impiété au travers de
fon mafque.
Au foixante-dix-feptieme , je ne vois pas que nous aïons eu
tant bon marché de l'Efpagnol, en la prifon du Roi François
puifqu'il détient Milan
Aft, le patrimoine de nos Rois , les
d'Artois , Lifle , Douai , Tournai ,
nommages de Flandres
Orchies ; qu'il a abattu Terouenne, qu'il reçut deux millions
d'or , ôc la renonciation aux droits des Roïaumes de Sicile 6C
Naples , pour la rançon du Roi François , ou par les derniers
traités. Car voilà l'humanité de l'Efpagnol , que encore n'eût
lailîe aller ledit Roi , s'il eût penfé qu'il fût échappé de la maladie qui le tenoit,& n'eût vu toute la Chrétienté bandée contre
fbn opiniâtreté , là où la rançon du Roi Jean, n'apporta point
tant de perte ;
retournant fous fa foi oc l'otage de fes deux
enfans ôc peu de Seigneurs, il ne perdit pas tant de terres. Au
foixante-dix-huit 8c foixante-dix-neuvieme , ce ne font pas les
Nobles qui en Angleterre font ces outrages ; mais en Efpagne ,
Cl quelque François y demande le fien trop importunemént à un
du Pais , il fe voit tout au(îî-tôt dans la prifon de l'Infiquition.
Et me fouvient que du temps du Roi Charles il fallut ufer de

&
&

&

,

un Marchand de Touloufe , arrêté en Efpagne par une telle fourbe. Et lors fut remarquée l'audace d'un
fuppôt de ladite Inquifition , qui fut Ci imprudent de vouloir en
France informer la créance dudit Marchand , 6c exécuter la Jurifdi<Stion de ladite Inquifition. Aux quatre-vingt , un , deux ôC
troifieme , je m'en rapporte à ce qui en eft; mais il eft certain
que les Efpagnols tiennent les fortereiïès , & y font maîtres
de force que du gré des Habitans , principalement en Itaf)lus
ie , où la crainte de rentrer en leurs guerres les rend plus obéif^
fans que le refpe£t de la Juftice Efpagnolc. Au quatre-vingtquatrième , j'yai répondu; mais j'ajouterai qu'il vaut mieux être
repréfailles

pour

tirer

mocquât de lui ;
donnât de la paille au lieu de quelque chofe de plus réel. L'ancien proverbe
étoK faire à Dieu gerbe de feurrt , qu'on a
depuis corrompu en iar^£ (/ï/êwrrf , comme
J'a remarqué Pafquier en fes recherches,
Rabelais L. XI. faifoit gerhe de feurre aux
fiiiux. On fiùt vsDÛ l'origine de ce pro(i) C'eft-à-dire qu'il fe

qu'il lui

verbe de ceax qui fous l'ancienne Loi offroient feulement à Dreii des gerbes de paille
en feignanr de lui en donner de bled. Il fîgnifie ne donner à quelqu'un que le moins
qu'on peut. Ici , proprement , c'eft tromper
quelqu'un & fe mocquer de lui. Voïez fcs
Remarques fui la Satyre MénippéCj iu-i".
pag.
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que Dieu châtira l'auteur
merci des (îens que des Etrangers ,
1589.
premier motif des maux que nous endurons. Que celui eft caufe
r^pon
d'une querelle , qui le premier en donne l'occafion , &: non celui un avis.
qui de fait ou de parole repoufle l'injure à lui faite. Aux quatrevingt-cinq Se fixieme , jamais nos Rois n'ont eu alliance avec
les Turcs, finon pour le trafic de marchandife 3 ainfi qu'il eft
vérifié par les réponfes qu'en publièrent les Rois François I
Henri II , fur pareilles calomnies que mcttoicnt en avant les
Miniftres de l'Empereur Charles V. Mais l'on peut véritablement dire que depuis que la Maifon d'Autriche a irrité ce Prinque les
ce , elle lui a fait tourner vifage fur la Chrétienté ;
Efpagnols par leur ambition, l'ont époinçonné au dommage
de la Germanie
des Vénitiens ; &C réchaufferont davantage
s'il connoît que l'Efpagnol veut ajouter la France à fes autres
morceaux de fes Seigneuries. Et encore lui même n'a-t-il pas fait
paix avec lui? Aux quatre-vingt-dix-fcpt
huitième , certainement les Anglois Catholiques ont occafion de regretter la perte
de l'ufage public des Sacremens de notre Eglife ; mais ceux qui
en font caufe , ont commis plus grand péché ; à favoir ledit
Charles
qui mal à propos pourfuivit l'excommunication du
,
Roi Henri VIII, avec lequel néanmoins comme il étoit Efpagnollement confcientieux, il s'allia pour l'an i 544 gucrroïer de
compagnie le Roi François , puis abandonna l'Anglois auffi
loïaument au traité de Soiflbns ; fe contentant de l'avoir mis en
querelle , pendant qu'il défignoit la guerre contre les Protcftans.
De la perte des Anglois Catholiques ne font moins caufes
les Jéfuites , qui par leurs vaines remontrances , les incitent à
tuer leur Reine , comme auffi ils font caufe de la mort de celle
d'Ecofle ; &c ont cuidé remuer l'Etat de Suéde
Mofcovie, lî
hs Princes de ce Païs , plus fages , n'euflènt chalTe ces boutefeux , ôc entre autres le Père Pollevin , Jéfuite , grand
h.

la

&

&

&

&

&

V

&

brouillon.

Au

quatre-vingt-neuvième, mais c'eft toi qui nous veux enchanter au. profit d'un homme , qui fait peu de cas de Dieu &C
deshonnête vie l'ont
de fa Religion , ainfi que fa cruauté ,
montré à l'endroit de fes plus proches. Tant y a que le feu Roi
étoit Catholique,
celui-ci nous laifle vivre en notre Religion
a juré de nous maintenir en la même liberté de devant fon
inconprédéceflcur. Ce qui eft le plus tolérable que les maux
véniens qui fuivent une guerre civile , 6c le changement d'un
Roi légitime à un étranger.

&

&

&

&
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Aux

quatre-vingt-dix èc onzième , l'on ne prend point tant
comme fait notre Roi pour petite choifon(i}. Il faut
RÉPONSE A
folt poulTe par une plus grande récompenfe, puifqu'il
bien
qu'il
VNAvis.
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^^ peine

&

peut être Roi paifible,
du confentement même de la plupart
des Jéfuites , ce difent-ils , s'il vouloit aller à Meiïe. Il n'y a bandolier fî acharné au fang , qu'il ne voulût plutôt jouir de ce qu'il
délire de l'autrui , de l'avoir par douceur , que par force ; tant
s'en faut qu'un Roi fi valeureux fe jette aux hazards des batailles
approches des Villes pour une vaine gloire du monde. Et
pource.^ j'efpére avec l'aide des prières des bons Catholiques
paifibles , la converfion d'une gentille ame , plutôt que fa ruine ,
à la perte de la Chrétienté; laquelle par tous bons exemples de
mœurs , vie &: dodlrine s'eft plus avancée que par les armes , volontiers inftrumens du Diable plus que de Dieu;ce qui a fait ci-devant dire à la Sorbonne , qu'il ne falloit contraindre les Infidèles
à prendre notre créance par forces d'armes ; n'aiant les Théologiens approuvé les voïagcs d'outre-mer , que pour recouvrer les
terres perdues par les Chrétiens , 8c en foi défendant. Mais quand
Dieu nous voudroit humilier , que de rendre notre Eglife ferve
pour cela ne nous faut-il défcipérer. Car encore vaut-il mieux
vivre à l'Allemande ou Polonoile qu'à la Turque. Et fous un pareil traitement que celui de cet Infidèle , que la contrainte des
Anglois. Que toi enragé cherche, irritant un fi vaillant Prince
que notre Roi, lequel il tu t'efforces de tuer (comme le feu

&

,

:

Roij

Reine d'Angleterre)- tu
lui donneras occafion de nous mal traiter , enveloppant de pareils maux entre nous Catholiques paifibles 6c les zélés mutins.
Qui fera tout le contraire de ta propofition , brutal Avifeur»,
quant au lieu de fauver le Peuple de France, de comble en fond
&: tous les jours tu l'efîàies fur la

tu le ruineras.
(

I

)

Fortune,

,
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E qui avint en l'an 1 5 90 en l'éta: des affaires de France n'eft pas moins
dehors le
remarquable. Les Ligueurs, appuïés fur leurs intelligences dedans
Roïaume, méprifoienc le Roi, nonobftant fes heureux fuccès,&: fe roidiiïbient
contre tous évenemeus , à quoi d'un côté leurs Prêcheurs par les Villes les
avoient poufles durant les Advens , de l'autre infinis Libelles, où par plufieurs
déguifemens ils s'entretenoient en l'efpérance qu'ils avoient conçue de pouvoir longuement fubfifter dedans cet abyme de confufion. Entr'autres Libelles ils publièrent une copie de Lettres d'un politique ( c'eft-à-dire d'un Partifan

&

du Roi

)

demeurant à Tours

,

envoïées à un autre à Rouen

&

,

où

ils

prétentions qu'ils attribuent

forgent ce qui leur plaît touchant les delFeins
au Roi ,
y difcourent de l'état de fes affaires à leur plaifir. Ils firent
accroire que ces Lettres avoient été furprifes à Vervin par un Capitaine du

&

&

des autres Villes étoic
Régiment duMarquis de Pienne. Le Peuple de Paris
milerablemenr pipé par tels artifices , afin de ne fe lalTer du faix des impôts
ravages de foldats &c calamités qui le prefloient de tous côtés. Il nous faut
voir ce
maintenant écouter ce Ligueur déguifé , qui ne s'ofe nommer ,
qu'il dit du Roi Si de fon Parti. Tels donc étoient les mots de cette Lettre.

&

LETTRE
D'UN LIGUEUR D
U
E'

Touchant Ikat des

JVIOnsieur

affaires

G

1

S Ë\

du Roi.

,

Suivant celle qu'il vous a plu m'écrlre , datée du 27 du pafle
par laquelle vous defircz être éclairci de quelques points , qui
vous importent; j'ai penfé que je manqucrois à mon devoir,
fi je ne vous en rendois réfolu par cette préfente , laquelle vous fera (Dieu aidant) fidellement rendue. Pour le premier point,je ne
vois pas grande cfpérance, que puilîiez être païédes quatre mille
ëcus que favez, d'autant que celui qui les devoit délivrer a été
condamné , par le Confeil privé , à de bien grandes &C excefîives fommes pour avoir favorifé ceux de l'union.
Au refte , quant à ce que m'écrivez , touchant les affaires
de ce miferable défolé Roiamne , je vous dis qu'à grand peine

,

—
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penfe , vu les grands empècheRoi
mens qui lui l'urviennent de jour à autre, tant par le lécours
Monfieur de Maïenne attend d'Efpagne ac d'Italie, que
que
U^tvK^^
j

pourra-t-11 faire ce qu'il

le

g

.*

diminution de l'armée qui s'amoindrit de jour à autre:
parceque la plupart de la NoblelTc a découvert , que fous pré^
texte que le Roi fe veut faire Catholique j il ne tâche qu'à
s'emparer des Villes &: Places fortes , pour abolir par après
l'exercice de la Religion Catholique par tout ce Roïaume , à
quoi il efb excité par les Miniftres qui fe mocquent tout apdes EcclehaiHques ôc de la Noblefle qui le fuipertement ,
par

la

&

vent.

La

réfolution des Catholiques l'étonné encore d'avantage,
car il
Se c'ell ce qui mettra du tout notre édifice par terre
n'eft pas incroiable que ceux qui ont eu le cœur de s'oppofer au
:

Roi dernier mort, foutenu de beaucoup de Noblefle

(

&

qui
dimi-

s'aviliirent &. s'abbaiflent fous la
avoient juré fa ruine
nution des forces de Ion Succelleur , qui ne lauroit , en façon,
du monde, foudoïcr dix mille hommes. Aufîi la plupart de ceux
des Catholiqui fuivent fous efpérance des biens de l'Eglife
ques , voient bien des effets contraires à fes promefles car quand
il prend quelque Ville , il diilribue les Offices &; Bénéfices aux
Hugenots
à ceux qui étoient des principaux Confeillers du
feu Roi 8c complices de la mort de Monfieur de Guife.
Mais ce qui me tourmente le pl-us , c'efl la punition que l'on
fait pa« toutes les Villes de l'union fur ceux qui font afFecailleurs oîi nos ennetionés au fervicc du Roi. Car à Paris
ruiné
la
plus grande part de
les
plus
forts
ils
ont
mis font
,
ceux qui étoient fervitcurs du Roi , tant par privation de leurs
6c ont bien tant
états que par confifcations de leurs biens
avancé par le moien de leurs Prédicateurs , qu'ils ont imprimé
dans le cœur du Peuple une haine invétérée contre ceux de
notre parti de forte que le plus CTand crime qu'on puiflè imputer à un homme, c'eit de l'appeDer politique Bearnols, nom
qui eft connu de tout le monde , autant que l'Huguenot, dc
n'y a h fimple femmelette qui ne fâche que veut dire le
nom de Politique Se Bearnois , 6c qui n'en donne l'interpré)

&

:

&

&

:

:

tation.

Ce

me

que mal-aifément pourrons^nous jacar ce que nous bàtilîions à lonmais r"'en faire qui vaille
gueur de temps eft détruit en une prédication d'une heure ,
ce q^ui met le Roi au défefpoir , eft la venue du Légat da
qui

fait croire

:

,

&
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Peuple une grande édification de foi parPape
, qui alaifle au
confirmé le Peuple Catholique en fa
aïanc
tout là où il a pafle ,
première réfolution. En quoi le Roi a été oien déçu, qui pen- hguTur"'^^^
foit le faire condefcendrc à fa volonté premièrement par lettres
amiables, èc parla force qu'il fc promettoit de le faire enlever
fur le chemin de Dijon à Troyc. JMais le Sieur de Saint Paul
avec quinze cens chevaux Sccinq mille Lanfquenets a rompu ce
(i)

,

Troyc ; de-là il s'achemine
dévotiçafcment
attendu
à Paris,
f 2).
Et ce qui augmente notre malheur , ell: la réfolution des Parlemens qui ont déclaré derechef de ne jamais obéir aux Hérétiques ni à leurs fauteurs ; de forte que tous ceux qui ont fuivi
fuivent encore le Roi, font exclus de la Couronne , quelque
dcflèin

,

aïant conduit ledit Légat à
oii

il efl:

&

droit &C prétention qu'ils y puiiïènt avoir , joint aufli le zcle Se
Religion des Députés Se Préfidens à ces prochains Etats , qui

Provinces pour arrêter auxdits Etats la
ruine des Huguenots &; de tous leurs fauteurs. Ce qui me fait
croire que toute Ja Maifon de Bourbon fera déclarée indigne de
Ja Couronne , excepté le vieux Cardinal ; car le Roi aïant déjà
été condamné par le Sicgc de Rome avec fes adhérans ,
il ne faut pas douter que la Bulle ne s'adrefle aux autres qui
J'ont fuivi; &; quand ainfi ne feroit, les Etats auxquels il appartient de faire les Rois , leur reprocheront toujours qu'ils
doivent être exclus , tant pour être fauteurs des Hérétiques ,
que pour les injures, opprobres
contumelics qu'ils ont l'ait s
au Cardinal de Bourbon , leur oncle, reconnu pour légitime par
tous les Catholiques de l'Union , &C par ceux qui quittent de
jour à autre notre parti.
Ces raifons
autres plus pregnantes fuffifent pour donner au
Roi des affiiires tout fon fiioul , vu la haine que le Peuple lui
porte principalement depuis le pillage des Fauxbourgs de Paris,
depuis lequel temps Ces affaires font toujours allées en décadence;
car en un mois èc demi il a perdu Creil , Beaumont , riHeAdam , Nantcuil , Dammartin , le Bois de Dricmmis , Meulan

ont été

choifis par leurs

&

&

(i) C'étoit le Cardinal Cajétan ouGactano. Les Lanfquenets, dit M. de Thou ,
Hifi. L. p8 qui étoient au fervice de Lorraine , palfcrent en Champagne, fous la
ronduite du Capitaine faint Paul , & de-Ià
,

en Bourgogne, où ils prirent ce Légat & l'efcorterent jufqu'à Paris.
(i)L"Auteur de cette Lettre dit que le Légat édifia par-tout où il palfa ; cela peut

Tome IK.

être

;

M. de Thou , à l'endroit cite cîque les Lanfquenets qui l'cfcortecommirent fur la toute des excès in-

mais

de/Tas, dit

rent

,

tolérabjes

,

dont

il

rapporte plufieurs

;

S: il

ajoute que néanmoins le Légat , chemin faifant , leur donnoit tous les jours i'abfolu, & leur ouvroit les tréfors du Ciel)
Cette conduite n'ctoit pas trop édifiante,

tion
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il pouvoic
endommager p3.ns r
Lanfquenets
fe font débandés , & par
depuis la
les rigueurs de l'hyver la pefte s'cft mife parmi les Anglois, de
forte qu'il en eft more de deux k trois mille hommes.
D'autre part aulîi le peu de moïen qu'il a pour païer fes gens,,
achemine fes affaires en un piteux état. Car les recettes générales , qui font les vrais nerfs de la guerre , lui font toutes fermées , èc les deniers qui en proviennent dcftinés à lui faire la
C;ucrre. De forte qu'il ell contraint emprunter argent de quelques Gentilshommes pecunieux , auxquels il fait de belles promeflès, appuïées néanmoins fur de foibles fondemens;car quel
moïen y a-t-il qu'il fe puilTe jamais établir ? Les meilleures Villes de France &: qui florilTent. le plus en piété , ont conjuré fa
ruine. Les Catholiques tiennent Paris , Lyon , Touloufe Rouen ,
le Havre de Grâce , Calais , Amiens , Beauvais , Clermont en
Beauvoilis, Laon en Laonnois , Chartres , Orléans , Bourges,
Dijon , Màcon , Chalons , Grenoble Vienne , Marfeille , Arles , Aix , Reims , Sens , Auxerre 6c piufieurs autres en grand
nombre , lefquelles font toutes régies par de lages Ma^illrats.
Il n'a que deux Parlemens , Rennes £c Bordeaux , encore font
Catholiques ,
retenus par force ; & les Catholiques en ont
iix. Il ne tient pas une Ville de commerce , les Catholiques les
tiennent toutes. Il n'a que trois Ports de mer, la Rochelle,
Pieppe & Boulogne ; les Catholiques en ont cinq , Calais , Ronfleur , le Havre , Narbonne &: Marfeille , qui font très fameux:
ils ont encore celui de Nantes , qui tient en raifoa la Bretagne.
Il n'a de revenu que deux millions d'écus , en comprenant le
Païs de Bearn. Les Catholiques de l'L'nion en ont huit millions ,
fans y comprendre les contîfquations des biens de ceux que l'on
appelle Politiques & Bearnois, qui fe pratiquent par toutes les
Villes de l'Union. 11 a fecours d'Allemagne Se d'Angleterre ; les
Catholiques, celui du Pape, du Roi d Efpagne , du Duc de
Savoie , des Potentats d'Italie , du Duc de Lorraine
des
Suilîès Catholiques. Il a quelques Seigneurs de marques ; les
Catholiques ont des Princes adroits & courageux, £c zélés à la
caufe qu'ils loutiennent. Ils font en grande ellime parm.i le Peuple François , qui fe fie du tout en eux, prompt aux armes,
patient à endurer , libéral à contribuer , pour Tefpérance qu'il
a de fe voir en repos , par l'extermination de l'héréiie.
Ces nouvelles &: autres que je delirois de vous faire entendre , m'éconnenc tellement , que je ne {^is par quel moïen finir

£c iPontoife

,

avec lefquelles

plupart de

fes

,

,

&

&
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car je ne vois pas grande efpérance aux afTiires "^77007*
du Roi ; ce qu'il connoîc bien , mais il le diiîimule tanc qu'il
peut, fe délibérant néanmoins de coucher tout fon refte contre ugueur."^^
le confeil de quelques uns de Tes plus familiers, &: j'ai grande
difcours

,

peur que fe voulant faire Roi contre la volonté des Catholiques , il ne fe perde mlférablcment , 6c nous avec lui. Cepcnciant je vous prierai me tenir averti de tout ce qui fe paiïcra en
ces quartiers de-là , afin que j'ufe de même courtoific en votre
endroit ce que je ferai d'au'Tî bonne volonté que vous baife très
humblement les mains , priant Dieu, Monûeur vous donner fa
,

fainte grâce.

Votre meilleur ami. P.

De Tours

,

ie

D

Jîxieme jour de Janvier mil cinq cent quatre-

vingc-dix.

Avertijfement.
peu de mots ce Ligueur découvre fa croYance. On ne fauroit dire
rels charmes avoient d'efficace à faire ouvrir les bourfes du Peuple,
de la Ligue pouffoient telle roue foigneufemenc. Mais tandis
clisfs
les
qu'ils s'amufoient à brouiller le papier , le Roi nienoic les mains en divers endroits , fur-tout en Baffigni , Normandie & Provence , où l'on enlevoit de jour à autre quelque plume à la Ligue , laquelle fe tournoie en
tous fens pour s'avancer , fondée principalement fur le fecours attendu des
Efpagnols , comme appert par une Lettre interceptée , que nous avons ici

j_iN

combien

&

ajoutée.
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LETTRE EN CHIFRE
De

Monfieur

le

Préfixent Janin
le

(

O

»

adrejfante à

Monjieur

Confeilkr Fiot^ l'aîné {z).

J.Vj Onsieub. , nous envoïons par Monficur de Carcllet les
expéditions que Meilleurs de la Ville nous ont demandées. Notre armée &. nos ennemis font proches l'un de l'autre de iix
lieues. Il ne fe préfente point d'occafion de combat que Monfcigneur de Mayenne ne cherche &. ne prenne. Dieu veuille favorifer cette caufe qui efl: lïenne. On nous promet beaucoup
d'afliftance de dehors. Il fcroit temps de l'avoir. Car nos maux
veulent des remèdes foudains , nous attendons dans quatre ou
cinq jours quinze cens Lanciers , qui viennent des Païs-Bas.
Nos ennemis s'aflemblent tous lî bien , que nous croïons qu'ils
feront marcher incontinent les Etrangers qui font vers vous
pour fe joindre à eux. Auffi vous éviterez cet orage. Il faut toutcsfois vous fecourir; car nous tenons pour certain que Monfieur
le Maréchal d'Aumont va par dc-Ià pour y faire la guerre. J'y
travaille inceilamment,tant en particulier qu'avec Monfeigncur
avec nos amis. Auffi on juge que c'cfb des premières Provinces qu'il faut s'affurer. Nous n'attendons plus que l'argent qui
nous a été promis à cet effet par mois. Quant aux obligations
cfquellcs êtes entré , Chautcpinot vous portera afîiirance de
Monfcigneur de Mayenne. Mais regardez quelles obligations
vous pouvez defirer , en attendant qu'on les acquitte , vous les
aurez pour votre particulier. Je vous fupplie jetter vos yeux fur
chofe qui foit en notre puifîance , fbit offices, bénéfices ou
autres biens. On fera difpofé à vous donner contentement ;
quant à moi je vous fervlrai de follicireur. Quant à autres com-

&

Préfidcnt au ParleContrôleur des fînances fous les règnes de Henri IV & de Louis
XIII , né à Aurun en 1 5401 mort le i t Octobre i6ii, âgéde 81 nns. Il avoir embr-irte
le Parti delà Ligue , uniquement par zèle ,
mais mal entendu, pour laRcligiofCatholi(i) Piètre Jeannin

ment de Bourgogne

que,

qu'il

,

j

aimoit ardemment Votez fa vie
qui ont été plufieurs fois

& fes négociations
jBif tiinées

j

&

fon éloge dans la Bibliothii-

que des Auteurs de Bourgogne , pag. 5}y&
fuiv. La Lettre qu'on donne ici, fc trouve
aurtîdans hsjtiémoires de notre temps , imprimés en tyyo pag. 79
(1) C'cft apparemment Jean Fyot, Seigneut d'Arbois , Montjay & Orrain, Confciller au Parlement de Bourgogne Meffieurs
Fyot étoient d'une noble & ancienne fjujiil,
le de Boutgogne.
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modicés préfentes , notre néceflîcé cft Ci extrême , que je ne fauxois la vous rcpréfenter , èc n'étoit l'aiïlirance que Monficur le
Légat de les Ambafladcurs d'Efpagnc nous ont donnée de leurs
continuel fecours , nous ferlons conMajcftés d'un prompt
traints de quitter la paj-ric. Je fuis très aife que lui fe foit déclaré
ouvertement. Monfeigneur lui tiendra tout ce qu'il lui a promis.
J'ai fouvent delîré Monfeigneur de Senccé par de-çà , pource
que Monfeigneur eft très mal alîlfté. Nous- joindrions nos confeils
cnfemble 3 &C n'aurions autre but qu'à bien faire. Chacun n'en
ufe pas ainfi. Ma franchife ne contentera pas tout le monde. Si
vous dirai-je bien qu'on s'efl: repenti fouvent de n'avoir fuivi mes
confeils , lefquels peut-être étoient moins fages , mais fidèles
euiîènt été plus hcureuK. Communiquez s'il vous pl.iît ce mot

&

&

à Scnecé. Quand il aura reçu mon cliiitl-e je lui écrirai fî particulièrement que je lui ferai ennuïeux. Aïez courage pendant nos
miferes: Dieu remetttra toutes nos miferes ,
ne Jaillèra jamais périr une caufe fi jufle que la nôtre.

&

Je fuis votre ferviteur,.

De

Paris ce

J

Février ib^o.

1590.
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AveniJJement.
d'Efpagne étoit bien empêché aux Païs-Bas , où le Comre
Maurice, fils du feu Prince d'Aurange (i) railloit de la befogne au Duc
de Parme. Néanmoins préférant fes prétentions fur la France à toutes autres confidérations
& ne voulant perdre les fommes des deniers fournis
aux Chefs & Membres de la Ligue, commanda au Duc de Parme de s'y
acheminer, furies inlhinces que les Ligueurs lui en faifoient. Suivant quoi
d'un côté le Duc cnvoïa des Troupes en bon nombre , fous la conduite
du Comte d'Egmont, lefquelles bientôt après furent défaites. Et quant au
Roi d'Efpagne , il publia ce qui s'enfuit.

JL/E Roi

,

ECLARATION

D

DUROÎ D'ESPAGNE,
Sur les

troubles

&
Avec

&

calamités qui affligent la Chrétientèy
notamment le Roiaume de France.
miferes

,

de Sa Majejlé au Clergé pour fournir de leurs
moïens aux Jrais de la guerre.

les Lettres

HiLipPE

(2) , par la grâce de Dieu , Roi de Caftille , de
d'Arragon , de Portugal , de Naples , de Sicile , Jerufaîem , Navarre , Grenade , &.c,. Duc de Milan , Comte de Flandres , de Bourgogne &: de Tyrol , Ôcc. A tous les Rois ,
CommunauPrinces , Potentats , Républiques , Villes
fraternelle dilecïés Catholiques de la Chrétienté , falut

Léon

,

&

&

tion.

temps

Dieu nous élever à la dignité
Roïale, nous n'avons rien tant dcfiré que de voir toute la Chrétienté unie en une feule Foi & Religion Catholique , ApoftoDepuis

le

& Romaine

qu'il a plu à

hors laquelle nul ne peut être fauve , quelque grand Monarque que ce foit. Au moïen cicquoi , après
qu'il eût plu à Dieu nous faire jouir d'une ferme réconciliaiique

,

D'Orange. Maurice de Naflau étoit
de Guillaume de NafTau , neuvième du
nom & de fa féconde femme , Anne fille de
&laiu:ice, Ekdeur de Saxe. Maurice deNaf(l)

ifils

,

lui-même Prince d'Orange après la
mot: de fon frère Phi'ippe Guillaume , (jui
mourut le 10 Février iéi8.
fau fut

(i) C'étoit Philippe II,

DE LA LIGUE.
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'~~
feu Roi Henri de France fécond du nom èc nous ,
nous eûmes un extrême regret de la mort du Roi inopinément
avenue j s'en étant allée avec lui non-feulement la profpérité de r^^j^e^p.""
France,mais celle de toute laChrétienté ; s'etant les o;uerres civiles
allumées audit Hoïaume , par le moïen des peftifércs hérélîes,
tloii entre

le

,

appuïécs de ceux qui les dévoient éteindre des premiers ; s'étanc
France remplie de meurtres, brigandages, volerics ^rafemens
démolition d'Eglifes, Monafteres &. faints Lieux, carnao'es
boucheries des Religieux , violemens de Nonnains, §c mille
autres impiétés omifes par les déteftables Hérétiques de la Secte
de Luther èc de Calvin. Dcfquellcs chofes vivement ému ,
pour obvier à ce que le mal ne palïat plus outre, nous aurions
îècouru le feu Roi Charles (i), notre beau-frcre, d'hommes
d'argent en fon extrême nécellité , ne IViant voulu faire qu'à ce.
point, afin de lever toutes défiances qui cuflcnt pu empêcher le
repos dudlt Roïaume. Au même temps les Hérétiques par les
menées du feu Prince d'Orange , troublèrent nos Villes , les
diftraïant de notre obéilTànce , y commettant les mêmes cruautés qu'ils avoient commifcs en France. Enfin par la bonne conduite
affiftance de nos bons
loïaux Sujets nous fommcs
demeurés maîtres d'une bonne partie dudit Païs de Flandres;
aïant par la grâce de Dieu rétabli en beaucoup d'endroits notre
fainte Religion Catholique, qui en avoit été bannie refpace de
douze ans , nonobflant tous les cmpêchemens à nous donnés par
les Hérétiques, tant de France que d'Angleterre, qui avoient
depuis parfecrctes menées tâché de nous priver (2) de la Couronne de Portugal, de laquelle nous demeurâmes légitime fucceffèur , par le décès de notre cher
bien aimé Coufin le Roi 5
Scbaflian , que Dieu abfolve.
ces caufcs , confidéranc
la

&
&

&

&

&

&

,

&

Dom

A

danger imminent de la fainte Eglife Catholique , fi l'on ne
réiîfte aux damnables efforts defdits Hérétiques , qui ont mis
tels défordrcs en la Chrétienté , que les Turcs fe promettent
d'emporter ce qui refte d'entier en icelle, parla divifion qu'on
y voit de tous côtés j même que les Hérétiques les y invitenc
le

(1) Charles
(1)

IX Roi

En iç 89 une

de France.

riotte partie d'Anoieterre

les Côtes de Portugal , fous prétexteds rétablir fur le trône Antoine, Prieur
ie Cratocjui avoit demeuré ]cDc;-temps en
Angleterre Se de le remettre en polTelfion
«i"une Couronne qu'il ptétendoit lui appartenir, & qu'on lui avoit enlevée. Antoine
inoncé fin c«tte Hotte eut
hardielfe de

parut fur

b

mettre pied à terre & de fe préfenter devant
Lifbonne avec un e,ros Corps de Troupes ;
mais le fuccès n'aiant nullement répondu à
fon attente , il fut contraint , faute de provifions , de fe rembarquer ; & peu après la
Plotte d'Angleterre

qui avoit fouiFert plus
de dommage qu'elle n'en avoit fait ,fut obti"
de revendre J»
gée de remettre à la voile
route d'Angleterre.
,

&

MEMOIRES

zo8

prefcns, de laquelle Jcfccnte (s'il n'y efl relettres Se
1500.
P-'^^'
icdié) ne fe peut enfuivre que la raine des Roïaumes Chrétiens,
DiciAR.DU "^^
fpécialement de celui de France , prêt à fe dilliper par la fureur
Roi d'Esp.
dé la guerre civile. Au moïen dcquoi nous prions &C requérons
tous les Princes Chrétiens Catholiques, de vouloir fe joindre
avec nous , pour l'extirpation de l'hérélie , délivrance du très
Chrétien Roi de France, Charles dixième (i; , injullement détenu en captivité par les Hérétiques , afin que moïennant la
£;race de Dieu, le noridant Roïaume de France é' ant repurgé
d'héré/îe , nous tournions nos armes unanimement contre les
autres Provinces commandées par les Hérétiques , afin qu'iceux
étant exterminés , les Chrétiens puiflent arracher des mains des
Barbares &c Infidèles la Terre Sainte j que l'ancienne Nobleiïè
Catholique avoit fi valeureufemcnt gagnée. Proteftant néanp.ir

èc fes Anges, que les préparatifs que nous
tendent
à autre but que pour l'exaltation de notre
faifons , ne
Mcre Sainte Eglife Catholique , Apoftolique &i. Romaine , repos des bons Catholiques fous l'obéiffimce de leurs Princes légitimes , extirpation entière de toutes fortes d'héréfies j paix de
pour à quoi parvenir nous
concorde des Princes Chrétiens
fommcs prêts d'y emploïer non-feulement nos moïens, mais encore notre propre vie , que nous tiendrons bien emploïée en cette
faintc caufe, où il s'agit de l'honneur de Dieu, de fa fainte Eglife
&C du bien général de toute la Chrétienté.

moins devant Dieu

:

PHILIPPE.
Par mandement de Sa Majefté.

Juan de Vasquez.
JDonni à Madrid ^
(quatre-vingt-dix
(i)

,

le

huitième jour de Mars mil cinq cent
trente unième de nos règnes.

Le Cardinal dçBoiirbon,

le

Onde du Duc dç Vendôme.
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LETTRE DU ROI
A

LIES P

AGN E,

de Tolède , grand Chancelier & Souverain
Préjident de la fainte Inquijîtion (1).

r Archevêque

^

Otre

cher
bien aimé , nous avons bien voulu dépêcher
Révérence
le Commandeur deCaftille, préfcnc porvers votre
teur, avec mémoires & inftrudtions , pour drclTcr un état des Bénéfîciers de nos Roïaume , Pais , Terres & Seigneuries qui pourront foudoïer en partie les deux armées que nous faifons dreflcr
pour le fecours du Roïaume de France, qui efl: en un très grand,
péril , il l'on n'y remédie promptement. A quoi nous defirons
areirer tout l'efFort de nos armes pour exterminer les héréfies , &l
pour délivrer de captivité norre rirere &; bon ami , le ti^ès Chrétien Roi Charles dixième, ce qui ne fe peut faire fans un bon 6C
notable fond de finances qui ne fe peut faire en France , à
caufe des calamités &C guerres civiles qui y ont eu cours l'efpace
de trente ans. Au moïen de quoi , mettant en confîdération la
niifere des Catholiques d'icelui Roïaume , nous avons avifé
{ fuivant les fupplications qu'ils nous ont faites ) de les fecouric
à ce befoin , d'hommes 6c d'argent , pour s'oppofer aux armées
hérétiques, qu'ils veulent faire defcendre dAllemagne pour
planter l'héréfie en France. Qui eft la caufe (qu'incontinent les
préfentes vues nous vous prions de faire allembler en diligence
taxer railes Conciles Provinciaux à la manière accoutumée ,
fonnablement , félon leurs quaUtés , tous ceux qui tiennent bénéfices en nofdites Provinces, & nous renvoïer les procès verbaux de leurs offres , afin que fur iceux nous puiffions faire état
de tout ce qui eft néceiïaire pour l'entretenement defdites forces. Vous exhortant au refte de faire prier Dieu en vos Eglifes
pour le falut général de la Chrétienté, & principalement dudic
Roïaume de France , pour tous ceux qui ont les armes en main
pour la défenfe de notre fainte Foi &, Religion Catholique
Apoftolique 6< Romaine , pour laquelle ( oc non pour autre con-

J.N

,

)

&

&

dans

Journal
de TEtoille. Il y eft dit qu'elle fut criée dans les rues
de Paris le Dimanche dix-huitieme jour de
(i) Cette Lettre eft aufli

du règne de Henri IV par

Tome IV.

le fieur

le

Mars;

&que

balVadeur

le

foiidu mêmejour,iI y eutrél'Hôtel de l'Am-,

& illumination à

jouilTancc
,

& ailleurs dans la même Ville,

Dd

MEMOIRES

MO

) nous voulons cxpofcr tous nos moïcns,
voirCnotre
propre vie. Cependant vous fatifercz au contenu de cette lettre
DÉCLAR. DU
des mémoires que vous donnera ledit Commandeur de CafV^oïu'Êi?'.""
m'afTurant que n'y ferez faute , nous nous en repotille ,
ferons entièrement fur V. R.
prierons Dieu vous vouloir

fidéiMtion

^

&

&

augmenter

Ces faintes bénédictions.

PHILIPPE.
Par mandement de Sa Majcfté.

Juan de Vasquez.
j4

Madrid 3

le

neuvième Mars mil cinq cent quatre-vingt-dix.

Avertijfement.

&

X^i Ous

Déclayerrons ci-après quelle vérité contiennent les Lettres
d'Efpagne fe mêloit des affai> pourceque le Roi

ration ci-de/Tus inférées

à caufe

de

non point pour

la

ainii qu'il, apperra en la
,
Religion , qui ne fert que pour
Recueils
defleins ; ajoutons ici ce qui fut lors publié par un Parifien ,
Romain , contre fes entreprifes fur la France j d'unftyle briefj
peu de paroles découvre beaucoup de chofes.

res de la France
,

,

l'Etat

de ces
couvrir fes

fuite

Catholique
mais qui en

,
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LANTI-ESPAGNOL,
Ou

brlef Difcours du but où tend Philippe , Roi d'Efpagne
fe mêlant des affaires de France (i).

,

X

Ar. trahirons & menées, l'Efpagnol depuis quelque temps
nous a enlevé quafi autant de terre qu'il nous en relire; de quoi
s'énorgueilliflant , lui qui n'avoit pas accoutumé de marclier le
premier après nous, a bien ofé entreprendre de nous vouloir
précéder. Maintenant fâchant que la France peut pour quelque
temps être malade , mais que quoiqu'il tarde elle reprend fa première fanté , Si fe trouvant vive , brufque & ardente à la guerre
enfin vient à bout de fes ennemis; lui fe fent âgé , fes enfans
foiblcs , fes fervitcurs ambitieux , fon Etat découfu ; délire avant
que de mourir enchaîner ce grand lion , qui pourroit en peu de
temps dévorer fes enfans, c'eft- à-dire , ilfe veut rendre maître
abfolu de la France, fous quelque nom , fous quelque titre & fous
quelque prétexte que ce foit. Je ne trouve pas ce defir fort étrange , car c'eft bien la plus belle acquifition que jamais Prince fit;
mais c'eft à nous à y penfcr auparavant que nous foïoas liés lors
il ne fera plus temps. Son Ambafîadcur qui eft infiniment accort fie propre à conduire de grandes menées , a tant fait par fes
Prêcheurs fie par les confeiîîons des Jéfuites {(qs épies déguifcs,
6c de longue main entretenus parmi nous aux dépens de nos fuccellions ) qu'enfin on lui a pafie un contrat , qui eft en effet
en fubftance la vente de la Couronne de France. Il eft queftion maintenant de le ratifier 8c de mettre l'Efpagnol en pofl
fefîion. On nous dit qu'il n'y faut point penfer davantage , parcequ'il eft nécelîaire , fie que fans cela nous fommes tous Héré,

&

,

fous ce
Cet Ecrit parut en lyj}
L' And - Efpagnol , ou Exhortation de ceux de Pdris , qui ne fe veulent faire
Efpagnols,à tous les François de leur Parti,
de fe remettre en l'obéijfa'ice du Roi Henri IV &• de fe délivrer delaTyrannie de Caftille. C'eft le quatrième & dernier des quatrc Difcours excellens fur l' Etat de la Franin-ii 159; & 160(5. Difcours qui font
de Michel Hurault , fieur duFay, fils du
Chancelier de l'Hôpital. C'eft aulîi au mê^e <jue l'on donne V Anti-Sixte , contre le
(

Ùtre

I

:

)

,

Pape

Sixte V, qui favori fa tant les Ligueurs.

On peut voir fur cela les5'i?y'r./?i.-;-yô«/!i;/.&c.
àAns\e.x.omi

dcM.

VW des jugemens

des

Savans

avec des notes de M.
de la Monnoye, pag.
& ^66 , i.6j ;
mais L'Anti- Elpaguol avoit déjà paru en
i c 90 ; & la même année on y fit une réponRéponfe à l' nti- Efpagnolfefe intitulée
mée ces jours paffés â Lyon de la part des
Conjurés, qui avaient confpiré de livrer L
Ville aux Hérétiques in-Sî , Paris ijjo
Baillet,

:

i/z-4°

m
A
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ixz
tiques.

dépend

.

NTi-Es?.

O
-

pauvres miférables
clic plus

!

notre Religion C.-irtioIique ne

donc que de ce

vieil

Efpagnol

?

ne

tient-ell

,)^ ^^
£j^j. f-^iit-^f
j^j^ qu'à
tantôt pourri ? En lommes
femmes nous donc là réduits
ce filet
plus
réduit
que fi ce Roi d'Efpagne, qui eft aux plus dangercufes années
de fon âge , vient maintenant à mourir, ou que le Turc l'af-

faille , ou que le Flaman lui r'allume la guerre , ou que le Portugais, qui ne peut plus fupportcr fa tyrannie horrible, fe foulcve , de forte qu'il n'ai le loifir de fe rendre paifible de France ;
qu'en l'un de ces cas, qui peuvent tous advenir enfemble , 6c
defquels il eft très difficile que l'un n'advienne bien-tôt, il nous
:

Commei:it ,bon Dieu , qui pour
, avez fendu les eaux,
fait
un rempart contre la mer de la mer même , ne pouvez-vous aujourd'hui , en tous les fecrets de votre grande Providence , trouver un moicn de maintenir la gloire de votre faint nom , fans
que nous foïons contraints de nous rendre efclaves du plus cruel
maître, du plus fuperbe tyran qui fott fur la terre ? Faut-il, Seigneur , que votre Religion qui de fon commencement en Ja
France acheva de trancher le lien de la fervitude du Romain &,
fut l'alîurance de notre entière liberté , 6c le gage de votre faveur envers la France , produifant aujourd'hui des effets ou tout
contraires , nous faiïe néceflairement donner nous-mêmes , à la
bien heureux donc nos peres^ trois ôc quatyrannie Espagnole ?
tre fois bien heureux , qui êtes morts en combattant pour n'être
point Efpagnols r faut-il que nous , vos enfans , le foions maintenant ? Helas fi votre fing répandu a fi peu profité , au moins
ne nous avez-vous point laiffé quelque étincelle de votre flamme ,
de votre belle ardeur,pour mourir en bataille contre ceux qui nous
veulent ôter notre liberté. Sera-t-il donc lu dans les hiftoires de
ce temps , qu'une poignée de Huguenots qu'on vouloit forcer
en leur Religion , voire par le feu , fe foient néanmoins maintenus toujours François, fans ic faire Allemands ou Anglois^.
au contraire qu'ils nous aient aidé à les chalTcr rudement du Ha>
vre de Grâce jôc que nous qu'on n'oferoit feulement penfer à
contraindre en notre religion , nous qui faifons \qs deux tiers
de l'armée cantraire , foïons ii peu affeclionnés à l'honneur de
à notre liberté , que du premier coup nous noup
la France
allions tous rendre E{pagnols?Mais il ne prendt a pas fi-tôt le nom
de Roi tout-à-fait,ains feulement celui de Protecteur.O les grands
qui entendent bien la fignification des mots !
Jurifconfultes ,
Tout Roi efl néceiïairement ou tyran ou protedeur. Celui-ci
faille

perdre notre Religion

?

délivrer votre Peuple de fervitude

O
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nous vent faire croire qu'il fera protedeur. Comment proteâiciir
Les Romains fe concentoient bien du nom de compagnons de
aliiés,envers pluiîeurs de leurs vraisSujcts conquis à la pointe de l'épée; & cet Efpagnol,tout du premier coup prend fur nous un nom
de maître ; mais encore éclairciflèz-nous un peu votre dciïèin ou
nous n'aurons point d'autre Roi , & le Roi d'Efpagne fera bien le
nôtre, ou'noiis en aurons un autre,&; voilà notre Roi en la protection de celui d'Efpagne. Quoi , le Roi de France qui n'eut jamais
d'autre protecleur que Dieu &: l'épée qu'il luia mife en la main ,
qui n'eût jamais d'autre Seigneur dominant , faut-il qu'il le défavoue maintenant pour reconnoître l'Efpagnol &c entrer fous fa
prote(ftion ? On nous faifoit entendre au commencement qu'il
ne prcndroic titre que de Prote£leur de la Religion Catholique
en France contraire fe voit aujourd'hui , car le premier mot de
cet accord porte qu'il eft Protecteur du Roïaume &c Couronne
de France. Mais figurons- nous que ce qu'on nous difoit fût
vrai , Se que nous culfions un Prote(fteur de notre Foi Catholique , & encore un Roi qui ne fût aflez fort pour conferver
!

:

:

notre Religion , oL qui eût befoin d'un Prote6leur ; lequel des
deux, je vous fupplie , lequel des deux commanderoit à L; guerre
ôc aux armées ? qui donneroit les Gouvernemens , les Offices ^
les Bénéfices ? Que s'il leur furvenoit quelque débat en leurs adminiftrations féparées de la Religion à part,
de l'Etat à part,
il l'un vouloir entreprendre fur l'autre
qui
les
accorderoit ?
,

&

O

les belles chimci.es

?

le

monde

peut-il avoir

même Etat peut-il avoir

deux

Soleils,

un

deux Souverains ; Se s'il faut ( comme il
cft du tout néceiïaire que l'un desdeux tienne le defïïis, qui fera
le plus grand-Maître, à votre avis, ouïe Confervateur &: Protecteur , ou bien celui qui fera gardé & confervé par une plus grande puiiïànce que la tienne ? Hélas ne prend - il pas déjà par Ces
beaux articles le nom de Sa Majefté) fans ajouter autre chofe;
quelle différence y a-t-il entre Sa Majefté Se le Roi, finon que
le premier nom eft plus fuperbe? Difons donc plutôt, à parler
franchement (Ci tant eft qu'il nous refte quelque liberté & que
nous ne foïons du tout ferfs) difons ce qu'aufli bien chacun
voit aflèz ; le Roi d'Efpagne fera notre maître pour quelque
temps , fous le nom de Sa Majefté &C fous le nom de Protedleur
entremêlés, puis pour toujours le nom de Roi. Il aura fon
Lieutenant ou Vice-Roi de France comme de Naples pour
quelque mois ; il fe fervira de ceux qui l'aident aujourd'hui
puis il les ruinera ^ au moins il les dépaïfera, craignant qu'ils
)

!

(
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ne lui obéiiTent affèz fouplement en France. Et nous aurons lorS
un Dom Ferdinand auffi bien que Tes autres Sujets. Il faut ainli
poirier rondement. N'y a-t-il pas aflcz long-temps que l'on nous
pipe, que l'on nous dit en l'oreille , qu'à la vérité on a quelque^
intelli2;ences avec l'Efpagnol , mais que ce n'eft pas pour en venir julqu'où on pourroit penfer , qu'il s'y attend par avanture
mais qu'il le faut ain(î tenir en haleine; n'y a-t-il pas aflez
long-temps qu'on nous veut faire croire qu'il fe laifTcra tromper
fiar faut; de favoir prendre Tes alFurances? Bref, n'y a-t-il pas aiTèz
ong-temps qu'on mine fecretement l'Etat de France , maintenant qu'on le -bat furieufemcnt, qu'on l'aflaut à forces ouvertes,
nous veut-on encore déguifer notre malheur , ou bien lî on nous
Je pcnfe adoucir par des efpérances d'argent. Comme fi à tout
homme de cœur pouvoit avenir chofe plus miférable en ce monde que d'être contraint de fe vendre foi-même par faute d'argent. Que font donc devenues de fi grandes &L immenfes fommes de deniers , trouvées es maifons de cette Ville, Si tant d'autres tirés des tailles , des emprunts , de la vente de notre vaiilelle
d'argent , de toutes nos chaînes , de toutes nos bagues ? En at-on fait tranfporter hors le Roïaume une grande partie ? Du
reffce on a laifle tellement enrichir Si. regorger quelques bélîtres
îifFamés , qu'ils en font aujourd'hui demi Princes , en a-t-on encore corrompu les jeunes veuves de Paris
de Rouen ? s'en
effc-on doré, paré, habillé, non en gens d'armes , mais en mauvais mariés } Bref a t-on de cette façon ménagé nos finances pour
enfin nous rendre fi pauvres & Ci miférables , quenous fuffions
contraints d'aller chercher maître? Ellr-ce donc l'occafion pour
laquelle il n'a jamais été pofiible de faire rendre compte à ce Tréfprier Roland ( i ) , de peur que nous ne vilîions le fond ou plutôt
que nous connuffions par ce moïen
l'abîme de nos finances ,
qu'il n'eft pas en la puifi^ance de l'Efpagnol de fournir la vingtième partie de telles &C fi grandes fommes?Hé, où prendroitil de l'argent ? Ignorons-nous qu'il avoit fait banqueroute à fes
créanciers de Gènes , auparavant même qu'il eût perdu cette
bien

,

&

&

(i) Nicolas Rolland, l'un des Tiéforieis
dont il avoit toutes
,

du Duc de Mayenne

bonnes praces. I! fut fait Echevin par
du Duc de Gutfe , immédiatement
après que le Roi fe fut retiré de Patis après

ies

l'autorité

les Barricades.

Lui

&

fon frère puîné , qui
, lorfque le

deNkolas dont l'Aateur veut ici parler,
y avoit dans le même temps un autre Relland , Général des Monnoies , dont il eft
parlé dans le Procès verbal de Nicolas Poulain , qui eft à la fuite du Journal de Henri
III.
Voïez ce Journal & les Remarques fur

c'efl:

II

Satyre Ménippéc, pag.

étoit Elu, furent chafTcs de Paris

la

Roi y

de 1714.

entra,

Nous

croïons du moins que
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grande armëe navale , par lui folcment baptifée l'Invincible ,
de laquelle il nous a tant fait voir le fuperbe inventaire en papier, ôC puis les miférables éclats à nos portes , le bâton blanc
en la main. Voulons-nous bien connoîtrc fa pauvreté. Vendonsnous à lui ( puifqu'on le d&fu-e tant ) vendons-nous , pourvu que
ce foit en deniers comptans &: non pas en papier, en promeflè
en vanterics Efpagnoles ; car aUiTi bien quand nous ferions fcrfs
quelles adJons aurions-nous contre notre maître , fa bourfe feroit-ellc en notre puifîance, ou la nôtre en la fienne. Qu'on lui
donne donc toutes ces fertiles Campagnes , tous ces beaux Fleuves, toutes ces fortes êc puiflantes Villes, tant ôc tant de fuperbes édifices; en

un mot qu'on

lui

donne

la

France, ce

bel œil

du monde pour rien, pour rien toutes les richeflès qui y font"
qu'on lui donne ce qui eft notre regret extrême , notre mifcre
infupporcable , nos femmes &; nos cnfans pour rien; qu'il n'a-

&

encore à vil prix , pourvu que ce foit à argent
comptant , qu'il nous baille vingt millions d'or , ce n'eft pas
dix écus de chacun. Comment vingt millions d'or , c'cft bien
il ne nous
loin de fon intention
baillera jamais cent mille
qu'il y a long-temps que nous fommes achetés 5c païéê,
écus.
excepté trente-deux mille écus qu'il bailla dernièrement à nos
feize voleurs (i) pour fe hâter de nous livrer. Où nous fio-uronsnous, je vous fupplie, qu'il prenne tant de millions d'or, fontjIs audi faciles à trouver qu'à promettre ? comme fî nous ne fàvions pas bien que les Iculcs rebellions de la Flandre lui content
plus d'or qu'il n'en a jamais tiré du Pérou , en épuifant toutes
les mines , Se faifant mourir deux millions de ces pauvres fens
toutes les exécrable? cruautés que l'antiquité a inventées Se
cheté que nous

:

O

f)ar

e

temps ajoutées

;

l'hiftoire defquclles

fut auHi-tôt étouffée par les Jéfuites

imprimée

l'an

1584

(i)

qui en achetèrent tous les
firent faire défenfe de la réimprimer. Braves bouexemplaires
chers, que les mains vous démangent d'clîaïer fi l'eftomach du
François , qui ne s'humiliera aiTez bas devant vous , fera plus
,

&

(i)

on

C'eft-à-direàlaFadion JesSei^edont

(1) lleflvrai qu'on a fait un Ouvrage des
cruautés commifcs parles Efp.ignols dans
les Indes. Mais outre qu'on y a , (ans doute,

exasxéré les faits , il eft fur qu'un homme
fente ne peut mettre ces cruautés fur le compte de la Religion, qui les a toujours détellées.

moins certain comme on
marque d^ns Us Mémoires de Trévoux

îl n'eft pas

vrier

i?;?) page

,

le re,

Fé-

4n

que par l'oraane
,
des Millionnaires Efpa"iiols,
la Rcligit.n en porta fcs plaintes à tous les
Tribunauii de TEIpagne
& que Tes cris ne
des Evéques

parle ailleurs.

&

:

s'appailerent que

ne

quand

l'autorité fouvcraiarrêta le glaive de ces t;u;;rriers dont la

en s'enivrant de fan<» & de
au progrès de la foi,
qu'elle blefloic les vues de la lame politique,
cupidité armi'e

,

ridielTes, niiil'oit autant
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mol que celui du pauvre Sauvage. Mais tigres que vous cces
vous n'en êtes pas encore là , vous n'avez pas affaire à vos Toubinambaux; n'appréhendez-vous point qu'il vous faudra affronter tant de milliers de vrais François, qui vous donneront cent
cent batailles ( s'il en eft autant de beloin ) devant que devenir
Efpagnols ? Quoi que Maranes ( i) foient nos Rois, nos Princes,
que le Gentilhomme François Héchifle fous le commandement Efpagnol , que la France foit ajoutée entre les titres de
ce Roi de Majorque (1), de ce demi More, demi Juif, demi
Sarrazin ? que toutes les Nations du monde entendent qu'il n'y
a plus de Roïaume de Fratice , que la France eff Efpagnole , que
tout ce qui cft jufqu'au Rhin , ne font p'us que les Provinces de
l'Efpagne , 8c que les trois fleurs de lis font maintenant attachées en trophées aux armoiries billebarrées de ce Roi univerfei.
que plutôt la terre s'ouvre , que la mer rompe fes remparts ;
nous mourrons flms y pouvoir donner ordre , mais que lâchement traîtres à notre propre Pais, nous nous allions tous mettre
fous lejoug de cet Efpagnol! 0,mouronspIutc)t,mouroi. s le coutelas au poing , mourons épais les uns fur les autres , mourons vrais
enfans de nos pères, qui pour l'honneur de la France, pour
conferver fa liberté ont couvert les plaines .le Saint Quentin de
leurs corps , celles de Ranti , 6c de tant d'autres de ces méchans
Efpagnols. Comment ? qu'il nous faille ploier fous ces Caftillans. Hé n'avons nous pas encore cent Seigneurs en France qui
mourroient plutôt mille fois que de quitter à quelque étranger
que ce foit, le droit qu'ils peuvent avoir à la Couronne , après
la Maifon RoïaIe?Cent Seigneurs , dis-je, qui nefauroicnt lire
un chapitre de nos hifloires , qu'ils n'y trouvent les excellens
faits d'armes de leurs ancêtres qui font morts aux batailles que la
France a tant de fois données à l'Efpagne 6c à tous fcs autres
ennemis ; ancêtres qui ont toujours été les piliers afliirés fur
iefquels l'Etat 6c la Couronne fe font afix^rmis; ancêtres qui ont
acquis , confervé &C reconquis par leur fang , leurs moïens 6c
leur valeur , la plus grande part de ce beau Roïaume ,
qui
partant ont tranfmis en leurs enfans le grand droit qu'ils avoienc
après les Princes du Sang , en ce qu'ils ont tant aidé à acquérir
conferver : droit qui les met fans doute par-deflus tous ces
étrangers , qui fous prétexte de fecours ont dès long-temps juré

&

!

O

!

&

&

(i) Matanne; titre injurieux qu'on don«a aux Efpagnols , 8c que ceux-ci donnoient
»ux Juifs convertis. On a déjà expliqué ce

mot ailleurs;
Majorque ,' Ifle dans la MerMéditeri
fut la Côte d'Efpagne.

(i)
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nous voïons que l'Efpagnol en
r

notre ruine. C'eft pourquoi auiîî
1590.
veut tant à ces Grands-là de à toute la vraie NoblelTe Françoife
L'Anti-Est
contre laquelle il fait tous les jours envenimer le Peuple de FACNOL.
plus en plus, fâchant bien qu'il ne peut jetter le fondement afluré de fon ufurpation , que fur la ruine entière de notre Noblefîè, qui cft du tout incompatible avec lui.
qu'il fait qu'elle
ne s'accommodera jamais à aller tous les premiers jours de l'an
acheter la Bulette du Caftillan , qui lui plaît de porter fon épée,
ainfi qu'il eft: notoire qu'il faut que falîe fi peu que reftc de Noblefle du Roïaume de Naples , afin que fi quelqu'un eft remar-

O

!

qué en toute l'année n'avoir été allez humble à un coquin de naturel Efpagnol , on lui falle cette honte , que de lui ôter fon
ëpée au bout de l'an & fans lui dire pourquoi. O qu'il fait que
!

notre NoblelTe ne pourroit pas endurer de voir toutes les fortereflès entre les mains des Caftillans , comme il faut qu'elles
y
foient généralement toutes par {es maximes d'Etat j qu'il a jufqu'ici fort foigneufement pratiquées. Qu'il fait afiez qu'elle ne
pourroit pas tant fe contraindre que d'aller adorer tous ces VicesRois qu'il nous cnvoieroit les uns après les autres. Bref qu'il fait
allez que la NoblefTe Françoife aura plutôt la gorge coupée
que l'ame Efpagnole. Et voilà pourquoi nos Prédicateurs éblouis
ae la lueur de fon or , &: enforcclés des grandes efpérances d'Abbaïes
Evêchés qu'il leur donne par ïa fpoliation de ceux qui
les tiennent aujourd'hui , fondée fur le Concile de Trente , ne
nous crient , ne nous tempêtent autre chofe , finon qu'il nous
faut défaire de toute cette Noblefîe , qui ne fert qu'à nous braver,
qu'il en faut faire perdre l'engeance. Comment ^ que nous
étouffions la race de ceux qui ont fait reluire l'étcndart François
jufqu'aubout de l'Orient, qui ont poufle dans les Cicux le nom
l'honneur de la France ; que nous maflacrions ceux que la nature fcmble avoir créés pour un modèle de valeur
de proucfïe ?
Bref, que nous rougiffions la France du fang de fcs plus chers
enfans à l'appétit de ceux qui ont pratiqué le fcmblable en
d'OrFlandres, aïant commencé par les Comtes d'Aigmont
ne , que cent mille pcrfonnes peuvent témoigner être morts très
bons Catholiques, la croix en la main, après s'être confeflcs à
un Prêtre à la vue de tout le Peuple ,
qui ne furent bourrelés par l'Arrêt Efpagnol , que d'autant que l'am.our de leur
Pais, 6c de ceux qui étoicnt nés en même terre qu'eux, ne leur
permettoit pas d'endurer les exécutions d'une abfolue tyrannie
Efpa^iole , 5c qu'un faquin de Callillan ravît à. leurs yeux une
lorne IK.
Ee
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riche de cent mille écus. Cette cruauté fut-elle refroidie
par la mort de ces deux pauvres Seigneurs , ou fi elle s'eft touL'Anti-Esjours cmbrafée de plus en plus jufqu'à ce qu'elle a eu confomXacnoi.
mé entieremenc toute la Nobleflc ? Et de fait , qu'eft-elle devenue en tous les quartiers de la Flandre que tient l'Efpagnol ?
Où font maintenant tant de grandes &: illuftrcs Maifons , defquelles toutes les Hiftoires font pleines.
pauvre Nobleflc Françoife faut-il que quelque jour l'exemple de ta ruine entière ferve
aux autres Nations pour fe garder de l'Efpagnol , èi. que celle
de tes Cl proches Voifins ne te puiflè aujourd'hui toucher le
cœur ? Mais de quoi nous foucions- nous tant de cette Noblefl^è y
quand elle fera une fois toute éteinte, nous ne paierons par avennon fans doute , nous n'ea
ture plus de tailles ni de daces
paierons plus ^Ci non comme à Naples &; à Milan 3 d'où en
Ibnt venues toutes les inventions. Ne voïons-nous pas comme
on a déjà commencé à nous décharger on nous a jettes à la
guerre fous le prétexte du bien public &c l'efpérance du foulagcment des tailles ;
nous n'y avons trouvé que feu , que fang,
que faccagemens , que raviflcmcns de nos femmes
filles , &C
fille

^
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au bout les tailles redoublées &: accompagnées d'infinies nouvelles d'emprunt; èc toute la confolation qu'on nous donne
en fccrct eft que , s'il nous refte quelque ehofe pour païer taille
à l'Efpagnol , nous aurons bien des Compagnons , nulles Villes
exemptes, point de Noblcflx;. Comment, point de Noblefl"e ?
Hé qui nous défendra donc , Ci on nous allant , ne fcrontcc point ces nouveaux Porte-épées , ces fcize nouveaux Chevaliers qui faveur fi bien au coin de nos rues égorger Mintcrne ^
&: ceux qui ne s'ofent défendre. Ah
pauvres miférablcs que
nous fommes, nous craignons la gaillardife de notre Noblefle
qui a vécu fi long-temps en paix avec nous ^ èc n'appréhendons
point l'avarice , la cruauté , &C l'infolence des Efpagnols naturels ; &: néanmoins les fimples adoptifs oferent bien le z i Octobre, arracher d'entre les mains du Parlement , & faire palier la
Chambre dorée , un Sergent de leurs Compagnons condamné
à la mort pour un aflafîinat. Quel Seigneur en France entreprit
jamais telle chofe? Mais il fembleroit , ànous ouir parler, que
nous balotterions la vie de notre Noblefle ,
que nous puffions , Cl nous voulions tout préfentement , lui couper la tête
d'un feul coup.
que nous en fommes bien loin c'efl-elle qui
nous châtiera j comme les plus traîtres à notre Païs & les plus
ingrats enfans qui foient au monde 3 6c qui , fans doute , méri!
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terions de naître pArmi les naturels Efclaves du Caftillan , 6c non
pas en cette belle liberté Françoife. Ne voïons-nous pas que les
trois quarts de cette Noblefle cft dès long-temps armée contre
que les autres voïant aujourd'hui ces beaux Contrats
nous,

&

avec rEfpagnol , pour ne point cngraver fur le front de leurpoftérité une fi hontcufe tache de trahifon ( ou manifcfte en s'armant contre le Lys , ou couverte en croupKTant en leurs maifons pendant cet embrafemcnt public ) , s'aprêtent pour bientôt paroître, comme enfans courageux, aux grandes journées
de bataille que la France leur mère , la France généreufe donnera
de force pour
» l'Efpagne , fi elle lui trouve afïez de cœur
qu'il fora difficile de vaincre cette Novouloir combattre.
blelTc toute conjointe enfembic , laquelle étant encore féparéc
combattant contre la nécellîté , a déjà néanmoins emporté
nous a réduits à une fi miférable fade grandes victoires ,
mine Cette Nobleflc foutenue par tant de fortes Villes Se fi
bien munies ; cette Nobleflc qui cft toujours fuivie par tous
les bons Soldats , qui font aulli les fauvagcons fur lefquels.par la
prouelTc elle cft entée ; cette Nobleflx; fecourue par les belles
fortes armées de ces tant peuplées
puiflantcs Nations ,
tant alliées, qu'armées du nom delà France , ou ennemies de
la tyrannie Espagnole , &C qui en veulent aujourd'hui empêcher
l'accroiflcment ; cette Noblclle conduite par de fi excellents
Capitaines ,qui malgré tous ces vents turbulents de fédition ,
6c au grand regret de l'Efpagnol, nous reftc encore de la fureur de
nos miférablcs tempêtes; cette Nobkfle animée 6c enflammée
à la guerre par l'afpecl de ces afl;rcs brillants, de ces enfans de
S. Louis , de cette race guerrière qui ne peut mourir qu'au mibref, cette Noblcfl^e eflroïable aux
lieu des grandes batailles
armes, qui ne fiit que c'cft que de reculer, non pas même d'avoir peur, qui toujours coupe, toujours tranche , toujours paflc
avant; quoiqu'elle foit terraflec par ces Cafl:illans ôc François
reniés. Efl-ce fur cela donc que nos cfpérances font appuïécs?
cft ce dc-là que nous attendons ce repos , ce temps heureux
qu'on nous a tant de fois promis? Mais voulons-nous encore
bien plus clairement voir en quelle fondrière de mifercs , outre
la perte de notre liberté , nous nous allons jctter
donnons à
ces Efpagnols 6c à tous leurs Sujets fix groflcs batailles gagnées
( encore qu'ils en auront plutôt perdu cent , qu'emporté une
feule) combien d'années de guerres , c'eft-à-dire , pour notre
regard , de toutes fortes d'afBictions 6c miferes , leur baillcrons-
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pour forcer cent puiflantcs Villes àc conquérir plus de

trois quarts

du Roïaume

extrémités du
qu'il foit

,

&

qui font réfolus d'endurer toutes les
,
plutôt
que de reconnoitre aucun Roi quel
,
fous quelque titre que ce (oit , autre que le Roi

monde

&

les Loix du Roïaume leur
, que Dieu, la Nature ,
ont donné. Mais parlons-nous encore de forcer des Villes , nous
qui avons été honteufcment chalTés de Senlis èc de Dieppe ;
nous que Saveufe, Senlis &; les Gaulciers , Arques , &c nos fauxbourgs ont mis en Ci bonne poflcilion d'être toujours battus ; nous
qui par nos promefîcs trompeufes de fecours avons fait perdre
ceux de Gergcau , de Pluviers , d'Etampes , de Pontoife , de
Meulan , d'Eu , de Ginville , de Vendôme, du Mans, de Sablé , de Château-Gonticr , de Touvoi, de Laval & d'Alençon;
penfons, je vous prie, penfons plutôt aux néceflités qui nous
preflent, aux commodités que nous avons perdues , à celles qui
nous défaillent chacun jour; 6c non pas à forcer des Villes foutenues par tant de Noblelïe , defquelles toute la puifTance du
monde conjointe enfemble ne fauroit venir à bout. Il eft vrai
que nous aurons maintenant ces Efpagnols, ces grands Guerriers. Qui donc ? ces trois mille Valons conduits par un François renié. Eh! ne font-ce pas les Compagnons de ces Fuïards
de Senlis &: d'Arqués
qui dix contre un n'eurent jamais la
réfolution d'afïronter un petit nombre de Noblefîè Françoife ?
Sont-ce là donc toutes ces grandes &: magnifiques forces Espagnoles ( car les Naturels n'ont garde d'aïîandonner les Citadelles ) ? Sont-ce là ceux qui , fans que nous nous mêlions plus
de rien, nous doivent amener un- de ces jours tous nos ennemis en la Baflille en triomphe ? Mais s'ils font fi puifîants, à
quoi tient-il donc qu'ils ne fe défendent mieux contre les vrais
ennemis de toute la Chrétienté ? Comment fe font-ils Jaifîes
chafler d'Alger , Thunes èc la Goulette , &c par ce moïen opprimer par les Infidèles tant de pauvres Chrétiens ? Comment ne
vengent-ils la mort du Roi Sébaftien , duquel ils ont pris l'hériage ? Eft-ce ainfi que ce Protecteur univerfel de la foi Catholique la lailFe diminuer du coté qu'il la doit garder ? Que s'il-,
ne fe foucie de l'accroiflement de Mahomet,
qu'il n'en vueille
qu'à Luther, pourquoi au moins ne fe hâce-t-il de fubjuguer ces
Angiois , qu'il menace il y a fi long-temps , fans leur faire aucun mal , combien qu'ils lui en aient tant fait fans l'avoir menacé ? Je vois bien que c'eft il lui cft plus facile de faire peuraiix craintifs que mal aux autres i plus aifé de donner des ef--
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ne nous abuferoit-il en fes
pcrances que
1590.
l'avenir ( toujours plein d'incertitude ) , que me- ,.
promeflcs
de
1
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il nous
voudroit volontiers faire PACNOL.
mc en ce qui clt du pâlie
,
croire que nous lui devons l'honneur des batailles , que nous

ni

•

•

1

avons autrefois gagnées fur les Huguenots. Bon Dieu quels
ils font caufe de
Chevaliers invincibles que ces Efpagnols
il nous n'en avons jamais appcrcu un
toutes nos victoires ,
ic'ul auprès de nous. Ne veut-il point parler de ces quinze cens
Arquebufiers, qui, à la bataille de Dreux, firent de fi belles barricades de toutes les charrettes de l'armée , d'oii on ne les put
!

:

&

jamais faire fortir pour donner un coup d'Arquebufe, que tout
Vive l'Efpagne.
fut fait , &c lors ils commencèrent à crier

ne

:

Comme

ennemis , lesquels néanmoins ils n'avoicnt jamais ofé regardei* , que premier
nous ne les eulîlons portés par terre , de toutesfois ces quinze
cens - là étaient tous francs Caftillans , 8c naturels Marranes ,
qu'on nous veut aujourd'hui fiiire des Géans ôc des Soldats de
l'autre Monde , afin de couvrir leur petit nombre. Se le défaut
du Peuple de ce Païs qualî défert. Mais fi cette année d'Efpagne eft iî mauvaife , à quoi penfoient - ils dernièrement
quand leur plus gra.ad ennemi dans un Ville notoirement foible , & qui n'avoit jamais été défendue contre une armée. Ils
n'en étoicnt qu'à trois journées au plus ; comment cft-ce que
ces grands Poliorcctcs ne vinrent tous enfemble , ils prenoient:
Dieppe Se tant de Chefs dans trois jours. Dans trois jours , bon
Dieu L'Efpagnol ne fait que c'eft de prendre des Villes , finon
au bout de trois ans ; il croupit , il pâtit , qui eft la fomme de
fa louange ; mais ne croïant point une meilleure vie, notoire11

c'eût été

eux qui euiïènt défait

les

!

ment

Athéifte qu'il eft , il ne va jamais à l'afîaut : encore il
ne faudroit que le Duc de Parme ne fût point empoifonné d'unvenin lent , qui lui a été envoie par fon bon maître , ainfimais figurons-nous-le gaillard
qu'il le publie par-tout
afFecdouzaine
de
bataillesgagnées
tionné; figurons-nous une
&lcs,
ennemis réduits dans les Villes ; en voilà encore au moins
pour vingt-cinq ans n'y en a-t-il pas autant, èc plus, que cet
Efpagnoi eft après fa Flandres,
fi n'en a pas encore la moitié.
Ainfi il faut réfoudre ce vieux Roi , ôc le guérir de
tant de maladies , afin qu'il puifîe vivre quatre vingts &C dix?
ans , ou bien nous voilà fans fccours au milieu des guerres oi.ï.

&

:

:

&

nous nous ferons embarqués. Voilà au plus fort de la tempête le grand Patron noie, ôc incontiiient après, miféraiiis^;
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du Navire, auparavant pompciiK bc plein de vent: voilà
chacun qui le tiendra à fa pièce. Qui dou:e que les Gouverbris

neurs de ces Etats tant divifes ne fe fervent du deiîr de liberté ,
qui brûle aujourd'ui tous ces pauvres Efclavcs de rEfpagno' ,
ne s'en fervent, dis -je, pour s'approprier le Païs qu'ils tiendront. Et voilà lors tous nouveaux confeils , nouveaux defleins,
nouvelles alliances ; voilà ceux que nous cilimons aujourd'hui
les plus grands ennemis de notre Roi , qui , pour fe maintenir,
fc feront fes Serviteurs. Pendant ce grand tremblement de
l'Empire Efpagnol , que deviendront toutes ces belles forces
dcfquellcs les Jëfuites nous veulent aujourd'hui contraindre de
croire, fur peine d'être déclarés Hérétiques , que toute notre
Religion Catholique dépend. Mais figurons- nous , ce qui ell
néanmoins comme impofliblc , que tant de Peuples qui n'attendent que ce jour-là, pour, à quelque prix que ce foit , fc
délivrer de leur miférable fervitude , s'endorment quand il fera
venu. Perfuadons-nous que les Portugais &; Flamands qui ne
s'enquierent en particulier d'autres nouvelles que de la finté du
Roi Catholique, demeurent engourdis , quand cette tant défirée nouvelle de fa mort leur fera apportée. Feignons encore
que tout l'heur qu'on peut fouhaiter en tel remuement advienne ; fi eft-ce qu'à prendre coût au mieux , nous voilà entre
les mains d'un enfant, idiot
maladif, ou s'il décède ( qui
eft le vœu de tous [ç^s Efpagnols ) nous voilà entre les mains
d'une fille. Quoi , la France en quenouil'e , comme une appartenance
dépendance d'Efpagne ? Quoi
que tous ces
Alexandres &C Célars François aux ancêtres dcfquels les Mcrovées, les Clodions , les Charlemagnes , les Philippe- Augufte,
5c de Valois , les Charles VIII, les François I &: Henri II ,
n'ont jamais pu fuffir pour éteindre leur foif de combattre , que
toutes ces amcs martiales foient fujcttes à une femmelette
à

&

&

!

&

Mari? Non, non , la France
ne s'acquiert point ainfi; la France ne fe donne point en dot;
pour être Roi de France , il faut être né Roi de France , Vitam tibi contulit idem imperiumque dies. La France cft la
mignone de la nature , c'eft le partage qu'elle s'eft réfervé
pour en difpofer toute feule , fans que les contrats ni les pactions des hommes y puilFent rien ; la France ne fe gagne pas
en une nuit pour coucher avec une fille. Si l'Infante d'Efpagne
rie fe veut point marier qu'elle ne fafïe fon mari Roi de France ,
/pile peut bien vouer virginité. A ce que je vois donc par fes
celui qu'elle voudra choifir pour
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beaux deffèins , le Roi d'Efpagnc n'cft: pas tant pouffé d'un faint
2ele & de la Tculc conlidëration de notre Religion , comme il
a envie d'avoir un gendre Vice-roi de France , qui nous matine fous les mandemens de Sa Majefté, jufqu'à ce que toutes
nos Fortercffcs foient entre les mains des naturels Caftillans ,
lors on lui fera changer de place avec le Vice-roi de Na.plcs. Voilà le zcle , voilà le dcfir de ce Roi d'Efpagne , voilà fon
ardeur qui ne vieillit jamais , &C ne faut pas qu'en faifant femblanc de méprifcr à caufe de fon âge la Couronne de France,
ôc de fe contenter des Roïaumcs, Duchés cC Comtés qu'il en
a arrachés ôi démembrés jutqu'ici , il nous penfe piper comme
il fit dernièrement ceux de Portugal ; car nous favons trop bien
l'ambition ont cela de particulier , qu'elles
que l'avarice
Cfoiffcnt à proportion que les autres paillons diminuent. La jcunelTc en cft détournée par divers plaifirs, mais à mcfure que
principalement en ceux qui
l'âge les afloiblit
cette ambition
font nés Grands
entre en leur place , s'augmente fie prend
tous les jours de plus fortes racines. Mais quand nous ne rcconnoitrions point en cet Efpagnol un defir infatiable de s'accroître fous quelque prétexte que ce foit , le foin qu'il doit
avoir de fcs enfans &. l'appréhcnfion de leur laiflcr en tête un
fi grand Ennemi fie tout cnfemble un i\ grand Roi que le nôtre , eftimons-nous en confcience , qu'elle ne le touche d'auflî
près, qu'elle ne le pique autant vif, que notre particulière
confidération. Voulons-nous encore bien plus clairement connoitre fon faint zcle
pour combien voudroit-il
je vous fupplie ) qu'il n'y eût aucun difrérend de Religion en la Chrétienté éc que nous fuifions tous en repos ? Quoi il nous étions
dès maintenant en paix fous robéillancc d'un fi grand Roi
fe tiendroit— il bien afluré au fond des Efpagnes ? Ne craindroit-il point qu'aïant reconquis ce qu'on lui a ufurpé en fou
Roïaume de Navarre, poufle d'une jnitc douleur j par un légitime droit de guerre , il s'en allât victorieux , joignant les
Sceptres aux Sceptres èc les Couronnes aux Couronnes } N'eftce pas ce grand conduéleur d'armes, ce Neftor au Confeil , ccz
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&
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Achille au milieu des batailles, qui a plutôt forcé les Villesque les autres ne les ont reconnues, qui en ces deux derniers
mois du cœur de l'hiver, a conquis par l'épéc cent lieues de
païs de long 6c cinquante de large? N'ell-ce pas cet Alexandre François , que l'Aigle de l'Empire voïant déjà orné de

deux

belles

Couronnes

,

commence

à carcflèr , délirant joindre

1
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ces deux Nations invincibles &c ces forces fraternelles enfem^^^ ^^^^ n'eft-ce pas ce Roi de la Heur de lys , au vifage long, au
grand nez , qui eil appelle par les anciennes prophéties ( i ) à
•'

du

îa Seigneurie

promis

Monde

,

ce grand Roi qui nous a tant été

?

Vaillant

Monarque

invincible

,

invaincu

>

Vi(5borieux, autour de fon Efcu

Fraïeur

(

,

horreur des guerres échauffées

Naîtront lauriers 8c palmes ôc trophées

)

;

Et par fur tout fera voir aux François

Que

vaut llaonneur acquis par

Nul ne

,

harnois

vaincra ce Roi de courtoifie

Mais quand Vépée au poing aura

Nul

les

tant foit fort

N'évitera de ce Roi

faifie

,

& puiflant Empereur,
la fureur.

donc ,à ce que je vois , pour empêcher
grand Roi & fcs conquêtes fur l'Efpagnol
C'eft

fi

:

;

les vl(îloires
;

c'eft

d'un

pour cela
jours que

qu'on prend tant de peine à nous perfuader tous les
ne manqua jamais à fa parole , ne tiendra pas ce qu'il
nous a promis même par fa dernière Déclaration , en laquelle
comme un bon pcre , il a entièrement effacé par fes larmes
de pitié
compaffion de notre miferable fureur , toutes nos
fautes paffées , fans aucune exception , fînon de cinq ou fîx
méchantes âmes Efpagnoles , qui ont enfanglanté le nom de la
France du plus cruel Se traître parricide que le Soleil vit jamais , parricide commis en la perfonne de celui , pour lequel
conferver , nous devons tous mourir. N'eft-ce pas auiïî pour
cette même occafion que l'Efpagnol nous fait tous les jours
crier aux oreilles que notre Roi eft: relaps , lui qui n'eut jamais
autre Religion que celle de fa mère ,
qui n'eft entré en nos
Eglifes qu'une fois de le couteau fur la gorge ; n'eft-ce pas pour
cela qu'en déniant la tcute-puiftance de Dieu , on l'appelle
impénitent, comme s'il ne lui pouvoir toucher le cœur ; n'eft-ce
pas pour cela qu'on appelle Hérétiques tous ceux qui font d'avis
de l'inftruire , afin qu'en lui montrant la vérité , on le ramené en notre Eglife, non pour s'aiTurer fes deux Couronne?
de la terre, mais la troifîeme du Ciel. Il faut ainli dire, il fauç
lui qui

&

&

(f)

Unp

des Prophéties attribuées à Michel Noftradamas.
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pauvres mi- PAGNOL,
fi ces François s'accordent une fois enfemble.
férables
nous lailFons-nous encore ain(i piper par ces traîtres qui font tous les mois paies de leurs penfions pour la
peine qu'ils ont pour nous acharner les uns contre les autres,
&: à nous faire abhorrer le moïen donné de Dieu pour retrancher toutes les héréfies par fon glaive flamboïant , qui eft fa
parole j duquel les anciens Pères fe font fervis trois ôc quatre
fois pour déraciner une même erreur , &C que toute l'Europe
juge néceflaire pour accorder la Chrétienté , éviter fa ruine ,
autrement fort proche , &C l'invafion du Turc qui ne peut être
arrêtée parmi tant de divifions- Ce font ces mêmes penfionnaires qui nous voudroient volontiers faire croire que toute la
France fcroit Huguenote, combien qu'il n'y ait pas en tout
le monde des Miniftres pour en mettre de quarante en quarante lieues. Penfez que la Noblefïè qui eft catholique, toutes ces puiflantes Villes aufli catholiques , tous nos Princes ,
tous les Officiers de la Couronne , les Cardinaux François qui
fuivent notre Roi , comme le parti de la France
des fleurs
de lys ; tant de Catholiques , dis-je , aideront à nous faire perdre notre Religion Catholique ;
celui-là nous forcera en
nos confciences , qui n'a jamais rien tant détcfté que de faire la
guerre aux amcs par le fer , &c qui au milieu des guerres que nous
lui avons faites , avoit plus de la moitié des Officiers de fa propre
maifon , Catholiques &C vrais Catholiques ; car ainfi qu'on peut
penler, ils pouvoient être autres , s'ils euflent voulu. Je vois
donc bien maintenant que ce Roi d'Efpagne nous fait ainlî
prêcher piUtôt pour nous rendre fes efclaves ôc nous engager
a une guerre perpétuelle contre notre Prince ; c'eft-à-dire , à
une perdition entière , que non pas poulTé d'aucune charité
chrétienne. Et à la vérité , quand eft-ce que nous avons jamais
reconnu en l'Efpagnol aucune charité ? N'e(l-ce pas cette charité catholique, qui nous a ôté , par une inlîgnc trahifon j la
Sicile , la plus belle de toutes les Iflcs du monde èc le prix propofé aux tant célèbres guerres de ces deux anciens Peuples courageux ? N'eft-cc pas cette même charité qui nous a arraché
le florifTant Roiaumc de Naplcs &C le Duché de Milan, patrimoines des Maifons d'Anjou &;d'OrléanSj &c qui en outre avoient
tant cpCité d'or èc de fang à la France ? N'eft-ce pas cette mênie charité qui nous retient la Souveraineté de Flandres 6c du

«tm(î

Crîei-

pour

fervir

bon Maître, autrement

fidclcmcnc

les allaires
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Comté de Bourgogne , qui nous a volé

nouvelle France

la

,

qui efl
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encore arrofée des belles rivières de Loire , de Seine 6c de Somme
L'anti-Es]\j'eft-ce pas cette charité Catholique qui furborna par argent èC
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promcfle
quel

il

le

Confeffèur d'un de nos Rois

démembra de

la

,

par

Couronne de France

les
le

perfuafions du-

Comté de Rouf-

aufli cette même charité , cette même humide laquelle poufle , il nous a voulu ôter notre
place &C s'afleoir devant nous ? Comment ? quelle indignité ,
quelle honte à la France que ce nouveau venu , ce nouveau
Chrétien , que nous avons tiré de l'Alcoran ôc de la Synagogue ,
qui fans nous feroit encore Sarrafin ou Juif, qu'il ait feulement
ofé penfcr d'entreprendre de marcher devant nos Rois très
plus anciens Rois du
Chrétiens, fucccffeurs des plus grands
monde ? Mais pauvres miférables que nous fommes, nousamufons-nous encore à difputer notre rang ; ce n'eftpas de quoi il efl
queftion il y va d'autre chofe ; ce Marane veut être notre maître Se nous rendre tous fes lujets ? Ses fujetsbon Dieu Quoi ? la
France puiflante en armes , la France de tous temps la terreur
des autres nations , la France qui ne fut jamais aîîujettie que
par une néceffité de la providence de Dieu , qui vouloit que fon
fîls naquît fous un Monarque j laquelle encore étoit lors divifée
en vingt Roitelets ; la France que Céfar a jugée invincible fi
elle fe trouvoit jamais fous un feul Roi ; bref la France qui ne
tient rien que de Dieu & de l'épée , qu'elle foit maintenant fu-

fillon

lité

?

N'cft-ce pas

Catholique

,
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jette
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qu'elle foit valTablcj qu'elle foitefclave, qu'elle reçoive

des Lieutenans Généraux , des Gouverneurs de
l'Efpagne , qui a été long-temps l'une des Provinces qui a toujours été au premier Conquérant, qui eft l'égout , la fentine 6C
miférables Peuples qui ramJe ramas de tous les plus infects
pèrent jamais fur la terre. OClovis, Clovis noftre bon Roi, la
race de ces méchans^ Vifîgoths , de la charogne dcfquels , après
avoir tué de votre main le Roi, vous engralifâtes la plaine de
Poitou, qui ne fe tinrent jamais afTurés de la fureur de votre
épée , qu'ils n'euflent paffë les Pyrénées ; cette méchante race
veut aujourd'hui feigneurier votre France , elle veut rendre enclave votre Peuple, Mais d'où nous fouvenons-nous de fi loin :
ce Roi Philippe , ce beau Roi Protecteur n'eft-il pas fils de Charles-le-Quint , ctt ennemi juré de nos pères , qui alluma plus
de feux en Picardie
en Provence , que n'eut fait le Turc ou
le Scythe ; qui nous rançonna de trois millions d'or , dequoî
nous nous fommes toujours fentis depuis ; qui avoit bâti tous fes

Vice-Rois

,
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deflèîns fur la ruine de notre pauvre France , la fatltaide de labraves Macédoniens
quelle il a laille par teftament à fon fils.

O

qui pleuriez de joie de voir votre Alexandre en la chaire de
Darius , &; qui n'aviez autre regret , que de ce que vos pères n'avoient participé à ce grand contentement Hélas miférablcs
que nous fommes , nous voulons mettre Darius en la chaire d'Alexandre , l'Efpagnol au Trône Roïal de la France , le Roi PhiHenri Second ,
François Premier
lippe dans le Louvre.
ne
voïez-vous pas
un
peu
nos bons Rois , reffufcitez-vous pour
;
votre grand èc mortel ennemi qui occupe votre Etat , votre
Couronne, votre Ville de Paris, votre Palais, votre Louvre,
qui en prend déjà pofîeiîîon par fon AmbafTadeur , ne le voïezvous pas qui s'en va infulter èc triompher fur votre tombeau
!

O

!

!

O

voire le violer , le rompre ainiî qu'il a déjà fait la fépulture de
votre Connétable?
que celui-là ne pardonnera pas à vos effigies de marbre , qui a fait mourir les deux derniers enfans de
généreux
votre lignée , vos vives images en ce monde. Brave
Prince Philippe d'Efpagne ; fi ta bonne fortune ne t'a pas élevé à

O

&

l'Empire comme ton père , au moins l'as-tu bien furpalfé en Ces
valeureux exploits d'éteindre les Princes de France ; il ne s'étoic
ofé fervir que du poifon de fon de monte Cucullo exécuté à
Lyon, &: Ci des trois enfans du grand François il nous avoir laide
Ci au poifon
un ; mais toi tu es venu à bout de toute la race ,
fecret de tes Salcedes(i) , tu as par le moïen de ton Ambafladeur ajufté le couteau d'un Jacobin (i). Pourquoi aufli les eut-il
épargnés fous le prétexte d'alli.ince, puifqu'il avoit bien fait cmpoifonner fa propre femme leur fœur, voire étrangler fon fils
aîné. Courage donc François , oppofcz-vous aux juftes armes,
aux armes partout vi£korieufes du grand Henri que Dieu a choift
pour vengeur de tant de fang de Valois, qui lui demande continuellement jufbicc ; fuivez gaillards, fuivez les enfeigncs de ce
Bourreau de vos Princes , fuivez les étendarts de ccx. empoifonneur & aflaffin héréditaire de la Maifon de France, mettez-vous
à la bouche des canons de votre Roi , rougiiïcz la France de
votre fang afin qu'elle devienne Efpagnole , pour le moins coiifervez-en'quelque morceau à l'Infante d'Efpagne ; n'eft-ce pas
bien la raifon, puifqu'elle eft l'aînée ,
que fa jeune fœur tient
déjà le Marquifat de Saluces , le pied qui nous rcftoit en Italie,
qu'on lui a baillé en avancement d'hoirie , avec quatre cens pie-

&

&

(i)

On

a parlé ailleurs de Salcede.
Clément , qui affaffina Henri III.

(t) Jacques
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cmon , l'arfenal de nos Rois dc-là les monts; cet aifcnal,
qui faifoit tout trembler fous le nom François , cet arfenal qui
faifoit broncher devant lui les plus fortes murailles , cet arfenal
qui avoit déjà franchi le principal rempart de l'Efpagnol en Italie contre la puilTance Françoife , èc qui nous reftoit un fort
ga^e pour recouvrer bientôt Naples
Milan. Pauvre France ,
héfas jpauvre France,quel breuvage t'a pu tellement afToupir que
tu ne lentes point qu'on te défarme petit à petit , qu'on t'ôte
tes foudres de la main,qu'on t'attache a la cadene ( i ),pour incontinent après te jetteren un fond de galere,& là te faire miférablement périr fous le bâton de tes vieils ennemis ; ou fî tu les fens
bien , C\ tu le vois bien , quels charmes donc ma pauvre France
,
t'ont pu tellement troubler Tefprit , que tu cherches aujourd'hui
ta confervation , ta protection en ceux qui n'ont jamais cherché que ta ruine ;
encore que tu écoutes les traîtres , qui afin
qu'on te garotte mieux à l'aife
fans réfiftance , te difent à l'oreille, qu'on te déliera quand il te plaira. Se que tu challeras ces
Efpagnols toutesfois
quantes que tu voudras cela cft fans
doute, ils font tous accoutumés à fe laillèr déraciner de-là où ils ont
une fois pris pied , ils ne favent pas faire des citadelles ,
de grandes
fuperbes citadelles , cimentées de fang
bâties
de la fubftance des pauvres bourgeois , ils ne favent pas fi bien
mâtiner les Villes par leurs garnifons , èc les efiraiçr tellemenc
à force de potences , de roues, d'échaffauts , qu'il n'y a perfonne
qui ofe feulement lever les yeux. Ceux de Portugal , de Naples ,
de Milan &c de Flandres en peuvent bien parler
fans aller
plus loin , qui eft celui-là dès maintenant fi hardi entre nous qui
ofe entreprendre de dire tout haut en la Grève, qu'il n'efl: poinc
Efpagnol, qu'il cft vrai François,qu'il ne fe voie fur l'heure attaché
à une potence , comme Hérétique &C criminel de leze-Majefté
divine &c humaine ; tous ces voleurs toutes ces fàngfues, tous ces
écorcheurs de Peuple j ces Seize
leurs fuppôts, qui ne vivent
qui ne s'engraifïènt que de nos entrailles , ne font-ce pas autant deminiftrcs delà tyrannie Efpagnole ? Miniftrcs certainement encore foibles, encoïc faciles à châtier félon leurs mérites y fi nous avions quelque refte de courage François , mais
fi nous nous laiflbns endormir à ces belles paroles , achetées à
deniers comptans , hélas combien de regrets à ce réveil , quand
nous nous trouverons enchaînés de tous côtés , Ci ferrés que nous
He pourrons nous remuer , pas même nous plaindre , aïant fur
ces de
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chaîne à laquelle

cft

attaché un Galérien.

Figuiément

,

toute incommodité»
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qui nous tiendra continuel-

—

'

le poignard à la gorge , pour l'y enfoncer au premier
'^
L'Ant
"" 'i-Es'
que les vœux viendront tard après PAGNOt.
foupir que nous jetterons.
le naufrage ; la répentance après la faute faite
Ci nous vou-

lement

.

O

!

&

lons connoître combien la longueur eft dangereufc de notre

part,

regardons comme il a déjà avancé
d établir les fondemens delà domination. Ce grand Cavalier
qu'on a fait élever li haut en la Baftille contre notre Ville , ne
penfcz-vous que ce foit des deniers de Bulïï le Clerc pauvres
niiférables avez-vous bien fi peu de jugement , que vous ne connoifîèz point qu'il n'emploie pas -là fcs volcries, qu'il les envoie
bien plus loin ? Y a-t-il donc encore quelqu'un qui ne fâche que
Bernardin MandolTe en a pa'ié les ouvriers par chaque fcmainc,
que le Clerc n'eft que Lieutenant du grand Commandador
Moreau, qui eft en chef Capitaine de la Baftille. N'cft-ce pas
aulFi ce que l'Efpagnol nous promet , de ne point faire arrêter
f on poifon aux extrémités ; mais de le faire courir droit aux parties les plus nobles, voire au cœur même; de ne fe point arrêter aux places frontières , mais de fe faifir feulement de toutes
les autres du Roiaume ? & encore eftimons-nous en confcience
que ce foit qu'il voulût refufer Cambrai , Amiens , ou Abbeville, ou plutôt les trois enfemble fi elles le vouloient recevoir,
ou bien h c'eft que les Picards le connoiflant de trop longue
main , l'ont refufé tout à plat. Comment donc il a fallu excepter
par force ceux des frontières, qui fe font bravement réfolus de ne
point recevoir l'Efpagnol , èc nous autres de tout le rcfte da
Roïaume y fommes compris ; notre Baftille même ne fe trouve
point réfervée par ce bel accord ;
fans y contrevenir , ces
Caftillans pourront un de ces jours à leur aife camper tout notre canon lous ce grand Cavalier , afin d'en foudroïer notre
après la venir faccagcr , comme ils firent celle
pauvre Ville ,
d'Anvers. Et à la vérité , n'cft-il pas raifonnable que puifque
cette race noire d'Afrique a fi bien commencé , qu'elle achevé
du tout de crever les deux yeux de l'Europe , qu'elle achevé de
ruiner de fond en comble ces deux fuperbcs Villes , ces deux
Anvers , Anvers
grands miracles de nature , Paris &c Anvers.
qui de la plus belle , la plus riche, la plus floriflante Ville de la
terre, as été rendue, par ces méchans Efpagnols , laplus défoléc , la plus ruinée
déferre de la Chrétienté ? eft-il poflible que
le fon de ta chute , &: la renommée de ton hideux & effroïable
fac, n'aient faiç (âges tous lesaucrç? Peuples, principaleracuE

regardons

,

je

vous fupplic

,

:
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nous montrant fi clairement que c'eft que l'avarice
infatiable de la cruauté tigreflè , de la fale & moiiftrueufe luxure
l'AntiEs" (jg l'Efpagnol , l'embrafement d'une grande partie de ton corps,
rAGNOL.
le pillage en général des tréfors de toute l'Europe afîemblés en
tes beaux Palais , le raviflement de tes femmes , filles & jeunes
garçons , forcés par ces Mores en la préfence de leurs pères
frères , maris , liés &c garottés aux pieds des lits , Se au bout<les
tourmens longs & horribles de tes pauvres Concitoïens ; n'ontils point fait reflaill 'r , n'ont-ils point fait trembler tous ceux
qui les ont entendus ? Pour nous ôter l'appréhenfîon de tant de
maux, on nous met devant les yeuxlafainte Inquifition. Comment , efb-ce là donc le premier préfent qu'il nous veut faire
cft-ce l'anneau duquel il veut époufer la France, de cette Inquites voilais?

'

^9°*

barbarcfque , qui fait pourrir les hommes en
qu'ils fâchent pourquoi ils y font ; cette Inquilîtion , qui fous le faux prétexte de Religion , fait miférablemenc
périr tous ceux qui déteftent la tyrannie Efpagnole ; ignoronsnous encore comment on en ufe à Naples &C à Milan, &c que c'a été
lemoïen couvert de ruiner toutes les grandes Maifons qui avoienc
autrefois tenu ou favorifé le Parti François? Eft-ce-là donc cette
fainte Inquifition que les bons Catholiques ne doivent poinc
craindre ? non fans doute, ils ne la doivent point craindre, pourvu
qu'ils aient l'ame teinte en Efpagnol, pourvu qu'il ne leurrefte
plus aucune fouvenance d'être nés francs, d'être nés François ,
pourvu qu'ils foient devenus vrais efclaves, prêts d'endurer tou-*tes les cruautés , toutes les bravacheries du Caftillan , pourvu
aufli qu'ils n'aient ni maifon, ni office , ni bénéfice, ni autre
chofe quelconque qu'un Efpagnol defire , &c encore pourvu qu'ils
n'aient ni jeune femme, ni fille, qu'un galand d'Inquifiteur
trouve belle à fon gré ; bref pourvu qu'ils foient de tout point fî
miférables, que l'envie ou la haine nepuifle trouver aucune prife
fur eux hé! qui eft celui-là fi net en (a confcience qui fe puiflè
tenir afluré parmi les bourreaux qui renverfent tout l'ordre &c toutes les formes de juftice pour faire mourir tous ceux qu'ils haïllènt.
Le Re£teur (i) de notre Univerfité, choifi par ces Efpagnols,
demandant dernièrement cette Inquifition, nous difoit que û elle
fait mourir quelques innocens , que auffi en récompenfe elle
fition efpagnole

,

prifon auparavant

:

du temps dont
on pourroit croire que
l'Auteur défigne Jeande Magnanes , Ange(i) si l'on étoitbien fût

on veut
vin

,

parler

,

qui fut élu

Redeur

le

16 Décera-

&

bre I589 , & encore le 14 Mars 1J90 ,
auquel Thomas Lamy , de Coutances , Su-

péneurd'Harcourt , fuccéda
la même année i;jo.

le
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Roïaume de Huguenots. Cela eft
moindre mot qui échappera fera

irrémi/rible,aufîi-tôt qu'il faudra adorer

les Jéfuitcs

partie

auffi- tôt

I

de tout loin

qui ne voudra être mis en une baffe foffè fans avoir

bref auffi-tôt que l'Inquifition fera bien établie , voilà
la Rochelle qui nous envoleront les clefs. Mais que

;

ceux de

n'en ufe-t-on donc en Flandres ; comment eft-ce que celui-là
qui a de Ci cxcellens remèdes contre cette maladie , ne fe guérie
lui-même ; comment veut-il que le voïant tout plein d'uTceres
nous promettre fanté , nous l'eftimions plutôt médecin que
charlatan. Je vois bien que c'eft, il préfère la maladie à la more
ôc nous confeille le contraire ; &. fi ce n'eft cela, pour quelle
occafion eft-ce donc que lui , qui veut être cru un Ange du
Ciel , fans lequel nous ferions tous Huguenots a permis à Anvers
l'exercice libre de la Religion contraire durant quatre années depuis prolongées; le peut-on dénier , n'en avons-nous pas les capitulations ,
ceux qui y vont tous les jours , ne voient-ils pas
leurs Prêches publics t Sommes - nous donc encore de ceux-là,
qui croient que le Roi d'Efpagne ne voudroit pas avoir joint la
France à fes Pais, à condition qu'elle fût toute Huguenote?
Pourquoi offre-t-il donc tant tous les jours à ceux de Hollande
&C Zelande la confcrvation de leur Religion , fans qu'il fe faflè
aucun exercice de la nôtre, pourvu qu'ils le veuillent reconnoître ?
,

&

La France luiferoit-elle en plus grande recommandation quefon
propre Pais , ou s'il fcroit plus dégoûté 6c plus difficile à s'accommoder en France qu'en Zelande ? Hélas fommes-nous encore (i
aveuglés que nous ne connoiiîîons pas qu'il en veut aux corps 6c
non aux âmes? qu'il en veut à la France 6c non aux Huguenots,
finon en tant qu'ils nuifent à fon deffèin ? autrement pourquoi
ne s'accorderoit-il aulfi-bien avec ceux de la France, qu'il fait
aujourd'hui avec ceux d'Angleterre , auparavant qu'ils lui euffent pris l'argent qu'il envoïoit au Duc d'Albe en l'an 6^9 ,
défenûvc avec
jufqu'auquel acte , il avoit alliance off^enfiive
le grand Caceux qui avoient inimitié jurée avec le Pape ?
tholique ô le grand Protecteur de la Foi catholique fon or
l'intérêt d'Efpagne
f)erdu l'émut , &: non la Religion perdue
e piqua , celui de Rome ne le toucha jamais ; toutes les fulmiHations , toutes les plus grandes excommunications contre l'Anfçlois , n'avoient pas eu la puiflance de lui faire renoncer à l'aliance d'Angleterre ; mais quelques doublons perdus le firent
aufli-tôt bondir aux nues. Qu'on difc tout ce qu'on voudra »
!

&
O

!

!

:
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qu'on crie, qu'on foudroie, qu'on mêle le Ciel avec la Terre;
eft-ce qu'on ne m'ôtcra jamais ces deux maximes , l'une que
Religion
de l'Efpagnol coniîfte à s'agrandir, fon zelc à comla

.o,3_

il

l'ACNor.'''*'

mander

à fcs voilins

,

fon ardeur à devenir

Monarque

;

qu'il

n'en a point d'autre éc qu'il fe fcrt de celle du Peuple , félon
qu'elle lui eft à propos pour amplifier fa tyrannie ; l'autre que

ne mérite le nom de Chrétien qui ne croit que Dieu
faara mieux cent fois confervcr la gloire de fon nomparl'inftrudlion des bons Paftcurs , des bons Evêques , des bons Curés &c Prêcheurs , que l'Efpagnol ni autre homme quelconque
ne fauroit faire par les faccagcmens , blafphêmes , facrileges,
èc ravificmens des plus cruels , débordés èc infolens gens de
guerre qui furent jamais mis enfemble. Penfons donc enfin , je
vous fupplie, penfons donc un peu à nous, confidérons d'un
côté , l'état heureux de huit ou neuf grandes Provinces qui font
déjà en repos fous l'obéiflance de notre Roi; d'un autre côté,
nous ne vivons plus
regardons notre lamentable condition
nous languiflbns miférables , attendant chacun jour la mort
que l'extrême famine nous apporte petit à petit confidérons
ce que nous entreprenons de faire, qui eft de continuer à remplir la France de brigandages, de bourreleries , de faire un million de veuves , de pauvres orphelins , pour avancer l'ufurpation Efpagnole & nous rendre les plus miférables efclaves de la
terre , à l'appétit de quelques défefpérés qui ont confommé par
leur horrible forfait toute la miféricorde de notre Roi, à l'appétit de ceux qui par leur contra£l s'étant efpagnolifés n'ont plus
aucun reiïentiment des douleurs de la France, au contraire fe
réjouifïènt de fes miferes, s'enrichilîènt de fcs pertes, s'agrandillènt de fa ruine. Et fi tout cela ne nous touche point , fi nous
n'avons plus de mouvement au cœur , au moins fervons-nous
de nos yeux , regardons que nous voici enveloppés de tous côtés des belles & floriffantes Armées de notre Roi ; regardons
ces grandes èc belliqueufcs Nations du Septentrion qui rempliflent tout d'armes & de chevaux, non-feulement pour maintenir le Sceptre de la France , mais pour d'une même haleine
qui par notre nonchaaller abbattre l'orgueil de ces Nègres
lance, infultent fi fièrement depuis quelques années au Païs de
deçà , nous faifant défaire par nous-mêmes , & trouvant moïea
à la
de triompher & commander parmi nos cruels carnages ;
vérité l'heure n'eft-elle point venue qu'il faut aller vanger les
ccndrcj de 005 Pères, qu'ils ont induits par leurs penHonnaires
celui-là

:
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de parricides publics ? Attendons-nous un plus grand Roi , un plus
grand Capitaine ? N'y a-t-il pas aflx-z long-temps que nous fommcs la fable de le jouet de ceux qui auparavant ne pouvoient
ouir parler de nous fans trembler?Enfin n'eft il pas temps que nous
portions à ce Roi d'Efpagne la guerre en fon proprePaïs où la victoire fera aifee &c fon truit prompt à la main ? Ceux de Porcuo-al
le chemin le plus court pour
de Navarre nous tendent les bras
r'avoir Naples èc Milan , ce n'eft pas les Alpes , ce font les Py-

à s'entregorger

les

uns

les

autres

&

:

rénées , il faut donner droit à la tête, le coup eft mortel ; voilà
l'Anglois qui lui a déjacoupé les veines de fon or 6c ôté la mer:

combattre Drack

(i) devant Lifbonne
comment fe
Roi de France , d'un fi grand Roi ?
il n'a ofé attaquer l'Infanterie Angloife: où fe pourra-t-il mettre pour éviter la furie de la Cavalerie Françoife , accompagnée
de toutes les forces des Pais de deçà ?
Courage donc , vrais enfans de Bellone, que la crainte de notre
Roi n'en retienne point j fa clémence eft ouverte Se très aflliréc , elle furpafle toutes nos fautes , elle eft immenfe ; le voiil

n'a ofé

:

defendra-t-il d'un grand

là qui

nous tend encore

mun

c'eft

,

tous, c'eft notre père comnotre père naturel &c légitime ,
mais fi nous nous montrons froids

les bras à

notre vrai père

,

nous fommes tous fes enfans ;
à le reconnoître , fi nous méprifons fa bonté. Ci nous nousmoccjuons de fa douceur , hélas , pauvres miférablcs, que pouvonsnous attendre, finon les effets de fi jufte indignation de fa
jufte colère , afin que notre châtiment fervc d'exemple à tous
les autres ? Que s'il ne nous refte aucune pitié de nous-même,
nu moins aïons-en de nos femmes, aïons-en de nos petits , d'autant plus milérables , qu'ils ne fcntent point leurs miferes. Sus
donc, montrons à ce coup fi nous avons en l'ame quelque refte
de vrais François que le defir de confcrver notre liberté , &c
l'appréhenfion d'une Ci miférablc fcrvitude étouffent toutes nos
,

:

vieilles querelles

,

enfevclifTons-Ies dans l'amour de notre Pais;

que l'Efpagnol &.l^ François. Seigneur Dieu, qui avez toujours eu vos yeux de commifératioa
ouverts fur la France, qui l'avez toujours remplie de vos particulières bénédictions , c'eft maintenant que nous avons befoin de votre (ecours , fur-tout à ce qu'il vous plaife nous défiller les yeux , nous faire voir quels font nos vrais Ennemis
,
quel eft l'Efpagnol , quelle eft fa domination , quels font fej

il

n'y a plus d'autres partis

(j)

On

en a parlé

To.me

aillcuis.
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défolée France? Hélas! Seigneur,.
notre pauvre
point
en
abandonne
cette extrémité, que nous fomnous
"^
mes prêts ou d'être précipités en une fervitude perpétuelle ,
alLllcz notre
ou d'affermir àc affùrer notre liberté à jamais
Roi , nos bons foldats ; envoïcz-lcur vos Anges pour les fortifier , infpirez-leur à tous une ardeur de comoattre , remplifîèz-Icur le front d'horreur, le bras de vigueur ; confortez cette race de faint Louis , Seigneur , qui vous prie
continuellement pour fcs enfans , que vous ne les veuillez point effacer de votre livre de vie , que vous ne détourniez point votre face de dcffiis eux, que vous ne les veuillez
f)oint perdre , pour mettre en leur place leur vieil Ennemi ^,
'Ennemi de leurs pères ; mais plutôt qu'il vous plaife conferver à Ces héritiers ion héritage , redonner à la France fa première fanté ; afin qu'après avoir rangé fous le joug ceux qui
nous en menacent aujourd'hui , nous puiffions bien-tôt aller
accomplir Ces vœux &c pourfuivre (es guerres faintes contre
les infidèles , fous les aufpices de ce grand Henri , fon fils aîné ,
qui doit élever lî haut l'honneur de fa maifon & tout le non>
François; & que cette fois l'auriflambe (i) jointe avec l'aigle,
puifle par la conduite d'un fi grand Roi , d'un fi grand Empereur renverfer toutes les fiiperbes Enfeignes de Mahomet, Se
délivrer de captivité votre pauvre Peuple , qui s'affiirant fur vos
promefles attend ce jour heureux, il y a fi long-temps^
t^cflcins fur

,
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(i) C'elt la Bannière

connue fous

le

nom ^Oriflamme
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Avertljfement,

J_jE Duc de Parme, fuivant plufieurs réitères Mandemens du Roi d'Efpas^ne, avoic envoie, long temps avant la Déclaration fus décrite , le Comquelques Soldats , er.femble
mandeur More (0 ^ Paris avec argent
Li;ttres de créance pour alïïirer que bien-tôt l'on auroit puilfant fecours

&

Ligue qui s'affoiblilfoir. Pource que le Roi pro'p^'-oit de jour en
Duc de Mayenne bien courroucé dans Paris avec fa Lieuten^nce de
l'Etat
Couronne de France, connut bien qu'il n'avoit pas encore bien
afTuré Ton trône. Sur ce , il envoia portes fur portes au Duc de Parme ,
menaçant que s'il diffère de lui envoier fecours , il faudra entrer en cornpoîirion avec le Béarnois. Le Duc aiant pr^té plufieurs Compagnies dépêcha promprement le Comte d'Egmont (zj fuivis de bon non-ibre de Seigneurs
Allemands avec quinze cens
Capitaines Efpagnols , îlamands
Lances , quatre ou cinq cens Arquebufiers à cheval ,
quelques Régi-

pour
jour

la

,

le

&

&

&

&

mens

pour aller au fecours de la Ligue, laquelle avoir déjà
plus de deux mille cheviux & plus de huit mille hommes de pied en
campagne. Incontinent ce Comte fe met en chemin
les chofes paiferent
d'Infanterie

,

&

comme

s'enfuit.

DISCOURS VERITABLE
Sur
le

V^icloire obtenue par le Roi en la Bataille donnée près
Village d'Yvri il) 3 le quator:^ieme jour de Mars ib^o (4).

Ja

& le

feu ont celadefemblable, quecomme quand
une matière de foi bien difpofée à brûler, il n«
carde gueres à en faire faillir de la flamme ; au contraire fî

iA guerre

l'an rencontre

( I )

(i)
ici

C'cft Moreo.
Le Comre d'Egmont , dont on parle
éroit le frUdefAmiral d'Egmont, le-

quel fut décapité à Bruxelles nvec le Comte
de Horn. Le jeune Comte d'Egmont étoic
vefté dans le Parci de Philippe II, Roi d'Efpagne. Il fut envoie au fecours du Duc de
dix huit cens lances. A fon
entrée dnns Paris , il reçut les complimens
de la Ville clui qui le harangua aiant mê-

Mayenne avec
:

dans fon Dif:oiirs les louanges de l'Amiral d'Egmont fon pctc ; Ne parlez pas

lé

dit le Comte , il mcritoit la mort ,
un Rebelle. Paroles d'autant plus
condamnables , que c'ctoit à des Rebelles

de

lui

,

c'étoit

parloit& dont il venoit de défendre la
deVolt.
Not. furlj Hcnr. de
(?) Ce fut dans une Plaine entre l'Iton !c

qu'il

M

caufe

l'Eure que fc

donna

la Bataille

d'Yvri.

CeDifcours a paru fépatément, à Loivdrcs in-^°. Nicolas de Neufville, Seigneur
de Villcroy , en a fait aulli un qui cft cite
Manufcrit par le Père le Long dans fa Bibliothcque des Hrftoriens de France.
(4)
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humide , il l'a plutôt réduite
quelque fouche cerreftre
foit
apparu
qu'il
en
une
feule étincelle ainQ quand
,
Tourné
cœur
généreux
l'autre enHamme un
n'YvRi.
, elle le poufïe auffi-tôt aux
peines de aux périls £c ne tarde gucres qu'il n'en apparoilTè quelmol , elle
que belle lumière ; mais fi c'cft un courage pefant
plus le péril eftpreffant,
l'appcfantit 6c amollit davantage,
de vigueur. Les preuves de cela nous
moins il a de force
ont été fi familières aux actions du Roi &; de fes Ennemis ,
qu'il ne s'efl: pafle quafi jour depuis fon avènement à la Couronne, que nous n'en aïons eu quelqu'une. Mais entre toutes,
celle de cette hcureufe victoire , qu'il a plu à Dieu lui donner
fur eux , en la Bataille qui fut donnée près d'Yvri , le quatorcft fi célèbre &:
zième jour de ce mois , excède les autres,
mémorable , qu'elle mérite être décrite de que cette defcription foit bien confirmée par de bons témoignages ; car
'
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plus elle fera véritable

,

moins

vraifemblable ôc cré-

elle fera

dible.

Pendant que le Roi recouvra en moins d'un mois par fieges &c afTauts huit ou dix des meilleures Places de la baffe Norr
fe vanroit tous les
mandie , le Duc de Mayenne menaçoit
jours qu'il ne faudroit d'y venir avec toute fon Armée,
lui
faire lever le fiége où il le rencontreroit , même celui de la
Ville de Honfleur qui a un Port de Mer. Toutesfois il ne s'en
mit jamais en aucun devoir. Sa Majefté , au contraire , fans le
menacer , aïant recouvré ladite Ville de Honfleur, lui vint faire
lever le fiege qu'il tenoit , ii y avoit lors plus de quinze jours,
devant la Ville &; Fort de Meulan , diltant dudit Honfleur de
plus de trente lieues , lui aïant ce faifant préfenté la bataille
qu'il y avoir grande apparence qu'il devoir accepter , aïant dèslors une fois autant de forces que Sadite Majefté en pouvoir
avoir. Toutesfois ledit Duc de Mayenne, n'eflimant pas fon
avantage affez grand , ne voulut pas joindre pour cette fois ;
quatre ou cinq cens
aïant avis que quinze cens lances
Arquebufiers à cheval , qu'on lui envoïoit de Flandres, étoiep_t
déjà entrés en France , il les alla recueillir. Cependant fadite
Majefté fe réfolut de reprendre le premier deflèin qu'elle avoic
eu d'afîiéger la Ville de Dr:ux , où elle fut rencontrée de
Maréchal d'Aumont (i) Se du SeiMelîîeurs le grand Prieur

&

&

&

&

&

d'Aumont , Maréchal de Irance
de Pierre d'Aumont, Gentilliomme
de la Chambre j & de Françoife dç Sully ,
(i) Jean

étoit

fils

Maifon de Sully. Il
Rois Henri II , François II.
Hcnii III & Hcnxi IV.

héritière de rancienne
fervit fous les
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jours après qu'elle fut arrivée audit fiege , ôc comme elle l'aiJoitpreffàntôc achevant , elle fut avertie que le Duc de Mayenne
aïant joint lefdices forces étrangères , conduites par le Comte
d'Egmont , qui en étoit Général, publioit qu'il venoit droit
affronter l'Armée de fadite Majcflé, affiirant ceux de Ton Parti
qu'il la forceroit au combat , en quelque lieu qu'il la pûc rencontrer ; Se de fait bien-tot après clic fut qu'il avoir la tête

tournée vers la rivière de Seine , pour la venir paffcr fur le
Pont de la Ville de Mante , qui tenoit pour eux , ëc qui n'eft
diftante de celle de Dreux que de huit ou neuf lieues. Sur quoi
fadite Majefté, bien qu'elle eût confidéré que c'étoit au Duc
de Mayenne , qui ne fubfifl'oi': que par une force empruntée „
de précipitera hazardcr , Se qu'à elle le temporifcment ne pouvoir apporter que de l'avantage ; qu'Elle avoit des forces étran'^
gères en Chamj>agne , qui cheminoient pour la venir rencontrer, qui valoient bien celles de Flandres, qu'avoient recoudvert les Ennemis ; que l'événement d'une Bataille étoit périlleux, mêmemcnt en ces quartiers éloignés des fes retraites, 6c
que ceux qui font l'injure font ordinairement plus courageux
que ceux qui la repoulïenc ; elle eut néanmoins d'autres raifons
plus fortes &C folides , dont j'eflrime que ics plus certaines furent, &c la confiance qu'elle a eue en la bonté de Dieu, la
la juitice de fa caufe , 6c aufîl connoiffance qu'elle a de ceux
à qui elle a affaire, les aïant déjà maniés à Arques
ailleurs
où ils avoient toujours confervé leur pofTcfîion de fuir &c d'être
battus. Il fe réfolut donc de ne leur faire point perdre leur
voïage ,
aiant eu un avis certain que le Duc de Mayenne &c
fon Armée étoit entièrement paffée 6c avancée jufqu'au Village de D'ampmartin , qui étoit deux lieues en avant vers elle
partit de devant Dreux le Lundi douzième ,
commença dèslors de faire marcher fon Armée en bataille ; de forte que ceux
delà Ville fe contentèrent d'en voir l'ordre de deffus leurs murailles
fans en approcher de plus près. Sa Majefté vint ledit
jour loger en la Ville de Nonancourt j qui s'étoit peu auparavant fait prendre par aflaut; Ce fut pour prendre le gué d'une
petite rivière qui
qu'elle y fut arrivée, elle fit
y paiïè. Si-tôt
avertir que le lendemain un chacun fe tînt prêt. Le foir
la
nuit, s'étant Sadite Majefté retirée, elle dreffa &: traça ellemême le plan
l'ordre de fa bataille (i^ , lequel dès le grand
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entre fui cela dans

un

affez.

grand détail
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en fon Hift. L. ji^-
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matin c!!c montra
1590.
JouRNÉE réchaux de Biron
•YvRi.

M. de Montpenficr

Camp, Se

"Maréchal de

Armée,

à

d'Aumont

&à

Me/îîeurs les

Ma-

de Biron (1) ,
Capitaines
de ladite
autres principaux

(i) 6c

qui cous d'une voix

le

,

èc B.iron

trouvèrent

Ci

bien

& avec tant

&

de jugement
prudence militaire , qu'ils n'y changèrent rien.
Elle le mit au même temps entre les mains du Baron de Biron ,
pour avertir chacun de Ton rang & place , 6c choifit ce même
matin le Seigneur de Vicq (3) , qui eft l'un des anciens Meftres de Camp de l'Infanterie Françoife , pour Sergent de Bataille- Cela fait , Sa Majefbé voulut entamer ce grand œuvre
par une fainte prière qu'Élle fit publiquement à Dieu, l'atteftant qu'il connoiiroit l'intention de fon cœur,
qu'il favoit fi
de
Tang,
appétit
defir
de
c'étoit
vengeance, ou de quelqu'autre delFein de gloire ou d'ambition , qui le fit réfoudre à ce
combat; qu'il étolt fon Juge 6c témoin irréprochable, que rien
ne l'y poulTbic que la charité qu'il porte à fon pauvre Peuple,
duquel il préfère le repos à la fureté de fa vie ; le fupplia d'en
ordonner fa volonté , comme il voïoit être néceflaire pour le
bien de la Chrétienté ,
le vouloir en particulier conferver
autant au'il le connoiffbit propre &c utile au bien
repos de
de cet Etat , èc non plus. Cette prière éloquente en termes , mais
qui paroifïbit encore plus pure &C dévote en l'intention , ravie
tant tous les affiftans , que chacun à fon exemple, en fit de

&

&

&

même. Et

l'on vit auffi-tôt les Eglifes dudit

Nonancourt

plei-

nes de Princes èc Seigneurs , Nobleflè & Soldats de toutes Nations , ouir MclTès , fe com.munier & faire tous offices de vrais
êc bons Catholiques. Ceux de la Religion firent aufli de leui?
part leurs prières èc dévotions. Cela fait , on eut jugé aux
contenances alTurées d'un chacun , qu'il n'y avoit celui qui n'eût
une révélation particulière de fon bon Ange de l'heureux fucces qui en devoir arriver.
SaditeMajefté fit affigner le rendez-vous au Village de Saint
André, diftant dudit Nonancourt de quatre lieues fur le chemin pour aller à Ivri , où elle cftimoit que l'Ennemi &: fon arHenri de Gontaud de Biron , MareFrance Grand Maître de l'Artillerie- c'étoit un '^rand homme de guerre. Il
commandoit à la Bataille d'Ivry les Corps
de réferve & contribua au gain de cette Baxaille en fe préfentant à propos à ITnnemi.
(î) Charles Gontaud de Biron , fils du
|>iéc£dent, depuis aufli Maréctal de France }
(i)

clial de

,

mais <]ui aïant confpiré dans la
tre Henri IV , fut décapité dans
la Baftille en
(;)

zèle

la

de Thou
mées.

,

con-

Cour de

i6or.

Dominique de Vie

&

fuite
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Officier dont le

valeur croient connus , dit M.
qui avoi: vieilli dans lîS Ar-
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mëe fut logée. Au-delà dudic Village y a une fort grande
' ^9^.
plaine , bordée à vue de quelques autres Villages Ôcd'un petit
Bois, appelle la Haie des Prés. Toutes lefditcsTroupes y arri- JovKtiin
^'^^^'
vccs,Sadite Majefté avec les Maréchaux de Biron 6c d Aumonr,Ic "
Baron de Biron , Maréchal de Camp , con-.mencercnt à les dreiïèr
en bataille , fuivant le plan qui en avoitéré réfoki , qui étoit tel.
S. M. qui a expérimenté en d'autres batailles & combats
qu'il efl plus avantageux de faire combattre la Cavalerie en cfcadron qu'en haie, même la Tienne qui ne porte point de lances, départit toute ladite Cavalerie en fept Régimens , rano-és
en autant d'elcadrons , &: toute fon Infanterie aux flancs
defdits efcadrons qui avoicnt chacun une troupe d'enfans perdus. Le front de ladite armée étoit quafî en droite li<Tnc
toutcsfois faifant un peu de corne par les deux bouts. Le premier
efcadron de la main gauche , étoit celui du Maréchal d'Aumont
qui pouvoit être de trois cens bons chevaux , qui avoir à fes
deux côtés deux Régimens d'Infanterie Françoife, Le fécond
étoit celui de Monfeigneur de Montpenfier , qui étoit du même nombre de trois cens chevaux , & avoir au côté gauche qua
tre ou cinq cens Lanfquenets , au côté droit un Réo-iment de
Suides, couvertes chacunes defdites forces étrangères, de l'Infanterie Françoife. Un peu devant lefdits deux efcadrons, étoit
celui de la Cavalerie légère en deux troupes , l'une où étoit le
Grand Prieur, Colonel d'icelle , ôc en l'autre le Sieur de Gi'

qui etoit cle quatre canons &c deux couquatrième
étoit celui du Baron de Biron , qui pouîévrines. Le
voit être de deux cens cinquante chevaux , &: en même li'Tne
que celui defdits Chevaux légers , un peu plus à la gauche 8c
Ïuafi au-devant de celui de mondit Seigneur de Montpenlîer,e cinquième efcadron étoit celui du Roi , qui faifoit cinq rano-s
en chacun defqucls il y pouvoit avoir de front cent vint^t chevaux , de forte qu'il pouvoit être de fix cens bons chevaux. II avoir
a fi gauche deux Régimens de Suiiïcs du Canton de Claris
des
Grifons ,
à fa droite un autre gros bataillon de deux autres
Régimens de Su iffes, l'un d^u Canton de Solcure &: l'autre di*
Colonel Baltafard(i) , qui étoient les deux de dix-huit enfeio-nes
Icfdits bataillons aïant chacun aux aîles ^ à favoir de la nuin^

&

&

,

(i)

Anne d'Anglure deGivrtnommoit Bakaiar Giiffac;

il) Il fe
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de la gauchedi-oJte le Régiment des Gardes Se de Brigneux,
de Saint Jean. Le lixieme étoit celui du
ceux de Vignolles
Journée ^Jaréchal de Biron , qui pouvoit être de deux cens cinquante
bons chevaux , aïant auili à Ces côtés deux Régimens d'Infanterie Françoife. Et le feptieme étoit celui des Reiftres ( i ) , qui
pouvoit être auiîi de deux cens cinquante chevaux , &C qui avoienc
comme les autres, aux côtés , de l'Inlanterie Françoife. Les chofes
'

&

'

avoient

lî

bien été difpofées, &.

le

Roi, Meilleurs les Maréchaux ôc

Baron de Biron y tirent te.'le diligence , qu'en moins d'une
heure cela fut mis en l'ordre qu'il devoit être , mieux qu'ua
Peintre ne l'eût fu pourtraire.
Pendant que S. M. Ht un peu rafîèoir fon armée en cet ordre ,
qui put être fur les deux heures après midi , y arriva Monfeigneur le Prince deConti avec fa Troupe de Cavalerie, &C quelque Infanterie , y arrivèrent aulfi enfemble avec les leurs les Seigneurs de la Guiche, grand Maître de l'artillerie , Se du Pleflis
Mornai (i) , auxquels fur l'avis de leur arrivée , avoit été donné
place dans l'efcadron de Sad. M. Cependant elle avoit envoie
les Chevaux légers du côté de la main droite , eftimant que
l'Ennemi fût logé audit Ivri , qui eft un grand Bourg , où il y a
un pont fur la rivière d'Urte, Se en réfolution de l'y aller attaquer.
Mais ils n'eurent pas fait un quart de lieue , qu'ils découvrirent
avertirent que l'Ennemi avoit été plus diligent que l'on avoic
'-''^••'> ''•-''"-<-'' A'il.-i-a t ,\
ri
-..'M
^-oit paiTé tout au-deç?
nçoit à paroître en ba
qu'il avoit faite de pr
pas en op'inion de trouver l'armée du Roi lî près ; au contraire
ç'étoit pour s'avancer pour la venir rencontrer près de Verneuil
oii ils eftimoient que Sad. M. fur le bruit de leur acheminement
fe fût retirée. Et de fait ils avoient déjà envoie leurs Maréchaux
de Logis Se Fourriers , pour faire leurs logis dans tous ces Villages qui bordoient ladite plaine , oii l'armée de Sad. M. s'étoit
mife en bataille. Si-tôt que cette nouvelle fut venue , que les Enuemis paroifloient , l'on entendit une allegrefle univerfelle en
toute l'ar mée,à laquelle Sad. M. fit au même temps tourner la tête
du côté oii ilsétoientjSe n'eut gueres cheminé que l'on commença à les découvrir à vue , toutesfois fort éloignés , Se entre les uns
les autres y avoit un Village, duquel ils s'étoientfaifis, que
Cad, M. fit incontinent attaquer j Se leiir fit quitter. Il y avoit
le

&

&

(i)

Il

avou

Sctombcrg.

à )eur tête Théodoiic de

(i)

On

a déjà parlé de cet

homme

célèbre.
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Apparence qu'eux aïant vu le grand chemin que Sad. M, avoit
fait pour les venir rencontrer, ils lui gatderoient pour le moins ce
refpecl de lui venir un peu au-devant. Toutesfois ils demeurerent immobiles. S.
leil

M.

prêt de fe coucher

l'alîiette

de leur

Camp

&

voïant

qu'il Ce faifoit déjà tard,
le Son'aïant pu reconnoître quelle étoic
qu'il y avoit grande conjcdure qu'elle

&

,
,

devoir être avantageufe , puifqu'ils en étoicnt fi jaloux , qu'ils ne
la vouioient point abandonner j elle ne fut pasconfeillée d'avancer davantage , &c fe tint ferme , envoïant ôc allant toujours ellemême reconnoître l'Ennemi , l'entretenant inceiîammcnt de
quelques cfcarmouches , où l'on commença à reconnoître que
Jaréfolution &C valeur étoit bien inégale des uns aux autres. Car
douze de ceux de Sad. M. en faifoient toujours tourner deux fois
autant. Il y fut pris de leurs prifonniers, qui rapportèrent que le

nombre de
que

leurs gens étoit plus

que

ne le difoit, &au reftc
vcnoient plutôt à la fuite

l'on

entendre qu'ils
avenue , que pour difputer une bataille. Pendant
que ladite armée étoit ainfi en cet ordre , arrivèrent les troupes
des garnifons de Dieppe , Evreux 6c du Pont de l'Arche (i) &autres Compagnies des Seigneurs &C Gentilshommes de Normandie , qui pouvoient être de deux cens bons chevaux & pïus
qui prirent aulfi-tôt place dans le Régiment de mondit Seigneur
de Montpenfier. Lcfdites deux armées demeurent ainfi tout ce
jour à la vue l'une de l'autre, fans qu'il s'y entreprit rien davantage
que quelqucslegcresefcarmouches, &; la prifede ce Village qu'on
leur fit quitter. La nuit étoit quafi toute fermée qu'elles étoient
encore en bataille. Enfin elles furent contraintes de fe loger. Le
logis de la perfonne de Sad. M. fut à Fourcauville (2) , qui efl: un
petit Village un peu à la gauche de ladite plaine, où l'armée avoit
été premièrement mife en bataille. Le rcfte de l'armée fut logé
aux antres Villages , que ceux de la Ligue penfoient avoir ce
jour-là pour eux. Comme le Roi avoit été quafi le premier qui
s'écoit le matin trouvé au rendez-vous, auflî fut-il le dernier à
fe retirer au logis , aïant voulu avant que partir voir la forme de
loger des Ennemis,
ordonner de toutes les gardes de fon armée. Etant Sad. M. arrivée à fon logis , qu'il étoit plus de deux
heures de nuit, aïant un peu repu ,"il envoïa avertir un chacun
de fe tenir prêta la pointe du jour. Il le fut bien plutôt. Car
s'étant jette fur une paillalTe , 6c aïant repofé deux heures , foul'on leur faifoit

d'une route

jà

&

(i) Ces troupes étoicnt coimjian.lées par
Dieppe-

Tome IV.

M. le'Commandeur de. Chartes Gouverneur de
(il Ou Foucrainville.
,

Hh

'

•'"o"'^'^"

MEMOIRES

141
I59-o'y'vri^''^^^

commença

à envoïer quérir des nouvelles des Ennemis»
rapporta
premièrement qu'il y avoir apparence qu'ils
L'on lui
eullcnc repaité la rivière , parcequ'en leur place de bataille il
y
avoit des feux , mais qu'il fembloit qu'il n'y eut perfonne derrière. Il y renvoïa pour la féconde fois , &L lui fut rapporté que
fans doute les Ennemis n'avoient point rcpafle la rivière , Se
qu'ils ëtoient logés aux Villages qui bordent cette rivière d'Urtc,
derrière leur place de bataille , &: refte qu'il n'y avoir point d'ap-

dain

il

parence
S.

pour rcpalîer

^ parceque s'ils reulfent voulu
cudcnt commencé dès la nuit. Ce rapport conforta
M. qui fembloit appréhender de perdre cette occafion. Elle re-

faire,

qu'ils fuifcnt

ils

y

commença

cette journée,

comme elle

avoit fait la précé lente

,

&

par une prière très dévote qu'elle f t à Dieu publiquement
tout
haut , parlant à Dieu devant les hommes ainfi qu'il parle
vit
avec les hommes , comme eftimantêtre toujours vu oC entendu
de Dieu.
Le point du jour venu , les Princes 6c les Maréchaux commencèrent à fe rendre près de Sadire Majefté qui mit derechef la
forme de la baraille en délibération, où il fut par eux conclu
qu'il ne s'y pouvoir rien ajouter de mieux. Pendant que Sad. M,
voulut déjeuner , Icfdits Princes Maréchaux ôc autres Seigneurs
furent ouir la Méfie ,
de-là chacun alla repaître. Et encore
que cette nuit eut été bien rude pour plufieurs , aïant la plupart
été contraints de camper, toutesfois la coniirmation de cette
nouvelle , que ce jour-là fe donneroit la bataille , les remplie
tous de telle allegrefle , que le jour couvrit avec les ténèbres de
la nuit toute la mémoire du mal
de la peine qu'ils y avoienc
reçue , &. tout le jour précédent.
S. M. fe rendit au champ de bataille fur les neuf heures,
peu après s'y rendirent toutes les troupes , lefquelles à mefure
qu'elles arrivoient , écoient déjà toutes favantesde leurs places;
de forte que lur les dix heures du matin toute l'armée étoit en
l'ordre qu'elle devoir être.
Celle des Ennemis parut aufii en même temps en lieu un peu
plus relevé, 6c auffi un peu plus reculé, qu'elle n'étoit le jour
précédent. L'ordre 6c difpofition de leur armée pour la bataille
étoit quafi pareille à celle de Sad. M., excepté que les pointes
nvançoient davantage , 6c avoient un peu plus de la forme du
erollFant. Ainfi que la Cornette de Sad. M. étoit au milieu de
fes efcadrons , (î étoit celle dudit Duc de Mayenne ; mais c'étoic
au milieu de deux efcadrons de lances , de celles qui étoienc ve-

&

&

&
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de Flandres, qui pouvoicuc être de douze ou treize cens
Jances. Cette Cprnette du Duc de Mayenne pouvoir aulîî être
de deux cens cinquante chevaux , 6c bien autant qui étoient de
Ja troupe du Duc de Nemours qui s'y vint joindre , faifoient un
troiiîeme efcadron au milieu des deux autres, faifant près de
dix-huit cens chevaux qui marchoient tous enlemblc. C'ell pourquoi le Duc de Nemours & !e Chevalier d'Aumalc s'eftimerent
fiirement en ce gros efcadron , que l'un parmi les Chevauxf>Uis
egers , & l'autre à la tête de l'infanterie dont ils font Colonels.
Au coté dudit efcadron étoient leurs deux Réginiens des Suiffcs , couverts audi d'Infanterie Françoife. Il y avoir après , deux
autres efcadrons moïens de lances , celui de leur main droite de
icpt cens chevaux,ôc celui de la gauche de cinq cens. Ils n'avoient
.que deux coulevrincs,6c deux bâtardes qui étoient à leur main
ne
gauche. Sad. M. aïant reconnu qu'ils étoient opiniâtres ,
.vouloient aucunement s'avancer , elle réfolut de faire le voïage
.entier , en intention de leur en faire la dépenfe , 6c s'avança de
plus de cent cinquante pas , gagnant au'h par ce moien le defîus du Soleil fie du vent , qui eût pu rejctter toute la lumée des
arquebufades dans fon armée, avantage qui n'eft pas petit un
tous Ces
jour de bataille. Comnie elle fut rapprochée , Sad. M.
Capitaines reconnurent à vue que les Ennemis étoient bien
plus grand nombre qu'on n'avoit eftimé. Car il fut jugé qu'ils
étoient plus de quatre mille chevaux , 6c de dix à douze mille
hommes de pied ; mais il fcmbla que ce fût un furcroît de couïag-e qui leur fut donné. L'armée de la Ligue étoit bien plus
chargée de clinquant d'or Sc d'argent fur Tes cafaques ; mais
celle du Roi l'étoit bien plus de fer , èc ne fc pouvoit rien voir
<le plus formidable , que deux mille Gentilshommes armés à cru
depuis la tête jufqu'aux pieds , brulans d'aiteclion de faire en
"nues

&

&

occaiion un bon fervice à leur Roi ^ à leur Patrie, êc ferfamiîvir par même moïcn à la confervation de leurs fortunes
-]es
qu'ils voïoient que -l'on vouloit expofer en proie aux Etrangers. Cette réfolution vaioit deux fois autant de iorccs, comme
qui fait le poids.
-il
y parut , diC que ce n'efl: pas en cela le nombre
dont
le premier rang
Sad. M. étant à la tête de fon efcadron ,
«'étoit que Princes , Comtes &: Barons, Chevaliers du Saint
Efprit 8c des princip=iux Seigneurs cC Gentilshommes des princi•telle

&

,

.

recommença à prier Dieu , & fie
un
exhorter
chacun de faire le femblable, comme il fut fait
avec un zelc fi ardent , qu'il eft indubitable qu'il pénétra le Ciel.
h ij
pales familles delà France, elle

H
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modeftie, èc néanmoins pleine d'alTiirance &; réfolution. Retournée qu'elle fut en fa place, arriva le Sieur de Marivault,
qui la vint avertir que fes Troupes de Picardie qu'amenoient les
Sieurs de llumieres { ) 'Is Mouy (z)
autres Seigneurs & Gentilshommes du Pais j qui pouvolent être plus de deux cens chevaux , étoient à deux mille pas du champ de bataille. Pour cela ,
comme s'il ent ëcé conduit de l'Elprit de Dieu , qui lui prefcrivoit l'heure qu'il devoir commencer , il ne la voulut pas dilTérer
d'un point , Se envoïa commandement au Sieur de la Guiche ,
grand Maître de l'artillerie, de faire tirer. Ce qu'il fit incontinent &c avec grande promptitude & très à propos, dont les Ennemis reçurent grand domrnag:. Il avoit fait tirer ncuFcanonadcs avant que les autres eulTent commencé. Après trois on quatre volées de part èc d'autre , l'cfcadron de leurs anciens Chevaux légers, tant François, Italiens, qu'Albanois , qui pouvoient être de cinq à fix cens chevaux , voulut avancer pour venir à la charge contre celui du Maréchal d'Aumont, menant
avec eux les Lantquenets qui étoient à leurs côtés. Mais le Mai

,

commença à faire une paiT.
animant un thacim avec un grande

Elle partit auffî-tôt dudit efcadron Se

jouRNïï ^^^*^ ^

&

»

&

réchal voulut entamer le combat ,
le leur fît à eux-mêmes lî
rude Se furieux , qu'il les perça de part en part , Si. aulli-tôt l'on
ne vit plus que le dos 6c les croupes de leurs chevaux , les menant battant jufqu'à un petit bois qui étoit derrière, où il Rt ferme
pour venir retrouver le RoijComme il en avoit eu commandement.
Au même temps que ceux-là fui oient , le hoft (3) des Reif^res de
leur main droite, qui vouloit venir vers l'artillerie y trouvant les
Chevaux légers qui s'y étoient avancés , il leur fit une charge, qui
fut Cl bien reçue, que fans les enfoncer ils tournèrent tout court
fc rallier derrière.

Cependant un autre efcadron de lances de "Wallons & Flamans
voïant lefdits Chevaux légers de Sad. M. un peu féparés de ce
grand eiFroi , qu'avoir parmi eux cette troupe de Reillires , leur
voulut venir faire une autre charge. Mais le Baron de Biron s*avança. Se ne raïant pu prendre par la tête , en prit une partie

&

de la queue ,'^qu'il perça ,
y fut blefle au bras Se au vifage. Audevant du refte Monfeigneur de Montpenfier s'achemina , Sc
^leur fit une très belle charge, en laquelle aïant lui-même été
(i) Charles

Roi de

d'Humieres

,

Lieutenant de

l'icaiij'ie.

(1) Ifaac de

Vaudray de Mouj.

{;) C'eft-à-dlrc le

mot Larin

IJofiis.
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comporta avec telle
valeur,qu'il demeura maître de la place. En ce même temps ce gros
efcadron du Duc de Mayenne, lequel il n'avoit fait Ci tort que
pour combattre avec avantage celui de Sad. M. s'avança pour
venir à la charge , faifant marcher à Ton aîlc gauche quatre cens

porté par terre

,

&: incontinent

,

s'y

Arquebufiers à cheval, qu'ils appellent Carabins, qui font armés de plaftrons ôc morions , lefquels firent uncfalve de vingtcinq pas près de celui de Sad. M. Ladite faivc achevée , la tête
defJits gros efcadrons affronta celle de celui de Sad. M. du front
duquel on la vit partir la longueur deux fois de fon cheval avant
le mêler fi furieufement parmi les Ennemis
aucun autre,
qu'il fit bien reconnoître , que fi auparavant il avoit , en com^
mandant &C ordonnant , bien fait l'office d'un grand Roi 6c d'un
grand Capitaine, au combat il fut bien faire celui d'un brave

&

ëc

magnanime Gendarme.

Cette rencontre fut très furieufc ; n'aïant néanmoins jamais
été au pouvoir de cette épouvantable forêt de lances , de forcer
l'cfcadron de S. M., laquelle au contraire fut Ci bien fuivie, qu'elle
perça celui de fes Ennemis , ôc fut un grand quart d'heure parmi
eux toujours combattant. Cependant ce gros corps , duquel on
avoit ainfi afFoibli le fondement , commença à chanceler , &c en
moins de rien on vit le dos de cenx qui venoient fi furieufement préfenter le vifagc , 6c leurs têtes vC bras encore tous
armés , emploïcr l'aide èc fecours de leurs talons qui ne l'étoienc
point.

Ce commencement de victoire ne pouvoir encore réjouir
l'armée ne voïant point le Roi ; mais aufii-tôt on le vit apparoîtrc couvert du fimg de fes Ennemis , fans que. Dieu merci, ils
euflent vu une goûte du fien , encore qu'il fiit aCIèz remarquable par un grand panache blanc qu'il avoit à fon accoutrement de tête , <k. un autre que portoit fon cheval , qui avoit autant donné de terreur à fes ennemis , qu'il donna de confolation à tous les fiens quand ils le virent de retour de cette
mêlée; avant que fortir de laquelle , en s'en revenant n'étant
pas accompagné de plus de douze ou quinze de fa troupe , clic
rencontra , entre les deux bataillons des Suifil^s enncn\is, trois
étandarts de Wallons Se quelqu'autrcs qui les accompagnoienr,
portant tous les croix rouges, qu'elle chargea Ci vatcirrrufc-

ment

, que lefdites cornettes lui demeurèrent , 6c ceux qui les
portoicnt
accompagnoient tiiés fur la place. Arrivée qu'elle
fut quafi d'où elle étoit partie, il fe fit de toute l'armée en iii^^rt:

&
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,
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d'aclioa de grâces à Dieu de ce qu'il étoic fain
de vive /e Roi.

&

fauve

,

un

cri univerfel

Arrivant fe joignit à elle ledit Sieur Maréchal d'Aumonc ,
avec une bonne troupe qu'il avoit rallié.: , entr'autrcs dudic
Sieur Grand Prieur & de quelques-uns des liens. En même temps
arriva aulîî le Baron de Biron ,
ainii Sad. M. avec cette ralliée
qui groffit en un inftant , alla trouver le Maréchal de Biron ,
qui étoit demeuré ferme avec la troupe de conferve
laquelle
fans frapper avoit autant ou plus fait de mal aux ennemis que
nul autre. Parcequ'aïant vu cela fain &: entier , à la tête ce vieil
Gendarme &; Général d'armée , ils jugèrent bien qu'aïant tant
entamé de bataille en la vie , il fauroit bien achever d'en rompre une déjà demie ébranlée.
Sad. M. eut ce plaiiir devoir fcs Ennemis lui laiiïèr la place
toute couverte de leurs morts; &. ne rcftoit plus que leurs Suif(cs , lefquels bien qu'abandonnés de toute leur Cavalerie , qui à
gauche éc à droite avoic pris parti , néanmoins ne laillèrent de
faire très bonne contenance. Il avoit une fois été propofé de les
cnvoïer rompre par l'Infanterie Françoife de main droite , qui
n'avoit point combattu. Toutesfois Sad. M. fe relTbuvenant de
l'ancienne amitié
alliance que cette Nation a de tout tems eue
avec cette Couronne, elle fe contenta (Icsaïant renvoies audit Sieur Maréchal de Biron ) de leur faire grâce ,
au lieu
de leur envoïer la mort , comme elle pouvoir faire , elle
leur envoïa la vie ,
mifericorde ,
les reçut cà grâce
lùant mis les armes 'bas, paiTercnt du côté de Sad. M. Ce
qui étoit avec eux de François jouirent de cette même clémence.
Au miême inftant que le Roi fe joignit avec le Maréchal de
Biron, il y fut rencontré defditcs Troupes de Picardie. Lors,
iiind que premièrement Sad. M. avoit dignement fait l'office de
Capitaine &: de Gendarme , elle voulut faire celui de Générai
xie l'armée , qui cft de pourfuivre la victoire avec fon gros , bc
aïant jette devant elle le Grand Prieur , avec une troupe à fa
gauche ,
le Baron de Biron à la droite , aïant avec elle le relie
de fil Cavalerie qui s'étoit ralliée Sc lefdites Troupes de Picar.die, elle fe mit à fuivre la yicloire, étant accompagnée des
Princes de Conti , de Montpeniier Se Comte de Saint Paul
des M-itéchauxd'Aumont , de la Trimouille (i) , &: intinis au-

*yZ.ï^^^

&

&

,

&

&

&

&

^

&

^0 Cb.ude , Duc de la Trimouille. Il
Êvoit un grani courAge 5c une ambition depefuréej de grandes ncheffïs

Seigneur

le

viniftcs.

11

plus confidérablc parmi les Cai^»

njoUrut à trcpte-huic ans.

&: çcoit le

i
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Capitaines & Gentilshommes
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Seigneurs
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iaiirant le
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armée ,

qui fuivoit
-^

\

^P'^^5Si le

,

,
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,

,

,
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guerre.

Sad. M. les pourfuivit jufqucs quafi aux portes de la Ville de
Mante, fins que jamais aucun d'eux tournât vifagc , pour voir qui
les pourfuivoit. Et fi ceux de ladite Ville euflenc pcrfifté en leur
première opinion,qui étoit de neleur ouvrir point les portes,il n'en
fut demeuré un feul qui n'eut été rué ou pris ; mais enfin vaincus
des prières & conjurations dudit Duc de Mayenne , ils fe con(i) Chatleç-

(1)

Emmanuel, Duc de Nemours,

du Duc de Mayenne.
Chiiftophe de BafTompietic.

frerc utérin

^"

Tournés
t>"YVKI.

-

peu honorable pour l'armée de la Ligue,
la retraite le fut encore moins , s'étant faite fans aucun ordre ni
rien de remarquable, lînon qu'on vit la peur fournir de difpofîtion aux plus indifpos , Sc le prix qui dévoie être à aller en
avant fut a reculer en arrière.
La retraite fe fit de deux cotés , le Duc de Nemours (i) , Baffompicrre (1) , le Vicomte de Tavannes , Rofne {3)
quelques
autres prirent la route de Chartres , &C le Duc de Mayenne &c le
gros de ceux qui fc retiroicnt prirent le chemin d'Ivri , pour y
pafîèr la rivière. Ils voulurent emmener avec eux leur artillerie.
Mais ce métal infenfiblc n'avoit point de peur , auflî ne put-il
aller il vire que les autres , &L demeura par les chemins , comme
firent tous leurs bagages. Le temps que Sad. M. arrêta à pardonner aux Suifles , donna grand avantage à ceux qui Ce retiroicnt;
de force que quand elle fut arrivée à Tvri , elle trouva que le Duc
de Mayenne étoit pieça pafle , &C avoit après lui rompu le pont,
quifutcaufc de la mort èc perte d'une infinité des ficns, fpécialement des Reiftres, dont une grande partie fe noïa, étant
contraints, pour empêcher les rues , afin qu'on ne les pût fuivre ,
découper les jarets de leurs chevaux &. en faire des remparts
dans Icfdites rues, érant le pont dudit Ivri rompu cC le gué très
dangereux. Sad. M. fut confeilléc de venir paflcr la rivière au
gué d'Anet , qui cft beaucoup meilleur , qui fut une grande
lieue &: demie de détour ; toutesfois cela n'empêcha pas qu'elle
ne trouvât les chemins bordés de fuïards , qui n'avoient pu être li
diligens que les autres,lefquclsdemeuroientà difcrétion. Ceux qui
voulurent échapper dans les bois , tomboient à la merci des Païfans , qui leur étoient bien plus cruels que n'étoicnt les gens de

combat

~~~

(?) Roihe mourut Rebelle au fcrvice des
Efliagnols devant la Ville de Hiilft en i Ç96

Ilte nommoitCliriitien de Savijny deRoIne.
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tentèrent de les laifler entrer, à la charge que ce qui le fuivoic
P'^fii"t;roit dès la nuit de-là le pont dix à dix , ce qui {-"ut leur falut.
Sad. M. en étant avertie , alla loger au Village de Rofni ,
lieue près de Mante , aufîî mal garni de bagage pour cette
une
à

peutdireavec vérité que cette
il ne s'en trouve guercs à qui il ne foit demeuré quelque honneur , foit au commea',
cernent du combat ou en la retraite, excepté celle-ci, qui n'efl:
comblée que de honte &c de perte. Toute l'Infanterie a été taillée en pièces , fans ceux qui fe font rendus. Quoi que ce foit,
il ne leur en rcftc point. De leur Cavalerie il a été tué ou noïé
plus de quinze cens ,
y en a plus de quatre cens prifonniers.
Entre les morts ont été reconnus pour principaux le Comte
d'Egmont , Chevalier de l'Ordre de la Toifon , Colonel des
Troupes envoïées par le Prince de Parme; le jeune Comte de
plufieurs
Brunfvik (i) , le Seigneur de la Chaftagneraye (i)
autres dont on ne fait pas encore les noms ; des prifonniers
fe trouvent le Comte Danftafrift , de la Maifon Danftafrift ("3)
plufieurs Seigneurs Etrangers , tant
qui étoit avec les Reiftres ;
des François , les Seigneurs
Efpagnols , Flamans qu'Italiens ;
de Boifdauphin , Sigongne , qui porcoit la Cornette blanche
dudit Duc de Mayenne, Mcfdavit (4), Fontaine Martel (^) ,
Loncham , Lodonan (6) , Falendre , Hengucfîan , les Meftres
de Camp, Trcuzai, la Caftelicre , Direnneux,6c infinis autres.
Il y a plus de vingt Cornettes de Cavalerie qui font demeurées ,
entre lefquellles elt leur Cornette blanche , le grand Etendart
Flamans, &lés Cornettes du Codu Général des Efpagnols
lonel des Reiilres , plus de foixante Enfeignes de gens de
pied , tant de François , Flamans que Lanfquenets , fans y
comprendre les vingt-quatre Enfeignes de Saifîes , qui fe font
nuit qu'ëtoient fes Ennemis.

Il fe

défaite a été une pafleroutc fans pareille. Car

&

&

&

&

&

rendus.

De

ceux de l'armée de Sad. M. y ont été tués le Sieur de
Clermont d'Entragues (7) , Capitaine de fes Gardes , qui mourut bien près de 'a perfonne de fon Maître ; le fieur de Tich
(i) Eric-,

Bâtarddt Brunfvick.

(1) Jean de Vivonne de la Chatcigneraie
frerc de Fabien de Vivonne, qoe les Efpagnols avoicnt fait mourir lâclicmcnt huit ans

(4^ Charles-François de Rouxel de^cdavy.
(j) François Fontaine-MarteJ , d'une ancieiine famille noble,

M. de Tliou

auparavant à rifle de faiut Michel aux A ço-

(6)

ïes.

(7) Charles de Bal fac de

écrit

feulement Lodo».

Clermont d'En.

Le Comte d'OoftfrJfe, de la Maifon
d'Ooftnife j c'étoit lui qui commaiidoit les

tragues, Oncle de la fameufe Marquife de
Verneuil. Il étoit Capitaine des Gardes du-

j[î-eiûr«s.

Corps.

(î)

Schomberg
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Nation,

commandé

&

24^

mené de

grofîcs

i'^^q.

contenta pour cette journée d'être
jq^r ^^es
fîmple Gendarme à la Cornette de S. M. Les Sieurs dcD'YvRi.
Bongaulnai (t)y de Normandie, âgé de foixante-douze ans;
de Crenai ; Cornette de Monfeigneur de Montpenfier , Fuefquicres (3), ôc jufqu a une vingtaine d'autres Gentilshommes

Troupes de

pour

fa

fe

le plus.

Des

blefTés

,

le

Sieur Marquis de Nèfle (4) , lequel bien qu'il
Gendarmes , voulut combattre au premier

Toit Capitaine des

rang des Chevaux-legers ; le Sieur Comte de Choifî (4), qui avoic
amené une bonne troupe , & les Sieurs Do j Comte du Lude (6) ,
Montlouet (7) , Lauvergne (8) , Rofni (9) & peut-être une
vingtaine d'autres Gentislhommes , dont la plupart ne font que
légèrement bielles, ôc les autres pour le moins faios péril de
mort.
LaNoblefl^è Françoife abienfait connoître en cette occafion,
qu'elle n'eft point dégénérée de Ces ancêtres , qu'elle efl: toujours très affectionnée envers fon Roi
Prince légitime , Se
que s'il y a de la rébellion , elle vient de la boue
fange du
Peuple fufcité
ému par les fadlions des Etrangers , plus par
terreur que par ambition. Si jamais Sujets ont pu obliger leur
Prince , il fe peut dire que le Roi eft obligé à fi Noblefle, qui
cft 11 volontairement accourue à fon fccours , fans folde , fans
équipage , Se quafi fans femonce , ôc lui a fait un fi grand Sc

&

&

&

Jfîgnalé fervice.

Le Roi
leur

,

grandement obligé fi Nobicffe
beau fujet de faire preuve de leur

auffi

fourni un

fi

a

refFufcitant la réputation

de

la valeur

,

de leur avoir

&

fidélité

va-

de leurs pères

;

mais chacun de fa part paiera avec diverfe gratitude cette obligation , le Roi en Jeur faifmt part , feloa leurs mérites , des
(i) C'efl Théodoric de Schomberg,

mandant des

Rciftres. Il avoit

Com-

combattu aux

côtés de Henri IV.
(1) Il faut de Longuaunay ; c'étoit un
Gentilhomme de Notmandie , âgé de plus

de foixante-dix ans.
(5) De Pas de Feuquiercs.
(4^ Le Marquis de Nèfle fut tranfporté
au Ch.îteau d'Eclimont , appartenant au
Chancelier de Chevcrni , fon Beau-pete , où
il

mourut
( y

)

le

1

5

Avril.

Jacques de l'Hôpital

Choifi.

Tome IV,

,

Comte de

(g) 'François de Dalllon,

Comte du Lude.

François d'Angcnnes de Mont-Loucr.
Il avoit été Ca( 8 ) Il faut de la Vcrgne.
pitainn des Gardes du Duc d'Alcnçon ,& depuis il avoit fcrvi fous leDuc deJoyeufe dans
II mourut de fcs bleffures peu de
le Velay

7

(

)

jours après.
(

9

Maximilien de Béthune de Rofni

)

Duc de

,

Surintendant des Finances Grand-Maître de l'Artillerie , fait
Maréchal de France après la mort de Henri
depuis

Sully,

,

IV.

11

avoit reçu fcpt blelfurcs à cette Ba-,

ulUcd'Yvri.
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eux en redoublant Fa.
fol èc l'affeclion qu'ils doivent naturellement à fadite Majcfté.*^ Il s'eft pu reconnoître en ce combat deux ou trois chofcs
Tv'vvlf
juger
il cxtraordmaircs ce miraculeules , qu us ont du raire
que la maint de Dieu y a voulu grandement opérer. La première a été cette ferme rëfolution , qui a toujours été au cœur
de ce Prince de chercher de donner une Bataille à fcs Ennemis , avec ferme confiance que la viclioire lui en dcmeureroit,
&i dont nulle raifon ni prudence humaine ne la put jamais démouvoir , lui qui en toutes autres affaires efl le plus
confeils d'autruir
maniable &; qui défère autant aux avis
L'autre, qu'en une même place du combat, au même temps qu'il a
voulu commencer, il a femblé que la terre ait fait naître des hommes armés pour fon fcrvice , comme il s'eft vu, que la veille 6c
le jour du combat il lui arriva plus de fix cens chevaux , fans lefquels néanmoins il étoit tout réfolu de combattre. Et la troifieme , que de deux mille Gentilshommes François , dont il
n'y en a pas eu plus de douze cens qui avoient combattu ,
aient défait &; mis en telle route une Armée de quatre mille
chevaux
de douze mille hommes de pied , leur Cavalerie
étant fraîche , bien montée 6c bien armée. Leur tort eft leur
feule excufe
ne peuvent par autre moïen en diminuer la gloire
de ceux qui les ont vaincus j que confeflant qu'ils étoient premièrement combattus de leurs confciences avant que de venir
au combat, où ils font venus comme les criminels , qui par
appréhenfion font déjà demi morts au fupplice ; car l'attente
eft très certain
de la peine n'eft moins pénible que le mal ,
qui l'a mérité , l'attend.
que qui l'attend , la fouffre ,
La France leur a pour le moins cette obligation , qu'ils font
caufe que les Etrangers , qui depuis trente ans n^avoient point
combattu contre la Nobleftè Françoife , pourront certifier leurs
Princes , que les enfans frappent auffi-bicn que leurs pères , Sc
fe contenteront d'orenavant plutôt de vivre en leurs foïers en
patience , que venir mourir ici fans honneur.
Les François qui reftent de cette défaite ont cette confolation, que c'ell: fe mieux qui leur pouvoir advenir que d'y être
vaincus, maintenant que fans erre blâmés de caprice ou légèreté avec toute évidente raifon ils fe peuvent retirer des mauvais confeils qu'ils ont pris ; les Peuples reconnoifîant que le
defîcin de leurs Chefs font en leur commodité particulierej Sc
non en la chofe donc ils prennent le prétexte i les Chefs aïanc ç£^
qu^il a à diftribuer infinis

,

,

&

&

&

&

&

,, ,
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faïé que les honneurs Se les immunités des Peuples Te peuvent
ïTôôT"
que s'il ne le faut affliger de l'un ,
tenir en même compte,
moins le faut-il élever de l'autre. Au rcfle, que ce n'eftpas avec J-^rlu^^^
es murailles , mais avec les hommes qu'on peut faire la guerre
qu'ils fcntent bien qu'ils n'en ont plus, &: qu'avant qu'ils en puiilent recouvrer 3 la campagne demeure long-temps ouverte. Mais
le plus grand fondement qu'ils doivent avoir de fc réfoudre de
tirer du fruit de leur malheur , eft en la clémence &l débonnairetéduRoi , qui n'a nul fiel, qui ne refpire que toute bonté
Se douceur, qui épargne le fang de fon Peuple plus que le ficn
qu'ils peuvent bien le reconnoitre avoir toutes les parties d'un
d'un grand Capitaine ; de ce que Dieu l'aïant
grand Roi
voulu exercer par tant de fortunes extraordinaires , ce qu'aïant
indubitablement été pour le réferver à quelque grand effet extraordinaire, que c'ell certainement pour être le Hercule de
nos malheurs, pour être l'Alexandre des rébellions nouées,
liguées &: liées enlemblc. S'ils le confidcrent de plus , ils rcconnoîtront que tout ce qu'on a entrepris contre lui , n'a jamais
fervi que de l'aggrandir èc fortifier davantage; qu'il en adviendra ainfi de cette rébellion , tant plus elle durera ,
eft à craindre que cette grande facilité que fon bon naturel propofe à fes
Sujets défobéiflans , fi elle eft à préfent par eux négligée ; en-

&

&

&

fin

,

comme

le

vin

le plus

doux

fait le

vinaigre

le plus fort ,

ne fe convertifîe en une rigourcufe juftice , ce qu'ils
préviendront, s'ils font bien confcillés. Le chemin pkis facile à
la reconciliation eft par la repentance. Les plus H;rands crimes ,
comme ils ont été caufe du mal , il faut qu'ils le foient du
bien , ainfi qu'ils le peuvent être ,
de tel que le fruit qui
en reviendra étouffera la mémoire de tous nos malheurs palîes.
Dieu nous fait afièz entendre que cela fe doit faire , aidant à
figula foiblcfle de notre jugement par miracles en terre,
res au Ciel , comme il faifoit au temps que la foi étoit en fon
premier âge. Il ne refte finon qu'il nous falTe la grâce de le bien
•comprendre , 6c que nous fâchions auffi-bicn ufer de la bonté
clémence de notre Roi , comme il fait faire de fa victoire
de laquelle l'on n'a point vu que l'effet lui ait tant plu que lui
en déplaît la caufe. Ceux des Villes de Vernon Se de Mantes ,
qui ont deux des principaux ponts de la rivière de Seine , lefqu'elle

&

&

&

premiers ont eu recours à fa clémence, feront bons
témoins C\ leur condition on eft empirée. Dieu veuille que les
autres puiflènt fuivre ce bon exemple , ôc que le reflux de la
liij
quels

les
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Journée
fi'YvKj.

à l'obéiflance de Sa Majefté foit aufli prompt que
le Aux dc la féparatioii en a été violent èc rapide, afin que
nous fauvions cet âge d'être remarqué à la Poftéricé , comme il

réunion

en a été menacé pour

le fiecle

des Parricides de leur Patrie (i).

LETTRE DU ROI
Ecrite à

M.

iâç)0

,

le

Duc de Longueville

fur

la victoire obtenue

Us

^

reçue le dix-feptieme

par Sa Majejli

Mars

contre

Rebelles.

JVLOn Cousin,
Nous avons à louer Dieu. Il nous a donné une belle victoire. La bataille s'eft donnée. Les chofes ont été en branle.
Dieu en a déterminé félon fon équité. Toute l'armée ennemie en
route. L'Infanterie , tant Etrangère que Françoife , perdue. hQS
Reiflres pour la plupart défaits. Les Bourguignons bien écarle canon pris. La pourfuite jufques
tés. La Cornette blanche

&

aux portes de Mantes. Je puis dire que j'ai été très bien fervi.
Mais du tout évidemment aflifté de Dieu, qui a montré à nos Ennemis qu'il lui eft égal de vaincre en petit ou grand nombre.
Sur les particularités , je vous dépêcherai au premier jour ; mais
pour ce qu'il eft queftion d'ufer de la victoire je vous prie , incontinent la prefente reçue , de vous avancer avec toutes vos
forces fur la rivière de Seine vers Pontoife ou Meulan , ou tel
autre lieu que jugerez propre, pour vous joindre avec moi. Et
croyez , mon Coufin , que c'eft la paix de ce Roïaume & la
ruine de la Ligue , à laquelle il faut convier tous les bons François à courir fus. Venez donc , je vous prie , & menez avec vous
mes Etrangers, que je penfe vous être joints à cette heure. Je
prie Dieu, mon Coufin, vous avoir en fa garde. De Roni, à
une lieue de Mantes , le 5 Mars i 590. Et au-de£bus eft écrit de
la propre main du Roi : Votre frère a fait paroître qu'il craignoic
aufii peu les Efpagnols que moi. Il a très bien fait ; ils ne s'en
retourneront pas tous. Nous avons prefque tous les Drapeaux,
,

le fieur Marcel , on a une LetBaron de Biron ,
de Goncaut
Maréchal de France, mort en 1591, fiir

'

(1)

tre

de

ce qui

Dans

M.

s'ell

,

paflé

en

la Bataille d'Yvii.

C'îft

au tom. 4 de l'Ouvrage de Marcel , de l'OMonarchie Françoife , ^3g. (^f

rigine de la

in-ll,

Paris l6Stf.
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ceux des îleiftres. Il eft demeuré douze ou quinze cens homj,go
mes de cheval. Meflieurs de Humicrcs &: de Mouy font arrivés à l,^'^
la première volée du canon. Dedans deux jours je vous enverrai Rwi!

&

les particularités.

HENRI.

LETTRE DU
ECRITE
Touchant

ROI,

AU MAIRE DE LANGRES,

la viUoire que

Ligueurs

Dieu
^

le

lui.

a donnée fur

les

Rebelles

14 Mars i5qo.

IVJ. Onsieur Rouflart
vois

le

, il a plu à Dieu m'accorder ce que j'ad'avoir le moïen de donner une bataille à
aïant ferme confiance que étant-là , il me feroit

plus defiré

mes Ennemis,

:

Ja grâce d'en obtenir la victoire

d'hui.

,

comme

il

avenu ce iouraprès la prife de

eft

Vous avez ci-devant entendu comme

Honfleur je leur vins faire lever le fiege qu'ils tenoicnt devant la
Ville deMculan,6c leur préfentai la bataille,qu'il y avoit apparence
qu'ils duflent accepter , aïant dès-lors en nombre deux fois autant de forces que j'en pouvois avoir; mais pour cfpérerle pouvoir faire avec plus de fureté , ils voulurent différer jufqu'à ce
qu'ils euflènt joint quinze cens Lances que leur envoïoit le Prince de. Parme , comme ils ont fait depuis quelques jours ,
dèslors publièrent partout qu'ils me forceroient au combat en quelque lieu que je fuffe , 5c en penfoient avoir recouvré une occasion fort avantagcufe, de me venir rencontrer au fieo-e que je
faifois devant la Ville de Dreux ; mais je ne leur ai pas donné
la peine de venir jufqucs-là ; car Ç\-toz que je fus averti qu'ils
avoient pafle la rivière de Seine j &; qu'ils tournoient la tête devers moi , je me réfolus de quitter plutôt le fiege que de faillir à
leur venir au-devant ;
aïant fu qu'ils étoient à (i\ lieues dudit
Dreux , j'en partis Lundi dernier douze de ce mois , vins loo-er
à la Ville de Nonancourt , qui étoit à trois lieues d'eux , pour
y
palier la rivière. Le Mardi je vins prendre les logis qu'ils vouloient pour eux , & où étoient jà arrivés les Maréchaux des Logis. Je me mis en bataille dès le matin en une fort belle plaine
à
une lieue de celui qu'ils avoient fait le jour précédent , où ilspa-

&

&
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rurentaulTi-tôt avec toute leur armée; mais

•Koi.^'^^^

fi

loin de

moi, que je

leur eufïe donné beaucoup d'avanta^ de les aller chercher lî
^^ avant,
me contentai de leur faire quitter un Village qui étoic

&

proche de moi

duquel ils s'étoient faifis ; enfin la nuit nous
contraignit chacun de fe loger , ce que je fis aux Villages les
plus proches. Ce jourd'hui aïantfait de bon matin reconnoître
leur contenance, èc m'aïant été rapporté qu'ils s'étoient repréièntés , mais encore plus loin qu'ils n'avoient fait. Sur ce je me
fuis réfolu de les approcher fi près que par néceflité il fe faudroit
joindre, comme il cil: avenu ; entre les dix 6c onze heures du matin , les étant allé chercher jufqu'ou ils étoient plantés ,
dont
ils n'ont jamais avancé que ce qui fut fait de chemin pour venir à
la charge. La bataille s'eft donnée , en laquelle Dieu a voulu faire
connoître que fa protection eft toujours du côté de la raifon ; car
en moins d'une heure,après avoir jette toute leur colère en deux ou
trois charges qu'ils ont faites
foutenues , toute leur Cavalerie a commencé à prendre parti , abandonnant route leur Infanterie , qui étoit en très grand nombre; ce que voïant leurs Suiffes ont eu recours à ma mifericorde , 6c fe font rendus les Colonels , Capitaines , Soldats
tous leurs Drapeaux,. Les Lanfquenets & François n'ont pas eu le loifir de prendre cette réfolution ; car il y en a été taillé en pièces plus de douze cens des uns
&C autant des autres , le relie prifonnier Semis en route dans le
Bois à la merci des Païfans, De leurCavalerie , il y a de neuf cens
à mille , 8-z de quatre à cinq cens démontés ou prifonniers , fans
leurs valets qui font en grand nombre ,
ce qui s'eft noïé au
pafiage de la rivière d^Urte , qu'ils ont paiïee à Ivri j pour la
mettre entre nous deux c le refte des mieux montés s'eft fauve
à la fuite ; mais je ne les ai point abandonnés qu'ils n'aient été
près de Mantes , où l'on me vint avertir qu'on leur avoir fermé
les portes : fi cela eft , ils ne demeureront pas là ; j'efpere que la
victoire fera entière; que c'eft déjà, Dieu merci, une avance leur
Cornette blanche m'eft demeurée,
celui qui la portoit, prifonnier; douze ou quinze autres Cornettes de leur Cavalerie, £c
deux fois autant de rinfanterie,tout 1' Artillerie,infinis Seigneurs;
prifonniers, & de morts un grand nombre, même de ceux de cominandement , que je ne me fuis amufé à faire reconnoître ; mais je
fais qu'entr'autres le Comte d'Egmont , qui étoit Général des
forces qui lui étoient données de Flandres , a été tué tous les
prifonniers difent que leur armée étoit de quatre mille chevaux
|iC de douze à treize mille hommes de pied , dont je crois qu'ii,
,
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ne s'eft pas fauve le quart. Quant à la mienne, elle pouvoit être -"^
^^i'
de deux mille chevaux , &: de huit mille hommes de pied , mê""
me il m'en arriva depuis que je fus en bataille, le Mardi
le p^f^^'^
Roi.
chevaux
cens
fix
de
Mercredi, plus
; même la dernière Troupe, la

&

Noblcflc de Picardie, qu'amena le Sieur de Humicrcs , qui étoit
de trois cens chevaux, arriva qu'il y avoir demi-heure que le combat étoit commencé ; c'eft une œuvre miraculeufe de Dieu qui
m'a préfervé 5c voulu donner cette réfolution de les attaquer, &C
puis la grâce de la pouvoir fi heureufement accomplir ; auHî à
de ce qui en peut par permiffion aplui-fcul en eft la gloire ;
partenir aux hommes , elle cft due aux Princes , Officiers de la
Couronne , Seigneurs èc Capitaines , de toute la Noblefîe qui
accourue avec telle ardeur, fi étant fi heureus'y eftr trouvée
fement emploiée, que leurs prédéccfîcurs ne leur ont point laifîe
de plus beaux exemples de leur générofité qu'ils en laiHeront à
leur poflérité. Comme j'en fuis grandement content
fitisfait
qu'ils ont vu que je les ai voulu
j'eftimc qu'ils le font de moi ,
emploier en lieu dont je leur ai aufîi ouvert le chemin. Je fuis
toujours àla pourfuitedela vid:oireavecmes Coufinsles Princes
de Conti , Duc de Montpenfîer , Comte de Saint Paul, Maréchal
d'Aumont,Grand Prieur de France, laTrimouille, le Sieur de la
Guiche, Givri, Se Capitaines & autres Seigneurs ; mon Coulin le
Maréchal de Biron étant demeuré au corps de l'armée pour
y
attendre de mes nouvelles , qui iront toujours , comme j'efpére
,
en profpérant. Vous entendrez par prochaine dépêche , qui de
bien près fuivra celle-ci , plus amplement les particularités de
cette vicloire , dont je vous ai bien voulu donner ce mot d'avis
5
pour ne vous différer par plus longuement le plaifir que je fais que
vous en recevrez. Je vous prie aufli en faire part cà tous mes autres bons Serviteurs de la Province j &. furtout d'en faire rendre
grâces à Dieu , lequel je prie , Monlieur Rouffart , vous main-

&

&

&

&

tenir

en

fa fainte grâce..

Signé,

HENRI,

Etplusbas^VoTUi^K,Ecrit au

Camp

de

Ronl

,

lé

14 Mars i5^o.

Sur la refcription.'. à Monfieur RoufTarc

Lan grès

-•

,

Maire de

ma Ville de

,

,,
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SUR LA VICTOIRE PAR LUI OBTENUE;
Le 14 Mars ibgo.
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Uifqu'il te plaît. Seigneur, d'une heureufe pourfuite
Epandre libéral fur moi ton Serviteur

&

Un monde
Tu as

de bienfaits ,
qu'ore en ma faveur
mis juftcment mes ennemis en fuite :

Je ne veux me cacher fous un ingrat fîlence
Ou trop fier m'aflurer en ma foible vertu.
Je veux dire que toi ce jour as combattu ,
Et rompu des méchants la fuperbe arrogance.

,

Je chante ton honneur fous le faix de mes armes
ta fainte grandeur je rapporte le tout :
Car du commencement , du milieu jufqu'au bout
Toi feul m'as garanti au plus fort des alarmes.

A

,

L'ennemi forcenant , appuïé fur Ton nombre.
Se promettoit le gain du combat furieux

EnHé de trop
Verfer deflus

d'orgueil

mon

,

penfoit victorieux

chef un

fî

mortel encombre.

Rien que fang, rien que meurtre en Ton camp ne raifonnnc j
,

Là l'Efpagnol cruel
L'Italien

,

le Suifle

Se vantent ^

ôc l'avare

,
,

& le

Germain

lâche Lorrain

infenfés, de perdre

ma Couronne.

Du plus haut de ton Ciel, regardant en la terre ,
Méprilant leur audace , Se de graves fourcils
Dédaignant ces mutins , foudain tu les as mis
Au plus fanglant malheur que peut porter la guerre.
vu l'étonnement, & ma troupe ébranlée
l'a fenti ; mais alors tout cerain
De ton fecours , Seigneur , j 'ai fuivi mon deflein
Et marché courageux encore en la mêlée
J'ai

A demi

,

Comiûc

, ,,

,

,

DE LA LIGUE.
Comme

l'Oiu-s , qui defccnd du iiaut Je la
furieux, le troupeau qui s'enfuir.

Eronnc,

157

montagne

,

Cette armée , par moi étonnée , produit
Le femblable foudain , &c quitte la campagne.

La victoire branloit douteufe èc incertaine ,
Certaine toutesfois elle tourne vers moi
Mes gens reprennent cœur , &. fecourent leur Roi
Renverfent foudroïant cette troupe inhumaine.
L'heure à demi encor ne s'étoit avancée
je me vis au-defTus des méchants
Et méprJlant l'effort de leurs glaives tranchants
J'ai vu en ma faveur leur fureur rcnverfée.

Qu'avancé

Du

:

,

courfier généreux la carrière plus vite

Leur eft tardive èc lente j & de tous ces fuïards
Courants , épouvantés , rompus de toutes parts
J'ai la terre

jonché en leur honteufe

fuite.

Là j'ai

foulé l'orgueil del'Efpagne trop fiére.
Et au prix de fon fang j'ai gravé valeureux

Du

tranchant coutefa. fur fon foldat peureux

De fuite èc lâcheté la fale

vitupère.

en cet honteux diffame ,
Lorrain en perdent leur honneur ,
Le déloïal François en reçoit la terreur ,
Dont tremblant étonné , ma douceur il réclame.
L'Italie a fa part

Le Valon ,

le

,

Le jour cefîè plutôt que la chaffe ne
Tout ce camp dëfolé ne fe peut affurer
Et

ceiïe j
;

à peine la nuit les laillè rcfpirer.

Car

miens courageux

les

Mille
J'ai

vu

les

& mille font morts

les

grands

effets

,

pourfuivent fans
6c

ceflè.

en cette pourfuite

de ton faint Jugement
, mais plus violemment

Qui tarde quelque temps

Les méchants en ruine après
C'eft toi

,

il

précipite.

Seigneur, qui as parachevé cet œuvre,

Cet œuvre tout entier, o mon Dieu, tu
Tu t'es fcrvi de moi pour le rendre parfait
Et fur moi en cela ta bonté fc décœuvre.
To.'r:e

IK

'

as fait.

Kk

^

5^"-

,

Humble

f econnoiflant tes

,

faveurs paternelles

Je voue à ta grandeur tout ce qui

Et puifque

,
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,

je n'ai rien

que

en moi ;
de toi

eft

je n'aie

A toi rendre s'en doit les grâces folcmnelles.
tu m'as donné cette volonté bonne
ingrat, donnes-m'en les efFecls,
Car je veux témoigner les biens que tu me fais.
Et faire que ton nom par la France refonne.

Seigneur

,

De ne rcfter

Ni le Sceptre roïal ni la grandeur mondaine.
Des divers Courtifans les projettes deflèins
Jamais n'empêcheront qu'au milieu de tes Saints
Je ne chante toujours ta grandeur fouveraine.
Je ferai que ton

Nom très faint &

,

admirable

En ma

France fera (aintement révéré
Afin qu'étant de moi &C des miens adoré ,
De plus en plus , Seigneur , tu me fois favorable.

La Ligue par menfonge a pris commencement^
En faux cours gît fa vie, en fraudes fon attente ,
eft fa force, &C tout déguifement
Entretient fa vieillefle; enfin eft morte à Mante

Faux fcmblant

Cette menteufe Ligue , en fes maux feulement.
Que foufFrent les François , trop vraie èc trop patente.
Cette Ligue menteufe, afin que je ne mente.

Sa farce malheureufe a

fini

près de

Mante.
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AvertiJJkment.
en jpied de tout le refte de l'Armée Ligueufe ,
faire
lentir combien ils étoienr mal avifés de prende
auxquels il
qu'ils s'humilioient , leur fit grâce , de
Roi
voïant
le
mais
dre ce Parti
renvoïa chez eux aux conditions que
les
indignes,
&:
étoient
'aquelle ils
l
;'enfuiveat , accordées b ii> jour de Mars 1590.

J_jEs

reftoient

SuilTes

écoit aifé
;

—I

I

'

'

'

"

II

—

il

»

I

I

I

I

I

—^^^—^—^—^^^M^^i»^—^^^—^—^,

^

CAPITULATION
ACCORDE'E PAR LE ROI

OEra

AUX SUISSES DE LA

LIGUE,

aux Suiflcs un Commiffàire pour les remener ,
avec honnêtes Lettres à leurs Supérieurs j contenant , encore
que Icfdits renvoies ne fulTent pas dignes de fa bonne grâce
miféricorde pour avoir contrevenu au ferment de la paix
de la dernière alliance , toutesFois que pour la
perpétuelle
pour cette feule
bonne amitié, que Sa Majeflé leur porte ,
conlîdération , il les leur renvoie,
les prie_ de faire auxdits
renvoies telles réprimandes de leurs fautes , que les autres ne
tombent à favenir en fcmblables. Autrement Sadice Majefté
changeroit fa clémence en juftice, félon le devoir de la guerre.
Pour les mêmes confidérations ledit Commiflaire bailkra
^e la part de Sa Majefté les Enfeignes à leurfdits Supérieurs j
dont elle leur a fait préfent , encore que ce foit contre le droit
de la guerre , pource que les Enfeignes font marques de la
baillé

&

&

&

&

vicloire.

Sera baillée une commilHon audit Commiflaire , pour faire
oubailler gratuitement du pain &; du vin auxdits renvoies;
tre leur fera baillé un écu pour homme que Sa Majefté leur

&

donne.
grâce que le Roi leur fait, ils jureront de ne
contrevenir jamais au ferment defdits Traités de paix* perpétuelle 6c dernière alliance ; enfemble de retirer les Compagnies
qu'ils ont fous leurs Régimens à Paris, l<. ailleurs en ce Roïaumc, s'il y en a, ôc leur feront baillés Palîeports
Lettres

Moïennanc

la

&

néccilaires.

Kk

ij

j

J

MEMOIRES

i6o
Promettfont
^590-

|-j

'es

ej.

CAPiTuiAT.^^^Ij^g

AUX

de

faire tout ce qu'ils

SuifTcs qui font à

Régimens,
baillé un Trompette pour

de
Leur fera

Suisses.

auiîî

Compagnies de

pourront pour re-

Lyon ScDijon

,

outre

leurs

excuTcs &c proteftations
R g- mens qui y font.

6c

,

aller à

pour retirer

Paris faire leurs

Enfeignes de leurs

les

,

comme bor>
qu'à autres qui leur

S'adreflèront pour le regard de leur paiement,
leur femblera

,

tant au

Duc

de Mayenne

,

ont répondu.

Etat de

la Ville de

Paris après la Déroute d'YvrL

n^Uant aux Ligueurs, après cette défaite, le Duc de Mayenne
s'encourut fur un cheval Turc, pour prendre Mante par le guichet , où étant arrivé , il dit à ceux qui gardoient la porte :
Aies amis , fauvez-moi
mes gens , tout eft perdu ; mais le
Béarnois eft mort. Cependant les vi6torieux faifoient inventaire de fes coffres 5c bahus , où fut trouvé l'écendart principal de la Ligue , où étoit peint un crucifix , fur tafPetas noir ,
avec ces mots, Aufpice Chriflo , lequel étendart fut depuis por-

&

&

pendu au grand Temple de Mante. Pour réjouir ceux de
Paris , on fit courir des menfonges en Libelles imprimés , qu'air
premier aiïaut donné à Dreux, les Habitans avoient tué plus
de cinq cens hommes au Ptoi & blefle autant ou plus ; que le
Maréchal de Biron y avoir été navré à mort , & le Baron fou
té

atteint

fils

d'une arquebufade à

la

joue

,

aurres

Seigneurs

^

Gentilshommes rudement blcflés &; prifonniers ; que le
Roi avoir perdu cinq cens hommes à Poilfî ; qu'en la Bataille
y avoit eu long combat & perte prcfqu'égale , & que fi le Roi
n'étoit mort , il ne valoit gucres moins. Mais ce mort, ou demi étant tôt après entré à Mante & reçu en grande allegreflè
par les Habitans, y féjourna quinze jours pour rafraîchir fon,'
Armée, Cependant les Parifiens &; ceux de faint Denis pcnfoient à fe mutiner. Le Duc de Mayenne aïant féjourné quelques jours à faint Denis ( car il n'entra point dans Paris, redoutant la colère du Peuple auquel il avoit promis monts 6c
merveilles ) prit le chemin de Flandres pour aller quérir fecouns. Le Commandant Moréo courut en pofte vers le Duc de
Parme , pour lui dire des nouvelles de France. Quant au Roi
il^s'approtha de Paris au mois d'Avril , fe rendit maître de Cor,
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de Lagni-fur-Marne 6c de Mclun , puis tenta
1590.
Sens en Bourgogne, où il ne fit rien par la faute de quelques- Etat de la
»*
uns defquels irpe'nfoit devoir être mieux fervi. Retourné en di- '^ '
^''^''"
ligence vers Paris, le 25 Avril, il fe faifit du Pont de Charenton & de quelques autres Places es environs pour la commodité de Ton Armée , où il y avoir environ douze mille hommes de pied &L trois mille chevaux. Les Parifîcns étoient fix
fois autant , 6c le Duc de Nemours y commandoit , lequel faifoit faire quelques fortics , mais rares 6c en petites troupes
,
pourcc qu'il n'y avoit rien à gagner que des coups pour les Ligueurs, étonnés d'une part de la profpérité du Roi, de l'autre tellement étourdis par les crieries de Boucher, Guinccftre (i),
le petit Feuillant (1), Feuardent (3) 6c autres telles trompettes
de féditions , que quiconque parloir entr'cux de Traité de paix
écoit en danger de mort. Comme de fait alors ils tuèrent 6i
jettcrcnt en Ta rivière quelques paifibles Catholiques Romains
qui parloicut d'entendre à quelque reconciliation. Somme , ces
zélés rcnouvellercnt lors les miferes que fouflrit Jcrufalcm alîiégée par Titus. Pludcurs Prêtres 6c Moines prirent les armes entr'cux , 6c en fut faite revue fous la charge d'un nommé Roze (4),
Evêquc dcScnlis , autrefois Prédicateur du feu Roi, 6c du Prieur
des Chartreux (5). En leur revue ils portoient fur leurs habits
des plallrons 6c cuirafles , avec les morions en tête, fpe£laclc
fcriail s'il en fut oncqucs. Au lieu d'Enfcignes ils avoient ua
grand Crucifix 6c l'Image de la Vierge Marie ; chacun de ces
nouveaux Soldats traînant quelque arquebufe , picque ou hallebarde rouillée , certains Curés 6c Vicaires fervant de Caporaux
6c Sergcns débandés. Le Peuple fut ému de cette mommerie ^

beil-fur-Seinc

,

'^ "^

qui fcrvit à égaïer
(i)

On

la

Ligue.

a parle ailleurs de Boucher

&

de

Guinccftie.

Feuillant,

,

Re-

fameux
Abbé d'Orval
été compofée par André

cette vie iVefl qu'un panésvrique

qui fut
,
prono:'cc trois jours de fuite Ic<; 10 , 1 1 Se
Il Octobre I «18 , quatre mois
deuxjouts
avant la mott de celui qui en ert l'objet,

&

les

Remarques

fur la Satyre

Ménip-

;

pag. r;

S: le

&

Didion.

fiiiyantcs

;

&

encoro

&

critique de

c'étôit

nn Corder

hiftor.

Bayle.
(3)

,

Ligueur. Sa vie a
Valladier, Abbé de (aine Arnoul de Metz,
fécond , mais très mauvais Ecrivain, audîbien que Prédicateur de Ton ternes, ^lais

\oiez

i/7-S"

,

ailleurs

(z) Bernard Perfin de Montg;aillard

ligieux

p^c

lier

Il

faut Feuardent

;

zélé pour la Ligue.

Il la

prcchoit et»

chaire.
f4" Guillaume Rofe. I en eft fouvcnt paidans la Saiyre Méiiippéc , & dans les Remarques fur cet sngcnieu;: Ouvrage.
(^ Voïcz la Dcfcriptio!! de cette bifârrc
& ridicule procefT-on dans i'Hiftoire de M.
de Thou liv. 98 à la fin, & dans la Satyre
Ménippéc.
le

,
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Avertijfcment.

A^

.Vant que de pafler plus avant au Difcours de ce Siège , nous entremêlerons , comme en (on endroit plus propte , ce qui s'enfuit , pour monperits à l'enconcre de leur Seigneur Ibuverain.
trer l'animofué de grands
Nous repréfentons ce qu'eux-mêmes en ont publié.

&

AK REST

^

DE LA COUR DE PARLEMENT DE ROUEN,
Contre Us Gentilshommes , & autres qui perfijient à la fuite dt
Henri de Bourbon , Roi de Navarre.

EXTRAIT DES E.EG1STRES DE PARLEMENT.

V U par

la Cour, toutes les

Chambres

d'iccllesaflemblées, les
procédures, décrets &: informations faites à la requête du Procu-

reur général du Roi contre les Gentilshommes de cette Province,
qui portent les armes contre la Majeflé du Roi Charles dixième,
fouverain Seigneur
£c pour cet efFet fe font retirés en l'armée
de Henri de Bourbon , Mémoires trouvés au lieu de Riqueville
furpris allant à Dieppe , Lettres de par Henri de Bourbon adreffantes au Vicomte d'Aranchal , informations de l'AlTemblée
faite à Caen au mois de Mars pafle , en laquelle a été conclue
l'entière ruine de cette Ville
des principaux Magiftrars &;
Bourgeois d'icclle , confeilions
dénégations des prifbnniers
exécutés le fcptieme de ce mois , &: autres pièces réfukans de ladite
matière; conclufions dudit Procureur général du Roi, Se tout
conlîdéré ; La Cour a fait Se fait très exprès commandement
à tous Gentilshommes &: autres , qui ont jufqu'à préient fuivi
ie Roi de Navarre , de fe retirer dans huit jours (pour toutes
f)réfîxions 6c délais en leurs maifons ; avec alTurance qu'ils baii^
eront de ne jamais porter les armes pour ledit Ro' de Navarre) , ou de fe rendre en l'armée Catholique conduite par le
fîeur Duc de Maïenne Lieutenant général deSaMajefté,
repréf entant fa perfonne en tous fes Païs, Terres ôc Seigneu:

&
&

.

&
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&

ries; autrement &: à faute de ce faire dans ledit temps
icelui
déclare atteints êi. convainpafle ladite Cour , les a déclarés

&

&

i

çgo.

.

eus du crime de Lcze-Majelte clivme ce humame,
comme Parliment
tels , punis là où ils pourront être appréhendés ; leurs biens ac- ^^ Rou^n.
quis
conhfqués au Roi , 6c oix il fc trouveroit qu'aucuns d'eux
tinflcnt quelques Fiefs &: Seigneuries mouvans de la Couronne
incorporés au Domaine d'icelle;
de France , feront réunis
Et fera le préfent Arrêt envoie à la diligence du Procureur géné-

&

&

ral du Roi à tous fes Subftituts , pour le faire garder 6c obfcrver de point en point félon fi forme
teneur , Se du devoir
qu'ils y auront fait certifieront la Cour au mois , à peine
d'être punis de mêmes peines que ceux , avec lefquels ils conjureront. Fait en Parlement, Icfditcs Chambres allemblées ,
le Mardi dixième d'Avril 155)0.

&

Signé
L'Arrêt ci-devant a été

lii

,

L o V V E L.

&: publié par les Carrefours

de

Rouen , par moi Loys Marc Huiffier en la Cour
de Parlement , accompagné de Guillaume Duret Jean Gymct

cette Ville de

,

& d'un autre Trompette

,

le

Mercredi onzième Avril mil cinq

cens nonante.

Marc-

,
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Avenijjement,

XL

nous convient maintenant reprendre

le

Siège de Paris, en

fidération duquel, fuivanc notre deflein en ces R.ecueils

Traités qui en ont été publiés de part
pour inftruclion d la
contentement des deux Partis

d'inférer divers
le

&

,

&

il

la

nous

d'autre

con-

fuftira
,

pour

Poftérité.

RESOLUTION
D

E

M

E s s I E

UR

s

DE LA Faculté' de Théologie de Paris
Sur

(i)

,

à eux propofés par les Catholiques Hahltans de
Paris , touchant la paix ou capitulation avec l'Hé& admijjlon de Henri de Bourbon à la Couronne de

les articles

la Ville de

rétique

,

France.

Avec une

Lettre aux Habitans Catholiques des Villes de la France

qui ont juré la jainte Union,

l'^l.Es SI r u Rs ,
Puifque c'cfi: aux cxtréiTiités , que la vertu des affligés
d'une parc , &: la foi des amis , de l'autre , fe fait paroicre , fi
pour en produire les effets , la mutuelle correfpondance efl
toujours néceflaire , x:e fera à nous comm.e n'êtes ignorans du
mal qui nous prelTc ,
ne doutons que ne compatillicz à nos
miferes , ainli vous faifans certain de notre réfolution der-

&

Cet Ecrit parut dans le même temps titulé , Collcllio judiciorum de novis erro& en François , avec la Lettre qui ribiis , &c. in.-fol. tom. a , pag 4.? 4 & fuiv.
& à la page précédente 483, on dit que la
fuit, en 1 5 90 in-8° & à Lyon chez rillehott^
en 1)95. Voïez ce qu'en dit M. de Thou Lettre Latine qui fuit cette réfolutioa
n'étoit point , non plus que la Réfoluvers la fin du Livre 98 de {on Hidoire. On a
tion elle-même , le véritable Ouvras;e de la
déja remarqué ailleurs que la Faculté de
Théologie , par une conclufion raifonnée , Faculté ; qu'au moins on n'en a point de
du premier Février 171 7, a déclaré nuls & preuves afîurées, ne fe trouvant point dans
fes Regiftres. Nullum , lit-on, in tabulafuppofés , comme aiant été donnés dans des
temps de crouWes , les Décrets féditieux pu- rio , nullum in uUo Libro Sacn. FacultaWiés vers la fin du règne de Henri III Se au tatis, nec in idlo eorum monumento etiam inforamencemein de celui de Henri IV. Cette formi , reperitiir indicium eorum Decrewum
Conclufion efl; imprimée en Latin & en Fran- aut EpifloU : immb nihil ^uod iltud reduUat
vel tantiUum,
, dans le Recueil de M. d'Argentré ,iQ(i)

cn Latin

^s
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niere ei\ l'état que fommes réduits , vous fortifier en la vôtre ,
1 590.
&C fommcr réciproquement de i'efi-ct de vos faintes promcflcs. résolut
i>e
Nous louons Dieu de ce qu'aïant eu de fa grâce cet honneur, t^ faculté
que d'être comme fegregés parmi tant de (icns Ennemis pour deThéolog,
cmbrafler fa fainte caufe , Se vous y aïant conviés , il nous a eftimés dignes, comme fes autres Serviteurs de nous faire part de
fa croix èc faire boire en fon calice

,

6c fceller par la tentation

de nos volontés Se du
ferment que faintement &; communément avec vous lui avons
ci-devant prêté , de courre contre fes Ennemis tous les dangers
hazards de fa fainte &: digne querelle. Un œuvre fi haut 6c
lî fiiint méritoit bien cette eftime. Et puis c'eft au bcfoin qu'on voit
l'efpérance des enfans &c la providence du père. Dieu ne nous a
trompés encore (quoiqu'il nous ait châtiés) & favons qu'il ne le
fera. Nous ne lui manquerons auffi , s'il lui plaît nous en faire la
grâce. Et vous dirons avec Saint Paul: ne perdez cœur pour nos
mifcres qui eft votre gloire &; la nôtre, & plus encore de celui pour
l'honneur de qui nous fbufFrons. Ce n'eft en vain ni à tâtons que
nous marchons en cet endroit. Nous favons là où nous allons,
comme fidèle eft celui entre les mains de qui nous avons commis le
dépôt de nos amcs nous favons que c'ell: de roidir, pour ne fléchir devant Baal èc n'obéir à l'Hérétique. C'efb le fruit de l'affli(£lion d'avoir appris plus que jamais d'eller à ce qu'avons promis tant fur les faints fonts de bapcême,quc depuis en notre union
ôc ne perdre à un coup ce beau titre de très Chrétiens , pour la
maintenue duquel nous ferons liés enfemble. Notre fondement
eft trop bon pour nous en laifler débouter. Le feu , le glaive , la
famine
toute extrémité quelconque , font de trop petite énergie pour les contrepefer au mal qui fcroit , d'avoir confenti à
établir l'impiété par le règne d'un Hérétique. Tant de faints
avertifîemens , de faintes prédications , dont Dieu nous a favorifés de nous favorife tous les jours, auroient peu profité en nous,
fi nous n'étions Là parvenus. Et pource que cela feroit peu , fi ne
vous conjurions aufii à en faire &c ufer de même , aulîi qu'il nous
faut éviter aux bruits qu'on auroit fait courir de nous &c de nos
déportemens au contraire de vérité, & à ce que la lâcheté des uns
&C malice des autres n'accufc de préfomption la fermeté & la
conftance où nous ferions réfolus , &c pour ôter tous les fcrupules que le monde pourroit donner 6c fuggcrer aux plus infirmes
,
en ce temps principalement où y a prou de telles gens pour per4rc 6c détruire les autres , avons penfé être à propos , même à
l'acceptation qu'il avoit faite

du

facrifice

&

&

:

&
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RisoLUT. ns
1 A Faculté
î>sParis!^°°'

que plus qac jamais fommes prcffés Je l'Ennemi (êCcroilTons
Je courage aulfi ) vous faire part du témoignage qu'avons de Diea
dedans nos amcs pour afllu-cr nos confciences ; le tout par le pru^^^^ •'ivis qu'aurions eu depuis quelques mois de l'aflèmblée vénérable de Mefîieurs les Théologiens de la Sorbonne de Paris ,.
fur les demandes par nous faites des points qui y font réfolus ,.
pour raifon d'aucuns parmi nous , qui foit par leur inHrmité ou
rufe de nos ennemis, fcmbloient en
plutôt par les artifices
avoir quelque doute & vaciller aucunement. Dont devrez avec
nous faire encore d'autant plus de cas , qu'outre que c'eft à ceCollège de juger entre lèpre &. lèpre ,
que le Saint Siège de
Rome leur fait de tout temps cet honneur que d'en approuver
l'a fait de fraîche mémoire en termes beaux èc aules avis ,
thentiques, pour les déterminations qu'ils auroient faites recentement fur l'affaire que chacun fait, ont d'abondant pour cet
péfamment donné leur réponfe èc avis
égard plus mûrement
pour en lever tous les fcrupules. Sur lequel nous étant fondés
confirmés plus que jamais , comme fur ce que ne doutons être
la voix du S. Efprit , pour coucher de tout notre refte à garder
ce précieux gage de la Foi èc Religion qu'avons reçu de nos
pères , & fccller par reffufion de notre lang 6c de nos vies , le
zèle &: la dévotion qu'avons juré d'y apporter, nous remettant
devant les yeux tant de miracles fignalés qui nous ont gardés jufqu'à hui , marques
fignes évidens de Dieu , qui s'approche de
les nôtres,
nous pour nous fauvcr &: délivrer de Ces ennemis
louant Dieu de ce qu'un même efprit guide les Princes de Seigneurs 6c plus notables Magiftrats avec le Peuple débonnaire,,
pour d'un pareil confentement , fuivant ce digne
faint avis
d'une faculté fi célèbre , chaflèr arrière l'Hérétique , Se ne permettre qu'il foit dit, que ce noble fceptre François foit pollué
de l'héréfie. A tant. Meilleurs , nous vous prions &C conjurons
au nom de Dieu d'y jetter votre vue aufli , de l'embraflèr Ôc carelTer pour vous y roidir comme nous. Et quand ores il aviendroic
( ce que Dieu ne veuille permettre ) que pour nos énormes péchés fuffions livrés à l'Ennemi , nos âmes reliant invaincues pour
le bénir en l'exécution de fa fainte 6c droite juftice , prenant à
confolation d'avoir jiifqu'aux derniers abois réfifté à les ennemis 5
à fon imitation portant après lui notre croix , donné à
la poftérité àc tout le refte du Roïaume exemple de vertu & conf^
tance , lans encourir aucune tache de foiblelîe ou de lâcheté Sc
jpufillanimité de courage, c'eft lors, que plus nous vous prieroA*
lors
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de votre conftAuce première , pour
ne
d'un
Prince
qui foit Hérétique , ou tavojamais ne lubir le jou<;
rife l'Hérétique , ou lous la puiflfancc duquel on coure hazard
•!•
»
,,,,,/,
A
j
J
d hérélle. Ains otant du milieu tic vous le mal de cette impiété,
occafion de fcandalc , vous rendre dignes des faveurs de cette bonté paternelle de celui que nous croïons qui ne nous
faudra au befoin. Comme auflî nous de notre part ( afin de
parler comme Job) quand bien il nous auroit occis, ne laidele prier comme nous avons fait, &; enrons d'efpérer en lui ,
core plus le ferons , Meilleurs , vous donner amplement Ces
quitter pour cela le train

111

•

•

•

,

,

&

fliintcs

bénédiâ;ions.

^ Paris.
j4i^

Par vos humbles &L afFc(flionnés frères &; fervitcurs^
les Bourgeois Catholiques de la Ville de Paris.

Civium Parijîenjîum de Henrico Borhonio

pojlulata.

Facultatis Theologice rejponfum.

A

Nno Domini millefimo quingentefimo nonagefimo , incunce menfe Maio , cùm in Gallia bellorum mctibus omnia
mifccrentur, ipfaque adco Pariliorum Urbs in magnas anguftias redigeretur, &: alii

pacem

,

id eft

,

Hcnricum Borboniun^

in Regem admitti fuaderent , alii conftantiiîimè reniterentur
utrique vero validis fe rationum momentis niti arbitrarentur ,
intereàque , ex opinionum divcrfîtate diflenfîones oriri ac ia

Populum confpiccretur in fummum prxjudicium
Rcligionis Catholicx &: publicx quietis , progrclTum vero inimicorum
hxrefeos
oblatus fuit Facultati Theologix Parifienfi libellus fupplex Pra;fe£ti Mercatorum , Scabinorum , ôc"
multorum Civium melioris notx , nccnon publici Scribac manu fublignatus ,
Urbis quoque figillo munitus , quo rogabantur Magiftri didlx facultatis ut fententiam fuam dicerent
fuper quibufdam propofitionibus ad cam rem attinentibus quatranquillandas
rum refolutionem ad fedandas dilîenfiones
memoratorum Civium totius Rcgni confcientias , gloriamque
Dei Opt. Max. promovendam , ac profligandam hxrelim plurimum conferre , nec fine Religionis periculo, fuo judicio j
dies dividi

&

:

&

,

:

&

omitti pofle didi Cives affirmabant.

Quœjîlones erant.

An advenientc morte Régis

optimi Caroli

X

(

quod

abfit

Ll

ij

)

aut

'

'i^°'

''résolut. iie

LA

Faculté

^ï Théolog.
de Paris.
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•~j~~
^,

eodem
"

terea

in favoi-cm Henrici Borbonii cedente r egni jura, in
iniufto carcere dctinctur , teneantur Galli aut doC-

dum

Faciité ""^» *^"^^ conlcientia, dictum Henricum
DEiHioLOG. fautorem hxrcfeos in Regem admitcere
DiP^^is.
criminibus &: cenfuris fucrit abfoliitus ,

1.A

,
,

aut alium Pnncipem
ctiam pofito quod à

cùm

fub(it evidens peac Rcgni ?
An fiifpeâius hxrefeos aut cjufdem fautor dici po(îit,qui pacem ciim dido Henrico fieri procurât aut permiccit , cùm impedirc poffit?

ricLilum pcrfidia:

& fubvcrfionis Religionis

An

ifta fint de jure divino, &: an omitti poffint à Catholicis
peccato mortali, & pœna damnationis; pra:diclo vcro Henrico opponere fe toto ftudio mericorium fit , ôc , fî ad fanguiiiem ufque refiftatur, martyrium dici poffit ?
Super quarum dubirationum determinatlone facra Facultas
per juramenrum convocata , farpiufque cùm publicè in Colîegio SorboncE poft Mifîiim de Spiritu San£to tum privatim
vocato fcle6torum Magiftrorum cœtu congregata , matura deîiberatione prcchabita, cun6lisque capitibus fcrio figillatim ac
diligenter , quoad fieri potuit , examinatis 6c difcuffis , in hune

fine

tandem modum
-

•

cenfuit-

Jure divino prohibentur Catholici harreticum

homincm

auc

fautorem ha:rereos &. hoftcm EccleficX notorium , multoque
magis relapfum
à fancta Sede nominatim excommunicatum ,

&

ad regnum admittcre.

Quod

fi

ejufmodi quifpiam abfolutionem à criminibus & centamen fublit manifeftunï

furis in foro exteriore impetraverit,

&

fimulationis ac perfidie éc everiîonis Religionis Catholica: periculum , is nihilominus eodem jure cxcludi débet.

Quicunque autem

fatagit ut is ad regnum perveniat , aut ci
aut etiam ad regnum promoveri permittit cùm
impedirepofîitSc ex officio debeat, facris Canonibus eftinjurius,
de hxrefi meritb fufpeâ:us ,
rcligioni atque Ecclelia: perniciofus , contra quem co nomine agi poteft ôc débet, cujufcunque
gradus
eminentia: fit.
CumigiturHenricusBorbonius, hcXreticus , fautor harrefeos ,

ftudct ac favet

,

&

&

hoftis Ecclefix notorius
tus

fit,

ôc,

,

relapfus 8c

nominatim excommunica-

forte abfolutionem in foro exteriore impctraret,

Cl

ma-

nifeftum appareat fimulationis ac perfidie, 6c everfionis Religio-

eum Chriftianiflimi R.egni

aditu , etiam abfolutioquovis alio legitimo harrede mortuo vcl cedente,
Franci prohibere , 6c à pace cum eo facieiida abhorrere teDca-nis pcriculum

ne obtenta

,

,
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&

tur , èc qui ei favent Canonibiis injurii , de ha^refi rufpe^li ,
EccleCix pcrniciofi^ac ut cales ferio feduloque coercendi ac punien-

_«««_

difunr.

Résoli-t. ns

_

_

1

590.

qui di(£l:o Henrico ad regnum afpiranti favorem "" f^cuLTé
fuppeciafve quovis modo ferunt , Religionis dcfcrcores funt , de vlTis°'^
continuo pcccato mortali mancnt; fie qui fe illi quocum&C

Uc autem

m

modo

opponunt , plurimum apud
Deum èi. homines mcrcntur, &c utillos Satanx regno ftabiliendo
pertinaces xtcnia pœna damnandos , fie hos , fi ad fanguinem
ufqiie rcfiftant, xcernum in prxmium &: ut fidei propugnacorcs
quc

pofTLint

marcyri

zclo Rcligionis

palmam confceuturos

judieare par

Conclufum , neminc répugnante
ncrali fuper ea

omnibus
die Maii

re fa6la

,

in

in tertia congregatione gemajore aula Collegii SorboncX ,

èc fingulis Magiftris per
,

eft.

,

juramencum vocatis, fepcima

anno M. D. XC.

TRADUCTION,
J_<'An de notre Seigneur 1590 au commencement du mois de
Mai , les chofes étant fort troublées en France , même la Ville
de Paris étant ja réduite en grande décrefle; les uns demandant
la paix , c'cft-à-dire , que Henri de Bourbon tut reçu pour Roi
les autres y réfiftant très conllamment & s'eftimant les uns les
autres bien fondés en raifon , de laquelle diverfité d'opinions on

&

voïoit naître plufieurs diflenfions
le Peuple fe diviler de jour
en jour, au grand préjudice de la Religion Catholique
du
repos public ,
au progrès des Ennemis
de l'héréfie : a été
préfentée à la facrée Faculté de Théologie une Requête, fignée

&

&

&

du Prévôt des Marchands , Echevins &; plufieurs bons Bourgeois 6c du Greffier public,
encore munie du fceau de ladite
Docteurs
de ladite Faculté étoient reVille , par laquelle les

&

quis de dire leur avis fur aucunes propofitions appartenantes à
ce defquclles Icfdits réquérans difoient la réfolution pourroit

pour appaifer lefdites diflenfions & mettre en
repos les confeiences des bons Catholiques de tout le Roiaume ,
&. avancer la gloire de Dieu bc ruiner l'héréfie , & icellc ne
pouvoit à leur jugement être omifc fans grand danger de la

beaucoup

fervir

Religion.

Les Quejîions
Si advenant la mort

du Roi

étoient

très

:

Chrétien Charles

X

,

ce

,
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lA Faculté

ou au cas qu'il vînt à céder fon droit du
Dieu ne
Roïaume à Henri de Bourbon durant fon injufte détention
qu'à

plaife

,

rrançois lont tenus ou peuvent en lurete de conlcience reRoi ledit Henri, ou autre Prince fauteur d'iiéréç^^ ^ même fuppofé qu'il fût abfous des crimes
cenfures qu'il
a encourus , confideré le péril évident de perfidie ôc de la i'ubverllon de la Religion &i du Roïaume?
Si celui qui pourfuit la paix être faite avec ledit Henri , ou
les

peTh£olog. cevoir pour
a£ Paris,

&

permet y pouvant empêcher, peut-être dit fufpeiSt d'héréou f;iuteur d'icclle ?
fî on
Si cela eft de droit divin ,
y peut manquer fans péché mortel èc peine de damnation , & au contraire fi c'cil chofc
méritoire de s'oppofer par tous raoïens audit Henri ,
au cas
qu'on réfifte juîqu'à la mort , fi cela peut être appelle Marla

fie

&

&

tyre

?

détermination defquels doutes, la facrée Faculté étant
convoquée par ferment ,
plufieurs fois afiemblée , tant en
publique Congrégation au Collège de Sorbonne , après avoir
célébré la Meffc du faint Efprit , qu'en compagnie des Députés , après une mure délibération , èc aïant examiné &c débattu
le plus exactement qu'ils ont pu tous les points l'un après l'autre
a. enfin déclaré fon avis en cette manière.
Il ci];, de droit divin, inhibé èc défendu aux Catholiques
recevoir pour Roi un Hérétique ou fauteur d'héréfie ,
Ennemi notoire de l'Eglife ,
plus étroitement encore de

Sur

la

&

&

&

un

recevoir
Siège,

relaps

,

nommément excommunié du

&C

faint

Que s'il échet qu'aucun dilFamé de ces qualités ait obtenu en jugement extérieur abfolution de fes crimes & cenfures ,
qu'il refte toutesfois un danger évident de fcintife
perfidie
Se de la ruine &c fubverfion de la Religion Ca-

&

&

,

tholique

même

,

icelui

néanmoins doit

être exclus --du

Roïaume

par

droit.

Et quiconque s'efforce de faire parvenir un tel perfonnagc
au Roïaume , ou lui aide & favorife , ou même permet qu'il y
parvienne y pouvant empêcher, & le devant félon fa charge, cejfui-ci fait

injure aux facrés

^onncr d'héréfie

Canons ,

èc le peut-on jufl-emcnt foup-

&: réputer pernicieux à la Religion

éc pour cette caufe

on peut

6c doit agir

contre

pect de degré ou prééminence.
Et pourtant, puifquc Henri de Bourbon

& à l'Eglife,

lui fans

eft

aucun

Hérétique

,

res-

faiï-

i

D E
tcur dliéréfie

,
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notoirement Ennemi de

E.

l'Eglife

i-jx
,

relaps

& nom-

niement excommunié par notre faint Père, 8c qu'il y auroic
danger évident de fcintife & f)crtidic, &: ruine de la Religion
Catholique , au cas qu'il vînt à impétrer extérieurement Ton abfolution, les François font tenus & obligés en confcience de
l'empêcher de tout leur pouvoir de parvenir au Gouverncmenc
du Roïaume très Chrétien 6c de ne faire aucune paix avec lui
nonobftant ladite abfolution , &: quant ores tout autre légitime fucccfTeur de la Couronne viendroit à décéder ou quitter
de Ton droit ; & tous ceux qui lui favorifent font injure aux
Canons , font fufpeds d'hérélîe 6c pernicieux à l'Eglife , &: comme tels doivent itre foigncufcmenc repris fie punis à bon
,

cfcient.

Or , tout ainiî comme ceux qui donnent aide ou faveur cit
•quelque manière que ce foit audit Henri prétendant au Roïaume

&

demeurent continuellement en
font déferteurs de la Religion
péché mortel , ainfi ceux qui s'oppofcnt à lui par tous moïens
a eux pofTibles mus du zèle de Religion , méritent grandement
comme on peut à bon droit judevant Dieu ôC les hommes ;
ger qu'à ceux-là, étant opiniâtres à établir Roïaume de Satan ,,
la peine éternelle eft préparée , ainfi on peut dire avec raifon ,

&

que ceux-ci feront récompenfés au Ciel du loïcr éternel , s'ilsperfiftent jufqu'à la mort , &; comme défenfeurs de la Foi remporteront la palme du Martyre^
conclu & réfolu fans aucune contradic-tien le feptieme jour de Mai, l'an 1590, en la troifiemc ConCré^ation générale fur ce faite en la jrrande Salle du Collc2;ç
de Sorbonne , tous les Docteurs de ladite Faculté en général y.
&: chacun en particulier , aïant été appelles par ferment à la-^
dite Congrégation.

Ce que

defliis a été

'

^^
'^^^T^^,'^^^

de theol^î^,
pk Paris.
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Avenijfement.
.j._jEs deux Dlfcours fuivants comme le précédent imprimés à Paris
montrent ce que l'on peut penfer de l'çtac de cette pauvre Ville bridée

,'

par

la

Ligue.

DISCOURS VERITABLE
JPe tout ce qui s'efl pajfé en la Vilh de Paris ^ & es environs,
tant de la part du Roi de Navarre & de fan Armée que de la
part de Monfeigneur le Duc de Nemours & les Habitans de
Paris depuis la retraite dudit Roi de Navarre de devant Sens
jufquau dou^e Juin z3c)o(i).

Avec un Arrêt de

Cour de Parlement
de ne faire aucun
,
Roi de Navarre.

à peine de
ledit

ij E

la

la vie

par lequel il efl défendu
,
traité ni compojition avec

&

Roi de Navarre n'aïant pu

à Sens ce
faire à Dreux
délibéra de faire marcher Ton armée droit à
Paris , pour eiîaïcr s'il pourroit l'emporter par l'intelligence ou
autrement, qui fut la caufe , que après avoir furpris le pont Chaqu'il précendoit

renton
(i)

& Saint

Ce Difcours

Evêque

eft

,

Maur où

il fit

(

de François Panigaro-

&

Ligueur , mort
en I Ç94. Il avoir été Cordelier. Apres avoir
en fa jeuneflc prêché les maffacres en la
Cour de Charles IX ; il étoit retourné en
France à la fuite du Légat Cajetan pour
prêcher la rébellion aux Parifiens. C'efl ce
qu'on dit dans les Remarques fur la Satyre

le

,

d'Afl:, Italien

,

Ménippée
fuit:
?j
»3
?3

M
?3
03

«?

»

,

pag 127. On y ajoute ce qui
croit un jour échappé de dire

Il lui

à quelqu'un en

pendre quelques Catholiques
j)

sj
=j

m
jj

"
«

w
33
jj

une bonne paix , que
de lailfer languir & criera la faim tant
d'ames innocentes qui en mouroient
journellement à Paris pendant le Siège.
La chofe aiant été rapportée aux Sà\e ,
ils lui dirent que s'il ne parloic autrement
^
'

jj

mieux valu

faire

,

qu'il

l'enfermeioientdaos fon froc

s»

" chamment menti
3:

33

jj

il

& enTon

&

en cette
façon l'cnvcrrojent par eau porter au
Bearnois ( Henri IV ) parole de paix a
faint Cloud. Lui qui craignoit les Sci^e ,
fit auffi-tôt fonnet le fermon , a'jquel ,
à caufe du pathétique de ceCordclicr , le
Peuple fe trouva enfouie; puis étant en»
tré bien avant en difcours, il dit ; quil
y avoit des malveillans qui avoient die
qu'il étoit homme de paix & avoit été fi
ofé que de dire , qu'il falloir entendre a
la paix ; que tous ceux-là en avoient raé-

» habit comme dans un

eut

particulier

ils

)

;

alors

fac

il

,

s'écria, gi^e/^w,

gucrra ^ guerra, & entra fi fort ^n colère
qu'il oublia de boire un coup au milieu de
fon fer-mou comme il avoit accoutumé.

'

s'en

,
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Denis , où il fut fi bien reSieurs de Vaudargent , du Bourg ÔC de la Chante-

s*en vint pour

poufle par

E

en

faire autant à Saint

'

—

'

^^'^'

tourner ,Even£mfns
,
r
T^
o ^5 rNVIRONS
vilage contre Pans, penlant loger Ion armée au l'auxbourg S. de Paris.
Martin , aïant au préalable logé Ton artillerie à Montfaucon ,
qui fut la caufe que les Parificns étant fortis fous la conduite
des Sieurs de Montilli , de Dizemieux, de la Caftiliere &C autres
Gentilshommes de Monfeigneur le Duc de Nemours , ils reà la dernière fut bleffé le
pouflcrent l'Ennemi par trois fois
qui
Noue
fut
foudaia
panfé
par le commandement
de
la
Sieur
,
du Roi de Navarre lur les dégrés dudit Montfaucon tout cela
qu'il
s'efl: palîe depuis le huitième de Mai jufqu'au quinzième ,
fît brûler les moulins qui étoient de ce côté-là. Le Jeudi dix-feptiemc de Mai , Monfieur de Vitri arriva à Paris avec trois cens
chevaux, oij s'étant rafraîchi jufqu'au jour de l'Afcenfion, qui
étoit le dernier jour de Mai , où l'on fît à ce même jour procefiion générale , où furent portées toutes les Reliques de Paris ôc
de Saint Denis, avec une telle dévotion &C affluence de Peuple ,
qu'il ne s'en étoit point faite de femblable , Monfeigneur de Nemours, Monfeigneur le Chevalier d'Aumale Se autres Seigneurs
Catholiques y alîîflerent , à l'ilTue de laquelle ils jurèrent fur le
grand Autel de Notre-Dame d'emploïer tous leurs moïens, voire
leur vie propre pour la confervation de la Religion Catholique,
de la Ville de Paris èc autres de ce Roiaume , avec proteitatioii
de plutôt mourir que de prêter obéiflance audit Roi de Navarre
le femblable fut fait par le Peuple avec une grande conftance ,
en laquelle ils furent confirmés par la lecture des lettres de Monfeigneur le Duc de Mayenne , qui avoir fon armée à Peronne
prefque toute dreflee avec force munitions , defquclles il les
devoit affifter en bref. Cependant les Hérétiques faifoient leurs
parades des deux côtés de l'eau , qui fut la caufe que mondit
Seigneur de Nemours &C le Sieur de Vitri firent une fortie vers
Saint Marceau , étant apperçus par l'Ennemi ils leur donnèrent
efïroi , de forte qu'ils furent contraints fe retirer vers Juvify.
Cependant Monfieur le Chevalier d'Aumale fortir avec cent chevaux &; trois cens Arquebufiers vers la Porte Saint Antoine le
Dimanche troificme Juin où il efcarmoucha de forte les Bearnois , qu'avec l'artillerie qui étoit fur les remparts , il en derie &C autres réiolus Catholiques
r
-m
r
•

qu'il fut contraint
-

1

1

:

;

,

plus de quatre cens , pourfuivant le relie jufqu'à Charenqui
furent lî prefles qu'il s'en noïa plus de quarante. Le
,
Mardi douzième Juin , le Roi de Navarre alla alfiegcr le Bois de

meura
ton

Tome JFl

Mm
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Vinœnncs mais
;

avec

le

fecours qu'y

mena mondic Seigneur

le

Chevalier d'Aumale, qui écoit de quatre cens chevaux &; mille
EriNEM'Ns
Arquebuficrs , il fut contraint de lever le fiege , après avoir
£5 îNviKONs
DE Pap.is.
perdu quelques-uns fous lui , mais incontinent remonté èc fecouru par Monfeigneur le Chevalier d'Aumale. Le Jeudi quatorzième Juinj Givri étant venu avec quelques trompettes pour braver les Catholiques , fe vit incontinent chargé par ledit Sieur de
Vitri , de forte qu'il fut contraint fe retirer à Charanton , aïanc
perdu vingt-fcpt des plus braves Soldats qu'il eut.
Le lendemain MelTieurs du Parlement Hrent publier un Arrêt
contre ceux qui feroient ù hardis que de parler d'aucune compofition avec le Roi de Navarre. Ce qui a de plus en plus accouragé les Catholiques , joint aulfi l'arrivée du Sieur de Saint Paul à
Meaux avec quelques forces.
Le dix-feptieme de Juin , le Bearnois envoïa quelque nombre
de Cavalerie 8c Arquebufiers à cheval , pour empêcher que le
Sieur de Saint Paul ne le mit en campagne pour taire conduire
quelques munitions. Ledit Sieur en étant averti , va au-devanc
avec quelque nombre de Cavalerie àc Infanterie , &: les attaquS
û rudement qu'il en demeura plus de deux cens de ceux du Btarfeulement en cîï demeuré quatre ou cinq
Bois fur la place,
de ceux dudit Sieur de Saint Paul , lequel depuis a pris un bateau chargé de munitions, qui alloità l'armée du Bearnois , lequel poulTe de ra^e de fe voir ainll bravé , &C pour montrer que
encore qu'il eût fait cette perte de munitions il n'en étoit pas en
néceffité , tira foixante-cinq coups de canons en ruine , ou par la
grâce de Dieu il ne fit aucun mal , ilnon qu'il rompit les jambes
à un Avocat des plus grands Politiques &: des plus afFeclionnés
à fon Parti qui fut dans Paris.
Le dix-huiticme de Juin , penfant les intimider, continua fa
batterie, de tira plus de cent quarante coups, qui firent encore
moins de mal que le premier jour, n'aïant abbatu qu'un pot à

&

moineau. Tout cela étonna fi peu ceux de Paris , que pour cela
ils n'ont fermé leurs boutiques , ni moins l'exercice delà Juftice,
les Etudes n'ont cclTe un leul jour.
Le dix-neuvieme de Juin, le Bearnois commença de bon
matin a taire jouer le canon , tout en un coup vers Monfaucon ,
ou étoit fon gros , oii ils furent tellement écartés que plu-

m

fieurs aïanr été tués

morts.
Voilà en

, il

s'ota de - là ôc

fit

incontinent enlever

les

fomme

tout ce qui

s'eft

pafle en cette Ville jufqu'ae

,
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dix-feptlcme de ce mois de Juin , oii l'on peut confidérer la
1590.
bonté de Dieu envers nous , qui parmi tant de malheurs a tel- ^
lement uni le Peuple fous l'obéillance du Duc de Nemours, ésenvirons
que l'on cfperc chafler le Roi de Navarre des environs de Paris "^ ^^f^"'
avec l'afliftance èi. fecours de Monfcigncur le Duc de Mayenne
qui a joint les Troupes de Monfcigncur le Marquis de Melenai
£c du Vicomte de Tavanncs à SoilFons avec bon nombre de Seigneurs èc Gentilshommes Catholiques , qui fe font voués à Dieu
pour exterminer de ce Roïaume les Hérétiques qui l'ont rempli

de défolation.
Extrait des Regijîres de Parlement,

\^E

jburd'hui, fur ce que le Procureur Général du Roi a dît
Cour , que à l'occafion du fiege mis devant cette Ville par
Henri de Bourbon, quelques-uns mal affectés au falut public 6c
à la confcrvation de la Religion Catholique , veulent contre

à

la

du Peuple , moïenner quelque compofition avec ledit
Henri de Bourbon ce qui eft totalement contraire aux fcrmens
de l'Union &; Arrêts de ladite Cour, qui par faute d'être obferl'intention

:

vés s'enfuivroit la ruine de la Religion Catholique , fac de cette
Ville de Paris 6c autres de ce Roïaume , aufquellcs elle fcrt^d'exemple ; partant requeroit qu'injond:ions fullcnt faites à toutes
perfonncs , de quelque état , qualité , dignité
condition qu'ils
foient , à peine de la vie , de ne parler en quelque forte Se manière que ce foit de compoiitian avec ledit de Bourbon , Ces
agens
négociateurs ;ains s'oppofer direclcment à tous ceux
qui feroient ii malheureux que d'y penfer ; attendu^qu'il s'agit de

&

&

ou confcrvation non-feulement de cette Ville , mais aullî
de tout le Roïaume.
La Cour a ordonné Se ordonne que nul de quelqu'état,dignitéj
quahté & condition qu'il foit, ait à parler d'aucune compofition
avec ledit Henri de Bourbon, à peine de la vie, ains s'y oppofer de
tous les moïcnSjfans y épargner aucune chofe,voire jufqu'<à y expofer &; épandre leur propre fang. En outre ordonne ladite Cour
que tous les Habitans de ladite Ville aient à obéir au Sieur Duc
de Nemours , Gouverneur de l'Ifle de France , en tout ce qui

la perte

&

fera le
commandé de fa part par leurs Capitaines ;
préfcnt Arrêt lu
publié par tous les Carrefours de cette Ville,
afin que nul n'en prétende caufe d'ignorance. Fait en Parlement le quinzième jour du mois de Juin , l'an 1 590.
DU I L L E T.
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Avertijfement.

V.

comme

Oilà

contre la tempête , étant inLigue, qui femoien: des bruits de leurs
endurcir le menu Peuple , qui eut à
valeureux exploits pour envenimer
combattre contre la famine , tandis qu'on le pailToit de l'efpoir d'une prochaine délivrance. Il nous f^ut voir ce qu'un des leurs nous a écrit de leur
miférable état. Il n'en a dit que le moins qu'il a pu qui coutesfois fufi
pour montrer l'horrible malheur de ces nouveaux Zélateurs.
les Parifiens fe roidiffoient

parles Chefs de

cités à ce faire

la

&

:

D I S CO URS
BREF ET VERITABLE
J)es chofes plus

notahUs arrivées au Siège mémorable de la
& défenfe dicelle , par Monfeigneur

renommée Ville de Paris
le

Duc

de

Nemours

Roi

contre le

Par Purre Corneïo

L

de Navarre

,

(i).

Ligueur.

&

ardent
de dommages en
celles qui lui font voifines , de la victoire
la Ville de Paris
juftice ) par les Hérétiques de
obtenue (contre tout droit
France &. ceux qui les défendent, en la bataille dlvri , du quatorzième Mars de cette année , que nous pouvons dire juftement
cette journée être un miroir & comme un tableau, auquel les
Princes & conducteurs d^armée voient clairement , & leur eft
repréfenté le poids avec lequel ils doivent balancer telles jourcombien de chofes ils fe doivent mettre devant les yeux
nées,
auparavant que de jouer à un coup de dez , &c mettre au hazard
d'un douteux 6c périlleux fuccès de combat ce que le plus fou-

J.

efl:

furvenu

fî

peu de

profit à la louable prétention

zèle des Catholiques de ce

Roïaume

,

ôc tant

&

&

&

,'

Ce Difcours

fii: imprimé à Paris
590 /n-8«. Piene Corneio
étoit Efpagnol. On dit qu'on a encore de lui
l'Hiftoire des Guerres civiles de rlandrcs. Le
même Difcours a été aufli imprimé en Langue Caflillane ou Efpagnok , S: imprimé
pluûeuxs fois en cette Langue , comme à Se-

(i)

chez Millot en

1

,

ville en

1591

'in-i°

;

&

à

Madrid en 1^91.

On

en cite aufu une édition lous le titre de
Bruxelles qui ell peut être la même que celle
de Séville. !1 y en a une en France dans la
Satyre Ménippée tn-%°. On fent trop dans
ce Difcours la plum.c d'un Ligueui
«i'uB.
ami zélé de ce Parti Fanaciqucv

&

,
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vent ne fc peut jamais recouvrer. Car combien que la jufticc de
la caufe fc doive autant cftimcr comme la moitié de la viee^enemens
toire , fie qu'il fe dife ordinairement qu'un procès bien fondé eft
TAU Su CE DB
,
c
T-\r
a demi gagne ; toutesrois JJieu permet le plus louvent 3 ou pour Paris.
les péchés de Ton Peuple , ou pour expérimenter 6c faire que les
élus foicnt connus , ou pour autres confidérations de fa providence ^ que les Tiens foicnt affligés èc tourmentés , comme il fe
le connut trop vrai eu
lit en pluiieurs endroits de la Bible ,
la fufditc journée, en laquelle les Catholiques n'aïant pour bue
que la confervation de la Foi , de étant en plus grand nombre
avec autant de valeur que l'Ennemi pour le moins , Dieu rabbailîa tellement en un infbant leur cfpérance , qu'en un quart
d-'heure ils furent qualî maîtres du champ , &: en demi quart
d'heure depuis mis en route &: vaincus. Doncqucs la nouvelle
de cette malheureufc perte fuc en cette famcufe &; célèbre Ville
de Paris , la plus grande & plus peuplée de l'Europe , elle comI

—

'

j

^

'

'.

,

]

^

&

mença

à ouvrir les yeux &; confidérer le miférablc état auquel

pour

&

première
le chef
ôc celle qui avoit commencé la guerre, qui

elle étoit réduite

de ce Roïaume ,
épandue par tous

étoit

lors

les

;

elle fc voïoit la

endroits d'icelui

;

elle fe voïoit

fans

Gouverneur
ni Magiftrat qui lui commandât , &c fans aucune police ni pour
s'entretenir ni fe .maintenir, ains chacun vouloit être le maître ,
comme il arrive à une Ariftocratie &c gouvernement de pluficurs
où il y a un Peuple indomptable , confus , fuperbe , riche &
pierres ni murailles vives qui la puflcnt défendrc^fans

rebelle

comme étoit

celui-ci. Elle étoit outre cela tant

dépourqu'une
feule pièce montée, &C qui put promptcment fervir, parceque tout
le furpîus en avoit été tiré &L perdu aux rencontres paflecs. Les
murailles étoient fi mauvaifes , que par plufieurs endroit on
y
montoit &: defcendoit fans difficulté ;
furtout fi peu de provifion de pain, vin Se autres chofes néceflaires à la vie, que pcrfonne n'cftimoit quafi avoir provifion pour quinze jours , ce qui
rendoit les cœurs des Habitans li froids , èc leurs cfprits Ci peu
àccordansentr'eux, que fans doute fi le Roi de Navarre eut biea
fu fe fervir de l'occafion 6c ufer de fa fortune, il eut obtenu fans
peine ce que depuis il lui a coûté beaucoup à pourfuivre ,
à la
fin a été contraint laiffcr. Mais comme il demeura enivré de fa
vicTioire , ôc lui fembla que tout ce fur quoi il mettoit la main
feroit terralîe , &: que perfonne ne lui réfiilcroit, il fc contenta
d'entrer en la Ville de Mante , qui lui porta les clefs , Se le re-

vue

,

d'artillerie

èc

munitions de guerre

,

qu'il n'y avoit

&

&

~~~
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ir^

connut pour Ton Roi légitime

Seigneur , contre le fermenC
l'Union des Catholiques ,
EvENEMENs 5^ ]^\ j^j. Iqo-cv
fa Cour
attendit là , rafraîchilTant fon armée ,
AU Siège de
^ j
•
j> a
o
quelques poudres
munitions qu on lui envoioit d Angleterre.
Paris.
Cette dilation &c demeure, qui fut de quinze jours, on doit
croire qu'elle avint par ordonnance de Dieu pour la confervation de Paris , parceque pendant on fit provifion de la
plus grande partie des chofes qui dëfailloient , ou au moins
de celles qui ëtoient plus néceflaires pour fe défendre valeurcufemcnt èc avec tant d'honneur , comme elle fit , entrant en iccllc très grande quantité de bled , d'avoine 6c autres grains j jufqu'à trois mille muids de davantage , èc plus
de dix inille muids de vin , en quoi Dieu commença à
montrer fa célefte providence pour le faluî de cette Ville ,
en laquelle y avoit lî peu d'ordre
tant de défordre , que
perfonne ne penfoit ni à la provifion générale de la Ville
ni aucun Particulier à ce qui lui pouvoir avenir Se arriver, ains
s'aiïuroient tant aux Villes &C paiïages qu'ils tenoient fur la Rivière, èc en la grande quantité du Peuple qui étoit en leur
Ville, qu'ils ne penfoient jamais leur pouvoir arriver chofe qui
leur fît ennui. Saint Denis s'alTura aulîî de cette façon , pour
être voifine de Paris.
Or en ce temps arriva en ladite Ville de Saint Denis Monfcigncur le Duc de Mayenne fort las 5c recru félon fa difgrace ,
fuivi d'aiîez petit nombre de gens , &c tous les Efpagnols qui
ëtoient reftés de la bataille , où la même nuit qu'il arriva l'allerent vifiter
fe condouloir avec lui de cette perte , Monfieur le
Légat (0 Se rAmba{Iàdeurd'Efpagne(i), l'animant
l'encourageant en ce qu'il avoit juftcmcnt commencé, lui offrant tous
l'aide
le fecours qu'ils pourroicnt à l'avenir. L'Archevêque de
Lyon (3) y alla auffi
pluficurs autres Seigneurs de Paris (4)
pour le même effet , encore que de ceux de la Ville il y en allât
moins qu'il ne penfoit , pourquoi leur dit , qu'il connoifToit à
fes dépens le proverbe latin fort véritable » quand tu feras heur
reux tu compteras beaucoup d'amis ^j ,
qu'il cftimoit ceux qui
étoient-là venus fcs feuls amis , & de qui il fe pouvoit fier ;
que les autres en fa profpérité l'aimoient &c en fon adverfité ap^^^'^'

&c

qu'elle avoit fait le jour auparavant à
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&
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•
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&

&
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(1)
P^'^^(1)
(3)

Le Cardinal

Cajétaii dont

on a déjà

Gallîa chri(liana nova
(4)

Dom Bernard

de Mendoze.

C'ctoJt l'ierre d'Efpinac.

Madame

reillement.

Yoïcz

le

,
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prêtoient déjà les épaules ;&: pourcanc qu'il écoit befoin qu'ils
1590.
culfcnt irrani foin de ces deux Villes de Paris ÔC Saint Denis, r
i-VENKMENS
r
r
11
J
delqu:lles pendoïc tout ce qui avoit ete com- au Suce de
comme les clers
mencé , &: fur lefquelles devoit fe tbndcr tout ce qui étoit à ave- ^'^'''"•
I

1

•

•

I

•

/

I

remontrances , le jour enfuivant partit
pour s'en aller vers la Picardie pour lever des forces. En ce
Chef de la plus grande part
temps le Commandeur More (1)
Et aïanc

nir.

fait ces

,

des forces étrangères

,

avec lefqucUes

le

Roi d'Efpa^^ne avoic

donné fecours à la France , étoit à Paris , donnant ordre à la provifion des deniers pour la folde des gens de guerre, munitions

&

autres chofes néceflaires à la Ville ; lequel fi-tôt qu'il eût
reçu cette nouvelle , partit , tant pour faire que les Troupes de

Flandres qui s'en retournoient
néral

le

,

à caufe de la perte de leur

Comte d'Aiguemond (2) , demeuraflent , que pour

Géaller

&

de Parme de ce qui fe pairoit pour lors,
faire
diligence de remédier à ce qui fe devoit craindre pour l'avenir.
Doncques s'étant pallé jufqu'à quinze jours , fans que le Roi
de Navarre fe remuât , lui étant arrivé une partie des munitions
qu'il attcndoit , èc lui femblant que fon armée s'étoit alTèz repofée , partit de Mante avec icelle , Se chemina en intention
d'ôter le commc^e de la Rivière .à Paris j duquel elle fe maincenoit Se padlmt aux environs d'icelle , commanda à quelque
Cavalerie s'avancer pour connoître & tenter la volonté de ceux
de la Ville de Corbeil , aflife fur la Rivière de Seine ,difl:ante
de Paris de fept lieues^ qui eft comme la clef de tous les vivres
qui defcendent par cette Rivière. Cette Cavalerie gagna les
Fauxbourgs fans beaucoup de réfillance, &L le lendemain les
Habitans , qui n'avoient voulu recevoir garnifon de Catholiques j
fe rendirent à volonté , où entrant le Roi de Navarre , fe fit reconnoître pour Roi ,
féjourna-là quelques jours, fe réjouiffant , comme fi la perte de Paris n'eût confifté qu'à gagner ce
Peuple ; & de fait tous ceux qui étoient avec lui le penfoicnt
aufîî. La Ville de Lagni, fîfe de l'autre côté fur la Rivière de
Marne, quafi vis-à-vis dudit Corbeil, fe rendit aufli , fi bien
que par ce moYcn ferrant plus étroitement les Rivières d'une parc
d'autre , il fit mettre du canon d'une part de d'autre , pour
empêcher que pas une flotte, tant petite fut elle , put pafler.
Ceux de Paris , encore que du commencement ils s'étonnafîcnc
avertir le Prince

,

&

&

(

I

)

Voïez

On

a dëja dit qu'il fe

.ur ce

HiftoùcUv.

Difcouis
J18,

M,

nommoit Moreo
Thou en fon

de

(i) C'eft

fus.

d'Egtnond.

On en a pailé

ci-def-
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^ euflenc peur à caufe

de ces pertes , 6c qu'il y eût autant de did'opinion
verficé
au Peuple, comme au ehançremenc de prix 5c
de chette des viandcs , ils s allurerenc toucesrois lur la preiencc Se
^ide des Seigneurs qui étoient en la Ville , defquels nous parlerons après , &. fpécialcment avec la dcclrine &; perfuaGon des
Prédicateurs , qui eut tant de puilTancc , que les tribulations très
fuffifantes pour les étonner, ils les prenoient pour occahons de
s'encourager chofe qui fc doit attribuer à miracle &: à la feule
volonté de Dieu , qui manie les cœurs des hommes ainfi qu'il lui
plait,
en fait ce qu'il veut. Car de voir un fi grand Peuple ,
comme celui de Paris, fi fuperbe indompté, &C à qui perfonne ne pouvoit donner le frein , £c principalement lorfqu'il
étoit une Icconde Babilone , où chacun fans Loi, fans Roi, ni
Juftice , tiroit là par oii bon lui fembloit ,
le voir néanmoins
s'accorder tout enfemble à une voix , d'aimer mieux mourir que
fe foumcttre à un Hérétique ,
que fi quelqu'un étoit fi hardi
de dire le contraire , il étoit mis à mort , fans forme ni figure
de procès , ou jette en l'eau f ce qu'ils ont fait à plus de vingt )
à aucuns pour avoir feulement dit qu'il étoit bon
néceflaire de faire la paix avec l'Ennemi. Toutes ces chofes confidérées , il n'y aperfonne qui ne doive dire que cfe/bntdes merveilles plus qu'admirables que Dieu a faites en la confervation de ce
Peuple. Les Parillens élurent donc pour leur Gouverneur
Monfeigneur de Nemours , &: commencèrent à fortifier leurs
murailles
édifices des Fauxbourgs,
abattre pluheurs maifons
qui pouvoient fervir à l'Ennemi à les endommager 6c les empêcher de les pouvoir battre , &C pour faire ces chofes plus diligemment, voïant que la Ville étoit li grande èc le temps fi
court, ils envoierent tous les jours de chaque maifon des hommes pour y travailler,
tous les pauvres aufîî y étoient reçus:
pour lefqucls païer , chacun félon fon pouvoir éc moïen y contribuoit volontiers , £c alloicnt de bons Bourgeois eux-mêmes
:

&

&

&

&

&

&

&

&

&

aux murailles

faire la paie. Ils

demandèrent outre , cette garni-

fon d'étrangers ( chofe qui ne s'étoit jamais vue auparavant en
ce Peuple ), h bien que l'on fit entrer trois mille Lanfqueners,
qui furent diftribués une partie à la garde de l'Arfenal où font les
munitions de guerre
artillerie , 6c le refte par les endroits de

&

&

avec cette ordonnance
que le Roi de Navarre voudroit entreprendre ; qui s'en alla après avoir fortifié Corbeil , prendre
ies autres Places qui font fur les Rivières qui paifent par la Villa
la Ville les plus néceflaircs à garder

,

fc délibérèrent d'attendre ce

de
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fe rendit fans faire de rëfiftancc; dc-là pafla à Mcluii

d'importance

& forte

-*

Montercau (i), qui

tant à caufe du pont qui cft fur

Ville

,

^'^'^'

Ri- Aif YiEcro»
grande
plus
que
la
partie
Paris.
caufe
d'icellc
qu'à
eft
environ,
qu'elle
fe
peut
facilement défendre avec peu
née d'eau , fi bien
de gens ; h. caufe de quoi Monfeigncur de Mayenne y avoit mis
des garnifons. Mais le Gouverneur &: les Soldats voiant que l'En,

la

viei-e

nemi

avoit fait drefler fa batterie

,

& même ja fait quelque brè-

che, eflimant ne pouvoir être fccourus , fe rendirent, &c fe
donnèrent à lui quelques-uns de ladite garnifon. Delà il s'en
alla camper devant la Ville de Sens, en laquelle il délibéroic
mettre fa Cour&^on Confcil ; 6c arrivant il fit mettre en batterie fix pièces de canon , aïant peu auparavant exhorté ceux de
dedans par fes héraulcs 6c perfonnes particulières qu'il cnvoïa ,
pour faire qu'ils le reçuficnt èc reconnulTcnt pour Roi , leur offrant toute douceur 6c bon traitement de vrai Seigneur ,
an
cas qu'ils ne le voudroient faire , les batteroit comme ennemis.
Le Gouvcrneur,appelléle Sieur de Chanvallon,&; les Gentilshonv
mes voifins qui s'étoient retirés dans la Ville , faifant peu de cas
de ces belles promefles &. terribles menaces , fe réfolurent de ne
le recevoir , s'il ne fe mcttoit au giron de l'Eglife , de laquelle
il avoit été féparé par l'héréfie ,
éc fe fît Catholique. Ce que
voïant le Roi de Navarre , les fit battre par deux endroits , &;
leur fit donner un affaut , contre lequel ils fe défendirent fi va»
leurcufement , encore qu'il y eut fort peu de gens de guerre
comme dix-huit cens hommes tout au plus dans la Ville , qu'ils
ne le firent pas feulement retirer avec grande perte des fiens ,
mais le contraignirent après en fécond a(îaut,de s'en aller 8c lever
le ficge ; au(fi qu'il n'avoit plus de moïen de les prelTcr davantage
faire nouvelle batterie , n'aïant aucunes munitions , Se ne
fâchant pour lors d'où en prendre. Si bien que lailTant cette
Ville , il s'en vint le chemin de Paris le jour Saint Marc vingtcinquième Avril &C vint jncttrc fon canon devant Charcnton,
à la vue de la Ville , oîi il y avoit dix Soldats Pariliens dans une
Tour, qui fe défendirent courageufement trois ou quatre jours ,
mais feignant un jour de vouloir parler à eux fit aller par' un autre côté de cette Tour pour les furprendre ; ce qu'aïant fait
gagné le Pont il fit pendre leur Capitaine , 8c le même jour fe
préfenta à la Ville , où il gagna quelques maifons Si. puis tout ce
qui étoit autour d'icellc , 5c ce pour tout. Et à cela s'étant paf-

&

&

,

&
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^l) Sur la Rivière d'Yoïmç.

Jome IK.
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délibéra de tenter les forces des Paridcns,"
pour cet effet fit attaquer le Fauxbourg Saint Martin avec
erand nombre d'Infanterie 6c Cavalerie , mais il fut fi bien dé-

fés

M

90-

EvENEMENs
Paris.

quelques jours

,

il

&

rendu qu il n y put rien raire , ôc fut contraint le retirer avec perte
de beaucoup de fes gens &. beaucoup de blefles , cntr'autres le
Sieur de la Noue , une des meilleures têtes qu'il y ait en fon armée , lequel eut fon cheval tué fous lui ,
reçut un coup de
moufquet en la cuille. Ce qui abbattit tellement le cœur des
ennemis , qu'ils fe retirèrent virement & avec ^i peu d'ordre
que fi ceux de Paris les eullènt pourfuivis , ils leur eufl^nt pris
deux pièces de canon qu'ils avoient amenées pour exécuter leur
delTcin. Les Seigneurs bc grands perfonnagc^, de qui la préfence
a maintenu Paris jufqu'en l'extrémité à laquelle elle eft venue,
qui cft la plus grande
la dernière , à laquelle un Peuple ,
comme celui de Paris, ôc de fa condition, puifTc être réduit,
étoient plufieurs ; parcequ'outre Monfcigncur de Nemours ,
Chef & Gouverneur de la Ville,il y avoit Monfeigneur le Légat
l'Ambafladeurd'Efpagne, l'AmbalIadeur d'EcolTe, Archevêque
de Glafcou , Monfeigneur le Cardinal de Gondi, l'Archevêque
de Lyon, l'Evêque de Plaifance, Panigarole , Evêquc d'Aft ,
l'Evêque de Rennes , l'Evêque de Senlis , l'Evêque d'Aft
) ;
des Princelîcs, y avoit Madame de Nemours, Madame de
Mayenne avec Mefïeigneurs fes enfans. Madame <;e Guifc
Madame de Montpenfier, Outre cela y avoit de grands Prédicateurs , qui avoient plus de puiflance par leur dot^rine & perfuafion envers le Peuple , que perfonne du monde,
principalement Pierre Criftin (z) , de qui l'éloquence comme d'un
Demoftlicne tenoit & manioit leurs cœurs , ainfi que defiroient
ces perfoanages
Seigneurs Etrangers : Monfeigneur le Chevalier d'Aumaic , Colonel de l'Infanterie de France , avec plu-

&

&

(

&

i

&

&

(

)

&

&

fieurs Gentilshommes & fes Capitaines
outre il y avoit le
Parlement,
les autres Compagnies ordinaires de la Ville , le
Prévôt des Marchands 6c Echevins d'icelle. Lefquels tous voïant
que le fiege continuoit, & le courage
réfoiution de ceux qui
étoient aiîiégés croilToit &: fe réfolvoit de mourir plutôt que fe
rendre , chacun fe déhbéra de mettre la main à la pâte , les uns
fournir aux
donnant quelque argent pour païer les Soldats
frais de la guerre , comme faifoient mondit Seigneur le Légat
& l'Ambalîàdeur d'Efpagne , tant de leurs moïens que de ceux de
:
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&

&

(i)

On

{%)

Ce

a déjà fait

connoître prefque

Pierre Clirillin ,

ton";

ces perronnagcs.

Prédicateur féditieux
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guerre aux fortîcs Sc cfcarmouches avec l'Ennemi, 6c autres aux fortifications des murailles,
leurs maîtres

;

les autres f^ufanc la

monter

i<ao.

mener fur lefdites mu- Avl^ilTli
p^ris,
lever les parapets , mettre des chaînes à la Rivière ,
toutes autres chofes nécelfaires en matière d'armes pendant un
fiege d'une telle &; fi importante Ville. Aufîî ceux de qui dépenfondre
railles

l'artillerie &C la faire

tk.

&

,

doit le gouvernement 6c adminiilration de la police , t onnoiffant la grande faute qu'ils avoient faite pour n'avoir bien garni
la Ville de munitions ; ils y voulurent remédier , en faifant une
recherche générale des grains , èc comptant le nombre de pcrfonnesqui étoit en la Ville, pour juger combien de temps elle
pourroit tenir , à raifon d'une livre de pain par jour pour chaque
perfonne. Il fe trouva deux cens mille perfonnes ; 6c de bled
environ pour les nourrir un mois. Ils comptèrent auflî l'avoine
qui y étoit , pour s'enfcrvir après, faute de bled ,
en jtrouvcrent quinze cens muids. Et afin que le bled durât plus
fut dé-

&

&

penfé au profit des pauvres, ils ordonnèrent par le confcil 6c
avis de quelques bons Bourgeois, zélés
affectionnés Catholiques (Ipécialement d'Antoine l'Ami , Marchand
des premiers , 6c très Catholique ) , que l'on choifiroit en chaque quartier un Boulanger , auquel on délivreroit du bled , à raifon de
quatre écui le fepticr , pour le vendre en pain aux pauvres , à
railon de C\x blancs. Or il ne leur reftoit plus que favoir au vrai
la réfolution du refte des Bourgeois S>c du commun du Peuple ,
5c la volonté qu'ils avoient de fe défendre, parcequ'en une (i
grande multitude , il ne fe peut faire qu'il n'y ait beaucoup de diverfes opinions. Pourquoi fivoir ils firent une alTcmblée générale de Ville , 6c là jurèrent tous de mourir plutôt que de recevoir un Hérétique pour Roi ; 8c non-feulement cela, mais encore découvrir 6c révéler tout ce qu'ils fauroient fe faire ou pratiquer à rencontre de cette lainte Union ; qui fut caufe que quel<jue peu après-en découvrit quelque entreprife fecrete de l'Ennemi , de laquelle étoient quelques perfonnes de la Ville affcz notables , dont les uns furent mis hors èc les autres exécutés ; 6c par
ce moïen l'état de la Ville , pour un temps fut plus alîliré. Mais
parcequ'on voïoit qu'encore qu'il y eut aflez bon nombre de
gens de pied dans la Ville , toutesfois il y manquoit de la Cavalerie pour faire les efcarmoucht-s j Monfcigneur de Nemours
fit appeller le Sieur de Vitri
qui avoit une fort belle Compa,
gnie de cent cinquante hommes, avec promefle de deux mille
écus pour l'entretenir, lequel y vint, 6C lui fut païé ladite fomOic par l'Ambailadcur d'Efpagnc.
a ij

&

&
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L'ennemi qui fe voïoit lors avec quinze mille hommes , à fâ-^
voir, douze mille de pied 6c trois mille chev.uix , voïant qu'il
n'avoir pu prendre les Fauxbour^s , loi^ea ion camp aux lieux
pIns proches dc k VilJe ( plus loni touastois que la portée du
canon ) , èc environna d'une part &. d'autre la rivière , courant
toute la Campagne d'autour, pour empêcher qu'il n'entrât en l'un
ni en l'autre lieu chofe du monde. Il penfoit bien que la Ville
de Paris aïant été quinze jours en cet état , feroit contrainte
fe rendre, ou pour le moins qu'il y auroit quelque remuement
mutinerie dans la Ville à caufe des vivres ; &; tous ceux
qui en étoient fortis & étoient avec lui , croïoient le même i

&

,

&

ce qui leur faifoit croire y étoit qu'ils favoient le peu de provifion qu'il y avoir en icclle, n'y en aïant autre , excepté celle
que les plus riches avoient pour leur famille j &. aucuns Boulangers
Marchands pour fort peu de temps, ce qui à comparaifon d'un fi grand Peuple n'étoit qu'un grain de millet dans

&

un grand champ

outre

confidéroient que

ce Peuple
de voir toujours
les Places bien pleines de painJS: d'autres denrées, ne les voïant
plus, fe mutincroit
feroit une fédition tout incontinent;
qui fut caufe qu'il ne fe foucia pas beaucoup de faire autre efl'ort
que de prendre les paflages. Cependant ceux de dedans faifoient tous -les jours des forties, tant de gens de pied que àe cheval, & ramenoicnt toujours quelques prifonnicrs, & demeurèrent
ainfi depuis le douzième dcMai jufqu'au commencement dejuin.
En ce temps le fieur de Potrincourt rendit le Château de Beaumont à faute de vivres èc munitions, Taiant premièrement
défendu auili vaillamment comme il fe pouvoir defirer; &c , cette
Place étant rendue au Roi de Navarre , vint faire drelîèr trois
batteries en ruine à la Ville de Paris , faifant tirer trois ou
quatre jours aflez furicufement , avec treize pièces de canon ;
éc tira fi heureufement pour ceux de dedans , que le premier
jour, qu'il y fut tiré bien cent coups de canon , il ne fut blclTe
qu'un (eul nomme, &c les autres jours ne fit pas plus d'effet;
routesfois il ne laifibit de faire tirer , pour étonner ce Peuple
qui n'étoit accoutumé à fe voir battre de telle façon
de qui
ne s'étoit jamais vu afliégé. Cependant , Monfieur de Nemours
avoir fi bien fait planter l'artillerie ( laquelle , en peu de temps >
on avoit fondue & montée, qu'il y en avoit jufqu'à foixante ôc
cinq pièces }, de mettre fur les murailles èc lieux d'où il pouvoit
faire oiï'cnfcr l'ennemi , qu'on répondoic fore fouvenc à leurs

accoutumé à

fes

;

aifes

èc

qu'ils

commodités
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c'étoit Hins

beaucoup

mais
d'effet tant départ que
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d'autre ; ÔC lui cependant lortoit quali tous les jours aux efcar- Evenemens
mouches , &c tant les Soldats èc Gens de guerre qui étoicnt ah Suge d*
dans la Ville , comme les Bourgeois même qui étoient animés ^*^'^"
Cationad'cs

;

& encouragés

par la belle réfolution qu'ils voïoicnt être entre

Gens d'Eglife , qui tirent un jour leur montre en fort belle
Ordonnance , èc avoient pour leur Capitaine l'Evêque de Sen-

les

&

pour les autres Chefs èc Soldats , le Prieur des Char;
treux avec plufieurs de fes Religieux , les Fucillans 8C les Capucins , tous lefquels accompagnés de quelques Habitans de la.
Religieux , portant un crucifix &c imao-e de la
Ville , dévots

lis

&

armés par-deffus leurs habits or,
dinaires, allèrent par la Ville , avec réfolution de défendre, par
Ja force, leur Religion, comme vrais Machabées, ou mourir
en la défenfe d'icelie (i). Voir donc ainfi cette belle
dévote
Affcmblte ( en laquelle il y en avoir à qui les os pcrçoient quafî
abftinenccs, comme les Fucillans qui ne
la peau de jeûnes
mangent que du pain avec des herbes crues , ou pour toute déli-

Vierge Marie pour enfeigne

&

&

&

de l'eau ) , cela enflamma les
catcllè , cuites avec du fel
cœurs des Habitans , de telle façon , & d'un feu Ci vif , qu'il
fembloit que toute la Mer ne fut pas baftante pour en éteindre
la moindre étincelle.
Or il ne manquoit qu'une chofe , à favoir de pouvoir réparer
le peu de foin que l'on avoit mis à pourvoir la Ville des chofes
néceflàires , dont on commcnçoit fort à refïcntir l'incommo, 8c le dommage qu'apporroit cette petite prévoïance
à
quoi penfant remédier , on ordonna que les Païfans , bouches
inutiles èc mendiants , qui étoient bicnr trente mille Se que l'ennemi avoit fait entrer en la Ville , en fullcnt mis hors : mais
ceux qui avoient la charge d'exécuter cette Ordonnance, penfant qu'il n'étoit de l'honneur èc grandeur de la ViHe, le faire
èc ne pouvant croire , pour l'abondance qu'ils avoient toujours
vue en icelle , qu'ils puflènt iî-tôt manquer , ne la vouloient:
mettre en exécution , encore qu'en toutes autres Villes bien
Tolicées l'on ait toujours accoutumé en telles occafions faire
le femblablc ; fî bien que pour ne l'avoir fait , ils vinrent à
une i\ grande difette, que ne fevoïant plus de vivres ni d'argent pour païer les Soldats , parceque les Bourgeois difoienc
qu'il ne leur étoit polîible de rien fournir , aMégiîant pour excufe , que tant de deniers qtii avoient été levés éc païés par eux»
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déjà dit de cette PioccffioB,
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difîipés par ceux
avoienc été mal emploies, mal ména2;és ,
maniés
fans
jamais
vouloir
rendre compte ,
,
EvfNEMENs 4"^ 1" avoienc
AU Siège de pcrfonne ne l'ofoit demander , de peur d'encourir leur mauvaife
Paris.
gracc ; Cl bien qu'il fût nécefTiire de prendre fecours d'ailleurs.
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&

Monlieur

&

l'Am, Monlieur de Paris (2) ,
balTadcur d'Efpagne (3), qu'il valoic mieux que les Eglifes 6c
Paroiflcs donnaflent tous les orncmens d'argent qu'ils avoicnt,
fors ceux qui étoient néceffàires au Service Divin , à condi-

Et

avifi

le

Légat

(i)

tion qu'ils feroient rendus dans trois mois

pour païer les gens
,
Légat &; Ambaffadeur fecourroient les pauvres , &: leur feroient des aumônes ; &; de fa
part offrit l'AmbalTade^ir d'Efpagne Dom Bcrnardino de MenCDZe , donner chaque jour ( pendant le liege ) pour fix vingts
ëcus de pain , tant aux pauvres honteux , qu'aux autres de la
Ville , ce qu'il Ht ; &: de ces aumônes , les pauvres fc fcntirenc
beaucoup allégés. L'ennemi cependant qui travailloit à ôter
toutes les commodités de vivres , pcnfi qu'ôtant les moulins il
y avanceroit beaucoup, tellement qu'il les fit tous brûler , qui
fut une très grand perte à ceux de fa Ville qui en tiroient très
mais on trouva tout auffi-tôt moïen
grand profit &c revenu
d'en faire d'autres dans la Ville , les uns à bras , les autres qui fe

de guerre

,

que

&;

lefdits (leurs

:

tournoient avec des chevaux.
Or il ne fiut douter que le Roi de Navarre , encore qu'il
affiégeât , ne defirât autant ou plus la paix , comme ceux qui
comme toutesfois il ne la voulut demander,
étoient afliégés ;
penfant que telle demande ne feroit féante au titre qu'il prétendoit , les Gentilshommes de fa fuite prièrent le fieur de Saint
Gouart(4), qui avoit été n'agueres Ambaffadeur à Rome, de
communiquer avec Monfieur le Légat , lequel alla en la maifon du fieur de Gondi , aux Fauxbourgs Saint Germain, pour
ce qui
le voir avec Monfieur le Cardinal de Gondi ;
fe fit là , fut qu'on affura que la réfolution des Catholiques
étoit de mourir , plutôt tous , que recevoir un Hérétique pour

&

&

ieur

Roi

,

&

fe départirent
,

<i) Cétoit toujours le Cardidal Cajétan.
(i) Le Cardinal Pierre de Gondi.
(3)

Ce qu'aianc
prenant le Comte de

là - defFus.

bon nombre d'entr'eux
Chef , le prièrent de porter la parole ,
au Roi de Navarre l'état auquel les affiiires

fu la Noblefle
Soiffons pour
faire favoir

d'enfcmble

Doip Bernard ou Bernardin deMen-

,

&c
fc

(4) M. de faint Gohart-de-rme. Il avoir
été Ambailadeur en Efpagoe de la part de

Henri
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trouvolcnt pour lors , à caufe de cette réfolutioii , la grande
1590.
perte de Noblciïè qu'il fe devoit attendre de faire, la ruine evfnîmens
fi- au Suge ds
<l'une Cl belle &. floriirante Ville , comme celle de Paris,
nalcmcnt la dëfolation de ce Roïaume, qui ëtoit toute appa- Papis.
rente , s'il ne fe faifoit Catholique. Mais il fit la rëponfe que
fit le Prince d'Orange en Flandres, fur même fiijct , que pour
gagner un Roïaume , il ne quitteroit pas fa Religion, &: ne vouloir changer celle que fes Miniftrcs lui avoient apprifc ,
que

&

&

qui le voudroit fuivre , le fit , car il étoit fermé là ; finon ceux
qui ne trouveroient bonne cette fienne réfolution s'en allafllnt.
ceux de
La faim commcnçoit déjà à prelîer ceux de Paris ,
Saint Denis aufli , qui étoit ce en quoi fe fioit le plus le Roi
de Navarre , avec les menées fecretes qu'il tramoit en la Ville
de Paris mais Dieu permit que , comme elles fe dévoient
exécuter , elles fullcnt découvertes ; dont aucuns de ceux qui

&

:

en étoient

,

furent exécutés

,

entr 'autres un nommé Regnard ,
, de les autres cmprifonnés , èc

Procureur au Châtelet de Paris
le relie s'enfuit avec lui

,

faifant que

de

la flèche

dont

ils

vifoient

contre les autres , ils fulTcnt frappés eux-mêmes ; ôc ne profitant autres chofes , par leur entrcprife , que de confirmer les
cœurs des Catholiques à porter plus patiemment la faim ,
attendre le fecours que Monfeigneur de Mayenne pradquoic
du Roi d'Efpa2;ne , lequel pour être très grand , venir de loin ,
&. falloir pour le lever 6c entretenir beaucoup de deniers j ne
fe pouvoir avoir fi-tôt comme l'on defiroit, &. la néceffité le requcroit. Et afin que cette difficulté èc empêchement ne fe fiit
par le Peuple ,
que cela ne fût caufe de leur faire perdre
courage ( comme fans difficulté on devoit croire qu'il le feroit),
mondlt Seigneur de Mayenne cnvoïoit fort fouvcnt des MefTagers , pour aiïurer du fecours qu'il efpéroit , èc qu'en peu de
temps il viendroit avec icelui,
les Prédicateurs le difoient
en leurs fermons ,
en afluroient le Peuple , tellement qu'il
s'entretenoit, non toutesfois fans fâcherie, avec ces efpéranccs ( invention fans laquelle à grand peine eut-on pu venir à
bout de ce qui avoit été fi heureufementcommmencé ) , parceqne Paris étant compofé de deux fortes de pcrfonnes , les
uns riches , aifés ,
qui vivent à leur plaifir , les autres pauvres
petites gens qui ne vivent qu'au jour la journée (j) ,
voir
ceux-là , qui au lieu des viandes délicates qu'ils avoient accou-

&

&

&

&

&

&

(i) Voïez la defcription de cette
année 1550.
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difette

dans l'Hifloiie de

M.

de

Thou,

Livre 99,
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tumé de manger, n'ufoient plus que de paîn d'avoine, & de
chair d'Ane, Mulets & Chevaux , encore s'en trouvoit-il peu
^ ^^^^ cher. Ceux-ci ne gagner pas un liard & n'avoir par
,

de quoi acheter des

vendoient

faites de Ton.
,
d'avoine , qui ëtoit tout ce que mangcoicnt les pauvres , tant la
cherté de toutes les autres chofes étoit grande. Ce n'étoitpas
pour efpërer les pouvoir tenir long-temps. Toutes ces néceffités furent telles 6c l\ grandes , que les prières s'augmentoienc
tous les jours
en une Aflemblée de V ille qui fut faite , l'on
fit un vœu au nom de toute la Ville , à Notre Dame de Lo:

rette

fiege

bouillies qui fe

&

;

&

promit-on que

,

on

lui feroit

tôt que l'on feroit délivré de ce
préfent d'une lampe
un navire d'argent,
(î -

&

pefant trois cents marcs , avec autres offrandes 6c actions de
grâce, en reconnoilTance du bien que fes prières auroienc apporté. L'on failoit outre cela des Procédions fort dévotes de
gens qui alloient nuds pieds ,
fe faifoient en chaque Paroiile
(des prières de huit jours , oîi avec grand dévotion le faine
Sacrement mis fur le Maître Autel , elles fe faifoient continuellement, ëc ainlî l'une après l'autre en faifoient de même
là les nuits les Oraifons continuoient comme de jour , ce qui
certainement a plus défendu la Ville , que les armes des Habitan*

&

,,

&

quelles qu'elles fuffent.
La faifon lors étoit de cueillir les grains
faire moiflbn qui
étoit fort belle ,
en grande quantité tout autour de la Ville,

&

,

&

bien que ceux de dedans qui étoient fort preffés de faim ,
5'efforçoient d'aller couper ,
les ennemis les empêcher le plus
qu'il leur étoit poffible ; tellement qu'à cette occafion ils venoient fouvent aux mains, &: s'cfcarmouchoicnt de façon que
fi les uns fe vantoienc d'avoir la fleur de la France ,
l'élite des
Capitaines pour commander ,
des Soldats pour exécuter, les
autres qui étoient peu en nombre ne leur cédoient rien , ne le
fî

&

:

&

&

montroient moindres en valeur ni hardiefle ; &C en cette faim
ne fe rendoient pas feulement admirables ,
éternifoient leur
nom ceux de Paris , mais aufîi &c principalement Monfeigneur
de Nemours , à qui la louange d'honneur ( qui ne périra jamais )
eft due , pour le travail , le foin, la diligence, la fagefle & la
difcrétion dont il a ufé en la garde & dëfenfe de cette Ville,
( comme aulîî mérite avoir part en cette louange Monfeigneur
le Chevalier d'Aumale , un des plus vaillans Princes de l'Europe ) &: les fieurs de Vitri , Grandmont , Potrincour , & autres Gentilshommes qui ont expofé leur viç à la. défenfe

&
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â'icelle , Se tous les jours ont fait des fortic? ci. cfcarmouchcs
principalement loirque les Ennemis dévoient être amufés ,
pour donner loifir aux pauvres d'aller couper cjuelques grains
autour de la Ville ; qui iur caufe de quelque (ouhr^cment de
la grande nécelîité , èc fit fecours pour qiclques jours,
eut monté à beaucoup , (I la multitude du Peuple n'eût été lî

^ \
^sen^'Î^rons'

pe Paris-

&

grande.

Ceux qui donnoicnt ordre
comment, ou pour ne pouvoir)

à la police

f

ou pour ne favoir

y ailoicnt fi lâchement, qu'à faute
mutiles &C les pauvres dont il y

d'avoir fait fortir les bouches
avoit fort grand nombre, il fut nécefluiire , pour éviter au désordre qui en pouvoit arriver , que ceux qui avoient commencé
à faire des aumônes, principalement l'Ambaiïadeur d'Efpagne,
parceque M. le Légat y avoit déjà tout emploie fa vailîclle d'ar-

gent , mais aulli les augmenraiïènt , comme fit ledit Ambaflaaeur, donnant chaque jour pour fix vingt écus de pain &c de
grandes chaudières de bouillie , faite comme nous avons dit
ci-dcirus

,

qui étoit

le

feul

manger des pauvres

,

de ainfi

de deux mille perfonnes , fans l'argent
qu'il baiiloit pour les gens de guerre , auxquels ne pouvant
fournir par ce moïen , il leur donnoit même de fes chevaux
^our tuer &z manger. En quoi il n'emploïa pas feulement tout
ce qu'il avoit de deniers , mais aufii tout fon crédit , à s'engager,
vendit fes bagues & vailîclle d'argent , fans retenir
jqu'une cuilliere pour foi. Pour lequel zèle &: aliection qui ne
pouvoit être plus grand , ainfi comme il étoit bien voulu &:
Joué des bons, il éroit tant blâmé de ceux qui croient mal afietflionnés, qu'ils difoient tout haut, qu'il étoit caufe que la
Ville ne fe rcndoit, & le menaçoient de le tuer ; ce qu'ils penferent bien exécuter au tumulte qui arriva au Palais peu de
temps après , comme nous dirons tantôt , mais en aïant été
averti il fe tint en fa maifon & y mit quelques gardes de Lansquenets , jufqu'à ce que les chofes fulfent un peu appaifécs.
Saint Denis cependant étoit tellement prcfle de faim, qu'ils
étoicnt réduits à ne manger chacun par jour que quatre onces
<le ,p^in de fon , dont Monfeigncur de Nemours étant infiniment en peine , defirant de conferver cette Ville , faifoit
tenir tous les jours quelque moïen de les fecourir ; mais la difficulté y étoit fi grande, à caufe de la grande garde que faifoient les Ennernis autour d'icclle, qu'il ne lui fut poiîible de
leur donner rafraîchiflèment. Toutcstojs à la fin , comme le
iiourrifloit

pkis

&

Tome IK,
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""TTôôT" bruit coui-oit tous Ics'jours plus grand du fccours pfOcîie, & qiie
Monfcigneur de Mayenne étoit près , il lui fembla qu'il vaEvîNEMENs
is ïNviRONs loit mieux hazarder vingt ou trente hommes , que de laiflèr
»£ Paris.
perdre une Place de telle importance à Paris, étant le fecours
fi proche comme il penfoit qu'il le fût , & l'écrivoit mondit
Seigneur de Mayenne. Tellement qu'il prit trente des mieux
montés de fes Gardes & leur faifant prendre à chacun un fac
de farine à l'arçon de la felle , les fît tenir prêts pour pafler de
vîteflè jiifqu'à laint Denis , pendant qu'il amuferoit les Ennemis, lui , Monfeigncur le Chevalier d'Aumale 6c quelques Gentilshommes, faifant fortJrfcs gens par une autre porte. Ce qui
fut exécuté hardiment &C heureufement de quelques-uns , mais
les autres qui ne furent fi heureux 6c ne purent pafler, tournèrent bride incontinent 6c revinrent à Paris ; de ce peu de
chofcs encouragea bien un peu ceux de faint Denis , mais voïanc
que le fecours dont on parloit ne venoit point, 6c qu'il n'y
avoit plus moïen de tenir, fc rendirent à compofition , la plus
belle 6c honorable qui fut jamais vue. Car ils obtinrent tout
ce qu'ils demandèrent, emportèrent tout ce qu'ils voulurent ,.
&C leur bailla-t-on encore des chevaux pour conduire leur artillerie , chofe qui n'a pas accoutumé fe donner à ceux qui
font vaincus ; mais le Roi de Navarre trouvoit cette Ville de
telle importance, tant pour incommoder davantage Paris , quepour fc loger qu'il ne fe foucioit pas à quel prix il eût cet avantage^
Peu de temps auparavant , comme il faifoit faire quelques approches à ladite Ville , le fieur de Bregneu y fut blclTé 6c comme
il fut près de mourir , fit une
belle confeffion en la préfcnce
des principaux 6c plus Grands de l'Armée , 6c dit qu'il ne fentoit fa confcience chargée de rien tant que d'avoir fervi un
Roi hérétique , 6c avoir porté les armes contre une fi jufie &C
fainte caufe que celle des Catholiques, ce qui donna à pen-fer à ceux qui étoient Catholiques , 6c entr'autres chofes encore qui étoit arrivée peu auparavant ; àfavoir, que les Minimes du fauxbourg faint Honoré n'avoient voulu recevoir à
la Communion ceux qui s'y préfentcrcnt de leur Armée , &c
leur eufl^ènt refufé l'entrée de leurs maifons , s'il eût été ect

leur puilîance, à caufe qu'ils étoient tous

me

excommuniés

fauteurs, adhérans 6c affiltansà un hérétique

,

,

com-

qui fut caufe

qu'aucuns d'entr'eux parlèrent au Roi de Navarre de fe faire
Catholique. Et ledit lieur de faint Gouard envoïa vers M. le
Légat j pour le prier de conférer encore avec lui > pour avifer
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&

reconciliation
«*il n'y flurolc point quelque moïca de paix
pour {ouIa2;er ce pauvre Roiaume ,
y aïanc eu alïïirance de parc
d'autre pour coiirerer librement , ils le virent au rauxbourg
Saint Germain', Monficur le Cardinal de Gondi y étant,
préfcnt ; mais ils ne firent rien , parce que lefdits Seigneurs
ii'avoient charge ni pouvoir de rien faire ni dire , lînon , que
fî le Roi de Navarre ne fe faifoit Catholique ( ce qu'il ne vouloit faire , ni que pas un des liens fe mêlât de lui en parler )
ceux de Paris defiroient plutôt mourir que d'admettre un Hé
rétique pour Roi. Les affaires demeurèrent quelques jours en
ces termes, renforçant cependant l'Ennemi chaque jour de
nouvelles troupes qui lui venoient , Se les Affiégés attendant
Je fecours qui leur approchoit, jufqu'à ce que voïant le Roi de
Navarre qui ne pouvoir empêcher que ceux de la Ville ne fortifient, 6c qu'ils ne coupaflcnt les bleds, qu'ils ne tuaffent des

&

&

•

iîens

&

qu'ils

n'en prilîcnt

,

comme

entr'autres

ils

prirent le

de Chaffcillon, tous deux fils du feu Amiral qui fut tué à la faint Barthelemi ; aiant eu principalement
renfort dudit Chaftillon de bien deux mille hommes de pieds
Gafcons , 6c huit cens chevaux , fe délibéra d'exécuter une chofe,
laquelle s'il eût plutôt faite , lui eût pu fervir à venir à bout de
fon deiïèin
ce fut de prendre tous les fauxbourgs , ce qu'il fit
ia nuit du Vendredi 27 de Juillet, &c tout aulîi-tôt les fit fortifier avec retranchemens 6c barricades, 6c fit approcher le canon d'un jet de pierre des portes de la Ville, ^ fiiire beaucoup
de trous aux maifons qui commandoient aux murailles, pour
empêcher ceux de laVilIe, s'avancer furicclleSj ni aller furie rempart. Les affiégés penfoient bien que telles approches étoienc
pour venir aux mains, ou pour donner l'efcalade, ou pour miner ;
à caufe de quoi Monfeigneur de Nemours ne dormoit ni nuit
ni joutj donnant ordre à fortifier S<. remparer les lieux les plus
toi blés , mettant quelquefois lui-même la main à l'œuvre. Et
parceque l'Ennemi commençoit à battre vivement la porte de
iaint Honoré , il la fit le jour même terraffer 6c la remparer
de telle façon , qu'il rendic ce lieu-là affuré contre tout ce que
l'Ennemi y pouvoit attenter. Awcc tout cela la faim bc la nécclîité qui étoit en la Ville , écoit très 2;rande , parcequ'encorc
que les Huguenots de Sancerrc fe fuflent obftinés à défendre
leur Ville, jufqu'à manger du pain d'ardoife bi. d'autres pierres
mifes en poudres avec clu vin ; ils étoient peu 6c quafi tous
gens de guerre 6c foldats qui pouvoisiiCj plu» facilement que le
{îeur

d'Andelot

,

frère

:

Ooij
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Peuple de Paris accoutumé à

la

paix &c à

nécelficé, èc avec tout cela je vis

l'aife

,

beaucoup de

fupporter cette
fois mano-er

de
de quoi on fait de la chandelle tic fervoit de pain à manger aux pauvres ; 6c les riches ( encore qu'aucuns cuflent quelque chofe de refte ) la plus grande part mangeoit du pain d'avoine & de fon , & encore par poids ; ce qui s'eft pratiqué
Jufqu'aux maifons des Princes &C Princeiïes, qui ne donnoienc
à leurs Gentilshommes à chacun par jour que demi-livre ou
peu plus de ce pain. Cette nécelTIté èc mifere croifToit d'heure
en heure , à caufe même que la chair de cheval étoit fi chère
pour la grande quantité du Peuple qui étoit dans la Ville
que les petits n'en pouvoient acheter ni avoir un morceau ôc
étoient contraints de manger des chiens
des herbes crues
fans pain ; èc au lieu de vin , parcequ'il y en avoir fort peu
boire de la tifinne qui fe vendoit par les carrefours , comme
autrefois on faifoit la malvoifie. Encore la patience en ce , étoit
fi grande , qu'avec toutes ces calamités de miferes, ils aimoient
mieux mourir que recevoir un hérétique ,
faire paix avec lui.
Et parcequ'il lui femhloit que ne pouvant entrer par force
cette néceflité étoit une belle occafion pour lui ; il pratiqua fecretement avec les ferviteurs qu'il avoit dans la Ville , une fédition de mutinerie fous prétexte de la faim , penfant cependant
trouver moïen de fe faifir de quelque porte, èc fe faire maître
de la Ville ; mais cette menée ne fut pas C\ {ecrete qu'elle ne fut
fue de quelques-uns,
la nuit qu'elle fe demême le temps
voir exécuter ;& entr'autres Pierre Criftin, duquel il a déjà été

aJsIl^^om. l'oint
Paris.

,.

&

&

&

&

parlé, en avertit Monfeigneur de Nemours, lequel fut toute
la nuit à cheval à faire la ronde j
donna fi bon ordre à laVille , que l'Ennemi n'eut moïen d'exécuter fon entreprife ;
mais le lendemain le Confeil s'aiîcmblant au Palais, il vint un

&

nombre de

pauvres gens , qui commencèrent à demander la
quelque tumulte ; mais parcequ'on en étoit averaifé
d'y
remédier, Se fut appaifé de cette façon pour
ti , il fut
quinze jours. Au bout defquels au même lieu vint une plus
grande troupe de gens , avec armes , demander ou la paix ou
da pain ; le premier qui fe préfenta èc fe voulut oppofcr à eux,
qui fut un honnête Marchand , homme de bien
bon CatholiCapitaine de fon quartier, nommé le Gois , ils le biefque,
ferent de telle façon , que peu de jours après il en mourut. Eri
cette rumeur courant par toute la Ville, Monfeigneur le Chevalier d'Auaiale avec les Gentilshommes dc Capitaines y arriva

paix,

&

firent

&

&

&
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portes

du

Palais

,
,
TTôôT'
prendre prifonniers tous ceux qui s'y trouvèrent avec ar- ^
tvr.NEMEN»
n
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J
mes , &c le lendemain il y en eut deux de pendus des princi- au Siege »»
paux au même lieu &C qui avoicnt bleiïe le Capitaine le Gois. Ils Paru.
confcflcTcnt l'entreprife , &C que l'Ennemi à leur faveur fe faififlant du Palais , devoit par icelui entrer en la Ville ; mais Dieu
mit à néant ce deflcin. Et cela fut
qui la gardoit , rompit
caufe ( voïant que la néceflité prefloitde telle façon , Se qu'elle
apportoit couleur aux méchans de faire ces désordres ) que l'ort
commença déformais à fonger s'il n'y auroit point quelque moïcnt
de traiter paix. Pour à quoi parvenir , on raflcmbla le Confcil ^
où étoit Monfeigneur le Duc de Nemours, Monfieur le Cardinal de Gondi , JMonfieur l'Archevêque de Lyon , des Préddens
des Confeillcrs de la Cour de Parlement &: autres principauîi
de la Ville. En ce Confeil il fut fort débatu s'il écoit nécclîaire
ou expédient de s'accorder avec le Roi de Navarre ; les uns difoient qu'il valoir mieux mourir , que donner la Couronne de
France à un Hérétique &C relaps , même qui avoit déclaré peu
auparavant , que pour gagner un Roïaume , il ne voudroit perdre fa Foi (fi Foi fe doit appeller celle qui lui a été enfeignéc ) ,
alléguoient davantage, qu'étant la façon des Courtifans d'imiter leur Roi , tant en Ces mauvaifes que bonnes façons de
vivre , comme l'on avoit vu en Angleterre
autres Provinces ,
il en avicndroit un très grand détriment à ce Roïaume
à
toute la Chrétienté , &C que quant à ce qu'aucuns fe pcrfuadoicnc
que quand il feroit Roi qu'il abjurcroit fon opinion , c'étoicnc
des efpérances trop frivoles , èc des tromperies d'un homme qui
les avoit déjà trompés.
Et que quant à ce qu'il promettoit d'être protecteur de la Religion Catholique , Apoftolique
Romaine , &. qu'il y maintiendroit chacun. Se donneroit liberté à tout le monde fans force quelconque , de vivre en quelle Religion il lui plairoit, c'étoit chofe trop inufitée
trop peu afllirée , qu'un Hérétique
Catholique
vécut avec un
en paix, tant s'en faut qu'il les voulut défendre ; parcequ'en Allemagne ils vivent bien ainfi les
uns avec les autres fans diflenfion , cela vient de la bonté èc
douceur des Catholiques, parcequ'il n'y a point de Seigneuc
.en toute icellc Hérétique, qui permette un Catholique vivre
en fon Païs , encore qu'il y en ait de Catholiques qui y lailîènc
bien des Hérétiques. Mais encore que toutes ces raifons eulfcnt
été fort bien débattues de part Se d'autre , la néccllité fit condet^
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^

condie en l'opinion plus douce en apparence ,
fut an-êté que
^^°'
Monsieur de Lyon iroicnt trouver le Roi
Monfîeur de Paris
EvENSMENs j(,
Navarre, pour voir s'il fc pourroit f;i;rc quelque paix univer'

AU Siège "e ^
Takis,

&
'intout le Roiaume.

^

ti^
ht
tous hircnt de cet avis, excepte
Monîeigneur de Nemours, lequel pour s'cxculer d'y condefcendre , dit qu'il avoit juré
promis avec les autres Princes de défendre la Religion Catholique , de qu'il ne pouvoit faire chofe
qui préjudiciât à ce ferment, fans le confcntement des autres
Princes qui avoient promis comme lui , èc que la garde de la
Ville de Paris lui aïant été baillée par fon frère , il étoit réfolu de
mourir , ou de la lui remettre en l'état auquel il l'avoit reçue , ou
au moins plutôt confummée que perdue par fa faute. Les Députés (lanécedité de la Ville croi(Tcint d'heure en heure) partirent &: allèrent trouver le Roi de Navarre , qui étoit venu à S.
Antoine , fort près de la porte de la Ville , pour les recevoir. Il
les reçut plus troidcment qu'ils l'c pcnfoient ;
lui aïant propofé ce dont ils étoient chargés, à fayoir le bien qui arriveroit
en ce Roïaume d'une paix univerfelle , &c que cela confiftoit feulement en ce qu'il pouvoit faire , d'embrafTer la Foi que les Rois
fes prédéceflcurs avoient tenue
moïennant quoi , la Ville de
Paris étoit prête de le recevoir pour Roi ,
s'afïlrroit que les
autres Villesen feroient autant ; il leur fit réponfe qu'il favoit bien
que la Ville de Paris avoit le couteau fur la gorge ,
que ce
qu'ils venoient à lui c'étoit l'extrême nécelîîté qui les y contraignoit , toutesfois (î elle fe vouloit rendre à lui , il la recevroit
a mifericorde , fans y comprendre aucune autre Ville , ni parler
de laiffèr fon héréiîe , parcequ'il étoit réfolu de ne laifler jamais
/a Foi,
qu'ils s'en retournaflent , parcequ'il ne vouloit qu'ils
allafîènt communiquer avec le Duc de Mayenne. Que ce n'étoic
pas affaire aux Vallaux de donner des conditions à leur Roi
mais bien au Roi de leur pardonner. Eux lui dirent , qu'ils n'avoient charge de rien faire fans parler premièrement à Monfieur
de Mayenne,
ne le pouvant obtenir , furent contraints s'en
revenir à la Ville. Cela donna opinion au Roi de Navarre que
les Parifiens étoient fort prefles , Se que facilement il les étonneroit, &les pourroit emporter, fi bien qu'il fit mettre treize pie.ces de canon devant la muraille , proche la Porte Saint Germain, &c en un endroit foible, ou le folTé étoit fec ôc n'étoit
^ueres creux ; mais Monfieur de Nemours fit telle diligence de
faire fortifier cet endroit , terrafTant premièrement la Porte, &C
iabbavcaat (Quelques vieilles mafures, qui écoienç au-dçflus d'icel»,,

Icllc
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que l'Eniiemi venant à les abattre , elles ne lui ferviflenc
à combler le foffe , ou ofFenfaiïent ceux de la Ville , mettre artillerie fur le rempart, faire feux artificiels s'ils venoient à l'af-

le

,

garnir cet endroit des meilleurs
Ville
en
la
fuflènt
Soldats qui
,
y être lui-même nuit &: jour ,
que cela fie qu'il garantit ce lieu.

faut

l'efcaladc

ou donnafl^ent

,

&

&

que l'on étoit déjà bien avant;
minoit
ordre
que
la
mine
fut bicn-tot éventée, il la
donné
aiant
mais
rendit inutile. Mais le Roi de Navarre voïant que de tenter la
batterie, &: faire miner plus avant , ni donner efcalade ( encore
Il

fut auffi qu'on le

de deux mille échelles) ce feroit trop périlleux 6c
de peu de profit ; il penfx qu'il valoit mieux tenter un autre chemin , plus sûr 8c plus doux , qui fut de belles paroles Se de promeilès, fe fouvenant peut-être du proverbe que l'on dit que
les dons de préfens rompent les rochers mêmes j &C ainfi envoïa
vers Monfcigneur de Nemours £c à Madame de Nemours (i)
divers melTigers , tantôt des lettres , tantôt des perfonnes exprès ; leur remontrant l'opiniâtreté de ne fe vouloir rendre
vu l'extrémité en laquelle ils étoient , Se le bien
avantage
qu'il dévoient attendre , s'ils fe vouloient départir de cette
opiniâtreté ; qu'il feroit ce qu'ils lui demanderoient r Sc
la lettre qu'il écrivit à mondit Seigneur de Nemours, étoic
qu'il eut plus

:

,.

&

telle.

On Cous
" Vous avez

N
Votre valeur 6c générofité en
mais de vous opiniâtrer davantage

fait afilez paroître

»

défenfe de Paris jufqvi'ici ;
fous une vaine attente de (ccours

»j

6c

»>

"'

afin

la

Cl

vous

me

,

contraignez de tenter

il

n'y a

la

aucune apparence;

force, vous pouvez pen-

en ma puifîance d'empêcher qu'elle ne foie
Encore quand le fccours que vous atten>} dez viendroit, vous favez qu'il ne peut palTèr juiqu'à vous fans
" une bataille, laquelle devant que me donner ni préfcntcr , votre frère fe fouviendra de la dernière ; & quand bien Dieu me
" défavoriferoit tant pour mes péchés , que je la perdifi"e , votre
"Condition feroit encore pire (pour n'avoir voulu rcconnoître
" votre Roi lé^-itime 6c naturel) de tomber fous la domination

«

fer qu'il

»î

pillée

ne

<Sc

fera lors

fiiccagée.

•>>

,

(OCétoicta veuve de Fiançois Diic de
& mcre du D.;c de Nemours Ccte
PriicelTc , dit M. de Thovi, étoic d'un caGiiifo

,

iidlcre

doux

&

pacifique

,

&

paflbh pour

favori'cr en fcçret le pirci du Roi dansl'cfpérance , di: on, d'obtenir de ce Priacç
,

fa

fœut en niaiiâge pour Ion

fils,

^
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" des Efpagnols,
'

«vous

'

EvtNEMENs
Siige dm
Taris.
JlV

les

pl;s

&; cruels

fiers

devons fouvenir de ce qui

prie

&

„ y(,^,5j fm- (^ç q^i pcuz avenir ,
',
^
n'- -o
" dcvez , votre Kol ûC bon aiTii.

me

•

du monde. Partant

s'ell

palTe

,

reconnoîcre 'pour

1

jtf

&: jetter les
tel

que
^

Toutes CCS diligences & pratiques n'eurent autre efFet , finon
de le confirmer davantage en la rélolution qu'il avoit dès longtemps prife; &L écrivit à un des Maréchaux de France , pour le
prier de dire au Roi de Navarre , qu'encore qu'il fût fon Serviteur, il l'ctcit encore plus de la Religion Catholique & de la
Foi , qui ne lui permettoit de le reconnoître , à caufe de Ca. prétendue Religion ; mais qu'embraflànt la vraie ,
fe faifant Catholique , il fcroit le premier qui travailleroit à le faire rcconlîoiitre &; à la paix , &C que ceux de Paris lui ouvriroient les portes ; mais autrement qu'ils étoient délibérés mourir plutôt tous,
&C lui avec eux , que de contrevenir à ce qu'ils avoient tous
promis. Voilà donc l'état de cette louable Ville , tant preflee
de faim , que non-feulement les pauvres en mouroienr , mais aux
plus grandes maifons
plus riches, comme celles de Monfieur
le Légat , de l'Ambafladeur d'Efpagne , des Princes &C Princeffes, chaque jour les Gentilshommes n'y mangeoient que fix onces de pain; en la plupart des autres maifons', on ne pouvoit
quafi rien donner aux ferviteurs ,
tout le menu Peuple enduroit la même néceffiré. La chair étoit fort chcre à. caufe de la
grande quantité de chevaux & mulets que l'on y avoit mangés ,
-comme de deux mille chevaux
huit cens ânes que mulets;

&

&

&

&

&

mangeoient des chiens

des chats , des rats , des
trouvoient , encore
étoient ils fort chers. Entr'autres le Gardien des Cordeliers m'a
affuré qu^en trois femaines on n'avoir pas mangé en fon Couvent
un morceau de pain,
qu'ils n'avoient qu'un peu de ces herbes
que nous avons dit j
de ces bouillies faites de fon d'avoine,

jes pauvres

feuilles

de vigne èc autres herbes

,

qu'ils

&
&

comme

Et beaucoup de ceux qui n'avoient de quoi
acheter de ces petites chofes , mouroient par les rues ( qui doit
compaffion de ce
bien tourner à la louange de la Chrétienté ,
pauvre Peuple) , Se s'en trouvoit quelques matinées cent , cent
cinquante
quelquefois jufqu'à deux cens de morts de faim
par les rues;& de compte fait , il fe trouve qu'en trois mois il
eft bien mort treize mille perfonnes de faim. C'étoit-là le changement de la gloire &; triomphe de cette belle Ville , laquelle
j^u lieij 4e ces belles èç riches tapiiTeries , vaiilèlle d'argent »
les autres.
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&
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^oïaux 6c pierres précieufes ; au lieu des beaux carrôflcs ,
Dames
&c
promeiioienc
les
Gentilshommes
qui
ches &: chevaux ,
eve^emens
la Ville, ne fe voïoic autre chofe que chaudières de ces au siege d&
Ear
^*^"ouillies &c herbes cuites fans Tel; de marmites de chair de cheval , âne ai. mulet de quoi le pauvre Peuple Chrétien 8c Reli-

gieux

fe

mêmes

maintenoit. Les peaux

&

cuirs defdites bêtes fe

vendoient cuites, dont ils mangeoient avec autant d'appétit,
comme ils eudènt fait des meilleures viandes du monde. Le
boire ne les foutenoit guercs davantage j parceque ( comme j'ai
dit) les tavernes &. cabarets de bons vins, s'étoient changés en
trafic de je ne fais quelles eaux , comme tifannes mal cuites &C
mal faites , qui fe vendoient par les carrefours. La mufique qui
s'y entendoit, étoient les cris des pauvres, des vieilles gens ,
pauvres femmes &; petits enfans j qui demandoient du pain fans
que perfonne leur en pût donner ni les fecourir. Et puis s'il falloit trouver un peu de pain blanc pour un malade , il ne s'en
pouvoir trouver, ou bien c'étoit à un écu la livre. Le beure,
fe donqui étoit auparavant le commun manger des pauvres ,
écus
trois
noit à quatre ou cinq fols la livre , valoir deux 6c
; les
œufs dix 6c douze fols la pièce le feptier de bled valoir cent &C
cent vingt écus , 6c toutes les autres chofes à l'équipollent. J'ai
vu manger à des pauvres , des chiens morts tous crus par les rues ;
aux autres des tripes, que l'on avoir jettes dans le ruiiïcau ; Se à
d'autres des rats fie fouris , que l'on avoir femblablement jettes;
furtout des os de la tête des chiens moulus ( chofe quafi in-

&

;

&

&

Ville de Paris Ci abondante autrefois , fut
venue à telle extrémité ) ; car comme l'Ambafladeur d'Efpagne
peu auparavant eut conté en une compagnie , qu'en une Place
du Grand Turc , affiégée par les Perfcs , on y avoir mangé du
pain des os mis en poudre , cela non-feulement ne put être cru ,
mais fut interprêté de plufieurs mal affectionnés , fîniftrement
croïable

,

que

la

ëc en mauvaife part. Cela fe pratiqua à la fin , 6c l'ai vu de mes
propres yeux(i).
Le bois ne faifoitpas quafi moindre befoin que le refle , (i
bien que pour brûler , il falloir rompre tables , lits, chaires,

bancs
vres

,

&

mêmes

vendoient un

&

les paucouvertures des maifons ,
peu de ce bois pour quelque morceau de

les

pain d'avoine.
(i) M. Dupuy dans fes Notes fur la
Satyte Ménippéc dit , qu'on nomma ce pain le
pain de Madame de Montpenfier
parce
,
qu'elle en avoir loué rinvcmion, 11 ajoute

Tome IF.

que cela dura peu, parceque ceux qui en
mangèrent en moururent. Voiez fur toutes
ces lllJtcKS l'Hift- d« M. de Thou , L. 99, ^
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Ces mlferes & calamités ëtoient fuivies de plufieurs maladies ^
encr'aucrcs d'enflures , dont tous les pauvres étoienc tourmentés,
comme l'hydropilie ; mais la médecine qu'ils y faifoient étoit la
patience, de laquelle il étoi-«t tellement armés , qu'elle auo-mentoit encore plus que leur mal , 2c ne laifToit-on de faire infinies proceiTions , avec les indulgences
pardon que Monfieur
le Légat leur donnoit , qui fe gagnoient en la plupart des Eglifes , avec les fermons qu'ils oïoient, qui leur faifoit prendre tant
de courage , avec tout ce qu'ils enduroient , que les fermons
quand un Prédicateur les avoir alTurés
leur fervoient de pain;
fecourus
dans huit jours , ils s'en retournoienc
qu'ils feroient
s'entretenoient de cette efpérance , encore qu'on
contens ,
leur eût donné beaucoup de telles remifes
dilations , de ne leur
plus
de
qu'ils
ce
avoient enduré , fi bien qu'il fc peut
fouvcnoit
dire que les Prédicateurs ont été la caufe de la belle réfolution
de ceux de Paris, comme Monfcigneur de NemiOurs l'a été de
leur perfévcrance en icelle , ôc de tenir la main que perfonne ne fe
principalement des plus grands , oia il y avoir plus de
lâchât ,
danger , ce qu'il fît avec tel foin, difcrétion èi. diligence que fie
jamais homme.
Doncques les chofes étant en tel état , on fut pour le vrai que
Monfcigneur de Mayenne n'avoit pas feulement joint les forces
que le Prince de Parme
que le Roi d'Efpagne lui envoïoit ,
n'envoïoit pas feulement ce qu'il avoit en Flandres, mais qu'il
y venoit en perfonne au hazard &C péril de Ion Gouvernement,
des Pais-Bas ,
qu'ils venoient au fecours de Paris , & qu'il
étoit arrivé à Meaux avec mondit Seigneur de Mayenne, qui
avoit déjà une armée de quinze mille hommes (i). On entendit aulFi les nouvelles de la belle réception qu'on lui avo.t laite
en ladite Ville , & la proteftation aufTi qu'il ht q e Tintencioa
du Roi d'Efpagne n'écoit autre que de favorifer Tintent on des
Catholiques, &: avancer la fainte Union d'iceux , extirper les

&

&

&

&

&

&

&

&

,

(i)
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Le Prince de

On

Pâme

arriva

le

iiAoût

de
quinze mille hommes. M. de Thou en
compte dix de pied , & trois iville chevaux.
Un autre Hillorien dit douze à treize mille
hommes. Le Prince de Parme étoit fuivi
dit ici qu'il étoit

à

la

tête

de plufieurs Princes & Seigneurs , comme
des Princes de Chimai
.l'-\fcoli , & de
Château-Bfcltran ( ou plutôt , de Château,

Potcien

,

ctoic dans

Principauté en

U

Champagne

maiibn de Cioy

,

,

coiume

qui
cel-^

de Chimay ; d'Emmanuel de lalairi;;
Marquis de Rentv , Comman lant des Che^
veiux egers ; des Comtes de BcilaymonA
& d'Aremberg de Don Antoir.e de Zuniga,
qui étoit retourné en Flar.drvS depuis le depart du Duc de Mayenne, de Dom Sanche
de Leyv a , de Dom ATonlc Idiaquez , de
Pierre Gaëtano , de Jean Baptifte Taxis,
Provedidor de l'Armée , &c. Yoiez i'Hifti,de M. de Thou » Liv, ^?,
le

'

;
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ne vînt à la Couronne un Roi Héré- "TTçoT"
feeré/îcs, <?c empêcher
contraire à la Relio;ioii Catholique , Apoftoliquc &: ^^^^^^^^^
rique
qu'il étoit délibéré pour ce faire d'y emploïer au Siege de
.naine
Ro
,
P^R"«
tout jufqu'à fa. propre vie , fans defircr ni Place , ni Ville ,
ni Château , comme aucuns difoienc , 6c l'Ennemi faifoit courir
qu'il

&

&

,

le bruit.

Le Roi de Navarre , qui jufques-Ià n'avoit pu
à'd Prince de Parme , fut contraint le croire , &c

venue
étoit venu

croire la
qu'il

avec plus de force qu'il ne penfoit; &C encore peut-être pcnfoitil en lui-même , que fon armée fut de douze à treize mille homtrois mille cinq cens chevaux , tous gens les
mes de pied ,
plus aguerris èc réfolus qu'on vit jamais , comme nous dirons
après. Voïant donc le peu d'apparence qu'il y avoit de prendre
Paris de force , ni par la faim ,
le grand péril auquel fe yoïoic

&

&

tomber ,

s'il

Tes aftaires

promptement

n'avoit voulu

laiflèr paflcr

ne donnoit ordre à

vit aux Prélats ,( lefquels

il

, il

écri-

peu de

jours auparavant, pour aller trouver Monfeigneur de Mayenne) les priant d'aller vers lui, leur envoïant un ample fauf-conduit , 8c la carte blanche par le Sieur d'Andclot prifonnier , pour
faire la paix comme ils voudroient , réfervant toutesfois l'article
de la Religion , parcequ'il y vouloit mourir ( dis-je en fon hé-

non pas Religion
& ainfi partirent encore une fois MonCardinal de Gondi &; Monfieur l'Archevêque de Lyon,
avec quelqu'autres , pour aller trouver Monfeigneur de Mayenréfic,

)

,

fîeur le

ne ; mais l'Ambaflade fut tellement flms fruit , que n'en aïant été
, Monfieur le Cardinal de Gondi fe retira en fa maifon,
& Monfieur de Lyon , après avoir fait au Navarre la réponfe
d.e Monfeigneur de Mayenne^qui étoit, qu'il étoit déjà trop tard,
qu'il ne pouvoit plus rien faire fans l'intention du Prince de
Parme , 6c qu'il ne fe pouvoit plus traiter de paix , pour les raifbns que nous dirons après , il s'en retourna vers Monfieur de
Mayenne ; & ainfi demeura le Roi de Navarre comme hors d'eCpoir à demi de la Couronne qu'il efpéroit, &. les fiens du tout
hors de l'attente qu'ils avoient de piller Paris. Chofe qui ne leur
fut pas moins fâchcufe à fupporter , que la faim aux alfiégés ,
parcequ'ils étoient fi mal équipés, & avoient fi peu d'argent,
que la plus grande part étoient quafi tous nus , (ans chemife,
chapeaux, fouliers , mal armés, leurs chevaux harrafies &: mal
équipés , avec pluficurs autres incommodités qui s'endurent ea
un fiege. Pour aufquelles remédier , ils ne pouvoient faire autre
chofc , que vendre fecrettement de la viande aux afiiégés , les
rien fait

&

Pp

ij
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pour les uns & pour
,
qu'on leurdonnoit à faute d'autre chofe pour les

p^fleports qu'ils obtenoienc à cet effet
les autres

,

&:

AU SiFGE DE paicr.

Le Prince de Parme donc

Paris.

arrivé à

Meaux

,

accompagné de

&

Princes
Seigneurs de fa Cour , Efpagnols ôc Italiens;
tous
à favoir le Prince (i) d'Afcoli le premier après lui, &C la féconde
perfonne de fon Confeil , le Prince de Château Beltran , le
Prince de Chimai , le Marquis de Ranti ,1e Comte de BaerleiSance de Lcyva avec inmont , le Comte d'Aremberg,
fi lis Gentilshommes èc Capitaines , comme Jean-Baptifte de
Taxis , qui a été autrefois Ambaffàdeur en France ,
efl à cette
heure Superintendant Général de l'armée) Dom Alonfe Ydiales

Dom

,

&

quez,Dom Antonio de Zugninga Mcflresde Camp du Régimenc
Gaétan , Meftre de Camp du Régiment des
,
& Capechuca Romain , Meftre de Camp d'auRégiment d'Italiens ;& tous les Soldats ôc autres Gens de

d'Efpagnols
Napolitains
tre

guerre

,

Deux

;

Pierre

plus vaillans qui portèrent jamais armes.
jours après vint le Sieur de la Motte (i). Gouverneur

les

Ville de Graveline , Capitaine des meilleures Se plus vieilbandes que le Roi d'Efpagne ait à fon fervicc. Il amena quand
ôC lui l'arrierre-garde de l'armée , faifant office de Meftre de
de l'artillerie. Et le jour fuivant toute l'armée
Camp général
commença de marcher en ordonnance vers Paris,dequoi le Roi de
Navarre averti par fcs Coureurs , il aiTembla tous fes gens qui
étoient fort écartés, &C le trentième d'Août levant le fiege , commença à marcher vers Monfeigneur de Mayenne avec toute fort
armée , qui étoit environ de feize mille hommes de pied , & de
quatre à cinq mille chevaux , étant délibéré de donner bataille^
laiflantles fauxbourgs de Paris libres; mais au refte en tel état,
fpécialement en quelqu'il n'y avoit rien d'entier en iceux,
Se jette par terre
rompu
oii
ils
avoient
tout
gâté
Eglifes
,
ques
,

de

la

les

&

&

les reliques d'icelles.

Mais ce département vint G. à propos, que s'il eut tardé encore deux ou trois jours ceux de Paris euficnt été contraints
encore à le prier d'entrer dedans ; 8c
inopinément, la réjouilTance n'y fut pas moindre qu'avoir été la triftefle auparavant. Et M. le Légat avec
Monfeigneur de Nemours , les autres Seigneurs , & la plus grande
partie du Peuple , allèrent le même jour à la grande Eglife ^
lui ouvrir les portes Se

fe voïant libres

fi)

(i)

fi

Voiez fur le? noms fuivants la Note précédcatCvYakniin de Paidieadç^ la Moxcc.
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grâces
rendre
Dieu
pour
à
où ie fit (
) une fblemnelle Procefle jour d'après , la pauvre Ville
chanter Te Deum ;
fion
igec commença a prendre un peu de repos , cependant que
Roi
de Navarre alloit préfenter inconfidérémcnt la bataille
le
à Monfcigneur de Mayenne, lui envoïant un Héraut pour la
demander , lequel mondit Seigneur de Mayenne envoia au
l'aïant ainl renvoie par deux ou trois
Prince de Parme,
de
Parme lui faire réponfc , parcequ'il
Prince
le
fois, il pria
avoit charge de lui parler , tout ainfi qu'à Monfcigncur de
Mayenne. Lors le Prince de Parme lui répondit dites à votre Maître que je fuis venu en France par le commandement
du Roi mon Maître , pour mettre fin &; extirper les Hérefie*
de ce Roïaume , ce que j'efpere faire, avec la grâce de Dieu
fi je trouve que le chemin plus court
devant que d'en fortir ,
pour y parvenir foit de donner bataille, je lui donnerai
le
contraindrai la recevoir , ou ferai ce qu'il me fcmbkra pour 1&
mieux.
Aiant fait cette réponfe , l'armée chemina, & vinrent afïïég;er Lagni ; ôc de l'autre côté de la Rivière , Monfeigneur de
Mayenne ,
lui , firent mettre fept pièces de canon devant la.
Ville, qui la battirent le Vendredi, veille de Notre Dame de Septembre , depuis le matin jufqu'à midi , &; par un pont de bateaux qu'ils avoient fait faire un peu au-deffbus , ils firent donner l'adàut. Le Roi de Navarre les penfa fecourir avec quelun Régiment de Gens de pied , mais la plus
que Cavalerie
grande partie d'iceux fut mifc en pièces par quelques gens da
Prince de Parme ;
ceux qui purent entrer dans la Ville ,
fut à l'heure que les Catholiques y donnoient l'atlaut , Ç\ furieux , qu'ils l'emportèrent , Û. mirent au fil de l'épée tous les
Soldats qui y étoient jufqu'à 'îv:^ cens,
le Gouverneur delà
Ville, nommé le ficur de la Fin, prifonnier,
bien cent autres , tant Capitaines, que Gentilsliommes. Pour fe venger de
<juoi , le Roi de Navarre releva fon camp fecretementj
le
Dimanche fuivant fur les onze heures de nuit envoia grande
quantité des fiens dans le fauxbourg Saint Jacques de Paris
?[^ui donna une allarmc à toute la Ville ; mais demeurèrent là
ans faire bruit ,
que perfonne les vit.
Les premiers qui fortirent après l'alJarme donnée , furent les
Jéfuites, qui s'en allant incontinent à la muraille proche leuc
maifon , qui eft depuis la porte de Saint Jacquc- juiqu'à celle
de Saint Marcel , ôc voïant qu'il n'y avoic point de Garde , s'^
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mirent en fcntinclle dix d'cntr'cux ; 6c comme ceux de la Vilîe
virent l'allarme pafîee , & qu'on ne voïoic paroître perfonne
'^ P'*^^ grande partie s en retourna en fa maifon : mais ces bons
DE
Pcrcs , OU pour rendre meilleur compte de ce qui fe pafleroic
cette nuit , ou par infpiration divine pour le falut de la Ville
,
ne fe voulurent encore retirer , &c demeurèrent ainfi quafi juCques fur les quatre heures du matin ,
lors ouirent quelque
petit bruit au foiré , à l'endroit où ils étoient, 6c s'arrêtant tout
coi j jugèrent bien qu'il y avoit là grande troupe de Gens ,
mais l'obfcurité étoit li grande , à caufe d'une bruine qu'il faifoit, qu'ils ne les pouvoient voir ; qui fut caufe qu'ils commencèrent à crier à l'allarme ; mais les ennemis ne laiflerent pourtant de planter fix ou fept échelles ,
monter à la muraille :
Se le premier qui parut , vint droit au lieu oii étoit un des Jéfuites , qui lui donna un fi grand coup , d'une vieille halebarde
qu'il avoit , qu'il la rompit en deux fur fa tête , Se le firent
tomber du haut de la muraille en bas ,
en firent autant à
deux autres, ces bons Pères, ôc à un qui avoit déjà jette une
échelle dans la Ville pour defcendre , mais ils l'acoutrerent (i
bien avec deux pertuifannes qu'ils avoient , qu'ils lui ôterenc
l'échelle qu'il tenoit avec la main gauche ,
ne lui donnèrent
loifir de fe fervir d'un coutelas qu'il avoit en la main droite
,
encore qu'il leur en tirât beaucoup de coups mais à la fin laffë
blefîe d'un coup à la gorge , il tomba comme les autres (i).
ce bruit arriva? un Avocat Anglois nommé Guillaume Balden,
6c un Libraire nommé Nivelle , lefquels trouvant un de ces
bons Pcres après un qui vouloir monter ,
le vouloit empêcher , lui aidèrent à le jetter par terre , fie le tuèrent ; & cet
Avocat en voïant un qui étoit déjà fur la muraille , Se prêt de
mettre fon échelle dans la Ville , lui donna un Ci grand coup
d'épée fur la main , qu'il la lui coupa, &. le contraignit fe retirer
bien vîtement : cependant chacun de la Ville arriva en cet
endroit ,
on jetta tant de paille allumée dans le fofTé, que les
ennemis ( qui étoient bien déjà là deux mille ), voïant la clarté, de
qu'ils étoient découverts , fonnerent la retraite ,
lailTèrent là
leurs échelles. Ce fut là le troifieme
plus apparent moïen
que ces gens aveuglés eurent de prendre la Ville , parceque fi au
lieu de fix échelles qu'ils mirent , ils en ufi^'nt mis fix cens , 6c en
divers lieux , comme ils pouvoient faire , en aïant plus de quinze
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Peuple 8c couc le monde étant tant las Se fatigué ) , ils
fuflent venus à bout de leur entrcprifc ; mais Dieu les voulut
avcu(i-ler comme les autres fois , èc que ces bons Pères cullcnt
cette ploire d'avoir défendu cette Ville , non feulement par
leur doctrine, mais aulli avec les armes, &: au prix de leurs
vies. Que s'il fe voit par ce difcours , que cinq chofes font en
la confervation de ce Peuple , faillant l'une defquellcs , à ce
qu'il fcmble , il feroit impoiTible de la confcrver ; à favoir ^
l'efprit &C la valeur de Monfcigneur de Nemours , Gouverneur
d'icelle , la préfencc de Monfieur le Légat , les aumônes de
l'Ambaflàdeur d'Efpagnc , la perfuafion des Prédicateurs , 5c
les nouvelles écrites par Monfcigneur de Mayenne , £i publiées
plus
par les PrincefTes , nous pouvons dire que la fixicme
le foin de ces bons
apparente des autres a été la diligence
Pères. Dequoi honteux , le Roi de Navarre , de n'avoir pu venir à bout de fon cntreprife , a rompu fon armée ^ après avoir
perdu cinq ou fix mille hommes en plufîeurs ôc diverfes rencontres contre les Catholiques , &C s'en va avec le refte vers
la Normandie , comme l'on dit ; ôc étant Paris fi bien muni
comme il cft aujourd'hui , qu'il fe peut dire être un miracle
parcequc , fans que les partages fulîènt ouverts , le bled qui
cens

(

le
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&
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Jtoit fix vingts

écus le fcptier

,

fe

donna

à trois ôc quatre

ecus.
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Ligueur Corneio amoindrilTe les chofes en des endifcoureur très imen d'autres , faifant le cenfeur
f)ertinent en la plupart de fon Difcours ; fi a-t il reconnu ( contraint par
a force de la vérité ) be-iucoup de chofes qui découvrent les malheurs
de la Ligue , nommémenr de la Ville de Paris , lors réduite fous le pouvoir des Chefs Ligueurs lefquels pendant que /e Peuple inouroit de faim
de tous côtés , faifoient bonne chère , tirant vivres de divers endroits par
la faveur qu'ils avoient en l'Armée du Roi. Et pource que Corneio, foie
par ignorance , foit par malice , a oublié
déguifé beaucoup de chofes >
nous ajouterons des autres Difcours pour plus ample connoiflance des niir
droits

,

c[ue ce
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DES MISERES DE LA VILLE DE PARIS {i).

X J. E N R de Bourbon par la grâce de Dieu Roi de France
& de Navarre légitimement venant à la fucceffion de la CouI

,

,

j

ronne de France

,

l'a

trouvée dans un piteux état

qu'elle étoit çrefque toute ruinée

,

&; prête

d'autant

,

mife par
voulant avouer

d'être

lambaux , fa fille aînée la Ville de Paris ne le
ni recevoir pour Père fç pour Roi , elle avoir ( oublieufe de
ion devoir ) rejette hors de fa maifon fon Prince naturel , Henri
troifieme de ce nom , 6c en fa place reçu des déloïaux étrangers , lefquels en ont fait à leur plaifir, en abufant malheureu-

fement, tant que fes membres tombent par morceaux, pour
la faim qu'elle endure aujourd'hui (punition qui fuit juftement
fa débauche ) ; elle qui avoit été par fes prédécefleurs Rois de
France fi chèrement nourrie,
tant honorée , qu'il n'eft pof-

&

Là ils ont fait leur ordinaire réfidence , fi qu'elle
étoit la gloire èc la fplendeur de tout ce Roïaume. Feu d'imfîble l'exprimer.

troificme de ce nom , l'a
honorée plus que tous
contre lui toutesfois cette
malheureufe a déploie l'hypocrifie de fon cœur, lors principalement que la tenant affiégée, il tâchoit lui faire rcconnoître la

mortelle
chérie

mémoire Henri de Valois

&

:

faute qu'elle avoit
lors

Roi

,

commife

s'étant révoltée contre lui.

,

à fon infâme paillardife^ elle a ajouté le meurtre de

Car
fon

fon Père , qu'elle a fait commettre par un Moine Jacobin , qui fans craindre Dieu , fans honorer le faint àc l'oinc
du Seigneur , a ofé , méchant
cruel AfTafîin , baimer 6c
rougir fes mains au lang de fon Roi , qui étoit (i zélé Confervateur de la Religion Catholique , Apoftolique 6c Romaine.
Henri de Bourbon, aujourd'hui, par la grâce de Dieu , notre
Roi 6<: Prince légitime , a vu toutes ces chofes , lefquelles
euflenc été fuffifantes pour émouvoir en lui une jufte colère,
afin d'exterminer cette belle débauchée ; mais la clémence ,
dont il eft naturellement doué , a fufpendu l'effet d'une jufte
On ignore l'Auteur de ce Difcours
(
Satyre Ménippée In- 8°. Il peut fervlr de fup'^
èi.

&

I )

;

piaisileftaifé de fentirenlelifant quec'érojc

pn
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d'autant que par les moïcns les plus doux , dont il "
'^^os'cil pu av^ifcr , il a roujouis t.khé l'amener à ce point
^ que
SERES nt
de lui faire rcconnoîtrc fa fliucc. Qu'ainlî ne foit , après qu'il J^^^""
s.
heureufe
vidoire
contre fes ennemis
eût obtenu une
près de

Tiguenr

,

'

,

14 de Mars 1590, il fie approcher fon
armée près ladite Ville , &c fe failit des fauxbourgs , fans paifer
plus outre , efpérant que , fe voïant réduite à quclqu'cxtrémité

Mante-

fur -Seine, le

elle reconnoîtroit fa faute

qu'il eût delîrée plus

,

&C viendroit lui crier merci.

que toute autre

tant

Chofe

afFedionnë à
Couronne de France. Mais
la confervation entière de l'Etat
lorfqu'il tendoit les bras à cette miférablc débauchée
pour
,
l'encourager tant plus <à fe venir rendre à lui , plus elle s'efl:
opiniâtre à fa rébellion , dont il a juftemontrée endurcie
ment été ému de la prcfîèr par famine , faifant boucler ôc fermer fes portes par la prife des fauxbourgs, pour empêcher qu'autres vivres n'entraflent dedans la Ville. Les portes aïant été
,

il

cft

&

&

de dix ou douze jours , les pauvres Argagnent leur vie au jour la journée , & qui n'ont autre provifion que celle qu'ils ont accoutumé de faire une ou
deux fois la fcmaine , ou tous les jours , ne trouvant plus de
pain pour argent , commencèrent à crier à la faim. Qui fut
caufe que Meffieurs de Nemours (i) , le Chevalier d'Aumale
,
Madame de Montpenfier , le Prcvot des Marchands s'aiïcmblerent , pour ouir les cris &c gémiflèmens de ce pauvre Peuple
défolé , qui les étonnèrent fort. Toutesfois , pour
y remédier
ils firent crier à fon de trompe par les carrefours
, que tous ceux
de quelque qualité ou condition qu'ils fulTènt , qui avoicnt du
bled de provifion pour plus de deux mois , euffènt à porter le
refte au marché , pour vendre , fur peine de confifcarion de

ainfi bouclées l'efpace

tifans qui

tout ce qu'ils auroient. La criée étant faite , le bled ne défaillit au marché , ni le pain chez les Boulangers l'efpace de trois
femaincs. Toutesfois l'abondance n'étoit telle , que la livre de
pain ne fe vendît cinq fols tournois , qui étoit grande cherté
laquelle pourtant ne détournoit ce Peuple ( aveuglé en fon malheur ) , de chanter ordinairement chanfons à la louange de la
Ligue , fe vantoit bienheureux d'être à un Roi Catholique
Romain ; favoir, le Roi d'Efpagne. Bernardin Mcndozc , AmbalTadeur pour lui à Paris , aïant reconnu ce Peuple fe réjouir
(i) Châties

de Savoie, Duc de Nemours,
Duc de Mayenne. C'ctoit,

frète de nierc de
dit

M. de Thou, un

(jravc

,

vigilant

,

jeune Prince aftif
qui par de belles qualités

Tom^ If,

avoir mérite la. pla;e qu'il occupoit
que Ion avoii ôtéc au Duc d'Aumale ,'
s'étoit rendu fufpeft aux Princes mûnes
fa

Maifon par fon malheur ou

fa lâcheté

Qn
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rendu au Roi d'Efpagnc , fît battre une grande
fols, marqués des armoiries d'Efpanie , Icfquels il faifoit jetter a poignées par les carrefours , ou il voioïc
grand nombre de Peuple , qui faifoit que cette populace crioic :
Vive le Roi d'Efpagne. Il continua par plufieurs fois de faire
icttcr de ces demi - fols , tellement que le Peuple vivoit plus à
fon aife , à caufe de la largelle de Mcndozc. Mais ce fut grand
pitié , quand ce Peuple ne trouva plus de bled au marché , ni
de pain chez les Boulangers , les fufiits demi fols ne furent plus
de mife ; de forte que le Peuple fut contraint de vivre à la façon Efpagnole , faifant ordinaire d'herbes & racines. Cettefaçon de vivre les fit difcontinuer de chanter les louanges de
la Lio-ue , étant allez empêché de déclarer les calamités , que
la faim lui faifoit fouffrir. Elle fut en peu de jours fi extrême ,
qu'elle fit mourir fept ou huit mille perfonncs. Dix ou douze
îours après , que ce Peuple ne mangeoit pain d'ordinaire , les
principaux de la Ville commencèrent à s'étonner , qui fut caufe
que les Intendans de la Police s'ailèmbierent pour remédiera
ce mal en quelque forte. En cette Aiîèmblée , ils délibérèrent
mettre hors la Ville une quantité des plus pauvres &: malades r
chofe que les Gouverneurs de la Ville jugèrent non moins nécefTaire & profitable aux pauvres malades, qu'utile pour la confervation de la Ville ; qui fut caufe , que quelques-uns des ilifdits Intendans de la Police , allèrent parlementer fur la muraille de la Ville aux Gens du Roi , qui étoient logés aux. fauxbourgs , afin de fupplier Sa Majefké qu'il lui plût laifiTer fortir
quelque nombre de ces pauvres gens , qui mouroient tous les.
jours de famine. Ce que Sadite Majefté ne voulut permettre,,
ains plutôt fit crier de fa part , qu'on ne laiflat fortir perfonnèhors ladite Ville. Ce miférable Peuple étoit déjà afixmblé en utt
certain lieu , pour fortir, ne defirant autre chofe j mais après
avoir entendu la réponfe du Roi, comme forcené, jetta cris fi
horribles ôc grands , que ceux qui étoient aux faubourgs les
purent facilement entendre. Cétoit chofe horrible , que de
voirôcouir ce pauvre Peuple. Bernardin Mendoze &: l'Archevêque de Lyon paiTant un jour devant le Palais , oii il y avoir
une grande multitude de ces pauvres gens criant à la faim ,
Mendoze leur fit jetter un nombre de ces demi-fols ; mais le
Peuple n'en fit compte , ains difoit Las , Monfieur , faites-nous,
jetter du pain , car nous mourons de faim. L'Archevêque de
deLyon voïant ce Peuple ne tenir compte de l'argent, fut ébahij;

de ce

qu'il s'étoit

quanritc de demi
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de pourvoir à ce pauvre Peuple , miseris de
montrer
juifque le Roi de Navarre n'avoir voulu qu'il forcît horsdela Vil- Paris.
le. Sa remontrance entendue , les Gouverneurs firent crier àfon
Marguilliers des Paroiffès
de trompe , que tous les Curés
€u(Iènt à Ce trouver le lendemain , vingt-cinquième Juin , au Palais , pour avifer fur la nécefliré des pauvres , qui mouroicnt de
faim par les rues. Ledit jour, étant afiemblés , fut remontré
en la perfonne
par un certain Marguillier parlant au nom
ide tous , qu'il feroit bon que les Eccléfiaftiques nourrifTcnt
quinze jours tous les pauvres qui étoient en la Ville. Or, il
y avoit deux fortes de pauvres , les uns n'avoient ni paia ni
ne trouvoient du
argent ; les autres avoient bien de l'argent
pain pour emploïer leur argent. Cette Remontrance propofée,
un Eccléfiaftiquc parlant au nom de tous , dit qu'ils ne le pourroient faire fans en communiquer aux Députés du Clergé.
Sur quoi le fieur de Nemours commanda auxdirs Eccléfiaftiques d'en ordonner incontinent , fans aucun délai, d'autant
qu'il école néceiïairc

&

&

,

&

que

néceilité le requeroit.

la

Ce commandement

étant fait

,

ordonnèrent qu'on feroit une vifite
maifons des Eccléfiaftiques , pour puis après en

les Prélats s'aflcmblercnt &:

par toutes

les

ordonner félon
tes

maifons.

quantité des vivres qui le trouveroit auxdiTyrius Recleur du Collège des Jéiuitcs (i), fupla

plia le fieur

Légat du Pape

cette

A

qu'il lui pkit les exempter de
,
quoi le Prévôt des Marchands en préfence de
Alonfieur le Recteur , votre prière n'eft civile
tous répondit
ni chrétienne, n'a-t-il pas fallu que tous ceux qui avoient du
bled l'aient expofé en vente , pour furvenir à la nécelficé publique? Pourquoi fercz-vous exempts de cette vifite ? Votre vie
eft-cUc de plus grand prix que la nôtre? Cette réponfe (2) entendue , le Recteur fut honteux , fie eût bien voulu ne s'être trouvifite.

:

On commença la vifite

par la maifon des Jé(uites , en laquelle on trouva quantité de bled &: de foin , Sc
du bifcuic , pour les nourrir plus d'un an. On trouva aulîi grande quantité de chair falée, laquelle ils avoient fait fécher pour

vé en alïèmblée.

mieux garder. Si bien , qu'il y avoit plus de vivres en leur
biaifon, qu'aux quatres meilleures Maifons de Paris. Or on ne

la

On lit

dans le Journal de Henri IV pat
que ce ReAcur é:ok accompaené
en cette occalîon du Père Bcllarmln , qui a
Cti depuis Cardinal, & de qui Ton a ua

l

(i)

l'Etoillc

,

gtand nombre d'Ouvrages

,

fur-tout «iccoa-

trovcrfe.

On lit cette Répoofe dans le Journal
Hcnn IV j Juin ij90-

(i)

de

,

MEMOIRES

3oS-

1590.

villta

MAifon des

Eccléfiaftiques

,

en

même

MisERts DE bilcu.c au moins pour un an ;
pARis.
quels on dit ne vivre d'autre chofe

laquelle

il

n'y eût

du

Capucins ( \cCque de ce qu'on leur donne
tous les jours , ôc ne réferver rien au lendemain , ains tout leur
relie le dlftiibucr aux pauvres ) fe trouva fort bien munie.
Dont plu iCurs furent étonnés , eu égard à la façon ordinaire
dont ils vivent. La vifîte étant faite, on porta l'inventaire des munitions & vivres, trouvées es Maifons defdits Eccléfiaftiques,
aux Gouverneurs de la Ville, & pareillement au Légat du Pape
Icfqucls tirent faire recherche des maifons des pauvres
qui fe
trouvèrent au nombre de douze mille trois cens maifons, dont
il y en avoit fcpt mille trois cens de ceux qui avoient argent
mais ne trouvoientdu pain pour l'ernploïer ; & cmq mille maifons de pauvres nécelliteux. Là-deUus ils ordonnèrent que les
Eccléiiaftiqucs donncroient à manger une fois le jour , quinze
jours durant , aux pauvres nécelfteux pour rien , ôc aux
non pauvres, à chacun d'eux une livre de pain par jour, ôc
ce portant un merreau, marqué des armoiries de la Ville. On
celle des

,

leur

donna

les rôles

des pauvres

&

non pauvres,

lefquels afant

reçus, prirent jour pour diftribuer les vivres : cependant envolèrent leurs commis par toutes les maifons pauvres , leur faire

commandement d'amener trois
chiens

& chats

jours devant la diftribution, leurs

&

déclaré. Ils turent
au lieu qui leur feroit dit
très aifes d'accepter cette condition , fe réjouilTant de ce qu'ils
pourroient avoir du pain par ce moïen tant plus facilement.
Ceux qui avoient charge de diftribuer les vivres , aïant reçu les
les chats de ces pauvres gens, en tuèrent une quanchiens
tité , les tirent cuire dedans de grandes chaudières avec herbes
&. racines, telles qu'ils les pouvoient recouvrer, puis diftriiuerent le potage aux pauvres,
à chacun un petit morceau
environ un once de pain. Aux non
de chair de chien
de chat
pauvres chacun une livre de pain commun pour fix fols tant
qu'il dura,
quand il tinit, on leur bailla du bifcuit, pour
lîuit fols la livre.^ Les quinze jours expirés, les Ecclétiaftiques
furent quittés de leur devoir en ce point. Mais pour lors la
miff re &. nécetilité du Peuple fut pk;s grande qu'auparavant ,
d'autant qu'ils ne trouvoient plus ni herbes ni racines, ni autre chofe dont i's fe pufTf nt nourrir. Ils avoient recours aux
pleurs
gémiflèmens, qui retentifToient fi loin que les plus
reculés l<"s pouvoient ouir. On ne pouvoir trouver autre chofe
parla Ville, que corps morts.
peine pouvoit-on lournir
,

&

&

&

&

&

&

,
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&

nuit à les charrier, pour Jes enterrer. Plufieurs fe jetterent par-JelTus les murailles dans les fofles , pour échapper
la ùim, kfquds allcrcnt vers Sa M.ijtfté , la requérir, qu'il
lui plût lailfcr farcir un certain nombre de ces pauvres r-cns.

jour

Les pleurs èc larmes de ceux-ci curent tant de force , qu'^eilcs
émurent Sa Majeilé à pitié ôc compafîion , de forte qu'Elk
leur permit librement faire fortir le

nombre par eux

requis, qui

en fortit plus de quatre, fans'que
aucunement marris, d'autant qu'ils
eulîènt voulu que tout ce Peuple eût été hors la Ville. Mais les
Soldats qui étoicnt aux fauxbourgs aïant vu fortir une fi o-rande
multitade , repouflerent les autres dedans fi bien qu'ils contraignirent les Parificns de fermer leurs portes. Lors ceux qui
croient fortis commencèrent à crier F'ive le Roi. Sa Majellé
leur permit fe retirer là par ou ils voudroient en fon Roïaume.
Quelques-uns de ces pauvres miférables , qui étoient demeurés dans Li Ville, fe fouvinrent de ceux de Sancerre , kfquels
fe voïant réduits à l'extrémité, par la longueur du Cxc^e^ fc nourrirent de peaux, qu'ils purent trouver , ne pardonnant à leurs accoatremens faits de peaux. Qui fut caufe , qu'ils recoururent
aux Prêtres, auxquels ils avoient mené premièrement leurs chiens^
chats, defqucls ils achetèrent les peaux, jufqu'au nombre
de trois mille, dont ils paierent quatre mille francs. Mais leur
malheur fut , quand ils les vou'urcnt porter en leurs maifons
car les pauvres gens qui étoient parmi \ts rues , fe ictterent
fur les peaux, & par force les emportèrent toutes ; de forte que
les Marchands eurent beaucoup à faire de fe fàuver d'autanc
étoit de trois mille, mais
ceux de la Ville en fulTent

il

,

,

&

•

qu'ils s'éroient voulu oppofer à eux. C'étoit chofe lamentable
éc déplorable que de voir ce pauvre Peuple mordre dedans
lefditcs peaux , tant il étoit prcfte par la faim. Les fufdits Marchands fe voïant privés de ce dont ils pcnfoicnt fe nourrir
faire grand gain , retournèrent vers \qs Prêtres pour en acheter
d'autres , mais i's les trouvèrent enchéries d'un tiers par peau •

&

laifT-Tcnt-ils d'en acheter. Or, pour les porter er>
plus gra ide afTurance en leurs maifons , ils épièrent la commodité de la nuit , laquelle ne les garantit d'en perdre un çrand

poucant ne

nombre; car pafTint p.;r les Corps-de-Gardc , le rcfte qui demeura au cloître des Moines &; Prêtres , ne demeura ueres
>

fans être chèrement vendu. On afferme que quelqu'und'entr'eux a dit qu'ils en avoi nr vendu pour plus de trente mille
éc\x^; car duranç la diftribucion, ces Prêtres prévoïant que les

^^^'^'
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VaIT"

—

MEMOIRES

3T0

chiens &: chats fcroienc de requête , avoient apofté quelques
pauvres perfoniics, Icfquellcs ils nourriiroiciit afia de prendre tous
^^
^^^ chiens qui fuivoient ceux ou celles qui viendroient à la Melîe.
VakiI^^^
Quoi que ce foie , ils ont fi bien fait , que peu de temps après
on ne vit chien ni chat dans Paris, Or, parle moïen dcfdites peaux, plufieurs prolongèrent leurs jours , mais bien peu de
temps, d'autant que huit ou dix jours après la distribution un

grand nombre de Peuple mourut dans
voit aller par les rues de Paris

,

ladite Ville.

fans voir

un

On ne

pou-

très pitoïable fpec-

car on voïoit ces pauvres gens mourir de faim à toute
voïoit les Corps-de-Garde , Places où les
heure du jour.
Marchands fouloient déploïer &; étaler leurs marchandifes. Brief
tacle

;

On

on ne

voïoit autre chofe en tous endroits que la main de Dieu,
qui battoit juftemcnt le Peuple maflacreur. La famine fut fî
grande , que les meilleures maifons s'en rellcntirent. Les che-

vaux des Chefs de guerre ne mangeoient que bien peu de foin
de paille ; car l'avoine étoit pour la nourriture des ferviSteurs èc fcrvantcs de leurs maifons, Icfqucls on dit y en avoir
<lès-lors à fuffifince. Une fervante mourut en la maifon de
Madame de Montpenfier, que l'on dit être morte de faim.
Huit jours après mourut un Gentilhomme , Coufin du Prévôt
des Marchands auquel les Médecins avant fa mort ordonnèrent un reftaurant de la cervelle d'un chien , pour ne trouver
mieux, encore ne la put-on recouvrer par toute la Ville pour
or , ni pour argent. Ce Gentilhomme voïai^t que l'on ne pouvoit recouvrer un chien par toute la Ville , à quelque prixq
ce fût, fâchant que Madame de Montpenfier en avoit un petit,
que fon Coufin le Prévôt des Marchands avoit facile
accès vers ladite Dame , le fupplia prendre pour deux mille écus
de chaînes & bagues d'or, afin de les porter à ladite Dame ,
pour avoir fon petit chien. Ledit fieur Prévôt àcs Marchands

&

,

&

aiant pris Icfditcs chaînes
laquelle

(

dit

:

Madame

mon Coufin
comme je crois

d'Orlan
rez

il
,

dangereufe maladie

&

,

,

&

bagues

alla vers ladite

je viens ici

de

la part

Dame

,

à

de Monfieur
vous n'igno-

vous connoiiîèz ,
malade d'une véhémente 6c
)
il
de laquelle n'y a efpérance qu'il échappe,
,

lequel

qu'il

eft

promptement fecouru.

s'il

n'eft bientôt

un

reftaurant de la cervelle d'un chien

On

lui a

ordonné

ne nous a été
poiîible en recouvrer un par toute la Ville. Donc il m'a prié
venir vers vous , chargé de ces chaînes & bagues d'or^ lefquelles il
ypus offre ^ vpus fuppliant lui donner votre petif chien , gg^^
,

mais

il

D
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fccouru en cet extrême danger ,
auquel il fe voie cxpofé. Lors elle répondit, fi votre Coufin
de mes PAi<îis!'^'^*
me rcqucroit l'aide de tout ce qui eft en ma puiflance
amis, je m'emploierois librement en votre faveur pour lui. Quant
à mon petit chien , je le réfcrvc pour le foulagement de ma
vie. Vous voïez la famine nous menacer tous d'une cruelle
mort, fi le Roi d'Efpagne ne nous donne bientôt fecours,
dont je ne puis moins, que de garder ri^on petit chien pour pareille nécciiîté que celle de votre Coufin, s'il plaît à Dieu l'envoïcr. Et pour ce je vous prie m'excufer vers lui,
prier de
ma part ne le prendre à la mauvaife part. Telle réponfc ouie,
ledit Prévôt s'en retourna vers Ton Coufin , fans avoir rien obtenu , lequel à faute de fecours mourut la nuit fuivante.
Bien-tôt après décéda une Dame Parifienne , riche de trente
mille écus , après le décès de laquelle on découvrit qu'elle avoic
mangé deux de fes enfans , par la manière qui s'enfuit. Les enfans étant morts de faim , cette Dame leur mcre leur fit faire à
chacun un cercueil,puis en préfence de gens y fit mettre &: enferrer fes deux enfans. Tout aufii-tôt qu'elle fe vit feule , elle les
mit en leur place autre chofe d'égale péfanteur, puis fit
ôta,
porter folemnellcment les cercueils au lieu deftiué pour la fépulture, félon la coutume &c ufiince de l'Eglife Romaine. La Dame étant de retour en fa maifon , appella fi fervante , de lui dit:
ne me décèle, je te prie. Ce que la fervante lui accorda facilement. Lors elle lui montra les corps de fes deux enfans , difant :
la néceilité en laquelle tu vois que nous fommes , m'a fait o-arder
ces deux corps , afin que les mangions ,
puis nous mourrions,
prends-les donc , 6c les mets en pièces , puis nous les filerons du
refke de notre (el , 8c tous les jours en mangerons en lieu de pain.
Mais la pauvre mère défolée ne mangeoit morceau , qu'il ne fuc
abreuvé de fes larmes. Or guercs de temps ne pafla que la pauvre femme ne mourut, laquelle fes héritiers firent enterrer honorablement. Après l'enterrement ils fe mirent à chercher, plutôt
le pain que l'or & l'argent , eftimant que la défunte n'étoit fans
provifion de pain èc de vin. Cherchant ils ouvrirent un buffet ,
dans lequel ils trouvèrent une cuiiïè des fufiits enfins dont ils
furent grandement ébahis. Ils appellcrent la fervante, laquelle
leur dit librement comme le tout s'étoit paffé. Après lui avoir
donné fon congé , elle s'en alloit mandiant fon vivre , &: racontant cet étrange accident par les rues ; de façon que la
connoilTànce de ce cas parvint jufq^ues aux plus petits de la,
il

foit

&

&

&

&

,
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furvenu à une Dame opulente SC
principaux Bourgeois de la Ville,
qu'ils s'aHemblereiic enrr'eux, oii après avoir bien confidéré la
mifere en laquelle la Ville écoir , rëfolurcnt qu'il ne faUoic attendre que la faim les contraignit de manger leurs enfans , comme cette Dame avoit fait. Pour ce conclurent remontrer aux
Gouverneurs l'étrange accident furvenu à laiite Dame ; èc qu'il
étoit néceflaire d'avifer à deux chofes ou de leur donner des
vivres , ou leur permettre fe rendre au Roi de Navarre , vu qu'il
ne falloir attendre aucun fecours du Roi d'Efpagne ; &C qu'il leur
devoir fuffire d'avoir vu mourir de faim en la Ville , tant grands
fur ce prier
que petits , trente mille pcrfonnes de compte fait ;
lefdits Sieurs Gouverneurs , leur donner réponfe du jour au lendemain , pource qu'ils ne pouvoient plus attendre. Comme par
eux fut délibéré , ainfi tôt après fut exécuté. Le Sieur de Nemours les aïant ouis haranguer de la façon , leur répondit , ce
que vous demandez eft de telle conféquence , qu'en fi peu de
temps nous ne pouvons vous en réfoudre , mais ce fera le plutôt
qu'il nous fera poflible , lî bien que vous aurez contentement.
Trois ou quatre jours étant paffés fans que les Bourgeois euflent
firent
réponfe , fe joignirent avec les autres Etats de la Ville,
firent
aflembler
lefdits
qu'ils
tant par leur jufte importunité ,
Gouverneurs, Icfquels craignoient quelque mutinerie émotion
populaire, d'autant qu'ils voioient les petits 6c les grands parler
de fe rendre au Roi de Navarre, fi on ne leur donnoit des vivres, chofe impolfible pour lors. Car à peine pouvoit-on fournir
vivres à la Gendarmerie, ordonnée pour la garde de la Ville , qui
pour cette caufe étoit très mal contente.
Pour ces caufes s'aflemblerent les Sieurs de Nemours , Chevalier d'Aumale, Madame de Montpenfier , Prévôt des Marchands , le Légat du Pape , Cardinal de Gondi , Archevêque
Bernardin Mendoze. Alîèmblés ils conclurent ende Lyon
yoïcr des AmbafTideurs au Roi de Navarre , àfavoir le Cardinal
de Gondi 6c l'Archevêque de Lyon , feignant faire la paix avec
lui , 8c que ce pourroit être le moïen de faire fortir deux Amba^fadeurs , l'un vers le Duc de Parme , Lieutenant du Roi d'Efpagne , pour lui remontrer , que s'il n'envoïoit prompt fecours
a la Ville de Paris , plie étoit perdue ; l'autre vers le Duc de

Or

'

'

Misères de

ce cas tant étrange

riche, étonna ccUemenc

,

les

:

&

&

&

&

pour cet effet furent élus deux Gentilshommes. Or
les Sieurs Cardinal &: Archevêque firent refus d'aller vers le
^çi de Navarre , fi premieremenç ils n'étoienc abfous par le

Mayenne

;

Légac
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Légat
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Pape
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un fauf-conduic de Sa Majcfpar le Légat du Pape. Un Gen-

&: qu'ils n'cuflcnt

abfous Hins délai
tilhommc fut député pour aller vers S. M. afin d'obtenir faufconduit, lequel l'obtint facilement. Abfous qu'ils furent, de
aïant reçu le fauf-conduit , ils fortirent avec les deux autres Genté."l!s iurcnc

tilshommes ^ a.ccomç:ignés de douze chevaux, le fixiemc d'Août.
Comme les deux Prélats parlcmentoient avec le Roi , le Gentilhomme qui devoit aller trouver le Duc de Parme palla finement , &C fit fon voïagc. Mais l'autre qui devoit aller trouver le
Duc de Mayenne , attendit que les Délégués fe retiraflènt à Paris , où après s'être retirés , l'Ambafladeur alla fe jetter aux pieds
du Roi , lui demander pardon ; qui ufant en fon endroit de fa
douceur accoutumée, le reçut humainement. Après y avoir été
reçu amiablement , il fit le récit des chofes fufdites au Princes

du Sang & à toute la Nobleflc.
Davantage il raconta , qu'en plufieurs endroits de la Ville ,
principalement aux lieux où grand nombre de perfonnes étoient
mortes parmi les rues , qui n'étoient peuplées , plufieurs bêtes
venimeufes s'étoient engendrées en fi grand nombre , qu'elles
commençoient déjà à s'épancher parmi la Ville. Dit davantage ,
plufieurs corps avoir été trouvés rongés des fufdites bêtes , à favoir ferpents 6c crapaux. Raconta aufîî , que le dernier jour de
Juillet, Monfieur de Nemours fortant du matin de fa maifon,
fut rencontré par un homme , qui lui dit
Monfieur , n'allez
plus outre dans cette rue , d'autant que bien près d'ici j'ai trouvé
une femme demie morte , aïant à fon col un ferpent entoi .illé.
Ce qu'aïant entendu ledit Sieur ne pafla outre y ains fe retira
PignaroUe , Coren fa maifon, où il cnvoïa quérir un Jéfuite
dclier, auxquels il fit le récit de cette pauvre femme, dont il
:

&

avoit oui l'avanture étrange; puis les pria lui déclarer, fi faire fe
pouvoir, que fignifioient ces bêtes venimeufes qui s'engendroient

par

la Ville.

Or dedans

la

chambre dudit Sieur étoient deux

Chambrières , qui ouirent les interrogats , l'une defquelles s'avança de dire par ma foi , Monfieur , c'eft un jugement de
Dieu. J'ai grand peur que ces bêtesnenous viennent manger en
votre maifon. Lors ledit Sieur les tança, & les fit fortir toutes
deux de fa chambre. Etant forties , PignaroUe prjt la parole,
Se dit , Monfieur , il me femble , toutes ces chofes être une illufion , par laquelle le Diable tâche de vous épouvanter, afin que
lailfiez èc abandonniez cette Ville , &: que parce moïcn les mé^hans Hérétiques y entrent , qui font déjà aux portes, n'attenRr
Tome IK.
:
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Or nous vaudroit-il mieux être dévorés de ces
entrer
en cette Ville les maudits Hérétiques Or
laiflèr
que
bêtes , ^
'
i
tant que vous avez votre honneur en recommandation , nous
croïons que ne voudriez commettre une telle lâcheté, ni pareillement tant de grands Seigneurs , qui ne font en cette Ville
que pour la garder au Roi d'Efpagne , duquel nous efpérons
avo'r bien -tôt fecours. Qui fut la fin du dilcours de ce Cor-

'l^''"^

^"tre chofe.

,

i

.

delier.

Le Gentilhomme aïant achevé de faire le récit de toutes les
chofes fufdites aux Princes
à la NoblelTe , tous furent merveilleufement étonnés , aïant entendu au vrai les chofes avenues
dedans Paris. Laquelle peu de jours après fut fecourue par le

&

Roi d'£fpagne,qui envoïa le Duc de Parme,avec environ dix-huic
hommes ; qui fut caufe que S. M. quitta les Fauxbourgs
de Paris , efpérant de donner bataille au Prince de Parme.
Pour cela toutesfois la Ville ne fut gueres foulagée ; de forte
que nous pouvons bien dire avec la Chambrière de Monfieur de
Nemours que le jufte jugement de Dieu pourfuivait la Ville de
mille

:

Paris.

Autre Difcours fur

le

fujet précédente

X-iE Duc de Mayenne

s'étant fauve de vîtefîe dedans Mante,,
après la défaite de fon armée à Ivri , partit incontinent de-là
pour venir à Saint Denis confulter avec fes principaux allbciés
fur ce qui étoit à faire. Lui
la Dame de Montpenlier fa fœur
firent fcmer un bruit dans Paris , que le Bearnois ( ainfi appel-

&

loient-ils le

Roi

)

étoit

ou mort ou tellement

blefle

qu'il

n'erï

pouvoit échapper. Mais ce mort étant au bout de quinze jours
approché de Paris , pour elîaïer d'amolir la dureté de ce Peuple , nul ne s'en donna gueres plus de peur qiie le Duc de
Mayenne , qui fous couleur de vouloir ramafîèr fes forces 6c faire
venir le Duc de Parme , vers lequel le Commandeur More s'en
étoit fui , il ne cefla de courir jufqu^à ce qu'il fut en Flandres,
où il fit aux dépens de Paris des conventions hcnteufes avec Ica
Efpagnols pour les amener en France , ce qui ruina du tout fa
réputation. Car paravantla Ligue fevantoit avoir aiïcz de moïens
pour bâton ner le Roi,
trois fois autant de forces qu'il en
avoir. Et combien que les Ligueurs eufîent toujours été battus,
fi gromme!lotent-ils fans cciïe
, jufqucs lors que leur caquet fc
foumit à l'arrogance Efpagnolle, tellement que ce grand &: gros
Lieutenant ou Maître de l'Etat éi. Couronne de France s'en alla

&

D
rendre valet

&

s'afTujctilTIint à
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efclave de la plu5 infolcnce Nation du monde»
plus fier &c ambitieux qu'il eut fu choi-

l'homme le

qu'il fentit tôt après

,

en ce que

foit nacquettcr Se attendre à fa porte

le

Duc

de Parme

le fai- Paris

avant que lui faire réponfe
dc" moindres affaires , dont quclquelqucs Gentilshommes de fa
fuite furent extrêmement dépités ; mais le Lieutenant n'avoit

honte de

Lorraine , tant

il

,

France &: le nom de
étoit tranfporté d'appétit de vengeance ôc d'am-

fe proftitucr

,

deshonorant

la

bition.

Pendant ces indignités 6c deshonnêtes foumifïïons , le Roi
ferma aux Parifiens la Rivière de Seine en haut 6c en bas , par
la prife de Mante , PoifTy , Corbeil , Melun Si. Montereau , puis
leur ôta la plaine de l'Ifle de France , par la prife de Saint Denis.

Duc de Mayenne

s'avançoit au petit pas;
les plus zélés Ligueurs lui faifoient , que
la famine contraindroit cette grande Ville de tendre bien-tôt les
mains, il répondoit que la prife en feroit plus préjudiciable au Roi,
Paris étant afliégé, le
6c fur les rapports que

lequel didiperoitfon armée en telle conquête , tellement qu'on en
auroit meilleur marché. Mais l'intention du Roi n'étoit de prendre Paris ni par furprife ni autrement. Car outre ce qu'il ne pouvoic
aïant trop peu de gens , il ne vouloit pas voir , moins encore procurer la ruine de la Ville Capitale ; encore que plufieurs de ceux
qui y étoient, notamment les Chefs , méritaflcnt d'être exteravoit pitié de tant de gens mal confeillés ; pourtant efÎ>éroit-il que l'affliction leur donneroit intelligence. Si dès le
endemain de leur fiege il fufTent entrés en compofition , c'étoic

minés.

Il

honneur 6c profit pour eux. C'eut été faire grand gain en leur
perte. Mais ils aimèrent mieux brûler à petit feu , dont s'enfuivit une défolation extrême. Ils mangèrent leurs meubles S>C leur
argent , l'alliance des Soldats 6c la lurvenue des Marans Efpagnols , acheva d'y corrompre les mœurs 6c la pudicité. Leurs
reliques furent trouflees, les anciens joïaux de la Couronne des
Rois furent fondus, les Fauxbourgs ruinés, déferts 5c abattus;
devint pauvre de folitaire , les rentes de l'Hôtel de Ville
furent amorties , les terres d'alentour en défolation. Cent mille
perfonnes y moururent en l'efpace de trois mois,de faim, d'ennui,
de pauvreté , par les rues 5c dans les Hôpitaux , fins mifericorde
6c fans fecours. L'Univerfité fut convertie en défert , ou fervic
de retraite aux Païfans , 6c les clades des Collèges fe virent remplies de vaches 6c de veaux. Au Palais ne fe trouvèrent plus que
Ligueurs 6c fourbiiTcurs de nouvelles ; l'herbe crut à l'aife par

la Ville
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, les boutiques pour la plupart demeurèrent ferhiées ; aie
lieu de charcttes èc de coches , ne paroiiTbient qu'horreur
folicudc ; les afliégës ne pouvant tirer vivres qu'à la merci des garnifons mifes par le Roi dans Saint Denis , au Fort de Gournai
Chevreufe &: Corbeil. La plupart de la tempête tomba fur le
menu Peuple Se fur quelques familles alTcz aifées avant la guerre. Les Eccléùafhiques , munitionnés , ne parloient que de patience. Roze,Guinceftre, Feuardent, Pichenat, Commolet, Pelautres Prédicateurs fédiletier , Boucher , Garin , Chriftin
les fiens , ne
tieux (i) foudroïoicnt fans ceire contre le Roi
mention
faire
du
d'Efpagne.
Les
fans
fecours
fermons
paflbient
leize d'un coté , quarante de l'autre , puis les fauteurs du Parlement , poulToient à la roue. Les Chefs, entt 'autres le Duc de
Nemours , qui machinoit d.e grandes chofes, aïant commodité
de vivres pour eux , fe foucioient du Peuple autant qu'ils cflimoient nécelTaire pour empêcher qu'on fe mutinât. L'or d'Efpagne ëtoit le ciment de cette mi{ere,attendant la venue du Duc de
Parme. S'il fe trouvoit quelques Curés , comme entr'autrcs Benoît (i) èc Meurenne (3) , Curés de Saint Euftache Se de Saine
Mcri , qui exhortaiïènt le Peuple à mo.lération , on les chalîoit.
le
Nul n'étoit Catholique zélé , s'il ne cranfmuoit le feu Roi
plein
damné.
Toutétoit
de
Hérétique
vivant en Sorcier,Diable Se
factions en cette miférable Ville, lefquelles toutes vomifToient ua
feu perpétuel de haine capitale contre le Roi. S'il fe mcntroic
gracieux, ils l'appelloient lièvre Se renard; Il , fcvcre , tous les
Tyrans du monde avoient été gens de bien au prix de lui. Et
plus leur nécefîité croifToit , plus dépiteufcment mordoient-ils la
pierre qui leur étoit jettée d'en-haut , comme ils témoignèrent^

les rues

&

&

&

&

en tout ce premier fiege , puis en ce qui fuivit la retraite desEfpagnols; bref comme en un corps maleficié , tandis que les
humeurs peccantes y féjournent , il n'y a efpérance de fanté;
ainlî tandis que les Chefs de la Ligue , à favoir ceux de Gui(i)

On

a déjaeu occadondefairecoiinoî-

tre ces Prédicateurs féditieux.
(1)

Ceft R;né Benoît

,

dont on a déjà

parlé.

C4" Il ne fe nommoit peint Meurrenne ,
mai* Oauii Morcnne, ou Demonnne, ainfi
qu'il (îgnc lui

même

à

la

de quelques

fin

vers Latins qu'il adreiTa en iî85àMeffieurs
Briffon-Sc

Mangot, pour

les

voir adjuge la cure de Saine

remercier d'à-

Côme

Hamilcon, Claude de Moisnae

,

à

Jean

^ui étoit

fîdele à Henri IV, ou du moins
qui fut des premiers à le reconnoître, fut
nommé , par recorapenftr , a l'Evéché de
Seez,ou il mourut lez de Mars 1606 II
fes Poëlies Françoifes , 'es
eft connu par

demeuré

Difcours , &. autres Ecrits. Voiez ce qu'on
en dit dans les Remarques fur la Satire
Ménippée , in-6°. pag 9, & }ii > & plus
au long, dans la Bibiioth. Franc, ou Hïf~
toire Je

14

,

la L'uterat. Françoife

pag. 48

,

& fuiy,

,

&C,
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du Pape , rAmbafladcur &: les Agetis d'Efpagnc ,
les Seize, les Quarante, les Prédicateurs (éditieux furent dedans
Paris, & i;ouvernerent le Peuple, ce corps demeura en état
miférable. Mais à merure que ces humeurs s'évacuèrent , la fanté

fe, le Lèg^it

revint à ceux qui fuflènt enfin péris totalement , fi les principaux de la Ligue eulTent encore tant foit peu demeurés dedansParis.

Avenijfement,

\^R

,

d'autant qu'il a été parlé es deux précédens

l'Evêque de Paris
préfentons ici.

&

de l'Archevêque de Lyon avec

,

de
le

la

Conférence de
, nous
la re-

Roi

RECUEIL
^De

ce qui s^ejl pajfé en la Conférence des Jieurs

Ù

Archevêque de

Lyon

avec

le

Cardinal de Gondï

Roi

(i),

EuX

de Paris s'étant depuis douze jours en çà afl^mblés cinq'
ou {\x fois non fans grande contradiction de Meffieurs de Nemours , Chevalier d'Aumale , Dame de Montpenfier , Prevôc
,

des

& autres
Parlement & du

Marchands

tendu

,

du préréfojurent d'envoïcr au Roi

enfin vaincus par l'importunité

Peuple

,

&

Mefiieurs le Cardinal de Gondi
l'Archevêque de Lyon , qui
n'y vouloient aller qu'ils ne fulTent munis d'une décharge contre

l'excommunication du Pape. Le Légat, avant que de l'oclroïer,
confulta avec Panigarole , Tirius le Recleur des Jéfi.iitcs & Bellarrninus (i) fur trois articles, Utrum reddentes urbem Heretico
Principi , ob necejjitatem famis , ftnt excommunicati } Vtrurrz
adeuntes Principem hcereticum ut eum convenant vel ut condi,

tionem Ecclefîce Catholicx faciant meliorem incurrant excommunicationem Bullœ Sixti quinti ? Sur ce lefdits Docteurs répondirent , négative , quod non incurvant. Lefdits Ambafladeurs , mu-^
nisde ce , demandèrent fauf-conduit au Roi pour le venir trou,

(

I

)

Voiez l'HHloire de M. de Thou

,

Livre j^.

Ji) C'çille Pexe Bçllaimio, depuis Cardiaai,

^'^^'

p^^"'"*^^
\RI$,

''*

,
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ver à Saint Denis. Il leur manda qu'ils le vinflent trouvera Saint
Antoine des champs. Hier , lixieme du préfcnt mois d'Août il
CoKiERiNCE
^jj,j
accompa^rné de mille ou douze cens Gentilshommes
'.
pu CarD. de y
î' ^
!/->!'
/
1
(ij. lis le vmrent trouver dans le Cloître entre midi
moms
û'J
GoNDi Avic
li Koi.
lui à eux fort bon acune heure. Ils lui firent la révérence ,
cueil , maximo concurfu de la Noblciïc qui le preiïoit fort. Il

1590.

•

>

l

&

^

ne trouvez étrange il je fuis ainil prefle , encore davantage aux batailles. Etant montés en haut , Moniieur le Cardinal de Gondi lui fait une harangue , lui repréfentant le miferable état de la France ; que les gens de bien de Paris , mus d'un
jufte defir d'y voir une tin , les avoient dépêchés vers S. M. pour
la prier d'y apporter un remède ; &. afin qu'il fût général , leur
donner fauf-coaduit pour aller trouver le Duc de Mayenne,
d'où ils retourneroienc dans quatre jours , pour l'induire à rechercher S. M. d'une paix générale. Que lefdits quatre jours
pafles , cela fait ou failli , ils prendroient confeil pour Paris. Allégua pour inconvénient, fi le Roi réduifoit les Parifiens au défefpoir , l'exemple des Gantois , qui prefïes défirent une grofle armée du Roi 6c du Comte de Flandres ; qu'il ne devoit trouver
étrange , fi pour leur Religion ils fouffiroient une fi grande faim
car ceux de Sancerre pour la leur , avoient fait le même. Le
entretint à part Monfieur le
Roi dit qu'il lui feroit réponfe ,
Cardinal, puis prit à part Moniieur de Lyon. Cela dura deux
heures. Puis fommairement délibéra avec ceux de fon Confeil.
Cela fait , il fie venir lefdits Prélats , auxquels d'une grâce indicible, dit la fubftance qui s'enfuit, mais avec tant de naïveté,
que tous les hommes ne le fauroient repréfenter.
Premièrement il demanda leur pouvoir (1), qu'ils préfenterent couché en forme d'un Arrêt , portant que les Députés affemblés en la chambre de Saint Louis, avoient ordonné que
Meilleurs les Cardinal de Gondi èc Archevêque de Lyon iroienc
vers le Roi de Navarre , pour le fupplier d'entrer en une pacification générale de ce Roïaume, &: iroient au Duc de Mayenne
pour l'induire à rechercher cette pacification. Le Roi leur contredit cette qualité de Roi de Navarre, &. leur dit que s'il n'avo.'t que cette qualité , il n'auroit que faire de pacifier Paris 6c
leur dit

:

&

France ;
pour le defir
la

Le Poi

(i)

1

ccoit

accompagné du Ciian-

de Cheverny.

peiiei
jC

que toutefois , fans s'amufer à cette formalité ,
qu'il a de voir fon Roïaume en repos , il pafleroic

&:

i

II leur

envoïa d'abord Louis de Re-

vel

,

Secrétaire d'Etat

leuis pouvoirs.

,

pout leur dcmandct
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encore que cela fut contre fa dignirë. Puis il dit, je
1590.
ne fuis point diiiimulé , je dis rondement &C fans feintifc ce que ^
j'ai fur le cœur. J aurois tort de vous dire que je ne veuille point i,u card. de
une paix générale. Je la veux,, je la defire, afin de pouvoir élar- <^°^-'"^ '^^"«^
^^'
^^
gir les limites de ce Roïaume, &;des moïens que j'en acquerrois
foulager mon Peuple , au lieu de le perdre èc ruiner. Que pour
avoir une bataille je donnerois un doigt , Se pour In paix générale
deux. Mais ce que vous demandez ne fe peut faire; j'aime ma
Ville Je Paris. Ceft ma fille aînée, j'en fuis jaloux. Je lui veux
mifericorde qu'elle ne m'en
faire plus de bien , plus de grâce
qu'elle doive ce
demande. Mais je veux qu'elle m'en fâche gré ,
non
Mayenne
ni au Roi d'Ef
au
Duc
de
bien à ma clémence ,
pagne. S'ils lui avoient moïenné la paix éc la grâce que je lui
veux faire , elle leur devroit ce bien , elle leur en fauroit gré ,
elle les tiendroit pour libérateurs, &: non point moi. Ce que je
ne veux pas. Davantage, ce que vous demandez diUcrer la capitulation &C reddition de Paris jufqu'à une paix univerfelle , qui
ne fe peut faire qu'après plufieurs allées ôc venues j c'eft cliofe
trop préjudiciable à ma Ville de Paris , qui ne peut attendre un
fi long terme. Il eft déjà mort tant de perfonnes ,de faim , que
fi elle attend encore huit ou dix jours , il en mourra dix ou vingt
mille hommes , qui fcroit une étrange pitié. Je fuis le vrai père
de mon Peuple. Je reflèmble cette vraie mère dans Salomon.
J'aimcrois quafi mieux n'avoir point de Paris , que de l'avoir tout
ruiné èc dillipé après la mort de tant de pauvres perfonnes. Ceux
de la Ligue ne font pas ainfi. Ils ne craignent point que Paris foie
déchiré ^ pourvu qu'ils en aient une partie. Aulli font-ils tous Efpagnols ou elpagnolifés. Il ne fe pafle jour que les Fauxbourgs
de Paris ne fouffrent ruine de la valeur de cinquante mille livres
par les Soldats qui les démoliflènt, fans tant de pauvres gens
qui meurent. Vous, Monfieur le Cardinal , en devez avoir pitié.
Ce font vos ouailles, de la moindre goutte de fang defquclJcs
vous ferez refponfable devant Dieu. Et vous aufîi, Monfieur de
Lyon , qui êtes le Primat par-deiliis les autres Evêques ; je ne fuis
pas bon Théologien , mais j'en fais afièz pour vous dire que
Dieu n'entend point que vous traitiez ainfi le pauvre Peuple
qu'il vous a recommandé , même à l'appétit de pour faire plaifir
au Roi d'Efpagne <3c à Bernardin Mendoze, 6c <à M. le Légat. Vous
en aurez les pieds chauiFésen l'autre monde. Et comment voulezvous efpérer de me convertir à votre Religion, fi vous faites Ci peu
de cas du falut & de la vie de vos ouailles ? C'efl me donner un^
outre

,

&

&

&
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pauvre preuve de votre fainteté. J'en fcrois trop mal éd'\fîé. Sut
Conférence ^'^ Monficur dc Lyon s'excufii fort, diHint qu'il n'ëtoit point
DU Card. de Efpagnol. Le Roi lui dit, je le vcuil croire ainiî , mais il faut
€o>JDI AVEC
„
que le montriez par les efFecs. Au furplus je vous montrerai une
lettre, par laquelle le Roi d'Efpagne mande qu'on lui conferve
fa Ville de Paris , car s'il la perd , fes affaires vont très mal. Ce
qui fut arrêté être vrai par aucuns des affiftans , même par l'un
d'eux qui étoit-là, 6c qui avoit la lettre èc la montreroit. Mondit : que l'occafion pour la{ieur le Cardinal prit la parole ,
le
traité
que
fût général avec le Duc de
quelle ils demandoient
Mayenne , étoit parcequ'ils favoient bien , que Paris étant rendu fans une paix générale , il ne feroit point en fiircté, parceque tôt après le Roi d'Efpagne &; le Duc de Mayenne l'iroient
afîiéger , Se le pourroient reprendre, Joint que fi Paris étoit rendu (ans une paix générale 3 les trois quarts de la Ville s'en
iroient. Sur ce le Roi jettant les yeux fur toute la Noblcfîe , dit:
1

590.

&

y vient lui Si tous fes alliés, par Dieu nous les battrons bien, 6^
montrerons bien que la NoblefTèFrançoife fe fait défendre.
Puis foudain fe corrigea. J'ai juré contre ma coutume ; mais je
vous dis encore , que par le Dieu vivant nous ne fouffrirons point
cette honte. Sur ce la Nobleffe a juré fans caufe,5cque ce qu'il avoic
dit valoit bien un bon jurement. Puis il dit , que fi fa Ville de
Paris fe dépeuploit d'aucuns médians , il la repeupleroit de cent
nullement fédimille hommes gens de bien des plus riches
tieux , &; que partout où il iroit il feroit un Paris. Qu'il y avoic
en cette armée cinq cens Gentilshommes réunis avec lui qui
avoient été de la Ligue , qu'on fut d'eux s'ils s'y trouvoient mal
s'il

leur

&

&

s'ils fe répentoient d'être venus à lui. Au furplus , qu'il ne
pouvoit trouver bon que fadite Ville de Paris fut fi foigneufe du
bien du Duc de Mayenne èc du Roi d'Efpagne, que de fe
lui. Que (î
vouloir rendre arbitre de la pacification d'entr'eux
c'étoit une République de Venife ou autre Ville franche, cela
feroit tolérable ; mais qu'une Ville fi fujette fe veuille mêler
d'être arbitre entre lui èi fes Ennemis, c'eft chofe qu'il ne peut
fouffrir. Au furplus l'abfurdité eft fort grande , qu'une Ville affamée 8c pleine de néceflité entreprenne de perfuader la paix au
Duc de Mayenne , qui eft gros èc gras & à fon aife. Il feroit
faifable que le Duc de Mayenne, qui
bien plus à propos
n'eft prefle de néceffité , entreprît de prêcher la paix à ladite
Ville , maintenant prefTée de néceflité , èc à cette occafion faeiie à fe laiilèr perfuader d'en vouloir for tir. Sur ce l'Archevê-

&

&
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que ce qu'ils vouloicnt traiter la paix gé1 590.
,
de
la
bien
France
afin
de
la
remettre
pour
le
&:
néralc , écoic
,
coneïrenc
tout en un coup en repos. A quoi tout foudain le Roi répondit »l' Card. d
'^^^'
en cette forte èc vraiment, afin de vous ôter 6c à tout le mon- ^°^q,\
de l'opinion qu'on pourroit avoir que je vous veuille trop preffer , je me viens d'avifer d'un moïen , fans en avoir communiqué à mon Conieil , par lequel je vous rendrai fatisfaits. Vous
cfpérez prompt fecours du Duc de Mayenne je ferai un accord
conditions , fous lefquelles
avec vous;drclTons des articles
vous promettrez vous rendre à moi , au cas que dans huit jours
vous ne ferez fecourus du Duc de Mayenne , de me donnerez
otages. Je vous accorde , qu'en cas que vous ne foïcz fecourus
dans ledit temps , ou que dans le même temps ledit Duc de
Mayenne ne foit d'accord avec moi d'une pacification générale
des articles d'icelle , de vous recevoir lefdits huit jours pafles
fous lefditcs conditions. Et au cas que dans lefdits huit jours
vousfoïez fecourus par ledit Duc de Mayenne , ou qu'il fe fafle
une paix générale , en ce cas vous ferez délivrés de ladite promeHè, êc vos otages vous feront rendus ; pendant Icfquels vous
pourrez aller voir ledit Duc de Mayenne. Et voilà tout ce que
je vous puis accorder. Ce que vous préfcnterez à ceux de Paris,
afin que chacun connoilEc que je ne leur rcfufe point la paix, 6c

que de Lyon répliqua

:

:

&

&

que je la leur tends , les bras ouverts, dcfirant leur falut plus
qu'eux-mêmes. S'ils acceptent cette condition , dans huit jours
ils feront en repos. S'ils cuident attendre à capituler quand ils
n'auront que pour un jour de vivres , je les laiflcrai dîner èi. foupcr ce jour-Là ; le lendemain feront contraints fe rendre la corde au col , au lieu de la miféricorde que je leur offre. J'en ôtcrai
la mifere , 6c ils en auront la corde car j'y ferai contraint pour
mon devoir , étant leur Roi èC leur Juge , pour faire pendre
plus de centaine d'eux, qui par leur malice ont fait mourir pluiieurs innocens 6c gens de bien de faim. Je fuis débiteur de cette
juftice devant Dieu. Vous ferez donc, comme je vous ai dit,
entendre ceci à mon Peuple, 6c je vous fomme &c conjure d'ainïî
le faire en préfence de tous ces Princes , 6c de toute cette belle
grande Noblcfle , lefquels , au cas que vous y failliez, vous
reprocheront , tout le temps de leur vie , comme encore je fc.ai
:

&

votre infidélité envers votre patrie , fi vous aurez tu 6c celé à mts
Sujets le defir que j'ai de leur donner la paix 6c mettre ce Rcïaume en repos. Et au furplus , quand vous cèlerez cela à mon
jPcuplc de Paris , vous n'y gagnerez rien ; car mes Soldats , qui

Tome
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font aux Fauxbourgs ,
parlent jour
nuit aux vôtres
â
59°ceux de Paris , le leur feront entendre , à votre confufion. Sur ce
Conférence lefdits Cardinal
Archevêque promirent foicmneliemenc
'

nu Card. de
I
GoNui AVEC entendre ce au
LE Roi.

&
-niiTi-TT-»Peuple de Pans^ Le Roi

faire

•

•

»

continuant puis après
fon propos, dit, qu'il n'y avoit Gentilhoirmic de bonne Maifon en tout fon Roïaume qui ne lui fiit parent ou allié; 6c que
à cette occafion , h le Roïaume étoit ciccflif comme la Po ogne , la France auroit raifon de l'être plutôt que nul autre. Des
Vertus
des dons de grâce qui peuvent être en lui , qu'il s'en
taifoit , &; confe{Toit qu'il y en avoit peu ; Si toutcsFois tel qu'il
étoit il ne voudroit être échangé contre nul Prince du monde
Il s'éhahilToit donc comme il fe trouvoit des François fi peu amateurs de leur Patrie, de leur liberté , qu'ils le voulurent échanger contre le Roi d'Efpagne , Roi vieil, qui tombe toujours de
mal caduc. Se qui étoit une planche pourrie ; car lui mort , touy
fes Etats tout d'un coup tomberont en une fort grande confusion. Qu'il avoit beau fc fier en un beau nombre de petits Roitelets alliés èi ligués enfcmble : qu'il voudroit qu'au lieu de cinq
ou fix , ils fufîent trente. Plus il y en auroit , mieux cela iroic
pour lui plutôt Dieu lui donneroit moïcn de le rendre Roi
de Brefil. Puis fe fouvenant de la comparaifon qu'avoir faite
Monfieur le Cardinal de ceux de Sanccrre 3 leur dit que cet
exemple n'étoit à propos : car ceux de Sancerre s'étoient réfolus à
l'extrémité, pource qu'on leur vouloir ôter la vie, leur Religion ,
leur liberté &C leur bien ;
moi je veux rendre aux Parifiens la
vie, que Mendoze , Ambaiîadeur d'Efpagne , de préfcnt à
Paris , leur veut ôter par la famine. Quant à la Religion , tous
ces Princes 6c Seigneurs Catholiques vous témoigneront comme j'en ufe , fi je contrains tant foir peu leur confcience, ni
en l'exercice de leur Religion ni autrement. Quant à la liberté
aux biens , je les veux rendre à mes Sujets. Et quant à la comparaifon des Gantois, elle n'eft pas bonne. Les Parifiens ont
afllz montré le cœur qu'ils ont, quand ils fe font laifles occuper leurs Fauxbourgs. J'ai cinq mille Gentilshommes qui font ici,
qui ne fe laiflèront traiter à la Gantoife. Plus , j'ai Dieu pour
moi
la juftice de ma caufe. Monfieur de Lyon prenant la pa-

&

:

&

&

&

&

role, dit

bonne main

à faire la paix , iorfqu'elle fut
feu Roi &c le Duc de Guife. Le
Roi lui dit, qu'il fe fût bien pafTe d'avoir allégué cette paix , en
laquelle on l'avoit déclaré profcrit
indigne du Roïaume.
Alais Dieu , à qui il en avoit appelle , avoit pris fa querelle en

faite

,

qu'il avoit

en l'année 1585, entre

le

&

,
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difpofé tout au contraire , qu'il avoit eu un bel Arrêt,
TTçÎûT"'
£C n'en reftoit plus que l'exécution. Que cette paix avoit été conférence
de la mort du reu Roi. Qu'il du Card. ue
caufe de la ruine de la France
Sieur
de
Lyon fît tout au contraire pour ^°^"' *''^'
falloitqu'à ce coup ledit
bien faire , 5c lors S. M. le tiendroit pour homme de bien , autre-

main

&

jnent ne le tiendroit pour tel.
Sur ce , ledit fieur Archevêque répliqua , qu'il n'avoit fait
ladite paix , que pour obéir au feu Roi , ëc fuivant ce qui avoit
été réfolu àc trouvé bon par tout fon Confcil. A quoi l'un des
premiers dudit Confeil répondit , que tant s'en f^uit que cela
rùt, qu'au contraire aïant trouvé l'un de ceux qui étoicnt emploies audit Confeil , lui dit, que tout ce qu'ils faifoient en ladite paix, n'étoit que pour exterminer la Maifon de France,
fous ce mot d'Hérétiques , priver le plus proche parent du
Roi , &: fous ce mot de Fauteurs , les autres.
de Lyon les
Le Roi après montra auxdits (îcurs de Gondi
Lettres qui venoicnt d'être furprifcs , envoïées par Mendoze au
Roi d'Efpagne , par lefquclles il fe plaint que trop tôt les Théologiens ont réfolu qu'il étoit licite à ceux de Paris d'envoïer
vers le Roi , qu'ils appellent le Prince de Bearn , pour traiter de
pacification , &: finit fa Lettre par ce mot: Dieu fauve votre
Catholique Majefté ,
me veuille confoler. Et étoit ladite
Lettre écrite du cinquième du mois
fur cette occafion , Sa
Majefté conta auxdits fieurs de Gondi
de Lyon qu'il avoit
nouvelles certaines de Bearn , de la Rochelle &. d'Angleterre ,
que l'armée navale d'Efpagne qu'il envoïoit en Bretagne , compofée de deux mille cinq cens hommes ( &c que toutesfois ils
s'étoient vantés par-tout être de quinze mille hommes ) , avoit
été défaite fur la côte de Bifcaie par les Anglois , 6c quinze
Navires retournés à Coraga , &C les gens de pied mis en garnifon fur la côte de Navarre. Avoit aufli nouvelles qu'un àcs
principaux Secrétaires du Roi d'Efpagne, nommé Antoine Perez,
aïant été pris prifonnicr, 6c mis à la queftion, 6c condamné à
que ceux de la juftice l'aïant
mort, étoit évadé en Arragon ,
reçu , avoient mandé au Roi d'Efpagne , que s'il lui vouloit
demander quelque chofe , ils lui fcroient juftice
cependant
ont élargi ledit Perez (i). Cela fait , le pourparlcr fe finit ,
le Roi après avoir un peu parlé féparénient aux uns èc aux autres
monta à cheval pour s'en aller.
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(i)

salde

Antoine Perez avoit rendu de grands ferviccs à l'Efpagne.
Henn lY auraois de Janvier ijyé.

^1

en

eft parlé

S

dans

S
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le

Joyr-
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SOMMAIRE DISCOURS
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ce qui ejl advenu en V Armée du Roi , depuis que le Duc
de Parme s*efl joint à celle des Ennemis , jiijquau quinzième
de ce mois de Septembre , pnur fervir d'inflruBion aux Gouverneurs , Lieutenans - Gincraux des Provinces , afin d'en in^
former les bons affectionnés Serviteurs & Sujets de Sa Majejié{ 1 ),

XxVec

&

cerce grande

heureufe victoire qu'il plût à

Dieu

donner au Roi lur Çqs ennemis , près d'Yvri , le quatorzième
jour de Mars dernier , il lui donna aufli cette grâce particuau victorieux de ne s'en être jamais
,
; n'en étant au contraire
devenu que plus gracieux & trairable, en aïant beaucoup plus reDéclarations envers fes Villes
lâché de la rigueur de fcs hdits
&: Sujets rebelles , depuis ladite vii£loire , qu'il n'avoir fait auparavant. Ce qui livi valut au(îi , que de quinze ou feize bonnes
V illes , qu'il recouvrit en moins de deux mois après , il n'y en
eût qu'une feule qui fe fît battre , toutes les autres fe rendirent
lefquelles ont toujours depuis été des
d'amiable compoiition ,
comme aïant
réfolues a fon fervice
plus fermes , confiantes
expérimenté,qu'aïant été transférées d'une tyrannique iifurpatioa
à une légitime domination , leur condition s'en étoit rendue
beaucoup meilleure. Peu de jours après cette route le Seigneur
de Villeroi , qui eft des principaux Miniftres de ce Parti , montrant s'en vouloir retirer, &c pourvoira fon falut particulier,
eut communication par permiffion de
s'approcha de Mante,
Sa Majefté, avec le Seigneur du Pleiîis Mornai , duquel il eut
de fa part fi bon èc favorable propos , non-feulement fur foa
particulier , mais auffi fur le fait général qu'il montra de vouloir entreprendre la négociation de la paix. Depuis ouvertement
comil retourna pendant que l'on étoit au fiegede Mclun j
bien que Sa Majefté fût avertie que cette légation ne tût que
toute tromperie , &; que l'Ambaiïadeur y pouvoir être trompé le
premier , néanmoins avec cette feule confiance que fa feule inlière ôc extraordinaire
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génuité 6c franchifc pouvoit convertir de mauvais dcfTeins , en
i roo,
réfolurions toutes contraires ; comme il eft advenu fouvent
!:„,„„„„.
que des conjurations determmees le lont confondues par 1 in- in l'armes
nocente préience de ceux fur qui elles fe dévoient exécuter, »uRoi.

de le recueillir avec toute l'humanité, que fi elle
eût fu que fa charge eût été avec aulîi bon defTein , qu'elle fade forte que ledit Seigneur de Vilvoit qu'il étoit le contraire
qu'il
avoua à demi cette fienne confurpris
fi
leroi en demeura
j
verlion , &: protefta de s'y vouloir emploïer plus courageufcment
fidèlement , qu'il n'avoit point fait auparavant. Cependant
Sa Majcfté aiant en ce peu de temps recouvert tout ce qui cfb
quafi fur les Rivières de Seine, de Marne , d'Ionc &: d'Oife
elle réfolut de s'approcher de Paris , avec delîèin de la recouvrer
là faire mourir la rébellion , où elle naquit premièrenaturelle , fans violence
ment ; mais d'une mort douce
efFroi ni convulfions. Il la trouva munie de fi peu de forces,
qu'il la pouvoit emporter par un effort , comme l'une des moince même pouvoir lui a condres Villes de fon Roïaume
tinué pendant quatre mois qu'il l'a environnée , ôC non-feulement continué , mais devenu d'autant plus facile , que ceux de
dedans avoient fur la fin perdu les trois parts de leurs hommes
de défenfe ; &: l'armée de Sa Majefté s'étoit fortifiée
augmentée de la moitié. Mais toutes les fois que cela tomboit en
délibération , comme les confeils en pouvoient être difFércns , fe
préfentant en fadite Majcflé que Paris eft la capitale Ville, &: le
principal ornement de fon Roïaume, que dans icelle il y avoittanc
de Princefles qui lui appartiennent , tant de bonnes Se anciende lieux faints
de perfonnes qui
nes familles , tant d'Eglifes
les deirervent, qui peut-être, pour la plupart, font innocens
néanmoins étant la Ville prife de force,
de cette rébellion ,
exceptés des excès &; violences,
ne pouvoient être exempts
en
fi
furieux
accident , jamais elle n'a
qui ne fe peuvent éviter
elle

ne

laifTa

:

&

:

&

&

:

&

&

,

&

&

&

&

pu confentir à cette réfoîution , qu'il y fût tenté aucun cfïbrr.K
A peine voulut-elle approuver que l'on fe faisît des fauxbourgs,
non qu'il ne fût nécefïàire de le faire , mais craignant que l'un
n'attirât l'autre , que les Soldats fe voïant fi proches d'un fî
grand butin , fufïènt mal - aifés à retenir d'en pafil-r plus outre
comme ce fut la plus grand peine que le Roi &: tous fes principaux Capitaines eurent en tout ce fiege, que d'empêcher que
les gens de guerre n'entreprifîent davantage
car de le tenter
à l'exécuter , il n'y ayoic mille différeace. La prife de tous le.£:

:
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-

fanxbourgs qui fe fit en un inftanc , faas aucune réfîdance ,
ôc ce que depuis l'on a vu comme contre la règle, que le moins
EviNtMENs lie contient point le plus ; que néanmoins fept ou huit mille
"'^
hommes de guerre qui étoicnt auxdits fauxbourgs , tenoient
py Rof
enfermés plus de trente mille hommes armés , qui éroient dans
ladite Ville, a dû être une aflèz fuffifante preuve, que la prife,
par Ton effort, en étoit inévitable. Ainfi SaMajefté fe réfolut,
pour ne perdre ladite Ville pour fauver l'honneur de tant de
familles , &C épargner le fang innocent qui s'y pouvoit répandre,
de les matter par la nécelîité des vivres , ôL porter plutôt en
patience la longueur du fiege , quelle qu'elle put être , que
ce avec double deflein ,
d'y faire autre plus grand effort ,
ou qu'il lui fuccéderoit au fait dudit fiege , par le moïen de la
nécelîité que ceux de dedans ne pourroient fupporter , ou que
le Duc de Maïenne fe rapprocheroit pour les fecourir , èc lors
qu'elle le combattroit, qui étoit ce qu'elle delîroit le plus , pour
arracher la racine du mal que d'en couper les branches. Si Sa Majefbé eût été aulfi ferme 6c implacable au premier moïen , comme elle s'eft m.ontrée très foigneufe de l'autre , la Ville fut indubitablement fienne. La raifon de la guerre véritablem.ent vouloit , puifque la réfolution avoit été faite de combattre 6(1 vaincre l'opiniâtreté de ceux de dedans par le jeûne ôc l'abftinencc,
de ne foufl-rir qu'il y fût porté aucuns vivres , quels qu'ils fufpour qui que ce fût , &: de retenir dans ladite Ville tous
fent ,
ceux qui y étoient ^ fans en permettre fortir un feul , afin que tant
plus il y en auroit , tant plutôt les vivres qui y étoient fulTent
confommés ôc cette règle devoit être obfervée avec toute févéexception. Mais durant le dernier mois
rité , ëc fans grâce
la mifere fut dans ladite Ville fî
de ce fiege , la nécelfité
extrême , les récits en étoient fi effroïables de tant de pcrfonnes qui mouroient de faim par les rues, de tant d'autres j de qui
quils mangèrent les chiens tout crus publiia rage étoit telle
quement , les huriemens du Peuple , les gémiflèmens des mères
qui trouvoient à redire leurs enfans , pénétroient non -feulement l'air 3 mais aufiî les murailles. Sa Majefté ne les a pu engendre avec cette dureté beftiale , comme ceux qui en étoient
eux qui étoient encore pourcaufe , le voïoient de leurs yeux
pour âmes inutiles , 6C
Peuple
vus de vivres , tenoient tout ce
leur tardoit qu'il ne fût déjà tout mort &C perdu. Comme le
.courage &; magnanimité du Roi eft invincible , fon humanité
fa bonté fut facile à vaincre , 5c fe rendit bientôt à fes
dits
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_
monftrueufcs pitiés , aimanc mieux faillir aux règles de la guerre,
1590.
qu'à celles de la nature ; même à la fienne qui ell pleine de toute _
douceur 2c clémence. 11 conlidera que tout ce Peuple etoit Chre- in i'arméi
tien, que tous, fes Sujets, la plupart peut-être innocens , qu'il =>" î^oifalloit les ôter de ce défcfpoir avec lequel ils fe perdoient ;
enfin fon bon naturel rompit la barrière des Loix Militaires, Il
filles
accorda premièrement palleport pour toutes les femmes
qui
voudroient
écoliers
les
fortir
tous
pour
Se
&C enfans
; il
Gens
d'Jiglifc
il paflà
augmenta depuis pour les Religieux
à la fin jufqu'à ceux qui avoient été fes plus cruels ennemis»

&

,>

&

Se eut foin, que fortant,
reçus en toutes fes Villes

ils

fuffent

:

humainement

recueillis 6c

il a perfont voulu
Princelîès, qui étoient dans ladite Ville,
mis que les Princes
aient été fecourues de quelques vivres. Cela a été tort ingratement reconnu , &c fe peut confeflèr que le fiege en a été plus
long de plus d'un mois qu'il n'eût été ; èc par conféquent qu'il
n'a point eu l'effet qu'il devoit avoir. Mais li cela en eft la caufe ,

où

ils

fe

retirer

:

&

elle eft Ci fainte & agréable à Dieu , qu'il eft très certain qu'il
en fera récompenfé au double & qu'elle ne vaudra pas feulement le recouvrement de Paris , mais de tout l'Etat , & encore
mieux; tant les grâces & récompenfes du Ciel font infinies. Sa
,

ne manqua pendant ces extrémités de touspeuvent faire , les exhortant par Let"
publiques
&;
Mefîagers
de recourir à elle avec alFurance
très
de tout bon
pour tout ce qui eft de la Religion Catholique ,
autre traitement &C repos, elle permit venir à elle de leur part le
Cardinal de Gondi &L l'Archevêque de Lyon , qui en partirent.
fi fatisfaits &: contens, qu'ils pleuroient de regret, de ce qu'ilsvoioient errer plufieurs en l'opinion qu'ils avoient de Sa Majefté , toute autre qu'ils ne dévoient avoir : elle leur permit davantage , de paffcr jufqu'au Duc du Maine ; mais toutes ces'
douceurs ne devinrent en des eftomachs gâtés , que poifons Sc
néanvenins : comme ce en a été une preuve certaine ,
Maine,
Icfdits
du
honteufe,
que
renvoïant
Duc
ledit
moins bien
Cardinal de Gondi dc Archevêque de Lyon vers Sa Majefté
avec proteftation qu'il ne defiroit rien tant que la paix , il écrivoit à la même heure à ceux de Paris par un fien Secrétaire , qui
palToit à leur fuite , qu'ils ne prifîent aucune allarme de ce traité,
£>C qu'il mouToit plutôt que de faire jamais la paix ; & la Lettre
étant tombée de celui qui la portoit , & repréfentée audit Duc
de Mayenne , il ne put défavouer de ne l'avoir fig^néc, èc lui étaoB
Majefté outre ce

,

les offices paternels qui fe

&

&

,
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reproche par ledit Archevêque de Lyon, n'eut autre excufe,
^"^^^^ ^^^ Turpris. Mais il eût mieux die de dire
EvtNEMFNs
4"'i^ y
qu'il penfoic en cela , furprendre &c les uns &C les autres. Si
£N l'Armée
PU Roi.
Sa Majefté aïant été un peu tendre ,
en l'obfervation de ce
qu'il falloit pratiquer de rigueur contre ceux de Paris , non du
tout Cl exade que la Loi de la guerre le vouloit , elle l'a bien récompenfé en loin ÔC diligence pour cffronter en campagne Ces
ennemis , qui efl ce qu'elle a toujours plus défiré , que de ruiner à coups de canon les Villes
les pauvres Habitans d'icelles. Dès le commencement du fiege , aïant été averti que le
Duc du Maine à fon retour de Flandres où il étoit allé mendier du fccours au Duc de Parme , &; en aïant déjà recueilli
quelques troupes, étoit parti avec Balagni (i) &: Saint Paul,
pour s'acheminer 5c approcher de Paris , elle partit de Ton armée avec une troupe de Cavalerie fans bagage , fît dix-fepc
lieues d'une traite pour le rencontrer, &: ne le faillit que.jd'une
heure , l'aïant contraint de fe renfermer dans la Ville de Laon.
Depuis aïant encore , ledit Duc de Mayenne , recouvert un
nouveau fecours ,
s'étant acheminé jufqu'à Meaux , publiant
qu'il venoit donner la bataille
Sadite Majefté repartit de fon
armée avec ijne troupe de Cavalerie ,
fut pour le rencontrer
jufques près dudit Meaux ; mais elle le trouva renfermé encre
la rivière de Marne &: celle qui vient de Creci , plus craignant
d'être alfiégé, que fe mettant en devoir de défafliéger les autres. C'étoit en attendant le Duc de Parme , à la venue duquel 6c dès le lendeniain de fon arrivée , ils publioient partout qu'ils donneroient la Bataille , à quoi Sa Majefté fe réfervoic plus qu'à nulle autre chofc. Et de fait étant ledit Duc
1590.

fiiic

^'^"°'^
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&

,

&
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&

&

,

de Parme arrivé ,
joint ledit Duc du Maine, ils commencèrent deux jours après à cheminer ôcpadèrenc le ruilîèau
qui paiïè au Village de Claye & au Château de Frefnes , où
ils logèrent , èc eftimant Sa Majefté que le lendemain elle auroit la Bataille, s'étant recommandée à Dieu, comme en telles occafions c'eft toujours par où elle commence ; &: aïant exhorté
un chacun d'en faire le femblable , elle partit du Village de
Chalicil près Paris, le Mercredi 19 du mois palFé S>c affigna le
j.-endcz-vous de toute fon Armée pour le lendemain à la Plaine
de Bondy , quieft.i la tête de la Forêt d'Yvri, qui étoit le droit
chemin de l'Ennemi , &c pour être préparé pour lui aller audevant , s'il prenoit le chemin des côtés pour éviter le pallàge
^i) Jean de

Montiuc de Balagnv.

4e

DE

L

A

L

G U

E.

329
"
Aïanc ce mêinc jour retiré fon Infanterie qui
^"
étoit aux Fauxbourgs de Paris , pour fe trouver à la Bataille ,
Evenemîn-s
l'Armée tout ce jour demeura en ladite place de Bondi en bataille , fans qu'il y eût nouvelles de l'Ennemi. Sa Majefté l'y du Roi.""
comparût aucun
fît venir &: tenir le lendemain , fans qu'il
defdits Ennemis de part ni d'autre ; c'cft pourquoi elle j-éfolut le Vendredi les approcher de plus près, ik. de prendre le
logis de ChcUcs (i) , &c y aïant euvoïé à cet effet le Seigneur
le Seigneur
de Laverdin , l'un de fes Maréchaux de Camp ,
1

—

de ladite Forer.

'

&

y arrivant déjà fur le foir, ils y trouvèrent
,
les Maréchaux &C Fouriers des Ennemis qui commcnçoient à
y faire leur logis , qu'ils en chaficrent ; &c y étant peu après Sa
<ie

Challillon (1)

Majefté arrivée , Se aïant découvert quelques fept ou huit cents
chevaux defdits Ennemis, où, comme l'on a rapporté, étoienc
les deux Chefs ; elle leur fit une charge avec beaucoup moindre rtbmbre, &: les remena jufques dans leurs logis. Le lendemain Samedi premier de ce mois , que Sadite Majefté fe tint
pour toute aftlu-ée d'avoir la bataille , Elle donna le rendezvous à toute fon Armée à une place de bataille au-deflus dudic
Village de Chelles , qui étoit une Plaine qui a derrière deux
côtés à la tête d'un petit Bois féparé d'un rullFeau , & dans
ledit Bois un Château nommé Brou , 6i; par-delà eft un marais
féparé d'un peu de Plaine , qui elt entre ledit Château
ledit Marais , par un autre petit ruitîcau qui étoit le logis qu'avoit pris l'Ennemi. L'Armée de Sadite Majefté le trouva toute
rangée en Bataille fur les onze heures. Le Duc de Parme gagna
un coteau, pour lareconnoître , &. l'aïant vue, l'on dit qu'il
fît un foupir fi profond que l'on penfoit que ce dût être le
dernier qu'il dût jamais faire ,
le retournant audit Duc du
Maine , lui fit de très grands reproches , que ce n'étoit pas
cette Armée de dix mille hommes, qu'il lui avoir aftiiré qu'il
auroit à combattre , qu'il en voïoit là comparoître plus de vingtcinq mille &: en la meilleure ordonnance qu'il avoir jamais vu.
Cet étonnemcnt ne lui doit pas être reproché pour faute ; car
il y avoir
bien dcquoi en étonner unj qui eut vu èc mené
de plus grandes Armées qu'il n'a fait, comme il fe peut dire
,

&

&

(i) ChcUes cft un Bouig connu par une
Abbaïc de Filles qui porte ce nom. Fau,

chet

dans

fes Anticquités

dit que ce lieu a
,
Baudour, ou faintc
Haupteur. Voïcz l'Hilloire du Diocefe de
Paris par M. l'Abbé Lebeuf, tome 6
t
, p. }
,

aulli été

appelle Sainte

Tome Jp^

&

fiiiv.

,

Art.

Abbaïe

,

Paroîjfc

& Doïenné

de Chelles.
(i)

M. de

aufli

Maréchal

Thon,

Hiiloire ,

Chàtillon étoit

de Camp. Voïcz

M.

dc

livre p?j
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véritablement , que c'écoic la plus belle Armée qui fe foit vuô
de long-temps en France. Il s'y retrouva pour le moins dixEvFNEMENs ]^yj(. mille hommes de pied , dont il
y en pouvoit avoir fix
iix
bien
cinq
a
ttrangcrs
mille
mille
chevaux , entre lef,
De Roi.
quels il y avoir près de quatre mille Gentilshommes François
'

^^^'^"

&

Maifons de la France ; il y avoit iix Prinéi. des meilleures
ces, deux Maréchaux de France, èc de Capitaines
Chefs
d'Armées , plus qu'il n'y en a en tout le rcfte de la Chrétienté.
Ledit Duc de Parme au lieu de venir au combat , changea

&

d'armes à tous les liens , èc au lieu de lances , leur mit des
ne firent toute la nuit que fe retranpioches en la main ,
Marais
ou , tant la Cavalerie que l'Infanledit
cher dans
,
terie logea toute au picquet. Dès l'après- dîner du Samedi
Sa Majcilé leur fit quitter le ruilTeau , le Bois èc la Maifon qui
eft dans le Bois , &. fe retirèrent tous dans ledit Marais ; ôc
dès -lors au lieu de bataille, ledit Duc de Parme ne^enfâ
fortifier , comme il fit , très fortement.
plus qu'à fe retrancher
la
nuit
venue
Sa Majefté ,
, fe vint loger audit Village de Chclles. Elle continua tous les jours fuivans par tous les moïens
qu'Elle put pour les attirer au combat, leur faifant attaquer
inceflammenc des efcarmouches , où il dcmeuroit toujours quelques-uns des leurs. Mais pour tout cela , il n'y eut ordre de
les picquer davantage , confefïànt publiquement que la fantaifie de la Bataille leur étoit palTée dès l'après-dîner du Samedi. Ils réfolurent quelques jours après j d'attaquer la petite
Ville de Lagni (i), qui leur étoit proche de demie lieue derrière eux , &c aïant fait un pont à bateaux , joignant quafi ladite Ville, le huitième duait mois à la pointe du jour, ils y
la faifant battre de
paflerent la plupart de leur Infanterie,
neuf pièces, la rivière entre deux, la brèche fut plutôt faite
que Sa Majefté n'en fut quafi avertie , parceque le vent étoic
le brouillard fi grand éc épais , que les coups
tellement tourné
de canon ne s'entendoient pas. Il y avoit deux ou trois
cens hommes dedans qui la défendirent néanmoins fi bien ,
qu'ils y en firent perdre de ceux des Ennemis beaucoup davanfi le fecours qui y fut envoie y fut arrivé un peu pîu^*
tage ,
tôt , ils ne l'emportoient pas , encore qu'il y ait mille Villages
en France qui fe peuvent mieux défendre. Il a bien pnru qu'ils
ne la tiennent pas en autre confidération , l'aïant faitxléman-
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&

&

&
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Sadice Majefté cftimant que cela
1^90.
encore
attaqua
Elle
les
le
courage
leur aiiroit peut-être enflé
,
eventmens
le lendemain plus qu'auparavant, mais ils s'en picqucrent en- en l'armée

tclcr depuis qu'ils l'ont prife.

core moins. Enfin aïant confidéré que la plupart de cette No- °"
blelfc , qui étoit accourue fans équipage , fous le bruit de la Bataille , connoiflant que l'efpérance en étoit perdue , prefToient
de fe retirer ; Elle eftima qu'il étoit temps de pcnfcr à faire la
guerre d'autre mode avec les Ennemis , que pour les attirer à
un grand combat , dont ils avoient fait connoître qu'ils n'erx
vouloient point tâter. Toutesfois avant que d'entrer en cette
délibération , Elle voulut tenter encore une occafion de les y
faire venir
fe réfolut de montrer de vouloir faire encore ua

&

Pour cette occahon , Elle partit elle-même le
dixième au foir dudit Chelles , avec une bonne troupe d'Infanterie &; quelque Noblelle, pour fe rendre à la pointe du jour
aux portes de Paris , &c y donner une efcalade ; aïant commandé que l'Armée partît le lendemain , pour fe trouver à la
Plaine de Bondi ; cela avec ce defTein , que fâchant les Enneeffort à Paris.

mis qu'Elle auroit donné à Paris , qu'ils fe mettroient à la
fuite de l'Armée , & que ce feroit une occafion de combattre ;
mais l'entreprife aïant été découverte, elle n'eût point lieu, 6c
audî peu eût l'autre ; car lefdits Ennemis n'oferent pour cela
déloger de leur Marais , craignant toujours quelque faulle amorce pour les attirer oh ils avoient réfolution de ne venir point;
ce qui fe confirma plus par cette occafion , que par aucune
autre, puifquc fentant les forces de Sa Majefté féparées , ils
ne s'en étoient pas émus davantage ; qu'il ne falloit plus attendre que pour quelqu'autrc que l'on leur pût offrir , ils le filEent
déformais. C'eft pourquoi Sadite Majefté 'étant venue retrouver l'Armée en ladite Plaine de Bondi , oii elle avoit été tout
jour, attendant Ci les Ennemis approcheroient , n'aïanc
aucunes nouvelles de leur délogcment , Elle réfolut de venir
loger ce même jour à Gonneflè. Le lendemain aïant affcmblé
tous les Princes , Officiers de la Couronne Se autres grands
Capitaines, qui fe retrouvèrent en ladite Armée, èc y aianc
amplement été difcouru
traité que la réfolution du Duc de
Parme étoit affcz manifeftc £c déclarée , de ne vouloir point
combattre ; que de l'y penfcr forcer avec le temps , fe logeant
toujours près de lui, qu'en cela il auroit avantage, étant foa
Armée fraîche
fur la folde , compofée d'Etrangers , qui ne

le

&

&

fe

débandent point.

Au

contraire, celle de Sa Majefté, pour
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la plupart déjà harraflee

,
Se ne recevant point de paiement,
de Paris , puifque la réfolution de
Sa Majcfté étoit de ne le prendre point de force ; que d'en
attendre la néccffité, le terme feroit trop long, parcequ'aïant
eu liberté du coté de la Beaulîe , qu'auffi depuis l'acheminement
à Chellcs, ils fe feroient fournis afiez pour fe fubftanter quelque temps ; que puifque l'Ennemi ne vouloit faire la guerre à
notre mode, qu'il étoit expédient de la faire à la fienne^ &c
n'aïant pas voulu avoir cet honneur d'être combattus de tant
de gens d'honneur , qui s'étoient alTemblés pour cet effet , qu'il
les talloit faire combattre èc détruire par la néceiîité de vivres
autres incommodités , qui ne fauilent point compagnies
aux Armées qui doivent faire l'exercice qu'il faudra qu'elle
falTe. Que Sa Majefté pourvoïant fes Villes qui font fur la rivière de Seine, de vivres &C fortes Garnifons, c'étoit toujours
tenir Paris autant afliégé , que par la préfence d'une Armée,
Que cependant une fi forte que celle qu'elle a , n'étoit point
nécefîaire près d'Elle ; qu'une force médiocre lui peut fuffire ,
avec laquelle fi l'Ennemi attaque quelque chofe , Elle lui puifîè
être aufii-tôt fur les bras. Que renvoïanc fes forces dans les Provinces dont elles font parties, c'étoit grandement confoler lefdites Provinces , & y faifant rafraîchir lefdites troupes leurdonner
moïen d'y acquérir quelque chofe ; que lorfque les forces Etran-

EvENEMENs ^^
ïN l'Armée
DU Roi.

retourner

au

fiege

&

gères entreront,les troupes ainfi rafraîchies,retournans Se lesallanc
joindre, Sad. M. fe trouvera avec deux fois autant de forces que

&

aura cependant empêché tellement celle
des Ennemis, qu'elles n'auront pas fait grand exploit, &. leur
retombant les autres fur les bras , ce fera bien pour les contraindre de faire encore pis que de fe retrancher dans les Marais. Cette opinion étant accompagnée de bonnes
grandes
raifons aiant été trouvée la meilleure, il fût en ce confeil célèbre conclu
arrêté par Sa Majeflé , de faire ce qui avoic
propofé.
été
Aïant voulu commencer par la Ville S. Denis , pour
la défenfe de laquelle il y eût prefîe, à qui en auroit la charge chacun eftimant qu'il y auroit de l'honneur à y acquérir ; enfin elle demeura audit Seigneur de Laverdin qui l'accepta avec actions de
grâces. Il fut auffi pourvu de fortifier de bonnes& fortes garnifons
les Villes de Melun, Corbeil, Senlis, Meulan , Mante Se plufieurs
autres , la moindre defquelles peut fuffire de mettre à la litière
toute l'armée du Duc de Parme ; elle réfolut par même moïen
de renvQïer en Touraine , Anjou Si le Maine Monfieur le Priaelle

en a maintenant,

&

&

,,
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ce de Conti ; en Normandie Monlicur de Montpcnficr , en Picardic Monlieur de Longucville , en Cliampagne Monfieur de
Nevcrs , en Bourgogne Monfieur le Maréchal d'Aumont, cha- iNV^KMâE^
cun avec très bonnes forces fuffifantes de mettre lefdites Pro- "" ^01.
vinces en repos èc patience. S'étant refervée S. M. une armée

"

médiocre
fliire

,

&:

néanmoins encore affèz forte 6c puilTànte pour
Ennemis , 6c les empêcher de rien entreprendre

tête à fes

ne leur foit aufîi-tôt fur les bras ; les voulant toujours tenir
de fi près , qu'en peu de temps il puifTe être à eux , quand il
verra qu'il fera à propos. Aïant jugé que cette forme de guerre
en la réfolution où font les Ennemis de ne vouloir point combattre, leur fera plus incommode qu'une autre. C'eft la pure
hiftoire de ce qui s'eft palTé en fon armée , depuis que le Duc
qu'il

Ennemis, &; les principales raiféparation
lufdite de Ces forces,
fait réfoudre à la
dont elle a defiré par cette mémoire, que les Gouverneurs ôc
de Parme

eft

joint à celle des

fons qui l'ont

Lieutenants Généraux de fes Provinces , fes Cours de Parlemens
ceux de fa Nobleflè , fes Villes 8c autres Officiers foient instruits
pour en pouvoir informer fes autres bons £c fidèles Sujets , à ce
qu'ils connoifi^ent que cette réfolution n'a point été légèrement
faire 3 ni par force ôC contrainte , mais avec mure délibération
toute prudence militaire ,
par l'avis Se confeil des plus
grands & fages Capitaines qui foient aujourd'hui en rEuropc,donc
S. M. eft encore aififtée ; £c que de ladite réfolution il ne s'en doit
attendre que tout bon fuccès. Que c'eft Dieu même qui s'en eft
mêlé à bon efcient , montrant toujours qu'il tient cette juftc
caufe en protection ; n'aïant voulu perm.ettre que tant de Princes , tant de grands Seigneurs 6c fages Capitaines , tant de NoblefTe qui fuffifenr pour <à cette Couronne en acquérir trois ou
quatre autres , s'expofafiient au péril d'un combat contre ces
Etrangers, qui tous quafi mercenaires, de la. perte de tous Jefquels ne poife pas celle du moindre d'une centaine de Princes
èc Seigneurs qui s'y pouvoient perdre. L'on voit aulli clairement
qu'il a jugé qu'ils méritent d'être combattus de telles mains,
qu'il a réfolu de les faire périr avec moins d'honneur , Se les détruire 6c défaire par deux Ennemis inteftins, qui font déjà dans
eux-mêmes , la nécelfité des vivres qu'ils foufFrent extrême
èc la divifion qui eft déjà fi grande , que les François ne pouvant plus fupporter l'infolence des Efpagnols , fe font pour la
plupart déjà tous retirés, ne reftant plus cette armée compoféc
que des Etrangers , qui mènent pour trophée le Duc de Majen-

&

&
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ne Se ce peu qui y

de François. Car d'autres n'en ont-ils
combat ;
en tous
point encore acquis ,
EVFVIMENS ceux qui leur ont été faits, y aïant toujours eu du pire. Ils n'ont
TN l'Armée
point recouvert leurs Drapeaux, qu'ils perdirent à Ivrij ni auuu Roi.
cuns autres , pour les retirer par échange. Ceux de Paris ne
peuvent pas vanter leur enra";ée opiniâtreté pour confiance ils
doivent reconnoître que c'eft Dieu qui l'a ainli permis , pour
leur faire faire leur pénitence plus longue. Se à ce qu'ils fullenc
refte

n'aïant attaqué un feul

15 90.

&

:

eux-mêmes les exécuteurs des premiers fuppliccs qu'il leur a ordonnés ; aïant pour le fécond cette conlolation &: récompenfe de
leur patience 6c grand fcrvice fait audit Duc du Mainc,de voir les
Efpagnols maîtres d'eux , de leurs maifons, de leurs femmes Se de
leurslilles; fervant maintenant d'exemples aux autres, qui leur en
auroicnt du fervir pour prévenir ce malheur, qui les opprime 6C
opprimera jufqu'à ce que Dieu permette que S. M. les en délivre.
Le Duc du Maine a bien occafion de fentirSc juger maintenant
que le theriac efl: bien pire que le venin ; que le remède qu'il
a cherché efl: bien plus dangereux que le mal dont il a voulu fe
de fon père , il doit appréhender la contrade leur vie l'on y verra que fon père
du Roïaume , qu'il défendit Ci bien
Portes
fe trouva à l'une des
qu'il y fit mourir plus de trente mille ou Efpagnols , ou de ceux
qui étoient en l'armée d'Efpagne , &C les renvoïa avec cette
honte ; 6c que celui-ci les aura été quérir jufques chez eux , pour
leur livrer (a femme , fes enfans & la Patrie. Mais le vice a fes
déo-rés , comme la vertu , 6c qui s'eft une fois dévoie du droit
chemin , s'égare aifément encore davantage. Le Roi d'Efpagne
ne fe fent pas fruft:ré de la récompenfe qui lui efl: due , de ce
trouble qu'il foutient de nourrit en ce Roïaume , couvrant fon
ambition fous le faux prétexte de Religion , qu'il doit premièrement pratiquer chez lui èc en ôter le paganifme , qui y eft fi
ordinaire , de dont il tire profit èe revenu , fouffrant qu'en Grenade , en Andalouzie 6e en Arragon, il y ait plus de Villages fans
Chrétienté, qu'il n'y a de Chrétiens en fes meilleures Villes. Dieu
veut qu'il vive , pour en la fin de fa vie en faire le jugement que
mérite un tel facrilege que celui qu'il commet , enfreignant
les traités qu'il a avec'cette Couronne, qui ne font pas écrits au
papier
au parchemin feulement , mais en la mémoire des hommes comme les bafes de la foi publique. Le Duc de Parme ,
qui avoir fi prudemment préfenté la raifon pour laquelle l'on lui
vouloit faire faire l'entreprifc d'Angleterre , s'eft défailli en
garantir. S'il

efl: tils

riété qui fe lira

&

,

en

l'hiflioire

:
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dont il ne tardera giiercs de connoîcre qu'il y aura plus
de lieu de pénitence que de remède. Bref Dieu fait clairement
connoîrrc qu'il fait confondre tous les mauvais defleins, & fait
que le fupplice fuit de bien près le péché. Tout le mal que ceci a
produit , c cft qu'il a d'autant retardé l'effet des bonnes intentions de S. M. n'aiant pu pour les grandes & continuelles affaires qu'elle a fupportées , cflccluer encore la convocation qu'elle
avoir réfolu de faire des principaux de Ton Etat, pour avec eux
avifcr profondement à ce qui eft néceflaire pour le bien &; repos
celle-ci

,

reclame comme le lien, étant inféparables l'un
n'aïant aufli pu prendre le loifir de fe confeillcr avec

d'icclle, qu'elle

de

l'autre

;

Dieu premièrement ,

puis avec les

hommes

defquels elle peut
être aidée &c afliftée pour fe réfoudre fur ce que tous gens
de bien
qui font affectionnés au bien de fon fervice Se au repos de cet Etat défirent. U fe peut cfpérer que par cette rufc
Dieu veut à cette fois guérir la maladie ; il faut unaniment l'invoquer Se prier tous de nous en faire la grâce , avec laquelle l'aide des hommes n'y défaudra point. La Noblelle a allez fait connoître en toutes les occafions qui le font offertes , la bonne
intention qu'elle a d'y facrifier fa vie , pour délivrer fon Roi &c
le Roïaume de ce chancre de rébellion. Il faudroit aufîî que la
France quittât le nom
le langage François, fi à ce coup elle
ne le délivre de tant de tyrannaux qui l'oppriment &: qui ont
deffein de la déchirer èc partager. S. M. protefte devant Dieit
qu'elle ne dépouillera fes armes que cela ne foit, qu'elle eft réfolue d'y donner tout le refte de la vie , fî tant y eft néccffaire ;
elle affure auiïî tous les Princes , Officiers de la Couronne Cours
de Parlemens, tous les Ordres de cet Etat, de ne fe relâcher
aucunement , au contraire fe roidir à bon efcient contre la tourmente , pour conduire enfemblement ce vaifîèau au port de falut , oii nous voïons Dieu nous tendre les bras , les aflurant qu'il
n'y fera pas plutôt arrivé j qu'il ne donne tout le premier temps
qu'il aura , pour donner à fes Sujets tout le contentement qu'elle
pourra
que Dieu lui infpircra de ce particulièrement. Ils défirent d'elle èc à fon pauvre Peuple tout le repos ôc foulagemenc
,

&

^

&

,

&

, ne defirant vivre que pour pouvoir durant fa
acquérir ce bien , qui eft tout le fruit èi, loïer qu'il dc-

qu'il fera poffible
vicillcffe
fire

de

Ces labeurs.
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Retraite

Retraite
DU

\

Prince

DE Parme.

du Prince de Parme en Flandres
r
/
(^ ^^ Llgue alorS.

>

g

;

,

&

qui advint

ce

•

^

AN D

que les Parifiens lutcoient avec la famine &; la
mort , le Pape Sixte cinquième mourut le 17 d'Août (i) , ôccuc
pour Succcfleur un Genevois, furnommé Urbain VII (1), lequel on fit déloger bien vite de ce monde ( car il ne fut Pape
que treize jours pour faire place à Sfondrate , Cardinal de
Crémone , qui fc fit furnommcr Grégoire XIV (3) vrai patroa
de la Lif^ue &: du tout Efpagnol. Le Duc de Parme avec fa
J.

I S

)

,

débouclé Paris , affiegca Corbcil , laquelle il
prit avec très grande perte de fes gens ôc encore plus de fa répuque durant
tation. Car ce fut-là que fa forte armée s'afl-biblit ,
drefla
de
nouveaux
deffus
&
qu'elle s'y amufoit , le Roi fe remit
feins , qui réduirent la Ligue en plus grandes difficultés que paravant. Les Agens du Roi d'Efpagne ellimoient bien remplir dès
lors fa bonne Ville de Paris (ainfi l'Efpagnol appclloit-ilen fes
lettres) de Compagnies Efpagnoles ôc Wallonnes. Mais d'un
côté il n'y avoit gueres à manger ; de l'autre, fi- tôt que les
Quarante de Paris fe virent un
Chefs de la Ligue ôc les Seize
peu au large , ils commencèrent à remercier le Duc de Parme ,
le prier de s'en retourner prendre repos à Bruxelles. Cette
prière étoit un fccret commandement ; car d'une part fon armée
diminuoit à vue d'œil , de l'autre il fe voïoit au milieu d'une pone pouvoit fe fier en gens qui n'avoient
pulace inconftantc,
point de foi. Leur laiiïèr les forces pour les maîtrifer , c'étoit les
perdre 6c fc bazarder lui-même à être défait , pource que le Roi
lui feroit incontinent fur les bras. Pourtant délibéra-t-il s'en retourner le mieux accompagné qu'il craignoit , de peur d'être
piiiflance aïant

,

&

&

&

&

battu

bien befoin

firent

de Novembre. Toutes fes forces lui
encore le Roi ne laiiïa -t-il de le convoïer

&: partit fur la fin

,

,

M. de Thou, Liv. loo , met
19 Août. Il avoit foixatite-dix
ans , & avoit été fur le fiege de Rome cinq
ans quatre mois & trois jours. Ses exadions,
(1) if90.

fa

mort

ajoute

le

le

même

Hiftorien,

Se les

nouveaux

tributs qu'il impofa, le firent tellement haïr,

que dès que le Siège fut vacant , le Peuple
courut au Capitole pour y brifer la ftatue
qu'on y avoit érigée de fon vivant. Voïcz.
dans le même Hiftorien, iiitf. fon caraûere
&: fes ailions principales.

U) Urbain y II

étoit Cardinal

du

titre

de

Marcel, & il fe nommoit Jean-BapCaftagna ou Caftanée. Il ctoit né à Rome, & il eut pour l'ère Cômc, Génois de Nation , & pour Mcre une Dame Romaine de
la Maifon de Ricci. Il tomba malade le jour
même de fon éleûion , &il mourut treize
jours après , fans avoir été couronné. Pompce Hugonio fit fon Oraifon Funèbre,
(?) Il fe nommoit Nicolas Sfondrate. Il
étoit Milanois. Son Pontificat dura peu,
étant mort veis la fin de 15? i. Il ctok fcpfaiiu

tifte

tuagenaiic.

harcelant

DE LA LIGUE.

I137

harcelant Se harraflant jufqu'aux frontières d'Artois, 6c dîmant
55,0.
de jour à autre fon armée , pour apprendre aux Efpagnols que j^^^
France étoit un fardeau trop péfant pour leurs épaules. Si tôt du princi
qu'ils fuirent, Corbcil &: les autres Places qu'ils avoicnt prifes , °^ Paume.
k; virent regagnées fur eux à la confufion des Ligueurs furtout
des Parifiens , auxquels la venue du Duc de Parme fut une pur1

çaticn de bourfes èc une joie de papillon. En divers endroits du
ïloïaume, comme en Bretagne, Provence, Languedoc, la
Ligue Ce remuoit &L faifoit quelques exploits au préjudice des affaires du Roi. Cela étoit un accroiflemenrde confufion ,lcs Ligueurs n'aïant leurs armées compofées que de gens qui ne prétendoient qu'attifer de plus en plus le feu de cette guerre civile, fans defîrer qu'on l'éteignît. Car ce qu'ils feignoicnt vouloir
que l'Efpagnol s'en mêlât, n'étoit que pour lui tirer des mains fcs
doublons £c puis après le renvoïer à vuidc en lui crachant au
,

dos.

J\ U commencement de cette année le Roi continua de reflerrer
ceux de Paris , lefquels aïant été quelque peu foulages fe retrouvèrent en mêmes difficultés que devant. La Reine d'Angleterre,
NoblelTe èc quelques Marchands envoïerent bonne fomme
d'argent au Roi , pour le foulagement de fes forces. Le Sieur des
Diguieres (i) chaiîa la Ligue hors de Grenoble, Parlement de
Dauphiné , contraignant un nommé d'Arbigni qui y commandoit d'en fortir, fans que le Duc de Savoie ni aucun autre
Ligueur pût venir à temps au fecours. Ce fut un exploit de très
grande importance, Se un coup que la Ligue n'aïant fu parer, depuis fes affaires allèrent en décadence, furtout en Dauphiné 6c
ailleurs. En Normandie le Duc de Montpenfier s'empara de
Honfleur, 6c contraignit les Ligueurs de fe reflerrer. Le Vicomte
de Turenne venu en Allemagne pour la levée des Reiftres, commença de drefTer l'armée, de laquelle le Prince d'Anhalt fat dé:hré Chef. D'autre côté le nouveau Pape promit à la Ligue huic
mille hommes de pied &c quatre mille chevaux , fous la conduite
fil

,

de Sfondrate fon neveu.
Jr

ENDANT

une

fur Saint

,

,

Fiancois de Bonne de Lefdiguieres.
prétend au refte
^ue c'eft par abus
,

(.1)

pn

Chevalier d'Aumale en fie
maître. U y alla avec
rendre
eftimant s'en

ces entrcprifes

Denis

Tome

IK

le

qu'on

le

dioïc diie

nomme

Lefdiguieres

&

qu'il fau-

D«s Diguieres.

yV
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,

;
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forces armées ; mais il n'en revint pas, ains une contreintclligence lui aïanc été dreflee, on le laifTa entrer, puis lui
les
Mort d v ç^^^^ furent chargés fi rudement , que la plupart demeurèrent roi'

^^^^'

&

p'AuMAtE^^ des morts fur les carreaux. C'étoit un des principaux Chefs de
lui ht quelques
Ja Ligue, laquelle en mena grand deuil (i).

On

épicaphes

que nous n'avons voulu omettre.

,

Epitaphes du Chevalier ctAumale»
Celui qui fuit,

Mais qui
Souvent

tient

fe

il

échappe fouvenc

& fe met trop avant
& eft trouffé en maie

bon

petd

,

:

Je m'en rapporte au Chevalier d'Aumale

Combien

aux mains quelque vertu

eût des pieds auffi bien combattu

S'il

A

qu'il eût

faint

Nous

Denis

comme

,

,

,

en mainte rencontre

,

ne plaindtions ici fa malencontre.

Autre,
Celui qui gît

Qui

fit

Mais

Le

fur faint

faint

prit

ici fut

Denis une

Denis plus

& le

un hardi preneur

fin

,

fine entreprife

-,

cet entrepreneur ^

que

tua dedans fa Ville prife.

Autre.
Saint Antoine pillé par

comme

Alla

,

Qui

lui a

un Chef des Unis
fe plaindre à faint

au plus fort ,

de ce

tort la

vengeance promife.

Un

peu de temps après

De

prendre faint Denis; mais faint Denis

Et vengea

Denis ,

,

defliis lui l'une

ce pillard entreprit

& l'autre

le prît.

entreprife.

(i)Claa<îede Lorraine «lit le Chevalier
d'AumalIe, Chevalier de l'Ordre de Malte,
Mezerai dit que plufieurs foupçonneren: le
Duc de Mayenne de l'avoir fait tuer, pour
fe défaire d'un homme dont la trop grande
autorité parmi les Ligueurs lui donnoit de la
jaloufîe, & qui étoit d'ailleurs choqué de
fon efprit féroce. On fait du Chevalier d'Auma'.le un portrait affreux dans les Remar-

endroits des préfens Me'moires, oùonfercS
préfente aulTî comme un infigne débauché.

^ues fur la Satyre Ménippée

valkr d'Aumalk,

,

6c enplulieuis

fut trouvé nu & aïant le vifage
enfanglanté Se défiguré d'une grande balafre ; il ne fut reconnu, dit-on, qu'à des
chiffres qu'une de (es Maîtrefles, nommée la
Raverie , lui avoir gravés fur le bras. Voies
l'Hift. de M. de Thou.Liv. loi, ann. i|9i;

Son corps

Ce

fut le3 Janvier!

jl, que mourut ieChe-j

.
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cas merveilleux avint au corps de ce Chevalier. A'i'ant été

""TTçTT"
mis dans une bière en une Chapelle de l'Eglife de Saint Denis ,
,.
Mort d vj
attendant ce que le Roi oraonncroit qu on en ht, le lendemain chevalier
aiiifî qu'on voulut tirer le corps pour l'embaumer , la bière fut d'Auwai,£.
trouvée toute pleine de rats ëc defouris fi) , qu'on eut toutes les
peines du monde à chaflcr dehors/iirtout un qu'il fallut empoigner
à belles mains 6c l'arracher hors d'une des plaies. Surquoi furent
françois , dont j'ai retenu ces
faits divers Epigrammes latins

ir»'j- ,°rAiii

,

•

&

4eux.

Mure

falax animal nullum eft magis , adde rapaxque>
At magis ifte falax , ac magis ifte rapax,
Nil mirum eft igitur , fi excinifti funus honorant

Mures qui

inter eos

Rex

ftatui pocerat.

L'autre en vulgaire.

Qui eft ce corps, qu'embaumé , dans Paris
L'on porte en rerre avec pompe roïale (i) ?
C'eft, ce dit-on , le Chevalier d'Aumale ,
Qui la Couronne en faint Denis a pris.
Pourquoi n'a-t-on apporté les fouris
Et tant de rats trouvés dans fa bière î
C'eût bien été ( ce fit une tripière )
Pour les zélés dans Paris un repas.

Un

autre dit

Que

ce Paris

,

c'en eft la fourmilliere

;

mais

il

ne

le fait pas.

&

Les Ligueurs qui firent à Saint Denis une perte notable
de
ce Chef &; de pîufieurs autres des plus alTurés en leurs Troupes , publièrent , pour confoler leurs Partifans , un difcours
de l'entreprifc du Roi fur Paris , dont lui
autres de fon
Confeil n'écoient d'opinion. Combien qu'en ce difcours y aie
beaucoup du levain de la Ligue , toutesfois nous l'avons ici

&

inféré.
(i)

Ce

fait n'ett: vrai

nez

,

ou

Hiftoire

5
,

qu'en partie.

On

dit

rongea le bout du
Icton Mey.evai
dans fa grande
le bout d'une oreille. Votez les

feulement cju'un

Remarques

rat lui

,

fur la Satyre Ménippce , ïn-%°
pag. 8 5 & 5 r.j , 8c le Journal de Henri IV,
Janvicri J91.
(1) Les parens du Chevalier envoïerent à

faint

Denis un cercueil de plomb, pour y

mettre fon corps

&

le

porter à Paris

,

où

il

Jean en Grève. 11 avoir
d'abord été porté en terre d.-;ns rEj;life de
faint Denis , éc mis dans un cercueil de bois.
L'on avoir couvert fon corps d'un poêle dc
damas blanc aux armes d'Anjou.

fut enterré à fainr
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LETTRE
Contenant

le

Difcours de tentreprife du Roi de Navarre fur la
\bç)i ,.
, le vingtième jour de Janvier
d'autres chofes avenues en même temps.

Ville de Paris

M

&

Onsieur,

Lorfque votre avertiflèment fut reçu , Monfîeur de Belin (i) ^^
Gouverneur de cette Ville , & Mefîieurs les Prévôts àQ.s Alarchands 6c Echevins avoient été avertis de plufîeurs endroits qu'il
y avoit entreprife fur cette Ville de Paris , ce que le Roi de Navarre s'effbrçoit de déguiler par divers moïens , feignant vouloir
attaquer Meaux ou Pontoife , & publioit partout qu'il n'affiégeroit, finon pour y former au même inftant deux ou trois furicufes batteries ; mais votre lettre étant venue à bon port l'on
y
ajouta beaucoup de foi. Et au même inltant , qui fut le Jeudi ,
mefdits Sieurs de Belin , Prévôt des Marchands Se Echevins, fe
réfolurent pourvoir à tout ce qui étoit nécelEiire pour éviter une

mêmement aux

portes, d'autant que l'Ennemi n'avoic
deiîèin que l'on n'eut bien cannu qu'il
tcndoit à fe faifîr des portes , fut par intelligence du dedans , fuc
par fuprife ou ilraragêmc : le Jeudi dix-fepticme au loir l'on eue
avis certain que le Duc de Nevers aianr levé le liegc devant la
.Ville de Provins , qu'il avoit publiée lui être rendue, feignoit le
mal content , fie comme Catholique , difoit ne vouloir plus faire
fiirprifc

,

pu tellement déguifcr fon

fervice à

un Roi de contraire Religion , qui au lieu de fix mois
à la NoblelTe pour s'inftruire , en avoit fait paiïèr dixméconnoiflànt les moïens que Dieu lui avoit donnés de

demandés
fept

,

&:

s'établir

, fi

après la victoire d'Ivri

&;.

conquêtes d'aucunes Vil-

eut abandonné fon erreur, avoit perlifbé , ajoutant foi à
fes Miniltres , qui le confirment. Afin que Ton ne prît ombre de

les

il

acheminer fes Troupes à Lagni , il difoir qu'il
vouloir les remettre es mains du Roi de Navarre ,
en après fè
retirera Coulommiers,
de-là en Nivernois. Pareillement l'on,
ce

qu'il faifoit

&

&

eut avis que ce

même

jour

les

( I ) Le Marquis , ou félon d'auueSj
Régiment des Gaides ïiançoifes.

Troupes du
le

Comte

Duc

de Belin

j

il

d'Efpcrnon pafr
avoit été Capitaine d'iuj

,

DE LA LIGUE.
folent Ia rivière d'Oife à

Bcaumont
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Se tiroienc vefs S. Denis.

^

Au même

temps on fut que le Sieur de Givri avoir pafle à La- r
gni ,
que de toutes parts les Troupes fondoient en la France pu'^roVsur
au-delà de Saint Denis , le Chef étant à Senlis. Cela fut caufe Paris..
4;iue le Vendredi au foir Monfîeur le Gouverneur ordonna ce qui
ctoic nécelîaire pour la défenfe de la Ville , &c mit quelques Soldats dehors , pour découvrir Ci l'Ennemi approchoit , afin de
donner le lignai. D'autre part Meffieurs les Prévôt des Marchands
Echevins avertirent les Colonels Se Capitaines pour faire les
corps-de-garde la nuit chacun en leur quartier, & outre prièrent
en particulier plufîeurs notables Bourgeois , veiller en leurs malfons Se fe tenir prêts avec le meilleur nombre de leurs amis qu'ib
pourroient. Et pour autant que l'Ennemi n'étant , iînon à quartre ou cinq lieues au plus , pouvoir fe rendre à la diane es environs de la Ville , il fut réfolu faire fonner le tocfin à quatre
heures du matin , ores que l'Ennemi ne parut point , pour doute
que l'on avoit que fi l'on attendoit à donner l'allarme en la néla plupart relevant demaia.ceifité, les Bourgeois fatigués ,
die , fufi!ent tardifs à s'armer. Or il avint que dès les onze heures
du foir les Bourgeois eurent l'alLu-me par ceux mêmes qui étoient
fortis de la Ville , aulfi qu'à la même heiu-e un Gentilhomme de
ce Parti envoïa un des fiens qui déclara avoir vu l'Ennemi cheminer au-dcça de Lagni. Cela fut caufe que la meilleure part de

&

&

&

,

la Ville s'arma fort

promptemcnt

feize quartiers de la Ville

dire &c alTurer

que

fîtion, la faim

jam.ais

,

èc furent faits feize o-ros aux
,
outre les corpsde-garde. J^ vous puis

il

ne fut une

telle allegrefîc Se

difpo-

froid &: toutes autres incommodités étoient
eubliées , 6c n'y avoit celui qui ne defir.k voir l'Ennemi
pour
,
l'efpérance que l'on avoit que s'il eut attenté quelque chofe il
,

le

bien repouiïe. D'autre part Monfieur de Belin (ij alloic
murailles , remparts
places les Prévôt des MarEchevins,
chacun
feloa
chands &:
leur département, falfoient
le femblable. Outre ce il y avoit plufieurs Gentilshommes ordonnés par les quartiers , notamment Monfieur du Saulfai , frère
de Monfieur le Cardinal de Pellevé , Monfieur de Grammont (z)
les Sieurs de Tremblecourt (3) , de Scrrillac (4) , de la Chevale^
rie ( 5 ) , de Gauville , de Jauges (6) , de Marin de Portez (7},6c au-^

-eut été
vifiter

les

(i) François d'Averton de Belin Gouverneur de Paris. On en a déjà parlé ci-de/Tus.
(i) Théophile Roger de Grammout.
ii) Louis de Beauveau de Trembkcourt.

&

:

(4) Frerc de
(

j)

M.

de Belin.

Ticrcelin de la Chcvallcric.

{6)

De Bcaujeu de

(7)

De Marins

Jauges.
de Forcez^

-

.
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Régimens de Mefîîeurs leMarquiS
deMai^neliai(i), de Tremblecourt ôcduComtc Colalte (i).
••'
Entreprise o
r
a.
j t
BU Roi svr &• n y avoïc aucun qui ne semploiat a une ii juite detcnfe.
Pakis.
Le lendemain matin étant rapporté par les Païfans qu'ils n'avoienc vu aucun es environs de la Ville , l'on penfa que cette aidonnée pour reconnoître quelle fer oit la volarme fut faude
lonté des Bourgeois en un befoin.
Ce fut un fujet propre aux Politiques & autres qui favoient le
deflein de l'Ennemi , afin de divertir le Peuple de s'armer & lever (î légèrement fans caufe , à l'appétit de quelques perfonnes
qui fe foucioient peu de fa fanté. Ces propos furent femés aa
Palais bailleurs, parles fauteurs &; adhérans de l'Ennemi, à
quoi fut auffi-tôt remédié, pource que le foir fut donné mandement quelques Capitaines, avertir les Bourgeois, que s'ils défailloient eux rendre au corps-de-garde au premier fignal de l'allarme , l'on mettroit leurs portes bas 6c fe faifiroit-on de leurs
perfonnes. Et pour le doute que l'on avoit de la porte faint Honoré , l'on y fit porter de la terre & du fumier.
La nuit venue , il fut donné pareil ordre èc règlement qu'ett
la nuit précédente , pource que l'on étoit très bien averti que
l'Ennemi s'acheminoit 6c avoit une grande entreprife, dequoi
les Politiques de la Ville , femmes & amis des abfens , étoient
au;]i avertis à ce qu'ils n'euflèntà fortir de leurs maifons , finon
pour fe rendre en quelques lieux de franchifes qui leur avoienc
été remarqués par l'Ennemi ; & pareillement fut donné ordre
aux gardes pour le lendemain Dimanche , à ce que pendant la
procefîîon générale ordonnée pour rendre grâces à Dieu de
l'élection de notre Saint Père le Pape , Grégoire XIV » il ne fut
'-

j

trcs. Avec les Capitaines des
•

•

>

>

i

•

^

r-

&

cà

fait

quelque furprife.

Environ la minuit l'on eut avis certain que l'ennemi étoit forC
près en pluficurs gros. A l'heure même l'on donna l'allarme par
la Ville ,
au fon du tocfin le Peuple fut armé fort promptement , finon aucuns reffroidis à la défenfe de la caufe, qui ne
vouloicnt fortir , vrai eft que le commandement qui fut donné
d'abattre les portes de ceux qui falfoient le renard , fut caufe
que d'autres fe montrèrent plus éveillés que poffible ils n'cuflènt
été , mais Dieu voulant continuer fes miracles fur cette Ville en
fit reconnoître beaucoup qui jugèrent le péril être commun à
tous, ÔC fe montrèrent affeclionnés à la défenfe.

&

{ r)

Florlmond d'Halewin de Menelay.
( le Régiineut Allemand du Comte de Colahe

(i) Cplalte

).

, ,
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l'ordre eut été établi partout, l'on découvrit que
entroit au Fauxbourg de faint Honoré. Environ fur

1591.
t:„^,^„,,„

prelcntcrent quelques Capitamcs des Enne- ru Roi sur
conduilant des chevaux chargés de i'^"^"'
,
mis ,
farines , Icfquels demandoient qu'on eut à les faire entrer. Ils
ne paroiiïoient , finon dix ou douze, &c l'un d'eux fut interrogé
par le Sieur de Tremblccourt , qui étoit à la porte faint Honoré
les trois

heures

,

le

habillés en PaiTans

& enquis

s'il avoit vu les Ennemis , dit qu'il avoit vu douze ou
quinze chevaux des Ennemis qui battoient les chemins , pour
découvrir ceux qui apportoient les vivres , mais qu'ils s'écoient
cachés &C craignoient qu'ils ne les viniTent voler aux Faux-

bourgs.

A
l'on

vrai dire ces Païfans déguifés jouèrent

demeura en doute de

leur qualité

,

fî

bien leur rôle

&C leur fut dit

que

la

,

que
por-

te avoit été terrafTée dès le foir précédent , 6c qu'ils allaflent
pafler au long de la Rivière , oii on les recevroit par un bateau ,

bien qu'ils allaient à la porte faint Denis. Ce n'étoit ce
qu'ils cherchoient,
aïant entendu cette mauvaifc nouvelle,
ils fe rejettent dans le Fauxbourg à la faveur de la nuit fore
obfcure ,
rapportèrent ce qu'ils avoient entendu.
Il y avoit lors aux Capucins environ foixante Capitaines en
habits de Païfans , armés defTous avec le piftolet , &C conduifoient des chevaux &; charettes. Le deflèin des ennemis étoit de
trouver quelques perfonnes à la garde de cette porte , qui par
intelligence ou facilité leur en fît ouverture , de au même inftant donner en bas au long de la Rivière, laquelle pour être
fort balle ne donnoit jufqu'à la muraille, &; étoit facile y palier
dix ou douze de front fans mouiller le genouil , comme aulîi de

ou

&

&

donner l'elcalade en divers lieux.
Pour cet effet l'Ennemi faifoit conduire grande quantité d'échelles avec des petits ponceaux 6c des mantelets de claies,
maillets 6c autres inftrumens èc engins , pour brifer les portes Se
ferrures, fi faifoit traîner deux pièces de canon pour rompre les
barricades que l'on eut pu faire dedans la Ville. Pour l'exécution il y avoit foixante Capitaines ou autres perfonnes déterminées , 6c couverts d'habits de Païfans , lefquels dévoient faiiu- la
porte leur étant ouverte.
La première Troupe qui les fuivoit, étoit déjà dans le
Fauxbourg, conduite par le Sieur de Laverdin , accompagné de
cinq cens hommes , armés de cuiraffes à l'épreuve , 6c deux cens
Arquebufiers. La féconde Troupe étoit de quatre cens hommes

,
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armés de cuiraiïcs, &: huit cens Arqucbufiers , Conduits par le
Baron de Biron ( ). Ccile-là ëtoitfuivie d'autres grandes Troupej , conduites par le Sieur de la Noue & après lui marchoienc
^ -iv o
les Suilies 6c le canon.
L.ÇS Sieurs de Givri , Marmault (1), Sourdi (3) , Dunes (4) &
infinis autres , avoient leurs Troupes Ôc leurs dëpartemens. Le
Roi de Navarre étoit au bout du Fauxbourg avec Monfieur de

1591.
Entrepriss
»u Roi sur

I

Paris.

1

1

&

&

Sieur d'Efpernon
autres , tous à pied ,
n'y
avoit que Monfieur de Nevers à cheval (5) , accompagné de cinr

Longueville

,

le

quante ou foixante.
Tout le bagage étoit à couvert derrière Montmartre ,
y eut
un filence admirable ; car il ne fut oui voix aucune , ni vu feu ou
lumière; de forte qu'il étoit impofiible juger ou prévoir qu'à la
portée de deux moufquets au plus, il y eut une fi grande armée,

&

ou huit heures. Mais leur étant rapporté
portes faint Honoré &: autres écoient terraiïees , ils penfircnt que leur entreprife étoit découverte. Lors fut tenu confeil
le Roi de Navarre vouloit tenter la forfi on paflèroit outre,
autres
tune
hazarder quelques hommes , dequoi la Noue
par trop difcrctement pour nous , ne furent d'avis ; &; vous puis
dire que s'ils fe fulîènt préfentés ils euflent été bien reçus ; &C
que Cl l'on eut eftimé que le Peuple dut être fi animé &; affectionné , non-feulement l'on eut laiffé les portes en l'état qu'elles
étoient, mais on les eut ouvertes , aïant été terraffées 6c murées
pour crainte de trahifon 6c furprife à heure inopinée, fur pluneurs avis reçus que l'Ennemi fe vantoit avoir des portes à fon
laquelle féjourna fept

que

les

&

&

&

commandement.
Le matin l'ennemi

fe retira

,

aïant

quelques troupes aux
lors vous eufliez entendu

laiffé

fauxbourgs pour favorifer fa retraite ;
parmi eux infinis difcours aucuns blâmant l'entreprife comme
trop légère
fans fujet , 6c qu'il ne falloit travailler la Nobleffe 6c Gens de guerre , ni les faire venir de fi loin fous une
efpérance 6c entreprife fondée fur un fac de farine. Les autres
^ui vouloient excufer la promptitude de leur Chef difoienc
^ue leurs intelligences avoient manqué , S<. certainement il y
a grande apparence que ceux-là difoient vrai , tant pour ce qu'es
troupes y avoit nombre deParifiens , parens 6c amis de quelquesuns qui pouvoient favprifer l'entreprife , que pour n'être croïablo
:

,

&

"

j^,,

(i) Charles de Biron.

(4)

De Balfac

Uj

C'eft Maiivaiis.

(5)

H étoi: à

(^)

De

'

Sourcliij,

defa

de Dunes.

cheval à caufç de la foibkfla

cuiffe.

i^u'im

,
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qu'un. Prince tant cftimé entre les fiens, & accompagné de Capi-
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pour les premiers de l'Europe, eut fait
gj^^^^pj^^j
de
fujct , aïant été publié par toutes les du Roi sut
une encrcprife avec fi peu
Villes de Ion parti, en Ton armée &; ailleurs , que dedans le 20 Paris.
de Janvier il feroit maître de Paris. Cela étoit li commun que
l'on avoit furpris des Lettres écrites à Tours le treizième, par
lefquellcs aucuns mandoient à Paris , qu'ils y feroient bientôt , ik. que l'on préparât la chemife blanche.
Si les Grands de l'armée dilcouroient de l'entreprife , les
fîmples Capitaines &c Soldats en parloient avec palîion pour
être fruftrés du butin 6c de l'efpérance du paiement de leurs
foldes. Les Bourgeois de Paris à la fuite de l'armée étoicnc
plus fâchés pource qu'il y avoit trois mois qu'ils minutoient le
Maître (ainlî l'appellcnt-ils) de faire acheminer fes Troupes ,
lui donnant alllirance de la facilité de l'exécution de l'cntrcprife
par les avis de ceux de dedans.
Au refte , Monfeigneur , le Duc de Mayenne aïant été averti
de cette entrcprifc , dépêcha foudain un nombre de Soldats
choilîs es Régimens des Efpa^nols &: Napolitains , dont les premiers font entrés en cette Ville avec le fieur du Pefché (i) , ôc
les autres font demeurés à Meaux, pour crainte que l'ennemi
n'y entreprît quelque chofe. Et pour rendre grâce à Dieu &; reconnoître tant de miracles procédant de fi bonté infinie, l'on
fit prière publique le Mardi 12 , où affifterent les Cours 6c Magiflrats , avec grand nombre de Peuple.
Au même inftant nous avons eu nouvelles du bon fuccès
des alîaircs de Bretagne & prife de la Ville de Daunebontfi)
par Monfeigneur de Mercur (^) , en laquelle il a trouvé
huit canons que les ennemis y avoient laiffés : la Ville s'eft
les Gens de
rachetée du pillage moïennant vingt mille écus
Guerre font demeurés cà la difcrétion du Vainqueur.
D'autre part , Monfieur de Montpenfier a levé le fiege d'Auraches (4) , après y avoir confommé grande quantité de muinutilement fait trois brèches , qu'il n'a pu afirannitions
chir , pour la réfiftance de l'Evêque 6c du Capitame Picard foa
taines C]ui veulent être tenus

,

:

,

frère

,

&

èc autres Seigneurs èc

Gentilshommes du Pais qui

toient jettes dedans la Place
Duval du Pcclietai.
Hcnncbont , Ville de Bictaen l'Evècluî de Vannes , fur le Bla-

(il Louis

(i) i:e(k de

gne

,

set.

,

laquelle

a été

(?) C'c(ï Mcreœur.

d'Hu:ay , Ville delà bafle Brcdu Diocefc de Vannes, &. proche de

(4) C'cft

tagnc

,

ladite Ville.

Tome IF.

s'é-

fort fecourue
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j,gi. de munitions de guerre par les Habitans de Saint Malo.
Nous cfpérons que Dieu ,' par fa bonté , convertira notre
Entreprise
j-,
f
o,
J
BU Roi sur Captivité & calamité en une douce liberté oi. joie; du moins
Paris.
la confolation demeure aux cœurs des gens de bien , qui fe réputent lieureux d'être vifités de la main de Dieu , & qui ont
Ferme confiance que le fecours divin ne leur manquera , Scfufcitera les hommes pour leur délivrance, félon que nous en voïoiis
l'acheminement , tant par les promcfïès de notre Saint Pcre le
Pape , que par la publication faite es Païs-Bas du Roi Catholique , avec mandement général à tous Seigneurs èc Gens de
guerre pour eux rendre près la perfonne de r Altefle du Duc de
Parme au 20 de Février , afin que félon la promeiïè qu'il a faite,
il puiflè arriver pour notre fecours.
Les Parilîens s'entretenoient dans leurs miferes en grande efpérance du fecours d'Italie èc d'Elpagne. Quant au nouveau
Pape , aïant aflemblé fcs Cardinaux , il excommunia derechef
le Roi &; fcs Adhérans , faifant drefler un monicoirc , envoïanc
à cette fin Landrian i ),Nonce dudit Pape, en France, où le Cardinal de Plaifance(i), fon Légat, étoit, &C n'en bougea de longtemps après. Pareillement il oclroïa aux Ligueurs un fecours de
fix mille SuilTès , deux mille piétons & quinze cens chevaux fous
accompagné
la conduite de Francifque Sfondrate fon neveu
du Marquis de la Corne (3) , de Vergile Urfin &c autres Chefs.
Le Roi d'Efpagne envoïa une armée navale en Bretagne , qui
fe fxifit du Po'^i-t de Blavct , grandement fortifié depuis. La
Noue y fut envoie po jr faire tête aux Efpagnols , lefqucls prétendent droit fur cette Province, alléguant que n'étant demeuré
fucceflcur de la race de Valois , Elizabeth Reine d'Efpagne
fille de France, aïant deux filles, à l'aînée d'icellcs appartient
mais i^elui Duché étant annexé à la
le Duché de Bretagne
Couronne , pour n'en pouvoir être démembré , comme les Hiftoircs en font foi , l'Infante d'Efpagne peut autant , félon le
droit , être Duchefle de Bretagne que Reine de France. Le
Comte de BrifTac délivré de prifon , où il avoir été détenu fept
mois, fut envoie demander fecours pour la Ligue au Duc de
Parme , lequel fit du froid au regard des gens mais pour ne
renvoïcr Briflac à vuide èc tenir les Chefs Ligueurs en haleine ,
lui bailla quelque fomme de doublons pour fubvenir à ce qui
étoit urgent. Tandis^ le Roi nedormoit pas , ains fit l'entreprife
.

.

,

'^

.^

,

»

,

•

•

'

(

,

:

:

(t) Landriano.
(1) Philip,

On en a

de Sega

,

déjà parlé.

dont on a déjà parlé.

(3) Afcagne delà Cornia.
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, Ville de très grande importance , de laquelle fînalement il fc rendit maître , à l'aide, entr'autres , du fieur de
PRISE
Châtillon , qui, par fon induftrie à drefler un pont ( comme py^^^^j""'
valeureux Gentilshommes Paris.
c'ëcoit l'un des plus ingénieux
Afiîégés
de venir à compofiles
contraignoit
de France ) ,
tion. Mais il fera bon de déclarer cela un peu plus ample-

fut:

Chartres

&

ment

D IS COURS>
TOUCHANT LE SIEGE DE CHARTRES,
Es mois
JL*

E

deflus

de Février

&

fuivans Lâgi.

fait

comme

nous avons vu ci-

,

,

Roi

retiré à Senlis prit

de Paris aïant fuccédé ,
fans perte de part 6c d'autre

le

fon chemin ver;

la Brie , 6c fe rendit à quatre lieues de Provine (i) accompagné du Duc de Nevcrs , chacun cftimanc
qu'il voulût affiéger cette Place. II en fit femblant , de forte
que la Ligue y envoïa promptcment cinq ou fix cens Pietons
deux cens chevaux
mais voïant qu'il ne faifoit point
d'approches, on crut qu'il en vouloit à ceux de Trois (1) ou
de Sens , attendant l'arrivée du Maréchal de Biron qui avoic
reçu à Dieppe quelques poudres
boulets envoies d'Angleterre. Ils furent confirmés en cette opinion , entendant que le

&

:

&

Roi marchoit vers Montereau Faut-Yone
là-delfus fut femé
un autre bruit , que le Roi alloit à Tours remédier à quelque
tdéfordre qui y étoit furvenu ce que les Ligueurs furent bien
amplifier , jufqu'à impofer des faux blâmes aux Princes du fang.
Mais leurs inventions furent nuifibles à eux-mêmes car le Roi
qui fe tint caché dix ou douze jours avec le Duc de Nevers ,
aïant mandé au Maréchal de Biron lequel étoit vers Mantes ,
de retour de Normandie, après avoir pris Caudcbec, Harfleur ,
:

:

:

(

Fcfcarmp &; autres Places , bref
l'obéiflance du Roi , hormis le

,

réduit toute la

Havre

,

Rouen

,

Normandie à
Pontoife

,

&

deux ou trois autres Places ) qu'il feignît de traverfcr la Beaufle
pour le venir joindre ; mais que foudain il tournât la tête vers
,

(

C'cft Provins.

{t) C'cft Troyes.
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Siège de

Chartres,

Chartres pour

avant

entrer aucun fecours,
y pût
garnifon que les Bourgeois ,
encore divifés , pkifieurs y étant affedtionnés au parti duRoi,
nommément l'Evêque. Ce que le Maréchal exécuta fi promptcrnent
tant à propos , que Chartres fut environnée en peu de
jours, le 9 Février. Le Roi fe rendit le lendemain à Eftampes,
où il reçut nouvelles que le Régiment du Capitaine la Croix,
compofé de foixante Cuiradès
de deux cens Arquebufiers,
fort! d'Orléanspour entrer dans Chartres avoir été entièrement
défaits , réchappes que cinq montés à l'avantage , dont la Croix
étoitl'un. Item, que la Chaftre avoit été contraint de lever le
fîege de devant Aubigni en Bcrri , &; depuis fes troupes défaites par le ficur de Chatillon. Qu'en Poitou , un Régiment
de la Ligue avoit été défait par le Gouverneur de Châtclleraut.
<i'''^"t«'ii^t

quc

l'inveftir

,

qu'il

la Vilic n'avoit auttc

&

&

,

Que

Duc

le

de Nemours

s'étoit retiré cies quartiers

de Langles

,

après quelques picorécs £c ravages , prenant le chemin de Lyon,
Ceux de Chartres fe défendirent courageufcmcnr avec ce peu
de garnifon qu'ils avoicnt mais le camp y aïant féjourné deux
:

demi ou environ , fans que la Ligue leur donnât fecours,
prévoïant que le pont que l'on drelîbit pour venir aux mains
mois

&;

avec eux feroit leur ruine , entrèrent en capitulation , accordée
le Vendredi devant Pâquc , laquelle contenoit , que fi dedans
huit jours ils n'étoient affiliés par le Duc de Mayenne ( qui
étoit àSoilTbns), ils fe rcndroient au Roi. On envoïa des Députés vers le Duc , lequel ne bougea , mais feulement envoïa
un fien Alaître d'Hôtel &: deux Meftres de Camp, avec dix ou
douze chevaux , pour tâcher d'entrer en la Ville , avec intention &: charge de faire opiniâtrer les Affiégés. Mais tout cela
aïant été pris ^ le Vendredi dix-neuvieme jour d'Avril fur les quatre heures du foir le Roi entra en armes dedans Chartres , ic
y
coucha trois nuits. Le Samedi matin, les fieurs de Grandmont 6c
de la Bourdaifiere (i) , fuivis de Soldats de la garnifon , &: de
fept ou huit cents Ligueurs de la Ville j fortircnt avec les armes :
foudain le Maréchal de Biron y entra avec i loo Arquebufiers
300 chevaux , garnifon y affignée ; &, en fut le gouvernement
redonné au fieur de Sour lis , lequel par avant y commandoit.
Sortirent auffi force Dames 6c Demoifelles Ligueufes en carchariots , q'ii fe firent conduire à Orléans. La Ville
rofles
étoit tellement retranchée &; fortifiée par dedans , qu'elle fut
jugée plus forte qu'Orléans
auffi le Roi ne vouluc-il rien ha-

&
&

&

:

(0 Georges Babou de

la Boiudaiiicre.
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perdu
eût
il
la
plupart
de
fcs
forces.
Tous
autrement
,
les rctranchcmcns étoient beaux ôc bienfaits
deux mille Prinuit. Le Roi n'y perdit perfonne
lonniers y travaillèrent jour
de qualité que le fieur de Bclcsbat. Le Roi aïant tiré quelques
fommes de deniers des Habitants , qui s'étoicnt fournis à fa mifëricorde, partit incontinent ; de après avoir réduit Aulneau dc
farder

:

&

Dourdan

à fon obéilîance

fut publiée

la

,

retourna à Senlis.

Lettre que nous avons

En

ces entrefaites

ici inierée.

COPIE DES LETTRES MISSIVES,
Envolées de

re's

la

part du Seigneur Duc de Luxembourg
au Pape.

Saint Pire

(i)

^

DE

&

de la cliai'ge que
ce que j'ai cru être de mon devoir ,
eue de tous les Princes du Sang , Ducs , Pairs , Maréchaux
Officiers de la Couronne de France , qui fuivent le Roi , je
penfe m'en être acquité le mieux qu'il m'a été poffible , tant
que j'ai été à Rome , de leur part , du vivant du feu Pape Sixte ,
y aïant apporté non-feulement ce que j'ai connu être propre
pour la tranquillité de ce Roïaume, mais encore véritablement ce
que j'ai fu être pour le bien Se l'avancement de la Religion Catholique 3 Apoftolique 6c Romaine , &. le repos univerfcl de toute la
Chrétienté. Incontinent après mon départ de Rome , j'en écrivis
fort amplement au Collège des Cardinaux
6c pource que la
paffion de quelques-uns d'entr'eux empêcha que mes Lettres ne
ruflent vues ni reçues au Conclave , je m'avifai d'en laifler une
pour celui qui , par la divine infpiration , feroit élevé en la
dignité Pontiliciale. Celui qui avoit charge de la préfentcr m'a
6c
fait entendre que V. S. l'avoir fort humainement reçue ,
que même elle étoit difpofée d'y répondre , &: en ce qu'elle jugeroit être à propos. Mais entendant qu'elle a été divertie de me
faire cet honneur , Se me doutant bien que ceux gui ont gagné
cet avantage , s'efforceront de lui perfuader de faire encore pis
contre la France
j'ai voulu prévenir ce mal , ajoutant cette
mienne Lettre à mes précédens avertiflcmcns ,
remettre en
toute humilité à V. S. que ceux qui ne nous veulent point de
j'ai

:

,

&

(i) François

de Luxembourg

,

Duc de

Piney.
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fondent leur ambition fur nos ruines , ne cliercJicnt
précexe
de Religion ) qu'à embarquer tout le monde
AU ^ ^°"^ ^^
avec eux ^ &: le foulever contre nous. £t pour faire croire que
c'ell pour la Religion ce qu'ils en font, ils voudroient bien que
V. S. prêtât fon autorité èc fon aveu à la guerre qu'ils nous
braflent, afin que cela donnât d'autant plus de couleur à leurs
pernicieux delîeins ; mais en effet, ils n'en feroient pas grand
compte , fil'cfpérance d'en tirer de l'argent ne les convioit davantage que le zèle de la Religion. Et pour parvenir à ce point,
ils promettront , quant à eux , d'y fournir de leur part beaucoup
plus qu'ils ne demanderont à V. S. afin de l'engager plus aifément en une guerre , de laquelle elle ne fe puiffê après facilement retirer, & en laquelle ils épuifferont les finances de V. S.
qui pourroient bien mieux fervir autre part qu'à nous ruiner :
ils font d'ailleurs alTez fubtils pour le deiirer , afin de ne laillèr
en fon entier un fond de deniers fi notable Se fi proche du
Roïaume de Naple , qu'on fait bien être du Domaine de l'Eglife
la confidération de tout cela ne me travaille point , les
menaces de la guerre ne me troublent point l'efprit, j'en ai accoutumé le bruit , & la Nobleflè de France y eft tellement apprife,
qu'elle, avec l'appui de fes amis, n'en peut craindre une nouvelle, de quelque part qu'elle vienne. Mais ce qui me trouble
,
ce qui me paffionne, & qui peut apporter beaucoup d'ébahifl^ment aux bons François, vrais Catholiques, fils de ceux qui
ont maintenu le faint Siège envers tous
contre tous , qui
l'ont augmenté de richefîès &C grandeurs , fera de voir V. S.
en laquelle , pendant cet orage de guerre , ils efpcrent trouver un port de tranquillité, non - feulement s'abandonner à la
merci cfes vents , par manière de dire , mais quafi les expofer
en proie à leurs cruels ennemis. Le Pape Sixte , d'heurcufe mémoire , circonvenu par les artifices de nos Adverfaires , avoit
au commencement eu la même volonté , & avoit commencé
de s'y emploïer à bon efcient. Mais depuis qu'il eut reconnu la
vérité de nos affaires ,
découvert l'ambition de ceux qui depuis fort longtemps ont commis les maux , qu'on voit maintenant éclorre , il changea de réfolution , Si. ce qu'il avoit projette avec violence , il réfolut de l'exécuter avec la douceur ;
ce qu'il avoit voulu faire comme ennemi , il commença à le
faire comme père. Aufîi ai-je cette ferme croïance que Dieu
permettra que les ennemis de la mémoire de ce Saint Père
èc qui en veulent obferver la fouvenance en blafphêmanc cette
bien

,

Se qui

:
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&
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Tienne Sainteté, intentionncront ceux qui la rendront plus ilplus belle par le contraire événement de ce qu'ils penliilh-e
fent , attendu que les gens de bien connoîtront que S. S. étoit
vraicmcnt conduite de l'Efprit de Dieu , au chemin qu'elle

&

,

tcnoit pour appaifer nos troubles.

Dieu

cH: jufte

,

8c

comme

que la juftice de la caufe des bons François
, ne voudra
pieds
aux
foulée
, ains qu'elle fera prudemment confidéfoit
rée par V. S. La France a eu premièrement recours à la divine bonté , & puis par mon entremife au faint Siège , duquel
jufqu'ici , elle n'a reçu aucun déplaifir , que ce qui eft procédé
de la mauvaifc volonté de certains Miniftres , qui fe font portés,
non comme Juges équitables , mais comme Parties paffionnées
non pour y faire luire la paix , mais pour y allumer la guerre.
Je fupplie très humblement V. S. pcnfer que les François devront faire maintenant , s'ils fe trouvent non-feulement abandonnés d'elle , mais aufli pourfuivis ouvertement. Il y auroit
à craindre que là où ils ne pourront apporter aflèz de réfiftancc
d'eux mêmes, ils n'en cherchent ailleurs , pour fe défendre de
leurs ennemis par leurs ennemis, dc que pour dernier refuge ils
ne s'allient plutôt avec qui que ce foit , que de fe foumettrc à
nulle autre domination ^ qu'à celle que les Loix du Roïaumc
ont établie , pour légitime fucccflion de la Couronne Fran
çoife ; ce que je dis d'appréhenfion du mal que je prévois inévitable , dont l'ennui me redouble , quand je confidcre que deviendra la Religion , & en quel danger elle fera expoféc. Et
fi elle venoit à fe perdre ( Dieu me retire plutôt de ce monde,
afin de ne voir un tel malheur en mon vivant ) , qui en fera couqui,
pable , finon ceux qui fous le faux prétexte de Religion ,
aveuglés d'ambition &c d'avarice , favorifent l'in juftice d'une
telle guerre ? On nous veut faire entendre , que V. S. enqu'elle promet beaucoup d'afvoie de l'argent aux Parifiens ,
fiftance à leur parti: on dit davantage, qu'elle envoie un Prélat en France pour y voir des affaires , & en être avertie par
lui , félon la vérité. Je ne puis croire le premier , ne me pouvant pcrfuader tant de précipitation de fa part que de nous
tel

&

&

,

vouloir
jugé.

mais il
devant

condamner fans nous
Quant à la venue du

ouir

,

Prélat

comme
,

cela feroit

un pré-

j'en loue la réfolurion

;

ne faflè comme ceux qui y font venus
aïant charge de voir l'Etat de la France , &C

eft à défirer qu'il

lui

,

<jui

&

qu'il ne
au parti des Rebelles ,
vienne avec volonté de nous ruiner , mais d'appaifer la guerre,

en donner

avis

,

fe joignirent

1591.
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préocupé de paffion , l'ame aveuglée d'avarice
d'ambicioa Se des pcalîcns d'Efpagne en fommo, que ne pen1591.
l.ETTKEs AU cliancnid'un côté ni d'autre, il vueille tenir la balance julte,
PArt.
rapporter à V. S. la vérité de nos divilîons. Mais je ne
doute point que , par Ton extrême prudence , elle ne f^ifle élection d'un perionnage pourvu delî bonne qualité , qu'elle ferve
hors de crainte d'en être trompée , comme le laint Siège l'a
été ci-devanc, èc nous exempte des dangers , où par tel inconvénient nous nous iommes trouvés. Car, quant à moi, quelques avis qu'on me donne de beaucoup de lieux , quoique plulieurs perfonncs veuillent dire que V. S. fe laiflè aller aux
perfualions des Minillres &; Penlionnaires d'Efpagne , toutesfois je ne l'ai jamais voulu croire , oppofant toujours à leurs
avertiflcmens ce qu'elle daigna me dire quand je la rencontrai en Tofcane , auprès de Torniceri , comme elle s'achcminoit à Rome , pour fe trouver à l'éledion d'un Pape , après
Ja mort de Sixte cinquième. Car entr'autres chofes , elle me
fît cet honneur de me dire « Il étoit néceflàire que le Roi de
S3 France fût Roi de France ,
celui d'Efpagne Roi d'Efpagne
»
que la grandeur de l'un fervît comme de barrière à l'ambi>i tion de l'autre. >» Par ce peu de mots j'ai fermé la bouche à
plufieurs,
découvert en meilleure part la créance qu'ils avoienc
de V. S. m'étant toujours réfervé de le lui faire entendre comme je fais , la fuppliant très humblement, que toutes les fois
qu'il fera queftion de traiter de nos affaires , qu'elle fe daigne fouvenir &i croire que l'intention de tous les Princes du Sang ,
Ducs, Pairs, Maréchaux, Officiers de la Couronne, de toute
de tous les bons François , eft de n'être jamais
la Nobleffè ,
autres que très Catholiques , efpérant , par leurs ferviccs , de
pouvoir obliger leur Roi de reconnoîcre la vérité de la Religion
Romaine , pour en faire la proCatholique , Apoilolique
feffion comme tous fes prédécilcurs ont fait. Et quant aux autres François qui fuivent le parti contraire, ce font perfonnes
corrompues par l'ennemi, qui , pour fe maintenir, ont attiré
le pauvre Peuple, & l'ont ahufé fous le prétexte de la Religion.
L.\-dcflus , confidérera , s'il lui plaît , que pendant une telle
guerre , le moïen d'inftruire le Roi , èc le rammener à. la connoiflance de la vraie Foi , nous eft ôré, èc le repos des Chrétiens &; Catholiques d'autant retardé. Le zcle que j'ai à ma Religion , &C k connoiflance que j'ai de ces affaires , pour les
avoir maniées à Rome , èc même pour obvier &: prévenir les
,

qu'il n'ait l'cfprit

:
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donc nos ennemis ufenc à l'endroit de ceiix qu'ils
Veulent circonvenir font que tant pius librement , j'ai ofé prendre la hardielTe d'en écrire à V. S. i!c accompagner par cette p^^"*"
mienne Lettre , celle qui fera préfentée par ce Gentilhomme de
la parc des Princes 6c Nobleiïè qui ell en cette armée , lequel
ils ont expreflement dépêché vers V- S. en attendant que leS'
autres Princes &C Noblelfc maintenant difperfée par le Roïaume ) y envoient tous enfcmble de leur part , pour fe conjouir
avec elle de Ton aiïomption au Pontihcat , £c lui faire plus
amplement entendre l'état auquel maintenant nous fommes ,
comme , fans doute , ils feront bientôt , &C principalement s'il
plaît à V. S. me tant honorer que de m'avertit par ce même
Gentilhomme , comme elle aura agréable cette ambaflade , 6c
enfemble me faire cet honneur de prendre en bonne parc ce
que je lui écris , croïanc que mes paroles ne procèdent que
d'une extrême fincérité de confcience &C d'affection que j'ai au
bien de ma Religion , & au repos de ma patrie , de laquelle je ne
fubtîlités

,

,

(

ferai jamais déferteur

le fcrvice

que

,

comme je

je lui dois

,

n'oublierai aulîi l'obéiflance &c
de laquelle baifant très humblement

Je prie Dieu, TrÈs
&c ouvrer ( I ) par fon Saint Efprit

les pieds

longue

Saint Père,

:

,

6c lui

vouloir

allifter

donner

très

humble

Se très obéilTant

h£ureufe6c

vie.

Votre

très

Fils &c Serviteur,

François de Luxembourg.
\Au Camp devant Chartres

,

le

8 d'Avril i5ç)i.

Avertijfement.

N<Ous

inférerons ici , puifque l'ordre du temps le requiert , ce qui
advint en ce même mois d'Avril en Provence. Encore que cela femble devoir être réfervé pour le difcours des gueires faites contre le Duc de Savoie
toutesfois d'autant que l'exécution notable dont eft ici queftion s'eft
:

faite

&

en une des Provinces du Roïaume
où
ce n'étoit pas raifon de l'omettre.
,

les

Fauteurs de

la

Ligue fc

prouvèrent
j(i)

faite agir.

'^kv.

Tome IF.

:uy
r
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VERITABLE DISCOURS
J?e la défaite de f Armée rebelle au Roi , en Provence
par celle de Sa Majeflé à Efparron de Pallieres
Le quinzième Avril l^Ç)i

T E
J—
'

(leur des

Diguieres

,

&

es

,

faits

Jours fuivans,

commandant

les

forces de

Dau-

phiné , fe joignit à Monfieur de la Valette 6i fcs troupes le
jour de Pâque 14 Avril audit an , au Village de Vivon , oii il y
a un Château qui avoit été pris le jour de devant par compoCtion , réfolus d'aller avitailler Berre afliégée Se preiîee par l'en-

nemi.
Etant en ce lieu , avis certain eft donné que l'ennemi étoic
logé en corps d'armée , compofé de mille Maîtres , &C de feiz&
ou dix huit cents Arquebufiers , tant Provençaux , Efpagnols »
que Savoyards , en trois Villages , à favoir , l'avant-garde à
Efparron de Pallieres (i) , la bataille àRians (z) , & l'arricregarde à Saint Martin de Pallieres ; ces trois lieux diftans les
uns des autres de demi-lieue , & de deux lieues de Vivon y.
avec alFurance qu'il ne fe parloit entr'eux que de combattre
l'armée du Roi , dont déjà ils fe promettoient la défaite.
Sur cet avis , il eft réfolu entre les Chefs de l'armée de Sx
Majeffcé , qui étoit de huit à neuf cents Maîtres , Se deux mille
Arquebufiers 3 d'aller droit à l'ennemi en l'ordre qui enfuit , à
favoir , que les troupes du Dauphiné marcheroient en avance
garde , dont la première tête feroit conduite par le fieur du
Poet ; en la féconde troupe , fuivanc de fort près ledit fieur du
Poet , le fieur de Mures avec fa Compagnie jointe à celle du
fieur des Diguieres
que ledit fieur de la Valette conduiroic
le gros de la bataille ; après lui le bagage
&: pour l'arrieregarde cent Maîtres , conduits
commandés par le fieur de
Buons.
En cet ordre , le Lundi quinzième , on marche droit à Efparron ; &: étant fur le coteau oppofite , l'ennemi fe voit rangé en bataille-, non toutesfois Ci avancé à la plaine comme il
étoit à defirer , mais afTez proche du Village , &c devant la Ca:

:

&

(i) Paillsrs.

b-)

Bourg, prèsAixen Provence.
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ralerie l'Infanterie écoit avancée à la faveur

thaïes.
•

On

a lu que

1

& qu'il avoit été furpris
après

j

intention de
;

1,
1

.

ennemi n

dont y

a

,,

E.

i^s

de quelques
.

ecoit

j

folles
,,

,

de combattre

apparence par ce qui fera

ci-

dit.

la plaine,
logée à S.iint Martin , joignit ceux d'Elparroa
ainli rangés. Etant donc avancés à port de moufquet, on envoie un Régiment au flanc de l'ennemi , qui au premier faluC
quitte fon champ de bataille , Se gagne un petit coteau qui éroit
au-defllis du Village , dont le derrière lui ctoit libre. Toutau^îîtôt l'avant-garde de l'armée du Roi gagne ce champ , oii elle
fait ferme , cependant que l'Infanterie cfcarmouchoit d'une parc
d'autre celle de l'ennemi logée au Village , £c celle du Roi
,

&

eflaïant de la répoulTcr.
qu'il ne fe pouvoit faire qu'avec beaucoup de
l'ennemi haut èc avantagcufement logé le
pour
être
,
fieur des Difruieres avec fadite avant-rrarde fait un irrand tour
pour trouver le moïen de gagner le derrière de l'ennemi ce
qui fut fxit. Ce que voïant un efcadron de deux cents chevaux conduits par le Comte du Bar ,
que ledit ficur des Diguicrcs vcnoit droit à lui , il s'ébranla par deux fois j
enfin
prend la fuite, lailîant l'Infanterie
environ trois cents chevaux engagés dans le Villa^:. Cet efca.lron eft fuivi jufqu'à
ce qu'il fe jette fur les bras du Comte Marcincnguc , venu à
Rians avec cinq cents chevaux.
Etant joints, ils font une charge aux nôtres , qui la foutlenxient ferme ; puis chargent l'ennemi de telle vigueur , qu'ils le
mettent en route, en le menant battant une lieue durant. En
cet exploit l'ennemi a fait perte de deux cens Maîtres , trois
Cornettes &: un Guidon ; le relie de l'ennemi fe retirant en dé-

Mais voïant

perte

,

:

&

&

&

for Jre à Rians.

Au même

temps que cette route fe faifoit , l'on travailloit à
gagner le Village ou l'ennemi s'étoit barrique à la hâte ; mais
la nuit érolt fi proche , ÔC l'ennemi lî avantageufcmcnt logé ,
que pour ce jour on ne gaçrna que quelques mailons, où l'on
fe barriqua, pofint les Gardes à l'cntour , afin que ceux de
dedans na fe fauvaflTcnt à faveur de la nuit
du Païs aflcz
propre pour l'Infanterie ; car l'armée du Roi fe campa à la

&

plaine.

Le

feiziemc

,

quelques Soldats qui s'étoicnt retirés dans une

Yyij

DtFAiTEUEi

la, rebelles

Cependant que l'armée du Roi s'avançoit dans

l'arrierc-garde

i^c^i.
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, où ëcoit le fieur de Cucuron , dans un Colombier , dc
dans un Moulin-à-venc , jufqu'au non^bre de deux cents , fc
rendent à difcrétion l'on en a gardé pour prifonniers quelquesuns , 6c le refle a été pendu.
Le lendemain 17, ceux qui étoient au Village d'Efparron ,
prefles de faim ôcdefoif, empêchés d'une grande quantité de
morts ou blefles , & fans efpérance d'aucun fecours , fe rendent la vie fauve ; 8c à l'inftant , après la foi donnée , fortenc
trois cents chevaux , èi. mille hommes de pied défarmés retenus prifonniers. Entr'autres le fieur Alexandre Vitelli , le fieur
de Saint Roman , èc trente Capitaines , foit de Cavalerie ou
d'Infanterie. Il y a été gagné quinze drapeaux, une infinité de
tout le butin venu à connoilTance a été
chevaux èc bagage
parti par moitié entre les fieurs de la Valette Se des Diguieres ^
depuis difperfé aux Compasinies.
Cette perte coûte a 1 ennemi cmq cens Maîtres , morts ou
prifonniers , 6c quinze cents Arquebufiers.
De notre côté nous avons perdu un f cul homme de marque,
qui cil le jeune Buons , une vingtaine de morts , 6c une centaine de blefles.
Le Duc de Mayenne n'atant pu fecourir Chartres potirfuivic
en ce temps i'entreprifc fur Châtcau-Thierri qu'il afliégea. Trois
jours après qu'il fe fût campé devant avec les forces de la Ligue , aïant fait une brèche qui n'étoit raifonnable , la Ville
fut abandonnée. Pinart qui commandoit dedans la Place pour
le Roi ne voulut permettre à quelques Gentilshommes de boa
cœur de réparer cette brèche qu'ils montroicnt pouvoir en pea
d'heures rendre plus forte qu'auparavant ; mais Ht retirer cha^
cun au Château , au moïen de quoi le Duc jetta incontinent dedans la Ville un Régiment d'Efpagnols Ôc un de Wallons , qui n'oublièrent leur métier de piller 6c violer. Mais le
marché en étoit fait long-temps auparavant, comme auflî da
Château, qui étant battu par un endroit foible 6c où il n'y
avoit point de retranchement, les Ailiégés voiant que la mu^
raille ne valoit rien , 6c que le canon la perçoit tout outre ,
voulurent fe mettre en devoir de retrancher 6c remparer ; mais
Pinart le fils dit n'en être befoin , pource que les Afiiégeans
( qui n'avoient encore tiré que quarante coups ) ceficroient bientôt. Incontinent Pinart le père tira de fa pochette la capitulation fignée par le Duc de Mayenne 6c par lui. Les Alfiégés
furent fûrement conduits où ils voulurent aller ; mais tovis les
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meubles portés dans le Château demeurèrent en proie auxEfpagnols, qui ne voulurent ocques laiiler entrer un feul François dans la Ville , èC pillèrent outreplus plufieurs Maifons de Z"i^ii\^"
Gentilshommes es environs, fans fe foucier de quelle Religion ou parti ils étoient. Le Roi fut très mal content du f-iic des
difoit-on qu'il avoit donné la confifcation de leurs
Pinarts,
biens au ficur de Givri. Le Parlement de Chalons informa
contr'cux , étant accufés de n'avoir jamais voulu lailTcr entrer
aucunes forces dedans , fut pour crainte d'être dépoffédés j
fut pour mieux exécuter la promefle faite long-temps auparavant de rendre la Place. Le heur d'Elîbmmes frerc du Cardinal de Lenoncourt , après avoir quitté èc remis les fceaux de
la Ligue es mains du Préfidentdc Nulli, fe retira dedans Château-Thierri , dont il eut le gouvernement à caufe de Ton Abbaie d'Eflbmmes qui eft au fauxbourg , èc Ton Lieutenant fut le
Capitaine Pcfchcr. Après cet exploit le Duc de Mayenne SC
autres de fa Maifon firent un voïage à Reims , où ils firent
un nouvel Archevêque. D'autre part, le Duc de Savoye, l'Agent du Duc de Lorraine, &i le Prélident Janin l'un des principaux Confeillers du Duc de Mayenne, s'embarquèrent à Marfeille fur la fin d'Avril pour aller en Efpagne , afin d'en rapinftrudiions bien particulières de ce que la
porter argent
jLigue auroit à faire à l'avenir tant delà que deçà les Monts
,
tandis que la famine continuoit à prelFcr les Parifiens, que les
Garnifons du Roi à faint Denis 6c fur les Rivières épuifoienc

—

^

,

&

,

&

de

deniers.

En

ce mois d'Avril

( aucuns difent le dernier jour de Mars
)
de Brion fut furpris par Guyonvelle Ligueur dedans
Mirebeau en Bourgogne , èc arrêté prifonnier. On lui tua
•huit Soldats &c furent trouvés bonne fomme de deniers
force bleds nombre de chevaux &c beaucoup d'armes en ce
Château. Au même mois le Vicomte de Turenne arriva à Francfort pour hâter l'Armée des Reiftres qui s'apprêtoit pour le fecours du Roi , lequel étoit près à afliirer à foi toute la Normandie , avant que penfer à la Picardie , tandis que le Comte Maurice èc les Etats d'Hollande tailioient de la bcfogne au Duc
de Parme, lequel es mois de Mai Juin & Juillet perdit plufieurs Places 6c beaucoup de gens en rencontres &c cfcarmouches. En ces entrefaites le Roi étoit follicité par plufieurs
de pourvoir de quelqu'aflTurance pour Ces paifibles Sujets , tant
de l'une que de l'autre Religion item d'obvier aux nouveaux

le fieur

,

,

,

MEMOIRES

353

&

-

^

^

DÉFAITE

de fcs adhérons contre la France , au inoîcn
attentats du Pape
de quoi étant à Mantc-fur Seine , il Ht au commencemenc de
D« j -j/^.j. |.£jj
j^ Déclaration qui s'enfuivent.
'

^

EDITDUROI.
Contenant rétahlijjkment des Edits de pacification faits par le
défunt Roc Henri III , Jur les troubles de ce Royaume.

JO. E N R I
varre

;

par

,

la

à tous préfens

grâce de Dieu

&

à venir

,

,

&

Roi de France
de NaChacun a pu clairement

falut.

&

fubtils artifices le défunt Roi
connoître par quels moïens
Henri , dernier décédé , notre très honoré Sieur
frère , fut
importuné &; contraint par ceux qui ambitieufement ne cendoicnt qu'à troubler le repos de cet Etat , à révoquer les Edits
qui longtens auparavant avoient été faits par les Rois nos prédéprudens avis des Princes du Sang ,
celîcurs , avec les murs
Princes,
Officiers
de
la Couronne, Archevêques, Evêautres
ques , Prélats 6c autres Seigneurs, grands
notables perfonnagcs , tant du Confcil defJits Rois nos PrédécelTeurs , que des
Cours de Parlement ; fous l'obfervation
entretenemenc deA
quels Edits , ce Roiaume s'étoit tant bien confervé , même les
Sujets d'icelui toujours maintenus en l'obéiflance de leur Roi 6i
commune volonté détendre
Prince naturel , &; en la fidélité
fervice à repoufîcrrinvaiîon des Ennemis de cedic
tout devoir
Roïaume. Lefquels aiant par diverfcs pratiques féduit
corrompu grand nombre de nos Sujets naturels , fous les moïens
prétextes qu'ils jugent être plus propres pour décevoir -la iimplicité d'aucuns connoiCint d'ailleurs que ce qui les pouvoit le
plus empêcher en l'exécution de leurs pernicieux defleins , étoienc
les Edits qui avoient (i long-temps 6c heureufement fait vivi-e
nofdits Sujets en tout repos &: tranquillité, n'auroient jamais
ccfle que lefdits Edits ne fulTcnt révoqués ; s'aflurant que par ce
moïen les mêmes premiers troubles, qui avoient été compofés
èc pacifiés par lefdits Edits rcprendroient leur première naifTandéfordre,
-ce ,
que les chofes tomberoient en telle confulion
cjue chacun , au moins les mal affectionnés à leur devoir , pourvoient aifément prendre quelque couleur d'élévations nouvelles
rebellions ce que les effets ont depuis aûez témoigné , e*

&

&

&

&

&

&

&

&
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*
ce quaufli-tôc que lefdits Edics de Pacification furent revo'^9'*
qués par l'Edit du mois de Jflillct 1585 , au même temps les
E""
du Roi,
de
toutes
parts
en ceRoïaume.Et non
troubles rcnouvcllercnc
content de ce premier Edit de revocation , qu'ils jugèrent n'être
encore moïen aflez fuffifant pour parachever le dernier effet de
leurs mauvaifes intentions , par toutes forces d'artifices , impreffrère , après la réfîons èc conjurations , notredit feu Sieur
bellion de fa Ville de Paris, fut contraint lui-même confentir
èc faire procéder à la publication d'un autre Edit fait à Rouen
au mois de Juillet 1588 , la fubftance duquel montre afkz de
frère avoic
quelle force &L violence icclui notredit feu Sieur

&

&

été violenté d'y confentir. Depuis l'obfervation duquel Edit les
chofes allèrent iî avant , au mépris &. diminution de fon autorité , ufurpée par fes Ennemis , que non-fculcment la plupart de
fes bonnes Villes ont été diftraites de fon obciflànce, mais aufli

toute efpece de rébellion èc conjuration avec les Ennemis de
cette Couronne a eu tel progrès , que notredit feu Sieur
frère ,
avec perte de la plus grande partie de fon Etat, y a été, contre
l'ancienne fidélité des François, cruellement aflailîné ; exemple
trop remarquable à la honte 6c deshonneur de ceux qui peuvent
avoir prémédité
procuré un Ci fcéleré ( i) aâ:e. Et d'autant qu'il
ne fcroit raifonnable que telle revocation de Ci bons & fiints Edits
forcée &. fi injufte , qui a caufé tant de malheurs Se triftes accident
en cedit Roïaume , &. qui a été révoquée en effet par notredit feu
Sieur ôc frère , demeurât encore à préfcnt en fa force 5c vii^ucur ^
voulant auiïî éteindre 6c affoupir la mémoire des caufes "ôc origine de tant d'afflictions j pertes j ruines
autres fortes de délolations
calamités advenues par ladite révocation d'Edits
qui avoient été Ci mûrement confidérés par les plus grands perfonnages de ce Roïaume, amateurs de la Religion Catholique ,
Apoftoliqae
Romaine,
du bien &: confervation de cette
Couronne ; avons , avec les prudcns avis des Princes de notre
Sang, Princes, Officiers de la Couronne, Sieurs de notre
Confeil
autres grands
notables perfonnages de ce Roïaume, étant (2) lez-nous pour ces caufcsfic autres bonnes confiJérations à ce nous mouvans, par ce notre préfcnt Edit irrévocable,
caffe , révoqué
annullé , caffons , révoquons &L annulions de
pleine puilTanceSc autorité Roïale, par ces préfentes Icfdits deux
Edits faits es mois de Juillet 1585 &. 1588, portant révocacioa

&

&

&

&

&

&

&

&

&

il) C'eft-àdire fi criminel; de Scelus , crime, adion noite.
^1} C'eft-à-dixc auprès de notre perfonne.
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des Edits auparavant faits par nofdits prédéceflèurs Rois fvr la
pacification des troubles de ccdlt Roïaume ; enicmble tous les
ÏDirpuRoi, Jugemens , Sentences 6c Arrêts donnés en vertu d'iccux , fans
qu'ores i ) nia l'avenir ils foient oii puiflent être efFe£lués ni exécutés en façon quelconque. Voulons
nous plaît que les derniers Edits de pacification foient ci-après entretenus , exécutés f gardés &c obfervés inviolablement par tous nos Pais , Terres
Seigneuries de notre obéillance , comme ils étoient du
vivant de notredit feu Sieur &C frère , èc lors de la révocation
d'iceux , &C Icfqucis Edits nous avons à cette fin , en tant que
befoin feroit , confirmés èc autorifés , confirmons &c autorifons
autorité que defTus par cefdites
de nos plus ample puiiEance
préfcntcs, le tout par provifion , jufqu'à ce qu'il ait plu à Dieu
nous donner la grâce de réunir nos Sujets, par l'établiflemenc
d'une bonne paix en notre Roïaume , ôc pourvoir au fait de la
Religion , fuivant la promeflè que nous avons faite à notre avènement à la Couronne. Efpérant que ladite obfervation de entretcnement defdits Edits produira le même fruit , repos
tranquillité à nos Sujets , qu'elle a apportés en ce Roïaume, du règne de nofdits prédécciTeurs Rois , pour , après l'honneur de
loïaux Sujets doiDieu , nous rendre l'obéilTance que bons
donnons
en mandement
vent à leur Roi légitime &c naturel. Si
à nos amés
féaux Confeillers les gens tenant nos Cours do
^^9^'

(

&

&

&

&

&

&

Parlemens Chambres de nos Comptes , Cours de nos Aides ,
Baillifs Sénéchaux , leurs Lieutenans , &C à tous nos autres Jufricicrs 6c Officiers qu'il appartiendra
que notre préfent Editils
,

,

,

entretenir , garder Se obferver inviolablement de point en point , félon fa forme 6c teneur , ceffànt Se faifant cefler tous troubles àc empêchemens au
contraire. Car tel e(l notre plaifir. Et afin que ce foit chofe ferme
faflent lire

,

publier èc enregiftrer

,

, nous avons fait mettre notre fcel à cefdites
fauf en autres chofes notre droit , 6c l'autrui en toutes.
JDonné à Mantes, au mois de Juillet, l'an de grâce mil cinq
qçns quatre-vingt-quatre ; &: de notre règne le deuxième (i).

èc ftable à toujours

préfentes

,

Signé

Etfur le

repu

j

par

le

Rpi

,

^

HE NR

I.

étant en fon Confeil.

Forget(3).
(i)

Maintenant, prér«nteraent, à

cette

heure.
{i)

(3

Ypïez M. deThou, en fon Hiftoire

loi.ann. ijjtfurlafin dudit LivroJ

Liv.
)

C'étoit Picrrç forgct^ fieur de Frefiie.

)

Eç

DE LA LIGUE.
Et fccUé en double queue de

3S1

de foie en cire verte.
le Procureur Gé~
Lu , publié &r- rceiftré ,
ïiéral du Roi a ordonne 5c ordonne la Cour que copies lijinecs
feront cnvoïéesà chacun des Bailliages èc Sièges de ce refTort,
pour y être lues Se publiées,!' Audience tenante. Enjoint aux Subftituts dudit Procureur Général tenir la main à ladite publication
exécution d'icelui Edit , 6c en cerciticr la Cour dedans quinlacs

&

oui

ce reciucranc

^

:

&

zaine.

A

Chaulons

mil cinq

y

en Parlement

^

le

vingt-quatrièmejour de Juillet

cent quatre-vingt-onie.

LETTRES PATENTES DU ROI,
Contenant déclaration de C intention qu'il a pour maintenir VEglife

&

Religion Catholique

Royaume

;

,

enfemhlc les droits

Apojlolique & Romaine en ce
& anciennes libertés de tEglifi

Gallicane (i).

&

de NaJL J. E N R I , par la grâce de Dieu , Roi de France
varre , à tous ceux qui ces préfcntcs Lettres verront , fiikit. Com-

me nous avons Dieu pour juge de nos intentions, aulli eftimons-nous avoir aflèz juftifié au monde,que nos de{Teins,tous nos
déportemens &: ces violcns labeurs que nous avons depuis notre
premier âge fupportés fans intcrmiiiion , n'ont jamais tendu qu'à
î'établiffement d'une bonne
perdurable paix en ce Roïaume;

&

, bien que nous aïons efpéré remettre le repos, la
Iplendeur &: l'opulence , qui par la continuation des guerres civiles s'y étoient perdues 6c dépéries ; toutesfois c'a principalement
toujours été pour ledefirdevoir aflbupis èi. éteinrs^les fchifmes
&divifions ,qui ont de long-temps travaillé l'Eglile 5c cet Etat,
iiïant toujours eu cette ferme créance, que le foin du repos des
confcienccs ne procède pas feulement, mais donne la loî , for-

jj^r laquelle

me

de toutes les autres fortunes temporelles.
Cet ardent de(ir que nous en avons ci-devant porté , premièrement comme Prince Chrétien , foigneux par bonnes œuvreS
d'en mériter le titre,
puis pour le rang que nous avons tou^
&:

compofe

celle

&

(i)M. deThou parle avantajcuremcnt cle
cette D(5c!aracion, dont il donlic un précis
Ciacl.furla

fin

Ces Lettres patente? ont paru dans le temps,
fépaiément, à Châlons chczGuiot, in-S".

du Livre loi de foa HUloire.

Tome IK,

Zz

'

„

M

E M a î R E S
jours tcrtucn ce Roïaume,& l'intérêt que nous
3^i

\<r()i~
T I N^r ES
Roi.

""rv

avonsàLiconrer-

vation de ce qui eft de la dignité d'icelui , s'eft en nous augmenté
2c accru autant qu'il eft compréhenfible: depuis le funefte accident
de la perte du feu Roi dernier,notre très honoré Seigneur ôc frère,
il a plu à Dieu, par le droit de légitime fucceiïion , nous appeller k
cette

Couronne,

& que nous nous fommes fentis chargés 6c ref-"

ponfables de la confervation de tant de Peuplcs,&: avec pouvoir Sc
d'ordonnernous-mêmes de ce qu'auparavant nous ne
pouvions qu'intercéder envers les autres. Ce fut auffi le premier
aâ:c que nous voulûmes faire en cette dignité fouveraine , quô
déclarer folemnellement que nous ne devrions rien plus que la
convocation d'un faint Se libre Concile, par lequel ce qu'il y a.
de différent &C difcordant au fait de la Religion , pût être (1 biert
éclairci &. vuidé , qu'il ne pût jamais être en aucune difpute &:
incertitude; ôc que pour notre particulier nous ne portions nulle
opiniâtreté ou préfomption de fcience ou do£lrine , que notre
intention étoit de recevoir plus volontiers que jamais toute bonne inflruclion qui nous pourroit être donnée. Et (i par icelle
Dieu nous faifoit la grâce de reconnoître fî nous fommes en erreur , de nous en départir , Se nous réduire à ce qu'il permettra,
de fcs comque nous verrons
jugerons être de notre falut
autorité

&

&

mandcmens. Aïant cependant juré

promis que nous ne changerions ou innoverions, ni ne fouffririons être rien changé oïl
innové au fait
exercice de la Religion Catholique , Apoftolique 5c Romaine , laquelle nous voulons confcrver &c maintenir , &C ceux qui font profeflion d'iceile en toutes les autorités,
èc

&

comme

particulièrement porté par
l'acle de ladite Déclaration , iignée de nous Se qui a été vue &C
regiflrée en toutes nos Cours de Parlement. Ce qu'aïant été ainfî
connu Se notoire à un chacun, devoit fuffire pour amortir Se éteinfranchifes Se libertés

,

il

eft

dre cette gujre de rébellion , fi le prétexte qu'en ont pris les auteurs d'icelle eût été véritable , Se qu'il fut , comme ils le publièrent , fur le fait de la Religion , pour le bien de laquelle convocation dudit Concile , Se notre loumiffion particulière à une
nouvelle inftrudlion , étoit le meilleur acheminement qui s'y

pouvoit

defirer.

Mais eux, qui craignent Se abhorrent le plus ce
de defirer le mieux qui fuient la lumière

qu'ils veulent perfuader

,

en protection les fautes Se les crimes , preffés de leurs confcienccs, qui
Jeur en font autant de juges irréprochables , aïant plus de foia
de fe parer contre la juftice des hommes que contre celle de Dieu 5,

pour demeurer dans

les

ténèbres

,

Icfquelles tiennent
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duând ils ont vu plus de dirpoficion à l'ordre , c'cfl: lors qu'ils fc
font précipités en la plus grande confufion , ôc par leurs feuls dé-

'

j

^^

j

_

portemcnSjilsfe font eux-mêmes convaincus,comnie malicieufc- patintls uu
ment ils ont abufé d'un faint nom de Religion pour couvrir Relle temps
ieur infatiable ambition. Les premiers mouvemcns
de leur foulevation le manifeftent allez, s'étant rebellés fois le
prétexte de ladite Religion contre le feu Roi notre très
*noni
honoré Seigneur Se frerc, qui a toujours été très Catholique,
bc lorfque plus il faifoit la guerre pour ladite Religion Catholique. La continuation de leurs procédures a toujours depuis confirmé le premier jugement que l'on en a dû faire , tant , que fans
qu'il ait été befoin de plus particulière information , ils ont d'euxmêmes découvert fi clairement leurs deflèins , qu'il n'y a fi fimple qui ne voie que le fait de la Religion , dont ils s'arment le

&

&

de quoi il s'y agit le moins. Les ligues Se aflociatioas
qu'ils ont faites pour l'invafion de ce Roïaume avec le Roi d'Efle partage de toute
Î)agne, les Ducs de Savoie Se de Lorraine
entr'eux
conclu
qui
en
eft
témoi'ulurpation faite Se à faire,
gnent alTez que ce trouble n'efu qu'une faction d'Etat, qu'ils ne
tiennent cette guerre qu'en trafic Se commerce , Se pour y profiplus

,

c'cft

:

,

Ce

qu'envers les plus fimples. Se
ceux
ils veulent alTocier en la dépenfc feulement Se non.
au profit qu'ils en efpérent , qu'ils font valoir leurs prétextes ,
comme ils ont fait à l'endroit des derniers Papes , pour leur
faire chèrement paierie titre imaginaire qu'ils leur fuppolent de
chefs Se fupéricurs en cette caufc. Mais cette leur malice fut
bien-tôt découverte parle feu Pape Sixte (i) , que l'on a vu en
fes derniers jours fe repentant d'avoir été par eux abufé , bien
réfolu de fulminer contre eux rigoureufement , Se plus qu'à leur
inftigation il n'avoit auparavant fait contre d'autres. Ils ont depuis acquis en cette dignité un lujct pour eux plus convenable,
pour le moins jufqu'ici. Sa trop f^icile crédulité , Se la violente
Se précipitée condamnation qu'il a faite contre ceux qui n'ont
ter feulement.

n'eft plus

auffi

lefquels

été ouis ni défendus

cette caufe

,

,

que père

fait

préfumer

commun

qu'il foit plutôt partial

Se égal à tous

,

tel qu'il

en

devroit

aïant été averti , que fur la fimple déclaration qui lui a été
faite de la part dcfdits rebelles que nous avions conjuré contre
,
la Religion Catholique , que nous rejettions toute inftruction , il
nous a tenu pour incapable d'icelle j Se par un Nonce envoie

être

;

^i) C'cft le
cité plus

Pape SiTtCjVdi nom.

Law,

cet endroi

t

M.

de Tliou rapporte dans fon Hiftoiic

d«,la Ddclaration de

/au

Henri I Y.

ZZ

ij

lien
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exprès ,

a fait jetter des mollirions

en jiacune Ville de ce Ro'i'anCardinaux,
6c Officiers de la CouLettris
i-ATENiEs DU ronne. Archevêques, Évêques, Prélats èc autres , tant du ClerJK-o^.
gé, de- la Noble{îè,que du ;Tiers-Etat qui font à notre icrvice ,
nous ont gardé la fidélité & obéiflance que naturellement ib
nous doivent ; étant ledit Nonce entré en ceftui notre Roïaume
fans notre con^é &:permi(îion, ninous avoir donné aucun avis de
fon voïage ni de fa charge ; s'étant au contraire addreiïe auxdits
Ennemis & aux Villes qu'ils ufurpent , pour y recevoir d'eux les
inftrucfcions de ce qu'ils voudroient qu'il fît,comme étant plus leur
Miniftrequedeceluidequiil efl envoie. En quoi nousreconnoiffons avoir à rendre grâces à Dieu de ce qu'il a permis que nofdits
Ennemis &: rebelles foient réduits à cette néceffité que leurs
i<c)j,

il

"^^ contre les Princes, les

&

,

plus fortes raifons. Se fur lefquelles font fondées leurs principales inductions, fepuiflentfi aifément convaincre de faufleté,
èc reconnoître pour impoftures
calomnies , comme ils n'en
pouvoient alléguer une plus grande , que d'impofer que nous re~
jcttions l'inftruction que nous avions promis de recevoir, la-,
quelle au contraire nous recherchons Se defirons avec entière affection , Se l'aurions déjà reçue fans exercice violent Se conti-

&

nuel , auquel les afKiircs que nous donnent lefdits Rebelles nous
tiennent, fans y avoir encore eu un feul jour d'intermilîion SC

de

repos. Et l'autre n'eft pas moindre , de dire que nous aïons
rien innové ou altéré au fair de la Religion Catholique , Apostolique Se Romaine , de quoi nous les voulons bien tous pour té-

moins , s'^ils peuvent remarquer que nous aïons fouffèrt ou permis , depuis notre avènement à cette Couronne, qu'il y ait été
arrêté aucune chofe. La feule difpofition auiïî du gouvernemenc
de cet Etat , les peut convaincre de fauflèté , étant les Princes de
notre Sang , les Officiers de la Couronne , les Gouverneurs Se
Lieutenans Généraux de nos Provinces, nos principaux Confeillers Se Miniitres Se ceux qui manient Se expédient nos plus
importantes affaires, tous de la Religion Catholique raïant en
notre Confeil d'Etat les Cardinaux Se principaux Prélats de ce

Roïaume nos Parlemens

tant remplis d'Officiers Catholiques;
avec la conviction de leurs impoftures , toutes bonnes

,

qui font

,

,

êe fuffifantes cautions de l'accomplifTèment de la promeflè

que
nous avons faite pour la confervation Se manutention de ladite
Reli-Tion Catholique, Apoftolique Se Romaine. Laquelle defîrant inviolablement effedtucr ôc à ce que nos bons Se fidek'S
Sujets Catholiques en foient iafomiés 5c affurés; nous déclarons
,

.
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derechef par ces préfenres , &c conformément à notredicc précé1
5 9 1
dente Oécl.iratioa, proteftunt devant le Dieu vivant, que nous lettres
nedefirons rien tant que la convocation d'un faint &; libre Con- PATLh-TESDW
cile, ou de quelque atlcmblée notable, fuffifante pour décider ^°'les difTercnds qui y font au fait de la Religion, pour laquelle
nous recevrons toujours en notre particulier toute bonne inllruction , ne reclamant rien tant de C:\ divine bonté , fuion qu'il nous
fafîè la grace,n nous fommcs en erreur, de le nous faire rcconnoître,pour nousrédu're au plutôt à la meilleure forme, n'aïant autre
plus grande ambition , que de voir de notre règne Dieu fcrvi
unanimement de tous nos Sujets félon fa loi 6c commandement,
ain(i que la France foit toujours l'afllirance du nom Chrétien ,
en nous fe confcrver aulli légirimement ce titre, qu'en aucun
autre de nos prédéceficurs.
Promettons cependant &C jurons de vouloir confcrver la Religion Catholique ^ Apoflolique Se Romaine &; tout l'exercice d'icelle en toutes fes autorités &C privilèges , fans fouflrir qu'il
y
foit rien changé , altéré ou attenté, au(îi peu que nous fouflririons qu'il fût fait à notre propre perfonne ^ félon qu'il eft plus
amplement porté par notredite précédente Déclaration , laquelle nous avons de nouveau confirmée, approuvée &. ratifiée, confirmons, approuvons & ratifions par ces préfentes. Ec
Eour le regard de l'entreprife faite par ledit Nonce (i), comien que les fautes qui font en la caufe , au jugement & en l'exécution qui en a été faite , foient telles Se li évidentes , qu'elles rendent toute fix procédure nulle & de nul effet 3c valeur
;
toutesfois parceque cela regarde non-feulement notre perfonne
ceux qui y font à préfent intérefles , mais anffi nos fuccef^
feurs &C les dignités Se autorités de cet Etat,ne voulant que de notre règne il y foit rien attenté ou entrepris , ni aufîi peu que notra
nom ait pu fervir d'y faire aucun préjudice , reconnoiflant aullî
que les privilèges de l'Eglife Gallicane y peuvent être intérefles ^
à la protection Se confcrvation defquels nous nous fentons pnrticulierement obligés par notre fufdite promellc, comme à chofc
dépendante de la dignité Sc du fait des Eccléfiaftiques de ce
Roïaume nous voulant que cela foit publiquement réparé, fans y
rien prononcer de notre leule autorité, nous avons réfolu remet-

&

&

:

(i) C'étoic Marfîlio Landrlano , dont on
a déjà parle , & contre lequel le Parlement
iéant à Châlons avolt donné l'Arrct mcn|i«aflé ci-ddTus. Henri ly avoit UQUYé cet

Arrêt digne delà fermeté du Parlement
il

voulut l'appuicr

daration dont

&

le

confirmer par la

il s'agit ici,.

,
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pour y procéder fclon Icr?
garde
conlcrvacioa defnaturellement
nos
appartenant
Cours
de Parlemcns ,
quelles
à
DU
nous leur en avons délaiffe 6c remis toute la jurifdiction ôc coucrc tout ce fait à Li JiiHice ordinaire,

Loix

&; CoLiCLimes

du Roïaume

,

&

la

noilTànce.

A ces

nous mandons Se enjoignons aux gens tenans
nos Cours de Parlemens , qu'ils aient , incontinent ces préfentes
reçues, ôc fans inîcrmiilion &C délai, à procéder contre ledit
Nonce , de ce qui a été par lui exécuté en ce Roiaume , fur les
requidtions qui en feront faites par nos Procureurs Généraux &C
félon qu'ils verront être à faire par raifon &C juftice. Exhortons
auiîî les Cardinaux , Archevêques , Evêques &C autres Prélats
de ce Roïaume , d'eux aflembler promptement &c avifer à fe
pourvoir parles voies de droit 2c félon les faints décrets & canons , contre lefdites monitions & cenfures itjduement obteà ce que la difcipline Eccléfiaftique ne
nues Se exécutées ,
foit aucunement intermife, ni les Peuples deilitués de leur?
Paflcurs &C des faints min ifteres èc offices qu'ils doivent attendre d'eux. A quoi ceux defdits Prélats qui défaudront , comme
ils s'accuferont déferteurs defdits privilèges de l'Eglife Gallica^
ne , auffi ils demeureront indignes de la jouiflance d'iceux èc de
tous autres. Mandons en outre auxdits gens tenans nofdites
à tous Baillifs , Sénéchaux ou leurs
Cours de Parlement,
Lieutenans &C autres nos Officiers qu'il appartiendra , que ces
en ce où
préfentes ils faflent lire , publier èc enregiftrer ,
enregiftrer félon leur
échera exécution, les faire obferver
forme &c teneur. Car tel eft notre plai(ir, en témoin de quoi
jaous avons fait mettre notre fcel à cefdites préfentes. Donné
à Mantes , le quatrième jour de Juillet , l'an de grâce mil cinq
de notre règne le deuxième.
cent quatre-vingt-onze ,
caiifes

,

&

&

&

&

&

Signé,

Etjur

le repli ^

par

le

Roi

,

KEN RJ.

étant en fon Confeil.

F O K G E T.
Et fcellé en double queue du grand fcel de cire jaune.
Lues , publiées &C regiftrécs , oui & ce requérant le Procureur
Général du Roi: a ordonné
ordonne la Cour que copies
Tignées feront envoiée? à chacun des Bailliages (^ Siegeç de çc

&
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&

publiées, l'Audience tenante. EnTeflort, pour y être lues
""TTôTT^
joint aux Subftituts dudit Procureur Général tenir la main à la
exécution defdites Lettres, &: en certifier la Cour «^^"LLI^»
publication
reçu ex reçoit ledit Procureur Gène- Roi.
-dans quinzaine.
rai appellant comme d'abus des Bulles notoires , publiées par

&

A

prétendu Nonce du Pape , fulmination 6c exécution d'icelles:
tenu &: tient pour bien relevé , aura audience au premier
jour ;
lui fera commiffion délivrée pour informer contre ledit
Tes adhérans ; pour l'information faite
prétendu Nonce
rapvue , être ordonné ce que de raiportée par devers la Cour,
lon aura auiîi ledit Procureur Général acte de la proteflation
par lui faite de fe pourvoir au futur Concile.
le

l'a

&

&

&

&

:

A

en Parlement
mil cinq cent quatre-vingt-on^e.

Chaalons

,

,

le

vingt-quatrième jour de Juillet

Avertijfement.

R

Este

le raie

d'ajourer les Arrêts des

du Nonce

,

Parlemens de Tours &: de Châlons

,

fur

lusinemionné.

ARRE ST
DELA COUR DE
S E'A
Sur

les

N

T E

RLE M E NT,
A TOURS.
PA

Bulles Monitoriales de Grégoire {\)

^

fe difant

Pape y &c

A Cour ordonne (z) que fur le

mis ; lues y
Procureur
Génépubliées
enregiflrées ; oui , & ce requérant
ral du Roi. Et, aïant éa;ard au furplus dc$ conclurions par lut
prifcs, a déclaré &" décfare les Bulles monitoriales données à
Rome le premier jour de Mars 1590 , nulles , abufivcs , léditicufcs, damnables , pleines d'impiétés &C impollures , contraires
J_j

repli des Lettres fera

6'

(il Ci-toir le

(2]

Cet Anct

le

Tape Grégoire XIV.
fut rendu a la Rc<iucte du

Procurcir General , Antoine Scguicl
du Roi, purtaiu la parole.

cat

,

Avo-
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îi"X Hiints décrets, droits, franchifcs &; libertés

de rEglIfe Galcopies fcellées du fccau de Marcelline
P^KuMi^NT -Landriane (i), foullignées Sefleline Lampineto (i), feront la/>£ Tours,
cérécs par l'Exécuteur delà haute jufticc , 6c brûlées à un feu >
jui pour cet effet fera allumé devant la grande porte du Palais,
fait inhibitions &. défenfes , fur crime &c peine de leze-Majefté, à tous Prélats, Curés, Vicaires &; autres Eccléfiaftiques,
d'en publier aucunes copies ; de à toutes perfonnes, de quelqu'éj

^oi.

licane: ordonne que

les

r

tatj qualité &C condition qu'elles foient , d'y obéir, d'en avoir
déclaré &(. déclare Grégoire , fe difant Pape , quaretenir.
torzième de ce nom , ennemi de la paix , de l'union de l'Eglife

&

A

Catholique , Apoftolique 6c Romaine , du Roi 6c de fon Etat;
adhérant à la conjuration d'Efpagne,
fauteur des Rebelles;
coupable du très cruel , très inhumain 6c très déteftable parricide , proditoirement commis en la perfonne de Henri III , Roi de
très heureufe mémoire , très Chrétien 6c très Catholique. A inhibé 5c défendu , inhibe 6c défend fur femblable peine, à tous
Banquiers répondre ou faire tenir par voie de banque à Rome
ni or ni argent, pour avoir Bulles, Proviiîons , Difpenfcs 6C
autres Expéditions quelconques ; 6c li aucunes font obtenues ,
aux Juges d'y avoir égard. Ordonne la Cour que Marcelline
Landriane, foi difant Nonce dudit Grégoire, porteur des Bulles , fera pris au corps 6c amené prifonnicr en la Conciergerie
du Palais , pour là procès lui être fait de parfait. Et fî pris &C
appréhendé ne peut être , ajourné à trois briefs jours au plus prochain lieu de fur accès de la Ville de SoilTons. Enjoint à tous
Gouverneurs de Villes èc Capitaines des Châteaux &c Places
fortes de l'obéiflance du Roi , de donner confort 6c aide au fufdit décret. Ec pour rendre la fainte 6c jufte intention du Roi notoire à fcs Sujets 3 ordonne que copies collationnées , tant des
Lettres-Patentes que du préfent Arrêt j feront mifes Se affichées
par les carrefours 6c principales portes des Eglifes de cette Ville , 6c envolées aux Bailliages 6c Sénéchauiïees de ce reflort,
pour être lues , publiées , rcgiftrées &c affichées comme deffus ;
.i6c aux Archevêques 6c Evêques , pour être par eux notifiées aux
Eccléfiaftiques de leurs Diocèfes. Enjoint aux Baillits 6c Sénéchaux, leurs Lieutenans généraux de particuliers, procéder à J<a
publication ; &L aux Subltituts du Procureur général de tenir la
certifier la
niain à l'exécution , informer des contraventions ,

&

&

(ilMarfiiio landrîano.
Ilfe iionmioit Scj^cilio Lan)pini|

(J
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Cour de leurs
états.
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moins fur peine de privation de leurs "TTôT,
en Parlement, le cinquième d'Août 1591. iff

diligences , au

Tours

,

exécuté ledu jour de relevée. Et plus bas eji écrit: collationné à
Secrétaire du Roi ,
l'original , par moi, Confeiller, Notaire
commis par la Cour à l'exercice du Greffe d'icelle. Signé F a r.X> I E u , avec un paraphe.

&

RREST

A

DE LA COUR DE PARLEMENT DE
Au

CHALONS^

mois de Juin 1591,

JLÎiNtre le Procureur Général du Roi, appellant comme
d'abus de l'ottroi
exécution des Bulles monitoriales , excommunications
fulminations décernées à Rome contre le feu
Roi Henri III , de ce nom, que Dieu abfolve j
le Roi à
préfent régnant ; enfemble de l'ottroi des Bulles de la légation du Cardinal Cajetan ,
encore appellant comme d'abus
de l'ottroi d'autres Bulles émanées de Rome le i"Mars 159 2, procédures
publications faites par Marcelin Landriano , foi difant Nonce du Pape , comme nulles , abufives , fcandaleufes ,
féditieufes ,
Conciles apfaites outre les faintes Loix
prouvés , droits
libertés de l'Eglife Gallicane ,
de tout
ce qui en eft enfuivi
Demandeur en crimes
délits d'une
part ,
ledit Marcelin Landriano Référendaire , foi difant
Nonce du Pape, entré en ce Roïaume clandeftinement fans congé
Défaillant, d'autre.
il permilîîon du Roi , Intimé , Défendeur
La Cour, faifant droit fur l'appel interjette par ledit Procureur Général ,
en adjugeant le profit du défaut , dit qu'il a
abudvement octroïé , procédé
été mal , nullement
exécuté , tant contre le feu Roi Henri III, que Dieu abfolve.
Sue contre le Roi , à préfent régnant , fes Vaflaux 6^ Sujets,
lien appelle
par ledit Procureur général du Roi , a
annullc toutes
caffé , révoqué
annullé , cafle , révoque

&

&

&

&

&

&

&

&

:

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&

procédures, excommunications Se fulmina,
tions, comme abufives , fcandaleufes , féditieufes , pleines d'impoftures , 6c faites contre les fiints Décrets, Conilitutions canoniques. Conciles approuvés ,
les droits Se libertés de l'Eglife Gallicane.
ordonné ôc ordonne q^ue fi aucuns ont été
Tome IV.
aa
lefdites bulles

&

A

A

,
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excommunit!s par vertu dcfdices procédures

i<:^\.

Arrist
PABiiM.

, ils feront abfous
j
toutes les procédures , faites en vertu
feront Icfdites bulles
d'icelles , brûlées en la Place publique de cette Ville par l'ExéOrdonne que ledit Landriano
(-yfei,r de la Haute-Juftice,

&

du ^

1)

CHAALONs.

E

,

Nonce,

entré clandeftinement en ce Roïaume , fans
permiiîion
du Roi , fera pris au corps
mené pricongé
fonnicr es prifons roïales de cette Ville de Chalons, pour être

prérendu

&

&

lui procédé extraordinairement , Se oii pris & apprépourroit être, fera adjourné à trois brefs jours en la
ne
hendé
à celui qui le livrera à la Juftice , fera,
manière accoutumée ;
baillé la fomme de dix mille livres, A fait inhibitions &: dé-^
conditioa
fenfes à toutes perfonncs , de quelqu 'état, qualité
de
retenir
receler
qu'elles foient ,
,
, attirer ou héberger ledit
prétendu Nonce, fur peine de la vie; 6c à tous Archevêques
Evêques , Se autres Eccléfiaftiqucs , de recevoir ni publier, ou
fouffrir de publier aucunes Sentences ou procédures venant de
Ja part dudit Nonce , fur peine d'être punis comme Criminels
de lèze-Majefté. A déclaré àc déclare les Cardinaux , étant à
Rome , Archevêques , Evêques , & autres Eccléfiaftiques qui
ont confeillé & ligné ladite Bulle & Excommunication , Se
qui ont approuvé le très inhumain , très abominable èc très,
déteftable parricide , proditoirement. commis en la perfonnc
dudit défunt Seigneur Roi très Catholique , déchus du pofleffoire des bénéfices par eux tenus en ce Roïaume ; enjoignanr
au Procureur Général du Roi les faire faifir & mettre es mains
du Roi , & y faire établir bons & fufEfans Commiflaircs , faifant inhibitions Si défenfcs à toutes perfonnes de porter oit
envoïer or ou argent à Rome , & de s'y pourvoir pour les proviiions de expéditions des bénéfices , jufqu'à ce que par le Roi ert
ait été ordonné. Et aura le Procureur Général adte de l'appel
par lui interjette au prochain futur Concile , légirimernent
affemblé , de l'inilitution de Grégoire XIV , au fainc Siéger

contre

&

&

Apoftolique,
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Avenijfement,

Le

Parlement de la Ligue à Paris indigné de ce qui avoir été fait à
Châlons fie un Arrêt contraire, que nous inferons. J'eftime. qu'il n'en fie
fas moins contre celui de Tours (ij.

A R R E S T
VELA CO U R D E PARLEMENT,
Contre certain prétendu Arrêt donné à Châlons fur
BuUes de la Légation (2).

le

fait des

OU

R la remonftrance faite par le Procureur Général du Roi
à la Cour , toutes les Chambres aflemblées , de certain prétendu Arrêt nul , fcandaleux
féditieux , donné à Châlons
le dix-huitieme jour de Novembre dernier , contre \ts Bulles
de la légation &; facultés o£troïées par N. S. Pcre Clément
VIII (3) au Cardinal de Plaifance , fon Légat en France , ôc
vérifiées en ladite Cour
Vu copie dudit prétendu Arrêt impriintitulé
Arrêt
de
la
Cour de Parlement féant à Châlons,
mé ,
en
forme
de Bulle adrefle au Cardinal de Plaicontre le Rcfcrit
fance , publié par les Rebelles de Paris au mois d'06tobre dernier ,
figné , Sageot. Oui ledit Procureur Général en fes

&

:

&

conclurions ,
Ladite Cour n'aïant , comme elle n'a jamais eu autre intention, que de chaflèr l'héréfie de ce Roïaume ,
maintenir la
Religion Catholique, Apoftolique
Romaine,
l'Etat Roïal&
Couronne de France , fous la prote£lion d'un bon Roi Catholique ôc François
déclaré ledit prétendu Arrêt nul, de nul efFet
valeur,
comme donné par gens n'aïant aucun pouvoir ni jurifdi(5bion,

&
&

&

&

A

(0 M. (leThou
dit pofiti-yemeiK

,

que

Liv. loi de Ton Hift.
le

même

(i)

Parlement de

la l.is^ue à Paris rendit

deTours;

&

le

un Arrêt contre celui
célèbre Hiftorien en donne

Ledit Arrêt avoir en effet paru
|»-8» àParis chez. Nivelle en 15?:^
fc précis.

,

Paris

Cet Arrêt a para féparément, in-8<».j
,

Tliicrri, lyji.

Clément VIII , Florentin , nommé
auparavant Hippolyte Ald^brandini , ne fut
élevé fur le Siège de Rome qu'après la mort
(

\

)

d'Innocent IX, arrivée

le

?o

Décemb. ijju

Aaa

ij
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Arrest du
Parlement
PI Paris.

ment j
cle

n

fon

vrais

Schifmatiques

Eo-life

ES'

&

qualité de Cour de ParîeHérétiques , ennemis de Dieu èc
6c perturbateurs de l'état 5c repos public de c&

êc fauflement ufurpant le titre
'

R

,

&

•

^OiaumC ;
A ordonné

&

ledit prétendu Arrêt , comme
fchifme
héréfie
ôc fédition , fera lacéré ea
,
,
les fragmens d'icelui ars &c
jugement , lAudience tenante ,
brûlés par l'Exécuteur de la Haute-Juftice , fur la pierre de marbre étant au pied des grands dégrés du Palais.
fait &c fait inhibitions &. défenfes aux Prélats , Seigneurs ?
Villes, Communautés, 8c à toutes perfonncs de quelque quacondition qu'elles foicnt de recevoir ledit prétendu Arlité
rêt , y obéir , le mettre à exécution , 8c s'en aider , ni de leavoir pardevers eux; enfemble à tous Huiffiers, Serretenir
gens , 8c autres Officiers 8c Miniftrcs de Jufticc, de faire aucune,
lignification dudit prétendu Arrêt , Exploit d'ajournement ^
foit par attaches 8c afiiches , à fon de trompe &c cri public,
ou autrement , audit Cardinal de Pkifancc , Légat du faint
Siège , ou autre pour lui , fur peine d'être punis , comme perturbateurs de la pabc Se union de l'Eglife , 8c du repos pubHc

ordonne que

plein de fcandale

&

A

&

^

de ce Roïaume.
Enjoint fur

les

mêmes

peines à toutes perfonnes

,

de quel^

univerfel de l'Eglife ; enfemble reconnoître ledit Cardinal de
Plaifance Légat du faint Siège en fa Légation , charge 8c facultés à lui oûroïées , fuivant la vérification d'icelles faire en.
ladite Cour.

Seigneurs , Se Gentilshomde ne fe laiflèr aller aux artifices des Hérétiques 8c leurs adhérens en ce qu'ils femcnt j
que l'Aflcmblée des Etats Généraux publiée en cette Ville ,
ne tend qu'à faire tomber l'Etat Roïal &c Couronne de France
es mains des Etrangers, 8c croire que l'Aiïèmbléc .lefdits Etats
n'a été ordonnée à autre fin , que pour maintenir la Religion
Catholique , Apoftolique Si. Romaine, 8c procéder à la déclaration ôc établifîèment d'un Roi très Chrétien , Catholique èc
François, &c tel qu'il fera avifé par les Etats félon les Loix du
Roïaume , èc en cette créance le trouver à l'Aflèmblée defdicfij
publiés à cette fiA»
Etats ordonnés

Exhorte tous Prélats

mes Catholiques de

U

ce

,

Princes

Roïaume

,
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Enjoint à tous Gouverneurs , Baillifs , Sénéchaux de ce rcffort , 6c leurs Lieutenants, de tenir la main, à ce que ceux qui
font &C feront ci-après en chemin , pour fe trouver à l'AfTembiée
defjits Etats

PA^lLiMïNr
MINI
puiflènc venir librement ,
à cette fin leur P AKIS.
aide : &c leur a fait
, confort
fait inhià tous autres y de ne faire ou fouffrir être
,

y
prêter tout fecours
bitions Se défenfes
,

&

&

&

&

aucun empêchement à ceux qui viendront en rAfTèmbléc
, fur peine d'être punis comme perturbateurs de
union de l'Eglife , &C de l'état 6c repos public de ce
la paix
Roïaume.
Sera délivrée au Procureur général comminîon , pour informer particulièrement contre ceux qui ont préfidé opiné ôc affifté audit prétendu Arrêt , ou requis & pris conclulîon pour
icelui , Se contre tous ceux qui ont prêté Se prêteront ci-après
confeil Se aide à l'exécution dudit prétendu Arrêt , pour l'iivformation faite & rapportée , être contr'eux procédé ainfi qu'il
fait

defdits Etats

&

,

appartiendra par raifon.
Et fera le préfent Arrêt lit Se publié à fon de trompe
cri public par les carrefours de cette Ville
lieux accoutules
copies
més , Se
d'icelui envoïées par tous les Sièges de ce
refTort, pour y être publiées en jugement, l'Audience tenante,
dont des Subftituts du Procureur général feront tenus certifier ladite Cour quinze jours après ladite publication.

&

&

Signé , Du TiLLET.
Publié en jugement le vingt-deuxième Décembre , Se ledit
jour exécuté fur la pierre de marbre , Se publié à fon de
trompe ôt cri public par les carrefours de cette Ville de
Paris^
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AvcniJlfement,

OUr.

&

du Parlement de Tours
Châlons un très dode Perde
ce
faire
quelques
grands
requis
par
Seigneurs du Roïau,
ine, écrivit leTraicé fuivant , lequel étant digne de demeurer entre plufieurs
utiles Difcours publiés de notre temps , àcaufe d'mfinies difputes &c fermes
ces Arrêts

fonnage

décifions qui y font propofées

,

j'ai

été d'avis qu'il

fiic

inféré

mot

à

mot en

ce volume.

MAINTENUE ET DEFENSE
'^jy es

Princes fouverains

tats ^ ufurpations

&

& Eglifes

chrétiennes^ contre les atten-

excommunications des Papes de Rome,

A TRES ILLUSTRE SEIGNEUR
JMonfeigneur Henri de la Tour
la

,

Duc

de Bouillon

,

Marck , Brayne , Montfort , Prince fouverain

Jamets , Raucourt
ce, &c.

,

Comte de
de Sedan

,

Vicomte de Turenne , Maréchal de Fran-

M<-Onseigneur,
{

Plufieurs de ceux qui confideretit l'état préfentde notre France
nous pouvons dire être en guerre à la follicitation du

laquelle

Pape &; de ceux qui n'euflènt jamais pris les armes fans le man^
dément , aveu 6c autorité d'icelui ) , ont eftimé qu'il n'y avoit
autre moïen de la remettre en paix, & reconcilier les deux partis
enfemble , que la force & les armes. Toutesfois , depuis qu'il
vous plut , fur le point de votre acheminement en France , de
yne donner charge de répondre à l'excommunication de Grégoire XIV, qu'il avoit peu auparavant jettée , tant contre la per-»
lonne de notre Roi que contre ceux qui le fuivent , j'eftimai alors
que votre avis étoit contraire à ceux dont ci-devant j'ai parlé.
,

(i) Cet Ecrit eft d'un Auteur fenfé , qui
^onnoiflbit bien les droits des Souverains
qui étoit , avec raiibn , attaché a Henri IV,
comme au légitime Succefleur de la Cou-

&

f.qmz,

LePcrekLong, d^as%BMoche-

que des Hiftoriens de France, penfe^ que
cela peut être ;
l'Auteur étoit Protcftam
mais un Catholiciue o'aurpit pas ipieux fat:

lé,
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Cela fut caufe que je me mis au plutôt qu'il me fut po/Hble à "T^ôTT"
injufticcs de cette téméraire
remarquer les vices nullités
furieufc excommunication ; efpérant que, comme Dieu bénilToit roTs^e" "es
proiieflc de ce grand , Eglisfs conde jour à autre , les armes , la vertu
Prince
Henri
magnanime
de Bourbon , Roi très ^^^ "^^^^^
généreux &
Chrétien de France de de Navarre , enfemble celles de ceux
qui l'accompagnent , 6c particulièrement les vôtres , l'on pourforce de la vérité &c raifon ,
roit de même , par le moïen
intérieur des hommes r
chofe
fur
les
cœurs
gagner quelque
confirmant &C afllirant d'une part les uns en la fiintc réfo-»
lution qu'ils ont déjà prife de maintenir leur Roi ,
ameobéifCince.
nant au contraire les autres à la même fidélité
Les uns difent qu'ils doivent , plus ils font 6c fe fentent Chrétiens
Catholiques , reconnoître leur Roi naturel pour Souverain, quoiqu'il fût tenu Hérétique, Relaps &c Excommunié des
Papes de Rome. Les autres, au contraire , difent qu'ils ne peuvent 6c ne doivent le reconnoître, étant tel; voire même qu'il
leur cft loifible de lui faire la guerre, encore qu'il ne les forçâc
en leur Religion &c confcience.
Ces derniers prennent pour couverture de leur dire ce qu'ils
entendent là-delKis leur être dit 6c annoncé , tant par le Pape
Adhérens.
que fcs Complices
Or, eft-il que s'ils confidéroient de près les raifons qui fe
peuvent tirer , tant de l'état préfent de avenir du Roiaume , que
de l'Eglife antique , vraie , Chrétienne , Apoftolique, Catholique èc vraiement Romaine , ils n'entreroient jamais en un tel
parti , duquel la ruine ne peut être que proche , manifefte £c
,

&

&

&

&

&

&

&

&

&

certaine,

Qu'ainfi foit, ils font, à mon avis , état de ces trois chofesprincipalement; c'eft à favoir du nombre des Villes ôc Alliés qui*
tiennent èc fuivent leur Ligue plus , de la qualité, vertu Se granSubalternes : finalement j de
deur de leurs Chefs, Souverains
la juftice de leur caufe. Refte de leur monftrer qu'ils bâtilîent fan»
Dieu , ôc que fur la glace d'une nuit leur ligue Se union elt
fondée.
Pour les joindre de près. Se en ce qui concerne premieremenc
le premier article , ils fe méprennent ; car ils voient Se peuvent
voir clairement que les deux tiers de la France font déjà en l'entière obéiflTancedu Roi. Mais quand bien il ne feroitainfi , pourquoi donc avec ce grand nombre de peuple, duquel ils fé glolifieut , n'ont plutôt fecouru Paris qu'ils n'ont fait ? Pourquoi
:

&

,

——————
,
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y ont-ils laifle mourir de faim tant de milliers d'hommes ' Pourquoi n'ofent-ils aujourd'hui repréfentcrcn bataille rangée contre

Rois'ht^»" *^ocre Roi ? Ne leur ell-ce pas un argument très manifefte qu'ils
Eglises con- font en leur ligue ou inférieurs en nombre , ou lâches
peu
r&E RoM£,
vertueux en leurs courages ? Mais qu'ils voient , au contraire , les

&

&

Peuples, Alliés 6c Amis du Roi, le nombre , larichefîe
confiance d'iceux ,
ils y trouveront enfin la ruine certaine ôc néceffaire d'eux Se de leur ligue.
Je viens au fécond point , concernant la qualité &C vertu des
Chefs d'un parti èc d'autre , laquelle , s'ils veulent confidérer de
près0 ils trouveront fans doute qu'ils ont encore moins de forces &; de troupes qu'ils ne penfent. D'où eftiment-ils que leur
foit venu le malheureux fuccès de tant de journées
de batailles , fmon de la lâcheté
pufdlanimité de leurs Capitaines?
Au contraire , &C quant à la perfonne du Roi , ils font contraints
de confefler , que l'on ne voit rien aujourd'hui de fi généreux èc
inagnanime. Eux tous difent de lui ce que difoient ancienne-»
ment les Gentils de leurs parens
amis
familiers qui fe ranBonus vir Gains
geoicnt
s'étoient rangés au Chriftianifme
Seius , fed malus tantùm qubdChrijlianus. Tertull. Apologetici 3.
Gaius Seius eft un très homme de bien ; mais il y a cela de mauvais en lui , c'eft qu'il eft Chrétien. Je pafi^rai à fa bonté
cléfuivi que fa vertu.
mence, qui ne le rend pas moins admirable
Combien il a bien fait , même à ceux qui lui ont été \es plus Re-r
belles ? S'il eût voulu tout à plat leur denier àes vivres , d'où
euflent-ils vécu ? S'il eût voulu ruiner leurs maifons des champs,
quelles richefl^s leur fufl^nt aujourd'hui demeurées ? S'il eût voulu
avec exemple ) en invefl;ir le premier occupant , à certaines
(
conditions , rélerves 6c fervices, combien eût-il fait de Comman*
deurs
Gens de guerre ? Si ce n'étoit que par une occulte
particulière providence de Dieu , le Roi n'eût été ^\ débonnaire
qu'il eft , il n'y eût aujourd'hui ( parlant félon les hommes
leur
prudence) aucuns de fes Rebelles
Ennemis en être; de forte
que le mettant avec l'Empereur Titus , nous le pouvons hardiment
juftement appellsr, Amorem & delicias generis humani,
Suet. in Tit. Qu'ils voient en outre ceux qui font près de Sa
Majefté ,
nommément ceux auxquels Dieu a fait cette grâce
particulière d'être Princes du Sang
Maifon de France. En ya t-il un feul qui tienne le parti de la Ligue ? Ne fuiventils
pas tous , nul excepté, le parti de notre Roi ? Que dis- je , ôtons
pour le préfcnt toutes particulières afFcdions de confanguinité

&

&

&

&

&

&

:

&

&

&

&

&

&

&

&

&

&
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fignalés de la Noblcflc , les
Y vcn-ont
religieux du Clergé , èc ks plus graves
plus dévocicux
dernier Etat. Qu'ils fâchent en:ore que
honorables du tiers
ro^s^e^ des
exorcifi-ncs
6c adjurations qu'ils falfent de Eglises conquelques fermens,
leur coté , il y en a maint 6c maint devers eux qui gémiflcnt ^'^^ ^oiau
fous le faix 6c tyrannie de leur Ligue.
Se

les plus illuflres 6c

lis

&

&

&

Enfin

Prance

,

ils

trouveront

fuivre le parti

naturels 6: plus vertueux de la
6c non celui de la Ligue. Qu'ils

les vrais

du Roi

,

,

voient à l'oppofite leurs premiers Chefs 6c Gouverneurs , Ôc ils
les trouveront être vraiemcnt Etrangers , s'il en fût oncques. Ils
ne confîderent pas que l'Efpagnol empiète peu à peu la France,
6c qu'il y bâtit des Citadelles ils diflimulent qu'il ravit la préfence due de toute ancienneté à la France fur l'Efpagne
ils
permettent qu'un Duc de Savoye fc foit approprié le Marquifit
de Saluées. Dieu fait encore s'il eût pu garder la Provence ,
:

:

ceux qui s'en font ici qualifiés Comtes. Quant
aux autres , je me déporte d'en dire davantage , efpérant que ,
comme ils font en partie ou niés en France , ou plus conformes
aux façons Se mœurs d'icelle, ils pourront au(fi plus facilement
être réunis que les autres. Les illuftres Maifons ei' Angleterre 6c
s'il

l'eût reftituée à

de Bourgogne après tant d'injures ôc guerres réciproques, n'ontelles point été reconciliées à nous ? Et puis , quci bien leur
peut-il advenir enfin d'avancer tellement l'Efpagnol en la France

?

N'ont-ils pas été contraints en ces guerres des'abaifîer fous

d'Efpagnc , Icfquels notoirement ils furpaiTcnt en
grandeur 6c antiquité de Maifon ? Ne perdent-ils point encore
toute efpérance de retirer à eux les Pais de Calabre , Naplcs , 6c
autres que l'Efpagnol leur détient ? Mais que ceux de la Ligue
regardent en après , leurs Chefs fubalternes , &C ils connoîtront
qu'en l'état 6c gouvernement des affaires les pieds ont emporté

les Officiers

ia tête.

Je ne veux ici exagérer les chofes paflees ou préfentes, ains
plutôt y apporter un remède à l'avenir : car j'ai efpérance que
Dieu touchera enfin les cœurs les plus rebelles &c adverfaires.
Il y a lieu 6c

moïen de repentance pour eux

,

èi.

de rentrer en

naturel qu'avec leurs autres .Compa, tant avec leur Roi
triotes. Ils portent , à mon avis j leur grâce toute fcellée 6c
expédiée en leur main , fi es lieux où ils font j ils fe mettent à
faire autant pour le Roi , qu'ils ont fait ci-devant pour la Ligue.
Or, quand bien ils voudroicnt perfifter en guerre plus longuement , que feront-ils autre chofe enfin , finon de fe ruiner eux-

grâce

Tome

IK

Bb

b
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Rome.

^^^^-^[^

à craindre que cette trop grande patience envers lesen^ y^^ tournât , par néceiiité , en peine ôc cruautés fur les

de Sa Ma cité.
Je viens maintenant au troiiiemc point Se à la juftice de cette
caufe , fur laquelle nos advcrf aires fondent leurs conquêtes , leur
la vertu de leurs Peuples , Chefs
défaillant le nombre , qualité ,
Capitaines.
Je leur dis en peu de paroles , que l'Excommunication jettée
à Ton aveu autonfée
reçue par la Ligue , cft
par Grégoire ,
diredlement contraire à la Loi de Dieu, tant aux Commandeexprès de fa parole , qui veulent que l'on obéilîe
mens ouverts
pratique des
à Ton Prince es choies temporelles, qu'à la vie
faints tk; fidèles ferviteurs de Dieu (i).
fidèles ferviteurs

j

&

&

&

&

&

&

Pour

la leur

démontrer

demande

2c faire

comprendre d'autant mieux

,

qu'un des Saints Pères &C
Patriarches ait jamais f lit ligue contre Ton Prince de contraire
Religion? Pourront-ils montrer que quelque grand Pontife de
la Loi ait pris les armes contre ion Prince , polir le déchafler du
Roïaume, à caufe de fa Religion ? Pourront-ils dire cela d'un
feul Prophète , depuis le premier jufqu'.ui dernier ? Y a-t-il
Jéfuite aujourd'hui qui oHit dire que Jcfus-Chrift air jamais fait
ligue contre les Supérieurs , pour les déjcrter de leur Trône èC
Jurifdiction temporelle , à caufe de la Religion ? Y a-t-il Pape
de Rome , qui nous fâche montrer que Saint Pierre ou Saint
Paul ( dcfquels ils fe difent fucceiTeurs ) aient fait mourir leurs
contraire Religion à la leur ^
Supérieurs pour être de diverfe
les
leur portant ohéilîànce ?
Sujets
excommunié
aient
qu'ils
Se
dire que quelqu' Apôtre
qui
oOt
Y a-t-il Evêque ou Cardinal
ou Difciple du Seigneur ait jamais drclîe une armée contre fou
a-t-il
Prince , pour être d'autre Religion que la fienne ?
Athanafe,
dire
Saint
Saint
qui
ofat
que
l'Eglifê
Dofleur en
,
tels autres Saints Dofleurs de l'Eglifê , fe
Ambroife ,

je leur

s'ils

ofcroient dire

,

&

Y

&

(i) C'eftparcette raifon qu'une

excommu-

nication lancée contre un Souveiain , &L qui
tend à féparer fcs Sujets de la fidélité & de
Tobé! (Tance qu'ils lui doivenr , ell une exeommunication injufte , qui n'oblige point
qui ne doit point empêcher de faire Ton devoir. Tous ceux qui ont traire fenfément Se

&

fans prévention de cette matière , Jonc déve-

lopné ce point avec toute ta claitd poflîble
Se en ont prouvé la ^ évité avec la plus grande
foliiité. On peut voir en p.nticulier, leTraiDiipin,en
té des excommunications par

M

deux volumes

in-\ i

tre la Propolition 9

;
i

du Pape Cléiueuc XI.

&

les Ecrits faits

con-

de la Bulle i/nigenitift

j
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Places
Villes
de
des
leurs
Supérieurs,
foient emparés
aient
i
59 1.
appelle les Etrangers pour les déchalFer , pourcequ'ils n'étoienc Diff^sE
pas feulement hérétiques, mais pcrfécuteurs de l'Eglifc ? Y a- Rois et des
t-il AiFcmblée , Concile ou Synode , qui puiiïc dire que les faints Eglisfs con^
^°*'^'
œcuméniques Conciles n'aient prié Dieu pour leurs Supé- ^"^

&

&

&

&

Perfécuteurs ? Y a-t-il GentilPrinces , Hérétiques
qui ofat dire, que la NoMefîè Catholique ÔC Chrépeut être en bonne confcience, au fervice
tienne n'ait été ,
domcfliique de fes Princes , Perfécuteurs &: ennemis de l'E^rlife
voire même qu'elle n'ait reçu l'ordre de Chevalerie ^ ou bien des
dignités , honneurs &C grades politiques de leur main ; &: ( qui

rieurs

,

homme

&

ne les ait accompagnés es Temples
dévotions particulières , félon leur
foi Se religion ? Y a-t il Parlement ou Cens de Juftice Catholiques qui puiiîent dire , que les Corps de Juitice Chrétiens
n'aient reçu les Loix politiques
civiles de leurs Princes
quoiqu'Hérétiqucs ; &C qu'ils n'aient accepté d'eux des Etats ik. Offices de JuJicature ,
en telle acceptation , qu'ils ne leur aient
prêté le ferment de fidélité , &: leur aient rendu entière obéiffance , tant en leur propre perfonnc , qu'en y contraiç'-nanc
les autres par les chemins
voies ordinaires de Juilice? Bref,
y a-t-il Chrétien Orthodoxe 5c Catholique qui ofe aujourd'hui
dire , que les Chrétiens n'aient paie tribut à leur Prince de contraire Religion à la leur , ou qu'ils ne les aient fuivis en guerre
,
vie pour eux ?
expofmt leurs biens
C'eft ce que j'entends leur montrer en ce Traité , s'ils en venoient là , que de-là manier.
Cependant que peut &C doit aujourd'hui dire
conclure làeft le plus à noter

où

ils

alloient

)

qu'elle

faire leurs

&

,

&

&

&

&

une ame

Chrétienne &L fainte , fmon qu'il lui
convient promptement fi rendre au parti de fon Roi , quoique
l'on le dît Hérétique ; &: ce pour obéir à la parole de Dieu ,
fe rendre conforme à la vie de l'Eglife , du vieil
nouveau
Teftament 'Sc davantage penfer que tout ce que l'on lui dira du
contraire , eft une pure tentation
impofture , quelque prétendu Paftcur , Evêque , Pape ou Ange que ce foit, qui dife ou
veuille dire pour une telle ligue.
Que doit en outre efpérer un vrai fidèle &c Chrétien des Rebelles , ennemis &: conjurés contre notre Roi , finon une confufion 6c ruine , puifque l'on les voit fouler aux pieds les faints
Commaniemens de Dieu , 6e ( à mafquc ouvert ) dépiter JefusChrift 6c fon Eglife ? N'ont-ils point alEcz connu par la more fuBbb i
deffus

fidclle

,

&

:

&

&
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de Sixte
, Grégoire XIV , & fes fiicceflènrs, que leurs excommunicacioiis étoient déplaitantcs à Dieu (i) ? Ne voientdéîensides
Rois bt des ils point que voulant oter à notre Roi non-feulement leRoïaueclises conme , mais la vie , ils y ont perdu l'un & l'autre ? Qui doute
TRE Rome,
&. à
qu'il n'advienne le même au Pape qui vit a ijourd'hui
ceux qui le fuivront ), s'il ne révoque les injuftes excommuni-

V

bitc

(

cations de (es devanciers ?
Magiftrats , Souverains de la Terre ^
C'cft à vous , Princes
Vicaires de Dieu ^ Maintcneurs &; Confervrais Lieutenants
Tuteurs de fon Eglife,
vateurs de fa Loi , Pères Nourriciers

&

&

&

auxquels ce fait touche.
vos Palais 6c Citadelles

Vous
,

n'êtes plus alFurés au-dedans

ni de la foi de vos

l'on accorde cet article à ces publics Meurtriers

Domcftiques

& AŒiflîns

;

de
,

il

c'efl

à favoir, qu'ils aient puifTance de difpenfervos Sujets du ferjuré,
de vous faire
ment qu'ils vous auront une fo'<^ prêté

&

&

même par un Moine, ou bien s'en glorifier quand
donné. Vous voïez la conftance de notre P.oi , &;
o-races à Dieu ) jufqu'ici bien commencé de le fecourir;:

meurtrir, voire

coup

Je

avez

(

fera

aujourd'hui à lui demain à vous.
fon fait aulfi eft le vôtre
Votre demain fcroit encore plus proche s'ils étoient venus à ce
,

:

perfonnes le font au monde ;
ne
vous fera dorénavant plus
néanmouis, fi
,
permis de vous enquérir d'une Religion , finon autant qu'il plaira
à un Pape. Si le cas advenoir que vous cuflîez préféré une Religion à une autte , fera-t-il dit pourtant que vous deviez être
ValTaux? Ils qualifient & condamnent
déjectés de vos Sujets
notre Roi pour hérétique &c relaps ; mais il leur a été répondu,
ce qu'^milius Scaurus répondit à fon Adverfaire devant le PeuPedianus in orat. pro Scauro. VaUr. y. 5. Quinple Romain
tinlian. il. Auclor de viris illuftrïb. Mefîieurs , dit-il , Varius
Sucroncnfis accufe ^milius Scaurus d'avoir été corrompu par
qu'ils

prétendent

&

:

vous êtes libres

leur dire a lieu

fi

il

&

:

le

Roi Mithridates. -^milius Scaurus

le nie.

De même

Auquel des deux
Roi leur a nié 6c

voulez-vous plutôt ajouter foi ?
nie encore ce qu'ils difcnt. Il y a plufieurs Rois , Princes ÔC
erands Etats qui le nient avec lui. Il ne refufe néanmoins de
à l'Arrêt d'un faint général 6c libre Cons'en tenir au Décret
cile , auquel vous avez ( Princes 5c Etats fouverains ) lieu ^ voix
le

&

Ce raifonnemcnt

(i)

n'eft pas jufte.

nommées

étoient nulles

& on

&

Ces

Papes dé
illicites de plein

cxiommunications lancées par

les

ne devoir y avoir aucun égard;
inais la mort fubicc de cts Papes n'ctoit pav
droit

,

par elle-même une preuve que Dieu défapprouvât leurjcorduite. On peut n'avoir fait
<]ue des aflions convenables S: feloa l'oidï*
de la juftice,

& mQUiir fubitemcnt»

D
&
le

là

féance

quand bien

,

,

le

A

L

G U

I

Pape ne

le
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3?!

vouJroit.

C'efi: le lieu èc

TTÔTT

auquel votre Religion doit être débattue ; c'efls'il s'agit de votre état , oîi votre caiife doit être vuidée
, Ko^^^Tt^II
-par l'autorité d'un fjul Evêque de Rome, ou fcs Légats, Egusescoh-

Tribunal

non

L

E

fcul

l'avis, confcil de

mais par

jugement des

autres Rois èc

ces delà terre, vos confrères.
Voilà dont il s'agit aujourd'hui en France

Pnn-

&

où il faut in,
bien , la paix &: tranquillité
,
non-feulement deceRoiaume, mais de l'Europe; laquelle nous
voïons par nos guerres civilqs ôc peu Chrétiennes, erre lâche-'
pcrfidicufcment mife en proie à un Turc &c Infidèle,
ment
Voilà comment, pires que les Juifs , par nos féditions Eccléfiflcr

autant] que nous

aimons

le

&

nous livrons es mains du f;;ux Prophète Mahomcc
Notre-Sauveur Jcfus-Chrift , l'Eglife Se Religion qu'il nous a
fiaftiques

,

Jaiflees.

Qu'ils ne difent point , qu'il cil aujourd'hui impofîible de fe
réconcilier enfemble , après tant d'injures d'une part &c d'autre.

Les Hiftoires font pleines de
paflees.

telles

amnifties Si oublis des chofes'

Nous trouvons même que

&

Peuple
amis que ceux
le

Romain

n'a ja-

mais eu de plus fidèles alliés
qu'il avoir exoérimenté par armes être fcs plus rudes &: opiniâtres ennemis.
Nous trouvons que le même Empire , n'a été autre chofe qu'un'
corps compofé de Vainqueurs &C de Vaincus
Se que les deux
Peuples ainfi conjoints , n'ont rien eu de plus glorieux en foi
,
que d'avoir converti leurs vieilles & anciennes querelles en uneferme Se confiante amitié. L'on a vu des féditions à Rome Se
le Peuple féparé d'avec le Sénat , avoir été réuni Se reconcilié
par la remonfh-ance d'un feul Menenius Agrippa. L'on a vu es
guerres de Charles cinquième Se François premier , des injures
atroces d'une part Se d'autre , que l'on ellimoit à jamais devoir
être reconciliables j lefquelles néanmoins par l'intervention de
deux pauvres Moines , ont été quelquefois afîoupies &: changées
en une bonne Se fainre paix Se alliance. Gand, Anvers , Se autres Villes du Pais-Bas, quelles injures Se oppvrobres ont-elles fair
:

à l'Efpagnol es guerres dernières, lefquelles

néanmoins vivent

au-'

jourd'hui fous l'Efpagne ?
Qu'ils ne difent non plus que c'cfl chofe impofîible, que deux.
Religions diverfes vivent fous une même Principauté
'loVauré.

&

Car on leur montre le contraire par expérience es RciViumes de
Hongrie, Bohême, Pologne, 6c autres , es Villes , Rourgades
Se Villages

j

dcfquels

il

fe

trouvera quelquefois, non-feuk'menç

^^^^°'''^-

,,

M

".Si

?rl

O

I
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Je ne dirai
, mais dix èc douze Religions dilîcmblables.
l'ien de l'Empire Romain & du Turc , fous lefcjuels ont été &L
font cncore reçues toutes efpeces de Religion indifFeremment.
J<^ nie contenterai de dire , que les Villes du Pape Se autres
H.veques , ou les Juirs ont leur exercice libre , nous enleignent
a'iez que deux Religions font compatibles fous un même Etat.
Que il en cela il furvenoit quelqu'autre plus grande difficulté
je réponds , qu'un feul Concile National même , pourra remédier à telles allégations &. occurrences. Venons-y feulement armés non de babil 6c de langage , mais de piété &: fainte
vie. Il ne faudra , peut-être, que le plus fimple èc idiot de toute
la compagnie, pour enfeigner les plus lages , èc faire ouverture d'une fainte
perpétuelle union éc concorde en l'E-

deux

i^t^i.
DÉFïNSE nts

Rois et des
1^^'c

E

un\!^F''^'

&

glife.
^

Qu'ils ceflent cependant de vouloir forcer par armes la confcience de leur Prince , ainiî qu'ils défirent èi. fouhaitcnt n'ê-

en

l'équité y eft manifefte. Se difent-ils
fe veulent-ils faire pafler pour vrais Chrétiens ? qu'ils nous

tre forcés

*^

la leur

:

ou
montrent donc que Chrift a été notre Chrift, Roi, Légiflateur
Prophète , pour avoir ufé du glaive matériel fur les Princes ,
avoir conduit des armées contre les Juifs de fa Nation
ou bien contre fes Supérieurs; Il peut-être en cela ils n'aiment
mieux relTcmbler au faux Prophète Mahomet qu'à Jefus-Chrift.
Ceux de la Ligue fe difent-ils être de l'Eglife Apoftolique ?
Qu'ils nous montrent donc que les Apôtres aient à feu 6i à fnng

&

&

pourfuivi les

mêmes

Juifs &; les Gentils leurs advcrfaircs? Ils fe

Romaine, fondée, difent-ils j par Saint
Pierre Qu'ils nous montrent donc que Saint Piere Se Saine
Paul aient fouffert mort à Rome en donnant un coup de couteau au ventre de Néron , comme de nos jours un Moine a
donné au Roi dernier de très illuftre mémoire, du commandement ou aveu du Pape ? Qu'ils nous montrent qu'il foit loifible à un fujet de forcer la confcience de fon Roi , & que Dieu
lui a mis le glaive en main à cet efFet ? Mais oii ne leur montrerai-je que Dieu l'ait mis en la main d'un Roi fur le Peuple ?
Pour fin & conclusion de mon dire , qu'ils fe fouviennent

qualifient être de l'Eglife
:

de ce que les fiints Pères ont écrit contre la perfécution qu'ils
foudroient des Gentils ,
qu'ils leur ont foutenu en face ,
de bouche &c d'efprit , que Rt/igionis non erat erga religio^
nem. Tertul. ad Scapidam Clemens lO. Recognitionum. LaUan-

&

.

flus 3. Injiuut, zo. Qu'ils fe fouviennent

que

les

mêmes

Pères
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que, Fides ejl fumenda non imponenda. Plus, que !c '"TTT'Î
^
en la force , ^
vrai moïcn de défendre une Reliçrion , n'écoit point
i.
'
Défense des
C'
perlecunons
aux
ni
non
injevina^
fed patien- rois et des
ni aux coLirmcns,
,
tia & morte : non in verberibux , fed in vcrbis : non in occi- t«i-isEs con^^^^°"=^dendo fed in moriendo : non infcelere^fedjîde. Aucrcmcnt, que
ont

écrit

"

,

.

.

,

.

.

,

Religion n'étoic point défendue, ains trahie &; vendue. Qu'il
juftice que la violence
n'y avoit rien plus contraire à la vérité
&: la cruauté; finalement , que contraindre autrui par armes à
une Religion , cétolt ^Iwtotcarnijicina cjucedam cjuàm pietas (i ).
C'efl enfomme ( Monfeigneur ) ce que par votre avis &c aveu
j'efpcre par votre faveur traiter plus amplement en ceDifcours.
Dieu vueille que le faint zcle que vous avez apporté en ceci
au bien du Roïaume , puliïè fortir tel effet que l'avez dcfiré,
femblablcs
que quelqu'autre de mes Compagnons
lefl'Eglife
la
Patrie
de
à
au
nom
de
cette
j'adjure
fin)
quels
point de
fe mettent à traiter plur; dignement cette matière
confcience que je n'ai fait, non-iculement par écrit, mais enaflèmblécs pucore de vive voix, s'il eft polfible , es lieux
toutes telles autres occurences efquelles ils verront
bliques
pouvoir , félon les grâces infinies que Dieu leur a départies, f^..ire
à leur très cherePatrie;
fcrvice très agréable à Dieu, à leur Roi
la

&

&

&

(

&

&

&

&

&

bc

fi

poiTible cft (

moïens

félon la

magnanimité de

ont en main) d'effe£luer

qu'ils

le

&

leur courage
les
tout, plutôt que le

dire.

Cependant je vous fupplierai de prendre ce mien œuvre pour
arrhe £c témoignage de quelqu'autre meilleur qui pourra
fuivre ci-après, t<. du très humble fcrvice que je vous ai dédié ;
priant Dieu , au relie , qu'il bénifle de plus en plus vos juftcs

&

&

fiintes armes ; enfemble celles de notre très illuftre
très
Chrétien Roi , avec tous ceux qui l'aiment &: le fuivent, pour
au bien tant fouhaité de ce
parvenir d'autant mieux à la paix

&

Koïaume.
(i) Quiconque

efl

comme

iiiftru't ,

il

de la Religion Chrétienne &
de la DoftrJHe qu'elle enfeigne, fait que
les premiers Fidèles obéilToient aux Idolâtres même & aux Perfécuteurs
Que les
faints Dofteurs n'ont jamais cefTé d'infpirer
les fentimcns de fidélité qui fcrrit dûs aux
Princes de la Terre
que les décifions des
Conciles ont frappé d'Anathême toute Doctiiiie capable de révoltet les Peuples contre
doit

l'ctte

,

:

-,

leur Souverain

;

que renfeigncmcnt perpétuel

des rafteurs a toujours été de dire avec S.
\?i\xi: Obiijfi^ tous à vos Maîtres temporels ;

que l'Ecriture lamte inculque par-tout la mèmeDoélrine; & qucdansie 17e (îeclc &: dans
le nôtre, on a vu une foule d'Ecrivains célébres s'élever a ec force contre la Dodrinc
meurtrière des Rois, enfcignée par quel<jue!Cafuiftes.

,,
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REPONSE
AUX COMMONITOIRES
Et Excommunications de Grégoire XIV ,
& très aiigujîe Prince
France
& de Navarre ,
,
à l'avenir peut fervir de maintenue & défenfe à

Jettées contre très illuflre

,

Roi

Henri de Bourbon

très viclorieux

très Chrétien de

qui en général &
tous Princes fouverains & Eglifes , contre les attentats
pations & excommunications des Papes de Rome (i).

BR
Au

C'Urol de France

reprcfcntant

^

fuites contre les Supérieurs

V>/

MN

B u

I

ujur-

AVERTISSEMENT,

E F

I

,

Payens

au vrai

les

Ligues que

les Chrétiens

& hérétiques Perjécutcurs

de

ont

ŒgUfe.

Imperatoribiis precarrmr vitam prolixam , Impedomum tutam , exercicus fortes , Senacum fide-

S

rium fecurum ,
lem , populum probum

& CîElaris vota funt.

,

orbcm quiecum

Tertullianus

j,o.

& quîeconque homiuis

Apologetici.

nos Se adminifbrationibus propriis moveas , praeftcfque hoc potius , ut Epifcopi cum populo quifque
fuo oracionibus vacare deprecarique pro Imperio , falutc ac pace

Ne

de

c^eteris affligas

tua poiïînc quam divinitas fcmpiccrnam tibi largiatur. Synodus
Ariminenjîs apud Theodoretum^ lib. 2. c. 29. £• 30. (S* So:^om. lih.
omni/if. c. 1 7. la même : Jubé ad ecclejias nos redire noftras , «c
potcnti Deo
Chrifto Filio ipiîus Domino ôc fervatori noftro,
pro ftatu potentix tua: , unà cura populo , quemadmodum fecimus 8c facimus , maximo ftudio fupplicare po/îimus.
Si in morte Langobardorum me mifcere voluiilem , hodie
Xangobardorum gens uec Regem , nec Ducem , nec Comi:

&

(i)

Claude Faucher

des Monnoies

,

Préfidentiîe la.Cour

Guy

Coquille
Jurifconfukc
Hiflorien
Charles ïaye ,
Sieur d'Efpeifre , & phifieurs autres, ont
auflî écrit contre les Bulles Monitoriales de
Grégoire XIV ; leurs Ouvrages font imprijnés. Si l'Ecrit
qui eft rapporte ici , a pour
,
,

le

&

Aliteur }e

même qui

célèbre

.

PereleLong a eu raifon de dire que c'étoïc
produâion d'une plume Proteftante.
Mais ce qui y eft dit en faveur de la fouveraineté des Rois, de l'indépendance de leur

le

la

Couronne, & de l'obéifTance qui leur eil:
due par leurs Sujets , eft conforme à la
Doctrine de l'Eglife Cacholique,

a çoropofé le précédent

tes

DE LA LIGUE.

3^5

fed quia Deum timeo , in morcem CUjuslibet homifcerc forniido. Grcgorius Papa y lib. 7. epijl. ad

tes haberet

'

:

minis me
baivianum.

j

^^^^ ^^ ^^^

Saine Anibroifc étant fommé par les Députés de l'Empereui Eglises contreRome.
Eglifes,
les laiffer aux Hérétide fe partir des Temples

&

&

ques Ariens, répond en cette manière

num. Vultis

in vincula cripcre

?

,

vultis in

epi/?. 3 1.

mortem

a^7kfarce//i?

voluptas eft

ego me vallabo circumaïuone populorum , ncc altaria tcnebo , vitam obfecrans, fed pro altaribus gratius immolabor. Le même, in oratione contra Auxentium. Coadtus, repugnare
non novi. Potero dolere , potero flere , potero gemere. Adverfus arma , milites , Gothos quoque , lachrymx meac mea arma
funt. Talia funt munimcnta Sacerdotum, Aliter nec pofTum re-.
mihi.

Non

fiftere.

Sommaire général de

ce Traité.

&

Des Commoniroires
Excommunications de Grégoire XIII , contre
Henri de Bourbon , Roi très chrétien de France & de Navarre.
II. Arrêts des illuftres Cours de Parlement de Châlons
de Tours, contre
lefdits Commoniroires,
ÏII. Des raifons & autorités de la fainte Ecriture contenues efdits Commonitoires , mal appliquées
en partie falfifiées par le Pape.
IV. Que les Papes n'ont que voir fur la France en général ,
que l'on
ne doit craindre , ni fe foucier de fes Excommunications contraires à U
parole de Dieu Se injuftes.
y. Exhortation générale à Meflieurs du Clergé , de la Noblefle , Gens
tiers-Etac du Roïaume de France.
de Juftice
ï.

&

&

&

&

L
I jE Pape Grégoire XIII fait entendre par un Libelle 5c
Commonitoire , en date du i de Mars , au Clergé S<. Gens Ecclélîaftiques de France , qu'il les fufpend 5c excommunie , fî
dedans quinze jours ils ne fe retirent de l'obéiflance Se fuite de
Henri de Bourbon Roi de France &; de Navarre 6c en outre,
fi dedans autres quinze jours enfuivans , ils ne le lailîènt, il hs
;

,

&

prive de tous leurs bénéfices
états. Par un autre Commonitoire de même date qu'il adrelTe à la NoblelTe , Gens de Juf,

tice Se Tiers-Etat de France , il les invite à faire le même ; 5^
en cas qu'ils ne lui obéilTènt , il les menace de tourner fa

bonté Se pitié paternelle en févérité de Juge. Il déclare en outre
iedit Henri de Bourbon êve excommunié 5c déchu de tous fes

Tome

2K

Ccc

.

,
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Roïaumcs

1591.
DiïENSEDts
Hois îT Dts
Eglises con7K£B.OM£.

Seigneuries

,

pour être Hérétique

&

Relaps

;

&

<i'^bondant promet auxdits Etats de France de leur envoicr des
forces , pour d'autant mieux exécuter en efFet fadite excom-

munication.
-r

j

Ces deux Commonitoires étant apportés au Ro'iaume , ]z
Cour de Parlement féant à Châlons , fur la requête faite par
Monfieur le Procureur Général du Roi , montrant de combien
la confcrvation

duRoïaume

touchoit de près, déclare ces
fcan d aïeux 6c diffamatoires , tendans à fédition 6C à l'éverfionde TEtat , Maifon
Couronne de France , pour y introduire l'Etranger ,
en
outre iceux procéder de fait &. non de droit ;& comm.e tels,,
ordonne iceux devoir être lacérés , l'Audience tenante. Fait
inhibitions dc défenfes à toutes perfonnes de quelque qualité,
condition Si prérogative qu'elles foient (à peine de la vie) de
les publier
s'en aider direclement ou indirectement. Ordonne
encore qu'il fera diligemment informé contre ceux qui auront

deux commonitoires

lui

& libelles être injurieux,

&

&

&

contrevenu à cet Arrêt. Finalement , pour

faire paroître qu'elle

&

en toute rondeur , elle fait lacérer iceux
y alloit à bon efcienr
libelles en pleine Audience , icelle Cour féante , le Lundi dixième de Juin dernier.
La Cour féante à Tours , a pafTe plus outre. Car le 5 Août
elle a fait lacérer
brûler publiquement par l'Exécuteur de haute
Juftice lefdites lettres commonitoriales du Pape. Défend h tous
d'obéir à icelles ,
d'en avoir même ou retenir une copie. Déclare Grégoire ( foi difant Pape ) ennemi de la paix
union de
i'Eglife Catholique , Apoftolique 5l Romaine , du Roi
defon
Etat ; adhérant à la conjuration d'Efpagne ; fauteur des rebelles ;

&

&

&

&

coupable du très cruel , très inhumain & très déteftable parrien la perfonne de Henri liï
, proditoirement commis
Roi de très heureufe mémo^ire, très Chrétien &; Catholique.
Ordonne que Marcellinus Landrianus ( i ( foi difant Nonce dudic
Grégoire ) porteur des Bulles , fera pris au corps & amené prifonnicr en la Conciergerie du Palais , pour le procès lui être fait
parfait ; &C Ci pris &: appréhendé ne peut être , ajourné à trois
briefs jours au plus prochain lieu èc sur accès de la Ville de Soif^
fons. Enjoint à tous Gouverneurs de donner confort à l'exécution de cet Arrêt. Ordonne en outre, icelui Arrêt être lu , pucide

)

&

,

{

I

)

On a

dc'ja

obfervé qu'il fe

nommoh

Marfiliano Landriano.

,
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en tous les Bailliages Se Sénéchauflees ,
même "TfpT!*"
^ux Archevêques èc Evêques de le notifier aux Eccléfiaftiques de p^j^ ^,5^ p^,
hVié

E

&

& affiché

Jeur Diocèfc.
I I

rois et

des

ÏGLISF.!,

CON-

J,

TRE Konii^

me

Cours avoir procédé félon la
En quoi il
_gravité , fplendeur 6c intégrité de leur charge , pour les railbns
qui s'enfuivent.
Premièrement , pource que le Pape Grégoire n'ufe d'aucune
raifon pertinente en fes deux Mandemcns &c Monitoires , n'aïanc
en iccux allégué un feul palTage de l'Ecriture du vieil ou nouveau Teftament , pour colorer la révolte , rébellion Se cmbrafement qu'il entend faire en la France ; fi ce n'eft , peut-être celui-ci .-quelle convention ya-t-ildeChriflàBclial ? en l'application duquel il commet ( fauf corre£lion ( i ) néanmoins ) une lourde & infigne faute , donnant la gêne aux Ecritures , &C leur faîfant dire ce à quoi elles n'ont jamais pcnfé. L'intention de l'Apôtre eft de montrer par cette autorité, que leFidcle n'a ni ne doit
avoir aucune participation intérieure àc fpirituelle avec l'Infine veut par cela inférer qu'un Sujet
dele,
VaflaU voire
même un du Clergé) doive dénier robéiflance extérieure politique à fon Prince , encore qu'il fût Infiiele
de contraire
Religion. Autrement (au dire du Pape Grégoire) Saint Paul
auroit grandement failli de fubir la Jurifdidion de Néron
Idolâtre, èc d'avoir appelle à Cefar; comme aulfi au compte du
Pape, Saint Pierre devroit être tenu pour Hérétique , en ce que
de fon temps il n'avoit jette fes excommunications &L foudres
contre les Empereurs de Rome, &: qu'il n'auroit Tait aucune
ligue & union contr'eux , pour les priver de leur jurifdidion temfemble

îcelles

&

&

&

^

porelle.

Les premiers Evêques de Rome favoient aufïî bien , ou mieux,
ce partage de Saint Paul, que les Papc5 qui vivent aujourd'hui; comme aulîî la primitive Eglifc n'en étoit ignorante , laquelle pour cela n'a laiffé de païer tribut à ces Princes , quoique
Idolâtres 6c perfécuteurs de l'Eglife. Elle n'a fiit confcience de
recevoir leurs loix
ordonnances politiques, de fubir leurs jugemens , de les fuivre en guerre , &C d'cxpofer fes biens &C fa vie ,
voir même de prier Dieu pour eux.
S. Auguftin,Ser/Ko/z. iS t^e vcrbis Dom. 1 1 qucejl. 4 c. Exciteyin-

&

(1) Le
ai^e l'ont

Sauf corrtftion
démontrées , de

eft ici

de trop

:

&

des Bulles Monitoriales
kutinjuf-;
application du palTage a'icgué.

la nullité

même queia tics faillie

CCC

1

j

MEMOIRES

l%%

^

» Retirez- vous , fortez Jene touchez thofe qui Toit immonde " , dit que cette rctrai,
Kois ET DES te » Tortie èi. féparation le doit fiiiie contacîu cordis , non corpoÏGLisEs con- ris. Par-L\ nous voïons comment
en quelle fincérité le Pape
TKï OME.
Grégoire nous interprète les faintesEcritureSjles accommodant à
fes paifions ôc fureurs , &c non au vrai fens &c intention des
Apôtres. Par-là au/îi peut voir le Clergé de France , ce qu'il doic
eipcrcr à l'avenir d'un tel Paftcur &. Evêque.
j ^
,

g

j ^

tcrprérant ce paflàge d'Ifaïe, chap.

5 2.

&

là

&

Or

voilà la plus

autorité qu'il allègue.

fcriale

II

eft vrai-

femblable que s'il en eût eu de meilleures &: plus apparentes^
il ne les eut oubliées ea un fait il important comme eft celui-ci.

Car ce qu'il met au froiitifpice de Ton Commonltoire : « que
Chrift a édifié fon Eglife fur la chaire de Saint Pierre "(i). Lesd'autant qu'à fon dire il
petits enfans mêmes s'en mocquent
.,

voudroit nous perfuadcr que l'Eglife eft fondée fur lui-feul, puifdelà vou^u'il fe maintient féoir en la chaire de Saint Pierre ;
droit faire croire que Saint Pierre auroit été de fon vivant
ligueur , lequel nous favons avoir
quelque grand guerrier
perdu la vie en fon Apoftolat , non comme un bouttefeu fanguinaire ^ fpoliateur &: meurtrier des Princes ; mais au contraire
obéiirance de Sujet , quoiqu'ils
leur avoir rendu le devoir
perfécuifufîènt de contraire Religion à la fienne , meurtriers
teurs de Jefus-Chrift& de fon Eglife.
Et puis , qu'il ne déplaife au Pape , il nous fert encore en ce
infigne faufleté. Car l'Ecriture ne
premier mets , d'une lourde
oit pas que Jefus-Chrift ait fondé fon Eglife fur la chaire de
écrit le Pape Grégoire ) m^'is fuperSaint Pierre (comme dit
Evangeliftes
le témoignent. I! y a
Petram^
hanc
comme les
autant à dire entre ces deux propoficions qu'entre le Ciel &c la
non autre, ou bien ^
terre. Hœc Petra ^ c'eft Jefus Chrift
comme dit l'Abbé Panormitain (2) , quœjl. i , r.umcro o , tjl ariiculus ille JlJei per Petrum confejjatus, dum dixit Parus tu es
Chnjlus plius Dei vivi , c'eft Tarticle de foi confefte & recon-

&

&

&

&

&

&

&

\

^

nu

par Saint Pierre

Fils

(0

lorfqu'il dit à Jefus-Chrift

,

de Dieu vivant. La Gloftc du
C'eft fur la prédication àt fainr Pier-

&

ïc
des nurrcs Apôrres , & fur la Confeflîon de la Divinité de Jcfus-Chiift , faite

par

de

le

premier

Rome eft

i'unitc,

dc<i

Apôtres

confidéiée

;

mais

comme

le

l'Eglife

centre de

ru es le Chrift

,

droit ^znoy\,DiJîinct.

1

9,c. ita

Archevêque <fc
( i ) Antoine Tudcfchi ,
Paierme n Sicile, qui avoit adlftc au Concile de P.^tle, & qui a écrit un cxccllenc
Kqucl a été tiaduit
Traité fur ce Concle
en Franc is par M. Gcrbais, Dodleuc 4(;
Soibonne , & Piofeirsur Roial.
,

,,
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en cette manière. Cathedra Pétri

-

^'

' ^9
des Evêqiics de Rome de^^^"ïnsedis
cuis Saint Pierre jufqu'à Grégoire qui vit aujourd'hui. Or l'Eglife Chrétienne peut dire hardiment fans reproche Se fans hé- Eg°useVcon*
unique fur laquelle elle tr^Rome,
lélle, queChrifteft la pierre feule

(ainfi qu'ils difcnt

)

c'efl:

la fuccellîon

&

&

Qui en cherche

d'autre , il ne peut
entend
mal fondé , mal appuïé & mal logé. Quant aux Evêqucs
de Rome ( comme chacun fait) ils ne font m Fils de Dieu , ni
Médiateurs &; Sauveurs de l'Eglifc, Nous favons quelle cft 6c
quelle a été leur vie par le palTé; nous n'en voulons d'autres témoins que leurs propres hiftoires. Qu'ils ne nous mettent donc
plus en avant leur chaire de S, Pierre , que nous ne leur difions
quant &: quant avec S. Jérôme , Epiflola t , ad Hdiodorum , diftincl. 40, c. 1 2. » ceux-là ne font point fils des Sts. qui occupent la
>5 chaire des Saints, mais ceux qui font leurs œuvres. Nous leur
dirons encore avec le Cardinal de Aliaco ( ) , lib. de annatis non
foLvendis y que le Siège de l'Eglife de Rome a été reconnu véritablement pour le premier, à raifon des vertus 6c mérites de
ceux qui y ont été Evêques(i); mais que les derniers ne correfpondent pas aux premiers. Nous leur dirons avec Saint Bernard , Sermon 3 , fuper cantica , qu'ils ont été appelles pour
être Minillrcs de Jefus-Chrift , 6c néanmoins ils fervent à l'Anefl:

être bâtie.

être que

i

techrift.

Or non content d'avoir ainfi gêné 6c falfifié les Ecritures
pour nous achever de peindre , il nous vient enfin précipiter
en un abîme 6c cahos d'autorités confufes , quand il dit que notre Roi incurrit in pœnas à facris Canonibus aliifque Conftitutioni'i'us & Legibusjlatutas ;no\.\s lailTant deviner quels
ou peuvent être contenus ces canons , ces conflritutions
ordonnances
par kfquelles il foit loifible à un Pape d'excommunier ôc déjetter
(même pour héréfie ) les Rois 6c Princes de la terre 3 hors de

&

&

Trônes, Roïaumes 6c Principautés. Comme ainfi foit que
ni de droit , ni de coutume , nos Rois de France ne font 6c n'ont
jamais été Sujets des Papes, ni pour l'excommunication fpirituelle, ni pour la temporelle , ce que ci- après je leur ferai tou'^
cher au doigt ôc voir à l'œil..

leurs

(i)C'èft
(1)

le

Cardinal Pierre d'Ailly.

Ces déclamations

,

&

pluficurs autres

^11 font rcmée"; dans cet Ecrit contre les
Papes ne prouvent point la Thefe principaie de lAuteuf, & ne donnent aucune at-

«inte à la Jmifditlion légitime des fouye.-

rains Pontifes.

Mais nous ne prétendons

point réfuter ces déciamariBn';.
Jes

mains d'cxceiiens Traites

té

de faint Pierre,

ricé

&

du Siège de Rome,

On

fur la

a entre

primau-

fur la véritable aiUft-

,
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IV.

M9'DcPENSEDis
ROIS ET DES
'

TiiRoMt.

La féconde

raifon

,

qui peut

verfité

fortifier l'Arrêt

&

des fufdites

Cours de Parlement eft que ( comme remontra l'Unide Paris fous le Roi Charles VI) Régis & Curi<z efl^Ec-

illufl-rcs

,

Gallicance opprejjloni providere: plus,les Canoniftes même
confeflènt, { Johannes Andréa (i)yC. i de priviîegiis. in 6.}'
Card. conjil. 143 incip. Punitus^ avenant le cas que le Pape commande quelque choie contre l'utilité publique , que l'on peut
arracher fon Refcrit des mains de celui qui en eft porteur, oa
bien le renvoïer,comme il eft vcnu,à celui qui le lui a baillé , avec
fa courte honte. Je fais bien que l'on me dira que le Pape a puifclefiœ.

mais pour le faire court , je me contenCanoniftes , Hofiienf. (2) & Innoterai de
cent, in cap. quando in tranjlat. prélat, cap. 4. de jure juran.
do , que cela s'entend clave non errante. J'ajouterai auffi qu'Innocent a eu grâce de dire qu'encore que le Pape porte en ics
armoiries deux clefs , pour montrer la puiflance qu'il a de lier ôC
délier , il ne peut néanmoins ufer clave potejlatis , qu'il n'ait premièrement fondé s'il pourra faire quelque chofe cum clave difcrefance de

lier bc délier;

dire avec les

mêmes

tionis.

Le Pape Innocent
Evêque de Troys (^),
à trois chofes

,

III.

Magnce

c'eft à favoir

:

un

extr. de velo^ écrivant à

faut regarder
Q^uid liceat fecundum cequitatem :

dit qu'en toutes affaires

il

quid deceat fecundum honeflatcm .^& quid expédiâtfecundum uttlirfatem. Autrement ceux qui voudroient fervir aux Papes contre
ce que je viens de pofer , refîèmbleroient à ceux dont parle
pelin (4)

,

Félin in cap. in

litteris, 4. extr.

de

teflit.

Qui

fervent à

& mfas ^ ou plutôt à Pilate , qui ob timoCafaris Chrijlum injujie damnare aufus ejl. Accuf. in L E(e~
£urio. 41, c. depœnis.
Qui fait que le Docleur Cepola (5) , Cautel. z, n. G.perGloJf.
inc. z defiUis Presbyt.TL jufte occafion déplore la calamité ôC
leurs maîtres perfas

nm

(1) Jean Aodté , célebie Jutifconfuke
aé à Mujfllo , Ville -le l'Etat de Florence

brun.
,

vivoit dans le quatorzicnie (iede. On a dit
ou'il étoit le plus habile de. tous les
„deUii

^Canoniftes, & que lui fsul avoit plus il"luftré le Droit Canon que pluCeurs autres
"pocfteurs n'cnt fait dans coût un fiecle,
(1) Ccft-à-diiC , le Cardinal d'Oftia
:

If'iiQÏi

Henri de Suz,e, Archevêque d'Em-

{?1

Il efl:
II

mort en ii^x.
Troyes

faut Je

(4) C'eft Felinus Sandeus , d'une famifle
noble de Ferrare , cjui vivoit au quinzicmc
fieclc, & au commencement du feiziemc.
II a été Auditeur de Rote, puis Chanoioe
de Ferrare.
(ç) -Bartlielemi

Cœpola de Vérone

vivoic dans le XYe.fjeclç,

,

,

qjl»
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jnirere des pauvres Prél.its £^ Evêqiics, qui craignent les lettres

ircji

du Pape&

n'ofenc lui contredirCjj.içoic qu'ils ne doivent les crain- ^^
SE DBS
dre. Accurfc ( ) dit davantage, Glojfajolenne , in novellade tnan- rois k r DE»
datis Principum , 17, c. 4 in vtrbo nuncians , c'eft à favoir que Eglisiscon*
i

^^'
lî'obéinant point en tels faits au Pape , ils ne défobéiffjnt point
au Pape
aux loix, mais au contraire ils font fervice
au
Prince. Nos François (conlidérant en général l'Eglife Gallicane

&

Parlcmens

&

de la France,
cela
été
un
en
peu plus livoire même quelques Collèges) ont
bres que les autres, tant pour être aflez éloignés des Papes , que
pour être de leur nature afTcz brufqucs prompts & fouiaiiis à la
tnain (2). Et qu'ainfi foir,du temps d'Innocent III, le Légat du
Pape avoit excommunié ceux de la Ville du Mans. C. cu/n inter. 5 extr. de confuer. ils conjunclis quce libi addua funt in majorl
edit. Rom.jujfu Grcgorii XIII. Pour cela les Doïens & Chapitre de Saint Pierre , qui prétendoient être de leur première fondation libres & exempts àcs excommunications du Pape , ne
laiflèrent de tenir les portes de leur Eglife ouvertes à tous vcnans,
de faire à leur ordinaire , comme s'ils n'cuflent point
été excommuniés. Ils firent davantage ; car ils fe mirent à célébrer leur fervice avec plus grande folcmnité & carrillon de cloches qu'ils n'avoient jamais fait ; montrant par cela ( quelques
privés & particuliers qu'ils fuiïent) la leçon aux grands «Se puif^
fans Roj'aumes , que l'on ne doit tenir compte des excommunications injuftes des Papes. Je me contenterai pour le préfent de
téciter ce que fit Robert d'Anjou, Roi dcNaples, contre les
Commonitoires du Pape Jean XXII. Car voici comme en parle
Bartolc{3) , Tit. de Pace Confiant. §. in Chrijli nomin. inverbo
Covonam. Comme le Pape Jean XXII , dit-il , eut menacé de
faire merveilles contre le Roi Robert, il lui répondit en peu de
paroles : vous ferez , nous ferons , & je me défendrai. Cela montre que nos Princes François, quelques dévotieux qu'ils aient
été , n'ont pas toujours tenu les Papes pour Dieux en ferre.
La France , qui a été de long-temps .,jure fîve proprio , five

ou bien nos Rois

,

les

Se les Univerfités

,

&

privilegiato
( I

)

libre dc

,

îran^ois Accutfc

connu de tous

les

,

exempte des excommunications des Papes

Florentin

Jurifconfultes

:

il

,

eft

vivoit

«ians le trciîieme fiecle.
(

1

)

La vraie raifon

l'Auccrtr rapporte

:

fi

n'eft pas celle

les

que

François ont plus

que les autres aux entreprifes de ia
Coux de Rome , c'cft parce<ju'ils ont mieux.

réfifté

connu Jeurs propres

droits

,

8: refprît des

Canons,
(j) Bartole, né à Saxo-Ferrato , Bourgf
de la Marche «^'Ancone , vivoit Hansic quatorzieme ficelé: il n'cfl pas moins connu y
ni moins cité qu Accutle.

"**'*

,
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^

1"î s'»-'^ toujours vertueufemcnt opporéc h icelles, comme
procédantes
de fait &: non de droit ainfi que je ferai voir ciDefensedes f
•/1
\j
r
o
i.i
en
lon
lieu) peut &: doit aujourd hui , à julle raifon , con^prcs
Rois et dis
EcLisEs coN- damner , détcfter
punir tels attentats du Pape , feulement
ïkeRome,
avertirai-je en pafTant d'une chofe véritable, que les Papes ont
autrefois ofé excommunier nos Rois , non pour ne vouloir aller
à la Méfie ( car il fe trouvera que nos Rois ont en telle dévotion
furpafle même les Papes ) mais pource qu'ils ne leur accordoient
tout ce qu'ils vouloient ufurper fur la France , tant y a qu'il fe
trouve que les Etats du Roïaume unanimement en telles procédures &c cenfures des Papes , ont toujours fuivi leurs Princes , SC
ont pris &c époufé leur parti contre les Evêques de Rome. Il ne
nous faut donc point ici prendre une nouvelle réfolution
hardieffè, mais feulement fuivre &: irniter celle de nos ancêtres,
^ui ont même il y a 1084 ans tenu, arrêté &: décrété en plein
ioncile , que le Clergé de France devoir préférer le commandement de fon Roi à celui du Pape, Car voici ce qu'au Concile
d'Agde, l'an 50^ (i) , il fut décrété Canone 3^. Concilii -^gathenjis^tom. 1 Conciliorum^pag. 507 diftinB.. i %fiepiJco. fi un Métropolitain fignifie aux Evêques de fa Province qu'ils aient à fe
trouver ou à l'éleclion du Pape ou à un Concile , ils doivent s'y
trouver à jour prélix, excepté qu'ils fuflent détenus d'une grande
maladie , ou que Je Roi leur eût fait un mandement contraire.
Le même fut encore pratiqué du temps de Louis ÔC Charles ,
Rois de France, Le Pape Nicolas (1) avoir convoqué un Synode à
Rome. 23 quceji.^.c. reprehenjible. 19. Charles fit défendre aux
Evêques de s'y trouver , leur commandant qu'ils eufTent chacun
en leur Diocèfe à prendre garde jour
nuit aux incurfions ordinaires des Pirates
Corfaires. Et de ce nous appert par la plainte qu'en fit ce Pape, c. reprehenjible^ qui pour toutes raifons
alléguoit , que ce n'étoit le devoir d'un Evêque d'aller en guerre , ains de vaquer à prières &; oraifons. Si eft-ce que la glolîè ne
laiiîe dédire, in diBo c.jiepijc. & d, c. repréhenjibile , que le
commandement d'un Roi doit être préféré à celui d'un Pape
principalement quand il eft fait aux Evêques qui tiennnent des
"

i<oi.

(

V

\

•

•

•

•

-(i

&

&

;

&

&

( I ) Ce Concile s'aflembla je 11 de Sepjembie. 11 y eut vingt-quatre Evêques &
dix Députés. On y fit quarante-huit Canons
ftir la Difcipline , auxquels on en a ajouté
depuis, vingt-cinq autres , tirés apparem-

(

r)

parler

If y a apparence que l'Auteur veuf
du Pape Nicolas I , & que ies.,Roif

Charles
Louis

&

&

Louis , font Charles le Chauve ,
Bcgue. Le Synode de Rome ell

le

peut-êuç celui de

Stfjj,

^eacdequelqviesÇvaçUesItiiyaas.^
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biens du Roi en Fief & en Régales ; fccondement s'ils font aprTôTT"
pelles pour fait qui concerne le Roïaume.
r>îS
Hepemst.
*>"v-Cln
Oui , mais dira quelqu un ; le râpe a toujours ete eltime pcrc r^,, ^^ 0,5
del'Eglife. Ceci vraiment eft un grand combat à ceux qui le Vglisiscom''-''^ k.ome.)
tiennent pour tel. Mais quand ils voient qu'au lieu d'appaifer fes
enfans, il les fouleve en une guerre civile, pleine de feu &c de
fang , & que pour s'entrecouper mieux la gorge , il leur envoie
fes commonitoires 8c excommunications j voire même des armées, &C qu'en ce failant il fufcite le père contre l'enfant l'enfant contre le père , qu'il arme le ferviteur contre le maître , le
voifin , le parent &c le prochain contre fon femblable j le vaiïal
contre fon Seigneur , le Sujet contre fon Prince : quand ils
voient que par cette guerre, de gens d'Eglife il les fàk devenir
foldats , rebelles &C meurtriers ; quand ils voient que par fes excommunications 6c factions , il introduit en tous les endroits de
la France l'Etranger; qu'il permet èc fait qu'il s'y niche , qu'il
s'y fortifie S>C qu'il y impofe Ces loix & tributs , le tout à l'cxclufion du vrai &c naturel Roi, des Princes du Sang, Officiers de
la Couronne , & généralement de tous vrais Se naturels François;
quand ils voient que par le moïen 6c intervention du Pape , ce
beau 8c florifTint Roïaume eft mis en tant de parties, par tant
de tyranneaux ; alors le fens commun 6c de nature nous contraint de dire , à l'exemple de ce grand Salomon , Cap. Affine
mihï extra de prœfumpt. Hic non efl verus Pater Francorum.
Nous pouvons hardiment dire avec l'Empereur, qii'en coiipant 6c
failant couper la gorge <à tant de François. L. JDivus Hadrian.
ad L. Pomp. de parricid. il fait plutôt acfte de brigand que
ff.
de pci-e. Nous lui difons avec Antonin , Archevêque de Floren-

l'\ir»

•

I

I

•

I

(

,

ce

,

Titul.

17, §, 9

fuccefleur de

; il

Romulus

tre le troupeau

du

fe

8c

montr: par tels allaiîinats & meurtres,
non de Saint Pierre , appelle pour paî-

Seigneur.. C'eft lors

,

que

les

François doivent

fans avoir égard ni à la qualité du
privilèges
à
fes
prétendus
ni
Pape
, dcfquels il fe rend indigne,
pour n'en ufer ainlî qu'il doit , ne faifant compte en un point de
telle importance , ni des commandemens de Dieu , ni de la

combattre pour

leur Patrie

,

exemple des Prophètes , moins encore de celle de JefusDifciples, de la primitive Eglife, Sts.
Cbrift , de fes Apôtres
Conciles , Dodeurs ^ Saints Pères de l'Eglife , voire même de
fes prédéceflTcurs Papes , ainfi que par ci-après je leur ferai voir
par le menu. Qu'il ne (bit donc plus qualifié pcre de l'Eglife ,
moins encore appelle Saint Père : moins foit-il oui Se cru en

vie ôc

^

Tome

IK
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fonvenons-nous de ce que dît le Gîoflàteur de
tli'oit canon, qu'il ne faut pas toujours croire à un homme
nos. Les Marc.
faint. Il Qiiceli.
fi is qui prceefi. in verb.fi
j^jj Saint Cyïinzn y S ermonc de Lapfîsdifiincî. 50 , c.fiquis
trœpoji. x-j ^ font quclquerois des commandemens avant que
mourir ; mais s'ils ne font juftcs 6c fondés en la parole de Dieu,
quelques Saints S<. Martyrs qu'ils foicnt , l'on ne les doit écouter. Fait à ce propos , ce qu'écrit Saint Chrifoftôme , Oper.
imperfi in Matth. Homil. 43, ad cap. 23 diflincl. 40, c. multijaceril y
a aufli peu;
dotes., Il : il y a beaucoup d'Evêques , dit-il
de
nom
beaucoup
peu
ôc
d'effet
en
a
d'Evêques: il y
; la chaire
l'Evêque
fait la chaire ; ce n'efl:
ne fait point l'Evêque , mais
point le lieu qui fanAifie l'homme , mais c'eft l'homme qui fan£tilîe le lieu. Tout Evêque n'eft pas Saint , mais tout Saint a droit
de fe qualifier Evêque (i). Cela montre que fans avoir égard
à la fainteté ôc chaire prétendue du Pape , la France doit ver-

telle qualité

;

-j,

,

tucufemcnt s'oppofer à un

Roïaume.
Innocent

(2)

ennemi public

tel

nous témoigne

ôc

conjuré

du

^^ extr, de fient,,
pmb. que l'on peut

C, inquifitioni

,

c. cauto. de confuetud. de concejf,
ne lui obéir , uhi timetur ficandalum. Et
s'oppofer au Pape
voulons-nous un plus grand que celui-ci , quand fes prédéceffeurs Se lui ( par leur conjuration) ont été caufe de faire mourir
de faim pins de cinquante à foixante mille âmes dedans une
Ville de Paris ? Combien de Peuple a été mis à mort en cette

excom.

&

homme Combien de

&

gens riches
aià mendicité ? Combien de Villes.
fés ont été réduits au fac
èc Places démolies ? Quand un Turc fût entré dans la France a,
eût-il fu faire pis , que ce qui s'eft. fait à l'appétit de ces Etrançucrre à l'aopetit de cet

?

&

gers ici

?

V.
Je prie donc le Clergé de France , comme étant le premier
Se plus vénérable de tous , de confidercr exactement l'attentat
de fe réfoudre à l'obéiffance qu'il doit à Ton
de cette Ligue ,
vrai 6c naturel Prince , fuivant le mandement qui lui cil: fait es
iàintcs Ecritures , fuivant encore l'autorité des Conciles , tant
viniverfels que de France,&. des Sts. Percs,voire même des anciens
Papes , que je leur propoferai ci-après. Et Singulièrement preii-

&

Non quant à l'Ordre , ni à la Jurifdidion.
(1) C'ell le Paf c Innossnt III.
(i)

.
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l'Eglife
Gallicane
de
dre garde à la liberté
, laquelle cet homme
M9 1
importunité de fes excommunications défense deb
veut ravir par la force
R015 et des
Se commonitoires.
Gratien
difent,
Se
1
Gelafe
w ^«i loi, ^^"^'0^^'
1 ^«^/. 30
Le Pape
ne
peut
contraindre fon Sujet à mal
que comme le Supérieur
faire, aullirinjufte excommunication faite, ne peut tenir, foit
envers Dieu , foit envers fon Eglife.
S. Jérôme, li^. 3 fuper Matth. 1 1 , quejl. 3, c. quomodo 44,
nous témoigne , que comme le facrifice ne peut faire que l'homme qui efl: Tain foit lépreux ; auflî l'excommunication injulte
de l'Evêque ne peut aucunement lier ceux qui font nets en
leur ame.
Le Pape Grégoire premier , dit que l'Evêque qui jette une
puidance qu'il
excommunication injufte , déchet du droit
Evan.
quejl. 3 ,
1 1
avoit d'excommunier. Homil. 16 , in
,

^

&

/

&

c.

ipfè 160.
Juftinian dit quel'injufte

excommunication retourne

&

doit

retourner fur la tête de celui qui l'ajettée, & que celui qui cfk
injuftement excommunié doit être tenu abfous. iVor. defanSiffl
Epifc.

I

z 3 c.

II.

Penfons un peu oîi tend l'excommunication de ce Pape. Il
veut excommunier les Etats de France , pour ce qu'ils font
confcience de couper la gorge à leurs frères & propres parens ,
pour ce qu'ils ne lui veulent fervir d'aflalîins 6c meurtriers à gage.
L'injufticedonc de cette excommunication étant telle , la France
a droit de ne le point tenir excommuniée par icelle , ains elle
doit efpérer que la confufion retournera fur celui qui l'a jcttée.
J'efpere que la Noblellc fera le même, puifque leurs ancêtres l'ont ainli pratiqué 6c gardé de toute ancienneté , quelques religieux & dévotieux qu'ils fufiens envers les Papes ; 6c
<]u'en faifant autrement , elle va perdre fes dégrés Se franchifcs. Sont-ils Nobles? ont-ils de belles Maifons i ont-ils des
& dignes de quelque bon parti ? ont-ils Aqs
filles pudiques
de Confcil ?
Charges de Provinces , de Ville , de Guerre
ce fera dorénavant pour quelques Mores reniés, cjue l'on leur
envolera en France , &: puis qu'ils s'en voifcnt plaider en Efpagne pour être confinés ou à un cachot perpétuel de l'Inquifition, ou bien aux Indes & Galères , comme fils , parens ou
alliés de Luthcrancs & Hérétiques ; comme ceux qui ont été
fi peu vertueux de n'avoir fu garder la France fins le fecours
du Pape 6c d'Efpagne , comme ceux qui ne fe font rangés dç

&

,
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force de commonîtoires. Voiia
, iînon à coups
1591.
feront écrits fur le papier rousie de leurs
r.-..x,
,c comment ils font
Rois £t des Ennemis. Du moms doivent-ils attendre detre iiffles , mocEglisesconqy^5 Remontrés au doigt. Ils étoicnt les enfans du Roïaume,
êi. ils y deviendront Etrangers
valets. Voilà le fruit èc la
métamorphofe de cette Ligue pour la Noblefle,
J'ai la même efpérance des autres Parlemens , Gens de JufTiers-Etat , lefquels peuvent voir qu'ils vont autrement
tice
changer de Seigneurs, de Loix &c d'Ordonnances. Ils favenc
]a tyrannie de cet Ennemi : s'il n'a point épargné le fang roïal
de la France , que fera-t-il fur ceux qui font de moindre étofie ?
Combien d'exactions faudra-t-il faire fur le Peuple pour entre-

ce parti

&

&

&

que leur baillera cet Ennemi , craignanc
ordinaires &C ufitécs es Païs de nouvelles Conquê-

tenir les Garnifons
les révoltes

Combien

récompenfcrde Ligueurs fur leur bourfe ? Mais, que deviendra la fplendeur de ce grand & ancien
Roïaume , quand ces nouveaux Conquéreurs voudront avoir
chacun leur part ? De dix en dix lieiïcs il faudra changer de
Seigneurie & de monnoie. Leurs grands parlemens & recette
s'en vont bas par ce moïen. Mais qu'ils confiderent roppofîtion jufte , qui leur eft & fera faite par le Roi ; qu'ils confiderent fes forces & fa vertu , laquelle tôt ou tard demeurerai
tes

?

Dieu aidant ,

Le

faudra-t-il

vidtorieufe.

du Clergé de France difent
au Pape ce quedifoitfaintAuguftin àSecundinus Manichéen ;
« Aies telle opinion de nous que tu voudras, ce nous eft aflèz
35
que notre confcience ne nous accufe point devant les yeux
3> du Seigneur. Lii>. i contra Secundinum Manichœum i ,c. 11
plus expédient eft, que ceux

,

«

(]uefi-

c.

Jent.

i.

peuvent ( avec(i) Balde ) in l. Jurhjurandi C.detejlibi.
dire au Pape, (\we falvafua Majefiate, ilfe peut aufîi bien abufer en fes excommunications qu'un autre. Ce fait ne touche de
plus près à autres qu'à l'Eglife Gallicane , propterea ejfe débet
ut quce tota Jujîineat pondus & œjlus dici.
Ils

V>^R,voici ce qu'en général l'on peut remarquer contre les con>
monitoires de Grégoire ; refte de voir plus particulièrement les
aullités
injuftices contenues en iceux.

&

(i)

Pierre Balde, di: Uhaldu.t

, ou de
de Peroufe , Jurifconfulte des
plus habiles, ifiyoji dans 1« 14e fiçclc, Il a

Vhaldis

,

eu entre

fes

Elevés

,

le

Pape Grégoire Xri,

Pierre deBclfortj Cardinal,

fonnss

illuitrcs.

&

aucres per«

D
Dq

l'Hérétique
le

& fi

:

notre Roi,

notre
être

G U

I

E,

397

Roi efl tel t Plus , fi pour
excommunié du Pape?

.,

,

nullité

L

^

Roi peut
,.

La première

L A

E

^.,

elt

,

qml excommunie

comme Hérétique,

condamne xrs
l'efl:

point».

quand il feroit tel ne peut pour caufe d'hé'
&
relie être excommunié ni déjctté de Ton Roïaume.
Saint AugulHn répondant ( Epifl. KÎi , 24 quefi. c. dixit
lequel mênoe

(

j

Apofiolus zo ) à la demande de Glorius Eleulius Se autres \\)
comment Se de quels Hérétiques fe devoit entendre ce pafla j-e de
Rejette l'homme hérétique après la prefaint Paul à Tite
donne cette belle &: fainte
»5 miere ôc féconde admonition» ,
réfolution. L'Apôtre , dit-il , a bien écrit telles chofcs. Mais
M ceux qui défendent leur opinion , quelque faufïe
pcrverfe
J5 qu'elle foit ,fans pcrtinacité &: animolité
, qui principalemenc
>5 ont pris une telle opinion , non de leur propre &; privée audace
jj Se préfomption , mais de leurs pères féduits
tombés en erwrcur. Se qui cherchent prudemment Se foigneufement la vé•>>

:

&

&

5j

rite

,

offrant de changer d'avis

M montré
>5

ques

ceux

\

- là

ne doivent

quand

le

contraire leur fera

mis au rang des Héréti-

être

(i).

Nous prendrons
argument

,

cette fentence de fiint Augullin

pour Majeure.

Oïons

la

en cee

Mineure de ce Syllo-

giime.

Le Pape dit en un de {es commonitoires , que Henri Roi
de Navarre , dès fon premier âge a été infed:é d'héréfic par
feu fa mère Se qu'il y a long-temps perfévéré ; Se en l'autre il
que le Roi Henri dès fon jeune âge a été corrompu
dit
par la mauvaife inftrudlion de fa mère hérétique. Je Jaifîe
maintenant faire la conclufion au Pape , fi fon efprit eft
capable de faire un fyllogifme. Car de - là tout notoirement le Clergé de France peut voir qu'au dire Se jugement
de faint Auguftin Se de tous les Papes, qui ont jufqu'ici fouffert que cette fentence fût inférée Se mife au cours Canon &:
Droits des Papes, notre Roi n'eft Si ne doit être tenu pour
:

,

&

autres,
(1) Il faut , de Glorius, Eleufius
croit qu'ils «oient de la Ville de Tuburficjnc , fituée entre Hippone
Conflan-

On

&

tine.

Ekufms

avoit été Tribun à Thamugaconvertit , comme quelques au-

de , & il fe
uçs, à la kftuiç des Lçuics

^% faint Auguf-

, de même qu'à Glorius,
&c;.
C'cftparces paroles que faint Ah-

tin lui écrivit

(z)

guftin
très

,

dhui

commf ncc

& auaujour^
dans l'Edition des Bi-

fa Lettre à Glorius

à qui elle eft adrcflcîc
la

41e Lettre

ïiédiains.

,

M9idéiensede»
Rois et dis

conRoms.

Egi.isis

&

qui toutesfois ne

Héréfiie

C'eft

9

^
"i ^

1

.
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îos

&

Hérétique, &: par conféqucuc que les vrais
naturels Frantenir
cette
fainte
ordonnance
à
réfo5°^^ doivent plutôt fc
autres Papes infinis en nombre que
lution de faine Auguftin
j^'m-j feul Pape Grégoire , qui veut , contre l'autorité de fcs Prédécefleurs, non-feulement tenir notre Roi pour hérétique, mais qui
plus efb , l'excommunier tant de l'Eghfe que de fon Roïaume.
Pour le fécond , eft remarquable qu'en la fufdite autorité il eft
dit, celui là ne doit être tenu pour Hérétique, qui n'eft/Jertinax ,
qui demande d'être inftruit. S. Thomas a tenu le
même, Secunda fecundx quejl. ii art. 2, ôc avec lui tous les
fcholaftiques , entre Icfquels Aftenfis in fumma , a bien fu remarquer , que tout homme qui eft dévoïé de la foi , n'eft pas hérétique , mais feulement celui qui eft dévoïé avec une perti-

&

&

&

iiacité.

Secunda fecundce Tit. de hœreji. tient qu'il
faut trois chofes concurrentes en l'homme pour le qualifier hérétique ; c'cft à favoir la crédulité en la partie raifonnable , la
la pertinacité en la parvolonté en la partie concupifcibile ,
tie irafcible ; autrement , celui qui erre fimplement en la foi
n'eft tenu pour hérétique principalement s'il fe préfente 6c offre
de fe corriger au cas qu'on
d'entendre les raifons contraires ,
Apojl. 24 quefl. 3 &c.
dicit
c.
in
Text.
lui montre fon erreur.
Alexandre de Aies

,

&

&

in Ecclejîa

i^ui

Hcec

ejl

fides

,

nec licuit

14. queji. c.

iibi

1

7 tcxt. in cap.

fumma

Trinit. in verb,

Glojf. dijtinci.

damnamus

,

de

Peninaciter.
Hoftienfis (i) dit le même , en la Somme qu'il a compofée,
in veibo hœreticus. Outre les fcholiaftiques , les Canoniftes
les Docteurs civils tiennent le même, c'eft à favoir, que l'hé-

&

de Jefijs-Chrift &; àz la Religion Cadiolique, cum pertinacia. Clément i.%.porro de fumma & ibi Card. in pr. quefi. z Clément i §. ult. deufuris. Pa~
norm. in rubr, de Jum. Trin. Ifern. c. i §. quocunque. de confuetud, Orlandln traS, de Hceret. in pr. Johan. Andr. in cap.
réfie eft

un dévoiement de

la foi

^

fi diligenti de foro corn. Félin in rubr. de Hœreticis
liter de accufat.

comment

& in c.

qua-

parlent proprement de l'héréfie. Et à ce,
n'eft contraire la Loi 2. C. de Hœreticis , en laquelle ceux-là
font dits être contenus fous le mot d'hérétiques, qui vel levi

Voilà

ils

argumenta font dévoïés de la Religion Catholique. Car , comipe Accurfe a bien fu remarquer en cet endroit , levé argumen(jp 9(1 le Cardinal d'Oftic

,

ou

d'Oftia»

On

en a parlé plus haut.

D
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pas une preuve telle quelle , mais un des moindres articles de foi, lequel ne doit être ignoré de pas un;
pourtant le même Accurfc ajoute que celui-là cft hérétique ^:/i Ro^^Ex^nt^
ce font fes niots. Dont aufli Gratian , Eglises coxpeninaciter Ulud ajfcrit

tum ne

fignifîe

&

-,

Valcntinian

& ThéoJofc

Empereurs, en

Loi 2. CJeJumm,
animi dcmcntiam
la

Trln. appellent l'héréfie objlinatioris
Pour le troifieme, faint Au^uftin Lib. de utilhat. credend. c.
dijlincl. 3 c. h.vreticus efl. xS, nous fournie d'une auI. 241

&

tre raifon pertinente, par laquelle

rer

que notre Roi ne peut

nous pouvons dire 6c

être qualifié hérétique.

aflii-

Celui-là

&

^

fuit des fauffes &; nouhérétique, qui introduit
velles opinions, pour acquerirparicclles des biens ence monde
des principautés.
principalement de l'honneur
Si notre Roi eût voulu chercher la grandeur 5c la gloire de
ce monde , des biens 6c des Roïaumes temporels , il ne lui falloir point être Hérétique , pour en avoir. Il fut maintenant
poflclîeur paix
aife , s'il eut voulu reconnoître le Pape pout
fupéricur. îl pouvoit , aïant fon Roïaume en paix , autant s'avancer es biens de ce monde , que Prince qui porte aujourd'hui
rien ne l'a contraint de demeurer en
couronne fur la tête
cette Religion, que ceci qu'il croit
a toujours cru, que la
Religion , en laquelle il a été inftruit par feu ia merc , eft lavraie , (înon que le Pape lui ait montré du contraire par
bonnes
vives raifons des faintes Ecritures. Car le moïen
de l'inftruire n'cft point le glaive matériel, ains
de l'édifier
celui dont parle l'Apôtre , qui pénètre au dedans de l'efprit de

dit-il, efl

&

&

&

:

&

&

&

l'homme.

Pour

fuppofons qu'il fut hérétique , fi eft-ce
au Pape ni aux Sujets 6c Vaflauxdu Roi fe liguer contre lui pour le déjetter de fon Roïaume.
Et pour cet efîet je leur veux fpécifier les Empereurs, Princes
Rois Hérétiques, auxquels l'Eglife Orthodoxe, Catholique,
voire même Romaine, a porté Honneur, obéiflance
révé-

encore

le

quatrième

qu'il n'eft

;

loifible ni

&

&

rence.

Je commencerai premièrement par ceux qui ont fait a£le
d'Hérétique, &; puis je viendrai particulièrement à ceux qui l'ont
été publiquement êc ouvertement. Je commencerai donc par
Conftantin le Grand. Or, encore que je fâche que le Pape èC
fes Confeillers trouveront ceci fort nouveau , Ç\ elVce que je
repréfenterai Conftantin tel qu'on le trouve aux Hiftoires , fauf
de me corriger quand l'on m'aura montré du contraire.

^'^^^O'^^*-
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Pour commencer par
""TTôTT"

ccftui-ci , je ne demanderai point qui
l'Eglife de reconnoîcre Conftantin pour Empereur ,
"pouvoir
DÉFENSE DES
légitime mariage :
Rois et des fuppofé qu'il n'étoic point né d'un vrai
r.GLisEs coNEutrope )
alnsd'Helene, Concubine de Conftantin ( Suidas
rsi OME,
j.^^ ^^jj^ forte que Conftantius douta de le tenir pour fils , finon
après qu'il eut remarqué en lui , qu'il lui retiroit de vifage ,
CaJJiodor. Te ne leur demanderai non plus , qui mouvoir l'Eglife d'alors , de le reconnoîcre pour Empereur , lorfqu'il fie
Faufta fa propre femme ; Si. ce enmourir fon fils Crifpus
mère Hélène, qui fe lamentoitde
propre
fa
dépiter
pour
core
fait
mourir fon propre fils Crifpus.
ce que Conftantin avoit
Zojîmus (i) s Evagr. 40 Suidas in voce Conflantinus Sext,
Aur. ViBor. Palïant de cettte cruauté à une avarice extrême ,

&

&

&

.

impofa fur

il

comme

fes

Sujets

un

qui diroit or-argcnt

tribut qu'il appella
,

x^^^°^9'y^^°'' »

exigeoit non-feulement
chiens ; mais encore fur les

lequel

&

il

fur les ânes, chevaux, mulets
putains , paillardes , maquerellcsSi telles fortes de gens. Je m'af-

fure tant fur la confciencc de Grégoire Pape de Rome, que Ç\. noRoi en avoit fait la vingtième partie, il ne faudroit de le tenir
pour tyran &: excommunié. Je ne leur demanderai non plus , qui

tre

mouvoir tant d'Eglifes, tant de Papes 6c Evêques Catholiques à le
reconnoître Empereur de Rome^quand au commencement de fon
Empire ÔC àla fuafion de fa femme Faufta, , il demeura Païen ôc
Idolâtre par plufieurs années. Socrates lib. i, c. i in fine. Je ne
ieur demanderai non plus , pour quelle efpece de Chrétiens
\ts Orthodoxes pouvoient tenir Conftantin , quand il ne fe
-feroit fait baptifcr qu'un peu de temps avant que mourir.
Eujeb. lib.^dc vira Confiant, c.61^61. Theodora \ c. 31. Evagr.
i c. 31.
<:. 41. Soiome
Je fais bien qu'ils me répondront , que Conftantin attendoic
î'occafion de fe faire baptifer au Fleuve du Jourdain , où ii
avoit entendu que Jefus-Chrift avoit été autrefois baptifé ; mais
l'ajoute & demande , fi Conftantin faifoit en cela adle de bon Se

&

force
efficace de fon bapcar
fans
doute , s'il eût
;
duquel
eft parlé aux Ades
eu autant de foi que l'Eunuque (

vrai fidèle

,

d'aftreindre la vertu

tême aux eaux du

fleuve

Zofime a trop pris à râche de œaltraiConftantin. Ceux qui feroient curieux
^'examiner les reproches que l'on fait ici à
(i;

jçer

^et Empereur

,

peuvent

lire

,

du Jourdain

fon Hiftoire,

écrite par le Père de

Varenne

,

TWatin ; 8c
Ce n'eft

fur -tout la Préface de cette Hiftoire.

point

ici le lieu d'encrer

dans

ijjie

pareille

^iCcafCiw,

des

D

E

^es Apôtres ch. 8 v. }^
eau qu'il eût trouvée.

L
)

A L
il
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Ce fût fait bapcifer à la

première

^TTôTT^

Laiirant toutes ces demandes 6c objcclions , je demande rois i/°e«
maintenant, qui mouvoit Conftancin aïant pris Licinius (fon Eglises cok'''^'^'^"^'
Contendant à l'Empire, 6c qui pUiscfl:, fon beau-frcre , mari
de Conftantia , fœur de Conllantin ) Idolâtre
perfécuteur de
l'iiglifc, de ne lui point ôter la vie comme à un Tyran èc Ennemi conjuré des Chrétiens ( fuppofé que nous fommes venus en

&

un temps auquel les Moines ofent tuer & meurtrir leurs Rois du
qui le mue au conmandement 6c confentcmenc des Papes
traire de le traiter humainement 6c de lui donner pour demeure
)

,

de Thefîaloniquc , à la charge d'y vivre en repos, fans
que Conftantin le forçât en fa confcicnce 6c en fa Religion ? Je
fais bien que du depuis Conftantin fit mourir Licinius (i) ; mais
j'ajoute que ce ne rut point pour être de contraire Religion à
ia lîenne , ains pour avoir contrevenu à la promelîe qu'il avoit
faite à Conftantin &C s'être révolté. Il le fit mourir non comme
perfécuteur de l'Eglife, mais comme rebelle Ligueur Se perturDateur du repos public; encore que Eutropius , Zi^. lo. dife
que contre la foi 6c le ferment qu'il lui avoit donné. Mais paffons encore ceci fous filence. Que me diront-ils quand je leur
montrerai que Conftantin permit 5c fouffrit à fa fœur Conftantia d'être Arriene ? Rujin
i,
i. Et qu'ainii foit , Conftantin
étant venu voir & confoler fa fœur Conftantia lorfqu'clle fc
mouroit, Conftantia entr'autres fes dernières paroles, lui dit,
qu'elle fe fentoit mourir contente quant à fa perfomie ; mais
qu'elle étoit en peine du filut de Conftantin di. qu'elle craignoic
qu'un jour l'Empire ne lui fût Ôté , pourcc qu'il perfécucoit une
la Ville

,

i

,

Religion innocente,

c'cft-

à-dire des Arrlens, &C pourtant qu'elle

inftammentdc croire, en un point &C affaire de telle 6c (î
î^rande conféqucnce ,
un certain Prêtre Arrien qui étoit là prélent. Quoi ce grand 6c religieux Conftantin fit-il mettre fi fœur
Conftantia ou ce Prêci-e Arrien à l'Inquifition? Tant s'en faut
qit'il fit état de la remontrance que lui avoit faite fa fœur Conftanle prioit

<à

l

Arrienne ,il révoqua par la pcrfuafion de ce Prêtre Arrien
( dont je viens de parler ) 6c fit venir en Cour l'Hérétique Arrius.

tia

,

(i) Il n'cft pas bien certain fi ce fut Conftantin qui fit mourir Liciinus ; on trouva ce
Prince étranglé ,
quelques Hilloviens

&

croient que ce furent quelques Soldats
à
,
qui il étoit odieux , qui s'étoient vengés

de

lui

dire que ce ne fut pas comme peiTdcuteur de la Religion qu'il fut mis à mort.

<3e

quoique cette mort fût un
des

maux

Sujets

,

&

qu'il avoit fait

jufte

châtimenc

Ibuftar à fes

priucipalemeut aux Fidèles,

par cette voie. Mais l'Auteur a raifon

Tome ly.

Eco

<
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Il

Roi"*1t^ u£b
Eglises cok-

iKiRoMî.

contre

qu'il difputâc

permît

plus outre

:

car

il

chafTa en exil

les

Catholiques.

II

pafla encore

faint &. catholique pcrfonnaTC
d'Alexandrie ( i)- Theod. ic, 29,(7. zi
xt,.
le

Athanafe, Evêque
&
Quoi plus ? Conftantin , proche de fa mort , mitfon teftament eii
cj^pôt es mains de ce même Prêtre Arrien , pour le remettre du
depuis es mains de fon fils Conftanrius , qu'il favoit être Hérétique & Arrien (2). Par- là nous votons que Conftantin a préféré un
Hérétique & Arrien à tout autant qu'il avoit de Prêtres & Eve*
ques Catholiques. Je fais bien quel'Hiftorien Thcodorct dit que
Conftantin fia fon teftament es mains de ce Prêtre Hérétique ,
loïal. Mais dc-là je retire
pource qu'il le connoifToit fidèle
deux points remarquables. Le premier eft , que comme les Papes ont tenu jufqu'ici Conftantin pour Prince très Chrétien , &:
néanmoins nous voïons qu'il a laille vivre en fes païs , voire même en fix Cour &; près de fa perfonne , les Hérétiques & Arricns ;
de même pouvons-nous vivre les uns avec les autres fous un même Roi même Prince , fans que pour cela il nous faille couper la gorge pour le fait de la Religion. L'autre point eft, que
comme un Prince Chrétien a fait état d'un Prêtre Hérétique
à plus forte raifon , un
pour fa fidélité Se loïauté ; de même
Sujet Catholique , Fidèle & Chrétien , peut &C doit convcrfcr
avec fon Prince , quoiqu'il fut Hérétique , finguliercment quand
le Prince eft conftant & lofai en fes paroles ,
qu'il aime le
parla
vaillantife
de fa perfonne
Peuple ôcla Juftice, voire quand
il donne manifeftc apparence de rétabHr un jour l'ancienne
fplendeurde la Couronne.
J'ai dit afièz de Conftantin : je viens aux autres. Je demanderai maintenant qui a mu les Catholiques de reconnoitre Joviarr
pour Empereur , lorfque fi lâchement Se avec un traité le plus
infâme qui jamais advint à l'Empire de Rome , il céda la plus
grande partie de l'Orient,
en conféquence tant de faintes ôc grandes Eglifes qui y étoient , à un Saporcs , Roi de
Perfe , Idolâtre & perfécuteur d'Eglife , /ïnon que le devoir
delà vraie Eglife eft d'obéir a fon Prince, quoique mêmeii
amoindrifîe la grandeur , la paix 6c commodité des Eglifes ?'
Ammian lib. 2,5(3).

&

&

&

&

,

&

(ij

Ces

faits

ont déshonoré Conftantinj&

l'Auteur ne pouvoir en faire un fujet de

louange
(1) Ruffin

nafe ne

l'eût

pas fu

,

&

qu'il n'en

()) Il faur voir fur ces faits

& Socrate le difenr

:

ce fait ce-

pendant eft revoijué en doute; & il feroit
«tonnant j s'il étoit vrai , <iue Saint Atha-

eût

rjetf-

dit.
,

l'Hiftoire.

de Jovien , fi cxadement & fi élégamment
écrire en notre langue ,- par Mt l'Abbé delà
Blctteik.
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Qui a ému les Chrétiens &: Catholiques d'obéir à Valenti^Î9'nian , lequel nous lifons n'avoir pas eu feulement en un même
temps deux femmes, mais qui pour couvrir Ton vice fit une défense des
Joi, par laquelle il permettoità chacun d'en avoir deux} Paul. eg°Ù'se7con!
Diacon. in Valcntiniano & Kalente. Zonaras tomo 3 in Valen- tue Romi,
tiniano.

mu

de reconnoître Gratian pour Empereur,
vu qu'il nous confte que fa Cour étoit remplie de Sujets ôc
Infidèles , & notamment qu'il f^iifoit plus
Princes Païens
qu'il avoit en fa Cour , que de tous
Alains,
Idolâtres
d'état des
autres Sujets Catholiques qu'il eût ? Paul. Diacon. in viu Gra-

Qui

a

l'Eglife

&

tiani.

Le Pape

voudroit-il dire qu'Honorius déchût de toutes

{q.%

Seigneuries 6c Jurildiclions , pour avoir abandonné en premier
Gaules à Alaric , Prince &: Hérétique Arrien ; Se en fécond lieu la Gaule Narbonnoife à Walia , Viiigot, qui faihéréfie Arriene? Déchut-il
foit profellion de la même fecle
de l'Empire , quand il époufa les deux fœurs , c'eft: à favoir
Marie
Thermantia , filles de Stillicon , Vandale
Arrien ?
Diacon. (i) in Arcad. & Honorio. Zonaras tom. 3 in Honor.
Le jeune Theodofe a-t-il été excommunié par les Papes ,
quand il confentit de païer fix mille livres comptant , dix mille
livres de tribut à un Païen , Attila Roi des Huns , pour le faire
retirer des terres de l'Empire ? ou bien quand par Triquctius fou
lieutenant , il abandonna ôc délaifîa une partie d'Afrique aux
Vandales , Hérétiques Arriens ? Paul. Diacon. lib.^in Arcad.
lieu les

&

&

&

&

Honorio.
Voudroit-il dire que l'Empereur Zenon ait été excommunié
par les Papes , quand il abandonna l'Italie ( oïez Papes de

Kome)

à Theodoric , Roi Oitrogot , faifant profeflion de la
Docbrine d'Arriu5 , au cas qu'il la pût recouvrer de la main
d'Odoacci- , Roi des Herules, qui l'avoit ravie & tenue quelque temps contre les Empereurs de Rome, Diacon, lib. 6 in
O^oac.
Dira-t-il que Jufbin , pcre du grand Juftinian , ait été excommunié quand il rendit ëc reftitua les Eglifes aux Hérétiques
Arriens d'Orient, les Eglifes, dis-je que les Hérétiques avoient
auparavant ravies , violées èc ufurpées fur les Orthodoxes 6c Ca
tholiqucs Diacon. lib. in Jujlin.
Voudra-t-il dire que Jean , Pape de Rome , 6c les autres Evê,

<

?

(i)

Ceft, Paul, Diacre
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ques d'Italie ont été Hérétiques èc Apoftats de leur Relio-îoti
,
quand par un ambafladcfolcmnel, ils prièrent l'Empereur Ju^PlPfj^sjjjjs
Rois £T DES tin de ce faire, ainli que je dirai en une autre nullité ? Mais que
P.GLisEs coNjjj.^ le Pape Grégoire de ce que je lui vai propofer ? L'Einpereur Maurice écrivant a Grégoire, Pape de Rome, lurnomme
Je Grand , l'avoit qualifié en fcs lettres 4 Epi/i. 9 5 , &': appelle fat
fot, l'accufant d'avoir été caufe de la perte d'Italie, &c que
les Lombards
Nations Barbares s'en étoient emparés. Pour
cela Grégoire , Pape de Rome 3 écrivant à Maurice &L fe complaignant à lui de ce qu'il l'avoit (comme dit cil: ) qualifié far,
ne laide néanmoins de l'appeller Dominum , voire même piiffîmum Dominum fuum. Pour cela il ne laifla de prier Dieu pour
la profpérité de l'Empereur Maurice , le fuppliant au relie de ne
point ajouter foi à Arnulphe 6c Léon fcs accufateurs. De tous
ces exemples , voici ce que nous pouvons retirer contre le Pape
Grégoire.
Pour le premier, que pour fauver un Etat, un Empire Scun
Roïaume , ôc pour obvier à plus grands maux ,
par ainfi pour
n'arracher parmi la zizanie le bon bled , un Prince Orthodoxe
f)eut foufFrir un fujet ou compagnon Hérétique ; qu'il peuc
eur abandonner quelques Villes , Provinces ou Places pour
y
faire leurs cérémonies; qu'il peut encore les admettre aux dignités^
grâces proches de fa perfonne, fans qu'il foit loifible aux Evêques de Rome de s'ingérer ou mettre le nez en telles affaires ,
moins encore de mettre le feu en une Province déjà aflez défoJée de foi-même; comme étant les Princes
Rois temporels en
telles occurences ceux à qui le fait touche de plus près , fans que
les Evêques ou le Clergé doivent entreprendre de vouloir commander à ceux que Dieu leur adonnés pour fupérieurs ? étant
aflez aux Evêques
au Clergé , en tel cas , de vacquer diligemment aux chofes fpirituclles, jeûnes,
amendeoraifons
mens de vie , attendant qu'il plaife à Dieu de réunir par fa
bonté infinie un Peuple divifé en loi-même.
Pour le fécond , je retire de tous ces exemples , que comme ua
Prince (pour les caufes que defTus) fait bien
fagement de
fupporter un compagnon Vaflàl
^c fervir
fujet Hérétique
de lui pour le bien 6c conlervation de fon Etat ; à plus forte
raifon un Sujet ( de quelque grande qualité &: condition qu'il
foit ) doit fupporter fon Prince , quoiqu'il fut vraiement Hérétique , fans vouloir, par une ligue &: rébellion, être Roi de fon
Roi , étant chofe certaine que Dieu a mis le glaive eu la maia
1591.
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des Rois Se Princes de la terre , 6c qu'au contraire il ne l'a point
^')9^Populace.
baillé à un Sujet ou
Et puis enrin , quelle âneric eft-ce , de dire qu'un Peuple ne DifENSEoEs
doive être forcé par un Prince en fa Religion , &C cependant eg^s "co"
qu'il veuille forcer fon Roi en la Tienne ? de non-feulement le tre Rome.
forcer , mais le priver de fes Etats &c Seigneuries ?
au but principal de ce
Je viens maintenant au point
traité, c'eft-à-dire aux Princes qui ont été vraiement HéréE

&

tiques.

Je leur propoferai en premier lieu Conftantius , fils du grand
qui plus eft , non-feulement
Conftantin , Hérétique Arrien ,
Hérétique , mais extrême ennemi 2c perfécuteur des Fidèles ôc
Catholiques.
Ne fut-ce point lui qui fit afîembler le Concile de Tyr j
auquel les Evêques Arriens condamnèrent Saint Athanafe,
jion-feulement comme Hérétique , mais comme un ruffien
paillard, meurtrier Se magicien } Rufin. i , cap. 16, 17, 18.
Ne fut-ce pas lui, qui cinq ans après la mort de feu fon père
Confbantin , fut préfent au Concile d'Antioche, auquel Athanafe fut derechef accufé d'avoir envaliirEvêché d'Alexandrie?

&

Socrat.

Ne

2.

hijl. Eccléfiajl.

5

fous lequel Athanafe fut accufé d'avoir dérobé le bled , que l'Empereur Conftantius avoit donalimenter les pauvres d'Alexandrie ;
né pour nourrir
fut
contraint de fe lauver à Rome vers le Pape Julius ?
Sofut-ce point lui

,

&

&
2.

130.
•
Ne fut-ce point lui , fous lequel trois ans après il fe tint un
Concile en Orient par les Arriens ; Se onze ans après la mort de

crat.

Conftantin, les mêmes Arriens tinrent un Concile en Philippes,
Ville de Thrace , auquel ils condamnèrent le mot de conjubp
tantialitè , comme anathême , pendant qu'au même temps les
Catholiques afTcmblerent en Sardice , Ville d'Illirie, leur Concile , par le confenccment ôc autorité de Conftans , Empereur d'Occident, frère de ce Conftantius ? 2. Socrat. ij.

&

\6.

Voïons

qu'il

fit

depuis

la

mort de fon

puis les vi£toires qu'il eut es Gaules

,

Conftans & deTyrans Magnenconftitué pour Ce-

frère

contre

les

, Decentius &: Sylvanus , aïant établi Se
iar, Gallus en l'Orient, 6c es Gaules, Julian , fes confins germains : car ce fut lors que Conftantius perfécuta les Eglifes Or-

lius

jthodoxes

,

plus que devant.
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, il aflembla un Concile en la Ville de Mîlail y
ne fut rien efFeclué pour la divcrrité d'opinions;
DÉFENSE DES
^^^jj f^^^ caufc que Conftancius ordonna que le Concile œcumeEglisescon- nique 6c uni verfel fe tiendroit à Rimini, où les Orthodoxes
rsiiKoiAi.
Evêques Catholiques fe montrèrent ii ignorans & fi peu verfés
aux bonnes lettres , que leur étant demandé par les Evêques Ariens lequel des deux ils aimoient mieux recevoir &C
adorer ou le Homooufion , ou bien Chrift , les pauvres Orthodoxes furent Ci dépourvus, dis-je , de bonnes lettres, que
n'entendant point ce que vouloit dire ce mot Homooufion , ils
le condamnèrent comme un mot nouveau àc inconnu es écritures ;
en outre déclarèrent adorer Chrift , èc non le Homooufion ; &c davantage que ce mot feroit raie &: biffé du Symbole
de Nice. Là-dcffus Conftantius ordonna que Urfatius drefl^roic
que ce formulaire
un formulaire du Symbole fait à Rimini ,
ieroit envoie par toute l'Italie, avec charge exprefl^ que tous
les Evêques qui n'y voudroient foufcrire , feroient démis de
en leur place feroient mis &C établis d'autres.
leurs Evêchés ,
met en
Urfatius arrivé à Rome , dépofe le Pape Liberius ,
lequel
Arrien
aïant
été
chafi^
Hérétique
par
fa place Félix ,
,
le Peuple , èc Liberius révoqué , Urfatius s'en retourna eu
Orient; où étant , il aflembla de nouveau un Concile à Nice,
Ville de Thrace , où furent confirmés les décrets du Concile
iufdit de Rimini , èz d'iceux dreffé un formulaire fous le nom
du Concile de Nice, pour d'autant mieux éblouir les yeux des
Orthodoxes, Scieur faire prendre ce Symbole Arrien pour celui
de Nice , en Bithinie , qui eft le Symbole Catholique. Socrat, l,
2,29. Rujîn lib. 1,20, II.
Peu après, l'Empereur Conftantius, incité par l'Hérétique Macedonius , Archevêque de Conftantinople , fit un Edit , par lequel il commandoit ,
que les Eglifes de ceux qui recevoient la
î3 confubftantialité de Jcfus-Chrift avec le Père (il cntendoit les
Orthodoxes d'une part,& les Hérétiques Novatiens d'autre part,
qui s'étoient .en cela unis &: joints enfemble contre les Arriens )
ssfuffent détruites». En l'exécution duquel Edit il furvint de grands
troubles, & furent comm.is une infinité de meurtres horribles. Ces
chofes étant ainfi pafféeSjl'Empereur Conftantius voulut derechef
affembler un Concile Œcuménique en la Ville de Nicomedie, ce
qui ne fe put faire , pour le tremblement de terre qui y furvint:
£omme aulîi n'étant pas trouvé commode qu'il fe tint àNice, ni eu
'jTarfe de Cicilie ; enfin il ordonna qu'il fç tipndrpit à Seleucie
^

Ec

*-

^^^i'

où

qn'ainll foit

tOLicesfois

il

&

&

&

&

&
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Ville d'Ifaurc. Là, après maintes grandes difpuces, les Orthodoxes
eurent le dciriis. Pour cela l'Hérétique Acacius £c Tes complices
ne fc rendirent point. Ils firent afTemblcr un nouveau Concile à rois et ns
Condanrinople, de cinquante-un Evêqucs , où ils arrêtèrent que Eglises cou'^^^^o"'les décrets du Concile de Rimini feroicnt fuivis ; 6c en ce
Concile Uiphilas , grand Evêque des Goths , s'y trouva , 6c
le fouiîigna avec les Hérétiques. 2 Socrat. 30, 31 , 32, 33.
Je ne dirai point quel changement d'Evêquc a fait cet Empereur Conftantius pendant qu'il a régné. Si dirai-je en paŒint,
qu'en parlant d'Athanafe avec Liberius , Evêque de Rome , il ne
l'appclloit autrement que impium ^fceleflum fceleratum ^ ajoutant que les vi6toires contre Magnentius &. Decentius ne lui
pouvoicnt être fi agréables , comme lui feroit la dépofition du
Icélérat Athanafe. Et de fait Saint Athanafe fut (î cruellement
de fi près pcrfécuré par cet Empereur Conftantius , qu'il fut
contraint de fe cacher 3 Se ( qui eft prcfque incredible ) pour
être mieux à couvert, de fc retirer en la maifon de la plus belle
fille qui fut en Alexandrie, fans que perfonnc fut où il écoit,
ce par l'efpace de fept ans, dont il commença de fortir lorfqu'il
entendit la mort de cet Empereur Conftantius. 2 Theodoret. 1 5 ,
'

,

^

&

&

16. SoT^omen.

5.

Empereur envers Athanafe , lequel il defiroit être
condamné aufli par le Pape Liberius qui néanmoins fe montra
Tel

fut cet

,

conftanten cette z^ûtc.

Ammia

lib. 14. Si cft-ce que par
toutes fes cruautés Se perfécutions , Liberius , Evêque de Rome,
n'a jamais publié un Monitoire contre Conftantius, Se ne l'a
jamais déclaré être déchu ipfo jure de tous fes Etats au conSeigneur. Les
traire l'a toujours reconnu pour fon Prince

fort

:

&

Conciles univerfels des Orthodoxes firent le même envers
cet Empereur y ainfi que je ferai encore voir en une autre
nullité.

Les Saints Pères Se Evêques d'alors gardèrent la même moi. jufques-là , que Cyrillus , Evêque de Jerufalem , Orthodoxe Se Catholique , aïant été dépofé de fon Evêché en un Concile , appella du Concile à ce même Empereur

deftie 2 So'^omen. 3

Conftantius , fon fouverain Se fuperieur , quoiqu'il fut Hérétique Se Arrien. Aile , par lequel nous remarquons que ce n'eft
de ce temps qu'il eft loiiiblc d'appellcr comme d'abus d'un Concile à fon (ouvcraln Magiftrat Se Seigneur, Se que le Souverain ,
pour héréfie qui foit enlui , ne déchet de la jurifaiftion , même
fpiritucllc qui lui appartient,

comme

à un Magiftrat, fur fes

,
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Sujets les
^ ^

^

'

'

jf^™ m
tGusrs coNTRE Rome.

Evêques Orthodoxes

Se Catholiques.

Ce que

je prie

exademcnt coafidéré par le Clergé de France. Voilà quant
au Clergé & Gens d'Eglife.
La Nobielfe de Conllantius quelque Catholique qu'elle fut)

d'être

(

, quoiqu' Hérétique
que
cet Empereur a
trouvons
perfécuteur de
d'icelui vingtdepuis
la
mort
régné treize ans avec Ion frère , 6c
cinq ans , qui eft en fomme trente-huit ans , efquels nous ne
trouvons point qu'un feul Gentilhomme , Prince , ou Communauté Te foit élevé contre lui pour caufe d'héréfie. 2 5o-

^^

i^\ff^ no,-i

&

pj^g de rcfpeder fon Prince
l'Eglifc.

Nous

crat. ult.

Magnentius , & fon

&

Decentius
Sylvanus fe révoltèrent»
ce
fut
l'ambition
;mais
&: convoitife de
véritablement es Gaules
commander qui les fit foulever , &: non la diverfité de Religion.
Et puis ils eurent telle fin qu'ils méritoient car Magnentius fe
tua i Decentius fe pendit ; Sylvanus fut tué vingt- fept ou vingthuit jours après qu'il eut accepté le titre d'Empereur. Nepotianus Se Gallus, parens de Conftantius , n'eurent pas un meilleur fuccès , car Nepotianus fut tué par Magnentius Gallus fuc
décapité du commandement de Conilantius. Quant à Vetranio'
prefCondantius lui donna la vie , pource qu'il étoit fort âgé
que radoteux. Si la Noblclfe Orthodoxe fit honneur à Conftantius pendant fa vie 5 elle ne lui en fit pas moins après Cx mort , 6C
qu'ainfi foit , Conftantius mort,Jovian, Seigneur Orthodoxe
Catholique , fut délégué de la NoblefTe pour accompagner èC
conduire fon corps jufqu'à Conftantinople , &: lui faire fes obfeques
funérailles. 2 Socrat. 27 Sext. Ruff. Eutrop. liv. 10. Sex.
frère

:

:

&

&

Aurel. Vicl, in hijïor, antiqua. Ammlan. 1 1 in fine.
corps de
Le Tiers-Etat, les Parlemens , Gens de Juftice
Ville, ne furent pas moins obéilTants à cet Empereur Arrien,
qu'a été le Clergé
la Noblefle. Ce qui fe peut amplement vérifier , tant par les Edits
Ordonnances qui nous relient de cet
Empereur , que par les Officiers qu'il auroit établis au régime
&: gouvernement de la Juftice , &: notamment de la Ville de

&

&

&

en laquelle nous trouvons qu'il auroit établi pour Gouverneurs èc Prévôts de la Ville Orphitus , &; après celui-ci Leontinus (du vivant de Liberius, Evêque de Rome ,) homme févere &: cruel , fous lequel fut apporté d'Egypte le grand Obelifque, qui avec grands coûts
dépens , fut mis & pofé au grand
Cirque de Rome. Depuis , Bafliis fut Prévôt de Rome , & après
derechef après
fou décès , Artemius fut élu Vicaire de Rome ,

Rome,

&

&

celui-ci
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Celui-ci Tertnllus fut Prévôt, lequel je trouve avoir été Païen
1591.
&; Idolâtre. Car comme il fut furvcnu à Rome une grande faute DirENss des
<le vivres , &C que le Peuple s'en prenoit à lui , il lui remontra Rois ^t des
que ce n'étoit fa faute , qu'au refte il avoit tel efpoir aux Dieux, i^^E^^o^g"'
qui avoient jufques-là maintenu Se augmenté Rome , que bientôt le peuple connoîtroit l'affiftance des Dieux. Là-delTus Tertullus aïant fait quelques facrifices en la Ville d'Oftie au Temple de
Caftor & Poliux , la tourmente s'appaifa fur la mer , Se furvenanc
un vent à fouliait, les navires arrivèrent à bon port, plems de
toutes fortes de vivres. Depuis celui-ci , Maximus hic Prévôt de
la Ville de Rome , fous lequel y eut abondance de vivres. J'obles autres Gouverneurs qui furent
mets de réciter les Confuls
mis es Provinces, &c particulièrement en notre Ville de Paris,
par cet Empereur. Ammian. /. 14 , 1 5 , 17 , 21.
Tant y a que nous connoilTons par-là qu'un Empereur ne déchet pas de ion Empire pour être Hérétique. Nous apprenons
encore que les Evêques de Rome n'ont joui ni polTcdé icelle du
vivant 'des enfans de Conftantin; ce que vraifemblablement ils
cullent fait, fi tant eft que Conftantin comme ils difcnt ) eut
donné Rome en propriété aux Evêques d'icelle. Dumoins les
Papes eulîcnt fait quelque protcftc contre les Prévôts &. Gouverneurs de Rome établis par l'Empereur Conftantius, pour la
confervation de leur droit à l'avenir. Nous retirons encore de
.ce que delFus , que les Papes n'ont point fait difficulté de rendre
obéiflànce aux Gouverneurs , mêmes Idolâtres , que les Empereurs .Hérétiques leur baillent. Ceci foit dit de Conftantin

&

&

(

Arrien.
Je viens à l'Empereur Valens

lequel fut infecté de la même
pour avoir été baptifé
rangea
j
Socrat.
i
Paul. Diacon.in Vapar Eudoxius ,Evêque Arrien. 4
Untiniano & Kalente.
Entr'autres faits de Valens , celui-ci efl notable , c'eft que nonfeulement il perfécuta les Orthodoxes en général , mais particulièrement les Moines , en ce qu'il fit un Edit , par lequel il
commandoit « que tous Moines euflcnt à retourner en leurs
« Villes pour y rendre le devoir , tant aux aflaires de la Juftice
>> qu'es corps
maifons de Ville pour la police
, dont ils fe
Religion
&: fovouloierit exempter , fous prétexte de leur feinte
litude. La peine qu'il mit fur ces pauvres Moines , fut " que ceux
>> qui feroient trouvés
contrevenir à fon Edit , enflent les étriCet Edit fut virilement exécuté par les Gouv .rneurs
» vicres
héréfic Arrienne

&

à laquelle

il

,

fc

•>>
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d'E
ur:.g^«pte, d'autant que c'ëtoit le pais auquel cette efpece de
i^(,i_
lines s'étoit nichée à troupes à milliers pfiis
puis qu'en autre Pro
ProDéfewedes Moines
Rois et dïs vince. C'eft aufllde ces gens dont parlent Valentinian èc Valons
^" Code, en la loi Quidam. C. de Decurionib.lib. lOjadrefleà
trer"''"'''
Modeftus, Maire ou Prévôt du Palais , en laquelle ces deux
Princes appellent ces Moines , Ignaviœ feBatons , c'eft-à-dire
fainéants. Valens fit encore pis. Car comme les Goths , qui
ëtoient lors Païens
Idolâtres, lui euflent demandé des Evêques Chrétiens pour être inftruits en la Foi Catholique, Valens
leurenvoïa des Evêques Arriens ,
fut caufe que toute cette
grande
populeufc Nation devint Arrienne & Hérétique,&: par
conféqucnt que rArrianifme fut planté es Provinces du depuis
conquifes par les Goths ; c'eft à favoir en la Thrace , Italie , la
Gaule Aquitanique &: Narbonoife , l'Efpagne
l'Afrique. 4
Socrat. 19 Paul. Diacon. in Vakntejblo. Paul. Diacon. Valent.
7 So^omen. 38. ^Socrat. 27.
Les Villes encore lors furent tellement mêlées , qu'en une
même Ville il (e trcuvoit un Evêque pour les Orthodoxes , bc
un autre pour les Arriens , chacun d'iceux s'attribuanr le titre
d'Evêque. Comme , pour exemple , en Alexandrie Athanafe
étoit Evêque des Catholiques. Lucius aulli étoit Evêque des
Arriens , ëc après fa mort , un certain nommé George. En Annoche , ils étoient encore plus bigarrés ; car Euzoius étoit Evêque pour la fadiion Arrienne. Quant aux Confubftantialiftes ,
( c'cftà-dire , ceux qui croïoient la confubftantialité du Fils de
Dieu avec fon Perc ) , les uns avoient pour Evêque Paulinus ,
Jcs autres Meletius. En Conftantinople , Eudoxius éroit Evêque
des Arriens, &: occupoit tous les Temples: au contraire, \cs
Orthodoxes n'avoient qu'un petit Temple dedans la Ville ou
Us s'afTembloient. Socrat. lib. ^. c. i. 12. \6.

&

&

&

&

Ï.CS

Macédoniens avoient par-tout

leurs

Temples

,

lefquels

encore au point de la confubftantialité étoient joints avec les
Orthodoxes contre les Arriens en telle &: li ferme union , que
Liberius Evêque de Rome , rc'pondant aux Lettres d'Euftathius ,
Theophilus &: Sylvanus, Evêques 6c Hérétiques Macédoniens,
ne fait confcience de les appeller konoratifjimos fratres , & EpiJcopos. 4. Socrat. 11. J'obmcts ici les autres perfécutions faites
advenues fous cet Empereur , &; de fon commandement , par
lefquclles il appert que non-feulement il étoit Hérétique
mais
encore ennemi juré des Catholiques. Sous cet Empereur vivoit
florilToic Saint Baille , Grégoire Nazianzene ( qui fuccéda à
,

&

,

&

DELALIGUE.

4.11

Père en fon Evêché ) Aihanafc. Comme aulTi vivoicnt les
IÎ9I.
deux Macaires , Paulus , Hcraclides & plufîeurs autres faints
""
perfonnages. 6. Sojomen.i6. 6. So:^omcn. 17. 19.10. En Oc- r^"T'^ DtS
cidcnc vivoit Libcrius Evêque de Rome , qui n'obmettoic chofc Egikïscon
quelconque pour gagner Auxencius Evêquc de Milan Arrien ^'^^ ^'•°"^'
après la more duquel , Saint Ambroife fut pourvu de l'Evêché.
6. Soiom, 24.
Nous ne lifons point de tous ceux-ci , qu'ils aient publié des
îTionitoircs contre Valens , ou qu'ils aient armé les Sujets contre un tel Prince Hérétique : telle a été la modeftie , la religion &: fainjeté de ces perioanages , fur lefquels je prie le Clcrt^é
Ecciélîaftique de France de prendre plutôt exemple , que d'ajouter foi aux commonitoires furieux de Grégoire, Pape de
îlome : cela foit dit de Valens.
Venons à Anaftafius Empereur Hérétique , lequel nous lifons
foti

,

&

avoir fuivi Thérélie
impiété d'Eutliyches, c'eft à-dire, avoir
nié qu'il y eût deux natures en Jefus-Chrift ; voilà pour un.
En voici un autre, Hormifdas, Pape de Rome, avoit envoie

&

Empereur un nommé Evodius Evêque ,
avec lui quelques autres Députés pour tâcher à retirer l'Empereur de fon
opinion
hérélie. Quel traitement leur fit l'Empereur? Il les
chafla de la Cour ; il les fit mettre dedans un Navire à demirompu , leur faifant défenfe de n'aborder en aucun Port de la
Grèce. PattL Diaco. in Anaflaf.lib. 7. Voilà comment il traira
les Légats Se Députés du Pape. Quoi plus ? Il bannit Euphemius &: Macedonius Patriarche de Conltantinopie , pource
qu'il ne vouloir condamner le Concile de Chalcedonic , pcrfillant en cela de mal en pis en l'héréfie oc fede d'Eu thyc lies,
Severus 6c Diofcorus. Zonaras tom. 3. in Anafî. Il voulut
encore ajouter au Symbole des Apôtres , que les Grecs appellent Trilagion , comme qui diroit trois fois faint : ces mots
,
Qui crucifixus efl pro nobis , voulant par cela donner à entendre que la Déité de Jefus-Chrift avoit été aulfi bien crucifiée
que fon Humanité ; tel fut l'Empereur Anaftafc. Pour tel fut
cet Empereur ; oïcz , oïez Papes de Rome ce que trois de vos
PrédécciTeurs ont fait à cet Empereur. Gelafc premier , Pape de
Rome, n'cnvoïa jamais contre lui une armée, moins jetta t-il
fcs commonitoires pour foulcvcr les Sujets contre lui. Tant s'en
faut, voici comme il lui récrit
» Très glorieux Fils , comme
55 je fuis ne Romain , ainfi
je vous aime , honore, &: recois pour
vers cet

&

:

^s

Empereur Romain

:

tom,

2.

Concil.

/?.

445

,

a.

&

Fff

après
ij

,

ihid.

*^9i«
'

DErEîisE DES
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"^^ vneillez

je vous prie , vous courroucer contre
que je vous porre
Je fouhaire que le
,5 Roùume temporel que vous avez vous foit perpétuel
; 6c que ,
vous puilTiez résiner
" comme vous commandez au monde
» avec Jefus Chrilt. " Par-là , il (c voie que ceux, qui ont penfé
que Gelafe ait excommunié l'Empereor , fe trompent de forte
que ce qui fe lit au chapitre duo Junt ^ n'ed qu'une admonition
paternelle, & non une excommunication, Platina in Gelajio r.
Fajcic. tempor. dijl. c^G. c. duo funt.
Anaflafe Pape , fuccéda à Gelafe. Quelques-uns ont écrir
qu'il auroit oxommunié cet Empereur , mais cela fc réfute par
15

^-

>

moi; car

,

voici l'amour

:

,

:

l'Epitre qu'il lui écrit: i'infcriptioneft telle;/oOT.2. Concil.p.^6}.
é'yJi/.

A très glorieux & très clément

fils

A naftaft; A uguileAnaftafe

Evêque. La foufcriptionell telle, le Dieu Tout-puilPant ( très
glorieux , très débonnaire & toujours augullie Sire ) conferve
en fa perpétuelle garde votre règne &; fancé. Quant au fond
de la Lettre , le Pape parle ainfi Je fupplie votre clémence ;
je vous fupplie très humblement J'avertis votre ferénité , très
glorieux ôc très débonnaire Fils Auguftc ; votre très fàcrée
ferénité fiit. Voilà , en fomme , l'excommunication furieufe ,
:

:

que

le

Pape Anaftafe

jecta

fur

Anaftafe Empereur Héré-

tique.

Svmmachus Pape

,

écrivant au

même Empereur

Anafta/e

,

ufe de ces mots: tom. i. Concil. p. 49(j. "Etant inftruit en la
»î doctrine du Seigneur
des Apôtres , je mets en peine de ren5> dre bénédictions à vos mauditrcns , honneur à vos injures , &.
»3 charité à la haine que vous me portez. » Je trouve que l'Empereur lui répondit en ces termes : Fafcic, temp. Nous ( pour erre

&

:

Empereur) voulons comander

,.&.

non

commandés. Mais
Empereur ; dires me-

être

encore que Juftinian appelle cet
morice & divœ jecordationis principem , /. ab Anajîafio Cod.
mandati. l. Legem. Anaftafii Cod. de bonis qua liberis.
Je viens à l'Empereur Juftinian , très renommé , £c tel reconnu
pour les Loix qu'il nous a laillees ; lefquelles mêmes ont été
alléguées par les Papes , non comme autorités êc témoignages
Ordonnances
d'un homme particulier , mais comme Loix
d'un vrai &: légitime Empereur. Nous lifons , Zonaras in Jujliniano , qu'à la perfuafion de fa femme Theodora hérétique ,
il tourmenta fon pauvre Peuple d'une infinité de tributs
de
qu'eft- ce

&

&

fubfides

voire

:

la Juftice

,

même

occupé

les

qu'il auroit

vendu

Ordonnances êc
pour en bâtir des

les

biens de fes Sujets

,
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y eût jamais Prince qui ait bâti , c'a été celuiProcopius lib. de œdificiis JufliHijlor.
29.
Evairrius
ci.
4.
Qui me fait croire que toutes ^^H""^^
niani. Cedrenus in Jufliniano.

Temples. Car

s'il

'

&

"''

Loix qu'il a faites contre les Grecs , Gentils ÔC Hérétiques , Egli«s coxce n'a point été tant pour le zcle qu'il portoit à la Religion , tbe Ko.mï.
que pour avoir la confifcation de leurs biens , &: par ainlî moïea
de bâtir fcs Temples Se autres édifices. Outre tout ceci, nous
Jifons que Juftinian a été hérétique , &: en feroit venu là que'
'de vouloir faire publier un Edit , par lequel il déclaroit que le
les

mort & paillon , ni les
autres accidens naturels & ordinaires à l'homme. Il voulut bannir à cette occafion Anaftafe Evêque d'Antioche , qui le reprenoir. Paul. Diacon. in Jujiinia. Pour cela les huit Papes
qui ont été de fon temps , Se fingulierement les derniers , Agaperus, Silverius, Vigilius , Pelagius ôc Jean, du temps defquels li fut Eutychien refpace d'environ trente ans car je trouve
qu'il peut l'avoir été autant , quoique quelques-uns veuillent
dire , que fur la fin de fes jours il fit profeflion de cette héréfie )
pour cela , dis-je , ces Papes ne l'ont jamais dénié à Seigneur.
Zonaras in Jufliniano, Agapit Pape , fut même devers lui en
Ambadade plaider la caufe de l'hérétique Arricn & meurtrier
Theodatus. Il fit enlever Silverius Pape , d'autant qu'il étoit
accufé d'avoir voulu trahir & livrer la Ville de Rome auxGoths
d'Italie. Il fit enlever encore Vigilius Pape, pour n'avoir voulu
réintégrer l'hérétique Antcmius. Joan. Stella, lib. 2. de vitis
Pontif. Paul. Diacon. ibid. Il eut pour femm.e Thcodora , nonfeulement hérétique mais encore perfécutrice des Orthodoxes ,
laquelle nous ne trouvons point qu'il ait répudiée ; tant s'en

Corps de Jefus-Chrift n'avoit

fouffert

(

,

il co-nfcfle en fes Novelles , Novella ut judices fine quoquo fuffragio 85. i. avoir pris confeil d'elle es affaires même
de Juftice. Les Officiers de l'Empire étoient- contraints de prêter
pareil ferment à l'Emperiere Theodora , de Novella 8. Titul. 3.
ibid. Jusjurandum cjuod prceflatur ab is qui adminiflrationes fiifcipiunt , &c. qu'à Juftinian. Pour tel qu'ait été cet Empereur , olt
cft la ligue que le Clergé ait jamais faite contre Juftinian ? Bélizaire &: Nai-fes ( quelques religieux Capitaines qu'ils fuftent )
ne lui ont-ils point conqucfté l'Italie 5c l'Afrique
Triboniena été fon Chancelier. Les Parjemens &: Sénats d'Orient , Illirie , de Rome &: d'Afrique , lui ont obéi , ils ont reçu fes Maglftr.its , Loix 5c Ordonnances. Je laiffe maintenant juger ans
trois Etats de France , ce qu'ils doivent à notre Roi
pijifquc

faut,

.^

:

,

.
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nous ne lifons point qu'en 38 ans
^^^^'

gné

,

7 mois

&

1

3

jours

,

Juftinian, fes Sujets fe foient élevés ou liguée contre

qu'a rélui.

Zo-

DÉFENSE DES /j^^-j^ In
Eglise" ccN•xKE

Rome,

Jufîmiano.
Je viens à Juftin Curopalates

, ou bien à Jullinian le jeune,
été
Hérétique
Pélagien. Paul. Dtacon, in
avoir
lifons
nous
que

Ju(îin. minore.

Heraclius

,

Empereur,

étoic

Monothclite

,

c'efl-à-dire

du

&; fette des Hérétiques qui croïoienc qu'en Chrift il
n'y avoic qu'une feule volonté 5c aftion. Cet Empereur avoic
été confirmé en cette hérélle par S-rgius , Archevêque de Conf-

nombre

tantinople

,

auquel mort

il

fubrogea Pierre

,

faifant profeiîîon

Zonaras^ Paul. Diacon.
delà même
Conftant ou Contlantius , Empereur ( petit-fils d'Heraclius )
fut aufli Hérétique & Monothelite. Il fit mourir le très docle &
relio-ieux Evêque Maximus. Il fit faifir & enchaîner Martin ,
Pape de Rome , oïez Papes lequel il rélégua en Ponte , où il
le fit mourir. Il en fit mourir encore beaucoup d'autres , pour
être contraires à fon héréfie. Zonaras tom. 3 in Confiante nepotc
hérélie.

,

Platina in Manino. i pag. 39.
Jufqu'ici les Papes fe font portés modeftement envers leurs
Princes. Je dirai en autre endroit de quand ils ont commencé
leur tyrannie , &: entrepris de fufciter les Sujets U. Vaflaux contre lei-irs Souverains. Ce nous eft adèz d'avoir montré qu'en l'cfplus , les Papes ne fe font jamais ufurpé
pace de fept cens ans
ou faire ligue contre
puiflance
cette
, de fe liguer
Se attribué
encore
d'entreprendre
furies Princes 5i
ieurs Maîtres, moins
fur leur temporel.
Rois de la terre
Heracli.

i

.

&

&

J)es Relaps en heréjîe : & Jî notre Roi eji tel ? & encore qu'il
fût tel , à favoir s'il peut être excommunié par le Pape
<*
t.»
è^ délaijfé de fes Sujets

« qu'il condamne notre Roi comme
pour le mieux dons» relaps » , qui toutesfois ne l'eft point. Et
les
raifons , par lefpremièrement
réciterai
je
ner à entendre ,
tel titre notre
d'un
qualifier
veut
quelles notre Pape Grégoire
Roi; il dit donc en fes commonitoires que notre Roi étant venu
en A'TC de difcrétion , en laquelle il pouvoit difcerner le bien

La deuxième nullité

.d'avec le

eft

,

après quelques difputes tenues contre les Caauroit publiquement en la grande Eglife de Paris

mal

,

tholiques ,
çn la préfence du Roi

&

,

des Prince? 6c Seigneurs

du Roïaume

DE LA LIGUE.

*^^^

&

au Contraire
abjuré l'héréfic en laquelle il avoit été nourri ,
jJ^vT
demandé DiriMSE des
Plus
encore
auroit
Catholique.
qu'il
juré la Religion
,
qu'.\ pois et in.^
abfolution a Gi-cgoire XIII , pour lors Pape de Rome ,
Eglis!scojîicclui il auroit j)ar Ces amballadcurs offert obéiflance folemncllc.
^
auroit
Que du depuis il Te feroit départi de cette promcfle j
violé fa foi ÔC perfécuté les Eglifes , &c par conféquent fcroic re-

&

&

retombé en héréfic.
Cette objeclion eft de belle défaire

laps Se

;

mais ajoutons qu'elle ed

&

qu'il obmet la vérité du fait , c'cft à
fubrcptice de obreptice ,
favoir la force qui fut faite lors à notre Roi. Chacun fait le lâche tour qui lui fut joué en la Ville de Paris. Tous favcnt quel
comme
meurtre &c maffacre fut celui de la Saint Barthelemi ,
de
perfonnc,
fa
Ja foi publique lui fut violée , tant pour le regard
Serviteurs. Il vint à Paris
que de fcs Alliés , Gentilshommes

&

&

IX

fait , on lui
accompagné
tua traitrcufcment tous ceux qui l'avoicnt
& qui
,
faifoicnt profciîion de même Religion. Le même fut fait pai:
tous les endroits de la France ; les enfans pendans à la mamelle,
voire même ceux qui étoicnt dans le ventre de leur merc , ne furent point exceptés. Pour le regard de la perfonnc de notre Pvoi ,.

pour époufcr

la

fœur du Roi Charles

;

mais cela

fltit comment il fut arrêté. C'eft lors que l'on exigea de
promciïes defquelles fait mention le Pape en fes commonitoires. Le fait aïant été tel comme je viens de Je pofer , en
quelle confcience peut le Pape appelkr notre Roi relaps 6c re-

chacun
lui les

tombé en lîéréfie ?
Pour mieux lui fiiire entendre ceci , je dis qu'il faut fuppofeC
en matière de relaps trois temps pour le moins c'eft à favoir le
:

temps de

l'héréfie, le

temps de l'abjuration

&. le

temps de

la

rechute.

Quant au premier temps , nous avons montré ci-devant en la
première nullité , que par laréfolution de Saint Auguftin , des
Papes , de Saint Thomas èi. des Scholaftiqucs ,des Docteurs
Interprêtes du droit canon ôc civil , que notre Roi ne fe peut
être dit ni qualiiîé Hérétique , & par ainfi défailLmt ce premier
terme, il s'enfuit qu'il ne peut être dit relaps en héréiie, puisqu'il ne fe trouve jamais y avoir été enveloppé. Qi'ant au fécond
temps , qui eft de l'abjuration faite par notre Roi, il faudroic
pour s'en vouloir fervir valablement qu'elle ent été faite volontairement Se fans force. Or eft-il que le Roi ( par ce que j'ai montré'
ci dediis ) fit fes déclarations au milieu des maflacres , étant preffé ÔC forcé , tant par le Roi que parle Pape 6c fes fuppots^ae-là-

&

..

,
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Rois et dhs

Iglism conoMï.

s'enfuît

que Grégoire ne fe peut prévaloir de cette prétendue

abjuration.
r

•

n_

r~\

\

r

•

1

Uotteurs tiennent que la force &; violence peut être fuffifamincnt prouvée par deux témoins, voire finguliers. Or comj^-^j^ y a-t-il de Nations qui peuvent témoigner de cette force ? Il ne faut autres témoins que le tableau du maflacre que les
Papes tiennent en leur Ville de Rome entre leurs plus précieux
-^cs

reliquaires. Bald. in

l.

de rennunciat. Abbas in
miles AJîenfis.

De

de quib.ff. de Legih. Innoc. in
c. i

.

quodmetus caufa

c.

& indijputat. inciv.

conféquence, que la force étant
autant de promefîcs que l'on
tour
;
lors tirer du Roi, font nulles, inciviles, méchantes,
illégitimes &. de nul effet, lefquellcs ne peuvent être
là je tire cette

vérifiée

par

prouvée

Papes

les

honte

&

&

,

qu'ils n'allèguent

par

fuper hoc

même moïen

plus

que

auroit fu
injufces,

alléguées

leur propre

turpitude.

&

Je conclus encore que le Roi fans aucune note
reproche
-fe peut faire relever de telles déclarations. Le droit non-feulement Civil eft pour lui , mais encore le droit Canon des Papes , cap. ult. de appellat. c. i & poJJ'. de his que vi metufve caufa
.

jiunt.

Les Canoniftes tiennent qxie le contrat eft nul auquel le
confentement a été prêté de force , fi en icelui le conlentement devoit être prêté volontairement 6c librement. Car encore que la volonté contrainte & forcée fe pui{îe dire tellemeni:
quellement volonté ; toutesfois volonté forcée n'eft point une
volonté libre ,
par ainfi défaut en iceile la qualité re^
quife en la liberté , qui eft de l'eflence & fubftance du contrat
abjuration. Panorm. inc, eum locum dejponf. lib. 17. quixjl, \

&

&

C. merito.

Et puis en matière de confefîion , reconnoiflance 3c telles
œuvres ( que les Scholaftiques appellent à leur mode méritoires)
le confentement doit être totalement libre & non forcé , ainfi
que tiennent les Canoniftes & Scholaftiques. Cela fait que
l'abjuration prétendue & alléguée par le Pape, ne lui peut fervir en rien que ce foit pour convaincre notre Roi d'être relaps ca
héréfie.

Je ne dirai rien des décrets du Concile d'Ancyre , par lefquels
ceux, qui pour crainte de perdre leur vie , avoient racrifié aux
ïdoles , furent diftingués de ceux qui volontairement avoieuc
^acrifié

,

&

par

aizifi

reçus

promptemenc à

la

communion des
Fidèles
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FîJeles, d'autant que ce qu'ils avoient fait avoit été fait par force.
apud BallaCanon ij. Concl. Ancyran. tom. i. Concil. p. 449.

îTgTT^

&

mon. c. 6 oynod. Ancyran. aijtin. 50. paragrapho presbytenum rois tT nïsf
EraisFscos^z. paragrapho ult.
'^'^^^°"*'
Saint Auguftinaraifonde dire, que nul d'entre les hommes
ne fe peut vanter d'être fi vaillant & magnanime , qu'il falFe ce
qu'il veut de fa chair &: de fon corps, lib. i. de Civit. Dci. 18.
3 1 quczft. 5 c. hane.
Chacun fait jufqu'oii fc peut étendre la force 6c la tyrannie des
,

,

hommes.
Mais comme dedans un miroir, voïons-nous en
qui

de
s'il

eft celui

,

duquel

les

Papes

,

fur toute autre

fe glorifient d'être fuccefleurs

:

une femme

n'étoit pas des Difciplesde Jefus-Chrift,

il

S. Pierre,'

perfonne du monlui

demandant

dit qu'il n'en étoic

Peu après quelqu'autrcs demandèrent s'il n'étoit point des
Difciples de Jefus-Chrift, il le nia derechef, &; dit qu'il n'en
ëtoit point. Derechef le coufîn de celui auquel S. Pierre avoic
abbatu l'oreille, lui difant ne t'ai-je pas vu au jardin avec lui^
tu es Galiléen : il le nia , 6c dit qu'il ne favoit ce que l'on voxx^
pas.

loit dire,

Le Pape peut

<]

voir cet exemple

comment peu de gens onc

Saint Pierre. Qu'il ne falTc donc fonner iî haut
ce qui avint lors à notre Roi ,- environné
détenu de tant
d'ennemis. Ce qui cft avenu à Saint Pierre 6i à un prétendu
Evêquc de Rome , peut auiîi bien avenir 5c être avenu à un
'vj/l2rc'::.'Vîq
Roi.
Mais qu'cft-ce que Saint Ambroife , au fermon foixantequatorzc qu'il a fait de la foi de Saint Pierre , dit que Saint
Pierre devint plus fidèle depuis qu'il eut pleuré &: gémi fa faute ,
qu'il n'étoit auparfivant ,
qu'il reçut depuis plus de grâce
Qu'il n'eil avoit perdu? Que le Pape encore, fe fouvienne de ce
que le même Saint Ambroife dit , que cela ne mérite d'être
appelle crime, qui cffc fait par force, /i^. i. de Jacob. & vitccieata.c.}. i.
-m M'up :^ ^ oioi
Les D.ooteurs tiennent que la crainte d'un Roi ufànt de menaces &; mettant à mort ceux qui ne veulent confentir à tout ce
qu'il commande, eft excufabie en .celui qui lui obéit; enforte.
qu'il peut être réintégré 6c reil:itué , tançuam adverfus ju(lunt
metum. Le Docteur iialde même tient que les menaces des
Grands font caufe fuffifante , ad inducendum jufliim metum. i:

fait varier

&
'

&

non

efl verifîmile ^.fi cujl.ff.

Tome IK,

•

quodmstus
'

cauj.

Or

eft-il

.que

chacun

^ fa

(T «T
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c^ ^""^ ^^ défuat Kqj Charles IX fie à notre Roi en la journée
Barthelemi.
^,
rait a ce que delius , que les râpes mêmes tiennent en leur
Kois ET Dïs
Eglises con- droit Canon
que le vœu qui a été fait par force 8c contrainte
,
TiïRoMi.
ji'oblige point celui qui l'a fait; de manière qu'un tel vœu ne
vaut même ipjo Jure , fans qu'il y faille aller par relief ou

"TTôTT"

^?if

de

S.

autres tels remèdes

,

^w<e/?.

non

t. i.

£/?, c. licet. c. i. 3.

quadmC'

tus caufa.

Ne

Pape, ce <^u'il dit que notre Roi
auroit lors envoie fes Ambaiïadeurs vers le Pape Grégoire XIII,
pour lui jurer fidélité. Car je lui réponds que par la conftitutioa
de Grégoire IX , il eft cxprelFément ordonné qu'un Procureur
doit être mis , établi 6c conftitué per eum qui plena gaudeat liber,

non

fait

plus pour le

&
&

MU

ne fe peut prévaloir la partie
3 autrement l'adte eft nul,
^dverfe de ce qui aura été fait
géré par un tel Procureur ou
nobili viro Ubaldo civiPifano^ in c. acambaflade. Gregorius
cèdent. 10. extr. de Procurât. Par ainfi le Pape Grégoire voulant

IX

de la foumiffion faite par les Ambafîàdeurs de notre
Roi, contrevient même aux ordonnances de fes majeurs, fuppofé qu'il lui appert que le Roi fût forcé lors d'envoïer les fuf^
fe fervir

dites

ambalîades

,

6c qu'environné

de tant de maflacres , non.
; qui font les mots

poterat liber procuratorem libéré ordinare

propres

Ne

& formels dont ufe Grégoire IXen la fufdite conftitution.

non plus ce qu'il peut alléguer du ferment prêté au
défunt Pape Grégoire XIII. Car en quelque forte que nous
prenions l'avis des Canoniftes, ce ferment ne peut obliger notre
Roi. Hoftienfis, après Tancrenus , dit que le jurement qui a
été tiré par force &c violence n'oblige en aucune façon celui qui
^juré. Alanus dit qu'un ferment prêté par force, n'oblige celui
qui a juré , fi lorfqu'il a juré il n'avoit volonté de le tenir. Un
autre dit qu'im jurement par force oblige véritablement celui
qui à juré mais il ajoute que celui qui tient un tel ferment commet un péché véniel. Du moins , que fi non excufat à tanto , ex~
qu'il ne mérite point une grande cenfurô , itt
cufat à toto ,
fumm. tit. quod metus eau. §. in hac^argum. 22. qucefî. ^. Canon, inter cetera 31. qucefl. 2. c. Lotharius 15.
q^'^fi' 6. c. i.
per cap. i.deobligat.perc. verum de jurejur. c.Jatis. quod metus
fait

j

&

caufa.

:'

.

Mais voions un exemple

fignalé.

été pris par l'Empereur Henri

V,

-'Z''^

Le Pape Pafchal

II

fut contraint d'avouer

,

aïanc

& con-

firmer par fon ferment toutes les in veftitures qu'avoic faites ÏEaOr

DE lA LIGUE.
perenr. Pafchaî

fit

4t9

depuis afTembler un Concile à Rome, auquel
il
retrada ce qu'il avoit juré 5c promis à
,

entr'autres chofes

,

DÉFENSE r>îs
que tout ce qu'il avoit juré écoit mal j^„'',
„ „«
fait ( i). Là-defliis un Bruno , Evêquc , aïant pris la parole C\ ce i-custs conqu'a fait & juré ie Pape dit- il , eft mal fait &; contient liéré- ^^^^°'^^'
fie, il s'enfuit que celui qui a juré telles chofcs foit Hérétique.
Lors le Cajetan s'étant levé: comment, dit-il , ofcs-tu bien en
plein Concile & en notre préfcncc appcller Je Pape Hérétique?
l'écrit &C le ferment qu'a fait le Pape eft mal fait , mais il a'eft
point Hérétique. Vous vous trompez vous-même, ( dit un autre
Evêque ) car je maintiens que ce que le Pape a fait &; juré n'a
^té mal fait d'autant que c'cft une chofe fainte de délivrer le
Peuple de Dieu. Or eft-il que le Pape Pafchal , parcequ'il a contra6té & accordé avec l'Empereur , a délivré l'Eglife d'une perfécucion ; & fingulieremcnt pour ce qui nous eft commandé es
faintes écritures de mettre notre vie pour nos frères Quoi que ce
fut , le Pape fut difpenfé de fon ferment,
cela fait, il fe mie
à jetter fes excommunications fur l'Empereur comme
plus
que devant. Abhas Urfperg. anno iii6. Platlna in Pafchal. 1 1.

Henri; jufques-là

qu'il die

:

,

,

&

&

pag.-j%.a.^
Il fc voit par ceci que les Papes ne veulent fe tenir bbli^J-és
par un ferment qu'ils auront prêté par force t<. contrainte. Ea
quelle confcicnce doncques ofent-ils objcfter à notre Roi une
promefTè qu'il auroit faite par force ? Qu'y a-t-il plus inique
que ceci ? Pafchal ne voulut être perfide en ne tenant fon ferrncnt qil'il avoit prêté à l'Empereur Henri ; Grégoire au contraire veut que Henri , Roi de France 6c de Navarre , foit oblio-é
prêté par force, ou bien qu'il eft 6c fera
par un ferment fait

&

relaps. Telle eft

Le Pape
tairement

&a

été la tyrannie des Pr.pcs.

Vigilius I

& de propos

pour parvenir au Papat , avoit volondélibéré promis à l'Emperiere (2} Theo-

,

avoit cté arrêté à Ronic

(i) Pafclial II

ear Henri V, !c 1 1 de Février de 1 1 1 1 : il
recouvra la liberté le 9 Avril , en accordant
les invcftitures

tmpcreur

le

à

Henri,

même

jour.

qu'il

PaCcal

couronia
révoqua

ce privilège extorqué par force, l'année
dans un Concile qu'il tint le 18
fuivantc
mais il retufa d'excommunier
Mars
rEinpcrcut Henri. Ce privilège extorqué
,

uni

par violence fut caffé comme contenant,
» qu'un Vvêquc élu canoniquement par le
M Clergé &i le Peuple , ne fera point facré

auparavant l'invcrtirurc
ell > ajo\itc le Concile,
contre le faint Efprit , & rinfti:ution canonique. Ce Concile étoit compofé d'environ
cent Evêquc;.
jj

qu'il n'ait 'reçu

« du Roi

«.

(il C'ell

,

Ce

qui

Ce qu'on dit ici
nullement conRaté ;

l'Impératrice.

du Pape Vigile

n'eft

quoiqu'il foit vrai que fa réputation tic foie

pas encore lavée des accufations forfnéfes
contre lui, au fujet de fon entrée fur le
Siège de Roiue.

.4w
1

59i.

M

.dora de s'unir,

E

MQ

R E

S
avec l'Hérétique Anthcmius (ï)- Que
.

I

fit

Vigilitis,

parvenu à cette dignité ? il ne. tint point fa promelle ,
DiïENSE DES
Ro/s ET DES ajoutant pour raifon que nul n'étoit obligé de garder un ferment
^^^ inique. Platina in Vigilio i />. 3 2. i^. Et de fait il eft ainfi
à
tll^T
ce propos Saint Auguftin dit que David fit bien de ne point tenir ce qu'il avoit témérairement juré de tuer Nabal.. Canon de
JanSis 2i. qucejî. 4. c. quod David. 3. c.juravit David. 4. Btda
^'^^"^

:

.

& la

Gloflè ordinaire difent

Dom. &

quœji. 4.

c. 6. c.

même. Honùlia

le

&

44. in Natal.

in Matth.

i .

ne veux entrer H avant de dire que in malts jiromijjls
non ej2 fervanda fides ; ce que néanmoins a écrit lùdore, Evêjque de Seville , & après- lui les Papes, lib. 1. Synonimis. 11.

Car

je

""^uœjl. 4. c.

Ce

in malis

m'efl: afiez

qui fut faite lors

Du

Roi perfécuieur

peut

être

5.

que d'avoir montré la force Se la contrainte
à notre Roi. Cela fuffife pour cette nullité.
de l'Eglife

excommunié
Chrétiens

La troifieme

nullité

,

&

&

:

déjetté

&

fidèles

efl: ,

qu'il

Ji un Prince , pour être tel ,
p^r fes Sujets & Kajfaux
Orthodoxes^

excommunie notre Roi

,

•>>

com-

me

pcrfécuteur de l'Eglife %> , qui toutesfois ne l'eft point, 6c
lequel encore ne pourroit
ne devroit être excommunié en
cette forme, ( c'eft-à-dire déjetté de fon Roïaume) fuppofé
sj

&

qu'il fût

par

vraiement pcrfécuteur de

les faintes Ecritures.

,

.,

l'Eglife.

Ceci

fe

peut vérifier

-.

Achab

fit pis en Ifrael que tous ceux qui avoient été devant
Reg. i^, 17 & 18. Il prit à femme Jezabel , fille du
Roi des Sidoniens. Il fervit à Baal. Il mit à mort autant de
Prophètes du Seigneur qu'il en put trouver , tant lui que fa
Jezabel. Néanmoins Elle, Prophète du Seigneur, doué de tanc
de puiiTances
de miracles , que même il difoit qu'il n'y aurok
ni rofée ni pluie en Ifrael s'il ne le commandoit , parlant à
Abdias , Maître d'Hôtel du Roi Achab ; Vas , dit-il , dis à ton
Seigneur, voici Elle. Or faut-il noter que cet Abdias étoit
fidèle ,
qui avoit caché les Saints Prophètes, & les avoit préfervés autant qu'il avoit pu de la fureur de Jezabel. Néanmoins

lui. I.

&

&

,

Ce

point Anthémius , mais Ande Trébifonde , qui fat
fait Patriarche de Conftantinople après la
mon d'Epiphane , l'an y;f. Au - dehors ,
(r)

n'cft

Aime,

Evéque

il iaifoit

profelCon de la foi Catlioli^ue

;

maïs il étoit Eutychien Jans Tame. Ce fte
Tlmpératrice Théodore, qui étoit dans les
mêmes fentimens , qui fe fervit, pour fe
faire élire, du pouvoir qu'elle avoit fuE
Tcff rit de JuIUaiejj.
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ton Seigneur. Qui montre que même
,
"TTôï
les Propliêces &; la NoblefTe fîdclc n'ont point tenu leurs Rois
DÉFINSE DES
pcrfécuteurs de l'Eglise, déchus de leur Roïaumc /^/ôyW^, pour BOIS „
ET DI»
leur pcrfécution , comme veut dire èc nous perfuader le Pape E'^i-isis convoici Elie qui lui die

dis à

"""^
TRiRoMk,
Gregoire. Elie ne parle pas ainfi , quelque grand Prophète qu'il ""
fût. Oui ; mais Elie fit mourir les Prophètes de Baal
il les fie
mettre à mort par le Peuple. Il eft vrai , mais ce fut par vocation
particulière &C extraordinaire , qui ne peut être tirée en conféquence ni en exemple par perionne qui Toit , après qu'il eue
montré au Peuple , par un miracle vifiblc ,
après avoir fait
defcendre le feu du Ciel , en témoignage que les Prophètes de
Baal étoient faux Prophètes. Il faut encore ajouter qu'Achab ne
s'oppofa point à cette punition :Achab favoit bien ce qu'avoit
fait Elie il en porta les nouvelles à Jezabel. Ce ne fut point aufîî
lui qui menaça Elie de le faire mourir , mais ce fut Jezabel. Quoi
que ce foit,Elie ne fufcita point le peuple contre Achab ni Jezabel*
tant s'en faut , il fc met en fuite, il fe retire au defert , il chemine
quarante jours Se quarante nuits jufqu'àce qu'il fut parvenu en
la montagne d'Oreb, Il lui prédit depuis bouche à bouche ce qu'il
lui aviendroit, ôi à Jezabel fa femme &: cà toute fa race. Mais
en cela il ne faifoit que prédire ce que l'efprit de Dieu lui faifoit entendre , fans fc rendre ni mutin , ni rebelle , ni lio-ucr
contre fon Prince, Je ferois trop long fi je voulois remarquer
tout ce qui fc pourroit recueillir du Vieux Teftamcnt , appartenant à cette queftion. Je palTèrai au Nouveau.
Saint Jean-Baptifte a été perfécuté Chrift l'a été encore davantage les Apôtres l'ont été de mètie les premiers Papes ( Se
:

&

:

:

:

:

en grand nombre ) l'ont été jufqucs-là qu'ils y ont tous laifîe la
vie ; pour cela ils n'ont point dénié obéiiTance aux Princes qui
les ont perfécutés. Je me contenterai de repréfenter ici uneinlîgne perfécution , c'eft à favoir celle qui a été fous Julian l' Apoftat ; à celle fin que le Pape Grégoire connoiffe que les caufes
qu'il prend pour fonder ôc colorer l'excommunication de notre
Roi , font injuftcs , déloïales
méchantes.
quelle
Chacun fiit
a été l'inftrutlion première de Julian ,(i)5c

&

comme
étoit

de

&cn

la

qu'il fe

en l'Eglifc Chrétienne il étoit Lecteur, l'office duquel
lire aux jours des aflemblées publiques , en plein Temple
face de TEglife, les faintes Ecritures. Nous lifons encore
fit

raire (i)Ta tête

(1) II s'agit ici

,

&; qu'il contrefit le

de l'Emperçur Julien, qu'ca a
^
'

Ji) C"elt à-dire, tafer.

Camomaé

Moine pour

l'Apodat»
"^

per-
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fuader d'autant mieux à l'Empereur Conftantius qu'il ne cîevoît
avoir aucune crainte de lui , comme aufli depuis étant LicutcSls^r l\l nant Général des Gaules , 6c faifant fa réfidence en la Ville de
ïGLisîs coN- Palis, il entra au Temple des Chrétiens, pour d'autant mieux
TRE Rome,
peff^adcr à tous qu'il étoit bon Chrétien Se Catholique. 3. Théodoret. 2.5. So-;^omen. 2. Ammian. MarcelL. Tous favent encore
comme étant parvenu au degré de l'Empire, il fe feroit révolté
'

&: Religion Chrétienne, & auroit fait profefîion ouaugmentaGentilifme
verte du
; &: que pour la confervation &:
Gentils
Idolâtres
, il auroit dreffe
tion de la Religion des
tels lieux de piété , à l'exemple
fondé des Hôpitaux , Collèges
imitation des Chrétiens ; que palîant outre il auroit perfécuté
Orthodoxes , jufqu'à ne les
oucrageufemcnt les Cathohques
admettre aux dignités , voire m.ême jufqu'à leur défendre d'apenfeigner les bonnes lettres. Je ne répéterai point
prendre
ici le nombre des Martyrs qui ont foufFert la mort fous cet Emrufé 3 en
pereur , &; comment lui étant d'efprit fublime , fin
à fang il
fes perfécutions fit pis par fon aftuce, que Ç\ à feu
l'Eglife.
Julian.
ad Urin
continuellement
epifi.
:ifécuté
eût p
lib.
Ammian.
Pour
tout
cela
je
ne vois
15.
iium Ponttf. Galai'.cz.
peint en toat fon Empire un feul Chrétien qui ait fait ligue ou
contre lui. Je vois bien quelques libelles (1) , quelmo:io;->!e (
complaintes des Chrétiens , mais je ne vois aucup.iroles
Se
ques
ne rc'o't^ ou ligue.
Saint Ashanaie vivoit de fon temps , Evêque d'Alexandrie^
M?lerius éroit Evêque d'Antioche; Saint Babilias (3J 6c autres
floi-fioicnt parmi l'Orient ; Félix étoit lors Evêque de Rome.
N^iî d'iccux ( quelques faints Evêques Se Zélateurs de la Foi
Romaine qu'ils aient été) n'y fait
Apoftolique , Catholique
Synode
pour déclarer Julian déchu
convoque
un
ou
aflcmbléc ,
,
de l'Empire. Je ne vois point que le Pape d'alors fît commandeautres Sujets de
ment au Clergé ôc à la Nobleflc , Parlemens
obéifîance de Julian.
l'Empire , de fe retirer de la fujetion

de

la

Foi

&

&

&

&

&

&
&

i

)

&

&

Tant s'en
ont

même

faut qu'ils l'aient déjetté &;
retiré

faints Apôtres.

Citre

(4)

,

fur les

,

méconnu en

fa vie

,

qu'ils

& enterré

fon corps au Temple des
parle Jean , Evêque de
réponfes à Conftantin Cabazilas , Archevêque

,

enfeveli

Car

voici

comme en

Monople , pour Monopole , qui figniT
une Artembice populaire, une cabale
f'écrete
qui fe fait au défavantage de l'Etat. Ce mot eft vieux en ce fens
qui n'a
,
jamais été le fens propre.
(i'

fie

&

(i) Le terme de //W/f ne doit
que pour ccrir , engendrai,

fe

prendre ici

(jjC'cft, faint Babyias.
(4) C'ell de Cirtc

,

Ville de

Numidie»

,
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Les fépultures^, dic-il , des Empereurs Se Rois "TjTTT^
de Durazc (i).
« Infidèles fe trouvent , voire même en nos Temples. Pour exem- DiFENsE des
>•>

«
oj
5j

pic, celle de Julian l'Apoftat fe trouve au Temple des faints ^ois et des
bienheureux Apôtres, près de Conftantinople , comme
J^"'^^''°'*~
^'^'^
°"''
auffi les fépultures d'autres tels Apoftats &c ennemis de notre
&;

trouvent en plufieurs de nos Temples n. Voilà en brief
la révérence que porta
l'honneur, le refped , la fidélité
le
Clergé Orthodoxe , Catholique ÔC Chrétien à fon Prince, Apoftat èc perfécuteur horrible de l'Eglife.
Voïons quelle fut la Noblefle Chrétienne fous cetui-ci mêmontrons que l'opinion de Saint Thomas eft fauflTe,
me,
quand il dit qu'en ce temps-là l'Eglife en fon commencement
n'avoit point la puiflance de déjcttcr fcs Princes
Empereurs
&C qu'elle aima mieux lors obéir à Julian l'Apoftat es chofes qui
ne concernoient point la Foi ni la Religion , pour éviter , dit-il
im plus grand péril de la Foi , Secundajecundie^ l^'^ft- 1 2. art. 2.
Pour retourner à la NobleiTè de Julian , nous trouvons que Valentinian, fils de Gratian , Maire du Palais, Tribun &; Capitaine de la Bande ou Compagnie des Ecuïers, &qui depuis parvint à l'Empire , Prince très Chrétien , comme il fe verra puis
ci-après , n'a pas obéi quant à la Police &: Etat à Julian fon

« Foi

fe

&

&

&

tr'autres chofes celle-ci eft

remarquable.

3. Theodor.

6.

Paul.

Diacon. in Vahminiano & VaUnte. Car comme Valcntinian
en qualité de Capitaine des Gardes de Julian, marchoit devant
fon Maître oc l'accompagnoit au Ternple de la Déeiïe Fortune
(à laquelle Julian alloit faire fes offrandes 6c facrificcs) l'un
des deux jetteurs d'eau bénite qui étoient à l'entrée du Temple
çà Se là) jctta de fon eau bénite fur Valentinian , qui lui donna du poing fur la joue, difant qu'avec fon eau bénite il ne l'avoit point purifié, mais fouillé. Pour cette caufe Julian voulue
contraindre Valentinian , ou bien d'abjurer fa Religion Chrétienne , ou bien de quitter fes dignités Valentinian aima mieux
quitter fes dignités que de changer de Religion. Or étoit cela à
mon avis un aftèz notable affront,! un tel &: Çi puiflant Courtifia
que Valentinian , pour le rendre mal content, ^ de mal content
ligueur , fuppofé qu'il n'avoit faute lors de Chrétiens perfécutés
mal contents. Et néanmoins nous ne voïons , ni pourlezelc
('

:

&

<i) CcliDurazio, dans l'Albanie » Pioyince de Grèce»
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qu'il eût à la Religion Chrétienne , ni pour l'injure qu'il eut re1591.
qu'il ait fait union offenlive ou défcnfive
DiïENstDEs Ç"^ ^^ Julian ,
Rois et des contre fon Maître. Le rcfte de la Nobleiîe Chrétienne ne fut
Ec.Lists CONpas moins religieufe envers cet Idolâtre. Car elle le fuivit en fon
TRE ROMI,
expédition & guerre Perfique ; &; entre toutes les Bandes 6c Troupes qui le fuivirent , l'Hiftorien Marcellin Z^/^. 23. recommande
îingulierement les Troupes Gauloifcs. Depuis , étant advenu
que Julian mourut en cette guerre, la NoblclTe délégua Procopius, Ammia. lih. 23 & 14. pour conduire ëc faire enterrer le
corps de Julian en Tarie de Cilicie ^ ainfi que Julian avoir commandé , dont depuis il fut tranfporté en Conftantinople au Temple des faints Apôtres , ainli que j'ai dit ci-defîus. Quoi davantage ? Juvian (i) , fuccelîeur de Julian , Juvian , dis-je , Emperecommandé par les nôtres pour Prince Orthodoxe êC
reur
Catholique , rebrouflant fon armée de Perfe , palFant par la
Ville de Tarfe, fit enrichir &: orner la fépulture de Julian , quoiqu'il eût été Apoftat Se perfécuteur des Eglifes. Ammian. lib.
à ceux qui le fui15. Ce ne fuffit-il point au Pape Grégoire
vent ? qu'il life ce que Saint Ambroife nous a laifle par écrie
Milice Chrétienne de Julian , (l^t^fl'
touchant la NoblelTe
»
l'Empereur
Julianus.
Julian
\
, dit Saint Ambroife , encore
3 ,
néanmoins
fous foi des Gens de guerre
>j qu'il fût Apoftat , a eu
95 Chrétiens , avancés dans les troupes pour la défenfe du païs,
ï3 ils lui obéifToient », Le même eft confirmé par Saint Auguftin
,
in Pfalm. cujiis autoritas nfemir in c, Imperat. §. Julian. 11,
quœfî. 3. « Julian , dit-il , a été Empereur Lifidele; n'a-t-il pas
»3 été Apoftat , Perfécuteur Sc Idolâtre ? Et néanmoins les SolQuant il
ï3 dats Chrétiens ont fait fervice à ce Prince Infidèle.
ils
Religion
Chrétienne
reconnoitroient
ne
»> étoit queftionde
,
quand il leur commandoit d'a»3 autre que celui qui eft au Ciel
»j dorer les Idoles &L de leur offrir de l'encens , ils préféroient
»3 Dieu au commandement de Julian. Au refte quand il leur dis> foit avancez vos troupes , faites moi la guerre à un tel ou tel
>3Païs, incontinent ils lui obéiffbient. Ils mettoient différence
néanmoins ils
» entre le Seigneur éternel & le temporel ,
ï3 étoient fujets à un Seigneur temporel , pour bc à caufe du Sei»3 gneur éternel '>. Ces paflages de S. Ambroife &: S. Auguftin
,
répétés même au droit canon des Papes , font évitranfcrits
dens ; &c m'émerveille , comme Grégoire , Evêque de Rome , a
été fi ofé en fon commonitoire de s'addrcfler à la NobleiFe ôC

&

&

&

;

&

&

[i) C'eft,

JoyieB.

,

.

,

,,.,.
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nous
ces
que
voïons
exemples
par
que
vu
France,
Milice de
1591.
le Sujet , quelque homme de guerre qu'il Toit, quelques troupes p.. ,_
DES
qu'il puiile tau-e &; mettre enlemble , ne doit le liguer contre Rou it
Ion Prince, quoiqu'il foit Apollat &c perfécuteur de l'Edife. e^uses co;
"^
"'^'^°*"'
Ceci foit dit pour la Nobleflc de Julian.
de
Jullice
&: les grands ParleVoïons quels ont été les Gens
mens de l'Empire envers lui. Nous trouvons que les Loix de Julian ont été reçues es Sièges de Judicature. Theodofc & Jufttnian , mêmes Empereurs , les ont avouées , puifqu'il les ont répétées en leurs Codes. Pour éviter prolixité , je renvoie ceux
qui voudront dire du contraire aux Loix qui portent l'infcription
de Julian. N'a-t-il point outre ceci établi les Officiers es Villes
de l'Empire ? Rome ne lui envoia-t-elle point Tes amballàdes Se
Députés, comme à l'on fouverain Prince ? Ne mit-il point en
icelle Apronianus Prévôt &C Gouverneur de la Ville ? Ne mit-il
point Odavian , Proconful en Afrique? Ne fit-il point Venuftus Lieutenant en Efpagne , &c Rufinus Arabius Comte d'Orient ? Salufte ne fut-il point fous lui Gouverneur &; Lieutequelles marques veut-on plus grandes à un
nant des Gaules
vrai 6c légitime Empereur que calies-cl } Ammian. iib. zyin
i.

:

prin.

Pour mettre fin à cet Empereur , nous trouvons encore que
les Empereurs Arcadius &: Honorius l'ont appelle en leurs conftutions , DivX memorice Principem. Mais peut-être que le Pape
Gregoirediraquecet Empereur dont j'ai pirlé ci-devant) a été
Idolâtre &. non Hérétique. Et qu'un Hérétique étant pire qu'un
(

s'il dit que l'Hérétique
Roïauté pour être Hérétique , fuppofant que l'héréfie eft un péché plus déteftable que l'idolâtrie. C'eft oii je l'attendois. Car félon fa doctrine il lui faudra dire d'orenavant
que notre Roi de France ( qu'il appelle Hérétique ) fait pis en
adorant un feul Dieu 6c Jefus-Chrift , que Julian n'a fait en
adorant fes Idoles ; &: que lui Pape aimeroit beaucoup mieux fe
mettre à facrificr des bœufs à des faux Dieux avec Julian , que
d'adorer en efprit & en vérité un feul Dieu avec notre Roi,

Idolâtre

,

déchet de

ce ne doit être de merveille

la

même il faudra qu'il dife qu'il aimeroit mieux adorer Venus , Priapus , Fortune Se tels monftres avec Julian , que de mettre fou entière efpérance en Jefus-Chrift , avec Henri de Bourbon , Roi de France
de Navarre. Voïons où l'ignorance Se
malice mené cet homme. Il faut qu'il confelTe que fa Religion a
plus de conformité £c correfpondancç avec celle des Gentils
voire

&

Tome

IK

Hhh
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'

Calvin ont annoncée Je notre âge;s'iî
qu'avec celle'queLuthcr
dit. ou veut dire que l'hëréfie cft pire que l'idolâtrie ,
l'Héréplus
déteftable
que
l'Idolâtre.
Il
tique
di;limule
qaz
le Roi
"Siols^^r DES
Eglises coN- (qu'il appelle hérétique , impertinent &: relaps ) a une même
ïbeRome.
f^ijnte Ecriture que lui , même Loi , même Décalogue
Com-

&

&

Foi & Symbole (i), même
Prière &; Oraifon du Seigneur. Il ne conlîdcre point qu'il admet
la fainte Cène. Nos Rois lui ont acquis le titre de
le Baptême
très Chrétien pour avoir vindiqué les Papes &C l'Italie de la fervitude des Lombars; plus pour avoir délivré de la main des Infidèles Jérufalem , la Palefîine 6c la Terre Sainte. Ne pourronsà meilleur titre , dire alTurément notre Roi
nous pas donc
être très Chrétien , quand nous voïons qu'il vindiqué à JefusChrift, qu'il foit l'unique Roi , Légiflatcur, Prophète , Intcrcelîèur Se Médiateur de l'Eglife ? Quelles marques faut - il
davantage à un Roi très Chrétien &c très Catholique , que cel-

mandemcns en

l'Ecriture,

même

&

&

les-ci.

&

Or je ne veux pour le préfent ( pour autres refpects ) entrer
montrer particulièrement la juftice de la
avant en matière ,
foi & religion de mon Prince. Je reprendrai mon repos , concernant la comparaifon de l'Idolâtrie èc l'Hérétique ,
dirai
que puis qu'au dire du Pape Grégoire l'Hérétique eft pire que
l'Idolâtre, il faut qu'ouvertemiCnt il déclare qu'il aimeroit beaucoup mieux faire profclliondu Gentilifme, ik être Idolâtre avec
Julian,que de croire ce que tient 6c croit notre Roi, à jamais très
illuftre ; ou bien préférant la doctrine , la foi &c la vie de notre
Roi à celle de Julian , il faut par néceffiré qu'il confefîe qu'un
Roi Hérétique , non perfécuteur & violent , mais paifible ,
déchet moins de fon Roïaume , pour l'héréùe , que Julian l'Apoftat pour fon idolâtrie & perfécution ;
de-là , il faut qu'il
confeiîè que fi l'Eglife Orthodoxe, Chrétienne & Catholique ,
a bien obéi à Julian Apoftat , Idolâtre ôc ennemi conjuré de
l'Eglife, à plus forte raifon l'Eglife , le Clergé , la NoMefle ôc
les Parlemens de France doivent tour honneur
obéifiance èc
fujetion à leur Roi, quoique le Pape le tienne pour Hérétique,
qui n'eft tel , Dieu mercie, ni Idolâtre, ni perfécuteur des Evê-

&

&

&

,

•

(i) Cela n'étoît pas vrai avant Tabjura-

tion de Henri IV
foi

c]ue

l'I'glife

Symbole,

11

n'avcit pas la

Catholique,

puifqu'il ne croïoit

feflbit tout ce

que

l'Eglife croit

ni le
,

ni

&

m-^me

même

ne proprofefle.

&

à
foi n'cft pas réduite au Baptême ,
ce que l'Auteur entend par \ijainie CenCy
qui dans le langage des Protelians, exclut

La

la

prcfence rétlk de Jefus Chrift dans l'Eu-

chaiiftie.

,

DE
ques Se Clerg-e de France

?
luivent r
Ion parti.
Qu'il ne dife point

I
,
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•
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teftincr

ceux qui
i

1

501.
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.

que tout Hérétique eft perfécuteur de ro'" j^^",
ne peut être fous un Pcrfécuteur. Nous Eglises coNr
l'Eglife , & que
n'avons que faire d'entrer en CCS prëfomptions cérébrincs (i) iV: ^'^^Romeombragcufcs, quand nous voïons par expérience qu'il advient
du contraire. En veut-il des exemples en l'antiquité ? Sous l'Empereur Conftantius hérétique , les Orthodoxes n'ont-ils point eu
leurs Temples &C Ailcmblces? N'onc-ils point tenu des Conciles
au vu , au fu, &C par la pcr million de Confiant us ? Le même n'at-il point été tous Valens Vautres Empereurs hérétiques ? Diac.
inÀrcadio & Honor. &c.Je viens aux plus Barbares, Alaric,
aïant pris Rome, n'épargna-t-il point les Temples & ceux qui
s'étoient retirés dedans ? Genferic , Wandale & Àrrien, s'abftint
de tuer, Se de brûler Rome , & fe contenta feulement des dépouilles d'icellc. Ricomer , Goth Se Arrien , fe comporta telleinent es combats qu'il eut dedans la Ville de Rome , que les
deux tiers d'icelle où il habitoit, furent exceptés. Theodoric ,
Goth Se Arrien , commanda abfolumcnt à Rome ; il y établit
fes Officiers , il carrefla le Sénat Se le Peuple autant ou plus que
jamais Conftantin Se fes fucceffeurs
il embellit la Ville d'édiil donna aux pauvres Bourgeois de
fices , voire toute l'Italie
Rome deux mille muids de bled par chacun an. Le même au
fchifme avenu entre Symmachus Se Laurent Evêques de Rome,
Se la Ville étant partie (2) en deux, au moïen des brigues d'une
part Se d'autre , jufqu'à des meurtres qui fe commettoient à
cette occafion ) vint en perfonne à Rome , quelqu'Arricn qu'il
fût. Il fittenir un Synode(3)où Symachus fut élu Evêque de Rome , 6c donna en récompenfc à Laurent l'Evêché de Nurcie (4).
Paul. Diac. 6. in Odoacro , in Anajîaf. Aquilegion. lib, 10.
,

î'Eglife

:

:

(

in Anaflaf.

Nous
duquel

lifons

même

je viens

cepto gloriojîjf.

( I )

aux tomes des Conciles , que le Synode
de parler , fut tenu fiib T/ieodorico Rege ex prccRégis Theodoric. là où même il eft qualifié

Qu'on s'imagine

fantaifie

;

de cerehrum

,

,

produites par la

tète

,

cervelle.

(t) 'yramaque, né en Satdaignc, Diacre
de l'Eglife de Rome , fut ordonne Pape le
il de Novembre 498. Le Patrice Feftus ,
pour parvenir fà fon but de faire foufctirc
l'Hcnotique , fit ordonner l'Archi -Prêtre
Laurent . ce qui caufa un Scbâfme. L'af-

jugement de Theodoric , il
prononça ce qu'on rapporte ici. Symmaquc
mourut le 15 de Juillet de l'an JI4.
çoc
(3) Ce Synode elt celui de l'an
(4) C'cft l'Evêché de Nocera. Ce fut
moins en ricompenfe , que Laurent eut cet
Evèché , que peut faire cciTer le Schifme.
faire portée au

Hhh

ij

,
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pùjjîmus & bona converfationis affeUum habens. Voilà quant a
1591.DhENSHD.sTheodoric.
^
^
^ ^ „ Amen
lotius , (jroth
comporta avec les Romains ,
Rois £t des
, le
Eglises con2\n(i quc fait un perc avec (qs enfans. Paul. Diac. in Jujîin. 7.
Alboin Roi des Lombards , aïanc conquête la meilleure partie

&

.

rendu doux &; traitablc , tant à fes Sujets qu'à fes
Voifins, par les remontrances de Paul , Patriarche d'AquiIée,6c
de Félix, Evêque de Trevife. Le tempsmedéfaudroit fi je vouiois infifter plus avant fur cette matière. Qu'il fuffife au Pape,
que Jefus-Chrill: a prédit à l'Eglife qu'elle auroit des pcrfécuqu'il n'appartient point aux Chrétiens de s'imaginer icitions
bas un Paradis de Mahomet, plein de voluptés
de plaifirs ;
d'Italie, fut

&

&

2u'il fe fouvienne que l'Eglife ne peut dire avec la paillarde
ont eft fait mention en l'Apocalvpfe , fedeo Regina , vidua

non fum , luBum non video. Mais enfin quelle inconfidératioa
eft-ce de le plaindre des pcrfécutions & néanmoins publier ia
guerre par tous les endroits de la France, laquelle nous ôte
îe repos èi. la tranquillité , que les Eglifcs pourroient avoir
defibus le paifible gouvernement d'un Prince tel que le nôtre ?
De-là nous concluons que pour ce regard , l'excommunication
du Pape eft nulle, incivile & de nul efFcc puifqu'il appert
que notre Roi n'eft ni perfécuteur des Eglifcs Catholiques ,
ainfi que peut avoir appris , connu & entendu le Pape Grégoire,
des Cardinaux, Archevêques , Evêques, Abbés &; autres Prélats qui fuivent le parti de leur Roi , ni déjeclable de fon Roïaiv
,

me

,

encore

Du Pape

qu'il fut tel.

Juge en fa caufe ; & s'il peut , étant fanie formelle au
r excommunier & dèjetter de fa Royauté ?
y

Roi

La quatrième nullité cfl , que le Pape excommuniant ainG
notre Roi pour caufe d'hérélîe , veut
s'ingère de juger en fa
qu'à l'exemcaufe , fuppofe que le Roi fe prend à partie ,
il
maintient
n'apple de fes ancêtres
Rois
prédécefleurs
,
partenir à un Pape de dèjetter les Rois de leur temporalité
de faire rebeller leurs Sujets. Il peut auffi favoir combien d'articles difFérens le Roi Û. ceux qui le fuivent , préfentent à
l'Eglife univerfelle contre le Pape , tant contre fa puiflance
qu'il a ufurpée en l'Eglife de Dieu fur \ts autres Evêques ,
liens compagnons &: confrères , qu'en beaucoup d'autres points
concernans les héréiîcs qui n'ont jamais été traitées ci-devanc

&

&

&

&
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comme l'on fera apparoir par le menn. Qui f.iJc

D

aux Conciles,
que le Pape s'étant ingéré de condamner notre Roi , après qu'il
acte pris a partie, veut, contre tout droit & équité , même Deunsedes
contre le droit des rapcs les predeccllcurs, juger la cauic.
Er.ListscoNQu'il foit ainfi, voici comme les Empereurs Valens
Gra-^"^ K^iAi.
autrcstois
Maîtres
& Supérieurs de Rome,
tian &; Valentinian
par conféquent des Papes ) parlent en leurs Edits. /. un. c.
ne quis in fua cauf. jud. nous commandons par cet Edit général , que nul ne foit juge , ou oie juger en la caufe comme
étant chofe du tout indigne 6c injuile de donner cette puifflince à aucuns de juger en fa caufe &; en fon fait propre. Cette règle eil tellement vraie , que même une partie ne peut le
,

(

&

,

priver 6c renoncer à cette exception.

Tu

as jugé en ta cauje

,

qu'Accurfc plus amplement a noté fur le code , ajoutant
pour confirmation de fon dire , cette railon , c'cft à favoir ,
que nul ne peut renoncer à ce que le droit défend. /. c. in fin.

ainfi

C. ne fidejujf dot. dent.
Or , (î cela cfl: vrai par le Droit civil

,
il ne l'efl pas moins
Droit des Papes. Car, voici comme Fabian Pape écrie
aux Evêques d'Orient, Ep. i. 4. quefl. 4. c. i. Nul, dit-il,
n'entreprenne & foit li hardi d'être accufateur, juge &: témoin
tout enfcmble, d'autant qu'en tout jugement il eft nécelT[iire
qu'il )^ aie toujours quatre pcrfonnes , c'eft à favoir des Juges
qui uient d'équité en leurs fentences , des témoins qui foicnc
véritables en leur dépofition , des accufateurs qui mainticntienncnt en leur dire, 6c des défendeurs qui donnent 6c fou rnilTènt des défenfes. Je demande maintenant au Pape, qui ont
été les accufateurs de notre Roi ? 6c outre iceux , qui ont été
les témoins ? Je demande quand , on a fommé notre Roi de
donner (^its défenfes ? Mais fmgulicrement , comment 6c en quelle
équité peut juger le Pape en la caufe où il ell principale partie? Le
Pape Damafus dit le même, qu'on ne peut être accufateur 6c juge
tout cnfemble, ains que chacun fe doit contenter d'être ou
accufateur ou juge feulement, 'à.epifi. -] , quejl. 4, c. nidlus.
Mais peut être que quelqu'un dira que cette règle n'a ni lieu
ni pouvoir en la perfonne des Papes. Tant s'en faut qu'il foie
aiiiG, que l'Auteur même de la Glolle du cours du Droit Canon
rcconnoît cette règle avoir lieu même fur les Papes.
Le Pape,
S5 dit-il
qui a quelqu'affaire avec autrui, ne peut être juge en
,

par

le

•>>

35

fx

caufe, Gloff,

Ecclef.

dijlincl.

16. in

c.

confuetudo

\<S.

in verb.
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Mais outre ceci, voici un témoignage qui fermera la houche à nos adverfaires. Le Pape Nicolas écrivant à l'Empcrcr.r
Michel, quefl. 6. C. ep. fufpeSi. 15. lui remontre qu'Ignace ,
Patriarche de Conftantinopleavoit été mai excommunié, pour-

qui écoicnt ou fjs
TEïRo;.ir°" c^q'^il avoit été condamné par des Juges j
parties ou furpccls. Qu'en cela ils avoient contrevenu , premiè-

qui nous enleigne que l'on ne fauun Ennemi , que de le faire juge
de fon adverfairc ; fecondem.ent, qu'ils avoient contrevenu au
décret &; au Canon premier du Concile de Conftantinople :
plus à l'exemple d'Athanafe , Evêque de Parene , lequel cité par
trois fois par fon Patriarche £c n'y étant venu , fut finalement
par lui condamné , dont ( èi. pourceque le fufdit Patriarche
lui étoit ennemi ) il auroit appelle au premier Concile , qui
fut celui de Chalcedonie. Que fi cela avoit été trouvé injufte
en un Patriarche, qui avoit condamné Athanafe fon inférieur
Evêque, duquel il étoit partie 6c ennemi , le même devoit être
trouvé plus étrange en ceux de Conftantinople , qui avoient
duofé excommunier leur propre Patriarche &: Supérieur ,
quel ils étoient ennemis. Le Pape Nicolas palTe plus outre , èc
prenant pour témoin de fon dire , l'autorité du Pape Gelafe ,

rement à

la raifon naturelle,

roit faire plus grand plailir à

&

qui parfcs refcrits auroit autrefois repris les Evêques de Conftantinople, lorfqu'ils s'en faifoient croire pour le regard de
leur autorité &: puilfance Je leur demande dit-il , oii ils veulent que ce différend foit décidé? Sera-ce par eux,pour faire qu'ils
ennemis èc témoins cC juges tout enfemble : Or ^ eftfoient
il que les aiîaires du monde ne doivent pomt être commifes à
:

,

&

jugement, combien moins donc les divines & eccléfiafiT'Empereur Juftinian dit-il Prince très religieux , a
bien fu ordonner qu'il fut permis à un chacun de recufer un
Juge &: d'avoir recours à un autre. Nature nous enfeigne même
cela. S. Athanafe a fait le même
a décliné les embûches que
lui faifoient fes Ennemis. S. Jean Chryfoftome refufa de fe trouver au Concile qui étoit aflemblé contre lui. Or voila ce que
nous a lailTé par écrit le Pape Nicolas à l'exemple & inftruction duquel nous demandons au Pape Grégoire iî lui & les fiens
peuvent excommunier notre Roi , ut iidem iràmici Jint & teftes f & judices. Et là-deflos nous lui oppofons tout ce qu'auroiî remontré le fufdit Pape Nicolas à l'Empereur Michel ;
ip'eft à favoir, la raifon naturelle , les Conciles, les Loix des
JEmpereurs ôc les exemples des faints Athanafe bi. Chryfoftome.

un

tel

tiques.

,

,

&

,

D
Or,
donc

ce que dcflus
s'agit eft

il

L

E

cfl:

A
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principalement vrai, lorfque

de conléquencc

,

comme

l'a

remarqué
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l'affliirc

le

Doc-

'

59

'

•

teur Socinus en fes règles , reg. 196 & 203. arg. i. Senatus défensedi
confulto ff, de offic. prœjid. mais iîngulierement ceci de vrai , eguse"co><
Joriqu'on fe veut ingérer déjuger fa partie advcrfe , fur laquelle tkbRoms.
l'on n'a aucune Junfdiclion, ôc que celui qui s'ingère de juger
tenu Juge incompétent. Or,
eft pour juftes caufes recufé

&

ferai- je ceci après apparoir, que les Rois de France ne font
juCticiablcs des Papes , foit pour le fpirituel &: en ce qui concerne proprement l'excommunication , foit au temporel , fur
lequel le Pape n'a que voir. J'ai encore montré 6c montrerai

que le Pape eft plus fufpecl: en
notamment
il eft & doit être recufé. Néanque
,
moins en paflant je lui veux faire toucher ceci au doigt. Le
proteftcs que
Pape ne peut nier les écrits, les complaintes
ceux qui font de même Religion que notre Roi , ont faits conci -après par-tout ce difcours

cette caufe

&:

&

A

quel titre donc
excommunier notre Roi , finon
fc veut-il ingérer, de juger
Îu'il veuille hiire a£te de témoin , partie 6c juge tout enfemble ?
Il fait qu'il dft pris

tre lui.

à partie par eux.

&

maintient qu'à faux titre il a occupé la Chaire de faine
en outre la fuperintendance fur fes frères ; c'efl à
favoir fur les autres Evêques de TEglife. L'on lui maintient
qu'il n'a rien que voir fur la temporalité des Prmces. L'on lui
iintie.it qu'il y a beaucoup de chofes à réformer, tant en lui
qu'en fes membres, comme il appelle. Voilà la caufe pour l.iquelle il excommunia notre Roi, ne fe fouvenant de ce que
Grégoire ( reprenant Januarius d'avoir excommunié un qui lui
" Tu ne te fouavoir dit une injure ) nous a laifle par écrit
5} viens point,dit-il,des chofes céleftes,ains tu regardes feulement
« les chofes d'en-bas , qui exco nmiinies autrui pour t'avoir die
«une injure,
ce contre les règles faintcs. iib. 1. indiS. 10,
,'on lui

Pierre,

&

m

:

&

ep.

34. 24.
Si peut être le

c]ue(}.

4.

c.

inter cjucerelas 27.

&

£<s.s Prédécef^
Pape ne vouloir dire , que lui
font inexcufibles : car je ne fuis pas ignorant
de cette belle fjnt:nce de Boniface, rapportée dedans le Cours
Canon où il dit que le Pape devenant inutile bl lâche , mené
avec foi une troupe infinie d'ames à la gêne oc aux enfers- Et
néanmoins quel qu'il foit , nul vivant ne fe doit ingérer de
juger le Pape. c. fi Papadiflin. 40. NaucUr. gênerai. i6. Comme
audi je fais bien qu'ils révoquent en difpute , à favoir , (i un Pape
entretenant la femme d'autrui , peut être accufé d'adulcerc , £c

feurs

ont été
,

&

,
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en reviennent: là, de dire , que quant à Li femme elle
peut être aecufée , mais non quant au Pape , attendu fa fain^^
Pilcus Modiccnjls quejlione 44. incipiente ; Rojèlla accujatcté.
Rols iT DES
Fglisfs con- tiir de adulterio commijfo cum Romano Fontifice.
TRE Rome.
q^.^ cncoi-c que cette première fentence montre aflcz d'ellemême , de quelle boutique elle eft fortie; Il eft-ce que je la
vais montrer faulFe par leurs livres. Premièrement je maintiens
que le Pape peut errer en la foi &: s'y méprendre ; car au paffage de Boniface fufmentionné , il eft expreiïement dit , que
ie Pape ne peut être JLigé par autrui, niji deprehendatur à fide
devius. Qu'il fe fouvienne encore que les Scribes &: Pharifiens ,
Hérétiques &; Perfécuteurs de Clirift , ont eu la féance en Ja
Chaire de Moïfe. Qu'il ne dife point que la Chaire de faine
Pierre a été en cela plus privilégiée que celle de Moife & que
Boniface aïant dit du Pape , niJi deprehendatur à Jide devius ,
a ufé d'un fi , qui n'advient jamais ; confidéré que Chriil: a
prié pour la confiance &c fiabilité de faint Pierre. Je ne veux
Se qu'ils

'

:

que le Pape Grewire , lib. 9. epijî. 39, 2. quejl. 7. c. Petrus 40.
pour lui fermer la bouche Pierre , dit-il j avoit reçu la puiflance du Roïaume , & néanmoins lui qui étoitle premier d'entre
les Apôtres , a été aulîi le premier duquel on s'eft plaint. Ne ic
contente-t-il point de cette autorité ? Qu'il écoute donc faint
Ambroife, c. <^. Luc. z^. quejl. \.c,non turhas. « La Navire
:

i3

dit-il

» bien

,

qui a dans foi faint Pierre

celui qui a

Chaire de

Rome

dedans

foi

n'efl

,

peut auffi-tôt être

jamais troublée

,

mais

montre que la
fournie d'un Judas que d'un

Judas

•>•>.

Par

là il

faint Pierre.

Je ne veux point ici entrer es vies paffées des Papes, de peur
qu'on ne penfe que j'en aie aux peribnnes
non à la chofe.

&

Seulement

que quelque Pape qu'il foit , il faut qu'il
,
à péché & qu'il fe conféfTc auffi-bien que

lui dirai-je

fe reconnoifTe fujet

les autres. Martin de Ca-^ariis. tracl. de Cardinal. Koieiç le Can.
omnis utriufque Sexûs yde pœnit. Joint qu'au Concile de Confiance , il fut nomm.ément arrêté , qu'on pourroit dorénavant
demander un Concile , toutesfois & quantcs qu'il y auroit de nécefîîté de réformer l'Eglife i/z cûjpire 6* OTf/7z^m. Tout cela montre, que le Pape aïant été pris à partie par ceux qui fuivent
la Religion du Roi , n'a pu juger en cette caufe , moins encore excommunier ( ainfî qu'il fait ) notre Roi &; ceux qui le
fuivent, pour n'avoir jurifdiction fur eux, fok eccléfîaflique

ou temporelle.
Si

D

E

L
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Si un Pape peut condamner ou excommunier un Roi
cité

adjourné ,

,

La cinquième

&

nullité eft

oui Jès raijons

,

qu'il

^

fans l'avoir

& défenfes ?

condamne

&

r^is^et* d

excommunie

notre Roi fans l'avoir cité 6c entendu en fes défenfes. Ulpian
die /. inauditum fihum i.ff. ad L. Corn, dejicar. qu'un père ne peut
tuer fon fils, quelque grande que fut anciennement la puif-

iance paternelle, fans premièrement l'avoir oui en fes défenraifons. Je dis au femblable que le Pape , qui fe qualifie Père fpirituel de toute l'Eglife, n'a pu ni du excommunier
un tel Prince que le Roi de France , réputé &. tenu ci-devanc
premier fils de l'Eglife , fans avoir entendu \ts motifs de fa
foi. Les Païens mêmes ont bien connu qu'il n'efl: loifible à un
MagLftrat de châtier un Sujet fans l'avoir oui en Ççs excufes.
Cicero. i. de legibus. Combien donc moins le Pape peut excommunier un Roi de France , qui n'eft ni fon Vaflal ni foa
Sujet ? Seneque dit que l'on ne peut punir un traître fans l'avoir oui: 10. Controv. ult. car me fubmoves ( inquit ) ante aclio-

&

fes

nem^ cum nec proditores inauditi pereant l^e Pape Urbain (i) excommunia un Roi de Gallice avec tout fon Diocefc quodpro''
.''

yincia Epijcopum inauditâ caufâ in carcerem conjecijjet. Plat,
in Urhan. 1 1. Si mettre un Evêque en prifon fans l'avoir oui
en fes défenfes mérite une excommunication , que doit mé-

Pape de Rome , quand il excommunie & déRoïaume un Roi de France fans avoir entendu

Grégoire

riter

jette de fon

,

,

&

veut dire ,
quand par une telle excommunication ,
il met le feu ôc la guerre civile en tous les endroits du Roïaume ? Ceux du Confeil de la Roue (z) de Rome rcconnoifîènc
en leurs décifions , que quand même il feroit queftion de con-

ce

qu'il

damner un Diable , ^\ faudroit-il néanmoins auparavant l'ouir
que de le condamner decif. 3(^4. incip. Cuni jura, decif. zor.
incip. Luet in caufa in novis. Ils fe fondent fur ce que Dieu
ne voulut condamner Adam , fans l'avoir premièrement ap-

& lui avoir

pelle

dit

:

Où es-tu?

Cain

Plus

qu'il

,

fit

le

même

envers

Oii eft ton frère Abel ? Saint
, quand il lui demanda
Paul demande à fes adverfaires , s'il leur étoit loifible de le
condamner fans l'avoir oui & lui avoir fait légitimement fon
procès AS. 17. V. 27.' c. 22. V. 25. Que le Pape nous dife ,
:

C'eft

k

Pape Urbain

(i) C'eft

le

Confeil de la Rote,

(

I

)

2ome IV]

II

,

élu

le i Z

de Mars io8 8

,

mort à

Rome

le 1

1.

lii

,

Juillet

lo^^i

EcLIStS co
'^^'^ ^°'*^'

,
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ciré notre Roi >
devant qui il a appelle
Que
dis-je
un
Concile?
appelle
à
, le lui a-t-il
jamais
L'a-t-il
Défense DFs
)
j^^i
^ r>
M r
quil
loit
venu
Peut-il
dire
en r
trance
Roi-; ET DES jamais voulu accorder ?
Eglises coN- pour confércr avcc lul ? Peut-il dire même, qu'il l'ait appelle à
TR.E Rome.
Rome pour rendre raifon de fa foi ? Mais pofons qu'il l'eut
appelle à Rome; ne fait-il pas que ce lieu n'cll: pas fur pour un
Roi de France ? Veut-il ignorer que les terres par lefquelles il
lui conviendroit paficr lui font ennemies 6c conjurées ? Nous
dit au
dirons donc ici au Pape, ce que le Pape Clément
en la caufe de Robert Roi de SiConcile de Vienne , pour
cile, Clément. Pajîorales z. de fent. & re judicata. L'Empereur

159I.

.

.

•

,

i

>

V

&

Henri avoir condamné le Roi Robert abfent , d'avoir la tête
tranchée. Le Pape Clément prenant la caufe du Roi Robert
maintient en plein Concile , que cette fentence donnée par
l'Empereur écoit nulle ; premièrement, pour avoir été rendue
par un ju':;e qui ne pouvoir être abordé fùrement par le Roi
Robert ; fecondement , pour avoir été rendue en un lieu notoirement fufpect ; troifiemement , pour avoir été donnée contre un abfent , non cité , non oui, & par conféquent non défendu. Pour le dernier , qu'elle avoir été rendue fans avoir pris
un bon & mûr confeil , ains précipitamment , & fur-rout en un
crime de telle conféquence. Il n'y a pas une nullité ici , qui
ne ferve au fait de notre Roi contre le Pape Grégoire. C'eft
un Pape qui excommunie un Roi de France auquel il ne peut
avoir libre & fur accès , les chemins lui font totalement fui^
pecls &; contraires ; il eft , lui abfent, non cité, non oui , non
défendu , condamné il s'agit de le priver du Roïaume ,
néanmoins l'on entreprend de l'excommunier.
Barthole tient , qu'en toutes déportions que fait le Pape
autrement que la dépofiil faut que caufajit vera & difcujj'a
tion qui eft faite par le Pape eft nulle. Il tient même que l'on
peut en un tel cas fe défendre courre un Pape à main forte
armes ouvertes , tit. de Pace Confiant, paragraphe in verb^
Coronam jac. notât, extra de fora camp. & in c. cum Jic c. fuper
litteris de refcript.
Innoceniius in c. cum fuper de offic. de lé,

&

:

.,

&

gation, cap,

contumax.

i.paragrapho ulterius

titul.

ds milite vajallo qui
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Si un Pape peut excommunier un Roi ou Prince pour Caufe et Hé
réfiejans qu au préalable le Roi ou Prince Je foit conjcjfé &
reconnu Hérétique , ou que véritablement il ait été convaincu
dcjait, de droit ou de préfomption ?
(îxicmc nullité efl:, que le Pape excommunie norre Roi,
fans qu'il ait confeflë être Hérétique , ou qu'il ait été convaincu
pour tel par aucune efpece de notoriété de fait , de droit &:
de préfomption. Car voici ce que faint Auguftin dit, Ho-

La

&

\ c. i.
Nous ne pouvons , dit-il , condamner une perfonne , s'il n'eft ou convaincu ,
ou vraiement qu'il ait confelîe le fait dont il efl accufé. Et
en un autre endroit, Homil. de pœnitent. 50,c. 11 & 2 quejl.
I c. multi \6.
nous ne pouvons défendre la Communion à
uelqu'un ( jaçoit que cette défenfe ne foit mortelle , ains fervc
3'
e médecine &; de remède ) s'il n'a bien confelFé, ou bien s'il
n'eft convaincu par-devant le Juge féculicr ou eccléiîaftique.
Gratian dit encore le même nul ne peut être condamné

milia

5

de utilitate pœnitentiiC

11 quejl.

:

excommunié

linon qu'il ait judiciairement confelTe le fait
,
duquel
il
eft accufé ou qu'il ait été convaincu 24 quejl,
crime
I. inpTin, Innocent III écrivant aux Patriarches de Conftantinople dit , qu'il ne peut condamner un qui n'a jamais été cité,
ni convaincu , ni abfent , ni contumace , c. inter quatuor 8.
€Xtr. de maior. & obedient.
ni

&

&

Que le Pape dife maintenant , où, quand par devant qui
notre Roi fe foit reconnu Se confeiTé hérétique ; ou bien ceffant cela , quand , comment &. par qui il a été convaincu d'hé-

&

déclarer un
? Pour tenir
Juge oie au préalable, fur le

réfie

le

innocentes

&

homme convaincu
fait

canonicè examinatos

,

dont

il

comme

,

il

faut

que

queftion , tejies
eft porté par la

eft
il

conftitution du Pape Félix, 2 quejlione i c. primates. Que le
Pape dife le nom des témoins qu'il a examinés ; qu'il nous
dife encore la forme qu'il a tenue à les examiner ; plus, quand

& comment

il

a

fommé

notre Roi de fournir de contredits ôc

de reproches.

Le

fait eft

trop notoire

,

difent-ils

:

il

eft vrai

que

le

Pape

&

le

il trouvera que les Roiaumcs
; mais qu'il tourne le feuillet
d'Angleterre, d'Ecofte, de Danncmarck le nient ; il trouvera encore que la meilleure partie de l'Empire
des RoVaumcs de
Pologne , Hongrie 2c Bohême , SuilTc , Païs-Bas ac de la France

dit

&

lii

ij
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— nient

,

même.

le

A

quel

titre

donc

peut-il ob)e£l:er au

Roi une

notoriété de fon hérëfîe ? Comment
,
de Peuples &. Provinces doutent?
Rois et des
de mauj^^ Pape GrccToire dit que c'eft une chofe inique
^
Eglises CON1)
r
excommunication
une
Icntence
d
en un
vais exemple , de jetter
t«eRome.
fait douteux. Gregor. Conjlantlo MeJiolanen. 8 ep. 30, 11^
point

M9^'

peut-il dire notoire ce

'DÉFENSE DES doiit tant

&

'il.

.

•

•

&

Le Pape Alexandre dit, que l'on doitfe
, c. grave 74.
une chofe notoire , qui eft douteufe :
^arde
de
dire
donner
Ciim multa notoria dicantur qu(e notoria non Junt. c. confuluit.
14 Ext. de Apdlat. C'eft ce que maintenant nous difons au
Pape Grégoire , 6c qu'en cette excommunication il s'eft équimépris, prenant pour notoire ce qui ne l'eft pas. Nous
voque
lui difons encore , que c'eft de ce jugement lîen ôc fentence
de notoriété , dont le Roi appelle , Se dont peuvent appelles
tous ceux qui le fuivcnt c'eft le grief où le Roi eft interefle.
C'eft dont aujourd'hui l'on difpute.
J'accorderai avec faint Amhroife , que les chofes manifeftes
n'ont befoin d'accufation. J'accorderai encore avec le Pape
Nicolas, que l'on ne garde point l'ordre de juftice, quand le
avec le Pape Etienne ,
crime eft en la vue d'un chacun ;
qu'il ne faut point demander des témoins en une caufe manifefte
connue. Qlojf. in c. cupientes 16 §. quod fi per xo in verb,
privatos de ekclio. & ibi Philip. Francus. Fanoirn. in c. pervenit de appella. & conjîlio 10. Bald. in l. un. c. de deliB. dequœjî.

3

&

:

&

&

funci.

Roma.

conf.

49 z.

z. quejl.

i

c.

manifejî.

z quefl.

i

c,

Lothar. X. i.C. demanifefla. Mais je nie, que ce que l'on appelle héréfie au Roi , &: en ceux qui le fuivent , foit une chofe notoire, manifefte 6c fans doute. Que le Roi n'ait maintenu par
armes fa vie , quand elle lui a été recherchée , il ne le nie
point, id notorium ejî faBi ; 6c tellement notoire , qu'attendu
Se vu les grandes forces de fes Ennemis , &c le peu qu'il avoit
de fon coté , l'on peut dire que c'eft Dieu feul qui a combattu
èc non lui. Or , ce notoire ne mérite point de peine ; car même
félon le droit de nature , il eft permis à un chacun de fe défendre.

Que

palier plus avant Se dire que cette Religion qui a été maintenue par notre Roi eft héréfie manifefte
pour icelleil doit être excommunié 6c chafle
6c notoire,
de fes Sujets; alors le Pape entre in notorium juris , c'eft- àfi

le

Pape veut

&que

dire, en une notoriété de droit

au Pape

,

2c laquelle encore

on

,

on a toujours niée
nie pour le préfent. Les

laquelle

lui
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Canonifles apoellenc Nocorium juris , de quo aliquis ejl confeffus vel condemnatus. Glojf. in c. Manifejla 2. queji,
Pour le premier, il ne fe trouvera que le Roi fe foie jamais r^^"^^^ °^
pour le fecoad, on ne lui peut objecter Eglises conconfelFé hérétique
condamné , pour ce qu'il n'a point ^^^ ^°^^légitimement
ait
été
qu'il
,

:

été cité ni appelle. L'on lui a refufé 6c refufe-t-on encore foie

de

l'inftruire

Que

ou d'entendre

fes raifons.

l'on ne dife point qu'il eft

Pape

condamné du Pape. Car un

formelle , ôc de cela j'ai
chacun fait
dit en une autre nullité plus amplement. Que l'on ne dife point
aulli que les Conciles en ont déjà connu ; car je montre en
une autre nullité , que jamais il n'a été oui , ni entendu en aucun Concile ; &: par ainfi il ne peut être dit légitimement con-

que

le

ell fa partie

damné

par les Conciles.
du notoire préfomptîf , confidéré lequel , notre Roi
privé de fon Roïaume,
peut
ne doit être excommunié
ne
Car chacun fait que l'excommunication èc privation du Roïaume ell: un fait des plus importans qui fe puifîcnt trouver au
J'ai die

&

&

monde. Or, eft-il qu'en fait de telle importance, on ne peut
condamner autrui par foupçon & prefomption ; ains il faut
que les preuves foient plus claires que le Soleil du Midi, comme
on dit. Rcll:e donc , que le Roi ne peut être excommunié. par
fes Sujets pour hérérique notoire, puifqu'il n'y a notoriété de
droit , ni de fait, ni de prefomption qui fafle contre lui. Par
conféquent que le Pape a dû garder en fon excommunication
l'ordre ufité de droit ; c'eft à favoir les citations , délais &c tellégitime jugen-ient.
les autres folcmnités requifes en un vrai
Qui fait que la fufdite excommunication faite par le Pape Grégoire eft nulle Se de nulle valeur.
Mais fuppofé que le fait donc eft queftion fût notoire, ne
feroit-ce pas encore une belle marque à l'Eglife de Rome ôc
au Pape d'avoir gardé l'ordre de droit en un fait de telle conféquence que ceftui ? Pour le lui mieux faire entendre ,, je le
mènerai en l'Ecole de Dieu &; de Jefus-Chrifl. Car c'cil de
là que fortent les bons ôc favans Jefuites. Le crime
le péché d'Adam 6c Cain étoit notoire à Dieu, 6c néanmoins, nonobftant cette notoriété tant de fait que de droit , il vient trouver ces malfaicteurs , il les interroge, il entend leurs défenfes
exe u fes ; il les provoque même à les lui bailler. Genéfe }. 4.
Voilà pour le fait de deux particuliers. Efl-il queflion de faire
le procès 6c le jugement à des Villes entières de Sodome

&

&

&

&
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voici ce qu'en écrit Je Pape Evariftiis, i. quejî,
Ùmnipotens. le Dieu, dit-il , tout-Puiiïant , pour
nous faire entendre qu'il ne nous faut point précipiter à donj^çj. m^ ju:5ement , encore que toutes chofes fufTent nues&; ouvertes à fes yeux , toutesfois il ne voulut jamais juger du péché de Sodome, qu'il n'eût premièrement connu ce que l'on
I-

<^'

?

^^'"-^

Et qu'ainfi foit , voici Dieu même parle Genefé 8:
Je defcendrai maintenant bi verrai s'ils ont accompli par fait
félon le cri qui eft parvenu à moi, & s'il eft ainfi , que je le
fâche. Par -là, nous voïons que Dieu tout-Puiflant , auquel
mais au contraire auquel toutes chofes
rien ne peut être caché
difoit d'elle.

,

i

,

foiitnotoires

& manifeftes, a voulu lui même s'enquérir & s'infor-

mer ^ non pour montrer

ignorant du fait , mais pour
nous donner un exemple 6c nous faire entendre qu^il ne faut
point que nous foïons foudains à juger, 6c que nul de nous
ne doit préfumer de croire, que fon prochain ait fait une faute avant qu'elle lui ait été prouvée ; & pojl , fi Dieu qui connoît toutes chofes , n'a point voulu croire ni juger du péché
de Sodome , qu'il n'eut lui £c en perfonne connu le tout
fidèles témoins ; nous qui fommes hommes &: pépar bons
cheurs, auxquels font inconnus les fecrets jugemens de Dieu ,
mettons peine de ne juger ou condam.ner autrui avant que nous
jufte preuve contre lui. Voilà comme en
aïons une vraie
faits notoires j manifeftes àc évidens le Pape Evariftus veut que
ceux qui viendront après lui, jugent. Jeart
fes fuccefleurs
de l'extravagante rem novatn
Cardinal
Moine
, Gloflateur
le
honejlate
CLericorum
de
vita
&
titre
, fe fondant fur cette raifoiï^ tient que le Pape même doit , etiam in notoriis , fervare
juris ordinem in citando.
Je fais bien que le Pape dira , que ce feroit une chofe difficile d'aiïembler les Conciles pour tout autant d'hérétiques quifc 'pourroient préfenter à la difpute \ mais remettant ceci à une
nullité, je dirai en paflant , que quand il eft queftion d'une
perfonne qui tient le degré de Roïauté , &: de tant Peuples ôC
Nations qui le fuivent, les Papes doivent alors à bon efcient
penfer que le fait n'cft point fi notoire qu'ils difent , &; que
quand bien ih le feroit, fi eft-ce qu'il eft très équitable , eu
égard à la circonftance des perfonnes, de garder les formalités ordinaires de droit. Et de ce je me contenterai de lui en donr
Her pour \t préfent un exemple. Le fchifme du Pape Benoît XIII
i^ppellé PetFus de Luna , Arragonois ( duquel le Sorbonift^

&

&

&

qu'il fut
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Gerfon ( i) difoic &: avec une plaifantc rencontre , que Nunquam
TTôîT'
erat pax futurain Ecclejla , donec auferrctur Luna ) écoit notoire dépense des
à tout le monde. Néanmoins , pour fermer la bouche aux ca- Rois et de»
cérémonies furent ç^ardées , avant ^'^'-'^'^ conlomnies , quelles formalités
que de juger ? Combien nt de voiag.cs , a cette occaiion , ce
'

&

grand 6c vertueux Empereur Sigifmond ? Combien de Rois >
de Nations & de Peuples furent appelles à la contumace 6c condamnation de ce Prêtre? Combien de fois fut il cité? Combien de délais lui furent-ils donnés ? & combien d'Evêqucs furent empêchés en ce jugement au Concile de Confiance ? Et
néanmoins il n etoit qucftion que de dépofer un lequel on tenoit
pour vrai & notoire fchifmatique.
Pour réfoudre enfin cette nullité , nous maintenons que
puifque le Pape a olé excommunier notre Roi , non convicla
culpa , que fon excommunication eft nulle & injufte , & notamment en ce que le Pape ofe entreprendre de déjetter notre Roi de fa Roiauté , comme lî le Roiaume de France lui
étoit feudataire , fuppofé que les feudaliftes tiennent , que
même le Pape ne peut déveftir foa Vaffàl , niji conviBa
culpa.

Bald.

&

Laudenf. in feud.

tic

de nat. feud-j. per illam

textum.

Jean Cardinal, fur l'extravagante Rem non novam fufdite ,
montre par vives raifons , que celui qui a été dépofé par le
Pape , (ans qu'il ait été convaincu , peut 6c doit être reftitué,
i*^. de la part du Juge, fcntence duquel doit être conforme à
celle de Dieu , lequel ne juge chofc qui ne lui foi t très m an ifeftc ; i°. de la part de l'accufé, lequel peut amener fes cxcufes ; 3". delà part du principe formel de juger, ne peut être
équitable, (înon qu'il foit fait avec prudence. Et quant au Pa*
pe , la vérité pour le premier & en coinmun lui doit êore con«
nue par les Loix publiques , divines 6i humaines ; en particulier , par titres , témoins & autres tels documens de la fin da
jugement, lequel ne peut être admiffible, s'il eft donné, la caufe étant ignorée & non difcutée. Aurefte, que la Principauté
du Pape n'eft point defpotique, comme Maître fur l'EfcIave
qui n'a droit de fe revanger , mais politique ^
,
père fur les enfans, qui ont droit.de réfifter ôc fe

&. Serviteur

comme du

défendre , fuppofé (\\xc non fumus ancillce filli , fed libères ^ quct
Ub^nate Chnfîus nos liberavit. Galat. 4. Voilà conimme ce
Cardinal parle.
(ï) Jean Getfon avoit été Chancelier deriTniverfuédeParis;

,

MEMOIRES

440
DÉFENSE DES
Rois et des

De

''

la précipitation

:

&

'••»

(î

un Pape peut excommunier un Roi

précipitamment.''

ÏGLISES CON-

TXE Rome.

« que cette excommunication , tant
»> du
Roi que du Clergé, eft faite précipitamment , & à la
»s hâte, fans avoir fondé les remèdes qui doivent précéder l'exs> communication.
Qui eft contrevenir à la police ancienne de l'Eglife Gallicane , qui veut expreftement que l'on ne jette une excommu^^^ feptieme nullité eft,

nication fur autrui, niji in fubjidium ^ èc défaillans tous auremèdes. Et à ce propos fait le Canon ^6 du Concile de
Meauxj tom. 3. Concil. pag. 875. a. par lequel il eft dit que
nul ne peut être excommunié fans le confentement de l'Artres

&

encore que telle excommunication ne peut être
jettée , finon pour un péché, 6c fur celui qui autrement n'aura pu
être corrigé. Voilà l'ordre que les Eglifes Gallicanes ont voulu être obfervé en fait 6c manière d'excommunication. Que
Grégoire nous fafTe apparoir que lui ou le Clergé de France
ait voulu garder ce décret au fait Se en la perfonne de
leur Roi.
Saint Ambroife appliquant à la puifîànce d'excommunier le
fait de faint Pierre , lorfqu'il coupa l'oreille au ferviteur du
Pontife Gardons, dit-il , d'abattre l'oreille à autrui , pendant:
qu'on lit la Paffion du Seigneur, in cap. zt. Luc. iibr. 10. ca~
pite iz. & zàf. quefl. i. cap. fi Petrus 17, Nous pouvons ici
dire le même , que le Pape ne pouvoir excommunier ni retrancher notre Roi, foit de l'Eglife, foit de fqn Roïaume, pendant qu'il s'eft offert èc préfenté pour être inftruit en la vie
do£trine ic Paffion de notre Sauveur Jefus-Chrift. Voïez quelle
précipitation
aveuglement ; le Roi cherche 6c demande inf^

chevêque

,

:

txudtion

,

&
& on la lui refufe.

Grégoire

Canon

trente-un du Concile d'Aix,
l'Eglife fe fouvien,
nent qu'en l'Ecriture elle eft appellée Colombe , qua non unguibus lacérât t fed alis piè percutit. Homil. xo. fuper Joh. 16.
tom. i. Concil. /;. 733. Dirons-nous ici, que Grégoire ait enfùivi le confeil de fon prédéceiïèur en cette excommunication ?
Voudra -t-il dire que ce io\t alis piè percutere que d'excompiunier tout un Roïaume pour luivre fon Prince ? Ne devons-nous pas dire; pluçôt, (jue c'çft vraiçrrient un^uibus /fil

faut

,

I

,

dit-il

rapportant

le

que ceux qui gouvernent

.^

'

fef-ars,

"

'

'

Jfidore
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Ilidore fe complai2;nanc ( ÔC ceci même cfl répété aux CoaTTôTT"
cilcs d'AÏK la-Chapelle ) ; il y a, dit-il , de certains Dodeurs , „.
UEf EN3E ncs
'1i
rn
o
hireur convertilleat la médiocrité ce tem- ro,s £t de;
qui par une rage
furieufe cruauté. Lgusesco.spérature delà difcipline, en une beftiale
''^'^^"**'*
leur
troupeau,
guérir
c'eft dc-là dont ils
£c dont ils pouvoient
le b]eiP>;nt. //^. 3. defummobono. 40. To. 3. Concil. p. 70.
Le Pape n'excommunie pas feulement le Roi , mais le Clergé,
la NoblelVe &c le Tiers-Etat. L'affaire , je vous prie , ne valoirelle pas bien que l'on y appellât l'Eglife Univerfelle ?
Que le Pape fe fouvienne quel fcandale &; mal apporta en
l'Eglife l'inconlldérée excommunication que fit le Pape Victor
.

'

&

/-

•

I

/

&&

des'Eglifcs d'Orient

&

d'Afie. Eufeb.

5.

Hijlor. 23. Socrat,

5,

cekbntatem zz. de conjècrat. diftin. 3.
Le Pape Pie, prédécefleur de Victor (i), avoir tâché de
perfuader aux Eglifes que l'on devoir célébrer la Pâque le Dimanche d'après le quatorze de la Lune de Mars. Pour raifon
de fon dire , il alléguoit que le faint Doiftcur Hermès [z) lui
étoit apparu , & le fui avoit ainfi dit , lequel l'avoit auili appris
d'un Ange du Seigneur, qui lui étoit apparu en habit de Berger.
Voilà la pertinente raifon de ce Pape. Victor voiant que cette
rêverie du Pape Pic avoit peu fervi , s'avifa qu'il feroit mieux de
l'emporter fur les Eglifes d'Orient par force d'excommunicai
cions; 6c néanmoins les Eglifes d'Afie célébrant la Pàque le 14
de Mars, fe fondoient fur la tradition qu'elles avoient eue de
Saint Jean. Victor au contraire maintenoit que la Pâque fe devoir célébrer le premier Dimanche d'après la Lune de Mars;
pour preuve de fon dire, alléguoit une tradition contraire de
Saint Paul. Pour colorer encore mieux fon dire, il remontroit que l'Eglife Chrétienne n'étoit plus aftrainte aux Fêtes,
Jours &: cérémonies de l'Eglife Judaïque , Se qu'en un tel jour
de Dimanche, Jefus-Chrift étoit relEufcité. Fondé fur telles
radons, il excommunia les Eglifes d'Orient, d'Afie, donc il
tut aigrement repris par faint Irénéc, Evêque de Lyon (3). Qui
montre afîez que les Eglifes de France ne doivent tenir pour
oracles les excommunications que font les Papes. Cela fut caufc
ffijf. 2 I. c.

&

(0

1 ne fut pas prédcceffeur immcPape Viftor. Pie, qui remplit le
Siège depuis l'an 141 jufo|u'a l'an 157, eut
pour fucccflcuvs , avant Viftor , faint Ani-

Pie

diat du

cet

faint Sotcr

&

faint

Elcuthcre , au<]MclViiîlorfuccéda vers fan i9j.
'
il) C'eft fans doute , Hcfjnçs, Tmi dcc
,

,

plus anciens

on a

/e

Auteurs Ecclcfiafticjues di q ù
où il y a diverfes appaii,

Paflcur

tions.
(

}

)

Saint Ircnée reprit

mais non aigrement

:

il

ne

le

Pape Vidor ,
que

lui allégua

des laifons.

.
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~~ que

RoMi.

L^
cn

Eelifes d'Orient

les

I

la

fe féparcrcnc

d'avec celles d'Occi-

du Pape fe montre encore
J
C
J
O , a le
aux bujeis
donne
Roi
du

précipitation des Monitoires
•

1

^

1

'

bricvcte uLi

temps qu

,-1

il

•

& fe retirer & départir

V

/-

de leur Prince naturel. Les Loix
que lî l'Empereur commande à un Sénat ou Gouverneur de Province qu'il falTe quelqu'cxécution extraordinaire ,
que l'on ne lui obéifîe dedans trente jours , pour voir (i pendant ce temps, la fureur du Prince s'appaifcra. Car quelquefois le Supérieur commande à la chaude quelque chofe , dont
il fe repent tout à loifir par après. L fivindicau c. de pan. Cette
Loi a été trouvée fi équitable par les Papes , que même ils l'ont
apportée en leur Droit Canon. /aat c. fi quando 5. extr. de
rejcripds , comme auffi elle" eft digne d'être gardée , quand ce
ne feroit que pour Saint Ambroile, qui confcille cette Loi à
l'Empereur Theodofe. Or , eft-il que le Pape Grégoire commande au Clergé de France qu'il ait à fe retirer du Roi dedans quinze jours , fous peine d'excommunication. Voïez la
Comme C\ en un
précipitation 5i foudaineté de cet homme
tel divorce & féparation de tant de Sujets &. de Peuples, accompagné de la mort & ruine de tant de Provinces , que l'oa
pouvoit prendre une réfolucion aflurée dedans quinze jours ,
lingulierement quand il s'agit de fe départir d'un , auquel les
droits, tant de nature que de l'Etat ôc Roïaume, voire même
les faints Commandemens de Dieu , aftraignent ôc lient , ainfî
que je ferai voir en plufieurs endroits de ce Traité.
Entr'autres chofes hngulieres que le Cardinal de Alliaco(i)
remontre en fon livre de la Reformation de l'Eglife , celle-ci
ell la féconde
que l'on devoit remédier à la foudaineté àçs
excommunications jettées , tant par les Papes que par les Officiers
Facteurs
que l'excommunication ou bien le glaive
de l'Eglife, qui en la primitive Eglife étoit redoutable, pour
en ufcr peu fouvent , eft fait maintenant contemptible pour
en avoir abufé tout au rebours. Chofe périlleufe , dit-il, & qui
ne fe doit faire , finon à ceux qui autrement n'ont pu être
corrigés. Nous dirons donc ici ce que l'Eglife Gallicane écrivit au Pape Anaftafe , concernant le fait des excommunications r
que fi les Evêques d'Italie fe mêloient d'excommunier la France
ils fentiroient au réciproque ce que pouvoit aulîi de fon côté
l'Eglife Gallicane
c'eft qu'il ne falloit tenir ce Médecin-là
l'éfoudre

veulent

,

!

:

&

:

:

(i)

Le Cardinal Pieiic d'Ailly, élevé par Ton

fcul mérite»

.
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pour Cage , qui de premier faut fc mcttoit A couper bras & jam1 59
avoir
au
la
de
fans
connu
qualité
préalable
bes à un malade,
défense
R"'"^ 't
la maladie. Cela fuffife quant à cette nullité.
1

de»

des
EcLISiS CON"

TRE Rome.
^ ~
de leur autorité :
Ji /e Pape peut lui-feul
excommunier un Roi , requérant & demandant un Concile fur
un point ou plufieurs points nouveaux , ou jà décidés par les

JDes Conciles

.

&

anciens Conciles

La huitième

,

&

.'*

nullité eft

,

qu'il

excommunie notre Roi

fans

&

demande
voulu accorder un Concile qu'il a demandé
encore. Je dis pour le premier, que cette forme de procéder eft:
contre ce que les Anciens ont obfervé ; les Anciens, c'eft-à-

lui avoir

dire, la primitive &: ancienne Eglifc. Qu'ainfi foit-il , l'on a
le Concile de Nice en conlidération d'Arrius , qui nioit

tenu

du Fils de Dieu , fous Conftantin le Grand. Eufe.
de vita Confiant. Rufin. i. c. i. Cedren. in ConJIan. Nou.
131. c. I. dijl. 16. c. prima autem Synod. L'on a tenu celui
de Conft:antinople en confidération de Macedonlus qui nioic
la Divinité du faint Efprit , &; ce, fous l'Empereur Gratian

la divinité
3.

& Théodofe premier. Sacrât. 5. Hifl.
L'on a tenu celui d'Ephèfe 7. Socrat.

Ecclef. 8. d.
8.

c.

i.

§.2.

prima §. ^. à
Vierge Marie n'é-

d. c.

l'occafion de Neft:orius , qui difoit que la
toit point
ne fe pouvoir dire Mcre de Dieu, lequel aufîî
introduifoit deux Perfonnjs en Jefus-Chrift ;
ce , fous Théo-

&

&

dofe fécond. L'on a tenu celui de Chalcedoine pour l'Hérétique Eutyches, qui difoit que Chrift: n'avoit en foi qu'une nature Divine;
ce, fous l'Empereur Martian. 2. Evagr. i.
Nou. 131. c. I. dec. prima §. 4. L'on a tenu un fécond Concile en Conft:antinop!c contre Thcodorus Mopfueftianus (i) qui
nioit le même que Neftorius ;
ce , fous l'Empereur Juftid. c. pria. §. ^. L'on a tenu un autre Concile en Conf^
nian
tantinoplc contre Macairc , Evêquc d'Antioche 5c fes adhérans,
qui mcttoient en Jefus-Chrift une feule volonté &; opération ;
ce , fous l'Empereur Conftantin , furnommé le Barbu, d. c.
frim. §. 9. Je ne veux ici faire une lifte des Conciles tenus à

&

&

\

.

&

occafion des Hérétiques. Ce m'eft aft!cz de dire , que Nico, Pape, nu Concile de Rome a bien entendu Beranger
fmiple Diacre d'Angers qu'il maintenoit être Hérétique, c. Ego
,
Berengarius 42. de conjêcrat. dijlin. z. Tous ces Conciles ici
las Il

)[x)Théodore

j

Evêe[uc de Mopfuefte.

^

''

'
'

Kkkij
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ont été tenus pour

&à

de certains Perfonnagcs part^culiers. Combien plus doit-on o£lroïer un Concile à un Roi?
Si l'on n'a fait confcience de traiter en plein Concile l'opinion de Berenger , Sujet ôc Vaflal d'un Roi de France ; combien plus l'a-t-on dû odroïer à notre Roi , eu égard à ifa qua^
lité ôc à fa perfonnc? Voilà pour le premier,
dis pour le fécond , que d'honnêteté & civilité, voire
j^j Je
l'occalion

même d'office , le Pape devoit offrir à notre Roi un Concile.
C'étoitlà, s'il avoit confiance en la jufticc de fa caufe , où il
pouvoit bravement triompher de foh adverfliire. Si le Pape
te tient pour lumière de l'Eglifc, il ne pouvoit craindre ce
qu'il tient au Roi pour ténèbres. Son office de Pcre
de Paf»
teur , &c fingulierement d'Evêque de Rome de (Ecumcnique
( comme il fe qualifie ) le devoit inciter de provoquer notre
Roi à une telle lucle (ij. 11 devoit lui-même venir en France.
Mais , quoi ? il en faigne du nez ( comme l'on dit ) il s'excufe en fes commonitoircs fur trois, empêchemcns. Il allègue
fon âge , fon indifpofition Se fes affaires^ Si l'âge &riudifpofition lui doivent fervir d'excufe , où eft-cc que les Cardinaux
ont eu les yeux , quand ils l'ont mis en une telle charge , en
Jaquelle il étoit du tout inutile? mais encore qu'ainll fût, il
pouvoit bien fe faire amener en France , n'aïant faute ni de
mulets ni de valets pour ce faire. Du moins parlant ainfi hauty
comme il fait, nous donne-t-il à entendre, qu'il eft en vie ^
laquelle vie il doit cxpofcr pour fes Ouailles , s'il veut por-

&

ter à jufte titre le nom de bon ôC fidèle Pafteur. Voilà quant
à fon âge &i indifpofition ; car quant à fes affaires chacun
fait qu'il n'a aujourd'hui afîaire de telle importance en fon Eglife

que

celle

de France.

Le Pape Jean

[i] pour les troubles d'Italie femit en mer Se
l'Empereur Juftin jufqu'à Conflantinople , plaider
jnême la. caufe des Hérétiques Arriens, Paul. Diacon. lib. 9.
in Jufîiniano Etienne , Pape ( 3 ) , vint en France trouver
le Roi Pépin 8c lui demander fecours contre Aflolf , Roi des
Lombards , qui tourmentoit la Ville de Rome. Platina in Stephano %. Le Pape Pafcbal II vint en France 6c tint un Concil.eà Troyes pour reformer la vie débordée des Prêtres. Platina in Pafchali 2. Grégoire II aïant entendu que par la lon-

vers

alla

(i)

A un

tel

combat.

(i) C'eft Jean
J'jftia I

du nom.

I ,

&

Ils

Il

faut écrire lutte.

l'Empereur croit aufli
vivoiem l'un Se Tautre

au commencement du hxicme fîecle,
(3 ) C'cft Erienne II , qui ficgeoit au milieu du huitième iîeck.
;
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en
Papes
h Ville d'Avignon, les affiiires '5^^gue rëfidence des
d'Italie étoienc en mauvaife difpofition , au defçu de tous Car- Défense d-es
dinaux, fît appareiller vingt-une Galères fur le Rhône, feiçnant i^o'' " des
d avoir guelqu entreprile en main : Hc hnalement aiant trouve TRtRoMk.
fes occauons , fit voile à Gênes , 8c de-là , prenant le chemia
de terre , à caufe de l'Hiver , fc rendit en la Ville de Rome.
Platina in Gregor. i. L'Empereur Sigifmond , tout Empereur
âgé qu'il étoit, combien a-t-il fait de faints voïages vers
d'Arragon, pour les inles Rois de France, d'Angleterre
duire , même par fa préfcnce , d'autant mieux à mettre ordre
aux fchifmcs qui étoicnt lors en l'Eglife ? Tous cçs exemples
montrent évidemment que le Pape fe mocque du monde 6c
de l'Eglife , quand il dit en fes commonitoircs , qu'il n'a pu venir en France , pour remédier aux troubles qui y font , attendu
fon âge , fon indifpofition 6c £cs affaires. Voilà pour le fécond.
Je dis pour le troificme, que cette fcntcnce d'excommunication , étant intervenue depuis que notre Roi &; tous les
fiens ont appelle à un faint bi. libre Concile , ell nulle ; d'autant que par le moïen de cet appel &; protefte , le Pape a cit
les mains liées ; la caufe du Roi bc des liens aïant été dévolue à un autre Juge que le Pape. Qu'il ne fe difc point être
car nous nedilons pas feulement avec
f)ar-de{Ius les Conciles
es Canoniftcs négativement, Glojf.in cficutin verb. prœfumat
diflincl. I 5. que le Pape ne peut changer les décrets des Conciles ; mais parlant encore plus catégoriquement &: affirmativement nous difons avec eux , Gloff'. in c. Anajîaf. in vcrb,
Confil. dïfti. 19. z. Glo[f. in c. fîcut in l'crh. hortam, iz. q.7,
que le Concile cft par-dcirus le Pape. Nous difons encore avec
eux-'mêmes, que c'ell le Concile qui peut juger du Pape , arg^
I. legimus ibi quia mihi profers ^ &c. dijl. 93. comme étant
l'autorité de toute l'Eglife plus grande que celle d'un feul Eveajourque de Rome. C'eft-là que les Papes ont été remis
nés (i). Que dis-je , que le Pape m'excufc maintenant , c'efl U
ou les Papes fes PrédécefTeurs ont été jugés , châtiés &: dépofes.

&

&

:

&

(il

eu

On

peut

lire Tur ces vérités les

l'on dif.-ute

des Papes

;

Docleur de

tels

la

1

Traités

autorité des Conciles Se

M

qic ceux de
Arnauld ,
Mailon & Société de Sor-

bonne, de M. l'Evcque de Burigny , de
'Acad-mie des Belles-Lettres de Paris de
M. du ScUicr , autrement le Pcte Tiaa,

de Baveux, Capucin, retiré à
Utiecht, Sec- parmi les Ouvrages plus anc'ens , ceux de Jean Gerfon , de Nicolas
Ciémangis , &c. & les Ecrits faits dans ces
dunicrs temps en faveur de l'appel au foiU
quille

Concile.
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^

Aôics de Marcellin. tom. i. Concll.p. ^j.<^ ; qu'JI
DÉiENSEDis Hit-' les Actes dcSymmachus &c de Benoît 14. ôc infinis autres ;
Rois tT Dts
il trouvera ce que je dis être véritable. 2. q. 7. c.nosji 41.
^
"
EOLUES CON
Symmachus SeJJion. 30. Concil. Confiant, tom. 4. Con~
item
§.
TREROMÏt
Qu'il

1591.

life les

^

'"

p. 380. a.
ceux qui le fuivcnt avoient dePuis donc que notre Roi
mandé un Concile, le Pape n'a fi-i pa(îèr outre à Ton excommunication. Et à ce propos faint AuguftinjA'y!?. i 37. >_. q. \.c. nomenpreslui rendant
byterii , écrivant au Clergé du Peuple deHippone,
raifon pourquoi il avoir excommunié un certain Prêtre : je n'ai
ofé , dit-il , effacer ou ôter du nombre des Prêtres le nom d'un
de peur que je ne fufle eftimé faire injure à Dieu , fans l'exatel
men connoifîance duquel , la caufe dont il s'agit efl: pendante,
fi je voulois m'ingérer de prévenir fon jugement par le mien ,
ce que même es affaires du monde les Juges n'ont accoutumé de
quantes que la caufe ( pour le doute qui
faire. Car toutesfois
eft en elle) eft dévolue au Ji-ige fupérieur , l'inférieur ne peut,
lorfque la caufe eft pendante vers le fupérieur, s'immifcuer ou

cil.

&

&

,

&

&

fourrer , ni changer rien en icelle.
Qu'il ne fe dife point que les anciens Conciles ont condamné
tenu pour héréfie la Religion que tient aujourd'hui le Roi ,

&

partant que

premier
Papes ;

je

c'eft à tort qu'il

dis

,

demande un Concile. Car pour

que cette raifon

fait

formellement contre

le

les

& qu'ainfi

foit, le Cardinal Jacobatius (1) , au Livre 4
Conciles
tient que le Pape ne peut connoître
des
qu'il a fait
,
fans un Concile , de duhiis per Concilia jam decifis , &;
leul
le
dit que c'eft ainfi qu'il faut entendre le chap. Anafiafius

&

&

chap.ficut difiin.

i

5.

lib. 4.

Concil. anic. i. n. 15. tom.

1

3,

trac-

XIII ,

pag. 242. col. 3. Et pour le
reo-ard des doutes qui n'ont été décidés par les Conciles , il dit
véritablement , que le Pape les peut décider ; toutesfois voici

tatuum

editor. jujju Gregor.

le plus fiir fe, que
nouveaux
différends
le Pape ne peut décider
roit
qui furviennent en l'Eglife fans les Cardinaux &C autres Théologiens , &: qu'encore il feroit beaucoup mieux de ne rien faire eu
tels articles fans un Concile.
Nous maintenons donc que les chofes étant ainfi , le Pape

dont il eft
de dire que

l'avis

:

je crois

néanmoins,

dit-il
les

Cardinal ,
( I ) Dominique Jacobatio
Evcque de Lucerico. Il étoit Romain. Il
fut élevé au Cardinalat par Lcon X , le i de
Juillet I ; 1 7 ) à ràgï de foixante-quatoize
,

Son mérite étoit connu depuis longtemps. Son Traité de Concilia eft très eftimé. On eu a plufieurs Editions ; & cepcn-

ans.

dan: cet Ouvrage

eit

devenu

rare.

D

E
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excommunier notre Roi , fans avoir entendu au préalable l'avis d'un Concile. Car plus il die que les Conciles en ont
déjà connu , plus il dit que ce n'eft point à lui feul d'en connoître , ains a ceux qui ont déjà connu de la caule , & qui lont lai-

n'a pu

'

feul

,

J'^^'^sR

ms

Eclisïs con-

ûs d'icellc par prévention ; autrement ce ft-roit renverfer &; con- tre Roms.
attenter fur l'autorité des Conciles
fondre l'ordre de l'Eglife ,

&

&

de
Je

l'Eglife Univerfellc.

bien que le Pape Gelafe eft de cet avjs , que l'on ne
doit à tout propos demander des Conciles , fi l'aiiaire dont il eft
queftion a été déjà décidée, epifi. ad Epifc. Dardancc i. cjiics. i,
c. matcreis\ mais j'ajoute que Gelafe nous veut tromper, fi d'avanturc il ne fe trompe foi-même. Car de dire que l'on n'a jamais
traité une même matière en divers Conciles, cela (faufcoFrection) edune pure impofturc (il Et qu'ainfi (oit , le Concile de
Conftantinople n'a pas été tenu contre Neftorius , mais encore
celui de Chalcedoine, ^(/?//2^. 15. c. i.IjUor. 5. Etymol. \6.
"En. combien de Conciles a été difputé le fait des Arriens ? Le fait
fais

de Beraugcr a été difputé à Rome , 6c néanmoins le Concile de
Conftance n'a laifi^é de remettre fur le bureau la même matière
propofée par Jean Elus
Jérôme de Prague.
Mais pour contenter ces gens montrons-leur par vives raifons
que la Religion de laquelle fait profedion notre Roi (2), n'ajainais été condamnée par les Conciles. Premièrement je leur demande comment il fe peut faire que les anciens Conciles aient
condamné une Religion , de laquelle ils n'ont jamais oui &:
entendu les raifons. Il peut bien être que les anciens difputans
avec Beranger, les Albigeois, Jean Hus & tels autres perfonnages, ont oui &. entendu ce qu'ils difoient mais à ceci j'ajoute
deux chofes ; la première , qu'il fe peut faire que ceux d'alors n'étoient capables de juger des raifons ôc témoignages que l'on leur
amenoit , comme pourroit faire aujourd'hui l'Eglife au milieu
de tant de bénéditlions 6c connoiflanccs des langues &; fcicaces , dont ôc defquellcs nos prédécefleurs ont été ignorants cho-

&

:

:

;

(

I)

C'efl:

une autre chofe de diie que
pu , & ont traité en

plufieurs Conciles ont

même

matière

5: autre , de dire
;
à tout propos demander
la tenue dts Conciles pour des chofes déjà
décidées. Le Pape Gelafe qui l'a ainfi pcnfé,
Iclon notre Auteur, n'a point voulu tromper, Se ne s'eft point trompé. L'envie de
tr-ip déprimer les Papes ,
égare queloue
fois notre Autcui dans ics laifouncmcns.

effet la

«ju'on ne doit pas

(i) Henri IV,
profeflbit

le

erreurs

que

avoient

d(5ja

avant fon abjuration

Calvinifine.

Or

fouticnncnt

les

été

,

toutes les

,

Calviniflcs

condamnées en

elles

mê-

directement, foit indircdlemcnt
par les anciens Conciles; & toutes l'ont:
été cxprelVemcnt par le Concile de Trente,
contre les nouveaux Hércticjues dont lé

mes,

Roi

foit

étoic Paitifau.
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^

qui ne Ce peut nullement nier. L'autre raifon cfl , que du
'^^ ceux qui le fuivenc , ils peuvent amener des
) >
DÉrENst DES ^^^^ ^^" ^^^
Rois ET DES textes &: autorités que nos majeurs n'ont jamais allégués; de forte
Eglises con„^^^^ f^ J'qj^ confidere, tant ceux qui fe préfentent au jusement de
*
•gs-t. Roue.
A„ ..^
^
^>
J Lglile
que ceux qui veulent juger , on trouvera que ce donc
,
il s'agit aujourd'hui en l'Eglife , n'a jamais été entendu , ni décidé , ni condamné par le paiïe
Qu'il fe fouvienne encore que ce qu'écrit le Douleur NicO'
laus de Clamcngiis(z) eft très vrai ; c'eft à favoir que ceux qui
tiennent les Conciles ne doivent s'appuïer fur cette raifon ,
\y)i.

le

^

'

1

•

•

1

1

nous fommcs un Concile univerfel , foïons aifurés que nous
M ne pouvons errer ». Il eft dit en un autre endroit ( traitant de
l'autorité des Conciles ) , que les Conciles dépendent fouventesfois de la voix &C opinion d'un feul, & que comme ce feul fe peut
tromper , auffi avec foi tout un Concile entier. Qu'il faut enfin
reconnoître que cette prérogative appartient à un Dieu feul de
n'être point trompé. Que les Conciles font compofés d'hommes,
<jui ne font ni Dieux , ni Anges , ni Saints confirmés Se demeurans ja au Ciel en état de perfcclion, Qu'étant hommes , ils fonc
fragiles, pécheurs &; menteurs. Que nul ne peut alFurcr certai
nemcnt qu'un Concile ait été aflemblé , virtute Spiritusfancli ,
d'autant que nul ne peut dire qu'il foit digne bc de la grâce de
Dieu , bc que Saint Paul même dit de foi , qu'encore qu'il ne fe
fentît coupable de quelaue chofe, fi toutesfois ne fe ientoit-il
pour cela juftifié. Que vrailcmblablement la grâce du Saint Efprit peut allifter à quelques-uns aflemblés au Concile , mais qu'il
ne s'enfuit pourtant que le Concile ne puifîe faillir , &. que cela
n'a lieu , fi la multitude & alîcmblée ( pour fes péchés bc indifpofition ) étoit digne d'être trompée &: déçue. Qu'au Concile
Cenu fous le Roi Achab , le Saint Efprit auroit été véritablement
fur le Prophète Michée ; mais pour cela qu'il n'avoit rien fu ga^
gner far le Roi Achab 8c fes Prophètes. Qu'il falloitfe fou venir de
ce que le Seigneur dit , par Jérémie ne veuillez vous appuïer fuc
55
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1) Tout ce ralfonnement eft faux. la
foi dei'Eglife tut tous les points contcrtcs
par les Calviniftes é-ûit établie depuis long-

par les preuves les plus forrnelles , que par les déciflons les plus claipar
res ; tant pnr le raifonnemcnt , que
l'autorité la plus légitime.
,temps

,

tant

(1^ Nicolas de Clemangis , Ecrivain très
& il
connu. 11 vivoit encore en 141^
,

iv>\t ciorc

eu

144-0.

Il étoit

de

Ckmemgis,

lieu fitué au Diocèfe de Châlons. Tout ce
que l'Auteur , qui cite ce Dodeur , die de
faillibilité des Conciles univeifels eft
faux quant aux déciiions qui regardent le
Dogme , puifquc le Concile Général réprefcnte l'Eglife qui eft infaillible dans fes
décifions. Il entend mal ce que Clemangis
dit fur cela ; & la plupart de fes raifonne-

la

mens font

fi

évidemment faux,

qu'ils

ne

méritent pas dette lifutés.
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du
Seigneur;
Temple

içoi.

cqi
cette maifoii a été faite dJj
que le même Efpric avoit die doncqucs
,,
^"ENSïDES
^^jï des
-^
ri
J iT r
-r
une ipelonque
de brigands .''Je rerai a cette mailon , en laquelle Rois it des
:

j'

•

11
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vous mettez votre aluirancc, comme j'ai fait à Silo, je vous jetterai loin de ma face. Plus , que Je même Seigneur avoit dit à
Jérémie : ne veuille point prier pour ce peuple , ne fais prière
pour lui, &; ne te mets point devant moi, car je ne t'exaucerai point.
Que cela avoit été dit en figure de l'Eglife Judaïque ;mais que
(félon les traditions des Apôtres^ cela appartenoit auffi à l'Eglife Chrétienne. Que pour certain les promcffès de Dieu ne
trompoienic aucun , mais qu'il étoit fcul qui connût avec qui il
habite par grâce. Qu'en un feu! pouvoit réfider toute l'Eglife,
ainfi que l'on dit , qu'elle demeura en une feule Vierge Marie au
temps de la pafnon de Jefus-Chrift. Que l'aflcmblëe d'un Concile ne pouvoit être de plus grande prérogative que celle des
Apôtres, qui toutcsfois avoient tous fui 2c tremblé. Qu'un Concile ne pouvoit être plus grandement privilégié que l'Eglife
univerfcUe militante, laquelle j félon le dire de l'Apôtre 6c Saint
Auguftin , ne peut être fans macule ni ride. Qu'il falloit fe fouvenir de cette parole du Seigneur, où il dit , qu'il n'étoit poinc
auteur des Conciles où il (e traitoit du fàng , c'efb-à-dire des
s'étoic
, temporelles Se charnelles. Que cela
occulairement 6c viGblement montré au Concile de Rome , affemblé par Balthafar ColTà , nommé Jean XXIV. Car comme
en pleine afîemblée le Pape fe fut mis en chaire , il furvint ua
hibou étrangement gros , lequel fe planta droitcmentàroppoute
à la viie du Pape, le regardant en face ; qui fut caufe que chacun
le tournant devers fon compagnon , commença de dire , In/pecie
bubonis fpirhus adejl , voici l'Éfprit en forme de hibou
chathuant.Et de-là tous commencèrent de jetter les yeux fur le Pape 6C
à fe rire de lui. Le Pape de fon côté fe trouva bien ébahi &C devint tout confus ; en forte que ne fâchant dequel côté fe tourner, bc n'aiant autre remède , il fe leva bi. ne fut rien effectué
ce jour-là ; par ainfi on voit qu'au Ueu d'une colombe les hibous
quelquesfois ont defcendu fur les Conciles (i). Enfin le fufdit
Dofteur remontre que les Conciles univerfels pouvoient errer ,
pourcc que tous ceux qui y font appelles regardent feulement
a une paix charnelle , qui eft: la mère de toutes voluptés
corruption de l'Eglife , 6c que peu y viennent qui aient foin des
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mondaines

&

&

,

&
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chofcs fpirituelles , au contraire ils y apportent viii fat orgueil
""^ opinloii ptéfomptive de leur fageflè , fur laquelle ils s'afDÉFENSE DES
Rois ET DES furent davantage que fur la grâce de Dieu, ne fe fouvenans
Eglises coN- qu'il cft
écrit de leur iagefle
perdam fapientiam Japienium , &
prudentum prudaitiam reprobabo. Mais encore qu'une des plus
grandes raifons qui faifoit chopper
faillir les Conciles , étoit
•que les Evêqucs &; ceux qui y viennent font négligcns de regarder les faintcs Etritures Se les écrits des Saints Pères , dont ôc
defqueJs ils devroient prendre leur réfolution es affaires de l'Ei<^c)i.

^

:

&

&

& non

particulière fagefle.
de leur tête
Voilàcommcnt Nicolas de Clamengiis, Diacre de Baïeux (i),
de fon temps a maintenu par vives raifons , que même les Conciles ont pu faillir (z) ; de forte que dire que les Conciles ne peuvent errer , pource que le Saint Efprit y a préfidé, eft une pauglife,

&

vre impofture ; car ( comme dit Hoîlienlîs
le Cardinal ) in c.
quiapropur. §. ult. de Election, in 6. nous n'en pouvons aujourd'hui rien aifurer , d'autant que la colombe , qui fouloit anciennement nous apporter le Saint Efprit, a été tuée par le corbeau.
Nous pouvons encore dire avec d'autres , que pluficurs telles
alîèmblées ont été tenues , non par le Saint Efprit , mais par l'Efprit de Balaam , d. c. quia pro. verf.niji altère c. offici. c. ad noftram de elecl. in 6.
Que le Pape ne dife point que le Roi &C ceux qui le fuivenr
font en petit nombre, &C qu'en cela ils fe doivent rapporter au
jugement de l'Eglife de Rome &C de ceux qui en font profeffion.
Premièrement le Pape fait que la confeliion que tient notre
Roi , eft fui vie
tenue es meilleures Provinces de l'Europe , &c
que quand l'on auroit bien compté , l'on en trouveroit autant
<lu parti du Roi que contre (3). Mais quand il feroit feul , qu'il
fe fouvienne qu'un fcul Paphnutius a bien été entendu au Concile de Nice , voire même que ce feul pcrfonnage auroit empê•cKé que le Concile ne paffiit outre à défendre le mariage des
Prêtres (4). Trïpart.hifî. l. t.c. 1.4. c. Nicenafyno. 11. dijîin,
13. La Glofle mêmedu droit Canon dit, qu'un feul peut s'oppofer à une multitude , quand il eft fondé en raifon. Je lui en vais

&

Jbailkr

un exemple infigne.

(i)Il falloit
cre de Bayoïx;

(lire ,

Chantre

&

Archidia-

Encore une fois, tlcniengis n'a point
que les Coniles Généraux repréfentaiit
TEglife univerfelle, ont failli ou pu faillir
dans les déçiûons de foi , mais feulcnicnt
(1)

dit

les

Conciles particuliers.

S'il

l'eut dit, il

auroit avancé une erreur.
'5)

L'erreur

du grand nombre ne peut

préjudicier à la vérité.
(4) Ce fait eft très contefté
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Conftantius demandant à Libcrius, Evêquc de Rome, quelle
partie du monde il faifoit , pour s'oppofcr à tant d'E<rli(cs Arj>
«
r
A
r ^ T
P
Tiennes, & tenir le parti a iin leul Athanalc ? Libenus lui repondit &: véritablement. La parole de Dieu, dit-il, n'eft point diminuée par ma folitudc ou pourcc que fuis je feul. Car autrefois
•

il

L

•

I

•

I

I
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•

•
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s'en clt trouvé trois feulement qui ont réfifté à l'Edit. T/ieod.
1. c. 16. Or Liberius cntendoit parler les trois, qui n'avoicnc

voulu obéir à l'Edit de Nabuchodonofor, En quelque forte que
le veuille prendre le Pape , il n'a pu ni dû entreprendre d'excommunier notre Roi ni fcs Sujets le fuivant ou favorifant ^ que le
Concile eft requis Se demandé parle Roi. J'ajouterai encore ceci à fa confufion , c'eft que le Concile de Confiance ( ainfi que
témoigne le Cardinal Jacobatius en fon Livre des Conciles )
/iè. 4. art. z.n. 12. il eft expreflement ordonné qu'en trois cas
l'on doit tenir un Concile premièrement pour les points 8>c articles qui concernent la foi fecondement pour l'extirpation des
fchifmes tiercement pour la réformation du chef
des membres,c'eft-à-dire du Pape 5c de ceux qui fe reconnoifîent inférieurs
à lui. L'Abbé Parnormitain (i) yq'ua;. i. num 18. dit , qu'encore
que le Pape ne le veuille, l'on peut appellera: tenir un Concile
en ces trois cas le premier quand il commande quelque chofe
contre la foi lors le Concile être par-deiTus le Pape , èc qu'il
eft loifible fe retirer de lui
fecondement, quand par le comman-'.
dément du Pape eft changé l'état univerfcl de l'Eglife tierce--;
ment, lorfque de fon commandement on craint un futur fcan-v
dale , &c qu'en tels f;iits on ne lui doit point obéir. Le Pape
n'aïant rien voulu faire de tout ceci , nous l'envoïons à ce que
Grégoire I a écrira l'Evêque Félix , liè.,z. epijîol. 31. 25. quejl.
2. c.fi ea. 4. fi je défais , dit-il , ce que mes majeurs
devanciers ont ordonné , on verra que je n'édifie pas, mais détruits, 6c
en ferai à bon droit convaincu.
Or ceci n'cfb nouveau aux Papes de fuir la lumière des Conciles. Et qu'ainfî foit, le Cardinal de Alliaco, au Livre qu'il a
fait de la réformation de l'Eglife, £c qu'il préfcnta à l'Empereur
Sigifmond au Concile de Confiance, l'an 141 5 j dit qu'entre
tous les remèdes de la réformation de l'Eglife, celui-ci efl le
premier Scie plus fouverain , de tenir &; aflcmblcr fouvent des
Conciles Univerfels &C Œcuméniques, 5c que plufieurs accufoicnt l'Eglife &: la Cour de Rome de n'avoir voulu des Conciics qu'ils eflimoient encore lacaufe de telle négligence à con:

:

&

:

:

:

:

:

&

;

i,\)

Nicolas de Tudcfchi. Y0Ï-.2 ce qu'on en a dit plus haut.
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voqucr des Conciles être en ceci principalement , à celle fm eue
!•
M9
la Cour de Rome pût commander ablblument éc à fa volonté
'DïFENSEDEs 6c envahir les droits des autres Egliles. Plus, que l'Esilife de
"" Rome étoit diffamée de cette négligence ou mépris. Que le fcul
i^'is-^
remède étoit, pour ladéfenfe de foa honneur &i de la réputaTKtKoME.
tion, d'aflcmbler èc tenir fouvcnt des Conciles
autrement,
que fuivant le dire de Saint Auguftin , fi elle cft cruelle &. impudente, il elle n'afoin &; égard à fa bonne réputation. Qu'encore
que la primitive Eglife des Apôtres eût pu pourvoir au bien des Fi_I

:

dèles par lettres , il cft-ce qu'elle auroit tenu des Conciles, ainfi
qu'il fe voit es A(£tesdcs Apôtres, chap. i 2, i 5,i6.Qaec'éroit en
cela principalement que l'Eglife devoit imiter les Apôtres. Que
de ce mépris étoient venus les rchifmes en l'Eglife. Que comme

de

la

Cour de Rome provenoit un grand fcanpouvoit-il avenir un grand bien de fa remais que , foit pour les points de la Foi , ou l'état

déformité de

dale à PEglife

,

la

auffi

formation ;
univerfel de l'EglifCjc'étoit aux Papes de demander &L rechercher
un Concile , d'autant que c'cft une chofe trop périlleufe de
commettre notre Foi au jugement d'un feul homme , tel qu'eft
le Pape. Que c'eft aux Conciles oii l'on doit remédier à î'étac
pompeux de Rome , pour lequel entretenir , les Papes prennent
occaîlon de furcharger les autres Eglifes d'impôts & d'exactions ,
diiïîmulant que de droit celui qui a dévoré &L diflipé fes biens 2c
revenus par fa faute , n'a aucun recours ni acbion pour les recouvrer &c prendre fur autrui. Que c'eft aux Conciles où l'on reme-

&

nombre efllréné d'excommunicadieroit à la multiplication
[es Serviteurs fe faitions , par lemoïen defquelles les Papes

&

craindre. Que c'eft là où l'on devoir connoître de la
multitude des Loix , Conftitutions , Décrets de Canons dei
Papes. Plus, du nombre infini des Jeûnes , Méfies, Images,
Fêtes , Temples
nouveaux Saints, faits &;introduits par les
Papes. Voilà ce que ce Cardinal a écrit des Conciles , qui me
femble afTez condamner l'excommunication de notre Pape Gré-

foient

&

goire.

Enfin nous le renvoïons à la réponfe que fit la France, au
temps de Saint Louis , au Pape Grégoire X. Qu'elle s'émerveilloit comment il avoit ofé entreprendre d'excommunier un tel
Prince que l'Empereur Frideric II , lequel encore qu'il eût mé-»
rite d'être dépofé , tamen non nifîper Générale Concilium cajpin-i
dus judicarctur ^ ne devoit toutesfois être jur^é 6c dépofé que par
un Concile univerfel. Matthaus Pari, in Hijloria An^Lcana in
Henrico
pag. '^00.
j

m
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préfenc, quant à cette nullité.

Papes /

tion des

qu'il défend la converHition cxté,
Prince
Hérétique , ainli qu'il appelle,
ïleurc du Sujet avec le
laquelle convcrGition extérieure nous trouvons avoir été gardée
Se entretenue parles Sujets Orthodoxes avec leurs Princes Infidèles «Se Hérétiques. Et qu'ai n(î foit. Abraham, père des FidèJacob , ont demeuré en la terre promife comme
les , Ifaac
étrangers pour le regard extérieur de la police , mais encore
étrangers pour le fait de la Religion. Les mêmes (comme aulli
Jofeph) ont habité &; vécu en Egypte fous les Pharaons &; Rois
Idolâtres. AdHeh. i 3. v. 9. 10. Cen. 28. &' fiq. Jofeph. ^.hiji. 9.
Elie , Elifée , les Prophètes , Saint Jean , Jcfus-Chrift , les
Apôtres &: la primitive Eghfeont auiîi extérieurement convcrfé
débauchés de la vraie
avec èc fous des Idolâtres , Hérétiques
Foi. Ils ont convcrfé extérieurement parmi les Scribes , Pharifiens, Saducéens , Eiïeens ôc tels autres Hérétiques de Judée,
Quels que fuflènt ces Rois &: Empereurs Idolâtres , quels que
fullcnt les Herodcs en Judée , ils n'ont laiiTé de converfer extérieurement en leurs Païs 8c es terres de leur obéilTànce. Ils n'ont
point cherché de Roi temporel pour eux à part. C'étoit à un
Theudas ( ) 6e à un Judas Galiléen 6e a tels monllres de Lio-neurs
que les révoltes appartenoicnt , 6e non à Chrift 6e aux Apôtres.

La neuvième

nullité eft

&

&

1

AB.

5.

Jofeph. 8.

c. I.

Saint Paul, difent-ils, commande à Tite qu'il rejette l'homHérétique après la première 6e féconde admonition. adTit.
verf. 10, II. Il efb vrai ; mais ils commettent pluficurs fautes

me
3.

en l'application de ce partage. Premièrement, appliquant ce
partage à une telle ligue que la leur, 6e à la dépofirion des Rois;
ils dilîimulent que neuf verfets auparavant le
même Apôtre

commande

d'admoncfter les Fidèles
d'être fujets aux
M Principautés 6e d'obéir aux Gouverneurs «, qui montre afl^Z
que cette autorité ( qu'ils nous oppofent ) ne peut être appliquée
au fait dont il s'agit aujourd'hui , pour s'en prévaloir à déjetter
notre Roi de fon Ro'iaume. La féconde fallace qu'ils commet(i)C'eftj

à Tite

TWodas.

•>•>

—
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en ce que par ce mot de rejetcer , ils entendent leur
d'armes ; ils entendent une occupation de
élévation
xy^'^-^'o s li*^"e &i
Rois ET DLs Villes £c Places. Là où chacun fait que l'intention de l'Apôtre
Eglises conj^^rnais n'a été telle , nous aïant lui-même montré par fa vie que
XR£
OME.
^^j^ ^^^ ç^ p^^^j. ^^1 ^g j^j^ pratiquer par gens de fa forte , ou
teat

,

cfl:

qui font proteffion d'en être ; c'ell à favoir Papes, Evêques ,
Clcro-é èc telles gens ; ains qu'il a voulu dire feulement , qu'il
faut condamner l'flérétique quant à fa Doctrine , fans toutesfois
venir aux feux &; aux fureurs j que nous voions aujourd'hui embrafées par nos Ligueurs au-dedans de notre France. La troifie-

commettent ici , cil: au mot Hérétique. L'Ade celui qui eft tel. Or cft-il qu'ils ne
expreflement
pôtre parle
Roi
Hérétique , aïant montré en une
peuvent qualifier notre
autre nullité ^ que par ce que nous ont laifle écrit Saint Auguftin
èc les Papes , notre Roi ne peut être dit ni qualifié de ce

me

fallace qu'ils

nombre.
Voïons une autre objection

par laquelle ils tâchent d'é,
blouir les plus fimples. lis difent que Saint Jean. £p. i. verf^
lo, II, commande que fi quelqu'un vient à nous, n'apportant
point cette Doctrine qu'il venoit d'annoncer , nous ne le recevions point en notre maifon &C ne le faluions point ; que celui
qui le falue communique à fes œuvres mauvaifes. Ce feroit mer-

veilles

û ces gens pouvoient une feule

fois alléguer l'écriture

en

fon vrai fcns. Je leur demande qui eft cette Doctrine donc parle
l'Apôtre, n'eft-ce point celle qu'il oppofe à celle dont il avoic
parlé aux verfets précédens ^ quand il dit que plufieurs fédudteurs
étoienc entrés au monde , lefquels ne confeflbient point JefusChrift être venu en chair , àc que tels hommes étoient fédu(flcurs
Antechrifts. Voilà le but, l'intention de le fujet de l'Apôtre.
Ceci étant pofé , je leur demande Ci jamais ils ont oui que notre
Roi ou ceux de fa Religion aient maintenu de bouche ou d'écrit , que Jefus-Chrift n'eft point venu en chair. Qu'ils voient les
livres de ceux de la Religion , ils y trouveront cet article que
fon Fils éternel, a vêtu
JefusChrift étant la fagefTe de Dieu
notre chair, afin d'être 6c Dieu &c homme en une perfonne, voire
homme femblable à nous, finon qu'il eft pur de toute macule.
Quand donc il appert que , tant le Roi que ceux qui font de

&

:

&

Religion que lui , confelfent que Jefus-Chrift eft venu
en chair , Saint Jean ne commande-t-il point allez ouvertejpent que le Pape &i le Clergé de France les reçoivent aux xnaii;

même
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étant en Ephclc, comme Uois et ors
il fut une fois entré au bain ( où étoit l'Hérétique Cerinthus )
^re rome°^'
pour s'y baigner, il s'en retira hors foudainement , difant à fes
compagnons qu'il fe retire it de peur que le bain 5c la maifon ne
tombât fur lui. Eufe. z. c. 14. Mais qui cft celui pour le premier
qui ne voie que ceci eft impofé à Saint Jean , ii on le prend

Oui; mais,

difent-ils,

Samt Jean

ils veulent ? Comme eftce que Saint Jean eût
confcience de fe laver au bain où étoit Cerinthus , vu que
Chrift: même a bien admis le traître Judas à la Cène ? Oïons ce
qu'en dit Saint Auguftin , ep. 48. ad Vincent, x}. q. 4. c. quam
magnum 10. pour les méchans , dit-il, il ne faut point délaifTer
les bons. Ainfi les Prophètes ont enduré ceux contre lefquels
publiquement ils ont prêché. Non pour cela lailTcrent les Prophètes de communier au Sacrement de ce Peuple comme notre
Seigneur même a bien enduré le traître Judas jufqu'à la fin , lui
permettant qu'il célébrât la fainte Cène avec les autres Difciplcs ;
ne plus ne moins encore que les Apôtres ont enduré ceux qui par
envie (vice propre & familier du Diable) annonçoient JefusChrill. Pour le f-cond , voïons fur quel fondement cfb appuïée
cette hiiloire. Irenée récite, lib. 3. c. 3. que quelques-uns
avoient oui dire à Polycarpe , que Saint Jean auroit fui le bain
où étoit l'Hérétique Cerinthus. Eufebe confcllc , lib. 4. c. 14.

cruement comme
fait

,

tenir cette hifboire d'Irenée. De ces deux les autres l'ont appris.
Je lailîe aux plus fages Jurifcon fuites à penfer ce témoignage , &:

que peut (en un fait dételle importance), teftimonium de auditualicno , fondé fur le dire d'un feul homme. Pour le troilic-

mc
où

,

ils

on pourroitaulîi dire, qu'ils ne voient point le labyrinthe
entrent. Car celui qui tenoit ce bain public , ou il étoic

Chrétien, ou il ne l'étoitpas. S'il étoit Chrétien, il ne falloir
pas à leur compte qu'il y reçût Cerinthus ; que s'il n'étoit pas
Chrétien , Saint Jean devoit faire autant de difficulté d'y aller
pour lui , que pour Cerinthus. Pour le quatrième ,
pour
faire beau jeu à nos adverfaires , je leur accorde qu'il foit ainfi,
que Saint Jean n'ait point voulu entrer en particulier avec
Cerinthus en lieu où il fut , afin que perfonne ne prît occafion
de penfer ni foupçonner mal de fui. Mais là-delTus je leur demande ce qu'il y peut avoir de femblable de Cerinthus à notre
Roi ,
de ce feu! homme à tant de Peuples qui font profcinon
de la Religion Réformée en France , qu'il fc faille ainh départir

&

&

&

M
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d'eux. Saint Jean Se Cerinthusétoienc tous deux Sujets d'un même Prince tk. Empereur pour la police l'un étant particulier
comme l'autre , n avoit que voir (ur fon compagnon. Il pouvoit donc bien être îoilîbieà Saint Jean de ne fe trouver où étoic
]•{ j(i,-(it:ique Cerintbus , fans qu'il faille de là inférer l'injulte ÔC
déloïale révolte que quelques Sujets veulent Se prétendent faire
contre leur Prince , auquel naturellement oc de tout droit ils
font obligés. Saint Jean n'étoit étrcintà Ccrinthus par droit de
fujetion ou vaiïclagc , comme cft le Clergé de France à foa
Roi. Ce n'étoit qu'une retraite particulière &; privée, pour laquelle l'Empire de Rome ne laiflbit pourtant d'être Empire là
où celle-ci cil: publique , au moïcn de laquelle ce grand Si. floriflant Roïaumc celTe Si. va ceiïcr d'être Roïaume , li Dieu par fa
grande bonté n'y met la main. Pour le cinquième , voïons com;

:

&

fagement parle Saine
bien en un tel fait plus prudemment
Augufbin , Sermon 1 b\ defirmon. Dom, 23. quœji. 4. c. recedite 9.
Retirez- vous, fortez de là , ne touchez point à chofe qui foit impure Sl fouillée. Comment cela fc doit-il faire ? dit- il , par l'atouchcment du cœur Si non de Ja chair. Qu'efb-ce que de toucher une chofe impure , finon que de confentir au péché ?
Qu'cft-ce que de fortir de-là , fînon faire ce qui appartient à la
correction des méchans , autant que , fauve Si. maintenue la paix
perlonpublique , il cft loifible à un chacun félon fon degré
ne ? T'a-t-il déplu que ton prochain ait péché ? Tu t'es aflfèz abftenu de toucher une école fouillée. L'as-tu repris &;admonefté?
L'as- tu même félon l'exigence du fait châtié ainfi qu'il méritoit,

&

rompre néanmoins,en forte que ce foit, l'union ? Tu es forti
d'avec lui. Moïfc , Ifaïc , Jeremie Se Ezechicl ont dit de même
que tu dis garde encore s'ils ont délaifTé le Peuple Si. s'en font
allés en d'autres Provinces. Combien 6c de quelle véhémence
Jeremie a-t-il repris les pécheurs Si. méchans garnemens du Peuple? néanmoins il étoit parmi eux, il entroit avec eux au Temple , il étoit en la même afïemblée que ces méchans-là. Mais
pourquoi? c'étoit vraicment fe féparer d'eux que de leur montrer leurs fautes, c'étoit fortir d'avec eux , c'étoit ne point toucher une chofe pollue, que de ne point confentir avec eux , Sc
cependant n'être muet à les reprendre. Voilà en brief comme
Saint Auguftin interprète la retraite que doivent faire les Fidèles d'avec les Hérétiques Se infidèles. Pour le fixieme, Chriffc
nous a aflez montré de quelle retraite il entendoit parler , quand
fans

:

il

dit à Tes Difciples qu'ils fe gardafTent

du

levain des Phariiîens.
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Matth. 1 6. verf. 1 2, entendant par ce mot de levain , non
M9ila converfation extérieure , qu'ils pouvoient avoir tous les jours
défense de»
tels Hérétiques fous une même police
avec les Pharifiens
Rois ït des
1-.
r
^
Tt
voire
même dedans un même eguses conEtat, tous un même rrince ,
Païs , même Ville & même maifon mais le levain de leur Doc- treRowe.
trine & hérélîe. Pour le feptieme, fait à ce propos ce que Saine
Paul écrit aux Corinthiens fi aucun des Inhdeies vous convie ,
dit-il , ôc que vous y vouliez aller , mangçz de tout ce qui eft mis
devant vous , fans en enquérir rien parconfciencc. Or fi c'eût été
un point de docflrine que de ne point converferavec un Hérétique,
S. Paul n'eût pas dit, il vous y voulez aller, d'autant que les points
de doctrine ne font mis à la volonté èc difcrétion des Chrétiens. Pour le huitième, fait encore ce qu'écrit le même Apôtre en la même Epitre, où il nous enfeigne , que le mari fidèle
ne peut délaifler fa femme infidclle , Ci elle peut demeurer avec
lui ; comme au contraire la femme fidclle ne peut délaiffer &: fe
veut habiter avec elféparer de fon mari infidèle , s'il confent
le. Mais voïons la raifon &: avec quelle clpérance S. Paul dit telles
chofes; parceque le mari infidele,dit-il, ell: fanclifié par la femme,
fîens

,

&

Ail

•

•

•'a &

:

:

&

& la femme infidèle eft fandtifiée par le mari. Que fais-tu, femme,
ou que

fais-tu , mari , fi tu fauveras ta
qu'en toutes les Eglifes il l'ordonne
ainfi
Difons
il dit enfin qu'il eftime avoir l'efprit de Dieu.
le même en l'union
le mariage du Sujet avec le Prince. Que
fais-tu. Sujet , fi tu fauveras ton Prince? Mais quand bien tune
lefauverois, fi eft qu'il te faut demeurer avec lui, puifqu'il veut
3ue tu y demeures bc qu'il ne veut point t'abandonner
faire
ivorce avec toi. Et à ce propos , fait ce que Grégoire au
Concile tenu à Rome , cntr'autres chofes auroic ordonné lîb.
5. Regcfl. & II. çuejl. 3. c. quoniam multos i. c. 3. qu'une
fi

tu fauveras ton mari

femme

?

Il

,

dit puis après,

:

&

&

femme ou

autre perfonne domeftique, quelle qu'elle foit , ne
peuvent pas feulement rendre le devoir à leur Supérieur excomcontraints de le leur
munié , mais davantage font tenus
HI répète Se
Innocent
rendre comme auparavant. Et le Pape
confirme la même Ordonnance en fes Conftitutions c. inter alla
31 de fentenda excommunicationis 3.. Pour le neuvième , fait;

&

à ceci l'exemple de la primitive Eglife. Theodoret 15. Julien
SaApoftat étant à Antioche fit confacrcr par Cqs Prêtres
crificateurs Païens toutes les fontaines qui étoient en la Ville
ôi es Fauxbourgs , eftimant par cette rufe, que les Chrétiens , qqi
en ufc roient bon gré mal gré, fcroienc contraints de faire honaeuç

&

7c,7;e

IV*
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hommage aux Dieux des Idolâtres.

pain

,

l.i

chair

,

le fruit &C les

Il fie faire le

même

fur le

herbes qu'on apportoit au n:ar-

RoTs^ïr^DEs '^^^- Q"^ firent les Chrétiens là-dcflus ? S'abllinrent-ils
Eglises con» convcrfcr avcc les Idolâtres , ou s'enfuirent-ils d'eux ,

de

comme

treRome.

que faint Jean fit de Cerinthus ? Nullement. Ils fe contentèrent de blâmer en leur ame cccte cruauté,
achetant au refte de ufiint de telles viandes prophanées &C pollues
ce , comme dit l'Hiftorien Theodoret au lieu que deffus , fuivant l'avis & mandement de l'Apôtre, i. Corin. lo.
difant , ce qui fe vend au Marché , mangez de tout , fans eu
à ce propos fait la réponfe de
enquérir par confcience ;
Hincmarus , Evêque de Reims au Pape Hadrian hes Evêques
de votre Siège , dit-il , &: autres de grande autorité & faintete ,
n'ont point fait confcience de converfer de faluer & de parler
aux Rois & Empereurs hérétiques , fchifmatiques &; tyrans :
comme pour exemple à Conftantius , Arrien , à Julien l'Apo(l:at,&: Maximin Tyran. Pour le dixième, regardons que
fait le Pape encore de ce temps. Il foufire les Juifs en Tes
Terres , nonobftant qu'ils médifent de Jcfus-Chrift à pleine
bouche 6c l'appellent Impoftcur 6c faux Prophète. Il fait cela
pour de l'argent , tant en Italie qu'en Avignon comme aufiî ces beaux Religieux
Chrétiens d'Efpagne , commercent,
trafiquent
hantent avec \qs Turcs , Mores , Renégats, & telles bêtes ennemies de Jefus-Chrift , &: cependant ils font confcience de converfer avec ceux qui mettent leur entière efpérance en Chrift , duquel ceux-là médifent à pleine bouche.
Finalement , nous voïons en ceci le malheur de la France; c'eft
que nonobftant les grands bienfaits que les Papes ont reçus
d'elle , celui-ci la veut contraindre de fe féparer de fca
Roi , de fes propres frères , enfans & parens , fans qu'ils y contraignent la Pologne, la Hongrie &: la Bohême. Si peut-être )
il ne vouloit dire , qu'il a plus de puilTance & de droit fur l'Eglife Gallicane , qu'il n'a fur les Nations & Peuples que je
viens de nommer ; ce fera à l'Eglife Gallicane de maintenir
en ceci Çç:s franchifes èc libertés, fi elle ne veut devenii* ferve
&. captive de cet homme. Pallbns à d'autre» nullités.
I'qj^ yg^^j.

:

£j^jj.ç

croire

&

&

:

.,

,

;

&

&
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un Roi doit être fpolié (Vieeux
Orthodoxes, ou excommunié des Papes .^
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La dixième

,

hén'/ie

_

nullité clt,

,.,

'

qu

il

entend priver

le

Roi de

&

&

pereurs.

en un autre endroit que les Pharificns 5c Hérodiens voulurent furprendre 6c tenter Jefus-Chrift , lui demandant s'il étoit loilible de donner le tribut à Cefar, ou non: Matth.
lifons

11, verf. 19, Marc. 13, Luc 20. verf. 20. Jefus leur dit : pourquoi me tenpez vous ? Apportez-moi un denier , ou bien la
monnoie du tribut, que je la voie. Lui étant préfentéc, il leur

demanda

de qui eft cette image ou écriture ? Aïant entendu
de leur bouche qu'elle étoit de Cefxr Rende^ donc , dit-il , à
Cejar ce qui ejl à Cejar, & à Dieu ce qui eft à Dieu. Tertullien au livre de l'Idolâtrie , fur cet exemple de Jefus-Chrifl ,
avec très bonne grâce diftingue ces deux efpeces de tributs ;
Rendez , dit il , à Cefir l'image de Ccfar, qui eft en f.i monfjoic ; Rendez à Dieu l'image de Dieu , qui eft en l'hommie
j
,

:

M mm

i

défense des
Rois et des

Eglises coN»
Tes tri- tpb Rome.

buts Prévenus ordinaires qui lui font dûs par fon Peuple; qui
cil direclement contrevenir aux faintcs Ecritures &: à ce que la
fainte Eglife Orthodoxe a tenu ôc gardé. Pour le premier ,
nous trouvons que Chrill s'cft confeiTe tributaire d'Augufte ,
Luc 1. V. I, quand Cyrenius étant Gouverneur en Syrie, Jefeph &: Marie allèrent en Béthléhem déclarer leurs familles ,
moïcns. Le même Jcfus-Chrift avoit coutume
leurs biens
de païer les didrachmes , ainfi que répondit faint Pierre aux
Péagers de Capcrnaum , Matth. 27. v. 14 Et défait, JcfusChrift aïant commandé à Pierre de jetter fon rets en la mer,
il lui dit que du ftatere , qu'il trouveroit au ventre du poifTon
,
il païât le péage, de peur de ne faire fcandale, encore qu'il
eût duoit de s'en afl-ranchir. Ce pallage eft (I ouvert
exprès, que le Pape Urbain a été contraint de confedcr 23. q,
8. c. Tributum 22. que l'Eglife même doit païer tribut à fon
Supérieur des biens temporels qu'elle tient. Le tribut , dit-il ,
fut trouvé dan la gueule du poiflon que pécha faint Pierre ^
de-là vient que l'Eglife paie tribut des chofes extérieures qui
font en vue ; item , des chofes extérieures 6c temporelles appartenantes aux Eglifes , ainfi qu'il a été ordonné anciennement,
pour la paix ôc le repos auquel les Magiftrats fupcrieurs doivent entretenir leurs Sujets , l'on doit païer le tribut aux Em-

Nous

^^^'i-
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cnfortc que comme tu rends à Cefar le tribut qui lui efl: dû en
tribut ta perfonne. C'ed
argent , tu rends aufli à Dieu pour
^,
^
DirENSEDES ,,,^
1,1-1
A
A
Jl^
Rois ht des 1 homme V dit le même Auteur au quatrième livre contra Mar^
Eglsiscon- cionem
qui eft dû à Dieu pour avoir été frappé à l'image ,
)

jroi.

oMï.

fen^blance , nom ôc matière de fon Créateur. Par-là , nous voïons
qu'un Sujet Catholique ne fe peut exempter de païer le tribut
à Ton Prince , quoique de contraire Religion. Ceci étant conTideré parfliintAmbroifc, c'cft un grand £c rpiritucl argu.ment,
dit-il , ad cap. 5. Lucœ, lib. 4. c. penul. 1 1 diJUnU. i r, c. magnum , par lequel les Chrétiens ibnt inftruits d'être fujets à
Orleurs Supérieurs 6c de ne point défobéir à leurs Edits
donnances. Car 11 le Fils de Dieu a bien païé le tribut , Quis tu
tanins es , qui non putes ejjc folvendum ? Le même pouvons.

&

&

aux Ennemis du Roi, &. à ceux qui lui
dire au Pape
veulent fourtraire le devoir &: tribut de fes Sujets. Si le Fils
faint Pierre ont bien paie leur tribut à leurs Supéde Dieu
rieurs Idolâtres 6c à un Herodes , auis tu tantus es , qui veuilles
Sujets fidèle^ de ne
ofes aujourd'hui défendre à Vaffaux
dis
Hérétique ? Saint
tu
un
Roi
que
point païer le tribut à
Paul dit Rendez à tous ce qui leur eft dû , le tribut à qui il
eft dû , le péage à qui le péage eft dû , Roman. 13.
Saint Ambroife, in oratione contr. Aurel. quefl. 8. c. convenior.
s'excufant de ce qu'il avoit fait refus aux Députés de l'Impé-

nous

&

&

&

:

ratrice Jufline
les

Temples j

,

Hérétique

qu'elle

&

Arrienne, de

commandoit

leur

abandonner

être baillés aux Arriens, dit

&

qu'en cela il a fait le devoir d'un vrai Pafteur
Evêque ; que véritablement tout étoit au commandement &:
fervice de l'Empereur ; toutcsfois que l'Empereur n'éroit Maître des Temples 6c des Eglifcs. Et enfin , le tribut , dit-il , eft
à Cefar , nous ne le nions pas les Eglifes font à Dieu c'eftpourquoi l'Empereur n'en peut difpoler. Ce lieu nous montre
que faint Ambroife a reconnu que le tribut étoit dû à un Prince
Hérétique, encore qu'il s'ingérât d'occuper les Eglifes des Orthodoxes. Là même encore , il dit
demande
fî l'Empereur
quelque chofe qui m'appartient , c'eft à favoir , un héritage ,
une maifon , de l'or ou de, l'argent , ou bien telle autre chofe
qui foit en ma puiflànce , je la lui ofFre de bon cœur. Quant
aux Temples, je n'y ai aucun pouvoir ; ils m'ont été baillés
en garde 6c dépôt, 6c non pour en être propriétaire 6c maître.
Jbe même encore en un autre endroit
li l'Empereur, dit-il,
demande le tribut , noijs ne lui dénions point ; les Champs 6c
entr'autres

,

,

:

:

:

D
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Terres appartenantes à i'Eglife paient tribut : veut-il même
j ^nj.
avoir les cens&: terres appartenantes à rEs-life ? il s'en peut fer- t^.
Definsepf.s
*
,1
'-t
v:r , qu il les prenne , s il lui plaît , je ne les donne point a Rois n ces
f.glisïs conrEmpcrcnr , mais au(îi je ne les lui refufe point.
'''^^""^•
deverb.
Dom.
6.
Saint Augudin , ferm.
queji. 3. c.quirefijlit.
dit le même que faint Ambroifc. Si l'Empereur, dic-il , me
commande ouelque chofe que Dieu me défend , que vous en
femblc ? L'Empereur me commande-t-il que je lui paie le tribut, que je le fuive 5clui faffè fcrvice ? Je le ferai , mais ce ne fera
point en Idolâtrie. Qui me le défend ? Un qui effc plus grand
que lui. Je lui dirai , excufez-moi , Sire, vous ne me menacez que d'une prifon ,- &: Dieu me menace des enfers.
Je me contenterai de ceci , pour montrer que les SnjetSj de
quelqu'état qu'ils foient, ne peuvent en bonne confcicnce dénier le tribut à notre Roi , encore qu'il fiit vraiement hérétique ; je dirai davantage , encore qu'il fût Hérétique , Perfecuteur de I'Eglife. Par ainli fe voit l'injuftice
impiété de cette
excommunication Papale ; d'autant que par icelle il avoue que
les Ligueurs s'emparent des revenus
tributs dûs au Roi leur
vrai , naturel 6c lé2;itime Prince. Ceci fuffife pour cette nul,

•

1

1

/^

-1

'

•

1

V

&

&

•

lité.

De

& amour
& Ji pour

dû au Roi Hérétique par le Sujet Or^
Héréfie
^"réfic un Sujet Chrétien doit dénier
l'un ou l'autre à Jbn
Ion Prince Hérétique

l'honneur

thodoxe

:

.'*

i

La onzième

que par fon excommunication il prive
l'honneur ôc amour que lui doivent Çqs
Sujets fidèles, encore qu'il fût de contraire Religion. Cet honneur confiftQ en deux points ; l'un en l'honneur que prête
rend
le Sujet à fon Prince ; l'autre es dignités, dégrés 5c honneurs
que le Sujet reçoit au contraire de fon Roi. L'un
l'autre doit
être en la pcrfonne du Fidèle , fans que pour cela fa confcicnce
doive être intérelEée. Au contraire , ne le faifant , il doit fe tenullité

efl:,

& dépouille notre Roi de

&

&

nir pour infidèle

& contrevenant au mandement 'de

Dieu. Et

qu'ainfi foit.

Abraham a demeuré au Païs d'Abimelech, Roi de Gerareti
Paleftine

tant en argent qu'en
avec lui. Genef. 20. Jacob reçut
des biens fie poneffions du Roi Pharao en Egypte. Genef. 43. Joseph interpréta ks fonges de Pharao : il ne dédaigna point d'êterres

:

; il fit

il

reçut de lui des bienfaits

pa-fte 6c alliance

,

,
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tic Officier

/^^''

de cet Idolâtre

:

il

reçut encore de Ton Prince Païen

Eglisess coN-

un anneau, des robes de fin lin &: ua collier d'or; il ne rcfufa
-^j. ^'^tire monté fur le chariot du Roi Pliarao , &c que le Peur,
,_^. ^_..A^
.,,^ j
^
^A.../.
„>„a\ .j:„„
J_
pie a2;enouillé devant , lui cnât Abrcth , c'eft-à-dirc pcre du

xkeRo^
)ME.

j^oi

DiFtNSE DES

ROIS ET uEs

,

"félon qu'aucuns interprêtent les propos de Moïfe.

11

prit

main du Roi , AlTenct , hllc de Putiphar, Sacrificateur Idolâtre. Il fut le premier Gouverneur en Egypte^ au même
liv. Abdias étoit Maître d'Hotei de ce grand Achab. Il clt porté
en l'Ecriture que cet Abdias craignoit fort le Seigneur , & que
quand Jczabel faifoit tuer les Prophètes , il en cacha cinquante

encore de
,

la

&

en une fofle,
d'eau.

Ce

dix en l'autre,

&

les

de pain ôc
Achab. i Rois

nourrillbit

fut lui auflî qui introduifit Elie vers

.

chef de l'armée du Roi de Syrie. Celui ci
i8. Naaman
aïant protefté ôc promis au Prophète Elifée de ne plus facrifier
aux Idoles, lui demande confcil 6c avis fur une occurrence remarquable. Le Seigneur, dit-il, veuille pardonner cette chofe
à ton fervitcur quand mon Maître entrera en la maifon du Dieu
Remon , pour ilîec adorer, & qu'il s'appuiera fur ma main, 6c
que j'adorerai en la maifon de Remon , le Seigneur me veuille
pardonner cette chofe quand j'adorerai en la maifon de Remon.
Que lui dit Elifée là-defllis ? va en paix, dit-il. Je confefTerai
qu'Elifée n'approuva point l'adoration £c idolâtrie; mais tant y
a que nous voïons en fa réponfe , que la diverfité de Religion
n'empêche point qu'un Sujet, comme OfEcier du Roi , du Roïaume, ou vraiement de la Couronne , rende d'une part obéiflànce
à fon Prince , quoiqu'Idolâtre , voire même es lieux auxquels le
Prince exerce ^ts particulières fuperftitions & cérémonies ; 6c
cependant qu'il puifîe comme fidèle retenir en fa confcience la
lîncérité de fa Religion. 2. Kois 2.
Daniel , Prophète du Seigneur , fut conftitué par ce grand
Nabuchodonofor , Maître des Magiciens &; Aftrologues , Chaldéens &: Devins de Babilone. Il interprêta le fonge de fon Roi
Balthafar , &: pour récompenfe il reçut de lui la robe d'écarlate
Se un collier d'or en fon col ; il fut déclaré , par Edit public, la
troiheme Perfonne du Roïaume. Il fut depuis Serviteur &: Officier de Darius, Roi des Medes , jufqu'à être conftitué par lui l'un
des trois, devant lefquels les cent vingt Sénéchaux du Roïaume rendoient leurs comptes , quoiqu'il fut en après perfécuié SC
jette en la foffè des lions , par la pufillanimité du Roi Darius
injuftes dequi déféra en cela par trop aux importunités
de la Rc*
mandes des Princes des Medes , Ennemis de Dieu
étoit

:

&

^
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ligion de Daniel,
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profpera encore depuis fous

le rci^ne
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M9'Cynis, Idolâtre, Danid, 5 & 6. Zorobabcl fe reconnut Sujet
défensedes
de Cyrus ; il impécra de lui , tant pour foi que pour ceux de
fa Nation , àc de retourner en Jcrufalem
d'y bâtir le Tem- eglise^con!
les
remporter
VaiiFcaux que Nabuc^^odono- tk£ Rome.
pic : en outre , de
foravoit emportés en Babylonelorfqu'il prit Jcrufalem. Aggëe
Zacharie prophétifoicnt pour lors ^ enfeignoient les Juifs
qui étoient en Judée &: en Jcrufalem i. Ejl/i. i. Efther ,
Juive de Religion, tant 's'en faut qu'elle ait dédaigné la domination du Roi Affuerus , Idolâtre , qu'elle accepta même

&

&

d'être fi

femme

;

comme

Mardochée, Oncle d'Efthci ,
Loi, ne laifla de fuivre ôc fréquen-

auffi

quelque zèle qu'il eût à fa
Cour de fon Prince 3 quoiqu'Afllierus fût Païen cL Infidèle. Il fit avertir le Roi AlKierus delà Conjuration qu'avoienc
faite deux de fcs Gardes Eunuques pour le tuer : il ne refufa
point, pour récompenfe de Ces agréables ferviccs , de recevoir de la main de fon Prince l'anneau d'Aman , &c d'être
tenu &. honoré pour la féconde perfonne d'après fon Roi. E/I/i. 1,
Efdras fut en grâce du Roi de Perfe ,
reçut de lui aveu pour
ter la

&

emmener

des Juifs qui étoient par-ci, par-là en
Pais étranges 6c les conduire en leurs Pais avec la faveur, l'adrelfe
le bénéfice du Roi qui étoit Infidèle i. Efi/. 7. S.
Nehemie étant demeuré en la Ville de Sufin avec beaucoup
d'autres Juifs fous l'obéiiTiince des Rois de Perfe, vint en telle
dignité , qu'il fut même Echanfon du Roi Artaxerxcs : il obrecueillir 6c

&

de

les murs de Jerufilcm, &: à cet
Gouverneur qui étoit en Jçrufilc'n
de la part des Rois de Perfe. Nehcjfi. i S. Pierre écrivant de Babylone( c'eft-à-dire de Rome, comme j'ai montré en une autre nul-

tint

lui

pouvoir de réédifier

effet Lettres addrcflantes au

.

aux Eglifes

commande

expreffement d'honorer
\. Pierreux & 5. S. Paulaïantété frappé par le commandement du Souverain Sacrificateur Ananias, averti de ceux qui
étoient préfens qu'il injurioit le Souverain Sacrificateur deDieu,
s'excufii en ces termes
Je ne f.:Vois pas qu'il Cut fouveraia
Sacrificateur: car il cfl: écrit, tu ne médiras point du Prince
de ton Peuple. Le même parlant à Agrippa le qualifie honorablement du titre de Roi, AB. 13.
Alais^^uc diront-ils de ce que Tertullicn écrit , ad- Scapuf.
c. 31. 51. des Chréiiens qui étoient accufcs comme Rebelles,
Ligueurs
Séditieux? Le Chrétien, dit-il, fiit que fon Prince eft conflitué en ce degré 6c f^rande dignité par un Dieu foulité)

fidcllcs, leur

leurRoi.

:

&
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vcrain.

AufTi eft-il néccfîaire au Chrétien

,

ct'aimer fon Prince,

Pour le faire court , nous
de lui porter révérence
rcfpeclons nos Empereurs, ainli &C autant
Ro"^ErDEs «limons, dit il , &
ïGLisFs coN. qu'il nous eft loilible &c qu'il leur eft expédient. Nous ks ho^ ^

'-^

^

TRE Rome,

&c rcfpect.

norons comme ceux d'entre les hommes qui tiennent le premier rang après Dieu , comme ceux qui ne cèdent qu'à un
feul Dieu. Nous avons montré en une autre nullité que les
Princes &: Seigneurs, ontfuivi 6c accompagné Julien jufqu'au dedans même des Tem'ples Idolâtres , ou il alloit lacrifier. Je ferois trop long de rechercher les exemples à
ce propos. Et partant je tinirai cette nullité.

Chrétiens

,

£)es vœux & prières gue doit le Sujet Catholique à fon Prince
un Sujet Chrétien doit Jaire
Hérétique : & Ji pour Héréfie
confcience de prier Dieu pour fon Roi Hérétique , tant en ja
maijbn que publiquement^ es Temples & autres lieux publics ?
,

La douzième

nullité eft

,

qu'il prive

excommunication notre Roi des

prières

moïen de fon
que {&s Sujets Catho-

par

le

liques lui doivent non-feulement en leurs maifons particulières ,
mais encore en leurs Melles , cérémonies £c dévotions Eccléfîaftiques

& publiques.

Joleph ( quelque fidèle qu'il fût ) appelle pour interpréter
le fonge'du Roi Idolâtre , Genef 41. Dieu, dit-il, fans moi,
répondra ce qui eft pour la profpérité de Pharaon , GeneJ. 41.
Baruch , Prophète , tant en fon nom qu'au nom de Jechonias
fils de Joachim, Roi de Judas, enfemble des Principaux du
Sang Roïal , des Anciens &; de tout le Peuple depuis le plus
petit jufqu'au plus grand , qui demeuroient en Babylone au
fleuve de Sud , après avoir pleuré , jeûné 6c prié en la préfencc du Seigneur, èc avoir recueilli çà Se là de l'argent j fclon
qu'un chacun avoit de puiftànce ; Baruch le Prophète, dis- je,
fes compagnons envoïerent en Jcrufalem à Joachim le grand
Sacrificateur ,
à tout le Peuplç
aux autres Sacrificateurs ,
qui étoit refté en Jerufalem , écrivant en ces termes voici ,
nous vous envoïons de l'argent , duquel vous achèterez des
de l'encens
oblations pour faire holocauftc pour le péché,
pour faire l'offrande que vous offrirez fur l'Autel de nox.fç Dieu,
prians pour la vie de Nabuchodonofor , Roi de Babylone ôC
de Balthafard fon fils , afin que leur vie dure autant fur U
terre c^ue le Ciel , Se que le Seigneur nous donne force , illu-

&

&

&

:

&
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iTiinant nos yeux. Aiîn que nous vivions fous l'ombre de Na^^
bucliodonofor &C Balthafar Ton fils, auquel nous fervons , tel""
lemcnt que nous aïons leur bonne grâce: & pojl ^ lifez ce li- r^^"tT
vre que nous vous envoïons , pour être récité au Temple du Eglises con^
Seigneur aux jours folemnels 6c qui font commodes i>'jrac/i. i. tre Romi.
Ceci peut être confirmé par l'autorité du Prophète Jérémie ,
lequel appelle ce Nabuchodonofor fervitcur du Seigneur , comme auîîi le même dit , que la gcnt qui ne Ibumettra ion col
au jou'^ de Nabuchodonofor fera vilitée du Seigneur par l'épée , famine &: pefbe , jufqu'à ce qu'elle foit confumée. Daniel étant jette en la folFe aux Lions , du mandement même
de Ton Roi Darius , prie pour lui, & lui fouhaite vie éternelle
,

:

fouhaite pareillemeet au Roi Artaxerxes vie
éternelle, qui cil:, à mon avis, le fouhait que l'on fiuroit lairc
le plus agréable à un Prince , pource qu'il n'a faute que de
viepour jouir des honneurs auxquels Dieu l'a mis, Nehetn. i.
Il nous cil commandé en la feinte Ecriture de prier Dieu

Dan.

6.

Nehemie

même

pour ceux qui nous perfécurent l<. qui nous courent fus,
ôc ce afin que nous foïons enfans de notre Père qui eft es Cieux ;
•qu'en cela il nous faut être parfait , comme le Père qui eft es Cieux
cil: parfait , &: qu'il faut encore en cela furpaflcr les Peagers
<]ui aiment 6c prient feulement pour ceux-là, dcfquels ds reçoivent filaire
profit, Matth. 5. Luc. 6. Si ceci efl: dit
commandé de Jcilis-Chrid; à quelques-uns j à mon avis , ce doit
être au Pape auquel il doit être commandé, s'il veut fe faire
palier pour parfait &: difciple du Seigneur.

&

&

S.Paul,

recommande à Timothée, 2.
recommande fingulierement celui-ci, que l'on

cntr'autres chofts qu'il

Timot/t., prelîe &:

même

j'admoneile , dit-il,
pour les Rois infidèles
avant toutes chofes , que l'on falîc requêtes, prières &; fupplij> cations Ik. actions de grâces pour tous hommes
pour les Rois,
,
" &C pour tous ceux qui fontconftitués en dignité , afin que nous
>3 menions vie paifibîe &c tranquille en toute honnêteté &; tran« quillité , d'autant que cela eft bon &C agréable, à notre Dieu.
Prenons garde à ce pafTage ; Saint Paul dit qu'il recommande
cela avant toutes chofes. Il dit afin que l'Eglife mené vie paiilble 6c tranquille , il dit que cela efb bon 6c agréable à Dieu.
Voïons l'autorité du Pape Grégoire 6c de ceux qui le croient.
Le Pape veut qu'avant toutes chofes le Cierge de France tienne
fon Roi pour déjetté de l'Eglife 6c du droit "de Roiauté , il veut
qu'il fe rebelle contre lui pour mener une vie paifibîe 6c traiv
Tome IV,
n n
faflc prières,

:

53
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Il dit

que reconnoilTant

leur

Roi

à Seigfteûr

,

ils

font

une chofe défagréable à Dieu. Qu'y a-t-il , je vous prie, de
plus contraire que ceci? Ce que Saint Paul commande d'un
^^^^ * celui-ci le renverfe &; détruit de l'autre.
PafTons à la primitive Eglifc, TcrtuUian en fon Apologetic,
39. parle ainfi: nous prions, dit-il, pour la fanté de nos Empereurs , le Dieu Eternel , le vrai Dieu , le Dieu vivant. Celuilà eft le Dieu que les Empereurs fouhaitent fur tous Dieux leur
être favorable
& pojl , les Chrétiens , dit-il , quand ils prient,
ils regardent le Ciel,
tiennent leurs mains ouvertes , pource
qu'elles font innocentes ; ils ont la tête nue , pource qu'ils n'onc
rien fait dont ils puiflènt avoir honte ; ils prient fans être admoneftés de ce faire , parcequ'ils le font volontairement
de
cœur. Quand à nous Chrétiens, tous tant que nous fommes ,
nous prions Dieu pour les Empereurs , leur {ouhaitant longue
vie , leur Empire alTuré , leur famille en fureté , leur Sénat fidèle , un Peuple obéiflant , le rcfte du monde en repos; bref, tout
ce qu'un homme
un Empereur fauroit fouhaiter & pojl ,
Vous Gouverneurs des Provinces , faites ce qu'il vous plaira de
nous; ôtez-nous l'Efprit priant Dieu pour nos Empereurs. Le
même Auteur répondant au chapitre fuivant , à la réplique des
Païens , qui difoient que ce que faifoient en cela les Chrétiens
étoit toute feintife ,
pour éviter les perfécutions : vraie:

&

&

&

:

&

ment , dit-il voilà une belle réplique. Regardez les commandemcns que Dieu nous a donnés. Voïez nos faintes Ecritures:
,

nous ne les cachons point pkiueurs des vôtres même nous les
prennent
dérobent. Vous y trouverez qu'il nous eil commandé (
ce pour montrer que nous fommes bi«n voulans à tout le
monde ) de prier Dieu , même pour nos ennemis , & de fouhaiter bien à ceux qui nous pcrfécutcnt. Il nous eft donc commandé de prier Dieu pour vous , fuppofé que c'eft par vous
que nous fommes perfécutés &: accufés devant nos Princes
comme criminels de Icze-Majcfhé. Mais conhderez encore ceci,
qu'il nous eft commandé nommément &: manifeftement de prier
Dieu pour nos Rois , nos Princes & Supérieurs , afin que nous
vivions en tranquillité. Cela fc peut voir à l'œil. Car Ç\ l'Empire
Romain univerfel étoit ébranlé , il faudroit par néceffité que
quant ennous , qui fommes membres d'icelui , fuiîions quant
dit-il
que
nous
avons
velopés en ces miferes. Sachez encore ,
,
une autre raifon , pour laquelle il nous eft néccfîaire de prier
Dieu pour l'Empire. Nous favons que la fin du monde eft retardée , Commeaiu Romani Imperii , c'cft-à-dire que la -fin du
:
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«lOnde u'advichdra ,qiie l'Empire Romain ne foit mis bas. Or
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cft-il cju'il n'y a Chrétien qui ne fouhaicc que Dieu lui talîe la déftnse des
grâce de ne point voir un temps (i lamentable. Voilà comme Rois et ou
aïanc même égard à notre bien particulier, nous fommes con- xreRome'!^*
longueur de l'Empire.
craints de prier Dieu pour la profpérité
Le même Auteur , au livre qu'il adrcfle à Scapula , nous a laifTé
ceci par écrit. Marc Aurelle , dit-il , en Ion expédition Germanique , impétra des pluies 6c de l'eau du Ciel ^ par les prières que
les Troupes Chrétiennes qui étoicnt
firent à Dieu les Bandes
en (on armée. Quand cft-cc que les féchcreflcs du Ciel n'ont
été chalîees par les prières que nous avons faites à Dieu, nous
mettant à genoux
en jeûnes ? Le même en fon Apologétique ,
chap. 5. Si l'on recherche , dit-il , les lettres de l'Empereur Marc
Aurelle, l'on trouvera qu'il étancha la foif qui lui furvint en fon
armée d'Allemagne, Chrljlianorum militum precationibus impetrato imhre , par les pluies que les Soldats Chrétiens impétrerent de Dieu par leurs prières. Le même eft confirmé par Juftin ,
Martyr, in Àpolog, z. c. 7. lib. i. c. 5. Eufebe, lio.-j. c. 15.
Orolîus, lib. 10. Paul Diacre &. Nicephore , lib. 4. c. 12. Or
ai-je bien voulu mettre ceci un peu plus au long, pour faire
voir d'autant mieux au Clergé de France l'impiété de celui qui les
détourne de l'amitié , &. affeilion 6c honneur qu'ils doivent , félon Dieu , à leur Roi.
Voilà quelle a été la fainte 5c primitive Eglifc, laquelle je fais
cjuc tous bons
fidèles Chrétiens aiment , 6c aimeront beaucoup mieux fuivrc , que ce qui a été depuis innové par quelquesuns , 6c finguliercment es fureurs populaires telle que fut celle
qui advint fous l'Empereur Philippicus ( i ), contre lequel le Peuple
fe mutina, parcequ'il maintenoit l'opinion des Monothelites,
•en telle façon qu'il ne voulut même recevoir l'effigie de fon
Prince dedans le Temple, ni fouffrir que l'on fît mention de lui
aux prières de l'Eglife. Paul. Diacon. l. 8. Paul. Aquileg. L
20. Zonaras , tom. 2. in Philip. L'on voit bien par-là que ce fut
une rage 6c émotion populaire , qui n'a ni fondement ni exem-

&

•

&

&

^

,

(0 Philippicus cft Pliilippique Bardanes
Empereur d'Orient dans le huitième (îccle.
Cctoit un Prince peu eflimé & qui fe fit

même méprifer

par

fa faute.

Les Hirtoriens

difent qu'il ne s'étoit jamais vu tant d'impeu d'efprit en un Prince qa'eii
piété
fi

&

Pour complaire à un Moine qui
foutcn^ic les etteurs des Monotliélitcs , il

voulut faire abolir dans un Conciliabule,
Décrets du (îxicme Concile général ,
dans le temps q'ic l'Empire étoit expofé aux
courfes des Bulgares. Quelques Patriccs indignes de ce procédé , lui crevèrent les
yeux & l'envoiercnt en exil le troiliemc
Juin veille de la Pentecôte, de l'anyij.

les

Nnn
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pie en

h Hxinte

Ecnciire,

&

dirc(5\:emenc contraire à ce

que îe^
ont tenu &; gardé,
contre laquelle il n'y a exemple ni prefcription de temps qui
vaille. Je montrerai aulîî en un autre endroit que l'Eglife Orfi-^Q jq;j^c aflemblée en un Concile général a prié pour T'honneur
& la vie de fon Prince Hérétique. Cela fuffife quant à cette nullité.
PropiHêrcs

,

les

Apôtres

8c la primitive Eglifc

Du fecours perfonnel

mie le Sujet Chrétien doit à fon Prince
azcorc qu'il jilt Hérétique ; Ù qu'il ne lui peut être ôté

par

le

,

Pape.

La treizième nullité efl, qu'il veut faire par fon cxcommuni-*
cation, que les Sujets délaitlent
ne fuivent leur Prince en
guerre, pour lequel néanmoins ils doivent cxpofer non-feulement leurs biens , mais audi la vie.
David s'étant reciré en la Terre des Philiftins Idolâtres, avec
fes deux femmes &: (ix cens hommes , ne s'eft pas feulement qualifié Serviteur du Roi Achis ,
mais encore il lui a offert fon
fervice, même contre Ifrael &. fes frères, participans de même
foi
Religion. Il l'a fuivi & accompagné en fes guerres contre
Ifrael. Les Princes des Philiftins , envieux &; foupçonneux de
David , dilTuadoienc à Achis de le mener avec foi en guerre , lui
remontrant qu'il ne devoit fe fier en un Ifraélitc ; Achis pcrfuadé par fes Serviteurs réfoud de renvoïcr David en fa maifon.
Que dit là-deflus David à Achis ? Qu'ai-je fait dit-il , qu'as-ta
trouvé en ton Serviteur depuis le jour que j'ai été devant toi jufqu'à ce jour-ci que je n'aille point batailler contre les ennemis
du Roi mon Seigneur ? ^'awuis/ i. 27, v. 5. Je fais bien que cet
exemple efl: un peu chatouilleux ,
ne veux entrer pour le préfent li avant que d'examiner le fait de David ; mais tant y a ,
voici ce qu'il offrit à Achis , qu'il appelle fon Roi ôc fon Seigneur, en qualité de bon Serviteur &: Sujet.
Saint Jean-Baptifte ( duquel l'écriture dit qu'entre les nés
des hommes il n'y a jamais été un plus grand que celui-ci) interrogé de certains Soldats comment ils fe dévoient comporter
en leur vocation , pour réponfe il leur dit qu'ils ne tourmentaffent perfonne , qu'ils ne fiffent aucun outrage , &; qu'ils fe contentaflènt de leurs gages. S'il eût été loifible à une perfonne Eccléfiaftique de débaucher un Sujet de fon Prince, ne devoit-il
pas dire à ces Soldats, que fingulierement ils fe donnaffent garde
de fervir à Herode, confideré qu'il avoir époufé la femme de
fon frère Philippe contre la loi;ôc même qu'il étoit en cette
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recueillir
de
peut
d'autres
l'Ecritupalfages
corps , ainfi qu'il fe
d^^ij^e j,r<:
re ? La Légion Chrétienne , furnommée la foudroïante , a fui- Rois ir nrs
Echsfs cos-^
vi Marc Aurelle en Ces guerres de Germanie (i), comme nous

erreur d'cftîmer que les

avons n aguercs entendu. Les i^hretiens ont auOi luivi Empereur Conftantius , Arricn , comme auffi Julian l'Apoftat , aind
que nous avons montré en un autre eiidroit , en leurs guerres de
expéditions , quelques lointaines qu'elles aient été. Paflons à une
1

autre nullité.

Z)e la révolte & fijè d'armes du Sujet Orthodoxe contre
Prince Hérétique: & Jl elle lui ejl loijible & permifc.

La quatorzième
tion

,

que

nullité eft

,

qu'il fait

fort

par fon excommunica-

Sujets prennent les armes contre leur Prince.

les

Nous voïons au Païs d'Egypte la poftérité de Jacob croître & furpallcr en nombre l'arène (1) de la mer , nous y voïons les
Kraélitcs pirement traités que les bêtes
nous voïons Moïfc
,

;

&

Serviteur de Dieu , y avoir appris la fagcfle du Païs ,
avoir été
autant hardi à la main que nul autre ,
même doué de la puifflince de faire des miracles, qui luffifoicnt pour renverfer cent
Païs d'Egypte , s'il eût voulu fe liguer. Nous l'y voïons accom-

&

Aaron &: Jofué , & de lîx cens
femmes , petits enfans bz étrangers

pagné de

mille

(es frères

mes fans les
Néanmoins nous ne voïons point
(on Prince

,

fucceîlion.

Il s'eft retiré

ou

qu'il ait

hom-

volontaires.

de
Pharaons de leur légitime
du Païs de la naillancc pour éviter l'ire
déchafle

qu'il ait furpris les Villes

les

de fon Roi , recommandant fon exil Se fi retraite à
miraculcufemcnt d'Egypte. Voilà la ligue
que fît Moïfe , mcrveilleufement différente de celle que le Pape
Grégoire veut pcrfuader à ces bons Catholiques. Combien de
fois Moïfe alla-t-il trouver Pharaon pour lui remontrer fa tyrannie Combien de miracles fit-il pour lui pcrfuader. fes fiiintes
remontrances ? Il garda ces formalités avant que de fe retirer.

êc la cruauté

Dieu, qui

le tiroit

.''

Cette Légion , toute ou prcfquc roucompofée de Cliréticns , étoit la Légion

(•)

te

dite Mélitine

fccour? qu'elle obtint de
Dieu par fes prières, lorfqu'clle combattoit

fous

les

le

:

ordres de

fus-Clirift

1

74

Marc Aurele

&

,

, Tan de Jequi (auva l'Armée de ce

furnommct

.J'rincc, la

fit

droïante,

félon

Légion foul'Hiftorien Enfèbe. Mais
la

trompé ; cette Lcgionctoi:
temps de Trajan ce qui
eft prouvé par une infcription. Le miracle
qu'elle obtint fut i\ éditant , que Mate Aucet Ecrivain s'eft

ainfi appelléc dès le

rclenc put

nat

,

fe

;

difpenfer d'en faire part au Sé-

dans une Lettre

(i) C'eft a-dire

,

le

qu'il lui écrivit

fable

,

arena.

exprès.

,
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""TTôTT^ Tanc y a que nous ne

liions aiicic chofc de MoYfe, Cinon
d'Egypte.
Aufîi cil - ce le devoir Se l'office
^
p,^
Rois et des *î'^n Sujet fidèle perfécuté par fon Seigneur oC Souverain
^
Eglises con- de fc difpofer à paticnce , ou bien de le retirer ailleurs
loin
OME.
jg ç^ Patrie , fiins y émouvoir une guerre civile , ou rébellion populaire contre celui que Dieu lui a donné pour Seigneur.
S. Pierre , voïant que Judas trahiflToit Jefus-Chrift fon Maître
le livroit aux Juifs pour le faire mourir , cira Ton glaive , èc en
frappa le fcrviccur du S.icrificaceur , 6c lui emporca l'oreille.
Jefus - Chrift lui dic-il qu'il concinuâc de frapper ? Remets ,
dit-il , ton glaive en fon lieu , d'autant que tous ceux qui auront pris le glaive , périront par le glaive. Chrill ne veut point
dire par ces paroles , que tous ceux qui prendront le glaive ,
périront du glaive
car autrement il s'en enfuivroit que tout
prend
Magiftrat qui
&: porte le glaive periroit du glaive ; mais
il veut dire que tout homme fujet
&: iingulierement une pcrfonneEcclënaftiquc, qui aura pris le glaive contre fon fuperieur,
périra du glaive: car il étoit queftion de réfifter aux Ofïïciers
envoies par le Magiftrat ordinaire pour prendre Jefus-Chrift.
Voilà un Arrêt rendu par le Fils de Dieu contre tous les Ligueurs, très remarquable. Et pourtant je demande à Grégoire
qui
( qui fe dit Succefleur de Jefus-Chrift éc de Saint Pierre j
le meut de vouloir rcnvcrfer ce précepte ?
la première entrée
de cGtte Ligue , c'étoit le devoir de Grégoire Se de Ces devanciers de dire au Clergé &. aux Ecacs de France fe voulant
mcccre en armes concre leur Roi Mercez vocre glaive en fon
lieu , aucremcnr vous périrez du glaive. Les Papes , à mon avis
dévoient tenir ce langage, ce leur eiitété un ligne qu'ils étoienc
Difciplcs
Succeflcui s de Chrift
de Saint Pierre. Ils ont
bien fait pis car ne fe contentant pas de les lailTcr périr en leur
révolte , notre Grégoire les a même incités à fe
opinion
rebeller. Il leur promet même de leur envoïer une armée j il ne
leur a pas feulement promis , mais de fait l'a déjà envoïée ;
voilà un beau Succellcur de Jefus-Chrift &C de Saint Pierre (i)
N'eft-ce pas un évident argument , qu'il ne tient compte ni de
l'un ni de l'autre ?
voïons quelle
Entrons à la primitive Eglife des Chrétiens,
Ligue elle a faite contre fes Empereurs de contraire Religion
,

qu'il

s'efl

reciré

&

:

,

A

:

&

&

:

&

!

&

(0 Grégoire XIV
fpif 4ç fon autoritç.

n'en ^toit pas

moins Succefleur Ic'ginme de

faint Pierre

;

maisilabu-
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Tcrtullien écrivant à Scapula , nous
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diiîamés , dit-il , comme criminels delezefommcs accufës
Majcfté , ôc néanmoins il ne fe trouvera point que les Chré- Rou^t^ ms
Ligue d'Albinus, de Ni- Eglises contiens aient jamais fuivi la Facbioa
Chrétien
n'eft
ennemi
de pcrfonne, moins ^''^^®"=ger, de Cadius. Le
clone l'cft-il de fon Prince Le même Auteur en fon Apologéde quelle Religion , dit-il , penfez-vous que les
tique : dont
perfécutcurs de rEglife.

&

&

&

Ligues de Caffius

Niger ont

&:

été

Ils

?

ont été de

la

Religion

non de celle des Chrétiens. Mais
peut-être que quelqu'un dira , que les Chrétiens n'avoicnt des
que tiennent les Romains

,

ôc

forces pour faire une Ligue. Tcrtullien au même Apologétique , chap. 7. obviant à cette calomnie , répond en ces termes:

que les Chrétiens d'alors furmontoient en nombre les Mores
les Parthes ; que toutes
d'Afrique , plus les Marcoraannes
ferme
Terreles Villes de l'Empire, la
, les Ifles , les Communautés 6c Hôtcls-de-Viilc , voire la Cour du Prince , les Parlemcns de l'Empire , les Jurifdidlions &c Sièges inférieurs
fubalternes , étoient rempHs de Chrétiens ; qu'il n'y avoit guerres que les Chrétiens n'eulfent ofé ôc pu entreprendre
même
fouLcnir , aïant pour eux une telle multitude de Peuples; fi ce
n'eût été qu'en la Religion chrétienne, il cil commandé de
fe laiiïèr tuer, plutôt que de tuer autrui ; que dit- il davantage? Que les Chrétiens d'alors pouvoicnt , fans armes &: fans fe
faire déclarer rebelles, fe retirer en quelque Pais étrange , &:
par telle retraite faire entendre à leurs Empereurs
Princes
Païens, quel nombre de Peuple ils pcrdoicnt en perdant leurs
Sujets Chrétiens ; que par un tel abfentemcnt de Pais , les
Chrétiens pouvoient rendre les Villes de leurs Empereurs dIus

&

&

&

&

&

folitaires que II eux-mêmes les euflent défolées 6c
dâtruircs de leurs propres mains &C de leurs armes. Voilà en

déferres

fomme ce que dit Tcrtullien à ce propos.
Nous avons montré ci-dclTus comment faint Ambroife, Evê,

que de Milan, étant

par Juftine (i) Emperiere de fouf^
crire au Concile Arrien de Rimiui
de rendre les Temples
aux Arriens , contre cette fureur des Hérétiques
de l'Empenere il ne fe feroit point défendu de main ou par armes
aucunes, ains par continues jeûnes
prières; mais voici ce
qu'en un autre paflage il écrit: Je fuis ^ dit-il, ep. 23. ad Marfollicité

&

&

&

celin, foror.

neurs
(';)

&

13. ^.

c.

Officiers de

L'Impératrice Juftine.

convenior. 21.

convenu par les Gouverles Temples aux

l'Empereur de rendre

,
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Arricns, clifant qu'en cela l'Empcfcur ne fait rien que ce qui
q
DïfLNSE DES ^'li ^'t permis, Se que toute chofc cil lîcnne ; je leur ai fait
Kois tT uiis cette réponfe: que s'ils me demandoient quelque chofc qui
m'ap^'^"'^
ottroïerois
librement
Si
l'Empereur
dit-il
,
•^«"rom"."^' P^'''^^"'^ » j'^
demande mon patrimoine , prenez-le , s'il demande mon corps,
je m'y préfentcrai volontiers ; voulez vous me mettre en prifon
;
voulez-vous me tucr^ je prendrai cela à plaifir;
ufc de ces
termes , JVon ego me vallabo circumjufione populorum
Je ne
ferai aucun amas de Peuple pour y réfiftcr. Le même , en l'Orailon contre Auxcntius , 2.3 , gue/I. 8. c. convenior. 11
Me
veut-on contraindre , dit-il , je ne fais que c'efl: de me défendre : je pourrai me lamenter ; je pourrai gémir , contre les armes j contre les foldats de la Nation des Goths , qui nous
font contraires , je n'ai autres armes que mes pleurs. Talia enim
funt munimenta Sacerdotis-: aliter nec debeo nec pojfum rejijîere.
Telles font les défcnfes du Clergé , autrement je ne puis lui
j

:

&

:

:

réfifter.

,

.

Oïez Meflicurs du Clergé de France faint Ambroife vous
dit 3 que contre la rigueur extérieure des Princes Hérétiques
:

qui vous veulent forcer de foufcrire à leurs' Conciles hérétiques,
qui vous veulent contraindre de bailler vos Eglifcs à des Hérétiques, vous n'avez
ne devez autres armes que vos pleurs
prières. Il dit que vous ne devez &L ne pouvez rélifter à tels
vos Princes Hérétiques en autre façon, Voïcz donc en quelle
confcience le Pape vous veut perfuader, non-feulement une
léparation extérieure &: civile de notre Prince , mais qui plus
eft , une furieufe Rébellion &: Ligue.
montré par ailleurs par un témoignage de GréJ'ai dit
goire (i) qu'il ne fe voulut mêler contre les Lombards 6c les
faire chalîer d'Italie ; ajoutant, que s'il eut voulu le faire, il

&

&

&

moïens , qu'il n'y fût demeuré ni Roi , ni Duc,
cette Nation ; mais que rien ne l'av-oit empêché , fuion qu'il ne fouhaitoit la mort de perfonnc.
Voilà ce que Grégoire I dit. Grégoire XIV dit tout le conil excommunie notre Roi , non-feulement de l'Eglife
traire
,
de
la temporalité & du Roïaume
il fournit des deniers
mais
Armée pour ce faire ; il publie fes monitoires par fon Landriano 6c tels boutefcux parmi la France pour y femer la
fédition , la révolte & la guerre. Je lailîe juger à tous , s'il ne
fe montre pas en cela plutôt Succeflèur de Judas 6c Mahomet
en avoir
ni

tels

Comte de

:

:

&

,

(i) C'tft le

,

pape

faint Grégoire

,

furnommé

le

Grand.

que

,

D
que de

E

L

A

des Apotrcs

Clirifl &:

L

I

G U

Ceci

(ij.

E.
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fuffife

quand

à cette

nullité.

DÉFINSEDES
ROIS ET CES

De la JurifdiUion du Prince Hérétique
la lui

La quinzième

;

& Ji le Sujet

Catholique

peut ou doit dénier Z

nullité eft

,

qu'il

veut fpolicr

,

qui

le

Roi de

fa

Ju-

lui

&

en Jerufalem j &: lubir là jugement ^ faint Paul
lui dit qu'il étoit en la juftice de Cefar ,
que c'étoitlàoii ilfalloit qu'il fût jugé. Paul vouloit du-e ^
mon avis, puifque
fon procès lui avoit été encommencé en Ja juftice de Cefar
c'étoit là auilî où il devoit être parachevé , &: ceci même eft
être renvoie

&

<à

confirmé au droit civil, lil>. i. Cod. ubi de criminib. v. z. S.
Paul entre plus avant Se dit , que là oii on voudroit pafîcr plus
outre
le mettre entre les Juifs, qu'il en appclloit à Cefir;
chofe que nous favons avoir été pcrmiCc , Imperator i"). ff. de
Appel, aux Sujets provinciaux de l'Empire. Saint Auguilin
écrivant à Petilianus fi pour votre défenfe , dit-il , vous voulez alléguer les Loix de l'Empire , nous ne l'empêchons pas
;
Saint Paul l'a bien fait, lorfque contre les injuftices de quelques Romains il s'eft qualifié Citoïen de Rome. lib. 1. contra

&

:

litteras Petilian. v. ^. c. dijîincl. 10. c.

Jî in adjutorium.

7. Ceci
encore mieux eft vérifié es Loix des Empereurs Idolâtres
Hérétiques , que Théodofe & Julien Empereurs ont raportécs en
Codes dont &: dcfquelles Loix nos Pères ont ulé par le palîe,
dont nous ufons encore pour le jourd'hui prefque en toute

&

,

&

.l'Europe.

Davantage

,

fi

un Prince pour

(i ) L'abus de l'autoritë n ote point la légitimité de la fucccfTion. Cette compaiailon
d'aillcurs fcut trop l'injure ;
on l'a déjà

&

,

c'cfl:

un peu trop

Tome IV.

le

être

de contraire Religion à

de cet Ecrit

,

Ecluf.s

con

^*'^ ^*'°"'-

appartient lur Ç<zs Sujets , encore qu'il fût de
contraire Religion qu'eux.
S. Paul aïant été mis en prifon en la Ville de Philippcs ,
ASor. î6. &C Y aïant eu le fouet pour l'Evangile, fait refus de
fortir de la prifon , fuion qu'au préalable on lui ait montré en
jugement qu'il eût mérité une telle injure. Il demande le même en Jerufalem au Centenier qui le tenoit lié
garotté ,
s'il étoit loilible de fouetter un Romain qui n'avoit été, ni oui
ni condamné. Feftus lui demandant j Acîor. 25 j s'il vouloit
rifdi£tion

remarqué

""ïTôT!

qui d'ailleurs contient d'excelmontre un Ecrivain très ia(-

lentes chofcsô:
truit.

cataiSete

Ooo
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Chrétiens , déchet , ipfo jure de fa Jurifdiclion , qirébefoin à Jelus-Chrift 6c aux Apôtres, ainfi qu'à la nripfFENSEDi
Rois ET DES mitive Eglife, de les qualifier Puillances ordonnées de Dieu ?
Eglises con- £i,x
qui pout maintenir la vérité ont expofé èL mis leur vie^
^
**^'
cu{îent-il oublié un tel point de foi ,
fi important que ce,fpi.

celle des
tO'C'^1

&

nous avons montré en un autre endroit , que les Orthodoxes du Concile de Rimini ont reconnu la Jurifdiction de Conftantius. Nous avons montré par même moïen que les Orthodoxes ont appelle à leurs Princes ( quoiqu'Hérétiques ) des juo-emens & fentences iniques données contr'cux. Nous avons auiîî
montré que les Evêques de Rome ont reconnu la Jurifdiclion
des Princes qui leur ont commandé, encore qu'ils fuflcnc Hélui-ci?

rétiques.
J'ajouterai cet exemple en paflant
le Pape Gelafe écrivant
au Roi Théodorlc, Arrien 6c Maître de Rome, &: pourtant
Souverain du Pape , ufe de ces mots, diJlinS. i\. c. certum 52,
Nous eftimons , dit-il , pour le fur , que votre magnificence
aïant commandé qu'on garde les Loix des Empereurs en la dé:

cifion des procès êc caules ordinaires

qu'à plus forte raifon
entend qu'elles foient gardées es caufes qui concernent
la révérence de faint Pierre
d'autant que par - là , votre
,

elle

:

augmentée.
Hérétique. Il reconnoît

Voïez comme ce Pape

félicité fera

écrit

à

ua

puilTànce de faire Loix à
Rome, qu'il a puiflance de. confirmer
infirmer celles des
Empereurs ; il reconnoît qu'il a puilîance de faire des Ordonnances concernantes les caufes de faint Pierre
du Papat ;
il l'appelle magnifique ; il lui (ouhaite augmentation d'heur
de félicité. Voilà comme ont parlé les anciens Papes.
qu'il a la

&

&

&

Pour

court, que

le faire

le

Pape montre un

feul

exemple ea

lequel on voie que les Prophètes , les Apô^
, par
très
les faints Pères aient décliné la Jurifdiction temporelle de leurs Princes de contraire Religion , comme de Juges
incompétens , privés
déchus du droit de juger &; tenir Roïaume ou Principauté ; pour mon regard , je leur donne gain de
caufc. N'eft-ce pas là les mettre en un beau champ de Bataille ?
Mais montrons-lui au contraire que les Papes ont été fujcts à
la Jurifdiclion des Empereurs. Le Pape Pafchal (ij avoit été
déféré vers l'Empereur Lois ( 2 ) d'avoir fait tuer Theodorus,
Léon , fbn Gendre ,
ce pour ce qu'ils étoient fidèles fer-

l'Antiquité

&

&

&

&

ordonné le i; Janvier 817
,
Débonnaire.

Ci) C'é:oic Pafcal I

(i)

Ceft Louis

le

,

mort

l'an 814,

D

L

E

A L

I

GU

E.

du jeune Lochairc, filsderEmpercur

viteui'S
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Fclix(?.)cn-

icyi
voie fc purçci- vers l'Empereur ; mais cela ne fuffic ; car l'Em- UEFENSIur»
n„K,„
>v
/•
r
n J
r
r>
pereur cnvoïa les Amballaaes julqu a Kome , pour lavoir la vé Rois f.t dis
rite du f^iic. Là , en plein Concile , le Pape Félix fc pur^e EcL.sts CON(i).

AL

de ce dont u

comme

il

•

clt accule.

1

ME.

L Lmpereur

aianc reconnu de tout
alloit, défifta d'en faire autre recherche. Ammonius

m.

pag. c. \%. & s. 19. Sigehert
les Papes ont été judiciablcs àcs
anno 813.
Empereurs ; tant s'en faut qu'ils aient eu pouvoir
puiffànce
fur la temporalité des Empereurs èc Rois de la terre. Je fup-,
plierai le Leclcur d'avoir recours aux autres endroits , efquels
j'ai traité de la fupériorité des Empereurs Se Rois de France fur

Francorum
Cela montre que

4. de Hijloria

&

les

Papes.

De

la temporalité

fur

Princes

les

Rois de France

&
&
:

droit de Jurifdiclion temporelle

Rois de

&

la Terre

du Pave

&

particulièrementfur les
s'il peut les priver de leur temporalité pour
,

Héréfie qui foit en eux /

&

La fcizlemc nullité eft , qu'il s'attribue
ufurpe une Jurifdiclion
Souveraineté temporelle fur le Roi
le Roïaumc
de France , laquelle il n'a jamais eue 3 ni de fait , ni de

&

&

droit.

Pour le premier (3) , faut remarquer que pas un des Souverains Sacrificateurs en l'ancienne Loi , ne s'cft attribué la Souveraineté du temporel , par-delTus les Rois ôc les Princes à^Çgouvernement extérieur du Peuple. Voilà quant à
du Vieil Tcftament.
Pour le fécond , il ell très certain que les Papes ne peuvent
s'immilcuer davantage en la temporalité, que Jefus-Chrill, faine
Pierre & les autres Apôtres. Or eft-il pour le regard de Jefus-Chrifl:, qu'une multitude étant venue pour le ravir & faire
tinés pour le

l'Egliic

(i)

L'.iurorité des François à

Rome,

dit

Mczerai, incommodoit fort le Pape Pafcal.
Il fe trouva que Théodore Primicere ( Primicicr ) de l'Eglife , & Léon le Nomenclateur, fon Gendre , furent aveuglés & puis
dicoUés dans fon Palais, fans autre fujer,
difoit-on
que parcequ'ils étoient trop nffcftionnés au jeune Roi Lothaire ( fils de
Louis. ) 11 fe purgea par ferment, continue Mczcrai , devant les Amballadeurs d-c
l'tmpcrcur qu'il n'avoir point confenti à
ce meuttrcj mais il refufa de livrer les çisur,

,

triers.

Paycd/, & de même quelque*
où on lit encore /V//A-.

(î) Il faut

lignes plus bas,
( 5 )

Sur cette propolition décidée

ici affir-

que le Pape n'a aucun pouvoir fur le temporel , on pe'.t lire le Tom. 4.
livre 4 du Traité de l'Autorité du Pape , par

mativcment

M.

,

deBurigni imprimé à la Haye en 1710.
Les preuves de l'affirmative de cette propoli,

tion y font abondantes,
toutes fans réplique,

&

O

à ce qu'il paroît,

i

j
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9

1

.

Roi >

il

Montagne Jean. G. Le même mon>que
fon Roïaume n'étoit point temporel
quand
'""-^ la
1

^e retira feul à la

:

_,
, tra allez
,
1
Défense DES
^
^i
Rois et des remmc adultère lui étant amenée , il ne la voulut condamner.
Eglises con- Jean. S. Le
, interrogé , s'il étoit le Roi des Juifs , ré181 OME.
pontlit ouvertement que fon rcgnc n'étoit point de ce monde,
,

-

1

même

Jean i8. Le

même

encore répondit aux Hérodiens qu'ils eufCefar: vraifcmbiablcment il eût ré-^
pondu qu'ils le dévoient rendre , tant à lui , qu'à fes Succeffeurs Evêques de Rome, fi tant eft , que lui ou les Apôtres euffent eu puilTance fur la temporalité des Rois de la Terre , Matth,
2 1. Le même encore déclare à fes Difciples , que les Rois de
la Terre leur commandent
qu'ils leur font Sujets.
Pour le troi'^eme , Saint Pierre parlant à l'Eglifc , dit
lui
commande d'être fujette foit au Roi j comme le premier, foit aux
Gouverneurs du Roi , comme envoies de lui ; & ce , pour l'amour de Dieu , 6c pour être telle la -volonté de Dieu. Il ne
dit point qu'ils foient fujets aux Rois^ pourccqu'ils prennent
leur JurifdicVion temporelle des Papes, Pet. z.
Pour le quatrième. Saint Paul écrivant aux Romains dit, que
tous doivent être fujets aux PuilTànccs fouveraines , &; qu'il n'y
a point de fouverainété , fi ce n'eft de Dieu , z , 3. Le même
écrivant à Tite , lui dit qu'il remette fouvcnt en mémoire au
Peuple de Dieu, d'être foucicux des bonnes œuvres , &L qu'il fe
reconnoifle Sujet des Principautés 6c Puifîances ,
qu'il leur
obéifle , Tu. 3. f. I. junclo cap. x. v. pemdt. &vit.
Pour le cinquième , Clément en fon Epitre à Jacques frerc
du Seigneur , montre que Dieu n'a point voulu que les Evêques fuflent Juges , ou priflent connoifTance des affaires dumonde, de peur qu'étant enveloppés aux afiaires des hommes,
ils ne pufleix vaquer à la parole du Seigneur, que/l. i. c. te
quidem opportet , 10.
Pour le fixieme , Saint Auguftin tracl. 6. c. i. Johan, dijl.
8. c. I. reconnoît que le droit humain eft contenu aux Loix
des Empereurs ôc fouverains Magiftrats , 6c que Dieu difbribue aux hommes le droit humain par les Empereurs ôc les Rois
de la Terre.
Pour le feptieme, Nicolas I , Pape, écrivant à l'Empereur
Michel (i) , dit, que Jcfus-Chrilla féparé la Puiflancc temporelle de l'eccléfiallique , Actibus vropriis & dignitaiibus dijîinais.
fent à rendre

le tribut à

&

&

&

,

Michel III« du nom, fils de Théophile, Enipcieur J'Oiient ce Prince fut afTaf.
14 Septembre de Tan 867, aïant régné vingt-cinq ans , huit mois & quelques jours.
j

(i) Ccfl:

fine le

:

DE LA LIGUE.
Secondement , que

cela a été fait

comme

4^9

par une médecine à ""^

Empereurs Chrétiens, pour la vie éternelle s'adreffalîent aux Evêques ; an contraire les Evêques de Rome , pour
les affaires du monde, fuflènt réglés & irouvcrnés par les Loix
ce que

les

Lvêque de

Rome

ne doit s'impliqi

de. Voilà le partage des Jurifdidions , reconnu par les Papes ,
encore que par icelui le Pape Nicolas s'en fafîc croire , pour

s'imaginer èc s'attribuer une Souveraineté fpiritucllc fur les autres Evêques, ep. 7. ad Michael. Imp. difi. 10. c, quoniam %..
Le même fingulieremcnt , en la même Epitre diJiinB. 9, 6. c.
cum ad vcrian 6. janHis ils quce addita junt in nova editione ^
avant que Jefus-Chrill
jujfu Grcgorii XIII^ ufe de ces mots
vînt au monde , il s'eft trouvé que quelques-uns ont été Rois
Sacrificateurs cnfemble. L'Ecriture f^iinte nous témoigne ,.
:

&

que Melchifedec a été tel. Le Diable notez ceci, Meffieurs,
Papes ) a imité ceci en fes membres , & a fait que les Empereurs Païens fuffcnt enfemblemenr ôc Empereurs & grands
Pontifes ; mais quand il a fallu venir à la vérité , du depuis l'Empereur ne s'eft attribué ce qui cft du droit des Pontifes , ni le
(

les

Pontife n'a ufurpé les droits des Erripereurs.
Pour le huitième, le Concile de Paris, tenu l'an 82^ fous»
Louis Lothaire (i ) , montre par plufieurs autorités que les Roïaumcs ne font point conférés par les hommes , ains de Dieu en la
main duquel les Roïaumes confiftent. Le même reprend ceux-

&

qui difoient que cela s'entendoit des Rois électifs,
non de
ceux qui vcnoient au Roïaume par fucceiîion. Par-là nous voïons

&

Rois tiennent leur Roïaume de Dieu
non des Papar
ainfi
Papes
que
les
n'ont
pouvoir de les démet;
tre , pulfqu'ils n'ont pas la puilîance de les mettre , (î d'aven-^
turc ils ne fc veulent mettre au lieu de Dieu j qui eft blaf-

que

pes

les

&

phême

notoire.

Pour le neuvième , nous trouvons que nos Rois , en qualité
de Rois de France , ont eu le pouvoir de mettre , confirmer 5c
établir les Papes en leur Evêché &C Pontificat. Chofe qui montre affcz , que tant s'en faut que les Papes aient eu- droit
(i) 11 faut Louis 8: Lothaire.
^

n'cft pas

de

ifii;

,

mais de

1'

Ce Concile
.m 819. Quatre

Mccropolitainsy adillcrent, & en tour 15Evtqucs. Les Aâes de ce Concile font divi-

& il y cft également fair
mcnrion des devoirs des Rois comme de ceux
fés en rroi^ livres

dcsSujetsj

&

;

auffi

des devoirs des Evèqucs--

,

j^^"^

ïT m*

Eglises con!

,

M

473

E

MO

I

R E

S

'- fur L\

^^^

•

rcmporalirc de nos Rois, qu'.iu contraire nos Rois ont
eu puiiîance fur 1 eleclion , contirniatioii 6c ipiritualicé des

Reifnse des
p r
Rois et DES
11
Eglises coNTRE Rome,
qu'ils

me

nide

.

i

rv

prouver ceci ; car je tiens tant des Papes,
ne m'en croiront jamais s'il ne leur cft montré par bons
iic exprès témoignages. Pour cet cfiet
je ne me fervirai en ceci
,
que de leurs propres livres. Charlemagne , Roi de France , étant
venu à Rome, après avoir vaincu Didier, Roi des Lombards,
afièmbla
convoqua un Synode au Patriarche deLateran(iJ
en l'Eglife de Saint Sauveur, Là fe trouvèrent cent cinquantetrois , tant Evêques qu'Abbés , lefquels avec le Pape Hadrian
donnèrent à Charles le droit Se puiOance d'élire les Evêques
de Rome , de poiu-voir aux afl'aires qui furviendroicnt au Papat &à l'Evêché de Rome, dijiinci. 6^. c. Hadrian. 1 1.
Lothaire ont ufé d'un même droit.
Louis Débonnaire
Car comme Grégoire IV eut été élu en leur abfence, Grégoire
ne voulut jamais fe qualifier Pape de Rome, qu'il n'eut eu le
confentement des Empereurs. Platina in vita Gregoni
; de
forte que l'on voit par-là que le Canon Ego Ludovicus , dijlincl,
^3, eft très fufpc£l , d'autant que par icelui l'Empereur Louis
déclare céder au Peuple de Rome le droit d'élire les Papes
d'entendement f n une
comme s'il y eût eu plus de cervelle
Populace qu'en un Empereur. Mais la faufleté de ce chapitre fe
niontre en ceci c'eft que le Pape Etienne III ( qui étoit du
temps de ce Louis ) rec.onnoît que l'éleclion des Papes fe doit
faire en préfence des Députés de l'Empereur, non-fcuicmenc
pour l'ancienne coutume , mais pour empêcher les violences
Jcandales qui fe commettent aux élections des Papes. diJlinS.
6j,. c. quodfancla z8.
La même faufleté fe montrera encore par les exemples que
je vais alléguer , qui montrent
montreront qu'encore que
telles
chofes, cela néanmoins jamais n'a
l'Empereur Louis eut fait
été gardé ni pratiqué de bien lon2;-temps après. Et qu'ainfi foir.
Louis II confirma par fes Ambafladcurs Benoît III. Il confirma
depuis (luipréfent) Nicolas I,&; encore du depuis par fes Ambafladcurs il confirma le Pape Hadrian II. Jaçoit qu'en l'élection de cet Hadrian , fpit le Peuple , foit le Clergé de Rome
s'en fit croire , n'aïant appelle en l'Eleclion les Ambafllideurs
de l'Empereur , dont les Ambafl^adeurs furent fort indignés.
rclte

&

&

IV

&

:

&

&

(i)

A

faint

ian 871.

î,e

JcandeLatran. Le Pape Adtien dont on parle ici, c'étoic Adrien II, mort
Concile dont il eft queition, eft celui de l'ap S;8.
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le
Clergé
que
que , tant le Peuple
,
1591Quoi que s'en foie , fi
s'en excufa envers l'Empereur , lui faifanc entendre que ce n'a- défense dfs
ET DES
voit point été pour le méprifer , mais de peur que cela ne tirât Roiss et
SIS CONen conféqucnce, &L que l'on cftimât qu'un Pape ne Te put élire ^°"^*^*
fans la préfence des AmbalTuideurs de l'Empereur. dijti.ncl. é'j.
c. cum Hadrian. 19. Les Papes mêmes, en leurs rapfodies nouvelles qu'ils ont faites du droit Canon , ajoutèrent que l'Empereur Louis prit cette excufe en paiement pour bonne monnoie,
même qu'il loua le Peuple ôc le Clergé de Rome de ce qu'il
avoit fait, déclarant qu'il n'avoit rien plus cher que de rendre
î

E.

eft-ce

I..

privilège qui lui appartenoit;toutesfois la fauflèté
de ces additions fe montrera encore par ce que je vais dire , in
novis additionih. d. cap. cum Hadria. faclis jujju Gregoril XIII.

àl'Eglife

le

Platina in vita Adrian. 2.
Charles-le-Chauve étant à Rome , confirma Jean IX , le
SuccefTcur duquel nommé Martin occupa i'Evêché malis artibus , comme dit Platine ; c'eft à fwoir fans qu'il eut le confentcmcnt de l'Empereur. Adrian III ^ SuccelTeur de Martin, aïanC
afièmblé le Sénat &: le Peuple , fit tant , qu'il fut arrêté que
d'orénavant on n'attcndroit plus le confentement de l'Empereur , &L que le tout dcvoit être remis à la liberté du Clergé ic
du Peuple. Platine remarque que ce qui donna occafion à
Adrian de faire un tel décret , fut que l'Empereur Charles s'étoit retiré d'Italie avec fon armée , pour faire la guerre aux Normands qui s'étoient rebellés. Cela fut caufe que les vingt-quatre
Papes qui le fuivirent, commencèrent à faire de beaux jeux à
Rome aiant été tous Schifmatiques, fe dépofins , fe tuans Se
déterrans même l'un l'autre, de manière que Platine cft contraint de les appcller monjlra & -poncnta. in Benediclo IK. Il
ajoute encore in vita Formoji. i que ceci avint fous le déclin
des Empereurs, lefquels fans difficulté, s'ils fuffent demeurés
.

étoient auparavant , euflcnt empêché les Papes d'attenter une telle tyrannie en l'Eglife. Quoi que c'en foit:
Ottho I , Roi des Teutons ou Allemands , étant parvenu au
Roïaume d'Italie, reçut en plein Synode en la Ville de Ro-

tels qu'ils

me tant de Léon Pape
Rome, tant pour lui que
,

,

droit d'élire les Papes

,

que tout le Clergé &: Peuple de
pour Ces Succefix-urs à toujours j le
&.de pourvoir aux affaires concernantes
,

I'Evêché de Rome, diflinel. 6-\. c. in Synodo congregata 23,
Les Succeflèurs d'Ottlio ont joui tous de ce privilège. Entre
iccuxilcnri IV, Empereur, fut foilicité par Grégoire VII de
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Rois ït dîs
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li-ù

remettre ce droit , ce que couresfois il ne voulut faire.
fut finalement contraint de le remettre à Pafchal
"»-'"<*i ai,
II

Henri
1 an 1 1
,,

V m
lo. rLatitia.

comme les Empereurs ont perdu ce droit , lequel il ne
pas feulement commencera Charle magne, mais de plus
haut à Conîlantin, Conftans ôC fcs enfans. Je me contenterai
pour le préfcnt, qu'à l'inftance du Pape Boniface, Honorius,
Empereur, fit une Ordonnance touchant l'élection des Papes,
par laquelle il commande qu'en l'élection des Papes , l'on fe
donne garde d'y procéder par ambition, ligues
telles menées.
diji. <)~l. c. Victor. Honor. z. & ibi Gratian. Initio. d. dijîincl.
97. diJîincl. 79. c. Jî duo. 8. Or en vain Honorius eût-il fait
cette Ordonnance , s'il n'eut eu puiflance fur ceux qui élifent
les Papes. Nous avons montré en un autre endroit , comme
Odoacer (i) ordonna ca
à l'inllance du Pape Simplicius
plein Concile , tpnu à Rome , dlJlincl. 9. 6. c. Bene. i. que l'on
n'eût à procéder en réleâ;ion des Papes fans le confentement
du Roi.
Voilà

f;iut

&

,

Nous avons encore montré comme Theodoric
mettoit èc démettoit les Papes , ainfi qu'il
expédient pour les fchifmes qui advcnoient en
lie

,

Rome.
Nous avons

auflî

montré

ailleurs

comme

,

Roi

d'Ita-

voïoit être
l'Eglife

de

Juftinian aïant re-

couvré la Ville de Rome , a mis 6c démis les Papes félon l'exiqu'il n'a pas feulement exercé cette fouvegence des affaires ,
raineté fur les Papes , étant préfent, mais abfcnt par fcs Licutenans d'Italie 6c de Rome. Que dis-je ? même par des femmes ,
aufquelles nous lifons avoir été donné cette commiflion de convies des Papes , voire même
noître des accufitions, mœurs
jufqu'à les faifir aucorps , &: les cnvoicr vers l'Empereur en Conf.

&

&

îantinople

,

liés

&

garrotés.

Maurice, Empereur , jouit encore du même droit. Paul.
Diac. invita Mauricii. Car comme Pelagius II eut été établi
fans

le

commandement de l'Empereur

, il

lui

envoïa

fcs

Ambaf-

alléguant pour fcs raifons que l'on n'avoit
ni
envoïcr des Meflagers , pource que les
pu fortir de Rome ,
Lombards tenoient lors affiégé de tous côtés la Ville de Rome. Platine ajoute que nihil tum à Clero eligendo Pontijice
aclam erat , nijlejus ekâiomm Imperator approbajfet : in vita Pelag. 1 1, Et faut encore noter que le Député qu'envoïa Pelagius

fades pour s'excufer

il)

O^ 04

,

oacre.

vers

,

.
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vers l'Empereur Maurice, fut Grégoire, qui lui fuccéda au Papar. Conltantius &: Conftans eurent cette même prérogative,

Car Vitalianus , Pape, leur envoïa Tes
E)éputés, cum Synodica cpillola juxta confuetudinem , (imificans de ordinatione Jua, L>onItantin cnvoia au Pape Agatho un
mandement , dtjlin. 6}. c. Agatho 21. in pr. par lequel il déclaroit que l'on n'eût d'orénavant à recevoir aucun Pape à Rome
Tans au préalable avoir la confirmation de l'Emperciu- , y^cf^/zdif^.

6}.

c.

Agailio. 21.

dum antiquam confuetudinem

,

ut

cum

ejus fcientia

& jujfione de-

beat ordinatio provenire. Il n'eft pas jufqu'aux Exarches qui
n'aient en cela repréfenté la perfonne de leurs Maîtres, c'cfl:à-dire des Empereurs de qu'ainli foit; Severinus , Exarche d'Italie, confirma le Pape Severin. Platina in Severino. Par ceci
il appert que de tout temps les Empereurs 6c Souverains de la
de fait , jufVille de Rome ont eu de droit , de coutume
qu'en l'an 1 1 10 de Jefus-Chrifl , leur pouvoir &: leur puiflTancc
confirmer les Evêques de Rome. Les Cardià élire , mettre
naux ont eu après le droit de les élire, depuis que Henri ( com:

&

&

me

a été dit ci-devant ) eut quitté le droit des élections des Papes.
latin, in Nicolao. i. dijUncl. 79. c. Ji quis pecun. Platina,
in Pafchal. 2.
pour montrer que les Papes 'n'ont ea
Pour le dixième ,
que voir en la temporalité des Rois bc Princes de la terre, efl:
remarquable, que les Papes pour le droit de leur confirmation ,
en d'^^nc de reconnoiflance , avoient coutume de païer aux Empereurs certame fommede deniers ; ce que l'Empereur Conftanconféquemment aux Papes de
tin remit au Pape Agatho,
Rome. Les Papes encore étoient tenus de donner pour leur
bien-venue aux Evêques qui avoient aflill:é à leur élection ,
ainfi qu'il fe peut voir aux nouvelles de Juftlnian. dijlincl. 65.
quia Jancla 28. in fin. ibi nifi qiicz antiqua exigit confuetudo.

P

&

&

G lof. in

c.

Agath. d.

in Chronico an. 680.

difl.

63. difl, 6}. d.

Nou. defanaiJ.EpiJc.

c.

23.

Agatho. Sigebert.
c.

3. difiinci.

6}.

Hadrian. 2 2
Pour l'onzième , c'ell: que les Papes ont même reconnu que
les Archevêques, Evêques fie autres Prélats, doivent prendre
leur inveftiture du Roi: de manière que l'Evêque ne peut être
confacré , s'il n'eft approuvé oC inverti par le Roi ; 6c l'Evêque
qui auroit été autrement confacré , doit être anathématifé 6c fes
biens confilqués , s'il ne vient à fc repentir. Le même a été reconnu par le Pape Léon , en la perfoane d'Occho bi de fes Succ.

Tome IV.

Ppp

i

y^r.

définsedes
Rois et des
f^lisescon.
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cciTcms. aijiinc!. 63. cap. in Synodo ii. Ceci montre que les
Papes n'ont rien au temporel des Evêques , moins donc au tcmRois iT u\l poi'cl des Roïaumcs, Mais de ceci , de la puilîance des Rois
i-r,Lisis coN- es choies Eccléiîalliques , nous en dirons en une
autre nulTRE Rome,
j]*^

—YTôT!

Pour

douzième , c'cft que les Papes fe font reconnus fu~
aux Loix des Empereurs. Qu'ainiî loit , voici comme Léon
IV écrit au Roi Lothaire Touchant vos Edits &: Commandemcns impériaux , tant de vous que de vos Prédéceflèurs , nous
promettons de les tenir &; garder fans faute , de tout notre pouvoir, tant pour le préfent qu'à l'avenir
que fi quelqu'un par
avanturc vous diloit autrement, fâchez pour certain qu'il en a
menti. diJUncl. 10. c. de capitalis. 9. Or faut-il noter qu'il eft
ici parié des Loix
Ordonnances que Charles , Louis 6c Lothaire , Rois de France , avoient commandé être gardées en Italie, libr. 3. leg. Longohar. Acl. 35. Il faut encore noter que
Léon ne dit pas feulement qu'il gardera les Loix Impériales
faites par Lothaire &; fes Prédéceflèurs , mais auffi celles qui ont
été faites
tant de fon propre mouvement que du conf cil du
Clergé de France. Voilà comment Grégoire XIII en fes nouvelles additions, qu'il a fait faire au Cours Canon, prend ce
pafl^age, interprêtant ces mots : Prœceptis Impenalibus vejîris
veflrorumque
ontificum , lefquels montrent que ces Empereurs
le

jets

:

:

&

,

P

Ordonnances , adhibitis in concdium Pontijîcibus
Voilà ce qu'écrit Grégoire XIII en £qs additions , par où
il reconnoît qu'il n'eftpas feulement fujet à l'Emper-sur , mais
à fon Confeil &: aux Confeillers 6c Clergé , duquel le Roi , Prince Supérieur , prend avis. Le même Léon écrivant au même
Lothaire, le fupplie que comme le Peuple Romain avoit vécu
jufques-là fous les Loix Romaines , qu'il plût à Sa Majcfté de le
iaifler vivre fous telles Loix. dijî. z6. c. ult. Lothaire pour réponfe donne option au Peuple de choilîr l'un des deux , ou
bien de retenir les Loix Romaines, ou bien celles que lui 6c fes
Prédéceflèurs avoient faites. Quoi que c'en foit, en un fens 6i
en l'autre , tant le Peuple de Rome que le Pape Léon , fc reconnoifl^oient Sujets pour le temporel aux Rois 6c Princes leurs Supérieurs. Car en efl^et, Lothaire donnant option de prendre les
Loix Romaines , illesfaifoit fîcnnes 6c propres, en les confirmant 6c approuvant. Ce que defllis n'cft pas feulement vérifié
par les Loix des Chrétiens , concernant le temporel fur les Papes , mais encore par les Princes Hérétiques , ainfi qu'il fe voie
faifoient les
regni.

3

,
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—

par récric du Pape Gelafe au Roi Thcodoric , auquel le fuCdk
Pape rcconnoît que Theodoric avoic puillancc non-feulemcnc
de faire des Loix concernant les aflaires temporelles , mais en- Ro^'^Er des
COTC circa revercntiam beau Pétri ApofloU. dijîin. 10. c. certum Eglisfs con
TRE ROMU
ejl magnificcntiam vejlram. Nous avons encore montré en autre
endroit que les Empereurs ( mêmes Hérétiques) ont eu puilîance de faire des Edits &: Ordonnances, &: paricelles aftreindre
les Papes. Qui montre que les Papes (ont iujets aux Empereurs
par conféqucnt que
Rois de la terre pour le temporel ,
fauflement ils difent la temporalité des Roïaumes leur avoir

&

&

été baillée.

Pour le treizième , c'eft que les Papes fe font reconnus fujcts
de cela fious
au Jugement &c à la Jurifdi£lion des Empereurs ,
appert par l'écrit de Léon IV , à Louis , Empereur, 2. qucejl. 7,
c. nos
vouloir transférer
tranlfi. Celui-ci avoir été accufé de
porter l'Empire aux Grecs. Si nous avons fait , dit-il , quelque
chofe qui ne dût pas être faite ,
comme Sujets n'avons obfervé vos juftcs Ordonnances , nous nous offrons de l'amender
à votre jugement &; de vos ambaflàdes ; &. pourtant nous fupplioas bien humblement Votre Alajcfté ôC clémence d'enyoïcr par deçà vos Députés , pour s'informer de tout ce qui
nous eîl objecté , comme
votre Liipérialc Majeflé fut pré-

&

&

&

'î\

fente.

Pour

quatorzième , c'eft que la fupériorité des Empereurs
par-delTus les Papes , s'eit montrée encore en ceci , que les Empereurs allant en la rue marchoient au-deffus des Papes. Plaiina
in Pafcliali i. ihi pofitis deinde njditibus in fladonibus fins una
cum Pontifice , ad dexteram tamen Princeps ingreditur. Ottho
Frifingenfis. z. f. 18 , 19. Car pour le préfent je ne veux être (i
exact, que de conclure pour la temporalité des Empereurs , de
ce qu'écrivant aux Papes, ils mcttoient leur nom devant celui
des Papes. Et de ce nous appert par les lettres &: complaintes ,
qu'en fait le Pape Hadrian IV à l'Empereur Frédéric (i). Hale

l'Empereur Frédc-ric I. Adiien IV
en des termes qui fcmbloient
infinuer qu'il avoit reçu l'Empire du Pape,
Une telle Lettre choqua lesAllcmanç,qui s'en
plaignirent à fcs Légats. On rapporte qu'un
des deux dit
» De qui donc l'Empcicur
5> tient-il TEmpire , fi ce n'eft du Pape
"
Ce Difcours cch.iulfa (\ fort ks Allemands
que le Comte Otiion eut tué fur le champ
le Légat, fi l'Empereur ne s'y fût oppofé.
^tedctic fît part de ce qui s'écoit paffé emic
(1) C'eft

lui avoit écrit

:

;

& lui,

p;ir la Lettre c]ui cftapparemdon: on parle ici. Il la rendit publiquc il y fouticnt que l'Empire ne dépend
point du l'ape ; vérité qu'il cnfcigna ouvertemcnt dans plulicurs Edits Les Arclicvêques 6c Evèqucs d'Allemagne écrivirent à
Adrien, que toute l'Allemagne avoit été furpriCe de fa Lettre, & qu'ils ne pouvoicnt pas
l'approuver. Adrien récrivit , qu'on avoiv
mal entendu les cxprelTions de fa Lettre

le

Légat

ment

celle
:

cette explication réunit les cfprits.

Pppij

'
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que TEmpereur ne faifoit pas bien écrivant
ï
M9
aux Papes , de mettre ion nom devant celui des Papes , & qu'en
DÉFENSE DES cela, injblentiie y ne dicamarroganti^ ^notam incurrebat. Friclcric
Eguse"con- ^"i répond vraiement en Empereur ; c'eft à favoir que les PatreRomi.
pes dévoient prendre garde à la vie &; doctrine de Jefus-Chrift,
Que les Papes n'avoient aucun droit de Régale, finon autant que
de toute
leur avoient donné les Empereurs. Que de droit
ancienneté cela avoit été reçu Se gardé , que les Empereur écrivants aux Papes , mcttoient leur nom devant celui des Papes,
Que les Papes écrivants aux Empereurs ufoient de la même
liberté. Que cela fe pouvoir vuider par la inclure des Annales.
Qu'en exigeant l'hommage &; le droit de Régale des Evoques Se
du Clergé , il ne faifoit rien qui ne fut à faire. Que celui qui
les Empereurs ( c'eft-à-dirc Jcfusavoit inftitué les Evêques
Chrift n'avoit impofé aucun tribut aux Rois de la terre ; au
contraire , que tant pour foi que pour Saint Pierre , il ivoit paie
le tribut à ics Supérieurs ; donnant par cela à connoure que les
n^éroient exempts de paier
Papes dévoient faire le femblable ,
le tribut. Enfin il le prie d'avifer à foi , 6c qu'il faifoit bien mal à
un Empereur de voir, fuperbicc deteftabiUm befliam tifquc ad fidem Pétri reptajjè. Voilà ce que l'Empereiu: écrivit au Pape
drian lui avoir récrit

mm.

•

&

&

)

&

Paflbns plus outre.

J?u Roïaume temporel du Pape : de quand les Papes ont com-^
mencé de dèjetter par excommunications les Empereurs & Roisde leur JurifdiBion temporelle^ & à quels Empereurs , Rois

&

Princes

,

cela ejl advenu.

Nous avons montré

ci-devant que

les

Papes de

Rome

n'ont

eu aucun droit fur la temporalité des Princes 6c des Rois , fi
nous regardons aux Saintes Ecritures 6c aux faints Conciles,
Car c'eft de fait S^ de pleine force j qu'ils fe font attribué cette
puillànce.

des Empereurs qui fe trouve avoir été adaîlli
fur la temporalité de fon Empire , foit par le Pape ou Clergé
de Rome, c'eft à mon avis l'Empereur Philippicus (.i).
Cet Empereur avoit fait une Ordonnance , par laquelle iî

Le premier

commandoit que

l'on eût à ôrcr des

qui y étoient. Cela fait

,

il

écrit £c

(i) On a parte de cet Empereur ci- de/Tus.
(tj Le Pape Copftantin étoic un homme

Temples toutes

les

images

mande au Pape Conftantin

(i)

d'une grande douceur. If eft bien fur qu'if
ne dcvoit , ni ne pouvoit obéir au cominan-

DE

LA L
le même à Rome

qu'il'eûc à faire

:
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ce qu'il ne voulut faire

;

8c là

delFus le Peuple ordonna que fon nom , fcs lettres 6c fon effigravées de-là en avant en airain ou en
gie ne feroient reçues
plomb. Paul. Diac. liv. 8. in PhiUppico. Platina in Confiant.

&

\.pag.^^.
fît un pareil commanLeon(rurnommé l'Abbateur d'Images (
dement au Paf)e Léon, qui ne voulut auilî obéir; avec lequel
fe joignirent,
fcs troupes (qui étoient à Ravenne & à Venife
& même vouloient procéder à l'élection d'un nouvel Empereur,
fî le Pape ne les eût empêchés. Paul. Diac. lib. 8. in fin. Mais
Je Pape Léon fe contenta de faire que Rome U. l'Italie fe départît de l'obéilîance de Léon , Empereur , fans que l'on procéi

) )

)

dât à nouvelle élection. Paul. Âquil. lib. 21, hifior. Sigebertus , anno 718. C'étoit, à mon avis , un acte digne du Pape ,

moïcn taifiblcmcnt il fe faifoit Empereur
& manioit tout , dont il fe fût totalement privé , s'il eût confenti que l'on eût élevé un autre Empereur,
Henri IV , Empereur , femble avoir été le troifieme fiar lequel
telle tempête foit tombée. Cet Empereur ( fuivant le droit ancien de fes majeurs & ancêtres Empereurs avoir nommé Sc
d'autant que par ce

)

pourvu aux Bénéfices Eccléfiaftiques ceux qui lui avoient plu.
Grégoire VII ( i), qui auparavant s'appclloitHildebrand,trouvoit
mauvais qu'un Empereur fe mêlât de telles chofcs. Aïant donc
alTcmblé un Concile à Saint Jean de Latran , il excommunia,
ceux qui conféroient les Bénéfices par argent , diiant &; fe vantant tout haut qu'il excommunicroit même l'Empereur s'il ne
changeoit. L'Empereur trouva ces paroles un peu bien dures
-&; pourtant , après avoir pris confcil
l'Empereur dépêcha Sigcfredus. Archevêque de Maycnce , vers Rome; lequel y étant
arrivé , fait commandement aux Cardinaux de laiffèr le Pape
Grégoire ^
de venir en Allemagne vers l'Empereur , pour
procéder à une nouvelle éle£lion de Pape. Grégoire aïant entendu ce commandement, ne le peut bonnement digérer,
pourtant de fon côté il commence d'aflaillir l'Empereur. En
;,

,

&

&

A:ment de

Pliilippique

,

ce

commandement

&

prefciivant une chofc qui
ctoit contraire au culte religieux des Images,

(Étant

injufte

Conftancin

(0 Ou

tft

mort

le

Iconoclaltc.

18 Avril 715.
Ce Léon étoit celui

^ui fut (iirnommé r/yl/unV/!. Mais il n y eut
du temps de fon règne de Pape
point
du nom de Lcon ; il n'y eut que Grégoire
Grégoire III. Léon l'Ifauiien moa,

H&

,

rut le i8 Juin 74 r.
(i) On peut voir furlesdémélés dé cePa-pc avec l'Empeieur , l'Hiftoire d'Allemagne
le Pcre Batrc, Chanoine rci!;ulier de !ainbeaucoup d'autrcsEcrits cjui
Geneviève,
font foit connus. M. l'Abbé Fleuri, dan;;
fon Hiftoifc EccléfialHquc , s'étend auflî

par
te

beaucoup

&

fut ccsdéméliis.
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prive de toute dignité ramba(Tadc de l'Empcvoire même l'Empereur èc tous fes adhérans. La forme

premier lieu

Y77[

E

tmt en
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cette dégradation

,

rue telle. 11

commence d

adref-

Paul il les adjure fur la puif>-1
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Jt
r
1
L
T
lance qu il tcnoit deux , de ravonlcr ce que lui (jregoire entendoit exécuter contre l'Empereur Henri. Cela fait , il jette ce
foudre qui s'enfuit: Je déjette k Roi Henri , fils de l'Empereur
Henri, de l'adminil^ration Impériale ^cRoïale, pour avoir mis
1er Ca prière à Saint Pierre &, Saint

:

•

1

•

•

main audacieufcmcnt &C témérairement fur l'Eglife. J'abfous
tous Chrétiens qui font Sujets à l'Empire , du ferment par lequel
ils ont coutume d'oflrir fi:lélité à leurs vrais &Z naturels Princes.
Car celui-ci cil: digne d'être privé de fa dignité , puifqu'il

la

amoindrit èc diminue la majeffcé de l'Eglife. En outre , pource
qu'il a méprifé mes admonitions ou plutôt les vôtres , tendans'eft féparé de l'Eglife,
tes au bien de lui 8c de fes Sujets ,
par
les féiitions ; je le déclare exqu'il cherche de mettre bas
communié 6c anathêmc. Là-defliis , Grégoire , étanr repris de
ce qu'il excommunioit trop tôt un Empereur , dit que Chrifl:
aïanc donné puilîance de lier &: délier Si de paître fes ouailles ,
n'avoit point excepté les Rois. Du depuis l'Empereur Henri
aïant fait fa paix avec Grégoire , 6c voïant néanmoins quç
Grégoire lui avoit fous main fufcité pour adverfaire Rodolphe,
Duc de Saxe , l'Empereur recommença d'attaquer ce Pape. Grégoire aulîi de ion coté recommença à faire pis que devant. Il ne
s'attaque plus à la limonie de l'Empereur , mais à la collatioa
fmple &; nue des Bénéfices ;& pourtant il commence d'excomiviunier tous Rois , Princes Se Empereurs qui avoient entrepris de
conférer un bénéfice Eccléfiaftique. Il excommunie encore tous
ceux qui les avoient reçus ; & paflant outre , il excommunie derechef l'Empereur Henri, l'appellant/tT^OT bejliam. Finalement
adrellant fa parole à Saint Pierre Sià Saint Paul vous confirmerez donc à cette heure , o bienheureux Apôtres , ce que j'ai fait
contre l'Empeieur , à cz que tous fichent i\ vous pouvez lier
délier au Ciel ,
que quant à nous , nous avons puiflànce de
donner
ôter les Empires , Roïaumes , Principautés
tout
ce que peuvent tenir
pofleder les hommes. Car fi nous pouvons juger des chofcs qui appartiennent à Dieu, que doit-on
penfer des chofes inférieures &; profanes Et s'il vous appartient
de juger les Anges qui font par-deiïus les Princes qui font orgueilleux, qu'ell-ce que vous voudrez faire fur ceux qui fonc
moindres que les Anges?

&

:

&

&

&

&

&
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quelle fut l'cxcoiTirminication faite par

VIL Tout ce que put faire

l'Empereur, fucclc
avec une bonne Hc puiiîante armée pour impofcr Hlenceà ^"'nsedes'.
Rois it ï>is
^ n
-1
/^^
o
J £•
cet enrage &C enchanteur ; HC de fait il parvint julques-la que Gre- Eglisis congoire fut contraint de s'enfuir de Rome, ou l'Empereur mit en '^"^ ^''°"'"^ce Grégoire fuccéda Victor
la place l'Antipape Clément.
III (i) &C Urbain II (i), lequel au Concile de Clermont en Auvergne , fufcita la croifixde , pour recouvrer la Terre Sainte de la
goirc

Italie

•

I

•

A

main des

Infidèles.

Pafchal II fuccéda à Urbain (3). Celui ci , comme fi c'eût été
quelque Triacleur {4) 6c nouveau Prophète , étant élu Pape ,
fut revêtu d'une robe de pourpre. La tiare lui fut mife fur le

gnit un baudrier, duquel dépendoicnt fept clefs

& fept fccaux,

à celle fin que tous connulîcnt qu'il avoit

, {Jecundum Septifapuifîànce de fermer, fccller ,

gratiam ) la
ouvrir &: renfermer, De-là il fut voir les lieux qui font afîeclés
aux feuls Pontifes, tenant en fix main un fceptre. Peu de jours
après il fut conficré , & fe préfenta en Ville portant la couronne fur la tête. Platine. Nous voïons par ce bel habit Papal , de
quand les Papes ont commencé de tenir boutique &: école ouverte d'excommunier. Je lailTc au reftc juger à tous Chrétiens,
lî cet habit efl convenable à un Prêtre. Tant y a que
l'on vit
de ce temps force prodiges au Ciel , dont Pafchal ne s'émut
gucres; toutesfois aïant entendu que l'Evêque de Florence difoit tout haut que l'Antechriil étoit né, il fe tranfporta en
Florence, oii aïant conféré avec l'Evêque, connoiiîant qu'il
varioit çà ôc là en fon dire 3 fe contenta de l'avoir rabroué de

rïam Spïritus

fancll

paroles.

J'obmets ici les excommunications àcs autres Empereurs
pource que quelques autres en ont touché en leurs écrits ,
que cela mérite de foi-même une hiftoire particulière. Si dirai-je
en paflant que la réponfe que fit Frideric Barbcroulîè à Hadrian (5) eft remarquable ; c'eft à favoir que tous ceux qui di-

&

(i) Il fut élu le 14 de
&:

Mai de

l'an loStf,

mourut au mois d'Otlobre fuivant.
(1) Urbain II fut élu le ii. Mars ioS8.
(?) Le ij Août 1099.
(4) Charlatan , qui vend fes drogues dans

les

Places publiques, en particulier de la

Thériaque.
(5) C'étoic

iij?.

k

Pape Adrien IV

,

mort en

.

,
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Empereur rccevoicnt la Couloieat Se voudroient dire , que les Empereurs
bénéfice &. comme ValTaux du Pape,
Pape , ccuxronne Impériale pour bénéfices:
ceux-

&

de la
Ko'r^'rml ^^^e fouvenoient peu de l'inftitution de Jefus-Chrifl:
de
Saint
Pierre
ils
en
avoient
Fr,t.isEs coN- Doctrine
menti.
; èc que davantage
xkeRome.
Q^,e les Empereurs ne tenoient leur Empire que de Dieu feul ,par
l'élecbion des Elccleurs. Radevic. lib. i. c. lo. Contre ces lettres,
Hadrian ne fit trop grande réplique, & ne dit pour toutes raifons, iinon que l'on avoit mal entendu fes lettres, 6c que le
mot Contulimus , dont il avoit iifé , ne fignifioit autre chofe
par-là il montroit que les Papes ne conféque Impofuimus ;
temporalité aux Empereurs , ains feuleroient la Couronne
ment comme (Impies Minillrcs lui impofoient le Diadème fur
la tête , ne plus ne moins qu'un Valet-de-chambre met quelquesfois le chapeau fur la tête d'un Prince auquel il fait fervice
fans que pour cela il faille conclure ou dire qu'un Valet foit
par-dcfTus (on Roi.
Refte maintenant de voir quand les Papes ont commencé &;
voulu attenter de déjetter nos Rois de leur temporalité par
leurs foudres
excommunications. Mais d'autant que ceci a
été rapporté à une autre nullité , j'éviterai pour le préfent
cette redite , èc prierai le Lecteur d'avoir recours en tel en-

&

&

&

droit.

pour maintenir qu
mime Seigneurs temporels de tout le Monde ?

Z)e quelles raifons
étaient

les

Papes

fe font fervis

ils

ci-devant dit comment les Papes fe font maintenus de
fait être Seigneurs de tout le monde, même quand au temporel; refte de voir à quel droit &; titre ils fe font attribués un
tel em.pire. Je me réfoud pour le préfent en ceci d'ufer de brièveté. Boniface Vïïl , à mon avis ,a été le premier qui par écrit
&: ordonnance publique ait ofé franchir le fault. Car les Papes ne
pouvoient par la donation fuppofée de Conftanrin (à toute rigueur j prétendre, par icelle , que la temporalité fur la Ville de
Rome 6c fur les Provinces d'Occident , dont je parlerai ci-après
plus amplem.ent. Ce Boniface donc VIII fit un Edit Extrav.
Unam fanclam , de majoritate & obedientia ^ par lequel il dé.claraque toutes créatures doivent nécelTairement pour leur faluc
croire qu'elles font Sujettes au Pape de Rome , voire même pour
ie temporel. Voïons maintenant fcs raifons
comment cet
A,i>i;nal fyilogife, Le premier argumcnc cH tel. Il n'y a qu'un
J'ai

&

Chef

(
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non point deux Chefs: autrement l'on fcroic l'Eglife un nionftre. Pour éviter donc cette abfurdité , il
ne doit avoir qu'un Chef en l'Eglife vifible, duquel dépende
le glaive fpirituel èc temporel. Le lecond, Chrilfc dit a Saint
Pierre , pais mes ouailles. Il dit mes ouailles généralement, non
particulièrement celle-ci ou celle-là. Et partant foicnt Grecs,

Chef en

l'Eglife

,

reconnoiffènt être Sujets de l'Eglife
de Rome, ils ne font point de la bergerie de Chrill: ; d'autant
que ( comme dit Saint Jean ) , il n'y a qu'une bergerie &C ua
Pafteur. Le troifieme , que le^ Apôtres aïant dit à Jcfus-Chrift ,
Ibient autres

,

s'ils

ne

fc

Chrift ne
il y a ici deux glaives. Ici , c'eil-à-dire en l'Eglife
leur dit point qu'il yen avoit trop d'un , mais feulement leur
dit qu'il en avoit aflcz. Dont il s'enfuit que Saint Pierre a eu
:

en fa puifîànce les deux glaives, c'eftà favoir le fpirituel &C le
temporel. Le quatrième , Chrill dit à Saint Pierre qu'il remît
fon glaive en la gaine. De-là il s'eniuit que Saint Pierre a eu
même le glaive temporel. Car autrement , il ne l'eût fu rengainer , s'il ne l'eût eu ; 6c par conféquent ceux qui nient le
glaive temporel avoir été en la puilTance de Saint Pierre , font
mal verfés en la Sainte Ecriture. Le cinquième , tout ce qui
eft fait de Dieu eft fait avec ordre , autrement il y auroit confufion. Or cft-il que l'ordre eft tel en nature , que l'inférieur eft
par conféquent pour mettre ordre entre le
fujet au fupérieur ,
glaive fpirituel &c le'temporel,il faut confedcr par nécellité que le
glaive temporel eft fujet au fpirituel. La majeure eft fondée fur ce
que dit S. Denis ; c'eft à favoir que les chofcs moindres
inférieures ne peuvent être rcmifes en ordre, (inon par les fupérieures.
La mineure cil de foi manifefte. Lefixieme, ceux qui tiennent
les biens temporels , doivent aux Gens d'Eglife ( comme à leurs
Supérieurs ) les dixmes
prémices. Et par ainfi , ils confelTent
que la temporalité de biens eft fujettc , inférieure &c vaflale de
la fpiritualité , puifqu'elle lui paie tribut. Comme au contraire,
l'Eglife èc les Hccléfiaftiques,donnant leurs bénédictions &: fanctifications aux perfonnes Laïques, montrent aflez que la temporalité eft inférieure au glaive fpirituel. Le fcptieme , le Prophète Jeremie fut envoie par le Seigneur en cotte forme voici

&

&

&

:

j

j t'ai

conftitué fur les

Gens

& les

Roïaumes. Or

eft-il

que cette
avenir en

Prophétie n'étoit qu'ombre de la vérité qui dcv'^oit
l'Eglife Chrétienne. De-là il s'enfuit que l'Eglife eft conftituéc
fur toutes Nations
Roïaumes. Le huitième, l'Apôtre dit que
l'homme fpirituel juge toutes chofcs , 2c u'eft jugé de perfonne.

&

Tome IV.

*
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eft-il que les Papes font figurés par l'homme fpirituel ,
les
Seigneurs delà terre par l'homme terreftre. Il faut donc que
Ics Rols &C Prïnces de la terre , foient jugés par les Papes , (ans

Eglisescon- i
ce
TRI Rome,
il

j^^^| puifîè juG;er d'eux. Le neuvième , Chrift dit à S. Pierre,
<-»»«-,
r
<^f
\r
r
r
que tu auras lie , lera he, lans exception de perlonnes , donc
s'enfuit que fi un Roi ou un Prince fe trouve défobéiflant à
'

•

f

i

Saint Pierre èc à Ces Succefleurs , il peut être lié 6c châtié par les
Papes luivant l'ordonnance de Dieu. Le dixième , fi l'on mettoit deux Puiflances égales , l'une en la main des Papes , l'autre
en la main des Rois , l'on mettroit par conféquent en nature
deux principes fouverains
égaux. Oreft il que de mettre deux
principes fi.iprêmes &; égaux, c'eft être Hérétique &: Manichéen.

&

L'onzième , Moife au commencement de Genefe , n'a pas die
qu'aux commencemens Dieu avoit créé le Ciel èc la Terre ;
mais il a dit injîngulari au commencement, pour montrer de-là
que toutes chofes procèdent de l'unité. Voilà les magnifiques
de Boniface(i), par lefquelles il bâtit la puifl^ance des
la temporalité des Rois
des Princes , lefiquelles je
celle de réfuter ; pour fe réfuter afi^ez d'elles-mêmes , tant elles
font impertinentes , qu'il femble qu'elles aient été miles en avant

raifians

Papes

&

fi.u-

pour

faire rire le

monde

Du

Temporel de

la Ville de

commencé de
conquête

;

feté d'icelle
J'ai

s'en

feulement.

emparer

:

Rome

& fur

:

&

de

quand

quel fondement

enfemble de la donation de Conflantin

Papes ont

les

bâtie cette

efl

& de

lafauf-

?

montré ci-devant que

les

Papes

,

foit

de

fait

,

foit

par

font maintenus fuprêmes ôc fouverains,,
même en la temporalité de tout le monde , dont il s'enfuit
à leur dire , qu'ils font Maîtres , tant de l'Italie que de la
Ville de Rome. Néanmoins pource que ces argumens n'é-toient encore tombés en leur tête, ils fe contentèrent d'avoir
forgé la donation de Conflantin ^ la fubftance de laquelle eft
telles quelles raifons, fe

telle.

Les Papes difent , rf'i/^^VzS. 9. G. c. Confiant. 13. c. Confîan.
14. que l'Empereur Conftantin après avoir été baptifé &: guéri
de la lèpre par le Pape Sylveftre , par fa pragmatique 6c ce du
confentement de fes Satrapes , Parlement
Peuple , recon,

&

(i) Boniface VIII. Ilallaju{qua cet excès de déclarer Manichéens ceux qui nioient
pouvoir du Pape fur le temporel.

le
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noidant de combien cft pins grande l'autorité du Pape de RoïTôTT"
fois ,,.
me que celle des Empereurs , lui étant pour la quatrième
Défense
DES
^ r»
j^
/^ IIh
r /V
CI/Conlul avec Gallicanus, contcUa avoir donne au Pape bylvcl- Rois et des
tre lors vivant , pour lui , fcs Succcflcurs 5c à toujours , la Ville £<='••«£« con^°'''*
de Rome , d'Italie & toutes les Provinces , Villes Hc Places d'Oc- ^"^
cidcnt, pour en difpofer &c y commander à fii volonté , comme
vrai Seigneur , Propriétaire & Maître. Et que pour plus ample
^j

I

'

atteftation de ce qu'il entcndoit faire,dès lors il le défTiiliiToit des
inveftifToit Sylvedre ; ôc davantage ,
Provinces que delTus ,

&

de Latran , le Diadème 6c la Coul'ornement des
ronne qu'il portoit, plus, la mitre blanche
épaules Impérial , la robe de pourpre & le roquet d'écarlate. Et
encore pour plus grande preuve , déclaroit avoir ôté la couronne d'or de delTus fii tête , pour la mettre fur celle de Sylveftre.
Et d'autant que Sylveftre (pour l'humilité qui étoit en lui) n'avoit voulu permettre que Conftantin lui mît une Couronne
qu'il lui doniioit

le Palais

&

d'or deffiis la tête ; qu'au lieu d'icelle , il lui mectoit dès à préfent fur la tête une mitre blanche , pour le faire (ouvenir que

Entendoic néanmoins

Jefus-Chrift étoit refliifcité des morts.

que

là où les Succelleurs de Sylveftre voudroient porter cette
Couronne d'or, qu'ils le pulTent faire. Et pour mieux montrer,

Conftantin fe fentoit inférieur à Sylveftre , qu'il rcconprendre avec Tes mains le frein du cheval de
Sylveftre
prêt à lui fervir de palfrenier ou laquais toutesfois
quand il lui plairoit. Que quant à lui , il prétendoit fe retirer
en Orient &: y établir d'orénavant Ton Empire , fans qu'il pût
prétendre chofe aucune fur la Ville de Rome èc les Provinces
qu'il venoit de céder & tranfporter à Sylveftre , lui femblant
chofe très abfurde qu'un Empereur terrien Se mondain eût puiffance &C jurifdicl;ion es Villes &C lieux auxquels le Chef des Evêques de la Religion Chrétienne auroit été mis
établi par l'Em-

que

lui

noiflbit tenir

&

&

,

&

pereur du Ciel.
Voilà la fubftance de cette prétendue donation (i), contre
laquelle encore

que plufieurs gens de bien

(') Il y a long-temps que cette prétendue
donation de Conftantin n'cll plus confidcréc que comme une chimère , & une fable
inventce dans des temps d'in;norance. Les
François , fondés fur la vérité hiftoriquc

&

fur l'ordre des
Ics

temps, foutienncnt contre

Défenfeurs de la prétendue donation de
que Us fouverains Pontifes

Conftantin,

Se

grands pcrfonnages

doivent les terres qu'ils ont pofTcdées d'àbord dans l'Occident à nos Rois de la feconde Race. Othon le Grand, premier Empereur de ce nom ; eft d'accord avec nos
Auteurs il a reconnu par un diplôme impérial. Pépin & Charlcmagne , les plus ancicns Fondateuis de la puiflance temporcUy
:

de l'hglifede

Rome.
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& de ce temps

ont écrit devant nous ,
tle la

comme

débattre

ma

parc

faufïe,' par quelques
raifons particulieX
1

-—
DES
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Kois ET DES res Se allez demonltratives.
•

tâcherai-je de
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1.

J.

ÏGLISES CON-

°^^'

Que

depuis la mort de Conflantin jufquà Charles Martel^ Pe~
pin y Charlemagne y &c. la temporalité de Kome ri a point
appartenu aux Papes.

Pour le premier , c'eft qu'il faut qu'ils confciîènt que ou cette
donation eft faufle , ou que l'extravagante de Boniface VIII
fdont j'ai parlé ci-defliis ) le foit. Car nous voïons que par une
convention faite avec le Pape Sylveftre , Rome , l'Italie
l'Occident cù: donné, privilegio/ingulari y aux Papes ;6c par ainfi,,
fauflement Boniface voudroit maintcnir/«re Naturali & Divino j que la Jarifdi£tion des Papes s'étendit fur tout le monde,,
fans en rien excepter.
Pour le fécond, Conftantin parfon teftament partageant l'Empire entre fes enfans, laifïa à Conftantin (i) tout ce qu'avoic
tenu Conftantius fon père c'eft à favoir (2) les Alpes , la Gaule , l'Efpagne
la Bretagne ; à Conftantius il laiiTa l'Orient , \z
Thrace, la Ville de Conftantinople ; à Conftans il laiflà toutes
les Terres d'entre deux; c'eft à favoir l'Italie, Rome, Afrique,
Sicile,les Iftcs,Illyrie, Macédoine, l'Achaïe & la Morée. Ceci nous
cft témoigné par Eufebc , au livre de la vie de Conftantin , chap..
5 r. & par tous les Hiftoriens. Zonar. tom. 2. in Conjlant. Sext.
Aurel. Viclor. Ce partage dément la fufdite prétendue donation , fî peut-être Conftantin n'eût été ivre quand il tefta , ce
que jufqu'ici pas un des Papes n'a maintenu. Mais voïons un
peu la pratique de cette donation , &: fi elle a été jamais gardée
depuis Conftantin. Pour lui faire favoir les hiftoires de la Ville
en laquelle il eft Evêque , je lui vais l'éciter de Succefîèur en
Succefleur ceux qui ont commandé en la Ville de Rome juf-

&

:

&

qu'à l'an

1

400

,

& plus.

de Conftantin , donc eut (comme j'ai dit) l'Ivivant de celui-ci, Conftantin, fon frère,
talie 6c
fut tué près d'Aquitaine ; finalement lui Conftans, fut aufîî tué

Conftans

,

fils

Rome. Du

(1)

Son

Fils aînc.

Gaules, l'Efpagne, & !a Grande
Breta^^nc. Coii.ftance , fon fécond fils , eut
l'Aiie
la Syrie 8c l'Egypte. Et Confiant , le
(i) Les

plus jeune des trois Ercres , pofTcda l'Italie,
avec une partie de i'Ulyrie. J.e
,

TAftique

&

paitage de Delmace fut laThiace,
l'aur
tre partie de l'iUyiie c]ui comprenoit l'Acliaïe & la Macédoine. Celui d'Annibalien
était formé de l'Arménie Mineure , des
Provinces du Pont & de Cappadoce , dont
Céfaiéc é^)it la Capitale.
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près d'Efpagne. Conftantius étant de-

au Château d'Hclene ,
i'j^i.~
meure fcul des en fans de Conftancin , fut maître de Rome pai- r^' ..,.. „
lible , y mettant les Umciers 6l (jouvcrncurs , fans que jamais Rois et des
les Papes fc Toient oppofés ou à lui ou à eux , ni fait protcfte que F-cLists con-^
''^^ ^°"'""
l'Italie. L'ordre après fut
Conftantinleur avoit donné Rome
tel. Julian fuccéda à Conftantius. Juvian (1) fuccéda à Julian.
Valcntinian pofTéda femblablement Rome &; l'Italie paifiblemcnt , pour le regard des Papes. Gratian , fils de Valcntinian ,
s'affocia pour l'Empire Thcodofe. Vafliccéda à fon pcre ,
lentinian le jeune , frère de Gratian , régna après en Occident
du temps de Theodofc. Ce Valcntinian fut étranglé par Arbogaft (2) , fon Lieutenant , comme entre les Tyrans Maximus (3),,
Adrogatus (4) , Victor, Eugenius (5) , Arbogaftes tyrannifcrcnr.
l'Occident. Quant <à Theodofe , il mourut à Milan, Honorius,
fils de Theodofe, fuccéda à l'Empire d'Occident , &: eut pour
Gouverneur Ruffin Gaulois. Arcadius fon frère eut l'Empire
d'Orient , èi. eut pour Tuteur èc Gouverneur Stilicon , Wandale. Du temps de cet Honorius j Radagaifus (6), Goth , entra en Italie. Les Romains difoient tout haut que ces maux leur
ëtoient avenus à caufe qu'on leur avoit changé la Relifrion.
Païenne en celle des Chrétiens. Pour cette raifon ils élurent
deux Chefs de guerre Païens ; c'cft à favoir Sarus , Goth (7) , &:
Wirdin , Hunois , lefquels firent en telle forte , que Radagaifus.
fut vaincu & pris prifonnicr. Depuis celui-ci Alaric entra en
Italie. Il demanda des Terres à l'Empereur Honorius. Au lieu
de l'Italie Honorius lui donna les Gaules. Comme Alaric s'apprête pour s'y en aller , Stilico penfant attraper Alaric , donne
la conduite de fon armée à Saul , homme Païen. Celui ci voulant charger Alaric à un jour de Pàque , eft vaincu 5c tué par

&

&

Alaric.
(r)C'cfl, Jovien.
Gau!o!s d'origine , ftoit
(1) Arbogaftc
Bn efprit fier, cruel , ambitieux
né pour
la tyrannie.
Un jour (]ue Valcntinien fe
promênoit après le dîner fut le bord du
Rhône , il le fit étrangler par des Eunuques,
qui enfuite le pendirent à un arbre avec
fon mouchoir, pour faire croire qu'il s'étpit donné la mort à lui-même. C'étoit en
,

,

^i-

pie Sénateur

(i)

U

y a eu dans

,

le

fe

le

même

fiecle

font fait proclamer

deux

Empe-

premier étoit Général de l'Armée

Angleterre.;

il

s'emp.ira des

:

il

époufa Eudocie

,

,

étoit fim-

veuve de

Valentinien.

Adrogatus

c'eft , pcut-cttc
,
Atidra»
qui altadina Graticn.
(f) Eugène fut mis furie 1 rônc d'Qcci-.
dent par Àrbogafte. Il faut confulter (ut ces

(4)

gâte

faits

.

.

,

&

loire

Majimes qui
f cur

Romaine en

Etats de Valentinicn. Le fécond

les

fuivans

,

les

Ecrivains de l'Hif--

Romaine.

(6)C'eft, Radagaife.
(7)

Sarus, Goth, étoic d'une valeurex-

tiaordiiiaire.
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&

victorieux qu'il

d'Italie, ôc finalement fe

rend maître de

Alaric voïatit cette trahifon

"'TTôTT^

chemin
Atolffuccedeàfon
Rome.
Ko^wt^de!
*

eft

Egm.:esconTKE Rome,

,

prend

le

,

tout furieux

pa!rent Alaric

:

vient à

il

Il

donne

l'Aquitaine. Honorius fe
prend pour adjoint de l'Empire Conftantius,
&; lui baille pour femme fa fœur Placidia finalement il meurt à
Rome. Valentinian, fils de Placidia, fœur d'Honorius , fuccéda à l'Empire d'Occident après Honorius. Celui-ci tua Jean le
Tyran. Il chaiïa encore par fon Capitaine .^tius les Huns , qui
étoient venus en Italie par le moïen de Jean fufdit. Il prend la
fille de Theodofe , Empereur d'Orient, à femme. Quelques années après , Atila , Roi des Huns , (aïant été défait en Gaule
par ./ïtius le Romain fe jette en Italie. Il prend Aquilée, èc fe
délibéroit d'aller droit à Rome. Néanmoins Valentinian lui
aïant envoie le Pape Léon pour ambaflade , fit paix avec lui.
Quelque temps après Valentinian tua de fa propre main ^tius,
avec lequel périt la force de l'Empire d'Occident. Ce meurtre
coûta la vie à Valentinian car peu après il fut tué en la Ville
de Rome par les amis d'^^tius. Maximus envahit incontinent
l'Empire il ne fut que deux mois Empereur il fut tué de fes
Soldats & jette dedans le Tybre. Genferic , Vandale , en cette
la pilla , &c puis fe retira. Avitus ,
même année prit Rome ^
fait proclamer Empereur en
s'étoit
Maximus
vivant
de
qui du
Gaule j après la retraite de Genferic , fut appelle à l'Empire.
Majorianus après la mort d' Avitus occupa l'Empire à Ravenne,
lequel il ne tint que quatre ans. Severus après la mort de Majorianus , fut fait Empereur à Ravenne. Antemius fut , après la
mort de Severus , fait Empereur du confentement de l'armée.
Il vint à bout des révoltes de Servandus , Lieutenant Général
de Romanus , Patricien , auquel il fit trancher la
des Gaules
différend avec fon gendre
tête. Cela fait , il entre en contefte
Richimcr , Patricien , Goth de Nation. Celui-ci même étant
venu de Milan à Rome , brouilla tellement les affaires en la Ville , qu'il tint &• occupa une partie d'iccllc contre Antemius. Le
combat fut donné dedans la Ville , où Richimer eut le deffus ,
y tua fon père. Richimer demcurg donc Maître de Rome

noiffance de quoi Honorius

remet

à

Rome.

lui

Il

:

)

:

:

:

/

Rome.

&

la prend pour
avec foi Placidia , fille de Tlieodofe,
il
eft
perfuadé
de
rechercher
Placidia
,
fenimc. Par l'avis de
l'Empereur Honorius de paix. Enfin prenant la route de la Gaule Narbonnoife , il fut tué. Genferic lui fuccéda , âpres lequel
reo-na Walia. Celui-ci ronvoia Placidia à Honorius , en recon-

emmené

&

&

^

&

,

D

E

L A

L

I

G U

E.

4^7

après la mort d'Ancemins. Olyberius lui fuccéda, 8c ne dura
TJ^TT'
que fepc mois. Libcrius ou Glicerius fut élu àRavenne par les ^,
troupes quiyetoient, après la mort dUlybnus. JNcpos, Patri- rois et dis
cien , aïant amaiïé quelques troupes , dépouilla Glicerius de la enlises con""^^ ^*'"^'
dignité Impériale, Hc le contraignit d'être Evêque de Salone,
en Dalmatie. Auguftulus parvint après lui à l'Empire, après
qu'Aurertes, père d'Auguilulus eut donné la chalTe à Nepos.
contraignit AugufOdoacer Herule vint depuis en Italie ,
tulus de lui remettre l'état de dignité d'Empereur. Thcodoric,
Goth , furvint en Italie , défit Odoacer. Il s'empare de Rome
Souverain , tant fur le temporel
où il commanda en Maître
que fur le fpirituel. Il fe fervit même de Jean , Pape , comme
d'ambaflade , ainiî que j'ai dit ailleurs. Alaric ou Athalaric,
fon fils, lui fuccéda. Amalafuenta , mère d' Alaric , fuccéda à
fon filsj&ajoignitàfoi pour participant de l'Empire Theodatus.
Theodatus aïant fait étrangler en un bain Amalafuenta, envoia
vers Jufbinian en ambalîade le Pape Agapitus., èi. par ce moica
appaifi Juftinian. Witiges après la mort de Theodatus occupa
prend à femme la fille d'Amalafuenta. Beliiîaire,
le Roïaume
il
envoie le
Lieutenant Général de Juftinian , prend Rome
Pape Sylverius prifonnier à Conftantinople. 11 prit encore Witiges. Après la prife de Witiges , Hildebrand eft élu par les Goths
pour Roi du Pais qu'ils tenoient de deçà le Po, après la more
duquel Eraric lui fuccede. Totilas ( que quelques-uns appellent
Badiula) aïant fuccédé à Eraric , amafle des forces &c reprend
fe comporta avec les Romains comme avec fes enRome ,
fans. Narfes, Lieutenant Général de Juftinian, défait Totillas
le tue; &: par ainfi revint à l'Empire d'Italie. Il défit aulîî
Bucelin , Lieutenant Général de Theodobert, Roi de France ,
qui couroit le Païs d'Italie. Il eut quelques autres victoires au
même Pais. Depuis , étant accufé fous Juftinian II de faire
plufieurs concuflions en Italie , l'Empereur lui envoïa pour Succeftèur Longinus , Exarche. L'Emperiere d'autre part s'étant
mocqué de lui , pource qu'il étoit Eunuque , il en conçoit un
tel déplaifir, qu'il met la Nation des Lombards au-dedans de
l'Italie, lefquels firent tant par leurs armes , qu'ils y établirent un
grand èc puiflant Roïaume, lequel dura julqu'à Charlemagne.
Tiberius fuccéda à Juftinian II, que quelques-uns appellent
Juftin. Maurice fon gendre lui fuccéda. Celui-ci envoïa cinquante mille écus à Childebert , Roi de France , pour fe jettcrfur les Lombards qui ravagcoient l'Italie. Childebert y étant:
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&
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&
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les Lombardî lui aïant donné ce qu'il demmdoit j s'en
retourna en France, donc Maurice étant fâché,
lui redemandant fes cinquante mille écus , Childebert en tint fi peu

&
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de compte

font encore à païer, Pelagius étoit alors
p,jp£ g^ j^g pyj. ^ ^y moïen que Rome étoit alfiégée des Lombards ) envoïervers l'Empereur, fe confermer fi-tôt qu'il étoit
requis , (î eft-ce qu'il envoia s'excufer. De fon temps , les Evê<}ues de Ravenne fe départirent de ceux de Rome. Smaragdus
Patrice étoit pour lors Exarche à Ravenne. Celui-ci fit paix
avec Autaris Lombard pour trois ans. Pour lors , il advint à
Rome un tel déluge , que la ViHe penfa être inondée. La
perte y fut aulîî extrême. Pour appaifer l'ire de Dieu , le Pape
Grégoire compofii une Litanie folcmnelle. Severus fuccéda
en l'Exarchat de Ravenne ; du temps duquel s'augmenta grandement la puiflance des Evêques de Ravenne. Romanus defut Exarche à Ravenne. Phocas fucpuis fucceda à Severus
céJa à Maurice. Celui-ci oclroïa au Pape de Rome , que l'Eglifc de Rome fût Chef de toutes les autres. Il lui octroïa même le Temple de Panthéon , lequel il dédia à tous les Saints.
Cela montre que les Papes n'étoienc Seigneurs de Rome , puifque même il leur falloir demander jufqu'à un Temple à l'Empereur, s'ils le vouloient avoir. Hcraclius lui fuccéda , du temps
duquel vint 6c fe montra Mahomet. Conftantin , fon fils, lui
Martine tinrent depuis i'Empiî-c. Conffuccéda. Heracleonas
tans fut après Empereur. Celui-ci voïant qu'on ne faifoit rien
contre les Lombards , jetta la fureur fur ceux de Rome. Le
Pape avec le Clergé ôc Peuple de Rome , l'alla recevoir lix
lieues par-delà Rome. Etant depuis venu en la Ville, il prit
tout ce qu'il y avoit de beau cC de bon aux Temples des Gentils
il découvrit même le Temple Panthéon que Phocas avoit
ôca les tuiles d'airain d'icelui. Il prit les
donné au Pape,
des
facrés
Eglifes
des Chrétiens, & de-là fe retira
vaiiTeaux
en Sicile. Conftantin fuccéda à Conftans. De fon temps furvinc l'héréfie des Monotheiites, pour laquelle fut tenu un Concile à Conftincinople, auquel le Pape Agatho envoïa fes Députés. Celui-ci fît une Ordonnance, que dorénavant, celuil'Armée Romaine
le Peuple
là feroit Pape , que le Clergé
d'Italie auroit élu , fans autrement attendre la volonté de l'Empereur , ou de l'Exarche d'Italie, comme il fe faifoit auparavant. Juftinian ( furnommé le nez coupé ) fuccéda à Conftan^ia. Celui-ci s'efforça de faire enlever le Pape Sergius , pour,

qu'ils
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Juftiniaii fut challe

de fon Empire 6c puis réinté<rrc. II commanda au Pape Conftaatm de le venir trouver en Conltantinoplc , ce qu j1 ht & aiant
changé fon héréùe , confirma tout les privilèges qui avoicnt
été par avant donnés à l'Eglilc de Rome par les Empereurs.
De fon rcmps, Théodore fut Exarchc , 6l après lui Jean Platina. La Capitale des Exarches étoit Ravenne : celle des Lombards écoit Pavie. Leontinus prit Juftinian , Se lui coupa le nez.
Tiberius ou Abfimarus lui fuccéda , 6c lui rendit le même qu'il
avoit fait à Juftinian. De fon temps , Thcophilacius fut envoie pour Exarche en Italie. La gendarmerie de l'Empereur
fe mutina contre celui-ci , pourceque tous les Exarches auparavant, avoient pris cette coutume, de s'entendre plutôt avec
ics Papes , qu'avec leurs Empereurs. Le Pape Jean s'interpofa;
le tout appaifé , Théophilacius fe retira à Ravenne. Ce différend de la gendarmerie contre les Exarches , fut caufe que
les Lombards augmentèrent grandcnicnt leur Roïaume en Ita:

1591.
„,
bois et des

&

Philippicus fut Empereur après celui-ci. Il étoit Monothelite 6c condamnoit au-îi l'adoration des Images. Il vouloir
contraindre le Pape ConiLintin de leloufcrire en l'héréfie des
îvlonothclites ; cela fut caufe que le Peuple fe mutina contro
lui en la forme qu'avons dite ailleurs. Juftinian , furnommé le
nez coupé, fut réintégré par après. De fon temps , Aripert,
Roi des Lombards donna à l'Eglife de Rome les Alpes, depuis Turin jufqu'à Gènes. Cet Empereur fut fort ami des Papes , 6c en leur faveur , il fit faifir Félix , Archevêque de Ravenne , qui ne vouloir rcconnoître pour fcs Supérieurs , les Papes.
Ce Félix lui fut envoie enchaîné à Conftantinople il le relégua en Pont, &: lui fit crever Se perdre les yeux, en le contraignant de regarder dans un vafe d'airain ardent. x4.nafl:aiîus ou Artemius lui fucceda. Thcodofius fut par après Empereur. Celui-ci ( Se Anaftafius ) furent bons amis des Papes.
De fon temps il y eut à Rome un très grand déluge comme

lie.

:

:

aulli l'Eglife

de Pavie

fut afTujettie à celle

de

Rome

Se diflraite

par ce moïen de l'Archevêché de Milan. Plus, Luithprand,
Roi des Lombards , prit Ravenne Se en remporta les dépouilles à Pavie. Léon, fon Succeflèur, abattit les Images. Il commanda à Ravenne, que l'on fît le même, dont il furvint une
grande dilTenlion entre ceux qui rcnoient fon parti , Se ceux qui
tcnoient celui duPape,enforte que Paulus l'Exarche avec fon fils
y
lurent tués.Cela fut caufe que Léon cnvoïa follicitcrlesLomb.ards

Tome IV.
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départir des Traités qu'ils avoient avec l'Eglifc de Rome ,
en vain; car Grégoire eut paix pour IcsRomains avec le
DinNSE DIS
Lombards
le Duc de Spolete en Benevent. De Ton
Rois £t dîs Roi dcs
Eglises con- temps
, il mourut de pefte à Conftantinople près de trois mille
TRE Rome.
/
r r
r
c
r^
perlonncs. hnhn cet Jimpereur rut excommunie par Grégoire III; qui fut caufe que Luithprand, voïant la dillènfion des
j

f

c) I .

t!e fc

"^

''^^
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•

6c des Papes vint affiéger Rome. Le Pape Grégoire
n'eut autre recours qu'à la France Se à Charles Martel , grand
Maire du Palais de France. Celui ci cnvoïa vers Luithprand
fes Ambaflades , le prier, comme bon ami &. compère, qu'il
lui vouliit faire ce bien de ne point alliéger Rome , Si que cela

Empereurs

Luithprand mort , Aldebrand fon
Rachis , avec lequel les Pa;
pes firent alliance. Celui-ci fut dépouillé 6c dévêtu du Roïaume par Aftolffon frère. Cet Aftolf mcnaçoit fort le Pape ôc
hs Romains , 6c vouloir attenter for Rome. Pour le regard
de la France , Charles Martel mort , Pépin fon fils lui fuccéda, lequel, l'an 753, fut fait Roi de France. Conftantin fuccéda
à Léon. Celui-ci défendit les Images êc l'invocation des Saints,
lui déplaifoit
petit-fils lui

;

ce qu'il

fuccéda

Cependant le Roi

fit.

&à

Aftolf,

celui-ci

Lombard

,

vouloit contraindre

les

Ro-

mains de lui païer tribut par chacun an , &: impofcr fur chaque tête un écu. Le Pape Etienne s'adrelîe à l'Empereur Conftantm ; mais ce fut en vain. De-là , il vint en France versic
Roi Pcpin, lequel étant defcendu en Italie avec une forte 6C
puifîantc Armée contraignit tellement Aftolf, qu'il promit de
rendre tout ce qu'il avoit pris aux Romains : Là-defTus , Pépin
fe retire en France. Aftolf, tant s'en faut qu'il tînt ce qu'il
avoit promis, qu'il vient afliéger Rome, brûle 6c détruit les
Fauxbourgs 6c lui fait un tel dommage, qu'elle n'en avoit reçu un pareil depuis le déclin de l'Empire Romain. Le refuge
du Pape fut de venir vers Pépin , lequel defcendant en Iralie avec une Armée , eft à fon arrivée abordé par Grégoire
premier Secrétaire de l'Empereur Conftantin , lequel le fupplie au nom de l'Empereur , qu'au cas qu'il conquêtât l'Exarcliat deRavenne, qu'il n'eût a le rendre aux Papes ou aux
Romains , parcequ'il appartcnoit aux Empereurs. Pépin fit réponfc , qu'il n'étoit venu en Italie en autre intention , que pour
bien faire aux Papes &c aux Romains. Ce qu'il montra par expérience ; car il contraignic Aftolf de leur rendre tout le Païs
d'entre le Po ^ l'Appenin depuis Pkifance jufqu'à Venife , 6c
tout ce qui eft dedans le Fleuve Ifawrus , l'Apennin cC la mer

E L A L I G U E.
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Adriatique, voire même touc ce qu'Aftolf avoit pris au Païs
d'Etruric , &: des Sabins. Quanta Pcpin il voulut fe retenir

D

,

ne retourner en France

^
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qu'Aftolf n'ci.c Ro:i ir DES
cONpromis.
AftolF
mort d'apoplexie , Didier Eotiiits
cflevflué ce qu'il avoit
T:a Rome.
paracheva de rendre au Pape ce qu'Aftolf n'avoit pu rendre 5c
par ainfi cefla le nom d'Exarche en Italie , qui avoit duré cent
foixante-dix ans ; enfortc que par les bienfaits des Rois de
France , les Papes furent faits grands Seigneurs. Mais Didier
ne garda pas long-temps ce qu'd avoit promis. Les Papes eurent derechef recours à Charlcmagne , lequel defccndant en.
tout ce que tenoient les Lombards, [i
ItaHc, prit Didier,
vint à Rome, où il fut le très bien venu du Pape. Il donna
au Pape tout ce qui efl depuis le Païs de Gênes , jufqu'aux

au pied des Alues

&C

,

&

de Corfiquc , tout le Païs d'entre Luques &C Parme : èc davantage , Frlul avec l'Exarchat de Ravenne , enpar ainfi prit
femble les Duchés de Bcnovent Se de Spolete ;
fin le Roïaume des Lombards , l'an 776 , lequel avoit duré
en Italie 104 ans. Peu de temps après , l'Empereur Conll:antiii
devint ladre , dont Platine eftime que la faulle opinion de la
donation de Conftantin le grand a eu fon origine , s'étant mépris quelques Hiftoriens au nom de ce Conftantin. Léon fuccéda à ce Conftantin. Cet Empereur n'eut autre plaifir, que
de fe faire brave, avec perles, diamans &c telles vanités du monIrène fa Mère. Sous iceux
de Conftantin fon fils fuccéda
fut tenu le fccondConcilc deNicéjContre ceux qui condamnoient
les Images ; mais Conftantin ne voulut garder ce Concile , SC
priva fa Merc du Gouvernement de l'Empire. Il vouloir fuborncr fcs Lieutcnans qu'il avoit fur les fins d'Italie , mais l'Empereur Charles les maintint. Le Pape Hadrian cependant fit
tenir un Concile à Rome, oii furent condamnés ceux qui défendoient les Images. Depuis , l'Impératrice Irène fe fouvenant du tour que ïui avoit joué fon fils , fit tant qu'elle le faifît
au corps ; elle lui fit même crever les yeux &; mettre en prifon. Advint de ce temps, que Pafchal &: Campulus (i) conjurèrent contre le Pape Léon, jufqu'à le battre de telle forte
la langue. Eux Sc
qu'on pcnfoit qu'il dût perdre les yeux
le Pape fe pourvoient vers Charlcmagne , lequel leur promit
d'en connoîtrc à fa première commodité. Venu .i Rome, accompagné des Evêqucs , tant d'Italie que de France, il leur

Alpes

,

riflc

&

&
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&

demande
(i) Q\x

ce qu'ils avoicnt à dire fur la vie 6c

mœurs du Pape

Campellc.
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Léon, tons lui répondirent, qu'il n'appartenoit à un ( princiI59Ipalement à une perfonne Laïque ) de juger le Chef de l'Eglife^
DÉïENSEDES
Charles aïant oui cette magnifique réponfe, délira d'en conP.OIS tT DES
E^LisEscoN- noître
or, c'ëtoit ce que Léon demandoit. Là-defllis , Léon
txeRome.
tenant les Evangiles en fcs mains, jure
itiontant en chaire
qu'il étoit innocent de ce dont on l'accufoit. Voilà comme il
fut quitte à bon marché de Ton acculation. Ceci advintl'an 800.
Cela fait , le Pape &: les Romains voïant les maux de l'Italie
pour 6c à caufe de l'abfcnce des Empereurs d'Orient , firent
tant que Charles fut proclamé Empereur 6c Roi d'Italie avec
Pépin fon fils. Irène, Impératrice d'Orient lui envoïa fcs Amqu'en ce faifint.
balFades le requérir de paix èc d'alliance ,
l'Empire feroit divifé en cette forte ; c'eft que tout le Païs ,.
la Ville Manfredonia avec la Sicile , appardepuis Naples,
ticn^iroit à Charles. Il eft vrai que Platine en cette partie de
Charles , par gauflerie ( comme il eft vrai-femblable ) excepte
les Terres qui appartenoient à l'Eglife de Rome. Voïez Pla:

&

&

&

tine es Vies des Papes fous les

Or

ai-je

,

Empereurs fufnommés.

bien voulu déduire cette Hiftoire d'un peu plus

pour montrer que la donation de Conftantin eft fauftè.
,
Car , par ce que j'ai dit ci-deftus , il appert que pour le regard
du temporel , les Papes n'ont été Maîtres d'Occident ni d'Itahaut

que ce qu'ils ont eu , c'a été des bienfaits 6c de la libéde Charles Martel, Pépin 6: Charlcmagne, Rois de France.,
Et quand bien le Pape voudroit s'attribuer les Provinces fufdites, que nos Rois leur ont données, fi eft-ce qu'il fe voit
par l'accord de Charlcmagne avec Irène Impératrice de Conftantinople , que le Pape n'a que voir fur les autres parties de
l'Italie qui ont appartenu à Charlcmagne &c à fes fucccficurs ;
moins donc peut- il prétendre fur la temporalité de France ,
d'Allemagne èc d'Efpagnc. Et par ainfi , injuftement 6c malheureufement ofe-t-il entreprendre de vouloir déjettet notre.
Roi de la temporalité de fon Roïaume (i).
lie

;

6c

ralité

,

fi)

Tous

ticle n'y

les

faits énoncés <^ans cet ArC efoit le but

font que préfentés.

de l'Auteur. Les Ecrivains de l'Hiftoire Ro-

inaine détaillent ces
les confulter.

mêmes

Faits.
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Rome

temporel de la Ville de
Chrétiens de France, & que

Que
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a appartenu aux Rois très
Papes Je font reconnus {pour ifou^ix""
Sujets du Roi de France.
Eglises con,

les

&

tre Rome.

Mais je ne me contente point encore de ceci ains lui veux-je
montrer par bonnes 6c vives autorités qu'il n'a point été fouvcrain en la partie que nos Rois de France lui ont donnée , ains
qu'en icellc ils ont été Sujets & ValTaux de nos Rois. Et qu'ainfl
ioit; Louis débonnaire fuccéda à Charlemagne , fon père, tant
au Roïaume de France qu'à l'Empire. Etienne IV , Pape , le
vint trouver jufqu'à Orléans , d'autant que Ja fattion de Cam-^
pulius (i) , dont a été parlé ci-defllis , menaçoit Rome de quelque fédition. Louis le reçut humainement , ëc lui eût tenu plus
longuement compagnie , n'eût été que l'Empereur étoit contraint d'aller en Galcogne &: en Bretagne , pour y appailcr quelques révoltes qui y étoicnt furvenues. Toutesfois avant que de
partir, le Pape Etienne , pour imiter en cela Jefus-Chrift^qui
avoit pardonné z ks ennemis, impétra de l'Empereur Louis,
qu'il fût permis aux bannis &: autres que l'Empereur Charlemagne avoir confinés en prifon , pour l'injure qu'ils avoient faite
au Pape Léon, de retourner en la Ville de Rome. P/afi/ztz in
Stepha. 4. Cela montre que la Jurifdiction de Rome appartenoit
aux Empereurs , ôc non point aux Papes. Car autrement le
Pape eût demandé en vain licence, permiilion , grâce & abolition à l'Empereur, fi l'Empereur n'eût eu aucun pouvoir fur la
,

,

Rome.

Ville de

Pour

le

élu &: créé

bonnaire

,

, ceci appert en ce que Pafchal I (2) aïant été
Pape flxns l'autorité & confentement de Louis Déle Pape envoïa incontinent fes ambaffades vers Louis
„

fécond

qui rejetterent toute la coulpe &; la faute de cette élection fur le
Peuple oc le Clergé de Rome , ajoutant qu'il avoit été forcé
par eux d'accepter cette charge. Louis aïant reçu cette fatisfaction , répondit au Peuple
Clergé qu'ils prifîent garde d'obferver les ordonnances û. conventions de leurs Majeurs , de peur

&

(

I )

La faûion de Pafchal

&

Campel
Lcnn Ilî ,
d'Etienne IV. Léon fut tiès

•avoit éclaté fous le Pontificat de

prcilécefTcar

maltraité par ces féditicux

damnés

à mort.

,

Lcon obtint

qui furent conleur grâce

tes Révoltés n'en profitèrent point

j

ils

,

&;

re-

commencèrent à remuer fous Etienne IV»
qui avoit été ordonné le il Juin Sl£, &qui
mourut le 14 Janvier 817.
(1) Pafchal

Janvier 817,

I

fuccéda à Etienne

& m*«RU le

il

f

V le

151

de Mai Six-

,,

M
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que de-Ià en avant
':^^'\

lu"**^" DES
Eglises coN-

TR£ .^Piu.

ils

E

ne

xM

O

I

fillènc rien

R E

S

contre Sa Majeîlé. Platina

InPafchaLl.
Lothaire , fils de Louis , venant en Italie
mit
> auquel le Peuple s'adreflbit pour le
f^it Je la Juilice car ceux de Rome , depuis Charles Martel &C
Tes enfans , avoient ufé de quelque liberté , après une longue 6c
P°'^"-' ^^

troifieme

Magiftrat à

lui

,

Romc

:

Plaùnain

bricve fervitude.

Eu2/.n.

z.

que Grégoire IV aïant été élu ne
Pour le quatrième ,
voulut exercer le Pontificat avant qu'il fut confirmé par les Ambaflàdes de l'Empereur Louis, qui pour cet cfFet avoient été
envoies &c délégués pour conncître diligemment de cette élection (i). Or eft-il que Louis ne faifoit pas cela mû d'orgueil
mais de peur qu'il ne diminât les droits de l'Empire. Platlna in
Gregor. 4. Vous voïez par là , Mclficurs du Clergé de France ,
qu'entre les autres droits de l'Empire, celui-ci en effc un , de
connoître de l'élection des Papes , non-feulement étant l'Empereur préfent , mais encore ( qui eft moins) par fes Ambaiîades. Vous voïez que ce n'eft point orgueil qui ait mu lesEmpei-eurs de ce faire , ains feulement le droit de l'Empire. Et ceci
eft encore plus remarquable en la perfonne de Louis Débonnaire , lequel , à la relation de tous les Hiftoriens , a été le plus
dévotieux en fa Religion qu'il fe foit trouvé entre tous les EmRois de France. De ce temps les Mores occupèpereurs
Lothaire,
rent une partie de la Sicile. L'Empereur Louis
Grégoire,
cette
guerre
que
fon fils, firent réponfe au Pape
défenfe appartenoit à Michel , Empereur de Conftancinople ;
c'cft

&

&

&

toutesfois

6c dépens
cote.

étoient prêts d'y

qu'ils
,

fi

entrer

à

communs

frais

l'Empereur Michel y vouloit entendre de fou

cinquième, Lothaire aïant fuccédé à Louis Débon, en l'Empire 6c Roïaume d'Italie , communiqua.
à fon fils , Louis, le Roïaume d'Italie, où il l'envoïa avec une
bonne àc puiflante armée , &: lui donna pour confeil (pource
entr'autrcs Drogon , Evêque de Metz. Le
qu'il étoit jeune
Rome
alla
devant lui une lieue delà Ville, chantant^
de
Clergé
Benedtclus qui venit in nomim Domini Hofanna in txcelfïs,
(i). Il fut incontinent couronPlatina in Sergio \i. p. 55.

Pour

naire

,

le

fon père

)

:

<j

(

i) Grégoire

IV fucccda

fut inironifé avant quq^ilêtre

à Valenthi. Il
par,

ordonné

ceque, pour fon ordination , il fallut , comle dit ici , attendre l'Envoie dï l'Em-

jac 011

On peut placer fon ordination fur
de l'an 817. Ce Pape mourut au mois
de Janvier deran844, félon d'autres.en 84J.
(z) Lothaire avoir uouvé mauvais qu'o»
pereur.

la fin
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Pape
l'armée
Scrgius
que
le
par
lequel
voïant
d'Iwlic
Roi
Yié
,
de Louis faifoit un ^rand dégac à Rome , fit tant qu'enfin-il fe
retira

,

De

après lui avoir baillé tout ce qu'il demandoit.

temps (mais fous Leonfi) IV

)

,

les

Mores

La

Rome

partie de

qui

ell:

Tybre

de-L\ le

,

fut par le

&

de foffés
de portes ^ &: de Ton nom apla
paracheva
en fix ans , Se la fie
pcliée la Ville de Léon, Il
habiter par ceux de Corfique qui avoient été chafles de l'Ifle
par les Sarrafins , leur ailignant des champs &: des terres pour
labourer. L'on dit encore que de ce temps Aginulphus , Roi
d'Angleterre, rendit fon Roïaume tributaire à l'Eglifc de Rome, impofant fur chaque maifon un denier d'argent (3). Mais
le mal pour les Papes , fut qu'une femme parvint lors au Papat
fut appcllée Jean VIIL Celle-ci allant à l'Eglife de Latcran ,
accoucha en pleine rue , Se mourut , après avoir tenu le Pontificat deux ans , un mois , quatre jours. Je laifle ici le refte à voir
dedans Platine j pource qu'il n'eft trop honnête ni féant à réciter (4). Platina in Joann. 8
Pour le fixieme , c'eft que le Pape Benoît III aïant été élu
l'électioji qui avoir été faite par le Clergé &: le Peuple, fut fujctte
à la confirmation de Louis, Empereur (5). Je cctre ici d'alléguer d'autres exemples , par lefquels il appert que les élections
des Papes ont été fujettes à être confirmées par les Rois 6c
fortifiée

&

eût ordonné Scrgius fans fa participation ;
ce fut en partie pour cela quil envoïa en
Italie Louis fon Fils , qu'il déclara Roi
d'Italie. Louis vint à Rome , où il fut reçu

&

avec de grands honneurs
dit ici.

,

comme on

le

Ou examina & on

confirma l'ordiqui tint le Siège de Ro-

nation de Scrgius ,
me trois ans, moins dix-huit jours, & mourut le 17 Janvier 847.
(i) Succeffeurdc Sergius ; mort le 17 de
Juillet de l'an 8; f.
(i) Les Sarrazins ne fe retirèrent qu'après
avoir fait bien des ades d'hoftilité , Se
chargés de butin. Une tempête qui s'éleva

pcu après leur

retraite

,

les

fit

prcfque tous

pcrir.
( 5 ) fc fait efl mal rapporté ici. Ce Roi
d'Angleterre éîoit Ethelulphe. Il vint en
effet a Rome fous le Pontificat de Benoît
III , quifiégca depuis gyj jufqu'en 8^8. Il
y oôiic à faint Pierre une couronne d*or du

&

pluficurs autres
poids de quatre livres ,
De plus, il laifla par fon tcftament trois cents marcs d'or par an à l'Eglife Romaine , cent pour faint Picric, cent

prcfens.

pour

faint

Paul

,

Se

cent pour les largcffcs

du Pape.
(4)

i.

&C Sarrafms faifoient^°"'j^'^^°^"

&

même Léon

59

défense ers
ceRo:": lt des

leur appareil naval pour venir piller Rome ; toutesfois le Pape
en pcrfonne eut une nifigne victoire d'eux près d'HofLéon
Tic(i).

1

L'Auteur,

s'il

eut été

bon citique,

n'eut pas adopté cette fable de la prétendue
PapelTe Jeanne , que les Protcftans ne

cux-mcmes depuis long temps.
David Blondel un de leurs meilleurs Ecricroient plus

,

vains , l'a refutée fans réplique en quoi il
avoir été précédé , &: a été fuivj par pluCeurs autres Auteurs de différentes comniunions. 11 fcroit inutile de s'y arrêter ici
plus long- temps.
(0 Benoît III aïant été intronifé , on
drelfa le décret d'Eledion , qui fut fignéda
:

Clergé

&

peteiiis

LothaUe

des Grands
S:

,

&

Louis,

envoie aux

Em-
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49^
Empereurs

d'aucant que tous ces exemples ne tendent qu'à
ïj^.
iHie
même rairon. Si dirai-je en palî-int que toutes ces confirpij^^.j^pjj
Rois ïT nts mations montrent aflcz que les Papes n'étoient maîtres de
Eglisfs coN- Rome, puifque leur
confirmation dépeiidoit d'autrui , tant
TEEK.OME.
pour le ipintuel que pour le temporel. Flatina in Benedicto.

De

,

de Charlemagne

Van 1400

&

,

Rome fur

le déclin de la Race
Papes ne l'ont eue qu'en
après fous Boniface IX ; & par ainfi depuis

la temporalité, de la Ville de
,

&

après

cent quatre-vingt-onie ans

:

&

que

&

moins.

les

Sur le déclin de la race de Charlemagne , &: fous les Berangers ( qui de Ducs de Frioul , &: étant des reftes des Lombards d'Italie 3 avoient occupé l'Empire
le Roïaume d'Italie)
toutes cliofes étant venues en confufion ( jufques là que Plati-

&

ne

//z

BenedicloIV&

I,

in Chrifîophoro

eft

contraint d'appeiler

Papes, qui furent lors , Monjlra & P orienta (i) ; les Romains s'étoient établis fur eux deux Confuls annuels de la Noblefle, & un Prévôt, pour les affaires concernantes la Juftice
douze Confeillcrs, qu'ils appelloient Decarchonas , qui repréfentoient tellement quellemcnt le Sénat ancien ,
les élifoient de la populace. Ils avoient encore leur territoire c'cft à
favoir les lieux prochains de la Ville 6c autres bonnes Provinles

&

&

,*

ces. Plat, in Jocinn. 13.

Je commencerai à Jean XIII (2) , obmettant ceux qui l'ont
précédé ,
fupplierai le lecteur de me fupporter , (î quelquefois il trouve quelque chofc de la vie débordée des Papes , d'autant que n'eft point que j'en aie aux pcrfonnes , mais pour
faire d'autant mieux entendre le fil de cette hiftoirc , l'afliirant

&

(i) Platine n'eft pas toujours un bon gatant du mal qu'il dit des Papes: il étoit
trop enclin à les maltraiter. C'eft cepen-

dant

la feule autorité fur laquelle notre Auteur s'appuie dans tout ce qu'il raconte ici

au défavantage des

fouverains

Pontifes,

Nous ne prétendons
ceux-ci

met
tain

;

pas faire l'apologie de
mais nous difons feulement qu'on

fur leur
;

Se

que

compte
le récit

plus d'un fait incer-

de notre Auteur ne

fait

juiifdiftion en eut-elle été
(2) C'ctoit Jean

ordonné après

XIII. Ilavoit

le

;

Diacre de l'Eglife Romaine , fut élu
malgré l'Elediion de Léon , après la mort de

uoît

,

XII,

mourut en 565

auroient été encore plus liceiitieux,

Hambourg.

leur

moindre?

& non

ïo Août 9 j 6. Il ell
vrai qu'il fut dépofé pour fcs crimes, dans
un Concile , tenu en préfcnce de l'Empereur Othon , au mois de Novembre 963.
Léon VIII fut ordonné , pour lui fuccéder,
mais Bele 6 Décembre de la même année
été

rien d'ailleurs à la caufe qu il a entrepris de
foutenir. Quand les Papes , dont il parle
,

XII

Jean

arrivée le
,

&

14

Mai 964. Léon

Benoît la

même

année à

que

,
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ne dirai rien fans autorité. Jean XIII parvint au Papat
par force, Platinain vita Joan. 13. C'étoit un homme fort vicieux , adonné àlachaflè
aux paillardifes. Deux Cardinaux
s'adrciïcnt à Ottho de Germanie (qui étoit pour lors renommé
pour les viîloires qu'il avoir eues (ur la Bohême &. la Hongrie )
il vint <à Rome. Voïant qu'il ne pouvoit détourner ce Pape de
fa méchante vie, il convoqua un Synode, <k; mit en la place de
Jean un nommé Léon, Citoïen de Rome , perjuadente Clero
comme dit Platine. Ottho s'étant retiré de Rome, le Pape Jean
cft rappelle par ceux de Ç\ faiftion , il chafla le Pape Lcon. Finalement ce Pape vivant en Ton ancienne façon , eft furpris en
adultère èc tué fur le fiit. Ceux de Rome élifent en fa place
un nommé Benoît. Plat, in Bemdicl. V. Ottho refufe de le confirmer ; au contraire , il les contraint de recevoir Lcon. Il reçut
d'eux le ferment qu'ils ne changeroient rien en ce que lui
Ottho -auroit ordonné 6^; établi pour le fait de l'Evêché de
Rome , menant avec foi le Pape Benoît en Allemagne , qui
peu après mourut de deuil à Haifbourg (i), &: par ainlî

qne

je

&

^

Otthon tranfporta toute la puilTance &; autorité d'éUre le Pape,
du Clergé &: Peuple de Rome aux Empereurs. Platina in Leone ^p. 6j\.. 2.
Jean XIV

fuccéda à Léon: les Romains aïi:nt déjà pris
une coutume de chalTcr les Papes , £c après avoir appelle à leur
aide Jofroi , Comte de Champagne
prennent ce pauvre
Pape &; l'envoient en exil (\). Platina in Joann. 14. Ottho
aïant été averti de ceci , defccnd en Italie avec fon fils ; oîi
aïant connu ce qui s'étoit pafTé , fait prendre les Confuls , le
Prevot &; le Sénat de Rome , &; les fait mettre aux fers. Etant
mieux informé , il envoie les Confuls en Allemagne, fait prendre les Sénateurs. Quand à Pierre , Prévôt de la Ville (qui étoit
la fourcc de tous ces maux) l'aïant fait traîner &: battre de
verges par certains endroits de la Ville , il l'envoïa en Allemagne enchaîné. L'on ajoute encore de ce Pierre qu'il fut plus
cruellement châtié , ce que j'obmets pour brièveté.
Benoît VI fuccéda à Jean XIV (4) ; Cyntius 5) , Citoïen de
Rome le prit oc le mit en prifon , où il le fit étrangler , ou bien
(comme quelques uns difent) mourir de faim. Platine ^ en fa
(1)

,

(

(i)

A Hambourg.

i8 Novembre 971-

(1) Il faut, Jean XIII.
(5) Il rentra dans Rome, fur la fin de l'an

jSC

,

(4)

&

mourut au mois de Septembre

A Jean

972..

fi

, fis de Théodore,
(5) C'étoic Crcfcencius
connue dans l'Hilloire de ce temps là.

Benoît fut étranglé l'an 974-

XIII. Benoît fut ordonné le

Tome IF,

Sff

1591.
-Qii^^.^,^-^

Rois

n

des
Fclises con-

,

MEMOIRES
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Bonus

&

(i)luifuccéda,
après lui Bonifaclus VII (z)^
de s'enfuir à Conftantinople; mais avant
R^"'iT^r" 'l"^ ^^ faire, il fit fa main, aïant emporté avec foi tous les
Eguses con- plus beaux joïaux de l'Eglife de Saint Pierre , dont il ht argent
treRome.
^ Conftantinople ; au moïen duquel étant retourné à Rome , il
s'efforça de l'emporter par corruption, ce qu'il fit, aïant premièrement fait crever les yeux à Jean , Cardinal , qui lui faifoic
tête. Ottho étant depuis mort à Rome du temps de Benoît VII ,.
élurent Ottho , neveu du déles Allemands l'emportèrent,
funt. /'/(Z/i/z. en la vie de Benoît.
(3)fuccéda.\ Benoît. Ferucius", père deBonifaceîIle
Jean
mit en prifon, où il mourut pauvrement. Plafaifit au corps
tine. Jean XVI (4) lui fuccéda , lequel fut fort diffamé de ce
qu'il donnoit tous {zs biens 6c revenus à fes parens & alliés. Piatine. Jean
VII fut fait Pape après lui. Platine. De cc- temps
Crefcentius , Conful de P».onie , s'étant efforcé de fe* rendre
Seigneur de Rome , fit tant que le Pape fut contraint de s'enfuir. Depuis , toutesfois craignant Ottho , fit ûx paix avec le
Pape , après s'être humilié devant lui. Grégoire
, Saxon de
Nation, fut contraint de fe retirer en Allemagne, après que
les Romains eurent fait Crefcentius de nouveau Conful avec
toute puiffince. Celui-ci fit un nouvi.'au Pape , appelle Jean
que Platine in Joan. Xf^III a.p^ clic fu rem & latroncm Ottho
vint à Rome. Crefcentius s'étant retiré en la Fortereffe d'Hadrian &: comme il en vouloir fortir pour aller trouver Ottho ,
fut: tué parla populace. Quant au Pape Jean, il eut les yeux
peu après fut tué (5). Grégoire réintégré (6), pour
crevés,

"-

j

gj_

vie.

II

Celui-ci tue contraint

&

XV

&

X

V

:

,

&

(3) C'cft

Donus

II. Il eft

mor: avant

le

25Mais97j.

coïc

Ce fut Benoît VII, non Boniface VIT,
luccéda à Donus, au mois de Mars
^,75. Il cfl: vrai que François , Diacre de
l'Eglife Romaine, avoir été ordonné contre 1-s règles , & placé fur le Siège de Rome , fous le nom de Boniface VII, immédiatemcnt après la mortde Benoît VI, feIon le Pcre Pagi mais ilfut chalTeun mois
après fon Elcdlion , & s'enfuit à Conflantinople. C'ctoit avant l'Eledtion de Donus
II , que Baronius met, mal à propos , avant
Benoît VI , au lieu de le faire fon fucccffeur. Boniface étant revenu de Conftantinople , fît enfermer , non le Diacre Jean ,
(1)

mois

;

comme on l'appelle
XIV , qui avoir été
S:

mais le Pape Jean
légitimement élu le 10
il continua deiîcgerenici ,

H faut

(

€jui

de Juillet 584,

fix

,

pendant que Jean

XIV

étoit

enpnfon.
(4)

Au

XV &
,

Jean XIV.

lieu

de Jean

XVI,

ainiî des autres

du

il

faut, Jean
de Jean ,

nom

dont il eft ici pailé Jean XVI, au lieu de
Jean XVII, &c.
(î) Ce prétendu Pape , qu'on nomme ici
Jean XVIII , écoit Philagatc .'Evcqv.e de
Plaifance , que Crefcentius fit élire Pape,
pendant la vie de Grégoire V , & qui tint
:

Rome

depuis le mois à\ Mai
mois de Mars 593. L'Empercur Otton III étant revenu cette année en

le

Siège de

<)97 jufqu'au

&

fut arrête
Italie, cet Antipape s'enfuit,
parles gens d'Otton j qui lui coupèrent la
langue &: le nez . lui arrachèrent ks yeux ;
& le jctccrent en prifon.
(o) Grégoire V revint à Rome, d'où

,
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'

micn< confirmer récat de l'Empire, l'élcclion de l'Emj^crcur fuc
attribuée aux Allemands. Ce qui fut caufc que ce droit Fut plutôt ^^
déféré aux Allemands qu'aux François , fut que la race de Hu- rois rr i.rs
î'^Lisr^ con£;ucs Capcts'étoit nouvellement inveftic du Roïaume de France,
'^'^^ ^''°"''
en
fes propres affaires. Platina in
hc par ainfi alFcz empêchée
Gregorio V.
François , n'eut autre chofe de remarquable
Sylvcftre II
finon qu'il fut inligne Magicien (i). Diabolum fccutus cui je
totum tradidcrat. Je laifle d'en dire davantage. Platina. in Sylveflro 11. Du temps de Jean XIX , l'Empereur Ottho eut pour
Gouverneur en Italie un nommé Hugo, Seigneur très renommé , Platina in Jocin.' ic). p. 66. b. Jean XX. Et depuis Scrgius
IV lui fuccéderent. Sous celui-ci tous les Princes d'Italie par un
commun accord prirent une réfolution de chafler les Sarrafins de
Sicile. Guillaume Ferrabach , fils de Tancrc , lequel étoit fils
du Duc de Normandie, s'empara fur iceux du Roïaume de la
Fouille. Je laiiTe les prouefles de fa poftérité pour le préfenc.
Après la mort d'Ottho III , Henri de Bavière fut élu Empereur
fuivant l'inltitution de Grégoire V. Du temps duquel, Benoît
VIII , Pape, fut chaffe de Rome & puis réintégré. Pendant
que cet Empereur travailloit aux affaires d'Allemagne , l'Italie
eut de fortes &; grandes guerres contre les Sarrafins. Platine in
Benediclo Vlll. Conrad de Suevc fut élu Empereur après la
mort d'Henri. Sous celui-ci plufieurs Villes d'Italie fe mirent en
liberté. Il afiiép-ea Milan , mais aïant changé d'avis il alla droit
Hungaà Rome fe faire couronner ; il dompta les Sclavons
Tois , qui avoient donné fecours aux rebelles d'Italie. U reçut
en fa protection Raoul de Bourgogne , tourmenté de diverfes
féditions. Il tacha d'appointer les Grecs &. les Normands , qui fe
x:ombattoient pour le Roïaume de la Pouille ; menaça les Romains, s'ils fe hafardoient de tourmenter les Papes. Platina in
Joanne XVI.
Henri II fuccéda à l'Empire de fon père ; fous celui-ci les
Romains challerent le Pape Benoît (1) j comme un £^inéant.
.

,

&

Crefceinius l'avoit chafle
ï8 Février 998.

;

&

nommé

il

y mourut

le

auparavant Ger, puis de Ravennc, Se enfin Pape, ctoit un homme nés
favant ; mais il ne fut rien moins que Magicicn, comme on le dit ici. Voicz ce qui
en eft dit dans l'Hiftoire Littéraire de la
France, & dans la nouvelle Hiltoire de
(i) Sylveftrc II

,

bcrt, Àichcvèciue de

Reims

Reims, imprimée en

in-ii. Le

i-Çfî,

Pape Sylvcftre II cfl: mort le ii de Mai
loo^ Les Pape<; qu'on nomme après lui ,
fuccéderent l'un après l'autre dans l'ordre
Mais au lieu de Jean
cjui cft ici rapporté
il faut Jean XVII , Jeaa
XVIII.
(i) C'étoit Benoît IX. Il fut chafTc l'an
lOîSj & rétabli la même année puis diaflé

XIX&XX,

;

Sffij

,

-———
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Platina in Bencdiclo IX.

mirent en fon lieu Sylveflre IIF.
Peu après il cft réintégré ; finalement craignant la mutation ,
DÉîENsxDEs vendit Ton droit à Sylveftre. Et par ainfi Sylveflre entra en cette
E °use"con- dignité per pojîicum , ut fur & latro. Platina in Sylvejlio III.
taeRomi.
L'Empereur Henri fut contraint de dcfcendre en Italie, Il déSylveftre
un autre Grégoire (i). Il mit en leur
pofa Benoît ,
place le Pape Clément II. Et ainfi Clément fut fait Pape(i).
Annuente Jtîenrico , vel imperante & cogente potius. Platina in.
Gregorio VI ^ in Clémente II. Il contraignit les Romains de lui
jurer que jamais ils ne fe mêleroient d'élire les Papes , s'ils n'y
étoient contraints par le mandement de l'Empereur , lequel
voïoit en cela la corruption qui y étoit, lïenri étant retourné en
Allemagne , les Romains cmpoifonnercnt le Pape Clément ; le
venin leur fut baillé par Damafus , qui lui fuccéda (3) , lequel
Pontificatum per vim occupavit nullo cleri populique confenfii.
Platina in Clémente II & in Damafo IL Ce même Empereur , à
la requête des Romains ( qui lui avoient envoie leurs ambalïades
Ils

M9^'

&

&

.,

pour

demander un bon Pape)

lui

leur

donna Léon IX

(4).

Ce-

pcrfuadé par le Moine Hildcbrand (5) ne voulut entrer à
en hnbit de Pontife, difant qu'il aimoit mieux obéir à
Dieu qu'à l'Empereur. Et pourceaïant remis l'élection au Clergi
de Rome ; 6c le Clergé voïant l'honneur que celui-ci lui avoir
fait, à la perfnafion du m.ême Hilclebrand , l'élurent pour Pape.
Ce même Empereur mit Victor II pour Pape, ce que le Clergé &: Peuple de Rome furent contraints de trouver bon,
auffi pour ne contrecraignant la puiflance de l'Empereur ,
venir au ferment qu'ils lui avoient fait. Phitina in Leone IX. in
ViBor. IL
Henri III fuccéda à fon père. Celui-ci fut tenu par Etienne
IX [G) , Pape 5 fufpe£t d'héréfic ^ Platina in Stephano
pac^
lui-ci

Rome

&

IX

^enouveau

l'an

1044.

Il n'efl:

pas vrai qu'il

vendu fon dtoi: à l'Evcque de Sabine ;
mais cclai-ci fut mis furie Siège de Rome

ait

par
III.

Romains, & prit le nom de Silvcftre
Ce fut à Jean Gratien que Benoît

les

rentré
s'y

pour

la

deuxième fois à Rome &
, céda le Pontificat

méprifé

voïant

moïenant un fommc
vint encore

,

&

d'argent. Benoît rcenfin fe démit volontaire-

ment.
(i) C'cft celui qu'on nomme Grégoire
VI. Il renonça au Pontificat , de gré ou de
force, vers la fin de l'an 1046.
(i>Ilfenonimoit aufaravaiu Suidgerjil

ctoit

Saxon de

Bainbcrg.

1046,

&

Il

l'ut

mourut

naiffinice

,

&

Evêque de

intronifé le jour de
le

9

Odobic

Noël

1047.

(5) C'efl Daraafe II. Mais on n'a point
de preuves certaines qu'il ait crapoifonné
fon prédccefleur. Ce Damafe mourut le 8
d'Août 1048.
(4) C'ctoi: Btunon , Evêque de Toul depuis 21 ans.
(y) Le même qui a été depuis Pape fous I«
nom de Grégoire VII.
U,) Eiiennc IX étoit frère de Godcfroi ,
Duc de Lorraine, l'un des plus gfanj»
Pïinces de Ion fieclc.

J

D

E
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Ccquc(à foa opinion) il diminuoit l'autorité des Papes. La
mcrc de cet Empereur mit en Italie pour Gouverneur un certain
Gibert de Parme, homme renommé. De ce temps vivoit Godefroi , père de la Comteffc Mahault laquelle donna Luques ,
Parme, Regio, Mantoue & une partie de la Tolcane aux Pa,

pes. Platina in Benediclo II.

A

ce Pape fuccédalVicolas II , à celui-ci Alexandre II , &:
derechef à icelui Grégoire VII (0- Celui-ci fut faifi au corps
par Cincius, Romain , 6i ceux de fa conjuration; mais il fuc
contraint enfin de fe retirer vers l'Empereur. Lequel étant informé de la vie de ce Pape , èc s'cfForçant de le démettre , fut
par lui excommunié , dont néanmoins (après qu'il fut extrêmemetit humilié devant le Pape ) il fut abfous. Mais ce ne dura
gueres, d'autant que le Pape l'excommunia derechef. L'Empereur vint à Rome alîiéger le Pape, lequel fut contraint de s'ence Grégoire fuccéda Viâ.or III,
fuir. Platina in Gfegorio.
fous lequel fut cntreprife la guerre
&: à celui-ci Urbain II

A

,,

fa in te.

Ce Pape

fît

l'Archevêque de Tolède Primat d'Efpagne.

A

celui-ci fuccéda Pafchal II.

Henri IV aïant fuccédé à fon père , contraignit le Pape Pafchal , étant à Rorr^c , de confirmer les Evêques auxquels l'Empereur avoir conféré les Evêchés ; & de ce ils firent une folemnelle tranfaction, laquelle du depuis le Pape révoqua, étant mis
en liberté (i).
De ce temps mourut la Comtefîc Mahault (3). Au contraire
rivoit Saint Bernard.

Pafchal étant retourné à Rome , les Romains le prièrent de
mettre en la place de Pierre , Lieutenant de la Ville , le fils du
défunt. Mais le Pape en fit refus , d'aurant que celui-ci n'étoic
parvenu encore en l'âge de dix ans , dont il fur^int à Rome une
telle fédition , que le Pape fut contraint de s'abfentcr. L'Empereur Henri quelque temps après vint à Rome , oii n'y aïanc
(i) si

fameux par

fcs entreprifcs fur le

tcmporcl des Rois , & les difputes avec
Henri IV , Roi de Germanie.

Rome par Henri
on en a déjà parlé
de même que de la révocation
;
de ce qu il avoit accordé par force a

(1) l'afcalll fut ctvrcté à

V

le

II Eevrier

ailleurs
qu'il

fit

1

1 1 1

:

l'Jîmpereur.

(ÔCV-ft la Comteffc Mathilde, CorndcTofcanej ^Uc d;Bomface, Mat-

telle

de Tofcaiic, & de Beatrix , que l'oiv
pour perc rEmpercur Cor>rad II. Mathilde époufa Guelfe le jeune,
Duc de B.iviere. Elle fit beaucoup de bien
au faint Siège pendant fa vie; & à (h mort,
elle lui fi: une donation de tout ce qu'elle
polTedoir. Elle mourut le 14 Juillet de l'an'
de 76 ans. Pluficuis Hiftojicns1 1 1
5 , âgée
cjuis

croit avoir eu

ont éciitYiJviç.

<

'
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le

Pape,

il

fe

fît

couronner par l'Archevêque de Bra-

cara (i). PLatina in Pajchali lî.

A

s^ni^^-iT^ù

celui-ci fuccéda Gelafe II

,

1

elcvfti.on

duquel ne fut ap-

Eguses con- provéc par Cincius Fregepane (i). Et de iait il prit 6c foula aux
ïRïRoME.
pieds le Pape &L le mie aux fers. Mais Cincius finalement fut

contraint de demander pardon au Pape. Quelque temps après
TEmpcrcur Henri donna la chafle à Gelafe, &: créa un nouveau Pape appelle Grégoire (3) , lequel il recommanda à Fregepane (4), Gentilliomme Romain. Calixte II lui fuccéda,
derechef après lui Innoccntius II , conaprès lui Honorius II ,
tre lequel Pierre , Citoïen Romain , fit un Contre-Pape , appelle
Anaclet(5), après la mort duquel les Romains créèrent des Sénateurs, pour gouverner la République Romaine &: le pais qui
leur appartenoit. Platina in I/mocentio H. Après celui-ci , tuç
Celeftin II, puis Lucius II , Si après Eugenius III (6). Celuife démettre
ci contraignit les Sénateurs de demander paix
de leur Magiftrat ; mais cela ne dura gueres , parce qu'Eugenius
étant venu à Rome, le Peuple le contraignit bientôt vuider.
Platina in Eugen. IlL
celui-ci fuccéda A.naftafelV, puis Adrian IV (7). Le Peuple
de Rome s'efforça de perfuader à ce Pape de lui remettre fes
Confuls, enfemble le libre gouvernement &Q adminiftration de
Rome: ce qu'il refufa ; <Sc davantage contraignit les Confuls de
fe démettre de leur état , &; de laifîèr au Pape le libre gouverne-

&

&

&

A

ment de

la Ville.

Fridcric
îirmée

,

où

I

vivoit en ce temps. Il vint vl Rome avec une grofîè
étant, il lui furvint une fédition du Peuple. Peu

les Romains firent grc^nde inftance envers le Pape
Adrian IV de leur rcftituer leur liberté. Platina in Hadriano
IV. A celui-ci fuccéda Alexandre III. Viclor (8) lui fut oppofé

après que

Biague , en Portugal,
( I ) Il faut, de
jCYtoit Maurice Bourdin , François, né à
Limoges , depuis Ami-Pape.
(i) Ccncio Frangipani.
Maurice Bourdin , dont on vient de
( 3 )
il prit le nom de Grégoire VIII.
parler
:

(\) Frangipani.

(5) Pierre de Léon , Prêtre Cardinal , qui
prit le nom d'Anaclet II. Cette Elcûion

caufa un Schifme dans
(<;) Il

&

l'Eglire.

avoir été Difciple de faint Bernard;

c'eft à lui lui que ce faint Doftcur a adrelTé
fon excellent Traiti de la Confidéralion , &
jpljafieurs Lettres , le tout rempli d'inftruc-

tions très utiles.
tir Hcux fois de

Ce Pape

Rome

;

fut oblige de for-

&

l'an

ii47ilvinc

en France , l'afile ordinaire & aiTuié des Papcs contre leurs Pcricciireurs. Il retourna
mourut à Tibur la nuic
depuis en Italie ,
du 7 au 8 Juillet 1 1 î 5
(7) Adrien IV étoit Angiois de Nation. Il
fut placé malgré lui furie Siège de Saint

&

l'ierie.

(8) Oftavien , qui prit le nom de Viftor
IV. L'Empereur Frédéric I le fit reconnoître
dans un Conciliabule renu à Pavie, l'ani i (s

Mais Yii^or mourut

l'an

l

J64.

—

,

E.
joj
E L A L IG
Fridcric
commanda
l'un
à
&;
à
L'Empereur
l'autre
pour Pape.
'5yide l'aller trouver à Pavie. Sous celui-ci ceux de Tufculum &
d'Alba refufcrent de païer le tribut à ceux de Rome , à raifon K"nsîdes
de quoi il furvint une 2;uerre entre eux. Derechef furvint entre ecus"co.^!
le Pape &c le Peuple de Rome un difFércnd. Il ne vouloic encrer tre Rome.
en compoficion aucune avec ceux de Rome , que premièrement

U

D

——

n'eufîcnt dépofé leurs Confuls. L'affaire en vint là , qu'il fut
arrêté que les Confuls ne feroient aucun adle de leur charge ,
que premièrement ils n'cuflcnt prêté le ferment au Pape d'être

ils

de Rome. Plathia in Alexand. III. Lucius III ,
fon fuccelîeur voulut derechef mettre bas les Confuls ; mais
en vain. Car il fallut gagner le haut. Ceux que l'on pue
prendre de fon parti , on leur creva les yeux. Platina in Lu-'

fidèles à l'E^Iife
,

III il).
Urbain III lui fuccéda, & après lui Grégoire VIII , en aprè»
Clément lïl , en après Celcllin III ; celui-ci n'approuva que
Tancre [i] fût Roi de Sicile , tira hors du Monaftere Confiance
fille de Roger, laquelle il maria à Henri VI , fils de l'Empereur
Frideric, à la charge de tenir les deux Sicilcs en fief du Pape»
lui en pa'fcr certain tribut par chacun an. A celui-ci fuccéda
Innocent III, puis Honorius III. Platina in Honorio ÎII. Cecio

&

lui-ci

excommunia l'Empereur

pource qu'il entrecelui-ci fuccéda Grégoire

Frideric II

,

prenoit fur les terres de l'Eglife. A
, avec lequel l'Empereur Frideric fut enfin reconcilié à force
d'argent ; mais cela ne dura gucres au moïen des guerres qui
furvinrent à caufe de Encclin de Pavie , qui tenoic pour l'Empereur , 6c Cincius Sénateur de Rome.
les Vénitiens tcJacques Caboche , Ciroïcn Romain ,
noicnc le parti du Pape. Fcrrare fut aulTi recouvrée fur Salinguerre, 6c donnnée par le Pape en gouvernement à Azo de Efie,
l'an 1140. Platina inGregorio IX. L'Empereur étant en Italie
pour favoir qui tenoit lors fon parti , appeila les fiens Gibelins;
ceux du Pape Guelphcsf^). Celeftin IV lui fuccéda ; après lui
Innocent IV , lequel excommunia l'Empereur. Celui-ci ne vouloit venir à Rome à caufe de la puiflànce qu'avoienc les Sénateurs

IX

,

&

fcmbloit un peu trop grande pour les Papes 6c la Cour de
celui-ci fuccéda Alexaiidrc
orne. Platina in Innocenîio IK.

Sui

lui

A

(i) Lucius

mourut a Vérone

ctc contraint de fc retirer

,

le

,

où

il

avoit

i4Novembiï

n«t.
ti) C'cft

Roi ck

Sicile,

(0 On
Gibelius.

Tancrede

, fils nature',

de Roger

a

paili!'

ailleurs des Guelfes

&

Jcs-
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IV(i]. Du temps duquel Manfrcdfi}, Roi de Sicile (fils bHtard de l'Empereur Frideric ) fit quelques entreprifes fur le terRo'"Vt uEs ritoire des Papes. Sous celui-ci mourut Encelin , dont a été
Eglises coN- parlé ci-dciTus ; après la mort duquel toutes les Villes de la
ïkeRome.
Gaule Cifalpine remirent en liberté. Après celui-ci Urbain INWut
fivx Pape. Il étoit natif de la Viile de Troves fj). Platina in
Urhano IK. De fon temps le Peuple de Rome n'obéiflbit point
au Pape, 6c mettoit en la Ville tel Magiftrat qu'il lui plaifoic,
jufqu'à y mettre d'autres que ceux qui étoient natifs de la Ville
de Rome , 6c de ce nombre fut Branchaleone , de la Ville de
de très grand ronfeil , leBologne j Seigneur magnanime
quel enfin ils démirent,aïant procédé à une élecT:ion d'un nouveau
Magiftrat , qu'ils appellercnt Banderefios. Ils donnèrent à ce Magiftrat vitie ac necis hominum arbltrium. Or furent principaleiTient contraints ceux de Rome ce faire, pour réfifter à Ivlanfred ,
Roi de Sicile , qui les tourmcntoit , contre lequel encore le
Pape appella Charles , frerc du Roi Louis de France (4).
Ce Charles étoit venu Rome fous Clément IV, mania les
affaires comme Sénateur , jufqu'à ce qu'il fut proclamé Roi
de Jerufalem
de Sicile, à la charge de païer tous les ans
au Pape quatre mille écus , 6c avec promeflc de ne jamais accepter l'Empire, encore qu'on le lui offrît volontairement.
Cela fait, il obtint une vid;oirc contre Manfred, oii Manfred
demeura ,
depuis une autre contre Conradin , petit fils de
l'Empereur Conrad , auquel il fit par le commandement du Pape
trancher la tête (5).
ce Pape fuccéda Grégoire X, puis Innocent V, puis
Adrian
après lui Jean XXII. Après celui-ci Nicolas III ,
de la Maifon des Urfins , fut Pape [G). Il ota à Charles d'Anjou , Roi de Sicile , le Vicariat de Tofcane , donnant à entendre
que l'Empereur Rudolf (7) ne feroit point autrement le voïage
'

"

,

&

&

&

A

V&

(

I

)

Alexandre IV mourut

J'an lier.

Ce

le

i

y

de

Mai de

fut lui qui établit des Inquifi-

leurs en France

,

à la prière

de faint Louis.

(1) C'crt Mainfroi.
( ; )

,

nommoit Jacques Pantaleon
Patriarche de Jerufalem. Ce fut

Il fe

il étoit

gui inftitua

,

la

&
lui

Fête du Saint Sacrement.

(4) C'étoit Charles,

par le Pape Clément IV à qui cette cruauté
déplut, ainli qu'aux Cari^inaux. Sponde ,
fuivi par le Père Pas^i , le juftifie encore
mieux en prouvant que Charles ne fit mon-

Comte d'Anjou

,

Frère

de Saint Louis.
(t) Celt l'opinion de quelques Auteurs,
M. Fleury dit au contraire, que le Comte
j^'Anjou fut repris au fujet de cette mort
^

Conradin que près d'un an après
deClé~ent.
rir

}a

moit

(«) Tous ces Papes fe fuccéderent en peu
d'années; Grégoire X aïant été couronné
en 1172., & Nicolas III étant mojrt en ix%<i
au mois d'Août.
(7) C'eft Rodolphe,

d'outre
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Tofcane ne lui ccoic rendue; mais c'écoic
1591
pour s'en emparer foi-même , comme il tic. L'office de Sénateur, dIfinse ms
qui auparavant ëtoit commis a des Prmccs 6C des Rois , il le Rois it dls
'=°'
tranfportaà foi feul. Il incita le Roi Pici-re (i) d'Arraçon de
J^^"'j^'^
vindiquer le Roïaume de Sicile , à caufc de Confiance tx femme , fiJic de Manfred , dont a été parlé ci-dcflus. Il vouloir faire
de fa Maifon deux Rois, l'un de Tofcane, l'aucrc de Lombardie , pour chaflcr d'un côté les Allemands , &; de l'autre les François. A celui-ci fuccéda Martin IV , lequel reftitua à Charles
d'Anjou la dignité de Sénateur ; à raifon de quoi furvinc une
grande fédition à Rome , pour laquelle appaifer le Pape fut contraint d'accorder aux Romains qu'ils pourroient élire de leurs
Citoïens deux Sénateurs pour gouverner la Ville ce qu'ils firent,
èc ainfi élurent Annibal &L Pandulphe Sabelli (2). De ce temps
les François furent chafles de Sicile par Pierre d' Arragon , que
le Pape pour cette caufe excommunia. Les François furent contraints de fe retirer à Naples. A celui-ci fuccéda Honorius IV,
fous lequel le Sénateur Romain Pandulphe Sabelli fe fit renommer pour fa grande jufticc. De ce temps l'Empereur Rudolf
aïant envoie fon Chancelier en Tofcane , vendit à ceux de Luques leur liberté pour mille deux cens écus, & à ceux de FloJ'outre

mer,

fi

la

:

rence pour

mille

Cix

6c à toutes autres Villes

,

qui voulurent

Chofe que le Pape trouva fort bonne , d'autant que
par ce moïen les Papes écoient un peu plus libres des Empereurs qu'ils n'étoienc auparavant. A ce Pape fuccéda Nicolas IV ,
fous lequel Michel Palcologue , Empereur de Conftantinoplc
mourut. Le Clergé d'Orient 6c les Moines ne le voulurent enl'acheter.

qu'il avoir foumis les Egliles d'Orient à celle de
qui fut caufe que fon fils Adronic ne reconnut par après
les Papes de Rome.
ce Nicolas fuccéda Celeftin
qui
,
d'Hermite fut fait Pape. Celui-ci , pour être fimplc homme , fut
perfuadé de fe démettre du Papat , par une rufe infigne (3 ) de Boniface fon fuccefTeur ('4) , qui lui envoïa de nuit certains hommes (comme fi c'eulîent été quelques efprits du Ciel) lui crier

terrer

pource

,

Rome

:

A

(i) Pierre troificme

gon qui s'empara en
,

iliorriblc

du

nom

effet

de

,

V

Roi d'Arra-

!a Sicile,

apiès

nom

malTacre connu fous le

de

Vépres Siciliennes.
(1)
( 5 )

il

mourut

le

il

voir ailleurs que

cft

;

&
,

la

tufc

que Plane dit pas

Pontificat

,

,

connu par Tes
Roi de Fian-

d'Oélobre 1505

huit ans neuf mois

une fsblc
tina fur lequel l'Auteur fe fonde

Tome IK*

ce qu'on lui fait dire,
qui a été fi
démêlés avec l'hilippe le Bel
(4) C'eft celui

ce;

Ou Savelli.
On a déjà fait

dont on veut parler

même

&

, après
dix-huit jours de

à compter du jour de Ion élec-

tion.

T

1

,
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eut à fc démettre du Pontificat , s'il vouloic être fauve : ce
aïant premièrement fait une conftitution par laquelle
dépense des Qu'il fit,
Rois et des il ordonnoit qu'un Pape fe pouvoit foi même démettre de fon

TJ^TT"

Eglises coN-

TRE Rome

qii'il

{;f^-^f,

Ce Boniface VIII envoïa l'Evêquc d'Apamée à Philippe,
Roi de France, lui commander qu'il eût à aller ou envoïer re^
Cet Evêque fut fi outrecuidé de menacnvoïoit. Mais de ceci j'ai dit en une
ou
cer le Roi , s'il
autre nullité. A ce Pape fuccéda Benoît IX , & après lui Clément
après lui Jean XXIII natif de Cahors,
, natif de Bordeaux;
natif de Touloufe. Celui-ci féant en
XII,
Benoît
après lui
en Italie au Sénat &: Peuple de RoLégat
Avi'^non , envoïa un
me , pour leur perfuader , ut Senacoriam dignitatem ( quandiit
Regio nomme geffcrant ) fuis tandem & Eccklicc aujviciis adininiftrarent^ qu'ils adminiftraflent la dignité de Sénateur fous l'autorité du Pape &; de l'Eglife , laquelle par un long-temps ils
avoient adminiftrée comme Rois & Maîtres de la Ville : & en
ce faifant , la dignité du Sénateur fut prolongée pour cinq
ans à Etienne Coïonna , &: à lui ajoints des AiTclIèurs an-

couvrer

la

Terre

(ainte.

n'y alloit

V

,

nuels.

A

Clément VI

natif de Limoges, fous
,
Romain,
Greffier de fou
Citoïen
,
lequel
Peuple
le
de
Rome de reperfuada
état, homme éloquent,
prendre fa liberté. Il fe qualifioit en fcs titres ainfi r Nicolas
de juftice, &:
Tribun févere 6c clément de la liberté de paix
République
Romaine.
Il vint en
facrée
la
ilUiftre libérateur de
d'Italie
demandèrent
fon
alliance;
telle cilime,que pîufieurs Villes
plufiem-s aufli penfoient que celui-ci dût remettre en fon ancien
état l'Empire Romain.Mais voulant s'approprier Rome,il fut contraint de s'enfuir. Ce Pape acheta la Ville d'Avignon de Jeanne,
Reine de Sicilcj & la prit fanç bourfe délier, en paiement pour les
du tribut que Jeanne lui devoit, à caufe
arrérages des cenfives
Après celui-ci Innocent VI natif de
Naples.
de
Roïaume
du
Limoges , fut Pape. Celui-ci eut pour Lieutenant en Italie un
certain nommé Gilcs , lequel y fit fort bien les befognes da
Pape. Après celui-ci étant envoie Arduin (Bourguignon de
Nation , Abbé de Citeaux, homme mal propre aux affaires),
Peuples d'Italie entrèrent plus que devant en arles Princes
celui-ci fuccéda

Nicolas Rance

(i)

&

&

,

&

(5) C'eft Nicolas

dont

deRienzi,

la conjuration a été

Langue par

U Père

dit Gabrini,

écrite

du Cerceau

j

eu notre

Jéfuite

j

Se

depuis par

M. Dujardin

de Boispreaux

,

an-

cicn Maître Jcs Requêtes, rortifioccal'avoit
écrite en Italien.

,

DE LA LIGUE.

507
derechef fut en trouble,
1591.
en la créatioii des Sénateurs de la Ville; mais le Pape leur en- i^^fj^jsE d
voïa Remond de Ptolomée, Citoïen de Siennes, pour Sena- Rois et d
^^'-'s'sco!
teur , qui le futun an , &c ce l'an i ^,59. Les Romains pour cela
ne cellerent car aiant cnalle ceku-ci , ils établirent lur eux
fepc Cicoïcns avec fouveraine puifTancc , lefquels ils appcllerent Réformateurs de la République. A cette occafion le
Pape créa pour Sénateur Hugues de Lufignan , Roi de Cyprc,
&C lui commanda d'abolir ces nouveaux Réformateurs. A celuici fiiccéJa Urbain V, natif de Limoges (i). Celui-ci renvoïa
en Italie pour Légat Gilcs, Efpagnol , dont a été parié ci-dcffus , lequel fit tellement , tant par fon confeil que par fes forces,
que ceux qui a voient entrepris fiu-l'Eglife de Rome, furent conrrainrs de rcconnoîtrc 6c faire la volonté du Pape. Peu après le
Pape vint à Rome , pour appaifer les autres différends. Après
Jui fuccéda Grci'-oire XI , natif de Limoges (1). Au temps qu'il
fut fait Pape
le Sénateur qui étoit mis à Rome pour rendre le
droit Se faire juftice au Peuple , n'étoit que femellre. LcsBanmanioient tout
derefcs au rcfte avoienc la garde delà Ville,
l'Etat. Or furent-ils appelles Banderefes , parcequ'ils étoient
pris ôc élus des Tributs de Rome , qui avoient chacune leur
Etcndart &c Bandierc. Enfin voiant que l'Italie étoit en grand
trouble, il s'échappe de France j &. fc retire à Rome. Toutes
les vies des Papes iufmentionnés
des fuivants , font décrites
par Platine ce que nous difons pour une fois , pour n'ufer
plus de répétition.
Accfliii-ci fuccéda Urbain VI , Italien; dont étant déplaifans les Cardinaux de France , fc retirant en la Ville de Fundi ,
créèrent pour Pape le Cardinal de Genève (^} , qu'ils appellerent Clément VII. Ce Pape Urbain étant entré en quelque conteffcc avec Louis d'Anjou , Roi de Naples, fut faifi par Raimon
Balliani, de la Maifon des Uriînsj èc de-là mis fur quelques
Galères Genevoifes , de la compagnie duquel cinq Cardinaux
furent mis dedans des facs, &: de-îà jettes en Mer. Après cet
exploit, Urbain fut remis en liberté 6c même revint à Rome,
OÙ les Banderefes ( c'eft à favoir , les Magiflrats de Rome )

Do ce temps

iiîes.

la

Ville de

Rome

:

,

&

&

:

(\) Urbain n'étoit point né à Limoges
nuis à Grifac dans le Gcvaudaii , au Dto-

Mcndc
Méà vIautnont,auDiocèrc

«èfe de
(1)
(5)

deLimo"-es.

Robert dcGsncvc, Cardinal du

des douzeApôtrcs. C'eft loi i2;ine de ce long
& fâcheux Schifuic qui affligea fi long- temps
l'ECTlife, jafqu'a l'éledion de Martin V faite

au Concile de Coullance.

titre

Ttt

ij
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jo8

^i^oi.

lui firent

beaucoup de

fâcherie.

Boniface IX fuccéda à ceftuifagc , que de tous les Papes il a

, lequel fut fi vertueux &L fi
le premier qui ait attiré vers foi toute la force ci. puillance
été
KoYs^Tt des
ïGLisEs coN- du Peuple de
, établifi^int à fa volonté les Magiftrats
;
iK£ RoMB.
pj^j^jj. mieux maintenir cette autorité nouvcllem.eni acquife,

ci

Rome

^

fortifier le

il fit

Saint

Caft:el

Ange, enfcmble

Or

les

Ponts de

la

approchant l'an du
ceci advint en cette manière
de
Rome
Ville
l'cnvoferent
de
la
requérir
Jubilé, les Députés
qu'il vînt d'Afiife à Rome. Le Pape ne demandoit pas mieux,
toutesfois il dit qu'il n'iroit point , pourcequ'ils n'avoient voulu

Ville.

:

recevoir des Sénateurs de la Nobleire j félon la coutume Se ordonnance des Papes ; ains qu'ils avoient élu des Coufervateurs
à leurs fantaifics , hommes peu idoines , èc par la licence defmanioienc
quels les Magiftrats Bandercfes cntreprenoicnt

&

tout.

Pour

derefes

de

la

,

cette caufe

Peuple de

Rome

mit bas

les

Ban-

nom du Pape Sénateur Malatefte,
Pifaure homme très docle. Le Peuple de Rome

6c reçut

Ville de

,

le

pour èc au

donna encore au Pape de

,

l'argent pour faire fon voiage

Rome oii
comme a

de

étant venu £c aïant fortifié le Cartel Saint Ange
de Tours, domiété ci-devant dit ) de murailles
natu iirbis fenfîm potitus e(l ^ l'an 1400, qui étoit l'an du Jubilé. Celui-ci mit les Annàtcs furBénéfices ( i ), prenant fur iceux
,

&

(

revenu de la première année. InnocentVlI lui fuccéda, fous lelui aïant demandé
quel le Peuple Romain s'étant mutiné ,
libenatem fibi rejlitui , item reddi fihi Capitolium , pontem milvium j & arcem Hadriani , & fchifma de Ecdejîa tolii : lui être
rendu fa liberté , plus le Capitole , le Pont 6c la Fortercfîè du
le

&

Caftel Saint-Ange, &; être pourvu au Schifme de l'Eglife; Innocent renvoïa les Députés du Peuple vers Louis, fon Neveu.

Celui-ci aïant entendu les Députés du Peuple , les fit mettre à
jctter par les fenêtres , difanr qu'il n'y avoit moïen aumort
tre de remédier aux féditions 6c fchifmes que les tuer &. jetter

&

ainfi par les fenêtres. Grégoire XII lui fuccéda, 6i:àlui Alexandre V, puis Jean XXIV, puis Martin V. Eugène II (2) lui fuccéda, fous lequel , derechef le Peuple créa fept Citoïcns Romains , qu'il appella Gouverneurs , pênes çiws vitce & necis hominum fumma potejîas erat^ qui avoient puiflance de vie Se de
C'eftTliierndeNiemqui

y a quelque? années , in-lt.
Eugène IV , élu au mois de Mat9
1451, mort le 2.3 Février i447'

mais

François,

quelques autres Eciivains font remonter l'établiircment des Annates plus haut. Voïcz

(iJC'ell

(r)

fui cela le Traité des Auaates

lec^it:

,

domié eu

il
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mais cela ne dura que cinq mois.
^^9'*
Voilà enfin comme les Papes fe font faits Maîtres &: Seigneurs
de Rome, kfquels nous rcnvoïons , non à autres qu'au Peuple J^^'^nse du
de Rome, qui lui a maintenu julqu au Pape liugene, envu-on Eglises cokl'an 43 5 , que la Souveraineté de Rome lui a appartenue èc non ^^^ ^ouu
aux Papes. Qui montre que la donation de Conftantin cfl une
que tant s'en faut que les
pure
vraie fable &L impofture,
Papes aient la temporalité de tout le monde , qu'une petite
poignée de gens même ( c'eft à-dire, le Peuple de Rome ) leur
a maintenu jufqu'en ce temps, qu'ils n'avoient rien au temporel de leur Ville De-là s'enfuit que tortionnairement èc abufivemcnt, il entreprend de priver notre Roi de fa temporalité;
car fi je fouticns que le Pape a moins de droit fur la temporalité des Rois que fur P^ome , laquelle a été tenue , tant parles
Empereurs que par le Peuple, plus de mille ans après la donation de Conftantin. Ce fera à la Nobicilè
Peuple de Rome,
de regarder quelque jour à fcs droits,
de retirer à foi fa liberté que ces Tyrans leur ont ôtée. Et peut-être que le Peuple de Rome trouvera fecours , quand il y voudra entendre.
Avant que de clorre ce Traité , je dirai que lamêmefauflèté
par laquelle ils ont attribué à Conftantin la donation , donc
nous avons ci-defTus parlé; de même ont-ils voulu faire croire
au monde, qu'Aribert, Roi des Lombards, leur avoir donné
tout le Païs depuis Rome jufqu'aux Alpes , Turin
Pais de
Gênes. De même le Pape Jean VIII voulut faire croire au
Roi Louis &L à la France , que l'Empereur Charles le Chauve
avoit donné à l'Eglife de Rome TAbbaïe de faint Denis ea
France. Aimo. in j. Hijlor. Francor.
Cela fuffife quant à cette nullité.

mort fouvcralne

"

;

&

&

&

&

&

Des

Prophètes & grands Pontifes : & que contre
leur vie , doBrine & exemple
le Pape & les Ligueurs
veulent exommunier notre Roi.

Patriarches

,

,

La dix-feptieme

nullité eft

,

qu'il

excommunie notre Roi con-

tre ce qu'auroient

gardé &; obfervé les fiiints Patriarches , Progrands Pontifes du Vieil Tellament. Il me faut donc
prouver que nul de tous ceux que je viens de nommer, n'a jainais excommunié 6c n'a tenu pour excommunié
déjetté de
i^QS honneurs 6c fouverainetés fes Supérieurs
réprouquoique
,
vés même 5c déjcttés de Dieu quoiqu'Idolâcrcs 6c Perfécu,
phètes

,

&

,

5

lo

teurs

M9>'

M

•

;

moiils encore

voudroic faire

le

MO

E

les

oiit-iJs

R E S
tués & maflacre's

I

,

ain/T

Pape Grégoire avec tous ceux qui

que

Je uii-
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Jacob étoit frère puîné d'Efaii fur
1/''**'
'•
de lupenonte pour la primogeniture
,

T

*

,

lequel Efaii avoit droit
qui etoit entre les an-

•/•

grandement eftimée. Et néanmoins, encore que TEcrinous témoigne que Dieu eut déclaré qu'il aimoit Jacob
haïfibit Efaù, ôc que le plus grand ferviroit au plus petit
; pour
cela Jacob n'a lailfé ( pendant qu'il a vécu ) de reconnoitre
Efaii pour Supérieur. Genef. i<^.v. i. Genef. 2 5. v. zS. Malach. r.
y. 2, 3. Rom. 9. Il s'inclina fept fois en terre auparavant qu'il
s'approchât de lui
interrogé par Efaii, ce qu'il vouloir avec
toute la troupe qu'il lui avoit amenée
pour trouver grâce ,
dit Jacob , devant mon Seigneur. Efaii aïant refufé les préfcns de Jacob non , dit Jacob , je te prie, fi maintenant j'ai
trouvé grâce devant toi, prens mon préfent, pourtant que j'ai
vu ta face , comme ii j'eufle vu la face de Dieu , & m'a plu,
Efaii aïant reçu les préfens de Jacob, lui dit, partons Sk je
cheminerai devant toi
Jacob lui répondit ; mon Seigneur
fait que les enfans font tendres ; je te prie que mon Seigneur
pafle devant fon ferviteur ,
je me conduu-ai jufqu'à tant que
je parvienne à mon Seigneur, Efaii là-delîus lui voulant laiffèr
de fes gens pour l'accompagner ; Jacob le remercia , difant ;
Pourquoi cela ? J'ai trouvé grâce , mon Seigneur. Nous voïons
par cet exemple , que Jacob ( quelque ferviteur & ami de Dieu
quelque fidcle qu'il fiit ) n'a lailfé de reconnoîtrc en terre
pour fon Supérieur celui même qui écoit haï & reprouvé de
Dieu ; l'appeilant fon Seigneur , s'inclinant en terre devant
lui , & difant 3 qu'aïant vu fa face
il lui fembloit avoir vu
face
de
Dieu.
la
Je palTèrai fous filence , comme Jofeph èc
avec lui le Peuple d'Ifrael qui lui a fuccédé , n'ont point tenu,
les Pharaons d'Egypte déchus de leurs Roïaumes & Seigneuries, pour être pcrféçutcurs de l'Eglife, quelque fcrvitude que
fouffroit en Egypte le Peuple de Dieu.
Saiil avoit été réprouvé de Dieu , i. Samuel y 15. 30.
lui
avoit été annoncé par Samuel , que fon Roïaume feroit baillé
à un autre pour cela Samuel a-t-il délaiffé d'être fujet de Saiil ?
L'a-t il excommunié? At-il dit aux Lévites, 8c autres fujets
qu'ils euflcnt à fe retirer de Saiil , & que s'ils ne fe retiroient
dedans un certain temps, de l'obéiiTànce de leur Roi , il les exe.ommunieroit , £c coatîfqueroit leurs biens 6c Seigneuries ?
ciens

&

tiire

:

:

:

:

&

6

,

&

:
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noas trouverons que Samuel a depuis honoré
du Peuple dlfracl , i. SaSaiil , en la prcTcncc des Anciens
Ce
n'ell
u;.
encore
1
muel ii. V. 17. 8.
tout. Ce même Saiil avoit

Tant

s'en faut;

&

Doeg Iduméen j

fait tuer par

cn outre avoit

fait palier

au

k^^^II^ lH
Sacriricateurs du Seigneur, èc églises conde l'épéc Nobé ( Ville des SacrI- ^''^ ^°'''^-

les

fil

femmes qu'enfans

, voire mêmes les petits enfans
mettant
fus
qu'ils étoicnt ligués
leur
à
qui tétoient,
contre lui
avec David , &C qu'ils favoicnt £i fuite
retraite
de

fîcateurs

)

tant

&

,

laquelle

ne l'avoiént averti. Pour cela Samuel & David , Prophètes
du Seigneur , quelque zèle qu'ils euffcnt à leur Religion Se à la
confervation de l'Etat , dc ordre de facrificature , n'ont jamais
ils n'ont point
fait liguer ni armer le Peuple contre Saiil
furpris fes Villes Samuel ne fit point d'alliance avec les étrano-crs.
pour tuer Saiil. Il fe trouve que David a eu quelquefois entre Ces
en fon pouvoir , Saiil , fon perfécuteur 6c fon ennemains ,
mi , Se même qu'il a eu moïen de le tuer, de lui ôter la vie ou
bien de le faifir au corps l'a-t-il fait pourtant ? Oïez Pape ^ ce
qu'écrit votre Gratiauj 1. qucefl.-] can. pUrumque. David ( dirils

;

:

&

:

.

un

homme humble

&

débonnaire ,
qui , par le Seigneur, avoit été ordonné fucceffeur de Saiil; il lui advint de
couper le bout du vêtement de Saiil , dont il pleura amèrement
jaçoit que Saiil n'avoit autre avantage fur lui , que d'être
oa
avoir été oint Roi avant que David.
Mais quelqu'un dira , que Saiil enfin fut tué par l'Amalécitc •
je l'accorde : mais j'ajoute, que David n'en fut le meurtrier
; je
nie encore qu'il ait approuvé un tel meurtre , quelques outra'o-cs
qu'il eut reçus de Saiil. Tant s'en faut, qu'aïant entendu les nouvelles de la mort de Saiil , il s'en foit réjoui , qu'au contraire
il
coupa & déchira Cc^ vêtemens , tant lui que tous \qs hommes
qui étoicnt avec lui. Ils en portèrent le deuil ; ils en jeûncrenn
jufqu'an Vêpres, 2. Samuel^ i. Et d'abondant, pour teftificr
combien il avoit en horreur
exécration qu'un Sujet tuât for»
Prince , il fit mettre à mort l'Amalécite, qui ( en bonne inten^
tion toutesfois ) penfoit avoir fait un grand fcrvice à Saiil, que
de l'oter des langueurs 2i angoilTcs de mort oii il étoit réduit. La
raifon qui mut ce grand ferviteur de Dieu à ce faire , eft remarquable ; pourquoi ( dit-il ) n'as-tu craint de mettre ta maia
pour tuer le ChriA: Se oint du Seigneur } Ton fano- foit fur ta
tête. Ce ne fut point encore aiïèz à David ; il fe mit en
nouvelles pleurs
il voulut témoigner par fes cris,
& un chant:
lamentable , de combien il avoit honoré ac rcfpeclé fon Prince
\
il )

ëtoit

&:

&

:

"^TTi

,

.
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quoique
déjetté de Dieu. Il déplore la perte qu'avolt faire /a
icoi.
^obleflc
d'Ifrael ; il fouhaite que la mémoire de cette défaite
DÉ ENS£ Dîs
il fouhaite
Rois ET DES foit enfevelie, ôc que les Gentils ne s'en réjouiflènt
Eotists coN- au lieu où avoit été donnée cette bataille
que
la
pluie
ni la ro'
,
fée du Ciel ne tombe jamais fur lui. Il rejette la mort du perc
du fils ; c'eft à favoir de Saiil &: de Jonathan , lefquels ne
s'étoient point abandonnés l'un l'autre: il dit aux filles d'Ifrael
qu'elles avoient perdu celui qui les faifoit aller braves
bien
vêtues bref, il n'y a cœur fi dur , qui ne s'amolifle aux regrets
foupirs de ce grand Prophète. Confidérons quels furent les
autres Sujets de Saiil. Ce pauvre Prince étant mort en guerre
-( comme dit efi: ) avec fes enfans , les Philiftins victorieux leur
coupèrent la tête , èc les pendirent es murailles de Bcthfiin. Les
Habitans de Jabes en Galad , aïant oui cette nouvelle, tous les
hommes vaillans fe levèrent, 6c cheminèrent toute la nuit, èc
emportèrent les corps de Saiil &C de Ces fils de la muraille de
Bcthfan , & s'en vinrent à Jabes ,
là les brûlèrent , puis prirent
les os , èc les enfevelirent fous un ai'brc à Jabes j èc en jeûnèrent fept jours
voilà quant à Saiil.
David fit lâchement
perfidieufement tuer un fien fidèle
ferviteur Urie , pour jouir d'autant mieux de fa femme Bethfabée, 2. Samuel, 11. L'on pouvoir dire lors, en apparence,,
que David , par ce meurtre
adultère , s'étoit rendu indigne
de la Couronne , &. que fes fujets ( fingulierement les Eccléfiaftiques ) le dévoient délaifler
excommunier pour en prendre un autre; mais voïons ce qui çn advint. Nathan le Prophète le vint trouver , pour lui donner à entendre fon péché :
mais comment ? fut - ce pour monter en chaire , Se le rendre
odieux au Peuple ? fut-ce pour donner à fon Roi meurtrier Si
adultère un coup de couteau dans le ventre , comme de nos
jours un fcélérat Moine a ofé faire à fon Roi ? Comment
eft - ce que ce Prophète parle à David ? en paroles les plus
modeftes que l'efprit de l'homme pourroit imaginer , 1. Sa:

&

&

:

&

&

:

&

&

&

muel , I z
Manaflès avoit

fait réédifier les hauts lieux , que fon faint
Ezechias avoit détruits. Il avoit tait relever les
bL planter un Bois , comme avoit fait Achab ; il

& religieux père
autels à Baal

,

adora l'armée du Ciel
Etoiles

devant

,

&

lui

;

leur fervit.
il

,

c'eft-à-dire

Il fit

,

le Soleil

,

la

pis qu'avoient fait les

répandit en outre

le

fang innocent

remplit Jerufalem depuis un bout jufqu'à

l'autre.

,

Lune , <2c les
Amorrhécns
tant qu'il en

Encre

le

nombre

,
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Hébreux
Auteurs
autres
ôc
témoignent
hi'C dis tués,
qu'il
1591'.
fit aufîî mourir le Prophète Haïe, Ton oncle. L'Ecriture Sauitc
d^^^sedi
pour cela laille-t-elle de qualifier ManaiTès pour Roi ? Ne li- Ro'is et des
fons-nous point es faintes Ecritures, qu'il a régné 53 ans en F^^stscoN'"^^°'"Jcrufalem, fans que le Peuple Hdele Se zélé à fa Religion ,
pour quelque perfécution qu'il foufFrît, fît ligue 5c union contre
lui en ce long temps qu'il a régné? 2. Reg. ii. &c.
s'eft départi de Salomoii pour fon
Jéroboam ( difent-ils
idolâtrie. Mais où trouveront-ils que Jéroboam ait jamais fpoiJé Salomon de fon Etat ? Depuis la mort de Salomon , les dix
lignées fe départirent véritablement de Roboam ; mais ce fut
pour les tributs Se impôts qu'il leur mettoit. Le Peuple deles

)

mandoiî

&

Roboam

Subfides. Mon.
diminution des Tailles
vous a ch.itiés de verges, mais je vous châtierai
d'efcorgées. Lors le Peuple, aïant tyrannique réponfc, dit:
Quelle part avons-nous avec David ? Il n'y a point d'héritage au
fils d'Ifaie.
Ifraeî
va en tes Tabernacles; èc toi David retourne en ta m.aifon. Mais que nos adverfaires regardent en-'
core quel fut ce vaillant
magnifique ligueur Jéroboam. Aïant
été choifi par les dix lignées pour Roi , &: craignant que les Sujets allant en Jcrufalem tous les ans pour y facrifier , par ce long
commerce de Religion , nevinlîcnt un jour à fervir Dieu avec

père

(

à

dit

il

)

O

!

&

Roboam

deux Temples l'un en Dan
l'autre en Bethel. Il y mit deux veaux d'or, difant fauflcment
ôc méchamment à fon Peuple , que c'étoient les Dieux qui l'avoient fait monter hors de la Terre d'Egypte. Il y établit des Sacrificateurs, qui n'étoicnt point cnfans de Lévi. Il ne faut donc
plus trouver étrange , fi un abominable & fcélérat perfonnage
prit fes commodités parmi un Peuple mutin
débauché; &:
davantage , il faut que nos adverfaires remarquent , que la lignée de Juda ( qui étoit la principale de toutes les lignées ,
de laquelle eft né notre Sauveur Jefus-Chrilt ) plus , que la
Ville Capitale du Roïaume , c'ell: à favoir Jerufalem , tint ferme
pour fon Prince naturel , ôé n'entra jamais en ligue avec Jero&: fes Sujets

;

il fit

bâtir

,

&

&

,

ijoam; 6c puis , à vrai dire, oferoient-ils juftlficr l'exemple , ni
de ce Peuple mutiné, ni de Jéroboam ? l'Ecriture le condamne
en tant de partages, Ci clairement, que nul ne peut jamais l'amener pour exemple approuvé , qu'il ne condamne &: approuve
l'autorité de la fainte Ecriture. Mais venons au point. Où trouveront-ils que notre Roi ait jamais honoré les Images comme

Salomon , &; qu'il
Tome ly.

ait jette

de l'encens

?

qu'il les ait

,

à la

VvY

façon

p4

MEMOIRES
&

épaules par les rues,
qu'il Te foîc
Où trouveront-ils que notre Roi aie
Rois ït dis menacé fon Peuple de Ic châtier d'cfcorgées ? Ofcnt-ils dire qu'ils
EcLtsEs coM- fc ibient jamais plaints 6c retirés du Roi
, pour fes impôts 8c
treRome.
fiibfldes? Mais qui les a appauvris, 5c fait mourir
ment de faim , finon leur ligue à jamais déteftable ?

i<ai.
,

portées fur

des Idolâtres ,
agenouillé devant elles?

les

m

Qu'ils ne difent point que Joiada

grand Pontife , fit une
faintc Ligue contre Athalia , &c la mit à mort ; car ils doivent
immédiatement ajouter , que ce grand Pontife fit fa Ligue pour
établir au Roïaume Joas , qui rcftoit feul du vrai & légitime
fang Roïal. Qu'ils ajoutent qu' Athalia étoit une femme étranm'e, 2. R^g' II. •v. I. &; qui avoir mis à mort ( ce lui femBloit ) toute la lignée ôz femence d'Ochozias. Le feul Joas
notre Roi ) avoit évadé ce maiïàcre ,
( comme de notre âge
comme par miracle. Joiada fit donc bien ( étant grand Pontife ) de prendre la caufe de Joas , vrai
naturel fuccefleur de
la Couronne, contre l'étrange Athalia. Il fit donc bien de
faire entrer le Clergé en une fi fainte Ligue , pour prendre le
parti de fon vrai
naturel Prince , &i partant j'uferai de cet
exemple qu'ils nous objectent , mais ce fera à leur confufion ,
& à leur honte ; dirai que comme le grand fouverain Sacrificateur de la Loi ,
avec lui les Lévites , ont bien fait de
preneire le parti de leur vrai , légitime , & naturel Prince , contre une étrangère Athalia ; que de même le Pape ( foit difant
grand Pontife de l'Eglife ) &C généralement le Clergé de France,
doivent unanimement faire le femblable , pour Se en confidération du vrai & naturel Roi de France , &; avec lui des Princes
de fon fang , contre les Etrangers d'Efpagne , de Savoie , Sc
de Lorraine.
Mais voïons maintenant le principal fondement de leur Ligue , Matathias & les Macchabées ( difcnt-ils ) fe font retirés de
l'obéillànce de leur Roi Antiochus , i. Macch. i. Je l'accorde ;
mais voïons l'inégalité de cet exemple au nôtre. Antiochus
Epiphanes , c'eft-à-dire illuftre , ou plutôt Epimancs ( comme
quelques-uns l'appellent j c'efb-à-dire le furieux Se enragé , fufcité par quelques méchans garnemens d'Ifrael , vint en Jerufalem , où il avoit fpoiié &c ravi l'or , l'argent &C les meubles
du faint Temple, pillé
faccagé toute la Ville, mis à mort
la plupart des Habitans &; emmena le refte captif, peuplé icelle
en leur lieu , d'Etrangers ; Se en outre , commandé à tous Juifs
( de quelque forte , qualité ôc condition qu'ils fuflènt ) de chan,

&

&

&

,

&

&

&
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aux Idoles , profaner les Sabats ,
fouiller le Sanctuaire, bâtir des Autels èc y facritîer des pour- ^.
tenues pour immon- roTe" nti
telles autres bêtes défendues
ceaux
des en la Loi de Moïfe, de ne plus circoncir leurs enfans, le Eguses con.
tout fur peine de mort ; 6c pour les achever de peindre, il mit ^^^ ^°"^'
fur le faint Autel de Jcrufalem une Idole abominable ; il brûla
encore les fiints Livres de la Loi. Les enfans, qui fc trouvoienc
avoir été circoncis depuis fon Edit , étoient , eux &: leurs mères,
ceux qui les avoient circoncis , mis à mort. Il exerça les
mêmes cruautés es autres Villes de Judée. Et de fait , comme
fes Lieurenans fuflcnt venus en la Ville de Modin , ils voulurent forcer ( comme deflus ) la confcicnce des plus apparens
de la Ville, Se nommément de Mathatias , duquel nous parlons à cette heure. Ce grand 6c excellent perfonnage
zélé
en fa Loi fit refus d'obéir h. un tel Edit. Néanmoins comme
les Lieutenans d'Antiochus vouloicnt , en la préfence de Matathias, contraindre un Juif de facrifier aux Idoles , cet a<5le déplut tellement à Mathatias , que perdant toute patience , il tua
fur la place, non feulement le Juif ( qui s'étoitjufques-là oublié de commettre une telle abomination ) , mais encore
celui qui l'avoit forcé
contraint de facrifier aux Idoles. Tout
ce que put faire lors Mathatias , ce fut de s'enfuir èc de fe
retirer aux Déferts de Judée, avec fes cinq fils , & tous tels
autres qu'il put amalTèr. Cet amas de Peuple étant découvert ,
les Lie.utenans d'Antiochus ne faillirent aulfi-tôt de lui courir
fus. Les pauvres Réfugiés furent fi fimples en leur Religion
paternelle, qu'étant chargés 5c afiaillis en un jour de Sabath,
ils aimèrent mieux fe laiflcr tuer , qu'en fe défendant &. combattant fembler avoir violé leur fête de repos. Néanmoins
Mathatias confidérant l'importance d'un tel* accident, prit réfolution de fe défendre à quelque jour qu'il fut afTailli. Dieu bénit tellement cet homme , que ceux qui cherchoicnt fa ruine,
eurent toujours du pis. Finalement, avant que de mourir,
il recommanda la continuation de cette guerre à fes enfans.
Qui eft-ce qui ne voit , que la caufe èc l'origine de cette
élévation efl fondée fur l'extrême tyrannie &c impiété d'Antiochus 6c de fes Lieutenans , qui vouloient forcer les confciences de leurs Sujets ? Sur cela
demande à nos Ligueurs, où
, je
ils trouveront que notre Roi ait jamais fait un tel Eciit qu'Antlochus,
qu'il ait fait défenfe d'aller à laMefle, voire même ès Païs anciens de fon obéiffancc ? A-t-il j:^mais forcé le

ger de Religion

—

& facrifier

&

&

&

&

&

&
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moindre des François en fa Religion & confcîence ? Ne voientils pas combien de Cardinaux & Evcques le fuivent ? combiciî
(\ç Peuples , dc même Religion qu'eux, lui obéiflcnt , vivant
^^ p'cin repos &C tranquillité fous Ton obéiffance ? Quelle Noblcffe , èc combien de Peuples l'aiment Ik. tiennent fon Parti
tant dedans le Roiaume que hors d'icelui, qui toutcsFois reDieu merci ) que notre Roi n'clt ni Perfécuteur^*
connoillcnt
ni Ennemi de leur Religion ? Les Ligueurs encore doivent confidérer , qu'entre ce que fit Mathatias Ce ce qu'ils font, il y a
fes enfans fe mirent eugrande différence. Mathatias , lui
Fuite au Défert de Judée , plutôt que de fe révolter ; là où
les Ligueurs ont occupé de première abordée les principales
Villes de la France , fans que notre Roi ait fait un feul Edic
ou menace contre leur Rclig^ion. Antiochus vouloit forcer la
confcience de fes Sujets ; ceux de la Ligue , au contraire veu«
lent forcer celle de leur Roi. Cela luffifepour cette nullité..
(

&

Dc

Jejus-Chrijl

ejl

:

&

que l'excommunication faite par Grégoire-

contre la forme d'excommunier prefcrite par

La dix-huitieme
contre

la

nullité cfl

qu'il

,

Jejits-Chrijl^

excommunie notre Roî

forme d'excommunier prefcrite par notre Sauveur

Jefus-Chrift.

Pour

le premier , c'efl: que Jefus-Chrifl en tout fon Miniflen'a,
par aucunes monitoriales cenfures, ou eycommuica,
tions , jamais entrepris fur la temporalité des Rois 3 ainfi que

re

je dirai ailleurs.

Secondement, la forme d'excommunication qu'il nous a donnée eft telle j Matth. 18, verf 5. & fequenî. Celui qui a été
ofFcnfé par autrui , il doic premièrement l'aller trouver feul ,
&; tâcher par une remontrance particulière de le gagner; s'il
ne veut entendre & connoître fon péché , l'on doit y retourBer pour la féconde fois & faire les mêmes remontrances en
préfence d'un ou deux témoins que s'il ne tient contre cette
admonition & remontrance, alors celui qui a été ofl-cnfé doit
le dire à l'Eglife ; lors s'il ne veut entendre à l'EgHfc , il dort
être tenu comme Ethnique & Peager. Voilà la forme primitive & perpétuelle de l'excommunication
mife &: établie par
Jefus-Chrift, laquelle obmife ou bien oubliée, fait que l'acfle
de l'excommunication jettée par Grégoire eft nulle , comme
péchante en la forme Si folcmnicé eiîentielle. Là-deiTus , j«
:

,

,

D

E

L

A L

I

G U

E.

517

demande au Pape

qui eft accufaccur en ce fait ) quand lui,
(
^'^9'^ou aucre pour lui, a gardé cette forme que je viens de dire ?
Le Pape cil-il venu en perlonne remontrer au Roi fon litréfic DiFENSEctsLui a-t-il envoïé un Légat en Ca place ? L'a-C-il jamais dit à Egus"cûn!
l'Eglifc ? Qui cft l'Eglife , iînon , ou celle de France , ou bien ^^^ Rome.
l'univcrfeilc ? A-t-il jamais alîcmblé l'une ou l'autre pour lui
dire

?

(i) reprenant Lothairc, Roi de Lorraine,
de ce qu'il avoit répudié la Femme légitime pour prendre ea
fon lieu une Concubine, le prie inllammcnt de fc déporter
d'un tel acte ,11. ^«^7?- 3- c. prcecipue. Il lui fait entendre qu'^L
fera contraint de prendre deux ou trois témoins avec foi , lui^
vaut le précepte du Seigneur. Enfin, dit-il, donnez-vous garde que nous ne le dilions à l'Eglife. Le Pape Nicolas montie
allez par cette procédure , que même un Pape ne peut, lui feul
excommunier fmgulierement de telles pcrfonnes publiques que
\cs Rois, fans qu'il ait aflèmblé l'Eglife ou un Synode. Et de
fait le même Nicolas procédant à l'excommunication de deux
Confeillers de Lothaire ( c'eft à favoir, de Tithe, grand Archevêque de Trêves , &: de Gontier , Archevêque de Cologne )
aiTcmbla un Synode pour cet effet.
Nous trouvons auHl , que toutesfois & quantes que les Pa^
pes ont eu affaire avec les Empereurs bc les Rois , ils n'onc
voulu y procéder à l'étourdie , mais en bonne forme, &: qu'en
tels points ils ont toujours alfemblé de grands 6c puiifins Coj>ciles , i.quejt. i. c. Jcelus ult. i. quejl.c. 10. Grégoire III, fur
le différend qu'il eut avec l'Empereur Léon , Abbateur d'Images , convoqua un Concile à Rome , de neuf cens trois Evêques.Grégoire VU , fur le débat qu'il avoit contre l'Empereur Henri,
afiembla à Rome un Concile de cent dix Evêques. Innocent IV

Le Pape Nicolas

,

voulant procéder contre l'Empereur Frédéric II , affembla l'an»
I 249 le Concile de Lyon.
La raifon eft en ceci très jufte
très manifefte , en ce que les
Canoniftes mêmes ( tenant que le Pape a toute puiflance ) difent , que cette pleine puiiïànce , s'entend fiinement
qu'il
ne peut rien faire feu) ^ mais feulement comme Chef univerfel
de l'Eglife , préfuppofé que la puiilànce eft
réfide en l'Eglife , tanqu&m in fundamento , comme en fon fondernenE , jzd
in Papa, tanquam in principali minifiro. Voilà ce que croiciït
même les Canoniftes , à la confufion du Pape , c, ad Apojlo^

&

&

&

Ci).C'cft Nicolas I, mort en 8^7,
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Par-là fc voie l'incivilité &:

injuftice

de Grégoire

eil

Commonitoires, en ce que lui feula ofé ( fans avoir conKo^r^rV^s voqué l'Eglife) excommunier l'Eglife de France , &: non-feuEglises con- ment un Roi, mais généralement toute les Eglifes Françoifes
*

treRome.

fcs

qyi le fuivent.
Qu'il ne dife point l'avoir dit aux Prêtres 6c Moines qui fuivent le Parti de la Ligue ; d'autant que chacun fait qu'ils font
parties formelles du Roi. Le fang d'Âbel le jufte, c'eft-à-dirc
du défunt Roi, crie vengeance contr'eux. Ils ont avoué avouent
que leurs Moines aient tué leur vrai
naturel Prince. Ils en
font venus là , que d'avoir jà admis le joug des Etrangers , £c
de foufFrir qu'à armes ouvertes , ils s'emparent çà 6c là des Pro-

&

&

vinces 6c Villes du Roïaume. Ils ne fe montrent ôc en l'un 6c
naturels François , ni Chrétiens. Voilà
en l'autre , ni vrais

&

&

entendent porter à leurs Rois
le zèle dont
,
compatriotes, voire mêfont pouffes envers leurs frères
me envers leur Patrie. En tout événement , ces Rebelles &:
Conjurés ne font à conférer ni en qualité , ni en nombre , aux
Catholiques qui fuivent notre Roi; 6c partant, c'eft de ceuxci dcfquels devoit le Pape avoit pris confeil en cette excommunication , &: non de ces peftcs publiques , qui ont conjuré contre Dieu 6c les puiflances établies par lui.
Venons à une autre nullité de Grégoire.
l'obéiflànce

qu'ils

&

ils

JDes j4pâtres

:

& que contre leur vie^

& Jes fuppôts

doctrine

excommunient

le

&

exemple

le

Pape

Roi»

La dix-neuvieme nullité eft , que par fon excommunication il
introduit une rébellion de Sujets contre un vrai èc naturel Prinexemple des Apôtres ,
ce , directement contre la dodirine , vie

&

pour montrer qu'il leur eft loifible de fe liguer contre un Roi
Hérétique, &: de le jctter hors du Roïaume. Quelques-uns
d'entr'eux difent que faint Pierre a fait mourir Ananias &. Saphira pour avoir menti au Saint Efprit. Plus , que Saint Paul a
châtié d'un aveuglillcment Elimas, pour être Magicien & renverfer les voies du Seigneur. Plus , qu'il livra à Satan celui qui
entretenoit la femme de fon père. Finalement qu'il commande
à Tite de rejetter l'homme Hérétique après la première &: féconde admonition. AB. 3. 5. I, Cor. 5. Tit. 3. De forte qu'à leur
dire Saint Pierre &c Saint Paul ont été de CLrands Liseurs. Mais
ii ainfi étoit , pourquoi efl-ce que Saint Pierre écrivant de Baby-
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& cap. if/r. c'cH-à-dire de Rome (fi nous

E

lone, T. Par. \. v. 17.
'^^Jcroïons l'opinion de Papias , de Saint Jérôme ci. de Lyianiis)
Invita Marci Evang.c. ^-j. Efaicc. El ^^«î-'5>^ t^îs
apuJ. Eujeb. x. c.
inprœfat. libri de Spiritu SanB. aux Eglifes de Pont , Galatic , IÏuseVco"
Cappadoce, Afie &: Bithinie, leur enjoint d'honorer le RolP^at Roue.
Pourquoi Saint Paul a-t-il fubi la Jurifdiction d'un Idolâtre?
Acl. 3. 2^. Pourquoi fe fcrt-il des loix , droits fie privik-'^^es octroies aux Bourgeois ^L Citoïcns de Ptome ? Acf. 16. & n. Ne
voient- ils pas qu'au fait d'Ananias , Saphira
Elimas , ce
font purs èc vrais mir.icles pcrfonnels , qui ne peuvent être
tirés en conféqucnce ? Que fi l'Apôtre eût entendu par ces
paflages, que des Fidèles fe foulevaiïènt contre leur Prince
de divcrfe Religion ; pourquoi d'autre côté Saint Paul écrivant de Corinthe à Rome ëc aux Romains , commande-t-ii
que toute perfonne foit fujette aux puiiïiinces fupérieures?
liom. 13, Pourquoi ajoute -il \qs raifons de ce commande-

m.

&

ment ?
Voici

la

raifon qu'allègue Saint Paul

:

la

première cft,

qu'il

n'y a point de puilîancefinon de Dieu. La féconde, que qui réfifte à la puilîance , réfifte à l'ordonnance de Dieu. La troifiemc , que ceux qui y réfiftcnt , feront venir damnation fur euxmêmes. Voilà l'Arrêt que donne Saint Paul contre ceux qui fe
liguent ou veulent liguer contre leurs Princes , même de diverfe

Religion.
Qu'ils ne dlfent point que les Apôtres n'avoient des forces
faire une ligue , &: que s'ils en euflènt eu , ils n'euflènc

pour

failli d'en fufciter. Je leur veux montrer que les Apôtres n'avoient aucune faute de gens , voire même qu'ils avoient plus
de Provinces en main , que les Ligueurs de France n'ont de
Villes, En une feule prêche de Saint Pierre , il s'en trouva
trois mille , Acl. z. 5. 41. qui furent baptifés. Evx une autre , il
s'en trouva cinq mille , AS. 4. v. 4. qui crurent à la parole
;
i'obmets les autres conquêtes de Saint Pierre faites à Lyde,
Joppe , Cxfarée
autres endroits où il a prêché l'Evangile.
J'obmcts encore celles de Philippe en Samarie , Gaza Àzotus &: Crcfarée :plus , celles de Saint Barnabe en Tarfe èl Antiochc. Nous apprenons même de leurs Livres que Saint Thomas auroit eu pour fon département les Parthcs , Medcs , Elamites, la Taprobanc
l'Inde, dc-là le Fleuve du Gange.
Plus , que Saint Barthclcmi avoir les Brachmes
l'Inde , de ticçà le Gange. Saint André avoic la Scythie, Saint Jean avoitrAile-

&

,

&

&

'
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mineure. Il difent même que Saine Jacques avoit l'Efpagne :
que Judas Thadda:us avoir les parties inférieures de Pont &: de
iS™T u" Méfopotamie. Voilà pourl'Afîe. Quant à l'Afrique, ils difent
ïGLisEs coN- que Saint Matthieu avoit l'yEthiopie Saint Marc avoit l'EgypxkeRoue.
j.^ ; Saint Simon Zelotes avoit la partie qui s'appelle Afrique.
tom. 3. Expof. in Genefim. 3. Eujèb. c. i. 3. Nicepho, i. Huronym. ad Marcell. 3. Eufeb. i. 2. Niceph. 40. 1. Niceph. 43,
a. Niceph. 40. Il y avoit audî grande quantité de Chrétiens
en la partie de Cyrenes 6c de Cypre. A'd. ix. Je laifle à fpéciiier les conquêtes de Saint Paul , les Provinces 6c les Villes
où il a hcurcufemcnt avancé l'Evangile du Seigneur. Actor. 9.
adfinem ufquc Roman. 15. Coloff. i. J'obmets encore les Difciples des Apôtres , comme de Timothée à Ephèfe , de Tite
en Candie , de Crefcens 6c de Saint Denis Aréopagite (i) en
La Gaule. 3. Eufeb. 4.
Qu'ils ne difent donc plus que les Apôtres n'ont point fait de
ligues contre leurs fupérieurs , par faute d'hommes , puifqu'ils
voient par les dénombremens que je leur viens de faire , que \ts
Apôtres pouvoient drefler de grandes &: puilFantes armées. Que
s'ils difent que cela étoit peu au prix de la puifïance Romaine ,
qu'ils fe fouviennent que les victoires ne conlîftent au nombre
d'hommes, mais en la conduite ; qu'ils fâchent que les Apôtres
avoient encore la puiflance des miracles , outre la juftice
l'équité de leur caufe. Qu'ils confîderent aufli que Saint Paul
*
écrivant aux Romains , dit qu'il ne faut pas feulement être fujets
aux puifFances fupérieures pour l'ire, mais encore pour la confcience. Kom. 13.5. Pour l'ire , dit-il , qui eft tout autant à dire
que s'il difoit pour les forces, &: la puiflance , Se les armes des
Supérieurs. Mais de ceci je toucherai encore plus particulièrement , traitant de l'exemple 6c reponfe de la primitive Eglife j
6c ce en une autre nullité.
'

'

'

:

.^

&

Des faints

Pères

:

&

que contre leurs cônfeils

Suppôts excommunient ceux qui fuirent

La vingtième

nullité

cfl: ,

,

le

le

Pape

& fes

Roi.

que cette excommunication a été

faite contre le confeil des Saints Pères.

Saint Auguftin dit ainli

:

la correclion &; le

(«) On a démontre depuis long -temps
ae faint Denis , Apôtre de la France ,
.C Pjris £û parcicujier , cft très diiFérent de

&

faint

châtiment ne

Denis, l'Aréopagite

,

s'ap^

converti par St

Paal,

ï

plique
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plîque jamais avec fruic, finon quand celui qui ert: repris n'a
point avec foi conjointe une multicudc de Peuples. Que s'il avienc

épanchée dedans un grand nombre d'homne refte autre remède aux bons , finon de pleurer

que la maladie

mes

,

alors

il

fc foit

êc gémir.
3. contra Epif. Parm, 1.2. 13. quœji. 4. C. Nova
pot. 3z. Item. Toutesfois 6c quantes que la contagion du péché
s'eft faifie d'une grande multitude de Peuple, lors la facrée mifaut remettre le tout à
fericorde de Dieu eft nécelTàire ,
Dieu , puifque les remèdes des hommes ne peuvent rien fliire.

1591.
dépemsedis
Rois et dis
^°^^^^^ ^on^^' ^^^

li/f.

&

Car de vouloir en tel cas excommunier une telle grande muld'hommes , c'eft une chofe qui profite peu ou point pour
le regard des méchans &: qui au contraire eft fort dommageable pour les bons. 11 fe trouve auffi que telles excommunications troublent fouventesfois plutôt les méchans , auxquels jamais ne défaut l'audace de mal f^xire. Le même Saint Auguftin dit, que quand quelqu'un des frères» c'eft-à-dire des Chrétiens qui font au dedans de l'Eglife , fera trouvé en un péché
d'excommunication bc anatheme , qu'il foit excommunié ,
Vil n'y a danger aucun d'exciter un (chifme en icelle lib. 3.
•contra Epifc. Parmen. cap. 2 , 23. quœjl. 4. c. cum quiftitude

,

;

qiie

19.

de Saint Auguftin , par lefquels il appert
que quand le péché eft épandu en une grande multitude d'hommes , il faut fufpendre l'excommunication , il faut remettre le
tout à Dieu. C'eft là où la vraie Eglife doit pleurer & gémir;
c'eft le feul remède , dont elle doit ufcr autrement elle profite
peu d'un côté aux méchans , Se d'autre elle nuit beaucoup aux
Fidèles & gens de bien elle trouble les uns , èc ne corrige les
autres. Bref, elle introduit un Schifme en l'Eglife. C'eft-Ià donc
où il falloit que le Pape Grégoire jettât les yeux avant que d'excommunier le Clergé de France qui fuit fon Roi. 11 devoit
conlidérer la multitude du Peuple qui fuit fon parti , il devoit
confiderer ceux qui font infirmes , &; qui ne peuvent pas fi-tôt
Voilà

les confeils

:

:

le commandement qui leur eft fait par le Pape. A ce_
propos Ivo, Evêque de Chartres (i) dit, que les Rois ne doivent pas ainfi Se fi âprement être repris de nous , quand ils abufent de leur puiftance , ains les faut remettre feulement au ju-

digérer

(0 Ivcs, Evêque de Chartres
On peut voir fa Vie &

jnonillc.

,

grand Ca-

fa

Doûrine

"dans l'Hiftoire Littéraire de la France

Tome

IV

,

quelques Religieux Bénédidins ,

Tom;

page loi &fuiv.

pat
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MEMOIRES

it
o-emcnt de Dieu

lorfqu'ils

,

ne font compte des remontrance

Kccléflaftiques.

DÉÏENSE DES
Eglises coN-

treRome.

Pcres & de la forme d'excommunier ^ qu'ils ont gar-^
de leurs Souverains & fupcrieurs
l'excommunication
g^
j^^
Hérétiques.

Des fa'ints

que cette excommunication efl
forme des excommunications 3 tenue &: gardée

La vingt-unième

nullité cft

,

faite contre la
par les Saints Pcres.
Je fais bien que Saint Ambroife n'admit en l'Eglife de Milan l'Empereur Theodofe , d'autant qu'il avoit fait mourir en la
Ville de ThefTa Ionique dix-fept mille perfonnages , tant mauvais que bons , pourcc qu'ils lui avoient tué fon Prévôt, nommé Boteric. De-là ils concluent que les Saints Pères aïant eu
puiflance d'excommunier un Empereur ; les Papes par conféquent ont même puilTance fur les Rois 6c fouverains Princes.
II. Rufin. \2,.Soiome 7. C. 24. 11. dijîin. 3. C. ApudTheffal. Zonar. in Theodojio. Mais , Dieu merci , nous avons de.quoi leur montrer qu'ils n'ont jamais bien lu ni confidéré cet
exemple.

Premièrement fi cet acte de Theodofe méritoit une excommunication , pourquoi les Papes d'alors n'cntreprirent-ils eu2&mêmes cette charge d'excommunier Theodofe ? pourquoi ne
,

premiers ? pourquoi foufFrirent-ils que Saine
leur montrât leur
Ambroife entreprît fur leur junfdidtion ,
que Saint Ambroife fervît en cela d'exemple aux Paleçon ,
pes &: non les Papes à lui? Car il eft vraifemblable que fi quel-

commencerent-ils

les

&

&

que Evêque eût voulu prétendre le droit de déjetter un Empe^reur par excommunication fans difficulté les Papes de Rome
,

eulTent voulu maintenir telle chofe être de leur gibier , à l'exclufion des autres Evêques.
Secondement , que diront-ils , qu'en leur droit Canon allégué
ci-defliis , il eft porté que Theodofe arguebatur ah omnibus Epif
copis Italiœ. Or en ceci il y a deux chofes remarquables ; la pre-

mière eft qu'il àit^arguebatur: qui eft beaucoup moins que excommunicabatur; bc néanmoins par cet exemple de Saint Ambroife ,
les Papes veulent montrer qu'il leur eft permis d'excommunier
les Princes. Voilà comme leur étant donné un pied , ils en veulent prendre deux. La féconde eft , qu'ils difent que ab omni-^

.
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hus Ep'ifcopis haliœ arguîhatur ^ qui montre que cela n'appar1591.
tient pas au Pape feul , mais plutôt à toute l'Eglife.
défense des
Tieixement, il fautconfidcrcr que Saint Ambroifeti^ //7or<?//« Rois et des
quidem Ecclefice Theodoflum prohibuit. Mais ce fut lorsqu'il Ec'-^fs conS ingéra d entrer en Lglue lans cela baint Ambroile ne le taifoit point partie formelle contre lui. Gratlan 1. q. 7. Nos Ji
:

incompetenter 4 r

Pour

le

quatrième,

il

faut remarquer

que Saint Ambroifc

lui

refufa feulement la porte à l'entrée du Temple , fans addrelTèr
aux Parlcaucun Commonitoire au Clergé , à la Noblelle

&

mens de l'Empire. Pour

cette défenfe que faifoit Saint AmbroiTheodofe n'étoit point déchu ipfô jure de fon Empire. Saine
Ambroife fit en cela ce qu'il penfoit être de fa charge , fans
attenter au temporel. Il avint au même Empereur un autre accident en fa Ville Capitale de Conftantinople. Zonaras in
Theodofw. Les Chrétiens y avoient brûlé une Synagogue des
Juifs nouvellement bâtie du confentement d'Honorat , Gouverneur de la Ville , homme Païen 6c Gentil. Theodofe fur les
plaintes à lui faites par fon Gouverneur , vouloir contraindre les
fe

,

,

Chrétiens de Conftantinople de rebâtir à leurs dépens la Synagogue , 6c faifoit inftan ce là-dclTus autant qu'il lui étoit poiîible,
dont néanmoins il fut détourné par les remontrances de Saint
Ambroife. Après cette fureur populaire , ce même Empereur reçut encore une autre indignité en la Ville d'Antioche. Il les
avoit lurchargés de quelques nouveaux Edits &, nouvelles Tailles , dont le Peuple étant irrité , s'échauffa de telle force , qu'il
traîna par les rues la flatue de la femme de Theodofe; au moïea
les mita
dequoi depuis il Ôta à ce Peuple tous fes privilèges,
;&"
fans la remontrance
Laodicée, Ville prochaine d'Antioche
de Flavian , leur Archevêque , il eût châtié exemplairement cette
Ville. Et c'eft de ces ftatucs dont parle Saint Jean Chrifoftome,
pour lors Prêtre en Antioche , en l'Oraifon intitulée des Statues. Nous voïons par-là comment les Evêqucs des plus grandes
Villes fe font comportés avec Theodofe depuis le fait de Thef-

&

falonique.

Quoi

plus, depuis

parties

même,

il fit

au monac.

11

affembler

le

fécond

uifpofa du depi

, de l'Empire , laiflant à fon aîné Arcadius ,
à Honorlus , fon puifné , l'Occident avec la Ville de

avant que mourir
l'Orient

Rome.

,

8.

&

So:^om.

i.
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J'ajouterai encore aux faits de ce Prince, ce

que

le

Moine

&

contraindre le.
DÉPENSE DES SuiJas écrit de lui. C'eft que voulant forcer
Rois lt des Parlement de Conftantinople à changer fa Religion Païenne
Eglises coNque l'Empire Romaia
^j^ celle dcs Chrétiens, il fut caufe
.
TRE Rome.
j-1
"
,
t
tut grandement diminue. Le zèle n etoit que bon , mais
•

'

n'étoit pas félon la fcicnce
'^

i

&

i

u

du monde. En vain donc
de l'excommunication de

police

nos adverfaires veulent-ils fc fcrvir
S. Ambroife 3 pour en tirer celle qu'ils veulent faire de notre Roi.
Montrons encore d'abondant quel a été Saint Ambroife
voïons s'il les
envers fes Souverains Hérétiques perfécureurs ,
a méconnus à Seigneurs , & (i jamais il a fait aucune ligue contre eux. Juftine ( mère de l'Empereur Valcntinian ) Hérétique
Arricnne, vouloir contraindre Saint Ambroife , entre &: lur
tous les Evêques Catholiques , de foiilcrire &. de recevoir le
Concile Arrien de Rimini. Elle perfécuta Saint Ambroife pour
cet effet autant qu'il lui fut poilible. Néanmoins les anciens
nous témoignent de Saint Ambroife , qu'il ne fe défcndoic
veilles
point de la main ou par armes j mais par jeûnes
continues , ne bougeant d'auprès l'Autel ; par icelles fes
celle de l'Egliprières efpérant que Dieu feroit fa défenfe
le. Ambroif. Ep. i-^.ad MarcelL 3. Rufin. 15 , i<5 , 13. quxfi.

&

&

&

8. C. Convenio.

Nous pouvons encore remarquer

par la converfation des
Hérétiques , qu'ils ne les ont point tenus
déchus de leur Roi'auté pour fait d'héréfie. Paulinus , Evêque
de Nok , fe rendit volontairement prifonnier des \( andnles ,
Arricns , pour redimer le fils d'une pauvre veuve ^ qui le lamentoit vers lui de la captivité de fon fils (i). Paul. Diac. lib. 5. in
Maniniano & Valer^niano. Epiphanius
Evêque de Pavie,
moïenna la paix entre Richimer j Goth Arrien , &: l'Empereur
Antimus. Il fit le même entre Nepos
Eurichus, Roi Vifigoc
deTholofe, bc Arrien. Il donna courage à Thcodoric , Goth
Arrien, contre Odoacer , Roi des Herules , en Italie. Il alla
en ambaiïade en faveur du même Theodoric , Arrien , vers
Gondebault , Roi de Bourgogne , pour rédimer de lui quelques prifonniers Hérétiques. Saint Severin donna fa bénédi(5lior»
à Odoaccr. Saint Benoit fut caufe que Totilas, Roi Goth Ar-

Saints Pères avec

les

,

&

Ce

delà captivité volontaire de
Evêque de Noie , cft révoqué
en doute par les meilleurs critiques. Il y en
a cependant d'autres qui l'admettent. On
(i)

fait

faint Paulin

,

peut confulter (ur cela la Septième Di/TcrtaS
tion Latine de M- le Brun i^cf Marettes,à
la fuite de fon Edition des Œuvres de faitll
fuiv.
Tauliu, in-t{°. pag. 133

&

,

DE LA LIGUE.
nen

rcgna en

,

Italie fur Tes Sujets

enfans. Fulgentius

,

,

comme

Evêque de Carthage

,

^z^
un père avec

écrit a

Tes

j

fon Prince

j,.

fqi.
[.

Arrien , en toute douceur èc fimplicitc. Quoi RoifET^''"
Dis
plus? Platine , en la vie de Jean III , die oue Rotharis , Roi des ^'^"ses CON^°'
OMt.
Lombards , Arrien , étant enterré en l'Eglife de Saint Jean-Bap, ^^^

Tiirafymundus

,

,

un certain Prêtre lui déroba le vêtement qu'il avoit 6c
que l'on lui avoit laiffé en l'enterrant ; mais que Saint Jean apparut à ce Prêtre, le menaçant de le faire mourir, fi jamais il
rentroit en fon Eglife. Paul. Diac. in Lcon & Auoujl, jq (^j^
montre aux Papes qu'il n'cft pas même jufqu'à leurs Saints (i)
qui ne rcconnoiiTent les Hérétiques être capables de la Roïauté
d'être mis en terre fiintc.
Je ferai Hn à cette nullité , priant le Lcclcur d'avoir recours
aux autres exemples , que j'alléguerai particulièrement en d'aii~
tille

,

&

très nullités.

& comment ils ont prié Dieu pour
leurs Princes Hérétiques
& je jont reconnus leurs VajTaux &
Sujets
voire mêmes es affaires & négoces Eccléjiajliques
&

Des

Conciles Catholiques

:

.,

,

.

:

excommunication faite par le Pape contre la Perdu
Roi
& de ceux qui le fuivent , ejt direSement & forfonne
,
pourtant

l'

meliement contraire aux jaints Conciles.

La

vingt- deuxième nullité eft

,

que contre

la

doctrine &:

forme gardée &: tenue aux Conciles , il a excommunié & veut
que le Clergé de France tienne pour excommunié notre Roi
pour héréfie.
Premièrement , ceci nous appert fingulierement par les aclcs
du Concile de Rimini(i). Car voici comme lesEvêques Orthodoxes, Catholiques Se Romains écrivent à l'Empereur Conftan, Hérétique èc Arrien , en leur première Epître Synodique :
a. Theodoret. lo. 4. Sor^omen. 17: Par le mandement de votre
débonnaireté , nous Evêques d'Occident, nous fommes afîemblés en la Ville de Rimini & pofl. Nous fupplions votre équitç
juftice , qu'il lui plaife recevoir nos Ambaflades ,
leur donner bénigne audience , &; que vous ne vouliez endurer que l'on
innove quelque chofe au deshonneur de ceux qui font décédés.
Nous fupplions aufTi qu'il vous plaife commander que ceux qui

tius

:

&

&

(i)7u/^u'J/ïurj5<iJrt«: exprefTionindé-

«ntc

un Ecrivain plus modéré auroit dit
iufqu'auï Saints que TEglife Romaine rêve;

rc

comme
(i)

tels,

Ce Concile

étoit alors

fe tint

Empereur.

en Jfj. Conftancc

MEMOIRES

"

irai,

„.
B.GIS ET Dîs

conTSi ROM£.
Eclipses

p(?
ont été contraints de fe rctii'cr loin de leurs charges , folcnt rélntéo-rés en icelles. Nous vous fupplions inftamment encore que
rien ne toit change de ce qui a ete ci-devant arrête , & que
nous obtenions de vous , que nous Evêques avec tout notre
troupeau, puiÂîons prier Dieu pour votre Empire,
Peuple
proipérité àc paix , laquelle nous prions Dieu qu'il vous donne à

&

toujours.

A

féconde, voici comme ils écrivent, i. Theodoret. 20.
Conflantin (1) , vidoricux Empereur , la Compagnie des Evêques allemblés à Rimini ; nous avons reçu les lettres de votre
très glorieux Empereur , par kTquelles vous
clémence , Sire
faites entendre que vous n'avez pu entendre nos Députés pour
nous commandez que nos attendions
les affaires publiques
ici leur retour. Derechef, très glorieux Empereur , nous vous
fupplions , avant que l'hyver foit plus âpre , qu'il plaife à votre
clémence de commander que nous en retournions en nos EgliChrift
fes , à ce que nous puiffions prier le Dieu tout puiflant
Sauveur plus ardemment (ainfi que
fon fils notre Seigneur
faifons encore ) pour la profpérité de
nous avons toujours fait

En

la

&

,

&

&

&
&

Votre Majefté.
les Orthodoxes 6c Catholiques aflèmont reconnu que leur Prince , quoiqu'Hérétique ôc perfécutcur de l'Eglife , avoit néanmoins puiffmce
fur le Clergé ôc les Evêques Catholiques de leur affigner ua
lieu pour tenir leurs Conciles , de leur prolonger le temps ôc le
délai de les tenir: que le Clergé en telles affaires ne pouvoir procéder à tenir un Concile, fans le vouloir, mandement 6c confentement de fon Prince, quoiqu'Hérétique, ce qu'ils montrèrent
allez , en aïant envoie à Conftantius leurs lettres Se ambaffades ,
comme fi a été vu ci-deffus. Mais ceci efl: encore remarquable,
faints Pères reconnoilîènt franchement 6c
que tous ces bons
chrétiennement avoir toujours prié & prier encore eux &C
tout leur Peuple pour la fanté , profpérité , paix ôC tranquillité
de leur Prince , quoiqu'il fût Hérétique êc ennemi de leun

Par-là nous voïons que

blés aux Conciles

,

&

Eglife.

Pour le fécond , il appert par les a£tes du Concile de Rome ,
tenu fous le Pape Symmachus(i) , que les Conciles ont reconnu les Hprétiques ne décheoir pour Phéréficj de leurs Roïaumes,
(t)

Ce

n'eft point à

Conftantin

,

mais à

ponlUiic€.

(i) Le Pape Symnjaquc mourui

Juillet

à
le

1^

de l'i» Îi4

Rome

,

en 499

,

II tint plufîcurs

500

,

joi

,

J03

Conciles
,

;o+,

,

D
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Symmacho^Ca,
diji.
i
cap.
Romancz
i
Synodl
5)(j,
fub
'ABa
&feq.
'-^
Odo.icer Hercule (1) avoir commis pour Gouverneurs à Rome
un nommé Bafilius. Celui-ci étant au Temple de Saint Pierre ^"^^j" °^
en l'aflèmblé des Evêques , leur avoit déclaré de la part de fon EgluesconMaître, que par le confeil même du Pape Symplicius , le meiU treRome.
leur étoit , qu'avenant la mort d'un Pape , nul ne s'ingérât d'en
ëlire un autre lans confentemcnt du Roi Odoacer. Quelque
temps après , Symmachus étant parvenu au Pontificat de P.omc
voulut retraiter cet Arrêt tant d'Odoacer que de Bafilius, fou
Lieutenant Général (i). 11 demande donc aux Evêques , qui
étoient là alTemblés , ce qu'il leur fcmbloit de ce décret &: déclaration faite in Maujoleo apud Beatum Petrum Apojlolum , perjuhlimem & eminentijjlmum virum Prceficlum Prœtorio , itaque
Patricium , aventcm vices P rcccelUntiJJlmi Régis Odoaceris,
Tous dirent d'un commun confi:ntement , que ce décret n'étoit point valable , fe fondant fur cette raifon , que par ce moïea
Laici infuam redegerant poteJIate?n eleciionem Pontificum. Nul
d'entr'eux ne dit que c'avoit été un Hérétique qui i'avoit fait.
fes compagnons dilfimulent,
Je tais encore, que Symmachus
qu'Odoaccr &. Bafilius fe comportèrent en ce décret fagement.
Et ex admonitione Papce Simplicii ; de forte que le tout avoit
été fait par le confentemcnt du Pape. Mais peut-être que Symmachus ne penfoit que l'on dût prendre fi près garde en ce
.

.

.

&

décret.

Pour le troifieme , c'eft que ce Concile Orthodoxe appelle
Theodoric Regem PrcecelUntiJfunum , 8c qu'il reconnoît Bafilius

pour fon Prœfeclus Prœtorio

,

&

Patrice

Lieutenant à

Rome.
Pour le quatrième , c'eft qu'étant avenu un Schifme entre
le Pape Symmachus &f Laurent , Theodoric , Roi d'Italie 6c
de Rome , Hérétique Arrien , fit tenir un Synode à Ravenne,
où la caufe aiant été débattue en fa préfence , il confirma Symmachus en fon élection, 6c donna à Laurent l'Evêché de Nuce-

PauL

Platina in vira
clairement que tant s'en faut que
Princes aient été méconnus par les Conciles Orthodoxes

rie (5).

Symmac.
les

i.

Aquil.

Par-là

il

lib.

15. hi in Anajlajîo

Odoacrc

, Roides Hérules.
dans le Concile de Rome de
l'an 501, qu'on abolit la Loi d'Odoacre,
qui portoit défenfe de faire l'Elcftion du

(l) C'eft
(i)

Ce

,

.

fe voit

fut

Pape fans le confentemcnt du Roi d'Italie
on y fit autU quelques décrets pour cmpê:

cher l'aliénation des biens d'Eglife.
(3) L'Evêché de Nocera. Ce fut dans le
fécond Concile de Rome , tenu l'an 500 ,
fous Symmaque , qu'on donna à l'Anti-Pape
Laurent cet Evéché de Nocera pour faire:
ccfler le

Schiûne.

———
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-

Ro'is îT Drs
Eglises con-

IRE Rome.

que les mêmes Conciles ont reconnu qu'im
;
Roi Hérétique avoic puiflance de confirmer un Pape & de di(po^er des Evêchés. Il y a davantage , c'eft que quatre ans après ,
po"!" Ic"f héréfie

^^gi.
,

&

Laurcnt aïant été rappelle parla faction de Felhis
Probinus,
Sénateurs, le Roi Théodoric dépêcha un certain Pierre, Evêl'autre,
que d'Aico (i), pour chafler èc dépolerl'un
être
pourvu d'un en leur lieu. Toutcsfois Symmachus le purgc.a depuis en un Concile de cent vingt Evêqucs (2) , £c fit tant que

&

&

Pierre &c Laurent furent chaffes. Platina. Hormifdas I , Succeffeur de Symmachus, tint auflî un Concile Provincial en la Ville
de Rome honantc eodcniTheodorico ^ où l'héréfie d'Eutychcs fuc

condamnée.
Pour le cinquième , nous avons montré en une autre nullité
que Juftinian étoit Eutychien ; 6c néanmoins fous lui fut tenu
le Concile de Conftantinople. Nous favons aufli que par fcs

&

Novelles , entr'autrcs chofcs , il confirme les
Conftitutions
quatre principaux Conciles. Nov. 123. & 131. II ordonne encore en quel temps les Evêques , Patriarches
Métropolitains
dévoient tenir les Conciles, Qui montre que les Princes,
Rois
Empereurs Hérétiques n'ont été tenus pour déchus
de leurs droits à caufe d'hérélie, par les Conciles mêmes uni-

&

&

.verfels.

Des

Rome: & comment ils fe font comportés
& Seigneurs Hérétiques quils les ont re& naturels Princes quils fe font reconnus

premiers Papes de

envers leurs Princes

connus pour vrais
leurs Sujets

exemple

,

,

,

Dieu pour eux , <& que
Pape a excommunié notre Roi

quils ont prié

6' vie

,

fes Sujets contre

le

,

lui.

contre leur

& Joulevé

^

La vingt-troi(îeme nullité efl: , que contre la vie &:: exemple
des anciens
premiers Papes de Rome, Grégoire XIII excom^
munie notre Roi.
Pour le premier , cela eft remarquable , que fous les Empereurs Idolâtres 3 nul des Papes ( encore qu'ils aient été environ trente-quatre 3 àc qu'il y eut multitude de Chrétiens épars

&

(i) C'étoit Pierre,

Ce

dans !e
jmain , aflemblé l'an
falmarls, peut être
hte tenu
il y avoir
(1)

fut

:

clarcrerjt

U

Evêque d'Altino.

quatrième Concile Ro-

Synodus
à caufe du lieu où il a
11 j Evêques qui y déPape Svmmaque , quant aux
505

,

appelle

hommes, déchargé "des
tées contre lui

;

accufations inten-

Taillant le

ment de Dieu. Et dans

tout au Juge-

Concile

tenu euavec l'approbation dudit Concile, l'Apologie du mêincPape, par Ennodius, de Pavie.
core à

Rome

l'an

504

le

>

on

lut

,

,

.

D

E

L

A L

I
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que j'ai montré en une autre nulen nombre
I
9
aucune lieue contre Tes Empereurs. Ils ont aimé ^ f
Déff.nsi
j>
-ïr-ii
n
mieux tous mourir que d occuper les Villes de leurs rnnces , bc rois et

çà&là.

ainfi

Se

r

lité

n'a fait

1

•

.

I

I

•

1

faire foulever leurs Sujets contre eux.

Je viens aux Hérétiques. Julius, Liberius & Félix, Papes,
ont été Sujets de Conitantius , Arricn. Le même Félix a été
fous Julian l'Apodat. Cyricius a été du temps de Valent, Arricn , Empereur d'Orient Vaîentinian lors ôc Gratian tenant
l'Empire d'Occident. Zofime étoic Pape lorfqa'Aiaric , Roi
Goth, prit Rome; le Succelfeur duquel, nommé Adolf, fcdéd'en bâtir une autre, qu'il
libéroit de ruiner totalement Rome ,
vouloit nommer Aftaulfia. Paul. Diac. in Martinian. & Valcn-

Ectisu con"^^ ^°"^'

:

&

PLatina in Leone. Léon I alla au-devant d'Attila , qui
Aquiléc , Milan , Pavie ôc autres Villes d'Italie , lui
remontrer qu'il ne devoir padcr plus outre ains prendre garde
à Alaric , qui avoit bien peu de temps furvécu après la prifc de
la Ville de Rome. Le même alla au-devant de Gcnferic, Wandale, Arricn , & le reçut dehors la porte de Rome , le priant
qu'il lui plût fe contenter du pilla2;e de la Ville , fans la
vouloir ruiner à feu &: à fang ce qu'il fit j 6c fe retira de la Ville
quatorze jours après. Lors ceux de Rome élurent pour Empereur
tinia.

avoit pris

,

:

Âvitus , après lequel fut éluàRavenne Majorianus ,
Severus , ôc derechef après celui-ci Ancemius. Paul Diac. ib.
Platina in Leone.
Hilaire premier fut du temps de cet Antcmius
contre lequel Antemius Richimer, Goth , Ton gendre ,,s'éleva , 6c s'empara de la moitié de Rome. Olibrius envoie par l'Empereur
Léon , s'empara d'une autre partie de la Ville. Billimcr , Gouverneur des Gaules , y accourut a.u(]i pour fecourir Antemius.
Enfin Richimer demeura le maître , &: mit à mort fon beaupcre. Rome fut pillée , excepté les deux parties où s'étoit tenu
Richimer , lequel mourut trois mois après. Paul, Diac. in
Richimer fuccéda Olibrius , qui ne roLeone & Maniniano.
gna que fept mois.
celui-ci fuccéda Liberius , élu à Ravenne,
après lui

,

A

A

qui fut chaifé par Ncpos , comme aufli celui-ci eut la chafle , ôC
liti fuccéda Auguftulus , fils d'Orefte ; il ne régna que onze mois,
de peur qu'il eut , il fe dépofa volontairement de l'Empire ,
&, le lai(r,x à Odoaccr Herule , qui fut Roi de toute l'Italie , ôC
même de Rome. Celui-ci tint l'Italie quatorze ans , 5c hit tué
par Theodoric , Goth , Arrien , auquel l'Empereur Zenon avoic

&

Tome ly.
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leai,

cer.

,

Rois et ^es
F.CL1SFS

&

Rome , s'il la pouvoir recirer des mains d*Odoa»
l'Italie
Pau/. Diac. in Zenone.
Simplicius Papc , fut du temps de ce Theodoric , lequel
comme Roi de Rome
d'Italie , fut reçu à grande joie par
qq^^-^ Je 1^ Ville , laquelle il embellit de bâtimens ; toutesfois il
ne la fît point fa capitale
principale demeure, mais Ravenne , qui rut caufe de la grandeur de Ravenne. Or qui mut

donné

coN-

T&£ Rome,

,•

&

&

Theodoric

à délaifïcr

Rome

,

c'cft-à-dire, à n'y habiter, ce fut,

que tous ceux qui l'avoicnt prife & y avoient
voulu réfider, avoient peu vécu après, ainfi qu'il fe voit par
ce qui a été dit ci-deflus. Il ne laiiïa néanmoins d'y avoir
toujours fon Gouverneur bc d'y établir fes Officiers, d'y faire
publier fes Edits &: Ordonnances , comme faifoient auparavant
les Empereurs de Rome, quand ils en étoicnt maîtres, ainii
qu'il fe voit (ingulieremcnt en Cafliodorus Se Sidonius ApoUià

mon

avis, pource

naris. Plat, in Felice.

Félix III

,

Gelafe

I

,

Anaftafe II 6c Symmachus

,

furent

du

temps de ce Theodoric , & Singulièrement ce dernier fut créé
Pape par le même Theodoric , Roi Arrien , ainfi que raconte
Platine en la vie de Symmachus. Hormifdas I
Pape , fut du
temps de ce même Theodoric. Ce Theodoric fit mourir les
Confuls, Symmachus & Boetiusfi) , pource qu'ils tâchoient
par tous moïens de remettre Rome en liberté, Platin. in
Hormif. I. Le même permit à ce Pape d'envoïer vers l'Empereur Juftin ks Députés , lui congratuler au nom de l'Eglife , pour le bien de la paix qu'il ofFroit à la Chrétienté.
Jean I lui fuccéda. Du temps de celui-ci , l'Empereur Juftin
voulut chafîer les Arriens d'Orient. Theodoric en étant averti
envoie vers lui ce Pape Jean , & avec lui Theodorus & les deux
Agapites , lui remontrer que s'il ne cefibit de perfécuter les Arriens , qu'il feroit le même en Italie contre les Orthodoxes
ceux de fa Religion. Juflin n'en voulut rien faire du premier
coup ; néanmoins le Pape 6c fes Compagnons , Ambaflàdeurs
de cet Hérétique , firent tant , par leurs pleurs &c remontrances ,
que l'Empereur Juftin reflitua les Arriens, &; leur permit de vivre partout l'Orient à leur mode. Jean retourné en Italie , vint
trouver le Roi Theodoric à Ravenne , où il fut très mal reçu ,
pource qu'il étoit de la confefîîon de Juftin Empereur , & noa
,

&

(i)

Le célèbre Boecc

,

un des plus grands

hommes & des plus favans de ion
Nous avons fes Ouvrages , & fa

temps.
vie en

François par M. l'Abbé Gcrvaife , frerc de
l'Abbé de la Trappe de même nom.
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deTheodoric. Peu s'en fallut que Thcodoric ne le fît
incoiîcinenc mourir toutesfois l'aïanc mis en prifon , il y mourut de faim & de pauvreté. Platina in Joanne I. Paulus Aqai-

<îe celle

:

leg. in JuftinO.

Félix

IX, Jean

II

& Agapet (i)

furent Sujets d'Amalafuenôc après la mort d'Amalafuenta
,

ta(i)&: d'Athalaric, fon fils,
( qui étoit fille de Theodoric , duquel nous avons parlé ci-deffusj de Theodatus. Celui-ci avoit été adopté par Amalafuenta

pour compagnon

ôc participe

du Roïaume

:

néanmoins

il

la fie

mourir. Si étoit-ce une Princeflc fort yertueufe j &: tellement
inilruite es Lettres Grecques 6c Latines , qu'elle fe pouvoir comparer avec les plus do6lcs de ce temps-là. L'Empereur Juftinian
rut fort irrité de cette mort , 6c délibéra d'en avoir raifon fur le
traître Theodatus (3). Pour cela le Pape Agapetus ne refufa
point de recevoir le commandement de Theodatus, 6c d'aller
trouver l'Empereur Juftinian , envers lequel il fit tant enfin , que
Theodatus eut paix avec lui. Par-là nous voïons que les Papes
n'ont fait confcience d'obéir à un Roi Hérétique. L'Hiftoire

même porte
l'héréfic

2.

&

que Juftinian (vers lequel il alla) étoit infecté de
d'Eutyches. Paul. Diac. 7. P latin, in Felice 4. Joan.

Agapeto.

mort d'Agapet I fut élu Pape juhentt
Theodaio { comme dit Platina ) chofequi fut trouvée fort mauvaife , pource que ( ainfi comme dit le même Platina ) les Pamis de l'autorité
pes étoient élus
confirmation des Empereurs,
non des Rois Goths, Arriens, qui étoient en Italie.
Syl\^erius I (4) après la

&

&

&

Cela

fut

en partie caufe que Juftinien ramentevant

fa vieille

querelle contre Theodatus , envoïa en Italie fon Lieutenant
Beliflarius. Celui-ci prit d'arrivée Naples, puis Rome; les Goths

Ravenne , par ce moïen Rome retourna en la
puifTance des Empereurs ; mais cela ne dura gueres , comme
nous ouirons ci-après. Vitiges (5) avoit lors fuccédé à Theodatus , lequel fe vint préfenter devant Rome avec cent dix
mille hommes , où Bclilîaire s'étoit retranché avec cinq mille
hommes tout au plus. Cependant Theodora, femme de Juftinian, hérétique Euty chienne, à la fufcitation de Vigilius , Diacre de Rome, mande à ce Pape Sylverius qu'il eût à fe déclarer contre Menas 6c prendre le parti de l'Hérétique Antimus

s'étant retirés à

(i)

Agapl:.

(1) Amalafonthe-

(3)Thcodat,Roid'Italic,ouRoidesGochs.

(4) C'eft Sylvere. Il fut cMu après Agapit,

qui étoi: mort à Conllantinoplc.
(y) Yitigés.

Yyy

ij
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donc nous avons parlé ci-defllis, Sylverius n'en vouîoit rien faircS
L'Impératrice fit commandement à BelilFairc de chafler Syl-

DÉFENSï DES vcrius hors

de l'Evêché de

Rome,

& de mettre en fa place Vigi-

charge qu'il avok
Goths d'Italie ,
Aibdélégua à
cette commifîion fa femme Antonine, laquelle ( après avoir oui
Ja dépoficion des témoins préfentés &C confrontés à Sylverius,
vu qu'iis lui maintenoient qu'il avoit voulu trahir la Ville de
Rome, de la remettre es mains de Vitigcs 6c des Goths Arriens j le contraignit de fe démettre de fon Pontificat Se de
prendre un froc &i habit de Moine , &c depuis le relégua en une
Iflc de Pont 5 où il mourut (i). Il cd: vrai que le Moine Gratian , en fon décret , rapporte certains lopins de Lettres de ce
Bcliilàire étant totalement attentif à la

Eguse"con- 1'"s.
treRome.
contre Vitic^es èc les

donna

&

&

par lelquelles ce Sylverius déclare avoir excommufecondemcnt Vigilius r.
nié ceux qui l'avoicnt ainii enlevé
Sylverius

,

:

Mais voïons une très belle offre que je vais faire
au Pape Grégoire , c'efl qu'il ait à élire l'un des deux , ou bieil
de tenir ce palTage rapporté par Gratian , faux & fuppofé oa
bien qu'il confclfe que ce Pape Vigilius aïant été Pape dix-fe'pc
ans, fix mois,fcize jours (i) la Chaire de faint Pierre a eu par
un tel efpace de temps un Pape excommunié. En quelque forte
qu'il fe tourne & qu'il le veuille prendre , il fe trouvera ,*à mon
avis , bien empêché.
Vigilius I aïant été fait Pape , du mandement ( comme dit
eft ) de l'Impératrice Theodora , & ce encore par Antonine ,
femme de Belifîaire ( qui nouvellement avoit défait &: pris le
Roi Vitiges ) ne lui tint ce qu'il lui avoit promis , c'eft à favoir, de rétablir l'Hérétique Antemius ; alléguant pour ^ts raifons qu'il n'étoit obligé de tenir une méchante promefTè. L'Impératrice Theodora confidérant que celui-ci lui avoit infignement menti , elle le menaça de le faire accufer , comme aïant
été caufe &: principal motif de l'exil de fon devancier Pape
Sylverius. Enfin, voïant qu'elle ne gagnoit rien fur lui, elle
je fit faifir au corps &: enlever au Temple de fainte Cicile, lorfque Vigilius faifoit fes largefïès au Peuple de Rome , le jour de
quejlion 4.

:

(i) Sylvcie accufé d'intelligence avec les

Coths

fur des Lettres fabriquées

,

fut enlevé

Patare en Lycie par Belifa place vigile, Diacre de l'Eglife Romaine, le ii Novembre
&:

envoie en

faire, qui

fit

exil à

ordonnera

J37- Tout cela fe paflbit pendant que Vitigés afilcgeoit Rome, à l'infçu de Juftinien ;

mais ce Prince

l'aïaiit

appris

,

donna ordre

qu'onrcrablît Sylvcre. Peu après,
trigues de l'Impcratrice

inSylvere

pai- les

Theodora

,

il mou-lo Juillet, après avoir
tenu le faint Siège deux ans, & cnviroa
quarante-deux jours,
(r) Il fut Pape dix-huic ans S: demi,

fat conduit dans l'Iflc Calniaria, oiî

rut de

faim,

le

DE LA LIGUE.
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fa nativité. Etant ainfi rixifi , &C après avoir reçu du Peuple
coups de bâtons &: de pierres , Se plulîcurs injures, il fut mis
dedans un Navire , où il contella tout haut qu'il avoit bien
mérité un tel traitement, Se davantage : de-la il elt conduit en
Conltantinople, ou perliltant en la relolution première, il fut
encore mieux b.îtonné que devant. On lui jctta une corde au
col & fut traîné ainfi parmi la Ville jufqu'aux Vêpres. De-là il
fut mené en prifon , où, pour toute viande, il n'eut que du
pain 5c de l'eau. Les Prêtres qui l'avoient accompagné furent
tous envoies en exil , ou confinés aux métaux. Enfin les Romains fuppliant pour lui , 6c aïant aufli changé d'opinion , inftant encore Narfes ( nouveau Lieutenant de l'Empereur en Italie ) il fut rcl.iché
tant lui que fes com|iagnons , 2c venant à
Kome , il mourut du calcul (i) «i Syracule , Ville de Sicile,
Pelagius I fuccéda à Vigilius. De fon temps , Totila , Goth,
prit Rome &: la pilla. Il recouvra aulîi toute l'Italie, de laquelle néanmoins il ne jouit gueres. Car Narfes , Lieutenant
général de l'Empereur , qui au refte avoit été autrefois fimplc
,

&

Libraire (2}, &; qui plus efl: , étoit châtré, le défit
le tua
bi après lui, Tejas , qui lui avoit fucédé. Cela fait, Narfes
vint à Rome, remercie Dieu des victoires qu'il avoir obtenues
fur les Goths, lefquels avoient tenu l'Italie foixante &. douze ans.

Rome

devint par ce moïen en la puiflancc des Empereurs.
I fuccéda à Pelagius, du temps duquel Sophie, Impératrice, femme de Juftin (Succelîcur de Juftinian ) à l'inftigation de quelques Courtifans , qui ne pouvoient foufFrir la
grandeur
l'heur de Narfes, 'àt un aiTront &L une injure iniigne à ce grand Capitaine Narfes. Celui-ci ( comme il a été
ci- devant dit ) étoit châtré. L'Impératrice lui cnvoia, par mocqueric , une quenouille &. de la laine , comme s'il eiit été une
femme , l'admoneflant par-là , qu'il devoir plutôt s'amufer à
filer, que de conduire une Armée: elle lui manda en outre ,
qu'il eut à retourner à Conftantinople. Narfes lui manda à l'encontre , qu'il lui filerolt une telle pièce , qu'elle , ni Ces envieux ,
ne la démêleroient de leur vie. Là-delTus Narfes écrit à Al-i
boin , Roi des Lombards , qui avoit occupé la Pannonie , c'eft.à-dire, la Hongrie, qu'il eût à laiiîèr le Pais où il étoit, pour

Jean

&

(i) C'eft-à-dire

rut le

de

la pierre. Vigile

mou-

iode Janvier de ran 555.

( 1 ) Narlcs avoit été Queftcur ou Tréforier
de l'Armée Romaine. Depuis il monta aux

, fut Conful ,'Patricc,
Général de l'Aimée Romaine, ace; il étoit
Perfan de Nation & Eunuque.

plus grandes dij^nités

1591.
deiensedes
Rois et des
^^«-'«"^on-
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prendre pofleffion de l'Italie, qui valoir, fans comparaifôn ;
ii<)X.
mieux que la Pannonie, où il demeuroit. Alboin Hc
beaucoup
j5j^^jjj55 pjj
Rois ET DES ce que lui écrivit Narfes. Il defcend donc en Italie , il prend
EcLisiscoN-pigJmont, Pavie, Milan, Veronnc, laquelle il fit fa Capi'^
xxs Rome.
T
Ttaie. Les iimpereurs pour lors , commencèrent de tenir leurs
Lieutenans généraux d'Italie, en la Ville deRavenne. Ces Lieutenans s'appellerent Exarches (i). Le premier qui porta ce titre
en Italie , fut un nommé Longinus, Qui les mut de faire plutôt leur réfidence à Ravcnne qu'à Rome, ce fut, à mon avis,
ou pour la même caufe j que les Goths y avoient fait leur réfidence , ainfi que j'ai dit ci-defliis , ou , peut-être , qu'ils étoient
par ce moïen plus proches des Lombards , &. leur faifoient
d'autant mieux tête , ou pourceque Ravenne fe trouvoit mieux
accommodée que Rome , qui avoit été tant de fois prife ôc
pillée. Tant y a que cette réfidence des Exarches à Ravenne fut
caufe que les Evêques d'icelle commencèrent à lever les cornes,
prétendre la primauté par-deffus ceux de Rome. Jean donc
voïant le pauvre
piteux état de Rome &: d'Italie , mourut
1

i

i

i

&

&

/de regret.

Pelagius II fuccéda à Benoît. Celui-ci fut du temps de Eu, Lombard , lequel les Lombards d'Italie élurent
Roi , après qu'ils eurent demeuré vingt ans fans Roi ^ depuis
la mort d'Alboin. Maurice , Empereur, incita contre cet £ularic , Sigebert , Roi de France , lequel aïant eu mauvaife rencontre en fon entreprife , fit par cette occafion , enfler le cœur
aux Lombards ; car ils s'épandirent aufîi-tôt jufqu'en Sicile, &c
n'eut été les pluies èc grands débordemens d'eau , cet Eularic
prenoit Rome. Sur ce débordement d'eau furvint l'élection de
ce Pelagius , qui fut caufe qu'il fut créé fans le commandement
de l'Empereur Maurice. Pelagius voïant que l'Empereur ea
pourroit être fâché , s'envoïa excufer par le Moine Grégoire , qui
depuis lui fuccéda au Papat,
laric Flavius

Grégoire

I

Ce Grégoire

&

{z) fut élu

pereur Maurice,

&

confirmé du

ce, à l'inftance

Romain

mandement de l'Em-

du Gouverneur de Rome.

de fon naturel magnifique &C
libéral. On lui impute d'avoir renverfé & démoli tous les beaux
Temples &c Edifices des Païens à Rome , d'autant qu'ils incitoient ceux qui les voïoient debout d'admirer la grandeur 6c religion des Païens. De ce temps, l'Empereur Maurice avoit pour
(i)

Il

étoit

,

èc

faut Exarques.

(t) C'eft faint Grégoire 1«

Grand

,

qui a

honore lefaint Siège par fes vertus,
ré l'Eglife par fes Ouvrages.

& écï^*

,
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"
~"
Exarchc à Ravenne un nommé Romanus. Il fit auiïî une Loi
^"
que tout homme d'entendemenc die avoir été faite par Mau(
Défense
d£»
pour
&:
d'autant mieux entretenir fes
rice avec grande raifon,
Troupes de guerre , dont il avoir bcfoin , contre les egliseTcq"
Armées
Lombards d'Italie que nul Soldat ne fe pût faire Moine ,t«e Roms.
s'il n'étoit manchot, boiteux ou cftropié , c'cft à-dire , finon
qui fut
qu'il n'en pût plus. Cet Edit déplut au Pape Grégoire
caufe que le Pape remontra à l'Empereur qu'il ne devoir point
faire publier un tel Edit , au mépris de la religion de celui qui
l'avoit mis & fait Empereur, c'eft-à-dire , au mépris de Dieu.
Maurice ne fit pas beaucoup de compte de cette remontrance,
ains pafTànt plus outre, il manda <à Grégoire, qu'il eût à reconnoître Jean, Archevêque de Conflantinople, pour Evêque
(Ecumcnique de l'Eglifc , c'efl à-dire, pour Ton Supérieur. Gré-

&

)

,

commandement bien crud

goire trouva ce

;

toutesfois

il

s'y

com-

porta fort fagement , lui remontrant que cela ne fe pouvoit
faire , attendu que la puilîance de lier éc délier avoir été baillée
à ùlnt Pierre & à fes Succefleurs , dc non aux Evêques de Conftantinople. Partant le fupplioit , qu'il lui plût ne point mettre
telles féditions en l'Eglife , en un temps li trouble & calamiteux. Maurice voïant le peu de refpect qu'on lui portoit à,
Rome , retire les garnifons qu'il avoir en Italie, & fufcite ou-

Lombard Agilulphus

autant qu'il pourroit
mais il n'y gagna rien. Le Pala Ville de Rome; ce
pe Grégoire failant en ceci acte de vaillant Capitaine, Se encourageant , tant les Romains que les Villes circonvoiiines , à
fc bien défendre, avoir attiré à foi Aric, Duc de Benevent,
qu^i ne vouloit reconnoître Agilulphe pour Supérieur. Gcorg,.
Merula , lib. i de illujlr. Mediolan.
jDéf ce temps mourut Severus, Patriarche d'Aquilée (i) , Hérétique , qui fut caufe de grands maux. Car après fa mort
Agilulphus, Roi des Lombards , y mit pour Patriarche un nommé Jean d'autre part le Pape Grégoire mit de fon côté Con-'
diamus Gradenfis (1) en la Ville de Friul. Depuis , Maurice nCj
païant point fon Armée , fut tué par Phocas. Or , en cette Histoire ceci eft remarquable', que ce Pape Grégoire s'accommode avec ces Lombards , quoiqu'ils fuflènt Hérétiques. Et
qu'ainfi foit , voici ce qu'il écrit : Lib. 7. epijl. i, , 2 , 4 , qucejî^

tre cela le

d'aflàillir

,

qu'il fit,

.

,.,

:

(i),pu de Grade. Il mourut l'an «otf.
U) C.-indicn , de Grade petite Ifle dans
.

ïa

M«r

d'iftiic ,

où

les

Evêques d'Acjuilée
'

s'éroienc réfugies ,
leixr

& où

ils

avoient

j?tal?ll.

Siège depuis rinvafion des Lombards.,
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,

in morte lo. Si je me'fuflè voulu mêler, (dit-il) de la mort
la Nation Lombarde n'auroit aujourd'hui ni
Lombards,
des
^°' "^ ^^^ "^ Comte ; mais d'autant que je crains Dieu je
n'ofe point me mêler en la mort de qui que ce foit. Nous
8. c.Jî

'

j^o"''e"des
KoLisïs coN-

ïreRowe.

'

>

,

hardiment que ce Grégoire ici a été celui qui a
commencé de mettre les Papes hors de page , & d'ouvrir lesmoïcns à {qs Succcfïcurs pour s'emparer de la Ville de Rome.
Sablnianus I fuccéda à Grégoire. Celui ci étant requis en
un temps de grande famine de fecourir les Pauvres , s'cxcufa
fur les largeiïes de Ion PrédécciTeur , difant que Grégoire ,
pour avoir la bonne grâce du Peuple, avoit dilfipé & donné
tout le Patrimoine de l'Eglife. Boniface III fuccéda à Sabinian du temps duquel étant avenu le meurtre de l'Empereur'
Maurice , & aïant Agilulphe Roi Lombard d'Italie entendu
que l'on avoit drefle à Rome la fbatue de l'Empereur Phocas ,
(c'étoit une cérémonie par laquelle les Romains témoignoienc
être Sujets des Empereurs) Agilulphe fe jetta fur la Ville de
Crémone, & la rafa il prit anHi la Ville de Mantoue. Ces victoires des Lombards étant en Italie d'une part , &: Bonifacefaifant inftance d'autre , envers Phocas l'Empereur , Phocas fut
enfin contraint d'accorder au Pape de Rome ce qu'il demandoit c'efbà favoir, que l'Eglife PiOmaine feroit Chef de toutes les autres Eglifes. Or, en cela Phocas fit un grand coup
plein d'ambition, qu'il acpour foi; car par ce titre fameux
cordoit au Pape, & fans grands frais, ou bourfe délier, il retint en fon obéilîance la Ville de Rome, qui s'en alloit autrement prendre parti avec les Lombards, ou autres. Ce ne fut néanmoins fans avoir beaucoup de contradictions &: oppofitionsde
l'Eglife de Conftantinople , car ceux' de Conftantinople difbient que la première Chaire de l'Eglife devoit être là où
ëtoit le Siège de l'Empire. Ceux de Rome au contraire alléguoient que Conftantinople n'étolt qu'une Colonie & Fille de
Rome , & que Rome étant la Mère , elle méritoit d'avoir la
primauté. Ils alléguoient encore que les Empereurs prcnoient
le titre d'Empereurs de Rome , 6c non de Conftantinople ,
pour le dernier ils rctomboient à leur refrain ordinaire de la
Chaire de faint Pierre.
Boniface IV, Succefîeùr de Boniface Ilî, impétra du mêmç
Empereur Phocas le Temple de Rome , nommé Panthéon (\)^

pouvons

dire

:

'

,

,

:

:

&

,

&

(0 Ce Temple étoit ainfi nomme, parcequ'il ctoit confacré à
bad autrefois par Agrippa ij ans av3nt J. C.C'eft aujourd'hui
Notre-Dame de la Rotonde.
,

tous lesDiéuï.
l'Eglife

II

nommée

avoir été
à

Rome ^

Ceftui-ci ,

,,

D
que

L

E

A L

Temple

I

G

17 E.
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mère des Dieux
confacra
le
la Vierge Marie 6c à tous les
& à tous Tes enfaiis ,
faints Martyrs. Je ne dirai autre chofe de cette métamorphofe
pour le prélent. Deusdedit , &: après lui, Boniface V fuccédèrent , lefquels furent du temps de l'Empereur Heraclius: fous
lequel fe montra en Orient ce monftre Se faux Prophète de
Mahomet. Ceftui-ci par fes armes en Orient ôc les Papes par
leurs excommunications 6c autres pratiques en Occident
,
acharnés fur l'Empire de Rome" (comme deux chiens fur un
os) n'ont cefTé julqu'à ce qu'ils l'aient rendu en l'état auquel
il eft aujourd'hui ; ce qui nous montre & fait voir à l'oeil , ce
Celui-ci

,

au

lieu

le

écoit dédié à la

"TToû"

<à

i

,

qu'avoir prédit faint Paul être vrai , c'eft: à favoir que l'AnteChrifl: ne feroit jamais connu ni manifefté : fînoa après que

l'Empire de Rome auroit la fplendeur.
La caufe qui mut Mahomet &: ceux de fon parti à fe mettre
aux champs , fut que l'Empereur Heraclius avoir fait un édit
par lequel il commandoit aux Juifs de fe faire baptifer. Les
Sarrafins
Arabes là-deffiis s'élevèrent l'an (îij ,
enlevèrent
en peu de temps l'Afie
l'Afrique de la main des Empereurs,
pendant que Sizebidus tout à plat enleva l'Efpagne à l'Empire.
Peu après , 6c du temps de Jean IV , Rotharis Lombard fie
firofellion ouverte de l'Arianifme, 6c n'y eut lors Ville en I taie, où il n'y eut un Evêque d'une Religion, ôc un autre de
l'autre. Nous voïons cependant par ce oel édit d'Heraclius
quel fruit a apporté à l'Eglife l'inconfidéré zèle de forcer \z% confciences en la Religion.
Par ce que defFus nous recueillons encore que les Papes ont
même reconnu pour leurs Supérieurs des Empereurs ôc Princes
Hérétiques , fans que nous liîîons qu'ils aient publié des Bulles
Commonitoires telles que Grégoire XIV veut aujourd'hui jctter (ur notre Roi , 6c derechef nous voïons par-là qu'il
fuit en ceci plutôt fon ambition 6c opinion particulière , que
l'exemple 6c vie de fes ancêtres. Tant y a que le Clergé de notre Eglife Gallicane a dequoi fufEfamment appaifcr fa confcience , quand il fuivra plutôt la vie des anciens Papes , que
de celui-ci lequel on fait allumer cette guerre en France, non
pour zèle qu'il porte à fa Religion, ains pour maintenir fa vie
6c puiffance, laquelle il craint lui être ôtée par ceux qui le tiennent comme captif 6c prifonnier , s'il faifoit ou vouloit fe mon-

&

&

&

^

trer pacifique à l'exemple

Tome IV.

d'Urbain fon prédéceifeur.

Z2z
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l'Egllfe Gallicanne première

Rois pour

caufi dHéréfie

:

&

primitive Eglife Gallicane
voudrait excommunier fi>n Roi.
^^

EgÙ^eYconTRE Rome.

^'^

&

quelle n'a excommunié fis
pourtant que contre l'exemple

^

le

Clergé de France Ligueur
,

La

vingt-qiiacrjeme nullité eft , que contre l'exemple de
, il veut exciter le Clergé contre foa
Roi , pour èi, à caufe d'héréfiev
Chilperic (i) ( comme nous témoigne Grégoire , Archel'Eglife Gallicane première

vêque de Tours,

lib.

i.

c.

44.^ étoit Arrien

;

autres difenc

Ce Chilperic compofa un livre , par lequel il monque l'on ne devoit faire aucune mention de ce mot de
Trinité , & que c'écoit un blafphême d'attribuer le mot de perfonne à Dieu , fuppofant que ce mot n'appartenoit qu'aux créatures
aux hommes. Il maintenoit encore que ce n'étoir qu'une
pcrfonnejduPere, du Fils ôc du Saint Efprit ; qu'ainfi il étoic
apparu aux Prophètes , ainfi avoit-il été annoncé en la loi. Ce
livre aïant été fait comme je viens de dire , Chilperic adrella un
jour fa parole à Grégoire , Archevêque de Tours Je veux , ditil , que vous
tous les autres Do6teurs des Eglifes , fuivicz
cette mienne confeflion. Grégoire, comme avifé qu'il étoit,
ne s'étonna point de ce commandement ; il s'efforça comme
Sujet) de le détourner de cette héréfie , mais ce fut en vain.
Pour cela, ni Grégoire, Archevêque de Tours, ni les Evêques
ni le Clergé de France n'excommunièrent point leur
Roi: ils ne firent aucune ligue contre lui. Tant s'en faut, Chilperic fut reçu honorablement en fa Ville de Paris. Gregor. Turonenjîs 6. c. 27. & 45, Son fils Theodoric(i) y fut baptifépar
l'Evêque de Paris , nommé Pvaguemodus (3). Mais voici le pis :
Chilperic maria une fienne fille à un Roi d'Efpagne , qui étoit
Arrien. Pour l'accompagner &; pour conduire les grands tixfors
qu'il envoïoit à fon nouveau gendre
il contraignit plufieurs
honnêtes perfonnages de la Ville de Paris de la fuivre &: accompagner en Efpagne, tellement, dit-il, que les pleurs qui fe faifoient à Paris , fe pouvoient comparer à celles d'Egypte. Voici
encore ce que nous lifons de ce Cliilperic. Il fe plaignoit fouvenc
Sabellien.

troit

&

:

&

(

,

,

(i)
t

j )

Roi de Soiffbns.
Ccft Ragiiemonde.

(») C'eft Thierri.

D

A

L
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de leui-s rcvcnus,& pour cet cfFec, fouvciic
TTôTT'
il cenoic ce langacre. Voici , nous fommes devenus pauvres . nos ,>biens ont ece tranlportes ce donnes aux i-gliles. Il n y a que les Rois ft dss
Evêques qui régnent ; notre honneur efl: perdu
a été tranf- Eghsfscon'^'^^^°"^n'avoit
plus
grand
Il
Evêques.
plailir
porté aux
que de brocarder
les Gens d'Eglife; ne Ce contentant point des paroles , il vint
rompit les teftamens qui étoient gardés
aux faits. Il ouvrit
iiux Temples : il foula aux pieds les mandemcns de feu Ton père.
Outre cela il étoit diffamé de paillardife , d'avarice 6c de cruauté.
Es mandemens qu'il faifoit , il ajoutoit ordinairement cette
claufe quiconque aura contrevenu à notre mandement
ormandons qu'il ait les yeux crevés.
donnance , nous voulons
Toutes CCS chofes émurent bien fes Sujets de l'appeller entr'eux
le Néron
Herodcs de leur temps; mais tant y a que tout tel
qu'étoit Chilpcric Hérétique &c Tyran , tous tels au contraire
<|u'étoient le Clergé èc Gens d'Eglife de la France, ils lui demeurèrent toujours fermes Sujets àc Vaflaux. Et même étant
avenu que Chilperic fut tué à Chelles ( i) , Malufus (2) Evêquc
des Gens de

E

l'Eglifc ôc

&

&

&

:

&

&

,

de Senlis , prit le corps , il le fit laver &: revêtir d'habits & vêtemens convenables; il palTîi la nuit en prières & oraifons , il fit
mettre le corps du Roi dedans un bateau , de-là vint à Paris , &
l'enterra en l'Eglife de Saint Vincent, qui efl: celle que nous
appelions aujourd'hui Saint Germain des PréSjOÙ l'on voit encore
fa fépulture , qui y a été déjà plus de mille ans. Voilà la rébellion
que fit le Clergé de France contre un tel Roi. Il efl: vrai qu'il
fut tué ; mais ce fut par l'impiété de Fredegondc , fa propre
femme , laquelle efl:imant que Ces amours avec Landri , Maire
craignant le châtiment de
du Palais j étoient découvertes ,

&

fon mari,
ajouter

,

fe réfokit enfin

à celle

l'éfie qu'il

Ce

I fur

Prélat fe

^ucs de Flavigni

«omme

le faire tuer.

que l'on ne penfe que

Ce que

bien voulu
c'ait été pour fon héj'ai

a été tué.

(i) Cliilperic
(i)

fin

de

tué à Clielles l'an J84.

nommoit Malulfus Hu-

,

Matlclulfus

:

dans fa Chronique, le
j Airaoin , Madalulfus:

le trouve auffi nommé Madulfus , 4:
Mallufus. Il étoit Succcfleur de Sancliu.
Voiezh A^ova Gallia C/iripiana, lom. 19.

on

pag. ij8i, ijSj*

1

Z
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Des

I •

& privilégies

Rois de France : par lefquels il appe n
que ks Rois de France ne peuvent être excommunies par les
Papes ; & par ainji ^ que contre tout droit & équité naturelle
il ejl excommunié du Pape & de Jes Suppôts.

DÉFENSE DIS
Eglises coN-

triRome.

droits

des

La vingt-cinquième nullité eft que contre les droits , privilèges
des Rojs de France ,
contre les paches (i) &: conventions mites entr'cux
les Papes de Rome y il excommunie ou veut excommunier un Roi de France,
Entre les droits &: privilèges de nos Rois , celui-ci fe trouve,
qu'un Roi de France ne peut être excommunié par les Papes ,
Êvêques de Romcs.
Premièrement, il appert de ceci parles Bulles d'Alexandre
IV, Nicolas III, Martin III, Grégoire VIII, IX, X, XI,
Clément I V j Urbain
, lefquelles Bulles font inférées au ftile
regifbres de Parlement , ainli que témoigne du Molin (i) es

&

&

V

&

du Parlement, & Chopin (3)
page 615. num. 4.
(4)
Secondement , il appert de ceci par l'extravagante de Clemenc
V , inférée au Cours Canon (5) ,par laquelle Clément V déclare
la Bulle du Pape Boniface VIII (6) ne préjudicier en rien aux
droits des Rois , Roïaume & Clergé de France. Or eft-il que
Boniface VIII auroit maintenu en fa Bulle , Extravag. Unam
fanclam de majoritate & obedientia , que toute créature étoit fuApoftilles qu'il a faits fur le

en fon

livre

du Domaine

ftile

,

dern. chap.

de Rome , tant au fpirituel qu'au temporel. Il
maintenoit donc que les Papes pouvoient excommunier les Rois
de France car cet article fait la meilleure partie de la fouveraineté du Pape. Clément déclare que cette Bulle ne fait préjudice
aux droits du Roi , Roïaume & Clergé de la France; &: par ainfi
il déclare que le Roi , le Roïaume & le Clergé de France demeurent in eodem ftatu , in quo erant ante dejfinitionem prxfatam
Bonifacii VllI. Davantage que par l'extravagante de Boniface
jette à l'Eglife

:

(i) Paftes

,

(

PaQa )

que

1 ) Charles du Molin , ou du Moulin ,
célèbre Avocat au Parlement de Paris, mort
{

à

Paris le

i-j

Jes font de la

de

fes

Décembre \^66. Ses

même

année

:

Apoftil-

c'ell le

derniei

René Chopin

l'an

De

Doman'io

Coront Francî*

,

d'Angers

,

i;?*, povu avoir compofé

i

ouvrage

:

Ce

Livre a été traduit en François,
(j ) C'eft-à-dire dans le corps du Droit

Canon,
{6) C'eft la fameufe Bulle

ouvrages.

qui fut annobli avec toute fa poftérité par Henri III
(})

l'on cite ici.

(4)

Unam Sanftam,

qui fut l'ouvrage du Concile tenu à
le }o Octobre de l'an ijoi,

Ronui
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,

bonne

r

•

roi a

Francice non erant amplius
antea extabant. Voilà ce que de

Romance quàm
/"•!
r>
T7reconnu le râpe (élément V

fubjeSi Ecclefite
I

^4^

Regnum & Regnicolœ
,

1

/

>

( i ).

T-x

Donnez

DlfïNSE DES
cette auto- Rois et ms

pouvoir à Grégoire XIV, qu'il puifll- excommunier le Roi Ec-isis con^°''^'"
Clergé avec tous fcs Sujets , de quoi fcrvira la déclaration ^"^

rite &:

&: le

du PapeCTlcment

?

Ne

fcra-t-clle pas illufoire? Veut-il

prendre

cette déclaration du Pape Clément in vim privi/egii
cci\-kdire comme un privilège ôC un pafTcdroit que font les Papes au
Roi , Roïaume &C Clergé de France qu'ils ne font pas à tous
les autres Rois ^ Je dis que le Pape ne peut aujourd'hui enfreindre ce privilège, attendu que Clément reconnoît avoir donné
ce privilège , premièrement merito Philippi Régis , qui vivoit
de fon temps fccondement meritis progenitorum ejus 3 ticrcement Regnicolarum puritati & devotioni. L'on peut davantage
dire que ce n'cft point mera donatio Pontifxia ; mais qu'en
cela le Pape Clément renumeratus ejl ea mercedc officium Regum
Regni & Regnicolarum Franciœ. arg. l. Aquil. ReguL 27. jf! de
dona. L'on lui maintient encore que ce privilège ne peut être Ôté
à un Roi de France, attendu qu'il lui appartient réellement
pour le mérite de ceux qui ne peuvent aujourd'hui ( pour être ja
décédés) démériter du Pape. Mais on lui dit &: foutient bien
davantage , c'efl: que la fufdite déclaration du Pape Clément
n'cll; point un privilège Papal , mais ahundans cautela tollendce
omnis dubitadonis caufâ adjecla. Ce que montre affez icelle
Bulle , quand elle dit que in eodem Jlatu funt quo erant antè :
en un autre endroit que Non funt amplius fubjeUi Ecclejîa
Romanœ quàm antea ; de forte que le Pape Clément 7^5 vêtus Regum Francice tantàm déclarât , ôc ne leur donne rien de
.''

,

:

&

V

&

,

nouveau.

Tiercement, il appert de tout ce que dertiis , per antiquum
ufum Regni & Regum Francice , qui ont réfifbé aux excommunications attentées fur les perfonncs & le Roïaume par les Papes;
par ainfi nous lui allons montrer que morum majorum nojlrorum & de jure primcevo , le Pape n'a que voir fur les Rois
Roïaume de France , non-feulement fur le temporel , mais encore pour le fpirituel & fes excommunications. Je prendrai en

&

&

Par fa Bulle du premier Février de
Il y déclare que celle de Boniface VIII ne porte aucun préjudice au Roi
( 1 )

l'an

TTôTT"
r^'

-^

Moç.

OU au Roïaume dç Fraucç

,

&

ne rend

François plus Sujets à l'Eglife Roauparavant. Clément
V fe nommoic avant l'on Pontificat Bertrand
de Goc 11 a ^té le deiniei Pape François.

point

maine

les

qu'ils l'etoient

:

,
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TTôTT

pi"em'.cr lieu le

point de

la

perfoimc du Roi

en une autre
amplement,
L

,

Se puis je parlerai

Ju droit du Roïaume

nullité

,
r,rtK,=v
orc IP'us
UIFENSt DES
Rois et des Cierge de rrance.
Eglisisconle
Louis Débonnaire fut menacé par
'
TRE Rome.
/-> i
t,i\
d être excommunie. Celui-ci étant venu en

£c

^

•

r

•

i

rifer l'impiété &: rébellion des eni\ins

pre père

,

le
\qs

èc l'Eglifc Gallicane

Francorum

r

-n

rrance pour ravodu Roi contre leur prolui

fit

cette réponic,

que s'il s'ingéroit d'excomRoi, il s'en rctourneroit lui-même excommunié,
anciens canons ne lui apprenoieni; de faire telle

udimoinus de

munier
&: que

Roi

Je

Pape Grégoire IV

gejîis

14.

chofe.

Charles-le-Chauve avoit empiété la fuccelTion de Lothaire fon
neveu. Roi de Lorraine. Adrian II voulut commander au Roi
de fe départir de ce qu'il avoit occupé , fur peine d'excommunication. Les Etats de France &; de Lorraine ( tenus à Reims ) firent
réponfe , qu'on n'avoit jamais oui un tel commandement , &C
que le Pape ( fans qu'il en fut requis ) fe mêlât du droit des
Roïaumes. Ils lui répondirent encore que par l'excommunication des Papes l'entrée du Paradis ne leur feroit empêchée.
Mais voïons plus diftin6^ement ce que Charles-le-Chauve écrivit à Hadrian Nous Rois de France , dit-il , nés du fang Roïal
avons été jufqucs ici tenus non pour Vidones (i) ou Sujets des
Papes , ains pour Maîtres ôc Souverains de notre Païs : auffi le
Pape Léon &: le Concile de Rome ont bien reconnu que les
:

Rois

Si.

les

Empereurs ont été

établis

de Dieu pour commander

bas en terre ; Se que tant s'en faut que les Rois aient été bénéficiaires des Evêques , qu'au contraire ce que les Evêques tienlibéralité des Rois : à ceci efl: encore
nent eft de la permiffion
conforme le dii-c de Saint Auguftin c'eft à favoir que ce qu'un
chacun tient &; pofïede , eft par le droit &; bienfait des Empereurs 6c non des Evêques : que Çi vous voulez prendre la peine de
archives , vous trouverez que nul de vos
regarder vos regiftres
devanciers n'a jamais fait un tel mandement à pas un de mes
prédécedèurs : partant qui efl: l'enfer qui nous a vomi un tel
changement de loix ? quel Diable venu des cavernes profondes
ici

&

:

&

, s'eft mis à dégorger contre nous un tel mandeVoilà , Meilleurs du Clergé de France, ce qu'un de vos
Rois Catholiques , Apoftoliques ôc Romains a écrit à un Pape

Se trénebreufes

ment

?

(0 Vidonçç, pour Vidâmes, Vice Dominus , Pro Dominus; Seigneur qui
^?fi fignifioit autrefois Pominus , o\i Seigneur oi* Monteur.

ijilyiaarK,,

,

relcrç
'
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puiflance d'excommunier , qu'il vouloic
voler 6c ravir fur la France. Philippe Au2;ufl:e ou Dieudonné ,
fut interdit tfe fon Roïaume par Innocent III pource qu'il avoit

<je

_,

touchant

p*

la

,

femme Juguebergue

'

r^^" ^^^

fœur du Roi de Dalmatie,
laquelle il tenoit prifonniere au Château d'Eftampes , pour
époufer Marie (i), fille du Duc de Bohême
mais les Etats
s'y oppoferent Si relevèrent un appel de cet interdit. C. Novit ille 7. Ext. de offic. Judic. Legati c. i ext. de pojlulat.

répudié fa

(i),

:

.

pralator.

&

exacSaint Louis s'eft oppofé aux nouvelles inventions
tions des Papes, ainil qu'il appert par fon Edit de l'an iizS
par une autre ficnne Pragmatique. Ext. part, i- Jiili Pari,

&

tit.

^9.

d'Apamée , ou de
Boniface
VIII
du
Pape
Légat
, d'aller au voïage
(3) ,
<d'outre-mer , 6c menacé d'être interdit au cas qu'il n'y allât.
Le Roi fit mettre cnprifon cet Ambalîadeur. Boniface en étant
averti , envoie l'Archidiacre de Narbonne lui faire commandement de relâcher fon Légat , & au cas qu'il ne le fît , d'excommunier le Roi êc déclarer fon Roïaume dévolu à l'Eglife de
Rome. Le Roi délivra l'Ambadadeur du Pape , plutôt à mon
avis , pour ne pas fembler violer le droit des Gens y que pour
refpecl qu'il portât au Pape ; & qu'ainfi fqit , le Pape lui aïanc
mandé qu'il étoit fon Sujet tant au fpirituel qu'au temporel , &
qu'il n'appartenoit aux Rois de confirmer les Bénéfices Le Roi
lui mande que Sa Sainteté (ou plutôt fatuité
fut que les Rois
n'étoient fujets des Papes ni en l'un ni en l'autre , ôc que ceux
Philippe le-Bel fut foUicité par l'Evêque

Pamiers

,

:

)

vouloient dire le contraire étoient des fols 6v acariailrcs. Le
d'Artois encore fit brûler publiquement en la Cour du
Palais la Bulle du Pape. Le Roi fit en outre aiïcmbler à Paris
des Etats du
wxï Synode du Clergé 6c Noblefle de France
Roïaume, où il fit entendre les injures qu'il recevoir du Pape:
plus , l'ambition d'icelui, 6c du moïen qu'il avoir tenu pour ©c-

qiii

Comte

&

(i) C"eft Ingeburgc

,

Princeiïc de

:

,

fion infurmontable, quoiqu'elle fut belle

&

&

qu'il l'eut recherchée avec emEnviton quatre mois après il fit
caflcr fon mariage dans une Alïcmblée d'E-

vcrtucufc

,

p'.cflcment.

vècjucs

&

(i) D'autres l'appellent

Danne-

mirck au moment'mcme de la cérémonie
du mariage le Roi prie pour elle une aver-

de Scigueuis, tenu à Compiegne.

fille

l'cpoufa l'an

1

1?6.

Il

Agnès:

clic ctoic

& de

Brème. Le Roi
reprit depuis Ingcbar-

du Duc de Mcranic

ge
""

(

?)

Bernard de

P.miiers.

premier Evcque de
ordonner Evêquc m»U

Sai/Tet,

Il s'étoit fait

gré Philippe le Bel.

"^5
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-gi.

ciiper le

Papat injaftement. Là fuc arrêté que

le

Siège de l'Evê-

&

Rome

que de tels attentats la France
écoic vaquant,
DÉhENSE DUS ché de
Kois ET DHs appelloit à un Concile. Boniface aïant de fon côté convoqué un
,^"^0^^°*^" Synode, auquel il donna le Roïaumc de France à l'Empereur
le Roi Philippe penfa là-deflus qu'il étoit de fon devoir
de dompter l'arrogance de ce Pape. Et pourtant donne charge à
Sara (i) Colonne (qui étoit lors connu 6c renommé au Port de
Marfeille ) & à Nogaret , Chevalier François , d'aller publier à

Albert

:

Rome fon

appel

du Pape. Sara

;

mais

ils

avoient

mandement

fccrct de fe faidr

s'écoule dans l'Italie en habit de Valet.

Nogarec

quelques troupes de Charles de Valois , qui
jufqu'à deux cens hommes de cheval. Cela
,
fait , Sara Colonne envoïa Nogaret en la Ville de Ferentino ,
pour fe trouver prêt quand il lui manderoit. D'autre côté Sara
Colonne aïant amafle quelques Gibelins (le parti defquels avoic
été grandement tourmenté par le Pape Boniface ) entre par leur
moïen en la Ville d'Anagnie , où il prit de nuit le Pape Boniface , lequel il mena à Rome, où trente-cinq jours après il mourut de déplaifir(i). Après la mort de celui-ci , Benoît XI fut élu
Pape , lequel étant informé du droit de Philippe , le déclara
Jacques , Cardinaux de la Maifon
abfous ,
avec lui Jean
des Colonnes. Platina in BenediBo XI. A celui ci fuccéda Clément , lequel étant foUicité en la Ville de Poitiers d'excomde donner abfolution à
munier le Pape Boniface défunt ,
Nogaret
Sara Colonne ( dont a été parlé ci-deiïiis ) refufa de
faire le premier , c'eft-à-dire d'excommunier Boniface bien
s'accorda-t-il d'abfoudre le Chevalier Nogaret , à la charge que
pour pénitence il iroit faire la guerre contre les Sarrafins. Platina in Clément K. inf.p. 105. Pour retourner à Philippe-le-Bel
il fit l'an 1 303 cette renommée ordonnance , qui a été depuis de
fon nom appellée la Philippine (3) , par laquelle il défencl à tous
Evêques 8c Curés &: autres Gens d'Eglife de fon Roïaume , de
n'exiger nouvelles dîmes , prémices 6c autres tels impôts. Il reprit la Jurifdiction des Eccléfiaftiques , ain(î qu'il fe voit au traité
qu'en a fait Maître Pierre de Cunieres , fon Avocat (4). Extat
fît

tant

,

qu'il tire

étoit lors en Italie

&

&

V

&

&

:

(i)

Ou

Sciarra.

(l) VoïezrHiftoire des différends (le Pliîlippe le Bel avec Boniface VIII, par feu M.

rend

,

(?)

ou qui y ont rapport.
L'Ordonnance dite Phillppîni e^de

&

nouvelle édition des Libertés
de l'Eglife Gallicane , in-folio ; où il fe trou-

de l'an 1334.
Philippe de Valois,
(4) Pierre de Cugnieres , Avocat du Roi
au Parlement de Paris , a vécu dans le trei-

ve un grand nombre de pièces fur ce diifé-

zieme

Bailler

,

&

la

& cjuatoriieme fiéclç.

Il entreprit

de

parte

,,
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Louis Hutln(i) remit en TTôT^"
évidence toutes les conlbtutions''dc Tes prédéccircurs, conccr- _,
nant les exadions Papales &: de l'Eglifc de Rome. Jean , Roi de Ro"s T/
n"
£T DES
ISÏS CO
conFrance , homoiocrua les Edits de Tes devanciers contre les atten- f.^lisïs
montra de même , Molinœus injécretis TRE R0I.U.
tats du Pape. Charles

parte

},.

Jlili

Parkmenti

I

^tit. 34. 6. i.

V

Franciœ^p. 1x5. qu'il ne craignoit les excommunications des
Papes , en ce qu'il fit compofcr par quelques gens de bien Se favans perfonnages de Ton Roïaume , un Livre , intitulé Somnium viridarii (1) , contre l'ambition des Papes 6c leurs opinions
crronnées 6»: hérétiques. Il fit l'an 1379, le 5 Janvier, publier
un Edit, que nul n'eût à publier une excommunication ou
interdit contre les Villes , Corps 6c Communautés du Roïaume. Extat hoc EdiSum in antiquis conjîitutionibus Regum.
Charles VI fit un Edit , par lequel il chafla tous les Receveurs
du Pape &: Cardinaux fit défenfe de ne conférer bénéfice aux
Etrangers fit mettre en fa main tout le temporel des Bénéfices
Abbaïes &; Evêchés que les Etranges
principaux les Cardinaux , réfidens en Cour de Rome , levoient ,
dcfquels ils
tranfportoicnt les fruits hors du Roïaume
ordonna que les
revenus d'iceux feroient recueillis par les Com.miiHiires députés
de ce il conftc par l'Edit qu'il en fit l'an
par Sa Majcfté ;
1406 f3}. Extat hoc Ediclum in parte T,.Jîili Parlcmcnti^tit. 1^. 7,
§. I. Le Pape Benoît XIII excommunia pour cet efl'et !e Roi
Princes &: tous ceux qui lui étoient adhérans. Il envoïa en
France un libelle diffamatoire contre le Roi , lequel par Arrêt
du Parlement hit publiquement lacéré (4). Ceux qui l'avoienc
:

:

&

&

:

&

foutenir devant

en

Roi Philippe de Valois

le

19 , que la JurifJidion ïccléfiaftiquc
jctoic uneufurpation fur les droits des Souverains. Mais il s'emporta trop contre le
Clergé^ 11 fut réfuté par Pierre Bertrand,
Evèque d'Autuu
qui eut pour récompente une nomination au Cardinaiar. La
Croix du Maine , dans fa Bibliothèque
Françoife , dit que Cugnieres étoit Scigneur de Santine , près de Verbetic , dans
le Duché de Valois, qu'il fut Archidiacre
en 1 Eglife de Notre-Dame de Paris, & que
depuis il fe maria avec Jeanne de Neri. Son
ouvrage pour les Droits du Roi, & pour les
Juges féculiets , & fes Répliques à Pierre
Bertrand font à la rin du Traité des Régales par Ruzé. Le Libellas Bcnrandi adverfus Mu-^ijlrum de C;/!,'-nier,rj eft dans la
nouvelle édition des Libertés de l'Eglife
1 ;

,

,

gallicane

,

ir.-fol.

Tome

tome

IK

X

en i ; i^,
(i) Louis
, dit Hutin, mort
fcpt jours:
n'aïanr rcgné qu'un an, un mois
il mourut dans la vingt ilxiemc année de foa

&

âge.
(i) Le Songe du Vergicr , écrit d'abord
en Latin , & mis prefque dans le mên;c
temps en François , ell attribué à Pliiiippe
de Maificvcs , Chancellier de Chypre , donc
on ne le croit point Auteur Par d'autres il
eft donné à Je.\n de Venus. Cet Ouvrage fc
trouve en Irançois dans la nouvelle édit des
Libertés de l'Egiilc Gallicane, in fol , tora.
z avec une Dilfcrtation préliminaire fur
l'Auteur Se (on Ouvrage.
(j) Cet Arrêt eft imprime dans la nouv.
édir. des Libertés de l'Eglifc Gallic. tom. i.
p.

174.
(4)

Voiez

la

l'Eglifc Gallic.

t.

nouv. édit. des Libertés de
i, p. 185 , &: c. i. p. «o.

l.
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I ,

^,

Dépense DES
Vois et DES
dhs
V GLISIS

,

•

•

,

,

•

•

•

•

mois de Mai , fut donné
un Arrêt au Parlement de Paris , par lequel fut ordonné que l'on
n'obéiroit aux mandemens du Pape Martin V.

coN- le parti

lis Rome
^^*

amende honorable

étant traînés par îe Bourreau
6c revêtus de Mitres, où étoient peintes les armoiries du Pape..
,-i r
j
^
r
r
J
Fut ordonne qu il leroit raitenquilinon de ceux qui tiendroient

apporté firent

du Pape. Depuis

l'an 141 8

,

Charles VII défendit à tous les Prélats de fon Roïaume d'aller au Concile où ils étoient appelles par le Pape Eugène IV ;
èc l'an 143 S , étant à Bourges j il fit une pragmatique fanftion
contre les annates , réfcrvations , grâces expectatives èc autres
telles marchandifes de Rome (i). Il fit publier l'an 1440 fcs Patentes , par Icfquelles il défend d'admettre , publier &: exécuter
les Bulles des Papes, concernant les Citations , Préventions èc
autres Cenfures de la Cour de Rome^ 6c de châtier les contre-

vcnans comme rebelles (1).
excommunications
Louis XI3 pour fc défendre des cenfures
Arrêt
de
la
Cour
de
Parlement
de Paris, Sc
un
du Pape , fit par
par fon Procureur Général , appeller du Pape au futur Concile ,
par Edits de l'an 1464, 1^78 , fit défenfe de ne
porter argent en Cour de Rome , ni de prendre aucune Bulle du

&

&

Pape

(3).

Charles VIII lui fuccéda , fous lequel l'an 149^, l'Univerfité de Paris appella comme d'abus de certaines exactions 6c
Ordonnances du
ufurpations du Pape , contre les Décrets
Roi ,
fut ladite appellation admife en la Cour de Parle-

&

&

ment

(4).

Louis XII aïant recouvré plufieurs Villes en Italie, les foudonna à Jules II , Pape de Rome. Celui-ci pour rcconrnit
noiflancc fufcita contre le Roi les Efpagnols , Allemands , Suiffes ^ Ana;lois; mais le Roi , l'an 1 51 1 , aflembla un Concile à
Tours , ou il fut arrêté que le Roi fe devoit foultraire de l'o-

&

Voïez

tom.i.page 200.
(;) Voïez le Recueil des

de l'Aflcmblce de
nouvelle édition des Libertés de l'Eglifc Gallicane , in-fol. tom. z.
page 60. L'Alfcmblée de Bourges fut tenue
îe 7 Juillet 1438
la plûpar: des EvêquesSc
dcs principaux Jurifconiultes du Roïaume
s'y trouvèrent. La Pragmatique Sanélion ,
plufieurs fois imprimée depuis ,
avec des
Commentaires
fut enregiftrée au Parle-

citée,

jnent

l'Hift.

(i)

Bourges

,

les Lettres

dans

la

:

&

,

le

1 5

(i) Ces
aouv.

Juillet

1459.

Lettres Patentes font dans

édit. des

Libertés de

l'Et;!.

la

Gallic.

dans la nouv.

édit.

Pi(?ces cirées icî^

des Libertés de l'Eglifc

Gallic.

y a deux Aftes d'appel de l'Univerde Paris ; mais ils font tous deux de
1491. On les trouve en Latin dans la Colledion des Pièces fur nos Libertés , déjà
(4) Il

fité

tome

i

,

pagefo&jj. Voïcz

auflî

de l'Univerfité de Paris par du Boul-r
lay, fous ladite année,

,

D
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du Pape, ôi le châtier par armes. Fut tenu depuis un
Iloncile à Pife, où Jules fut fufpcndu de fon Etat : à raifon de
Ce
quoi le Pape excommunia le Roi & le Roïaume de France ,
donnant aWolution de tous péchés à ceux qui auroienttué un
)éiirance
hé

François

,

& ne cefla jufqu'à tant qu'il

eût chafle

& d'Italie & de

François. Au moïen de cette excommunication de
Roi d'Arragon, s'empara de la meilleure
Ferdinand
,
,
partie du Roïaume de Navarre ; & en fpolia Jean d'Albret
(lors abfcnt) qui en étoit Roi , à caufc de Catherine fa femme,
ce pourcequc ledit
fille de Gafton de Foix, Roi de Navarre ,
Jean d'Albret s'étoit trouvé au Concile de Pifc contre Jules (i).
De ce Jean d'Albret eftvenu Henri d'Albret, Roi de Navarre,
percde Jeanne d'Albret , femme d'Antoine de Bourbon, pcre
mcre du très illuftre éc très Chrétien Prince Henri , Roi de
France 6c de Navarre , à préfent vivant &C régnant. Voilà comment nos Rois de France , enfemblc le Roïaume en général , x
vertueufement réhfté aux excommunications , interdits ôc cen-

Milan

les

Jules

&

&

Furcs des Paocs.,

Qu'ils ne difent point que le
8<j5

,

commença d'excommunier

Pape Nicolas
les P».ois 6c le

environ l'an
Clergé de France.
(i),

Car pour le premier , je dis que Lothaire ( qui fut menacé d'êexcommunié ) encore qu'il fût de la Mailon de Franco , Il
c.
t'toit-il proprement Roi de Lorraine , 6c non de France,

tre

i

pricciputx GualdradiZ 3.
I C. fcelus 1 1 .

1

1. quccjl,

3. c.

Teugaldum

10. 2. quxji.

.

Secondement, encore qu'il eût été de la Maifon de France
fi eft-ce que la connoilTîmce qu'eût le Pape Nicolas touchant ce
fait , lui fut attribuée par compromis , 6c non point comme à un
Pape d'autant que voici les propres mots dont ufe le Pape Nicolas , Regino iib. 1. Il n'appartient point , dit-il , à d'autres
d'en connoître , puifque , tant Lothaire que Thietberge, fa
femme , s'en font rapportés h notre jugement. Car même, félon
les Canons , il n'efl: pas loiGble d'appeller des Juges , auxquels
d'un commun confentement on s'eft rapporté.
Pour le troifjeme, c'eft que Gontier Archevêque de Cologne , 6c Tiegant (3) Archevêque de Trêves aïant été cxccm:

,

,

(i)

Il

faut voir fur ces faits, l'Hiftoire du
Pifc, par Jacques Lcnfant ; &: la

Concile de
nouvelle

Hirt. de LouisXII par M. l'Abbé
Tailhé. Plus, la nouvellcédition dcsLibertés
de "rj^lifi; Gallicane,ou l'on a réuni bien des
t»

wMiiJÊàa^A»

V

,

Pièces concernant ledit règne de Louis
depuis 1497 jufqu'cn i Çi4-

(i) C'dtoic Nicolas!,
mort en 867-

(îlu

en SyS

(3) C'îft Tiieutgaud.

A a aa

XII,

ij

,

&

ijc^i

„.
E

MES

Rois et d
Eclistscon''^' ^'°"''

'
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munies ( comme Confeillers de Lothaire , & aïant confentî Sc
approuvé la répudiatioa de fa femme Tiecberge , pour prendre
j^^"'^^^^''" Valdradc (i) ledicGonticr die tout ouvertement que jamais il
Eglises con- n'avoit été oui ni lu qu'un Métropolitain de France fut dégradé
TRI Rome,
fans le confentement de fon Prince &c la préfence des autres
Métropolitains. Regino. Gonticr avoir raifon de dire ce qu'il
difoit. Car nous lifons qu'au Concile de Soifîbns , l'an 744(2),
'

'

'^

'

:

,

l'Evêque Adalbert, Hérétique, fut condamné par vingt-trois
Evêques , ciim confenfu Principis Pipini , popull & Optimatum
Francorum confilio , tom. 3. Concil. p. 453. b, inf. qui montre
afîèz que Gonticr avoit jufte occalion de dire que les dépositions des Gens d'Eglife en France ne fe faifoicnty?/2e confenfu
Principis. Et de fait , Gontier ne laiiïa de continuer en fou
grade , office &; dignité , comme auffi Valdrade ( c'cft celle qu'avoit prife le Roi Lothaire) ne fe fcntit excommuniée du Pape.
De forte que ce fut une excommunication advenue de fait , ôc
non de droit.
Pour le quatrième , c'eft qu'il nous faut confiderer ici trois
caufes , qui avançoient lors grandement les excommunications
des Papes. L'une 6c la première eft , la bêtife 6c l'ignorance
extrême, qui étoit lors au Clergé de France. Car voici ce que
les Légats du Pape , Hagan 6c Roboald (3) retournant à Rome
rapportant au Pape ce qu'ils avoient connu du fait du Roi
Lothaire , c'eft à favoir du divorce qu'il avoit fait avec Tietberge , 6c de fon nouveau mariage avec Valdrade , difent au Pape
Nicolas Regino lib. 2. anno 8(^5 qu'ils n'avoient trouvé au
Roïaume de Lothaire un feul Evêque , duquel l'on dût faire
état ,
que l'on pût dire être inftruit en la difcipline Eccléfiaftique, ainfi qu'il falloit. L'autre caufe eft , que le Pape Nicolas
fut tellement ambitieux £c entreprenant fur les Rois , que depuis Grégoire jufqu'à lui , il ne s'en étoit trouvé un , qui fut

&

:

,

^

^

dignité 6c puiftance ;
qu'ainfi foit , Regino
2. Chron. anno 86S , que ce Nicolas commanda aux
Rois ôc Princes , £c interpofa fur eux fon autorité , comme s'il
eût été Maître &c Seigneur de tout le monde (4). La troiiîeme
caufe eft , que l'Etat de l'Empire fe diminuoit peu à peu , tant

parvenu à
dit,

(1)

telle

lib.

Ou

Waltrade

:

elle ctoit

deLothaire.
(1) Ce Concile fut afTerablé

concubine
le

5

Mats,

VJngt-trois Evêques s'v trouvèrent par ordre
du Prince Pépin , & y firent dix Cauons.
{}) Il faut

Jean

& Rodoalde.

ne peut nier cependant que Nico
dr grands éloges de la plûpart de>; Ecrivains , & qu'il ne les ait mérités par fon zèle, par fa fermeté, & par
toutes fes grandes qualités. C'eft: le dernier
(4)

On

las I n'ait reçu

Pape don: Anaftafc a

écrit la vie.
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multitude de ceux qui comnundoicnt , que pour l'inluffinincc de leur efprit ; qui mut Ochon Evêquc de Frifingcii j..
voïez comme le Ro'ùumc ( c'cft-à-dire l'Empire) dé- ro"^Ê"u1
de dire
croilTanc , l'Eglife cftvenuçen telle autorité qu'elle juge même Eglises con
^"^ ^^°-""'^les Rois. En peu de paroles, il nous donne à entendre , que
la grandeur èc Empire des Papes, cnfcmhle leur fcience , cntreprife Se ufurpatioi\, eit venue &: a commencé par le déclin
de l'Empire Romain j qu'ils ne difent pas non plus , que les
Papes ont excommunié quclquey Empereurs d'Allcma"-ne &c
en outre quelques Rois de l'Europ'c. Car
de Conftantinople,
par cela ils montrent non point le droit qu'ils aient eu fur eux
mais la tyrannie qu'ils ont voulu exercer fur autrui. Quoi que
s'en foit , les exemples étant étrangers , ne peuvent apporter
préjudice à notre France, ni diminuer les droits tant du Roi
pour f<\ pcrfonne , que des Etats pour l'entier ôC le gros du
Roïaume. Par ainfi nous voïons en cette troifieme raifoa qu'un
Roi de France ne peut être excommunié du Pape.
La quatrième raifon particulière concernant la nullité de
cette excommunication faite par le Pape Grégoire , c'eft qu'il
veut priver par fon excommunication notre Roi des Fiefs &. Seigneuries qui lui appartiennent
fuppofé que le Pape Innocent III, écrivant au Cleri^é de France , reconnoît n'avoir puiffmce de connoître des Fiefs , &c par conféquent des Valîaux
mouvans du Roi. Car voici comme il parle en fi decretale ,
concernant le fait de Philippe Augufte contre Jean Roi d'Angleterre (i): nous n'entreprenons point à connoître du Fief,
duquel la connoillance appartient au Roi de France, mais de
fon péché , duquel nous appartient la ccnfure; c. novit ilU 13.

pour

la

:

&

:

de judiciis. Par ainfi

ext.

voir fur les Fiefs
(i) Innocent III
Mars fit mettre en
>

,

,

l'an

,

Valîaux
iioS

le

fe voit

il
,

14 de

interdit par fcs Légats

Roïaume

d'Angleterre, fur le refus que
Roi Jean de rappeller l'Archcvcquc &
ks Moines de Cantorberi qu'il avoir chalTcs.
L'an lin il déclara les Sujets de ce Prince
abfous du ferment de fidélité. Et l'année
fuivante iiiiil donea une fcntence , en-

le

que

ëc Sujets

fit le

coreplus irrégulicre , par laquelle il le dépofoit du Trône. Mais le fait de PhilippeAuguilc contre Jean, Roi d'Angleterre,
confifte en ce que le Roi Jean aïant fait
tirer fon neveu Arcus , Comte de Bretagne
,

le Pape n'aïant que
mouvans du Roi , il

Tour où il le faifoit garder,
miin dans un bateau , & fît

d'une

le

fa

jetter le

tua de

corps dans la Seine le Jeudi-Saint ? d'Avril
1105 ; ce ^ui porta Philippe- A ugurte à faire
citer Jean comme (on VaHal , peur rtfpondre fur ce fait. Mais Jean n'aïant pas comparu , Philippe entra en Aquitaine, puis en

Normandie,

&

y

fie

plufieurs conquêtes fur

Roi d'Angleterre. Le Pape Innocent

III

s'entremit pour appaifer ce différend.

On

le

peut voir la (uite de cette affaire dans ceux
qui ont écrit l'Hiftoite de l'EgUfe ,
celle

&

de France.
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P^ut excommunier pour

^"^ ^^^

Roi-

Se

fiiivre

accompagner leur

«.
_
DïfENSEDES
f
CL
La Cinquième particulière railon elt , que nous avons montré
Rois et nïs
Eglises con- ci-devaiit par le Concile d'Agde
que le Clergé de France ap,
TKEiioMi.
p^jj^ p^^jj. réleâ:ion d'un Pape , y doit véritablement compa.

T

•

.

détenus d'une grande maladie

^ ou
un mandement contraire, cap. z. diJllnB:.
18. c. fi Metrop. 13. Ce que nous avons montré encore avoir
été obfervé fous Charles le Chauve en un autre endroit , 6c donc
même appert par le Droit Canon des Papes. 3. quefi. 8. c.

excepté

roir

,

que

le

Roi

qu'ils foient

leur faflè

reprehens. 10.

fixicme c'eft , que ce qui a été loifible aux autres Rois
Princes , de même doit être permis à notre Roi or , eft-il que
nous trouvons , que tous ceux qui ont voulu faire état des excommun ications des Papes , à tous tant qu'ils ont été , il leur en

Pour

le

&

:

foiten leur honneur , foit en celui de fcs Sujets. Au
qui ne
contraire ceux qui ont tenu les Papes tels qu'ils font ,
anathêmes , ceuxles ont craints en leurs excommunications
là fe font maintenus en leur état Se honneur , à la confufion des
de leurs Suppôts.
Papes
Pour preuve de ce que je dis , quel honneur fut-ce à Henri IV
Empereur , d'aller nuds pieds demander pardon au Pape Gré-

a mal

pris

,

&

&

&

Ville de Canufium (i) , Se d'avoir demeuré trois
jours en tel état au plus rude Se fâcheux temps de l'hyver , avant
que d'être admis devant le Pape , pendant que Grégoire étoic
goire

VII en

la

la Comtefîe Mahault fa concubine ? Combien
digne
de foi quand quelque temps après il defplus fit- il acle
cendit en Italie , Se affiégea le même Grégoire au Château
Saint Ange , lui oppofmt en tête un nouveau Pape Clément ,
avec tel fuccès que Grégoire fut contraint de s'enfuir de Rome,
après avoir été libéré par Guichard le Normand (1) ?
Quel honneur fut-ce à Frideric I (3) , quand pour rentrer en
grâce avec Alexandre III , il fe profterna en terre au Temple
de Saint Marc de Venife , devant ce Pape , Se qu'il foufïrit que
ie Pape lui dit il eft écrit , tu marcheras fur l'Afpic Se le BafiVxc , Se fouleras de tes pieds le Lion Se le Dracon ? En quel

à fon

aife

avec

:

Le château f!e Canofle , quelaComMachilde avoir dans la Lombardie près
^c Ucge ou Regio. La Comtefle Mathilde
.^toit liée avec Grégoire VII. Mais elle nefoit nuilcmentfa concubine.
j^f) C'étoit par P.obert Cuifchatd. GrcCi)

.j.eflc

goire VII fe retira alors à Salerne

mourut
(î)

le i

<;

Mai io8

C'ell celui (jui eft

où

il

furnommc Barbe-

L'événement rapporté
œiet d'Août de l'an 1177.
roufle.

j

r.

ici eft

du

J>1'6-

D
état fuc-il

rendu

A

L

E
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quand répondant au Pape

,

comme à lui ^
\m,é^onàk:&mihl& Petro.
point cet honneur

,

, qu'il ne lui faifoic
îTÔTT*
mais à Saint Pierre le Pape „
"^
:

llT^'Z
^

compofé de l'adoration des pieds Eglises com
du Pape , écrit que Martin Roi d'Arragon (2) pour être abfous "'^^o""fe préfcnta devant Huo-ues
de l'excommunication du Pape
tête
pieds
nuds , t<. qu'il fouffrit^quc
&:
Evêque de Valence à
l'Eveque lui mît une corde au coL Le même dit-on être avenu
â Francifque Dandulus (3) Duc de Venifc. Merdes Hijloriens.
Annales Hollandice. Clément avoit excommunié les Vénitiens,
Stevanus

(i)

au

.

livre qu'il a

,

d'autant qu'ils avoient occupé Ferrare fur Frilius d'Eft (4)Vanal
du Pape. Pour fe rédimcr de cette excommunication , il lui
fut enjoint , de fe traincr à quatre pieds le long de la chambre du Pape , aïant un collier au col , comme (î c'eût été
quelque efclave ou galiot. Voilà l'état, auquel font tombés
quelques-uns pour avoir fins raifon refpecflé les Papes.
Rcrtcroit maintenant de voir l'antithefe de ceux qui ont ^w
prééminences contre l'arrogance des
retenir leurs dignités
de leurs excommunications. Mais d'autant que j'ai
Papes ,
dit de ceci à la fin de cette œuvre , je prierai le lecteur d'y avoir
recours , s'il lui plaît.

&

&

De

la Jurîfdiclion de FEglife Gallicane

prend Jur

icelle ,

voulant ou

,

&

s' ingérant

que

le

Pape emre^

d'excommunier

notre Roi.

La

vingt-fixieme nullité

entreprend fur la Jurifdiction del'Eglife Gallicane. Car s'il appartcnoit à quelqu'un d'excommunier le Roi d'à préfent ce feroit à l'E^life Gallicane de
connoitre de cette excommunication , bc non point au Pape.
Ce feroit devant l'Eglife Gallicane que le Roi devroit comparoitre , ^i non point devant les Eveques de Rome
Et pour
vérification de ceci i
Le Pape Fabian (5) écrivant à l'Eveque Hilairc dit , Epi. 5..
cfl:,

Al

qu'il

•

'

-

:

r. 4. (juejî. 6. c. l.

dée au lieu où

le

(i) Jofcph Stevan
cfl intiçulc

:

Di

que chaque caufe doit

crime a été commis. Le

ouStevain

:

Son Livre

ojiiiljtione peJiim

Romani

à Cologne , 1 580 , m-S".
(i) Martin fucccda à Jean I, fon fiere

Pontificis

:

, le

I^Maiij?;.
(i3)

François Daiidok),

morte»

1355,

Le Pape

être

démenée

éc vui-

même encore dit ,

c'toit

Clément Vi
ou François

(4) C'ell Frifquc

d'Eft

ilfid,

,

Goh-

verneur de Ferrare , fils naturel d'Azon IV ,
Marquis d'Eft 5: de Fcirarc. Fiifi^ue Uiouiuc
à Venifc en 1 309.
(;)

Daxsle troilîemc

ficcfei

,,

.
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que l'accufé ne doit être contraint de répondre en unaiitre endroit que pardevant le Juge de fa Province. Le même
encore dit: que quiconque eft convenu, pardevant celui qui
n'cfl point fon Jugc , il a puilTance de fe taire, il^id. c. 3
Lg Pape Sixte ÏII (i) > écrivant aux Evêques d'Orient, appelle les jugemens faits 6c donnés contre la forme que defïïis
c. 1.

[
.

r!o"'^T D£s
Eglises con-

TiŒRoME.

Peregrina judtcia: Epifl. ad Oriental, c. 3.3. quejî. 6. c. peregrina judicia. 11. Le Pape Anaclet appelle tels Juges, extrancos
Judices. 3, ^. <j. c. 1 5 Il eft vrai que le premier dit , Jalva in omnibus Apojlolica automate : tk. l'autre, nifi Apojlolicce fedis decreverit autoritas , qui eft une queue affcz familière éc ufitée
aux Evêques de Rome mais encore elle ne fait rien pour eux.
Car fi faudroit-il , pour fatisfaire à Ces décrets , que le Pape
nommât un autre Juge que foi , d'autant que s'agilfant ici de
fa caufc , il ne peut être Juge en icellc , comme il a été dit ail.

:

leurs.

Cette règle

fe

peut encore

vérifier

davantage par ce que je

vais dire.

Papes rîont plus depuijfance d'excommunier ^ qu'un aU'
Evêque ou un autre Prêtre ; & que le Pape en cela cotri'
me en toutefa vocation ) a fon territoire affignè & limité.

Que

les

tre

(

Cette nullité fe confirme encore , en ce que le Pape (quelque
tant par la parole de
fucceflcur de Saint Pierre qu'il fe difc
Dieu , que par l'ufage primitif de l'Eglife , a &: doit avoir
de forte que fe mettant à
troupeau limité
fon territoire
excommunier ceux qui ne font de fon territoire , il excède fa
)

&

:

Jurifdicbion.

Je fais bien qu'ils difent que Chrift a donné à Saint Pierre
du Roïaume des Cieux. Matth. 10. v. 19. Joan. 28.
bien
vrai , mais il faudroit qu'ils montraftènt que Chrift
Cela eft
les eût feulement données à Saint Pierre. Au contraire il nous
appert qu'il les a données à tous les Apôtres, quand il leur dit
que ce qu'ils lieroient feroit lié , ce qu'ils délieroient feroit délié.
Matth. i8.r. 18.
Ils ajoutent que Chrift dit à Saint Pierre , tu es pierre , &:
que fjr cette pierre il édifieroit fon Eglifc. Nous ne prendrons
point la peine de répondre à ceci , pource que Saint Cyprian
(en fon traité de l'Eglife) y a répondu fufiifamment en cette

les clefs

(i)

Dans

Iç

cintjuieme Ccdç.

manierQ

DE LA LIGUE.
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.Wanierc qu'en cela Chrift a voulu montrer qu'il n'y {i qu'une
"''
Eglifc èC un fcul Evêché , duquel chaque partie cft polTedée
folidairemcnt par chacun Evêque , 14. ç. 1. C. loquitur. 18. Il ro'"^/ „"
dit encore que Chrift après fa réfurrcclion , donna une pareille Ecusts conpuilFance à tous fes Apôtres ainfi que mon perc m'a envoie , ^^^ ^^^^^'
ainfi je vous envoie .-recevez le Saint Efprit. Il parle encore plus
dairemcnt en ces termes fur le même paflage , dilant les autres
Apôtres étoient cela même qu'étoit Pierre , en pareil honneur

—

'

:

*

,

:

:

&

puiiTànce.

difcnt que Chrift dit à Saint Pierre qu'il repût fcs ouailles.
Il eft vrai. Mais il faut aulîi qu'ils reconnoilFcnt que Chrift dit
Il

à tous les Apôtres , toute puiftànce m'cft donnée au Ciel &c en la
Terre: allez donc , &; endoctrinez toutes gens, les baptifant au
nom du Père , du Fils ôC du Saint-Efprit , Se les enfeignant de
garder ce que j'ai commandé. Je fuis avec vous jufqu'à la fia

du monde. Matth.

ult.

in f.

Mar.

ult.

in f.

Ne

voient-ils point

parla que Chrift leur a donné toute puiflance ? Ne leur dit-il
f>oint allez , qu'ils repaillent le troupeau du Seigneur , quand il
eur dit endoctrinez , baptifcz , enfeignez? Mais que diront-ils,
que le même a été commandé aux Anciens & Prêtres de l'Eglifc?
I. Pari 5, Paifîcz le troupeau de Chrift qui vous eft commis
,
dit Saint Pierre. Que fi paître les ouailles du Seigneur étoit être
Pape de Rome &: Evêque univerfel de l'Eglife, il faudroit dire
d'autant de Prêtres qu'il y a en l'Eglife, autant y auroit-il de
Papes de Rome &: Evêqucs univerfels. Mais qu'eft-ce encore que
Saint Jérôme ne dit pas feulement en cet endroit , 6c parlant
des Evêqucs , Pajcite , mais Rcgice gregcm Chrijîi ? ad Evagr.
Epifcop. Epifl. 85. tom.

2.

Jean &: Jacques , fils de Zébedée , demandant à Chrift que
l'un d'eux fût mis à fa dextre 6v l'autie à fa feneftre ; les autres
Difciples(du nombre defquels étoit Saint Pierre ) furent mai
contcns de cette demande. Matth. 20. verf. 23. ù feq. Mar. 10.
v.4f\.Luc. 22. V.
& fiq. Or eft-ii à noter que Chrift ne répondit point à cette demande. Vous fouvencz-vous pas que j'ai
dit à Pierre qu'il repût mes ouailles,
que je lui ai donné les
clefs du Roiaume des Cieux ? C'eft celui-là que je veux être
Chef univerfel de l'Eo-Jifc après ma mort: vous lui obéirez tous
2c dépendrez de lui vous lui ferez inférieurs: il fera mon Vicaire, duquel vous dépendrez tous,
non-feulement vous ,
mais ceux qui vous fuccéderonr. Chrift ne leur dit point telles
paroles : oïons donc ce qu'il leur die entre les Princes du
(S'.

&

:

&

;

Tom. IF,
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uns dominent fur les autres ; entre vous Tun fie
mais quiconque de vous voudra afpircr
(i'être le premier , celui-là faiïe
rende fcrvice aux autres.
Veulcnt-ils en voir la pratique après la mort de Jefus-Chrifl J
Pierre endure qu'il foit envoie par fcs frères ; Pierre endure
qu'il foit repris par Saint Paul , pource qu'il étoit à reprendre,
(jalat. z. Pierre reconnut que Saint Paul avoit été envoie de
Dieu pour annoncer l'Evangile aux Gentils. Il teftific cet envoi
de Saint Paul par un figne viiible , en lui baillant les mains d'affociation, tant à lui qu'à Barnabas , pour annoncer l'Evangile
aux Gentils. Je fais bien que quelques Sophiftes difcnt ici queSaint Paul , par ce que je viens de dire , fut envoie de Saine
Pierre ,
par ainfi qu'il étoit inférieur. Mais l'Ecriture les convainc , parcequ'au même endroit Saint Paul dit qu'il n'a
rien appris de Saint Pierre ,
que Saint Pierre ne lui a rien apporté davantage que ce qu'il avoit. Plus, que Saint Pierre reconnut que la prédication de l'Evangile du prépuce , étoit commifc
à Paul. Et puis il faut que ceux-ci ajoutent que Saint Pierre fcul
Jean. Ceci
ne bailla les mains à Paul , mais avec lui Jacques
leur coupe la gorge. Car cela montre que Saint Pierre n'avoir
point fcul puiliànce d'envoïer. Il y a davantage , c'eft que Jacques eft nommé le premier avant Saint Pierre : comme au(îî
l'Ecriture ne dit point que les mains furent baillées à Saint Paul,
à ce qu'il fe reconnut inférieur de Saint Pierre , mais elle dit ouvertement que les mains d'aflociation lui furent baillées. 11 fut
compagnon &: non inférieur. Et pour montrer que non-feulement ils s'abufent , mais qu'ils nous veulent féduire ; qu'ils
lifent les A£tes des Apôtres , ils y trouveront que l'Eglife d'Antioche étant en prière
en jeûne , le Saint-Efprit dit féparezmoi Barnabas
Saul , pour l'œuvre auquel les ai appelles.
Par-là ils voient que ce n'a point été Pierre qui ait appelle
Paul , mais le Saint-Efprit ; que ce n'a point été à Rome ou
il ait été appelle, mais en Antioche. Il eft même là ajouté,
que ceux de l'Eglife, après avoir jeûné
prié, mirent les
mains fur eux
les envoïerent. Voilà l'envoi de Saint Pau!
fî tant eft que les Papes l'aient jufqu'ici ignoré ou diffimulé. De
forte que ce feroit de lui dont les Papes devroient prendre leur
non de Saine
grandeur ( fi grandeur devoir être en l'Eglife )
Pierre. Et par ce moïen tous les paflages que delTlis allégués par
les Papes , Pafce oves mcas , & fuper hanc petram Dabo tibi claveSf Se tels autres » s'en vont à vau-l'eau , puifque nous avons
les

,

dominera

iur l'autre,

&

&

&

&

&

:

&

&

&

&
:

D

E

L

A

L

I

G U

E.

y^5

montré par ce que deffus , que Saint Paul a été Apôtre des Gcnnon Saint Pierre. II y a
tils. Se par coiiféquent de Rome,
plus, c'eft que Saint Pierre écrivant à l'Edife, r. Pétri <. fe

&

reconnoit Prêtre
res

,

2.

&

comme
3 j

au

&

pareil en

tel aufli le feroit

commencement

1 ordre de Pretnle que les confrereconnu Saint Jean , en Ton Epître

d'icelle.

Mais veulent-ils iavoir d'où eft venue la conftitution d'Evêque ? Qu'ils écoutent Saint Jérôme, & il leur montrera &: fera
entendre d'où eft venu qu'en l'Eglife Evêque a été établi, ad
Evagr. Epifc. Ep. 85. i. 2. hijî. 93. c. legim. 14. Car aïant dit
pour le premier que par le témoignage de l'Apôtre , il eft montré que ildem Junt Presbyteri qui Epifcopi , & que même les
Apôtres quelques Evêques qu'ils fulîcnt ) fe feroient qualifiés
Prêtres , ajoute ce qu'il s'en fuit ce que depuis , dit-il , un a été
(

:

élu pour être par-delTus les autres

, cela a été fait pour obvier
aux fchifmes de peur qu'un chacun tirant à foi l'Eglife, ne la
rompît que cela fe véritioit par la coutume de l'Eglife d'Alexandrie , en laquelle depuis Saint Marc , Evangelifte , jufqu'à
Heraclas & Denis , Evêques , les Prêtres avoicnt toujours élu un
de leurs corps , & l'avoient mis au plus éminent degré, l'appcllant Evêque ; comme quand une armée élit un Empereur ,
que les Diacres élifent le plus vigilant d'entre eux, &: l'appellent
Archidiacre (i). Que l'Eglife de Rome n'a rien en cela de particulier fur les autres qui font éparfes par tout le monde. Qu'en
Gaule, Bretagne, Afrique, Orient, Inde Se autres Nations
,

:

&

lointaines, cette règle déjà récitée fe gardoit ainfi.

Que quand

bien l'Eglife de Rome voudroit mettre en avant fon autorité,
que l'autorité de l'Eglife Univerfclle étoit plus grande que la
fienne. Qu'en quelque part que R\t un Evêque , ou à Rome
,
ou à Eugubium , ou à Conilantinoplc , ou à Regio , ou en
Alexandrie , ou à Thanis , Ejufdem mcriti , ejufdem erat Saccrdotii^ il étoit de même mérite &: de même autorité au gouvernement de l'Eglife. Qu'il ne nous faut en telles affaires Ecclélîaftlques faire plus d'état de la coutume de la Ville de Rome que
d'autres. Et à ceci fait ce qu'eux-mêmes ont écrit des Evêques:
c'eft à favoir qu'il font confrères du Pape. Plus , au lieu
en
la place des Apôtres , Vicaires de Jefus-Chrift. Clcmentina de

&

(i)

On

peutToir

fur l'orisrine des

diacres, leur pouvoir

Archi-

Scieurs fondions,
l'HiJloire des Sacremcns , par Dom CUai,

don, RetijieuT Béncdldin, tom. 6
au commcuceiBeiu.
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p<xn II.

"

15.)!.
^.

Rois it

.

i>is

x~i.

videntes

^. I. c.

21. c.

dift.

novo

,

dlji.

93.

c.

legnimtis

q.i.c.muUcres.

les rapcs ce Evequcs de Rome ne le peuvent
cn mérite , ni en autorité , ni en pouvoii- ou Jurif{ -,•
j
n,
diction , pour plus grands que Jcs autres , n aiant par confequent rien à voir fur toutes les Provinces que je viens de nomnïcr, 6c nommément fur les Gaules , dont êc defquelles Saine
J'erôme fait mention au lieu fus allégué. Ce paflage montre
évidemment que les Papes de Rome ont eu leur Jurifdiction limitée; comme les Gaules, la Bretagne , l'Afrique, Pcrfe
autres Nations étrangères, ont eu la leur :
Orient, Indes,
que comme il eft Evêque de Rome, un autre l'eft d'Eugubium,
de Conftantinople , Regio , Alexandrie ôc Thanis , avec tel
mérite
tel pouvoir.
L'Abbé Panormitain (i) dit, quejî. r. numéro 23, qu'en la
primitive Eglife s'étant mû un doute fur le fait de la Circoncifion , l'on envoïa, dit-il , non pas à Pierre feul , mais à toute
l'Eglife qui étoit en Jcrufalcm ; 6c que l'on ne lit point que Pierre
eut lors plus gr^..nde autorité que les autres Aporres êc Anciens
de l'Eglife ; mais que la réponfe fut donnée du commun confentement &. au nom de tous.
confirmons encore ce que nous avons pofé
PalTons outre ,

Voil.i

comment

Eglises coN- qinlificr ni
Tii£

Rome.

1

1

>

••

&

&

&

ci-deiîlis.

De

du Pape , & fur quelles raiforts
paniculieremem du droit des Patriarches

la puljfancz EccUJîaflique
eji

fondée

:

&

elle

en l'Egl'Je.

Anaclet , Pape , écrivant aux Evêques d'Italie , àh , que la
divl^on des Provinces en l'Eglife a été faite long-temps devant
l'avencment de Jefus-Chriil ; mais que depuis icelui les Apôtres
Saint Clément ont renouvelle cette divifion en cette forme.
Ep. 1. ad Epifcopos Italiœ. Gregor. lih. 6. Regijîri Ep. 35.
diflin. c)C). C. provinciœ. Pour le premier , c'eft que là ou étoit
& oîi anciennement féoicnt les Prila Capitale de la Province
mats, Juges es caufes Civiles &. Criminelles, vers lefquels les
Sujets s'adrelFoient pour leurs affaires,, ne pouvant s'adrefler à
l'Empereur , là les Loix Divines èc Eccléliaftiques ont mis des
dés Primats , auxquels les Evêques inférieurs pourPatriarches
roient avoir recours en leurs appellations cS: autres occurrences

&

,

&

( I )

On

a déjà

fait

connoître de

qui

il

s'agit.

{

D

L

E

A L

G U

I
E.
5^7
fccond
c'cfl: qu'es Villes Mécropoli,
Eccléfiaftiques. Pour
^'-^'•
'
taincs où il y avoit de moindres Juges , là y auroit été mis un
Mécl•opolicain ou Archevêque. Anicet , Pape, dit le mémeJ^'"^''''^'
ëcrivaiic aux Evêques de Gaule, dijîinci. 99. C. Nulli ^rc/iie- hciii^coll
pifcopi. Voila ce qu'en difcnc les Papes , &: par ainfi nous voïons t«e Rome.
le

que

•

cette inftitution a été

porel

moulée

defTus le

gouvernement tem-

du monde.

Juflinian nous

donne

ceci plus clairement à entendre

,

nous

faifant voir que les Primats , Patriarches &: Archevêques ( car
ceci n'eft qu'un) ont été mis, tant es deux Villes Roïales de

Rome

de Conftantlnople qu'es Villes où faifoient leur principale réiîdence ceux qu'ils appelloient Prœfeclos Prœtorio. Et
qu'ainfî loit , voici comme Juftinian ,cn la Novcllc qu'il a faite
touchant les privilèges de l'Archevêque de Juftiniane première,
&; de la féance du PrœfeHus Prœtorio d'Illyrie (i) , parle anciennement , dit-il , le Gouverneur Général d'IJlyrie , tant pour les
caufes civiles que pour celles des Evêques. Quelque temps après,
du temps d'Attila, ces Provinces étant ruinées, Apenius, Prœfeclus Prcetorio , fc retira de la Ville de ThcfCdonique. Lors,
dit-il, le titre d'Evêché fut mis en la même Ville , où s'étoit retiré le Prœfeclus Prcetorio , Se par ainfi l'Evêque de Thelî-ilonique acquit cette prérogative, non pource qu'elle lui fut due,
mais fous l'ombre de la rélidence que tailbit en icellc le Prccfeclus
èc

:

&

Prœtorio.
Juftinian confîdérant telles chofes, &: que Dieu avoit îiugmenté fon Empire , tant de-çà que dc-là le Danube, voulant
aulli honorer la Ville de laquelle il étoit né , tranfporta le Siège
du Prxfèclus Pxtorio d'Illyrie (1) en la fufdite ville, dont il
avoit pris naifTance , laquelle de fon nom il appclla Juiliniane
première , &: par ce même moïcn y établit le Siège de l'Arche-

donnant fur la Dace Méditerranée & Ribenfe(3), fur la féconde Mylîe, Dardanie , Prxvahtane , féconde
Macédoine, & partie de la féconde Pannonic , la première di-

vêque

d'Illyrie

gnité,

la

,

lui

fouverainecé de Prêtrife

,

le

fouverain

titre.

Il

veut

qu'il foit en icclles Provinces feul Archevêque , que lui & fes
Succeflcurs aient la puiflance de confirmer les Evêques , d'ouir
leurs différends , tant eux préfens que par leurs Députés , fans

(t)

C'cft-à-dire

du Préfet du Prctoire

(1) L'Illyric

(3)

diftinguerd*
diterr.tne,!

J'illyrie.
,

aviiourd'hni l'Efclavoiiie.

VsSim'ii:,

Dacia Ripcfis

,

pour la

,

la partie nomitiife

Dac'iaMe-

connue aujourd'hui fous

de ïranfylvaiiic.

le

non»

,
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'

'"

l'avenir fur icelles Provinces (i).
A^^
j^g
Juftinian , en fa Novellc des Titres

'
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&

Privileaes

^
Eccledaltiques , ordonne que ce même Archevêque loît mis ôc
établi par le Concile des fuldites Provinces &c Métrnpolirains,
&; qu'il tienne pareil lieu que l'Evêque de Rome es i-'rovinces
qui lui font fujettes. Il donne en la même Novelle pareil titre
êc droit à l'Evêque de Carchage. Par-là nous voïons que la Hié,

,

,

.

^

,

A

rarchie Eccléfiaftique a été établie , muée
plailir &i la volonté des Empereurs,

1

&

A

^

.

changée félon

le

& non par les Apôtres;

bon

Pape , écrivant aux Milanois ,
,
trouve faux , que c'a été l'Eglifc de Rome
qui a inftitué les Patriarchats , Primautés, Métropoles, Evêchés,
Se telles autres dignités <k. ordres.
Voïons plus particulièrement les dégrés de cette Hiérarchie,
comment ils ont varié.
&: fur quelles raifons ils font fondés ,
Anaclet dit, que le premier Siège de l'Eglife,c'eft Rome, &: qu'il
rient le Primat (2) , non point des Apôtres , mais de la bouche
&C par ainfî ce

que dit Nicolas

dijlincl. 12. cap. 5. fe

&

même de Notre

Sauveur Jefus-Chrift. dijîincl. 22. C. facro fancla
Toutcsfois il colore cette primauté , de ce que même Saint
Pierre &: Saint Paul ont reçu le martyre à Rome. La première
raifon de ces deux eft fauiïe. Car encore qu'on leur confeffe
que Jefus-Chrift ait dit à Pierre Tu es Parus &fuper hanc Petram , &c. toutesfois cela ne fait non plus pour la Ville de
Rome que pour la Ville d^Antioche , en laquelle il a première,
ment habité ; que jamais il fut à Rome , ainfi que le Pape Ana^
clet reconnoît au même endroit que aelTus. Et puis s'il falloic
avoir égard en telles affaires de primauté fur les Eglifes , à la
mort de celui-ci ou de celui-là , la primauté doit être plutôt
jiiife en Jerufalem , ou Jefus-Chrift a été crucifié ôç eft more
%.

:

L'Auteur du Traité de l'autorité du
imprimé en 1710, tom. i , pag. 114
Si. fuiv. répond à ce qu'on dit ici de Juftinien
delà Ville de ThelTalonique.
(i) Pour la primauté. Coitime on a déjà
cu occafion de parler de la matière qui eft
jci traitée peu exactement
on ne répétera
point ce qu'on en a dit. Il eft fur que la
primauté de faint Pierre a toujours été reconnue dans l'Eglifc ; que l'Evêque de RoiTie eft le Succeffeur de faint Pierre ; & que
l'on peut très bien prouver, comme on J'a
prouvé en effet , cette primauté du Pape,
par l'autorité qu'il a exercée dans les difFé(i)

ï'ape

,

&

,

&

par les aveux
rentes parties de l'Eglife ,
qu'elles ont fait de fa piimatie. On peur
voir la réunion de ces preuves dans le tome
premier du Truite de l'Auiorité du Pape
ijnpriraé en 1710 à la Haye, en quatre petits vol. i/z-8°. On a déjà cité cet ouvrage j
nous y renvoions pour ce qui e'I dir ici ,
&c dans la fuite du même Ecrit, r.u (ujec de

&

Ja JurifJiétion des différentes Cglifes PaOn ne doit point exiger de nous

triarchales.

une réfutation en forme de ce que

anonyme de
de peu exaél.

l'Ecrit préfent dit

l'Auteui-

de faux OU

,
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pour le faluc & rédemption de tous les Fidèles , qu'en la Ville
de Rome , où Saint Pierre Se Saint Paul ont été , à leur dire
Martyrs.
A
T
A
n^
Le même Anaclet pallantplus
t

!•

!

1

/-

outre, dit ^ que le fécond Siège
pource
que
Saint
Alexandrie
Pierre y avoir envoie Saint
eft en
,
Marc, lequel y auroit prêché l'Evangile, èc de-là en Egypte,
où même il auroit été mis à mort. Il dit que le troilicme Siège cft
en Antioche , pource que Saint Pierre habita là avant qu'if vînt

à Rome , èc qu'il y auroit mis pour Evêque Saint Ignace ; & encore que ce feroit là où premièrement les Difciples de JcfusChrift auroient été appelles Chrétiens. Cet ordre pofé ainfi par
le Pape Anaclet, fut depuis changé au Concile tenu fous Juîlinian , auquel la première féancc fut donnée à celui de Rome , la
féconde à celui de Conftantinople , la troiiieme à celui d'Alexandrie , la quatrième à celui d'Antioche , la cinquième à celui
de Jerufilem. dinjllncl. 21. C. Rénovante, h. 6. Synod.JubJuJl. c.
16, Le même fut confirmé au huitième Synode , tenu fous
Adrian, Pape fécond, chap. 2.1. dijîinct. 11. c. ultimo. Voilà
quelle a été la conftance des premiers Sièges en l'Eglife , que
les Empereurs fie Synodes ont changée ainfi qu'ils ont vu erre expédient. De-là néanmoins les Papes tirent qu'ils ont la puilTànce
luprêmc fur tous les Evêques du monde ;chofc qu'il nous fauc
réfuter.

Que

chaque Patriarche par les Décrets anciens a eu autant & pa-puijfance es Provinces qui lui ont été commifes , que le
Pape a eu es Provinces qui lui ont été attribuées.

reille

Le Concile de Nicée premier ordonne , C. 6. Synod. Nicence
primx ^difîinU. 65. v. Mos araiquus perducat-b. que l'Evêquc
d'Alexandrie ait toute puillance en Egypte , Libye &: Pencapoii (i) ,
que le môme efl tenu en l'Evêque de Rome c'cft à
favoir qu'il a toute puiflànce fur les Provinces qui lui font attribuées (1). Plus , que lemêmceft en l'Evêque d'Antioche, qu'il

&

(i)

:

Ou la Pentapole.
Le Canon

cile

feulement w Que
» les anciennes coutumes foient cardées
35 que l'Evéc]ue d'Alexandrie
ait l'autorité
3» lur rE2;yptc , la Lybie & la Pentapole,
35 &c. "Et les Anciens ont ainfi interprété
cc Canon ; (avoir, que l'Evêque de Rome
Si celai d'Alexandrie ("ont confidcrés dans
k Concile comme Métropolitains. Le Con(t)

cite dit

:

,

&

, <Iit

M. de Tillemont

,

compare

ici les

Kome & d'Alexandrie , en ce
avoient de commun, c'eft-à-dirc ,

Eglises de
qu'elles

dans 1.1 Jurifdiûion qu'elles excrçoicnt toutes deux immédiatement f.ir quelques l'rovinccs, qui n'avoicnt point de Mctropolitain Ecdcfiaftiquc

comme

les autres. Aintî,

quelques bornes que l'on donne à TEglifo
de Rome à l'égard de cette Jufifdiftion ,

j

,

,

Rofs^'^Tr
KOlS
ET Drs
Eglises cok^'^^

^°*'*'
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a toute pulflancc fur

Provinces qui redbrtiflcnt à

les

lui

c'cft

;

k

&

les deux Ciiicics.
DiïENSE DES favoir la Syrie , la Cœlifyrie , Melopotamie
Rois iT DES Plus
droits
Jerufalcm
niêrues
, réfcrvé néanl'Evêque
de
a
que
,

^°"^Q^°^' moins le droit de la Ville de Cxfarée , Métropolitaine de Jerufalcm ; c'eft-à-dire que l'Evêque de Jcrulcdem ait pareille puiflanPhœnicie , fans
ce fur les Provinces de Palcllinc , Arabie
entreprendre rien fur celui de Ca-farée , c\-'\ étoit Métropo^
iitain de Paleftine. Et par ainfi le fufdit Canon de Nicée veut
que le Métropolitain de C^efarée garde fa dignité & fes droits
anciens fur ce qui lui refte &: n'a été transféré au Patriarche de
Jerufalcm. C. 7. Nicen. Synodiprimce ydijîincl. 6'). C. quoiiiam

&

mos

antiq.

Baljamo

é/.

c.

1

7.

Par-là nous voïons que quel droit les Papes de Rome ont eu
fur les Provinces qui leur ont été baillées en charge , tel droit
Lybie &: Pentapoli j
a eu l'Evêque d'Alexandrie fur l'Egypte ,
tel droit a eu icelui d'Antioche fur les deux Syries, Méfopotamie
les Cilicies ; tel encore à eu celui de Jerufalcm fur la Pa^
lefline , l'Arabie ik; Phœnicie. La caufe de ce département eft
fondée fur la feule 6c limple coutume j de forte que comme l'E-

&

&

vêque de

Rome eft: fondé en coutume les autres auiîi
Mos antiq. c. quoniam mos antiq. Quoi
,

le

font.

que s'en
du
Concile
fufdite
univerfel
de
foit , il appert par l'autorité
Nicée , que tous les Patriarches ont une même puiiTance , 6c que
l'un n'a que voir fur l'autte (i).

dijlin. 75. C.

De la prejjeance
Les Papes , pour ce que

des Patriarches.

de dire , ne laiflent de fe qua^
premiers des Evêques
mais en cela ils fe montrent purs
Sophiftes. Car quand Juftinian a dit en fa Novelle 131. C. 2,
que le Pape de Rome étoit primus omnium Sacerdotum , il n'a
point voulu dire , qu'il lui appartînt de mettre 6c démettre les
autres Patriarches , & connoitre de leurs caufcs , mais feulement a voulu dire que Prior omnibus Epijcopis & Patriarchis
federet, Conflitu. 1 19, Voilà comme Julian Patrice interprète les
mots de Juftinian. Et qu'ainfi foit , Juftinian veut , que l'Archevêque de Con^d.nùno'^ie fecundum hahcat locum pojî fenioris
je viens

lifier

:

Mais

que

cela ne lefTcrre point la primauté qu'elle a
dar.s toute l'Eglife , ^ui ne lui a jamais été

leur autorité ne reiîerre point la primauté

commune

de

avec

1

EoiliC:

d'Alexandrie

, iii

au-

(

l

)

l'Etilife

il

faut toujours entendre

de Rome,

cuue autre.

Rom<e

à

,
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Romcz fedem : qui montre qu'il n'cft point là parle dejurifdic1501.
tion, mais feulement de la féaace. Quand il veut que l'Evêque _,_
de Co\\^:iazu\o^\Q dliis omnibus fedibus proponatur , il ne veut RoIs^^" n"
pas dire, que rArchevêquedeConflantinople a Jurifdidbion fur Eglises c^n^^^ ^"^'
celui d'Alexandrie , d'Antiochc , Jerufalem , ou autres
mais
feulement , fi par cas d'aventure ceux-ci fe trouvoicnt tous ea
une affcmblée, que celui de Conftantinople doit féoir devant
les autres ; ain(î eft-ilde l'Evêque de Rome. Davantage , le même Juftinian parlant au même endroit de l'Archevêque de Jufti:

niane première , dit qu'il a fous fa Jurifdi(£tion les Evêqucs des
Provinces des deux Dacics , de Privalie , Dardanie , Myfie la
Pannonie. Il ne dit pas qu'il doive être confacré , ou
haute,
ë.'u des Papes de Rome , mais qu'il doive être confacré , oc mis
par les Evêques des Provinces qui lui font fujettcs. Il dit davantage , que eadsm jura fuper eos habct y (juœ Papa Romanus

&

Nov. 131. C. 3. Julian. Paveut encore que l'Evêque de Carmêmes privilèges qui leur appartien-

habetjiipcr Epijcopos Jibifuppofuos.
trie, conflit.

thage

,

1

19.

mun, loS.

d'Afrique,

nent d'ancienneté,

Du

titre

ait les

d.

Nov.

Il

1

3 i. c. 4.

d'Evêque œcuménique ou univerfd , & de Primat
: & que nul ne Je peut qualifier tel.

flir

tous les Evéques

De

cette prefleance dont a été parlé ci-defRis , les Papes ont
une autre hardiefle de fe qualifier Evêques Œcuméniques ,
Univerfels
Primats , non-feulement de tous les Evêques
mais généralement de toutes les Eglifes. En ceci ils ont directement contrevenu aux Ordonnances des Saints Conciles , 6c
Décrets des Pères, voire même aux conftitutions de leurs Antécefleurs Evêques de Rome.
Au Concile d'Afrique il cft die , que l'Evêque du premier
Siège ; ( écoutez Papes de Rome , c'cft de vous que l'on parle }
ne fe puilTe qualifier Prince des Prêtres
Souverain Prêtre ,
ou de tel titre qui en approche
mais qu'il foit feulement qualifié Evêque du premier Siège, c. 6. diflin. 99. C. prima: Jedes
pris

&

,

:

Epifc.

3.

Chryfoftome dit qu'entre les Serviteurs de Chrifl: , l'on ne
doit difputer du Primat ,
que quiconque voudra afîecler le
Primat en terre , trouvera coni'ufion au Ciel: &; ne fera trouvé
entre les Serviteurs de Chrift celui qui voudra s'attribuer cette
S.

&

Tome IV,

Cccc

MEMOIRES

î<îî

>

Primauté.
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D'ifl'inB:.

40. C.

muld

Saccrdot. Chryfojlom, in Matili.

hemil. ^^. C. 13.

DÉïENsiDEs

Pelagins II écrit en cette forte aux Evêqucs convoqués par
EGLm"coN- ^^^^ > Èvêque de Conftantinoplc que nul dit-il) des Patriarches n'ufe de ce titre d'Evêque univcriel ; car fi un Patriarche
TRE RoMr.
fe qualifie univerfcl , le nom de Patriarche eft ôté aux autres
Patriarches. Mais cela foit éloigné de ra(Fe(ftion d'un Fidèle , èc
que nul n'ulurpe un titre par lequel il puifle diminuer voire en
la moindre partie l'honneur de fes frères. Et pourtant que vo:

(

(

)

ne qualifie plus autrui en fes lettres au titre d'univerfel Evêque, de peur qu'elle ne fe prive de ce qui lui eft dû , en
donnant à autrui ce qui ne lui eft pas dû. Difiincl. 99. C. NuUus
Patriarcharum. 4.
Saint Grégoire écrivant à Eulogius Patriarche d'Alexandrie,
répondant à fes lettres voilà ( dit-il ) au premier commencement de vos lettres vous faites ce que j'ai défendu , m'appellantde ce titre orgueilleux. Pape univerfel. Ibld. 7, Epijî. 3. in
dicl. i.diJlinS. c)C), Cod. EcceS. Je vous prie
pour la Sainteté
,
qui eft en vous j de ne plus faire telles chofcs , pourcequ'en don^
nant à autrui plus que la raifon ne veut , vous vous ôtez ce qui
vous eft dû
je ne cherche point de me faire paroître par ces
grands titres , mais de me maintenir en bonne û. fainte vie. Je
n'eftime point honneur ; mon honneur eft que mes frères aient
entièrement ce qui leur appartient ; je fuis lors vraiment honoré , quand chacun de mes frères tient ,
garde l'honneur qui
tre charité

&

:

:

&

Que

votre Sainteté m'appelle Pape univerfel ,
elle nie qu'elle ait quelque chofe
puifqu'elle me donne tour.
Or, cela foit loin de moi je fuis ces titres , qui enflent l'homme à vanité, 6c bleftènt la charité chrétienne. Item , Votre Sainteté fait que ce titre a été offert à mes Prédeccfleurs par le Concile de Chalcédonie ('i),
autres fuivans.; toutcsrois nul de
mes PrédecelTeurs n'a jamais voulu ufer de ce titre.

lui eft propre.

Ci

_,

:

&

(i) C'eftCalchedoine. L'intentionde ceux

compofé

vingt-huitième Canon
de ce Concile, a été plutôt d'élever Conftantinople,que de deshonorcrRome. CeCanon,
qui confirme le onzième du Concile de
Conftaminoplc , fuppofe que Rome jouif<]ui

ont

le

foit

pour lors de

Ja

Primauté,

qu'on ne

pourquoi
Zonare réfute avec grande raifon ceux qui
prétcndoient que ce Canon égaloit entierement les Evêques de Rome & de Conftaapeut en

tinople»

cfFec lui

conrefter

C'eft

D

L

E

Eglifes d'Afticjue

&

avec quelles faujjhés

les

Des

Primauté

icelles la

,
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de leur Patrlarchat: & de quand ^
^.
Papes ont voulu attenter & ufurper fur Ro'^et^d"

&

Jurifdiclion

& Droit d'appellations.

'

Eglises con-

tre Rome.

Du

temps d'Honorius Se de Thëodofc , environ l'an de
Concile 6 deCarthage , un certain Prê, fut tenu le
(i)
accufé de plulieurs crimes, fut dépofé
tre nommé Appianus
de fa Charge , & excommunié par les Eglifes d'Afrique. Celuici voïant que fon honneur étoit perdu , fe retire à Rome vers
le Pape Sozimus , auquel il donne à entendre fon fait. Sozimc
averti de ce qui étoit pafPé , députe Fauftinus Evêque, Philippus &: Afellus , Prêtres , leur donnant mandement de faire reftituer Appianus en fa Charge , par ceux d'Afrique
& en outre
qu'ils
appelloicnt de ce temps-là
un mandement par écrit (
Commonitorium ) par lequel le Pape Sozimus déclaroit &; donnoit à entendre aux Eveques aflcmblés à Carthage , qu'au Concile (Ecumenique de Nicée il avoit été arrêté , être loifible à
tout Evêque condamné par un Synode, d'en appelicr à l'Evêque
de Rome , &: qu'en tel fait l'Evêque de Rome pouvoit,ou bien
déléguer la caufe d'appel à d'autres Evêques voilins , ou bien
envoier fcs Légats vers le Synode qui auroit donné la Sentence,
pour revoir & repafîer la caufe jugée en forme d'appel , ou bien
renvoïer purement &: fimpiemcnt la caufe à ceux qui en avoienc
fans leur donner pour adjoint Légat,
premièrement connu
du Canon prétendu de Nicée alfubftance
ni autre. Voil.x la
légué par Sozimus , Pape de Rome , à 117 Evêques aflcmblés à
Chrift 41 B

:

,

Carthage.

Voïons

de ce procès. Aurelius Pape ( car
ainfi il eft nommé ) c'cft-.\-dire , Aurelius, Evêque de Carthage,
préfida en ce Concile , avec Valentius , Evêque du premier Evêché de Numidie Aurelius, Evêque de Carthage , comme Préfidentau fufdit Concile , entame la parole ôc dit à l'aflembléc,
que les Députés du Pape de Rome étoient arrivés , requérant
leur être fait droit fur certains points par eux propofés, îliivant
les Décrets du Concile de Nicée ; ôc néanmoins avant que de
paiïl'r outre , il étoit d'avis que l'on tic publiquement
préfentcment la lecture des Canons du Concile de Nicée , tels qu'ils
ctoient trouvés jufqu'ici en Afrique (z). Ainfi qu'Aurelius pro,

je

vous prie

,

l'ifTue

:

&

f i) Il fc

( 1 )

nommoit

On a dcja

Appiarlus.

parlé de ce fait dans

une Note

ci-dclTus,

C c cc

i

j

,
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Rois et des
r-ti ENSE

x&eRome.

&

Canons du Concile de
Nicée par Daniel, Notaire. Cela fait f auftinus Légat du Pape
dit , qu'il étoit venu avec lettres 6c certain mandement verbal
j^ |^ p^^.j. ^ç l'Evêque de Rome. Aurclius lui répond qu'il pouon fait lecture
voit exhiber fon mandement ; étant exhibé
d'icelui. L'ofi y trouve le Canon de Nicée que j'ai fpecifîé cidclTus , concernant les appellations au Pape de Rome. Là-deffus , Alypius , Evêque de Tagafta , député pour la Province de
Numidie , prit la parole &c dit , que lui &c Tes compagnons

pofa

,

,

ainfi fut-il fait

,

furent lus

les
,

,

avoient déclaré parleurs premières lettres , qu'ils vouloient garder en tout &c par tout le Concile de Nicée ; mais qu'ils n'y
trouvoicnt point le Canon allégué par le Pape ,
Fauftinus
fon Légat ; ôc pourtant ( adreilantfa parole , non à Fauftinus
Légat du Pape, maisà Aurelius Evêque de Carthage ) : je ferois
d'avis , qu'il plût au Saint Pape Aurelius ( car ainfi appclle-t-il
Aurelius Evêque de Carthage ) d'écrire aux Evêqucs
PatriarAntioche , qu'il leur
ches de Conftantinople , Alexandrie
plût nous cnvoïer les exemplaires entiers du Concile de Nicée ^
pour otcrà Fauftinus , Légat de l'Evêque de Rome , toute macependant , Se par forme d'intérim, difoit être
tière de douter ;
d'avis que Ton fuivît les Canons du Concile de Nicée , tels qu'ils
avoient en Afrique , ôc davantage que l'on écrivît au Pape Boqu'on le priât d'envoïer aulîl
niface , Succelîeur de Sozimus ,
Concile
de Nicée. Là-deflus Faufles exemplaires qu'il avoit du
tinus, Légat du Pape, par forme de protefte, déclare , que ce que
venoit dédire l'Evêque Alypius ( &qui avoit été fuivi par toute
l'aflemblée) ne pouvoit préjudicicr aux droits de l'Evêque de
Rome, ni même au Canon de Nicée fus allégué par le Pape;
aurefte, qu'il étoit d'avis de n'empêcher en ce fait autre Evêque , que celui de Rome , pour ne mettre divifion enn-e les
que le Concile devoit en ce point fuivre ce que le
Eglifes ,

&

&

&

&

&

&

Pape de Rome

lui

en écrivoit. Nonobftant

& remontrances de

les injuftcs proteftes

&

Fauftinus, Aurelius
le refte des Evêques
demeurèrent en leur première opinion. Là-deffus Notatu';, Légat
de la Province Mauritanie Sitiphenfe (i) dit , que ce qui étoit
contenu es lettres de Fauftinus , touchant les appellations aux
Evêques de Rome, n'étoit point contenu au Concile de Nicée,
pourtant qu'il requeroit que préfentement lecture fût faite
des Canons de Nicée.

&

(l'i

La Mauritanie

la Yi'le

en trois Provinces: celle,
en étoit uoc.

ctoit partagée

de Sitlf, depuis

,

Sieffe

,

diite

Shlfenjîs

,

où

étoit

,
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Aurelias,Evêque de Carchagc, commande à Daniel Notaire,
lyji.'^
d'en faire lcâ:nre. Le Notaire répond que ce Canon n'étoit ^,
point du Concile de JNicec , mais du Concile de Sarde (i). Rois it uhs
Ozius Evêquc, prenant la parole dit , que quoi que s'en fût, il E^-'^s cor»"'^^^°'"^trouvoit ce Canon très équitable. Auguftin , pour lors Evequc
de Hipone fe levé , &; dit que cet articfc pouvoir être fuivi , fauf
néanmoins à s'en enquérir plus diligemment , quand on auroic
recouvré les exemplaires du Concile de Nicéc. Pluficurs furent
de cet avis , ÔC même Fauftinus , Légat du Pape. La conclulion
néanmoins de ce Concile fut, que l'on fuivroit les Canons du
Concile de Nicée, tels que pour lors ils fe trouvoient à l'aflenv
bléc , attendant , ou que l'on eut recouvré de Conftantinople ,
Alexandrie dc Antiochc quelques autres exemplaires , ou biea
qu'autrement en tût décidé par un nouveau Synode. La teneur
des lettres qu'ils écrivirent à Boniface, Pape de Rome, fut , de
lui faire entendre tout ce qui s'étoit paiîe en cette aflcmbléc ,
de le prier qu'il ne fouflrît rien être innové contre les vraies
décilions du Concile de Nicée. Finalement , aïant recouvré, par
le moïen de Cyrillus, Evêque d'Alexandrie , 6c d'Atricus Eveque de Conftantinople , les vrais exemplaires du Concile de
Nicée tant fouhaités , ils écrivirent à Celcftin , Succcfîtur de
Boniface, &. lui firent entendre comme le tout écoit pafle , du
temps de Sozime & Boniface fes Prédécelleurs , lui font favoir
auOi comme Appianus (i) , auteur
origine de tous ce procès,
en
pleine
aiTemblée
reconnu
îivoit
Ces fautes (5) ,
qu'ils trouvoient fort mauvais , que ce Prêtre étant tel , Fauftinus fon
député eut pris Ci formellement la caufe d'un tel hom.me en
main , &: que pour la défenfe d'icelui , il eut tant de fois mis en
avant un Canon de Nicée , qui ne fe trouvoit en aucun exemplaire, & paricelui maintenu que l'on pouvoit appeller aux Papes de Rome ; qu'ils le prioicnt de ne plus recevoir ceux qui
feroient excommuniés par les Eglifes d'Afrique ; lui font entendre, que ceux de Nicée avoient fort rcligicufemcnt ordonné , que les caufes dévoient être décidées en leurs Provinces
quand bien ce ne feroit que pour la commodité des témoins ;
qu'ils ne trouvoient en aucun Synode ( quel qu'il fût ) qu'un Evê-

&

&

&

(i)Du Concik de Satdique j enillyrie,
tenu en 547.
(i) Appiarius.
confcffa fes crimes
(î) Jl reconnut
dans un Concile tenu à Cartliaî^e vcis fan

&

415. Le Concile en écrivit au Pape

Cékf-

en révoquant la pcrmifllon accordée
aux Afriquains d'appellcr au Tape, en 41 9-,
réfclus de juger & de finir en Afrique toutîn

,

tes les affaires qui y naifl'oienr

vrais

,

fuivant lï*

Canons du Concile de Niccc

^66
que de

MEMOIRES
Rome eut cette

puiiîànce £c ce droit , d'envoi'cr un (Icti
connoître des appellations Ecciéfiaftipour
Afrique
DÉFENSE DES i-égat en
Kois ET DES qucs. Que pour le regard du Canon fufmentionné de Nicée ,
F.GLISÎSCON.|nrès avoir recouvré des anciens exemplaires de Cyrillus,Evêque
TRt soME.
j'^lcxandrie , &d'Atticus, Evêque de Conftantinople , ils ne
partant
l'avoient trouvé en aucun des fuldits exemplaires ,
qvi'ils le prioient que dorénavant il n't;nvoïât plus en Afrique i^cs
Exécuteurs , Légats , ou Juges , de peur qu'il ne fût vu introduire en l'Eglife une Empire &: Jurifdiction comme Civile ÔC
Temporelle. Un homme qui eut eu de l'honnêteté &: de la honte
en foi , fc fut contenté d'un tel jugement , craignant d'être
néanmoins les Papes , qui ont acdeux fois déclaré faulTaire
coutumé de prendre de toutes mains , n'ont ceile de pourfuivre
le droit de primauté fur l'Afrique , julqu'à ce qu'ils aient obtenu ce qu'ils demandoient , en la forme qui s'enfuit.
Boniface, en fon Epître à Galatius Evêque d'Alexandrie, wot,
2, Concil. ').p. 44. lui écrivant de la reconciliation de l'Eglife
de Carthage ; après lui avoir fait entendre que Dieu avoit
diftribué les dégrés en Ion Eglife , ajoute qu'il l'avoit bien voulu avertir , c'eft-à-dire , qu'il lui vouloit impofer ; car cette
Epître, ainfi qu'il fe verra ci-après , e(l une vraie fable Se impofture ) de la réconciliation de l'Eglife de Carthage avec celle
de Rome , entendant par le mot de reconciliation, de la fubmifilon de l'Eglife de Carthage à celle de Rome , & par ainlî que
\k:s Papes de Rome avoient ce qu'ils demandoient. Que pareilles fubmiiîions avoient encore été faites par quelques Eglifes
d'Orient , 6c que cette nouvelle fubmillion de l'Eglife de Carthage avoit été faite par Eulalius, Evêque d'icelle. Puis , repreAurelius Evêque de Carthage
nant un peu le fait plus haut
l'inftinct
,par
du Diable , lui
Ces Col( dit-il) de fon temps
lèges (i), il entend iiy (2) Evêques , qui furent ademblés au
Concile de Carthage , entre Icfquels Saint Auguftin étoir ,
mais voïant
avoient commencé de braver l'Eglife de Rome
de
la
féparé
de
l'Eglife de
communication
Eulalius qu'il étoit
Rome, pour les péchés d' Aurelius, il feferoit humilié & reconnu requérant être reçu en la paix &c communion de l'Eglife de
fes Collèges EvêRome. Et pourtant s'étant foufcrir lui ,
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fi] Collègues.
(i)
cile

Il

cil:

n'y eut

les

.

Ce Con-

celui qui fut tenu h

Novembre
nie

que 114 Evêques

598.

11 n'efl

Carrhasçe le 8
point fuppofé, com-

Piotcftans le prétendent

5

mais quel-

qucs-uns des Canons ne font point de ce
Concile. Tout ce qu'on dit ici de la Lettre
de Boniface ell outré , & manque de véiité
enpiuûeurs points,
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qucs d'Afrique , il a condamné cous les Décrets Se écritures
hiites (en
été laiccs
en quelque manière que ce
qui
ui le
fc trouveront avoir cce
...
I, -,..,.,
_, ..
„
foit ) contre ks privilèges de r£o;lifc de Rome. Voilà comme

'

'^

''

\

1

nam Ecclcjiamfuperbiu. Plus , qu'Euialius 6c l'Eglife de Cartilage avoient été féparés de communion de l'Eglifc Romaine, />eccato Aurclii , appellant péchés les Décrets du Concile de Cartilage

plus, qu'Eulalius auroit

:

contre

les privilèges

condamné

tous les Décrets faits

du Pape , entendant par ce mot de Décrets,

Concile de Cartilage.
Je laille au Lecteur Chrétien a jnger la vérité de cette Epître :
je lui lailîc à juger de l'impudence de Boniface , qui ofe jufquesJà de calomnier une telle Se ii folemnelle AQèmblée Eccléliaftique , &: dire qu'-dle ait été tenue , infligante Diabolo , &:
que les Décrets d'icelle , Junt peccata , qui aient mérité que
les Eglifes d'Afrique aient été féparées de f'Eglife de Rome.
l'Arrêt

Des

du

ilifdit

de Conflantinople , & de quand
comPapes ont voulu ujurper Jur icelles , la Primauté , Ju~

Eglifes d'Orient

ment

les

rijdiclion

&

&

& Droit d'appellations.

des conquêtes d'Afrique : je viens à celles d'Orient.
le plusiniïgne attentat que les Papes de Rome
aient montré fur les Eglifes d'Orient , eO: , à mon avis , lorfque
Vicl:or s'ingéra d'excommunier toutes les Eglifes d'Alic pout
ne garder la fête des Pâques, ainfi qu'il vouloit , dont il fut repris
aigrement au nom de toute l'Eglifc Gallicane, parlrenée , ainfi
que nous témoigne Eufebe, en fon Hiftoire Ecclénaffcique.
Le fécond témoignage llgnalé qu'ils allcguent, pour montrer
que les Eglifes d'Orient font fujettes à l'Evêque de Rome, eft
la Conftitution de Juftinian , de l'an 5 34 ou environ. L. inter daJ'ai dit

Le premier

&

tas junclo capitc reddentes honorent. C.

dejumma

Trinitate

,

d. cap.

L'Empereur, écrivant à Jean Archevêque de Rome ,
donne-t-il ) bi aïant dit qu'il foumet «Se unit au
Siège de Rome tous les Prêtres de l'Orient , reconnoiflànt Rome pour Chef de toutes les autres Eglifes ; le Pape Jean interprétant les mots fufdits de Juftinian , dit que l'Empereur en
cela étoit louable , de ce qu'il avolt ainfi foumis à l'Eglife de
Rome toutes ces chofes , là où Jijftiniaa avoic dit feulement,

reddentes.
(

telle qualité lui
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Omnes

Sacerdotes, d.

l.

interclaras in prlnc. reîle le

mot de

fou-

DïEENSEDis mettre, dont l'on veut que Juftinian ait ufé au fufdit Chapitre.
Kois ET DES Mais à ceci il y a plufîeurs réponfes : la première eft , que plufiGLisEs coNfjem-5 Qi-jj. remarqué cet Edit de Juftinian pourfufpect ,
qu'ain-

&

date du 4^. Conlulat de Jultinian , qui eft l'an 533. Juftinian, écrivant à Epiphanius Archevêque de Conftantinople dit , qu'il avoit , touchant l'union
des EglifeSj écrit au Pape de Rome, L. 7. C. defumma Trinitate.
Cela étant la fufdite Conftitution de Juftinian fe trouve tout
notoirement faulTè en fa date , d'autant qu'il ne pourroit faire
mention l'an 533 d'une Conftitution datée de l'an 534, Par-là
il fe voit que ceux qui ont fabriqué
cette loi , inter duras ,
n'ont pas été affez fins en leur fauftèté Se menfonge j la féconde
raifon eft , qu'au fufdit Edit adrefle par Juftinian au même Epiphanius , il le qualifie Patriarche Œcuménique , qui eft à dire ,
Patriarche univerfel £c en conféquence par defîus le Pape(i).
Pour la troifieme , c'eft que le même Juftinian en un autre endroit, dit en termes ouverts, que l'Eglife de Conftantinople eft
Chet de toutes les autres Eglifcs. Peur la quatrième , c'eft que
le même Juftinian en fes Novelles , pour tout titre qu'il donne
fi

loit

,

le

iulmentionne Edit

elt

,

au Pape de Rome , c'eft qu'il le qualifie Evêque du premier Siège , donnant à celui de Conftantinople , de Juftiniane première , & de Carthage , pareil droit en leurs Provinces que
i'Evêque de Rome avoit fur les fiennes ce que particulièrement
pour le regard de l'Archevêque de Juftiniane , il confirme en fi
Novelle 1 1 Pour le cinquième , c'eft qu'avant Juftinian l'Empereur Zeno , environ l'an 47(3 , avoit donné aux Evêqucs de
Conftantinople le droit de prcfTéance fur tous les Evêques , &;
auroit qualifié l'Eglife de Conftantinople , Matrem Cliriftianorum omnium , & Orthodoxœ Religionis. L. dccernimus \6. C. de
facro-fanSis Ecclefîis. Pour le fixieme , c'eft que par la fufdite
Ordonnance, inter duras , Juftinian déclare qu'il ne foufFrira
qu'il fe fafle aucune chofe en l'Eglife, fans en avoir demandé
i'avis des Papes. Et cependant nousiifons
que Théodora, fem,
me de Juftinian , auroit fait faifir le Pape Sylverius pour vouloir
approuver l'héréiîe d'Antemius , Evêque de Conftantinople
qu'en outre , ledit Sylverius auroit été pour cette occafion reiei^ué en une Ile, Paul Diac. lib. 7 in JujTinia. Qui montre
afîcz que cette fubmifîîon prétendue de Juftinian , eft une pure
fable , ôi moquerie
ne veut appeller
fi quelqu'un ( peut-être )
:

.

,

:

&

:

(i)

La conféquence

n'efl:

pas jufte

,

Je

ne

reflerre

en rien

la

primauté du Pape.

fubnii/rioa

,
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fubmifnoii,remprironncmcnc &: rclégation du Pape Sylvcrius ,
vouloir de l'Empereur. Pis encore
faite du lu, confcntemenc
j'ai
montré ci-dcfTus.
fic-il à Vigilius , comme
Le troilieme témoignage dont ils fe fervent pour prouver
Orient font fujettes à celle
que les Eglifes de Conftantinoplc
de
l'Empereur
l'Ordonnance
de Rome , ell:
Phocas , lequel commanda que le Siège de l'Eglife Romaine fût Chef de toutes les
Eglifes. Paul. Dia. lib. 8. invita Pliocce. Platina inBonifacio
3. Oui; mais il fiut ajouter ce qui fuit incontinent après , que
l'Eglife de Conftantinoplc fe qualifioit auparavant , première de
toutes les Eglifes. On lui peut dire davantage, 6c lui alléguer
que l'Empereur Maurice , Prédéceflcur immédiat de Phocas
approuva le Synode tenu par les Grecs , auquel Jean , Archevêque de Conftantinoplc , auroit été déclaré Patriarche œcuménique & univcrfel ; &: que même l'Empereur Maurice auroit commandé au Pape Grégoire de tenir les Evêques de Conftantinople
pour œcuméniques. Platina in Gregor. i. On peut encore répliquer que le Pape fe fert mal de la Conftitution d'un Meurtrier
manifefte , lequel auroit malhcureufemenc 6c méchamment tué
fon Souverain 6c Empereur Maurice avec tous fcs enfans , tant
m.lles que filles , voire même jufqu'à un petit enfant à la mammelle. Zonar. tom. 3. in Phociz tyranni. Et fcmble que Pho-

&

&

cas connoiflant les meurtres qu'il avoit commis , £c qu'il s'éroit rendu par iceux odieux aux Grecs , voulut par ce moïcn
s'acquérir

un ami en Occident

:

c'eft

à fivoir

le

Pape

£c fcs

SucccfTcurs , pour s'en fervir comme de retraite , fi d'aventure il
étoit chafte par les Grecs à caufe de fcs meurtres.
Quoi que s'en foit , pour cela l'Eglife d'Orient ne s'eft jamais

tenue fujette du Pape jufqu'cn l'an iioz , auquel les François
commencèrent à s'emparer de Conftantinople , qui ne voulurc.it
jamais donner fccours à Alexius qu'il n'eut promis de foumectre l'Eglife Grecque à celle de Rome, Finalement les François
s'étant emparés de Conftantinople, foumirent entièrement l'Eglife Grecque aux Papes. Mais cette foumiilion ne dura guercs ,
même elle apporta la ruine des François, que les Grecs commencèrent à haïr à caufe d'icelle foumillion. Et de ce temps reltcnt quelques Conftitutions Papales adreffécs aux Empereurs de
Conftantinople , par Icfquclles on voit que les François , Empereurs de Conftantinople , s'étoient aucunement foumis aux Papes. Entre icellcs cette cft remarquable , en laquelle le P.ipc reprend l'Empereur de Conftantiaople, de ce qu'il faifoit fcoir
,

,

Tome IV.
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Eglises con-

TKlKOME.

près du fcabcav\ de fes pieds èc à gauche l'Archevêque de Conrtantinople , kii donnant à entendre que le Patn'arche de ConC-

tantinople ëtoit un grand &c honorable Membre de l'Eglifc , 8c
que Ics autrcs Rois &. Ptinccs faifoicnt bien la révérence aux
en outre les faifoicnt
Evêques leurs Sujets ,
Archevêques
féoir en une place honorable près d'eux. C. colli. 6. c. inter
quatuor 8. Ext. d. majorit. & obedient. C. quanto 4. ext. de con
Juetu. c. ult. ext. de Conjir. utill velinutili. c. Author. 4. cxt. dcjujî.

&

d.

c.

&

folUcitœ.

Michael Paieologue aïant chafTé les François de Conftantinople , vint au Concile de Lyon ; &. là auroit ioumis les Eglifesd'Orient au Pape , dont étant retournéen Conftantinople , il fiif
tellement haï des Grecs , fes Sujets , qu'ils lui dénièrent même lafépulture. Platina in NicolaolV. inj.p. h. Andronique Paieologue , fon fils , fut contraint à cette occafion ( pour conferver
fon Empire ) de ne point garder le contrat de feu fon père fait
avec les Papes ; qui tut caufc que ne laiflànt plus venir les appellations de Grèce à Rome, Clément V l'an 1307 , l'excommunia. Depuis les Grecs font demciu-és en leur état j jiifqu'au
dernier déclin de leur Empire. Je fais bien que les Papes difenE
que cela fut caufe de leur faire perdre leur Empire ; mais s'il en
falloir venir là , il faudroit par même moïen que les Papes conRoïaumcs que Luther &: autres dz
feflaflcnt que les Pais
notre temps , ont conquête (ur les Papes , auroient éré perdus
pour les fautes, erreurs & hérélîes des Papes: ce que je m'allurs
toutesfois qu'ils ne voudront jamais confefîcr.
J'ai dit d'Afrique 2c d'Orient voïons maintenant d'Occident
2c des autres Parties du Monde.
,

&

:

Des
les

Eglifes d'Occident , & de leurs Patriarches : & depuis quand'
Papes ont occupe fur iceux la Primauté, Jurifdicîion,

& Droit d appellations.
Je commencerai par celle de Ravennc &: puis dirai de celle
de Milan pour le regard de l'Italie. Pour le regard donc de
l'Archevêque de Ravcnne , il faut fuppofer que depuis la prife
de Rome par Alaric , ôc la mort d'icelui , l'Empereur Honorius
femble s'être plu à Ravennc plutôt qu'à Rome ; car ce fut là
qu'il adopta pour compagnon de l'Empire, Conftantius, & qu'il
célébra l'an jocle fon âge. Paul. Diac. lih. 4.
Quelques-uns difent , ôc même ceux {Rubeus 1. hijlor. Ra,
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renna. Pignus in liijloria Prlncipum Eflenfium ) qui ont ccric
ïTôT!
rKiftoirc dcRavcnnc, que Honorius aianc vu que ceux de Ro- r..'r.x,., ,
<me avoicnt élu un Lmpereur ( pourcc qu Honorius avoïc aban- Rois pt des
Wandales) tranfporta le Siège ^'^''''"^^^"
donné l'Efpagne aux Alains

&

de

&

Rome

à Ravcnne ,
que non content de cela , il attira Alaric en Italie. Ils difent encore que VaJentinian , Succeflèur d'Honorius , aïant entendu que Sizulphus
avoit défait Bonif^ice en Afrique , pour en rendre grâces à

de l'Empire d'Occident

Dieu

,

Jean,

,

donna de beaux privilèges à
lors Evêquc d'i celle , auquel

de Ravcnne , fie à
donna pouvoir dépor-

l'Eglifc
il

ter le manteau Impérial , lui alTîijettiirant encore une grande
quantité de Villes 6c Evêchés d'Italie , qui fut caufe de grandes didcnlions , finguliercmcnt contre les Papes de Rome.
depuis je trouve que Gcnferic auroit pris Rome, &: pluiîcurs autres après lui , lefquclles prifes auroient été quafî
comme fatales à tous ceux qui auroient pris Rome. Ce
qui mut les derniers Seigneurs de Rome ( comme Odoacer
éc Theodoric ) d'habiter plutôt à Ravennc que non pas à

Du

Rome.
Je trouve encore du depuis que les Goths aïant été chafTes
par Narfcs , l'Empereur Juilinian II lui envoïa pour Succefîèur
Longinus ^Paul. Diac.lib. 7. in Jujlin. l. Platina in Joanne 3.
lequel (peut-être) pour les caufes que dcfTus

,

fit fa

rélidencc à

Ravcnne comme aulîi demeurant en icellc,il étoit plus proche des
:

Lombards,qui vouloient empiéter l'Italie. Celui-ci commença d'être appelle Exarchc lequel nom demeura à ceux qui le fuivircnt.
Longin fuccéda Smaragdus lequel demeura a Ravennc , fit
paix avec Rotaris , Rois des Lombards, pour trois ans du temps
de l'Empereur Maurice. De Ton temps étoit Jean , Evêque de
Ravcnne. Paul. Diac. in Mauricio. Après Smaragdus fuccéda
,

A

,

,

Romanus. Platina in Frego

,

/.

^.3

5.

Paul, Diac.

lib.

Bref, cette

demeure des Exarches ou Lieutcnans Généraux des Empereurs
à Ravennc, fut caufe de faire enfier le cœur aux Evêques de
cette Ville , parccque , ni l'Empereur ni les Exarches , ne demcuroicnt point à Rome , & par ainfi l'Evêque de Ravennc ( comme plus proche du Lieutenant Général de ['Empereur) vouloit
l'Evêque de Rome , confidéré même que les
Exarches avoient cette puifiance de confirmer les Papes, «Si
que l'élection faite par le Clergé &: le Peuple j n'étoit point
valable qu'elle ne fût confirmée , ou par l'Empereur , ou par Ton
Exarche. Platina inSevcrino i. Je trouve encore que les Archc-

fe mettre par defllis
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Rome

créoient des Cardinaux. Cardlnaîls de Allaco
tra'datu de Annatis. Jacobatius Cardinalis tract, de Conciliis.
DÉFEKSEDEs
Pour retourner aux Evêques de Ravcnne ; à Jean donc a été
E^iHE^coN- ^^^'^ mention ci-defllis ) fuccéda Marinian. Celui-ci reçut le
TR£ RoMF,
rnanteau du Pape Grégoire. Sigon. i de regno Italiœ anno
celui-ci fuccéda Jean IV , lequel s'accommoda à l'Eglife
595.
celui-ci fuccéda
de Rome. Sigo. 1. de regno Itallœ , anno 6ii.
Sigo.
de
regno
1.
Jtaliœ^anno
puis Bonus , puis Maurus.
Jean
,
'^9^'

(

.

_,

A

A

V

618. Celui-ci fut caufe que l'Eglife de Ravenne fe départit de
l'Eglife de Rome. Il fut incité à ce faire par la faveur de l'Empereur Confiant Se pourtant il ne voulut prendre ni fa confirmation , ni le manteau du Pape. Il fe contenta de fc faire confacrer par trois de fes Suffragans ôc pour le regard du manteau ,
même fans l'autorité du Pape , il
il le reçut de l'Empereur ;
créa fes Suffragans. Cela fut caufe que l'Eglife de Ravenne fut
par plufieurs années tenue pour Hérétique ,&: appelloit-on cette
îiéréfie , Autocephaliane.
Pour retourner à Maurus ; celui ci, l'an (^57, refufà d'aller
trouver le Pape Vitalianus ^-cela fut caufe que le Pape l'excommunia. Mais cet Evêque fit le même du Pape. Il mourut l'an
(îyi , aiant commandé à fon Clergé de ne jamais obéir ni reconnoîrre le Pape de Rome ; ce qu'aïanc entendu le Pape Dcodatus , ordonna que l'on ne lui feroic aucunes obieques ni funérailles. Rcparatus fuccéda à celui-ci en l'Evêché de Ravenne
fit le même que fon PrédécefTèur. Il s'achemina vers l'Empereur , &; impérra les mêmes droits qu'avoit impétrés fon devanlui fuccédaTheodore. Sigo. i.de regno
cier il mourut l'an 677,
Italiœ. , anno C~]-j ^19- Plat, in Dono i />. 41 Celui-ci, l'an 679,
voulut corriger les mœurs dépravées du Clergé; pour cela le
Clergé ne voulut l'accompagner le jour de Noël , dont fe voulant venger Théodore , écrivit à Donus, Pape de Rome, qu'il
lui foumettoit l'Eglife de Ravenne ; &: de-là même alla à Rome
adorer le Pape. Après lui fuccéda Damanius , qui fut confacré
par le Pape Sergius. Sigo. i. de re^no ItaUœ , anno (îSS. Après
lui Félix fut fait Archevêque de Ravenne. Celui-ci étant à Ro:

:

&

&

&

:

.

^

.

me

laifïii par écrit fa confeflion de foi telle qu'il lui plut. Se
,
de-là retourné à Ravenne , perfuada à ceux de la Ville de fe
fouftraire del'obéifrance du Pape. Sigo. 1. de regno Italien , anno
508. L'Empereur Juftinian en étant averti , commanda à Theodorus Patrice , Lieutenant Général de l'armée de Sicile ( ^/V^.

X. de

regno Italia yUnno 709

}

de

fe failir

de Félix

;

dont étant

,
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qu'il
lui
voifins
plutôt
Se
fut
des
des ~77ôT!
au
polTible,
averti Félix, leva,
iecours
qu'il put, en telle manicre qu'il
Eo-lifcs fujettes , tout tel
voulut empêcher le Patrice Thcodorus d'aborder dedans la Vil- ^^^^3'";;^ Zl
Je; mais enfin Theodorus aïant pris icellc 6c Félix, il le mit aux £glises con,
i<-om£.
fers Si l'envoïa à Conftantinople. L'Empereur Ht chaufFer des 1^^
lames d'airan , lefquclles il oppofa aux yeux de Félix , èc par ce
moïen lui fit perdre la vue , puis le relégua en Pont ; mais il fut
depuis re(l:itué en Ton Eglife , tout aveugle qu'il fût , après s'être
humilié au Pape. Sigo. z. de regno ItaliiS ,anno 715. Quelque
temps après ( c'eft à lavoir l'an 710 ), Luitprant , Roi des Lombards, prit Ravennc fur Paulus l'Exarche , &: emporta la meilleure partie des dépouilles à Pautc , t<. changea l'Exarchat d'icelle
en Duché, où il mit Hildebrand, fon petit-fils, qui fut Roi
après. Mais tout aulFi-tôtj à l'aide des Vénitiens, elle fut reprifc
Paul , Exarchc, réintégré, Hildebrand pris,Pcredeus tué. Sigo.
3. de regno Italicc , anno 725. L'an d'après étant furvenu un commandement de l'Empereur de mettre bas les images, le Peuple
émut une fédition, ài'inftigation du Pape Grégoire ; Paul, Exarche , y fut tué , Pierre, Duc Se Gouverneur pour l'Empereur à
.

.

&

Rome ,'y

Gouvereut les yeux crevés. En campagne, le Duc
neur Exhilaratus fut tué avec fon fils Hadrian. Sigon, 3. de
regno Italice , anno 726. L'an d'après , Rome Si le Duché d'iceilc
fut établi 6c mis en la main des Papes. Eutychius cependant ,
pour 6c au nom de l'Empereur, fe faifit de Ravennc. Il fit alliance avec Luitprant, Lombard l'an 718 , par le moïen duquel
il reprit Rome, en laquelle Eutychinus fit fa demeure. Sigo. 3.
de regno Italicc , anno 717. A Félix fuccéda Jean V. 6c après lui
Jean VL Après lui Scrgius. Sigon. ibid. anno 731 , 734, 75^,
757 , 764. De fon temps 6c d'Eutychius Exarchc , Allaulf , Roi
des Lombards, prit Ravcnne 6c ainfi finit le gouvernement de
cetteVillc,qui avoit duré,depuis Honorius, environ trois cens ans,
6c qui avoit été fiege Sl domicile perpétuel de l'Empire en îtalic.
Depuis l'an 755 , Pépin contraint Aflaulf de rendre l'Exarchat 6c autres terres , lefquclles il donna au Pape ^ lequel depuis
commit le Gouvernement de la Ville à l'Archevêque. Au moïen
d-e ce l'Archevêque prit le titre d'Exarchc A cckii-ci JSlichaeî
fuccéda , 6c fut mis par Maurice , Duc de Rimini ; mais il fur
démis , 6c en fon lieu élu Léon , Archidiacre. A celui-ci fuccéda
Jean VIT , 6c à iceîui fubftitué Gratiofus, après lui Jean VIII,

:

Sig. ilid. 75

Après

5

_,

770

,

773

,

77^.

celui-ci fut Valcrius

,

puis

Matinus pQtronax

,

puis

—
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Jean IX. Ctluî-ci aïanc été démis de Ton Archevêché l'an 8(îo ,
eut recours à l'Empereur. A cckii-ci fuccéda Jean
puis
,
Hefinse des
piej-re ,
à celui-ci Jean IL Celui-ci fut depuis Pape , furnomMarquis de
EuLists coN- itie Jean
, ou il parvint par le moicn d Albert ,
laiEiioME.
Tofcane. Après lui fuccéderent Pierre, l'an 963 ; Honcfbus,
l'an 973 ; Julian , l'an ^>)6 ; Gerbert , Archevêque de Reims ,
l'an 99^ , qui depuis fut fait Pape , appelle Sylveflre II. Après lui
font Léo, l'an 998 ; Frideric , l'an 1000 ; Anelbert , l'an 1003 ;
Arnold, l'an 1004. Sig. libro 4. an. 809, 810,824, 856^,
^^)% i 904, 907, 913. Hcrebert , l'an 1024; Gubehard, l'an
1030. Vidigenus fut dépofé par l'Empereur Henri II ^ l'an \o^6.
Hunlrid lui fuccéda , qui étoit auparavant Chancelier d'Italie.
De fon temps furvint un grand débat entre les Patriarches , pour
la prelTéance. Car, comme l'an 1047 que le Pape Clément eut
alTemblé un Concile , le Pape s'étant allîs , le Patriarche d'Aquilée fe mit à la dcxtre 3 & celui de Ravenne à la gauche , flirvint
celui de Milan qui demanda être à la dextre. Le Milanois difoi'c
qu'au Concile fous Symmachus , Pape , le Patriarche de Milan
avoiteu la première féance. Et au contraire , celui de Ravenne
montroit par les lettres de Jean neuvième. Pape, qrie cela
avoit été fait par Pierre , Archevêque de Ravenne, le voulant
ainfi pour lors ; mais qu'au relie le Pape avoir ordonné qu'en
l'abfencede l'Empereur, la dextre feroit donnée à l'Archevêque
de Ravcnne:lui préfent,!a feneftre. L'an 105 i, celui-ci futreconcilié par l'Empereur au Pape Léon , peu après il fut empoifonné.
I-Jenri fut mis en fon lieu par l'Empereur Henri , Tan 1052,
Celui-ci fuivant les traces de Ton Prédéceficur Hunfrid , fit fort
&L ferme la guerre à l'Eglife de Rome , pour laquelle il fut au
Concile de Lntran condamné. Il ne laifla néanmoins de continuer fes brigues.
Gibert fut mis après lui par l'Empereur, l'an 1070. Celui-ci
fut excommunié par le Pape, l'an 1077, 107S, L'an loSoétanç
abfent de la Ville, le Pape envoïa fon Député à Ravenne, qui
abfout le Peuple de fon excommunication. L'an 1102 un certain Maginuifus fe qualifia Pape à Ravenne , honneur cjui ne lui
dura gueres. Finalement l'an iic6, le Pape Pafchal , pour
abaiflcr les Archevêques de Ravenne , ôta de leur obéiflance les
Parme & Plaifance.
Evêques de Bologne , Modenc , Rege
Voilà comme les P.ipes gagnèrent la fuperintendance fur les
archevêques de Ravenne.
Voions maintenànn de celle de MUan. L'an 845 EngilbcrCj
'^

X
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Archevêque
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de l'Eglifc
l'Eglife de

575

Rome Tcxcmrcxcm,

ple duquel fut de telle autorité envers Tes Siiccelîcurs , qu'environ trois cens ans &C plus , dénièrent obéiiîancc aux Papes. En-

1058 , le Pape Etienne voulut contraindre les Eccléfiaftiqucs &c ceux du Clergé de Milan de laiflcr leurs femmes
(car pour lors étoient-ils mariés); mais Gui, Archevêque de

tr'autres l'an

^

j^^^^

^''^ ^^°'^^-

aïant aflemblé les Evêques qui lui étoient fujets , arrêta
qu'il fcroit permis à ceux du Clergé d'être mariés. Sigou. 9. de
regno Italiœ, , anno 1058.

Milan

,

IX,

dit que l'Eglife de Milan
de l'Eglilc Romaine , de laquelle elle avoic été léparée environ deux cens ans. Ce qui ne
peut être , par ce que je viens de dire , & que même cela n'avinc
linon l'an 1095 , loi (qu'Urbain étant à Milan , tira Arnoulf de
fon Monaderc , &: le Ht Archevêque de la Ville , lui donnant le
manteau, que les Latins appellent Pallium ; &: par ainfi il réduiCt l'Eglife de Milan à celle de Rome, Sigon. 9. de regno Italien. ,
anno 1095. Le Peuple au commencement en fit quelque difficulcé ; mais enfin tous trouvèrent bien ce qui avoic été f,xit par le
Pape. Voilà quant à Milan ôc .à ritalie.
Quant à l'Empire, nous trouvons que l'an 1112 l'EmpcreuiHenri céda, &: traniporta à Calille 11, Pape, tous les anciens
droits Impériaux d'invellir les Evêques & gens d'Eglife. Abbas
Urfperg. anno 1 1 1 2. Henric. Mutlus , lib. 6.
Quant à l'Efpagnc, il lembie qu'elle fut rendue fujcttc du

Platine, en

pour

la vie

d'Ecienne

lors fut réduite à l'obéiiîànce

Pape fous Urbain II ; car ce fut celui-ci qui donna à l'Archevêque de Tolède venu à Rome , le Pallium , & autres privilèges,
juCqu'à le faire Primat de toute l'Efpagnc comme aulli ce fut
lui qui excommunia le Roi de Galice avec tout (on Dioccfe ,
& ce pour avoir mis en prhon un Evêquc. Je lailîe ici les au:

tres

Nations

,

pour éviter

prolixité.

Quant

à la France , relie voir les droits &: prérogatives de
l'Eghie Gallicane . ik. lîngulicrcment delà puilEince de nos Rois
au fait, état &: Caufcs Eccléfialliqucs , non-feulement fur les chofes

,

mais

aufîî fur les

perfonnes Û. aélions

(

i).

Malgré tout ce c]u'on a dit jurqu'ici
Jurifdidion (ks Egli'cs dont on vient
déparier,
qui aiiroic demandé un Conimcntairc, li c'en écoit ici le lieu , il n'en eft
pas moins certain, que l'autoricé du Pape
a été reconnue dans les Patriarchats de
Conltantinoplc , d'Alexandrie d'Antiochc

connue dans l'Anicjuej Hllyric, Fes Gaules,
l'Elpagne, l'Angleterre, en Allema^ni; 8c
dans le Nord. C'elc ce qu'on peut voir démontre dans le Trj'ité déjà cité , di t'aulO"

de Jcailalcm

Traité.

(i)

de

la

&

,

;

qu'elle a été pareillement ic-

,

du P^'pe , imprimé en 1710 Livre r,
Chap. 4., depuis l.i pac;c 107 jufqu'à 144 ,
& même dans toute la lùite du Tome i du dii
rite

:

^^ ^^^

EcLisFscoh
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^ ^
DÉFfNSEDEs
Rois et des
Er.MstscoN-

la Jurifdiclion & Puijfance Eccléjiajlique des Evéques &
de France,' à l'exclu-^fion des Papes
& Evêques
Métropolitains
^
^
„ ^
ae Jxome.

De

TUE Rome.

Je

fais

bien qu'il fcmblera fort étrange au Pape

,

quand on

dira qu'il n'a nulle puifTànce fur les Eglifes de France ,
Prélats d'icelle (i). Néanmoins fi faut-il qu'il fe
de raifon j s'il fe veut faire paffcr &: alouer pour
contente
paie

lai

Evêques

&

&

animal raifonnable.
Or, de ceci, premièrement nous appert-il, par ce que nous
avons dit ailleurs, que les Territoires, Diocèfcs &: Difbraits
ont été diftingués, tant par la fainte Ecriture, que par les
faints Conciles , &: par ainfi il doit fe contenter de ce qui lui a
été commis , fans empiéter fur les autres.
Pour le fécond , Grégoire écrivant à Auguftin , fon Légat,
ufe de ces mots nous ne te donnons aucune puiffance fur les
Evêques de Gaule. Gregor. Auguflin. Anglor. Epifcop. refpon.
Or, l'on pen2. c. in Gallianim Epijcop. 3,
(). ^'). dijiincl.
puilîance
Pape
eût
de donner
que
le
ieroit par ce paflàge ,
:

Mais voici la raifon qu'incontinent il ajoute
nous ne te donnons aucune puifïànce fur les Evêques de Gaule ,
pource , dit-il que du temps de mes Prédécefleurs , l'Evêque
d'Arles a eu le Pallium , lequel nous ne devons priver de l'autorité qu'il a reçue. Pourtant s'il advient que tu palTes par la
France , & qu'il faille ufer en quelque point d'autorité , le
tout foit renvoie au fufdit Archevêque d'Arles , de peur que
l'on ne contrevienne à ce que Tindirution ancienne de nos Pères
a une fois établi.
Voilà comment, par la confeflion des Papes mêmes, les Evêques de Rome n'ont que voir fur les Evêques de la Gaule ;
ains feroit , à fon dire , l'Evêque d'Arles qui auroit cette conBoifTancc. Ce ne feroit point encore des bienfaits des Evêques de Rome , que cela eût été ainfi établi , mais ( comme
laquelle ne peut être
il dit ) ex antiqua Patrum injlitutione
changée par les Papes , fi ce n'cft qu'ils fe veuillent faire déclarer larrons ôc innovateurs des privilèges appartcnans aux Eglifes ,15. quefî. X. c. Privileg. & c. Privileg. 17. Car voilà
autorite fur icclle.

:

,

,

Non

quTiK au temporel; mais II a
d'inilniftion. L'Auteur paroît
îoiijours coafondie dius ce qu'il dit ici, 6ç
(1)

.droit (^'avi-;

&

dans
la

la fuite, la

Ju.rlfdidion rpirituelle avec

temporelle,

comme

DE LA LIGUE.
comme

parle le

Pape Lcou

^77
Marcian
autres Evê-

es Lettres qu'il écrit à

l'Empereur , èc de ceux qui entreprennent fur les
qucs. £p. ^i.& 54. ad Mardan. AuguJÎ. Z5. quejî.

,

2. c.prlvi-

^^T.^IT,
EoLisis coN'

Icgia ly.

dire ce qu'il me fcmble de la vérité de ce Ref- ^^^
crit de Grégoire, je n'eftimc point que jamais les Evêques
d'Arles aient eu cette puilîànce fur le rcftc des Evêques de

Mais , pour

, &; ne fe trouvera en aucun Concile , ou en autres
moins encore en Tufage , que cela jamais ait été gardé
&c fuivi. Il me fuffit d'avoir montré par la confellion de Grégoire , que ni les Evêques de Rome , ni Tes Nonces &; AmbaiFades n'ont aucune autorité nifupérintendancefurles Evêques
de France.
Pour le troifieme cela eft montré par les éle£bions , nominations &: confirmations des Evêques ; car en la primitive Eglifc
Gallicane il ne fe trouvera point que les Evêques de France aient
été élus , nommés & confirmés par les Papes. Voici comme étoit
l'ancienne coutume.
Etant advenu le décès d'un Evêque , le Clergé Se le Peuple
étoient allemblés. Ils préfentoienc leur nomination au Roi
le Roi avoit la puiflancc d'accepter celui qui étoit nommé ,
ou bien d'en nommer un autre &; mettre tel qu'il vouloir ,
ainli que nous avons montré,traitant delà Jurifdiclion Ecclélîaftiquc de nos Rois , c. 2. Concil. Arven. fub Theodzbcno ^anno
533, tom. 2 Concil. /7. 5 5 S. Et cfl notable qu'au Concile d'OrJéans 1 1 , il eft nommément porté , que cette forme d'élire

la

Gaule

Ecrits

,

,

:

,

.

1

le Clergé, le Peuple £c le Métropolitain étant apjuxta andquos Canones. Can. 3. Concil. Aurelian. fub
Childeberto , anno regni ejus t6. tom. 2. Concil. p. ^66. b.
Pour le quatrième , cela cil: montré par la nomination , élec-

l'Evêque

(

pelles) eji

& confirmation

des Métropolitains , lefquels n'ont point
été nommés , élus ou confirmés par les Papes, ains par les Evêques , entrevenant la confirmation du Roi , le tout remis encore
à fon bon plaifir , comme il a été démontré ailleurs.
Pour le cinquième , ceci fe peut montrer par la puiflancc
d'abfoudre d'Héréfie , ainfi qu'il fut ordonné au Concile d'Ortion

léans

1 1 1 1

,

qu'ils aient

Rome,

tom.

Concil. p. 571.
le fixieme , ceci eft confirmé par le

Pour
lations

fous le Roi Childebert , fans qu'il foit fait mention
demandé cette puilTance des Papes ou Evêques de

,

2.

c.j.C'^.inf.

Tome IV.

Concil,

Droit des appel-

apud Palatium. vcrnum habiù

E

e e c

'^°

"^

-
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•

~ jub Rege Franc. Pipino tom.
^^^^'

3.

Concil. p. 44., &c. 73, 74. Concile

A^uifgr. fub Ludovico anno 816. Les Moines Moineffcs £c
Pi'êtrcs appclJoienc de l'Evêque au Métmpolitain , du Mécropolitain au Synode Provincial , du Provincial au Nationnal ,
de-là , Reus judicio Régis , exilioconJe tous les Evêqucs,
demnari poterat. Par-là on peut voir qu'il n'y avoit point
d'appel aux Papes , mais que le tout fe terminoit dans la Fran,

.,

rÎ)'i?Tt DES
Eglisfs conxiiJiRoMi.

&

ce

,

fans aller à

Rome,

feptiemc , c'eft que nous avons montré ailleurs que
le Clergé de France étoit plus obligé 6c tenu à fon Roi que non
aux Papes.
Pour le huitième 3 c'eft qu'en la convocation de tous les
Conciles de France il ne fc trouve ( en quelque Concile que
ce foit) la claufe^ Niji autoritas Romance Ecclejice aliter imperavcrlt : ou bien celle-ci , Salvo in omnibus jure Sajiclce Romance Ecclejice : ou bien , Salva in omnibus Apojlolica automate ;
claufe que Graticn, 25. <juœ. i. inf. témoigne avoir étéufitée
en quelques Conciles tenus par les Papes , comme auffi il ne fe
trouve efdits Conciles, que le Clergé de France ait jamais fait

Pour

le

Pape , ni pour Eglifc de Rome ce que néanmoins
eût véritablement fait , s'il eut dépendu des Papes de Rome :
fuppofé que le fufdit Clergé de France, es Conciles , faifoit prières pour les Rois de France, à la volonté encore defquelsrapportoit la confirmation defdits Conciles , reconnoiiîànt qu'il
avoit puiflance d'y ajouter ou diminuer.
Pour le neuvième, cela appert par la difpoiîtion des Evêques
premiers Prélats de France , dépofés par les Rois , ou par les
Conciles tenus de leur mandement ^ ainfi que nous avons déjà
prière pour

:

il

&

montré en un autre endroit.
Pour le dixième , c'eft que

les

Conciles de France avoient
s'ils faifoient au-

cette puiiTànce d'amonefter leurs Supérieurs,

trement quederaifon. Et à cet effet, noivs lifons que Neomece néannius ( I ) (foi difant Roi de la petite Bretagne ,
moins VafTal de la France ) fut admonefté par le Concile de
Tiars (2) ( Ville Métropolitaine de l'Armorie) qu'il eût <à chan-

&

(i) C'eft

Nominoé ,

qui aïant été fait

Gouverneur ou Duc de Bretagne pat Louis
le Débonnaire
fat fidèle à l'En'ipereur pcndant fa vie ; mais qui fe croïant dégagé par
fa mort, des fermens qu'il lai avoit farts ,
prit le tjtre de Roi de Bretagne.
(i) Ce fut à Rennes que fe tint ce Concile
.

Loup, Abbé Je Perricres écrivît
que IcsEvèques de cette Allemblée
adrelTerent à Norainoé. C'el^ la Lettre 84e.
parmi celle? de cet Abbé , dan*: l'édition
de Tes Œuvres donnée pat M. Baliize page
1 16 5: fuivCette Lettre cft pleine d'avis S:
d'inftimSions , & en même temps remplie
l'an 849.

,

la Lettre

,

,

D
ger de mœurs
Epiflol.
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6c
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de façon de vivre. Lupus , Ah. FerrarienJ. in

11dernier

o

•

•

I

r»

\

1

i^

V r

i.T-

j

591.
„.

Dhfense, des

remets oc renvoie le Pape a 1 ulage de 1 h- poi<. et dis
glife Gallicane , 6c à ce qu'elle auroic contradicloiremenc ôc en ïd-i-^Es cou^^^ ^°"**
fait pareil obfervé 6c répondu aux Papes.
Or , voïons comme les Evêques de France parlent au Pape
aux Evêques d'Italie. S'ils s'ingèrent ( difent-ils )
Anaftafc,
de vouloir ufer de leur cautère contre nous, ils fe>-.îiront ce que
la vertu 6c févérité Gauloifc peut fur eux ; laquelle , fans caufc,
ils tentent
provoquent. La même Eglife Gallicane au Concile deReimSj écrivant au Pape Jean : Nous voudrions bien favoir 6c entendre ( dit-elle pourquoi entre 6c fur tous autres ,
nous devrions préférer votre Apoilolat. Mais qu'il nous fuffife,
étant Chrétiens ào. tenir cette Sentence de Jcfus-Chrill: pour
vraie: Il n'en y a qu'un qui foit Maître par-dcfTus nous tous,
6c qu'au refte nousiommcs tous frères. Mais que veut dire ceci,
qu'au même Concile de Rheims , Arnulphe , Evêquc d'Orléans
dit tout haut ; que demander avis au Pape de Rome , c'étoit demander avis d'une buze ou ftatue de marbre (i ) ?
J'ai dit devant , que le Pape Hadrian voulut s'ingérer d'excommunier Charles le Chauve Il commanda à Hincmarus
Evêque de Rheims, de le délailTcr. Quelle réponfe lui fit Hincmarus ? Nul de vos devanciers (dit-il) n'a jamais entrepris de
faire un tel commandement à mes Prédécefleurs , ni vos PrédécelTcurs, même Evêques de Rome , ni autres Evêques (de quelu'autorité 6c fainteté qu'ils aient été) n'ont fait confcience de
luivre leurs Rois 6c Empereurs Hérétiques , Schifmatiques , 6c
Tyrans comme pour exemple Conftantin Arrien , Julian l'Aportât, 6c Maximus Tyran. Tous mes compagnons aufîi me

Pour

le

j

je

^

^

)

:

:

ûifent , que les hiftoires nous témoignent , que les Roïaumes
de ce monde s'acquièrent par armes , 6C s'augmentent par victoires , 6c qu'ils ne s'obtiennent par les excommunications
de reproches Loup de Ferricrcs parle cncote de Nominoé dans cjuelou'autrcs de fes

Pape, fans charité

Lettres.

une idole

(i) Il s'ag;it ici

du Concile de Reims de

l'an 991 , allemblé au fujetde la caufe d'Arnulphe ou Arnoul & Gcrbert. Mais ce que
l'Auteur fait dire à l'Evèque d'Orléans
eft
rapporté trop durement. Les défenfeurs de
.

ce Prélat pretendoient qu'il falloir recourir
au Pape avant que de terminer cette affaiIÇ :' Atnulplic fie fculemcuc remarquer qu'un

Chrift

.qu'il

,

,

,

rcïTcmbloit à l'Anteautant de confulter

fcrviiriic

qu'un Pape fans fcience

&

fans

mieux aller demander
les featimcns des Evêques de la Belgique Se
de l'AUemngne , que de s'en rapporter aa
jugement de la Ville de Rome, où tout,
ajoutoit-il , étoic vénal. Ce qui montre fetiIcment qu'Arnulphc ne croïoit pas que le
P-ipe , comme Pape
fût l'organe du Saiuc
chaviti

;

qu'il valoit

,

Efpric.

E

c c e

ij
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d'un Pape ou d'autre Evêque que ce foit. Quand je leur remontre que toute puiiïance de lier èc délier a été donnée par
à fcs Succefleurs , ils me répondent :
Rois it dis Jcfus-Chrift à faint Pierre
Eguses con- ch bien donc , avec vos feules Prières, défendez le Roiaume
T»£ Rome.
autres qui nous afTaillent , pendant
contre les Normands
que nous ferons le rcfte. Voulez-vous que nous vous défendions
par nos armes, comme nous defirons être fccourus de vos prières ? Ne cherchez donc notre ruine Allez vers le Pape, &c lui
Evêque tout enfemdites , que ( pulfqu'il ne peut être Roi
prédéceflcurs
fe
font
mêlés
feulement du fait
que fes
ble ,
non de l'Etat qui appartient aux Rois) qu'il
Eccléfiaftique ,
ne nous mande point de prendre un Roi , qui , éloigné de nous
ne nous puifTe fecourir &C défendre contre les incurlions fubitcs
qu'il ne commande point , à nous
ordinaires des Païens
François, de fervir à un auquel nous ne voulons point fervir,
d'autant que fes prédécclTcurs n'ont point impofé ce joug à nos
&C quand il le nous voudroit impofcr, nous ne le
ancêtres
pourrions foufFrir , d'autant que nous avons appris aux faintes
Ecritures de combattre jufqu'à la mort pour notre liberté &Z
j

„

j

,

&

&

:

&

&

&

&

:

:

Patrie,

Mais voïons encore un autre Exemple

plus manifcfte de la

liberté de l'Eglife Gallicane. Matthcciis Paris in Hifror.
glic. in vita

Henrici III 3

p. 500.

Le Pape Grégoire

X

Anavoit

envoïé fes AmbalTàdes vers le Roi faint Louis , pour lui faire
entendre
à fes Barons &; Noblefle , qu'il avoit excommudépofé de l'Empire Frédéric II èc qu'il avoit mis & funié
jbrogé en fon lieu Robert , Comte d'Artois, frère du Roi, priant
les uns les autres d'entendre à une telle bc d fainte affaire , £<: que
quant à lui, il emploicroit tous fes moïens. Le Roi prit confeil des fiens fur une telle demande ; mais voici la prudente réponfe que la France fit au Pape ; qu'ils ne favoient de quel cfhardiefle le Pape avoit ofé excommunier
priver de
{)rit
'Empire un tel Prince que Frédéric , lequel entre les Chrétiens n'avoit ni Supérieur , ni pareil. Se finguliercment pour n'avoir été convaincu ni atteint des crimics dont il étoit accufé.
Que s'il le falloit dépofcr pour fes démérites , que ce u'étoit à
autre de ce faire qu'à un Concile général ; qu'il ne falloit ajou-

&

&

,

&

&

ter foi à fes

Ennemis

,

entre Icfquels le Pape étoit le

Chef &:

le

principal ; que pour le regard de la France, l'Empereur Frédéric lui avoit toujours été bon &; loïal voifin ,
qu'elle ne

&

l'avoit

connu Tyran

ni Hérétique.

Au contraire

,

qu'elle favaic

D

E

L A

L

I

G U

E.

^Sr

que outremer il auroit fidèlement combattu pour Jefus-Chrill: défense des
contre \cs Sarrafins, ôc fe feroit mis &: cxpofé en une infinité Rois et des
de dangers ; que la France n'avoit connu ni trouvé au Pape ^^'•"fs con^^
de Religion ; que celui qui devoit plus avantant de zclc
ccr &C défendre l'Empereur pour Tes mérites, c'étoit celui-là
qui méchamment le vouloit Ipolier &: ahbattre ; que quant à
eux, ils ne vouloient fe précipiter en un fi évident danger, de
i'e liguer contre un fi puiiTant Prince , Se foutenu de tant de
Roïaumcs , &i auquel enfin le bon droit donncroit la vicloire ;
que le Pape montroit en cela ne fe foucier du fing des François , mais que ce lui étoit aflèz d'avoir fatisfiit à fii palîion
&c vengeance ; que fi le Pape une fois auroit furmonté un tel
Prince que Frédéric , qu'enfin il voudroit en faire autant aux
autres, Se qu'il auroit occalion de s'enHcr èc enorgueillir, fi
une fois il étoit venu à fuppéditer un Empereur. Et néanmoins,
à ce que le Pape n'cftimat point que l'on n'eût fait état de fes
oflves ( quitendoicnt plutôt à fe vanger de Frédéric , que pour
bonne affection qu'il portât à la France ) que le Roi envoicroit ies Ambafiadeurs vers l'Empereur , pour s'enquérir de fa
Foi 8c en faire leur rapport ; que s'il étoit bon Catholique ,
qu'à tort lui feroit-on la guerre ; au contraire, que s'il n'étoic
tel, ils étoient prêts de lui faire la guerre, conime ils fcroient
au Pape, s'il étoit de telle qualité. Les Ambaiïadeurs du Pape
aïant oui une telle réponfc, ils fc retirèrent tout confus. Quelque temps après , les Ambafladeurs de France vinrent vers l'Empereur , duquel aïant connu la Foi ,
lui les aïant afiiirés qu'à
tort étoit calomnié & accufé du Pape , &. les aïant remerciés de
ce que la France ne l'avoit voulu condamner , fiins avoir premièrement entendu fa confelfion deFoi , les AmbaiTàdeurs de
France lui dirent
qu'à Dieu ne plaife que notre Nation en
vienne là d'aflaillir aucun Prince Chrétien , fans avoir , au
préalable , jufte
que ce n'étoit point
manifcfte caufe
l'ambition qui avoit mu la France de s'entremettre d'un tel

&

&

:

&

:

Robert , Comte d'Artois , d'être Frère du Roi.
lors la France fur l'excommunicatioa
que vouloit faire le Pape de la perfonne de Frédéric, Empereur, & fur la fubrogation qu'il vouloit faire en fon lieu de Ro-

devoit

fuffire à

Voilà la réfolution que prit

bert d' Artois

,

frcre'du Roi.

MEMOIRES

sSî

Défense des
Rois et des
EcTLISES

Du

Clergé
°

&

des

Clercs

/^i

•

&

:

r

Lierge Jans

j

U

que nul ne pouvait être reçu
au
^ •» "»*
r
^i
-n
conjentement du Koi.

CON-

oiJE,

çig^j g^ vérifié par le Concile d'Orléans, de l'an 5o<î (i), tenu
du commandement de Clovis , auquel il fut arrêté que nulle
pcrfonne féculiere ne pût être reçue au nombre & ordre du
Clergé , niji aut cum Régis jujjione , aut cum Judicis voluntate ;
c'eft-à-dire, finon ou par le commandement du Roi, ou la
,

Volonté de Tes Juges (i). Se trouvèrent en ce Concile trentetrois Evêques. Au refte , ce Décret fut fait avec grande raifon , pour &C à caufe des expéditions , defquelles jouiiToienc
les Eccléfiaftiques

,

ro/Tz.

Des Evêchés & Abbaies
que

Au

le

,

tant

d'Hommes que

Roi pourvoioit à

&

l'un

cinquième Concile d'Orléans

n'eut à obtenir

& Jeq.

Concil.p. iio.

i.

,

à

fut

un Evêclié par argent ou

de

Femmes

l'autre.

:

&

.

ordonné , que nul
moïen , Jed

tel autre

cum

voluntate Régis, juxta eleSionem Cleri ac Plebis. Can. lo.
Concil. Aurelian. 5. anno i'?,.regni Childeberti. Chrifli 599 (3).
tom. 2. Concil.p. 575.^. Le Concile de Paris remontre Se fup-

Empereurs Louis Se Lotliaire , qu'il leur plaile prendre
exactement garde de donner à l'Eglife de Dieu , de bons
Pafteurs t-c Recteurs ; 6c peu après , nous vous fupplions femblablement de prendre garde en la nomination des Abbelles ,
ainlî que plulieurs fois il vous a été remontré , lib. 3. Concil. Pa~
plie les

rif.

cap. 22. tom. 3. Concil.p. 817. ibid.

c.

23.

&

font infinis
mémorables. OmQuant aux exemples ,
matius fut pourvu de l'Archevêché de Tours , jujfu Clodovel
Régis, Greg. Tur. lib. 3. c. 16. Depuis celui-ci, Theodorus
Proculus furent pourvus du même Archevêché , ordinante Clotilde i^eg^i/za. Cantinus , fut confacré Evêque d'Auvergne en la Ville de Mets après le décès de faint Gai , juJfu Reils

&

C'cfl le premier Concile d'Orléans,
{ i )
tenu, non l'an f 06, maisl'anjii, le 10
de Juillet, par l'ordre de Clovis I qui mou -

même

année.
(i) Mais le Concile fcmble teftraindre
cette défenfe aux familles des Barbares ,
qui jufqueslà étoient rarement admis dans
l'Abbé
le Clergé. C'eft la remarque de
rj: la

M

En fon Hift. Eccléf. t. 7. Le même
ne mec que trente-deus Evèques , au lieudc

Fleuri.

trente trois.

(0 Ce cinquième Concile d'Orléans n'eft
pas de l'an ^99 j mais de l'an J49 le 18,
d'Octobre. Cinquante Evêques s'y ttouvcrent. Cette année j49 s'accorde en effet avca
la j8e. du règne de Cliildebert.

,
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gis Theodohaldi. Gregor. 4. c. 7. Clochairc retournant d'une viej roi.
toire qu'il eut contre les Saxons, ceux de la Ville de Tours fc -,
prclcntcrcnt devant lui, 5: lui curent quils avoient élu pour Rois tr nfs
Evêque, un nommé Euphronius (ij Gregor. Turon. 4. Hijl. Egluks ro>»^^^ °'""'^'
Franc. c. 15. Le Roi leur réplique : j'avois, dit-il , auparavant
,

commandé que l'on reçût Cato (z) pourquoi eft-ce que l'on n'a
tenu compte de mon commandement ? llellvrai, dirent ceux
;

de Tours , mais
venant là-dcllus

n'a voulu accepter cette Charge.

il

Cato

fur-

une nouvelle Requête au Roi 6c le fupplia d'être pourvu de l'Evêché d'Auvergne
S ) , donc étant
débouté, il recommença à lui demander l'Evêché de Tours
fur cela, le Roi répond; j'avois, dit-il, auparavant commandé qu'ils te reçufTent pour Evêque, mais à ce que j'entends,
tu n'en, as tenu compte. Là-dellus s'étant enquis d'Euphronius
lui étant rapporté qu'il étoit petit-fils de faint Grégoire (4):
vraiment, dit le Roi, voilà une des premières &: des plus belles Noblcffcs qu'il puifle avoir ; la volonté de Dieu foit faite , &. à l'infcant il commanda qu'Euphronius fut reçu pour
,

fit

,

(

:

&

veque.
Charibert pourvut de l'Evêché de Paris (5) un
fcntius.

Car, voici

comme

Grégoire

,

nommé

Evêque de Tours

le

Pafnous

par écrit, Ub. 4. Hiftor. Francor. cap. 18. Comme Picntius (^) , dit-il , fut décédé en la Ville de Paris, Paflentius ,
qui lors étoit Abbé de fiint Hilairc , lui fuccéda ix jujfu Régis Chariherti , du mandement du Roi Charibert. Anilrapius
diioit que ce lui étoit dû ; mais peu lui fervit fa remontran-

a

lailTé

Le même Roi nommoit encore les Evêques de la Ville de
Poitiers; car comme le Duc Anftrapius fe fut fait &: rendu
Prêtre , en efpérance qu'jl auroit l'Evêché de Poitiers , Rex
Charibertiis in aliamvenitfentcntiam. Gregor. Tnron.lib. l. c. 16.
ce.

Charibert
il

,

Roi de Paris

,

maintint en Ion Evêché (7)

,

auquel

auroit écé mis par feu Clodiaire, fon Père.

(i)

Le

même que

Trithtîme

nomme Eu-

rut

un Prêtre d'Auvergne.
dire de Clermont.
(4) Il étoit neveu ou petit-fils de faint
Gres;oirc , Evèquc de Langres. Voïez fur
tes faits, /j Métropole de Tours par Maan,
,

qu'il

(1) C'ctoit

(5)

Ccftà

in-fol. pa<î. 57

(j)
(

<;

Il
)

&

\%.

faut, de Poitiers.
C'eft-à-dire

faint Picnce

vulgairement faine Tien

,

,

appelle

ou plutôt

iaint

Evcque de Poitiers. Il mouTan 564. D'autres prcrcndcnt
niourur à Melle dans fon Dioctfe. Ce-

Picnt. Il

frafius.

lui

à

qu'on

cent

,

t-coit

Paris

nomme

Abbé de

ici

Paffintius

,

croit Paf-

faint Kiiaire de Poitiers.

dans l'Evêché de Sainpar Clotaire s'appelloitEmcrius. Ce ne fut point Leontius, mais
Heraclius qu'on voulut nommer, & qu'oa
nomma en effet en fa place Le Prénciui
porta le décret n'cft point nommé. On peut
(j) C'eft-à-dire

tes.

L'Evêque

,

nommé

,

MEMOIRES'
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""TTôTT"
Ro"^'it'^ dis

Eglises con-

XRE Rome,

Or , cft-ll que ceux de h Ville de Xaintes avoicnc voulu élire
en Ton lieu un nommé Leontius. Ceux de Xaintes fe fondoicnt fur ce que le mandement de Clothairc fembloit être
contre ics Décrcts Eccléfiaftiques , en ce qu'il commandoic
qu'^j-, reçût Emeri fans le confeil du Métropolitain , qui étoit
lors abfenr. Cela fut caufe que ceux de Xaintes procédèrent à
une nouvelle éle6bion , laquelle aïant été faite , ils dépêchèrent
Hcraclius, Prêtre de Bordeaux, vers le Roi Charibert, pour
lui faire entendre leur nouvelle élection, le fuppliant qu'il lui
plût l'avoir pour agréable, 6^ y confentir. Le pauvre Heraclius
étant arrivé à Paris , vint trouver le Roi, Se lui aïant dit que
là-deflus Charibert lui dit
le Siège Apollolique le faluoit
ut Papœ illius [alutem nobis
(i),
de
Tours
Ville
viens-tu de la
les
déferas} Non (dit Heraclius) , mais le père Leontius,
Evêqucs de la Province m'ont envoie vers vous , pour vous
avertir qu'ils ont dépofé Emeri , pourcequ'il n'avoir été mis
canoniquement; &. pourtant vous lupplicnt de trouver bonne
leur éledtion. Le Roi Charibert entre là-dcfllis en colère , &;
commande qu'Heraclius lût jette hors de fa préfence, 6c depuis l'aïant fait mettre en un chariot plein d'épines, il le bannit, lui difant Penfes-tu qu'il n'y ait pas un des Enfans de Cloqui ne
thairc qui ne veuille garder ce qu'a fait leur Père ,
fe veuille venger de ceux qui ont fans notre confentement déEvêque , que feu notre Père avoit mis ? Cela fait , le
i'etté un
loi dépêche un fîen Gentilhomme à ceux de Xaintes , &; leur
:

&

:

&

commander qu'ils euiTent à reprendre Emeri ; lefquels en
outre il condamne à païer mille écus d'amende (z). Il condamne
fait

aulli

au prorata

,

les

Evêqucs qui avoient confenti à fon élec-

tion.

Le Roi Contran

par ceux de Langres de leur
nommé Mondericus , d'autant que

eft interpellé

donner pour Evêque un

Tetricus (3) leur Evêque étoit fort tourmenté d'un Hux defang,
&: par ainfi moins capable pour faire fa Charge. Le Roi leur
accorde , à tel II , que du vivant de Tetricus Monderic gouverneroit comme Archiprêtre du Château de Tornot , ôc denieu-

&

voir tout ce récit
fes (uites dans l'Hift.
Ecclélîad:. de M. l'Abbé Fleuri, Livre 14
fous l'année 561. Le Léonce dont oa veut
parler étoit Archevêque de Bordeaux.
(i) Il faut, viens-tu de la Ville de Rome?

ou,

comme dit Mi Ikuii,

avcz-Yous été à

(t)

M.

Fleuri dit mille Tous d'or.
étoit le fuccefleur de faint

(5) Tetricus

& l'on ajoute qu'il étoit même
fon fils , ce faint Grégoire aïant été marié
avant fon Epifcopat. Tetricus mourut vers
Grégoire,

l'an J74.

Rome,

feroic-Ià ;

D

E

L

A L

î

G U

E.

^Sj

mort de Tccricus

fuccéJcroic à
fon Evcché, donc il fut depuis totalement privé pat le même
Roi Gonrran, d'autant qu'il ëtoit accufé d'avoir aidé Sigibcrt , ennemi du Roi : de forte qu'au lieu de Mondcric , ceux

reroic-Ià

;

&: qu'avenant

la

il

de Lan<^res demandèrent au Roi pour Evequc un nommé Sylveftrc j cliofc qui leur fut accordée. Et depuis celui-ci ils impetrercnt du même Roi un nommé Papolus. Greg. 5. c. 40 (1).

dé (i), plufieurs (comme la coutume étoit lors) demandèrent
fon Evêclié. Un certain Prêtre, nommé Tranfoladus fe faifoit
fort de l'emporter, pour le crédit qu'il penfoit avoir vers le
Roi , d'autant que fon tils écoltau fervicc de Gogo , Père nourricier du Roi
èc outre cela eflaïa de gagner la volonté du
Clergé par un magnifique 6c fuperbe banquet qu'il lui fit. Mais
Dalmatius d'autre côté par fon teftament avoit recommandé
:

le

Scxenius.

Roi en fon Confeil

La brigue étant

d'une part

telle

nomma un Thcodofius

(3)

& d'autre,

pour Evêque

,

après lc<]ucl fut mis l'innocent Comte de Ca.va.i[[on , opiiu/ame
Kegina Brunechilde. Gregor. G. c. 3.
Après le décès de Ferrco (4) Evêque d'Ufez , un certain AIbinus (qui avoit été auparavant Prévôt j fut fans le confentcmcnc du Roi, fait Evêque ; mais il n'y dura que trois mois.
Après fi mort un Jovinus (qui avoit été autrefois Gouverneur

Province) obtint l'Evêché du Roi ; mais il fut prévenu
fur quoi étant convenu
fils du Sénateur Félix
même arrêté en la Ville , voïant qu'il ne le poulà, qu'enfin il
voit gagner de droit, fit tant de préfens çà

de

la

par un Marcel ,
par Jovinus , ôC

:

&

l'emporta. Gregor. 6. c. 7.
Clotaire avoit reçu beaucoup de bons 6i agréables fervices
de Domnolus (5) , Abbé de faint Laurent à Paris. Le Roi aïant

entendu que l'Evêché d'Avignon vaquoit
de ce Bénéfice. Domnolus s'en excufa ,

,

&

le

voulut pourvoir

le

fupplia fur tous

pouvoit avoir faits, qu'il ne fut point pourvu de cet Evêché ,
mis entre des Sénateurs Sophiftcs , 6c des
Juges Philofophcs. Sur cela étant l'Evêché du Mans en vacaiv
ce : il y mit Domnolus. Greg. 6. cap. 3.

les fervices qu'il lui

&

(i) Sylvedrc n'a pas étd plus Evequc de
Langres que Modoric. A Tetricus fucccda
l'.ipulus ou Papolus, qui étoit Archidiacre
H'Autun.
(i) Dalmatius décéda l'an 585. \\ cft lio-

Tom.IK

noté

comme

( 5)

Qui

Saint.

ccoic alors Archidiacre de

(+) Il étoic rlis d'Aiisbcrt
S: vi voit vers l'an 5 çi-

(s) Saïut

& de

Rhodes.

Blithildc

,

Domiiolc cftappcUc par d'au-

Ffff

ro^s'^t'^oes
Eglises con'^"^ v^oias.

Childebert pourvut à l'Evêché de Rhodes en cette façon ,
Greg. 5. c. 46. Dalmatius j Evêque de la fufdite Ville décé-

un nomnié

.^^^'

,
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Childcbcrt pourvut Nonichius (i ) de l'Evêché de Nantes
après la mort deFclix, jaçoitque Félix en mourant eut recomDhfensedes niandé au Clergé un nommé Burgudion jâgé de vingt-cinq ans.
EglisîYcon! Gregor. 6. cap. 15. Gontran pourvut Sulpice (1) de l'Evêché de
TKïRoME.
Bourges après la mort de Rémi. Gregor. 6. cap. ^^. Le Pape
Théodebcrt
Grégoire décrivant en fes Epîtres à Théodoric
cap
\
fimoniaca.
Epi/io/a
i.qucefl.
jcriur
France,
114,
Rois de
28 , ne les reprend pas de ce qu'ils pourvoient aux Bénéfices , ains
feulement les admoneftc de ne les point vendre.
Je me contenterai pour le prélent de remarquer ceux ci en
d'avoir montré que les Evêla première Race de nos Rois,
imméques ont été pourvus de leurs Evêchés uniquement,
diatement par nos Rois, fans que pour lors s'en mêlât ni Pape
ni Papillon , &; qu'il fallût aller en Cour de Rome demander
ces Bulles, moins encore y porter des Annates. Tant y a que
voilà le fondement de la liberté de l'Eglife Gallicane. Voïons
la continuation , 6i ce qui s'eft fait en la féconde Race des Carlovinges (3). Je dirai feulement ceci en paflant, que le Prince
Carloman, au Concile de France (qui fut tenu l'an 741 (4). T. 3.
Concil. pag. 317.) déclare, que par le Confcil du Clergé &:
Barons de France il avoir ordonné en chaque Cité un Evêquc^
Le Duc Pépin j fous le Roi Chilperic, déclare au Concile de
SoilFons j qu'il avoir mis &: pourvus en toutes ïzs Villes de
bons hL légitimes Evêques , tom. 3. Concil. pag. 339. a.
Charlemagne étant parvenu à l'Empire , le Synode de Rome
pourvoir au
reconnut lui avoir baillé pouvoir d'élire le Pape
Siège Apoftolique ; davantage , d'inveftir les Archevêques ÔC
Evêques par toutes (es Provinces ; en forte que l'Evêque ne
pourroJt être confacré , s'il n'avoir été auparavant trouvé pour
agréable , &; invefbi par le Roi déclare Anathêmes ceux qui auroient contrevenu à cette Ordonnance. Cette puilîànce a été
gardée fur les Papes par les enfans de Charlemagne Se les Suc^>9ï-

&

.

.

&

&

&

:

tres faint

Anolet

II

Tours de l'an 570..
(i) Nonnechius

a

au Ccwicile de

affifté

a écrit la vie de faint

Martin

&

autres

Ou-

vragcs.
TI

du nom, coufin de

faint Félix fon prédécefleur

;

c'cft

le

pre-

mier Evêque de Nantes de la nomination
du Roi. Il vivoit en 584, 588, jjt, &c.
Il avoit été marié avant que d'être Evéque.
Gallïa. Chnfluina
{ 1 ) Robert dans fon
doute avec rnifon cuie faint Sulpice (oit le
laême que l'Hiftorien Sulpice Scverc , qui

{

î)

Ou,

Carlovingiens.

En 741 il n'y eut qi)'un Concile ;de
Germanie , que Carloman fit adcniblcr en
(4)

eflFet

les

,

&

dans lequel on ciiercha icellement
rétablir la Loi de Dieu & la

moïens de

Difcipline Eccléfiaftique.
(j)

Tenu Tau 744

> le iroifieme

de Mais,

,,

D
'CefTeiirs

,

ainfi

que

L A

E
j'ai

L

I

G U

E.

5S7

montré en un autre endroit. Je

rcviciv

j

,g,_

'

drai pour le préfcnt à la France.
Charles , Roi de l^rance (r) , 1 an 869 , aiant appréhende (z) rois et vu
h\ fucceffion de Ton neveu Lothaire, ÔC aïanc vacqué en un me- e^^lises conmc temps les Archevêchés de Cologne àc de Trêves (3) , après ''^^^°'*-avoir pris confcil des Premiers de fon Roïaume , il mit en
l'Eglife de Trêves Bertulfe , petit-fils (4), d'Aventius , Evêque de
Metz. Begino Lib. Chronic. z anno 8(^9. Pour le regard de l'Archevêché de Cologne , il furvint un grand débat ; car Charles
y voulut mettre l'Abbé Hilduin(5) , lequel même il fit confacrer {6) à Aix-la-Chapelle , par Franco , Evêque de Tongres
( cctEvêché a été depuis tranfporté à Liège) ; l'Empereur Louis
au contraire difoit la fuccefllon de feu Lothaire lui appartenir,
pour être frerc du Défunt là ou Charles n'étoit qu'oncle. Pour
commencer donc à prendre pofîeifion des biens qui avoient
appartenus à feu Lothaire, il dépêche Luitpert (7) , Archevêque
de Maycncc , pour faire procéder à l'élection d'un Archevêque
de Cologne. Luitpert arrivé au lieu de Duits (8) , près Cologne
manda aux plus apparens du Clergé 6c du Peuple qu'ils le vinffcnt trouver. Eux venus, il leur l'ait entendre la caufc de fon
arrivée. Là-defTus ceux de Cologne lui difent qu'ils étoient jà
pourvus d'un Evêque, auquel mêmcils avoient prêté le ferment,
Luitpert leur réplique ences termes fi vous ne tenez compte, dit-il,
dcl'éledlion qui nous cil: concédée parleRoi,ileftcn fapuiiîance
&: bon plaifir de nous donner tel Evêque qu'il voudr.a. Cela entendu , tous , d'un commun confcntement , élurent un nommé Vilibert (9) , lequel ils conGxcrerent
inftallcrent pour Evêque.
Charles aïant entendu cette nouveauté , fe rendit aulli-tot en la
Ville de Cologne , qui fut caufe que Vilibert Se fes complices
furent contraints de fc retirer en Allemagne.
Charlcs-le-Chauve reçut la foi
hommage de fcs Evêqucs
lorfqu'il fut facré par Hincmarus , Archevêque de Reims. Entr'autrcs, voici le ferment de Hincmarus , Evêque de Laon :
Ego Hincmarus ^Ecclejîa Laudunen(is Epifcopus^à. modo & dcinceps , domino & feniori mco Carolo Regijicjîdelis ero & obediens
,

:

&

&

(i) C't'toit Cliarlcs-le-Cliauvc,

(1) C'cft- à-dire , s'écaat faifi de la fucceffion. Lothaire étoic mort le 8 d'Août de la

même

année.

(3) Ces Evêchcs croient vacans depuis fix
ans ; c'cll à dire, depuis que le Pape N'icolasavoit dépofé Teutgaud & GomUier , eu

(4.)

Il

faut

(5) Frerc

Neveu.

de Gontliicr.

par
il le fit ordonner Prêtre
(«) Il faut
Ftancon, &c.
(7) Ccft Liutbcrt
(%) Diuze , aujourd'hui Duyt.
,

(?) C'cft Guilkbcrt.

Ffffij
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s
jlcundiim
m'iniflenum meum , Jicut homo fuo feniorl , & Epifcopus
I
DÉïFNSEDHs P^'' reclum jus régi ejje débet j &c. Ceci encore eft remarquable.
Rois £t des que nos Rois ne donnoiciit pas feulement les Abbaïes entières,
F.GLisis coNj^-,^^js davancace les diviloient , en donnant une part à l'un &. une
treRome.
p
,,
T>
ri
a 1 autre qui montre que nos Kois n ont pas eu ieulement le
droit de conférer les Abbaïes , mais qui plus eft de les divifer,
Aimon. Monach. hijL Francor. }-\-pog. 687. Je me contenterai
de ceux ci pour la fecoade race.
Pour le regard de la troifieme ( defcendue de Hugues Capet),
ce me fera alTèz de dire, que Louis le gros rcjetta un certain
Pierre (i) , envoie par le Pape Innocent pour être Evêque de
Bourses , comme étant intrus fans le fu de Sa Macrefté. Siseberi
in chrome, anno 114^.
Les autres
fubféquens Rois ont. Dieu merci, maintenu
toujours ce droit, quelque chofe que lesPapes aient voulu dire, (6c
fingulierement le Pape Boniface (i) ) que le fpirituel ôc le temj

c)

.

•

,

'

I

:

&

porel des bénéfices leur appartenoit.
Les exemples étrangers confirment
Rois. J'ai dit ailleurs des Empereurs,

même

pouvoir de nos"
& fingulierement de ceux
de Germanie. Quant aux Rois d'Efpagne & de Gallice , voici
ce qui fut arrêté au Concile de Tolède XII (5). Canon 6. dip

tincf.

6^.

c.

cum

longe

es.

A

le

été arrêté entre tous les

Evèques

d'Efpagne Se de Gallice , que faut & excepté le privilège de
chaque Province , il feroit loifible à l'Evêque de Tolède de mettre pour Evêques au lieu
en la place de ceux qui décéderoicnr,
ceux que le Roi auroit élus,
que le iufdit Evêque de Tolède
auroit approuvés
agréés , à la charge que dans trois
mois le nouvel Evêque fe repréfenteroic devant fon Alétropo-

&

&

&

litain.

La

raifon fait à ce que defilis

premier

outre fous les exemples.

,

Pour

que par brigues &: tels moïens illicites , les
élections fe faifoient , ainfi que le Pape Grégoire confefle. Secondement, pour ce que, ainfi qu'il fe voit au Concile de Tolède IX; il n'appartient à aucun de pourvoir aux Eglifcs , finort
à ceux qui font fondateurs d'icelles. in Regejio 1 1 £/{/?. 10.16.
le

,

à caufe

.

(i}C'étoit Pierre de la Cliaftrc , d'une famille noble du Pais 5 où Innocent II l'envoïoii. Il étoit Parent d'Airaeric , ChanceHer de l'Eglife Romaine. Rejette par le Roi,
il fut facré a Rome par le Pape
fourenu
,
en Prance par Thibaud , Comte de Champapagne , qui avoic de grandss Terres en

&

\

\
\

Berri.
(i) C'éroît

Boniface VTIT.

(5) Ce Concile fut aflemblé le 9 Janvier de
l'an 68 1. Il s'y trouva trcn'.e-cinq Evèques,

à

la tète

defquels étoit faiat Julien de

lede.
{4)

Tcau

le 1

Novembre de

Taii 65;.

To-

L

A

L

efl 39. c.

1.

& ib.

D
quafî. I.

c.

hinc

E

T

G U
quafl.

E.
i. c.
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Decernimus.

Or

I

^ ^
que le droit de Patronar^c des £vêchés Sic Abbaïes in Am^'-^
^^^/'^^'
autre
appartenir
à
qu'au
Ibuverain Magiftrat de
higuo , ne peut
ES
la Province. Pour le troifieme , c'eit que les Rois & les Princes ÈcusEscr
ES CONen leur Païs ont de fait en quelque foire fucccdénu lieu du Peu- Ti^i^Ro.Mt
pie lequel anciennement s'entremettoit de l'cleclion. Du moins
ell-il très certain qu'ils ont chacun en leur Roïaume tout tel
les autres Empereurs en l'Emdroit qu'avoit Conftantin
pire , (inguliercmenc le Roi de France , qui infuo Regno Impe'

'

ell-il

,

&

rator

efl.

autorités 6c exemples des dépofitions d'Evêqucs faites par les Métropolitains 'àL les Evêques de chaque
Province, fans le fu &: confentcment des Papes , Gratian s'effc
avifé d'une plaifantc folution , 3. quefl. h. c. dudum 9. in
f. difant que cela ell véritablement avenu ; mais que pro bono pacis
ex difpenfatione idtolcravit Ecclefia Romana , c'eft-à-dire que
pour le bien de paix &: par difpenfc l'Eglife Romaine a toléré
telles dépofitions , Se par conféquent les fubrogations d'autres
Evêques au lieu
place des dépofés. Mais (1 la raifon de Gratian cft vraie , il faudra dire que les Papes de Rome veulent aujourd'hui faire la guerre aux Eglifes , quand ils leur veulent
otcr cette liberté , s'ils ont par ci-dcvant/'/o bono pacis toléré Se
foufîcrt telles chofes. Mais voïons le plaifant Décret qu'il allègue à ce propos , ibid. c. hxc quippe 10. Il introduit Jean

Pour obvier aux

,

&

Pape écrivant à Salomon , qu'il qualifie troilicmc Se dernier Roi
de la petite Bretagne (i) ; comme (i le Pape eut pu lors deviner
que celui-ci feroit le dernier Roi de Bretagne. Voici la fubftance de la lettre. Le Pape Jean lui récrit , que l'Archevêque de
Tours étoit Métropolitain, Se que tous les Evêques du RoïauJTie de Bretagne étoient Suffragans; que certains Evêques avoicnc
été dépofés par l'Archevêque de Tours , aïant au préalable affcmblé douze Evêques , Se qu'au lieu d'iccux , il auroir établis.::
mis d'autres Evêques. Qu'il le prioit de ne point dédaigner ce
jugement ; que s'il le dédaignoit, il le prioit de renvoïcr vers
TArchevêque de Tours les Evêques qu'il avoit dépofés
qu'il
pourroit envoïer fon Ambafladc vers l'Eglife de Rome avec
deux des Evêques démis , Se deux de ceux qui avoient été mis
en leur place , pour être fait droit par le Pape aux uns Se aux
autres Se qu'il ne favoit meilleur avis en une telle affaire. Mais,
d'autant que ceux de Bretagne étoient en difFerend, qui étoit leur
:

,

(1)

Saloraoa III s'empara de

la

Souveraineté l'an S55

,

Scmourut en $7-.
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Mécfopolitaui , jâçoir mémoire d'homme n'ait fouvcnance que
'^^"5 aïez eu eu votre Pais ou Ville un Métropolitain ; toutesDe-^ense pîs
i)£s
fois , s'il vous plaît , vous pourrez facilement le connoître ; fupET
uois
,isEs coN-pQ^^
JJGLI
q^,g J)]cu vous a donné la paix avec le Roi Charles. Que
TA,
nier que l'Archevêque
lî vous voulez pafîèr outre , c'efl-à-dirc ,
de Tours foit votre Métropolitain ; envoïez-nous vos Ambaffadcurs , à ce qu'il nous apparoiiîc plus clair que le jour , quelle
a été l'E^life Métropolitaine de votre Pais anciennement. S'il
y eut jamais coq-à-l'âne compofé pour faire rire le monde , cette
Conftitution efl de ce nombre ; car que veut dire ceci ? encore
que nulle mémoire d'homme ne puillè dire en Bretagne , quelle
a été leur Métropolitaine ; toutesfois cela fe pourra facilement
favoir , depuis que la paix a été faite entre les Rois de Brede France. Voilà pour un; voici l'autre. Quefi , dittagne
il , contenticufement vous voulez douter de cela , envoïez-nous
nous le vous dirons. L'on peut ajouter le
vos Ambafladeurs ,
troifieme , c'eft que le Roi de Bretagne étoit en peine pour fiiCes
voir ii le fufdit jugement rendu par l'Archevêque de Tours
SufFragans étoit bon
valable; le Pape lui répond , qu'il ne
favoit autre expédient , fînon que le Roi lui envoie les Evêques
il en connoîtra. Je ne pafle plus avant
dépofés
fubfticués ,
à cenfurer ce Canon Se remarquer les fautes qui y font ; ce
m'effc aiïcz d'avoir montré que les Archevêques de Tours 6c leurs
Evêques Suffi-agans ont d'ancienneté eu ce pouvoir de démettre les Evêques , ôc leur en fubroger d'autres , fans le fu Se confentement des Papes ; quelque chofe que Gratian Si ceux qui
le fuivent aient voulu dire , que les Papes aient toléré cela pro
bono pacis. Car au contraire il fe peut voir, que jamais l'Eglife
de France ne fe fût attribuée une telle puiflance , fî elle ne lui
eut appartenu de droit , de coutume Sc d'ancienneté.
I

r

o

I ,

&

&

&

&

^

&

De

la Dépofitïon des Evêques & autres Prélats de France :
quelle appartient tant à nos Rois^ qu'aux Conciles de France.

&

Saphoracus Evêque fut dépofé au Concile de Paris (i) j Se
Monadere l'an 5 5 3,du temps de Childebert , tom.

confiné en un
2. Concil.

&

banni du RoïauPrxtextatus, Evêque de Rouen, fut dépofé
fous le Roi Chilperic , Se du depuis rétabli par le Cler-

fjne

(i)Ce Concile
Pâlis.

eft d'environ Tan jji.
Eufebe fut ordonué à fa place.

SafFatac

,

noa Saphoracus,

étoit

Evêque de

D

E

A

L

L

G U

I

E.

^^r
'
le
Pape
Gregor.
par
non
}.
&:
c.
France
1
de
(
8.
A'unon.
5.
gc
,
5,
^''^'
25. Salonius bL isagitcariiis , Evêqucs, furent dépofés en un Synodetenu à Lyon (z) du temps du Roi Gontram
ce pour r'^,^^"^" "'^
les meurtres , larcins , adultères , & autres tels crimes qu'ils Eglises cok^
commettoient, 6c jaçoitque du depuis ils furent rétablis ; tou- "^'^^ ^°*"^'
tesfois continuant en leur malvcrfition , le Roi les confina en
un Monaftcre.5. Cr^g-û/-, 20. yEgidius (3),Archcvêque de Reims,
fut dëpofé par le Synode de Metz, 6. Gregor. 1 Carloman fut
dégradé par le Synode de Senlis îk. trouve indigne de l'Ordre
de Prêtrife. 5. v^iOTO/2.29. Rigobert (4),Evêque de'Rheims fut dépofé par Charles Martel ( nonobftant qu'il l'eût préfcnté au
baptême j parcequ'il lui avoir fermé les portes de Reims, lorfque Charles Martel avançoit fon armée contre Reginfroi, Maire
du Palais. Sigebertus anno 713. Pépin au Concile de SoiiTbns dépofa Adalbert (5). tom. 3. ConciL
J'ai montré en un autre endroit , comment Gontier Archevêque de Cologne fe complaignoit du Pape Nicolas ( qui avoir
ofé entreprendre de le dégrader ) difant icelui Archcvêque,pour
raifon de Tes complaintes que jamais il n'avoir été oui ^ ni lu,,
qu'un Métropolitain fut dégradé fans le confentcmcnt du Prince Se des autres Métropolitains. Rcgino Lib. 2.^/7. Soy. Et par
ainfi fc montre faux le Canon d'Eleutherius , lequel Gratiau
nous rcprélente en fon Décret, 3. que(}. 6. c. Quamvis 7. écrivant aux Provinces de Gaule, qu'encore qu'il foir permis aux
Evêques , comme Provinciaux , Métropolitains , èz. Primats, de
eonnoître des accufations des Evêques , il ne leur cft néanmoins
permis de procéder outre à la condamnation d'iceux, fans l'autorité de l'Evêque de Rome. Ceci fc montre évidemment f;;ux par
la raifon qu'il allègue, difant cela a été ordonné parles Apôtres
leurs SuccelTeurs,
même par le confentcmcnt de plufîeurs Evêques. Or feroit-il à defirer qu'il nous montrât quand.
i

:

&

.

,

&

&

(1) Voïcz les Hifloriens Ecclcfialliques.
Prctextat vivoit dans le fixieme (icck
il
:

fut exilé

en

77.

j

Ce Concile fut tenu à Châlons-furSaône, non à Lyon l'an J75). Salonius étoit
(1)

,

dans piufieurs Corfpiratioiis. Il ctoit monte
furie Sieste de Reims en wo. Voïcz toute
fon Hiiloire dans l'Hilloirc de Reims , par'

M.

&

An<^uctil,

Chanoine itgulicrjL,

i.p. jj..

fuiv.

Evcc)ucd'Ambrun , & Sagittaire de Gap. Ils
Croient Frères on les dcpofa pour leur con-

Il étoit

ouitc déréglée.

l'Hiftoirc citée dans la note précédente

;

k

Ils

Roi Contran à

furent cnfuite rétablis par

la

demande du Pape

,

&

(j,)

i.

Saint Riçjobert fur dépofiiinjuflement,

Evêqiie de Reims dès l'an 196. Voïcz-

enfin dépofés de nouveau à Chîlons , où il
paroît qu'il y eut deux Conciles dans la même

condamné au Concile de SoilTonsde

année 579

^

(3 JC'cft

Gilles.

Ce

Prélat avoit trempé

,

1,.

p. 75 Si fuiv.

(ç) Adalbert étoit

un Hérétique, qui fùf

enfuite au Concile de Koiiiç

l'année fuivantc

74 j.

,

l'an "44.

allcmblt

,
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fie en quel lieu les Apocres ont ordonné qu'il ne fût loifiblc aux
Mëcropolicains de condamner un Evcque lans l'autorité du Pape
qu'il montrât fi telle chofc
jg
" |^qj^-,ç jj fcroit encore à délirer
a
auroit ctc ordonncc par tous les Apôtres ou par quelques-uns
Scparce même moïen, qui ont été les Succeflèurs d'iceux qui
aient jamais ordonné ce qu'il dit. Il (croit encore àdefirer qu'il
inontnit fi ceci a été reçu parle conr^ntement des Evêques de
France, ou bien fi quelqu'autres étrangers peuvent les y avoir
obligés fans y avoir confenti. Par-là fe peut voir la faullèté &C
confufion de ce Canon.
.

'

,

J)e grands

i

& fbuverains
par

les

1

Patriarches de France

Rois de France

mis

,

&

établis

en leur Pals.

,

Carloman , Duc bc Prince de France , en 743 reconnoît en
Synode (i) , que par le confeil du Clergé Se des principaux
de fon Roïaume, il avoir mis 6c établi par toutes les Villes des
,

plein

& fuper eos

Arckiepijcopum Bonifaciurn. tom. 3. Con~
l'an 1 de Childebert , ôc de Chrilt l'an
parle ainfî nous avons conftitué
SoifTons
de
Concile
,
744, au
des premiers de notre Roïaume , eu
par le confeil du Clergé
chaque Cité , des Evêques , & fuper eos Archiepifcopos Abel &
Ardobertum {i)3Ut adjudicia eorum de omni necejjitate Ecclejiajlica recurrerent tam Epifcopi qiiàm alius Populus, c'eft-à- dire, fur
iceux les Archevêques, Abcl &: Ardobert à ce que, tant les
Evêques que tout le Peuple aient recours vers eux en tous les
différends qui leur furviendront concernant les points èC faits
Eccléfiaftiques. tom. 3. Concil. pag. 439.
Peut-être qu'ils diront qu'au temps de Charles-le-Chauve, le
Pape envoïa en France Anfegifus pour Légat, avec telle auto-

Evêques,

cil pag. 431.

Pépin,

:

&

,

donnoit toute puitFance fur la Gaule ôc Germanie ,
non-feulement pour la convocation des Conciles , mais encore

iité

,

qu'il lui

fur toutes autres affaires Eccléfiaftiques. Peut-être auffi qu'ils diront que Charks-le-Chauve déféra à ce Légat , fuivant l'inten-r

rion du Pape. Aimon.

A

5. hifl.

Franc. 33.

que Grégoire
auparavant conftitué & -reconnu ; c'ell à fivoir que le droit
appartcnoit à l'Evêquc d'Arles, ainfi que nous avons dit ailleurs.
cela je réponds

que

c'étoit contrevenir à ce

fivoit

^i) Apparemm.ent dans le Concile de Lipaujouurii'ii Lcftines en Cambvcfis ,
,

tînes

tenu l'an 74!, que Caiioman alTcmbh le
premier de Mai , £c a«<juel faint Boniface

prcfida.
fi)

Abcl fut Archevêque de Reims

doberc

le

&

Ar-

fut de Sens,

Mais

D

E

L A

L

r

G U

E.

<,'>.

Mais il cft plus expédient de voir ce que fit là-dclîiis l'Eglife
Gallicane. Le Clergé de France voïant que l'Empereur Charles
s'en faifoit croire ôcdéféroit par trop à Anfegifus, Viceregcnt du
Pape, s'y oppofa; rArchevcquc de Reims prit la parole, &:
dit que cela étoit dire£lemcnt contrevenir aux (aints Décrets.
Les autres Evêques demandent copie à l'Empereur du pouvoir ÔC
mandement donné à Anfegifus par le Pape. L'Empereur leur
refufe , 6c au moïen des plaintes , il ne fut rien cffe6lué ce jour-

'TTôTT"
p..
Roi's et de

i^f-LisEscoN
^'^'^

:

là.

Quelques

Pape

;

jours après les Prêtres s'attaquèrent au
que ce jour-là fut fans effet.

cela fut auffi caufe

-

Légat du
Quelques

après, l'Empereur, rentrant au Synode, envoïa
Evêques de
Députés du Pape crier après les Archevêques

autres jours
les

&

France pource qu'ils n'étoicnt le jour de devant comparus;
mais enfin l'on ne put tirer d'eux autre chofe , fînon qu'ils obéiroicnt au Pape , ainfi que leurs PrédéccfTcurs y avoicnt obéi. Le
Moine Aimonius eft contraint de confeflcr qu'il a honte de référer les articles propofés par ces beaux Légats de Rome, Il apj,

pelle leurs zrt\c\cs jchedulas ratiom

&

autoritate carêmes

,

capi-

, Synodi dlciata inter fe dijjona , nullam utilitatem habenda , ratione & autoritate carcntia. Que (i maintenant
quelqu'un demande pourquoi l'Empereur fe mettoit plutôt du
côté du Pape que du Clergé de France, je réponds que l'alKiire
le fiit efb de foi très manifcftc. Charles l'Empereur venoic
tout nouvellement d'être couronné parle Pape Jean. Il venoit
fraîchement d'Italie, laquelle il voïoit bien ne pouvoir retenir
fans le moïen Se la faveur du Pape , l'autorité duquel étoit pour
lors très grande; de forte qu'il ne lui reftoit plus que d'être toutà-fait Empereur. Quoi que s'en foit , l'on voit par le refus fuf dit
des Prélats fie Clergé de France , que le Pape n'a droit de f upériorité 6c primauté fur l'Eglife Gallicane , ains que cette prérogative appartient à l'Eglife Françoifc 6c à Ces Métropolitains,
fecunJùm facros Canones , imb & juxta décréta fedis Romaax
Puntificum , & ex Jacris regulis. Ce font les mots dont ufa lors
le Clergé de France contre les Députés du Pape. Aimon. j.
hijlor. Francor. ^^i.pag. 678. lib. 5. & feq. ibidem pagina 6-jc)'.
,
lin, \. & 1. Et par ainli ce qu'en auroient fait, tant le fufdic
Charles-le-Chauve qu'autres nos Rois, feroitàtitre de précaire.
Et de fait , nous lifons que les excommunications ôc rellitutions que fit en France le Pape Jean, furent faites conjèntiente
Rege atque Epifcopis ^ (comme dit le Cardinal d'Aliaco (1}

tula Jîm confcientia

&

{l)

Le Cardinal

Pierre d'Ailly,

Tome IK,

G ggg

'

°"^'

—

.

^ ^

'^ ' •
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parlant des Aimâtes

)

per

modum

permiffîonis

,

facultatis

& he^

Innocentium & quofcunqm
nignce
( fecundàm
,
DoSores) potejl revoccre quandocumque ^ann. 5. Iiijl. Franc. 37,
tolerantice

D^s

treRome.

quce

Concilcs dc France^

& de leur convocation

:

qu'ils ont été con-

yoqués par nos Rois^ fans qu'il apparoijjè avoir demandé congé
au Pape,& Jans en faire aucune mention^non pas même aux Prie'
res faites es fufdits Conciles.

Le Pape s'efl jufqu'ici perfuadé que les Princes ne pouvoient
convoquer des Conciles en leurs terres , ains que cela étant
à lui , comme Chef de rEglife.
par la feule infpection des Conciles de France. Et qu'ainfi foit, nous trouvons que le Concile
d'Orléans premier ^ a été tenu l'an 506 (i) , par le commandejuffion de Clovis , premier Roi Chrétien, c. i.ment, volonté
1. Concil. Aurel. tom. 1. Concil. p. 511. a. &c. 12. ConciL
Tur. 11. tom, z.con.p. Su. a. Le Concile d'Orléans deuxième

chofe Eccléfiadique , appartenoit

Mais

ceci eft facile à réfuter

,

&

&

Regum , du commandement des
Childcbcrt , ainfi qu'il fe vo;t en la
foufcription dudit Concile, tenu l'an 833 [x). tom. 2. Concil. p.,
551. b. ihid. p. 552. h. Le Concile d'Auvergne fut tenu confentiente Domino gloriofifjimo pioque Rcge Iheodoherto , du confut tenu ex praceptione glorioff.

Rois,

l'un dcfquels éroit

fentcmcnt de

très illuftre

&

religieux

Roi Thcodobert

,

l'ait

{^).pfOoem. Concil. Avernenf tempore Sylverii Papœ^tom. 2,
5 37
Concil. p. 557. Le fécond Concile dc Paris ('4) fut tenu par la
convocation du Roi Childcbcrt , auquel Concile la dépoiltioii

Evêque dc

fon Métropolitom.
2. Concil. p,
tain
fut confirmée,
PariJ.
813. a. Le Concile fécond dc Tours [6) fut tenu //.'XM conniventiarn gloriofifjimi Domini Chariberti Régis annuentis , du

dc Saphoratus
,

(5)

,

ycroce/y^.

Paris

Concil.

,

faite par

1 1 .

confentemcnt &: permifîion du Roi Charibert ou Cheribert (7) ,
l'an fixieme de fon règne. Entr'autr'autres chofcs a été remarquable en ce Concile, qu'il y fut ordonné que chaque» Ville
nourriroit fcs Pauvres, & qu'on ne permettroit les Pauvres aller
çà & là mandier. Ceci avint environ l'an 570 {^).proœm. ConciL
Ce Concile eftde Tan îii , non jotf.
Il faut l'an 5?;. Ce fccond Concile

Ci)
(i)

Canons.
(4)

d'Oiléans fut aficmblé par ordre des trois

Rois

,

Theodoric, Cliildebcrt

&

Clotairc

d'i

(<î)

,

de Clovis , le i) Juin de l'année qu'on
vient d'inJiq'jcr.
(3) Il faut l'an \',$. Ce Concile fut tenu
à Clcrmont en Auvergne. Quinze Evêqucs
fil?

Rojau^Tie 4e Tlieodcbêit y fiiçnt /cize

Ce Concile

eft

de l'an

5 j

ijou environ,"

(y) C'eft Saffarac.

le

Ce fécond Concile de Tours
Novembre jfié.

fut tcna

dix-fept de
(7)

Ou mieux

,

Chcrébert.

(S)Non, maisen;66, comme onvient
dc l'ebfervcr,
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Concil. p. 817. b. ibid. p. 813. Le Concile de
par la convocation du Roi Gontram, l'an doutenu
tut

Tufon. tom.

i.

zième de fon règne

,

environ

l'an

57(^(1),

c.

i.

Concil.

Matif

TTôT!
ENSE nrs
l-.T
DIS
Eglises conj"',

1 1. Lugdun. tom.
vraifcmblablc que le premier ^"^
fécond Concile de Lyon furent tenus du commandement
du même Roi ; d'autant que le premier eft daté du 6e. de fon
règne ,
le fécond de l'an 2z de fon règne ,
environ l'an de

con. tom. 1. Concil. p. 824. a. injcript. Concil.
2.

&

Concil. p. 48^.

2.

a.

Il

eft

&

&

Chrift 58^(1).

Le Concile de Valence fut tenu juxta imperium gloriofijjimi
JDomini Gontramini Régis , du commandement du même Roi

Gontram,

l'an zo (3 ) de fon règne , environ l'an 588. Infcript.
pro
Concil.
Valent, tom. x. Concil. p. 853. a.
&
L'autre Concile de Maçon hit tenu l'an 24 du même Roi Gontram ; là où au Canon 20 dudit Concile, nommément il eft dit,
que l'on tiendroit de trois ans en trois ans un Concile , ôc ce à
l'inllance du Métropolitain de Lyon , unà cum difpojïiione magnifici Principis , prias dcfinientis locum Mediierraneum , ad
quem omnes Epifcopijîne labore congregentur \ aiant eu au préalable la volonté
pcrmillion du Roi , auquel appartenoit en ce
cas de nommer le lieu oii (e tiendroit le Concile. Or en cet endroit il femble appcUcr locum Mediterraneum non un lieu éloigné de la mer , mais un lieu fitué au milieu du Pais &; de la Province , d'autant que tels lieux font plus commodes que s'ils

&

,

les limites 6c contins du Roiaumc. En ce même
Concile eft remarquable le Mandement du Roi Gontram ,
lequel admonefte le Clergé & lajuftice de faire leur devoir ,chacun
en fx cliarge. Ceci avint environ l'an 588. Tom, i. Concil. 854.
Le Concile de Châlons-fur-Saônc fut tenu ex cvocatione &
ordinatione gloriofifjimi Domini Glodovei Régis , par la convocation & ordonnance du Roi Clovis , environ l'an 658 (4).

étoient fur

tom.

Concil. p. 208. b.

3.

Fut tenu

loman

,

aufli

Duc

&

en France, l'an 742 (5), un Concile fous CarPrince de France , oii "Carloman reconnoîc

Le premier Concile de Mafcon n'cft
l'an J7i5 , mais de l'an jSi, ou environ. M. Fleuriilit l'an 581 ou
J83. Il s'attfenibla le premier de Novembre.
(i) Le Concile de Lyon tenu l'an ?8j, la
vingt dexteme année d; Gintran, eflcompté pour le troilîeme, non pour le fécond feu(1)

pas de

leijent.
{.}) 11

Lefc;onJcft

lo l'an yStf.

faut l'an 14

&

>

en jSj le le de Mai. Le Concile de Mâcon
dont l'Auteur parle cnfuite , fut allemblc la

même

année

Au

j

-y

,

le

rj d'Oiftolirc.

de 6 j8 , il faut 644..
(j) C'eft !c Concile de Leptincs ou LiptiR
nés, aujourJliui l.cftines en Cambrefis
eft
eran74;. Carloman l'aliembla le prcmier Mai, 6c Saint Boniface y prélida.
(4}

liei

:

mcttic ce Concile

Ggggîj

s

^°***

y

MEMOIRES

59^

&

les Evêques
Prêtres de fon Roïaume au ConServorum
Dei
Optimatum Regni , c'eft- à-dire
&
1591.
,
DÉiENsîDEs parleconfeil des Evêques & Barons de France.
Rois et des
Le Concile de Soi(îbns(i) fut tenu par le décret, confeil^
ofiionnance
ôc mandement de Pépin. Il y a davantage, c'eft
TRE'RoMEr'
qu'en ce Concile Pcpin parle ainli Per Conjilium Saccrdotum
& Optimatum ordinavimus , conjlituimus & diximus ; par le
confeil du Clergé & des premiers Seigneurs du Roïaume , avons
ordonné , conftitué & dit. Qui montre que le Roi , {es Princes, Barons & Confcillers de France , ont eu non-feulement
féance aux Conciles , mais encore voix opinative & de confeil.

„_______ avoir convoque
cile

confilio

:

Tomo 3. Concil.p. 439.
Le même Pépin convoqua

le

Concile de Vernes-le-Palaisfi),

où il convoqua & affembla prefque tous les
Evêques delà Gaule. Là, les Evêques reconnoiffent avoir été
appelles pour corriger les abus de l'Eglife, auxquels Pépin vou-

iihi

aggregari fecit

,

remédié. Tomo 3. ConciL p.^^c).
Le Concile de Francfort (3) fut tenu

loit être

/ujfu Caroli

Magni

appert par l'Epître qu'il écrit à Elipandus, Métropode Tolède , & aux autres Evêques d'Efpagne. Le Concile
quatrième d'Arles fut tenu (^) jujju Caroli Magni , Tan 813,
Tomo 3 Concil. p. 679. inpr. linea lo. 2 1 Le Concile troifieme
de Tours , Prxfa. Concil. 3. Turon. to. 3. Concil. p. 681. a, fuc
aflemblé par le même, du commandement du même Empereur,
ainfi qu'il fc voit par ces mots
Qiiod à tanto Principe nobis injunclum ejl , ad ftatuta locavcnimus ^ nous fommes venus en ce
lieu fuivant ce que notre Prince nous a enjoint. Ceci avintl'an
aiPili qu'il

litain

.

.

:

813.
(5) fut tenu fous le même CharlemaHildebaut , Archevêque du Palais de
Ricolfus , Arno & Bernicr , Archevêques,&; les

Le Concile de Mayence
gne. Car

voici

l'Empereur

comme

{6) ,
Ce
Concile
eft celui de
CO

l'an 744, le ;o

Mars.

to'ire de France ,
//i-i i. pag. 88 & fuiv.
Pcpin avoir aiTcmblc dès l'annce précédente
7; un Concile à Yerberic.

M. Fleuvi dit qu'il faut entendre parConcile de Vernon-fur-Seine, qui fut
tenu l'an 7 Ç4 le 11 de Juillet. On ne difpute pas fur la date, mais fur le lieu, & l'on prétend que pat Verneufe , il faut entendre
Vetn , ou Ver, ancien Palais de nos Rois
qui étoit dans le lieu de ce nom , près de
Lagny-le Sec, au Dioccfe de Mcaux. On
peut confuher farcela la DiJJ'enation de M.
l'Ahbél-ehQv.f fur lu pojîiion Jti Palais Vernum , &c. dans le Tome 1 de fon Recueil

eftauflîdc l'an 813, on entenu le 8 Juin.
(6) Hildebalde fc difoit Archevêque
du Palais , parcequ'il éroit Arclievêquc de
Colocrne
Ârchi-Cliapelain. Les autres que
l'on nomme ici aflez mal font Riculfe, Arcbevêque de Maïenne,
moi, Archevéque de Saltzboufg ,
Z5^rad;>f , Evcqjuedc

à' Ecrits pour fervîr

Yormes.

(i)

là le

d'édaircijjanens à l'Hif-

?

(5)

De

(4)

Le lO Mai.

(f)

viron.

l'an

794.

Ce Concile
Il fut

&

,

A

&

D

E

L

A L

G U

I

E.

^97

feutres Evêques , écrivent au fufdit Empereur. Humillimi famuLi
ac mijfi v&flri venimus fecundîim jujjîonem vcjlram in civitaum

Mogundam. Nous, vos très humbles Serviteurs & Députés,fom- r^'^j'^jt^ c^S
mes venus , fuiv.int votre juffion , en la Ville de Mayence. Ceci Eglises con.
"" ^°"*avint l'an 81 3 , & fut tenu ce Concile au Cloître de Saint Auban [\).Prœfa.

Concil.

Maugon.

to.

3.

Concil.pa. 69}.

a.

Le Concile de Reims fut tenu &C convoqué à Domino Carolo
fiifjîmo Cœfare^ more prifcorum Imperatorum ^ par l'Empereur
Charles à la façon des anciens Empereurs. Celui-ci fut tenu
l'an 813 (z). Prœfa. Concil. Rhem. to. 3. Concil.pa. -joo.a.
Le Concile d'Aix, en Allemagne (3), fut tenu l'an 8i(î,
cum ChriflianiJJimus ac gloriofijjimus Rex Ludovicus fuperno
munere viclor Augufîus ^ Indtclione 10. anno imperii 3. Aquif
grani Palatio convocajfct Epifcopos. Là oii les Evêques lui
exhortés par
rendent ce témoignage d'avoir été admonefbés
lui de leurs charges , voire même aidés de Livres , pour faire
leurs extraits des points concernant la Police Eccléiiaftiquc.
Prafa. Concil. Aquif. tom. 3. concil. pagin. 703. a.
\^^s Conciles de Paris, Mayence, Lyon , Touloufe , furent
tenus en un même an (4) ^Jîatuo & decreto Ludovici & Loiharii Imperatorum , lefquels encore , générale jejunium ver totum
rconum celebrare jujjerant confiUo Sacerdotiim & aliorum Fidclium
fuorum ; &. en la Préface du même Concile, cette infcription fe
lit
Pnvfado Synodi apud Parifwruni urbem , jujfu gloriofijjîmorum Imperatorum Ludovici , FiUique ejus Lotharii habites. Ce
Concile fut tenu l'an 829 , auquel ce qucdcflus a été dit du jeûne,
car par-là nous voïons qu'un Roi a puilEmcc
efl: remarquable
commander un jeûne univcrfcl.
en fon Roïaume d'ordonner
auili
appert
par
ce
que defliis , que les Rois es
Et davantage ,
points concernant le fait Eccléiiaftique , ne prennent pas feulement confcil du Clergé , mais aufli de leurs autres Sujets. Epif.
Cccfar. Concil. Parif.to. y p. 770. b.
Le Concile d'Aix , en Allemagne , fut tenu evocante glorioJiffimo & Orthodoxo Imperatore Ludovico yinviclijjimo^ Augufloy
& pojl admonente Sereniljimo , atque totius Religionis devotifjimo prcefato Imp:ratore. Indictione 14. a^. Imperii prœdiSi Ccvfaris
ï^.S.Idus menfè Feùruario , anno 833 (0- Pf^fa- Concil, Aquif.
lOm. 3. ConciL pa. 820.
,

&

:

:

&

(t)

(i)

De Snint Alb.\n.
A In mi-Mai, L'ArchevêqueVulfaire y

pic.'îda.

On

y

fit

quarante-quatre C?jions.

(j) C'cft-à-dirc, d'Aix-la-CliapclU.

(4) CVfl-à-dire

(ç)
(<)

en

l'an

Sip,

Ou plutôt en Tan %)6,
Ou plutôt en 847.

MEMOIRES

Î5)8
j

-q

Le Concile de Maycnce

j

fut tenu Juù

Domino

S erenijjimo ^

ChnJlianiJJimo Rege Ludovico

jujjiontm ejus^ annt?
DÉFENSE DES
^ fecundùm
Kois ET uKs S'34Ci). Frœfa. Concil. Maugont.to. 3. Con.p. 831. a,
-^^ Concile d'Aix-la-Chapelle fut convoqué juj/ùja/rnifiro &
ïR^'^oMï"^'
ordine providentijfimo piijjimi & onhodoxi Ludovici , anno
837(1). Frcef. Concil. Aqiàf.tom. 1^. Concil. p. S43. a.
Le Concile de Meaux fut tenu l'an 84J , pii Régis Caroli
fuccrefcentis féliciter confenju.

\

denj. tom. 3. Concil. p. 8<j6. b.

Cal. Julii.prcefat. Concil. Mel'
Et un peu devant s'enfuivent les

5.

chapitres du Concile tenu en la Ville d'Aubonne (3) , confenfu
Principis ac Epijcoporum & cœterorumjidelium probata & confirmata. Le Concile tenu à Saint Medard de Soilîbns (4) fut tenu ,

àregni

Ludov ici Religiofijfvni Augujli 13,
Epijcopis juxta Canonem Synodum celebrare volen-

gloriofi Caroli filii

Indiclione

1

.

annuit idem Rex Carolus , eofque apud urhem SueJJîonum
in Monaflerio S. Medardi & Sebafliani. 10, Calend. Maii convetibus

,

nire prœcepit. Prxf. Synod. apud S. Medard. In fuburbio Suef.
tom. 3. Concil. p. 881. h. Le Concile de Valence fut tenu jiif-

Jione Lotliarii împeratoris. 15. Indiclione 3. Menfis Januarii 6.
Idus ejufdcm Menjîs anno E^$. Prœfa. Concil. Valent, tom. 3,
Concil. pag. 88 S. Le Concile de Wormes (5) fut tenu jujjîone
.,

excellentiffimi gloriojique

prima,

1

6.

Domini Ludovici Régis , IndiBione

Calend. Junii 868. prcef. Concil. Vormac. tom. 3 Concil.
Je cefTerai de paflcr plus outre; feulement dirai-je,
,

p. ()~]-j.b.
qu'en touf^s

les autorités que deflus , ceci efl remarquable , qu'il
aucune mention du commandement ou permiffion
des Evêqucs de Rome. En tout même , il eit prié nommément
pour la profpérité du Roi ; en nul il n'eft prié pour le Pape ce
que le Clergé de France n'eut vraifemblcment oublié , fî les Papes euflcnt été lors tenus &: réputés en France Evêques (Ecumeniques & Uniyerfels de i'Eglife,
;î'y eft

fait

:

(i)Ouplutôt en 855.

Anjou, de Coulaines près du Mans

&

(i) C'eft peut-être le Concile de 841.

Beauvais. Une parle point de ce qu'on
meici yiuhonne.

nom-

())

on

Dans

le

Concile de

recueillir les

Meaux de

l'an

84f

Canons de quelques Conci-

piécddens, qui é.toient demeurés fans
exécurion ; & M. Fleuri ne nomme que
itçux de Tliioiiville, de Laurijic QuLojrçea
(es

L'an S j; le i6 Avril.
Ce Concile de Vorjncs fut tenu le li
SéSjCn préfence de Louis de GerHianie,

(4)

(ç)

Mai

de

•
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Z,e Roi àiant convoqué un Concile
voulait être traités

donnait par écrit les points qu 'il
& décidés en icelui.
,

^-^ ^^^^^

^ j,

Rois it des
Eglises com-

Au

Concile d'Orléans, i. C. 1. Concil. Aurelïan. \. tom. 1.
5 1 1. û. Voici comme les Evêqucs aflemblés écrivent
à Clovis. Suivant votre volonté &: confeil , 6c les points que
vous nous avez donnés , voici ce qu'il nous a femblé. Le Concile de Maçon fut tenu à la convocation du Roi Gontram , tant
pour les caufcs publiques que pour avifer à la fubvention des
Pauvres. Cap. i Concil. Matifq. tom. i. Concil. pag. 840. Le Concile de Valence (i) fut tenu par le commandement du Roi Gontram , parceque le fufdit Roi , par fon Député Afclcpiadetus (z)
fon Réfrércndaire, &. par les lettres qu'il auroit écrites audit
Synode , leur avoir enjoint autoritate Apojlolica manum facram
confirmare ^ de confirmer Si fouiligner toutes les donations que,
tant lui que la Reine fa femme (3) &; Tes filles avoicnt faites
entendoient faire à l'avenir. Ceux du Synode firent ce que le
Roi avoit enjoint ils jetterent Sentence d'anathême fur ceux qui
voudroientenfreindrelefdites donations. Cependant cela ell: ici à
noter, que le Roi Gontram Sc les Evêqucs appellent ici Autoritatem Apoflollcam la réfolution d'un Concile tenu en France qui
montre affez que les réfolutions des Papes de Rome ne font pas
feules qui s'appellent Apoftoliqucs,^: que nos Majeurs n'ont laifle
d'avoir pour eux une autorité Apo(l:olique, fans qu'ils rallaflenc

Concil. pa^.

.

&

:

:

mandier
a.

Au

Rome. ABa

Valant, tom. 1. Concil. pag. 953.
Concile de Paris, voici comme parlent aux Empereurs
à

Concil.

& Lothaire, les Evêqucs alTemblés 6c appelles en icelui :
Votre Sérénité a fait coucher par chapitres les points fur Icfquels
elle entend que l'on donne ordre. X/^. 1. Concil. Parif.tom. 3,

Louis

Concil. pag. 811.

De

b.

&

la féance des Evéqiies

des

Rois aux Conciles

(4).

&

Au Concile 4 d'Arles , les Archevêques
Evêqucs reconnoilTcnt, quod unufquifcjue eorum ex more fecundàm ordinationis
faœ tcmpus , in locis debitis refedent. Que chacun d'eux , fuivantla
(i) C'îftcjlvidu 1?
(1)

M.

FIcuvi le

()) Elle fc

dcMai

nomme

nommoit

del'an 58c.
Adclcpiodotc.

Aiillrcchililc

:

&

les

Ptincclfcs fcs Filles étoicnt Clodcrgc fc Clo-

diiiilde.

(4)

Comme

on

a

<î(îia p.ir'.é

des Conciles dont on

fait ici

dans

les

note»

mention, onc«

u'pctcia polut ce qu'on en a die

,

.

•

6oo
coutume, avoit

—"T"^
DÉFENSE DES

liois ET

DES

MEMOIRES

fa place &: feance , félon le temps qu'il avolc
Synod.
tom. 3,
été élu éc confirmé Evêquc. Prolo^^. ArelatenC
J
-J
^,
•/
r^i.
^
r>
ConciL pag. 6j<).a. vouant aux Kois , nous trouvons qu au Con-

O'

,

tenu à Saint Mcdard de SoifTons , le Roi y entra, & fe
^^^jj. ,j^^ rang des Y.m t(\wcs. Prafat. Coiicii, apud. Ù. Meder.tom,
3. Concil.p. 881, a. Le Concile de Pi(e fut tenu , le Roi Charen icelui confirmées les Loix &; Ordonnances
les y préfent ,
Eccléfiaftiques de fes Prédéceiïèurs , l'an 863. tom. 3. ConciL

Eglisiscon- cile

TKiRoMf.

&

p. 900.

je trouve qu'au Concile de Pontigoin

Charles-le-Chauve
fît féoir Anfegifus (1) ,
, devant les Evêques de
nommément
France ; mais à cela s'oppoferent les François,
l'Archevêque de Reims , difant en la préfence de l'Empereur &;
de toute l'Aflemblée, hoc faclum facris regulis obvire. Aimon,
(i)

,

Nonce du Pape

&

lih. 5

.

t^-

3 3

Lc& Décrets du Concile quelquefois étoient rapportés aux Ordon-^
nances du Roi.

De

appert par le Canon 44. du Concile d'Auxerre
tom. 3. ConciL pag. 51, b. où il eft dit, que l'homme Séculier
qui n'aura voulu obéir à la remontrance de l'Archiprêtre , foie
fi long- temps banni de l'Eglife, qu'il fera réfractaire; 6C
tant
en outre , qu'il paie l'amende que le Roi a défini par fon Ordonnance.
ceci

il

&

La réfolution de

chaque Concile étoit préfentèe au Roi , remife icelle
à fon bon plaifr, pour y changer ^ ajouter ou diminuer,
ainfi quil verrou être bon.

Au

comme

Clovis parle ; vous
nous enverrez vos Lettres , fcellées de votre cachet , à ce que
nous confirmions ce qui aura été réfolu
décrété. C. i. tom. 1.
ConciL pag. 511. a. Au Concile de Francfort, ou bien en l'Epî-

Concile d'Orléans

i

,

voici

&

Charlemagne , il dit entr'autres , qu'il leur envoie
lUie réfolution, tirée premièrement de ce que tiennent les Evêfecondcment , de ce que
ques de Rome, S< autres d'auprès
tiennent les Evêques &C Eglifes de Milan , Frioul & Patriarchat
d'Aquilée; tiercemenc , l'opinion des Evêques de Germanie,
tre qu'écrit

:

(j) C'eft de

Ponthion, ConcUtum Pontigonenfe.Ce.Cond\e.Çe.nnx.{e.zx Juillet 87^.
nommer Primat des Gaules & de Germanif."

(i) Anfegife de Sens, (juc le Pape venoit de

Gaule

D E L A L I G U E.
Aquitaine & Bretagne: pour Je dernier,

Gaule ,
que les fuldits Evêqiies d'Lipagne avoient par

<?oi

fon avis

,

ainll

leurs lettres ipé-

'

'"

DES
cialement requis de l'Empereur Charlcmagne. Par-là nous voïons ^'^_ S ET DES
de quelle autorité a toujours été eftimée laréfolution des Princes f.glsses coni
davantage ^ nous reconnoiflbns de ce treRouec
es points de la Foi ;
partage la diftindion des Eglifes d'alors, dont l'une n'avoit que
regarder fur l'autre. Car,fupporé que l'Eglifc de Rome foit ici
«omméc la première. Il cll-ce que cela ne fait rien pour fi primauté car autrement il faudroit dire, que celles de Milan,
Frioul de Aquilée , nommées en fécond lieu , avoient autorité
fur celles de Germanie , Gaule , Aquitaine 6c Bretagne ; qui cft
une abfurdité manifeftc. Et puis la réfolution des Evêques de
Rome n'efb en ce premier rang mife feule , mais celle des autres
Ff NSF.

&

:

Evêques d'auprès.
Au Concile de Thionville , voici comme Aftaulf, Archevêque de Mayence, finit l'Airemblée. Tom. 3, Concil.p. 6jS.a. S'il
plaît à nos Princes Se à leurs Confeillers , nous fupplions que
chacun ait à déclarer s'il ne veut pas approuver &c foufcrire ce
qui a été arrêté. Tous l'approuvèrent 6c fe foufcrircnt , tant le
Louis
Roi que toute la compagnie. Là même Charlemagne,
les
confirmèrent
fon hls par l'avis des Premiers du Roïaume ,
immunités données au Clergé par leurs Prédéceiïcurs Rois ,
jouxte les faints Canons Se' Ordonnances des Rois de France,
qu'ils appcUoient lors Capitularia , 6c notamment confirme ce
que l'an auparavant avoit été ordonné , tant par lui que par
vingt-deux Evêques, en la Ville de Triburie(i). Enfin, ne fe contenant, ledit Charlemagne
Louis fon fils, d'avoir confirmé
inquiunt
ce que defllis , & hoc ,
^ de noflro adjecimus , &c. c'eftà-dire , nous avons ajouté ceci du nôtre c'eft à favoir que (î
quelqu'un eft par ci-après trouvé défobéillant , contumax ôc conà notre Décret &; celui des
trevenant aux fufdits Saints Canons

&

,

&

:

&

premièrement châtié félon que les Canons
commandent, 2c en outre, qu'il ne puiflè tenir en notre Roïaume
un Bénéfice
que les biens qu'il tient en alud & propriété
foient faifis. Que fi par an
jour il foufi-re que fefdits biens
foientfaifisfansfepréfcnter , nous voulons que fes biens foient à
nous confifqués , ù. qu'icelui étant appréhendé, loit confiné en

Evêques,

qu'il foit

,

&

&

prifon.

Au
813

,

Concile 4. d'Arles , tenu fous le même Charlemagne l'an
voici ce que les Evêques Sc Archevêques dudit Synode

(i) Tribut, fur leRlicin, entre

Tome IF,

Mavcncc

&

Oppewheim.

Hlihh
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îiois ET DES

Lglises con-

écrivent à leur Empereur. Voici, Sire, en bref, ce quinouS'

que nous avons ordonné vous
votre clémence que
ceci
quelque
chofe
de
défectueux
en
, il foit fuppléé par
s'il y a
votre prudence; comme aulii s il y a quelque choie autre que la
raifon ne veut , que par votre juftc jugement il ioit amendé au
contraire , Il le tout a été fait avec raifon , que le tout puiflè
fortir effet par votre aide. C.x6. Concil. Arclat. tom. 3. Concil. pag. 682. a. h. Au, Concile 3. de Tours, l'Aflcmblée parle
ainli. Nous avons. Sire , le toutdiftingué par chapitres pour vous
être montré. Ce Concile fut tenu l'an 813. Prœfà. Concil. ter.
Turon. tom. 3. ConçiL pag. 681, Au Concile z. de Châlons-furSaône , les Evêques y alTeniblés ufent de ces mots : Prœfa. Concil. Catalon. 2. tom, 3. Concil. p. 686. a. Les chapitres qui cidelTus ont été couchés par écrit , a été ordonné qu'ils feront repréfcntés à l'Empereur, notre fouverain Seigneur, & iceux rapportés à fon très facré jugement; à ce que , ce qui aura été par
nous décrété avec raifon, foit confirmé par fon fage confeil ;
comme aufli fi nous avons moins dit qu'il ne falioit , qu'il foie
fuppléé par Ion fage avis. Et en la fin Ca. 67. ul. voici ce qui
Hous a femblé être nécefîaire , & qu'avons extrait avec la plus
grande brièveté qu'il nous a été poiîible , & que nous avons
ordonné être préfenté au prudent jugement de l'Empereur notre
Seigneur. Ce Concile fut tenu auffi l'an 813.
Au Concile de Mayence , les Evêques écrivent à Charlemagne en cette manière. En tout ce quedcflus nous avons befoin de
votre aide & de votre fainte inftruCtion , pour être par icelle
amoneftés & enfeignés , ôc auui à ce que les Chapitres ci-defTus
a femblé disrne d'être corrisié

être prelence,, luppliant bien

,

humblement

:

:

rapportés foient confirmés par votre autorité. Que fi votre piété
trouve bon , &: qu'elle connoiffe qu'il y ait chofe qui mérite
d'y être corrigée , Votre Majefté commande cela être amendé j,
à ce que le tout étant ainfi amendé , il nous profite pour mener
Je

fainte vie. Ce Concile fut tenu l'an 813. Prccfa. Concil.
Mogon. In f. tom. 3. Concil. p. 694. b. Au Concile d'Aix , en
Allemagne le même fut obfervé , car voici la relation la forme

une

,

:

de cette Inftitution , comme elle eut été récitée devant le
Prince ( c'étoit Louis Débonnaire ) èc que l'Aflemblée l'eue
agréée ,
eut dit qu'elle ne trouvoit rien à redire en icelle , le
fufdit très victorieux Princie, ôc tous ceux qui étoicnt avec lui, remercièrent &: rendirent grâces à Dieu. Ce Concile fut tenu l'an

&

816.

Pro

Concil. -^^uifgf' tom. 3. Concil. p. 704. a.

DE LA LIGUE.

Co^

&

Au Concile de Paris , tenu fous Louis Lothalre , les Evê159/.
qucs parlent ainli à ieursEmpcrcurs. Ce que nous avons cru devoir
être généralement annoncé au Peuple , nous l'avons diilingué ci- roVs^Tt b«
l'avons préfentéà votre Sérénité
devant par chapitres ,
pour églises con,
"^^^^^^^
confirmé , lib. 1. Conc'U. Parif. infing. tom. 3. Concil.
être lu
p. 813. a. Ceux du Concile de Maycncc parlent ainli à Louis
Débonnaire, Empereur. Nous fupplions que ce que nous avons
envoie foit confirmé par votre autorité. C. ^i.Jéu ult. Concil.
Mdugon. tom. 3. Concil. 8. 8 1 3. Z». Ceux du Concile d'Aix. C.zj.
lib. 3. Concil. Aquif, jub Pcpin. habitOytom. Concil. 1. 864. b. en
Allemagne , parlent ainfi à Pépin , fils de Louis , très notable, très
glorieux &C très renommé par tout le monde &: débonnaire Roi.
Nous,vos humbles &: fidèles Députés, humblement vous prions ^
étant à genouil devant vous , prions votre Excellence que cet
plaifant aux yeux de votre cellîœuvre puilîè être agréable
tude. La fin du Concile de Saint Médard à Soiflons eft telle a
ce du confcncemcnt &; faveur de
été ordonné par le Synode ,
illuiire Roi Charles , que le tout fcroit couché
très Chrétien
par écrit. C. 9. Concil. Suejf. in fine ^ tom. 3. ConciL p. 887. h.

&

&

&

&

:

&

&

Le Roi

connoijfolt de la contravention des Conciles.

Ceci fut arrêté au Concile de Soiiïbns fous Pcpin s'il advient, que quelqu'un ait tranfgrclîé ce Décret j ou ait voulu
rompre ou méprifer cette Loi , le jugement appartiendra au
Prince , s'il n'en a compofé tant avec les Evêqucs, qu'avec lès
Juges de Sa Majefté. Ce Concile fut tenu l'an 755 , Tom. 3.
:

,

Concil. p. /^i^. b.

De

la JurifdiBion Eccléflaflique appartenante à

nos Rois

& à leurs Juges.

&

Nous avons dit ci-dévant que nul ne pbuvoit être fait Clerc"
être du nombre du Clergé , fans le commandement du Roi,

ou

la volonté de fcs Juges. Ainfi avoit été ordonné au Concile
d'Orléans l'an 506(1) fous Clovis. C. 6. Concil. Aurelian. tom.iz.
Concil. p. 510 ^ jequentib. Nous avons dit par même moïen,'
que la caufeétoit pourceque pluficurs par ce moicn s'efforçoient'
de s'exempter des contributions ordinaires impofées pour la confervation du Roïaume
de l'Etat ; qui fût la caufc que les

&

(i)

On a

déjà averti que ce Concile étoit de l'an
J

n»

Hhhhlj
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Empereurs Valentinian

TKïRoMi.

I

,

quidam ignavia feciaidres^

de Decurionibus^ commandèrent aux Moines de retourleur Pais Se en leurs Villes , pour foutenir leurs Charen
ner
ges publiques , ainfi que les autres ; 6c où ils ne le vouloient
^^j^^ ^ lefdits Empereurs les y contraignoient de fait ôc par
2<J.

Rois £T DES
Eglises con-

& Valens

c.

force.

avenoit que quelques biens d'Eglife fuiïcnt profcrits , il
femble avoir été en l'option des Eccléfiaftiques de prendre avec
leur Partie advcrfe , des Arbitres , &: au défaut de ce , avoir été
contraint de plaider par-devant le Juge public. C. ii.Concil. AuS'il

l-fub Childebert. Tom. 2. Concil. p. 7,6-j.
Les Juges des Villes &C des autres Places, étoient tenus de fc
(àifir des Anabaptiftes, 6c les remettre en la Juftice du Roi. C. 30,
Concil. Aurel. 3. Tom. 2. Concil. p. 575.
Le Juge roïai avoit la connoiffance de ceux qui fe retirant de
leurMonaftere fe marioient. C. 16. Concil. Turon. x.anno. 6. Clicrel.

anno Chrifli 570. T. ?.. Concil. p. 719. a.
Le même Juge roïal connoifibit des Caufes Criminelles du
Clergé , veluti de Clericorum homicidio , furto , aut malejîcio.
Canone-]&.'è. Concil. Matifco. i x.anno i. GontranniRegis Chrifl,
ann. 76. T. x. Concil. pag. 840. Ceux du Clergé , au contraire ,
étant Accufateurs , fe dévoient pourvoir par-devant le Roi ou fes
Juges, /^/W, Can. 18. Tom. x. Concil. p. %a^\.
Le Roi 6cles Juges Roiaux ( appelles Comtes ) connoilîbicnt
des contraventions des Conciles , Synod. Suejf.fub Childerico
reberd

i.

& DucePupino

, A. 744. p. j^^<). b.
autre endroit de la nomination , invefen
un
dit
avons
Nous
titure, démiffion 6c dépolition des Evêques, Abbés 6c Prélats, que
le tout fe faifoit par le Roi , ou bien aux Conciles convoqués de
fon mandement, èfquels étoit traité, débattu 6c décidé des points

Rege

&

articles préfentés par le

Que de

Roi.

tout temps la Jurifdiciion EccUfiafiique

Kois

&

Magijirats

&

:

a appartenu aux

comment.

David a compofé des Cantiques , qui fervent aujourd'hui de
Chant 6c Prières ordinaires à l'Eglife. Il ordonna des Chandevant l'Autel , il drelFa des ornemens pour les Fêtes , èc
diftribua les temps pour célébrer en perfedion le nom du
tres

Seigneur.
fice

*3î

II fit

au Temple.

H>

^5-

nombrer

les

Lévites

Ecclejiaft. 47.

v.

,

10.

leur affignant leur

&

fequent.

i.

Of-

Chronic.

D

E ^L

A L

I

G U

E.

^05

Salomoil ne bâtit pas feulement le Temple du Seigneur , mais "TTôT!
encore en icelui il bénit tout le Peuple, i Reg.S II démit Abia- déeïnse ors
thar, grand Sacrificateur de l'état de Sacrificature , pource qu'il nois et ms
enlises cons'étoit mis avec Joab , pour Adonias, contre le Roi David :
il mit en la place ^adoc [ qui n avoit point ete Ligueur ),
pour être grand Sacrificateur en la Maifondu Seigneur. 2. Reg.
I. V, i6 , 35.
Jofaphat n'ordonna pas feulement des Juges par les Villes,
pour les Caufcs Civiles Ù. Politiques, mais en outre il établit en
des Princes des faJerufalcm des Lévites , des Sacrificateurs
milles pour Je jugement du Seigneur, Se pour les différends Ec.

.

&

cléliaftiqucs.

i.

Chron. \Ç).v. 8,

Joas fit publier en Juda &: en Jerufalcm , que tous cuflèntà apporter au Seigneur le don que Moïfe avoir ordonné au Défcrt. Chron. 14. v. 19. 2. Reg. 12. a. Il prit, par le confeil de
Joïada grand Sacrificateur, l'argent qui étoit deftiné à la fabrique du Temple ,
dont les Sacrificateurs fe jouoient. Il
le convertit en partie es gages nécclTIiires des Miniftres de la Loij
partie en Tufige auquel il étoit deftiné. Au furplus, l'Ecriture
lainte recommande le fait de Joas ,
d'icelui ( fous le Roi
Charles VI ) tira l'Univcrfité de Paris une conféquencc vraie ;
c'eft à favoir , qu'il appartcnoit aux Rois de faire le même que
Joas, en leurs Roïaumes , voiro même contre les Papes. Ils remontrèrent par l'autorité de Saint Ambroife, au Livre des Patriarches , que de nécedité
de leur devoir les Rois dcvoicnc
dét'cndre i'Eglife. Ils lui remontrent encore que la raifbn naturelle en revenoit là
que les Nations qui n'ont Loi aucune
diroient le même , c'cfl à favoir que chacun doit défendre
fon Eglifc contre ceux qui la veulent opprimer.
Ezcchias n'ota pas feulement les hauts lieux , les ftatues , 8c
les bois mis Se inventés par les Idolâtres , mais encore il mit
bas le ferpent d'airain que Moïfe avoir mis , pour autant que
les Enfans d'Ifrael faifoient des encenfemcns à ce ferpent. Il le

&

&

&

&

,

Nahuftan , par mocqueric , comme qui diroic
Ouvrage d'airain, pour donnera entendre qu'il ne falloir point
faire enccnfcment à une chofc morte. Il ne fit pas feulement
venir les Lévites en la Maifon du Seigneur , mais outre il leur
fit commandement de fan£lifier, & avec eux la Maifon &: le
Temple du Seigneur. 2. Reg. 8,4, 2. Chron. 29. 5, (S* 30,

nomma même

3.

& fe^.

la

Pâquc. Lui

Il

commande
(

avec

ceux d'lfr<fel qu'ils viennent à
Princes ) entre en Synode j il tint

à tous

fcs

.

—

MEMOIRES

6cC.

confeil

du jour auquel on

M9'-

célébreroic la

Pâque

5c des céré-

,

davantage ; il pria.
monies èc ordre que
DÉrîNSE r.Es Dieu pour ceux qui avoienc célébré la Pâque avant qu'ils fufRois ETDFs
ç^^^^ dignement purifiés félon la Loi, pourceque la brièveté du.
O
I.
'. r
tGLISES CON^A
r
temps
&c autres cjrconltances les avoient empêches de ce raire.
TRE RoM£.
11 rétablit encore les Bandes des Sacrificateurs &c Lévites, pour
fervir tour à tour. i. Chron. 30, 19. (S* 31 , 20. Ordre
police Eccléfiaftique qui dura jufqu'au temps de Jefus-Chrift ,
ainfi qu'il fe voit cn^aint Luc, oii il étoit parlé de Zacharie»
père de Saint Jean-Baptifbe , lequel eft dit avoir été du rang 6c
ordre d'Abia. Or , eft-il que cet ordre étoit le huitième , comme
Cliro. i , 14 , 10. Le premier d'iceux ordres
il fe voit ailleurs.
,
étoit Joiarib, i. Chron. 24. v. 7, duquel l'Hiftorien Jofephfe glol'on y gardcroit.

Il fie

1

;

1

&

rifie

d'avoir été. Lib. de vita fua.

ide fon règne, fit démolir les Autels des Baaiins ôc
brifer les Images qui étoicnt fur iceux. Il rompit encore les aules épandit fur les tombeaux
tres Images de taille 6c fonte ,
de ceux qui leur avoient facrifié. Il brûla les os des Sacrificateurs fur les Autels d'iceux , r. Chron. 34, 3, & jlq. Finalement , le Livre de la Loi 6c Deuteronome étant trouvé de cas
fortuit parmi les ruines du Temple, par E7.echia, Sacrificateur, 6c
jetant icelui apporté à Jofias, il fe le fit lire,ôc d'icelui il régla la Religion. Or étoit-ce le livre , duquel il étoit commandé aux Rois
d'avoir toujours un Exemplaire vers eux , èc d'y lire jour 6c nuit,
Dcutcr. 17. r. 17.
Ju Jas Machabée élut des Sacrificateurs. Il fit nettoïer les fainrs
Lieux de Jérufalem , £c porter les pierres de contamination en
yn lieu fouillé. Il confulta ce que l'on feroit de l'Autel des
Holocauftes , qui étoit violé. Il lui furvient ?^ à ceux qui écoient
avec lui , un confeil pour le démolir. Ils mirent les pierres fur
la Montagne de la Maifon , en lieu convenable , jufqu'à ce quiil
vînt un Prophète pour répondre de cts chofes. Ils prirent des
pierres entières , félon la Loi , dont édifièrent un nouvel Autel,
comme étoit le premier. Il fit célébrer la Dédicace du TemLui , fcs frères, U. toute l'Eglife d'Ifrael ordonnèrent , que
f)le.
e jour de la Dédicace de l'Autel fût célébré d'an en an , à
fon temps , l'efpace de huit jours en joie 6c liefïe , depuis le vingtcinquième jour du mois de Cafleu. i. Macch. 4.
Par-là nous voïons , qu'il appartient aux Rois de mettre or4re 6c écablillement en la police de l'Eglife. Nous voïons qu'ils
gm. eu puifïance de faire des Décrets 6c Canons en telles affaiJouas, l'an

i

&

D

E

L A

L

I

G U

E.

Co-j

^
ciémcttrc les grands Sacrificateurs, abbarrre
resjufqu'à mettre
Jes chofes commandées par la Loi , dont onabufoit, d'établir
les Fêtes , de mettre un règlement fur les Lévites &: Minières Rci^s^r^m"
tiu Seigneur y tant pour le l'c;rvice Eccléliaftique , que pour leur îglisis con-

&

fmdlification &: celle du Peuple Se du Temple. Nous voïons
encore qu'ils ont eu puillanced'aflèmblcr des Conciles pour cet
effet ,
qu'en iccux ils ont pris confeil de leurs Princes
autres

&

&

Officiers politiques.

Le même

a été gardé en l'Eglife Chrétienne

,

ainfi qu'il

fe

&

voit en l'Hiftoire de Conftantin &: de fcs SuccelTcurs ,
(îngulierement de Juftinian en Ton Code &; en Tes Novelles, Ceuxci n'ont pas feulement fait des Ordonnances pour les biens ,
revenus &; poflefîions Eccléfiaftiques, mais encore touchant les
perfonnes des Clercs, Diacres, Prêtres, Evêqucs, Archevêques , Métropolitains , Primats , Papes , Abbés , AbbcfRs ,
Moines, Moincfics. Ils ont été même Jufqucs-là fi curieux ,
que d'ordonner que les Evêqucs ne tinflcnt point en leurmaifon une femme étrangère fous le nom
qualité de fœur , car
ainfi les appclloient-ils. Plus , que l'on ne bâtît des Monaftcres doubles, c'eft-à-dire, d'hommes &. de femmes enfemble ,
que les uns ne fullcnt point proche des autres. Plus, que

&

&

ibus prétexte d'aller prier Dieu y la Nonnain n'allât prier Dieu
au Temple des Moines, ni les Moines au Temple des Nonnains. Item ^ que les Portiers d'un Monaftere de Nonnains ,
fufTcnc ( s'il étoit poilible ) gens d'âge
châtrés. L. eum qui
prcb.ibilem 19. Co<J. deEpiJcopLs, Novella de Epifcopis^nj). c. }(>.

&

Novilla , quo modo oporteat Monachos , i 33. c. 3. Novella 133.
c. & Novella 79. c. i.
Je ne dis rien de ce qu'ils ont ordonné touchant les Hôpitaux & tels lieux de piété. Je trouve même qu'ils ont fait des
Ordonnances concernant les points de la Foi. Pour le premier,
&: quant aux faintcs Ecritures , ils déclarent être loifible 6c
permis les lire, en quelque Langue que ce foir. Novella 146.
ils
Ils ordonnent 6c confirment les Conciles Œcuméniques
veulent que l'on tienne deux fois l'an un Concile. Novella c.
;

131.

c.

I.

(S"

137.

c.

4.

Venons aux Sacremens de notre Religion. Ils veulent &: commandent que l'Oraifon du Baptême 6C de la fiinte Ccne èc
Communion foit récitée, non en fccret , mais tout haut , enforte que le Peuple l'entende 6i foit édifié.
Ils

vculcnc que

les Prêtres

,

Novella 137. c. 6.
Evêqucs 6c Moines qui ne faurooi:

'^'"'

^°***'

MEMOIRES

<jo8

ces Oraifons rufditcs foient châtiés. Novella de Ordinations
fe complaignent qu'il s'en écoit trouDâFiNSEDts Epifcoporum 1 37. in pr.
Rois ET DIS y^ jg
que même ils ignoroient l'une ic l'autre prière.
^j^gg

M'V^-

&

(-J

THE RoM£.

déclarent que nul naît a célébrer la Cène privement, ains
131. c. 8. Ils condamnent ceux qui
en public. Novella 5 S
nioient la Réfurrection , le dernier Jugement, 6c qui difoienc
liceat ,
que les Anges n'étoient Créatures de Dieu. Novella
juier
per
de
capillos
per
caput
JDei y
défendent
j
\^6. c. 1. Ils
/lis proxima verba , Novella & non.
Ils

&

&

&

de Loix concernant la fainte Tri&: Offices de Jefus-Chrift
Y a-t-il
nité ,
cenfurée
n'aient
par leurs Loix ? Les Juifs
héréfie , laquelle ils
les Hébreux , les Païens &: Gentils n'ont-ils pas été réglés 6C
condamnés par eux ? J'obmets les cérémonies des funérailles ,
du Clergé. Les Loix
les privilèges bc immunités desEglifes
qu'ils ont faites, touchant les fermens, les noces, les ufures,
les crimes. Je pourrois faire un nouveau Droit Canon, fi je

Combien ont

- ils

fait

la Pcrfonne, Nature

.^

&

voulois réciter par le menu les Ordonnances Eccléliaftiques faites , par les Empereurs , tant pour le règlement des perfonnes , que des chofes Se aclions, bc Appellations Sc Jurifdictions Eccléliaftiques, V. Ediclum Jujliniani fidù confejjlonem
continens.

N'ont-ce point été les Empereurs qui ont convoqué les Conque ceux qui étoicnt tenus fans
, en telle forte ,
ont été réputés faux 6c illégil'Empereur,
de
la convocation
times? & qu'aind foit , comme Ruffin eut objeclé à Saint Jérôme l'autorité d'un certain Concile montre-moi , dit-il , qui
a été l'Empereur qui ait commandé que l'on tînt ce ConciIn apologetico contra Rufinum ^ ad eundem in Epitaphio
le.
Paulce
Mais je leur vais montrer par un exemple infigne commcnc
les Empereurs ont été fouverains Juges des points 6c différends
avenus entre les Evêques , voire même par-defUis les Papes.
Donatus^ de cajîsnigris (i) ( ainfi cfb-il appelle par Saint Auguftin ), avoit accufé Cîecilianus , Evêque de Carthage , d'avoir
livré aux Ennemis de la Religion Chrétienne les faintcs Ecritures pour les brûler, Epijlo. 161. & 166. & 3. adverfus Crefeonium. Cette accufation parvint à Conftantin , qui à peine étoit
parvenu encore à l'Empire. Conftantin , à l'inftance 6c prière
de Donatus ôc de ceux qui foutcnoicnc fon Parti , commet
ciles f^énéraux

:

(i) C'eft-à-dire

,

de Cafés noire»,

Miltiâdcs

,

D

E

MilnaJes, Evêquc de

L A I I G U E.
Rome, &. pour Adjoints

6o<)

Marc

"TT!
, RcciMarinus.
Ceux-ci,
aïanc connu de cette caueus, M.iccinus&.
fe, trouvèrent que Crccilius écoit innocent de ce dont il avoit p^l"*!""!
été acculé. Donatus en appelle a Conllantm , lequel commet Eglisis con
derechef les Evêques d'Arles &: de Syracufe Se autres pour con-"^^^ Roue.
,

noître de cette caufe d'appel. Ceux-ci jugent de même &: condamnent Donatus , lequel de nouveau en appelle à Conftan-

L'Empereur , encore qu'il fût que l'on ne pouvoit tant de
fut tel qu'il entendit l'une
fois appeller en un même fait
l'autre Partie. Donatus ne fe contentant de cet Arrêt fe mec
à accufer Carcilianus d'un autre fait , & lui met en avant, qu'il
avoit été créé Evêque par un certain fclix, qui avoit autretin.

&

,

fois trahi l'Eglife.

Que

fit

Conftantin

,

rcnvoïa-t-il la caufe

comme

Juge Œcuménique ? Tant s'en faut, il renvoie les Parties devant ^lianus, Proconful d'Afrique, lequel
aïant connu la fauQeté de cette accufation , débouta Donatus
fes complices. Cette pertinacité de Donatus fut caufe
que Conftantin fit un Edit rigoureux contre lui &c ceux de forx
Parti. Ceci montre que de tout temps la Jurifdi(£tion Ecclëfiaftique a appartenu aux Rois , Princes &C Empereurs , à l'cxclufion des Papes , qui toutesfois fe veulent faire pafîcr pour
Juges fuprêmes.

au Pape,

&

Conclujîon

Dlfcours & Traité {i) & des remèdes contre
Commonitoires & Bulles des Papes.

de.

ce

:

les

&

nullité
L'on voit par ce que dcfTus , l'impiété , injufticc
des Commonitoires ôc Bulles de Grégoire, toutes manifcltesreligicufeRefte d'exécuter virilement ce qui a été faintement
mcnc arrêté par les Cours très illuftres de Tours de Chalons.
J'ai montré par ci-devant , parlant des Empereurs ôc Princes,
qui par trop ont déféré aux Papes
à leurs cxcommunicarions
qu'il leur en a mal pris, 6c qu'ils y ont perdu leur honneur 5c
réputation : au contraire , ceux qui ont tenu ferme contre icelles Se ne fe font fouciés des Papes , qu'ils ont maintenu leurs
droits ôc dignités Sc de cela nous eft apparu par l'exemple de
nos Rois.
Refteroic d'en voir quelques exemples étrangers. Je ne répé-

&

&

&

:

(i) Sur les faits allégués dans la conclu, il faut voir les pièces que
l'on a réuni dans la dernière Edition des
f.on de ce Traité

Tome jy.

Libertés de rF^life Gallicane. On mnltiplieroit trop les Notes , fi l'on voiiloic en faire
fur chaijuc fait.

I
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i
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MEMOIRES

6io
tcrâi point ce

&

que

j'ai

die de Conftantin

,

Thcodot'lc

,

Juflî-

Empereurs de Germanie.
Ocho VU voïanc qu'il ne pouvoic décourncr Jean XÏII de fa.
A
r
-I
J
TJ'T
meehante vie, ne tenir un r^
Concile des hveques d Italie , le jugement duquel Jean Pape n'ofa attendre. Otho mit en Ton licti
Léon VIII. L'Empereur s'étant retiré près de Rome , Jean eft
rappelle par ceux de fa faction peu après il eft tué en adultère.
Ceux de Rome élifent en fon lieu Benoît V mais Othon les
contraignit de reprendre Léon VIII, Il emmena même avec foi
le Pape Benoît en Allemagne , oii il mourut à Haifbourg , de
déplaifîr. Otho III fit crever les yeux à Jean XYIII oc le démit
de la Papauté. Henri III , Empereur, étant venu en Italie,
Benedicium IX Sylveflrem III & Gregorium VI , tanquam tria

nian
,

Coiiftans. Je reprendrai les
•

,

1-

1

•

:

:

teterrima monflra abdicare fi Maglfîratu coegit

,

& Ckmentem

&

démit de la Papauté Benoît IX , Sylveflre III
Grégoire VI , trois Monftres horribles , & mit en leur place
Clément II. Henri III dépofa Grégoire VII , & créa en fon liea
Clément. Henri V prit Pafchal , & le contraignit de faire ce
qu'il voulut. Le même dépofa Gelafe II
& mit en fa place
Maurice, Archevêque de Brachara , qu'il nomma Grégoire,
Frideric I dépofa Alexandre III , au lieu duquel il mit premièrement un nommé Oclavius , & fubftitua à icclui mort un nommé Guido Cremenfis ; & derechef à celui-ci décédé, fut mis
SuccelTeur Jean Aile, de Syrmium en Hongrie. Frideric II,
contre Grégoire IX , inventa la faiftion Gibeline , pour difcerner les fiens d'avec ceux du Pape, qu'il appella Guelphes. Il réduilit Grégoire en telles miferes , qu'il en mourut de déplailîr,
Voïez Platine,ès vies des Papes fufnommés.
Je lailîè les autres Empereurs, & me contenterai de dire que
les Citoïens Romains mêmes ont montré leur autorité fur les
Papes. Ainfî nous lifons que le Comte Geofroi prit Jean XIV
le relégua en Campagne. Cinthius ( Citoïen de Rome ) prit
Benoît VI, il le mit en prifon où félon qu'écrivent quelquesuns , il le fit étrangler , félon d'autres il le fit mourir de faim.
Ferrucius, père de Boniface VII, fit mourir de pauvreté ea
prifon Jean
années
, & ce à caufe que Jean avoir quelques
auparavant réfifré à l'éleftion de Boniface VII. Crcfcentius
chalîà de Rome Jean XVII. Le même donna la chafle à Grégoire V , en telle forte qu'il fut contraint de s'enfuir en Allemagne ; il mit en fon lieu Jean XVIII. Richard Comte de
Champagne , oppofa au même Pafchal un laommé Gilbert , ôc

Il créât.

li

,

&

,

XV

,

j
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'
Ceux de la Vaille d'Avcrfe lui oppo"npres Hi mort un
fercnt d'.iiicrc côté un Thcodoric, comme ceux de Ravcnnc un
Maginulphus. Léo Fregcpagne (i) démit Cclcitin &: mit en r^VsTt uS
fon lieu Honorius II. Quelques Citoïcns de Rome firent le Eousfs coumême à Pierre, lequel ils oppofcrercnt à Innocent II. Voïe^ TR'ii<-oMk.
Albert.

,

Platine.

&

&

Je ne dirai rien ici des Rois de Sicile
Napics ,
commaintenus
ils
fc
lont
me vertucufcment
par armes contre les
Voillns qu'ils lui tunent;ce m'eft
Papes, quelques Vaiî^uix
aiîlz de dire que Pierre d'Arragon , étant cnquis par le Pape
Martin III de ce qu'il vouloit exécuter avec tant d'appareil de
guerre qu'il faifoit , répondit au Pape qu'il déchireroit fa chemife fi elle favoit (on fccrct. Et qu'ainfi foit , il mena Ci dextrcment fon entreprife , qu'avec la faction de Jean de Procide , il
envahit le Roïaume de Sicile fur Charles d'Anjou , auquel Roïaumc il fc maintint de fait, nonobftant les excommunications ,
quoiqu'il fût excommunié du Pape. Plat, in Man. i. Ses Succcfièurs , Rois d'Efp.agne , n'ont autre droit fur la Sicile , que
de ce Pierre d'Arra<'On excommunié , auxquels nous voïons notoirement que l'excommunication des Papes eft tournée en bénédiction
bonheur.
Les Florentins privèrent le Pape Jean de pouvoir conférer
aucun bénéfice au Territoire de Florence dedans cinq ans , pour
un feul abus que le Pape Jean avoir commis en conférant une
Abbaïe , allîfe en la Jurifdiction 6c Rcfiort des Florentins. Cat"
din. de AlUaco^ Tracl. de Annatis non (olvend. Si une feule Communauté de Florence a bien ofé fciire telle chofe pour une
feule Abbaïe , combien plus le Roïaume de France , voulant le Pape Grégoire excommunier tant de Prélats ,
bref tout un Clergé
Roïaume , pource qu'ils fuivent leur Roi ?
Valdcmarus , Roi de Dannemarck, écrivit ainfi à un Pape:
tenons notre vie d'un
nous te faifons entendre que nous avons
feul Dieu; la NoblelFc, de nos^Majeurs&l Ancêtres: le Roïaume,
de nos Sujets la Foi, de l'Eglife de Rome , laquelle ( (i à l'occifion d'icelle tu nous portes envie ) nous te renvoïons par ces

&

&

&

&

&

&

:

Préfentes.

De-là réfultcnt plulieurs moïens contre les Papes & leut
le premier eft, de fe retirer de lui, fuivant le
confeil de l'Univcrfiré de Paris, donné au Roi Charles VI,
tyrannie, dont

contre
(i)

le

Pape Benoît, Entendant avec

la fufdite

UnivcrfitQ

Léon Ftangipini.
ï

i i

i

i

,

MEMOIRES

Cit
,

gi.

de retraite fubtraclioncm ^ nedum finantianam fed
que non-feulement l'on lui dénie les Annates & autrcs hnances ex volenes qu il commettoïc ci-devant en la rrance, mais que totalement l'on fe retire de lui.

P^''

le niiot

plenariam

^,

Rois ft des
Eglises con-

OME.

,

&

d'ouir
de répéter les raifons qu'allégua lors l'Unide Paris , en la préfence du Roi &. de toutes les Chambres
du Parlement.
La première efl:, qu'il efi: écrit de Saint Paul, que PEglifc
fc peut retirer ab omni fratre ambulante inordinate. z.
Thef.
Or , difoient-ils , que le Pape marchoit en cela fans ordre, en ce qu'il tiroit tout à foi, &: ne lailToit aucun aliment
nourriture aux autres Membres de l'Eglife, &: vérifioient cela
jj fgj-g^ i^Qj^

verfité

m.

&

&

menu par dénombrement des exactions qu'il faifoit en
France.
a
La féconde raifon efl: , que le Clergé étoit libre , fingulierement celui de France; &; partant que le Clergé de l'Eglife Gallicane fe devoir fouftraire du Pape , fuivant le dire du même
Apôtre :y?a/e , & nolite iterum jugojervitutis contineri: Se que la
lEï^ncceratnon ancillcefilia, fed llberce. Gai. 2.
La troifieme que il un Prince ou Seigneur Politique ôc Lay
entreprenoit telles choies fur la France, il fcroit effcimé Tyran;;
à plus forte raifon le Pape devoir être tenu pour tel cum MinifÎ>ar le

&

,

non Dominus Ecclejîœ.
La quatrième, que les rapines,

ter fit

larcins

&

&

ëtoient dire£tement contraires à la vie de Samuel
Paul , defquels le premier , avant que de mourir , voire
d'abandonner fa charge , parle ainlî au Peuple d'Ifrael
témoignez de moi devant le Seigneur
fon Oint , fi

&

bœuf d'aucun

ou

Pape

tyrannies du

:

de Saine

même que
me voici ^
j'ai

pris le

ou fi j'ai fait injure
a aucun,!! j'ai foulé aucun,lî j'ai pris falaire de la main d'aucun ; &:
je vous en ferai reftitution. i Samuel, i i. Et ils répondirent tu ne
nous as point fait d'injures , & ne nous as point foulés & n'as pris
aucune chofe de la main d'aucun. L'autre,c'cft-à-dire Saint Paul
,

fi

j'ai pris

l'âne d'aucun

,

:

parle ainlî

:

je n'ai

convoité ni

l'or

,

ni l'argent

cun même vous favez que

ces mains

fes qui m'étoient nécelTaires

&

,

ni la robe d'au-

m'ont adminiftré les choceux qui étoient avec moi :
peu auparavant Je fais qu'après mon départ il entrera parmi
vous des loups qui vous grèveront , n'épargnant point le troupeau. Acles des Apôtres 20. v. 33. 34. Voilà comment l'Univerfité de Paris confeille au Roi
.à
la France de fe retirer
du Pape, comme d'avec un loup , qui n'épargne point le trou:

&

à

:

&

peau.

,

DELA
La cinquième

raifon eft,

fecouruc contre

les

LIGUE.
que

l'^glife a

loups raviffans

^13^

promcfïè de Dieu
voire

même

^

j^gj

d'être a^j^j,
effet, la fufditeUniverfité de Rois tr dis
Paris alléiîuoit ce paflag-e d'Ezechicl. Erechiel 34. Mes trou- ^«'-'"s con-

<l'être

libérée de leurs pattes.

,

Et pour cet

peaux ont été en proie , & mes ouailles en dévoration , parcequ'il n'y avoir point de Paftcur. Car ceux qui fe difcnt Pafteurs
ae mon troupeau , ils ne l'ont point cherché , ains ils fc font
n'ont repu ma Bergerie. Pourtant , dit le
feulement fixoulés,
Seigneur , je les ferai cciïèr , &: n'auront plus la charge fur mon
troupeau. Je délivrerai mon troupeau de leur gueule , Se ne leur

&

fcrvira plus demangeaille.

De- là ilsconcluoient

qu'il fe falloic

non-fculcment pour le regard feul des aflaires des finances , mais entièrement 8c pour toutes antres affaires.
tyrannie Papale étoic
La fixieme eft , que cette rapacité
contre les Conciles &, les Saints Pères. Et par ainfî ils montroicnt
que leur iubtradlion ôc retraite qu'ils faifoient , étoit fondée fur
la décifion des Conciles &; des Saints Pères ; & qu'en telles affaires l'Eglife Chrétienne
Françoife devoit plutôt jetter
l'œil fur ce que difcnt & ont dit les anciens Conciles & Saints
Percs , que fur les Monitoires Se Commandemens des Papes.
La fcptieme cfl , que le Roi Se les Conciles , Parlemens de
France , dévoient tenir la main à une telle retraite. Automate y
fouftraire

du Pape

,

&

&

naturali ratione

,

proprii Jurisjurandi debito

,

& antecejfonim nof-

trorum exemplo. Quant à l'autorité que Saint Ambroile, au Livre des Patriarches , dit , C. dicat alicjuis 23. <juœjl. 5. que la dé.
fenfe des Eglifcs appartient de néceilité aux Rois. Que quant à.
la raifon naturelle , Gentes etiam qucz Icgem non habent , \qs Nations même les plus barbares, qui n'ont aucune loi , en reviendroient-là de dire qu'il eft loifible à l'Eglife de fe retirer d'un tel
loup Se voleur que le Pape.
Pour le regard du ferment qu'il fait , venant à la Couronne
de garder aux Prélats Se aux Eglifes ( qui lui font baillées en
garde ) leurs anciens
canoniques Privilèges , la Juftice eft de
les défendre contre ceux qui les veulent opprimer.
Quant à l'exemple , qu'il étoit manifeftc Se évident j pour Je
premier, au Roi Joas. 2. Regum 12. 2. Paralip. 2^. De fon
temps les Sacrificateurs fe jouoient de l'argent deftiné à la fabrique du Temple. Joas , par le confcil de Joiada , grand Sacrificateur , prit cet art^ent ,
le retourna en un meilleur ufage,
ce qu'il fit fut agréable au Seigneur. Pour le fécond , que
chacun favoic ce que les Rois de France avoienc auparavant

&

&

&
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Pcn/Tr

DES
Fglisfs con-

TKE Rome,

contfc Bonifacc, Clément, Gregoriiis, êc autres Papes.
La huitième raifon eil: , que l'on ne pouvoit qualifier uno
^^^^^ retraite du nom de pcrfécution Si. défobéiirance. Premierement , pource qu'il faut obéir plutôt a Dieu qu'aux hom^^ç,^^ y^^^
^^ Secondement, que même par le dire du Pape
t^^ait

Pelagius , ils ne pouvoient être dits perfécuteurs de l'Eglife.
Cap. non vos 41. 23. çuaj?. 3. pource que celui qui punit un.
fait ou un mal , ou bien celui qui détend qu'il ne ie faiîe , celui-là ne peut être dit perfécutcur 3 mais plutôt aimer &: porter
amitié.

Pour

le

neuvième, que quel que

Pape,

fût le

&

fa pui{îànce^

dignité éioit plutôt inhérente à l'Eglife qu'à fa perfonne, &C
à l'uainfi qu'il falloir en cela plutôt avoir égard au bien
tilité de l'Eglife Gallicane , qu'à celle du Pape ou de l'Eglife
pille—
Romaine. Et cependant, que les énormes exactions
8c non fon avanries du Pape étoient la ruine de l'Eglife

&

par

&

,

; ruine , difoientils , parcequ'il s'enfuit de-là la fourc©
origine d'un horrible fchifme.
L'Ûniverfité de Paris , pour les raifons que defliis , requéroit, tant du Roi , que de la Cour, fans être admife en procès ordinaire, lui être fait droit par provifion fur la refaite Sc
que telles pelles mortifères
fouftra£lion par elle prétendue,

cement

&

&

n'éroient pas feulement à rejetter , mais davantage fe doivent
totalement ôter , étant permis ( par le droit des gens ) d'arra-.
cher le glaive des mains de celui qui nous veut tuer , voire
même en repouiïàntfa violence, le tuer.

Oïons maintenant les concluions du Procureur Général du
Roi, & ce qu'il alléguoit pour lors à la confirmation de ce
que deflùs , 8c mettons ici pour le dixième , que les Eglifes
ont été fondées 8c dotées par les Princes temporels , 8c pourtant que leur dot 8c patrimoine ne pouvoit être pris fans leur
confentement. Qu'encore que Conftantin ait donné une prééminence à l'Eglife de Rome jnonobftantl'oppofition faite par celles
de Conftantinople 8c Alexandrie , que par cela jamais il n'avoit
entendu, qu'il fût loifible au Pape de mettre des impôts fuc
les Eglifes. Que tel droit étoit même pour le regard des Ar-.
chevêques , auxquels les Canons défendent d'impofcr aucun
fi le revçnu de l'Eglife Romaine
pouvoit y procéder par voie de Rece néanmoins,
quête , 8c demander Jiii'JîJium charitatlvum ,
Çiim çonJiUo f mod^ramim & jujla caufa : plus , c^, prejudUio

tribut fur les Suiîragans.

éfoit

amoindri, alors

Que

elle

&

^
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^ij
non prccceJente , durante necejjltate , & Je con- "~~
^^^'*
fenfu ac ùenignicate Principum, Patronorum & aliorum Prxla€orum^& noncurn gravamim affiJuo. Voilà les droirs de l'E- J'""''^ ''«
glifc Gallicane. Le même Procureur du Roi pafl?x encore plus Eguu's^cÔn!
outre
remontra , que le Pape en telles cxacl:ions fe rcndoic ^R'^^o.^tE..
conforme aux Pharifiens , qui prcnoicnt de leur temps décimes
même des herbes. Que l'Eglife Gallicane pour Ton particulier intérêt , avoit raifon de s'oppofer à telles exactions &: écorcherics des Papes ; d'autant que par icelles elles avoient été détruites &: ruinées. Que pour le regard du Roi , il pouvoit en
un tel fait imiter 6c fuivre les exemples des Empereurs Conf"davAtttagc culpa

&

&

&

Honorius
Charlcmagne ,
,
autres fcs
contra
Ecclejiam
corruptdis
qui
ipfam
quandocum,
^ue attentatis ^ folerter ohviarunt ^ & fucurrcrunt liberaliter. Que
tout le fubfîde &C l'aide que l'on pouvoit apporter à l'Eglife
tantin

,

Théodofe

iicvanciers

Gallicane contre les Papes , étoit in hujujrnodi abufionibus
obsdire & obedientiam fubtrahere. Et qu'en un tel point
J'Eglife Gallicane ne commcttoit aucun péché , dz que pour
clic étoit l'autorité de Saint Thomas
autres Auteurs de l'Egliie Catholique. En fomme, voilà les points &i raifons fur
lefqùcls l'Eglife de France fe retira &: fépara lors des Papes
de Ilomc ; &c fuivant icelles peut Se doit encore aujourd'hui fc
départir du Pape Grégoire &c fcs Adhérans.
Le fécond leroit ( pour maintenir d'autant mieux cette retraite ) d'oppofer au Pape un Primat, ou Confcil EccléHaftique, avec tous droits de fouveraincté , fauf néanmoins le droit
du Roi, de l'Eglife Gallicane univerfelle
du Roïaumc, ainfî
que j'ai montré avoir été fait par Carloman 6c Pépin. Les Archevêques cie Conftantinoplc , Milan, Ravenne fe font ainfi
oppofés aux Papes , lefqùcls je trouve avoir même excommunié les Papes &c fait des Cardinaux. Les Eglifes d'Afrique tirent
le même auiîi envers les Papes , auxquels ils donnèrent honnêtement leur congé, difant que les Papes n'avoient que voir

non

&

&

fur les Eglifes d'Afrique. Et faifanc ainfi

,

les

finances ôc pre-

miers honneurs Ecclélîaftiques demeureroient en France &i feroient deftinés
aiïlirés aux naturels François , dont ils font
entièrement p-rives ; aïant ceux de Rome 6: les Cardinaux tel-

&

lement b.iti leurs brigues, qu'ils n'élifcnt jamais un François
pour Pape. Les mérites , tant de la Nobleflc que des Gens de
Lettres &: de vertu, fcroient d'autant plutôt dc mieux reconnus
£C récompcnfés par ce pioïcn.

MEMOIRES
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Le

ij(,i.
IJErENSE

Rois et

troifieme expédient

,

feroic d'interpeller les

Nations

voi(T-

nes à faire le même, pour d'un commua accord faire que les
DES _^
_
/>-1
/V
r
J>
A
fc continllent eu leurs limites ; a autant qu ils ne le mêPapes
des
•

•

I

pas feulement d'excommunier les Rois Se ks déjctter de
d'approuj^^^ Roïaume , mais encore de les faire meurtrir
ver les rebellions des Sujets contre iccux &: les aiïaffinats com-

Eglises con- leiic

ïRs Rome,

&

La France peut

dire aux Potentats 6c Réko^ie mi/ii , a as volais.
l'Europe,
publiques d'Italie, voire de
Si les Papes n'ont fait confcience de faire rebeller les Vaflaux
contre les Rois , que feront-ils contre les Ducs 6c Républice , d'autant plus que le fait
ques ? C'eft à eux d'y penfer ,
leur touche de près, 6c pour la proximité de ces Arfacides :
que fi cela ne peut être fi-tôt efFedué , j'efpere que Dieu fera
le fuivent d'ea
la grâce à notre Roi &C à ceux qui l'aiment
que comme nos Rois ont porté
avoir un jour leur raifon ,
le titre de très Chrétiens pour avoir doté l'Eglife de Rome des
l'avoir défendue en
grands revenus qu'elle tient aujourd'hui,
premiers
qui mettront la main
fes néceffirés , ils feront aulîî les

mis en

leur perfonne.

&

&

&

&

à

fa réformation.

Je fupplie cependant le Lecteur de prendre en bonne part
cette défenfe, que j'ai mife en lumière pour montrer le bon droit
de mon Roi, 6c de ceux qui le fuivent , ôc au contraire les conde
jurations ôc entrcprifes malheureufes de Grégoire
ceux qui le croient. Du moins , je me confole , qu'il nous a
provoqué de ce faire par fes Foudres Bulles 6c Commonitoires, 6c qu'en ce faifant , nous ne fommes aggrefleurs , ains
fommes lur notre défenfive , fondée en droit de nature 6c divin. Je me confole encore en ceci , que j'ai fui 6c évité tout
ce que je pouvois dire , tant contre la Perfonne que contre
les autres Papes , fes PrédécefTenrs , èl me fuis contenté de traiter les queftions dont il s'agit aujourd'hui en la France , à laquelle le Seigneur veuille donner unefainte 8c perdurable Union
à la confufion ôc honte de ceux qui l'ont voulu mettre ea

XIV &

,

;:uine.
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écoient échappes

faut rsvenir

il

Prifonniers de Blois
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Duc

qui d'une façon
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de la Ligue, La plupart des
Cardinal de Guife furent tues
qui d'une autre. Reltoit le princiaffaires

&

détenu au Château de Tours, fous alTez bonne garde, le jeune Due
difoienc tout haut plude Guife lequel les Ligueurs defiroient fort ,
fieurs , que fi après la mort de fon Père ,
avant la venue de fon Oncle
le Duc de Maïenne , il eût été dedans Paris , pour certain les Parifiens
couronné leur Roi. Mais quand fon Oncle eut obtenu
reulTenc nommé
le titre de Lieutenant général de l'Etat
Couronne de France, il ne fe
donna pas grande peine de l'état de fon Neveu , la Chaire Roïale n'étant pas allez gtande pour deux ,
lui ne voulant pas defcendre , pour
y
laillcr monter un plus jeune que lui. Mais d'autres Chefs de la Ligue
voulant donner contrecarre au Duc de ALiyenne, firent diverfes encreprifes pour l'enlever, lequel finalement fe fauva de prifon le quinzième
jour d'Août
s'écant giilîé avec une corde par une des fenêtres de fa prifon, trouva ce qu'il lui falloit , apofté de longue main, puis fe retira
vers le fieur de la Chaftre , qui avoir difpofé en chemin une bonne Troupe
pour le conduire à fauveté. La Ligue fit feux de joie de cette délivrance , eftimant avoir provifiou route prête en ce jeune Prince , pour en faire
un Roi tout neuf, aubefoin. Mais le Lieutenant général , fon Oncle avoit
autre penlée ; &c le Roi légitime poutfuivoit à faire fentir aux Ligueurs
qu'il étoit leur Maître , comme les Difcours fuivans en feront foi.
pal
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DISCOURS,
J^it Siège

&
du

dé la prife de la Ville de Noyon , faite à la vus
Duc de Mayenne & de toute fon Armée.

Le 19 d'Août
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Capitulation,
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force d'af, ( bien qu'elle foit de grande conféqucnce ,
ficcce , &: l'un des bons Evêchés de Picardie,
des ancienHcs Pairies de France ) que pour pluficurs chofes extraordinaires
remarquables qui fqnc advenues audic Siège , lequel devoiç

Ville
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^

par raifoii être le fujet &c le lieu d'un combat, dont l'événement
eut été qualî défimtif de cette caufc. Après le voïage que le
"^ ^°* ^^ ^" mois de Juin dernier
, en Normandie , pour l'entreprife de la Ville de Louviers ; qu'il exécuta Ci heureufement
^
qu'il la furprit
prit de force en deu^ heures , en plein jour ,
après avoir tiré de Dieppe une très grande quantité de muni-

&

, Se icelles fait conduire en la Ville de Mantes, y aïanc
trouvé arrivés ceux de Ton Confeil , qui étoit auparavant à
Tours,
lefquels il y avoir mandé ; ôc féjourné audir Mantes
conclure avec eux Ces
quinze ou feize jours , pour y réfoudre
prelFées afFaires , il en partit , en réfolution
principales
de s'en aller en Champagne , pour ( en attendant que fon
armée étrangère s'approchât ) y emploïcr fes forces ,
y recouvrer quelques Places que les Ennemis y occupent,
avifa par
même moïen de prendre fon chemin par la Picardie , pour, eti
padant , diftribuer des poudres &C munitions à aucune des Viles
l de la Province qui en avoient befoin , fans dcfîein d'y faire
aucun féjour. Mais y étant , les Principaux du Pais lui firent tant
d'inftances de leur vouloir recouvrer ladite Ville de Noyon, dont
ils fc plaignoient recevoir de grandes incommodités , même
pour le paflage de Compiegne à Chauni , Saint Quentin ôc
Corbie : adurant au relie que la garnifon en étoit fî foible ^
qu'elle ne pouvoit tenir quatre jours contre Sad M. que pour
le defir qu'elle avoir de gratifier ceux du Pais , particulièrement
la Noblefle , qui s'eft toujours montrée fort affectionnée à fon
fervice , elle ne leur voulut pas dénier ce peu de temps j pour
leur donner ce contentement ; 5c partit de Creil avec une troupe
de fa Cavalerie , à laquelle fe joingnit Monfieur le Duc de
Longueville , &; fit invcftir ladite Ville de Novon le 15 du mois

tions

&

&

&

&
&

Fade. L'armée y arriva le lendemain , &C fut fîi qu'à la vérité
avertiflèment oui avoir été donné de la foibleffè de la garnifon
étoit vrai. Mais ladite Ville étant environnée de divers ruiffèaux
d'un coté &C d'autre , Se d'une montagne couverte de vignes ,
elle futmalaifée à invertir de tous endroits. De forte qu'avant
que l'armée y fût arrivée, Rieux , qui commandoit pour la Ligue dans Pierrefons (i) , qui ell fort proche dudit Noyon, &C
dont il favoit très bien les avenues pour être du Païs, entra
en ladite Ville avec cinquante Chevaux &c autant d'Arquebufiers,
qu'ils avoient en croupe. Cefecours encouragea les Habitans,qui
d'ailleurs étoient affèzmal affectionnés ; de forte qu'ils s'opiuiâ,

U) Place avantagcufement
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, écnnc auflî allures d'être fccourus du Vicon-;cc
avoir
repris
qui
Maréchal
fa
de
premier
charge
Siege de
de Tavannes(i),
que le Duc de Mayenne avoit lailFé Noyon.
de Camp de l'armée ,
dans le Pais avec quatre ou cinq cens Chevaux èc quatre Régirrercnt de tenir

&

mens de gens de pied. Le premier qui voulut entreprendre d'y
mener du fecours , fut la Chanterie , l'un de leurs Meftres de
Camp (1), qui fut défait avec Ton Régiment par la Garnifon de
Chauni & néanmoins entra en ladite Ville lui douze ou treizième. Le Régiment de Tremblecourt (3) avoit aulîi été commandé pour y entrer ; mais il n'en approcha pas fi près èc
,

,

,

fut entièrement défait par les garnifons de Caftelet 6c Corbie;
dont ledit Vicomte de Tavannes irrité , il refolut d'entrepren-

dre d'y mener lui-même le fecours. Et de fait , aïant aiïèmblé
en la Ville de Roye , qui n'ertqu'à quatre lieues dudit Noyon ,
quatre cens Cuiraiîes êc cinq cens Arquebufiers , il en partit la
nuit du premier du préfent mois d'Août , aïant fait reconnoître
fon chemin dans le Bois , &c fe rendit à une heure après minuit
à une moufquetade de la Ville , fans avoir été découvert ni
donné aucune allarme. Mais la première Garde de cheval qu'ils
rencontrèrent , qui ne pouvoir être que de trente ou quarante
Chevaux , leur donna tel épouvantement , qu'y étant auiïi accourues les autres Compagnies qui l.\ étoient proche, tout cela fut
mis en route , avec aulfi grand défordre , que s'ils eulTcnt été
combattus de trois fois davantage qu'ils n'étoicnt. De forte que
l'allarme n'en fut pas plutôt fentie dans le camp , qu'on n'en
voïoit aucune apparence à plus d'une lieue de-là, tant leur fuite
fut vite &c foudaine. Ledit Vicomte de Tavannes , qui vouloit
faire la retraite , fut blefle èc pris ,
bon nombre des autres
Chefs. Il en fut tué grand nombre, fpéciaiement par les Païfans; 6c l'euiîcnt tous été entièrement, fans les bleds qui n'étoient pas encore coupés , oii il s'en trouva encore deux jours
après qui n'en avoient ofé fortir ; mais pour le moins ce qui fe
fauva fut fans armes car ils les laiiïcrent par les chemins , qui
en étoient couverts , tant de celles de cheval que de pied. Ce
fut l'effet d'une peur aulîî étrange , qu'il s'en (oit vu de longtemps. Monfieur le Duc d'Aumalle , qui étoit à Amiens , voulut venir réparer cette faute, 6c fe vint loger en la Ville de
Han (4) , qui eft: de même diftance dudit ^Noyon de quatre

&

:

(1)

Jean de Saulx, Vicomte de Tavannes,

Commandant des Milices de Picardie.
(1) McftrcdcCamp d'uu Régiment.

(;)

(4)

Bcauvaisde Tremblecourt.
Hara.
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que rien entreprendre , ne ie ponvartt gvtercs
bonne fortune, il voulue aiTcmblcr tout ce qu'il y avoic

lieues; mais avant
'^

NoYON^

fier à

"^

f.i

de forces dans
pointe du jour

Pais enfin le 7 diuiit mois, il fit partir à la
trois cens des meilleurs Chevaux qu'il eut ,
biefi
autant d'Arquebuîîers, conduits par le Sieur de Bellengyfci'i),
Maréchal de Camp de Ton armée, les Sieurs de Longchamp,
Gribonval (2), èc quelques autres des principaux Gentilshommes
Capitaines qui fufTent près de lui , pour enlever le logis des
Chevaux-legersdu Roi; &c entreprendre mieux s'ils en voïoienC
l'occafion. Ce qu'ils commencèrent bien d'exécuter ,
donner
dansleQuartier derditsChevaux-Legers,qui font bien plus accoutumés d'aflaillir èc pourfuivre , qu'à reculer , & de battre que d'être
battus. Auffi les ennemis y furent fort bien reçus,encore que la partic fût fort inégale ; mais à l'allarme y arrivèrent les Seigneurs de
Largerie (3) &, de Launai (4), avec leurs Compagnies, qui font
très belles
s'étant joints auxdits Chevaux-legers , renforcèrent le combat , duquel après plufieurs charges , ( l'avantage aïanc
toujours été de notre côté) chacun commencoit à fe retirer de
part
d'autre; mais Monfieur le Baron de Biron (4) y furvint^
combien qu'il ne fîit accompagné que d'une douzaine des
fîens , toutesfois les nôtres , à l'ouir nommer , fe rcnrouragetetît , 6c le voïant parmi eux , retournèrent à la charge de telle
forte , qu'ils chafîèrent les ennemis jufques dans les portes dudic
Han. Le combat fut grand , car il s'y fit plus d'une douzaine
de charges. Il y demeura, des ennemis, plus de foixante morts fur
la place , qui étoient tous hommes armés , ôd y en a plufieurs de
leurs Chefs, entr'autres
Francifco Guevara(6) qui étoit le
le

:

&

&

,

&

:

&

&

&

Dom

,

Capitaine de Chevaux-legers que le Roi d'Efpagne eue
aux Païs-Bas. Il en demeura plus de quatre-vingt de prifonniers,
entre Icfquels y a plufieurs Chefs &; hommes de commandement,
entr'autres ledit fieur de Longchamp , qui eft tenu pour l'un
<les plus hafardeux Capitaines qu'ils aient ,
auquel il eft venu
à propos d'avoir été pris , pour fe venir purger du reproche que
le Vicomte de Tavanes lui donnoit j d'avoir été caufe de la
première route , où il étoit avec lui ,
dont ils ne font pas
bien d'accord. En fomme cette défaite ne fut pas moindre ,
ïnorts ou prifonniers, décent Cinquante chevaux ,qui n'étoient
pas des pires. Des nôtres il s'y en perdit une douzaine ; mais
îTieilleur

&

&

&

M.

Du Hamel

de Bellinglife.
Grouches de Griboval.
(î) Louis d'Ognies de la Hargerie,
(i)

ti) Robert de

du Comtî
({^)

(le

fils

la

Hargerie.

Charles de Biron.
(6) François de Guevara, Capitaine dc$
)

Chcvaux-LégerSi

Chauliies.

Ciuiftophï de Lanoy
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(^'hommes de commandement, il n'y eut que le Mare'dial-deslogis de ladite Compagnie des Chevaux-lcgcrs du Roi, quia
s EG
été bien regretté , comme il écoit un brave Gentilhomme. Ledit >.t„1'^\°'
NoïON.
fîeur de Mayenne arriva ce même jour tout <à propos audit Han ,
pour avoir le plaifir de voir retourner ceux qui étoient échappes
de ce combat , qui n'étoicnt pas en grand nombre ; encore y
en avoit-il peu qui ne fe fuflcat fait fignalcr de quelque coup
d'épée ou de pifbolet. Le lendemain matin à Ton lever il eut un
autre plailir , d'ouir battre l'Abbaïe (i) , qui cft à un Fauxbourg duJit Noyon, qui n'eft gucres moins forte que la Ville ,
étant bien Hanquéc &C foiïbïéc. Si-tôt qu'il y eut un trou dans la
I

muraille à pouvoir paflcr, on trouve les François d'un coté , ôc
les Anglois d'autre ; ils donnèrent à l'envi , de forte qu'ils l'emportèrent d'aflliut , ik. yen fut tué des ennemis une vingtaine ,
6c quarante-cinq qui fe rendirent , auxquels le Roi donna la vici

La

prife de ladite Abbaïe donna grand avantage pour le Siège ,
parceque de ce coté fe pouvoit faire une batterie, qui voïoic
toute la courtine du lieu où fe dcvoit faire la brèche. Ledit fieur
de Mayenne , dès lors qu'il vit palTer le Roi vers ledit Noyon , eftifnant comme il cfl à prcfumer) avoir aflcz fuffifamment pourvu
à ce que S. M. eut pu entreprendre , par les forces qui étoient
demeurées près ledit fieur Duc d'Aumalle ; de ledit fieur de
Tavannes partit de Rouen , où il étoit allé , &: s'en vint à Beau(

auquel lieu il avoit donné allignation à Villars &: autres.
d'AIincourt, aïant dreilé une entreprife fur Mantes,
quoi icelui Duc prêta
alla quérir ledit Duc pour l'exécuter.
l'oreille ;
à cet cflet vint à Pontoife , reprit Conflans , de paffà
ia Seine pour aller à Mantes; aïant mandé les Garnifons de Paris,
qu'ammcncrcnt les fieurs de Belin &c de Vitri , &c la Garnifon
de Dreux , faifant le tout enfcmble environ fix cens hommes
<le pied & cinq cens de cheval. Et avec cette troupe arriva ledit
Duc de Mayenne , environ une heure après minuit , à cinquante
pas de ladite Ville , où ledit Duc avec lefdits lîclin , Vitri &:
•cl'Alincourt, mit pied à terre, pour voir fi ceux de la Ville,
avec lefquels il avoit intelligence, fe préfenteroicnt pour lui
donner entrée , comme on lui avoit promis. Mais à l'inftant il
reçut lettres d'eux , par la voie de Pontoife, qui lui donnèrent
avis que l'exécution ne fe pouvoit fiïirc pour ce jour. Venant le
jour à paroîtrc , les Sentinelles apperçurent les Ennemis, &:
avertirent le fieur de Buhi , Lieutenant pour le Roi , en l'abXence de M. d'O ,
le fieur de Rofni , Gouverneur de ladite
vais

,

Lors

le fieur

A

&

&

^i) L'Abbaïe de Taint Barchelcmi.
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qui pourvurent incontinent à

la fureté d'icelle

,

& firent

&

quelques arquebufades
coups de pièces fur lesdits Enneparoifibient
encore.
Aïant failli cette entreprife » il
qui
,
voulut s'approcher de Houdan , qui eft un Bourg clos , à quatre
lieues dudit Mantes ,011 étoient fept ou huit cens SuifTes du Réqui étoient- là
giment de Soleurre , qui avoir été licentié ,
attendant quelque argent qui leur avoir été promis pour s'acheminer en leur Païs, Ledit fieur de Mayenne les voulut premièrement étonner par menaces, que s'ils ne fe rendoient , il les
forceroit dans leur logis. Mais les aïant trouvés fort réfolus à fq
bien défendre, il en eut fi maigre réponfe, qu'il convertit foa
langage de braverie en un autre de courtoifie , &; fe réduilit à
leur vouloir faire prendre pallèport de lui , pour padcr fur les
Villes de fon Parti. De forte que n'aïant pu rien profiter en ce
voïage , il s'en revancha fur toutes les vaches du Pais qu'il fie
emmener , qui n'étoit récompenfe digne de tant de peines qu'il
avoit prifes. Aïant eu à fon retour la nouvelle de la défaite ô£
prife dudit fieur de Tavannes , il réfolut d'en avoir raifon , ôc
incontinent dépêcha vers le fieur de Rofne , qui conduifoit
fon armée ,
étoit déjà bien avant en Champagne ) de retourner tout court , pour fe venir rejoindre à lui pour le fecours dudit Noyon y àc d'y amener toute ladite armée , à laquelle s'étoic
nouvellement joint le Prince d'Afcoli , que le Duc de Parme y
avoit envoie avec près de mille Chevaux , ôc trois ou quatre mille
hommes de pied de forte que ledit Rofne pouvoit avoir plus de
douze cens Chevaux , 6C de fix à fept mille homme de pied.
Toutesfois il fe vit par la réponfe audit Rofne , qui fut interceptée , qu'il mandoit qu'il obéiroit à ce commandement
qu'il avoit eu ; mais que , connoiiîant bien le, naturel du Roi ,
qui n'eft pas de fouffrir approcher de lui Ces Ennemis , fans
aller au-devant , il étoit réfolu de ne s'avancer point , que ledit
tirer

mis

&

(

&

:

ficur de Mayenne ne le vînt recueillir , comme il fit quelques jours après , aïant ramafiï toutes fes Garnifons de la
Picardie £c du long de la Rivière de Marne , qui s'étant jointes
enfemble près de Laon , arrivèrent à la Ferre le jour même que
S. M. y faillit une entreprife qui eût infailliblement réufli , fans
une femme, qui découvrit une mèche de l'un des Soldats de
l'entreprife. Ledit fieur de Mayenne voulue venir audit lieu de
Han , prenant toujours toutesfois le plus long, pour mettre un
ruifleau ou quelque marais entre le Roi ôc lui. Et fit encore bien
mieux étant audit Han ; car il logea toute fon armée au-delà de la
Hiviere de Somme , publiant néanmoins toujours (ju'il donneroit
,
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'59^la bataille, n'aïanc autre appréhenfion ,rinon que le Roi levant le
Sieg i di
Siège en une nuit , lui échappât, &: ne lui lai(T;it que Ton artil^'
lerie 6c bagage pour butin. Au contraire , S. M. n'en voulut pas NOYON.
hâter fon ^iege d'une heure , & n'en augmenta pas un pouce
de la hauteur iL longueur qu'elle vouloir fa tranchëe,aimant mieux
différer davantage iS: hafarder moins fcs gens de guerre, comme il
y a paru.-car a été le moins rneurtricr Siège qui fc foit fait de toutes
ces guerres. S. M. étoit bien avertie que ledit fieur de Mayenne
fe fortifiolt toujours de quelque Cavalerie, maison n'r. jamiis
reconnu qu'elle s'en foit aucunement émue ; au contraire montré
d'être plus contente , lorfque l'on lui rapportoit la réfolution que
ledit fieur de Mayenne avoir du combat , èi. qu'en cette intention il avoit fait fcs Pâques le Jeudi , jour de la Notre-Dame ,
depuis une déclaration publique , que tous ceux qui fuiroicnt
(en cette bataille , feroient hontcufement dégradés des armes;
combien que S. M. n'eût qu'un tiers moins de gens de guerre
que fes Ennemis , car ils confciTènt eux-mêmes qu'ils avoicnc
|)rès de deux mille cinq cens Chevaux , &. plus de dix mille hommes de pied ; 6c elle n'eût pu avoir douze à treize cens Chevaux
de trois à quatre cens Reiftres ,
François
environ C\\ mille
hommes de pied ; néanmoins fa réfolution étoit , fans lever le
Siège ,
y laiflant deux mille hommes de pied pour le moins ,
aller au devaht de l'Ende donner avec le refte la bataille ,
lieue
demie
s'il fe fût mis en devoir d'apnemi une grande
procher. Il avoit cftimé de faire batterie le Vendredi ; mais parcequ'il lui fcmbla que les entrées du folTe n'étoicnt pas aifécs pour
ceux qui dévoient aller à l'alTIiut, il voulut encore difTercr jufqu'au lendemain, s'étant contenté d'envoïcr ledit Vendredi M.
le Maréchal de Biron avec toute fon avant-garde , rcconnoître
les avenues de l'Ennemi ; ce qui étoit
la place de la bataille ,
bien nécefTiire de faire reconnoître par tels yeux , car c'étoit le
plus grand coup d'état qui fe fût ofFert de long-temps. Il en rende tout ce qui étoit entre fon armée
<iit bonne raifon à S. M.
celle de fes Ennemis , qu'il étoit allé rcconnoître jufqucs
dans les portes dudit Han. Le lendemain Samedi 17, Sad. M.
aïant réfoiu de f;^irc battre en batterie dès le matin , elle fit retourner ledit fieur Maréchal de Biron à la guerre du côté de
l'Ennemi , avec quatre ou cinq cens Chevaux , Icfquels conduits
de ù bonne main , en valoicnt deux fois autant d'autres. Aulîi
aflura-t-il bien S. M. en partant, qu'il lui donneroit bon loifir,
à toute l'armée , de monter à cheval ,
prendre leur place
de bataille , avant que l'Ennemi y pût arriver. Sur ce , aïanc la
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Siège
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qui étoit de douze canons & une cou-^
,
canons
Sc la coulevrine qui battoient à la
de Icvrinc ;
brèche, quatre du côté de l'Abbaïe qui battoient en courtine >
5c deux autres d'un autre côté qui battoienc en ruine. A la troifieme volée qui fut tirée , ceux de dedans demandèrent à parle-,
nienter , 5c offrirent de rendre la Ville , au cas que dans le
lendemain pour tout le jour ledit licur Duc de Mayenne ne
donnât la bataille, & ne fît lever le "Siège , ou qu'il ne fît entrer mille hommes de guerre de fecours dans' ladite Ville ^
comme il fe voit plus à plein en la capitulation qui efk à la
fin de ce Difcours. S. M. leur accorda leurs demandes , encore
qu'il fût infaillible qu'il euflènt été emportés dans trois heures
après, n'aïant jamais été les gens de guerre plus délibérés pouç
l'affaut, qu'étoient pour celui-là ceux qui dévoient donner les
premiers , & à leur tête ledit ficur Baron de Biron étoit déjà
prêt d'entrer dans le foffé. Mais Sad. M. le voulut ainfi, pouL'
par cette Capitulation faire un appel audit fieur de Mayenne
pour la bataille qu'il avoit tant jurée & proteftée , aïant , outre
quelque infpiration de Dieu qui lui en promettoit la victoire ,
beaucoup de lignes pareils à ceux qu'il eut le jour delà bataille
même de ce que ledit jour ôc la veille il y furvint pour
d'Ivri
le moins trois cens Gentilshommes , dont il y avoit tel , qui
devoit avoir fait en ces deux jours trente & quarante lieues pout:
Capitulation conclue , ledit fieur May pouvoir arriver. Ladite
réchal de Biron retourna fans avoir fait aucune rencontre, que
d'une Compagnie de Chevaux -Légers Italiens , qui fut défaite,
en fut pris une vingtaine. Tout le relie de l'Armée Ennemie
avoit ce jour-là gardé la chambre, pour le moins rien n'avoit
voulu prendre l'air ; &c falloir que le vent fût fort contraire ,
puifqu'ils n'avoient point entendu le canon. Le fieur de Brouilly (i) qui étoit dans ladite Ville, porta audit fieur de Mayenne
batterie été

commencée

à iavoii" lix

,

&

de la Capitulation , qu'il eût bien voulu qu'on eût
eu occafion de lui porter plus loin ; comme à la vérité- il ne
s'efl: rien paffé de toutes ces guerres qui regarde tant fa réputation. Ce que ledit fieur de Brouilli même, à Ton retour , n'a
pu mieux excufer , finon de dire que les Efpagnols avoient Q.
mauvaifc opinion de leur Cavalerie , qu'ils n'ont poil^t voulu
combattre les premiers, craignant d'être abandonnés ; de forte
que le même honneur Êcdifpute qu'il y a aux autres armées à
qui aura la pointe ^ elle eft eu la leur à qui ne l'aura poinç ,
la nouvelle

(0

Brouilly de Mevilliers,

•aïant
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uac féconde honte audit ficut de Mayenne oc aux
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jficns, voire pins grande que la première, d'avoir refufé laBasiege i>b
taille, de s'être ainfi laifTé ofl-cnfer &: gourmandcr par une poi- Koïon.
gnée d'Efpagnols qui font avec eux. S'il n'y a point pour eux
pour cela a excufc^ils ont pour le moins quelque confolation de la
nouvelle qui leur efl: venue en même temps , que le Duc de
Parme étant au Siege du Fort qui eft devant Numcgue, lui aïant
été défait par le Comte de Nallau (ix des mcillcuics Compagnies de Cavalerie qu'il eût du nombre defqucllcs cil la lîenne,
fa Cornette prife & tous les Chefs des autres Compagnies demeurés morts ou prifonniers , loiTqu'il a plus montré de s'en
vouloir rclîcntir, c'a été qu'en craignant d'avoir encore pis,
il a levé honteufement le fiegc 6w s'en eft retiré.
Peut-être auflî
que ledit fieur de Mayenne , qui manie un Etat populaire , où
il faut tenir égalité en fes afl-e(flions , n'a point voulu laidèr
cette jaloulie aux Villes du Mans, Vendôme, Falaife, Chartres , Doui-dan , &. toutes celles de la Normandie , qu'il a ci-deaïaiic été

,

voulu préférer celle-ci deNoyon,
mieux qu'il n'avoir fait les autres , encore qu'il
fermens ; mais en
s'y fût bien obligé de pareilles promeflcs
nulle n'a-t-il tant été engagé de fa réputation , qu'en celle-ci.
Et pour l'honorer davantage , le Roi voïant qu'il n'avoit point
voulu venir à lui, fe réfolut le lendemain de l'effet de la Capitulation , d'aller avec moins de la moitié de fa Cavalerie droit à
eux jufqu'à Han , où ctoit ledit ficur de Mayenne ,
y demeura deux heures entières à la portée de leur canon , par lequel
ils firent faire toute leur honnêteté , en aïant falué Sa Majcfté

vant lailTé perdre,

&

qu'il leur eût

la fecourir

&

&

de plufieurs volées 6c toutesfois fans aucun dommage ; ils
en reçurent bien davantage ; car , Sadite Majcfté leur tua à
,

leur vue

de leurfdits Espagnols , 6c en emmena de prilefquels ils ne fc mirent en aucun devoir de re-

,

fonniers ,
courre ;
furent fi incivils , qu'ils laiflcrent retourner Sadite
Majcfté fans la reconduire , encore que leur Armée fût toute
en bataille. S'il n'a point voulu accepter le combat à parti C\
avantageux , d'être d'un tiers plus en nombre que n'étoit le Roi,
comment s'y pourra-t-il réfoudre d'y venir, quand l'Armée de
Sa Majcfté fera compofée de dix mille Chevaux, &: de vingtcinq mille hommes de pied, comme elle le fera dans la fin
plus d'hondu mois prochain ? Il aura bien meilleur marché

&

&

neur

,

&

niâtreté

,

tous

les fiens aufli

&: ce

mauvais

Tome IV.

,

de combattre bc vaincre

Démon

qui
^

les

poflcde

:

leur opi-

car cela vaincu^

LUI

,,

MEMOIRES

^i&
**

bonté

Ja
'

^

qui

'

Siège

de

^

6c

clémence de Sa Majefté

eft la vidloire la plus

Dieu

^ laquelle

honorable

leur fera aiféc à vai-ndrc ^
qu'ils

pourroienc avoir

»

leur fera la cracc de vouloir plutôt afpirer

qu a aucune autre , comme ce leur clt allez d argument de counoître qu'ils ont à combattre une Puifïànce fupérieure à celle
des Hommes, aux bons François de rendre grâces à Dieu de la
proteclion en laquelle

témoigne

il

allez qu'il tient toujours cette

jufte caufe.

CAPITULATION.
JLjE Samedi

dix-feptieme jour d'Août

1 591 , le ficur de Villes
a promis, tant pour lui, que pour
les Gentilshommes , Gens de guerre &: Habitans de ladite Ville,
de remettre ficelle Ville de Noyon entre les mains du Roi dans

commandant

,

à

Noyon

5

de Lundi enfuivant , heure de midi , avec l'artillerie , mude vivres qui font en icelle , fi dans
nirions de Guerre
le jour de Dimanche 18, pour tout le jour , le Duc de Mayenlui fait lever le Siège
ne ne donne la bataille à Sa Majefté ,
ou s'il ne jette pour le moins mille hommes de guerre en ladite

&

&

Ville..
^

Sortira ledit fieur de Villes , les Gentilhommcs 5c Capitaines
avec leurs armes , chevaux Se bagages ; les Soldats avec leurs armes
chevaux feulement.
Les Habitans de la Ville faifant ce qu'ils doivent, feront
reçus aux grâces du Roij
traités comme bons Sujets. Et il
aucuns fe veulent retirer , faire le pourront avec les Gens de

&

&

guerre.

La Mcre dudit

fieur de Villes pourra demeurer en la Ville
de fes biens , en faifmt les foumilhons de fidélité
accoutumées.
Sera permis au fieur de Villes d'envoïcr le fieur deBrouilli au
Duc de Mayenne , pour l'avertir de ce que deffus. Se le Roi lui
donnera fureté pour ce faire.
Et pour l'accomplir , promet ledit fieur de Villes bailler
pour otages le fieur de Rieux, l'Abbé de Genlis , & quatre
Habitans de la Ville , choifis pas Sa Majefté , Icfquels il proHiet rendre , au cas que les conditions ci-defillis foicnt ac^-

&

jouir

complies.

Sa Majefté mettra dans la Ville deux Capitaines , pour empêne travaille plus à la Fortification
, qu'on

cher, durant ledit temps
&c Réparation.
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DISCOURS
De

la défaite de l'Armée du Duc de Savoie (i) faite par le
Seiorneur Des-diguieres ( i ) en la Plaine de Pontcharra près
,

le

Château de Bayard , Vallée de Graifvodan.
Le dix-huitieme jour de Septembre 1591

/VPrÉs

(j).

de la Ville de Lus (4) en Provence, le neur
Dcs-digniercs voulant fc prévaloir du temps Se le faire profiter
au fervicc du Roi , cependant que l'Armée de Sa Majcfté étoit au
Siège de Gravaifon (5) , empêchant le Duc de Savoie d'entendre ailleurs, réfolut, avec ce peu de forces, dont il avoit rangé
ladite Ville de Lus au devoir, d'aller affiéger Dignes ,
pour cec
la prifc

&

effet partit des

Mées

le 24d'Aoi."it.

Arrivé près ladite Ville

fe rendit

,

d'abord Corbon

{6)

,

à

deux

moufquctadcs dudit Dignes. Et fur

la délibération d'exécutée
nouvelles affurécs arrivèrent que l'Armée de Safept mille Arqucbulîers
voie , compofée de fept cens Maîtres
,
chofe notoire à chacun , confirmée par plufieurs avis , &: qui depuis s'efl: trouvée véritable , que cette Armée , dis-je, commandée
Marquis de Trefvic, avoit
par les Sieurs Amedeo (7), Alivera(8}
afîiégé Moreftel (9) depuis n'agucres fortifié, pour couvrir Grenoble du coté de Savoie.
Sur ce nouvel avis , il fallut nécelTairement changer de délibération , Se au lieu d'aiïaillir , fc réfoudre de fecourir &; dé-

cette cntreprifc

,

&

&

(0

Cliatlcs •Emmanuel,

Duc de

Savoie,

fies

de

Bonne , Duc de Lcfdiçuiercs. Pair Se Maréchal de France, Maréchal
des Camps & Armées du Roi, Lieutenant
général pour Sa Majeité en Dauphiué , &

ble

r <f

(i) François de

enfuite Connétable de France
(i) Claude Expilly , Confeiller du

Roi en
fon Confcil d'Etat & Prclident au Paileirenc
de Grenoble , adonné aulli une Relation en
ptofe de cette Bataille de Pontchirra ; & fur
le

même

fujet

il

a aurti

com^odwn Hymne

cn vers françois, adrclVé à M. de Lefdiguieres , & envolé à M. de Frefne-Forget ConfcUer du Roi en fon Confeil d'Etat & Score,

taire des Comman démens de Sa Ma>cfté.
Ces deux pièces font dans le Recueil des Poé-

M. d'ExpUly, grand
14.

V Hymne

eft

in 4°. à Grenoune defcription ai (Ij

que celle qui eft en p ofe. II avoic
témoin de ce qu'il raconte,
(4) LeChâteaudu Lui appartenoit àl'Archevêque d'Aix.

détaillée
été

(5) C'cft Gi'.ivefon.
(6) C'ell Courbon.
(7) Amédée , B.îtard

du Duc Emmanuel

de Savoie.
(8) Dom Olivcrcs, Efpagnol , vieil Officier , très expérimenté , qui avoit été bo5c
noté des premières Charfçes eu Flandres

Pliilibert

,

c'.nploïé

en Afiique pour

le fervicc

fon ^^a!tre.
<?) Ou Moretcl.

Llllij

du Roi

MEMOIRES

(î,8

fendre , voire ufer de diligence , parcecjue la Place n'étoit (i
bien fortifiée £c pourvue qu'il écoic à délirer , comme chofe enDiiAiTE DU
rreorife &C exécutée dedans quatre jours, pendant lequel temps
Duc UE Sa^
X ,T-v
Ir
TT
ledit fieur Des-diguieres etoit lur la Jbronticre pour rcconnoiVOIE.
tre l'Armée du Pape , pallant par Montmcllian , afin d'en
donner avis au Roi , empêcher qu'elle ne courut èc ravageât la Vallée de Graifivodan ( ce qu'elle eût fait, n'eût été
l'obftacle que lui donnoit la Troupe dudit fieur Des-diguiefe préparer au Siège , dont Grenoble étoit menacé par
res ,)
^

5^

^'

•

•

'

,

1

&

ladite

Armée.

jour fuivant , ledit fieur Des-diguieres fortit de Provence, après avoir laifle quelque Compagnie
des fiennes audit Corbon , en attendant que M. de la Valette (i)
y en eût établi à fa volonté , tk. fans congédier ni débander

Le

15 dudit mois ôc

aucunes Troupes

leur

,

le

fit

prendre

le

chemin où

la néeeffité

preflToit.

jufqu'au 1 2 de Septembre , ledit fieur
Des-diguieres travailla à afiembler de fes Amis , fi bien que
Villages circonvoile même jour il fc trouva à Grenoble
fins , accompagné des Sieurs de Mures (1) , de Briquemaud (3)^

Depuis

ledit jour

,

&

&

Capide Prabaud (s)-,^ autres Gentilshommes
taines (6), avec trois cens Maîtres au plus àc deux mille fept cens
Arquebufiers.
L'Ennemi aïant fu l'arrivée des Troupes, dont le nombre lui
ctoit incertain , leva fon Siège , lequel à la vérité , il n'avoit pas
mis trop près de Moreftel , & s'en alla loger à Pontcharra , demilieue loin au-deflus de ladite Place ; ôc travailla à retrancher 8c
batriquer les venues de ce Logis, avec apparence de le vouloir
garder, 6c logea aufiî quelques Troupes en des Maifonslà auprès.
Et quant à la Troupe dudit fieur Des-diguieres , l'Infanterie prit
Tenfin, telleLogis au Cheilas, &c la Cavalerie à Goncelin (7)
ment que la tête de cette petite Armée n'étoit qu'à demi - lieue
de l'Ennemi.
On emploïa le quinze à reconnoître la forme du Logis de
le

Morges

(4),

,

&

(i) Bernard

deNogaret, Seigneur de

la

Valette.

I

Imbert de Borrelon
fieur de Mures
fedeChona";, Baiond'Auberive.
(1)

,

Bri(]uemauJ Noyan
(4) M. de Morgus étoic Gouverneur de
Grenoble il fe nommoit Abel de Beianger,
£cuï dtt Morges, de Ijint Jean d'Hcrans&
(3)

deTermini.
<) Gafpard de Bonne , fieur de Praband,
Gouverneur de la Ville & Citadelle d'Am-

De

;

brun.
(6)

M.

d'Expiliy les

nomme àla.£nde Ja.

Relation citée ci-dejTus.
(7) C'eft GoafeliiV
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rEnneml
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&: le feizc
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en attendant

ledit Sieur Dcs-digiiic-

j

catarre qui le retint là

_.

demeuré malade à Grenoble d'un

,

Ci^

E,

E

refpace de quatre jours, ) le Sieur de Bélier (i) avec quelques Duc
Arquebufiers à cheval , enfonça la Garde d'une Compagnie de ^o'*Cavalerie , donna dedans leur Logis , & la défit entièrement. Il
y demeura une vingtaine d'hommes fur la place, vingt-fept
chc/aux de fcrvice , ôc des cafaques , lances Se autres armes

Le i6 les Sieurs de Mures &: Morges, ne voulant perdre
temps , allèrent avec quelques-uns de leur Compagnie rcconnoîtrede fi près la Garde de l'Armée, qu'ils entrèrent pêle-mêle
dedans & la rejettcrent fur les bras de ladite Armée. Et n'eût été
que le chemin étroit fut embarrafle de trois ou quatre chevaux tomqui fcrvirent de barriquade aux Fuïards , ils les euficnt pourdavantage il mourut là quelques-uns de l'Ennemi , ôc y fut
gai^nc de bons chevaux.
Ledit (icur Dcs-diguiercs arrivé le même jour , n'oublia pas
d'cmploïcr le 17 à bien voir le Logis des Ennemis , conlîdé--

bés

,

fuivis

:

rer l'afîiette

du

lieu qui leur étoit favorable

,

bL

dont

ils

fcpour-

fi on les alloit
attaquer ; & le jugea fi bien , que
de la même façon qu'il l'avoir prémédité, voire figuiée fur
une feuille de papier, l'Ennemi fe trouva le lendemain dixhuit du mois en Bataille. L'ordre en étoit tel
(a tête étoit
tournée vers Grenoble ; à la main gauche étoit fon Infanterie
fur un coteau de Vignes en rond , au-dclTbus du Château
de Bayard ; à Çx main droite , la Rivicre de Tlfere ; &: entre ladite Rivière &: le Coteau fa Cavalerie en trois Efcadrons,.
dedans les Prés qui font proches de la Maifon du Sieur de
Bernin (i)
6c au-devant de cette Cavalerie, environ quarante Maîtres avancés en un Champ plus relevé que les Prés ,
auxquels on ne pouvoir aller dudit Champ qu'à la file, y aïanc
un Vallon ou précipice , qui cmpêchoit les nôtres d'aller à

roienc aider

:

,

:

eux en Bataille.
Les Ennemis 5'étoicnt mis en cet ordre , parccque de loin
ils avoient découvert la Troupe dudit ficur Des-diguieres venir
à eux. Etant donc arrivés à deux moufquetadcs du Champ de
(

I )

Fr.inçoi'; rie

CnMes

Frtre de Louis de Galles

GemillKimme
Roi

,

,

(icur cîc Belliers,

,

(îciir

ordinaiie de

Maréthal de

Wajel\é,&c. M.

Camp

la

de

la BuilTe,

Chambre du

l'Armée de Sa
d'ExpiUy a fait (on (!logc
dan<;

en

vcr<;

fies

,

François, dans

pat;.

4178:

le

Recueil

c!c

fcsPoi-

fuiv.

(2.) D.-ivid du Terrai! , ficur de Bernin , arricrc-Ncvcu de Pierre du Tertailj dit le Cht-valici Dayard.

pe
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aux fîens

un bas prës
où ils étoient couverts d'arbres , afin de n'être reSa- connus. Cependant le fîeur de Prabaud avec quinze cens Arquebufiers fuivoit le Coteau à main droite, en deux Troupes,
dont l'une tcnoit le haut , pour déloger ceux qui occupoient
le Coteau , &: l'autre fuivoit le chemin au bas , pour faire quitter l'Infanterie que favorifoit la Cavalerie de l'Ennemi. Et ea
attendant que ledit fieur de Prabaud s'avançât , on fit paroître
quelqu'Infanterie & Cavalerie fur le Champ où étoit la Garde
de l'Ennemi. Et peu de temps après cette Cavalerie, qui n'étoit pas plus de vingt Maîtres, conduits par le fieur de Verace (i). Lieutenant de la Compagnie du fieur de Briquemaud,
alla droit à ladite Garde, qui ne voulut point attendre, mais
quitta fa place pour fe retirer au gros. Voïant cette contenance, & que d'ailleurs notre Infanterie avoit commencé à
ébranler celle de l'Ennemi qui étoit fur ledit Coteau , ledit
Sieur Des-digpieres fit monter fes Troupes fur le Champ de Bataille qu'il avoit clioifi , qui étoit celui même où la Garde de
rjEnnemi étoit auparavant pofée.
Et fur le champ fe rangea ainfi. L'Infanterie conduite par
le fieur de Prabaud , tcnoit la main droite , comme il a été
dit. Le fieur de Mefplais (i) avec un Bataillon d'Infanterie ,
la main gauche fur le bord de la Rivière ; la Cavalerie au milieu , rangée en trois Efcadrons, fe fuivant l'un l'autre, fan»
comprendre les coureurs, en forme d'avant-garde j commandée par le fieur Briquemaud
l'Efcadron qui le fuivoit de
près , conduit par les Sieurs de Mures S: de Morges ; le fé"

".

,

Bataille de

E

la

Rivière

,

il fie

faire aJce

ett

,

:

cond

fieur Des-diguicrcs, conduite par le
2cle dernier, c'étoit la Cornette blanche , accompagnée de cinquante-deux Maîtres couverts ,
toutesfois paroilEoicnt pour cinq cens Maîtres , parcequ'il
y
avoit à la queue Cix vingt Arqucbufiers à cheval , oî les Valets
aïant tous l'épée à la main ; ce qui donna beaucoup d'cfiroi à
l'Ennemi.
la main gauche , y avoit un Bataillon d'Infantepour
rie
favorifer ladite Cornette Blanche , qui fervoit d'arrieregardç.
,

la

fieur de

Cornette dudit

Poligni

(5)

;

&

A

(i)

Guillaume Haie, (leur de VeiafTe ,
du favaiit Guillaume Budi:, d con-

petit-Fils
>iu par

fon érudition

RJf s^lez.

Yokz

&

fa probité.

Mexplès, & M. deTliou
M- deThou en fon Hiftoi^e,

(i) Expilly écrit

Livre 10 1. Il ctoi't Ecarnois.
fieur de Polligny, Lieutenant
( 5) Jacques,
de la Compagnie d'Hommes d'Afmes de M*
de Lerdiguieres.

,

DELALIGUE.

^n

même

temps que l'cfcarmourclic s'échaiifAlnfi ranges ,
1 5 V
d'une
parc bC d'autre, & que celle de
foie encre l'intanccrie ,
l'Ennemi commcnçoit à quitter ion Logis, on chargea la Ca- D^'c^ùrsAvalerie de l'Ennemi , qui au premier abord , fît aflez belle con- tou.
tenance , 6c foutint cette charge , puis poufla un peu notre
avant-garde, qui fe voïanc ibuceiuic, tourne & rompt l'Ennemi , qui avoir mis tous fes Efcadrons en un , pour mieux fuir.
Toutcstois il fit encore un tourne dedans les Prés qui font de la
Maifon du fîeur de Bcrnin , &: attendit notre avant-garde de la
longueur de la lance. Puis il commença à fuir Si. cont'inua, étant
pourfuivi jufqu'à Montmelian ( ) , où les Fuïards ne fe retirèrent
tous , parcequc les uns font morts fur la p'ace , & les autres s'en
allèrent à vau de route vers la Rochctte , Aigucbelle, Miolans cC
dedans les Bois.
Le nombre des morts pade deux mille cinq cens. Il s'y eu: gaÇné plus de trois cens chevaux. Il y a quelques Prifonnicrs ,
fa plus grande part Capitaines, Lieutenans ou Enfcigncs ;
dix-huit drapeaux, portant la croix rouge , èc une Cornette
y
ont été pris.
Le fieur Amedeo (2) s'cft fauve à Miolans. Les Sieurs Marquis
dcTrevie (3) & 01ivera(4)ontété perd as dedans les Boisl'cfpace
detrente-fix heures, &: depuis fe font fauves à Montmellian. Les
bagages entièrement demeurés. La plupart des principaux Chefs
de î'Ënnemi fe trouvent perdus.
Et le dix-neuf, deux mille Romains & Milanois , qui s'éroient
fauves dans le Château d'Avalon avec le Comte Gakorte de Beljoyeufc (5) leur Chef, fe font rendus à la difcrétion. La furie
des Soldats n'a pu pardonner à fix ou fept cens d'iceux qui ont
été taillés en pièces, &C le refte avec le bâton blanc mis en lien
de fiircté par ledit fieur Des-diguieres , fous les promcfics qu'ils
ont faites de fe retirer en leurs Mailons, fans jamais faire la guerre
en

1

,

i

contre le Roi.
Cette victoire

de tant plus fignaléc , pour ne s'y être perdu aucun homme de marque des nôtres. Et après la recherche
faite par les Compagnies, s'eft trouvé un Chcval-Iégcr du fieur
de Rriqucmaud
deux Soldats morts , IclieurdeVallouze {6) 24
deux Soldats blcflés.
eft

&

(0 C'cfl Montmeillan.

Amidéc,

(i;

Savoic
(3)

(4)

,

Ttctc naturel An Duc ie
ainfi qu'on l'a d^ja obfcrvt.

DcTievico.

Ou

Oliveiés, félon Expilly,

Le Comte Galéas Ac ndjoycufr,.
( 5 1
dcfcundu de Louis de Bcljoyculc , ou Uclgioiofo, f^ui étoit Gouverneur de Pavic ,,
lorlqK le Comte de Lnutrcc prit cette Ville.
(o; Claude Baron , fitur de Vallouiss.

—"

——
'-^

MEMOIRES

éix

femble que la mémoire de ce grand Capieaine îe Chevalier
de Bayard (i), en Ion temps fi alteclionné à la France, n'aie
niT
voulu permettre que Tes anciens Ennemis reçulîènt autre
5*-.jj.^i5;efnent à la vue d'une Maifon que lui-même avoit fait
Il

'^''^''

piFAiTï

Pue Dc
V01£

bâtir.

butin n'a pas été fi petit , qu'il ne fc monte à plus de deux
cens mill" écus , la plus grande partie en chaînes , bagues , or ,
arc'-ent monnoïé, vaiflelle d'argent, riches accoûtremens , 6c le
refte en chevaux &; armes.

Le

A

Dieu en
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Avenijfement.
de guerre , plufieurs qui avoient adhéré à la Ligue
ne fucccdoienc pas félon qu'ils l'avoient eftimé »
Yoïanc que
refroidir
fe
à chercher les moïens de fe repatrier ; de
à
,
commencèrent
Officiers
quelques
de Juftice , contre lefquels ( pource
étoient
nombre
ce
qu'ils voiiloicnt de prime fault rentrer es Charges publiques ) fut faite U

x\.Près

ces exploits
les affaires

&

doâ:e Remontrance qui s'enfuit.

RE MO NT R AN CE
FAITE AU GRAND CONSEIL
Sur le rétabltffément

requis

par Us

DU ROI,

Officiers qui ont fuivl

la Ligue.

Par M. François de Clari

,

Confeiller& Avocat général de Sa Majefté

,

audit Confeil (ij.

V>'EsT une chofc étrange que les corps les mieux compofés,
6c de la plus force température , quand après un long bonheur
de fanté , ils fe trouvent enveloppés en quelque maladie populaire , font beaucoup plus combattus du mal , que les corps
mal fiins , imbéciles Se foibles , qui languiflcnt d'ordinaire es
inquiétudes d'une fièvre lente. Cela vient de ce que les corps inen une confomption d'humeurs
perpétuelle , &: l'afliduité de la maladie leur fert comme de
purgation ; là où au contraire la petite qualité d'humeur piquante qui es perfonnes bien faines ne peut troubler l'harmonie des
humeurs naturelles par aucun apparent effort croupilTànc, négligée, laide toujours quelque excrément, qui gagne le corps
pied à pied , 6c après un long ahias de matière plus vieille 6c
plus tenante , à la première émotion agite avec plus de viorempérés vivent par

la fièvre

,
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troificmc Philippique de cet Auteur ne
paru: qu'après la mort de Grégoire XIV, ar«
rivée le 15 OiSobre de l'an ifji. Pierre

Ecrit a paru d'abord en 1591 ,
mcmc François de Clari que
l'on attribue l'Ecrit intitule, Ph'dippiqius
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Il en eft avenu de même h.
étant
l'un des plus (ains
cette
pl^îs floriffàns Corps de Juftice de France , qui a donné de
de^Ta'Tco'is
Clari.
preuves de fa fidélité au Roi , comme il étoit impolîîgrandes
fi
ble de fc défier que quelqu'un de ce Sénat Ci grave , dût manquer de devoir à fon Prince, qu'il a l'honneur de fuivre de plus
près que tous les autres Ordres : on a vu , autant à notre regrec

bonne confticution naturelle.
Compagnie, MeTicLirs, laquelle

Icnce

la

^

'

malheur, la peftilente maladie de la Ligue
ramper &: Ce couler dedans ; èc , foie par contagion ou par
quelque difpofition mauvaifc , en avoir occupé une partie.

comme

à notre

comme

occurences des maladies naturelles, les corps
plus robuftes ont cet avantage f.ir les plus maladifs
plus fains
&; plus délicats , de mieux réfifter au mal ; de forte qu'en cette
contention d'humeurs , la bonté du naturel fe renforçant au fecours des parties vitales, plutôt que de fuccomber au mal,déchargc
quelquefois le fardeau de la maladie far les parties les plus débiles ; de même , la vertu du Confeil , fc faifant admirer par la réfîflance qu'elle a faite à cette fièvre chaude de la Ligue , a fi bien
confervé ce qui étoit de plus entier de de plus noble, que la maladie n'a eu prife que fur les parties les plus foibles &C moins capables de la fanté. Toutesfois le Confeil ne s'étant jamais éloigné
de l'amour 6c defir naturel que chaque Corps doit avoir à fa confervation 5c à la guerifon de fes membres olîenfés n'a oublié
ni épargné aucun remède propre pour rappeller ceux qui fi librement ont voulu mourir en leur maladie. On n'a point irrité le
JVIais

es

&

,

Roi même & le Roi d'aujourd'hui heureufement réamici medici , ont mieux aimé tenter la refiiitutanquam
,
de
tous ces Officiers malades par les indulgens
tion de la fanté
moïens de clémence , que par la fevere guerifon de la correction des Loix, Par trois Edits ils leur ont donné temps pour fe
reconnoître, 6c promis abolition du mal pafi^ , s'ils revcnoient
au fervice de leurs Majeftés, Et ficut medicinœ ufus apud œgros,
ttiam apudfanos honori ejl ^ ica clementiam quamvis pœna digni

ce.

Le

feu

,

gnant

,

invoccnt ^ etiam innocentes colunt ; ainfi , le Confeil inclinant à
La bénignité de nos Princes , très aife de cette grâce , a pourchafTé leur retour chacun leur a tendu la main mais ils ont méprifé le bénéfice du Roi , &; les avis falutaires de leurs amis , fe
font plus orgueilleufement élevés , ôc ont voulu furicufemenc
,
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voulu
fauver. Que pouvoit-oii faire à une
perdre tout ce qui les a
'59^*
o'ûrtinatiou (î grande ? La maladie écoit violente, morcelle,
i^'montr,
deux crimes mortels
capitaux, de •perducllion
concaG-ieufe
.DE FHANÇOIS
'1
o
»r
n
r n^
u
hilioqiie
leur
ijelte, avoient
naturelle vertu , par le me- ciaiu.
de
pris de fanté èc par leur réiiltance aux médicamens , la maladie
étoit dcfefpéréc. Les extrêmes maladies demandent des remèdes extrêmes. Enfin il a iallu que par trois Edits vérifiés au Confeil , les Officiers qui avoient fuivi la Ligue , aient été déclarés
rebelles &c criminels de leze-Majefté , ik: comme tels privés de
leurs Etats , qu'on a éteints 6c fupprimés. Cette feclion de membres ne s'ell: pu faire qu'avec larmes , qu'avec le fentiment
la
douleur de tout le corps mais elle étoit nécelîàire , elle étoit
faiutaire , bien que douloureufe. Les remèdes les plus fains font
les plus fenfiblcs ,
donnent de plus vives pointes. Maintenant
après que la plaie cil rcprife , que la coupure efi: confolidée &: la
cicatrice endurcie , quelques-uns de ces Officiers retranchés demandent d'être réincorporés avec nous: comme enfin par l'heureux fuccès des affaires du Roi , ils demanderont tous l'entrée
leur reftitution au Confeil.
cette fin on vous préfentera,
comme quelques-uns ont déjà fait , des lettres de la clémence de
notre Prince. Et tout ainfi qu'es corps des animaux , que nous
appelions infevEles , les parties qu'un Berger en pallanc aura
coupé de fa houlline , eflaïent de fe reprendre par la force
la
chaleur du foleil de même fous l'ardeur de l'amour paternelle
du Roi , fous l'afpecl êc le doux foleil de fa clémence, tous ces
membres coupés tenteront de fe renouer à nous. Ce fera à vous.
Meilleurs, de juger s'il ell raifonnable, s'ils ne demandent pas
trop tard leur rétablilTèment , s'ils ne l'ont pas indignes de rentrer
au Confeil. Pour nous , nos charges Sc honneurs nous obligent
à vous repréfentcr ici la Juftice , ik. vous prier de la conierver
telle en une caufe qui olFenfe le Roi , qui blefle la France, qui
intérciïe le Confeil , &C vous touche vous-mêmes, comme chacun
l'admire en vous es catifes de la Juftice ordinaire. Nous ne ferons jamais , Meflieurs , fi dépouillés d'humanité, ni Ci peu fenfiblcs du malheur d'autrui
que nous n'adorions la clémence de
,
notre Prince, parccqu'elle eft très néceffiire en la Maifon des
Rois , où clic ne trouve pas toujours la place in eotjuemiral'iiior,
quo rarior. Que les Princes recherchent curieufement tous les
nioïens de leur établilEcment ou de leur confervation , ils n'en
trouveront jimais de pareils à la clémence. C'el: une fortcreflè
que l'amour des Sujets , qui ne peut naître que de la clémence.
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Augufte, tien que fage, &: d'un naturel doux, fe laifla emremontr. porter au commencement de fon Empire à la févérité & à la
,cc,i.

i>F,

François

Çlkb.1.

commc

à un torrent, penfant par les peines voir la fin
f\ç fgg ennemis, èc par la terreur contenir en devoir tous les
autres. Mais comme un arbre coupé produit une infinité dejet*
tons , ainfi la mort ou la peine d'un feul Cltoïen lui apportoic
la haine &C l'envie de plufieurs autres. Ces parcns èi. Ces amis , qu'il
ofFenfoit tous d'une feule vengence , comme il les pouvoit tous
obliger d'un pardon. Son efprit afiailli de beaucoup de cogitations, flotant, agité de ladivcrfité des penfécs que lui prodtiifoit le foin de fon Empire èi. de fa vie , ne fut jamais étanchec
la caufe des guerres civiles , que par le confeil de fa femme , qui
ie défarmant de rigueur , le fit régner par la clémence.
cette
feule réfolution s'alTiira fon efprit incertain Se travaillé ;
par
l'événement , il reconnut combien cette douceur affermit fon
Empire , combien elle lui engendra d'amitié de de gloire touc
enfemble; car tout ainfi que la face du monde eft beaucoup plus
belle
plus agréable , quand le Soleil riant éclot un jour ferain
de fon œil , qu'elle n'cft alors que le Ciel cil couvert de nuages,
que les éclairs fendent l'air de tous côtés , que le tonnere gronde
épouvantablcment ; ainfi la douce Roïauré ,
la clémente adminiftration de la chofe publique , eft mille fois plus belle ôc
plus aimable qu'un Empire noir de courroux j troublé de colère
rougifi^nt de fang
de vengeance. Parcequ'cncore que la peine
n'atteigne que les mauvais , la colère des Princes rcflcmblc au foudre, qui ne tombant qu'à la ruine d'un fcul , épouvante d'horreur
tout le refte du monde. Cette voie de clémence a fcmblé la plus
certaine
plus alTurée à notre Prince pour fon établifièment j la
cruauté

3
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accommodée

à la bonté de fes mœurs , &c la plus digne de
de fon naturel. En quoi certes , comme en autres
vertus , il furpafit tous les Princes au monde : car l'entrée de fon
règne Parifimonia fuit etiam perfidijfîmi fanguinis. Là où Augufte ne fe laifla gagner que bien tard à cette vertu. Et peut-on
dire avec Seneque , non tam in eo clementiamfuijje , quàm laffam
crudelitatem. Pour ne point parler de Sylla , cui ckmcntiam hof~
tium tantùm inopia dédit. Mais le Roi, dès fon avènement à la
Couronne , a ouvert les portes & le fein de la mlfericorde ,
ne permet jamais , comme difoic ce Prince Romain , ddicics
humani generis , que perfonne fe retire mal content de fa
face. Il en a donné de grandes preuves , parles Lettres de rétabliflcnient qu'il a accordées aux Officiers rebelles qui ont voulu
f>lus

a générofité
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ruiner Ton Etat : que j'cftimc en lui une aufîî grande marque de
j^r,,
iufticeque de clémence. Cet excès de douceur aux Princes, cft
„ ^
julbicc. i)cra-ce donc juiticc a vous , Mc.hcurs , deiuivre Tordre de Franç un

du Roi ou fera-ce injuftice de vous oppofer aux cffcts de Cl clémence ? Certes , 6c s'y oppofant , c'cft quclqucsFois
juftice , comme en cette occafion, &: fi ce n'cll pas contredire
au Prince , qui s'cft montré mifericordieux. La juftice <\(^s
de

la juftice

:

&

Princes,
la juftice des Magiftrats , s'appuient fur diverfes règles, les mcfures \-^cn doivent pas être pareilles. Car qui ne fait
que l'importunité extorque toutes chofes de la main des Rois?

que les Princes ne doivent refufer aucune grâce à pcrlonnc,
pour vivre dans le cœur & l'amour de leurs Sujets, fe répofanc
fur la juftice de leurs Officiers , qui rcnverfcroicnt l'Empire s'ils
fléchiilbient à la même bénignité ? Auprès de la douceur des
Princes , s'aigrit la juftice du Mngiftrat , comme quelques animaux à la trop grande douceur du mufc. Cette néccrKurc contrariété a confcrvé notre Etat , comme une contrariété tempé-

ûinement vivre nos corps , &; fait ainll durer le monde.
quoi nos Rois fe font montrés beaucoup plus fages que tous
les autres Princes , introduifant en leur Roïaume cette prudence
d'Etat, de ne retenir vers eux qu'une partie de juftice, fe déchargeant de l'autre fur la confcience de leurs Cours Souveraines: car la Juftice confiftant en la récompcnfe
en la peine ,
nos Rois, pour être aimés de leurs Sujets, ont tourné vers eux
la face riante de Juftice , qui eft la récompenfc &: la grâce ; 6c
faililîa'nt leurs Magiftrats fouverains de l'autre partie rigoureufc
^
qui eft des peines &: fuppliccs, les obligent autant à la févérité,
comme ils fe UilTcnt aller à la clémence. C'cft pourquoi ils ne
veulent pas qu'on fe relâche à tous les dons qu'on tire de leur
libéralité, ni qu'on cmbraftè toutes les grâces 6c autres lettres
qui peuvent être contraires à l'Etat, ou apporter quelque plaie
quelque dommage au Public , comme ceux-ci. Hé combien
de fois les Compagnies Souveraines de ce Roïaume fe font elles
oppofées à la volonté des Rois, leur remontrant le préjudice
qu'elles leur fcroient de la fuivre? fe préfcntant à leurs Majcftés
avec les plus vives , les plus hautes 6c plus lignifiantes marques
de M.agiftrat , comme plus prêtes à dépouiller leurs dignités,
voire avec leurs vies mêmes , que d'entrer en la vérification des
Edits ou autres Lettres , que la malice du temps avoir arrache
d'eux, f\ns fléchir fous la préfcncc des Dauphins ni fous l'œil
fevere du Roi même ? Cela, c'étoit rendre la juftice , c'étoic faire
rée hiit

En
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&
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la jullicc

MEMOIRES
en fouvcrnin Magillrat François. Enfin

qu'cft-jl toujours

RtMONTR. ^iTivé de cette réllftance ? Quand on a repréfenté à nos Rois , que
les anies des Juges ëtoient jurées de ne fuivre pas toujours le
commandement, félon la puillance dont ils avoient honoré les

CE tiiANçois
claki.

Ordres de la Juftice Souveraine
de France ; qu'on leur a remontré que les Cours Souveraines
ëtoient comme les Tuteurs de l'Etat , & que la portion envieufe
de Juftice étoit échue au partage des Juges , ils ont loué leur
refus 6c pris enboiinepart les remontrances. Et au fujet qui fc
préfente , nous vous prions de révoquer en mémoire la créance
que le Roi vous a fait entendre, de ne lafler point de bien faire
la Juftice, (ans vous arrêter aux Lettres de rétabliffement que fa
clémence ne pouvoitrefufer. Mais eft-ce clémence au Magiftrac
de recevoir les pardons &; rétabiiiîèmens des Officiers rebelles?
profmerons-nous la clémence du Prince ? Serons-nous feveres &: cruels , ne nous laiftant point gagner à la même humanité
du Roi? Si nous en prenons l'avis de Scneque , il nous réfoudra
en un mot , tam crudditatem ejfe omnibus ignojcere , quàm nulli :
morbum ejje omnibus arridere , non hilaritatsm^ imbeciiles ejjè oculos , qui ad omnium lippitudinem fuffunduntur. Il faut garder
quelque ordre &; difcrétion en la Juftice, car tous les péchés ne
font pas égaux , 6c montrer plus de févérité envers les uns qu'envers les autres , non efl crudditas ^ fed difciplina. Voudroit-on
accoupler le Magiftratavec le Peuple , & pardonner à l'un aufîî
facilement qu'à l'autre ? voudroit-on dire que tous deux ont également failli ? Que le Serviteur qui fait la volonté de fon Maître
n'offenfe pas davantage que celui qui l'ignore ? Que celui-là ne
foit phis coupable , qui devant corriger la rébellion , l'excite ,
le Peuple
l'échaufl-e, l'entretient, l'autorife ? Le Magiftrat
ne peuvent être parallèles. Que ft on veut tant égaler les péchés
qu'au moins on ne rende point les Magiftrats plus capables de
mifericorde que le Peuple , puifqu'ils ont plus grièvement ofFenfë qu'on fe contente de ne les inquiéter , ni en leurs biens , ni
en leurs vies, comme le Peuple que la grâce du Prince foit
bornée de cette raifon, qu'elle foit reftrainte à ce tempéramment,
elle fera alTez pleinement étendue par cet c^i^t. Mais de remettre ces rebelles aux dignités qu'ils tenoient de la feule main du
Prince, où eft-ce qu'on auroit pris ce mauvais exemple, hçs
Officiers de la Ligue ont trop peu prifé leurs Charges , & en ont
on
abuféiilsles ont quittées, & défivoué les tenir du Roi
n'a fait que les prendre au mot. En ce point , c'eft juftice de
Zvlagillrats dès !a création des
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vouloir ce qu'ils ont voulu , de fuivrc ce qu'ils ont préjugé eux
mcmcs en leur caufe ils nous ont montre ce que nous devions
:

i-

^vîmontr.
Toutesfois n'aïant rien que ce qu'ils ont demandé, voïons
'"^^^°"
nous
de
raifonnable
accommoder à l'appétit corrompu ci
s'il a été
^LARU
de ces malades, ii on a bien fait de les priver de leurs Etats , Il
premiers auteurs
c'a été pour jufte caufejS::!! nousfommes feuls
de cette juftice, qu'ils appellent rij^ucur. La raifon des Edits du
Roi,&; la juftice des Arrêts du Confeil, pour deftituer les OiHcicrs
rebelles , cft fondée fur la notoriété , charg;es , informations &.
confellions , qui les convainquent d'avoir été de la Ligue. Ce
crime- a deux chefs &: pèche contre les deux plus grandes Loix
de l'Etat , leges horrcndi criminis , de Perduellion 6c de Majefté,
De nier qu'ils aient encouru les peines de ces Loix , je ne pcnfe
3as qu'ils en puiill'nt avoir l'alFurancc ; ils implorent feulement
la mifericorde du Prince la grâce du Confeil. Que s'ils deman-

faire.

&

&

Ligue ? N'en ont-ils pas été les Confcillers
de l'argent pour en être ? N'ont-ils pas été du
lecret Confeil des Ducs de Mayenne &: d'Aumalle? N'ont-ils
pas appelle un Roi étranger, notre ancien ennemi ? Ne fe fontils pas voulu donner <à lui ? Mais pour les autres
, qui fe prétendent moins coupables, ne confeflcront-ils point qu'ils fe font
alièmblés ôc demeuré près de deux ans entiers avec les Confpiratcurs
Ennemis de l'Etat , qu'ils avoient par Arrêt déclarés
rebelles à Vendôme ? N'ont-ils pas juré la Ligue pluficurs fois
avec eux , 6c fait tous actes de rcbelL'on contre le Roi ? Etant
auparavant Magiftrats fouverains ? n'ont-ils pas airtorifc la confpiration par leur préfcnce ;
par longue fréquentation des re-

blés au Confeil

de

la

n'ont-ils pas offert

&

&

? Mais ils fe font
comportés modeftement. Quoi ? pour être de la Ligue, fliut-il
tout remplir de meurtre , de Hmg 6c de carnage n'avoir rien
d'inviolable ni de facré ? Les plus criminels du Confeil , qui font
gloire d'être de la Ligue , n'avoueront jamais de s'être élancés
en pareils débordcmcns. Et pour les autres, ne reconnoîtrontils point de bonne foi ce qu'ils ne peuvent mettre en doute,
qu'ils ont ordonné de tenir un grand Confeil à Paris
qu'ils ont
,
cffaïé d'en tranfporter la dignité au Parti de la Ligue
N'ont-

belles

,

n'ont-ils pas participé à leur conlpiration

,

?

ils

pas tenu

près

du Roi

le
,

Confeil autre part qu'en fon lieu naturel , qui eft
6c par un n long temps ? N'ont ils pas défavoué
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du Roi , & rendu la juftice fous autre nom quç
^°^ ^ N'ont-ils pas reconnu le Duc de Mayenne pour Lieutenant Général de l'Etat, Roïal &c Couronne de France ? N'ontd'être Officiers

^'^

RiMONTR
pr François
Ci-ARi.

E

jjj p35 ^té Juges fous fes aufpices ^ N'ont-ils pas oppofé en fa
faveur leur Grand Confeil au Grand Confcil quifuivoit le Roi,

pour donner au

Duc de Mayenne

raineté qu'ils tenoient du

Roi

?

les

mêmes marques de Souve-^
hommes privés & inter-

Etant

ne peut avouer le Magiftrat, que du Prince légicomme il eft dit en l'Exode aux Nombres ) ; ne fe fontils pas portés pour Juges Souverains fous la Ligue? Si ce ne (ont
crimes de Perduellion ôL de Majcfté , fi ce n'eft être de la Ligue ,
il n'y a donc point de Ligueurs en France. Mais encore, qu'ils
nous répondent s'ils ont empêché qu'on n'ait appelle un Roi
étranger , èc qu'on ne fe foit voulu donner à lui , pour ne dire
point s'ils l'ont procuré , ou s'ils y ont confenti eux-mêmes ? s'ils
n'ont pas reçu tous Edits 6c Réglemens du Duc de Mayenne , en
lieu de ceux du Roi? s'ils n'ont pas méprifé ceux du Roi ? Et,
ce qui eft plus miferable, n'ont-ils pas dépendu comme efclaves
logata mancipla , du Confeil des Quarante , élevés à ce conciliabule de la lie
de la boue du Peuple? N'ont-il pas reçu d'eux
les formes de juger, les attributions de Jurifdiction &, les Réglemens ? Nont-ils pas acquiefcé à leurs commandemens 6c dérenfes 9 proftituant lâchement à cette vermine, le nom qu'ils retenoient du Confeil ? N'ont-ils pas conçu les commilîions fous
autre nom que du Roi ? N'ont-ils pis fait ou vu cafïèr les Sceaux
du Roi? N'ont-ils pas reçu les Arrêts fcellés d'autre Sceau que
du Roi , 6c changé l'ordre , la forme 6c la conception des Arrêts? Quoi davantage ? n'ont-ils point fourni de l'argent pour
l'entretencment de la guerre contre le Roi?N'ont-ils jamais porté
les armes pour la Ligue ?Ne les ont-ils point fait prendre à leurs
dits (car nul

&

time ,

&

Serviteurs 6c

Domefbiques

?

Ne

fe

font- ils pas quelquefois enor-

Ne fe font-ils pas infolemment réjouis de
mort du feu Roi ? N'ont-ils pas participé à toutes les triftellcs
publiques de la Ligue ? Enfin n'ont-ils pas pâti àc duré avec les
plus exécrables Ligueurs jufqu'à l'extrémité ? Nont-ils pas enduré
gueillis

de nos pertes?

|a

des fieges rigoureux avec eux , fans les avoir jamais voulu quitter
ni démordre leur Parti, que lorfque la néceflîté ôc la faute de
Êoutes chofes les en a arrachés ? Confiderez maintenant , Mefiieurs , fi les Edits ne font pas fainrs , qui les ont privés de leurs
Etats , Cl vos Arrêts ne font pas juftes , ii la caufc n'eft pas bien
|é^itini)e 6c néceflàire , s'ils n'ont point été de la Ligue , fi tous
ce%
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ces crimes ne font au premier chef de Majcfté. Confultons-cii
1^91.
toutes les Loix de Majefté , Juliam , Cœliam , Apulejam ,
remontr;
Corndiam^Papiam , Variam , toutes conçues , promulguées , &: »" Franco.»
'*'^'"
pour priver de dignité ôc
pour venger la Majcfté offenfëc,
de vie tout enfemble les rebelles Officiers. Oïez ScctvoLam{\) ^
les autres Jurifconfultes qui en ont parlé , il ne
Saturnium (1)
qui les excufe. Et puis ils trouveront étrange
feul
s'en verra un
qu'après être notoirement atteints 6c convaincus de tant de crimes dePerduelIionScdcMajefté, après s'y être fi longuement plongés on ne les admette plus en leurs Charges ? Qu'ils regardent
que par la clémence du Roi, ils évitent les autres peines dernières de o-laive , de feu , du dévotement des bêtes, tous fupplices
ordinaires du crime de Majcfté : que le genouii à terre &. le regard
baifîe ils adorent humblement le Roi , qui leur lalife les biens
la vie. Mais pour le rétabliflemcnt en leurs premiers Offices ,.
c'crt trop d'impudence à eux de le demander, eu aïant tant

&

&

&

nous ne devons pas penfer que le Roi le veuille, nous
ne devons pas faire cette plaie à l'Etat de les y recevoir. Et en
cela ferons-nous fins exemple ? Es autres Nations 6c Républiques bien formées, ne nousa-t-on point ouvert le chemin?
Nous confirmerons-nous en cette première réfolution des Arrêts

abufé

;

du Confeil ,

fi

jufte &c

mieux ordonnés

&;

'^x

claire

,

(ans la lumière des autres Etats les

du nôtre même?

faut-il allumer des torches

en plein midi ?Rome ne vit jamais perfonne convaincu de Perduellion ou de Majefté , qui ne perdît la dignité Se la vie témoins ces Gracques , Remucurs d'Etat , ce Catiline (3) , Conjuratcur, ce Sp. Caffius , ce Manlius, ce Claudius Ncro , Cenfeur. Et bien qu'il femble que Ciceron veuille faire accroire que
Cxfo Quintius , &: Furius Camillus , condamnés pour crime de
Perduellion , après avoir prévenu la mort par un bannilTement
volontaire , furent rappelles 6c remis en leur première dignité
:

( I ) n y a en trois Jurifconfulces de ce nom
'Antonius Publias MirtiusSccvoh Se ^nionius Quirttus Mutius Sccvola , fuinommi l'Augure , le même que Ciceron inrro^uit dans fes Livres Z?<r Orj/o/-f; Se Qk/i'u^
Mutius Sccvola, qui fut ProconfuI d'Afie.
On peut voir uncNotice de laVic de ces trois
Jurifconfultes, dans les Vies des Jurifconfuites VM Taifand , in.^'. pag;. ; 90 & fuiv.
A la fin de ce qu'il dii du troificmc il cite
tous les Anciens qui ont parlé de ces trois
Scevola ; tels que Ciceron en plufieuts de fcs
,

Ouvrages

,

Valcre

Maxime , YcUcius

Tome IK.

Patcï-

culus

Florus

,

(j.) Il

(s'it

,

,

&c.

Camiome, S aiurninus. II
même nom :

y a eu deux Jurifconfultes du

Claudius Saturninus , qui vivoit dans le
fécond fiecle, fous Antoniii le Pieux , qui
lui adrefToitdcsrcfcrits

;

8c F^/iu/fm^f 5.i/ur-

qui vivoit dans le rroificmc fiecle,
Si qui fut Confciller de l'Empereur Sevcre
Voicz Taifand , au Livre cite dans la note

ninus

,

précédente, pag. foy, fO?.
peut confultcr fur
(s) Catilina. On

ceux qu'on nomme après
écrit de l'Hiftoiic Romaine.

fur

N

,

lui Si

ceux qui ont

nn a

,
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par le Peuple, appaifé èc adouci; en ce qu'il avance qu'ils
avoient été condamnés Ccntunetis Commis , qui eft la vraie marj^y^jo
3>i François que pour les défigner atteints de PerducUion : car en l'ordre
CiABi.
^jg ^ Juftice Romaine , entre les Jugcmcns publics , la feule PerducUion étoit jugée par femblablcs Comices , depuis le temps de
Coriolanus. Toutesfois Tite - Live aflure au contraire que l'un
de ces deux Romains , fans être condamné , s'exila volontairement ; l'autre , pour Peculat , n'encourut qu'une am.ende pécuniaire , ce qui n'eût été jamais fupporté par le Peuple Romain,
en un crime de Perduellion ou Majefté. Le Peuple généreux,
jaloux de fon Etat , eut pourfuivi leurs vies , même jufqu'aux
dernières terres. Sous l'Empire , je fais bien qu'Auextrêmes
gullc donna la vie à Lucius Cinna , accufé de confpiration , &C

1591.

1

&

Confulat fans l'avoir demandé mais ce fut après
avoir fait paflcr par le tranchant de l'épée un grand, nombre de
fimples Citoïens ; las de meurtre , odieux de venMagiftrats
geance , penfant par ce bienfait obliger un grand ennemi non
convaincu , 8c par-là éteindre la flamme d'une grande fédition
qui alloit embrafcr la Ville. Depuis lui , qu'on voie comme les
factions ont été vengées fur les Magiftrats par les Princes Romains fes Succeflèurs , par Tibère fur Scjanus , èc en cette
autres occafions. Sa réponfe eft
grande révolte de Germanie
il
fit
entendre au Préteur , qui alloit
laquelle
afl^ez connue, par
trop mollement en la coercion &: fupplice de ce crime , qu'il
exerçât plus vivement ces Loix de Majefté. L'Hiftoire nous
montre affcz comment fe gouvernèrent en la punition des

lui olFrit le

:

&

&

, Galba , Otrhon
Marcus Antonius contre

Magiftrats rebelles
firent-

voir

àc les Vefpafians

Caffius

,

:

quels fe

Commodus

(1),

Septimius Sevcrus , es fadtions
,
Niger ; Alexandre , fils de Mammée (3 ) , contre Flad' Albinus
vinianus
Chreftus , les primiers Officiers de fa Cour , foupçonnés de trahifon ; Gordianus , en la fédition d'Afrique , Philippus fur ceux qui s'étoient élevés avec Mari nus (4/'. Arelianus
avec quelle
contre Longinus (5) , qui avoit confeillé Zenobia,
mocquerie il pardonna à Tetricus , lui citant fa dignité. De
même févérité fe firent reconnoître Probus en la fédition de
Bonofus y Diocletian , Maximian 6c autres , fous l'Empire def^
contre Pcrennis Préfet (2)

&

^

&

(i)

L'Empereur

Commode,

filsd'Anto-

Philofophe & de ïauftine.
(i) Perennis , oa Percnnius, Préfet des
Cardes Prétoriennes.
(3) Alexande Severe , fils de Mammée.
t4J Carviiius Maninus, qui aiaiit été en-

tiin le

voie contre

Empereur

les

Goths

&. trahit ainfi

fe

laifTa

proclame»

Philippe qui l'avoit

envoie.
(y) C'eft le

Sulilini^

Célèbre Auteur

du

Traiti

du

,
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quels un fcul Officier , Civil ou Militaire, atteint de rébellion,
éc Criminel de Majcllé , n'a prefque jamais obtenu fa vie , qui

de la confcrvation de fon état. Et comment eûton contmue en Charge un Omcicr rebelle , qu'on a exautoré 8c
privé du baudrier militaire, les fimples Soldats Romains qui
avoient confcnti aux féditions contre les Empereurs , parcequ'iis leur avoient fait ferment de fidélité , étoicnt à leurs gages
cft bien loin

6c à leur folde, bien qu'ils n'eulTentni jurifdiclion ni commandement, comme on le vit au règne d'Alexandre Severc, de Juliaii
l'Apoftat,
autres. De laquelle peine les Prétoriens n'échappoicnt jamais , qui aïant l'honneur d'être plus près du Prince 5c

&

de

la

garde du Prince

,

s'ils

le laiffoient aller

aux Révoltés

ctoienc toujours privés de leur Milice , paffés ignominieufemcnt fous le joug, comme fous Vitellius
fous Scvcre , bien
fouvent décimés ôc ccntefimés , comme par Julian, Mais le fore
de la décimation n'cxemptoit jamais de peine
de honte les
Magiftrats, Chefs, Tribuns &C autres qui avoient quelque Charge
en l'armée, qui n'entroient point au privilège de la décimation.
Ouvrez ici les yeux , Melfieurs , fur cette forme de Jufticc les
fimples Soldats Romains, fins charge ni dignité quelconque ,
pour avoir donné confentement aux rebellions , étoicnt raies
au ferment de la guerre, renvoies en leurs maifons, comme
fimpics Quiritcs ,
perdoicnt le nom de Soldats , tradite
noftra viris ignavi figna Qtnntes. Tous les Chefs &: Maçiftrats en pcrdoient la vic;& nous admettrions aux Charges des
plus grands Juges de France , ceux qui ont tant otïenlé en cette
dénaturée révolte contre notre Prince? Peut-être que les Empereurs après s'être faits Chrétiens , aïant appris de pardonner en

&

&

:

&

en ont ufé plus doucement. On fait aficz comment
s'y porta Conftantin , comment fon fils Conftantius fe vengea
cruellement fur Gallus &: ceux qui avoient fuivi fon parti ; fur le
Préfet , qui favorifoit Dalmatius , nommé Empereur par Conftantin même fon père, fur Optatus , Patrice, & autres. Mais
lorfque Julian fc fut déclaré Empereur, n'cnvoïa-t-il pas Lcones (i) , avec charge expreffe d'oter la Dignité & le Magiftrat à
tous ceux qui l'avoient affifté ? C'efl: ainfi que Valentinian fit
revivre les Loix de Majefté en la fédition de Firmus , qui s'étoit
élevé contre lui , 6c que pour la feule défiance de ce crime , il
ôca la PréfccVure de la Cour à Salluftius c'eft ainfi que fon frère
Yalens fc porta généreufcment contre Procopc , Marcellus ôc
l'Eglife

,

:

-i.

i

) C'eft le

Qucflcur Lconas.
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""TTÔTT' Théodore ; Theodofe le Grand, es factions de Vi£lor, Maxibien aigrement en l'émotion de
Remontr. "^"s & Eugène, mais un peu
»E François Thciïalonique. Tel a été l'ordre de la Juftice de fes enfans conCiARi.

JJ.Ç Ruffin &c Stilico ; c'eft pour cela même que Deuterius, Se
Pierre > Secrétaire d'Etat , accufés feulement de l'amitié de StiLimcnius ne perdit le Soulico , furent chafTés de leurs Etats ;
verain Magiftrat de l'Empire , que pour avoir été trop doucemenc
recueilli par le Tyran Conftantin. C'eft ainfi que fe firent crainZenon contre le Parti de Bafilifque ; c'eft ainfi que
dre Léon

&

&

Juftin punit Vitalianus , premier Officier de l'Empire
qu'il étoufl^a la faâ;ion d'Amantius 6c Theoritianus

;

c'eft ainfî

;

Juftiniari

d'Hypatius , & c'a été la juftice & l'aftlirance de l'Etat
des Empereurs. Arnandus ne fe vit priver de fi double Préfecture , qu'en vengeance de fes révoltes. Que fi fur le déclin de
l'Empire Grec, es familles des Romains j Comnencs, Paleologues
autres , on a laifi^é vivre quelques Magiftrats rebelles ,
après leur avoir ôté leur Offices, on les a ordmairement tondus
èc enfermés dans des Monafteres, les puniftànt comme d'une

ia fédition

&

par fois donc on leur a laillé la vie, on a fi peu
permis qu'ils aient retenu quelque veftige de leur première dignité, que Conftantius aïant pardonné à un Factieux , voïant
que par mégarde , &C d'étonnement de fa fortune , il avoit encore
des fouliers de couleur à fes pieds , enfeignes de dignité entre
les Princes Grecs , il ne voulut jamais permettre qu'il lui fûc
préfenté avec cette légère marque de grandeur. C'étoit être jaloux des Charges de l'Empire , de ne pouvoir feulement voir les
fouliers de la dignité. Pour notre France , nos Livres nous

mort

civile. Si

font voir un bon nombre des plus grands Officiers de la CouConnétables
autres , k
ronne , comme Maires du Palais
qui ce crime d'infidélité à coûté l'honneur ôc la vie. Mais pour
les Magiftrats de la Juftice ordinaire , pour quoi eft-ce que Maître
Jean des Marais , Avocat Général du Roi en la Cour de Parlement de Paris , perdit fon Etat
fii vie au règne de Charles
fixieme , finon pour n'avoir empêché & réprimé la révolte des
Parifiens pendant l'abfence du Roi Si. fon voïage en Flandres?
On ne le pouvoit accufer de cette fédition, il avoit autresfois
entré au Confeil des affaires de Charfidèlement fervi le Roi ,
les cinquième ; &c toutesfois ne le pouvant atteindre de rébellion,
on le convainquit de lâcheté. On pardonna bien au Peuple,
mais le Magiftrat ne trouva point de grâce. C'eft pour la feule
crainte des factions , que Philippc-le-Bel ôta les Offices à tous
,.

&

&

&
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&

que fous le "
^"
GoLiverncmenc du Dauphin Charles fepcienne , de l'avis de fes
oncles, on mit hors de Charf^e les plus îrrands Officiers delà
^J'''"^"^'^Couronne. La vengeance de ce crime s clt élancée julques lur les Clari.
Evêques , qu'on a dcfticués des Charges Eccléiîaftiqucs ,leur faifant faire le procès criminel , comme à Prxtexcatus , Archevêque de Rouen , à Ebon , Archevêque de Rheims & à "Wcnillon.
On s'en eft adrefle au Papes mêmes , lors Sujets de nos Rois ,

les

Magiftrats de Flandres

,

Militaires de Civils

;

'

'

comme

l'Empereur Louis au Pape Léon quatrième , à l'exemdes Princes Goths Se Lombards qui avoienc
ple de Juftinian
régné en Italie. Et en la queftion préfente nous avons trois Edits
vérifiés au Confeil , par lefquels les Officiers rebelles &. ligueurs
font déclarés privés de leurs Etats ce font nos Loix , Loix jurées
qui nous lient pourquoi nous en départirons-nous ? Ces Officiers
n'ont-ils pas été de la Ligue ? Sont-ils revenus dans le temps des
Edits ? Mais agllFons plus doucement avec eux ; quand ils n'auroicnt été ni Factieux ni Ligueurs, ce qu'ils ne peuvent mettre
fît

&

:

:

en doute, ne fe font-ils pas retirés vers les Ennemis du Roi?
nonne transfuges .^ Et ce crime a été vengé de mort par Fabius
Maximus , les deux Afriquains , Jules Cefir &i Julian l'Apoftat,
Que (î ce nom leur défagrée, ne reconnoîtront-ils point qu'ils^
font défcrteurs de leur Prince, de l'Etat, de leur Païs 6c de
leurs Collèges
Ne fe font-ils pas retirés de vous , Mcflieurs ,.
vous ont-ils afliftés en vos Charges ? vous ont-ils accompagnés
en certc guerre civile} £f^ capitale , munus fuum aut Jlaiionent
d.'feruijfe , par les Loix militaires des Romains. Mais ils font
revenus à nous volontairement. Oui , fi le bonheur des affaires
du Roi, la force 6c la contrainte ne les eût ramenés. Mais tels
que cela , emanjores , ils fcroient punis comme déferteurs , par
Edits de Gcrmanicus. Enfin , n'auront-ils rien fait? ne trouveront-ils point de nom à leurs crimes? qu'ils confefîènt pour le
moins qu'ils ont été timides 6c lâches ; que l'impredîon 6c la.
crainte les a jettes en ce mal. Et pour moindre fauterArméc
Romaine fut décimée par Appius Claudius. Pour ne s'être pas
montrés afièz courageux , pour n'avoir pas afîèz bien f^xit en la.
guerre des Samnites , les Confuls Romains dépouillèrent publiquement le pourpre , furent ignominieufement pafTes fous le
joug, èCy comme dit Tite-Live , uc cjuifyue gradu proximus j
ita ignominiic objeBus. La trop grande lâcheté des Magiftrats,
mêmementen une émotion civile, effc Sœur de la Trahifon.Quc
dirons-nous de ces froids, qui ont été comme fpectateurs de
«ette guerre > qui n'ont voulu fervir le Roi y ni au Confeil ni
.''

,,

MEMOIRE
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Bt Fr!anvois
CiAKi.

5

1"' O'^^ regardé l'avantage pour fc joindre après au plusfore , lans s'engager au iervlce de S. M. ? Certes nous ne les
excufonspointjils font plus dangereux; âmes tiedcSjpérilleufes en
^^'Ci''-'

P^i'fj

Etat, ennemis couverts, qui étudient les almanachs à l'avenir
ne vivent qu'en girouettes. Il fautes guerres civiles, que le Magiftrat Se l'homme de bien, comme difoitSolon, prenne l'un ou l'aulin

&

doit élire le meilleur. Ce n'cft pas allez au Magiftrat de ne fe mêler de rien : on ne lui demande pas feulement
ce qu'il a mal fait, mais ce qu'il n'a pas bien fait : c'cll crime au
tre parti, mais

il

Magillrat de n'avoir pas bien fait. Ces froideurs ont toujours été
jugées capitales ; car Lxtus , l'un des Chefs de l'armée de Sévère , pour avoir regardé le combat , fans s'être voulu mêler en
Chararic (i) en
la guerre Lyonnoife, fut condamné à mort ;
notre France , appelle au fecours de Clovis , pour même crime ,
fut appliqué à même peine. Ces prudences particulières , ces
difcrétions d'un Magiftrat pour le bien de fes affaires, font criminelles de Majefté. Dion raconte qu'Augufte fâché contre ceux
qui avoient failli de fe trouver à jour nommé au Sénat, tira par
fort chaque cinquième pour le mettre à l'amende ; ôc ici , après
être mandés par tant d'Edits , par tant d'Arrêts du Confeil ,
preffés de leur devoir même , les uns voïant l'Etat en branle , lui
ont finement dérobé leur épaule , les autres fe font retirés aux
contraire
ennemis du Roi , quelques-uns ont établi un faux
Grand Confeil ; èc tous ces crimes Ç\ étranges nous paflèront devant les yeux ? On nous en portera la puanteur au nez , 6c elle ne
nous émouvera point ? Les Loix fe plaindront d'avoir été violées,
6c nous n'oirons point leur plainte ? Nous laiflerons ainiî pour
la poudre la difcipline des Loix qui ont confcrvé la France ?
Toutesfois , parceque fe font Loix Civiles, Loix d'Etat rigoureufes, meiures inégales à la clémence des Princes, jettons
nos yeux fur l'Eglife , qui eft II miféricorde même , qui ne ferme fon giron à perfonne ; voïons fi pour lui avoir manqué de
foi ou de courage , elle n'a pas privé de dignité fes facrés Miniftres , bien qu'ils eufl^nt un caractère qui ne fe peut effacer.
Certainement les Canons des Apôtres dégradent tous les Clercs,
qui s'étant enrôlés fous les enfeignes de fouverain Empereur
aïant quelque Charge en l'Armée de fon Eglife , ont défavoué
les réduifon nom par crainte au temps des Perfécutions ,
fent au rang des Chrétiens Laies. La crainte ne les délivre
point de la perte des Charges Eccléfiafiriques. Cette Conftitu-

&

&

&

(i) Cararic.
jÇoa

fils

j

On

croit qu'il regiioit dans Arras

de prendre les OfJret facrés

5c enfuite

il

ou à Terouane. Clovis

les fie aflafliner.

I le

força lui Sa

,
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que rigoureufe, fut étentlon des Apôtres j
i
j y
due par les Percs du Concile de Nice , fur les fimplcs Chré- j^^
tiens, qui avoient fléchi aux afflictions de Licinius, à qui ils de Eran.,o IS
ordonnèrent de demeurer trois ans entre les Ecoutans , ( oui ^ LAKl.
ëtoient les Païens Se Hérétiques ) d'être fept ans avec les Catéchumènes , èc de prier deux ans entiers avec les Fidèles, avant
,

que de pouvoir
Ils

communication des Sacremens.
Catéchumènes mêmes , à qui ils enétoient tombés en infidélité , d'être trois ans

être reçus à la

ne foulagerent pas

les

joignirent s'ils
entre les Ecoutans; car par l'Architeélure des premiers Temples de l'Eglife , toutes ces demeures étoient diftinctcs &c féparées , félon la diverfité des Ordres , comme nous voïons par la
belle ftruilure du Temple de Tyr, bâti par l'Evêque Paulinus,
dont Eufebe rapporte le Panégyrique en fon Hilloire, 6c autres témoignages. Pareille dégradation , &C privation de Cléricature
d'Office, fut ordonnée contre ceux qui reviendroienc
de l'héréfie de Paulianiftes ; èc l'Eglife a fuivi la même prcfcription d'ordre dc de jugement. Je fais bien que les Percs accordèrent aux Evêqucs , qui fe départiroicntdc la préfomptucufe
affe£lée innocence des Novatiens , de pouvoir rentrer en
leurs dignités, fî déjà il n'avoit été pourvu d'autres Prélats ea
,

&

&

comme Balfamon remarque , parcc; mais c'étoir
que ces Pères ne s'étoient pas autrement voulu retirer de l'Eglife
n'étant convaincus que trop de cruauté envers leurs frèqu'ils refufoient de recevoir à pénitence. Quant à Eufebe
res
de Nicomédie , Sc Theognis , à qui les Evêchés furent rendus Se Chrcftus Se Amphion contrains de les leur céder , ne
fe fit pas de l'ordonnance de l'Eglife, mais du commandement de l'Empereur comme dit Socrate; &: la reftitution d'Ap-

Jeurs places

,

,

,

,

,

piarius, fimple Prêtre de l'Eglife d'Afrique, fut bien débattue
dans le fixieme Concile de Carthage. Mais pour les rébellions ,

défobéilEinces, Sc conjurations faites contre les Evêqucs, &.
autres Supérieurs , par ceux qui tenoient quelques Charges en
l'Eglife , ils en ont toujours été déclarés irrémifiîblement déchus non pas en un Concile feulement , mais unanimement
au Concile de Calcédoine , au Concile de Conftantinople in
trullo , au fixieme Concile de Carthage , &; autres femblables.
l^ts termes font bien plus forts en l'obéiffànce des Princes temporels , h. qui les Eveques doivent toute fubjection ; Se en les
offenfant, ils font dégradés eux-mêmes par les Canons des
Apôtres. L'Eglife donc , l>ien que douce Se miféricordieufe
,

MEMOIRES
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refufe de rendre les Digriiencore
^^^'
tés à ceux qui en ont abufé , qui lui ont été infidèles , ou qui
RiMONTR. Qj-jj conjuré contre leurs Supérieurs, c'eft la iuftice de la
qu'elle remette les fautes,

'

Be François
CiAiii.

j

i>n

i-r

t

clé-

)-i

it

•

•

^

r
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mence de 1 hglile. iit , s il clt permis a notre cunolite d entrer
plus avant avec les Pères en la recherche 6c fpéculation deshauts Myrteres &: Secrets de Dieu ; quand on demande , pourquoi efc-ce que Dieu pardonna à l'Homme , 6c que l'Ange ne
trouva point de grâce ? il ne fe préfente point de raifon de
différence de Dieu à Dieu , de fa Juftice à fa Juftice ( comme il n'y en peut avoir aucune ) linon que l'homme n'étoic
que fimplc créature , & l'Ange étoit un nom de dignité en
l'Empire célefte. Le Magiftrat èc la dignité de l'Ange révoqua ,
empêcha la miféricorde de Dieu. Pourquoi donc
retint,
maintenant , Meffieurs , contre tout l'ordre des Etats politiques
humains, contre les Loix de France, contre la fainte Difcipline dont notre Mère l'Eglife corrige fes Enfans , contre la
Juftice de Dieu même , que fans impiété nul ne peut accufer
d'inclémence , voudrions-nous rétablir aux Charges &.' Dignités
du Confeilj ceux qui en ont été privés comme indignes par
tant d'Edits , par tant d'Arrêts , pour des crimes de Pcrduellion
de Majefté horribles , & qui l'ont ainfi préjugé en leur caufe ? Nous nous laillerons donc gagner à des feintes larmes ?
Nous ploierons à fi foibles fecoulles ? Nous voudrons donner
ils nous fubmergela main à des hommes qui fe noient ,
nous perdrons dans le gouffre de la Ligue ?
ront avec eux ,
Oii courons-nous, Meflieurs, où nous emporte notre malheur ?
Rétablir ceux qui ont renverfé l'Etat, qui ont voulu perdre le
Confeil , qui ont ruiné la France? Notre fortune eft-elle fi
paflee, que la mémoire ne nous en refte plus ? La chute a-t-elle
été fi légère , pour relever ceux qui nous ont fait chopper ?
Sommes -nous fi bien confirmés de la maladie de cet Etat,
que nous n'en aïons plus d'altération contre la caufe du mal?
Nous verrons donc l'objet de notre perte , 6c nouî irons audevant lui faire carefTe? Nous verrons ceux qui nous ont mannous nous commettrons encore à eux ? C'eft
qué de foi ,
•vouloir jouer trop librement de fon refi:e ; la maladie efl: bien
.dangereufe , fi elle nous apporte un Ç\ grand étonncmcnt d'efprit 3 un ^\ pefant affoupillement de membres , &; une fi univers
lelle privation de fentiment; elle tire à la mort , fi nous manquons ainfi de connoifilmce. Que l'Efpagnol ne fe mette donc
ms tanc en peine , nous nous déferons biçn , encore un coup,
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Ses grandes Armées , de Mer &; de Terre , périflcnt &C
s'cvanouilîenc incontinent devant nous ; il reconnoît qu'il ne
nous peut furmontcr que par nous-mêmes ; que fans les infide-

'

fixns lui.

A^""!!."^

qui etoient près du Koi ce parmi nous, il ne lavoit Claru
par cil nous entamer ; de-là notre mal a pris origine , il le veuc
pourfuivre par où il l'a commencé ; mais nous voudrons biea
lâchement périr en cette infortune, fi nous en embraflbns les
Jcs Orticiers

,

inftrumens , fi nous nous trahiiFons ainli nous-mêmes. A quoi
penfons-nous ? Nous ne failons que fortir d'un malheur , il nous
nous en voudrons provoquer un
tient encore par le pié ,
le Confeil , èc venant de prenpurgé
plus grand ? Nous avons
dre médecine nous tiendrons du poifon en l'autre main ? Nous
avons déchargé le Confeil de ces noires &c corrompues humeurs
Efpagnoles ; nous l'avons nettoie de ces excrémens fiévreux;
nous avons vuidé tout ce fmg recuit dc brûlé , Se nous renfcriTierons encore dans nous-mêmes la caufe de notre mal ?
peine
commet:;nçons-nous de reprendre nocre haleine , pâles &c demicous moites &: dé^oucans d'eau falée
morts de
de l'orale
pafle
^
ne commençans qu'à recueillir les premières tables de notre
niufrage , étendans encore nos miférables reliques fur le bord,
nous irriterons de nouveaux flots, nous attirerons les mêmes
vagues qui nous ont perdus ? Nous verrons le Flux &i la Marée remontera nous, &c nous ferons la moitié du chemin pour
y entrer ? Nous n'avons pas encore facrifié à Neptune du danger

&

A

,

où

le

malheur nous avoir précipités,

&: par delïein

nous en fe-

rons naître un autre ? Nous nous réfoudrons à un plus malheureux voïage? Qui aimera tant le danger, périra juftcmenc au
danger; mais injuftement accufera Neptune , qui fera naufrage
deux fois. Les rechutes font pires que les maladies; nos forces
ne font ni entières, ni pareilles, pour réfifter de nouveau au
mal; nos corps font trop débilités, ce n'eft plus rien que
l'ombre de la France , que le fquelette du premier Corps de
cet Etat. Voudrions-nous bien, Meflieurs, nous faire encore
un coup miférables , 6\: toute la France avec nous ? Si nous
n'avons pitié de nous-mêmes , tant de pauvres François , alliés
de notre fortune , attachés à notre fortune , ne nous émouvent-ils point? La vengeance de la France, notre Mère, ne
point revenir le cœur ? Ce n'eft pas la robbe
fanglante de Cefar qui vous demande ici juftice , c'eft la
France même, votre Mère, profternéc à vos pies. La voilà en
robbe poudreufc , toute déchirée , les cheveux arrachés ,
lome IK.
o oo

nous

fait-elle

U

O

'

^'^

MEMOIRES

(?50

1591t>t^TR°^^^'
"
CiAKi.

&

face teinte de faiig, toute couverte de blefTures
de plaies.
Le fang rebondit encore contre le bandage , ii regorge par def-

pouvons rétancher ; la voilà toute
,
^ toute étonnée , hors d'haleine , tremblante encore d'efFroi , nous ne la pouvons raiïlirer
un (î efFroïable fpe£tacle ne nous trouble point la vue , èc ne
nous perce point le cœur? C'cft la France qui eft Partie en cette
^^^ ^^^ ligatures

plombée

,

nous ne

le

tonte meurtrie de coups

:

&

caufe

,

c'elî elle

qui

eft la

Partie ofFenfée en cette caufe

,

êc

nous ne lui ferons point ouverture de Juftice ? Où feroit donc
cette grande juftice du Confeil , tant renommée par tout le
monde, tant redoutée par les Officiers rebelles, qui ne l'ont
ofé rechercher qu'à l'extrémité? N'en avons-nous point aujourd'hui pour la France , de qui nous la tenons. La mort cruelle
du feu Roi, Père de la France, qui crie vengeance devant la
juftice de Dieu , ne nous interpelle-t-elle point de la Juftice
qu'il avoit confignée , comme un facré dépôt , entre nos mains ?
Serons-nous fl perfides dépofitaires , de ne l'en fervir point au
befoin ? Le fang inviolable de l'Oint de Dieu , du Père commun
du Païs , accufe fi hautement les meurtrières vipères , & tous
ceux qui les ont afîiftés, qui d'horreur ne fe font départis d'avec
ceux qui ont autorifé le prodige de fon meurtre , qui ont croupi
fi longuement dans la Ville meurtrière ; & nous ferons immobiles au regard de cette abomination ? Notre eftomac ne s'chauffera point de colère ? Ses mânes facrées fe plaignent de voir
Jeurs cendres Roïales fi longuement repouflees, par les Rebelles,
de l'honneur du tombeau de tant de Rois leurs Pères. L'ombre
errante fe lamente autour du corps privé de fépulture , & cette
fi vive plainte des Morts , ne nous frappe point les oreilles , le
trifte fon n'effraie point nos efprits ? Sommes-nous ici plus infenfibles que les Morts ? Eft -ce l'horreur du crime ou la foibleftè
de notre courage , qui nous tient ainfi étonnés ? Si tous les Officiers rebelles n'ont bâti l'exécrable deflein

de ce meurtre , n'ontpas participé à l'abominable effet par leur préfence, par l'affiftance qu'ils ont depuis donnée aux Meurtriers , ëc par la réfifils

tence

qu'ils ont faite avec eux , lorfque notre valeureux Roi en a
pourfuivi la juftice ? N'en ont-ils pas fait leur caufe ? N'ont-ils
pas communiqué à la furieufe joie dont la Ligue s'éleva par la

mort du feu Roi ? N'en

ont-ils point reffenti dans le cœur quelques étincelles d'aife, penfant par-là avoir échappé fa colère
le châtiment de leur rébellion
qu'ils n'ont fait qu'allonger ? Si
,
cette mort les eût touchés de quelque trait de déplaifir, de l'agi-

&
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tatioii de leur douleur n'en fut-il point forti , comme du fein
d'une nue , quelque éclair d'ardeur Françoife , pour faire voir à
cette lueur aux Serviteurs du Roi quelque marque de leur regret

& de leur fidélité

? Dès-lors ne virent-ils pas bien clair
dans la Ligue ? Doutoient-ils plus que ce ne fût pour ruiner la
France &c tous les Princes , légitimes Succcdeurs de cet Etat
puifqu'on avoit G cruellement entrepris contre le Chef? La puanteur de ce méchcf ne les devoit-ellc pas faire fortirde Paris parfi

—H9—

fecrette

quand

c1a^^'*''^°'*

portes qui leur étoient bien libres,
peut-on avoir fi lono-,
tcmps habité avec des Meurtriers fanguinaircs, tout découlans
de fang Roïal, avoir reçu tous Edits &: formes de Juftice de leurs
delTusles murailles

,

ï«

Rfmontr:

leur euiïcnt été défendues

?

les

Mais encore

fanglantes mains , fans que par l'aifidue fréquentation & par la
contagion on n'en rapporte la tache de quelque goutte de ce fang
Roïal? Si dans leurs cœurs , comme ils le feignent , ils étoient
fi Serviteurs du Roi , Ci ce defir François Ci caché n'étoit encore
bien mur, s'il n'étoit afiez couvé dans leur diffimulation pour
éclore à fon temps, quand eft-ce qu'ils nous ont produit le fruit
de ce faux germe ? L'efFroi, la trance , l'étonnement d'un Ci déteftable meurtre , cette lampe de la France éteinte ne les en
devoit-elle pas faire avorter? Le muet enfant de Crœfus voïant
au fixe de la Ville de Sardis , qu'un des Soldats de Cyrus alloic
frapper fon père d'un poignard , s'écria fi hautement, fauve le
Roi: l'amour du fils rompit d'un effort les liens de la langue,
brifii les empêchemcns de nature , la nature força la nature ; Se
ceux-ci voudront être réputés avec nous pour Enfans légitimes ,
qui n'ont pas feulement tréfixilli aux pointes de ce mal , qui n'ont
pas crié au Meurtre , qui n'ont fait aucun devoir de vengeance ,

qui n'ont jamais abandonné les Meurtriers qu'à l'extrémité, qui
ont foutcnu le fiegc avec eux contre le Roi , quand il en a C\
juftement pourfuivi la punition ? Mais nous-mêmes , fiins nous
refix-ntir de la mort du feu Roi , ofcrons-nous bien nous dire
fes Enfans ? Ne penferons-nous pas dérober injuflement la belle
gloire de ce nom? Voudrons-nous bien fans mérite avoir parc
au bien de l'hérédité êc reftitution de l'Etat de France contre
l'autorité du Sénatufconfulte, C\ns quelque léger effiii de juftice,
pour ne dire point , fans un bon effort de vengeance ? Notre Roi
généreux travaille incefîamment depuis deux ans pour avoir la
raifon de ce meurtre , il n'a ni bien , ni contentement , ni repos;le regret delà mort du feu Roi l'entame mille fois plus
avant que le defir de fa naturelle hérédité y 5c nous ne le fcrvi-
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rons point de nos Charges en un fujct fi juftc? Nous ferons tiedes
Remontr. ^'^ ^^^ endroit de fon fcrvice ? Nous manquerons en cette occa»E Fkan^ois iîon à fon honneur , à la mémoire du feu Roi 6c à notre fidélité
Clari.
même ? Que deviendroit , Meffieurs , cette fidélité cpe vous avez
fi chèrement gardée à vos Princes , à la perte de vos biens, au
péril de vos vies même ? En voudriez- vous faire aujourd'hui fi
bon marché ? Car ce feroit une efpece d'infidélité , de vouloir
communiquer les facrés myfteres de vos Charges &: les aff^aires
du Roi , à ceux qui l'ont Ci infidèlement fervi ,
de vouloir participer en même Confeil avec eux. Que diroit-on de vous ? quand
le devoir 8c la confcience ne vous retiendroient pointjl'apparence
humaine ne vous arrêteroit-elle pas tout court ? On diroit que
vous avez bravé notre fidélité , quand il n'y auroit point occafion de la perdre j que vous nen aviez que pour le jour
pour
la montre ; que vous avez compofé la févérité de vos vifages
contre la Ligue , quand vous n'aviez eu rien à démêler contre les
Ligueurs, que vous avez lutté contre une nue , que vous n'avez
combattu que fous l'ombre , que fur l'arène le cœur vous a failli
chaft:es,pour n'avoir pas été follicités. C'cft en l'action que la
vertu fe parfait , c'eft ce bel œuvre qui doit couronner notre
vertu : il n'eft; pas temps de perdre l'haleine fur le prix de la
courfe.
cette étrainte le verra la force de nos volontés ; ici on
connoîtra Ci ces diamans de confiance briferont fous le cifeau ;
ce coup de touche découvrira fi cet or fi luifant eft maffif ; ici
s'éclorront nos penfées ; ici s'épanouiront [es fleurs de lis , que
nous avons au cœur ; à ce jour nous ferons reconnoître qui nous
fommes; à cette épreuve , aux éclairs de ce Soleil , fe jugera l'Aigle Roïal. Si les autres Compagnies fe font un peu relâchées en
la réception de leurs Officiers , voïez comm.e elles s'en trouvent
oïez comme elles s'en plaignent , comme elles admirent l'ordre
que vous y avez gardé jufqu'ici , comme elles ont commencé de
le fuivre ;
fi , toutes chofes pareilles , la faute des autres Magiftrats n'égale point celle de notre ordre. Caries autres étoient
engagés en leurs Compagnies , qui étoient toutes dreflees ôc établies es Villes de la Ligue là où ceux-ci ont érigé un Grand Confeil à Paris , où il n'étoit point ,
où il ne devoit pas être. Le
Grand Confeil reluifant à la fuite du Prince , en fa place naturelle , ils en ont créé un autre fous la Ligue , de s'en font die
les Magiftrats jufqu'à l'extrémité. Et bien qu'ils eufiènt de quoi
s'excufer envers les Rebelles , s'ils n'exerçoientleur Jurifdi6lion ,
pourn'avoirni facs , ni regiftres, ni autres chofes néceûàires,

i<ai,
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quoi s'emploïcr; touccsfois d'une malice pourpcndu Prince , ils ont bâti un Grand Confcil fantafl'injui-e
en
fée
des procès en 1 air, juger des caufcs imainltruire
tique, pour
idées
des fécondes intentions , pcnfant
ginaircs, décider des
rehaulTcr la Ligue par le fantôme de leur Magiftrat,
l'égaler
au Roi en grandeur Se fouvcraincté. Cette faute peut-elle trouver quelque excufer Qui eft celui qui aura un manteau pour la
couvrir ? De quelle agréable couleur la pourra-t-on embellir
pour faire feulement que notre oeil la fupporte ? Combien penfez-vous , Meffieurs , que la préfencc des JVIagiltrats a formé la
Ligue , a conforté la Ligue , a qualifié la Ligue ? Certes c'cft par
eux que la Ligue a ofé faire juger au Peuple que la révolte étoic
légitime, voïant un Ci grand nombre de Magiftrats qui
jufte
n'a'ùint rien à

&

&

&

repréfentoient le Roi , qui n'avoient leur autorité eue du Roi
à qui le Prince avoit fait part des plus vives étincelles de fa lumière , fe tint de fon côté, contre le Prince. Car tout ainfi que
pour la foiblefle &: imbécillité de notre vile, nous ne pouvons fixement regarder le folcil , ni le bien voir que dans l'eau claire ou
autre chofe , qui comme un miroir , nous le repréfcnte; ainfi le
Peuple incapable des fccrets 6c confeils du Prince , ne reconnoîc
jamais la juftice de fes dcflèins , que par le moïen du Ma'^iftrat
en qui reluit la fa-ce du Prince, qui eft comme Médiateur entre
le Prince Se le Peuple. Tous les Magiftrats qui ont fuivi la Ligue,
pour être la feule caufc qu'elle a cluré
pour l'avoir tant aidée ,
jufqu'ici , font donc coupables d'un grand crime mais les nôtres
d'un beaucoup plus grand. Car c'eft vraiment par eux que la Lio-ue
a penfé fe vanter d'avoir tout l'Etat entier de fon côté , voianc
,

&

:

les Ordres de la Judice Souveraine de France , &c
nôtre même , qui doit toujours fuivre le Roi, fe
du
une
tenir du Parti de fa faclion. Ce a été un des plus grands coups
d'Etat de la Ligue. Jamais cruelle guerre n'étonna tant le Peuple Romain , que quand es guerres civiles il vit reluire pareilles
Enfeignes de chaque côté. C'eft de quoi nouspenfoient accabler
les Rebelles ,oppofant au Roi mêmes marques de Jufticc & de

prefque tous
partie

Souveraineté , élevant les Aigles contre les Aigles, les Enfeignes
contre les Enfeignes, Ecce pares aquHas , & pila minanûs pilis.
Mais quoi dira-t-on , ne recevons-nous point d'excufes ? n'admettons - nous point des juftifications ? Cette grande révolte de
la Ligue les a enveloppés dans Paris. Hé, que n'en font-ils de!

puis fortis

comme

poifiblc d'éviter

les

Serviteurs

un malheur

;

5c

du Roi }

comme

eft

Il

dit

quelqucsfois im-

un Ancien

,

Plcrum'
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que fortund pro culpa
feraiii 6c

calme

,

il

ejl.

Comme

en Elté , lorfque le Ciel efl
une nuée , qui mouille

s'élève touc-d'un-coLip

& furprend les plus

DE François toiic le monde ,
Çlari.
que cette tempête

avifés

;

ainfi

il

a été

mal

aifé

de la Li^ue n'ait faifi Si empêché beaucoup
de gens de bien dans les Villes ; mais la faute n'efl: pas en cette
première mouillure le vice, conlîfte à l'avoir laifTé Técher fur foi
à s'être fi longuement veautré dans la boue de cet orage. Mais
la femme j les enfans , le bien , les amis , la piété des pères 6c
mères , peuvent tenter les plus conftans , comme Martius. Oui ;
mais le Prince , le Païs , le Public fe donnent la première place
en l'ordre de notre naiflànce. Il faut prendre nos pères fur les
épaules , comme Enée ,
les arracher des flammes , non pas
brûler avec eux dans le feu àcs factions civiles ; ou bien, dire avec
Saint Jérôme, per calcatum perge patrem : pietatis genus ejl in
hac re ejfc crudelem. Quant à nos fortunes privées , le bien public
nous les doit faire oublier ; ce n'efl pas en ces occafions qu'il
nous faut rellbuvenir de nos affaires ,
que le foin domeflique
nous doit empêcher ; c'efl autant de plomb à nos aîles autant
de poids pour nous faire aller à fond , ôc nous empêcher de re^
venir fur l'eau ; nous ne faurions bien fendre les vagues de cette
mer civile fi émue , enveloppés des foucis de nos familles. Il ne
faut coucher ici que du Public. C'eft fort peu de prudence de
penfcr à fes affaires particulières, lorfque le général fe perd. L'Etat ne fe rétablit pas à fî petites pièces , ni les parties qu'avec le
tout; la charge efl trop grande, il faut combattre en rroupe,il faut
le fauver en gros. Quand la tempête afîaut un vaifîèau &: l'accable prefque de naufïl-age , le menaçant tantôt de le jetter contre
un banc , tantôt de le choquer contre un rocher , l'élevant après
jufqu'aux nues pour le mieux abîmer jufqu'aux enfers , ce feroic
i-autc d'humain fecours aux Marchands qui feroient dedans
de penferfe fauver, en chargeant leurs denrées fur leurs épaules ,
cela ne décharge pas le vaifTeau , ils font toujours dedans ,
ne
fe peuvent fauver qu'avec lui ; mais ce feroit grande perfidie aux
Pilotes de ne penfer qu'à foi ,
vouloir évader feuls de la tourmente. Il faut détendre les voiles , détâcher le cordage , abbattre
le mât , jetter dans la mer tout le poids qui peut furcharger le
:

&

&

,

&

&

vaifleau,

&

&

plus vils
tous les Mariniers, jufqu'aux plus bas
ofîîces de la fentine, fe doivent ranger à leur devoir. Ainfî étant
impoffible de trouver falut en cet Etat qu'avec l'Etat même,
fi c'efl folie aux Particuliers ,
c'efl trahifon aux Magillrats ,

comme

Pilotes, qui doivent faire voguer ce navire, de

ne
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fccoum au befoin , d'avoir voulu échapper à part , &:
TTôlT™
n'avoir point ramé avec nous. Si vous en eufiicz fait de même , Meflieurs, que feroit maintenant devenu le ConfeilPles te'^frTn'Jois
Rebelles y trouveroient-ils bien les places qu'ils y demandent? Clam.
Ne penfez-vous pas , Ci vous eufTicz manqué comme eux de fidélité &c de courage que le Roi nous ciit effacés & fiipprimés d'un
trait de plume, pour ne nous en relever jamais ? Car quand bien
l'avoir

,

tous les autres Ordres eudcntété rétablis , la Ligue , qui a toujours envié au Roi l'autorité , le ferment , &; la fuite ordinaire
de notre Magillrat , eut demandé notre fupprcfîîon , comme
elle le fit entreprendre aux Factieux Députés qu'elle avoit envoies aux derniers Etats de Blois;
lors , ne trouvant rien qui
intercédât pour nous , accablés de notre infidélité même , la
gloire
la mémoire du Confcil s'en alloit enfevclie. Mais ce fut
à la grande émeute de ces Etats ligués, que le feu Roi connue
combien fon grand Confcil lui étoit néceflàire , au contraire
contre leur faction ; quand prefquc
de leurs remontrances ,
toutes les Compagnies Souveraines de France furent emprifonnées , branlèrent , donnèrent du nez à terre , ou s'élevèrent
contre lui , qui recourut incontinent à vous , pour vérifier les
faire le procès à leurs principaux
Edits contre les Rebelles ,
vous, dis-je , à qui toute la Jullice ordinaire commenChefs.

&

&

&

&

A

ça de s'adreflèr. Ce fut alors que le Roi vit mieux que jamais
de quoi leur fervoit fon grand Confcil ; 6c toutesfois ceux-ci ne
vous pouvant fiire perdre cette gloire , ont tâché de l'obfcurcir
par un contraire Parti j Se demandent maintenant leurs Places
en un lieu dont ils ont par deux ans tant hai la féance , de
querellent leur portion d'une hérédité qu'ils ont voulu ruiner.
Mais pourquoi y reviennent-ils? La caufe de leurs excufes ne
dure-t-elle point encore ? Eftimez-vous , Meffieurs , que le defir
du fervice du Roi , ou l'honneur de votre Compagnie, les ramené? Penfcz-vousque lamême ardeur de cette afFe£l:ion Françoife , qui vous a tant fait courir de fortune , les ait arrachés de
Paris? C'eft la force , c'cft la contrainte, ne pouvant plus habiter en un lieu que le Roi a tant incommodé. Ce font les amis
de notre fortune , non pas les nôtres ; oifeaux palTàgcrs qui
nous ont quitté en hiver , &C nous reviennent voir au printemps , &; qui nous lai(îcroient encore un coup , fi la fàifon
redevenoit dure. Ils fe difent nos Amis, parccqu'ils nous ont
trouvés feveres Ennemis ils fc difent nos Amis, ne pouvant plus
être nos Ennemis. Car en quoi n'ont-ils point été nos Ennemis ?
:

,
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toujours été avec nos plus grands Ennemis ? ne les
contre nous ? N'ont-ils pas perfevcré en facRiMONTR o"C-ils pas aidés
DE François tion avec cux jufqu'à l'extrêmité ? N'ont-ils pas foufFert le fiege

jeai.

Clari.

N'ont- ils

p.is

&

dernières incomgux , £c fupporté les mêmes extrêmes
modités ? C'eft être bien aCTocié avec nos Ennemis , c'eft une
ligue bien tenante , de ne s'en départir que quand on n'en peut
plus. Sans cette néceilité nous ne les verrions pas ici ; & peutêtre que tels font fortis de Paris , quis'enfont depuis repentis,
oïant dire qu'on y vivoit un peu plus commodément, &; y re^ygj.

"^

tourneroient volontiers , fi les autres Rebelles les vouloient recevoir ; en cela plus exacts que nous (pour ne dire point plus
juftcs) de ne les vouloir plus admettre pour s'en être diftraits ,
bien que par une violente contrainte. Tirés donc par force hors
d'une Ville peftiferée , ils ne fe peuvent plus mêler avec nous ;
nous en devons fuir la contagion. Hé de quelle façon les pourquel poil
voit- on remettre , pour les bien renouer à vous ?
à quel luftre pourroit-on recoudre des pièces fi différentes pour
quel jour pourroit-on après metrapporter à votre fidélité ?
rendre
ne
point de faux ombrages ? Quelle
pour
corps
tre ce
,
harmonie pourroit-on attendre d'inftrumens fi difcordans, montés à Cl divers tons ? Verroit-on le grand Confcil de France bio-arré de couleurs ? Cette couleur de fang d'Efpagne ne tacheroit-elle point la candeur de votre loïauté ? Verroit-on le grand
Confeil de France écartelé d'Efpagne ? Le grand Confeil de
France, mi-parti d'Efpagne , tiercé de Lorraine ? Nous feroiton ici un Confeil de pièces rapportées, un Confeil de marqueterie ? Quel mélange peu fortable , de voir les Criminels de
Leze-Majefté affis entre les Juges? Seroit-il bien poflible, que
ce fieges d'honneur , marques éternelles de la Souveraineté du
Roi èc de vos fidélités , puflent admettre des perfonnes Ci infiCi adverfaires au Confeil ? Ne romproientdèles à leur Prince,
le
faix
la pefanteur de leurs crimes ? Ces éclairs
ils point fous
de ces fleurs de lis ne leur éblouiroicnt-ils point la vue ? Ces belles fleurs de lis de France ne fe hérifl^roient-elles point en épines poignantes auprès de ceux qui les ont tant fait déchirer?
Ne leur leroient-elles point en perpétuel eflroi de vengeance ?
Mais encore , quand ils pourroient regagner quelque place au
î

A

A

&
&

ne penferoicnt-ils pas naître en un autre monde , voir
refpirer un air contraire ? Eux , dis-je,
un ciel tout nouveau ,
qui ont vu brifer les Sceaux du Roi , rompre les Armoiries de
France , Se diiFamer le nom du Roi , qui ont fait tant d'actions

Confeil

,

&

fous

•
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foits r.iîle &:
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vo'ùnt
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E.
le

nom

du Roi

-

il

rt;-

li<ricurèmenc adoré parmi nous , ne pcnfcroicnt-ils point fe conjurer des Loix toutes cou- ^ '^f"^"^/";
triindre à des mœurs li diverfcs ,
^
pas
c]uc
croiroient-ils
,
traites ? Ne
, contre leur dcflein » la for- Clari.

&

"

tune

Et
fcil

II
,

comme une vague, les eut jettes d'Efpagnc en France/
quelques-uns avoient rompu la haie pour rentrer au Conne penfezvous pas qu'ils ne font que fonder le gué ,

,

&

une planche pour attirer tous les autres , oc les plus factieux , pour y être après auifi forts que vous , afin qu'on ne les
regarde plus fur l'épaule , qu'on ne leur reproche jamais leur
perfidie? Ne nous feront-ils pointcncoro un Parti &C une Ligue
dans le Confeil même ? Mais comment y pourroient-ils faire
leur Charge? Quelle fidélité pourroient demander les Officiers
drellcr

qui viendront après au Confeil , ceux qui l'ont ainfi violée à leur
Prince? Quel Icrment recevroient des Avocats &; des Parties ,
ceux qui l'ont Ci lâchement faulle au Roi ? A qui feroient-ils
fidèles, au Roi ou à la Ligue, aïant rompu la foi à tous deux ^
Quand il faudroit prononcer un rigoureux Arrêt contre la Ligue , de quel front, de quel vifage, de quelle contenance, de
quelle aflurancc en pourroient ils opiner ? S'il falloit faire le
procès à des Ligueurs, oferoient-ils condamner leurs Complices ? Oferoient ils punir ceux qu'ils ont poufTés à ce crime, de
qui ils o.it tant loué les niichantcs aftions, à qui ils ont donné
l'exemple de mal faire? Blàmcroicnt-ils en autrui, ce qu'ils ont
tant prilé en eux-mêmes ? Ne trcmbleroient-ils point en parlant
des autres ? Ne penleroient-ils pas inftruire un procès criminel
contre eux-mêmes
Ne craindroicnt-ils point que les traits de
Juffcice, qu'ils lanccroient fur les autres, rejaillilTent plus vivement contr'cux ? Et vous , Meilleurs , ofcricz-vous faire ouverture des affaires du Roi en la préfencc de ceux qui ont ainll méprifé fon fcrvice , &L foulé fon autorité aux pieds ? Oferiezvous bien permettre que des Ligueurs traitallcnt les affaires dil
Roi ? Voudricz-vous bien que les Ligueurs jugeaîTènt desbiens,
de la vie , de l'honneur , 6c de toutes les plus hautes fortunes
des bons Serviteurs du Roi , defqucls ils ont Ci fouvcnt conipiré
la ruine ? Viendront-ils exécuter parmi nous fur les meilleurs
.''

de la Ligue ; ne
, les dcfleins de la rage èc vcn^^CMicc
doutez-vous pas qu'ils foicnt c^ivoïés pour cet effet ? Quels nouveaux articles de la Ligue ? Ne vous aïant pu vaincre par armes , ni par tous les moïens dont elle nous a aflaillis , toujours
plus foible , toujours battue 6c miférable , hors d'cfpérancc de
Franijois

Tome IK.
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rcfTource
elle

,

toutes les autres trames de les trahifons lui défaillant^

nous enverra maintenant

Officiers rebelles pour

les

dé-

D£ François truire les meilleurs Serviteurs du Roi , arracher notre brave NoCtARi.
accablefTè , opprimer d'injufticc les Hercules de France ,

&

&

rigoureux fuffragcs , ce qu'elle n'a pu furmonter par armes? Sa foiblelle abbattra donc nos forces ? Elle nous
perdra dans nous-mêmes d'une ruine Cadmée ? Elle viendra
afTouvir jufques dans notre fein les cruels appétits de fa fureur ?
Nos prifons, defbinées à la punition de la Ligue , feront donc
les trophées de la Ligue ? Faudra-t-il que les plus gens de bien ,
èi. les plus néceiraires au Roi , que les plus vaillans hommes de
France qui l'ont i\ courageufement fervi en la confervation
de cet Etat , odieux aux Rebelles pour leurs fidèles fcrvices , attaqués dorénavant par des fuppofées calomnies de la Ligue ,
jurés ennemis?.
foient jugés par des Ligueurs , leurs mortels
un
donc
nouveau
crime
devant
des Juges infiLa fidélité fera
dèles , Cl contraires à la loïauté , qui ont juré des Loix li cruelles fous la Ligue , contre la foi des bons Sujets du Roi ? Enfin ^
les voix fe prenant plutôt au compte , qu'au poids , numeratis ,
non ponderatis fententiis , ne craignons-nous pas que ces Facbler d'iniques

,

&

tieux afl?bibliront beaucoup les affaires du Roi , s'ils ne les peuQue le Confeil perdra beaucoup de fa première
chaleur, £c par ainfi de fa première doire ? Vous y penfere25

vent perdre?

vous avez trop
à cœur le fervice au Roi , vous en êtes picqués trop avant pour
le deftituer en cette caufe. Vous vous refientez trop des plaies
de la France , pour en perdre fi-tôt la douleur. Vous aimez trop
l'honneur du Confeil , qui ne peut être féparé du vôtre , pour
le proftituer ici. Vous avez trop bien commencé pour demeurée
en Cl beau chemin. Vous vous roidirez donc contre cet effort^
vous repouflerez ce ruineux mélange , vous défendrez vivement
l'entrée du Confeil à tous ces rebelles Officiers. Repréfcntezvous le bel ordre de votre commencement ; les yeux de chacun
nous en efperons
font fichés fur vous pour en attendre l'iiTue
uneauffi fainte &; généreufe fin^ comme les commcncemens 6C
les progrès en ont été juftes ôc courageux..

mûrement,

ainfi qu'il cft néceflaire

,

Meffieurs

;

^^

;
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EsTERoiT maîncenant de venir à la confidération du Siège de Rouen
&; du fecours au dernier voïage du Duc de Parme en France , auquel peufan: donner un pied alTuré aux affaires de fon Maître , il y reçut telle
bâftonnade

que s'étant retiré fans faire ce qu'il projettoit , il n'y eft point
mais eft allé en fon lieu , lailîant la Ligue au befoin.
Or, d'autant que cela requiert un bien ample récit, & qu'il y a beaucoup
de pratiques mêlées parmi , nous le réferverons pour le commencement
du cinquième Volume.
Pour la clôture de celui-ci , au regard des affaires de France , d'autant
qu'en ces temps là le Roi étoit environné de gens qui eftimoient que fe
rangeant à l'Eglife Romaine , il éteindroit incontinent tous les feux de
,

venu depuis,

&

la Ligue,

en cette année 1591

qui

s'enfuit

,

,

en fut drefîe un

fur la réfolution

de

,

&

Difcours
duquel nous avons tiré ce

remettroit la France en paix. Entre plufieurs Ecrits

faits

cette inftance.

REPONSE
i^r Inftance & Propojîdon que plufîeurs font , que pour avoir une
Paix s;cnérale & bien établie en France, ilfaut que le Roi change
de Religion & fe range à celle de l'Eglife Romaine (i).
JLN

UL

cctEcir.

ne cloute que

Nous

la paix

ne

foit le feul

moïen de

reftaurcr

confelFons cous, que la divifion de la Religion

y a été le premier fujcc de la guerre civile. Mais quand 6c quand
de CCS deux propolltions on faute à une croilieme ; qu'il faut
donc que le Roi fe faifmt Catholique , ôte cette divifion ,

&

<juc cela eft le feul Punique moïen d'avoir une paix générale,
fiu-c Se bien établie , cette propofition eft fi plaufible , fi fpécicufc au vulgaire, &. j'ofe dire encore, fi captieufe , qu'il faut
des oreilles merveilleufemcnt nettes , pour en juger l'artifice.

0) On

a vu ailleurs un Ecrit fur le même
Celui-ci eft d'un Politique qui paroît
ne pas plus tenir à l'Eglife Catholique, Apof-

ïlijet.

tolitjue

&

Romaine ,

qu'à la

Scde de Luther

ou de Calvin. Au refte, cet Ecrit , avec de
fort bonnes chofes , contient encore plus d^c
déclamaticms,qui
mes.

fe détruifent

par elles-rae-

Ppppij

.

MEMOIRES

ao

par une voie oblique charger le Roi de toute
coupable des maux , qui font depuis trente
rendre
,
Si LE Roi
notre
Etat, ôc qui y germent encore. Sur ceten
ans enracinés
fon règne on murmura un
r.^rnETïu- f^ difpute au commencement de
^cfioNî
peu. Auifi à la vérité ce foudain changement fut étrange, noniculement en la perfonne du Prince j mais aux volontés des plus
fignalés du Roïaume , qui fe venoient agenouiller devant lui,
contre qui, fix mois auparavant ils avoient tiré l'épée. Les nôtres même tout au rebours , eftimant qu'il fcroit forcé en fa
xronfcience, crièrent d'appréhenfion , ôc firent de leur côté des
remontrances pour le fupplier de demeurer ferme ; mais néanmoins la raifon où il fe mit, ôc la procédure qu'il tint pour le
au contraire celle
contentement des Seigneurs Catholiques ;
des Ennemis , qui , après avoir maflacré un Roi plus que dévot , n'étoient pas pour pofer les armes à la première Meflc
depuis
<l'un nouveau Réduit , firent lors celTer cette rumeur
peu elle s'cft réveillée , on en parle , on en imprime des libres i fignes qui ont accoutumé de précéder un plus grand
de nouveau, il s'en ell vu quelques-uns auxquels enmal ;
core que l'on ait déjà répliqué , je ne fuis néanmoins pas content de cela.
Or, quand j'entendrai les pauvres ignorans, foit de la Religion Romaine , foit de la Réformée , qui fouhaiteront opiniâtrement, l'un, que le Roi change fa façon de vivre j l'autre , qu'il y perfide, j'excufcrai leur zèle; mais quand je verrai
quelqu'un d'entre les Docteurs d'Ifrael , d'une part ou d'auce
tre, qui maintiendra cette propofition, il me fera fufpecfl
n'eA: ni à Rome, ni à Genève, où fe font les Chrétiens; ce
n'elT: point un Ouvrage ni un Métier où il y ait Maîtrife de
Ville; les Chrétiens font ceux qui oient la parole de Dieu
qui la gardent; la vraie Religion efl celle qui effc purement
fondée fur les Ecrits du S. Efprit ( i ) , tellement que fi nous
avons à fouhaiter quelque chofe en notre Roi, ce n'efl: pas
qu'il fuive la Se£te de Rome ( i ) ou de Genève. Tout ainfi
comme ces lieux là né doivent point apporter d'envie à la Doctrine , aufîî n'y doivent point apporter d'autorité ; mais qu'il

Car, enfin,

^

^^
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l'envie

c'eft

&: le

&

:

&

:

&

réduife tous fes Peuples à fervir
(i) si l'Auteur a

dition confiante
,

&

prétendu exdurre

la

Tia-

fuivie depuis les Apôtres

nous , i! s'eft égaré. L'Ecriture & la
Tiadiiion font les deux fondçmens de notre
jiifqu'à

Dieu

,

félon que

Dieu

lui-

Foi.
(i) C'eft injurier l'Eglifç
la «jualilicï

de Se4k.

Romaine oue 3e
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nous a coiiimandé de le fcrvir; qu'il ôtc la divifion de
fchifme , non du Chriftianifme , car là il n'y en peut avoir ,
mais des Chrétiens. Qu'il cherche pour cela les voies qu'on a
accoummé de pratiquer en telles chofes,
que fcs Prédëcelîeurs Rois &: Empereurs ont tenues. Qu'il ait le dcfir de
voir tous (es Sujets, aufll bien lous l'obéiflance de Dieu, que
fous la fiennc ; après, qu'il en ait le vouloir au cœur, les efpenfe qu'il eft auffi bien appelle à tx Coufets aux mains ,
féparation, comme pour rétablir la puôter
cette
Tonne pour
c'eft ce que nous devons fouhaitcr de
reté en la Religion

E

L

même

&

&

:

lui.

Ceux qui eftimcnt que

me

Roi
faut néceiïiiircment fervir de

fait,

comme

l'on dit, proteftent

&; intérêts contre lui;

mcnt

,

,

fe

doit faire Catholique

ces noms-là

) ,

de

s'il

(

ne

il

le

de tous dépens, dommai^cs

leJui veulent perfuader, néccflaîrcfortes de raifons; les unes,
les meil-

s'ils

ce fera par deux

leures, tirées de la

confîdérablcs

le

&

moindres, & moins
des Jugemcns de l'Etat. Quant à

Théologie;

certes prifes

les autres

Théologie , ce n'eft pas mon intention d'en traiter
gueres, cela ne fe doit pas faire iî légèrement; ôc d'ailleurs j'y
fuis peu verfé , n'en aïant appris que pour ma provifion. Et ceux
qui publient ces Difcours, bien qu'ils y foicnt dofles , ne s'en
font pas fervis; 6c je dirai ceci en paflant, qu'en ces Ouvrages chacun y aura pu remarquer 3 du bon ou du mauvais , ce
celle

de

la

qu'il aura voulu

noté particulièrement qu'ils font tous
les Peuples &i faire crier,
grande efl la Diane des Ephéjiens n'y aïant dedans une feule
raifon qui ne foit vulgaire
apparentieufc ; comme c.iandils
demandent au Roi s'il voudroit refufer le nom de Catholique.
Qui a jamais oui parler de rien fi étrange? Pcnfent-ils que le
Hoi , ni ceux qui l'ont enfeigné , aient ignoré la force di. la C\•gnilication de ce nom là ? Que difent-ils, que l'Eglifc a fa
•droite fuccenîon de Saint Pierre, auffi bien que la Couroniic
du Roi qui régne de fon Prédéccfleur Saint Louis ; voilà un bel
argument pour établir l'autorité de l'Eglife. Quand ils difent,
qu'il faut auffi peu changer une vieille Doctrine pour une nouvelle, comme un vieil Prince pour un nouveau. Quand ils demandent , fi les Miniftrcs font plus Anges que les Evêques.
•Quand ils difent, que le Roi a été baptifé à l'Eglife, qu'il
y
doit mourir, que tous les Rois jufqu'à lui ont été Catholiques,
Que S. Louis n'a _pas été canouifé à Genève, mais à Rome,
j'y ai

;

faits ôc drcfles exprès

pour émouvoir
,

&

,
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Que

Catholique, il ne tiendra pas le premîcf
Chrétienté. Qu'il n'eft pas beau que le Roi
^^'^^ d'une forte. Officiers , les Princes , les Seigneurs d'uro^iT "h^n' P''''^
cERDE Reh- ne autre. Je m'ébahis qu'ils n'ajoutent, lui en une Halle, fous
cioèi?
yjri méchant taudis , Se eux en une belle grande Eglife. Quand
^

*

Cl

le

Roi

n'efl

rang des Rois en

la

que le Roi ne pourra être facré , ou s'il l'cft,
ce fera entre les mains d'un Minillre. Et hnalement, quand ils
le menacent autrement de n'être point enterré à S. Denis , s'il
fc laillè mourir ; cela n'eft pas- bien traiter une fi grande , fi
f^iinte èc fi importante queftion , ni être bien candide en la difpute. Car enfin , quel fera le fruit de ces Ecrits? D'avoir envoie
toutes ces raifons au Roi en particulier, bien j mais de les publier au vulgaire , à quelle intention ? C'eft tout ce que je veux
maintenant dire en gros de ces labeurs , n'aïant pas accoutumé
de blâmer davantage les perles d'un autre.
Tant de gens ont travaillé à répliquer càces deux noms de Catholique &: d'Hérétique , que je m'ébahis comment on en peut
abufcr. Tant de Docles ont montré, &: par raifons , & par autorité , & par exemples , que l'Eglife a enduré des Rois &c HéAthéiftes , & Païens ; que qui traiccroit cela mainrétiques ,
tenant , parleroit en vain. Néanmoins, à ouir ces Prêcheurs,
vous diriez que le Roi n'entendit jamais ce que c'eft qiie d'être
Catholique , &C le calomnient là-dcfiTus , comme fi relufant ce
nom-là , il fe déclaroit ou Turc, ou Calicuftique. Il y a , certes, raifon de dire que Catholique & Chrétien fignifienc une
même chofe: que refufer le nom de Catholique eft autant comme de refufer celui de Chrétien ; mais ce n'eft pas comme l'entendent les Auteurs de ces beaux Difcours, ou pour le moins
comme ils veulent qu'on l'entende. Car ceux qui ne le font
( comme j'ai remarqué ) que pour contenter le vulgaire, fe
font douté qu'il n'y avoit rien qui pût être fi agréable que cet
axiome ; il n'eft pas Catholique notre Roi , ce dit le Sire Pierre
en fa Boutique, il n'eft donc pas Chrétien , il eft Hérétique ; Sc
là-deftus fuit la conféquence ordinaire j car bon Chrétien en
ce temps-ci eft peu , mais bon Catholique eft beaucoup.
la différence de l'ancienne Eglife Judaïque , ( qui étoic
enfermée &L retenue dans les Familles d'un certain Peuple, d'une Nation, particulière, &: qui ne fe pouvoit communiquer aux
autres nullement ) la notre s'appelle aujourd'hui Cachofique ,
ils

débattent après

,

&

A

c'cft-à-dire Univerfelle

que Peuple

^

mais en

,

&

qui n'eft plus particulière à quelhommes géuéralemeat;

laijuelle tous les
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peuvent être reçus. C'eft l'Eglife qui s'appelle Catholique , "~~
^
mais la Do£trinc ne s'appclloic pas du commencement ain(i ;
ce n'cft pas une Dodrine univci-feile , compoféc d'Articles gé- doit "h^nnéraux , où il foie loiiîble d'ajouter ou diminuer, étendre ou gerde Reh'^^°'^'
racourcir ; au contraire, c'eft une Doflnne très particulière,
fondée feulement fur certains Ecrits , fur certaines maximes Se
axiomes de la Foi ( i ) ; 6c tant s'en faut qu'elle foit fi Cathofi générale que celle des Juifs, qu'au
lique , fi univerfelle,

&

contraire elle cft mille fois plus particulière, plus étroite, plus
fpécialc. Lifez le cinquième Chapitre de S. Matthieu, où le
Seigneur, parlant de l'une 6c de l'autre, y montre une évidente différence ; tellement que quand on appelle un homme Chrétien , on lui donne fx vraie épithete ; mais de donner l'adjectif Catholique à rien qu'à l'Eglife , pour l'interpréter autant
que Chrétien , ou inftruit en la Doctrine de Jcfus-Chrift , ce
n'eft pas proprement parler. Qu'ainfi foit ( il faut que je donne
raifon aux ignorans, car c'eft à ceux-là à qui on s'adrcflc, ) les
Epîtrcs des Apôtres Pierre, Jacques, Jean, Jude , s'appellent
Catholiques: cft -ce pour la Doctrine? Tant s'en faut , c'eft
parcequ'elles ne font pas particulières
ni à l'Eglife de Corinthe , ni à celle de Coîofte ou d'Ephèfe
comme les autres de
,

,

mais générales 5c adrcftees à toutes les Eglifes. De fait,.
nous ne difons pas, je crois la Doctrine Catholique , nous difons je crois l'Eglife Catholique : ce qui fut ajouté exprefi^ement par les Apôtres , ou, quoique ce foit, par les premiers qui
arrêtèrent peu après eux ces Articles de Foi , d'autant qu'il y en
eut après la mort du Seigneur quelques-uns qui doutoient encore Cl la parole de Dieu 6c Myftcres du Salut fc pouvoicnt 8c
dévoient communiquer aux Gentils ; comme à la vérité aufii jufqu'à Saint Paul pas un n'en avoit reçu commandement particulier. Voilà pourquoi il fut réfolu qu'on ne feroit plus de diftin£tion de Peuples au Chriftianifme ; que les Juifs n'avoienc
plus de privilège fur les Gentils ; que tout feroit un , &c quel'Eglife feroit Catholique 6: univerfelle.
S. Paul

,

,

(i) C eft mal entendre ce que c'eft que
FEglifc Catholique: cette Et;lifc n"a point de

Doûriue

fuiguliere

certains Ecrits

qui enfcigiie

,

:

,

elle ne" s'appuie

pas fut

l'Eglife

&

Catholique el\ celle
qui a toujours enfeigné la

Dodrine de Jcfus-Chrift, prêchée par les
Apôtrcs&par leurs SuccelTeurs. Elle ne s'appuic que fur les Livres du Nouveau Tefta-

ment

,&

fur ccuï qui ont été conipofcs

dc-

rcconnoît la même Dccltine;
L'Eglife de Konic efbunc Eglife patticulierc;
ma'^s c'eft la principale de toutes les Eglifes,,
qui toutes enfcnible ne font qu'une EgiifeC*-tholiqnc , qu'une feule & mcmeEgi;(e,& la
puis. S:

où

clic

feule Fglife véritable. C'eft à ces principes,
qu'il faut raracucr les écarts de

notre Autçuf,.

MEMOIRES

6^4-

—

Ce

Depuis , par la fuite du temps,;
après la mort du Seigneur, il le trouva des
opii^ions diverfes en l'Eglile ; ce qui montre bien que la pcrfec"?t ''!.J^amCHANDOIT
GiR OE REii- cion , la règle de vérité, la pierre de touche , n'eft pas attachée
gion;
à cette Eglife militante, compofée d'hommes fujets à faillir.
Ce qui elt vrai n'a nulle divcriité : or, quand cela advenoit^
7-

'^'^'"

fut là la première railbn.

voifo un

moment

toute l'Eglifc, c'ellr-à-du-e tous les Evêqucs , tous les Pafteurs ,.
qui fe pouvoient allcmbler , jugcoient par la Parole de Dieu de
cette nouvelle opinion; fie quand elle étoit condamnée, celui
qui la tenoit fe nommoit Hérétique , auquel on oppofoit les Catiioliqucs , c'cft à-dire ceux qui fuivoient le confentement du
plus grand nombre des Evêques unis &C s'accordans en une femil fe parlera tantôt davantage.
blablc opinion ; mais de cela
Donc ce mot de Catholique a diverfes interprétations ; au
contraire , celui de Chrétien n'en peut avoir qu'une. Quand on
dit l'Eglife Catholique, à la vérité, c'efl autant à dire que
,

Chrétienne ; car il n'y a nulle Eglife univerfelle que la
Chrétienne. Mais quand on parle de Doctrine Catholique, cela
n'eft pas toujours ainiî , fî on regarde la propre fignification du
mot, y aïant beaucoup de Doctrines univerfelles, qui pour cela
ne font pas Chrétiennes. Tous les Arts que nous avons ne fontils pas tels ? Ne les cnfeigne-t-on pas univcrfeîlement d'une même forte? C'eft donc mal argumenter que de conjoindre fous
le nom de Catholique l'Eglife fie la Doctrine , 6c il y a bien de
la différence de dire la Doctrine doit êcreunivcrlellement prêchée d'une même forte , ou de dire , la Doctrine eft univerfelle.
Le premier efl: véritable; mais (î vous interprétez le fécond ,
comme font les Catholiques d'aujourd'hui , il faut croire ce que
tout le monde univcrfeîlement croit , il feroit très faux , fiî a.
cotte di(lin6tion il faut avoir l'oreille bien délicate. C'eft un
étrange revers de Médaille de foutenir l'Eglife être univerfelle
S: par tout le Monde ; il faut donc croire ce que tout le Monde
Chrétien , ou la plus grande partie d'icelui, croit. C'eft un auunitre merveilleux fophifme j dire l'Eglife eft Catholique
verfelle; vous n'êtes qvi'une petite poignée d'hommes, vous n'êtes donc pas de l'Eglife; car il s'cft trouvé fouvent que les Hérétiques emportoient de nombre les Orthodoxes ; fie félon cec
argument , auiîi peu en feriez-vous que nous: nous fommes plus
rîîc;lifc

,

&

à votre proportion que vous à celle du refte du Monde Païen,
du Mahumétan.
peine la Chrétienté contient-elle l'Europe;

A

<^ue

dcviendroit l'Afic „ l'Afrique

,

Se

l'Amérique

?

C'eft encore

plus

,
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plus mal conclu de dire, fous ce mot de Catholique , la vraie
.
Religion
celle qui eft approuvée du conrcntcmeac u.iivcrfel
du Monde , car le contraire le voit a i expérience; non-Iculc- i,oit ch^nment le dire du Sei^^neur reftraint fa Bergerie au plus petit gerdïReucion
nombre, mais toute l'Hiltoire ancienne nous l'apprend.
Or, néanmoins les Catholiques d'aujourd'hui taillent, nonfeulement en leur nom , s'appellant Catholiques Romains, qui

&

'

?

autant comme qui diroit Chrétiens univer(vls parriculiers
mais encore ils faillent en l'interprétation du nom; car fe difans univerfels, ou de l'Églife qui fuit la DoClrine univcrfellc,
ils fe contredirent, en reftraignant cette Doctrine univerfelle à
celle qui a été , qui cft , ou qui fera prêchée en la Ville particft

culière de

Rome,

Il

faudroit

donc,

liiivant cette

maxime de

Doctrine ne le fut pas, ce qu'ils nient,
Doctrine Catholique. Il faudroit encore
que la Doctrine reçût fon autorité du lieu où elle auroit été
premièrement prêchée , ce qui ne fe peut foutenir.
Que faut-il donc dire pour conclure cela ? L'Eglife de Dieu
eft compofée du Corps univerfcl de tout le Monde, &c aflemblée au fon de la Parole de Dieu qui s'eft ouie aux quatre Parties de la Terre. Cette Eglife n'étant qu'une , comme le Monde n'cft qu'un , ne reçoit aufli qu'une forme , telle que la Parole
de Dieu lui donne ; forme , qui par tout le Monde univerfel , eu
toutes les Parties vifibles de cette Eglife , doit être une & femblable , d'autant qu'il n'y a qu'une
femblabic Parole de Dieu :
c'eft la vraie interprétation du mot de Catholique.
Celui d'Hérétique ne reçoit pas grande interprétation. Les
Anciens donc ont appelle Hérétique celui qui avoir fait choix
d'une opinion particulière, &; qui la foutenoit opiniâtrement
contre le confentement de tous les autres Paftcurs de l'Eglife.
Il falloir proprement dire contre le témoignage de l'Ecriture;
car cette règle , du confentement des Evêques , eût été faufle
au Concile d'Arimini ( i ), oii il fe trouva lix cens & tant d'Evêques Arriens, contre vingt -cinq Orthodoxes. Et qui eue
voulu dire lors que la vraie intelligence de la Parole Divine
étoit en l'opinion de lix cens, au contraire l'Hérélie éroit dans
celle des vingt-cinq ; il y eut du mécompte. Ne lifons-nous pas
que le menfonge fe trouva en la bouche de quatre cens Prophê^
tes du Roi d'Ifrael ,
qu'un feul Michée avoit la vérité ? Or ,
qu'ai ni ne foit , tontes les déterminations des anciens Conciles
Catholique
car

ils

,

que

la

l'appellent la

&

&

(i)

De Rimini.

Tome 1y.

Qqqq

,
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ne difent pas fimplcmenc , une telle Héréfie a éré condamnée
Roi P'^'' ^^ Jugement de tant & de tant d'Evéques; mais ils difent

jc)i.

st LE

BOIT cHAN- l'opinion d'un tel
GîR deReli- Ç.Ç q.jj
montre

que

a

été

condamnée

rEcrlife vifiblc

ne

parccqu'il

fcrt

que

écrit

comme le

ainfi

;

Greffier

OU rsotaire, qui

reçoit les Actes publics , cC qui en témoigne ,
n'aïant de lui nulle autorité de les valider. Et s'il faut un plus

grand exemple

Seigneur lui-même. Chef de l'Eglife, difÎiutant contre le Père des Hérétiques , lui allégua-t-il rien que
a fîmple
pure Ecriture ? Lifez le quatrième Chapitre de Saint
^Matthieu, toutcsfois
parceque le premier Hérétique qui s'éleva jamais fe trouva leul contre tous les autres ; à ce premier
là on oppofa fur-le-champ le confcntcment de tous les autres ,
qui étoient tous d'accord , £c qui tout fraîchement venoienc
eux-mêmes de recevoir la vive voix de Dieu , ce qui continua
toujours depuis. Mais, pour bien parler, il n'y a rien de contraire au Menfonge
à l'Héréhe que la vérité j
il n'y a nulle
vérité que celle qui eft contenue en l'Ecriture Sainte ( i ) ; tellement que ce n'cft pas le confentement des Evêqucs , à proprement parler , qui condamne l'Héréùe , mais c'efl: la Parole
de Dieu écrite , îur laquelle ce confentement s'appuie ; tout
ainlî comme ce n'eft pas la main de l'Orfèvre qui éprouve
rend
recevable l'or, mais la pierre de touche qui eft en fa main. Il
eft néanmoins néceiTaire que le jugement &C la main de l'Orfèvre y foient; car fi la pierre eft maniée par un Maçon , ou par
un Tilîerant, ce fera pour néant; cependant c'eft toujours la
,

le

&

,

&

&

&

pierre qui fait

même main

proprement

l'eflai,

non

la

main, pouvant

cette

d'une faulîc ou d'une mauvaife pierre.
Après, toute opinion ne faifoit pas l'Hérétique, à prendre
ce mot en fa propre fi^nihcatlon , mais feulement une opinion
qui importoit aux articles de Foi ; car quand ce n'etoit que pour
les cérémonies , il n'en alloit pas ainfi , 6c de ce il appert en plulieurs lieux de l'Hiftoire ancienne. Mais qui voudra voir cela
particulièrement, life une Epitre de Firmilianus , écrivant à
Cvprian. Finalement, il falloit que les Hérétiques fulTènt ouis
&; condamnés par la parole de Dieu , tout de même comme j'ai
dit que le Seigneur eut la patience d'ouir ÔC condamner le Diable par l'Ecriture, Pour preuve de cela, qu'on recherche l'ordre
qui a été tenu en la condamnation de tous les Hérétiques anfe fervir

f i) Cela eft faux ; l'Ecrinire fainte ne dit
pas tout. Ce cjui a toujours été cru, enfcigné
prêché àep iu5 les Afoïies jaf<ju'à tous ,

&

n'eft pss moins une vérité de Poi , cjuand
on ne pourroit le proUYcr par U Uxie des

Livres faicîî.
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ciens, Valencinians , Marcioniccs, Novatiens , Donatifbcs ,
j ,
j
tous les autres, èc ou verrai! on y proArricns, Nelloriens,
cedoit comme on veut raire aujourdhin.
doit ckanPar cette dértnition , reftcroit à favoir fi ceux qui aujourd'hui olr deReli'^'°"'
s'appcllcnt Catholiques jfont vraiment Catholiques, (î auffî nous
Ibmmcs Hérétiques. Il Faudroit une grande difpute deThéologie
&C des raifons bien entendues des Dotftcs , qui voudroic à pur
à plein réfoudre cette qucftion , mais ce n'eft pas ici le
lieu. Un acte Ci folemnel ne fc doit pas faire avec fi peu de
cérémonie.
Quand le temps en feroit venu , 6c qu'un chacun eût réfolu
d'y apporter feulement l'cfprit de vérité &c de douceur , j'eftimc
devant Dieu qu'elle feroit bien- tôt vuidéc. Mais mon intention
n'eft autre pour ce coup , fmon de répondre ici à ceux , qui pour
la finir ne fe font fervi que de raifons pleines d'apparence, 6c
les païer de même monnoie. Auffi-bien fais-je que l'un &L l'autre
ouvrage ne fera lu , &C ne nuira ou profitera que dans l'cfpric
clu vulgaire. Les Dauphins ne fe prennent pas à Ci petits Iva,,

&

&

nicçons.

Le premier article que nous avons à conclure enfemble ( car
encore en faut-il dire quelque chofe ) c'cft un terme qui fait préjugé à toute laqucftion.Nous nous enquerrons les uns &: les autres
oii il faut chercher les titres de notre (alut. Nous maintenons
de notre côté , que les feuls écrits des Prophètes £c Apôtres ont
l'efprlt de vérité ; que tout ce qui a depuis fuivi , voire fut-ce
un moment après, n'eft pas autentique ; que toute doctrine,
quelle qu'elle foit , èi. de qui que ce foit , qui n'eft contenue aux
, n'eft point recevable. Or quels ils font , Ci on le
veut favoir , outre le confcntcmcnt de toute l'Eglife ancienne ,
qui les a une fois approuvés ; qu'on Icslifeen Saint Jérôme &C
en Cyprian , qui en font la defcription. J'allègue ces témoin^ là
exprès, parcequc nos Docteurs d'aujourd'hui s'y arrêtent quad
>lus qu'à Saint Pierre èc à Saint Paul. Nous difons encore, que

faints Livres

Pafteurs de cette Eglifc vifible , en laquelle nous fommcs ,
n'ont pu depuis les Apôtres introduire rien de nouveau , voiro
jul qu'au moindre article, excepté çn la difcipline, en la police
ou en l'ordre , en quoi certainement ils ont toute autorité

les

mais

néanmoins que, de ce qu'ils feront, ils doivent ( s'il
ou exemple ou témoignage, foit de l'Ecriture , foit de l'ufancc de la primitive Eglife. Voilà notre fondeIijeac. Les autres vont bien plus loin , car ils foutiennent que
telle

cftpollible) avoir

_
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que nous avons , n'cft pas toute parfaite , 8C
allèguent le Verfet de Saine Jean , qui die , Jefus hc beaucoup
Si le Roi
j^ miraclcs , QUI HC font pas écrits en ce Livre. Item , il v a plu»0IT CHAH^•
/T r
r
r
11
GER i>E Reli- heurs choies que Jelus a faites , lelqucllcs étant écrites de point
l'Ecriture S.iince

'"

'

•

1

cioN?

'

1

'

i-'

je ne penfe point que le monde même pût contenir
qu'on
en écriroit , voulant par-là conclure , que doncles Livres
ques tout ce que le Seigneur a fait de dit n'eft point contenu
aux Livres que nous avons , mais qu'il y en peut avoir encore
quelques autres où font écrites d'autres chofes faites par lui ; dC
là-deiïus ils produifent des actes , qu'ils appellent de Saint Pierre,
plufieurs autres Livres. Mal conclu tout cela néandes Epîtrcs
moins ; car il efl bien clair que ce Verfet de Saint Jean , s'entend de THiftoire , non de la Doctrine. Qu'ainfi ne foit, le
fuivant le montre , où il eft ajouté mais les chofes font écrites , afin que vous croïez que Jefus eft le Fils de Dieu ,
qu'en
croïant, vous aïez vie par fon nom. Comme difant , les autres
allions du Seigneur ne font comprifes en ce Livre ce qui y eft
néanmoins fuffit pour édifier votre foi,
pour vous montrer la
voie dufalut. J'aimcrois donc autant qu'ils voululTèntargumenter tout ce que Dieu fit dès le commencement du monde n'eft
pas contenu aux Livres de Moïfe; ergo la Doctrine du Vieux
Teftamenc n'eft pas parfaite. Ils tiennent encore , qu'il y a
non-feulement la Loi écrite , mais la Loi non écrite , qu'ils appellent la Tradition ,c'eft-à-dire ce que les premiers ont enfcigné aux fuivans , &: qui a été ainfi de rang en rang obfervé jufqu'àcejour. Pour le prouver, ils allèguent quelques paflages du
Vieux Teftament , où il elt fouvent dit quand tu verras un tel
un tel figne , tu apprendras cela &C cela à tes enfans. Item ,
plufieurs témoignages de Tertullian , de Cyprian , Jérôme 6c
d'autres bons Docteurs anciens , qui font pour la Tradition.
Cela efl vrai, nous l'avouonSjpourvu que cette Tradition humaine
ne touche aux points elTentiels de falut.-carlà elle ne peut rien
introduire, ni de nouveau, ni de contraire: pour les chofes ce*
rémoniclles & différentes, oui.
Or quand ils voient que nous en fommcs venus jufqucs-là , ils
îafTent bien plus outre ,
affirment que l'Eglife eft par delTus
Fi
l'Ecriture , que les Livres d'icelle ne font auicntiques , que parceque l'Eglife les a déclarés tels , d'où ils tirent un fécond argucette puiiîance d'aument , que puifqu'elle a eu ce privilège
d'avec
une aprocryphe ou
torifer une Do£trine, de la difccrner
vertu , à meilleure raifoa
profane , comme de lui donner force

gp point
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par conféquent , qu'il
dok-clle avoir le droit de l'interpréter;
x^i^x.
ne huit autre interprétation de l'Ecriture que celle qui fc trouve ^ ^^ ^^
en l'Eglife. Nous, tout au contraire, protcilons que les faints noir chanLivrcs , efquelsla parole de Dieu cft écrite , font les fondemcns '^'^'^ eeReu-

de la fontaine defquels l'Eglife puife fon inftruclion ;
ont en eux-mêmes &; d'eux- mêmes leur autorité , par la

<iu filut
qu'ils

,

vertu du Saint Efprit , qui les a diclés , voire qu'eux-mêmes
vraie interprétation , laquelle il
portent en eux leur feule
n'eft loilîble de chercher ailleurs que là. Or que notre maxime ne foit très véritable , &; la leur , à l'oppofite , très cappar autorités, 6c par
tieufe
très faulle , je le montrerai,
l'Hiftoire, &; par la raifon , qui nous l'apprend, &. puis je les lallfc-

&

&

&

rai conclure.

Par autorité , pour abréger , écoutons premièrement le Seigneur lui-même, parlant au Deuteronome. Vous n'ajouterez
rien, dit-il , à la parole que je vous commande, &; n'ôterez
•rien d'icelle. Tout ce que je vous commande , vous le garderez
pour le faire vous n'y ajouterez rien , aufîi vous n'en ôterez
ïien. BailTèz les yeux , Effrontés , qui ofez ajouter , non pas un
iota , mais des troifiemes tables à la Loi de Dieu , qui compofez
•des cinquièmes Evangiles, qui pour un feul paflage , canonifez
les Livres aprocryphes contre le Saint Efprit ; que direz-vous à
-cela? Ecoutons-le encore en Saint-Jean Celui que Dieu a envoie , annonce les paroles de Dieu , car Dieu ne lui donne
point témoignage d'homme. En Saint Matthieu , parlant aux
Scribes 6c Pharifiens , 6c rapportant contre eux la Prophétie
d'Ifaïe Ce Peuple s'approche de moi de fa bouche ôc m'honore
<le fes lèvres , mais fon cœur cft loin de moi ; mais ils m'honorent pour néant, enfeignant pour Doctrine les commandemens
àzs hommes. Lifez hardiment tout ce Chapitre , Hypocrites ,
qui féduifez le Peuple , qui vous appeliez Rabbi , qui êtes nos
Maîtres en la Faculté,ôc vous verrez c'eft à vous à quiDicu parle.
Ecoutons , après les Oracles des Prophètes le fage Augur aux
Proverbes : toute parole de Dieu ert: purgée , bi cft pour bouclier à ceux qui ont cfpérance en iceîle. N'ajoutes point à (:ç.s
paroles , de peur qu'il ne te reprenne , 6c que tu ne fois trouvé
menteur.
Saint Paul à Timothée toute Ecriture eft divinement infpirée ; 6c quoi les hommes
quels qu'ils puiflent être , con,
:

:

:

(s.

,

:

!

trôleront -ils

bien

la divinité

?

jà n'advienne.

Aux

Galarcs

;
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Si

, ou un autre , vous évangelifc autrement que
nc VOUS avous évangclirés , qu'il foit Anathême.
Le Succcflcur de Saint Paul a-t-il donc eu plus de pou^^^"^ ^^ l'Eglife de Dieu que lui - même ? il ne dit pas un
Evangile contraire : il dit , un autre Evangile , un Evangile

fi

nous-mêmes

lE Roi iious

DOIT

CHA.N^''^^'

ci^omT

difFérent.

Et finalement Saint Pierre : la Prophétie n'a point été
humaine , mais les faints hommes de Dieu , étant poufles du Saint Èfprit , ont parlé. Cela
n'eft-il point exprès & intelligible, &c ce qui a été prononcé
par le Saint Efprit , fera-t-il autorifé par l'homme ? Jà n'ad-

jadis apportée par la volonté

vienne.

Après tous ces Pafîages
de

l'Eglife

,

un des
Théologiens
c'efi:

je

,

fi

on demande encore des Do£\;eurs

n'alléguerai qu'un feul placard

de Tertullien ,
un
des
plus grands
,
voire de l'autorité duquel ceux

plus proches des Apôtres

&:

qu'il y ait eu ,
qui détendent la Tradition des hommes, Ce fervent le plus:
car en un Traité qu'il a fait c/e corona miiitis , il y a deux feuillets
tout entiers pour la foucenir. Mais c'cft la tradition cérémoniale:
car en tous les exemples qu'il en allègue , il n'y en a pas un qui
ne foit tel. Il dit, au Livre depr^cfcripùone adverf. Hceret. J^obis
verb nihil ex nojlro arhitrio inducere licet , fed nec eligere Cjucz
aliquis de arbitrio Jlio induxerit. Apojîolos Domlni habemus
auUorcs , qui nec ip/î quicquam ex Juo arbitrioque ^ inducerent
elegerunr ,fed acceptam à Chrijlo dijciplinam fidcliter nationibus
ajffignaverunt. Or C\ les Apôtres , les bafcs , les fondemcns , les
Î>iliers de l'Eglife n'ont pu rien du tout ajouter du leur, qui excufera
eurs Succefleurs , beaucoup moins privilégiés, de l'avoir fait.'*
Cela n'efl: pas feulement vifible , il efl: palpable. Helas il n'y a
pas un de nous, qui en fa famille ne s'eftime bien afîez fage
pour commander tout feul , pas un qui voulût permettre à lês
Serviteurs d'ajouter ou diminuer à fes commandemens ,
nous
is faire croire à Dieu qu'il n'a pas bien prévu tout ce qu'il
nous d evoit dire pour notre falut ,
qu'en fa Loi il a oublié
quelque article , dont il s'en repofe puis après fur la bonne intenl
tion des hommes. Cela eft-il tolérable ? Et c'efl pour cela aufli qu'idit que la fageiïc de l'homme eft folie devant lui. Pour cette feule
raifon Saint Paul fe mocqua à Athènes des Sages de la Grèce, leur
naturelle, & furpcrnamontrant qu'en toute leur Philofophie ,
fiïrclle f avec leurs nombres , içurs atomes, leur fcience Egyptien!
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avec tous leurs fecrets , leurs myfTfôT
ils avoicnc montré leur ignorance
,
si le
n'aïant pu découvrir qui étoit ce Dieu , ce Dieu inconnu , à eoit ch
qui néanmoins, par un naturel inllinct de la Divinité, ils gh^deUeu
GION.
avoient dreflé un Autel. Pour cette même raifon , le Seigneur
choiîiTant fes Apôtres entre tant de milliers d'hommes , de tant
&; fi divcrfcs profclFions , ne jette les yeux que fur le pauvre , le
fîmple
l'ignorant Pécheur. Sans doute auffi , il n'y a nulle
communication , nulle correfpondance entre le dcfir de Dieu SC
cckii de l'homme ; èc quand il cft queftion de falut, les moïens
en font tellement éloignés de notre entendement corrompu , que
tout ce que nous y apporterons du nôtre , y nuira plus qu'il n'y
fervira. Dieu ne fe plaît qu'à notre humilité &: à la confcflioa
•d^ notre ignorance. Je ne fais rien , dit Saint Paul, finon un
Jcfus-Chriïi crucifié. Qui fera celui qui me dira pourquoi Dieu
choifit l'agneau , pourquoi il refufa le porc en l'inftitution de
Pourquoi il demandoit le bouc pour le
la Religion Judaïque
,

leurs

teres, &: publics ÔC cachés

,

,

1

&

.''

deux tourterelles pour le facrifice de paix. Comque nous , qui ignorons du tout la raifon
des moindres chofes que Dieu ordonna puiffions être fi préfomptueux , de vouloir ordonner des plus grandes On difpofe
aujourd'hui du féjour des amcs après la mort, on amis à l'encan leurs peines , le falut eft en vente , Paradis à l'enchère ;
tout cela, parccqu'il nous plaît , parceque nous l'avons foro-é
,
il efl bon. Nous voulons que les Ecritures le difent en dépit
qu'elles en aient. Nous rendons Dieu comptable de nos bonnes
œuvres. S'il y en a plus qu'il n'en faut à notre gré , nous voulons
qu'il nous en tienne compte, & que le reliqua s'emploie pour
ceux qui gagnent les pardons. Nous avons introduit là-deflus le
tréior des œuvres de fuperérogation. Nous palTons bien plus outre, nous parlons à la Créature , au lieu de parler à Dieu,
à
ceux qui vivans fe courrouçoientde l'honneur qu'on leur faifoit:
nous nous préfentons devant leurs portraits , nous leurs adrclTbns
Bos prières, &c laiflons là le grand & le feul Interccfîèiir, qui néanmoins cft fi jaloux de fon ouvrage , qu'en ce qui concerne le falut des hommes , il porte impatiemment que perfonne y foie
mêlé que lui. Certes nous abufons de la liberté de nos efprits.
Avant que de recevoir en l'Eglife telles chofes 2c Ci importantes
il faudroiten avoir des commandemens bien exprès
non pas
tirer les PalTaecs par les cheveux
pour
là-delTus
fe
donner
car,
rière d'imp ofcr aux confciences telle loi que l'on voudra. Ùû

péché

,

ment

le peut-il faire

de les

,

.'*

&

&
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,
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exemple recommandable veux-je alléguer

, 8c qui Çt^w^ doute
nous
doit fuffire pour captiver nos efprits , toutes 'ic quantes fois
Si LE Roi
CHAN- feulement que nous penfans qu'il elt un Dieu , tant s'en faut
1>0IT
OIR. nERtLi que nous devions ni nous enquérir de fon être
, ni encore moins
1

WON
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, ni commenter fes volontés. Job eut cet honneur
une fois privément avec fon Maître voire plus , Dieu
voïant qu'il murmuroit en lui-même, comme difant: (î tuétoia

defesfecrets

de

parler

:

mon compagnon
moi

je parferois

,

Se petit
jurte

,

fî

,

tu n'étois point

bien à toi

,

entendement humain

ni véritable

qu'un Jufte, qu'un

,

Dieu

je te ferois

,

'^x

tu étois

comme

bien ton procès

à reprocher à

Dieu

puifque contre fes promcfles

homme de bien^fut affligé &

,

6c te

qu'il n'étoit

ni

avoir permis
perfécuté. L'Eter, il

mot

, fe mocquc de ce petit vermiflèau,
ôc après
contente
de
lui
répliquer
, fe
Dis-moi donc , ô Job y
il tu veux que je te rende raifon de mes actions ; dis moi comment je fis le monde ; dis-moi oii tu étois lors ; montre-moi les
fondemens de la terre ; montre-moi la matrice de la mer, 6c

nel

,

d'un feul

l'avoir oui

:

A

m'appelleras à compte,
cela Job s'arrête , fe tait ,
genoux 2c la face,
montre par fon épouvantement,
qu'il n'y a rien en nous capable d'entendre la moindre chofe ,
non-feulement de ce qui eft en Dieu , mais de ce qui eft aux

lors tu

&

baille les

hommes.

Or

recherchons maintenant l'Hiffcoire , êc puifque nous demeurons tous d'accord de la vérité contenue en ces faints Livres , prenons droit par eux. Il appert que les deux premières
parties de l'Ecriture fous les deux temps, à fivoir les dix com-»
mandemens , en deux tables , fous la loi de rigueur , 6c la prière,
en fix articles , fous la loi de grâce , repréfentant tous deux ,
l'un la juftice , l'autre la mifericorde de Dieu , ont été vifiblement Û. manifcftement prononcées par la facrée bouche du Seigneur. Eft-ce pas airezPEtqui eut été fî hardi, non-feulemenc
entre toute l'Eglife des hommes , mais entre les Saints mêmes
de Dieu , pour entreprendre d'autorifer cela. Or quand l'hiftoire nous l'apprendroit , la fubftance même de cette loi hc de
cette prière eft telle , qu'il n'y a autre au monde que Dieu qui l'eût
faire car quand tous les entendemens humains s'âlTembleroient, ou pour ajouter quelque chofc aux défenfî"S de la Loi,
oq poLU" ren^arqusr aux demandes de la prière quelque défaut

pu

:

ils

D
ils

ne
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un
coup
en
Dix mots comprennent
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qu'un
chacun examme cela en loi-meme ) ; marque ccrtame que c clt pou chanun ouvrage plus qu'humain. Or le plus grand ne s'autorife pas oik deReu°^°^^
par le moinare , &c telle qu'eil: la partie tel eft le tout une feule
tente de cette tapiflèrie montre le tilîu de toute la pièce. Que
l'interprétation outre cela reçue en l'Eglifc ne foit pas toujours
Ja véritable , qu'on life le Chapitre 1 5 de S. Matthieu ,
7 de
S. Marc, oii le Seigneur montre évidemment aux Scribes &C
Pharifiens , les Dodlcurs de l'Eglife , leur faufle interprétation
tous

les

péchés du

:

fix

autres

les fouhaits

tous

,

(

:

,

&

& tradition.

Finalement, s'il faut chercher la raifon , quelle apparence
que les hommes , qui fe reconnoiflent eux-mêmes trop foiblcs
pour être fauves , fullcnt aflcz puilîans pour autorifcr les Livres
oii font contenus les moïens de leur falut. Les ignorans jugefouverainement de la fcience , les aveugles trouveroienr-ils les principes delà lumière ? cela n'a point de couleur.
On réplique là-dellus , qu'aufli ce ne font pas les hommes qui
jugent , mais que c'eft le Saint Efprit , lequel , comme il a touché la bouche
la main de ceux qui écrivoicnt 6c parloient , il
guide encore les jugemens des DoAeurs de l'Eglifc , pour interprêter fes écrits. Cela ne va pas ainlî , recours derechef à l'Hifpuis plus:
roire. Dieu parla une fois, &C prononça fa Loi,
Peuple.
Loi
au
tout ce qui fuivit après interprêta & expofi cette
Mais comment interprêter la Loi .-'par la Loi même. Le Livre
demcuroit toujours autcntique , on n'y pouvoit rien ajouter, on
n'y pouvoit diminuer. Et bien qu'il fût befoin , le myftcrc de
lalut n'étant pas encore confommé , qu'entre le temps de la Loi
celui de la venue du Mciîie , Dieu renouvelait fouvent fes
Ambaflades , fît naître plufieurs Prophètes , pour affurer cette
Nation incrédule de la vérité de fes promcilcs il ne s'en efl
trouvé pasun feul néanmoins depuis Moïfe qui ait rien ordonné,
qui ait dit au Peuple
faites ceci ou cela. Mais tous fe font
contentés de ce mot gardez la Loi èc les Ordonnances que le
Seigneur , Dieu de vos Pères , donna à Moïfe fon Serviteur. I! a
été ainfi de l'Evangile. Dieu a fait une fois parler fes Ambafladcurs , &c par eux tit entendre fi volonté à eux il avoit dom é
ne laifl., à'
i'efprit de commandement , qu'il retira foudain
leurs fuivans que I'efprit d'obéiiïance il cônnoillbit trop bien .e
méchant naturel de l'homme. Et quoi ? fi nous eudions eu tous
roient-ils

&

&

&

:

;

:

:

,

&

:

ks

jours

la

liberté d'inventer

Jome IK.

,

d'accourcir ou d'allonger
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combien

d'héréfies eulTions-nous fait au

,
qu'encore
nous ne nous fommcs lu garder
corrompre, d'y faire des glofes en dépit

aïanc notre leçon par écrit

BoiT^H^N- ^^
«ER deReu- du
cioNî

^^ faliîiicr,

de

la

monde vu

,

texte.

Quand on voit mainten.mt que nous repartons fur tout ce
qu'on nous reproche , on nous demande quelle a donc été l'autorité deTEglife , &c principalement de la primitive , comme fi
nous la voulions entièrement anéantir. J'ai déjà dit , félon le.
peu de loilir que j'ai eu j jufqu'où s'étendoit le pouvoir des Pafteurs qui ont fuivi les Apôtres ; il faudroit ,à la vérité , un plus
grand deflèin , pour traiter cette queftion ; mais voici comment néanmoins l'Eglife en a ufé , en ce oui a concerné les
Livres de falut.
Eléazar , Phinées , 6c ceux de leur temps , avoient été témoins oculaires des merveilles faites par la main de Moïfe ,
qu'un homme n'eut fu faire , s'il n'eût eu l'cfprit de Dieu. Eux^
qui l'avoient vu &: oui , en témoignèrent , èc l'Eglife recevant
leur témoignage , reçut par conléquent les écrits de ce grand
Ami de Dieu , afTurée &c par l'inftinîl intérieur du S. Efprit , 6c
par la force occulte de la vérité contenue en ces Livres , qu'ils
croient vrais Livres de falut : mais principalement fondée fur les
ciFets miraculeux de ce grand Perfonnage , qui aïant fait tant
de chofes plus qu'humaines, ne pouvoit rien écrire qui ne fiic
divin. Depuis , le Seigneur envoïant fes Prophètes , continua
en leurs paroles &: en leurs écrits , les mêmes &; femblables entoufiafmes que Moïfe avoit eus. Ils enfeignent une femblable
leçon , ils font pleins d'une même fuite de véritables Prophètes j marque qu'un même efprit accompagnoit leur bouche
leur main ; il doue ces hommes-là encore de merveilleufes grâces , de grands &c miraculeux effets; l'Eglife de leur temps en
témoigne ,
celle qui fuivit , inftruite par ces marques extérieures &c intérieures , reçoit leurs Prophéties èc leurs écrits
comme chofe autentique. Finalement , le Seigneur lui-même
étant venu au monde , parle , enfeigne ,
di6te à fes fidèles
Notaires fes Livres de fa bonne nouvelle ; ces grands Pcrfonnages témoignent ce qu'ils ont vu
oui de leur Maître , 6c
continuent en leur hiftoire l'accompliffèment des Prophéties
commencées au Livre de Moïfe , &c fuivies en ceux de tous les
Prophètes ; on y reconnoît une évidente fuite d'une même vérité , ce qui ne pouvoit procéder que d'un feul &: même efprit,
ces grands hommes reluifenc de notables faveurs de leur Sei-
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&

&

&
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de fcleiiccs extraordinaires , de miracles inouïs; l'Eglifc
^59^*
de leur temps , qui l'a vu , en a témoigné , èc a reçu leurs écrits
Si li Rox
comme pleins de vérité 6c d'autorité.
Cette Eglife donc a pu difccrnerle vrai d'avec le faux, a pu
°°"deRe*idire cette Epître eft de Saint Paul , celle-là n'en eft pas ; mais «ion
ce n'efl: pas par l'autorité de cette Eglife que le vrai eft vrai , que
cette Epître de Saint Paul eft pleine de doclrine véritable ; cela
ne dépend que du feul efprit de Dieu. Les Officiers d'un Roi,
(es Parlemens , fes Baillifs , reçoivent bien fcs Ictcrcs , reconnoifîcnt fon fcing èc fes fceaux , ils les vérifient , ils les publient ;
mais ils ne les dreflent , ils ne les compofenc , ils ne lesfigncnt,
ils ne les fcellent pas. Ils les peuvent interpréter ; mais non pas
y ajouter rien , ou de contraire , ou de nouveau. Les Orfèvres
lavent bien diftinguer l'or d'avec le cuivre ; mais ils ne font pas
l'or pour cela , ni ne peuvent, y ajoutant ou mêlant de l'argenc
du plomb , le faire convertir en or, pour y être ajouté ou
gtieui',

:

;

&

mêlé.

Or néanmoins

queftion que d'un Particulier ,'
je ne dois pas, moi, recevoir un livre ou une doctrine , fi je ne la
vois premièrement reçue en l'Eglife
car ce Particulier ne doic
point aller plus avant , &: fe doit feulement arrêter à cela. Mais
quand dans l'Eglife même entre les Pafteurs d'icelle il y a quelque doute , il faut avoir recours au livre ,
que le livre en juge,
éc voilà la vraie intelligence de cette matière.
Ce fondement ainfi pofé , èc venant à confidérer après ce qui
eft de notre créance
je dis outre cela qu'il n'y a raifon aucune
,
de nous donner le nom d'Hérétique. L'Hérétique , à propre,

quand

il

n'eft

:

&

ment

parler, eft celui qui fouticnt èc affirme une opinion qu'il
a choilie, non pas celui qui débat &C nie l'opinion d'autrui. S'il

eft ainfi , on nous fait déjà tort de nous donner ce blafon de
deshonneur , vu que nous n'affirmons rien être véritable que
toute la Chrétienté n'affirme comme nous véritable. Et de cela
j'en appelle pour témoin la confcience de ceux même qui nous
nomment ainfi. Ce qui ne fe trouva jamais en la doctrine d'aucun Hérétique qui ait jamais été ; donc , pour l'affirmation
nous n'avons nulle erreur. Quant aux négatives , on ne peut
auffi nous reprocher que nous aïons jamais nié nul commandement de la Loi , nul texte de l'Ecriture, nul article de Foi ; car
quant à la prière pour les Morts , à l'invocation des Saints , à
l'opinion des mérites Se du Purgatoire, fi nous les nions, nous
xie uioiis

nul texte forniel

,

nul

commandement exprès
Rrrr ij

;

on
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que ceux qui les débien qu'il n'y en a nul poLir cela ,
tendent , en tirent les argumens par des induttions de l'Ecri\
poir "han- turc, ou des exemples de l'ancienneté &c des règles de la tradi.JïT
cER DE Keli- tion. On nous fait donc tort quant à ce point-là,
*'°^'
Je m'attends que l'on me répondra fur le champ , que nous
nions le texte , ôc les paroles exprelTes aux Saints Myftercs de
l'Eucharillie. Cette queftion eft trop grande pour être enfermée en fi petit efpace je n'en dirai que ce mot. Nous ne nions
point les mots , nous nions l'interprétation qu'on leur donne;
voici les deux opinions , qu'on en juge fans paliion. Dieu dit :
Ceci eft mon Corps Ceci eft mon Sang. Sur cela nous avons
reçu le commandement ; toutes èc quantes fois que vous ferez
affèmblés , faites cela en mémoire de moi. Nous faifons donc
la faiiant les uns 6c
cetrc a£lion en mémoire du Seigneur ,
les autres , avouons la puiflance 6c la fainteté de ce Sacrement
aux uns , de ce facrifice aux autres ; mais voici la différence.
Les Catholiques Romains difcnt qu'après la prolation des paroles faintes , le pain fe transforme en chair , le vin en fan g (i).
Qu'aux efpeces du pain èc du vin ainfi changées , le Sacré Corps
de Dieu fe trouve tout tel qu'il étoic en l'arbre de la Croix y
rompent corpolequel ainfi defcendu du CieJ , ils mangent
rellement avec les dents corporelles , mais néanmoins en nourriture fpirituellc. Nous difons , que prenant le pain èc le vin ,
figncs vifibles , fignes qui ne feroicnt point fignes , s'ils ne fignifioient quelque chofe , ôc qui ne compoferoient point un Sacrement , s'ils n'étoient tels ; fignes qui ne peuvent être figne
chofe fignifiée enfemble ; les prenant , dis-je , les rompane
avec les mains , les mâchant avec les dents corporelles , nous
mangeons par la foi , ôc fpirituellemcnt le vrai pain qui eft defcendu du Ciel , le vrai Corps de le vrai Sang du Seigneur ea
nourriture fpirituelle.
Si cela eft Héréfie , Tertullian étoit donc Hérétique , qui dit :
hoc ejl Corpus meum ^ id eji^ jigura Corporis mci (2). Auguftin
"^TZ]

fait

:

:

&

&

&

,

Et toute la Tradition la plus fuivie le
avec eux.
(i)Tcrtu!lienn'étoicpointHététk]uepour
avoir dit ce qu'on rapporte ici de lui. 11 eft
vrai, dit M. dclaBroiie, Evèquede Mirepoiï , dans fa ttoilîeme Lettre Paftorale ,
qu'il paroît d'abord de la reilemblaiice entre
(i)

iii

ce que dit ici Tertallien
Miniftrcs Calviniltes difent

pas paicequc l'on

fe

&

ce que
les
mais ce n'eft
pexfuade que les derflie,

;

du pa/Tage de Tertullicn , c'f/F-JFigure de mon Corps , fc rapportent
au mot â<: Corps tpi eft immédiatement:
devant , Se qu'elles n'en font que i'explication. Ces paroles, ajoute le Prélat, fe doivent
rapporter , non au mot Corps , qui précède
immédiatement:, mais au mot Ceci y qui eft
res paroles

dire

,

la.

.

un peu

plus éloigné; enforte qu'il faut ainfi

arranger ces paroles

»

Cliiift piit

,

» Le pain que

& diftûbua à

fes

Jefvts

Apôties

,

il
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Crede & manducajîi (i). Or , fi c'cft: la plus
reçoit, qui dit
^59igrande qucftion que nous aïons à débattre, je le dirai hardi^' ^^ '^"'
ment. Si oferai hardiment promettre
, que li nous venons iaDOIT CHAK'
•\
\i
r
o
1M
r^
r
J
T-\mais a un laint 6c libre Concile , 1 clpnt de Dieu prononcera ger de lunfans doute ce qu'il veut qu'on en croie, &; eft raifonnablc de gionî
s'en remettre là. Mais , quoi que ce foit , je maintiens qu'il faut,
fuivant cette règle, qu'on nous montre , ou que tout ce qui eft
aujourd'hui introduit en l'Eglife , eft conforme à la parole de
Dieu , ou que depuis les Apôtres , l'Eglife y a pu ajouter &. diminuer. Et li cela eft , je confefle que nous fommcs Hérétiques,
Mais 11 , au contraire , il demeure
fi nous ne nous y rangeons.
&: des Saints Livres
véritable , que l'autorité du Saint Efprit
écrits par fes Secrétaires , vapar-deflus l'Eglife vifible militante, qu'il n'eft point loifible aux hommes de corriger les Livres
de falut , non pas même d'y ajouter. Et fi nous prouvons au
doigt
à l'œil que beaucoup de chofes qui font reçues , fonc
non-feulement ajoutées, mais contraires à la parole de Dieu,
nous ne méritons pointée nom-là, pour demander fimplemcnc
la réformation.
Voilà ce que j'ai pu recueillir des règles de Théologie , pour
répondre à ceux qui, fans parler
fans ouir , nous condamnent fur-le-champ à être déclarés Hérétiques , fi nous ne changeons de Religion ,
qui veulent que le Roi , s'il ne le fait,
foie coupable de l'ire de Dieu fur fon Roïaumc. Qu'ils jugent
de ce que je dis fins paffion , comme je l'écris fiins paffion , Se
ils verront au moins une chofe
, que la raifon peut plus en telles
aflaires que la force ; que le parler
l'écouter font trouver la
vérité , non pas le quereler &c le frapper ,
que le Roi , conduit
par ce chemin , peut être plus aifémcnt mille fois ramené au
lieu d'où on dit qu'il eft forti , que (i on mutine tout fon Roiau:

•

'

•

\

•

,

&

&

&

&

&

»
D

Ton Corps, en diQnt , Ceci ; c'cfl:, la Figure de mon Corps efl mon
M Corps. Le rnifonnement de TertuUien
«Icmandc néceffairement cet arrangement. Il
faut en voir les preuves dans l'endroit cite de
ia Lettre Paftorale de M. de Mirepoix
, pag.
6

le fît

a-dire

&

fuiv. édit. i/2-4.0.

&

:

Verlets du Chapitre de Saint Jean, où
îcric CCS paroles

,

il

eft

que Saint Auguftin a
c'eft en expliquant le
,

,

mandait de ceux à qui

il

pjrloil

,

était

de

envoie : fur c]uoî
» C'cft donc-là mancrcr
Saint Auguftin dit
» ce pain qui ne périt point ; pourquoi donc
» prépares-tu les dents & l'eftomach ; crois,
« & tu l'as mangé, jj Je renvoie encore pour
l'entière intelligence de ce pafTage à la pre-'
croire en celui qui l'avait
:

(i)S.Auguftinn'étoit pas plus Hérétique,
queTertullien pour avoir dit, Croïe:^
vous
avei^ manp;é ce n'eft point en expliquant les
parle de l'Euchariftic

Verfet ig . où il n'efl: c]ucflion que de [Tracarnation du Verbe & de la Foi en ce MyCtere , laquelle vivifie ceux qui l'ont. JefusChrill y dit Q_ue ce que Dieu fon Père de-

miere Lettre p'aftorak de M. de la Broue
pag.

i

j

& fuiv.

,
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— me contre

&

que les Papes arment toute l'Europe pour le
lui ,
convertira coups d'épéc.
Si le Roi
Quant aux raifons de l'Etat , pour Icfquelles on le bl.ime de
GER DE Reli- n'avoir point fait encore profclîîon de la Religion Catholique,
eioNî
Apoftolique 6c Romaine , je ne fais ce que 'fcn dois dire. S'il a
été loilîble à ceux qui n'ont , peut-être . point de Dieu , de
mêler les affaires humaines en leur propos. Quand il eft queftion de confeiller un Prince fur le fait du falut , je n'eflime pasj
moi , qu'en faine confcience je le doive faire pour leur répondre. Il y a outre cela tant de foibleiïè Se de vanité en leurs difcours, que c'ell: deshonneur de vouloir mettre un bouclier à
fept doubles contre despointures d'abeilles. J'ai déjà ci- devant
récité quelles font les grandes caufes
notables , pour lefquelles ces beaux Ecrivains lui prédifcnt fa ruine ou fa confervation ; s'il hâte , ou s'il recule une iî folemnelle action , toutes
raifons apparentieufes , toutes bonnes pour faire crier au Huguenot , toutes pour plaire aux Crocheteurs , à la plus grande,
a la plus furieufe
à la plus vile partie du Roïaume , toutes
pour approuver fur cette querelle la fubverfion de l'Etat j mais
toutes enfin , qui n'ont autre but que de décrier le Roi parmi
les Ennemis , &: parmi nous , le rendre coupable de tous les malheurs de la France. Aux enfansdonc à leur répondre; car, Jufte , la réplique ne feroit pas digne de ta févérité ; tu fais trop
bien que les Rois, tandis qu'ils vivent, ont foin de leur vie;
mais après leur mort ne fc foucient pas fi on les porte à Saint
Denis , ou à Cleri
ceux-ci cependant cottent cela entre
une des plus fortes pièces qu'il v ait pour acheminer la conver-

'^

'

&

&

,

fion

du nôtre. Pour une

puis retenir

mot.

&

ma patience

,

feule

me

leverai-je

6c cela encore je

,

c'eft-à-dire

,

fi

je

ne répondrai qu'un

afTurent le Roi , que , fe faifant Catholique , il ôtera
le prétexte que fes ennemis prennent de lui faire la guerre ,
Ils

&

que toutes

de France foudain fe rendront à lui. Ici
de quatre chaînes , pour ne perdre point le
fens , le jugement , la raifon , la patience, à qui voudra froidement ouir , non pas une raifon , mais une fable , pleine
non-feulement de faufleté ; (ah qui s'arme pour régner , ne.
manque point de prétexte } mais d'artifice , de méchanceté , de
trahifon. Que penfons-nous faire , en avouant ce prétexte des
ennemis ?
qui faifons-nous plus de tort , ou à eux qui fe plaifent de voir leurs actions approuvées par là j ou au Roi , à qui
en faifanc femblanc de le flatter , ont jette fur fes épaules toute
les Villes

faudroit-il être lié

!
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crime des maux de la guerre civile ? J'aime autant que tu lui difes, ô Ecrivain de l'Antc-Chrill: : Sire , parceque vous ne voulez pas vous faire Catholique , vous êtes notr "h^ncaufe de quoi les Ennemis prennent juftement ks armes , &; cerdeRei,idequoi le Roïaume eft juftcment puni de Dieu. Y a-t-il donc *^'°^'
encore aujourd'hui quelqu'un qui croie que la caufe de la Religion, foit la caufe de notre guerre ? Hélas fi vous l'avez cru
jufqu'ici, contre toutes nos véritables protcftations , faites dès
Je commencement de la guerre ,
depuis , à tout le moins que
,
le maflacre d'un Roi Moine , ( pardon ^ Sacrce Majcfté , s'il faut
que je parle ainfi d'un Roi bigot , d'un Roi tout rouge &; tout
taché du fang de ceux qu'on appclloit Hérétiques , vous fcrve
d'exemple , qu'on ne refpedleroit gueres un nouveau Catholique , un Catholique à l'âge de quarante ans , un Converti à coups
d'épée, un Profès aux remontrances qu'on lui fait, qu'il ne fera
autrement jamais Roi , s'il ne prend l'habit , un Religieux que
l'on calomnie déjà d'avoir jette fon froc aux orties, qu'on apquelle manie, que
Fclle Relaps, Impénitent , Excommunié.
on reçoive ces raifons Mais en quels lieux , bon Dieu les diton, les reçoit-on encore ? Qui que tu fois , qui aie fait ce difcours , tu n'es pas fi ignorant de nos affaires , que tu n'aies déjà
lu des livres imprimés à Paris 6c ailleurs , il y a plus d'un an
où il eft bien au long traité , que quand le Roi fe fut fait Catholique dès ce temps-là , il étoit déjà trop tard j il n'étoit plus
rcccvable ,
eut fallu premièrement, qu'une longue & cruelle
guerre contre ceux de la Religion , eut alTuré les zélés Catholiques de la fincerité de fa converfion. Comme , à la vérité
je
ne doute point que la première demande que l'on lui fera , ce
fera, qu'il change fa profeflion ; mais la féconde, qu'il faiïcla
la charge

I

& le

"

!

&

)

O

!

!

&

prendre le nariecrct(,ij lur cette qi
„._. ^„^
être Catholique , qu'il ne mette tout fon Roïaume en hafard de fe perdre , pour tuer
extirper l'Hérétique
De cette façon , ils fe plaignoienc que le dernier n'étoit pas
vrai Se zélé Catholique ; de cette façon , éternellement ils foupçonneront la confcience de celui-ci ; car il n'y a entr'eux que
cette feule marque de bon zèle.
Gardez vos autres drogueries , ô Vendeurs de triade (2)
pour ceux qui en font état. C'cft à des hommes à qui vous par-

un Roi ne peut

&

(i) Sorte de Cuiia/Te.
(1) C'«ft-à;dire

,

Charlatans

,

Yeudcuts dç Thcriague ou de Mithridate.

,
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nonà desenfans. Nous

lavons mieux que vous quels font
les Partis de la France ^ de qui font ceux d'encre les ennemis
Si le Roi
^^j ^^ £-qj^ç poulîes que du zèle; nous connoiflbns toutes les
cru DERiti- Villes , lavons leur volonté oc leur puulance ; oc qu.ana le
«ION?.
changement de Religion fcroic une action indifférente ôc
vulgaire, il faudroit d'autres alTurances que vos foibles paroles , pour faire faire au Roi là delFus un grand 6c irréparable pas
'

lez,

^9

•

de Clerc.
Je ce prie, Jufte, ôc ceux qui avec toi liront ceci , de m'excuque je puis en cet endroic, ôcfije cais
fi j'abbrege le plus
touces ces raifons humaines , en une chofe fi importante comme le falut &C la vie éternelle. Je protefte qu'expreirément j'en
reciens mille 6c mille au bouc de ma plume , crès forces &: confidérables , Se qui auroienc pu juftemenc garder notre Roi jufqu'àce jour, d'apporter aucun changement au fait de fa Religion , principalement de la façon qu'on le defire. Je ne fuis
poinc feul qui les fais , couce la France les voit bien , &c les écranges accidens que cecce mucacion foudaiae ôc violence eue amené.
C'eft pourquoi je les laifîè , aiant regret même de m'être lâché
|ufques-là , d'en avoir feulemenc ouverc la bouche. Auifi jugeras-cu bien que ce n'efi: que pour me mocquer de ces Hiftoriographes d'Ecat , qui penfent lui avoir dit un beau mot , un
fer,

grand fecrec , quand ils ont crié tout haut Sire , il ne tient
qu'à vous que vous ne foïez Roi paifible ; car fi vous vouliez
cuir une Meile feulement , tous vos ennemis meccroient le genouil à terre. Je ne fuis point ici pour lui dire, fi ce feroit bien
ou mal fait de le faire , c'eft aux Doctes ; mais Ci vous lui confeillez cela pour régner , faites donc que ce ne foit point au
moins en vain ( s'il faut que je lâche cette parole ). O Confeiliers , non du vrai , mais du vraifemblable
Et quoi , avez-vous
déjà oublié le feu Roi ? vous faut-il tant de fois repréfenter une
:

î

même

chofe.

FinilTons, Jufte,carce ne feroit jamais fait; mais premièrej'ôte un fcrupule à nos Ennemis , duquel ils font un grand boulevart , d<. fous le parapet duquel beaucoup des nôtres même bien fouvenc fe veulenc meccre à couvert ; car il femble que ce foit ici l'enchre facrée de leur folie,-.
Quand donc ils voient qu'avec tant de vraies caufes , on leur
renverfe ce faux prétexte , quand on leur montre par l'exemple du dernier Roi que la confidération le la confcience de ce-

ment, permets-moi que

lui-ci

,

ne leur touche gueres ,

ils

courent à une autre extrémité

—
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guerre pour confervcr leur Religion feudlfcnt qu'ils font
lement ; non qu'ils foient pour encore perfécutés , non qu'on
les force en leur ame ; mais ils craignent qu'à l'avenir cela n'adla

&

qu'un Roi Hérécique n'érablille fa créance en fon
vienne ,
Roïaume , S>c ruine la vraie Religion :
là defflis ie Catholique
Anglois fait rage d'arguer , fur l'exemple de fa Maîtreflè.
C'efl: ici la meilleure pièce de leur harnois , encore eft-elle bien mal clouée. Les Dialecfbiciens difent que toutes compacelle-ci n'a pas feulement une bonne
raifons font boiteufcs
jambe.
Le Roi Henri VU! d'Angleterre avoit déjà régné dix ans en
paix &; en autorité en fon Etat , àc avoit tout fon Roïaume accoutumé àl'obéilTIxnce. De fon temps , par toute la Chrétienté^
la connollfance des Lettres 6c des Sciences fut plus reçue 6c prifée , comme chacun fait , qu'elle n'avoit été i loo ans auparavant. De fon temps ^ les plaintes que Luther (i)
les autres
firent contre les abus qui s'étoient Fourrés en l'Eglife , &. particulièrement contre l'autorité déréglée des Papes , touchèrent
tellement les oreilles du monde , qu'aufîi-bien en fon Roïaume
qu'ailleurs , il fc trouva force gens qui demandoient 6c defroient la réformation. Il advint là-deflus un étrange accident;
ce Roi , grand Prince autrement , comme ce fiecle-là en fut
fertile quafi par tous les Etats, étoit fort adonné aux femmes.
Venant à la Couronne , on lui confeilla d'époufer la fille d'Arragon (i), que fon frère aîné avoit eue , mais l'avoit laiflee
entière , comme on difoit , à caufc de la maladie qui lui prit la
nuit même de fcs noces. Il le fît par confeil , pour être plus fortifié d'alliance ; mais peu après il s'en laifa. Toutesfois aïant eu
aficz de peine d'obtenir la pcrmiflion de la prendre , on lui refufi du tout la difpenfe de la répudier, &C , qui plus eil: , l'aïanc
fait de fon autorité particulière , il fut condamné par le Pape Se par fon Légat. Il étoit déjà embarqué à quelqu'autrc

&

,

&

Les plaintes de Luther nlIRent que fiil avoit d'autres motifs pour fe ré;
volter contre l'Eglife, fa Mcre&faNourrice;
perfonne ne l'ignore. D'ailleurs, quand tous
les abus contre Icfquels il déclama, auroient
( I j

mulées

été réels

,

s'enfuivcrit-il qu'il étoit

à quitter l'Eglile

bien venu
Catholique dont il avoit

profeflé jufques là les

dogmes. L'Eglife n'a

jamais approuvé les abus qui fc font glilfés
dans Con fcin ; Se ces abus n'ont jamais altéré

Tome IF,

de

Dodlrine.
, Fille de Ferdinand & d'Ifabelle , Roi & Reine d'Efpagiie, qui avoit
cpoufé en premières noces Arthus , fils aîné
dt Henri VII, Koi d'Angleterre, & par
conféquent frère aîné d'Henri VIII- Voicz
fur tout ce que l'Auteur dit ici, l'Hiftoire du
Scbifme d'Ai-gleterre, par Sanderus , ou la
Traduélion Françoife de cet Ouvrage par M.
l'Abbé de Maucroix,

la pureté

fa

(ij Catherine

S (ÇÇ

———
M9^*
^'

^'^

^°'

ce^r^pe Ttu^
«^'on

•

,
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amour

(i), 6c d'ailleurs Ton peuple n'écok gucrcs

de cette
qu'on
difoit inceftucufc ,
s'otFenfoit
allez
Si LE Roi
TioiT cHâN- contre le Pape qui le gourrnandoit avec cette autorité fur ce
GER deReli- fujct là. Ce mal furvenanten un temps où l'on crioit contre les
Papes , il fut bien aifé de pcrfuadcr à ce Roi de fecoucr leur
joug ,
de fe contenter d'avoir la Doctrine Univerfelle &: Catholique (i) ; mais en fon Païs, une Police Eccléfiaftique , & un
ordre du Clergé particulier qui ne dépendît que de lui. Proportion pour laquelle prouver il n'y auroit gucrcs de difficulté , 6c
de la vérité de laquelle les Privilèges &: les Libertés de l'Eglife
Gallicane ne s'éloignent guercs. Tant cfl: que là deflus ce Roi
quiétoit, comme j'ai dit , très bien obéi 6i craint en fon Païs,
trouvant i^cs Peuples ofFenfés des abus reçus en l'Eglife , fit propofer à fes Evêques la réformation ; oii elle fut reçue , & fon
Clergé avec tout le Roïaume déchargé du joug fpirituel
temporel des Evêques de Rome. Que nos Papes y pcnfcnt , s'ils veulent : peut-être que nous fommes à la veille d'en faire autant
s'ils ne nous traitent autrement. Or , ceux qui connoiflent l'Etat
d'Angleterre , favent que le Peuple y eft le plus fort , &: que les
plus Grands de la Nobleflè &: de l'Eglife font fujets , à la moindre faute , de pafler par les mains du Bourreau. Ceux qui jugent
bien à.Qs aftaires du monde , favent 'que de tous les Etats , le
populaire eft le plus capable de recevoir la nouveauté. Il fut
donc fort aifé à ce Roi , qui étoit de long-temps obéi , de perfuader à fon Peuple , ce que fon Peuple croïoit déjà plus que
lui ;
je penfe , quant à moi que ii en l'an foixante , il fe fut
trouvé en France un Roi de pareille humeur , il ne lui eut pas
été mal aifé d'en faire autant. Car quand les plus en nombre
font perfuadés à quelque chofe , il eft facile d'y faire confentir
le refte. Or , aujourd'hui , rapportant l'autre pièce de la comparaifon , examinons un peu fi la même chofe fe pourroit faire en
France. Je dis , que ni ici , ni ailleurs , fi le Peuple ne le confent ne le veut , ne le defire , il eft impollible que le Prince apporte aucun changement en la façon du'+lervice de Dieu. Si le
Roi veut introduire rien de nouveau en fon Roïaume , il faut
qu'il le fade , ou de bonne volonté , ou par force ; de bonne
i<^<)\.

^^^^^^''^'^

d'Efpagne

aife

&

,

&

&

&

,

,

Avec Anne de Boalen

, fille de la femBoulen, Chevalier de l'Ordrc , née , félon Sanderus , deux ans après
le départ de Thomas de Boulen.
(îj Henri YHI ne confervani laDodrine

(i)

me de Thomas de

de l'Eglife Catholique , ni les mxurs d'an
Prince Chrétien il eft étonnant que l'Autear
contredifc fi ouvertement les faits les plus
;

connus.
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volonté, ou par exemple , ou par pcrfuafion. Quant à l'cxcmÏ591.
pie , quoi? n'y a-t-il pas eu autrcsfois en l'Eglife des Princes Arsi le Roi
riens, Novatiens , Relaps , Païens , Apoftats , l'exemple defquels doit chan
CED DE Rïll""
n'a point encore corrompu fa pureté ? Ce Corps facré , tant qu'il eioN
aura la vérité du Samt Efprit pour guide , n'eft point fufceptible de mauvaife imitation , ni de fauflc perfuafion. Le Diable
pourroit montrer tous les Roïaumcs du monde, que pour cela
le Fils de Dieu ne fe jettera point du haut du pinacle du Temfe faut rclTouvcnir du mot
ple. Il ne le faut point craindre ,
dcCaïphc; fi cette nouveauté (ce n'eft pas d'aujourd'hui que
l'on appelle ainfi la vérité j procède de Dieu , vous , hommes,
'

;

&

ne

la

détruirez pas

;

fi

elle vient d'ailleurs

,

elle fe

ruinera d'elle-

même.
Quant à la

force , jugeons un peu quel ordre le Roi y pourPremièrement, il faut qu'il fe faififle de toutes les
grofîes Villes de France , &C qu'il les remplifTe de gens de fa
Religion. Bien, pour cela encore il fe pourroit faire fi la guerre
dure ; car s'il les prend par la force , il y mettra qui il voudra ;
mais toujours néanmoins lui faudra-t-il avoir des hommes
étrangers ; car il n'y a pas aflcz de Huguenots en France pour
fournir à Paris toute feule. Après , il cil: ailifté Se fccouru de Catholiques
aullî-bien que d'autres. Ira-t-il tirer &: choilir, un
Gouverneur & une Garnifon Huguenotte en toutes les Villes
roit tenir.

,

Que diront

Cela
ne fepcut ; on voit bien aulh comme il s'y gouverne. Or, de
l'autre coté , fi la paix étoit , comment pourroit-il mettre des
Garnifons en toutes ces grofTes Villes-là ? Y en at-il pas une
qui en voulut recevoir ? Et de les y forcer , quoi ? Ont-elles
moins de privilège que la Rochelle ? Cela ne fe peut &: à la
vérité aullî à des Villes pleines de Sujets obéiflans , il ne faut
antre Garnifon que le Savetier qui a loué le defTus de la porte.
Voilà Dour le Peuple.
Pour la Nobledc après , quel moïen de contraindre vingt ou
trente mille Gentilshommes qu'il y a en France , tous les
Princes , tous les Officiers de la Couronne , tous les Seigneurs,
quafi de marque
avec quoi oii fe tiendra ce Confcil ? qui affiftera au Roi pour cela ? Et pour le Clergé finalement, tant
que le Peuple Se la NobîefTe feront en leur Etat , que toutes ces puilEintes Places ne feront point forcées ; qui forLes Minifbres de la
cera l'Eglife
qui contraindra le Clergé
Rochelle £c de Bergerac, peut-être qu'ils iront citer^lcs CarS f f f ij
qu'il

prendra

?

là

dcHlis tous les Catholiques

:

.'*

.-*

.'*

.'*

?
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Roi

i>E

les

Evêques

,

Archevêques à Genève. Vous vous

les

,

quand vous

pcnfcz en confciciice que vous

pg^.

DOIT CHAH- r
otR

,

mocqucz bien , Hypocrites

leur voulez faire

cette

croiez 6c le craienei
^

le

Reli- roft.

Le

«ION?

plus groffier cfprit

quart d'heure feulement

du monde jugera bien
que ce que

, s'il

y penfe

un

tout plein de vérité : mais il faut avoir l'oreille bien fine , pour difcerner l'artifice
de cette peur imaginaire. Le vieux Provcj be François eft vérita,

je dis cft

ble il n'eft rien tel que de pêcher en l'eau trouble. J'ai vu des
gens qui ne font jamais aifes que quand ils font des empêchés ,
qui font venir exprès les porteurs de mauvaifes nouvelles , qui
mettent le feu pour faire crier à l'eau. Que feroit le mutin fans
quelle puiiîance avoit le Clerc en la Baftille , fans
la mutinerie
de quoi eût-il gagné trois cens mille écus fans cela
fa fédition
Et quand le mal n'y eft plus , il faut dire qu'il y eft encore ,
qu'il reviendra. Si on ne tue , fi on ne brûle , qu'on tuera ,
qu'on brûlera. Bref, il faut bien fc garder de laifTer goûter aux
efprits la douceur de l'ordre 6c de la paix , il fe faut bien garder
de lailîer éteindre le feu car il eft bien plus mal aifé à rallumer
qu'à l'entretenir. Et voilà comment Dieua juftifié nos allions
( en foit-il loué). Au lieu qu'après les feux , les gênes , les maffacres , à peine nous pouvoit-on faire prendre l'épée au coté ,
ceux-ci l'ont déjà tirée du fourreau , avant feulement qu'on ks
menace.
:

.'*

.'*

.'*

:

Néanmoins , quand tout cela feroit ainfi ( il n'y a remède , il
faut prononcer cette hardie parole, un propos amené l'autre).
Quand bien le Roi , fans être ni vu , ni oui , ni examiné , auroit
été déclaré Hérétique

Chrétiens; quand

,

Apoftat

même

il

,

indigne de

feroit pire

compagnie des
quand il
,
premiers du Cler-

la

que tout cela

, dites -moi donc, vous les
pour
tout cela enfemble (
vous voïez que rien de cela
gé,
n'eft) il vous cft loifible de le déclarer indigne du Roiaume ?

feroit pcrfécuteur

&

fi

Monftrez-m'en une

autorité, un commandement, ou un
exemple, dites-moi fi les Sujets d'aujourd'hui peuvent légitimement renverfer pour cela l'ordre que Dieu par le confentcment
de tous nos pères &; grands percs , par la fuite de tant d'années , a établi dans ce Roïaumc. Dites-moi fi Saint Pierre Sc
Saint Paul ont jamais pris la puiflance de donner ou ôter les
,

&

Etats
les Roïaumes ? Si la^ Difcipline des Chrétiens , fi les
Ccnfures Eccléfiaftiqucs étendirent jamais leur pouvoir par de-ià
la

communion du Corps du

Seigneur. Si à un Particulier les
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excommunications ont jamais ôté Ton bien , comment donc à
Dites-moi
le
?
donc
pourquoi
encore
Fils
.
un Roi Ion Roïaume
Si LE Roi
r>v
r>
n
AT
de Uieu a prononce , mon Koiaume nclt pomc de ce Monde, doit chanPourquoi a-t-ildit, rendez à Cefar ce qui cit à Ccfar ? pourquoi cer deRh.»°^°^
s'eft-il courroucé à fon Difciple , qui fe vouloit armer contre le
Magiftrat humain , lui reprochant qu'il ne conùderoit pas que,
s'il e Lit voulu, en un clin d'oeil il eut eu des légions d'Anges
à fes pieds ? Pourquoi lui-même grand Dieu- homme le Souverain des Souverains , le Chef de fon Eglife , plein de puillcince ,
de gloire 5c de force, a enduré le jugement du Païen , fuis en
appeller , fans y réfiftcr, fans s'en défendre; &: vous, petits
moucherons, petits vers déterre , contre l'exemple 6c la défenfe
du Fils de l'Eternel , vous voulez renverfer les Roïaumes , vous
difpofez des Couronnes , vous tuez , vous maflacrez les Rois ,
••

'

1

•

.

1

1

,

vous maudîfîcz leur mémoire, vous chaffez ceux qui leur fucnon pas nous ; car ,
cédent ? C'eft vous qui êtes Hérétiques,
ni l'autorité des Ecritures , ni l'exemple de toute l'EgHfe , foit
lors de fa perfection , foit depuis , ne vous apprend point

&

cela.

vous faut pardonner néanmoins , à vous , qui pour l'Héce Roi indigne de régner. Vous fîtes pis à
fon PrédécelTèur l'an pafTé , pour moindre caufc , contre
lequel néanmoins il n'y en avoit nul foupçon. Ceux qui
veulent tout perdre , ne s'attachent jamais à un fcul préIl

réfie déclarez

texte.

Or

que fi nous étions en un Roïaume
Aflèmblée publique, il me fallût
perfuader aux Peuples de choifir un Roi , fans doute je ne leur
çonleillcrois pas de prendre un Athéifte , un Vicieux, un Hérétique, un Turc, un Juif. Mais quand par l'ordre que Dieu y a
établi , il en vient un
quel qu'il foit , Anathême à. qui renverfe
je

dirai toutcjfois

,

électif, 6c qu'au milieu d'une

,

l'ordre établi de Dieu.

Que

fais-tu

,

Miférabîc

,

à quelle fin

Dieu

Z veux-tu prévenir fon jugement Entre tant de Rois
de Judas 6c d'Ifracl , à peine Dieu en donna-t-il deux bons à fon
Peuple. Que fais-tu s'il envoie un Perfécuteur pour remettre la
Foi , la conftance de fon Eglife , pour l'accroître par les cendres
de fes Saints Martyrs , 6c la faire profpérer par-là ? Mais non>

te l'envoie

.''

Je me retiens. Non , non , ne craignez point cela , Ecclélîaftiques , il n'eft pas raifonnable encore que vous nous ôticz Thon-:
neurdc la pcrfécution, l'une des plus certaines mniqucs de Ja
vérité. Les Hérétiques ont toujours été condamnes , jamai»

,

MEMOIRES

eu
n

en a point d'exemple. Et bien que ce foit îa
^^^^'^ ^i^ii î's.'îi^c le martyre , &: non le iupplice , Dien n'a jamais
Si lï Rot
ï>oir cHAN- voulu néanmoins que cette fainte Couronne de vidloire , ce beau
GiR 01; Rehx.\txc d'honneur , ennoblît la tête d'un Hérétique, ou s'il aquelquesrois permis en eux le lupphce oc les pcmes , on n y a jamais
vu cette gaie confiance, cette glorieufe joie , ce dédain des
tourmens , que les Martyrs ont porté dans les eaux, dans les
Chartres, dans l'air, dans les flammes, rendant chaque Elément &; coupable 6c témoin de leur innocence.
Dieu ne le veut pas , (on Eglife ne s'accroît point par des
1591.

peiTécutés.

n'y

,

profpérités, ni par la faveur des Princes : elle profpére fous les
Tyrans , elle fe laboure par le foc des tourmens, elle s'amende

avec

les

ordures

feme de cendres,

fie

les

indignités des Rois du

de fang

&

monde

de larmes

,

elle fc

flammes
,
font fon Soleil, les gênes fa rofée.Elle fleurit aufli en l'Automne
de la miferc, &C ne porte fes beaux fruits qu'en Hyver de l'affliction. Comparez ces qualités avec la façon de votre Gouvernement depuis tant d'années , 6c vous trouverez que votre luxe
votre opulence , votre aife , votre apparence mondaine , votre
pompe , vos Couronnes , vos Thiarcs , votre fpicndeur , l'éclat
de votre or Se de vos pierreries, tant de richclîès que vous avez
Il doucement 6c fi abondamment pofl^édées , n'ont rien de commun avec cela , Se que certainement H vous n'aviez d'autres marques , il y en auroit quafi là aflcz pour dire , vous n'êtes pas l'E^
glife de Dieu.
FinifTons donc à cette heure hardiment , ^ puifqu'il ne faut
point dire d'inconvéniens , qu'on ne donne les remèdes , que
j'achève par un bon confeil. Je ne parle plus aux ennemis , car
je fais bien que ceux-là ont d'autres deileins en la tête , èi. ne fe
foucient gueres de nos maux , mais je parle à ceux d'entre nous ,
qui , pouffes d'un bon zcle , je l'avoue , Se de Religion & de
paix , fouhaitent tous les jours que le Roi fe fafl!e CatholiÎue , croïant que ce foit là le fcul moïen de rendre le repos à la
s'arrole

les

•'

rance.
Si vous

,

dis-je, qui avez cette opinion

,

& qui êtes ahcurtés à

cela, y voulez bien procéder, encore qu'il foit plus léant de
fouhaiter plutôt la réunion de toute l'Eglife , que la converfion d'un feul homme , fuivez l'expédient que je vous vais don-

ner pour y parvenir.
Vous recevez le prétexte de nos Peuples mutinés j qui ma fqucac leur défobéiflance du voile de Religion , vous recevez

DE LA LIGUE.

Cî-y

leur dire, &: pcnfcz qu'il foie vrai

'

que fi le Roi avoit oui une
,
MclFc , ils porccroicnc foudain leurs armes à {es pieds. Ainfi foitil ; voïons ce qui en fera à l'épreuve , car , à la vérité , c'eft grande
po^r "h^npicié devoir qu'il y aie des gens parmi nous fi fîmples encore , cerdeReliqui pcnfcnt que cette mutation nous donncroit -la paix dès le *^'°*^'
lendemain , £>: qui croient qu'il ne tient qu'au Roi que nous ne
voïons revenir le bon temps &: la bénédiction de Dieu fur le
Roïaume , voire qui là-dcmis murmurent. Te mutinent, forment des chimères de tiers Parti , où ils embarquent toute la
France par fantailîe. Si ainfi cft , n'en dites pas tant , fiitescii
davantage , montrez-nous des efl-ets , non des paroles , des ré~
folutions, non des confcils , des articles par écrit, non pas des
difcours d'après fouper , des chofes faites, 6c non des peut-être.
fuis contraint d'ainfi le faire
Je vous parle en Politique ,

&

pour m'accommoder à vous , &; vous montrer par la difficulté de l'exécution , que ce que vous propoicz eft inutile , foie
parcequ'ainli , comme j'ai proteflé, je ne fais pas état d'enfèigner la Théologie à aucun , c'eft à moi à l'apprendre.
Je vous confeille donc de commencer premièrement par les
Sujets, comme il eft bien raifonnable, Sc puis vous achèverez
par le Roi. Tarez un peu le; pouls des Catholiques nos ennemis,
vous qui êtes d'accord avec eux en une même façon de fervir
Dieu , &: qui n'avez diflerend que pour le fait de l'Etat , que
vous {"outenez , vous , & eux le veulent abattre. Faites que M.
de Mayenne , toutes les Villes de fon Parti , les principaux du
Clergé 6i de la Noblellc qui font avec lui , offrent dès-à-préfent, par députés, par délibération commune 6c publique de
tous , de rendre au Roi une pure , entière 6c abfolue obéiflàncc
telle que {as Prédécefîeurs l'ont eue , en cas qu'il fafle profeffion delà Religion Catholique , Apoftoliquc 6c Romaine. Pendant qu'il s'y difpofera par inftruclion (car encore vous jugez
bien qu'il n'y peut pas bondir d'un plein fault , 6c qu'il faut qu'il
entende en quoi il a erré , autrement il n'y a point de confidération humaine de Roïaume aflcz grand ni aflèz beau , pour lui
rendre indifférent cet article de falut ou de damnation): pendant,
dis-je, que vous l'inftruirez , 6c peut-être en l'inftruifant vous
vous inftruircz vous-mêmes auffi , faites que les armes fe pendent au croc généralement par toute la France , que les Etrangers fe retirent , qu'ils ne fe mêlent point de nos affaires , ni les
uns ni les autres , qu'ils nous les lailTcnt décider tous feuls. Vous
m'avouerez qu'il faut que ce foie là iiéccflaircmcnc le premier
foit

,
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appareil.

II

faut éteindre le feu qui

s'eft pris à la

cheminée de

Li'

cuifine en faifant le feftin , premier que de s'afleoir à table. Il
St LE Roi
noiT cHAN- faut ôter la fièvre du corps , la gangrenne de la plaie , plutôt
r..p
r.ER n.n.,,DE Ktll
q^ç j^ toucher à rien. Et de dire qu'il y a danger là-defllis, que
ciOn

Ligue ne demeuraflcnt défarmés cependant , cela
eft grolîîer. Cette raifon étoit bonne autrefois , peut-être pour les
pauvres Huguenots , qui ne tenoient que les Sevennes ; mais à
ceux qui font maîtres des plus grofîes Villes du Roïaume, Sc
qui ont outre cela auprès du Roi tant de grands Seigneurs de
leur Religion , de la foi defquels ils fe peuvent alTurer , il n'y
a pas apparence de craindre cela ; car enfin , ce n eft qu'un défarmement imaginaire. Pour cela le Roi n'entrera pas foudain
le plus fort en toutes leurs Villes , ni d'un coup ne leur liera
pas les pieds &C les poings pour leur ôter la force. Ils feront
toujours fur leurs pieds , pour recommencer quand il leur
ceux de

la

plaira.

Venez après trouver le Roi , bien garnis de votre bâton ÔC
bien affurés de votre dire repréfentez lui premièrement, pour
les raifons de l'Etat^, le confentement général de toute la France
à lui porterobéiffance, à étabhrla paix univerfellement par tout
Je Roïaume. Faites-lui juger la différence qu'il y a de pofTéder
un Pais tout acquis, tout paifible, au lieu de travailler avec
mille peines fie mille hafards de le conquêter. Peignez-lui deux
tableaux , l'un de la paix , l'autre de la guerre. En l'un une Ville
rioriiïante , riche de tous biens , furperbe d'édifices , pleine de
joie Se de divers plaifirs , qui lui prépare une belle entrée & magnifique en l'autre , faites-lui voir un fiege, des ruines, des
de corps , des murs tous ouverts de brèmonceaux de pierres
pour les enneches , des portes comblées , ÔC pour les amis
mis , des Palais par terre , le feu au haut des édifices, le fer
n'oubliez là-defTus
èc le fang , la force &C le pillage au bas
toutes les belles paroles dcfquelles ce fujet eft fertile ; Se je
m'afture que nulle ne vous fera inutile,
que pour cela,
pour la paix , pour le bien du Roïaume il fera bien-tôt pcr.»
:

:

&

&

:

&

,

iuadé.

Secondement

,

pour

le

rendre capable en fon particulier de

la meilleure Théologie, choififlez du Corps de tous les Catholiques de France , ( je ne dis pas feulement de ceux , qui plus
fages, n'ont point oublié leur devoir, mais même d'entre les
ennemis , afin qu'on ne laifte rien ) des plus dodles èc plus favans

Théologiens que vous pourrez

,

des plus vénérables &l pour la
doctrine

,
,

D E
doctrine Se pour

L

A L

I
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Qu'ils parlent à lui, qu'ils l'ecoutcnt,
ce qu'ils diroient à un Turc, à un
moins
qu'ils lui diîcnt au
la vie.

Mahométan Homme étranger de
:

Dieu,

tu erres
le

,

moins qu'on peut devoir

,

à

:

:

caufe

,

qu'il fe

rende ploïable &; docile, &:

débouche
tez point alors qu'en un
pallion

,

qu'il

qu'il

dépouille toute

Ne doupour
un
tel
effet
,
en une fî
,
de Dieu ne faflè profiter cette

fes oreilles

5c

qu'il écoute.

tel lieu

folemuclle Afle.mblée , l'efprit
a6lion , voire quand ce devroit être par un

miracle extraor-

dinaire.

contre l'éguillon de Dieu, contre le Saint
Efprit, contre la vérité, on reconnoît qu'il foit aheurté a un
opiniâtre &: malicieux deflcin de rejetter le pur fcrvice de Dieu
que fon but foit de pcrfécutcr l'Eglife , non de la confervcr
lors il n'y aura plus de permiiTion &: plus d'excufc en la rébellion
des Sujets , ( fi aucune il y en peut avoir ) pour le moins aurezvous plus d'occafion de l'appcllcr coupable de votre miferc:
mais il on voit audî évidemment que fon but n'a été jamais
3ue de fervirà Dieu purement , que de fuivre la vérité commanée, qu'à l'entendre Se à l'apprendre il a toujours eu les oreilles &; le cœur ouverts , voire que pour ne s'en départir, pour ne
préférer un Roiaumc du monde à celui du Ciel , il s'efl" mis au
nafard , depuis qu'il efl: né , de perdre mille fois tous fes Etats
toutes fes dignités oc fi vie même. Si au contraire comme Dieu
fans doute le mettra au jour on voit la méchanceté noire de
nos ennemis , attachés comme bêtes farouches aux flancs de cet
Etat, pour n'en démordre qu'ils n'en aient fucé la vie avec le
fang ; alors, au moins , on difcernera le vrai d'avec l'artifice ;
ceux qui font coupables de nos miux en feront accufés ; U
France verra à qui elle doit le blâme de (a ruine ; &; vous ,
Si après cela,

(

)

Tom. ly,

^

tu ne connois point doit chantu tiens une opinion contraire à la vérité. EU- '"eu df Relil'Eglife

un Roi .^ Tout cela fera loiil
l'endurera.
Mais qu'ils permettent auflî
fible, ille permettra,
qu'on leur réponde que lui , ôc ceux avec lefquels il a été instruit , rendent doucement compte de ce qu'ils ont appris & enfeigné. Et de leur côté , quand 6c quand qu'ils ôtcnt l'animofité ,
qu'ils lui faflcnt entendre tout au long la vérité , en quoi on l'a
furpris, ce qu'on lui a celé du vrai, ce qu'on lui a ajouté du
faux car on fait bien que fa profeflion ne lui a pas permis de
tout fivoir. Et après l'avoir bien inftruit , qu'ils l'adjurent par
le nom de Dieu , par la confidération de fon filut , par
celle de tant de mileres , dont fon opiniâtreté pourroit être
ce pas
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pl"s réfolus à quelque autre

de

remède

aïant perdu l'efpérance

,

douceur, jugerez avec nous que

la

roiT^HAN*. le Roïaume, prête (je le prévois) d'y
oeri.eReu- [)\q chano-ement.

main de Dieu eft fur
faire un grand & nota:-

la

°
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DISCOURS SOMMAIRE
De
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Guerre du

Duc

de Savoie contre Genève

mencement d'Août i58^ jufquà

^^ Ette

Guerre du

Duc

bien ample récit; mais

depuis

,

la fin de l'an

i5ç)i

de Savoie contre Genève

,

le
(

i

com^
).

requiert"

Volume

étant déjà parveun
nu à une jufte grandeur , nous marquerons pour le préfent les
Ïiarticularités plus notables , attendant que le temps fade voir
le

préfent

&

décrirons fimplement les chofes.
( i ) remplit de hautes cfpérances le Duc de
Savoie, qui avoir de grandes intelligences par tout, notamment en Provence , dont quelques Députés du Parlement acheminés vers lui ; il eflaïa de faire quelque fin à la Guerre contre
e refte

,

La mort du Roi

&

pour cet effet leur ôter Bonne ( 3 ) , qu'ils
ceux de Genève ,
avoient prife fur lui. L'Armée des Suifles avoir lors trêve avec
lui, ôc les affaires étoient fort mêlées. Les nouvelles venoient de
France, que le nouveau Roi, abandonné de la plupart de ceux
qui accompagnoient le Défunt , fe retiroit vers Dieppe , &: qi^el'Armée de la Ligue le pourfuivoit , tellement que plufieurs le
tenoient à demi perdu. Le Duc faifant valoir fon avantage,^
s'achemine avec une puifïante Armée contre Bonne , petite
Ville, gardée par trois Compagnies de Piétons de Genève f.^)»
Les SuilTès ne fe fentant afièz forts pour dégager les Affiéi^és ,.
fe tinrent cois ; tellement que la Ville aïant été battue de deux
cens coups de Canon, le Vendredi vingt-deuxième jour d'Août,,
fur le foir, fut rendue, avec compofition de vies fauves avec
la Dague ; mais au fortir deux Capitaines , &: prefque
l'Epée
tous les Soldats de crois Compagnies , au nombre de trois cens

&

Voïcz î'Hiftoîre i^ M. de Thoa fur la
du Liv. 97, & Liv. 99. Item, l'Hiftoire de
t^Dcvc par Spon, augmentée par Monfieur
(t)

{(u

Gautier

,

;n-4".

U) KcBii m.

tom

i.

Liv. iii.

(?) Petite Ville fituée à trois lieues de

neve
haute

,

à l'Orient

&

d'Hyver

,•

Ge-

elle eftdivilce eui

balTe Vills.

(4) Ces trois cens

hommes

nuiidés jar Jean Aubère»

ctoicnt cosïu

,

D

E
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&

plus , cnfcmble le Gouverneur &; un Miniftrc ( i ) , furent
environnés par la Cavalerie du Duc, dans le Fauxbourg , 6c
taillés en pièces contre la foi promife. Le lendemain l'Armée
dcs Suilles fe retira, &: quelques jours après fe débande , quelque accord aiant ete traite. Le Jjuc etoit conleiUe par quelques-uns de fuivrc fa Victoire ,
s'emparer d'une partie des
Païs de la République de Berne ; mais par l'avis de l'AmbalIadcur d'Efpagne , il aima mieux traiter certain accord avec les
Bernois , parccqu'il vouloit aller en Provence ,
brider Genève , laquelle il efpéroit avoir bientôt en fa puilTance. Après la
Î)rife de Bonne il tourna vers le Pas de la Clufe, pour entrer au
iailliage de Gez , ce qu'il fît fans grande réfiftance. Il fcroit impolîible de fpéciticr par le menu les meurtres, faccagemens ,
rapts , Se ravages étranges de l'Armée du Duc en une étendue
de quatre lieues de Païs , abandonné des SuilTcs qui le gardoient
de ceux de Genève , qui étoient trop uçu pour réfifter. En
quatre-vingt ou cent Villages bien riches qui y étoient , tout
fut pillé; on malEicra plufîeurs Vieillards, les Enfans ne furent
épargnés ,
le Duc vit faire carnage de fes pauvres Sujets
gens qui pour la plupart n'avoient accoutumé que de gouverner
le Bétail ; plu!ieurs Femmes furent tuées
&: quelques Filles.
J'ai honte de me fouvenir des énormités que les Napolitains
ôc autres y commirent ; cela advint environ la mi-Septembre.
Tout le Païs d'autour Genève, nommément du côté de Berne,

&

&

&

&

,

trcmbloit.

Le Duc , qui avoir hâte & defir d'aller ailleurs faifoit
Genève , pour tirer d'eux quelque fubmillion
,

foUicitcr ceux de

ne pouvoient flxire en bonne confcience , comme
auin ils rCiuferent couragcufcment, elpérans en Dieu. Cependant on leur drelToit tous les jours des efcarmouches , jufqu'à
leurs portes, efquellcs ils ne fe montroient lâches, ou à fortir, ou à canonncr les Troupes du Duc quand elles approcholent trop près. D'autre part le Duc, tandis que fon Armée
fubfilT:oit encore , faifoit tracer un Fort à Vcrfoy ( 1 ) , pour
lesenclorre du côté du Lac, dont nous parlerons maintenant;
6c parceque les maladies contagieufcs fe fourroient en fon Armée , diminuée d'un tiers depuis la prife de Bonne, il réfolut
de fe retirer , ce qu'il tic an temps d'hiver. Après fa retraite , ceux

laquelle

ils

Guillaume de Maigne de Mâiil. Spon
Mercier, miis fon dernier Editcurdit qu'ils'eft trompé.
(t) Yeifoy, YiHaselurleLacLémanoii
lé

(l)

de Genève

nomme

toit

alors

,

.î

un

une lieuc de cette Ville. CeBourg, contenant envi-

petit

ron foixante Maisons,
de murailles.

&

qui étoit rcvàit
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de Genève fe raiïlircrenc , 6c parceque le fait de Vcrfoy crt: noau lonc;. Verfoy fut jadis une
„
table , nous le décrirons un peu
^
Guerre du
* _
r
-kx -r '
environ
leptante Mailons , aïanc
comprenant
Bourgade
petite
,
de
SaDjc
VOIE CONTRE Genève
dont elle eft diftante de deux lieues Françoifes ) au
(
^^'*''''le Lac à l'Orient ; le
midi d'Efté ; le Bailliage de Thonon
le Pais de Vau ( i ) au Septentrion,
Mont Jura au Couchant ,
Elle étoit fituée fur le bord du Lac , aïant deux Portes ,
la
Rivière defcendant des Montagnes furnommée la Verfoy , lai^iji.

.

•

,

&

&

&

quelle l'un des bras travcrfe la

Bourgade par

le

milieu

,

&

de

au long de la Porte tendante à Genève. Outre plus
il y avoit une enceinte de hautes Murailles d'un vieil Château ^
élevée. Le Duc de Savoie,
une forte Tour antique haute
aïant repris le Bailliage de Gez au mois de Septembre 1589 ^
voïant que Verfoy étoit un lieu du tout propre pour brider
Genève , réfolut de fortifier cette Bourgade , ce qui fut fait
en grande diligence , à la faveur de fon Armée , logée es environs. Premièrement donc , il fit barriquer les avenues ôc endroits foibles , accommoder le vieil Château de plufiears Baftions , 6c d'une bonne Tranchée , en forme d'Eperon , vers le
Couchant ; clorre les brèches , &; dreffer au bord du Lac une
plate-forme , où furent placées deux pièces de Campagne , qui
rcrmoient le paflàge aux Barques &C Galères de Genève , tellement qu'on n'y pouvoit paflcr de jour fans péril évident , encore que le Lac ait demi-lieiie de largeur en cet endroit , a cauque la navigation
fe que les pièces avoient longue chafïe ,
ii'eft pas commode , fînon en grande eau. La Place étant fortifiée , le Duc. la commit au Baron de la Sarra ( z ) , eftimél'undes plus aflurés Guerriers de la Savoie , auquel il bailla fix cens
hommes choifis , tous vieux Capitaines, pour la garde d'icelle^
de guçrre.
la faifant garnir de toutes munitions de vivres
Davantage , outre les deux pièces de Campagne , il y fit amener quatre Canons , avec une très grande quantité de baies &C
dix Forde poudres. Outre plus , il laifla au Baron fcixante
ftruction
la
du
Chrétiens
qui
Turcs
avoient
fervi
à
çats
6c
,
Fort de Sonzy, pour achever ce qui étoit commencé à Verfoy , oii ils travaillèrent en telle diligence avec les Païfans
une partie des Soldats, qu'en peu de temps ce lieu fe rendit
merveilieufement fort ,
fut par eux. nommé S. Mauris ( 3
l'autre pafle

y.

&

,

&

&

&

&

&

,

&

(OU faut de Vaux,
(i)

Ou

de

la Sériai

)...

(3 )

Ou

Saint

Maurice^

—
D.E
Le Duc,

L A

Lî G U

E.

6^^

plein de confiance, appelloitfes Canons Clés deGeau déparc , aïanc tore exhorté &: prié le Baron de faire

ncvc ; bi.
fon devoir, au mois d'Odobre , fe retira avec Ton Armée langoureufe & dilFipée dedans la Savoie , puis pafla les Monts,
Cependant le Baron cfcarmouchoit les Barques de Genève ,
fe vantoit bien fort. Ceux de Genève , Tentant bien que
Verfoy les rcnverferoit , enfin conclurent de faire un bon effort pour brifer ce joug ; Se après quelques attaques , plus pour
donner occafion d'aiïiirance que de crainte , le Vendredi fcpc
de Novembre 1589, fur le loir, firent amalîcr leurs petites
Troupes , au nombre d'environ cinq cens Hommes de pied ,
& environ cent cinquante Volontaires, avec deux Compagnies
d'Argoulets, & deux de Gendarmes, fous la charge du Sieur
de Lurbigny , commandant auxdites Troupes de la part du Roi
Très Chrétien , accompagnés de fages éi. réfolus Capitaines,
Les Prières faites, ces Troupes bien délibérées fortircnt fur les
dix heures du foir, faifanc porter quelques Pétards, des Echelles,
certaines pièces de Bois pour paflèr la Rivière à demilieue de Verfoy. Un peu avant leur fortie , p.arut au Ciel certain grand cercle blanc fort luifant, fuivi tôt après de quelques
colonnes de feu, dont ceux de Verfoy fe donnèrent peur, difant que ceux de Genève les viendroient voir. Mais parccqu'ils
avoient été en aliarmes toute la nuit du Jeudi , après avoiu
veillé jufqu'à deux heures après mi-nuit , entre le Vendredi &: le
Samedi , prefque tous fe mirent à dormir , tandis que ceux de
Genève faifoicnt chemin ; & le Samedi huit, après mi-nuit , pafferenc fans empêchement la Rivière, près d'un Moulin , &. arrivés fur les deux heures près de Verfoy ; après une briéve exhortation de leur Chef, le partirent en quatre. Le gros des gens de
pied tira hors la Porte qui rend au Pais de Vau pour y appli-

&

&

,,

quer

Pétard ; la plupart des Argoulets 6c Cavaliers firent alte
fur les Avenues. Quelques armés aiant mis pied à terre furen»:
ordonnés, les uns pour aller à l'Efcalade, autres ( au nombre
de dix-fept ) fuivirent un Païfan , qui avec un Levier fur l'épaule, les guida coïement
dextremenc entre la Bourgade èc
le Lac, où il les rendit à un paflàge ailé ,
qui écoit l'entrée:
une
par
ruelle dans la Place r lui-même leur montrant le chemin , monta le premier, encourageant ceux qui le fuivoicnc..
Quelque Sentinelle proche s'étant ému, les dix-fept arrivésavec les Pcrthuifanes Se Coutclats en main , fe trouvent dansVerfoy , où ils commencèrent à faire uiae étrange boucheriele

&

&
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des Gens du Duc , fiirpris dedans leurs Corps de Garde. Quelques Capitaines fe réveillant en furfaut tirent rélïllcnce ; mais
CoHKRE DU ^-^ijjiic été renverfés morts , comme le Baron pcnfoit joindre fou
V ou c^o'ntrÊ refle, le Pétard enfonça la Porte de Copct; les Piétons entrent,
GeN£V£.
qui pourfuivent l'exploit des dix-fept armés , ceux qui donnoienc
l'Efcaladc étant auiii entrés au même inftant. Or, comme ea
fi promptes exécutions il fit impolhble d'avoir l'œil par-tout , èc
que contre efpérance la Place fut fi foudain emportée, le jour
n'étant encore venu , le Baron eut'moïen de fc glifler de vîtedè
avec le refte de fes Gens, èc une partie de fes Forçats, en l'Enclos du Château, oii il y avoit deux Têtes, les quatre Canon$
du Duc , èc force Munitions de Guerre ; mais les Vivres étoient
demeurées dedans la Bourgade , qui fut incontinent pillée: près
de trois cens Corps de Savoïards , Piémontois Ôc Italiens , étendus morts par les Places 8c dedans les Maifons , non compris
autres qui blcfTés fe fauvequelques-uns qui furent brûlés ,
rent par le bénéfice de la nuit , s'érant coulé par les Murailles
de Gez ,
en bas , gagnant le chemin du Château de la Baftie
à une lieue &C demie de-là , où le Duc avoit Garnlfons. Le Baron
qui avoit plufieurs fois menacé ceux de Genève de les contraindre par famine ^ à fe venir jettcr la corde au col aux pieds du
eu
Duc , fc trouva lors enclos avec fes Soldats , défarmés
vin
ni
ni
fans
pain
eau
,
pourpoint pour la plupart ,
j
^ néanmoins faifant , comme on dit, de nécefîité vertu , pour étonner
émouvoir les Garnifons circonvoifines de
les Victorieux ,
Thonon, Bonne , Sonzy , Gez , à le venir dégager , Sc.faire hâter le Sieur de Sonas , qui n'étoit pas loin , avec quatre ou cinq
Cornettes de Lanciers; comme auffi le Duc lui avoit mandé
que fecours ne lui défaudroit , commença à tonner furieufemenc
avec fes Canons , jufques fur les trois heures du foir , contre
les Maifons de Verfoy , avec baies du poids de dix-fept livres
mais il n'endommagea pas beaucoup ceux de Genève , lefquels
furent choifir les retraites qui étoient hors de Batterie. Ils y peril y en eut feize ou dix-liuic
dirent quatre ou cinq Soldats,
blciïes , prefque tous par leur faute. Le Baron aïant tiré trentecinq ou quarante coups ce jour-là, continua le Dimanche, attendant fecours dont ceux de Gez lui donnoient ample fignal
&; blefla de quelques mufquetades ceux qui fe découvroient un
peu trop. Mais fur le foir, l'eau lui aïant été coupée, ôc commençant lui
les fiens à défaillir, fans qu'aucun fecours apparut , il demandrv parlement ôc compofition , qui lui fut accor'^^''

&

&

&

&

j

&

&
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dée. Se plus gracieufe que lui ni les fiens n'avoicnc mérité, à 1591.
caufede leurs infolences, dont l'Hiftoire entière nous fera foi; Guerre du
car on leur permit de fortir avec ce qu'ils avoicnt d'Armes , la'^'-'*= ^^ 5*
TkB
Mèche éteinte , le Tambour fur le dos, deux Enfelgncs ploïces , cTnlvï."
avec leur Bagage , qui étoit aifé à porter. Ils furent fùrement
conduits jufqu'auprès de Gez , étant au nombre de deux cens ou
environ , en affez pauvre équipage , &c tous étonnés d'avoir été
fi rudement éveillés &C contrains de recevoir le traitement qu'ils
mcnaçoicnt de faire à ceux de Genève. Les quatre Canons ,
deux autres Pièces du Duc , furent amenés à Gencve avec
force baies de fonte , &c
cent cinquante Caques de poudre
grande quantité de Plaques de plomb Item^ le reile des farines , dont les Soldats firent grand dégât , car à l'heure de la
prife il y en avoit plus de deux mille Quintaux. Davantage
on
apporta deux Enfeignes , &: fit-on venir les Forçats , au nombre
de feptantc èc plus , à aucuns defquels depuis la Seigneurie permit fe retirer, les autres demeurés volontairement,
traités
humainement , furent emploies aux néceffités de la Guerre. Le
Fort de Verfoy fut tôt après ruiné ôc efplané, les Aîurailles du
Château renverfées , la Tour fapée & mife par terre la plupart
des Maifons du lieu brûlées , afin d'ôtcr tout moïen de plus fortifier en cet endroit. Au relie , incontinent que ce joug fut brifé, Genève ( rendant grâces à Dieu d'une fî belle délivrance )
fc fentit grandement foulagée ; car Vivres y abordèrent à foifon du Pais de Vaut, &: depuis ont continué ,1a navigation aïanc
"

&

,

,

:

,

&

,

été libre julqu'à préfent , grâces à Dieu.
Le refte de l'année fe pafla en légers exploits de Guerre

,

&C

de quelques Châteaux, Le Duc qui y perdoit des Gens ,
les fiens firent quelques approches du Fort d'Arve , mais ils n'oforent Tattaqucr , ni de foir ni de nuit , & les courfes ordinaires
de ceux de Genève les tenoient en merveillcufes allarmes; car on
rifes

prendre des Prifonniers dc du Butin à quatre 8c cinq lieues
On fit rouer tôt après la prifc de Verfoy un
certain Capitaine Lorrain , nommé Jacques Adcnot , pour avoir
machiné la perte de la Ville , à l'avantage du Duc. Sur la fin de
l'année , deux autres Malcontens fe retirèrent , &: depuis y revinrent, mais ne firent rien pour eux ni pour Genève ; car l'un
fe retira du tout finalement avec l'Ennemi; l'autre, à caufe de
fes mauvaifcs pratiques , perdit finalement la tête fur un échaf-

alloit

loin de la Ville.

faiit.

Il

nous faut conféquemmcnt toucher un mot dt ce qui

fe

,,

MEMOIRES

6c)^

—

Le pi-emicr jour de Janvier, quelques Cavaliers
Gencvc aïanc rudement chargé les Savoiards tucrcnc le Sieur

pafïa l'an 1590.
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tie

,

avec vingt-cinq ou trente autres , mirent le
gagnèrent aiïez
voii œNTRE Baron d'Ermanflè &C les liens à vau de route,
Genève.
bon butin. Les gens de pied firent Une entreprife fur' le Château
cle

Saint Sergue

j

&

(de la Baftie

,

pour

l'avoir par efcalade

,

dont

ils

furent repoulîes.

jours après le canon y aiant été mené , les alliégés fe
rendirent vies 5c dagues fauves. Le Château étant Place forte 2>C
bâtie de brique , fut démoli , étant placé à coté de Verfoy , qui

Mais douze

de Genève Le dix huitième jour du
de
Genève
attaquent la petite Ville de Gez ,
même niois , ceux
y entrent par furprife 6c vîtefïe , tuent quelques ennemis, ôç
-quant à ceux qui ne purent fe fauver au Château, la plupart
furenr attrapés &. dépêchés fur la Montagne. Quant au Château , aïant été ferré &: battu promptement , il fut rendu le
lendemain, les Soldats, au nombre de vingt-fept , étant fortis
avec l'épée
la dague feulement. Le Château fut ruiné. Pluileurs petits Châteaux es environs de Genève font brûlés. Sur
la fin de Mars, le Château de Monthou, plein de mauvais
garçons , ennemis jurés de Genève , 6c à une lieue de la Ville,
fut canoné , forcé , 6c ces Voleurs , au nombre de trente-fix
ou environ , tués ou précipités des murailles en bas. La nuit
du lendemain , dès une heure après mi-nuit , le Fort d'Arve
fut attaqué par les Savoiards , qui repouffes avec perte , revinrent deux heures après , où ils ne gagnèrent que des Arquebufades.
Au mois d'Avril advint le fiége mémorable du Pas de la Clufc
lequel nous inférerons ici tout du long , félon qu'il a été pu-

incommodoit

fort la Ville

&

blié ci-devant.

Le Mont Jura aïant quatre ou cinq journées de longueur,
commence à l'Occident à quatre lieues Françoifes loin de
Genève tendant à Lyon. En ce même endroit où il aboutit,
il a vis-à-vis de foi, au Midi, la Montagne de Wache. Entre
ces deux bouts de Montagne fort proche 6c à la portée du
moufquet l'une de l'autre coule le Rhône Fleuve renommé ,
,

,

,

,

,

jequel après divers détours fe rend à Lyon. Plus avant au Couchant, ce même Mont Jura eft regardé &c touché au pied d'une
autre Montagne , bien haute , nommée le Credo , mot fignifiant Mont élevé, qui adeiïbus 6c au bas une petite Plaine d'environ demi-quart de lieue , 6c au bout d'icelle un Village , non)-

,mé Longerai.

Au

loin

du roc de ce Mont Jura,

là

où

il

prend
fin

,,

D

E

hcmin

L A

L

I

G U

E.

^97

qui va en fcrpentiint , par Icqi
au relie à couper à caufe de Tes pr

étroit

,

peut palier un ciiariot aifé ,
cipices bien hauts, qui ont le Rhône impétueux au bas. Au mipu^oE^srJicu de ce chemin, qui eft de la longueur de deux moufqucta- voie contre
des , y avoit une Forccrelîc , dont une partie étoic taillée en la *^'-^'-^'''
Roche même, le refte bâti de pierres fo! ides , fpécialcmcnt au
de fuperabondant à demi couvert
front qui regarde Genève,
d'un terre-plain avançant vers Genève de dix-huit ou vingt pas,
bien gabioné. Tout le bas de ce Fort, autrefois creux 6c lervanc
mulets, étoit rempli de terre; &:
au pallage des charettes
pour le pafîàge avoit été bâti dehors ,
à côté de la Fortercflè
un Pont-lcvis , qui gagné n'incommodoit nullement le Fort
ains pouvoir promptement être repris, n'étant tcnable que par
ceux du Fort , qui étoit hprs d'efcalade , de n'y pouvoit-on entrer qu'un à un avec grande peine. Sur ce bâtiment partie du Roc
,
partie de pierres folides , y avoit quelques logis pour le Capitaine
pour environ foixantc Soldats , avec quelques creux pour ferrer les vivres èc munitions. Du côté qui regarde le Wachc &C
Longerai , il efl: plus découvert ,
aifé à battre ; mais difficilement de celui de Genève , l'artillerie n'en pouvant être approchée
plus près que de quatre cens pas ; d'autant que Tan 1589, au rnôis
d'Avril le Canon de Genève avoic fait quelque effort à l'cncontre de cette FortcrefTe le Duc prétendant l'aflurer encore mieux,
fît dreflTer de l'autre côté du Rhône , Se vis-à-vis de la batterie de
en ligne, traverfmt droit à la Forterefle
ceux de Genève
un Fort , furnommé la petite Clufc , qui lui fervit depuis. Ceux
de Genève confidérant l'afficttc du lieu , autres chofcs ne faifoicnt pas état de plus afTaillir une telle Place , de difficile conde grande &: périllcufe garde , furtout à celui qui
quête ,
n'eft pas maître de la Campagne , &: notamment au-de-là du
Rhône ; néanmoins l'occafion s'étant offerte d'y penfcr , ils en
acheminèrent l'exécution, comme s'enfuit. Il y avoit à une demi - lieue de ce Fort , en deçà , rendant à Genève , un petit
Château , aucunement tenable , nommé Pierre, dans lequel un
Savoïard , appelle le fieur d'Arfenc, avoit été logé avec cinquante Soldats , qui faifoient des courfcs èc pilleries fur les Païfans du Baillage de Gcz , notamment des Villages appartenans
à la Seigneurie de Genève.
l'avis de ceuxdà , il fortoit d'ordinaire de la Clufe quelque vingtaine de Soldats , qui n'épargnoient perfonne , violant femmes
filles ,
commettant une

&

,

^

&

&

&

:

&

&

A

&

infinité d'extorfions.

Tome IK,

Le Sieur de Lurbigni

&
& ceux de Genève»
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après la prlfe Se ruine du Château de Gcz &: d'autres Places qnl
nuifoient à la Ville , rèfolurent de dompter aulîi ceux de Pierre ,
Dl'c^de^Sa" *Î^^ ^'^ contioienc fur la diftancc du chemin , ^s'alFuroienc de
VOIE CONTRE prompt fecours au bcfoin. Ainfi donc on tire hors deux canons
'

Genève.

Verfoy , &c deux pièces de campagne , en intention d'aller battre vivement ce Château. Et le Jeudi i6
d'Avril M90 une Troupe de quarante ou cinquante Ar^olets
pique devant a Ja découverte. Ce même jour etoient lortis de
la Clufe vingt-huit ou trente Arquebufiers , pour picorer, &c accourus jufqu'au Village de Farges ( qui en cft éloigné d'une
bonne lieue , en tirant vers Genève ) enlevèrent la cloche du
Temple ; ce qui leur coûta cher. Car lî-tôt qu'ils furent délogés , les Argoulets de Genève arrivés à Farges, entendant l'a-

pj.j^

ç^^^.

venture

j^ J^^^^^

,

^^

coururent après

&. les aïant attaints à la portée

;

du

moufquet ,près du Château de Pierre, les chargent, enfoncent,
rompent, éc en tuent vingt-cinq ou vingt-fix , fans perte ou
dommage , finon du Sergent de cette Compagnie d'Argoulets,
blefle au bras , dont toutesfois il n'eft pas mort , èc du cheval
du Capitaine , tué entre Ces jambes. Darfenne Se ceux de Pierre
quelque contenance de vouloir fecourir les autres ; mais
S<. voïant que les Argoulets vicfurent in,
fe renfermèrent ,
continent inveftis ,
le Samedi fuivant fe rendirent par compofition , n'aïant fait aucune réfiftance. Le Sieur de Lurbigni
ceux de Genève empoignant i'occafion qui fe préfentoJt , envoient promptement trois Compagnies de-là le Fort de la Clufe
rompre quelques ponts èc garder certaines avenues , afin que
des lieux prochains l'on ne jettât des Soldats dans le Fort; le
Capitaine duquel, Piemontois de Nation , avec environ trente
Soldats de refte , aïant entendu la défaite des autres , qu'il eftimoit prifonniers j s'étonna Sc après beaucoup de regrets, à
caufe qi'.'il avoit perdu la fieur de fes hommes , réfolut de tenir
bon , attendant Iccours. Or incontinent après la reddition du
Château de Pierre , les pièces furent menées de-là Collonges >
pour battre les deux Forts èc gens envoies fur la Montagne
tant pour garder le pallage que pour faire couper la roche
préparer des pierres, pour les faire rouler fur le Fort, duquel
renverfé la
aïant rompu les. meurtrières à coups de canon ,
clôture &c barricade du ravelin ou terre- plain qui étoit au-devant , ce ravelin fut gagné par ceux de Genève , le Dimanche
i^ d'Avril , malgré la furieufe réfiftance des AlTiégés èi. les cffirent

l'exécution aïant été prompte ,
torieux leur aîloient au-devant

&

&

&

:

&

&

j
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du Fort de Sainte Ve<ftici-c & de la
j^^,j
Montagne du Wache. Le lendemain , étant ceux de Genève ^ ^
au pied du Fort, ils prciïercnt les Alliégés avec pétards, fape. Duc de Sa-'
E

forts des Moufquecaires

'

,

,

feux

artificiels

de

de divcrfes fortes

iceux étant reflèrrés au plus fur
fur lequel on rouloit des pierres de defTus la Mon,

leur Fort ,
tagne, qui les endommagèrent fort , &. enfin les eufient accraventés. D'cn-bas on leur faifoit de la fumée ,
tout le mal dont
étoit pofliblc s'avifer. Leurs Compagnons fur la Montagne au
Fort du Wache leur crioientr courage , courage , leuraflltrant
que le fecours approchoit , comme il faifoit à la vérité ;
de

^°'= contfe
*^^^'*^'^'

&

&

trois côtés des

Montagnes

,

nommément

Dimanche au foir,
aux Ailiégés. Ce nonobftant
le

de grands fignals de feu
de Lurbigni , voïant fcs petites Troupes , quoique mal
-accommodées de vivres, avoir de courage tant & plus réfolu
d'eïïàïer tous moïens pour ce Fort, tant la fappe que les pierres delà Montagne
le feu. Ainfi donc fur le loir du Lundis
l'on continua vivement la fappe au pied de la Tour, Les Affiégés oiant le bruit , & aïant eîTixïé ( mais en vain ) de challcr les
Sappcurs qui étoient bien couverts , pour mieux reconnoître ,
feignirent vouloir parlementer; mais pource qu'en lieu de demander compofition , le Capitaine parloir haut , le Sieur de
Lurbigni le fit retirer bien vite , & continuer la fippe. Au
«moïen de quoi ils requirent qu'on furfeoïat , promettant qu'au
cas que leur fecours ne vînt dans une heure du jour,lc lendemain
ils fortiroient de la Place, armes 6c dagues fauves; ce<jui leur fut
accordé. Les forces de Savoie s'étoient amaffécs cependant en
mervcilleufe diligence , &: fe rendirent ce Lundi 20 au Village
de Châtillon en Michaille , à deux lieues du Fort , vers lequel ils
s'acheminèrent. Le tracas du chemin précédent , qui avoit mer-vcilleufemcnt harraffé leurs Piétons, les contraignit de jia(îer-îa
nuit à une lieue loin de la Glufe, Mais le Mardi de grand matin, ils fe jctterent aux champs , au nombre d'environ quinze
cens hommes , commandés de fes rangs en cinq Bataillods , dont
l'un devoit prendre au long du Rhône , l'autre côtoïer la Montagne; les deux étoient de Lanciers Pilloliers & Arqucbufier*s à
cheval. Les trois autres , Fantaffins , tous mutionnés', qui dévoient marcher , par la Plaine, droit à Longerai , où ils perifoient enclore &: défaire l'Infanterie de Genève ,^wi' les aïaiit
découvert , commence à fe retirer , fe feiitant trop foible , ?C
n'aïant aucune Cavalerie pour faire épaule. Les Savoïards voïant
l'on

fit

Je Sieur

&

,

que lesCoiTipagnicsde Genève dëlogéoientj s'avancent. L'heure
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de la rcddicioii de la Place écoic échue , 5c le Sieur de
Lurbignl entendant ce qui paflbit avec bruit des tambours 6C
Gi'ERRE DU trompettes , empechoit le Capitaine d'entendre les huées 6C
^^ ^*' cris d'alléi^-reflè de ceux du Wache : il bcfosina fi dextreincnt-,
^a^c
VOIE CONTKF,
.ilFignëe

ï59^-

^.
..
^.
qu'il ne lortu- ce
-,

Ceneve,

'

y~i

'

Capitame

n
& vingt-huit Soldats qui knrello'cnt,
•

1

»

I

*

•

puisjctta là-dedans quelques gens, faifant promptement conduire au loin le Capitaine &: fcs Soldats.
l'inftant les Savoïards dcfcendoient à puiflance , ôc voïant la retraite des trois
Compagnies de Genève , commencèrent à s'élargir félon leur

A

deflein

,

faifant état

à la faveur du Fort

que rien ne leur échapperoit

,

notamment

eftimoient être encore à eux. Ainfi
donc ils commencèrent à décocher de merveilleufe roideur contre ceux de Genève , qui aïant gagné d'heur un certain petit
Coteau , leur firent un fi rude falut , que leur Infanterie fut contrainte de reculer. S'étant reconnus, ils rechargèrent ,
un gros
de leurs Cavaliers , avec quelques armés à pied , vinrent fort
près du Fort , appellant le Capitaine par fon nom , &. déploierent une Banderole : mais la réponfe fut à coups de moufquets ,
qui en renverferent quelques-uns ; davantage , une pièce de
campagne joua,& abbattit quelques Cavaliers; puis les Fantaffins
de Genève , qui étoient au Coteau , leur faifant une féconde
lalve , ils fe retirèrent bien vîte, puis au pas, étant éloignés du
voïant qu'ils avoient trop retardé , regagnèrent à la
Fort ,
débandée, le chemin de la Montagne, aïant laiHé fur la place
,

qu'ils

&

&

nombre de morts

èc les chemins teints du fang de leurs bleffés,
tellement qu'il fembloit que ce fut une boucherie. Tandis qu'on
ëtoit à la Clufe , les Savoïards vinrent attaquer le Fort d'Arve,
d'où ils furent repoufl^és , &; en approchèrent de la Ville du
côté de Bonne ; mais aïant été découverts, ils fe retirèrent , Sc
pour décharger leur colère , faccagerent plufieurs pauvres Païlans. Le Duc de Savoie extrêmement indigné de la perte de la
Clufe , commanda incontinent que l'on fît tous efforts pour la
l'avoir , ce qui étoit très aifé , pour la commodité du Païs qui
Jui appartient de-là ce détroit , auquel les Montagnes, fort
proche commandent ; tellement que fon artillerie aïant été
ameïiée fur un haut, battoit dedans le Fort, contraignant ce
peu d'hommes qui le gardoient, de fe tenir comme dans terre.
D'autre côté bonnes Troupes , fous la conduite du Bâtard de
Savoie , ôc autres Chefs , s'étgnt acheminées en diligence j vinrent fe rendre fur la Montagne de Gez , &c trouvant le paflage
abandonné par la lâcheté de ceux qui le gardoient, defcendi-
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commcnccrcntà mettre le feu à Crofcc , ce qui
par tout le Baillage de Gez. Le ficur de Lurbio-ni

Se

l'^oi.

guerre*

voïant l'irréfolution de la plupart de ceux qui ëtoicnt autour de ^vc de Salui , &C aïant eu avis que les Troupes ennemies étoient en beau- X°'^ coNtRE
^^^""^
coup plus grand nombre qu'il n'y en avoit/e retira en très o-rande
hâte de la Clufe. Alors la défolation fut extrême par-tout ce
Bailliage; le temps étant iroid &: extrêmement pluvieux , telle-

plufieurs Hommes
Femmes 6c Enfans furent noïés
étoient
qui
enflés
extraordinaircment. Alors les
Torrcns
es
,
Savoïards recommencèrent à faire des ravages horribles en cette
miférabJe étendue de Pais. Cette défolation advint le Dimanche
lo &: 1 1 de Mai j dont les Gens de bien à Genève &c au Pais
car on n'oïoit furde Vau furent merveilleufement émus
tout à Genève ) que lamentations du tout pitoïables
& les
rues & plufieurs maifons étoient remplies de pau\^res o-ens éper-dus &c tranfis d'afflictions. Or , pour ce que quelques particularités de ces ravages faits à trois diverfes fois n'ont été publiées
nous les repréfcntons ici en leur vraie place.

ment que

,

:

(

,

,
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ATOUT LECTEUR CHRETIEN

,

S ALUT.

/H ACL'N fait comme Monfieur le Duc de Savoie , comme l'un des principaux Chefs de la Ligue dreffce contre l'Etat de la Couronne de France,
fous prétexte d'Union de la Religion Catholique Romaine, a ufurpé notoirement, contre tout droit 6: raifon , le Marquifat de Saluffes , en partie par intelligence , en partie à vive force , s'y trouvant en perfonne ;
depuis , continuant fa violence , n'a a^ç. de faire guerre en Dauphiné

&
&

On

comme

même

temps , ledit Seigneur Duc, oude Genève , a%'oit préparc de
longue-main un très grand Appareil Naval, au lieu de Ripaille , fur le Lac
de Genève , s'alTuranc de l'emporter par force, avec tout le Pais de Vau ,
en furprenant Laufanne par le moïen de certains Traîtres contre leur Parce que Dieu , par fa grande miféricorde , auroit découvert
ti
empêché. Sur lefquelles , du tout injuftes & inexcufables invafions , le feu Roi
très
de France, Henri troifieme de ce nom , depuis , très méchamment
malheureufement aflalTmé par un exécrable Moine Jacobin, fuborné par
ladite Ligue , auroit , par le Seigneur de Sanci , fon AmbaiTadeur , expreffément envoie pour cet etfet , iemond & fommé fes bons & féaux Alliés
de la Couronne de France , les Seigneurs Suilfes , Grifons , Valefans , & pareillement la Ville Impériale de Genève , fuivant le Traité fait pour la jufte
défenfe d'icelle contre quelconques la voudroit envahir par force
dès l'an 1579 , de lui affifter & fe conjoindre à lui comme contre un comAgrefleur
mun Ennemi
ce que les fufdirs Seigneurs Alliés lui aïant
promptement accordé ,
ladite Ville de Genève , par le territoire de
laquelle il éfoit néceffaire de commencer à repoulTer une telle violence ,
du côté de par-deçà , n'auroit pu moins faire , tant pour fon devoir , pour
fe garantir
conferver , que (e joindre en cette fi jufte
néceffaire dé-

Provence.

fait auffi

au

tre plulîeurs entreprifes fecrettes lur la Ville

&

;

&

&

;

&

&

&

commencée

fenfive,

chacun dis-je , a"
fu de tout le Monde
,

&

Avril l'an 1589 ,
continuée jufqu'à préfent
connoilTànce de ces chofes faites
advenues au vu
le 5

&

:

&

mais chacun ne

fait pas de quelle façon cette Guerre
Gens de Guerre dudit Seigneur Duc,
lefquels ne fe contentant d'avoir , par une malheureufe &: notoire perfidie,
très cruellement malfacré trois à quatre cens hommes de Guerre dudit de
Genève , qui leur avoient rendu le Fort de Bonne à compofirion , & fait
pendre de pareille foi , environ quarante Soldats du Château de Ternier,
ne fe font contentés de prendre & plus que barbarement piller le Païs ,
tuer les pauvres Gens , violer filles &: femmes des Sujets de ladite Ville de
Genève , mais ont même brûlé les Maifons des pauvres Païfans , & qui
pluseft, confumé par le feu une partie des fruits étant lors fur la Terre.
Finalement, pour montrer de quelle furie ils font menés contte tout ce

démenée

a été

Païs

,

v

jufqu'à préfent par les

voire contre les propres Sujets de Savoie

,

qu'ils appellent

Héréti-

D
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exterminer du Monde, & réduire pluques & qu'ils prétendent
tôt ce Pais en une Arabie la Dcferce
n'ont épargné aucune cruauté de
E

,

froid fang, dont jamais uferent Turcs ni Tartares

,
fans aucune diftinction
de qualité (exe ni âge en quoi ils pourfuivenc encore tous les jours.
Voila pourquoi il a femblé être nécelTaire de faire foigneufe
véritable recherche defdites inhumanités, cruautés & carnages, autant que faire fe
pourroit, commis de froid fang 6c à plufieurs fois , contre leurs pauvres Sujets mêmes , afin que tout le monde connoilTe par les effets tous clairs
notoires quelle eft l'intention de ladite Ligue , ëc ce qu'on en doit attendre , s'il n y elt pourvu, au lieu de tendre l'oreille à certaines prétentions mifes en avant par ledit Seigneur Duc de Savoie, contre une Ville de Genourri , reçoit encore & nourrit , aunève , qui a au contraire reçu
tant qu'il lui eft podiblc , les demeurans de ces pauvres Paifans circonvoifins , faifant guérir les navrés , avec affiftance à un très grand nombre d e
étant toutesfois délibérée de plutôt s'enfepauvres Veuves, Orphelins,
velir dans fes cendres
fi telle ell la volonté de Dieu
que de fe lailfer
,
tomber entre les mains d'un fi cruel & inhumain Ennemi de fes propres
Sujets de la Religion , qu'il appelle Hérétiques. Etpourcequ'ils pourroienc
;

,

&

&

&

&

,

alléguer ce Recueil avoir été fait avec palfion

&

contre vérité^ ceux qui en
fincerement , témoignent avoir obmis tout l'incertain ,
n'avoir rien ici couché qui ne foit très véritable,
qu'ils ne
foient prêts de vérifier en cas de négative , fous leur honneur
leur vie>
en fe déclarant quand
à qui il appartiendra.

ont

recherche

fait la

très

&

&
&

&

FRAI RECUEIL
Des

horribles carnages perpétrés de froid fang par les Troupes

Duc

de Savoie

,

à

leurs entrées

,

tant

du
du Bailliage de Ge? ,

que du Mandement de Gaillard , es environs de Genève jiir
les pauvres Paifans & Sujets dudit Duc , ne portans Armes
,
fans avoir égard àfexe , âge , ou qualité des Perfonnes,
^

X-i A première entrée defilitcs Troupes , préfent ledit Seigneur Duc , fut le douzième jour de Septembre , félon le
nouveau calcul quinze cens quatre-vingt-neuf: la féconde , l'onzième de Mai 1 590.

Au LIEU DE COLLONGES &

Fl LIAGES CIRCONVOISINS,.

Premièrement. Quelque temps devant ladite entrée , lè
Bourg de CoUonges fut brûlé par la Garnifon de l'Eclufe ,

1591.
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s'iicheminanc

laquelle

Collonges

audit

,

rencontra

Tîveii

Gu-od, dicBotina, du Village d'Efcorens, homme pailîble &
<^^ bonne réputation , âgé d'environ So ans, lequel ils maf-

et^^bTigandacesdesSa- facrerent.
ToiARDs.

&

Lors de ladite entrée furent mafîàcrés Michel Vachez
François lor d'Efcorens,
Pierre Roland, dudit Collonges,
auxquels on trouva les parties honteufes coupées & mifes dans

&

leurs bouches.

Michel Leurat, dudit Collonges

fut fort blefle

&

laiïïe pour
mort.
Rolet , Sergent du Château de Pierre, 8c Jenctte fa Femme
âgés chacun d'environ foixante ans , tués.
Jean de la Rue , dit , Court de Pouni , âgé pour le moins de
So ans , tué.
Claude Poncier dit , Brillet , âgé de 60 ans , tué. Abraham
Gros, tué.
Thoinc, Fille de feu Amblard PuUivet , diteGalez de Pouni,
âsée d'environ dix-huit ans , réfiftant de tout fon pouvoir à ceux
qui la vouloient violer , tuée,
Alexandre Pontex , dudit lieu , tué.
Gabriel Magnin , dudit Pouni , étant en fon lit fort malade ,
pour être échapé d'entre les mains des Ennemis quil'avoient fore
tourmenté , fut arquebufé.
Jean Vernier , die t^eonard , Habitant audit Pouni , tué.
,

,

En

la féconde entrée,

longes^

qui fut

le

11

,

& lieux circonvoifins

furent majfacrés audit Col"
,

les

foujnommés.

Bernard Decuchet d'Efcorens , âgé d'environ foixante ans.
Trois petits enfans de Jean Jacquet, dit Crofet, ou Moret ,
âgé , l'un de douze ans &: l'autre de neuf, &: le dernier de fîx,
alFommés avec une coignée Se lailTés morts au foïer j où les pères
Si: mères les trouvèrent morts.
François Chabot d'Efcorens, tué,
fa femme &; un fils , nompendus
qu'on
ait
,
fans
pu
Ami
jamais
favoir qu'ils font demé
,

&

venus.
Françoife

, fille de feu Jean Venier ,
dite Léonard , ci-dcfTus
•nommée, âgée d'environ quinze ans, ôcTevennc, fille de feu GenisNoel, furnommée la Roufle, âgée d'environ 1 S ans, foufFranc

d'être violées

Furent

,

aufïï

tuées.

raaflàcrés ledit jour

àCalaix, en

la

Maifon des
Seigneurs

,

D

E

L

A

L

,

G U
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Seigneurs de la Corbière j avec pluficurs autres ci-après nommés
au Rôle de Chalaix, les fuivans de la Pareille, tant de Collongcs
que de Pouni.
Tiven Michel, ditPouchair, du lieu de Pierre, Bernade ,
femmc de Gonet Pachc du Crer.
Bartafarde , femme de François Cagnod , dite Cambardon.
Jaquema , femme de Rolet delà Bici-re , dite Couvcrs.
Mie , Veuve de Claude Marchant Morens.
Françoifc Parifet , femme du fufnommé Tiven Michel ,
aïant été fort bleHec par l'Ennemi, d'un grand coup d'épéc
fur la tête , &C portant un petit enfant entre fcs bras , fut
noïée le même jour en l'AIondon avec l'enfant , âgée ladite
l'enfant de iix à fepc
femme d'environ vingt-cinq ans ,
mois.
Jean , Maréchal de Collonges , èc George Buclin , fa femme
retirés pour lors à Pouni , tous deux malades , &L gifans au lit , furent cruellement maflacrés.

I/^r»Lj/^

&

De

la Paroisse de

Peron & Ressort.

P E R O

N.

Quelques jours avant la première entrée , l'Ennemi étant defcendu par la Montagne de 'Farges , tua Claude Charvet , âgé
d'environ 80 ans.
la première entrée furent tués de ladite ParoilTc

A

,

les

fuivans.

Claude Gau,
Rolct Gado,
Jean Patron , âgé de 70 ans,

Clément Godet, âgé , comme on eftimolt, de 120 ans,
Jaqueme Charvet fut pendu par fon membre viril , dont
mort en grande langeur quelques jours après.

il eft:

A la féconde entrée furent tués
La Godeta , âgé de 60

Ami Godet

ans.

âgé de 60 ans,
Jean Cado , âgé de 66 ans ; étant fort malade dans fon lit, fut
mutilé du nez 6n: des mains, Se frappé à la tête j dont il eft encore
vivant, en grande langueur.

Tome ly.

,

XXXX

.
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L O G R

Meurtres
uAGESDtsSxvoiAans.

A.

Au

première entrée turent tues,
Bcrtod Critin , âgé d'environ 60 ans,

JeanM.ilTon, dit Barbier,
Pierre Marchan , dit Chaperon,
Tevene relaiflee de Claude Coulet , dit Barbier.
Item, du 5 du mois de Juin à une courfe que l'Ennemi fît,,
poignardèrent par la tête André Godet de Pérou, dont il eft more
peu de temps après. La femme dudit André s'enfuïant avec fon
enfant au berceau, âgé de fept à huit mois, coururent après elle ôi
afibmmercnt l'enfant dans le berceau.
A la féconde entrée, Bernad Sour.
Jacques Roflet , âgé d'environ 60 ans.
Jacques Quiol , tués.
,

•

FE G

1

E R E

S.

A la première entrée fut tué
Claude Tiflbt, âgé d'environ 5 5 ans.
A la féconde entrée , Humbcrt Borgex 6c fa femme Jaqtiema
Carrechon,
Jeanne Fo,

Thoine Tiflot,
Marin BufFaz,

Une

autre Jeanne Fo,
Claude Balechet , blefle à mort Sc encore languifTànr,
Lambert Servonnex , âgée d'environ 80 ans , bleflee a

mort,
Louife Giliin , âgée de 60 ans , fort bleflee,
Mia Gau , âgée de 40 ans , navrée.

G R

A

I

G

NL

la première entrée fut tuée
Françoif; Dubois , âgée de 80 ans
A la féconde entrée , Toni Trelat,

D
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L
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meurtres
l.T

F A R G E
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VOIAROS.

A la première entrée, les deux Claude Charlec furent tellement
battus

A

,

la

en font morts peu de temps après.
féconde entrée , François Menu a été tué

qu'ils

50 ans.
Item , cinq enfans

fc

A la première

âgé de

,

font noïés en l'Alondon s'enfuïant.

E R E

N S.

Ami

Cufî, Châtelain de la Seigneurie
de Pcron tué , âgé environ de 5 o ans.
Ami BofTon de 50 ans,
Thoinc WaîlletaulFi de 50 ans,
Thoinc Boui.
entrée

,

,

ASSERENS.

A la première entrée, furent maflacrés la femme de Jean Phoavec deux de fcs enfans,
, âgée d'environ 50 ans ,
Jean Guai , fx femme àc fa mère, âgé de 50 ans,

car

Thoinc Jaqucmo,
Pierre de la
à l'heure.

Rue

,

pendu par

Humbert de Farva

,

âgé de

fes génitoires ,

(jo

dont

ans, tourmenté

mourut

il

& battu juf-

la mort,
Daniele Marchant, fervante, âgée d'environ vingt ans, violée

qu'à

&: tuée.

Paroisse de Challaix.
A la première entrée, furent cruellement occis Jean delà Palu,
dit Joli- Jean

RoUet de

,

la

âgé d'environ !>8 ans,
Palu , die Sermos , fut maîTicré

,

âgé de foi-

xante-cinq ans,

Claude Bonne , â!:;é d'environ 63 ans,
Jenon , Veuve dc'feu Claude Favre , dit

Une jeune

fille

Brigan-

dag«desSa-

la Pagette,
de Louis Dulaquais, âgée d'environ quinze

ans.

Xxxx

ij

,

,

MEMOIRES

7o8

Le

'

Serviteur de Jean

Dubois

dit Maffin.

,

A la

'^
Meurtrhs
ET liRIGAN-

bagesdesSavoiARps.

féconde entrée, furent maffacrés les fuivans ; à favoir,.
£j^ |,^ Maifon de la Corbière , Claude Ponthos , Pauvre
Aveugle,
La'femme dudit Ponthos,
Claude Antoine Vanier,
Claude Guiart , dit Poret, âgé d'environ <jo ans,
Gafpard fille de feu Ami Croffc , âgé d'environ 1 6 ans
Daniel , fils de feu Jean Billod , âgé d'environ i 5 ans,
Ua fils de feu Claude Roc , âgé de Ci-m à fept ans,
Claudine , Veuve de Jean de la Palu, dit Berlot , âgée d'en-

AI

viron 5 5 ans,
Pernette , femme de Philippe de la Fontaine,

De

la Paroisse de Saint Jean de Gonville^

A

la première entrée , furent maflacrés ^
Jean Morcl, âgé de 50 ans,
Pierre Real 3 dit Morel,
Claude Richard , dit Chouet , malade en fon lit , fur tué.
Jean du Four j âgé de foixantc-dix ans, tué en la Mon-

tagne.
Pierre

,

fils

de Pierre Lîvron

pendu comme

A la féconde entrée ,
Yve Paquet,

,

âgé d'environ

furent maflacrés ^
âgé de 50 ans,

5

ans

>

a été

dit Belon ,
Bernard Brigan , dit RolTet,
Claude Chouet
Claude de Livron , âgé d'environ 70 ans.
Les filles ravies emmenées dudit Saint Jean , Pernette , fille
de Pierre Mermet, âgée de 15 ans,
Jaqucma, fille d'Etienne Leuratj âgée de 50 ans,.
Pernette, fille de Bernard Paquet fut noïée en l'Alondoiî:.
Furent aufli maflacrés dudit Saint Jean ou tellement battu?,
qu'ils font morts depuis defdites battures Pierre Mermet, âgé
de 70 ans , pendu par le col un longefpace de temps, puis traîné^
dont il mourut peu après.
Pierre de Chaudans , âgé de foixante-quinze ans , fut battu ôc.
traîné £z pendu , dont il mourut.
Gabriel de Mornai , âgé de 50 ans, battu èC pendu dans fa.
Grange , dont il cflimorc^
,

:

.

1

plufieurs autres jeunes enfans.

,

D
dudic Gabriel
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âgée de 80 ans , pendue par

Jeanne Boflbn ,
o-e

E

le col

en

la
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ôc brûlée.

,

Genecte Richard, agec de 50 ans, battue & tramée par les
cheveux , puis garottée d'une corde par la tête, dont elle mou'\
rut peu après.
Philibert Tornier , femme de Claude Richard , âgée de 4 5 ans,
battue &: traînée jufqu'à la mort.
R.icharde de Mornai , Veuve de feu Antoine Richard ,
âgée de quarante ans , tellement battue qu'elle en eft morte
depuis.

FE

A

Première entrée

la

NIER
,

fut tué

E

S.

Maurice Michaut , âgé de

80 ans.

A

la

de 50

féconde fut tué Pernctte

ans.

T
A

Veuve de Thomas Gui

,

HO

I

âficc

,

R L

première entrée, furent tués Maurice Jaquec^ dit Tif3.
âgé de 60 ans,
Barrhelcmi Manin, Gabriel Brameré ,
Françoifc Bramcré , femme de Maurice Manm , enceinte ,
fut emmenée par les Soldats
Louife
Thibaude Manin , Sœurs , furent auflî ernme^
fot

la

,

&

nées.

Jeanne Fugi , âgée de 50 ans. Mère de Françoifc Fugi, a.géc
z 5 ans , &. de Pernctte Fugi , âgée de 1 5 ans , furent emme-

de

nées à

la

Montagne

Thiven Goujet

,

violées éc puis tuées.

battu &: garotté , dont il mourut.
la féconde entrée , furent mafîàcrés en la Maifon de

A

de Livron

,

No-

de Martigni
Samuel Motié de Farges , Habitant audit Thoiri,
Antoine Bouvet âgé de foixante ans , tué en ladite Mai-

bles

,

dit

,.

,.

fon,

Richard Pointer d'Allamogne

,

réfugié en ladite

Maifon

,

tué.

Antoine de

en

la

même

Maurife

,

la

Grange

,

dit

Quemos

,

âgé de 70 ans

,

tué

Maifon.

femme de Mauris Guerin

lement battue

> cruelle

en mourut.-

,

âgée de 50 ans

,

fucteli-

£t Drican.
DACESDtsSAVOÏARDSr
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Claude Pouget
Maifon.

,

âgé de foixaiice &: dix ans , fut tué en fa

ALLAMOGNE.

^ \^

féconde entrée , furent tués , Rolet Chavané,
Jean Fugi , dit Joriet,
La Femme de Michel de Villars,
Françoife , rclaiflée d'André Meftral de Sargi , âgée de 75'
ans , maiTacrée enfon lit.
Pcrnette, fille de feu Jean Varier de Sargi , tuée.
Pernette , fille de Pernet Ciro , d'Allamogne , âgée de 2 5 ans ,

emmenée.
La fille d'Urban de
& emmenée.

De

la

la

Tura

,

âgée de

1

3

à 14 ans

,

auffi violée

Paroisse de Croset.

de Septembre en l'année 1589, le Duc de Savoie étant
entré au Bailliage de Gez , le jour précédent, fes Troupes paffant à Crofet , prirent Speélable Girard Barbier , Miniftre de
la Parole de Dieu audit Crofet, âgé d'environ foixante-quinzc
ans, lui fendirent les pieds par-dcifous , ôc le mirent à Cheval
fur un Ane, le vifage contre la queue, & avec tout opprobre,
k menèrent au Château de Gez , le frappant toujours , &C le préfenterent audit Duc, en préfence duquel il foutint qu'il n'avoit prêché que la pure vérité , en laquelle il vouloir perfévérer jufqu'à la fin , d'oii étant ramené ôc jette fur un peu de
paille devant la porte de fa Maifon , il y mourut, tout fon bien

Le

1

3

aïant été

pillé.

Antoine Brameré de Crofet , tué.
Jaquemo Brameré dit Crofet , âgé de 80 ans , tué.
Thomafe, femme de Jean Brameré, dit Crofet, fut bleiïee
à la tête d'un coup de coutelas , ôc àla cuifFe , dont elle languie
,

çncore.
Pernette, femme de Reymond Brameré , dit Rifte , âgée de
70 ans , fut tellement battue qu'elle en mourut.
Gonct de Roverei d'Avoufon , ParoifTc de Crofet , fut tué.

Girard Sadoz , âgé de 60 ans , tué.
Gabriel Sifi de Clievri , fut pendu parles parties honteufcs, 6c
mourut en telle langueur.

J

D
Jean

L

E
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tué.

Paroisse de G e z.

Approchant les Troupes de Gcz , rencontrèrent aux Champs
un nommé Gonct du Noir , âgé d'environ 50 ans , auquel ils coupèrent un bras d'un coup de coutelas.
Entrant àGez, tuèrent un Boucher, nommé Laurent Verâgé d'environ 5 5 ans.
5 dudit mois de Septembre , étant lefditcs Troupes à Pctigni. Village de la Paroifîe de Gez , prirent un nommé Jean
Fillon , âgé d'environ 80 ans , l'attachèrent d'une chaîne dans fa
Grange , où ils mirent le feu oC étant à demi-brûlé , le jetterenç
fur le fumier , où il languit trois jours.
chiere

Le

,

I

De

la Paroisse de

A la première entrée

A

D i v on ne^

,

Vi LLARs

S

u S -D I y

N N E,

Jean Pillod , âgé d'environ foixante-dix ans , fut tué dans fi
Maifon.
Antoine Fina de Crofct, Habitant audit Villars , tué.
André de Michaille 6c Marie Pillod , fa femme , âgés &, l'ut^
l'autre d'environ 80 ans, furent pendus par le col au cremalier , dont ils moururent tous deux , ôc furent brûlées audit VilJars quatorze Maifons.

&

A Plans

s

us-D i von n e,

Claude de Ructa , Veuve de Louis Vergier , âgée d'environ j f
, fut tuée d'un coup de lance.
Pierre , fils de Guillaume PanifTot, étant rencontré , lui renvcrferent les doigts, lui remplirent la bouche de poudre d arquebufe, depuis y mirent le feu j dont il mourut.
Antoine Lauiîbn , tué parles Lanciers.
Louife Mondet, femme de Jean Paniflbt, âgée d'environ
quarante ans , forcée par
grand nombre , qu'elle en mouratr
Jean de Michaille eut un bras coupé &: la. tête blclléc de pluans

'îx
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coups d'épée , dont il eft encore languiflanf
Claude Blanc le jeune, eue un bras rompu , puis fut pendu à ua
les bras attachés derrière le dos.
DRIGAN- chêne,'
TT ^u"yt^^
A
Il
Guillaume Blanc, âge d'envu-on cmquante-fept ans, fuc
dagf.suïsSavojAKus.
tellement tourmenté Se battu, qu'il mourut deux ou trois jours
iicurs

•

/

après.

A D

Bernard de Porta
les

Lanciers.
Tiven Perrin

,

,

I

V O N N E.

âgé d'environ cinquante-fcpt ans, tué par

âgé d'environ

5 5

ans

,

fut tué.

Claude Humbert fut tant tourmenté ôc battu , qu'il en
mourut.
Jeanne Prud'homme , femme de Claude Pi^^nei , mourut après
avou- reçu plulieurs coups d epee.
Claude Porta, Châtelain de Divonne , reçut un coup de
lance , &: ainfi blefle fut pris prifonnier , & après avoir enduré plulieurs tourmcnsSc païé grollx; rançon , mourut.
Pernerte Paniiïbt , âgée de fept à huit ans , fut tellement violée par les Soldats 3 qu'elle en mourut.

A AR BER O

Z.

Antoine Goudart , âgé d'environ cinquante ans , tué d'un coup
d'arquebufe.

Outre

les

meurtres

&

maflacres fufmentionnés

autres qui ne font encore venus en connoilîance

,

,

&

plulieurs

on ne

fauroit

femmes 6c filles violées , même qu'ils ont forcé
qui n'avoient pas fix ans ,
des femmes vieilles de
plus de foixante ans ; & peut on dire que de tant de femmes
filles qui font tombées entre leurs mains , à grandpeine en
eft-il échappé une , fans être violée,
celles qui ont tellement
réfifté , qu'ils n'ont pu les forcer , ont été tuées. Même fe
trouva ( chofe par trop exécrable ) que aucunes étant blelTées à

nombrer
des

les

&

filles

&

&

mort

,

&

ces

Méchans

avoir leur

compagnie

,

font mortes

fous eux.

Pareillement

&

ont entièrement brûlé plulieurs Villages
autres la plus grande part, entr'autres Collongcs près la Clufe
entièrement brûlé , AlTèrens tout brûlé , hormis quatre Mai^
ions, Peron pour la plus grande part ; à Fegieres douze Maiils

fons i

DE LA LIGUE.

713

fons ; Grigni , pour la plus grande parc ; Saconex le Grand ,
entièrement ; Jantou , hormis trois ou quatre Maifons ; Villarslur-Divonne , où ils ont brûlé quatorze Maifons ; à Gcz brûlé
plufieurs Maifons ôc Granges. Bref, ils ont rendu la plupart
le Pa'ïs en friche par leurs cruautés plus
des Villages déferts ,

&

que barbares.
ci-devant mentionnés , on peut aufll recueillir combien d'Enfans orphelins peuvent être demeurés en grande
mifere&c pauvreté, combien de familles ruinées 6c diffipées, dc
combien d'honnêtes Maifons apauvries.

Des meurtres

RECUEIL
Des

horribles Carnages

Guerre
le

du.

Duc

&

Ma[facres commis par

de Savoie

Gouverneur de Bonne ,

vres

&

Pdifans

épargner âge

,

Gens de
le zz d'Avril ibgo. Conduits par
le Seigneur de Botge , fur les pau,

propres Sujets

fexe ni

les

dudit Seigneur

Duc

Jan$

qualité.

Premièrement;
De

la Paroijfe de Ville- la-Grand.

VILLE LA GRAND.

A

V_> A s p A R D Painblanc aïant été mis tout nud , fut tué
dedans un Jardin.
Pierre Guet , Serviteur dudit Painblanc, maflacré à coups
de coutelas.
Thoine Martinier , autre Serviteur dudit Painblanc , bleflc
de plufieurs coups d'épée.
Louis Girard tué au milieu de la rue à coups de coutelas.

Thomas du

Chreft, dit Jaquiert, tué, âgé d'environ foi-

rante ans.
Jacques Mefficr étant
entrailles

&

au travers du ventre,
les
eft mort au bout de quelques

blefle

étant fortics

lui

,

jours.

La femme

dudit Mcfller, mortellement battue.

Tome IV.

Yyyy

'
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'
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MEMOIRES

714

•—

Mamad
'

'

v-iu

:

3

Dcfplan ,
âge de so ans.

blcfle fort

,

tant par

hommes que

par che-

Mamad

, fils dudit Dcfplan , auflî blcfTé de coups de lance , Sc
et^'erIgIn"
PAGHsnHsSA- la femme duJicfils, battue à la mort.
voïARDs.
Pierre Riondet , tué en fortanc de fon lit , âgé d'environ

70

ans.

Sa femme fort bleflee.
Ses deux filles violées , & l'une d'icelles biciïec y les entrailles
lui fortant du ventre , âgées de i 5 à 1 8 ans.
La Bernardc relaillée de feu Pierre Defplan premièrement
bleflee d'un coup de poignard , qui lui fut donné en la nature,.
'& depuis de pluficurs coups de coutelas.
Robert Boq, extrêmement blelFé.
George Bçttet , bleffé à mort , âgé d'environ ^o ans.
HumbertBardet , extrêmement battu , mais non tué , pource^
qu'il montra des patenôtres, âgé d'environ 100 ans, félon la commune renommée.
Thoine de la Courtine femme de Pierre Bardet, extrêmement
battue en la Maifon de fondit Mari , & Jeanne fa fille auflî extrêmement battue.
Tivent Rivec extrêmement blefTé , âgé d'environ cinquante,

,

cinq ans.

A

C

A RR

A,

&

Claude Bournouz ,

pris, pendu par les génitoîres
finalement
d'environ
ans.
âgé
50
Mamade, relaiflee de feu Jacques Andrion, mortellement
bleflee, âgée d'environ (^5 ans.
Pierre Bcrchard , blefl^é d'un coup de moufquet, à la mort»
Sa Mère extrêmement battue , âgée d'environ 60 ans.
La Sœur aufli dudit Berchard, extrêmement battue.
Tivent Cottet ,- pris en chemife , fort battu , âgé d'environ

Mefle à m.ort

60

,

ans.

Sa femme tuée
de

Thomas de

&
^o

,

6c fa

fille

bleffée à

coups de coutelas

,

âgée

8 à 9 ans.

Place reçut quatre coups de coutelas à la tête
huit aux jambes, âgé d'environ 60 ans ;
Et fon fils extrêmement blefl^.
Philibert de la Place , extrêmement blefle 3 âgé d'enviror»
ans.

la
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Ces
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Humbert Pacart ,
nielle èc
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'

maflacrés.
blefle

de deux grands coups

,

l'un à la

mam-

autre a la cuille.

SaBelle-Mere

,

excrêmemcnc blefleeau vifagc, âgé d'environ

A

R E

C

S

T.

Nicoud de Creft, tué a coups de moufquet
en Hi Vigne âçé d'environ 5 5 ans.

allant travailler

,

,

Guillaume Fleutet
cinq ans.

,

mort

,

âgé d'environ cinquante-

CORNIERE.

A
Barthelemie

blefle à

relaifTée

du feu

A P O UP

Mamad Morel

L I

NG

,

tuée.

E

Jean Court , malade, tiré hors de fon lit & étant entre les
bras de fa femme , nonobftant qu'elle eût donné quelque fomme
d'argent pour fa rançon , fut tué.
La fille de François Morel , n'aïant pu être forcée , a été maffacrée , âgée d'environ 18 à zo ans.
,

PRES SINGE.

A

Etienne , fils de Noble Gafpard de Cholex , tué ; fa Mcre
mortellement baçtue , âgée de cinquante-cinq ans , 6c aufli fa
Sœur extrêmement battue , comme fadite Mère , à coups de
coutelas, âgée de 10 ans.
Plufieurs femmes 6c filles £c enfans battues 6c violées , le Vilpillé.

A A

MB

La femme de Pierre de Grilli
qu'elle a fait l'enfant

François

,

I

L L

enceinte

,

I.

a tellement été battue

& en eft morte.

Bœuf, malade,

tué dans

fon

lit,

âgé d'environ

60 ans.

André de

Roflillon

l'efpace d'une lieue

,

,

attaché à la queue d'un Cheval, Sc traîné
âgée d'environ 60 ans.

Yyyy

ij

.

j,,. brjcandagisdksSa-

''°'^^°'-

55 ans.

lage

^

MEMOIRES

ni6

Delà Paroisse de Thonex
^ G ALI LARD.

Mn™s
£T Brigan-

x'agesdesSaVOIARPS.

femme de Marin

Pouillain , blefTée à coups de coutelas , dont elle eft morte quelques jours après.
Humberte, relaifîee de feu Pierre d'Am, tuée d'un coup de
piftolet, âgée d'environ 60 ans.
Une Servante, fille de feu Mermet Rets , bleflee à mort..
Claude de Verna , navré de plufieurs coups d'épée.

Berte

,

Françoife , relailTee de feu Jeanton Combet, eut un bras coupé
d'un coup de coutelas.

De

la P ar ojsse de Cholex.

A CHOLEX.
Michel Dantan , blelîe de fîx coups de fon couteau au col >
dont il efl: mort trois jours après.
Jean de Leftra tué.
Bernard , fils de Pierre Patai , reçut plufieurs coups , dont
il efc mort environ huit jours après , âgé d'environ treize ans»
,

A Annemas Et Village Papiste
Louis Saget, travaillant en fa Vigne , tué.
Michée , fa femme , tant battue , qu'elle en efl: morte»
Henri Saget , travaillant aufli en fa Vigne , tué.

Roberte

&

Veuves de feu Pierre & Jean Samort , âgées de quarante-deux à qua-

Mie Sœurs

,

get , battues jufqu'à la
rante-cinq ans.
Collet, fils de feu Jacques Plautier, tué dedans une Cheneviere devant fa Maifon,
Thivent Malîbn a eu un bras coupé
reçut beaucoup d'au-

&

très plaies.

Pernette , femme de Jean du*'Mont , Boucher dudit lieu ,
a eu auffi un coup de coutelas fur un des bras , âgée d'environ

jo

ans.

.

D

E

L
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Vdkgc

mIItL.

PaplJIe.
IT

Bkigam.

Rollctce , Veuve de feu Claude Daufct, rendue impotente '''*'^"°^*^^*voiards.
des deux bras , âgée d'environ 60 ans.
Jeunes enfans âgés de quatre à cinq ans , percés de coups de
lances , 6c navrés de coutelas.

A V T R E
De

RECUEIL

quelques-uns maffacrés au Bailliage de Ge:^

du xz Juin lâgo

entrée

A

nouveau

y

à la troiflcmt

Fegieres de la Paroisse de Per ON.

Lamberta Servonncz fufmentionnée
grieve blefTure

Item

,

calcul.

y

une

,

,

détenue au

lit

pour

a été brûlée vive en fa Maifon.

fille

de Guillaume

Fo

,

âgée de douze ans, a été

tuée d'un coup de lance.

&
&

Deux fils mâles une fille de Jean Emeri , tous trois ont été
tourmentés , que le pins jeune , â'i-é de fix
tellement battus
ans , en efl: mort , &; les deux autres font tellement malades
qu'il n'y a efpérance de vie.

DE SAINT JEAN DE GONVILLE.
Bernard Mermet &; François Mermct

y

frères

j

ont

été.

tués.

Marin de Combe,
Yves Richard,
Jean , fils de Jean du ViHars

^
,

âgé de dix ans,

Pierre Real,

Yves Paquet, âgé de 60 ans,
, de Gez-la-Ville

Jacques Barbe

T
Pernctte
tuée.

,

,

ferrant à Allomonie, tués.

HO IR

femme de Henri

Salué

I.

,

âgée de fcptante ans

1

,

MEMOIRES

7i8
'

Tolnette , Veuve de Claude Bruchei
M.„«TRTc cinq ans, tuée.
j ^

y

I

/

./Bl?cir-^

F E

^

N I E RE

âgée de cinquante-

,

S,

uAc.ïs desSa-

Jacques Faure

,

Claude Madrei

tué.
,

âgé de foixante ans

,

auffi tué.

AU LECTEUR.
récité ce qui s'eft pu découvrir bien
certainement des maiTacres &: carnages du tout inhumains, 6c
non jamais cuis par ci-devant entre Chrétiens commis par
les Gens de Guerre de M. le Duc de Savoie , au Bailliage
de Gez ôc Mandement de Gailliart ; depuis lequel temps , étant
Dom Amédée, Bâtard de Savoie, entré au Bailliage de Gez, comme Lieutenant Général dudit Seigneur Duc de Savoie , environ la fin de Juin , avec une Armée , principalement compoCavalerie Efpagnole, gens, comme ils (ont
fée d'Infanterie
Sarrazins
6c de Mores , ne fâchant que c'cfb d'aude
extraits
cune humanité ; gens , comme témoignent leurs propres Hiftoires de r Amérique &: leurs déportemens es Guerres des PaïsBas 5 furmontant en cruauté les plus barbares Nations qui
furent jamais , étant fur - tout leur naturel inhumain acharné fur ceux de notre vraie &C Réformée Religion Chrétienne,
qu'ils appellent Chiens Hérétiques , par l'extirpation defquels
ils fe glorifient de gagner Paradis ; il fe peut ôc doit dire , que
tout ce que delTus n'cft rien au prix des cruautés exercées ,
principalement par Icfdits Efpagnols audit Bailliage de Gez
femé par ci-devant dé 2;rand nombre de Villages bien peuplés Se
bans , ou ils n ont trouve reuitance aucune , n aiant iaille pour
cela , outre le dégât de5 Villages &. Maifons du territoire de
Genève , ou appartenantes aux Bourgeois &: Habitans d'icelle,
de mettre le feu par-tout , de jour à autre j comme ils continuent encore à préfent réduifant , par ce moïen en cendre ,
non-feulement les Edifices , mais aui'Ii en général les Fruits de
la Terre, tuant avec cela autant de pauvres Païfans , Sujets naturels dudit Seigneur Duc , qu'ils peuvent attraper , fans aucun égard d'âge ni defcxe. Le vieil 5c décrépit n'y a point été
épargné ; les femmes , vieilles 6c jeunes, Ci quelques-unes fe trouvèrent au Pais , fe mettant au hafird , comme d'arracher quel-

JUsQU'ici nous avons

_,

&

,

D
t|uc épie

L A

E

de leur blé

font violées, navrées
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& quelque charge de
& tuées pauvres "Hllcs

j

,

,

leur récolte

,

y

voire de fcpt èc

huit ans, forcées jufqu'au mourir

; les petits enfans allaitans,
arrachés du fein de leurs Mères;
ont été leurs pauvres têtes
écrafées contre les pierres , fc vantant les Exécuteurs de telles
cruautés , de couper les Vignes
les Arbres , &c même de paffcr plus outre, èc de réduire tous les Pais de ces Hérétiques
qu'ils appellent , en défert inhabitable , comme ils y ont déjà
commencé 6c bien avancé. L'Eternel Dieu vivant, qui oit &C
voit ces chofes , y pourvoira, s'il lui plaît , en temps
en lieu,

&

&

&

ne

pouvant faire que tels &L fi exécrables aéies dcmcurcnc
impunis , & que les gémiiîcmens de tant de pauvres gens innocens
Ci cruellement trsités ( même contre tout droit de
Guerre, quand ils fcroiént Ennemis ) ne montent jufqu'au
Ciel devant fa face. Cependant , afin que chacun foit averti
,
ik. connoille par tels effets le vrai fondement de cette Guerre
l'intention de ceux qui l'ont émue, il a femblé être requis que
ceci fûtainii déclaré en général , en attendant que Dieu baille
les moïens d'en {avoir les particularités
d'en faire voirl'HifCe

&

&

&

toire entière 6c véritable à tout le

Monde.

iTT?
^iJ^,Rx„I'£S

ht Brigan
^'":-^-^^^^^^^'"'*'^"
IDS,

MEMOIRES

jio
Ï5.91.

Avemjfement,

L

E titre par nous mis au Traité précédent de la Guerre de Genève promet un Difcours jufqu'à la fin de l'an 1591. Mais pourceque les matières
qui fuivent requièrent un Difcours de plufieurs feuilles , nous remettrons
comme aulîi le Récit que nous allons ajoule refte au Volume fuivant
ter ne regarde que ce qui s'ell paffe es Païs-Bas j d'autant que les chofes
avenues depuis la fin de Juillet 1589 , jufqu'au mois de Décembre 1 591 ,
en divers endroits hors de France , font chofes qui ne concernent pas di•,

&

de la Ligue
quant aux efforts du Duc de Saen un mot , ce fut une mutinerie de quelques Ligueuts
voie en Provence
es Villes principales , lefquelles enfin fe font réduites à robéilfance du Roi,
tellement que le Duc après avoir confommé fes finances
fon argent en
Guerre inutile , s'eft trouvé bien embefogné dedans Piedmont même , comme le Volume fuivant 5 où nous parlerons amplement de la Guerre de Provence
de Piedmont > conjointement
tout d'un fil, en fera foi.

redement

les affaires

-,

,

&

&

&

B R
De

I

E F

RECIT

ce qui sejl pajfé en autres endroits hors de France , fur-tout
es Pais -Bas , depuis la mort du Roi Henri I II 3

jufqu'à la fin de l'an ib^i.

AU

commencement du mois d'Août 1589,

Scheinck

(i), qui avoit quitté le Parti

le

Efpagnol pour

Colonel
fe join-

dre à celui des Etats , entendant que quelques troupes du Duc
de Parme marchoient au fecours de Vcrdugo ( 2
preffe en
Frife par le Comte Maurice, ÔC portoient force argent aux
Soldats , réfoluc de leur dreflèr une embufcade ce qu'il exécute
fort à propos , les charge vivement , ôc les aïant enfoncés , en
tue une partie , 6c met ce qui refte à vau de route , & fait un
merveilleux butin. Voulant tôt après furprendre Nieumeghe (3),
en fe retirant de vîteffè dans un petit batîl fut repouffe ,
ceau fe noïa(4). Au moïen de quoi les Efpagnols approchèrent de
)

;

&

(i)

bourg

Martin Schenck

,

avoit quitté
l'anijifi.
:

(1) François

oeur de

Fxile

en

Seigneur de Tautenle

il

Parti Efpagnol dès

Verdugo qui
J

j81

,

écoit

étoit

un

Gouver-

homme

de

très bafle naiflance

:

il

avoit été Palefrenier
s'étoit fore

du Comte de Mansfeld. Mais il
avancé depuis.
(5) C'eUNimégue.
(4) Schepck fç noia en 1 5 8 j ,

le

Vaifleau

la

D

E

L

A

L
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la Briele pour s'en rendre maîtres , publiant la mort de Schcinck , —
'59^'
qui y commandoit. Charles de Mansfcld entre dans l'ifle de
Bommelerwert , gagne le Fort de Hcel (i), reçoit par compolî- EvinfmiENS
Etien une autre petite Place , nommée Brackhei, ÔC met garni- uance.
ion à RofTem , abandonné des Etats.
Lepremier jour de Janvier 1 590,1a garnifon de Nieumcghe(i) *
furprit quelque fomme de deniers, que ceux d'Arnhcn (3) cnvoïoient à Briele , prit prifonniers les Soldats qui l'accompagnoient. Sur la fin du même mois , Charles de Mansfcld prit
par compofition Berck , fur le Rhin. Le Duc de Parme , fous
prétexte des bains de Spa , où il avoir féjourné quelques mois,
complotoitj au nom de Ion maître, avec les Ligueurs de France ,
fon intention étant d'empiéter par fuccefîîon du temps ce puifîànc
Roïaume félon les grandes intelligences que le Roi d'Efpagne y
avoir. Mais tandis qu'il tenoit les yeux tournés de ce côté-là ,
d'une part , les Efpagnols fe mutinèrent en Flandre , fc faifirenc
de Courtrai , & contraignirent le Païs de leur fournir argent.
De l'autre , le Comte Maurice réduifit en fa puiiïànce quatre
I

ou cinq Forts autour deGroningue, contraignit tout ce Quarde Frife à lui contribuer argent. Verdugo commence à crier
allarme , & fait tant que le Duc de Parme , après que les Li-

tier

,

gueurs de France crioient auifi , lui envoie rentort , à l'aide duquel il fe maintient. Le Comte Maurice tourne promptcmenc
d'un autre côté, &C exécute une belle cntrcprifc, pourpcnféc de
long temps furprcnant par ftatragême £.<. très hardie réfolucion
Li Ville Se Château de Breda , à lui appartenant (4). Cela avint
le troificme jour de Mars. Charles de Mansfcld avec quelques
Troupes Efpagnoles , effaïa de forcer un Fort des Etats es Quartiers a'Oofterholt; mais craignant les Hollandois , il le contenta
de recevoir par compofition une autre petite Place , nommée
Sevenberg le i o du même mois. Cependant le Comte d'Egmont,
fuivi de quinze cens Chevaux, marchoit au grand pas en France , par le commandement du Roi d'Efpagne , pour fecourir la
Ligue, Mais tout ce fecours fut fracaiïe en la Bataille d'Ivri ,
,

,

il étoit nioiué, s'étaiu trouvé trop
qucs mngnifîquss. I! fut cntcric dapslagrandiargé , Ji'. aïant coulé à fond. Voïcz l'Hif- de Eglifc , vis-à-vis du grani Autel dans le
foire de M. dcThou , liv. 9^), ànn. i)-89.
Tombeau des Ducs de Gueldre.
Cet Hiftoriendit que cet Offi,cici- , dont il
(i) Le Château de Hcyl.
fait le portrait , n'avoit pas plus de 40 ans.
(i) Nim^gae , ViU': firuée fur le Wahal
Les Habi-ans de Nimcgue retirèrent fon
(3)ArnWeim.
corps du W.ihal , Se lui firent raille indigni(4) Voiez l'Hiftoire de M. Je Tbou, ve'r»
tés. Depuis, le Comte Maurice, ç'étanc rendu
le coraracncetncnt du Livre loo.
Maître de Niraé^ue, lui fit faire des obfe-

fut lequel

,

,

Tome ÎK^
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le

Comte d'Egmont tué

champ & les Ligueurs mis en fuite
Comte Maurice empoignant l'occa-

fur le

,

honteufc. Les Etats èc le
EVENEMINS
fion j réfolvent d'attaquer Nieumcghc, &; aïant Failli le dixieo'rT'Ve'
H
Francî.
me jour de Mai à la furprendre , le cinquième jour d'après l'affiégent ôc battent impétueufement , au grand étonnement des
Afîiégës , qui s'étoient fort fuperbemcnt mocqués du Comte
Maurice, à caufe de fa jeunciTè ; mais il leur fit bien fcntir avec
le temps qu'il étoit grand Capitaine ,
auffi adroit preneur de
Villes que le Duc de Parme , lequel aïant communiqué avec
le Chef des Ligueurs en France , s'achemina vers Paris , pour
dégager les Parviens , que la famine étrangloit par centaines

&

&

Pour marcher plus fûrement , encore qu'il fut réfolu de
ne donner bataille au Roi il rappclla le Comte de Mansfeld ,
acheminé avec grandes forces pour fecourir Nieumcgbe ; &C
s'approchanc de Paris , aveq une armée puiflante , le Roi abandonné d'une partie de fes Troupes , plufieurs s'étant écartés , h
milliers.

,

caufe des maladies , les Parificns eurent quelque petit relâche;
les Efpagnols forcèrent Lagni tk Corbeil , que le Roi reprit
tôt après &C le Duc de Parme fc retira encore plus vîte qu'il
n'étoit venu , avec perte de grand nombre des liens , le Roi
l'aïant ramené jufques fur les Frontières, en efcarmouchant à
toutes heures fon Arrière -garde , &L tenant les Efpagnols en
continuel allarme. Le Duc voïant que ce voïage ne fuccédoic
pas félon fon imagination , 6c qu'il avoit en France un terrible
ennemi, eflaioit de lier les mains aux Etats en Hollande, afin
de ne recevoir à dos pourtant il procure que quelques Princes
de l'Empire envoient A mbaflade aux Etats, pour demander qu'ils
JailTàfïent en paix les Villes au long du Rhin. Les Etats aïant
montré l'équité de leur défenfe ,
découvert les tyrannies des
Efpagnols , pourfuivent leur pointe ; le Comte Maurice , malgré la réfiftance de Mansfeld , Gouverneur des Païs-Bas , s'empare de tous les Châteaux 5c Forts , au long de la Meufe
dix
Rhin, entre en Brabant , rafe le Fort Tertteidcn (i), prend

&

:

:

&

&

&

par compofition Steenberg
Thenen par efcalade , fe fait
rendre le Fort de Hoi , renvoïant les Efpagnols j qui le gardoient , avec le bâton blanc au poing , ferme la navigation
ôte tout trafic à ceux de Nieumeghe (i) , de après le retour du Duc, de Paris à Bruxelles , au commencement de Décembre , avec le refte de fon armée déchirée ( 6c qui même

&

(i)

Ou plutôt Theieyden > àrembouchure «le

{i)Niincgue.

la

Rivière de Biéda*

,
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pour être païée ) fit des courau défavantage des Efpa^nols 6c de leurs

mutina tôt après contre

Ces en "We/lphalie
Adhérans.

,

lui

nlTroT

^

Philippe aïant fort à cœur les affaires de France
vouloit y porter les deux mains. Mais il redoutoit les Etats

-

Le Roi

,

;

pourtantà l'entrée de l'an 1591 , il met en befognc l'Empereur
Rodolphe , fon Neveu 6c Beau-Frcre , lequel envoie exhorter les
Etats a accord èc à rendre les Places occupées en l'Empire. Eux
répondent franchement , montrent la néccflicé de leur jufl-c défenfîvc, font voir à fcs Ambafladeurs les infolenccs & artifices
des Efpagnols. Puis joignant l'effet aux paroles , commandent
au Comte d'Eberftcin de pourfuivre, comme il avoir commencé ,
la guerre contre les Fauteurs & Adhérans du Duc de Parme ;
ce qu'il flut vivement 3 &C tire trente ou" quarante mille dalcrs
des Eccléfiaffiqucs Romains. Le Duc de Parme ne penfantqu'à
la guerre de France , envoie de Bruxelles Erneft de Mansfcld
en la Comté de Luxembourg , fuborne quelques Traîtres à
Breda , pour lui livrer la Place , où ils font découverts emprifonnés & mis en quatre quartiers. Son entreprife fur Lochom (i)
lui fuccéda aufîî malheureufcmcnt ; car fes Efpions &c Traîtres
y furent tous attrapés Se exterminés par les mains du Bourreau.
Le Comte d'Eberftein pourfuivit la guerre contre lés Fauteurs
de l'Efpagnol en Weffphalie & lieux circonvoifins , oii il fit
de grands butins. D'autre part , fur le commencement d'Avril
les Etats gagnèrent par furprife le Château de Turnhout (i) en
Flandre ,
y mirent bonne Garnifon puis au bout de tro-s
femaincs prennent Kallemberg , lequel fut regagné quelques
jours après. Lcvingt-deuxicmcjour de Mai , le Comte Maurice,
qui par fes appareils , tant par eau que par terre , tenoit le Duc
de Parme en cervelle , furprend par rufe de guerre le Fort de
Zutphcn , & neuf jours après contraint ceux de Zutphen de Ce
rendre. Le lendemain il allîcge DeventerCj) , la canonc rudement à la barbe du Duc de Parme , qui s'étoit acheminé au fecours avec greffes Troupes ,
contraint les Alîiégés de fc rendre à lui, puis s'achemine en Frifc , où il fc rend Maître de trois
bonnes Places, aïant donné une allarme à ceux de Stccnvic. Le
Duc de Parme , follicité inffamment par ceux de Nieumeghe
fort preffés , affiégea un Fort qui leur nuifoit le plus , nommé
,

&

;

&

OuLochcm, enGucldre.
Ou Tournhout. Voïez l'Hiftoire
M. deThoB, Liv. loo, ann. 1591.
(i)
(1)

(;) Deventern'eft éloigné Je

de

"'
,

ZupUcn que

de deux lieues,

Zzzz
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Knoifcnbourg (i). Il le bat, fait donner aiïaut &: eil: repouïïe.
Le Comte Maurice accourt en diligence, drelTe cmbufcade à
Efpagnole , les attire &i charge
brufquement , qu'aïant renverfé morts fur la place plus de
deux cens Maîtres , mis le refte à vau de route pris prifonniers
le Frère du Marquis del Guaft (1) & autres Chefs , il contraignit
le Prince de Parme de fe lever &; retirer ion armée arrière des
coups , aïant perdu un très grand nombre d'hommes en ce
voïage. Le quatrième d'Août il fortitde Nieumeghe avant jour,
accompagné de huit cens chevaux, &c s'en alla aux Bains de
Spa. Verdugo, laifle pour affifter à ceux de Nieumeghe, délogea incontinent après en fon camp près de-là, &C au bout de
quelques jours fe tira plus loin en un Village de Cleves, nommé
Wees. Les aHaires d'Êfpagne réduites à ce point es Pais-Bas,
l'Empereur foUicita de rechef les Etats d'entrer en accord. Eux
l'aiant remercié très humblement de fa bonne affection , lui remontrèrent que c'étoit une négociation fruflratoire n'étant
poffiblc d'obtenir paix lincere &: afiurée des Efpagnols , qui ne
cefToient de machiner guerres & défolations es Pais-Bas & ailleurs. Nonobftant cette réponfe , l'Empereur continua cette
négociation ; mais enlin ces Députés s'en retournèrent à vuide ,
les Etats^e voulant en façon que ce fut appointer avec leurs
capitaux &. irréconciliables Ennemis.
Comme le Duc de Parme confultoit à Bruxelles qui lui fuccéderoit au Gouvernement , tandis qu'il iroit en France au £ecours de la Ligue , & quel ordre il donneroit aux affaires arriva
l'Ambafladeur de l'Archevêque de Cologne , piùanc le Duc de
faire retirer les Garnifons Efpagnoles , qu'il tenoit es Places de
l'Archevêché. Pource qu'il y eut diverfes difputes fur cette délibération , l'Archevêque vint lui-même faire inftance de cela i
mais le Duc fit réponfe qu'il en attendoit l'avis &C commandement du Roi d'Efpagne. Le vingtième de Septembre , l'Armée
navale des Etats defcendue au Territoire de Was (3) , alîiége èc
prend par compofition la Ville d'HuIft: (4). Mondragon (5),
Gouverneur de la Citadelle d'Anvers , voulut y courir à la recouffe ; mais il trouva la Place fi bien munie , que force lui fut
de s'en retourner ainfi qu'il étoit venu. Le 14 jour d'Octobre ^
plulieurs Cornettes de Cavalerie

îî

,

,

,

Les Etats Généraux avoient fait bâtir
le Paiîdc Betuve, vis à-vis de
Nimégue , de l'autre côté du Fleuve.
i%) Alfonfe d'AvaloSjfrae bâtaid du Mai(i)

te Fort dans

quis du Guaft.

(3)OuWaës.
(4)
(;)

A quatre lieues de Rupelmondc.
Chriftofhe de Mondragon..
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7,^

l'Armée des Etats ferra de près ceux Nicumcghe; ôcle 21 la Ville
îî^ '
fut rendue par compolîtion au Comte Maurice , lequel en chada
(comme il fait de toutes autres Places de fa conquête) l'exercice E^i^nimins
Hors de
public de la Religion Romaine, mit ordre à la perception dutR^NCt.
revenu des Prêtres, à la Garnifon & à la provifion des Offices.
Le Comte Philippe de NaflTau y fut établi Gouverneur, aïanc
pour garder la Place , fix Enfcignes de Piétons , èc deux Cornettes de Cavalerie. Le corps du Colonel Schcinck ( dont ceux de
Nieumeghe avoient triomphé fut folemnellement enterré au
grand Temple. Au même temps les AmbafTadeurs de TEmpcreur^ arrivés à Cologne, rcqueroicnt inftammcnt les Etats de Hollande de leur donner audience , ce qu'ils n'obtinrent , d'autant
•

'

)

que les Etats n'jgnoroient pas à quoi tend oit toute cette pratique. Les Ambaifadeurs aïant féjourné quelque temps à Bruxelles , le Duc de Parme , prefle d'aller au fecours de Rouen
,
lailTa la charge des Païs-Bas à Erneft, Comte de Mansfcld , Ô£
partit avec cinq ou fix mille Hommes de pied &; trois mille Chevaux , pour entrer en Normandie , oii aïant eu quelque fuccès
au commencement , peu après une partie de fon armée aïanE
été fuprife écartée , dévalifée èc la plupart de fcs Gens de cheval mis à pied , lui blcfTé en un des bras , fit une retraite peu
honorable vers Paris ; &; pourfuivi par l'armée du Roi . rentra
en Picardie, remenant fes forces, diminuées de la moitié , &c
qui avoient perdu tout appétit de manger la France , comme paravant l'envie leur en étoit merveilleufement accrue^
Depuis ce temps, le Duc de Parme fe fondit à vue , la bonne fortune l'aïant du tout abandonné ;
les aflàires de la
Ligue allèrent en décadence de toutes parts. Mais nous réfervcrons ces chofes à la fuite des Volumes fuivans , fi la Ligue , perléverant en fes furieux defleins , nous contraint de
,

&

pourfuivre.
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