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***
LES LETTRES D’ESTIENNE PASQUIER
Conseiller & Advocat General du Roy en la Chambre des Comptes
de Paris.
LIVRE PREMIER.
***
LETTRE I.
A Monsieur Loysel Advocat en la Cour de Parlement de Paris. 1
Ce n’estoit pointaux François (afin que sans me flater je descouvre ce
que j’en pense) ausquels je devois adresser cet ouvrage : Asseuré que
dés l’entrée, un chacun lisant le titre, comme trop bas, le vilipendera à
l’instant. Non, que je ne sçache bien que toutes autres nations, qui ont
fait profession de bien dire, n’ayent grandement approuvé cefte façon
d’exposer au public lettresque les gens de marque s’entr’escrivoyent
privément : car encores au regard des Grecs nous ressentons-nous de
celles d’Hipocrate & Platon : & quant au Romains, de celles de Cicéron &
de Pline le Second : & sur le declin de l’Empire, de Symmaque,
Caffiodore, Sidonius & Ennodius, desquelles nous tirons quelque lumiere
de l’ancienneté dans l’obscurité de leur siecle. Voire que lisant celles de
Sidonius, Evefque de Clairmont, l’on recueille que la pluspart d’icelles
estoient faites à plaisir, dans lesquelles uns & autres desiroyent estre
inserez, tout ainsi que si c’eussent esté Epigrammes. Et à la suite d’eux,
le Toscan desireux au possible de l’illustration de sa langue, s’est
tellement desbordé en ce subject, qu’il apreste quelquefois plus de risee
que d’edification au lecteur. Nous seuls, entre tous les autres, (peut estre
d’un esprit plus hautain) ne nous sommes jamais rendus soucieux de
mettre nos missives sur la monstre. Aussi pour dire le vray, quel besoin
est-il que le peuple entende mes affaires privées? Affaires, dy-je, le plus
du temps sans discours, & ausquelles je n’auray voulu que folastrer &
donner carriere à ma plume avec mes compagnons & amis. Car
d’esventer celles qui importent à ma famille, tout ainsi que ce ne seroit
chose asseurée, aussi sembleroit-il que ce fust un jeu d’enfant.
J’adjousteray que mettant la main à cest œuvre, je me delibere de luy
oster la tefte & les pieds : Je veux dire ces mots de Monseigneur,
Monsieur, & autres dont nous faisons les premiers frontispices de nos
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lettres : & plus encore cest closture des quatre & cinq lignes de
recommandations aux bonnes graces, qui ne servent que de perte de
temps, & remplissage de papier. Mais tout ainsi que le Romain quand il
prenoit congé d’un homme, fust en presence, ou par lettres, le fermoit de
ce mot, Vale : pareillement, puisque prenant entre nous congé de nos
amis de bouche, nous usons de ce mot, A Dieu, aussi me plaist-il de le
mesnager à la fin & conclusion de mes lettres. Chose qui ne plaira pas de
prime face au peuple, comme nouvelle & inacoustumée entre nous. C’est
pourquoy (amy Loisel) vous me deviez appeller à quelque meilleure
entreprise, plustost que de m’importuner tant de fois de recueillir mes
minutes, esparses çà & là, comme d’un naufrage, pour les hazarder au
jugement d’un chacun. Mesmement que je m’asseure que plusieurs lisans
cest excuse ne la digereront d’autre sorte, que comme d’un honneste
pretexte que chacun faict contenance de se forger, lors que
volontairement il se precipite à quelque ouvrage, faignant de remettre
sur les prieres & semonces d’autruy, une chose dont luy mesme est le
premier instigateur en sa conscience. Toutesfois à fin que nul ne se
trompe, mon intention n’est pas d’employer cecy pour excuse. Puis
qu’une fois j’ay passe les bornes de honte, rougisse pour moy qui voudra.
Je diray seulement ce mot, qu’en toutes choses du monde, auparavant
qu’elles se trouvent estre arrivées à leur accomplissement, il faut que
premierement il y ait quelque hardy entrepreneur qui face planche aux
plus sages. J’entreprens veritablement de publier mes Epistres, subject
non accoustumé à la France. Mais quoy? Uns Erasme & Budé (lumieres
de nostre siecle) & devant eux un Politian, n’en ont-ils pas fait tout
autant? Mais ils les ont dictées en Latin, me dira quelqu’un, d’adventure.
Que peut importer au Lecteur que ce soit Latin ou François, veu que tous
les deux sont instrumens pour expliquer nos conceptions? Le Grec estoit
le vulgaire à Hippocrate & Platon, le Latin à Ciceron & Pline; cela ne
destourna pas toutesfois ceux qui estoient de leurs temps de donner le
cours à leurs lettres : voire que je me puis vanter avoir plus d’occasion
de ce faire que tous ces modernes, d’autant qu’ils redigerent leurs
fantasies par escrit en un langage qui ne leur estoit naturel, & par ce
moyen encores qu’ils fussent personnages fort doctes, si nous peurent-ils
apprendre plusieurs traits de parler, mal couchez, mal limez, mal
appropriez, comme de la part de ceux qui les accommodoient plus à la
liberté de leur esprit, qu’à la pureté du langage, ores que le principal but
de ceux qui escrivent en ce genre doive estre l’embellissement de la
langue en laquelle ils descouvrent leurs sens. Et de ma part escrivant en
mon vulgaire, pour le moins escry-je au langage auquel j’ay esté allaicté
dés la mammelle de ma mere. Me promettant que si nostre langue prend
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pied entre les nations estranges, je leur pourray servir d’exemple non
adopté. En tout evenement espere-je de rapporter ceste faveur, d’avoir
bien voulu aux miens : entre lesquels puisque pour la conformité de nos
estudes & mœurs, vous tenez l’un des premiers rangs, aussi vous en
presente-je maintenant des premiers fruicts, ayant pour vous obeïr
ramasse non toutes, ains une partie de mes lettres, telles que le hazard
me les a peu conserver. Vous en trouverez les aucunes serieuses, les
autres gayes, autres folastres, autres accompagnées de discours, & les
autres n’avoir plus beau subject, sinon qu’elles sont sans subject, &
comme fleches descochées à coup perdu : somme, ce sera une denrée
meslée, telle que de ces marchands Quinquailliers, lesquels assortissent
leurs boutiques de toutes sortes de marchandises pour en avoir plus
prompt debit : Ou pour mieux dire un tableau general de tous mes aages,
dans lequel vous verrez icy mon Printemps, là mon Esté, puis mon
Automne tirez au vif, je veux dire mes lettres moulées sur le patron des
aages qui ont diversement commandé à mes opinions : Ne m’estant
proposé maintenant de contenter seulement les sages, mais aussi les
fols. Ceux là le gaigneront au poids, ceux-cy au nombre. Et paradventure
adviendra-il que voulant contenter les uns & les autres, je desplairay à
tous deux. Toutesfois puis que je vous ay obey, c’est à vous en contrechange de prendre mon party en main, contre un tas de controlleurs,
ausquels je ne feray jamais marry de desplaire en vous complaisant. A
Dieu. En Janv. 1586.
***
LETTRE II.
A Monsieur de Tournebu Professeur du Roy és lettres Grecques en
l’Université de Paris. 2
Et bien, vous estes doncques d’opinion que c’est perte de temps & et de
papier de rediger nos conceptions en nostre vulgaire, pour en faire part
au public : estant d’advis que nostre langage est trop bas pour recevoir
de nobles inventions, ains seulement destiné pour le commerce de nos
affaires domestiques : mais que si nous couvons rien de beau dedans nos
poictrines, il le faut exprimer en Latin. Quant à moy je feray toujours
pour le party de ceux qui favoriseront leur vulgaire : & estimeray que
nous ferons renaistre le siecle d’or, lors que laissans ces opinions
bastardes, d’affectionner choses estranges, nous userons de ce qui nous
est naturel & croist entre nous sans mainmettre. Quoy? Nous porterons
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donc le nom de François, c’est à dire, de francs & libres, & neantmoins
nous asservirons nos esprits sous une parole aubaine? N’avons-nous les
dictons aussi propres, la commodité de bien dire, aussi bien que cest
ancien Romain, lequel mesmement ne nous a laisse que quelques livres
en petit nombre, par le moyen desquels nous puissions avoir
cognoissance de sa langue? J’adjouste que les dignitez de nostre France,
les instrumens militaires, les termes de nostre practique, brief la moitié
des choses dont nous usons aujourd’huy sont changées & n’ont aucune
communauté avec le langage de Rome. Et en ceste mutation, vouloir
exposer en Latin ce qui ne fut jamais Latin, c’est en voulant faire le
docte, n’estre pas beaucoup advisé. Je sçay bien que votre opinion est
assistée de plusieurs garents. Parce que ces grands personnages que les
siecles passez ont portez, uns Valla, Politian, Picus Mirandula, & de nostre
temps Erasme, Budé, Alciat, & infinis autres, nous ont fait part des
despouilles de leurs esprits, en Latin, & non en leurs langues maternelles.
Et laissant leurs authorité en arriere, encores pouvez vous adjouster que
s’il est ainsi, que ceux qui publient leurs œuvres, le font sous une
intention qu’ils ont d’estudier, ou au commun profit du peuple, ou à
l’exaltation de leurs noms; il faut que d’une traite l’on vous confesse qu’il
est beaucoup meilleur de s’employer du tout au Latin qu’en nostre
langue, puis que d’un commun accord de tout le monde, & quasi par un
droit de gent, le Latin a desja gaigné tant de païs, qu’il n’y a contrée si
estrange ou barbare qui n’en ait quelque cognoissance : Nous esloignans
de tant plus de nostre but, quand nous escrivons seulement aux François
qui sont cloz & limitez de certaines bornes. Et n’est pas hors de propos
pour vous, de dire que le Latin est aujourd’huy comme la monnoye qui
fut jadis introduitte pour nous en pouvoir aider & subvenir par tout le
monde, pour le fait & communication de toutes sortes de marchandises;
aussi qu’il semble que ceste langue par un long succez & prescription de
temps ait esté generalement approuvée par toutes les nations politiques,
comme un outil & instrumens des trafiques de nos esprits, dont nous
voulons faire part à tout le monde : mesmes que nous n’avons entre
nous, ny orthographe asseurée, (chose toutesfois necessaire pour la
perpetuation d’une langue) ny telle variété de mots, comme eurent jadis
& le Romain & le Grec : Estans nez en une Monarchie où l’on s’addonne
plus à contenter son Roy par effet, & les Romains en un estat populaire,
auquel l’estude principale estoit de contenter le peuple par amadouement
de paroles ; de sorte qu’il ne faut point trouver estrange, que leur langue
fructifiaste plus que la nostre, comme celle qui estoit par eux cultivée
davantage pour la necessité publique; Ne se trouvans parmy le monde
les choses prendre accroissement, sinon de tant que l’on en reçoit salaire
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& recompense condigne : brief que nostre langue estant pauvre &
necessiteuse au regard de la Latine, ce seroit errer en sens commun,
d’abandonner l’ancienne, pour favoriser ceste moderne. Raison certes,
dignes de vous, & qui ne sont de petites estoffe. Or entendez don s’il
vous plaist, quelle est ma conception de cette dispute. Mon opinion ne fut
oncques d’exterminer de nous, ny le Grec ny le Latin : Je veux que nous
nous aidions de l’un & de l’autre, selon que les occasions nous
admonnesteront de ce faire; mais je pretends que le profit qui en
viendra, soit communiqué aux nostres, plustost qu’aux estranger. Que
s’ils ont affaire de nos inventions, qu’ils les viennent chercher chez nous,
& qu’ils apprennent nostre vulgaire, si par nos escrits il se rend digne
d’estre appris. Si nous voyons les marchands pour leur commun trafiq
d’une marchandise perissable, apprendre, qui, l’Allemand, qui, l’Espagnol,
qui, l’Anglois, doubterons-nous en ce louable commerce d’esprits,
d’apprendre les autres vulgaires, si d’eux nous pouvons espuiser chose
qui face à nostre culture edification? Et si peut estre vous vous deffiez;
d’autant que nostre François mis en balance avec le Grec ou Latin se
trouve foible & leger de quelques grains : Bien fut vrayement à un
Romain necessaire, oster ceste taye de ses yeux : lequel si pour mesme
scrupule se fut tenu clos & couvert sans donner vogue à sa langue, pour
un respect ou reverence qu’il eust porté au Grec, maintenant serionsnous frustrez de mille belles gentilesses & eruditions que nous apprenons
du Latin. Cela mesme que vous m’objectez aujourd’huy fut autrefois
proposé à Ciceron pour le destourner d’escrire en sa langue, qui ne le
destourna toutesfois. Mais je vous prie, dites-moi, en quoy gist ceste
pauvreté que regretez en nostre langue? Est-ce que n’ayons les mots
propres pour bien & deuëment exprimer les conceptions de nos ames? Je
ne vous en passeray condamnation. Est-ce qu’en cinq ou six sortes ne
puissions varier un poinct? Qui nous en empeschera? Vray que ce
privilege n’est pas octroyé à chacun, mais à ceux qui avec une bonté de
nature ont conjoinct une estude assidue, de ceux qui ont fait estat de
bien parler. Donnons que ce defaut soit en nous, & accordons qu’un
Ciceron diversifie son langage en autant de sortes comme Roscius le
Comedien se deguisoit en divers minois; aussi ne nous est ceste diversité
necessaire : nous mettant seulement en bute d’endoctriner nostre
peuple, & non de luy imposer. Tels fanfares sont propres en une
Democratie, à un Orateur du tout voüé & ententif à la surprise du peuple,
par doux traits & emmiellement de sa Rhetorique. Ce qui ne se presenta
oncques entre nous. Et neantmoins si vous puis-je dire, que jamais
nostre France, anciennement appellée Gaule, ne fut denuée de son
eloquence : & celebroient nos anciens aussi bien leur Hercule Gaulois,
7
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pour ce subject, comme les Grecs & Romains, leur Mercure. Et nous
resentirons à jamais des loüanges qui nous furent à ceste occasion
baillées par les Romains mesmes, quand ils disoient que sur nostre
patron, ceux de la grand’Bretagne apprenoient à orner leur langage.
Aussi, tant que Lyon durera, l’on honorera la mémoire des declamations
que l’on y faisoit tous les ans. Et s’il me faut passer plus bas, encores
nous vanterons-nous que le Toscan (par sa confession mesme) mandia
de nous les premiers traits & rudimens de sa Poësie. Qui me fait penser
qu’en quelque temps que ç’ait esté, nostre langue ne fut jamais
necessiteuse; mais que nous usons d’icelle, ainsi que l’avaricieux d’un
tresor caché, & ne la voulons mettre en œuvre. Tout terre, ores que
grasse, ne rapporte aucun fruict, aussi ne fait une langue, si elle n’est
cultivée. Quoy qu’il en soit, je m’advise qu’entre tant de nations elle
n’eust receu cest honneur que le Romain luy donna anciennement en ce
sujet de facondes : & de fraische memoire les modernes Italiens (sobres
admirateurs d’autruy,) si elle se fust trouvée si courte d’elegance, comme
il y en a quelques-uns des nostres qui la pleuvient. Mais pourquoy dy-je
cecy, si nous la voyons aujourd’huy en telle reputation & honneur, que
presque en toute Allemagne (que dy-je, l’Allemagne, si l’Angleterre &
l’Ecosse y sont comprises?) il ne se trouve maison noble qui n’ait
precepteur pour instruire ses enfans en nostre langue Françoise?
Doncques l’Allemand, l’Anglois & l’Ecossois se paissent de la douceur de
nostre vulgaire, & nous François naturels ne mettrons peine à l’illustrer
par escrits, & faire aux autres nations paroistre que ce n’est point un
corps sans ame? Doncques la publication du Latin espars par ce grand
univers, nous ostera le soing de bien vouloir particulierement aux
nostres? Ja à Dieu ne plaise, & tant que ceste main durera, & que l’ame
me battra au corps, je m’esloigneray de ceste ingrate volonté. Lorsque le
Romain commença d’escrire en sa langue, la Grecque estoit farcie d’une
infinité de grands autheurs qui n’eurent oncques puis, leurs semblables,
uns Hippocrate, Platon, Aristote, Xenophon, Theophraste, Isocrate, sans
ceux que l’ingratitude des ans nous a perdus, de telle sorte qu’il ne nous
en reste que les noms. Leurs noms & leur sçavoir voguoient entre toutes
les nations bien polies. Tant s’en faut que l’opinion de ceste grandeur fist
perdre cœur aux Romains, qu’au contraire il leur augmenta. Et de ce fait,
combien que Ciceron par une grande estude se fust rendu admirable
entre les Grecs de son temps, si est-ce qu’il ne se trouve point, qu’il ait
jamais esté gueres soucieux d’escrire en ceste langue adoptée, ains en la
sienne. Afin que je vous recite que Tibere Empereur abhorra tant les
langues estrangeres, qu’avant par mesgarde usé d’un mot Grec, qu’il
pouvoit dire en Latin, luy-mesme le fit par exprés corriger. Et tous les
8
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Romains en general s’estudirent à l’embellissement de leur langue. Quoy
faisans ils rendirent plusieurs de leurs pays, Philosophes, & donnerent
occasion à d’autres gens d’avoir recours à eux, comme à une ancre de
seureté. Le Grecs s’est fait grand pour escrire en son vulgaire. Tel s’est
aussi rendu le Romain, & aprés eux le Toscan. Nous seuls sommes
demeurez en ceste superstitieuse ingratitude, de ne rien communiquer
aux nostres, si non en paroles dont nous ne pouvons sans truchement
estre entendus. Mais laissons les exemples des autres nations à part, &
examinons quel fruict on peut rapporter de ma proposition. Je m’asseure
que tout homme de bon jugement sera d’accord avec moy, que nous
devons estudier les langues, non point à cause d’elles, ains pour les
disciplines, pour les beaux discours & sujets dont nous les voyons
accompagnées par le labeur de ceux qui y ont dextrement employé leurs
plumes. Encores que je sçache bien qu’il se soit formé un certain sçvoir
pedantesque entre nous, de plusieurs qui font estat d’apprendre le Grec,
non pour tirer la moüelle est és œuvres de Platon ou d’Aristote, ains sans
plus pour discourir sur le dialecte d’un mot. Or si j’ay cest avantage sur
vous, que ces langues Grecques & Latine ne soyent autre chose
qu’instrument pour parvenir à une intelligence de la doctrine qu’elles
contiennent, vray Dieu! quel profit rapporterions-nous si toutes les
disciplines estoient redigées en nostre langage? Nous tous dés nostre
moyen aage commencerions à philosopher, emjambans autant dessus
nos predecesseurs, que nous employerions le temps à la cognoissance
des sciences & de la Philosophie, lequel ils estoient contraints d’employer
à la cognoissance des langues; car nous tous estans composez d’un
esprit né à la ratiocination, toutesfois brusque de soy s’il n’est bien
façonné & poly, quantes personnes estimez-vous qui par ce moyen
arriveroient à la cognoissance des arts, qui pour le defaut de cela
demeurent aujourd’huy en croupe? Par ceste voye, au temps jadis,
Cimon Athenien, vieil, & de son mestier corroyeur, par les instructions &
journelles leçons de Socrates, vint en tel degré de Philosophie, qu’il en
escrivit plusieurs livres. Et Protagore yvrognant, éstant par cas fortuit
tombé en la lecture que faisoit Antistene, disputant du bien & du mal en
sa langue, gousta tellement ses propos, que de porte-fais & gaignedenier qu’il estoit, il se fist depuis entre les siens, tel personnage que
nous sçavons. Le semblable advint à Polemon, homme du tout intempéré
& adonné à ses plaisirs, lequel tombant à demy yvre en l’escole de
Xenocrates, où il faisoit une leçon de la temperance, l’oyant discourir sur
ce point, il se convertit tout à fait, de telle façon qu’il luy succeda & en
mœurs & en doctrine. Et pour ne voyager en la Grece, ains m’heberger
quelque part en la Toscane, nous avons veu en nostre jeune aage dans la
9
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ville de Florence, Jean-Baptiste Gello, exerçant avec les lettres, la
cousture, homme qui ne sçavoit ni Grec ni Latin, & toutesfois il fit
plusieurs livres pleins de bonne Philosophie; ainsi que nous voyons sa
Cyrcé, & son livre qu’il nomma Caprices, où il n’y a rien de caprice sinon
le tiltre; chose qu’il falloit qu’il eust necessairement espuiser des œuvres
de Philosophie, qui sont diversement semez en langage Toscan. Quoy que
ce soit, je ne me puis persuader que la Grece eust produit de si grands
Philosophes, qu’elle fit, si on y eust appris les sceinces en Chaldée, ou
Egyptien; dont les Grecs emprunterent toutesfois une partie de leurs
secrets. Ni Rome ne nous eust enfanté de si grands personnages que
nous y avons veu, si elle n’eust esté plus soucieuse de sa langue que de
l’estrangere. Ce que nous pouvons encore recueillir de Caton le vieil,
lequel bien qu’il fust l’un des premiers de sa ville, tant en l’Oratoire, qu’en
la Medecine, & qui fit l’histoire de Rome, escrivit plusieurs harangues par
luy prononcées, tant au Senat, que devant le peuple, composa un livre de
la Medecine, & un autre de la vie Rustique : bref, ores qu’il fust accomply
de tout ce que l’on peut desirer en un grand personnage, si n’apprit-il
jamais la langue Grecque que lors qu’il estoit sur le bord de sa fosse,
quasi par maniere d’acquit. Je ne veux pas cependant que vous pensiez
que je voulusse bannir les escoles Grecques ou Latines. Elles nous sont
necessaires. Mais je veux dire que si nous avions receu tant d’heur que
toutes les fleurs & beautez qui sont en icelles estoient transplantées dans
nostre France, nous aurions grandement racourcy nostre chemin. Et
parce qu’elles ne le sont aujourd’huy, pour le moins donnons ordre avec
le temps d’y satisfaire : excitons ceux qui auront quelque asseurance de
foy, d’y mettre la main. Quoy faisant ne faictes doute qu’au long aller
nostre langue ne passe les monts Pyrenées, les Alpes & le Rhin, aussi
bien qu’uns Petrarque, Bocace, Arioste, Baltazard de Chastillon, lesquels
au commencement cogneus seulement par les leurs, se sont ouvert avec
le temps voye, en une infinité de nations. Car quant à l’orthographe que
l’on dit n’estre bien formée entre nous, vous vous abusez si vous le
pensez. Celuy que l’ancienneté nous a produit est trés bon, quelque
nouvelle heresie qui se presente au contraire, de ceux qui veulent faire
en tout & par tout conformer l’orthographe au commun parler. Le Romain
mesme n’orthographioit comme il prononçoit. Et la mesme dispute qui est
aujourd’huy entre nous par le moyen de Louys Megret & Jacques
Pelletier, fut aussi quelquefois entre les Romains, mais de cela une
autrefois. Cependant je vous prie m’aimer comme votre allié, disciple, &
amy. A Dieu. 1552.

10

Les Lettres d’Etienne Pasquier

***
LETTRE III.
A Monsieur Saulvage, Seigneur du Parc.
Vous me demandez qu’entre autres propos que Monsieur Thiart vous a
tenus de mon Monophile, il trouvoit mauvais l’endroit où faisant mention
de luy, je soustiens que lors que nos Poëtes discourent le mieux de
l’amour, c’est lors qu’ils sont moins attaints de maladie. Au moyen
dequoy pour le contenter estiez d’advis qu’à la seconde impression je
corrigeasse ce passage. Quant à moy, mon intention ne fut oncques
donnant air à ces miens premiers fruicts, d’offenser aucune personne : &
quant au Seigneur de Thiart, tant s’en faut que j’estimasse avoir rien dict
à son desavantage, l’ayant agregé avec les Sieurs de Ronsard & du
Bellay, qu’au contraire je croy que nul ne lira ce lieu, qui ne die qu’il a
receu sinon honneur, pour le moins recit honnorable de moy : & ce, sans
esperance (croyez m’en) d’aucun retour. Vray qu’en cest endroit il me
semble que j’incline plus sur l’opinion, que ceux qui discourent par leurs
escrits plus bravement de l’amour, ne sont ceux qui aiment le plus. Ne
sçavez vous quelle loy a celuy qui met la main à la plume? Telle est mon
opinion, ce n’est neanmoins un oracle. Si oracle vous n’appellez, d’autant
que je deduis ce poinct si ambiguement, que j’en laisse la resolution à
l’arbitrage de chacun. Et au sort, si mon opinion n’est vraye, pour le
moins est elle vray-semblable, & telle que je la souhaittois. Ainsi à mon
jugement le pratiquent ceux qui veulent dialogiser, & specialement aux
discours, dont on rapporte plus de plaisir que de profit, comme est le
suject de mon Monophile. Car quant à ce que me mandez que sa
maistresse luy a par exprés cotté ce passage, pour luy en faire reproche,
je ne la pense pas si pauvre esprit, que l’authorité de celuy qui s’est voüé
à elle, ne luy foit de plus grand effect que celle d’un homme estranger.
Que si la Damoiselle qui s’est mise en possession de mon cœur, eust
voulu faire son profit de ce lieu, à mon dommage, il m’en seroit trés-mal
pris. Mais à ce que je voy, vous ne fustes jamais amoureux, & ne sçavez
de quelles mignardises (je dirois volontiers hypocrisies) les Dames
sçavent entretenir leurs amans, de peur que les propos ne leur faillent. Et
pour vous dire en un mot, si vous n’avez autre raison, ne pensez point
que sur votre advis je change jamais ce passage : ne m’estant proposé
de plaire à un homme ou à une femme seulement, ains à nostre
prosterité, si j’y puis toutesfois attaindre. Et à pis prendre, j’en serois
quitte pour effacer le nom de Thiart : mais je le cognois homme de si bon
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entendement, qu’il en seroit grandement marry. Je vous prie me
recommander à luy : & s’il vient à propos, luy faire part de la presente. A
Dieu. 1554.
***
LETTRE IV.
A Monsieur de Gournay, Gendarme.3
A ce que je voy, le papier est à meilleur marché dans Rome que l’ancre.
Je le dy, parce que recevant n’agueres de vous une lettre dans une
grande fueille de papier, n’y avoit que trois mots escrits : & encores ces
trois mots se ressentans de leur ancien citoyen de Rome, je veux dire, du
tout haut à la main & superbe. Quoy que vous me dissiez par cartel, en
quel sujet prenez-vous ce deffy : Est-ce aux armes à toute outrance?
Vous sçavez que le peu d’experience qu’en avez, & la longue profession
que j’en fais dedans le Palais, vous en doivent oster l’opinion, Est-ce en
l’escrime de la plume? Mais vous voyez que vostre lettre qui est si courte,
vous faict declarer un coüard. Est-ce au mestier duquel sont affranchis
les plus vieux? Si en cestuy, je vous en quitte le champ; car le vœu de
chasteté que j’ay depuis peu de temps juré, m’en donne pareille
dispense, qu’aux vieillards, le privilege de leur aage. Mais en bonne foy,
que faictes-vous, que dites-vous, brief de quel bois vous chauffez-vous?
Car je desire entendre de vos nouvelles, jusques à ces petites
particularitez. Quant aux miennes, elles dependent du tout de l’estat des
vostres. Parquoy si-vous avez envie d’en sçavoir, mandez-moy
premierement, qu’elles sont les vostres. A Dieu. 1554.
***
LETTRE V.
Au Chevalier de Montereau.4
Ostez je vous prie de vostre teste ceste folle persuasion, que la temperie
du ciel rende les gens plus ou moins doctes, comme s’il y avoit certains
pays auxquels les bonnes lettres fussent plus affectées qu’aux autres. Je
ne vous denieray point que chaque nation a certaines vertus & vices, qui
se transmettent de l’un à l’autre comme par un droict successive &
hereditaire : & ne voy nul pays avoir esté anciennement repris de vice,
qui ne se soit perpétué en la prosterité, encores que l’on l’ait repeuplé de
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nouvelles colonies. Mais quant à ce qui appartient aux sciences, c’est tout
un autre discours. Cela se peut recueillir, par exemples fort oculaires. Y
eut-il jamais plus de grands personnages en toutes sortes de sciences &
disciplines qu’en la Grece? y eut il jamais tant de Barbarie au monde que
celle qui y est maintenant? Considerez-moy comme d’Afrique, en quelle
opinion de doctrine avoit-elle oncques esté? toutesfois quelque peu après
l’advancement & progrez de nostre Christianisme, il n’y eut pays au
monde qui produisit de plus grands docteurs de l’Eglise que celuy là,
tesmoins Tertullian, Optat, Lactance, S. Cyprian, & S. Augustin. En cas
semblable, y eut-il jamais du temps de la Republique de Rome, nation
plus eslongée des bonnes lettres que la Germanie? Laquelle vous voyez
aujourd’huy, & depuis cent ou six vingt ans en çà, fleurir en toutes sortes
de disciplines, sans parangon. C’est doncques l’exercice & vigilance que
l’on y apporte, & non le naturel des contrées qui nous rend doctes. Voire
je vous puis dire, car il est vray, que tout ainsi que les Monarchies, aussi
les sciences & disciplines changent de domicile & hebergement, selon la
diversité des saisons. C’est pourquoy du commencement elles florirent
aux Chaldeens, puis en Egypte, de là s’acheminerent en la Grece, puis à
Rome. Et depuis s’estant plantées entre nous par plusieurs centaines
d’ans, une longue Barbarie, par le moyen de ce ravage general que
brasserent plusieurs nations brusques à l’Empire Romain, enfin elles se
vindrent loger, partie en Italie, partie en Allemagne & en France, où elles
font encor leur sejour. Le tout par une entre-suitte de toutes choses,
laquelle faict que vous verrez en certains siecles, les armes prosperer en
un pays, & les sciences en aprés. Mais sur tout j’ay faict une observation,
dont je ne feray desdit, qu’aux premiers establissemens des Monarchies
ou Estat politiques, vous ne trouverez que les Lettres ayent flory ains les
armes, par lesquelles les braves guerriers prennent pied dedans les pays
qu’ils se donnent en proye, & les ayans conquis s’y maintiennent par
icelles. Et quand les Republiques commencent d’estre florissantes & en
leur grandeur, il advient fort souvent que les lettres y entrent en credit,
lesquelles avec le declin de la Republique commencent aussi à decliner.
Vray que ce dernier poinct n’est pas du tout si asseuré que le premier,
concernant les armes, pour y avoir eu plusieurs grands estats, qui ne se
sont jamais amusez aux lettres, comme vous voyez celuy du grand
Seigneur; estant l’opinion de quelques-uns, que tout ainsi que l’homme
pour establir sa fortune met pendant sa jeunesse la main à l’œuvre à
bonnes enseignes, puis estant sur son vieil aage arrive au periode qu’il
souhaitoit, tout le plus beau deduit qu’il ait, est, de l’employer en
discours fondez, tantost sur l’exaltation de soy & du temps passé, tantost
sur le controlle de celuy qu’il voit devant ses yeux, pour n’avoir plus, ny
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le corps, n’y l’esprit disposé à l’action :aussi qu’il en advient tout autant
aux Republiques, lesquelles sur leur premier avement & croissance
consomment tout leur temps aux armes, & lors qu’elles se trouvent
gorgées d’honneurs, de grandeurs & dominations, elles commencent à
s’assoupir & se nourrir en la delicatesse des lettres, pour apprendre à en
compter : chose qu’ils dient estre un trés-certain presage de la vieillesse
& desinement de l’estat. Toutesfois je ne leur en voudrois aisement
passer condemnation, specialement aux Monarchies, où tous les sujets se
composent à la volonté de leur Roy, lequel s’addonnant aux bonnes
lettres, vous les y verrez tout soudain plantées : & ayant un successeur
d’autre naturel, encores espouse-l’on de nouveau ses meurs, ny pour
cela les Royaumes ne viennent en decadence. Mais de cecy comme de
plusieurs autres poincts de mesme sujet, nous en discourrons quelquefois
de bouche, plus au long. Quant à present, il me suffit de vous avoir
monstré en passant que toute nation est capable des disciplines, selon la
diversité des occurrences. A Dieu. 1554.
***
LETTRE VI.
A Monsieur de la Fosse, Vendomois.5
Je n’eusse jamais pensé que dedans si petite ville, y eust eu tant de
Rhetorique, pour pallier une paresse, encontre un homme diligent. He
vrayement j’ay esté du tout honteux de ce que vous n’estiez honteux,
trompetant vostre diligence, au desavantage de la mienne, & cognois que
l’air Vendosmois est fertil en Orateurs & Poëtes. Car outre les autres
exemples qui m’en sont assez familiers, vous seul me le faictes assez
paroistre par ces figures & fleurs de Rhetorique (que quelques-uns
appellent desguisement de verité) lesquelles vous sçavez si bien dorer
par vos lettres. Comment, que depuis vostre partement, vous m’ayez
escrit par six fois sans avoir aucune response de moy? O Dieu quelle
singuliere hyperbole! & toutesfois par vous si dextrement proferée, que la
lisant, comme si j’eusse songé, je me suis quasi faict accroire, non que
m’eussiez escrit par six fois, mais que je ne vous avois rescrit. Je
n’adjouste à cecy qu’en me mordant dés lors mesme de la morsure
m’avez comme le Scorpion par vostre huile garenty du mal que m’aviez
procuré, en m’excusant sur la multiplicité d’affaires que nous avons au
Palais, pendant que vous autres Messsieurs les Damoiseaux & muguets
(ainsi le dites-vous) estes, pour tout sujet, occupez à faire l’amour à vos
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Dames. Chose par vous escrite de si bonne grace, qu’encores n’ay-je
refusé de le croire. Ce neantmoins je vous jure que riant ainsi de vos
lettres, soudain m’avez remis en memoire par ceste nouvelle rencontre,
mon ancienne servitude : au souvenir de laquelle je me suis trouvé si
esgaré, que quasi me baignant en larmes, j’ay regretté mille & mille fois,
non pas la presence de ma Maistresse, mais le temps que j’y ay perdu. Et
saultant d’un discours en autre, encore me suis-je lamenté de la fortune
à laquelle je me suis à present voüé, qui semble avec le temps me
pouvoir appeler à quelque plus haut degré, mais dont paravanture un
jour je diray tout autant, comme maintenant de l’amour. Car quel
moindre tourment je vous prie couvre l’ambition, que l’amour? Veu qu’en
cetttuy nous trouvons quelque extremité, qui est le poinct de joüissance,
& en l’autre n’y a nul assouvissement, ne trouvant l’ambitieux jamais
fonds ny rive sur lequel il puisse seurement asseoir les pieds. Ainsi
souhaittoit Alexandre aprés avoir subjugué une partie de l’univers, en
subjuguer d’autres : deplorant sa condition d’avoir employé tant d’années
à la reduction d’un seul monde. Ainsi chacun estant diversement arrivé
par son travail & industrie, au but qu’il s’estoit proposé, tournant tout à
coup ses pensées ailleurs, ne pensant avoir rien fait pour sa famille s’il ne
monte plus haut, & en ceste façon mettant sa fortune à l’essor, luy
facilite une voye à un malheureux precipice. C’est pourquoy, puis que j’en
suis tombé si avant par la presente, je vous diray en deux mots, que je
me resouls prendre un vol à toute la teneur de ma vie, qui ne soit trop
haut ny trop bas : je veux dire eslongner l’envie de moy, si je puis, mais
aussi bannir le mespris. A Dieu. 1555.
***
LETTRE VII.
A Monsieur de la Chault, Advocat au Parlement de Paris.
Le present porteur s’estant fort commodement offert, je n’ay voulu
laisser perdre l’occasion de vous escrire : Non pour vous mander de mes
nouvelles, ains pour apprendre des vostre, & du plaisir dont jouyssez
maintenant en vostre maison. Duquel je serois à demy jaloux, n’estoit
qu’en estes si bon distributeur, qu’encores que je ne sois avec vous, si en
ay-je, neantmoins ma part : non telle comme si estiez present, mais
j’espere à votre retour, me faire payer des arrerages de vostre absence,
avec si haut interest, qu’à grand’peine y fournirez-vous. A Dieu. 1555.
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***
LETTRE VIII.
A Monsieur de Ronsard.6
En bonne foy, on ne vit jamais en la France telle foison de Poëtes,
comme celle que nous voyons aujourd’huy. Je crains qu’à la longue, le
peuple ne s’en lasse. Mais c’est un vice qui nous est propre, que soudain
que voyons quelque chose succeder heureusement à quelqu’un, chacun
veut estre de sa partie, sous une vaine promesse & imagination qu’il
conçoit en soi, de mesme succez. Nostre France du temps du Roy Charles
septiesme eut une fille nommée Jeannne la Pucelle, laquelle poulsée
d’une inspiration divine, se presenta au Roy comme deleguée de Dieu
pour restablir son Royaume. Ce qui luy succeda si à propos, que depuis
son arrivée, toutes les affaires de France allerent de bien en mieux,
jusques à ce que finalement, les Anglois furent totalement exterminez.
Pendant ce temps, se trouverent deux ou trois affronteuses, qui se firent
prescher par Paris, comme estans aussi envoyées des cieux à mesme
effect que la Pucelle. Toutesfois en peu de temps leur imposture fut
halenée, & se tourna tout leur feu, inopinément, en fumée. Ceste
maniere de faire est beaucoup plus familiere és choses qui concernent
l’esprit. Il n’y a celuy de nous, qui ne sçache combien le docte Rabelais
en folastrant sagement sur son Gargantua & Pantagruel, gaigna de grace,
parmy le peuple. Il se trouva peu après, deux Singes qui se persuaderent
d’en pouvoir faire autant, l’un sous le nom de Leon l’Adulsy en ses propos
Rustiques, l’autre sans nom, en son livre des franfreluches. Mais autant y
profita l’un que l’autre : s’estant la memoire de ces deux livre perduë.
Nous avons veu en cas semblable le Roman d’Amadis, fait François par le
Seigneur des Essards, estre heureusement reüssi à son Autheur, pour la
naïveté du langage qui est en luy, & autres belles considerations qui
appartiennent à l’entregent. A la suite duquel nous avons aussi veu, tout
soudain, un Palmerain d’Olive, un Palladien, un Primaleon de Grece, &
plusieurs autres de mesme marque, qui ne se font faits que morfondre de
reputation, au regard du sieur des Essards. Autant en est-il advenu à
nostre Poësie Françoise, en laquelle vous & le sieur du Bellay ayans plus
heureusement rencontrés que l’on n’avoit jamais esperé entre les
nostres, chacun s’est fait accroire à part soy, qu’il auroit mesme part au
gasteau, & à tant, une infinité ont mis la plume à l’envy. Si bien ou mal,
je ne diray pas, que la prosterité en jugera, mais eux-mesmes le
pourront cognoistre, d’autant que nous voyons leurs livres mourir, du
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vivant de leurs Autheurs, encores qu’ils ne couchent d’autre chose que de
l’immortalité de leurs noms. Croyez que vous verrez, au long aller, ce
beau nom de Poëte venir au nonchaloir du peuple, ainsi que celuy de
Philosophe, que l’on adapte maintenant à ces tireurs de Quint’essence,
qui transforment leurs esprits & esperances en rien, en s’amusans, ou
pour mieux dire, abusans à la transformation de la pierre Philosophale.
Or quelque chose qu’il en advienne, tout ainsi qu’aux plus riches
diamans, l’on donne un teint lors que l’on les met en œuvre, aussi tous
ces nouveaux escrivasseurs donneront tant plus de lustre à vos escrits.
Lesquels, pour vous dire en amy, je trouve tres-beaux lors qu’avez
seulement voulu contenter vostre esprit : mais quand par une servitude à
demy courtisane estes sorty de vous mesmes pour estudier au
contentement, tantost des grands, tantost de la populace, je ne les
trouve de tel alloy. Vous me direz qu’un autre en jugera autrement. C’est
ce qui nous perd en la reformation de nos œuvres : car pendant que nous
en estimons que ce qui desplaist à l’un, plaist à l’autre, nous penserions
nous coupper un doigt, si nous retranchions quelque chose de nos
inventions; combien qu’il ne fault faire nulle doubte, que ce qui est une
fois bien faict, ores que sur son avenement ne plaise, peut-estre pour la
nouveauté, si faut-il qu’avec le temps il prenne pied ferme entre nous. Et
pour ceste cause, je seray toujours du party de ceux qui suivront le
grand chemin de la raison, sans se detraquer à quartier, pour cuider
contenter le vulgaire. Quant à ce que me mandez, qu’en quelques
endroits de vos œuvres, vous estes souvenu de moy, je vous en
remercie, comme celuy qui ne sera jamais marry que l’on sçache à
l’advenir que Ronsard & Pasquier furent de leur vivant amis. Mais en vous
remerciant, je souhaitterois que ne fissiez bon marché de vostre plume à
hault-loüer quelques-uns que nous sçavons notoirement n’en estre
dignes. Car en ce faisant, vous faictes tort aux gens d’honneur. Je sçay
bien que vous me direz qu’estre contraint par leurs importunitez, de ce
faire, ores que n’en ayez envie. Je le croy : mais la plume d’un bon
Poëte, n’est pas telle que l’aureille d’un Juge, qui doit donner de mesme
balance, audience au mauvais, tout ainsi qu’au bon. Car quant à la plume
du Poëte, elle doit estre seulement voüée à la celebration de ceux qui le
meritent. A Dieu. 1555.
***
LETTRE IX.
A Monsieur le Picart, Conseiller en la Cour des Generaux des
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Aydes.7
Je n’y avois jamais tant pensé, comme j’ay faict depuis que j’ay receu
vos lettres : car & mon aage & mon opinion ne sont, quant à present,
aucunement disposez à me marier. Toutesfois puis qu’estes en termes
d’entrer en ce voeu, & qu’en voulez sondez mon advis, je vous escriray
franchement ce que j’en pense. Je ne vous diray point les incommoditez
qu’apportent, tant le Mariage, que le Celibat, ny les commoditez dont ils
sont accompaignez; c’est un lieu commun dont plusieurs personnes se
sont voulus joüer pour & contre. De ma part je seray tousjours pour le
Mariage, contre la vie Celibe, non seulement parce qu’en general c’est le
moyen de nous perpetuer de l’un à l’autre en ceste humaine societé,
mais aussi pour autant qu’en particulier, lors que nous n’avons plus
affaire de femme, c’est lors que nous en avons plus affaire. Je veux dire
pour soutenir les deffauts & impuissance de nostre vieil aage, que nous
n’oserions tant commettre à quelques autres personnes, quoy que elles
nous attouchent de proximité de lignage, comme à nos femmes, avec
lesquelles nous avons voüé l’individuité de nos vies. Mais d’autant que les
feries en sont longues, je ne souhaitte point qu’un mariage se poursuive
par amourettes pleines de sotties & indiscretion : je laisse telles fleurs
sans fruicts, aux conjonctions passageres, qui ne prennent traict jusques
à la mort. Je ne veux pas cependant qu’il prennent fondement sur une
avarice, ny que nous desdaignons tant soit peu celle avec laquelle nous
voulons nous lier. Mais que nous accompagnions nos pensemens d’un
respect, & considererions s’il y a rien en elle qui nous desplaise, ne
voulant toutesfois que ce plaisir soit assaisonné d’une cuisante passion, si
elle sera de mœurs compatibles avec les nostres, & quels moyens nous
pourrons avoir ensemble pour bannir de nous la necessité. Il n’y a femme
si belle soit elle, qui ne soit indifferente à un homme, quand ils ont
couché ensemble un an, ny laideur moderé qui ne se rende aussi
tolerable avec le temps, quand d’ailleurs on l’accompagne de douces
mœurs, & obéïssance à l’endroit de son mary. Un feu d’amourette
s’estaint par un peu d’eau que l’on y apporte. Un mariage composé sur
tel fondement que celuy que je vous propose, va tousjours de bien en
mieux, & produit tel effect, qu’au bout de dix ans on se porte plus
d’amitié que l’on se faisoit la premiere année. Je vous ay dict que nous
devions faire entrer en ligne de compte la consideration de la
compatibilité de nos mœurs, & banissement de la necessité. Le premier
vient de nostre fonds & estre : le second depend des biens exterieurs de
la fortune. Entrant que touche les mœurs, encores que par un droit de
nature la femme doive ployer souz le mary, pour introduire l’egalité entre
18

Les Lettres d’Etienne Pasquier

eux deux, toutesfois parce qu’il peut eschoir du contraire, de ma part
j’estime estre une regle generale que nul mariage ne peut estre en paix
ou repos, que la femme ne ploye aux commandemens de son mary, ou le
mary aux volontez de sa femme. Tout ainsi que les artisans n’accouplent
jamais deux metaux aigus ensemble : car l’acier dessus l’acier se
consommeroit fort aisement : au contraire l’airain, mis au dessous du
tournant de l’acier, dure infiniement. Ainsi en prend-il au mariage entre
deux esprits qui sont primes : & c’est pourquoy Platon ne vouloit que
deux personnes fort coleriques fussent mariez ensemble. Nous avons veu
de nostre aage quelques personnes d’honneur & bien renommées, avoir
faict une separation volontaire de maisons, fondées seulement sur ce
qu’ils ne pouvoient compatir ensemble. Je sçay bien que la femme se doit
rendre souple aux volontez de son mary; mais aussi qu’un mary par une
prerogative de son sexe, se veuille roidir contre toutes les opinions de sa
femmes, il perd tout : Car si la femme n’avoit ce privilege de desdire par
fois les opinions de son mary, elle ne penseroit en rien, avoir sa condition
differente d’avec celle des servantes. Je seray plus hardi & diray
qu’encore vaut-il mieux ployer sous une femme testue en choses
specialement indifferentes, que vivre en perpetuelle inquietude d’esprit.
Vous me direz que je m’abuse, & que par le moyen que je propose pour
nourrir paix avec nos femmes, je brasse une guerre intestine en l’esprit
du mary. Et je vous respond en un mot, que c’est apporter grand repos à
son esprit, quand on vit en repos avec sa femme. Au bout de tout cela,
j’estime que quelque sagesse que l’on y apporte, encore est-il impossible
d’estre aise en un mariage, si on ne se voit aisé. Tout ainsi que l’aisé &
l’aisé font deux mots, par maniere de dire, mariez ensemble : n’y ayant
difference entr’eux que de l’E masculin & feminin : aussi si vous estes
malaisé en vostre mariage, quelque amitié que vous vous portiez, vous
joüez à l’esbahy, vous ressouvenant de la commodité du temps passé,
qui vous apporte une repentance du present, & par mesme moyen une
haine taisible, non de vous, ains de vostre mariage; qui est en bon
langage, un chemin pour apprendre à haïr sa femme. J’en parle comme
un aveugle des couleurs, mais puis qu’allez mettre la voile au vent pour
entreprendre ce long voyage, vous nous en compterez, non quand serez
arrivé au port, qui ne se trouve que par la mort, mais lors que vous
singlerez en pleine mer. A Dieu.
***
LETTRE X.
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A Mademoiselle de **** 8
Combien que pour le peu d’habitude & familiarité que j’ay à l’amour, ne
luy communiquant aujourd’huy en aucune façon mes pensées, je ne me
deusse ingerer de vous rescrire la presente, toutesfois puis que ces jours
passez vous & moy sommes entrez en une dispute du contentement que
peuvent recevoir deux amans, qui sont asseurez l’un de l’autre, je me
suis deliberé pour en tirer plus certaine resolution, vous escrire tout au
long ce que j’en pense : esperant par ce moyen que vous & moy, sans
passion, feront le procez à l’amour, qui le fait aux Roys, Princes, grands
Seigneurs & à tout le monde. Nostre question (comme vous sçavez)
estoit sur ce que vous sousteniez que quand les deux amans ont
réciproquement asseurance de leurs volontez, il n’y a plus que le
contentement qui coure entre eux sans aucune fascherie. Et moy je disois
que je ne sçavois sur quoy fonder ceste asseurance, qui nous moyennast
un contentement si precis; qu’il n’y eust avec luy cent mille traverses qui
viennent presque au supplément ou contre-poix de tout le plaisir que
vous vous pouvez figurer en l’amour. Question vrayment qui n’est pas
petite au suject que nous traictons, en laquelle toutes-fois il me semble
que pour parvenir à nostre projet, il fant que vous & moy resolvions qui
est celuy que vous estimez estre asseuré en ses amours. De ma part je
ne fus jamais rien moins que jaloux, tant que j’ay aimé, si est-ce que
pour le vous trancher court, j’estime premierement qu’il n’y eut jamais
asseurance en amour. Chose qui me faict dire, que si le contentement
prend ses principalles racines de l’asseurance que proposez, il n’y eust
jamais ce contentement que vous imaginez. Secondement je soustiens
(encores que ce soit contre l’opinion du vulgaire) que si l’asseurance dont
vous parlez apporte ce contentement, certainement c’est le mesme
interest de l’amour que l’on bannisse aucunement ceste asseurance de
nos deux amans. Je sçay bien que l’une & l’autre de ces propositions vous
semblera de prime-face de facheuse digestions, mais j’espere les vous
faire gouster par le discours de ceste lettre. Entant que touche le premier
poinct, combien que mon opinion soit qu’au contentement que l’on reçoit
en amour, il ne faille establir une reigle generale en forme d’arrest,
(parce que celuy qui est d’une humeur Joviale meine l’amour gayment &
avec plus d’allegresse, & le Saturnien avec une plus grande crainte)
toutesfois en ceste varieté de plus ou de moins, il me semble qu’il y a
une reigle tousjours ferme, stable & perpetuelle. C’est à sçavoir, que de
quelque façon que vous vouliez balancer l’amour, celuy qui aime
parfaictement, en une asseurance de tout, craint tout : ou bien s’il
eslongne ceste crainte de luy, il commence ja de diminuer je ne sçay
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quoy, de l’opinion & ardente affection qui se desire en tout amant. Qu’il
ne soit vray, considerons nostre amant, ou devant qu’il ait attaint à ceste
heureux poinct de joüissance, auquel il dresse tous ses pensers, ou
aprés. Si vous le vous representez devant, ores que luy & sa maitresse
ayent en eux quelque estincelle d’asseurance, pour quelques
demonstrations qu’ils se font, toutesfois il n’y a point de vray asseurance.
Car ou sa damoiselle luy refuse ce dernier point, ou bien peut estre luy
accorde, mais la fortune ne veut que les accasions s’y presentent : si elle
luy refuse, cela luy procede, ou d’un defaut d’amitié, qui est une ruine
d’esprist :ou qu’elle vueille faire une plus longue preuve & experience de
son cœur, auquel cas elle n’est asseurée de sa foy : ou bien qu’elle
craigne de luy ayant fait part & portion de son meilleur, il commence ou
de la mespriser, ou de la vouloir maistriser, qui est un autre poinct de
desfiance :ou pour conclusion, qu’elle ait peur du parler du peuple : en
quoy elle rend tousjours son serviteur bien peu asseuré de sa volonté,
veu qu’elle a en plus grande recommandation le parler du peuple, que
leur satisfaction mutuelle. Et si paraventure elle luy accorde ce qu’il luy
demande, mais que le malheur eslongne d’eux la joüissance, vray Dieu y
a-t’il plus grand martyre en ce monde que d’estre alteré au milieu des
eaux, & qu’il y ait homme qui nous presente le verre pour boire auquel
nous ne puissions attaindre? Tellement que de quelque sens que vous
consideriez l’amant avant la joüissance, vous vous mescontez, si
l’estimez asseuré. Aussi l’amour n’est lors qu’un aveuglé desir revestu
d’un espoir, d’une crainte & de toutes sortes de passions qui nous
apportent plus de mescontentement en une heure que de contentement
en dix ans. Puis doncques que vous m’accordez aisement qu’avant la
joüissance, l’amant ne se peut vanter d’estre vrayment asseuré, ni
consequemment content, refigurons nous-le, s’il vous plaist, comme
celuy qui ait obtenu de sa maistresse le salaire où tout loyal serviteur
aspire. Mesnageons encore ce poinct de toutes les façons qu’il vous
plaira : donnons luy, qu’il ait une jouyssance à l’abandon, & en laquelle
toutes les facilitez du monde se presentent sans aucun destourbier; ou
bien qu’il l’ait avec les difficultez ordinaires en amour, pour n’y estre
toutes les occasions disposées, ainsi que l’on souhaitteroit. Je ne vous
veux poinct particulariser toutes ces difficultez : car en cecy le temps me
defaudroit plutost que le subject; mais lors qu’elles se presentent, je
vous supplie dites moy combien de tintoins, combien d’algarades nous
repassent par les esprits pour n’avoir le temps, les heures & faisons à
nostre apoinct, pour jouyr de nostre plaisir que nous ne recognoissons
plus par imagination, aprés la joussance, comme nous faisons
auparavant, ains par effect : & d’autant que l’effect surmonte
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l’imagination, d’autant sommes-nous plus affligez pour veoir lors nous
opinions demeurer en friche par l’injustice du temps. Celuy qui est né
dans la pauvreté, bien qu’il appete grandement d’estre riche, si supporteil beaucoup avec plus de patience sa fortune, que l’autre qui de riche est
devenu pauvre, ou qui au milieu de ses grands thresors & richesses, ne
peut jouyr de son bien. Mais faignons que les deux amans ayent toutes
heures à leur propos, & que les occasions leur rient de telle façon, que
sans scandale, & sans crainte du parler du peuple, ils ayent jouyssance
entiere & de leurs corps, & de leurs esprits, toutes & quantes fois qu’il
leur plaist : estimez-vous que pour cela leur contentement en soit de plus
avancé? Si vous l’estimez, vous faillez; & croy en ma conscience, que
tout amant qui sera vrayement amant, & qui desirera que son amitié
prenne traicte, se donnera soigneusement garde de tomber en cest
accessoire, encores que la faveur generale des astres l’y conviait.
Sçavez-vous pourquoy? Parce que, pour ne dissimuler point ce que je
pense, je voy que nous, tant hommes que femmes, sommes d’une si
miserable nature, que si voulons mettre ce contentement à tous les
jours, il se tournera en contentement : contemnement qui sait mettre à
nonchaloir tout le plaisir dont nous disputons : car, comme vous sçavez
trop mieux, és choses qui se tournent sur l’indifferent, tout ainsi que le
deplaisir en est moindre, aussi le plaisir ne nous touche point de si prés.
Ce que l’on se peut mesmes representer par exemples és personnes
mariées, qui se sont portées infinie amitié auparavant leur mariage, mais
à la longue, pour avoir jouyssance à plain drap, leurs attouchemens
mutuels ne leur font rien, au regard de ceux qui ne jouyssent de leurs
volontez qu’à la desrobée. Les difficultez qui se presentent entre les
amans, apportent je ne sçay quoy de mescontentement, qui nous
augmente de plus en plus un desir de nous revoir & rejoindre; desir, qui
est la flammesche & entretenement de l’amour; desir toutesfois, qui ne
va jamais qu’en la compagnie d’une infinité de tourmens. Et en effect,
voilà les causes qui m’ont tousjours induit à penser que l’amant, de
quelque façon que le figurions, ne peut estre si asseuré qu’il reçoive ce
parfait & accomply contentement que vous discouriez dernierement : &
ores mesmement qu’il le peust, si est-ce que l’amour mesmes a interest
que les choses n’arrivent à ceste extreme degré. Vous me direz qu’il ne
faut doncques point aimer, puis que l’amour, en quelque saison que ce
soit, est tousjours environné de tourmens. Paraventure ne seroit-ce pas
le pire party que l’on pourroit prendre, si l’aimer ou non aimer dependoit
de nostre choix : mais il est si malheureux traistre, que le plus du temps,
lors que nous y pensons le moins, il nous surprend. Et neantmoins, si
quelque Damoiselle bien apprise veut aimer, je feray trés-aise qu’elle
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n’en soit point degoustée par mon discours : car les mescontentements
de l’amour sont plus gaillards, que tous les autres contentemens de ce
monde. Toutesfois, parce que ce seroit saulter d’un propos à autre, je
suis content de n’y entrer, pour vous advertir en fin que tant s’en faut
que je condescende à vostre opinion, & que je veüille rendre nostre
amant si asseuré & content, comme vous le dressez, que au contraire je
pense que les desdaings, les craintes, les fascheries sont une grande &
meilleure partie de l’amour; & à peu dire, qu’en l’amour, le
mescontentement est l’assaisonnement du plaisir. Je m’asseure que vous
ne demeurerez courte de replique; mais la verité est de mon costé. A
Dieu.
***
LETTRE XI.
A Monsieur de Fonssomme, Gentilhomme Vermandois.9
Vous avez peu entendre (car je croy que les nouvelles en sont arrivées
jusques à Rome) comme les Allemans avoient appellé le Roy à leur
secours contre l’Empereur : ensemble la grande levée d’argent & de gens
que l’on a faite en France pour fournir à ceste entreprise. Entendez
maintenant comme les choses se sont depuis passées : Le Roy n’estoit
presque arrivé au Rhin avecq’son armée, que l’Empereur estonné de
ceste nouvelle confederation, se trouva en tel desarroy de ses opinions,
qu’il restablit tous les Princes & Potentats d’Allemagne en leurs anciennes
prerogatives & libertez. Lesquels pour ceste cause deprescherent soudain
ambassades pardevers le Roy, pour le remercier de l’aide qu’ils avoient
receu de luy : ayans par son moyen recoux la liberté, qui leur estoit plus
chere que la vie : & deslors mesmes luy baillerent le tiltre de Protecteur
de la liberté Germanique. Le Roy les receut avec un favorable accuëil, & à
l’instant rebroussa chemin. A son retour, il remit sous son ancienne
protection, Mets, Toul, & Verdun, villes Imperiales; quoy faisant, il a
grandement flancqué du costé de la Champagne, nostre France, contre
les avenuës des estrangers. Je croy que vous serez d’accord, que jamais
entreprise ne reüssit plus à souhait que celle-là, que sans coup ferir,
nostre Roy n’estant ni veu ni venu, ait attaint au comble de son
intention : mais la suite en a encores esté plus belle. L’Empereur fasché
que tous ses desseings se fussent, comme un tourbillon, tournez en
fumée, & aussi estimant que c’estoit faire bresche à sa memoire, si
pendant sa dignité Imperiale, ces trois villes demeuroient sous la
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protection des François, delibera de poulser de sa reste. Il fait un grand
amas de gens; & pour ne nous donner temps de respirer, vient mettre le
siege devant la ville de Mets, sur la fin de l’Automne. Le Roy avoit esté,
devant, adverty de ceste entreprise, & à ceste cause y avoit depesché
Monsieur de Guise pour son Lieutenant General, qui s’y estoit transporté,
suivy d’une bonne troupe de gens de guerre; & parce qu’il prevoyoit
qu’en peu de temps l’orage devoit tomber celle part, il seroit impossible
de vous raconter combien de devoir ce gentil Prince apporta à la
conservation de la ville : car après l’avoir fait retrancher & fortifier de
toutes parts à suffisance, luy sçachant que la noblesse Françoise est
coustumiere de courir à vauderoute, la part où l’on commence une
guerre, d’afin d’oster le desordre, ordonnan que tous Gentils-hommes
volontaires, & qui estoient venus pour leur plaisir, eussent à vuider la
ville dedans certain temps, ou bien de choisir party sous l’un des
capitaines de la Cavallerie ou Infanterie, pour avoir logis dedans son
quartier, & le suivre à toutes faillies, factions & entreprises, tout ainsi que
s’ils eussent receu la soulde, & fait le serment au Roy, sous leur charge.
D’une mesme main il envoya chasques bandes aux quartiers qui leur
estoient departis; celles des gens de pied, prés des murailles, afin d’estre
voisins des lieux où ils avoient à faire la garde, & les gendarmes &
chevaux legers sur le milieu de la ville : enjoignant trés-estroitement à
tous Capitaines, Gentils-hommes & soldats, ne faire logis hors leurs
quartiers, à peine de punition corporelle. Et à fin que l’on fist plus de
diligence de resserrer les grains & vins, qui estoient encores dehors, il fut
par luy ordonné que dedans quatre jours on mettroit tous les vivres &
bestail des villages dans la ville, pour en fournir la munition, ou les
vendre au marché, à tel prix que l’on trouveroit, sur peine que le temps
expiré, les gens de guerre en pourroyent aller prendre impunément à
discrétion là où ils en trouveroyent. Et pour nettoyer la ville de personnes
superfluës, pour l’espargnement des vivres, il fit renvoyer à la
gendarmerie, son train & bagage, en ses garnisons ordinaires, sans
reserver au gendarme que deux varlets, & deux chevaux de service; & à
l’archer, un varlet, & un cheval, rengeant la cavalrie legere selon l’ordre
des archers : & aux gens de pied, de dix en dix, un goujat, & six chevaux
seulement en chaque bande. Faict advertir les citoyens de se retirer où il
leur plairoit, transportans avec eux or & argent monnoyé & non
monnoyé, & tous leurs meubles, horsmis ceux qu’ils trouveroient estre
necessaires pour l’hebergement des soldats; & neantmoins qu’ils les
baillassent par inventaire aux Seigneurs de Pie-pape & Saint-Belin,
Commissaires des vivres, à ce que le tout leur fust conservé. Et entre
autres citoyens, il retint les charpentiers, maçons, ouvriers de fer, pour
24

Les Lettres d’Etienne Pasquier

employer aux remparts, fortifications, & service de l’artillerie : comme
aussi marechaux, boulangers, cordonniers, chaussetiers, certain nombre
de chaque mestier; & par exprés barbiers, & chirurgiens, ausquels il fit
avancer argent pour se fournir de drogues & oignemens : que l’on n’eust
à sonner nulle cloche, sinon celle de l’Effroy : qu’il n’y eust que deux
horloges : que les citoyens n’eussent à sortir de leurs maisons, quand
l’alarme sonneroit : à chacun des Capitaines fit departement de chaque
quartier, lequel ils auroient à defendre sans en bouger : & luy & ses
compagnies seroyent au milieu de la place, pour y subvenir selon que
besoin le desireroit : que des prisonniers qu’on prendroit, on tiendroit
cest ordre, de ne mettre dans la ville les varlets & garçons de fourrage,
desquels on n’esperoit aucune rançon, afin qu’ils ne consommassent les
vivres, ains seulement les gens d’apparence, lesquels on boucheroit en
entrant dedans la ville, afin qu’ils ne pussent remarquer chose aucune de
nostre fortification. Et craignant la longueur du siege, il fit resserrer tout
le vin qui se trouvoit au quartier des gens de pied, en une ou deux caves,
souz les clefs des Capitaines, pour en distribuer puis aprés à chaque
soldat deux pintes le jour, auxquels il ordonna aussi deux pains chacun
de douze onces. Il reduisit le nombre de douze cents pionniers à six
cents : & sous ces belles polices, attendit de pied quoy, l’Empereur, qui
se vint heurter contre la ville, presque aux fauxbourgs de l’hyver,
voulant, ce sembloit, non seulement combattre les François, mais le
temps mesme. La plus grande partie de ses gens estoient logez en des
loges de bois ou de cuir, afin que si le siege s’acheminoit à longueur, ils
n’eussent à s’attedier. En ceste forte, la ville demeura assiegée six mois
entiers; pendant lequel temps, Monsieur de Guyse voyant estre deu à ses
soldats la soulde de deux mois, & qu’il n’estoit possible que le Roy les
envoyast promptement argent, fit battre de la monnoye, & luy donna
beaucoup plus haut prix que de sa valeur, souz l’obligation toutesfois à
laquelle il se soubmettoit par cry public, de la reprendre pour autant qu’il
la bailleroit. Vous pouvez recuëillir de tout cecy, quelle a esté la fin du
siege : toute telle que vous la pensez. L’Empereur s’en est retourné avec
sa courte honte, tout ainsi qu’il estoit venu, sans rien faire; si fasché, que
le bruit commun est, qu’il desire de se demettre de l’Empire entre les
mains de Ferdinand son frere, Roy des romains, & aussi de se despoüiller
de tous ses Royaumes, entre celles de l’Infant d’Espaigne, son fils, &
choisir sur ses vieux jours, une vie solitaire. Au contraire, le Seigneur de
Guyse est retourné en ceste ville, plein de gloire & reputation, accuëilli du
Roy & de toute sa Cour, avecques telle faveur que vous pouvez imaginer.
A son retour, il s’est trouvé au mariage de la fille naturelle du Roy, que
l’on a solemnisé avec une infinité d’allegresse. La magnificence des
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nopces a esté faicte en la grand’salle de Bourbon, environnée d’une
infinité de chapeaux & festons de lauriers, apposez en commemoration de
tout ce qui s’estoit passé, dans lesquels estoit ce distique :
Herculis optasti longas transire columnas,
Siste gradum Metis, bac tibi meta datur.
La rencontre se faisoit sur la devise de l’Empereur, qui estoient deux
colomnes d’Hercule, entrelassées de ces deux mots, PLUS, OUTRE. Les
gens de guerre avoient auparavant aiguisé leurs couteaux pour la
defense de ceste ville de Mets : le siege levé, les Poëtes & gens doctes
aiguiserent leurs plumes pour l’illustration & exaltation des tenans, entre
lesquels le Seigneur de Ronsard a emporté l’honneur. Je vous mande
toutes ces particularitez, & par special, toute la police qui a esté tenuë
dans Mets, parce que, comme l’on dit qu’en la conflagration generale de
la ville de Corinthe, se fit un tel pesle-mesle de l’airain & autres metaux
ensemble, que depuis & longtemps aprés, on recherchoit par tout le
monde, le cuivre de Corinthe, pour en faire des tableaux de parade : au
contraire, en la conservation de la ville de Mets, toutes ces belles
ordonnances doivent servir, non de tableaux, ains de miroüers, à tous
ceux qui d’oresnavant se delibereront de soustenir le siege d’une ville.
Une chose me rejoüit infiniment en ce faict-cy : c’est que l’Empereur
ayant failly pour un bon coup à son dessein, je me persuade que ceste
ville nous est asseuré pour un longtemps; car je ne voy point en nulle
histoire, qu’après que l’on a failly en un long siege, on ne reprenne puis
après, longue haleine, avant que d’y retourner. Vous voyez comme je ne
suis point chiche à vous mander des nouvelles de nostre France :
mandez-moy en contr’eschange de mesme liberalité, de celles de l’Italie,
& quel jugement on fait dans Rome, de tout ce que je vous escris
maintenant. A Dieu.
***
LETTRE XII.
A Monsieur Sebilet, Advocat au Parlement de Paris.10
Parce que le jour d’hier je vous vis soustenir à outrance, que les Romains
avoient esté superieurs aux Gaulois, en proüesse & vaillantise, & qu’au
regard des bonnes lettres nous n’entrions en nulle comparaison avec eux,
ayant depuis à part moy recueïlly mes esprits, j’ay pensé de vous en
escrire mon advis; non pour une envie que j’aye de vous contredire, mais
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parce que de vostre opinion en est issuë une, de plus dangereux effect
entre nous, par laquelle nous autres François estimons n’avoir rien de
bon que ce que nous avons emprunté de la ville de Rome : & nous estans
par ce moyen donnez en proye à l’estranger, depuis par succession de
temps, quelques sots & glorieux Italiens se sont voulus affubler de tel
honneur par dessus nous, qu’ils semblent par leurs escrits nous reputer
comme chiffres : & neantmoins (permettez je vous prie que dés l’entrée
de ma lettre je vous serve de ce mets) tant s’en faut que nous devions
rien à ce superbe Romain, que soit pour le regard des armes, soit que
nous tournions nostre esprit aux lettres, il nous en devra de retour. Je ne
veux pas denier que les Romains n’ayent esté grands, au faict des
armes : mais si faut-il qu’ils nous recognoissent qu’il n’y eut jamais
nation qui les traitast de telle façon, ne qui leur apportast tant de
dommage & prejudice, comme la nostre. Je vous allegueray les victoires
qu’obtindrent jadis nos Gaulois, en Italie, souz la conduite de Bellovese,
quand pour le siege & demeure qu’ils y planterent, fut par un long espace
de temps appellée Gaule Cisalpine, ceste partie d’Italie qui fut depuis
envahie & occupée par les Lombards. Je me contenteray de vous
remettre devant les yeux, le fac & ravage de Rome, qui fut souz la
conduite de Brennon, lequel apporta tel effroy au Romain, que depuis que
sa Republique dura, il ne s’en peut asseurer. Desorte qu’à la moindre
rumeur de guerre de la part des Gaulois, toute la ville de Rome, à un clin
d’œil, se mettoit en armes, sans exception ny d’aage ny de personnes, se
rendant nostre nom si celebré & redouté en ce sujet, qu’Antioche Roy de
Macedoine deliberant guerroyer les Romains, estima qu’il ne pourroit
venir à Chef de son entreprise, s’il ne prenoit à sa soulde des Gallogrecs,
qui estoient issus de l’ancienne tige des Gaules : ne considerant pas qu’ils
ne tenoyent plus de leur ancienne & originaire vertu; & que s’estans
habituez dans l’Asie, ils avoyent par une longue traicte de temps,
avecques l’air, humé aussi la mollesse & delicatesse des mœurs de ce
pays là. Que si nous voulons venir à Jules Cesar, que l’on recite avoir
esté subjugateur de noz Gaules, si vous le pensez tel, vous vous abusez :
par ce que les Gaulois se subjuguerent eux-mesmes par un malheur qui
est presque familier à tous peuples, quand leur estat le doit changer; je
veux dire par les guerre civiles & intestines qui lors voguoient dans les
Gaules, lesquelles furent tout de mesme façon renversées, comme la ville
de Rome, quelque temps après, par les factions & divisions qui s’y
presenterent. Mais encores en ce malheur là, eusmes-nous cest heur,
que la fortune n’appresta telle faveur à Cesar, sinon afin qu’ayant reduit
souz sa devotion les Gaulois, les tenant en rang non de vaincus, ains de
ses confederez; il se preparast puis aprés par leur vertu une voye pour
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ruiner & mettre à fin toute la gloire de Rome. Ce que recognoissant tenir
principalement des Gaulois, estant venu à bout ses affaires il donna
seance aux chefs & principaux, au Senat de Rome, en recognoissance des
bons offices qu’il luy avoient faicts. Et combien que pendant l’Empire
nous fussions reduits souz l’obeïssance des Empereurs, si est-ce que
pendant ce temps nous leur servismes de perpetuel exercice pour les
tenir en cervelle : parce que de soixante en soixante ans, nous leur
remuasmes tousjours quelque nouveau mesnage, jusques à ce qu’aprés
plusieurs revolutions d’années, les François s’estans emparez de noz
Gaules, enfin l’Empire de Rome tomba en la personne de nostre
Charlemaigne : & comme ainsi soit que toute la fleur & puissance de
l’Empire eust esté long temps auparavant, transportée par Constantin en
la ville de Bizance, depuis appellée Constantinople; encores ne se peut
ceste ville au long aller garentir de nos forces, par ce qu’elle fut prise par
nos Bauldoüins Comtes de Flandre, qui y commanderent l’espace de
soixante tant d’ans. Et s’il vous plaist plus bas, & descendre à la mémoire
de noz bisayeux, ne voyez-vous un Roy Charles huictiesme avoir faict
trembler une Rome? Afin que je ne vous face recit d’un Bourbon du
temps de nos peres. Au contraire vous verrez que quand elle a esté
oppressée par nations estrangeres, & qu’elle a imploré nostre ayde, non
seulement nous ne luy avons denié, mais qui plus est l’avons restablie en
son ancienne dignité & grandeur. Vous advisant, au demeurant, que
nostre Gaule ne fut jamais desgarnie de grands personnages, faisans
profession de la cognoissance tant de la Philosophie naturelle que morale.
En quoy ils furent tant renommez, que plusieurs anciens estimerent que
des Bardes & Druydes, qui manoient & la Theologie & la Philosophie des
Gaulois, la Philosophie avoit pris sa premiere source & origine : & les
autres, que les Grecs mesmes avoient emprunté d’eux, leurs characteres.
Accompagnans outre plus tous leurs discours d’une telle grace, que les
Romains mesmes lors qu’ils n’estoient aveuglez de jalousie, celebroient
entre tous les autres pays, la faconde des Gaulois, de telle maniere qu’ils
estimoient qu’ils servoient d’exemple & patron aux autres nations
circonvoisinent. Une chose sans plus, en eux me desplaist, qu’ils
contemnerent de rediger leurs sens & conceptions, par escrit, donnans à
entendre leurs secrets, de main en main seulement; dont les Grecs &
puis les Romains sçeurent fort bien faire leur profit à nos despens. S’il
vous plaist de recognoistre sans passion toute l’ancienneté, vous
trouverez que je ne dy rien qui ne soit trés-veritable, & en petillent toutes
les escholes d’Italie, si bon leur semble. Quant à vous, si vous avez rien à
me repliquer sur ce que dessus, la porte vous en est ouverte. A Dieu.
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***
LETTRE XIII.
A Monsieur de Postel, Conseiller au siege Presidial de Troye.11
O voz precieuses lettres! Car precieuses puis je-bien dire celles quelles
qu’en six mois je reçoy de vous avec si grandes ceremonies. Mais ditesmoy en bonne foy, depuis quel temps a t’on erigé escole de Rhetorique
dans Troye, en laquelle vous ayez si bien appris ces communs traicts de
Rhetorique que l’on appelle Prevention? Vous estes un paresseux, me
dites-vous. Et vous, quoy? Vous aurez acte de vos diligences. Mais à bon
escient pensé-vous que depuis le commencement de Caresme, j’aye
reçeu aucunes lettres de vous? & si aucunes auparavant, autres que par
eschantillons? Ce neantmoins si vous puis-je bien asseurer que depuis
vos dernieres, je vous ay escrit par trois fois; non point lettres affamées,
comme les vostres, ains pleines de longs discours, concernans tant vos
affaires, que les miennes : car quant à ce que me mettez au mesme rang
de paresse que Monsieur Braillon, vous luy faictes grand tort; d’autant
que je luy cede, & le recognois mon aisné en ce cas, comme en tout
autre, vous advisant qu’en matiere d’escrire, il me reste tant en
arrerages, que le luy ay mandé, que puis qu’il ne me veut envoyer de ses
lettres, il me renvoye les miennes, afin qu’en ce faisant, je pense qu’il a
quelque souvenance de moy. Au regard des mille livres de rente dont
m’escrivez, si c’estoit chose assueré, le party ne seroit à négliger, mais
que les mœurs s’y accordassent; car quant à moy, je ne veux point
marier aux uz & coustumes de Paris, & m’enquerir premier du bien, que
des mœurs de celle dont on me portera parolle. A Dieu.
***
LETTRE XIV.
A Monsieur Braillon, Conseiller au siege Presidial de Lyon.12
Vous estes doncques resolu tout à fait de ne m’escrire, après tant de
diverses semonces. Je n’ay point (direz-vous) de subject. Je ne le croy
nullement, estant dans une ville de Lyon, emboucheure de toutes
nouvelles qui viennent tant par la voye de Rome, que de Piedmont. Mais
comment, un François estre sans subject? Escrivez moy seulement que
vous n’avez nulles nouvelles, & je prendray cela pour nouvelles toutes
nouvelles, veu que le François est de telle nature, qu’il les recherche
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ambitieusement, s’en repaist, ores qu’elles fussent fausses, & en un
besoin, luy-mesmes se les forge pour se contenter. Donnons que vous
n’en ayez nulles. Or sus je ne seray facheux creancier, & vous en quitte
pour ces duex lignes dont nos ancestres honoroient le commencement de
leurs lettres, & que nous avons depuis rejettées sur la fin. Escrivez moy
seulement cela : Je me recommande à vos bonnes graces, priant Dieu de
vous conserver aux siennes. Ceste lettre sera merveilleusement
accomplie : car estant le commencement & la fin, elle presentera
l’ancienneté & le temps present tout ensemble. Ou si vostre plume est si
desdaigneuse que du tout fuyez le travail de m’escrire, renvoyez moy
pour le moins mes lettres, à fin qu’en ce faisant je cognoisse que je reçoy
de vous quelque chose. A Dieu.
***
LETTRE XV.
A Monsieur de Basmaison, Advocat au Siege Presidial de Rion.13
Estant en grande devotion d’apprendre de vos nouvelles, je receu
dernierement vos lettres : vostres vrayement puis-je dire, pour la grande
humanité & courtoisie qu’elles contenoient : mais non vostres pour le
regard des longues plaintes dont m’avez fait un gros volume : & ne puis
presuqe m’engarder d’user d’une plus grande plainte contre vous, en ce
que desja il semble que vous repentiez de vostre entreprise. Estimezvous si fortune ne vous a esté soudain après vostre retour favorable, que
toute la fuitte en soit telle? Comme si vous estiez à cognoistre que les
commencemens aspres & fascheux, produisent une fin trés-doulce, &
vous mesmes en appelleray-je à tesmoing, au peu de residence que vous
fites en ceste ville. Qu’est-il doncques besoin de m’escrire que voulez
vous despouiller de toute amitié pour espouser une haine encontre vous ?
Vous avez tort & recognoissez trés-mal les dons de grace que nature
vous a eslargis, pour en estre auare envers les autres. Vous & moy
courons mesme risque, vous en la ville de Rion, moy en celle de Paris; &
encores que j’aye mille sujets & argumens de mescontentement, si vy-je
en ceste ferme esperance, que le tems nous gardera nos rangs &
prerogatives, comme il a faict à ceux qui par priorité de leurs aages
tiennent maintenant le devant de nous : moyennant que nous
accompagnions nos estudes & bonnes volontez d’une continuë. Vray
qu’en la comparaison de nous deux, je trouve vostre condition meilleure
que la mienne : d’autant que du premier coup avez mieux aimé estre le
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coq en vostre païs, que par une longue traicte de temps, mettre en ceste
ville de Paris tous vos pensemens sur une table d’attente, de laquelle
neantmoins je charme mes plus grands ennuis; Me consolant tousjours
de cest ancien Proverbe, que petit à petit on exploite grand chemin. Au
demeurant, quant à ce que me mandez avoir rendu l’amour esclave;
comment? Se pourroit-il bien faire? Si ainsi est, ha pauvre amlheureux!
as tu mieux aimé une serve liberté, qu’une franche & libre prison?
Amorty ne l’avez-vous point, quelque chose que m’en escriviez, ains
endormy, & à la charge de se réveiller de plus beau, quelque jour, pour
vous faire reparer l’injure que vous vantez luy avoir fait. Mais pour ne
m’esgarer trop avant, au poinct que j’ay si affecté, & vous departir de
mes affaires, j’ay rompu tout le dessein que je brassois, de l’entiere
mutation de ma vie : vous sçavez ce que je veux dire. Autre chose de
nouveau & dont vous ne serez marry, j’ay fait mon premier coup d’essay
à la Cour, en chose peut-estre, triviale (direz-vous) & dont il ne falloit
laver que ses mains? Non, ains en une cause toute publique, qui
concernoit la generale reformation de college des Dormans, que l’on
appelle de Beauvais, avec grande assistance d’escoliers, qui desiroient de
sçavoir quelle fin prendroit ceste affaire, mais elle fut appointée au
conseil. Quoy plus? j’apprend tous les jours combien est folle l’opinion de
ceux qui maintiennent qu’il ne faut s’addresser aux Saints; car au
contraire je croy n’y avoir si petit Saint, & mesmement en nostre estat,
qui ne desire sa chandelle. Mais de cela & autres choses qui concernent
nos affaires particulieres, une autrefois plus à loisir. Cependant je me
recommande. A Dieu.
***
LETTRE XVI.
A Monsieur de Ronsard.
Voyez quel commandement ont vos ouvrages sur moy : à peine estois-je
arrivé à Argenteüil que j’ay leu & releu l’Eloge Latin que vous avez fait de
Pascal : & l’ay leu de bien bon cœur; car quelle chose peut venir de
vostre lime, qui ne me plaise? Vray Dieu que vous avez à propos
descouvert sa piperie? Comme non seulement vous avez combattu, ains
abatu ce grand monstre? Si que je me promets (quelque privilege
d’impudence qu’il se donne) que desormais il apprendra à se taire, & de
ne publier ses inepties devant la face de nostre Prince. Parquoy soudain
que j’ay esté de repos, je n’ay eu rien en plus grande recommandation
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que d’habiller à la Françoise vostre Latin. Ce sera à vous de juger si bien
ou mal. D’une chose vous puis-je asseurer, que si je ne vous ay satisfait,
je me suis contenté moy-mesme, pour revanger une juste querelle de
nostre France & des gens doctes, entre lesquels combien que je ne me
donne nul lieu, si vy-je en ceste esperance, que chacun d’eux tant par
vostre exemple que le mien, apprendra à la parfin, de garentir ce
Royaume de ceste dangereuse beste. En quoy nous ne faisons rien qui
n’ait esté attenté par ce grand personnage Tournebu. A Dieu.
***
LETTRE XVII.
A Mademoiselle de ***14
Ayant passé quelques jours en cette ville de Paris, avec Monsieur de la
Croix vostre affectionné serviteur, & l’un de mes meilleurs amis, je
pensay ne pouvoir faire chose plus pour mon avantage, que luy donner à
entendre par toutes voyes & manieres, de combien s’accroissoit de jour
en jour pour mon regard ceste amitié, qui est ja entre luy & moy conceuë
de longue main. Or m’ayant descouvert toutes ses particularitez (comme
à son plus cher secretaire) mesme de l’entiere servitude qu’il a en vous,
j’ay pensé ne luy pouvoir mieux congratuler à son depart, que vous
escrivant la presente. Non que je ne fusse bien asseuré que des l’entrée
de ceste lettre ne deussiez trouver fort estrange, voire m’imputer à
grande legereté d’esprit, la hardiesse que j’en ay pris : n’ayant de vous
aucune cogoissance, que celle que j’en ay peu prendre par les discours
qu’il m’en fait. Mais aussi m’asseure-je bien, que là où il y auroit aucune
faute en ceste endroit, de ma part, trouvera ce neantmoins quelque
excuse & satisfaction en vous. Et ne fut-ce qu’en faveur de celuy, lequel
si auparavant j’ay eu en reputation d’homme d’esprit, maintenant
l’estimeray-je beaucoup plus & mieux appris, pour avoir addressé les
voeus à l’endroit d’une telle sainte, où repose toute misericorde & pitié!
Qui m’a fait plus hazardeusement mettre la plume au papier, esperant
que toute ma temerité seroit couverte & effacée, par vostre
debonnaireté, soubs la protection de laquelle je suis forcé me rendre :
sans pretendre ce neantmoins faire tort à la Croix, de la volonté duquel,
disposez comme de la vostre. Mais vous sçavez que si par un commun
accord de nature, les volontez de luy & moy se sont unies ensemblement,
que luy s’estant voüé à vous, il me seroit impossible m’exempter de
vostre service, à la poursuite duquel j’espere me porter en telle sorte,
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que cestuy mien amy & moy, diviserons nos offices sans aucune
jalousie : luy, en esperance d’un jour avoir en vous telle part comme sa
devotion merite : & moy en perpetuelle contemplation & plaisir du
contentement que je pense que recevez l’un de l’autre de voz affections
reciproques, ausquelles je prie Dieu vous donner tel accomplissement,
que tout autre voulant faire estat d’amour, apprenne par vostre exemple,
aimer de penséé & de cœur. Duquel, ma Damoiselle, je me recommande
du tout à vostre bonne grace. A Dieu.
***
LETTRE XVIII.
A Madame de ***15
Puis que d’une si prompte volonté, avez tant osé entreprendre sus vous &
sus vostre honneur, que de solliciter en mon absence ce mien serviteur,
lequel mandastes hier querir pour se trouver aujourd’huy du matin à
vostre lever (qui est, comme il est facile à voir, &comme je suis tresseur, pour luy faire part de vostre meilleur) je le vous ay bien voulu
envoyer pour ne vous desobeïr, & semblablement la presente comme
chevalier d’honneur de toutes Dames, entre lesquelles si par le passé, je
vous avois tousjours en bonne estime & reputation, je vous veux bien à
present adviser que je ne trouve ce tour bon, ni honneste. Et m’en
rapporteray à la commune de toutes femmes faisans profession de vertu.
Ains me semble, puis que si avant vouliez lascher les resnes à vos
passions, que deviez choisir heure plus deuë, sans encourir tel scandale,
& vous addresser à homme de plus grand merite, & d’autre calibre que
celuy duquel ne sçauriez recevoir que toute honte & vergogne. Et
combien que jamais ne m’entrast en l’esprit, vouloir chose que je sceusse
redonder à vostre desavantage, & où je l’entreprendray, ce sera à mon
grand regret : toutesfois voyant que vous oubliez si avant, aussi
m’oublieray-je à ce coup : non sous aucune esperance de maculer vostre
honneur, ains pour la seule envie que j’ay de le maintenir contre vous
mesmes, que je voy si advantageuse à le prosterner. Je ne doute point
sus ces erres, que ne me mettiez en jeu, l’amour n’avoir acception de
personnes; car telles est la commune excuse des amans : mais laissant
telles disputes en arriere, qui me semblent gesir plus en la parole qu’en
l’effet, je me suis resolu (pour la grande obligation dont je demeure
redevable envers toutes les preud-femmes) prendre la cause de vostre
honneur, à l’ancontre de vostre desordonnée volonté, laquelle je
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maintiendray contre tous, à tres-grand tort vouloir tacher & maculer
chose si precieuse à l’endroit d’homme de si peu de valeur. Je ne sçay s’il
s’offrira Chevalier qui se mettre de vostre party : toutesfois s’il s’en
rencontre, il trouvera en moy, homme qui l’en pourra faire repentir, tant
est ma querelle juste, en laquelle si je ne pensois vous porter plus de
faveur & d’amitié, que vous mesme ne vous portez, jamais ne me fusse
ingeré à la poursuivre. Pourtant vous supplieray-je tres-humblement ne
m’en sçavoir maltalent : Car par ce seul effect pouvez-vous assez
amplement cognoistre en quelle sorte j’entreprendrois la defense de
vostre honneur à l’endroit des estrangers, veu que contre vous mesmes
je m’estudie le defendre. Et si je ne puis impetrer tant de grace de vous,
de penser que tout ce que je brasse est seulement moyenné pour vostre
advantage, je me soumettray à la mercy du temps, lequel (comme
j’espere) vous pourra quelque jour faire trouver doux, ce que peut estre
pour le present trouverez de trop aigre digestion. Et de ce, en supplirayje le haut Dieu, lequel seul je prieray tesmoigner de ma sincere affection;
vous protestant, Madame, par celuy mesme Dieu que je viens d’appeler
en tesmoin, que ny maligne jalousie, ny outrecuidée volonté (quelque cas
que de prime-face il vous puisse sembler) ne m’ont appellé à une si
haute entreprise; laquelle je me delibere parfournir & mettre à fin, si
Dieu plaist, incontinent que m’aurez mis homme sus champ, pour
soustenir vostre querelle. Et sera l’issuë de ce combat telle, qu’en tout
evenement je recevray un extreme contentement : Car où il ne plaira à
fortune favoriser le succez de ceste mienne volonté, qu’elle extremité de
plaisir pensez-vous que je recevray, me voyant vaincu & mis jus, pour
retourner ceste victoire à l’illustration de vostre renom & loüange? Et là
où il plaira à Dieu m’envoyer le dessus, pour le moins vous pourrez-vous
vanter en tous lieux, avoir un serviteur en moy, plus soucieux de vostre
honneur que de vous mesmes. Ainsi à bien bon & juste droit, me
retiendrez-vous des vostres. Je m’estendrois sur ce, en plus long propos,
si je ne craignois encourir en vostre endroit, l’opinion de grand parleur, &
petit executeur. Or pour ne demeurer tel envers vous, avisez (Madame)
derechef, Chevalier propre pour se soumettre au hazard de ce combat,
auquel je vous penseray defendre : car telle est la deliberation de celuy
qui vous est destiné de tous temps. Le Chevalier du parc d’honneur.
1552.
FIN DU PREMIER LIVRE.
1 Il rend raifon pourquoi il expofe fes lettres en lumiere.
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2 Sçavoir s’il est bon de coucher les arts osciences en François.
3 Il se rit avecques un sien parent qui estoit à Rome.
4 Si la temperie du ciel produit les gens doctes en certains pays.
Au commencement des Monarchies les armes sont plus en vogue que les
lettres.
5 Il se gausse avecques un sien amy qui se vantoit luy avoir escrit.
Les pointes de l’ambition plus forte que l’amour.
6 Que le commun de la France se rend fort aisément Singe des autres.
7 Les opinions qui doivent entrer és esprits de ceux qui se veulent
marier.
8 Quel contentement on peut recevoir de l’amour.
9De la police qui tint le feu Duc de Guise, dans la ville de Mets contre le
siege de l’Empereur Charles Cinquiesme.
10 Si les Romains ont esté superieurs aux anciens Gaulois, soit au fait
des armes ou des lettres.
11 Il semond un sien ami de luy escrire.
12 Lettre plaisante par laquelle il semond un sien amy de luy escrire.
13 Il console un sien ami.
14 Ceste lettre fut faite en faveur d’un sien amy, serviteur d’une
Damoiselle.
15 Ceste lettre est par forme de gayeté seulement à une Dame
d’honneur.

LES LETTRES D’ESTIENNE PASQUIER
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de Paris.
LIVRE DEUXIESME.
***
LETTRE I.
A Monsieur l’Illustrissime & Reverendissime Charles, Cardinal de
Lorraine.1
Combien que pour les grandes affaires que soustenez sur les bras, je ne
deusse plutost commander un silence, que de vous vouloir inciter à la
lecture de ces miennes petites Recherches; toutesfois cognoissant la foy
& hommage qu’un chacun diversement vous doit en ce grand theatre de
la France, sur lequel le Roy vous a constitué comme souverain aprés luy,
j’ay pensé qu’entre tant de Seigneurs, Gentils hommes & autre sorte de
gens qui vous sont acquis, je serois trop ingrat, si en recognoissance du
bien que nostre France universelle reçoit par vostre moyen, je ne vous
faisois particulierement present du plus excellent de mon creu. Non
vrayement, sous une sotte opinion que j’aye, de vous distraire ou
escarter de vos plus serieuses occupations : mais tout ainsi, qu’en vos
maisons de parade, chacun s’estudie de vous apporter quelques
anticailles de marque, desquelles paravanture vous repaissez seulement
une fois à la traverse, vos yeux, demeurant au surplus, content de les
avoir une fois en vostre possession : aussi vous envoyant ces fragmens,
que j’ay tirez des anciennetez de nostre France, j’espere, qu’encores que
ne les couriez que de l’œil, si en ferez-vous estat comme des vostres. En
quoy je me promets avoir la fortune, de tant plus favorable, que la plus
part de cuex qui ont par le passé, employé leur entendement à escrire,
n’ont eu autre subject de leur eloquence, que l’histoire des Grecs ou
Romains, ne jettans les yeux sur la nostre, combien que nous ne leur
cedions rien en gloire de hautes entreprises : & de ma part j’estime vous
estre de tant plus agreable, que j’ay rappellé en ce lieu, toute mon
estude & labeur en la deduction de la France, principale bute de tous vos
discours & pensées. Vous promettant prester telle continue à ceste
œuvre, (si j’ay le moindre sentiment qu’il vous retourne à gré) qu’avant
quelques revolutions d’années, aurez-les autres ensuivans : dans lesquels
je me delibere poursuivre mon entre prise avec un vœu public & solemnel
de despendre desormais ma vie au plaisir de si honorable exercice, tant
pour revanger nostre France contre l’injure des ans, que pour trouver, s’il
vous plaist, quelque lieu de retenuë en vostre bonne grace, seule
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ressource à present des bonnes lettres & disciplines. A Dieu.
***
LETTRE II.
A Monsieur Bigot, Seigneur de Tibermeuil, Advocat au Parlement
de Roüen.2
Vous en rirez, je m’asseure : Aussi que sçaurions nous maintenant faire
parmy ces tumultes qui voguent par la France, sinon à la Diogenique,
rouler, tourner, & retourner en nostre vaisseau, je veux dire, feuilleter &
refeuilleter nos papiers? Nos plumes nous servent de glaives, toutesfois
glaives de telle trempe, que nous sommes au temps qui court, bien
empeschez de sçavoir de quelle sorte les affiler : car d’en user comme
d’especes qui coupent à deux trenchans, nous le pourrions entreprendre
sans encourir l’opinion d’impieté : si en forme de cimeterre à un
trenchant, les uns ont de leur costé la force des gens & des armes, & les
autres, les esprits gaillards & non engourdis. Brief, c’est chose fort
chatouilleuse de vouloir desployer sa plume à bon escient, & à peu dire,
entre tant de picques baissées user de quelques escrits de picque,
parquoy le meilleur est de s’en escrimer comme d’une espée rabatuë en
un jeu de prix : duquel il faut que je vous confesse rondement que le
Seigneur d’Ardivilliers m’a du premier coup, donné la touche, comme
pourrez mieux juger par les poësies de luy & de moy que je vous envoye.
Tellement que le voyant en matiere de vers avoir si heureusement
rencontré dés sa premiere desmarche, je ne puis dire autre chose, fors
que luy & moy ressemblons les terres : luy, celle qui est encore neusve,
laquelle non accoutumée de nourrir dans son sein les semences, dés son
premier depucelage rapporte à son laboureur un fruict avec une usure
excessive, comme si de longue main elle eust couvé dans ses entrailles
ceste grossesse : & moy, à celle qui pour avoir receu plusieurs chocs de
la charruë, est lasse de satisfaire à l’esperance de son maistre. L’envie
(mon Bigot) que j’eus de bien faire, me convia à ce noble exercice de
Poësie : duquel par frequent usage, j’appris, par advanture, à escrire non
impertinemment. (Il me suffit qu’entre vous & moy je me le face
accroire) & le bien & souvent escrire, en aprés, m’apporta contre tout
ordre de nature, une nonchalance & paresse : qui est cause que pour fin
de jeu je me fais trouvé comme lourche & despourveu de toute place,
entre ceux qui portent le nom de Poëtes. Ce naif qui tient comme le sage
pilote le gouvernail de nos œuvres, me convie à autre sujet, duquel je ne
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me puis distraire; c’est pourquoy je trouve Ardivilliers trop mieux né,
lequel comme ce gentil Romain Pollion a commandement sur ses heures :
moy en l’estat auquel je me suis voué, tanquam servus adscriotitius
perpetue glab & addictus videor. Toutesfois pour le mal que je lui veux,
je ne seray jamais marry qu’entre ceux qui auront cognoissance de nous
deux, l’on die à l’advantage de luy, qu’il y a plus de peuples qui adorent
le Soleil levant, que le couchant. Mais je vous prie, voyez ce que je luy ay
en cecy conseillé, & vous rendez juge & arbitre de mon conseil. Il me
semble que ceste Poësie Françoise, qui depuis dix ou douze ans en çà,
s’insinua entre nous, commence de perdre son credit : quoy que soit
ceux qui ont prevenu les derniers, comme fils aisnez des Muses, se sont
donnez de grands advantages & precipus par dessus les autres. Parquoy
je me suis advisé d’une chose. Vous coignoissez l’esprit de ce Gentilhomme, vous sçavez l’eslite qu’il a de paroles non recherchées que bien à
poinct, vous sçavez encores les discours qui luy tombent en la bouche par
une promptitude d’esprit, à chaque propos; & toutesfois pour autant que
tels discours sont poinctes qui contentent ou l’oreille de l’escoutant, ou
l’œil de celuy qui les lit tant que peut porter une page, mon advis estoit
qu’il se mit à tracer des lettres Françoises, non toutesfois à l’imitation de
ceux qui ne nous discourent que les affaires de leurs maisons, dont nous
n’avons que faire, mais envoyant ses lettres ou feignant de les envoyer
aux uns & autres (car je n’y trouve grand interest) il les accompagne de
quelque honorable narré, tiré ou d’un gentil discours, ou d’une notable
erudition, ou de la commodité d’une histoire ancienne, ou du temps qui
court : entrelassant de fois à autres ces matieres serieuses de quelques
gentillesses d’esprit : de la façon que nous en voyons plusieurs & dans
Pline & dans Politian. Ceste maniere de faire n’a pas pleu au bon homme
Erasme, qui veut que sans fiction, une espistre ait esté envoyée. Et quant
à moy, son jugement ne me plaist, parce qu’estant cecy pratiqué de la
façon que je dis, il apportera profit & plaisir ensemble. Je ne veux point
icy vous ramentevoir l’aage de nos peres; vous vismes en nostre enfance
uns Longueil, Contarein, Bembe, Sadolet, Pole, Bonamie, & plusieurs tels
autres qui s’acquirent le bruit de sçavans parmy le peuple, pour dicter
bien unes lettres en langue Latine, & toutesfois lettres dans lesquelles il
n’y a qu’un amas de paroles bien choisies de Ciceron, & proprement
rapportées à leur ouvrage, en forme de marqueterie. De ma part je ne
voudrois pas qu’on acquit un bruit pour sçavoir seulement bien dire. Mais,
pour ne m’esloigner d’exemple fort convenable au cas qui se presente,
nous vismes en Italie vous & moy, Claudio Tolomei, qui depuis fut
Ambassadeur pour la Republique de Sienne en France, lequel fut
grandement estimé entre les siens pour les espistres qu’il fit en son
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vulgaire : non pour autre raison, que pour ces belles pointes qui sont si
familieres à Ardivilliers, que malaisement sçaurions-nous trouver son
semblable. Mais vous demandant vostre advis & franc arbitrage, il semble
que par mes raisons je veuille prevenir les vostres, & vous oster les
moyens de me desdire. En effect voilà les jeux par lesquels nous
essayons de tromper le temps, pendant qu’il plaist à Dieu nous frustrer
de vostre presence. Car quant aux affaires publiques, je ne vous en
manderay chose aucune; ayant ceste perpetuelle reigle & observance
dans mes lettres, d’employer pour signe de silence, ceste lettre de S. que
les Romains emploioient au dessus de l’inscription des leurs pour
signification de Salut, usans de ce charactere presque en la mesme forme
que les Lacedemoniens; d’autant qu’ils le faisoient pourtraire sur les
porches & entrées de leurs maisons, pour donner à entendre qu’il falloit
contenir sous perpetuel silence les communs devis qui s’estoyent entreeux passez pendant leur boire & manger. Et de moy je le veux
empraindre non seulement dessus mes lettres, ains en moy, pour me
commander en tous mes devis & escrits, un silence des affaires esquelles
ne sçaurois donner ordre, & ne les puis neantmoins proferer ou ouyr,
sans un grand ressentiment de douleur. A Dieu.
***
LETTRE III.
A Monsieur Pasquier.3
J’ay par plusieurs de mes lettres, faict plainctes à Monsieur d’Ardivilliers
de quelques fascheries qui m’estoyent survenuës par deça; afin de tirer
de luy quelque remede & consolation. Ses lettres m’ont jusques icy
soulagé : mais à ce coup la concurrence de vos odes & missives m’en a
du tout deschargé, me rafraichissant la memoire du temps que j’ay
autre-fois passé en toute gayeté avec vous, qui me fait esperer d’y en
passer encor quelque autre, si je ne puis tout le reste de ma vie. Vous
direz tout ce qu’il vous plaira, mais je n’y trouve que rire : je ne voy rien
de vous qui ne soit bien fait, non par mon opinion seulement, qui n’y
serviroit de gueres, ains par le jugement de ceux qui s’y cognoissent
mieux que moy. J’ay cherché & leu vos œuvres imprimées : mais
recevant maintenant ce present de vous, je l’ay leu d’une plus grande
devotion, comme gaige & asseurance de nostre amitié. Et si vous me
donnez congé de me chatouiller moy-mesme, je m’en tiens un peu plus
glorieux. Car par cela, je fay consequence que vous faites estime de moy
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& de mon esprit. Autrement, le present seroit inutil. Brief, l’opinion que
j’ay de moy, ne prend petit accroissement, de la conjecture que je fais de
la vostre. C’est bien dequoy rire cela, & non pas des beaux fruicts que
m’avez envoyé : puis qu’il faut que gens sombres, obscurs & Saturniens
pensent quelque chose d’eux. Bien vous diray-je qu’ores que je n’aye de
quoy payer, je me mesle de donner jugement des autres. Quant à vostre
Bachelier courant, jaçoit qu’il se soit trouvé estonné, si merite-t’il entrer
au cours, puis que luy voulez assigner place. Il s’est acquis un sçavoir
exquis & divers, par une longue leçon des bons livres. Il a la memoire
prompte & presente, l’apprehension vive, la diction Françoise en main ;
en quelque chose où il se veuille addonner, il luy sera impossible de mal
faire. S’il veut suivre le conseil que luy donnez, je le trouve bon : sinon, il
me semble que les Dialogues sont fort propres pour communiquer nos
conceptions. La Philosophie fournit plusieurs discours, lesquels ont
meilleure grace en carmes qu’en prose. S’il se peut addonner à la prose,
je ne suis pas d’advis qu’il oublie l’autre, si son naturel l’y pousse. La
grandeur des premiers Poëtes ne le doit destourner de faire ce qu’il
pourra : la litterature n’est pas comme la tyrannie; ceste-cy n’endure
point de compagnon, celle-là s’en fortifie, pourveu qu’elle ne soit point
questuaire. Vous le comparez à une novalle, tres-bien : pour ce qu’elle
rapporte aprés qu’elle est purgée de broussailles, espines & autres
mauvais bois : & encores mieux au Soleil levant. Mais c’est un Soleil du
Printemps, qui excite les humeurs, & ne les refoult. Une chose ne vous
puis-je accorder, que le vostre, soit Soleil couchant, ains un plein Soleil
d’Esté, qui par sa chaleur & lueur fait fructifier toutes choses. Plusieurs en
toute leur vie ont pensé s’estre advantagez en grande reputation, pour
avoir moins fait que vous. Mais aux œuvres que bastissez je suis prest de
vous monstrer par certaine demonstration que n’estes encores à vostre
Midy. Il n’est pas temps de se retirer : le sçavoir croist, le jugement se
renforce, l’expérience se multiplie : & vous voulez vous contenter du
passé? Je vous promets de vous reveiller, si vous faites semblant se vous
endormir; je vous escris un peu librement, mais je m’asseure sur la
chartre de mon païs. D’autres affaires je suis aussi aise de n’en ouir
parler, comme vous de vous en taire. A Dieu.
***
LETTRE IV.
A Monsieur de Marillac, Sieur de Ferrieres, Conseiller du Roy, &
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maistre en sa chambre des Comptes de Paris.4
Voyant que par un bannissement volontaire vous avez choisi un plaisir
muet (vous estant confiné aux champs) pour laisser la communication qui
se trouve és villes, je me deliberois en contreschange vous gouverner à
part moy, sans mot dire. Et de fait, me promenant seul & pensif dans
mon estude, il me sembloit, comme si eussions esté ensemble, que je
vous voyois fort ententif à faire la ronde en vostre parc de Ferrieres,
maintenant esmondant un arbre, maintenant allignant une allée, & ores
dressant avec vostre Jardinier un parterre. Et pour vous dire le vray,
prenois grand plaisir à toutes telles actions, non pour plaisir que j’y eusse
de moy, ains pour vous faire plaisir. Tellement que je n’estois moins
content de me nourrir en une contemplation de vous, que vous en une
contemplation de vos arbres. Toutesfois puis que par vos lettres, avez
voulu destourner vostre esprit du pensement des champs, pour
l’acheminer à la ville : aussi veux je faire une saillie de nostre Palais pour
rustiquer maintenant avecques vous. Vous estimerez doncques avoir en
ceste lettre, affaire non à un Amphion ou Orphée, qui par la douceur de
sa voye vous veuille ramener en la ville, ains à vostre frere Chrestien,
lequel ayant compassion de vostre fortune vous veut remettre en
meilleure voye, encores que ne la desiriez. Car pourquoy ne tascheray-je
à vous y remettre, puis que je vous voy aujourd’huy si mal advisé de
choisir le silence pour le devis, la solitude pour la frequence, la crainte
pour la seureté, un air morfondu pour un chaud; brief, au lieu d’une
liberté avoir pris les champs pour prisons? Et sur tout n’avoir autre
personne maintenant (après Mademoiselle vostre bonne partie) à qui
puissiez communiquer le secret de vos pensées, sinon aux arbres? Et
encores arbres qui dés vostre premier abord se sont voulus despouiller de
leurs robbes gayes, pour vous donner par signes à entendre combien en
leur vegetative ils sont marris de vostre presence. Malheureux est, disent
les fainctes lettres, qui choisit la vie solitaire. Je sçay bien que pour vous
revanger vous m’objecterez que miserable est la condition de nos villes,
qu’en icelles abonde & le vice & l’envie avec trop plus grande prodigalité
qu’aux champs. Mais tout ainsi que le vice, aussi y est la vertu plus
plantureuse & frequente. Et si l’envie y faict de plus grandes preuves, en
contre-balance de ce, nous sommes recompensez d’un plus grand
honneur. Honneur qui non seulement fait oublier toute la desfaveur de
l’envie; honneur, dy-je, qui est l’ame des bons esprits & cœurs genereux.
Je sçay encores, que vous me direz que quelques anciens Philosophes
furent d’advis qu’il falloit du tout abandonner la ville & les affaires, pour
trouver son repos aux champs. Mais je vous responds que tel estoit
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paradventure leur advis, parce qu’ils n’estoyent pas employez, & que
pour autant, ou que nature, ou la fortune les avoit rendus gens
contemplatifs & oiseux, ils vouloient induire & semondre à mesme
oisiveté tous les autres. Que si peut-estre vous me couchez les Cincinnats
& Curies, qui des affaires de la ville, prindrent la route des champs,
comme en une retraite de leurs travaux; je vous diray que ce n’estoit pas
qu’ils aimassent plus la vie champestre, que la civile, ains parce qu’ils se
delectoient plus, de la diversité. Et tout ainsi que celuy qui est de son
ordinaire, nourry de viandes delicates & friandes, est quelque fois tréscontent de laisser une perdris, pour se prendre à du bœuf salé, ou du
lard; aussi ceux-cy & tous ceux qui les ressemblerent, par un attediement
que leur apportoit l’accoustumance de manier les grandes affaires, se
retiroient par fois aux champs : non qu’ils ne s’estimassent beaucoup
plus heureux de negocier dans les villes, que de se rendre oiseaux aux
villages; par ainsi toute ceste vie rustique leur estoit tout ainsi qu’une
parenthese. Et au surplus, si sans nous arrester aux exemples qui
couvrent quelquesfois beaucoup de dissimulation, nous voulons
considérer la nature, qui est celle que nous devons nous proposer pour
seule & principale bute de nos actions, je vous supplie, dites-moy, quelle
est la fin pour laquelle nous sommes establis en ce monde, sinon pour la
conservation de ceste humaine société? Vous m’accorderez doncques,
comme je pense, que plus nous approchons de ce but, & plus nous
satisfaisons au devoir auquel nous sommes appellez. Je ne veux pas
vrayement dire que le laboureur, qui est membre de nostre republique,
n’estudie en quelque façon à cest entretenement : mais que son estat y
aspire de telle sorte que le nostre, je ne l’estimeray jamais. Et croy, que
vous Sindie & Procureur general de la vie Rustique m’en passerez
condemnation. Es villes affluent les grandes traffiques, non seulement
des marchandises, ains des esprits : és villes séjourne le mechanique
industrieux : és villes heberge le grand Magistrat, qui est la bride &
retenail de tout le peuple : és villes les bonnes lettres & disciplines, par
lesquelles nous nous rendons excellents par dessus tout le commun
peuple. Et encores que je sçache bien qu’on puisse estre Philosophe aux
champs, toutesfois que profite ceste belle Philosophie, si en cultivant
vostre terre vous tenez vostre sçavoir en friche, sans en faire part à ceux
pour lesquels vous estes aussi bien né, comme pour vous? D’avantage, si
sans faire estat de ceste generalité, nous voulons nous arrester au
contentement de nous seuls, en nostre particulier (parce qu’il semble que
ceux qui quittent les villes le facent pour un repos de leurs esprits)
considerons, je vous prie, d’où proviennent les ennuis, tribulations &
fascheries qui travaillent nos esprits; & certes vous m’accorderez que
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c’est de l’apprehension que l’on conçoit pour une chose que nous aimons
ou desirons : ainsi le pere se tourmente & afflige d’avoir perdu son
enfant, l’Advocat d’estre succombé de sa cause, & le Marchand que sa
marchandise ait esté submergée d’une tourmente : je veux doncques
dire, ou que si aucune apprehension il a au sujet qu’il se propose, il n’est
pas moins passionné quand il est frustré de son esperance, que l’Advocat
ou le Marchand en leur estat :& mesmes, si l’on me veut dire qui travaille
sans passion és hazards qui trompent ses opinions, il faut que tout d’une
suitte l’on me confesse qu’il ne reçoit point de plaisir des choses qui luy
retournent à souhait; car les plaisirs & desplaisirs prennent leur origine
en nous, d’une mesme source & fontaine. En sorte que celuy qui ne
prend à desplaisir le mal, ne prend aussi plaisir du bien, comme luy
estant une chose indifferente. Mais donnons, que sans passion l’esprit de
l’homme, qui est aux champs, vive en repos, estimerez-vous pour cela
qu’il y ait quelque marque sur nous? Au contraire j’estime que c’est le
plus grand bien que nous puissions recueillir des villes, si elles nous
apportent le banissement du repos; car si nos esprits furent faits à la
semblance & image de ce haut Dieu, qui est en perpetuelle action, he,
vrayement, je ne voy point pourquoy nous voulions nous pourchasser un
repos : specialement lors que nous l’assaisonnons de quelque honneste
attrempance. Et pour ceste cause quelques grands & sages personnages
se conformans à nous dire, disoyent qu’ils n’estoyent jamais moins seuls
que quand ils estoyent seuls, ny moins entachez de l’oisiveté que quand
ils estoient oisifs. Nous voulans donner à entendre, que non seulement és
villes closes, où abonde la frequence du peuple, mais aussi aux
hermitages & lieux sombres, nous devons tousjours estre accompaignez
de quelque belle occupation d’esprit : esprit, dy-je, que l’on ne peut
bonnement occuper sans quelque entrelas de passion selon la diversité
des objets. Et toutesfois pourquoy bannirons-nous tout à faict du
laboureur, le travail d’esprit? Il me souvient à ce propos avoir leu dans
Marcellin qu’auparavant que les Bourguignons se fussent investis d’une
partie des Gaules, comme ainsi fust qu’ils fissent seulement profession,
ou des armes, ou du labour, consequemment qu’ils deussent avoir l’esprit
moins mondanisé que nous tous : toutesfois lors que contre leur
esperance la terre leur faisoit faillite, ils entroient en une fureur si
estrange, qu’ils chassoient leur Royaume, & en installoient un autre en
son lieu, estimans par une opinion barbaresque prendre belle vengeance
de Dieu, lors qu’ils s’attachoient à celuy qui representoit sa Majesté sur
terre. Et puis soustenez maintenant que les passions, voire
extraordinaires, ne se trouvent aussi-bien aux gens rustiques, comme à
nous autres citoyens? Que dy-je aussi-bien, si par demonstration
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infaillible je vous monstre qu’il faut qu’ils en soient plus touchez? Car
pour vous parler seulement de mon estat, laissant les autres en arriere,
si le malheur se rencontre que travaillant pour autruy, je perde
d’adventure ma cause, encore qu’il soit impossible que je n’en sente
quelque traverse en mon esprit, si en est-elle beaucoup moindre; parce
que je perds sans rien perdre, lors que j’ay faict mon devoir, voire me
flatte-je de ceste opinion, que ma perte est advenuë pour avoir esté
exposé au jugement des hommes, dont les opinions sont peu seures &
mal arrestées : au contraire, le laboureur qui laboure son heritage,
combien doit-il estre fasché, estant deçeu de son attente, quand sur luy
seul tombe ceste perte? Or combien plus, quand il laboure sur autruy, &
que par la calamité d’une année, il tombe à la mercy d’un maistre
impiteux, qui ne luy corne autre ahose dans les oreilles, qu’une fascheuse
appreciation de grains, laquelle sortant effect ne luy laisse pour l’advenir
nulles esperances de ressource? Afin que je n’entre en nulles autres
particularitez, comme de la pillerie du gendarme, cueillette des tailles &
subsides, desquelles combien que pour le rang que soustenez soyez franc
& exempt, si ne vous sçauriez-vous exempter d’une affliction commune,
voyant tout ce pauvre peuple affligé. Toutes lesquelles choses ne se
rencontrent pas si aisement dans les villes, esquelles combien que nous
sentions quelquefois la rigueur des daces, si apprenons-nous à les
supporter plus doucement par l’industrie de nos estat. Aussi disons-nous
que le laboureur traine avecques sa charruë, tout le malheur du temps
quant & foy. Au demeurant, si laissans toutes ces considerations à part, il
vous plaist que nous discourions sur les plaisirs exterieurs que parmy ces
adversitez vous pouvez recevoir aux champs : vous me direz (je le sçay
bien) que lors que la saison nouvelle s’y addonne, vous oyez sous le
couvert d’un arbrisseau la musique des oysillons degoisans à l’envy, leur
ramage. Quel plus doux chant demandez-vous, qu’une voix bien
organisée, une parole articulée, une harangue bien troussée, soit de la
part d’un Professeur des bonnes lettres, ou d’un Prescheur, ou d’un
Advocat bien-disant? Prenez-vous plaisir au deduit de la chasse? Je
chasse plus en un quart d’heure en mon estude, que vous en un jour par
les champs. Et puis presque dire de nous ce que disoit anciennement le
Roy Edoüard d’Angleterre, de nostre Roy Charles cinquiesme. Car tout
ainsi qu’il disoit que le Roy Charles prenoit plus de villes & chateaux,
joüant seulement de sa plume, que tous ses predecesseur avec leurs
affusts militaires : aussi avec nos escritoires & papiers faisons nous plus
grande queste de lievres, lapins, ou de venaison, que tous vous autres
Messieurs avecques vos meutes de chiens, panneaux & filets. Afin
qu’outre telles questes je ne mette en ligne de compte les amitiez,
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obligations, & alliances des personnes que nous acquerons tous les
jours : ce que les champs ne vous apportent. Voulez-vous passer vostre
temps sur les herbes? Et qui est celuy qui ne sçache qu’un Pline,
Dioscoride, & Mathiole m’en apprendront plus en une heure, que tous vos
jardins en dix ans? Vous delectez-vous du fruitage? Et où en est
l’abandon sinon aux Hales, où est le grand jardin de Paris? Et à peu dire,
nous recouvrons dans les villes, avecques tout contentement en
abondance & à choison, ce que vous, avecques mille travaux & fatigues,
recueillez escharsement sur vos lieux. Pour mettre cependant en oubly
une infinité d’autres parcelles, esquelles nous devançons en tout. Je ne
puis doncques me persuader qu’il y ait une seule occasion qui vous
induise au delaissement de la ville, si ce n’est qu’ayez crainte que les
tuilles de nos maisons ne tombent sur vostre teste, comme il en advint à
Pyrrhus Roy des Epirotes. Et de moy je crains qu’il n’y ait encores
quelque aigle de la race de celuy qui tua Eschile au milieu des champs,
quand il laissa tomber sur sa teste chauve une tortuë, pour la casser,
pensant que ce fust un rocher. Parquoy, pour metttre fin à ma lettre, je
vous supplie revenir non pas à nous, ains à vous, & receuillir un peu vos
esprits. Autrement si estes tant attaché à vostre opinion, je me feray
desormais accroire qu’estes possedé par Ferrieres, & non Ferrieres par
vous. A Dieu.
***
LETTRE V.
A Monsieur de Marillac, Seigneur de Ferrieres, Conseiller du Roy,
& Maistre ordinaire en sa Chambre des Comptes.5
Par ce que pour le present, mettez toute vostre estude à bastir, je vous
ay voulu imiter, mais d’une imitation si gaillarde, que je me puis bien
vanter vous passer de tout poinct. Car au lieu que materiellement
dressez Palais & Chasteaux pour estre receptacles de vous & de vos amis,
j’ay voulu d’un plus haut dessein bastir une republique : & encore
republique composée sur un modelle si spacieux, qu’elle ne s’estendra
point à un seul peuple, comme est l’ordinaire de toutes loix, ains
generalement à tous, de quelque estat, qualité, region, & religion qu’ils
soient. Ce sont les ordonnances d’amour que je vous envoye, lesquelles
sous l’authorité de Genius Archiprestre d’amour ont esté publiées aux
grands Arrests tenus la veille des Roys en ma maison, en presence de
nostre Roy, en une bien grande assemblée, tant d’hommes que de
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Damoiselles. Vous jugerez par la lecture d’icelles, si je suis digne d’estre
ou Chancelier d’un grand Monarque, ou grand Escuyer des Dames, ou
l’un & l’autre ensemblement. Voilà de grandes & superbes propositions.
Pour le regard de la premiere, je vous remets devant les yeux ces belles
& magnifiques loix : loix que je puis dire, sous meilleurs gages que
Ciceron en sa harangue pour Milon, non dictées, ains nées, lesquelles
nous n’avons apprises; prises, ou par longue lecture acquises, ains qui de
la mesme nature se tirent, s’inspirent, & de ses propres mammelles
s’espuisent. De maniere que je me vanteray, que toutes les autres ne
sont que masques au regard de celles-cy. Partant peut-on à bonne et
juste raison dire, selon le vieux Proverbe François, que j’y ay bien planté
mes feaux. Consequemment que c’est à moy auquel appartient ce grand
estat de Chancelier. D’un autre costé si vous considerez le sujet, & de
quelle vivacité j’ay enfourné le fait des Dames, il n’y a homme de
jugement qui ne me declare digne d’estre leur grand Escuyer. Toutesfois
en ceste conclusion & arrest, j’entre en nouvelle perplexité. Par ce que je
me tiens asseuré qu’il y aura quelques superstitieux personnages, comme
vous, qui me diront que ces deux estats sont incomptatibles ensemble.
Mais pour ne demeurer longuement en ce scupule, je sçaurois volontiers
qui leur a enseigné ceste leçon. Ne vit-on jamais Chancelier estre
serviteur des Dames, ou quelques serviteurs des Dames avoir esté
Chancelier? Au contraire, je soustiens que le service des Dames est la
premiere planche pour parvenir aux grands lieux. Chose qui se peut
aisément recognoistre par une demonstration oculaire : car qui sont ceux
qui conferent tels estats sinon les grands Roys? Desquels si nous voulons
escheler la puissance, qui sont ceux qui ont plus de commandement sur
eux que les femmes? Et de ce, je m’en rapporte au passage exprez de la
Saincte Escriture. Je veux doncques en ceste estrif, conclurre que tant
s’en faut que pour parvenir aux honneurs, ce soit chose mal compatible
d’estre serviteur des femmes, qu’à l’opposite je pense que leur service
est accident inseparable de ceux qui veulent parvenir : car mesmes, si
nous voulons peser plus subtilement les choses (mais toutesois à leur
vray poinct) vous trouverez que ceux qui montent aux estats, ou par
Vertu, ou par Pecune, ou par leur Diligence, ou par leur Dextérité &
Industrie, ou par Importunitez, & Prieres, ou par Faveur, ou par Piperie,
encores font en cecy toutes leurs actions accompagnées du feminin. Je
sçay bien que vous me direz, & me semble, vous voir secoüant à demy la
teste me dire en paroles douces, comme l’ancien Philosophe. Mon amy il
est desormais temps que tu entres en la cognoissance de toy, il faut que
tu balances tes forces, il y a bien grande difference de coucher, ou en du
papier blanc, ou sur des draps blancs, de joüer du plat de la langue, ou
46

Les Lettres d’Etienne Pasquier

bien de l’aigu de la lance. L’un, ressemble à un escrime qui se fait avec
l’espée rabatuë, l’autre, à fer esmoulu. Les Dames ne se contentent de
paroles, & ne prennent le bon vouloir pour satisfaction de l’effect. Mais à
cecy je vous responds, que ces objections viennent de la part d’un
homme coüard, & de desfiante nature, tel que vous. Au demeurant, je
vous advise qui je suis tant affectionné serviteur des Dames, que le plus
grand traict de sagesse que je puisse jamais faire, est de ne me
cognoistre point, à fin qu’elles me cognoissent. Aussi est-ce à elles, de
faire poix de mes forces, & non à moy. Que voulez plus? S’il faut bailler
coup de lance; j’en feray voler les esclats. Les forces croissent par
l’object : tirez souvent eauë d’un puys, vous n’y trouverez du jour au
lendemain nulle diminution : chommez d’en tirer tout un an, il sera
tousjours en un mesme estat. C’est pourquoy je m’estimeray trésheureux d’user mon corps & mon esprit à leur service, sçachant bien que
je n’en empireray en rien. Et toutesfois si par un commandement special
que vous avez acquis sur moy, voulez que pour vous complaire je me
desplaise, & que par un mesme moyen je quitte, & l’esperance des feaux,
& le service des Dames, pour quelque impuissance que jugez assez mal à
propos estre en moy par un argument superficiel, c’est-à-dire, d’un
visage blesme, d’une delicatesse de membres, d’une calote qui me faict
bonne compagnie. Or sus, soit contre ma volonté vostre commandement
accompli; mais pourquoy contre ma volonté, si c’est une regle generale
que les loix ne lient jamais celuy qui les a faictes & ordonnées? Je me
conformeray doncques en cecy, non à vostre commandement, mais bien
au privilege commun des Roys & Princes, lesquels pour estre les premiers
ordinateurs de leurs loix, se donnent loy de n’y obeyr. Et neantmoins
(voyez comme facilement de saulte d’un penser à l’autre) afin que par un
sinistre exemple je ne sois veu mettre mes pensers à l’effor, je ne veux
point me donner tel passe-droit que les Princes. Veu mesmement que le
Prince sage, reduit sa puissance absoluë sous la civilité de la loy. Parquoy
pour contenter en partie vostre vouloir, & neantmoins n’estre veu
tyranniser sur les miens, je veux en cecy ressembler au grand Legislateur
Licurge, lequel aprés avoir accommodé ses Citoyens, de braves &
excellentes Ordonnances, les pria de ne les changer jusques à son
prochain retour, se feignant de faire un court voyage, qu’il disoit luy estre
besoin d’entreprendre. Ce que luy ayant esté accordé, il se bannist à
jamais de son pays, par un exil volontaire. Aussi d’un mesme propos, me
veux-je rendre absent & bannir de ceste mienne Republique : mais à la
charge que mes loix, qui ne cedent en rien à celles de ce grand Licurge,
seront à tousjours, mais entretenuës selon leur forme & teneur, non en
une contrée seulement, ains generalement par toutes. Et suis si resolu en
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cecy que je ne veux stipuler l’entretenement d’icelles : m’asseurant que
sans aucune stipulation ni promesse, chacun d’eux y tiendra la main de
pere à fils & de siecle en siecle. Qui n’est pas un contentement petit, dont
je nourris mon esprit, vous priant de me donner telle & si bonne part en
vos bonnes graces, comme mes Ordonnances trouveront, voire à l’endroit
de ceux & celles qui par dissimulation & hypocrisie, feront contenance de
les condamner. A Dieu.
***
LETTRE VI.
A Monsieur Cujas, Conseiller du Parlement de Grenoble, &
Docteur Regent des Loix en l’Université de Bourges.6
Encores que je n’aye aucune cognoissance de vous, que celle que la
commune renommée & la lecture de vos doctes escrits m’en a peu
donner, toutesfois ayant trouvé occasion non impertinente, de vous
escrire, je ne l’ay voulu laisser escouler, esperant par ceste presente,
faire ouverture à une amitié, de laquelle les fondemens seront de tant
plus solides, qu’ils auront esté jettez sur la vertu. Monsieur Loisel m’a dit
que dernierement, vous arrivé en ceste ville, il vous fit feste des trois
derniers livres du Code, mis en vieux langage François, que je luy avois
presté, & qu’aviez grand desir d’en avoir communication, d’autant que
faisiez quelque commentaire sur iceux. Je suis marri que deslors ne vous
emparastes de vostre privée authorité, & ainsi le faut dire, par main
souveraine, sans que mon consentement y fust requis : asseuré qu’ils ne
pouvoient estre mieux employez qu’és mains de celuy qui tout d’une
main sçaura faire son profit du Grec, Latin & François tout ensemble,
pour l’usage du Droit civil. Et combien que de ces livres vous ne
rapportiez peut-estre, tel profit que desirez, si est-ce chose digne d’estre
remarquée, que nos anciens François ayent autrefois apporté ce soing de
defricher en leur langue, les secrets plus cachez des Constitutions
Romaines. Et ce que vous verrez en ce traducteur, ne pensez pas qu’il
n’ait esté commun à plusieurs autres, qui d’une mesme estude
translaterent en nostre vulgaire, la Bible, la plus grande partie des
œuvres d’Aristote, Tite-Live, les livres de S.Augustin de la Cité de Dieu, &
une infinité d’autres, dont j’ay veu quelques livres entiers en la Librairie
que nostre grand roy François avoit establie à Fontainebleau, & les autres
en autres Bibliotheques, selon que les occasions se sont presentées. Vray
que leurs œuvres se sont perduës, & se perdront, plus nous irons avant.
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Non qu’ils n’eussent tous, bien escrit selon la portée de leurs siecle; mais
c’est le fruict que nous rapportons d’une penible traduction. Je sçay bien
qu’une traduction bien faite n’apporte point peu de profit à nos Citoyens,
pour les rendre participans des belles & nobles conceptions des
estrangers, sans qu’il y aille grandement du nostre; mais je ne puis dire,
car il est vray, qu’il n’y a labeur plus ingrat que cestuy, ne qui soit si peu
recogneu par une posterite. Le traducteur comme un esclave,
s’alambique tous les esprits à suivre à la trace les pas de l’Autheur qu’il
translate, il y consomme son aage, & y desploye tous les plus beaux
traits qu’il pense avoir cours entre les siens, pour se conformer de plus
prés, au naïf de l’autre. Cependant petit à petit sa langue maternelle se
change de telle façon avec le temps, que comme si nous luy avions baillé
une robbe neufve, nous ne voulons plus user de la vieille. Cela est cause
que tout ainsi que le vieux vulgaire s’est esvanouy entre nous, aussi
quittons-nous les vieilles traductions, & voulons avoir recours aux livres
ooriginaires, soyent Grecs ou Latins, qui avoyent esté translatez, Et n’y a
que les inventeurs qui se perpetuent. Parce qu’encores que les vulgaires
se changent, si est-ce que pour nous servir des sources, nous sommes
necessitez de les lire, pour ne pouvoir puiser d’ailleurs leurs conceptions,
si elles sont bonnes. Ciceron ce grand Orateur voulut traduire quelques
livres Grecs : se sont-ils perpetuez? Rien moins, encores qu’il fust le pere
de bien dire. Je le vous representeray par un exemple fort familier, & qui
est de nostre creu. La longue ancienneté nous a-t’elle fait perdre nostre
bon Roman de la Rose? Le premier qui y mit la main fut Guillaume de
Lory, qui estoit vers le temps de Philippe Auguste : & l’autre qui le
paracheva, Jean Clopinet dict de Mehun, estoit sous le regne de S.Louys.
Le plus brave traducteur que produisit jamais du temps de nos ancestres,
la France, fut Maistre Nicole Oresme, auquel le Roy Charles Cinquiesme
fit tomber l’Evesché de Lisieux, pour le recompenser de ses labeurs : car
ce fut luy qui mit en nostre vulgaire & la Physique, & les Politiques, & les
Ethiques d’Aristote, & plusieurs autres livres qui furent lors leus avec un
trés-favorable accueil. Toutesfois vous n’en voyez aujourd’huy que
quelques demeurans que l’on a recueillis en quelques Bibliotheques,
comme fragmens du naufrage d’une longue ancienneté. Au contraire il
n’y a homme docte entre nous qui ne lise les doctes escrits de Maistre
Alain Chartier, qui fut son contemporain, & qui n’embrasse le Roman de
la Rose, lequel à la mienne volonté, que par une bigarrure de langage
vieux & nouveau, Clement Marot n’eust voulu habiller à la moderne
Françoise. Qui doncques cause ces deux diversitez? Il est aisé d’en
assigner la raison. Oresme n’avoit presté à ses traductions que le langage
de son temps, qui s’est perdu, à maniere qu’il faut avoir recours à
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l’Autheur mesme. Et quant à Lory, Mehun, & Chartier, ores que leur
langage se soit ensevely dans le cercueil de nostre aage, si est-ce que
leurs belles sentences & conceptions ne pouvans mourir, ceux qui
desirent faire leur profit, comme les abeilles des belles fleurs, les lisent &
relisent, parce que la necessité les y contraint de ce faire, & qu’ils ne les
trouveroient ailleurs. Je ne veux pas pour cecy, destourner aucuns
hommes de nostre temps, de traduire, comme ceux, lesquels en faisant
peu pour leurs noms envers une posterité, procurent un grand bien aux
vivants. Au demeurant, vous userez de la traduction que je vous envoye,
comme faisoit Virgile, des œuvres du bon Ennius Ex stercore aurum : à la
charge que s’il s’en presente quelque autre de ceste pareure, qui puisse
servir à vos estudes de Droit, de ne vous en estre chiche. De moy, je me
suis mis à la recherche des anciennetez de la France; & pour ceste raison
j’ay appellé mon œuvre, Recherches. L’entreprise est de grand labeur, &
qui requiert de feuilleter plusieurs livres anciens : si vous en avez
quelqu’un sur ce sujet, vous me ferez ce bien, de m’en faire part, à la
charge de vous le renvoyer, tout de la mesme façon que je vous prie
faire de mon livre, aussi-tost qu’en aurez fait. A Dieu.
***
LETTRE VII.
A Monsieur de Ronsard.7/8/9
J’avois reservé le discours dont m’escrivez, à un chapitre de mes
Recherches, auquel je deduits l’origine, progrez & accomplissement de
nostre Poësie Françoise : toutesfois je suis trés-aise que nos Princes en
ayent le premier advis, par vos mains. Parquoy, puis que l’occasion s’y
presente, & que vous estes deliberé de discourir sur nostre Poësie
Françoise, adjoustez à vostre œuvre, par maniere de remplissage (ainsi
que font les Peintres à leurs tableaux) la recommandation en laquelle
quelques-uns de nos Roys eurent les lettres. Pour à quoy parfournir, un
Chilperic, petit-fils de Clovis, vous pourra servir de garand, lequel escrivit
plusieurs Livres en vers Latins; & ores qu’ils ne fussent de telle efficace
que l’on eust peu desirer. Si se rendoyent-ils excusables, en la personne
d’un Roy environné de tant d’affaires, & eu esgard mesmement à la
barbarie & infelicité de son siecle. Et non content de cecy, pour montrer
en quelle estime il avoit nostre vulgaire, il voulut adjouster à l’Alphabet
des François, ces lettres Grecques doubles, dont il pensoit que nostre
ortographe avoit affaire, , , , , , commandant par tout son Royaume à
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tous Scribes & Maistres d’Escholes, de les mettre en œuvre, en l’escriture
Françoise. Sous la seconde lignée, il est certain que Charlemaigne fut fort
docte. Le moine Sigebert escrit qu’il estoit Prince non seulement bien
entendu au langage particulier de son païs, ains de plusiseurs autres, &
qu’il escrivit plusieurs vers en sa langue, par lesquels il celebroit les faits
& exploits memorables des Anciens; & aussi fit-il une Grammaire en son
vulgaire, & donna les noms aux vents. Cecy peut estre dit en passant,
pour la premiere et seconde lignée de nos Roys : car quant à la
troisiesme, dés & depuis le temps de Philippe Auguste, jusques bien
avant dans le regne de Louys neufviesme (duquel nous avons enregistré
l’ame, au Calendrier des bien-heurées) florirent assez heureusement les
bonnes Lettres : & par special, y eut une grande flotte de Poëtes François
(c’est ce dont vous m’escrivez.) A quoy mesmes les Princes de France
voulurent estre les premiers guides du commun peuple. Entre autres, l’on
fait estat du Comte Beranger de Provence, & d’un Raymond Comte de
Tholose, qui furent environ le regne du mesme Auguste, en l’an mil deux
cens, que plus que moins. Ces deux-cy, & leurs courtizans, en faveur
d’eux, donnerent tel advancement à nostre Poësie, que les Italiens (ores
qu’entre autres choses, sobres admirateurs d’autruy) sont contraints de
recognoistre ne tenir en foy & hommage leur Poësie que de nous. Ainsi le
recognoit Bembe, dans ses Proses; ainsi Sperone, en son Dialogue des
langues; ainsi Aequicola en ses Livres de l’amour; & ainsi (à peu parler)
le voit-on à l’œil, dans les œuvres de Dante, lequel embellit une partie de
ses escrits de plusieurs traits, mipartis tant du Provençal que François.
Aussi occasionnerent ces Princes plusieurs autres à suivre puis aprés
leurs traces, desquels je n’ay entrepris de vous faire recit en ce lieu : je
me contenteray seulement de vous dire, qu’entre les Princes de la
France, qui florirent en Poësie sous la troisiesme lignée de nos Roys, nous
devons faire grand estat d’un Thibault, comte de Champagne, lequel fit
une infinité de chansons amoureuses, en faveur de la Royne Blanche,
mere de S.Louys, non pour un amour impudique qu’il luy portast, ains
par honneur, & pour se jouer de son esprit. J’en ay le Livre pardevers
moy, sur le commencement duquel vous y verrez une description de ses
passions : sur le milieu, il prend congé de sa maistresse, estant contraint
pour son devoir, de prendre le chemin de Jerusalem, avec les autres
Princes croisez : & sur la fin, il proteste de vouloir quitter l’amour, & se
reduire du tout à la volonté de Dieu. Et pour derniere conclusion de son
œuvre, il addresse quelques chansons à quelques-uns de ses amis, dans
lesquelles, ou il interroge, ou il est interrogé sur quelques questions
d’amour. Et me souvient, entre les autres, d’une qui est assez gentille,
par laquelle il introduit le Comte Raoul de Soissons, qui luy demande,
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lequel des deux apporte plus de contentement à un amant, sentir &
toucher sa mie sans parler à elle, ou la voir & parler à elle sans la
toucher : & comme Thibault soit pour le party du parler, Raoul replique,
qu’au devis il y a plusieurs hypocrisies qui mal-aisement se rencontrent
au toucher : conclut neantmoins Thibault, que le plaisir qui n’eust
accompagné du devis, est un contentement à tastons : au demeurant,
fort heureux en plusieurs beaux traits Poëtiques; comme quand il appelle
en son vieux langage, sa Dame, sa douce amie ennemie, qu’il dit
qu’amour l’a tollu à soy-mesme, & neantmoins ne fait compte de le
retenir en son service, ains que la beauté de sa Dame, pour exalter sa
loy, veut retenir ses ennemis sans en avoir mercy, laquelle mercy
toutesfois il penseroit trouver en elle, s’il y en avoit aucune en ce
monde : que Dieu mit si grande planté de graces en elle, qu’il luy en
convient oublier les autres; qu’il a les beautez d’elle, escrites en son
cœur; que de mil souspirs qu’il luy doit de rente, elle ne luy en veut
remettre & quitter un tout seul; que sa beauté le rend si confus &
esbahy, que lorsqu’il pense venir le mieux apris devant elle, pour luy
descouvrir son tourment, il ne luy peut tenir aucun langage, que du
premier jour qu’il la vit, il luy laissa son cœur en ostage; que les faveurs
ou defaveurs d’elle, luy apprennent à chanter; qu’il veut eslire dans
amour, le meilleur cœur qu’il ayt, pour loyamment servir. Et une infinité
d’autres gentillesses d’amour, dont il se rend infiniement
recommandable. Et d’autant que tels vieux Livres ne se laissent manier,
sinon par ceux qui prennent plaisir à l’ancienneté, je vous veux icy reciter
quelques beaux couplets de ce Comte, sans rien changer du langage, à
fin que vous jugiez quel il fut :
Cil qui d’amour me conseille
Que de luy doye partir,
Ne sçait pas qui me resveille,
Ne quel sont mi grief souspir,
Petit a sens & voidie
Cil qui me veut chastier,
N’oncques n’ama en savie,
Si fait trop nice folie
Qui s’entremet du mestier
Dont il ne se sçait aider.
Et en une autre chanson :
De bien aimer grand joye attend,
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Ce rien est ma grignour envie,
Et sçachiez bien certainement
Qu’amour a telle Seigneurie,
Que double guerre donne rend
A celuy qui en luy se fie,
Et cil qui d’amer se repend
C’est bien travailler pour neant.
Ailleurs disant qu’il veut quitter l’amour :
Tant ay amour servies longuement,
Que desormais ne m’en doit nuz reprendre,
Si je m’en part, or à Dieu le command,
Qu’on ne doit pas tousiours folie emprendre
Et s’il est soz qui ne s’y sçait deffendre,
Ni ne cognoit son mal & son tourment,
On me tiendroit desormais pour enfant,
Que chaque temps doit sa saison attendre.
Qui sont couplets extraits de diverses chansons; mais en voicy une toute
entiere, qu’il fit au retour de son voyage d’outre-mer.
Si j’ay long-temps esté en Romanie,
Et outre-mer faict mon pellerinage,
Souffert y ay moult douloureux dommage,
Et enduré maint grande maladie,
Mais or ay pis qu’oncques n’oy en Surie,
Que bonne amour m’a donné tel malage
Dont mille fois la douleur n’asouage,
Ains croistades, & double & multiplie,
Si que la face en ay toute pallie,
Car jone Dame, & cointe, & avoisie,
Douce & plaisante, belle, courtoise & sage,
M’a mise au cœur une si douce rage,
Que j’en oubly le voir & la ouye.
Si comme cil qui dort en letargie,
Dont nuz ne peut esveiller son courage;
Car quand je pens à son trés-doux visage,
De mon penser aim’mieux la compagnie
Qu’oncques Tristan ne fit Iseul s’amie.
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Bien m’a amour feru en droite veine,
Par un regard palin de doulce esperance,
Dont navré m’a la plus sage de France,
Et de beauté la rose souveraine.
Si m’esmerveille que la playe ne saigne,
Qu’oncques ne vy si trenchant fer de lance;
Mais el’ressemble au chant de la Seraine,
Dont la douceur attend douleur & peine.
Si puis-je sentir sa douce haleine,
Et retenir sa simple contenance,
Que je desire s’amour & s’accointance
Plus que Paris ne fit oncques Heleine,
Et s’amour n’aist mie en moy trop vilaine,
Ja sans mentir, n’en feray penitence;
Car sa beauté & sa trés-grande vaillance,
M’ont cent souspirs le jour donné d’estraine.
Et sa face qui tant est douce & belle,
Ne m’a laissé qu’une seule pensée,
Et celle m’est au cœur si embrasée,
Que je la sens plus chaude & plus isnelle,
Qu’oncques ne fut ne braize n’estincelle,
Si ne puis pas avoir longue durée,
Si de pitié n’ay Madame navrée,
Quand ma chanson luy dira la nouvelle,
De la douleur que pour ly me flaelle.
Je vous represente ces vers habillez à la vieille Françoise; mais en ceste
naïfveté, je m’asseure qu’y trouverez plusieurs traits dont nous pourrions
aujourd’huy faire nostre profit; & qui est une chose que je vous veux icy
dire par excellence, c’est que sur chaque premier couplet, y est la
Musique ancienne : qui monstre bien que ces vers estoient lors de grande
recommandation, ou pour la bonté d’iceux, ou pour l’authorité de leur
Autheur, ou pour tous les deux ensemble. Du commencement que ce
Livre tomba en mes mains, je doutois qui l’avoit composé; comme de
faict il y a quelques-uns qui estiment qu’il soit faict de diverses pieces.
Mais la generale oeconomie, telle que je vous ay cy-dessus deduite,
m’enseigne que c’est d’un seul Autheur : & au surplus, je voy ce Prince si
souvent nommé en des chansons, où il s’introduit parlant avecques uns &
autres, que je ne fais nulle doute qu’elles ne soyent toutes de luy. Et si
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de ce gentil Comte de Champagne, vous voulez sauter jusques à nous,
vous pourrez notoirement inserer au rang des Poëtes, nostre grand Roy
François, qui fit de fois autres plusieurs beaux vers, & avec luy, mettre la
Royne de Navarre sa sœur, comme nous en porte asseure tesmoignage
ce beau Livre qui court par nos mains, que l’on appelle la Marguerite des
Marguerites :car quant aux autres Poëtes qui furent du commun, je ne
vous en feray mention, pour n’avoir icy entrepris de vous escrire une
histoire, ains une epistre. A Dieu.
***
LETTRE VIII.
A Monsieur Martin, Greffier au Siege Presidial d’Angoulmois.
Je ne reçoy aucune lettre de Monsieur Jameu, que ce ne soit avec une
expresse & singuliere mention des bons offices que me faictes par-delà
en vostre estat. Cela provient de vostre bonté naturelle, sans aucun mien
merite; & serois digne d’estre couché au chapitre des plus ingrats qui
furent oncques, si en defaut de l’effect, pour le moins je ne vous en
remerciois affectionnément par lettres, en attendant quelque bonne
occasion de m’en revanger. En quoy je proteste m’y employer de si bon
cœur, que vous ne serez jamais marry d’avoir faict plaisir à celuy qui
desire vous demeurer tout le temps de sa vie, amy. A Dieu.
***
LETTRE IX.
A Monsieur Bigot, Seigneur de Tibermeny, Advocat au Parlement
de Roüen.10/11
Puer nobis natus est. Il me plaist de commencer ceste lettre par un
passage de l’Eglise, à l’imitation de nos anciens Advocats en leurs
plaidoyers d’importance. A la charge que si ceste maniere d’escrire vous
semble contrevenir au temps qui court, vous l’imputerez au grand aise
qui dissipe mes esprits, & ne permet que le peu de mon jugement exerce
ses fonctions ordinaires. Je suis donc augmenté d’un enfant, & augmenté
de la façon que souhaitoit un ancien philosophe, c’est à dire, d’un masle,
& non d’une fille; je dirois Parisien & non barbare, n’estoit que ce mot,
sonne mal aux oreilles de tous. Mais pour trouver remede à cecy, il ne
fera point, s’il plaist à Dieu, Parisien, mais né de ce doux air de Paris,
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auquel abondent toutes sortes de Philosophes. Qui me promet que
n’estant venu en ceste commune lumiere, ny femme, ny barbare,
encores auray-je cest heur, si Dieu plaist, d’en faire un jour quelque
grand philosophe. Non pas de ces contemplatifs qui ne tirent toutes
choses qu’à desdain, ains tel que l’heur ou malheur du temps sous lequel
il aura à vivre le desirera. Et si toutes ces particularitez ne vous plaisent,
suffisez-vous que j’ay un citoyen du monde. Mais pour vous apprester à
rire, c’est le bon. Car estant sa mere en travail, il me souvint que les
Romains, voulans sçavoir quel sort leur estoit à venir, l’apprenoient du
hazard des vers de Virgile qu’ils appelloient Sortes Virgilianas, & aussi
que nos premiers peres François, faisoient le semblable sur les livres de
la saincte Escriture. Parquoy me voulant en ceste doute consoler, & si
voulez que je die, conseiller avec les livres, je commanday à mon clerc,
de m’apporter le premier qui luy tomberoit és mains. Aussi tost dict,
aussi tost faict : il m’apporte le livre d’Ovide, dans lequel sont compris
ses amours & ses epistres. A donc poursuivant mon entreprise, pour
sçavoir si ma femme auroit si prompte delivrance que je desirois, je
designe dans mov la douziefme ligne sur laquelle je jette mon sort à
l’ouverture du livre. Pour le faire court, je tombe sur ce carme de la lettre
de Didon à Aenae :
Nulla mora est, venio.
Et ainsi trompant ma crainte d’un songe, j’ay nouvelles tout aussi tost
que ma femme estoit delivrée d’un enfant sain & dru, comme si sur la
rencontre de ce vers il fust venu à poinct nommé. Parquoy aprés avoir
caressé ce nouvel hoste, ainsi que l’instinct de nature me semenoit, & fait
tous mes tours, je retourne soudain au conseil, sur la longueur de sa vie,
& tombe en l’epistre d’Aconte à Cidippe, sur ce vers :
Servetur facies ista fruenda mihi.
Vous mocquez-vous, me direz-vous? Non’certes, & si je ne le vous mande
à autre intention, si non afin que vous en mocquiez. Mais pour vous
achever mon conte, comme vous sçavez que c’estoit la coustume des
vieux oracles de tromper tousjours leurs hommes par un mot à deux
ententes, voulant m’informer de sa fortune par le nombre septenaire,
comme le plus parfait, je trouve pour septiesme vers d’un fueillet de la
lettre d’Helene à Pàris :
Est virtus placitis abstinuisse bonis.
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He vrayement dy-je lors, me voici payé! Car ou il usera de ceste Dame
vertu, en contemnant les richesses, comme les prodigues & dissipateurs
de leurs biens, ou bien comme les Philosophes Stoïques, ou Cyniques : &
de moy je n’approuve ny les uns ny les autres, ains me plaist en ce bas
estre, la sentence du sage mondain Aristote : jouïr de la vertu en
affluence de biens. Voilà comment, petit pere, j’ay commencé à doreloter
mon enfant. Vous priant rire de cecy, mais non de moy, ni de ce que j’en
ay fait, ains sans plus, de la folie de tels sots, ausquels je n’adjouste
nulle foy. Autrement si pretendiez en faire vostre profit par forme de
risée contre moy, j’en appellerois de vous, comme de juge incompetent,
à cest ancien Roy de Sparte Agesilaüs, jusques à ce que vous joüissiez du
privilege des peres. Mais où me pers-je sans y penser? J’ay presuqe
oublié de vous remercier de vostre bon advis, lequel aura telle puissance
sur moy, venant de la part non seulement d’un amy, ains d’un amy
pourveu d’un parfait jugement, que puis que je voy mes escrits vous
venir à gré, je donneray ordre que n’aurez occasion de me reveiller. Mais
à la charge que ce sera à vos perils & fortunes, & que là où l’amitié que
me portez aura quelque peu surpris en cest endroit vostre jugement,
vous me servirez de garent contre ceux qui ne se rencontreront en
mesme opinion que vous. A Dieu.
***
LETTRE X.
A Monsieur Pasquier.12
Gaudeamus & c. Je m’aide aussi mal à propos du service de ces
nouveaux Chretiens, que vous : mais pour ce que je suis fort devot au
service ordinaire, je sçay aussi bien employer l’introïte d’une Messe au
commencement d’une missive, que l’un de Messieurs de Sorbonne au
commencement de son sermon, en prenant son theme. Mais laissons la
Theologie, quant à present, & nous mettons sur la Physique. Vous avez
doncques un garçon, dites hardiment Parisien, & ne crainez pourtant si je
suis Normand; car outre que vous sçavez que je suis Parisien par
adoption, & de tous autres païs esquels il y a à apprendre, je suis aussi
peu Normand, comme vous estes Parisien, & voulez que vostre fils le soit.
Il n’est pas qu’à la naissance vous ne l’en ayez garenty avec quelques
exorcismes. C’est grand cas qu’en chaque nation on advise seulement le
vice, & partant fait-on honte à mes compatriotes. Les Tholosains ont esté
les plus sages en cecy, lesquels n’ont pris le nom de leur pays, mais
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Philosophiquement se sont appellez mondains : vous les avez veus &
hantez. Et pour ce, je concluds que vostre Theodore sera mondain : la
conclusion n’en est-elle pas tres-bonne? Et si sera encores Philosophe.
Non Philosophe misanthrope, ains civil. Le Genie & les Fées, qui luy ont
assisté à sa nativité, n’ont point tant peu en cest endroit, que son pere.
Car laissant la rencontre heureuse de vos vers, il me souvient que vous,
estant pour quelques affaires en nostre ville de Roüen, me dites que lors
que vostre femme engrossa, vous vous estiez distrait des livres & de
toutes occupations, plus par hazard, que par conseil. De là je tire une
tres-bonne conjecture, car jamais pere qui consomma ses esprits en
discours & affaires, n’engendra enfans pareils de luy. Je vous en puis
nommer plusieurs exemples, que cognoissez, l’estude grande consomme
& epuise le plus subtil sang, duquel & auquel sont les esprits, & n’y reste
que le plus terrestre & pesant. Les enfans sont faits de ceste matiere.
Pour ceste cause les Physiciens, & par special, Plutarque, ont fort
recommandé aux personnes, qui desirent le nom de peres, qu’il ne s’y
employassent aprés la viande prise, & sur une indigestion; d’ailleurs qu’ils
fussent libres d’affaires & gais d’esprits, non seulement pour la santé
d’eux, mais aussi pour la bonne habitude de leurs enfans, tant du corps,
que de l’esprit. Je vous remercie de ce qu’il vous a pleu me communiquer
ceste joye, & vous asseure que pour l’aise que je voy que vous en avez,
j’en suis autant joyeux que le pere. Faites le nourrir en vostre maison,
vous estes en assez bel air, & me croyez de cela, je vous prie. S’il tient
de son pere, il sera Philosophe : si de sa mere, strenuum se hominem &
nunquam cessantem prastabit. J’ay leu le sonnet que Monsieur
d’Ardivilliers a fait sur la naissance, Il me desplaist de mon ignorance; si
je pouvois faire chose digne de luy, il ne fust demeuré sans estreinne. A
Dieu.
***
LETTRE XI.
A Monsieur de Querquisinen, Seigenur d’Ardivilliers.13
Estant, n’agueres, arrivé en ma maison d’Argenteüil, la plus belle
compagnie que j’ay eu, a esté des Offices de Ciceron, & de tous les
autres livres qui sont à leur suite. Entre autres choses, j’ay voulu passer
sur ses Paradoxes, par lesquels Ciceron se vante terrasser la commune
opinion de la populace. Qui n’est pas à mon jugement, œuvre de trop
grand merite; car qu’y a-il rien si aisé, que de combattre sur le papier,
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telles opinions qui sont ordinairement brusques & sans fondement de
raison? C’est pourquoy aprés avoir fait en moy un long divorce du pour &
du contre de plusieurs choses, il m’est entré en la pensée qu’il y auroit
matiere de faire des Paradoxes plus hardis, qui y voudroit mettre la main.
Et pour le premier je voudrois, par forme d’avant jeu, soustenir que les
Paradoxes des anciens n’estoyent Paradoxes, ains que c’est vrayement
Paradoxe de faire teste à toutes les anciennes propositions de ceux qui se
sont estimez les plus sages. Et par ce que je voy que la plus part des
hommes qui mettent la main à la plume, le font sous une imagination
qu’ils ont emprainte en eux, de rendre leurs noms immortels, je voudrois
pour second assault combatre, à mon possible, ceste folle persuasion, &
soustenir qu’entre toutes les vanitez de ce monde, il n’y en a point de
plus grande que ceste cy : à ce mot, il me semble des-ja voir tous les
Poëtes de nostre temps, me corner la guerre : & que quelque autre qui
pensera estre plus discret, dira qu’en ceste proposition il y a de l’impieté.
Au contraire je la soustiens comme bon Chrestien. De vous en dire les
raisons, je ne me le suis proposé, ains seulement de vous monstrer au
doigt ce que je ferois d’advis de traiter. Le troisiesme seroit que ce que
les sages estiment sagesse terrienne, est une vraye follie : & que tous
ces vieux resveurs qui se donnerent le nom & tiltre de Philosophes,
n’estoyent gueres sages. J’adjouterois volontiers pour quatriesme, qu’il
n’y a point plus grande beste que l’homme, lors qu’il estime estre luy seul
entre les animaux, sociable, & que les autres animaux ne le sont en leurs
especes. Pour cinquiesme, que la nature a esté plus indulgente aux
bestes qu’à nous : mesmes en nous donnant cest intellect dont nous
nous prevalons dessus elles. Je sçay que le trait est hardy : mais plus y
aura-t’il de loüange à celuy qui en viendra à chef. En somme, je vous ay
taillé assez de besongne; il n’y reste plus que l’aiguille. Vous estes si
voulez en plain drap : & puis qu’avez le loisir à vostre commandement,
aiguisez & vostre esprit, & vostre plume, à tels argumens. Asseuré que le
plaisir n’en sera pas moindre qu’à la lecture des discours fantasques de
Justin le Tonnelier, dont vous avez entrepris la tradiction. A Dieu.
***
LETTRE XII.
A Monsieur de Querquisinen, Seigneur d’Ardivilliers.14
Vous n’estes pas le premier qui estes de ceste opinion, & y en a une
infinité en France, qui estiment avec vous, qu’il faut puiser l’Idée, & vraye
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naïfueté de nostre langue de la Cour de nos Rois, comme sejour & abord
general de tous les mieux disans de la France. Si vous me disiez que c’est
là où il faut aller pour apprendre à bien faire ses besongnes, je le vous
alloüerois franchement : mais pour apprendre à parler le vray François,
je le vous nie tout à plat. Au contraire (voyez, je vous prie, combien je
m’eslongne en cecy de vous) j’estime qu’il n’y a lieu où nostre langue soit
plus corrompuë. De cecy la raison est bonne. Car comme ainsi soit que
nostre langage symbolise ordinairement avec nos mœurs, aussi le
courtisan au milieu des bien & de la grandeur, estant nourry à la
mollesse, vous voyez qu’il a transformé la pureté de nostre langage en
une Grammaire toute effeminée, quand au lieu de Roine, alloit, tenoit &
venoit, il dict maintenant, Reine, allet, tenet, & venet. Je vous passe sous
silence dix mil autres particularitez, ne m’estant proposé d’offenser ceux
qui ont puissance de nous offenser. Bien puis-je dire que le peu d’estude
qu’employent les courtisans à bien parler, fait que je ne les choisiray
jamais pour maistres d’une telle escole. Vous penserez paradventure que
je vueille donner ceste loüange à nostre Palais. Si vous le pensez, vous
vous abusez. Je ne dy pas que le bien-dire ne soit une proprieté & vertu
qui deust estre annexée à nostre estat : mais je ne sçay comme le
malheur veut que la plus part de nous non seulement ne s’estudie d’user
de paroles de chois, mais, qui pis est, le faisant, il y a je ne sçay quelle
jalousie qui court entre les Advocats mesmes, d’imputer non à la
louange, ains à une affectation, l’estude que l’on y veut apporter. Qui est
cause que plusieurs, ores qu’ils le puissent faire, sont contens mieux
penser & moins dire. Quoy doncques? est-il impossible de trouver entre
nous la pureté de nostre langue, veu qu’elle ne fait sa demeure, ni en la
Cour du Roy, ni au Palais? Vous entendrez, s’il vous plaist, quelle est mon
opinion. Je suis d’advis que ceste pureté n’est restrainte en un certain
lieu ou païs, ains esparse par toute la France. Non que je vueille dire
qu’au langage Picard, Normand, Gascon, Provençal, Poitevin, Angevin, ou
tels autres, sejourne la pureté dont nous discourons. Mais tout ainsi que
l’abeille volette sur unes & autres fleurs, dont elle forme son miel, aussi
veux-je que ceux qui auront quelque asseurance de leur esprit, se
donnent loy de fureter par toutes les autres langues de nostre France, &
rapportent à nostre vulgaire tout ce qu’ils trouveront digne d’y estre
approprié : Car mesmes en un besoin voulant representer un esprit tel
qu’est celuy du Gascon, je ne doubterois d’emprunter de luy le mot
d’escarbillat, qui est né au milieu de l’air du païs, pour designer ce qu’il
est. Et non seulement desire-je que cest emploite se face és païs qui sont
compris dans l’enceinte de nostre France, mais aussi que nous passions
tant les monts-Pirenées, que les Alpes, & traffiquions avec les langues qui
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ont quelque communauté avec la nostre, comme l’Espagnole &
l’Italienne. Non pas pour ineptement Italianiser comme sont quelques
sotars, qui pour faire paroistre qu’ils ont esté en Italie, couchent à
chaque bout de champ quelques mots Italiens. Il me souvient d’un
quidam, lequel demandant sa Berrete, pour son Bonnet, & se courrouçant
à son varlet qu’il ne luy apportoit, le varlet se sceut fort bien excuser, luy
disant qu’il estimoit qu’il commandast quelque chose à sa chambriere
Perrette. Et l’autre au lieu du Bon-jour François, faisant un mal façonné
Buongiorno à un sien voisin, à peine eschapa-il de venir aux mains pour
ceste sotte courtoisie, d’autant que l’autre pensoit qu’il l’eust appellé
Bougerrone. Comme en cas semblable, puis n’agueres, me promenant
avec un Gentilhomme accort, l’un de mes compagnons me saluant du
Buon di, Italien, je pensois, me dit l’autre en se mocquant, qu’il voulust
dire que vous bondissiez. J’ay usé de propos deliberé en ce lieu de ce mot
Accort, qui est emprunté de l’Italien, aussi bien que Reussir, mais le
temps nous les a naturalisez. Je ne diray pas imboscade, comme faisoit le
soldat sous le regne du Roy Henry second, pour dire qu’il avoit esté à la
guerre de Parme, ou au voyage de Monsieur de Guise. Le mot
d’embusche nous est tres-propre & naturel. Et à mon grand regret diray
cavallerie, infanterie, enseigne, colonnelle, esquadrons, au lieu de
chevalerie, pietons, enseigne coronale, bataillons : mais pourtant si en
useray-je, puis que l’usage commun l’a gaigné, contre lequel je ne seray
jamais d’advis que l’on se heurte. Ce que je vous dy est pour vous
monstrer qu’il faut mesnager les uatres vulgaires dans le nostre, mais
avec telle dexterité que l’on ne s’en apperçoive. Aequicole en son livre de
l’amour dict que Petrarque acquit la vogue entre les siens pour ne s’estre
seulement arresté au langage Toscan, ains avoir emprunté toutes paroles
d’eslite en chaque sujet de diverses contrées de l’Italie, & les avoir sçeu
naïfvement adapter à ce qu’il traittoit. Je seray plus hardy que luy, &
diray, que tout ainsi que ses amours hebergeoyent au pays de Provence,
& qu’il vivoit en la Cour du Pape qui lors sejournoit en Avignon, aussi
mandia-il plusieurs mots qu’il sçeu fort bien adapter à ses conceptions. Le
semblable devons nous faire chacun de nous en nostre endroit pour
l’ornement de nostre langue, & nous ayder mesmes du Grec & du Latin,
non pour les escorcher ineptement, comme fit sur nostre jeune aage
Helisaine, dont nostre gentil Rabelais s’est mocqué fort à propos en la
personne de l’escolier Limosin, qu’il introduit parlant à Pantagruel en un
langage escorche-Latin. Mais avec telle sobriété, que comme le bon
estomach qui ne se charge point mal à propos de viandes ne les rend
morceau pour morceau, ains les digere & transforme en un sang pur, qui
s’estend & distribue par toutes les veines, jettant le marc és lieux les plus
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vils : aussi nous digerions & transformions doucement en nostre langue
ce que nous trouverons pouvoir faire du Grec & Latin, & ce qui sera
insolent, que le rejettions liberalement, faisant ce perpetuel jugement en
nous, qu’il y a plusieurs choses bien-seantes, en chaque langue, qui
seroient de mauvaise grace en la nostre. Mais sur tout, me semble qu’il y
a un chemin que nous devons tenir en ce faict-cy. Je veux que celuy qui
desire reluire par dessus les autres en sa langue, ne se fie tant en son bel
esprit, qu’il ne recueille, & des modernes, & des anciens, soit Poëtes, ou
qui ont escrit en Prose, toutes les belles fleurs qu’il pensera duire à
l’illustration de sa langue. Nulleterre, quelque fertile qu’elle soit,
n’apporte bon fruit, si elle n’est cultivée. Je souhaite qu’il lise & un Roman
de la Rose, & un Maistre Alain Chartier, & un Claude de Seissel, & un
maistre Jean le Maire de Belges, duquel Monsieur de Ronsard tira tous les
plus beaux traits de l’Hymne triomphal qu’il fit sur la mort de la Royne de
Navarre : & le mesme Jean le Maire se fit riche de quelques belles
rencontres des Pierre de Saint Cloct, & Jean le Nivellet, qui escrivirent en
vers de douze syllabes la vie d’Alexandre, que nous avons de là nommez
Alexandrins. Non pas pour nous rendre antiquitaires (d’autant que je suis
d’advis qu’il faut fuir cela comme un banc ou escueil en pleine mer) ains
pour les transplanter entre nous, ny plus ny moins que le bon jardinier,
sauvageon, ou vieux arbre, entre des greffes nouveaux, qui rapportent
des fruits souefs. Je veux encores que celuy mesme que je vous figure,
ne contemne nul quel qu’il soit en sa profession : pour parler du faict
militaire, qu’il haleine les capitaines & guerriers : pour la chasse, les
veneurs : pour les finances, les thresoriers; pour la practique, les gens du
Palais, voire jusques aux plus petits artisans en leurs arts &
manufactures : Car comme ainsi soit que chaque profession nourrisse
diversement de bons esprits, aussi trouvent-ils en leur sujet, des termes
hardis, dont la plume d’un homme bien escrivant sçaura faire son profit
en temps & lieu, & peut-estre mieux à propos que celuy dont il les aura
appris. Un jour, devisant avec des Veneurs du Roy, & les sondant de tous
costez, sur toutes les particularitez de la Venerie, entre autres choses l’un
d’eux me dit qu’ils cognoissoient la grandeur d’un cerf, par les voyes,
sans l’avoir veu. Ha (dis-je lors) voilà en nostre langue ce que le Latin
voudroit dire Ab unguibus leonem, & de faict, il m’advint d’en user par
exprés au premier livre de mes recherches, au lieu qu’un escolier
revenant frais esmoulu des escoles eust dist recognoistre le Lyon par les
ongles. Une autre fois devisant avec un mien vigneron que je voyois
prompt & dru à la besongne, je luy dis en me riant, qu’il seroit fort bon à
tirer la rame. A quoy il me respondit promptement, que ce seroit tres-mal
faict : parce que les galeres estoient dediées pour les faineants &
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vauriens, & non pour luy qui estoit franc au traict. Recherchez telle
metaphore qu’il vous plaira, vous n’en trouverez nulle si hardie pour
exprimer ce qu’il vouloit dire : laquelle est tirée des bons chevaux qui
sont au harnois; dont je ne me seusse jamais advisé pour n’avoir esté
chartier : un pitault de village me l’apprit. Achetant un cheval d’un
Maquignon, & luy disant qu’il me le faisoit trop hault : defendez-vous du
prix (me fit-il? Je marquay dés lors ceste chasse, qui valoit mieux ce me
sembloit, que le cheval que je voulois acehpter. Quand nous lisons
quelquesfois, reprendre nos anciens arrhemens, pour dire que nous
retournions à nostre premier propos, de qui le tenons-nous que de la
pratique? Quand sur un mesme sujet nous disons retourner sur nos
brisées ou sur nos routes, qu’est-ce autre chose que metaphores tirées
de la Venerie? Il y en a dix mille autres sortes dont nous pouvons nous
rendre riches en nostre langue par la despoüille de toutes autres
profession, sans toutesfois les appauvrir : qui est un larcin fort loüable, &
dont on n’eust jamais esté repris dedans la ville de Sparte. Qui suivra
ceste voye, il attaindra, à mon jugement, à la perfection de nostre
langue, laquelle bien mise en usage, est pleine de mots capables de tous
sujets. Et n’y a rien qui nous perde tant cela; sinon que la plus part de
nous, nourris dés nostre jeunesse, au Grec & Latin, ayans quelque
asseurance de nostre suffisance, si nous ne trouvons mot apoinct, faisons
d’une parole bonne, Latine, une tres-mauvaise, en François : Ne nous
advisans pas que ceste pauvreté ne provient de la disette de nostre
langue, ains de nous mesme & de nostre paresse. En quoy il nous en
prend pesque tout ainsi comme à plusieurs de nos Medecins, lesquels
ayans esté nourris en leurs jeunes ans, en Hipocrat, Galien, Avicenne, &
autres tels autheurs, vont rechercher les simples au Levant, contemnant
ceux qui naissent à leurs pieds, selon la temperie de l’air qui se conforme
à la temperature de nos corps. Vous me direz que ceste estude est inutile
& non necessaire, veu que les langages vulgaires se changent de siecle
en siecle? Vous dites vray, si je ne desirois que la parole, mais je
souhaite qu’elle soit accompagnée de sujet qui provienne de nostre fonds
& estoc. Bref, que ce soit un corps solide, auquel les paroles ne servent
que d’accoustrement & de lustre : mais de ceste particularité nous en
discourrons une autrefois ensemblement plus à loisir. A Dieu.
***
LETTRE XIII.
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A Mademoiselle de Lis.15
Il ne falloit me solliciter par vos lettres d’une chose dont je me solicite
moy mesmes : vous sçavez quelle part vous avez en moy; c’est pourquoy
vous-vous pouvez asseurer que sans autre recommandation
j’embrasseray non seulement ceste affaire, ains toute autre que je
sçauray vous estre agreable. Je croy que Monsieur vostre mary vous a
peu mander comme Monsieur le President advertit vostre rapporteur, de
s’en apprester. C’est un premier acheminement, qui prendra comme
j’espere, plus beau traict. Et à la mienne volonté qu’à meilleures
enseignes, & en sujet moins fascheux, je vous peusse faire paroistre le
desir que j’ay de vous obeïr. Toutesfois, par ce que je m’asseure que n’en
faictes doubte, je me contenteray de vous escrire, que faciez cest estat
en vous, que je n’oubliray rien pendant vostre absence de ce que je
penseray vous concerner : mais à la charge aussi que vous ne vous
oublirez point de delà, & prendrez temps & mesure de vostre retour, non
seulement pour me permettre que sentions si long-temps eclipse de
vostre Soleil, mais aussi que je suis seur que vostre presence redoublera
les forces, aux poursuites qu’il convient faire. Et sur cest advertissement
je clorray ma lettre, mais avec une ouverture de mes tres-affectionnées
recommandations à vos bonnes graces. A Dieu.
FIN DU DEUXIESME LIVRE.
1 Il fait present du premier Livre de ses Recherches de la France à
Charles, Cardinal de Lorraine.
2 S’il est bon de coucher par lettres quelques beaux discours.
3 Lettre du Sieur de Tibermeny à Pasquier.
4 Il prefere par forme de gayeté la vie des villes à celle des champs.
5 Il se gausse de quelques folles ordonnances d’amour qu’il avoit faites à
un jour des Roys.
6 Le fruit que se peuvent promettre envers la posterité les autheurs qui
inventent au regard de ceux qui translatent des livres.
7 En quelle recommandation a esté autrefois la Poësie Françoise entre
nous.
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8 Les Italiens redevablent à nostre France de leur Poësie.
9 Les œuvres Poëtiques du Comte Thibault de Champagne.
10 Il se joüe sur la naissance d’un sien fils. Forme ancienne des
plaidoiries de France sur leur commencement,
11 Les sortes Virgiliennes.
12 Lettres du Seigneur de Tiberme ny, où il est discouru pourquoi les
gens d’esprit ne produisent enfans semblables à eux.
13 Certains paradoxes qu’il propose au Seigneur d’Ardivilliers pour y
mettre la main.
14 Quelle est la vraye naifveté de nostre langue, & en quels lieux il la
faut chercher.
15 Il promet tous bons offices à une Damoiselle d’honneur, à laquelle il
escrit.

LES LETTRES D’ESTIENNE PASQUIER
Conseiller & Advocat General du Roy en la Chambre des Comptes
de Paris.
LIVRE TROISIESME.
***
LETTRE I.
A Messieurs Robert & Fournier, Docteurs Regents és Droits en
l’Université d’Orleans.1/ 2
Le dict des mariages a esté publié en nostre Cour de Parlement, grand
certes & magnifique, mais plus grand si vous entendiez le motif, parce
que quelques-uns de ceux qui tiennent des premiers lieux de la France en
ont esté cause. L’on dict que la plus part des mauvais exemples provient
ordinairement des choses qui furent autrefois sainement & sainctement
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ordonnées, qui se tournent avec le temps en abus. Au contraire, jamais
ne fut bonne loy, qui ne soit provenuë de quelque scandale. Il faut que la
maladie soit venuë, avant que l’on trouve le remede. Quand à ceste
Edict, chacun s’en esjoüit comme beau & digne d’un Roy. Moy seul,
comme un autre Timon & Misanthrope, le pleure, gemis, & lamente, non
que je ne sois bien aise de l’authorité que l’on donne aux Peres dessus
leurs enfans, mais par ce que de suis marry que l’on ne leur en octroye
davantage, & que tout ainsi qu’Alexandre le grand estant arrivé en l’Asie,
ne s’amusa de desnoüer les entre-las du nœud Gordien, comme les
autres Princes qui y avoient passé devant luy; ains pour en venir plutost
à chef, le coupa tout à fait : aussi que l’on eust franchy le pas, & que par
une ordonnance faicte du commun consentement de l’Eglise Gallicane, on
eust declaré tous mariages des enfans, nuls, esquels il n’y auroit que les
simples paroles de present, sans l’authorité & consentement des peres &
meres. En cest endroit j’ay pitié de nostre France, qui ne fut jamais lasse
de reduire toutes les choses Ecclesiastiques, en une bonne & loüable
discipline, & qu’en ce faict-cy elle n’ait osé y mettre la derniere main. Nos
ancestres cognoissans combien c’estoit chose de mauvais exemple, qu’un
enfant au dessous de vingt-cinq ans fust estimé marié par les paroles de
present au prejudice de l’authorité paternelle, introduisirent en l’action de
Rapt (que nous appellons vulgairement Raptum in parentes) qui est
incogneuë à toutes autres nations; par laquelle on permettoit aux peres &
meres, voire aux tuteurs, d’accuser devant le Juge Royal celuy ou celle
qui par telle affeterie de paroles auroit attiré & suborné à un mariage,
l’un de leurs enfans : & est ceste poursuitte, de telle puissance & effect,
que pendant le cours d’icelle, elle suspend & arreste toutes les
procedures que l’on pourroit faire pardevant un Official & Juge d’Eglise
pour la validité du mariage. Mais quel fruit avez-vous jamais rapporté de
ceste accusation? Non autre, sinon que comme vrays François, nous
sommes du commencement plus forts que les hommes, mais enfin plus
foibles que femmes. Chacun sur la premiere pointe de ceste poursuitte se
remuë chaudement, les Juges mesmes semblent infiniement favoriser
ceux qui en font plainte; mais au partir de là, vous ne vites jamais que
l’on en ait fait une punition exemplaire, & que pour fin de compte, celuylà qui a commis le rapt ne demeure victorieux, & de la justice, & de la
famille affligée; demeurant avec le temps en pleine possession de celle
qu’il a ravie. De ma part j’estime, ou que du tout il ne falloit introduire
entre nous ceste occasion, ou qu’il estoit de besoin de la terminer par la
mort de celuy qui avoit forfait; afin qu’en la dissolution de sa vie, se
trouvast aussi la fin & dissolution de son mariage. Maintenant par ce
nouvel Edit, on permet d’abondant, aux peres & meres d’exhereder leurs
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enfans, lesquels auront esté si mal advisez que d’entrer en ce lien de
mariage sans leur vouloir. Mais, ô bon Dieu! n’est-ce une chose cruelle,
quand en executant une vangeance, il faut qu’elle retombe sur celuymesme qui l’execute? J’ay donné l’estre à mon enfant, sous une opinion
de luy donner le bien estre; je l’ay nourry, ou aux lettres, ou aux armes,
en intention d’en faire un homme de bien :j’ay, si ainsi le faut dire, passé
les erreurs d’un Hercule pour dompter en luy les monstres qui
envahissent ordinairement une jeunesse forte en bride : enfin, s’il est
trouvé vaincu d’une desbordée volupté, masquée d’un faux visage de
mariage, est-ce pas rendre ma vieillesse trés-malheureuse, que non
seulement je voye ce sot, à demy miserable, pour estre follement lié,
mais que pour toute consolation je n’ay recours qu’à le rendre du tout
miserable, par une exheredation que la loy met entre mes mains? Il est
forgeron de sa misere (me dira-t’on) mais moy plutost de la mienne, &
de la sienne ensemblement (repondray-je.) Quelque autre qui pensera
estre plus advisé adjoustera, qu’il vaut mieux y apporter ceste bride, que
de laisser voguer & fluctuer les mariages, à l’abandon d’une desordonnée
jeunesse : car, comme disoit Hipocrat, aux maladies aigues & extremes,
il y faut apporter remedes de mesme. O combien il eust esté plus seant
de ne tomber en ces extremitez, & par une Ordonnance conciliaire,
declarer ces mariages du tout nuls! Il me souvient de ce que dit ce grand
personnage Erasme, en un Colloque, où il fait parler une fille qui avoit
voüé perpetuelle virginité. Quelques-uns (fait-il) nomment mariage, ores
qu’il ait esté fait au desceu, ou contre la volonté des peres & meres par
paroles de present (car ainsi l’appellent-ils) choses toutesfois que ny le
sens commun, ny les loix anciennes de Rome, ny la doctrine Apostolique
n’approuve. Il pouvoit adjouster que ny les Canons & faincts Decrets,
mais il n’oza : voilà beaucoup de sujets en peu de paroles. Je ne veux
pas asseurer que ce qu’il dit soit veritable, mais je souhaiterois qu’il le
fust : car en somme, je ne vous escrits icy qu’un souhait. Premierement,
si l’enfant pour estre procréé de la substance, tant paternelle que
maternelle, represente ceste Androgyne, qui fut figurée par les anciens,
par ce qu’en luy, se peuvent lire les mœurs & esprit du pere & de la
mere, si nous nous marions seulement pour avoir lignée, & que ceste
envie provienne d’une plus haute envie, qui est de nous immortaliser en
ce bas estre, par un provignement de l’un à l’autre, certainement il
semble que ce soit pervertir tout ordre de nature, que l’on permettre à
celuy, auquel j’ay donné la vie, de pourchasser ma perpetuation en autre
sujet que celuy que je desire. Je ne vous diray point que du droit ancien
des Romains, le consentement du pere y estoit requis. Mais si nous avons
emprunté de ce droit que l’enfant mineur d’ans, ne puisse aliener son
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bien, sans l’authorité de son tuteur, n’est-ce faillir en sens commun de
luy permettre l’alienation de son corps, sans le consentement de ses
peres & meres? Si vous considerez ce qui est de la Loy de Dieu,
recognoissez ces bons Patriarches du vieux Testament, leurs mariages
sont bornez en la volonté bien reiglée d’un pere : & là où fut la
malediction, comme en Esaü, là aussi ne fut interposée l’authorité
paternelle au mariage; mais pourquoy m’arresteray-je seulement au
vieux Testament? Quand S.Paul parle des mariages, en baille-t’il la
juridiction aux enfans? Il s’adresse nommément aux peres : si tu maries
ta fille, tu fais bien, si tu ne la maries, tu fais mieux : & si vous
descendez plus bas, vous trouverez ceste reigle avoir esté tréslonguement observée entre les Chrestiens, de siecle en siecle. Permettezmoy de favoriser à bonnes enseignes mon souhait. Tertullian au livre qu’il
escrit à sa femme, non seulement requiert ceste mesme authorité, mais
qui plus est, la confirme de tant; que si les Payens qui ne voyoient la
lumiere de Dieu que dans les tenebres, voulurent le mariage estre nul, s’il
n’estoit authorisé du pere; combien doncques (dit-il) nous autres
Chrestiens qui sommes imbus d’un meilleur enclin, devons-nous avoir
ceste proposition emprainte dedans nos poitrines? Et S. Ambroise
confirme mon opinion par l’authorité d’Euripide, la part, où faisant parler
Hermione à Orestes; Mon pere (dit-elle) aura le soin & charge de mes
nopces cela ne me regarde en rien. Chose qui fut tant recommandée par
ces bons vieux Peres & Docteurs de l’Eglise, qu’ils appellerent plustost
une honte & paillardise, que mariages, telles folles conjonctions qui se
faisoient contre le gré des peres & meres. Et pour vous monstrer
clairement que l’on n’en faisoit nulle doute, c’est qu’il n’y a celuy qui ne
sçache que l’Empereur Justinian estoit Chrestien; du temps duquel il est
certain, que ceste mesme authorité estoit essentiellement requise en tous
mariages des enfans, comme nous apprenons des loix, ausquelles il
donna vogue par l’entremise de Tribonian : ce qui sortit tel effect, que
nous trouvons dedans nostre France, non des personnes vulgaires, ains
des enfans de Roys, Carloman & Louys surnommé le Faineant, avoir esté
tenus pour bastards, non pour autre cause, sinon qu’ils avoyent esté
engendré d’un mariage de Louys le Begue, fait & conformé sans le
consentement du Roy Charles le Chauve son pere, comme vous pourrez
apprendre de Reginon, qui attouchoit presque ce temps-là. Je ne trouve
point qu’il y ait eu depuis, Concile qui ait osté ceste belle jurisdiction aux
pertes à l’endroit de leurs enfans. Bien sçay-je que depuis quelques
centaines d’ans, quelques moines rapetasseurs de vieilles glofes, nous
ont insinué ceste barbare & brute opinion, que de Droict Canon, le
consentement des peres & meres, n’estoit requis aux mariages de leurs
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enfans, que par honneur, & non de necessité. Ceux-cy firent perpetuelle
profession de celibat. Et à la mienne volonté que tout ainsi que ce sage
Roy de Sparte Agesilaüs, estant par quelque sien amy surpris, faisant
l’enfant avec ses enfans, le pria de suspendre son jugement de ce qu’il
avoit veu jusques à ce qu’il fut pere : aussi que tous ces Moines ne se
fussent empeschez d’interposer leur opinion sur le fait des mariages, puis
que leur vœu & reigle les dispendoit d’estre peres. Cela a fait qu’ils ont
mesuré l’affection paternelle, à la leur propre, je veux dire à l’affection
commune & triviale. Mais il convient separer l’honneur, de la necessité.
C’est vrayement l’advis des gens nourris en l’obscurité d’un cloistre. Je ne
vous ramentevray en ce lieu, la noblesse de nostre France, qui sur une
pointille d’honneur, fait estat de perdre la vie. Cela tient plus du
Paganisme, que du Chrestien. Je vous diray que tout ainsi que le Stoïque
soustenoit que ceux qui premiers separent l’utilité d’avec l’honnesteté,
gasterent l’ordre de tout cest Univers : aussi firent le semblable ceux-là
qui nous desjoignirent l’honneur d’avecques la necessité. Vray Dieu!
quand ce grand Justinian establit trois theoremes generaux de tout le
droit, l’honnesteté, ne mesfaire à autry, rendre à chacun ce qui est sien,
mettoit-il pour premiere pointe ceste honnesteté pour la tourner
seulement en termes de curialité, & que les deux autres preceptes
fussent de necessité precise? Je ne veux combattre ces Moines que par
nos Docteurs de l’Eglise : feuilletez les Offices de S.Amboise, vous
cognoistrez combien l’honneur & la necessité fraternisent ensemblement.
Mais il ne faut point separer (me direz-vous) ceux que Dieu a liez
ensemble par le ministere de son Eglise. Si une proximité de lignage, qui
est dans le quatriesme degré, si une simple alliance & affinité, si une
cognation spirituelle peuvent empescher tous mariages, nonobstant & les
paroles de present, & l’intervention de l’Eglise, qui nous empesche d’en
faire autant des mariages, esquels le consentement & authorité
parternelle & maternelle a esté negligée? D’avantage, appellerez-vous
conjonction de l’Eglise, une alliance qui se fait contre la volonté du pere,
auquel Dieu veut estre aprés luy porté sur touteschoses, obeïssance?
Direz-vous conjonction de Dieu, celle qui sera bastie sur un appetit
charnel & desordonné, sur une opinion brutale, qui enyvre ordinairement
les effects de nostre raison? Je ne m’ose persuader quand une jeunesse
éventée n’a autre guide qu’une demesurée passion, que Dieu se mettre
de la partie. Or en petille qui voudra, il ne me peut entrer en la teste, que
le Droict Canon ait rien en cecy, innové au droit des Romains. Vous
trouvez dans les Decretales, que les paroles de present font le mariage,
aussi faisoit-elles par les loix de Rome. Mais pour cela n’estoit excluds du
mariage des enfans, le consentement paternel. Bien seray-je d’accord
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que si ces paroles estoyent revestuës de l’attouchement charnel, nous
avons textes exprés en nos Decretales, qui ne permettent de denoüer le
mariage, ores que le pere n’y eust consenty; mais en cecy encores ne
contrevenons-nous rien au Droit des Romains, comme nous apprenons de
Paule le Jurisconsulte, au troisiesme livre de ses Sentences. Brief,
l’ignorance de nos glossateurs a introduit ceste opinion entre nous : car
toutes & quantes-fois qu’ils veulent soustenir le consentement des peres,
n’estre requis aux mariages de leurs enfans, ils se prevalent tout aussitost du Canon Sufficiat, qui n’en parle ny loing ny prés. Parce qu’en ce
lieu, il s’agit tant seulement de sçavoir si pour la perfection du mariage,
le consentement seul y est suffisant, ou bien qu’avecques iceluy la
copulation charnelle y soit requise. A quoy il conclud que le seul
consentement y est suffisant. Et le preuve premierement par l’authorité
de la loy Civile. Puis venant à ce qui estoit de la loy de Dieu, il authorise
sa proposition par l’exemple de la Vierge Marie, qui avoit voüé
perpetuelle virginité, & toutesfois l’on ne peut dire qu’elle n’eust esté la
vraye femme & espouse de Joseph. Et de faict, aprés que Gratian a
deduit amplement ce poinct-là, venant puis après en une autre question,
à traiter si le consentement des peres & meres estoit necessaire aux
mariages de leurs enfans, il soustient que toutes choses degenerent
contre tous mariages, ausquels les enfans n’ont interposé la volonté de
leurs peres & meres. Je ne veux pas icy combattre une longue
ancienneté, j’entreprendrois trop fort party : aussi ne vous ay-je pas dit
du commencement de ma lettre, que le consentement des peres & meres
y fust requis de necessité, ains seulement que je le souhaiterois. Tout
ainsi que l’on ne peut bannir les esperances de nous, aussi ne peut-on
oster nos souhaits. Ce sont choses esquelles les plus petits & miserables
se flattent & chatoüillent aussi bien comme les plus grands, & sur quoy ils
trompent & endorment le deschet de leurs fortunes, se rendans en cecy
esgaux avecques les Princes. Je desire que sans replastrer, on ordonnast
par une bonne & stable loy que le mariage des enfans fust nul, auquel les
peres & meres n’auroient interposé leur authorité. Si bien ou mal je
desire, vous m’en manderez vostre advis, & y adjousterez & soustrairez,
ainsi que le bon Arithmeticien : n’ayant en particulier espousé ceste
opinion, ains souhaitant sans plus que l’on l’espouse. A Dieu.
***
LETTRE II.
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A Monsieur de Foussomme, Gentilhomme Vermandois.3
Je le veux, si vous voulez que je le vueille, mais je vous puis dire, que ny
le Droit Civil des Romains, ny la raison commune, ne veulent que la vefve
faisant folie de son corps, perdre son doüaire, tout ainsi comme si elle
avoit forfaict contre son mary, pendant & constant son mariage. Je sçay
bien que vous pouvez appeler quelques anciens docteurs à garans, qui
furent induits à mesme opinion que la vostre. Pour autant qu’ils
estimerent, que s’il falloit de mesme balance compenser la peine
avecques l’honneur, selon la proposition des merites ou demerites, il y
avoit grande apparence de chastier à bon escient la vefve qui fasoit tort
aux cendres de son mary, puis que pendant sa viduité elle joüissoit des
privileges de luy. Opinion certes qui semble prendre ses racines sur
l’honnesteté publique, qui n’est pas un petit fondement en Droict, voire
qu’il n’y a nulles personnes qui ayent tant d’interest à l’entretenement de
ceste proposition, que celles mesmes au desavantage desquelles on la
veut establir : car la femme estant foible & de corps & d’entendement au
regard de l’homme (foible de corps, qui est l’occasion pour laquelle nous
la recevons à l’exercice des armes : foible d’entendement , qui faict que
l’on luy interdise l’administration de la Republique) elle n’a qu’un seul
moyen, par lequel elle demeure forte, & dont elle triomphe des hommes :
c’est la conservation de sa pudicité. Bannissez d’elle ce seul poinct, vous
la rendez esclave des plus petits, ores qu’elle fust Princesse; au contraire
qu’elle le conserve, elle triomphe des Princes, jaçoit que pauvre & petite.
Par ainsi, de premiere rencontre, ceste opinion a je ne sçay quoy de
specieux, ce neantmoins captieux si vous venez à vostre second penser.
Parce que quand le legislateur permit au mary d’accuser sa femme
d’adultere, il y apporta une infinité de respects qui ne tombent, ny en
l’heritier, ny en la vefve. Il estima que la femme forfaisant envers son
mary, estoit beaucoup moins excusable que la vefve, pour avoir un
moyen honneste de tromper les pointes de sa chair, par l’object qui luy
estoit donné par la loy. Il estima encores qu’elle ne pouvoit apporter un
enfant faux & dérobé à son mary. Davantage, que le mary ne seroit
aisement induit à intenter ceste poursuite, s’il n’estoit outré d’une trésjuste douleur, comme ainsi fut que la femme estant sa moitié, le deshonneur d’elle redondoit sur luy. Et finalement on mit és mains de la
femme une deffense trés-poignante encontre son mary : estant par
exprés enjoint aux Juges d’examiner soigneusement si le mary avoit
servy de miroüer de bien ou mal faire à sa femme. Estimant chose de
pernicieux exemple, de requerir en elle une chasteté estroite, dont il
auroit esté le premier infracteur. Toutes ces particularitez se rencontrent71
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elles en une vefve? Nenny vrayement : car laissant à part, qu’aprés le
decez du mary, la femme commence d’estre joüissante de ses droits,
encores trouverez-vous, qu’elle n’a ny subject, par lequel elle puisse
apporter refrigere à ses passions naturelles, ny que s’oubliant de son
honneur, elle transporte en la famille de son feu mary, un enfant putatif,
ny qu’elle se puisse pour ses deffenses, prevaloir contre l’impudicité de
l’heritier. Partant si elle estoit assaillie, on luy osteroit les armes
naturelles pour parer aux coups. Et à peu dire, le mary ne venant
(comme j’ay dict) que timidement à ceste accusation, & aprés avoir
quelques-fois fondé tous les moyens pour reconcilier sa femme avec son
honneur, si vous y admettiez l’heritier qui n’a en pensement que le bien,
en ouvrant la porte à ceste accusation, vous l’ouvririez tout d’une main à
la calomnie, & n’y auroit vefve, si femme de bien fust-elle, qui peust faire
bouclier de sa conscience contre les calomnieuses poursuites. Brief, il y
auroit grandement à craindre que la loy ne fit plus de mal que les
femmes. Ce furent (ce me semble) les causes pour lesquelles ce grand
Jurisconsulte Papiniam traittant de la matiere des adulteres, disoit que si
quelque-fois par mesgarde, on avoit compris sous le nom d’adultere, la
honte de la fille ou de la femme vefve, c’estoit trés-abusivement parler.
Et en un autre passage, il est dict que l’heritier n’a nulle reprimende ou
esgard sur les mœurs de la vefve du defunct. Chose que l’on tient pour
trés-veritable, n’estoit que le mary eust de son vivant fait appeler sa
femme en Justice : car lors, l’heritier peut reprendre les arrhemens de
ceste poursuite, & non autrement. Et de faict, vous ne trouverez en tout
le Droict des Romains aucune peine ordonnée à la vefve, sinon à celle qui
se remarioit dedans l’an de son deüil, ou qui ne se remariant, avoit
enfant aprés l’onziesme mois du mesme an. En l’un & l’autre desquels
cas, l’heritier gaignoit en pure perte sur elle son augment de dot, & les
dons & advantages qu’elle avoit receus de son mary. Ce n’est donc point
que par oubliance, la faute des vefves soit passée devant les yeux des
anciens. Ils s’en sont fort bien souvenus, mais ils ne penserent rien
appartenir à la memoire du deffunct, horsmis ce qui estoit commis par la
vefve, dedans le premier an de son vefvage, qu’ils estimerent estre
affecté à l’honneur de son premier lict; mais elle joüit des privileges de
feu son mary, dites-vous? Il ne faut pas pour cela induire qu’elle doive
deschoir de toutes ses conventions matrimoniales. Tout ainsi comme la
vefve convolant en seconde nopces, perd les privileges dont elle jouïssoit,
faictes que l’autre forfaisant les perde aussi, afin qu’elle ne soit de plus
grand merite & recommandation en son impudicité, que la femme
honneste (qui se remarie) en sa chasteté. C’est en effect toute la peine à
quoy peut aboutir ceste faute. Ny pour cela je ne veux pas que vous
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m’estimiez Advocat de l’incontinence des vefves. J’entends sans plus,
bannir la calomnie des hommes, & non la chaste honnesteté des
femmes : faisant ce perpetuel jugement en moy, que la femme perd
beaucoup plus que son doüaire, quand elle faict perte de son honneur,
sans lequel elle ne doit soufaiter de vivre. A Dieu.
***
LETTRE III.
A Monsieur de Querquisinen, Seigneur d’Ardivilliers.4
C’est grand cas que jamais nos anciens n’ayent eu cognoissance de toute
ceste Amerique, que nous appellons Terres neufves. Non qu’elles soyent
moins vieilles que les nostres, ains parce qu’elles ont esté seulement
depuis cent ans en çà, descouvertes par quelques mariniers Portugais. Et
neantmoins vrayement neufves, si vous parangonnez les mœurs
brusques de leurs peuples, avecques la civilité des nostres. Quelque
Gentil-homme que je rencontray, n’agueres, à Sainct Germain en Laye,
qui avoit esté au Brezil, me racontoit qu’en ce pays là, les hommes vont
tout nuds, sans cacher leurs parties honteuses, & que ceux qui veulent
faire les plus braves, y portent quelques petites feuilles d’arbres. Et que
quand ils veulent coucher de la grandeur, ils frottent leurs corps de
gomme, qu’ils couvrent en aprés de duvet de Perroquets, & autres telles
especes d’oyseaux. Quant à leur administration politique, ils n’ont nuls
Magistrats, nulle ville, nulle forme de republique, fors qu’ils sont divisez
en familles selon leurs consanguinitez & parentelles, sur lesquelles le plus
ancien a toute juridiction & esgard. Chaque famille contien enviroin
quatre cens, tant d’hommes que de femmes. Leurs maisons sont sans
huis, exposées à tous venans & allans. Les biens toutes-fois non
communs, non plus que les femmes. Celles qui sont surprises par leurs
maris, sont par eux tuées, puis mangées. Ils s’entre-font la guerre de
païs à païs, ceux qui sont pris, sont soudain destinez à la mort. Et
n’ayans autre prison que de leur foy, on les engresse quelque-temps,
puis le temps de les massacrer venu, l’on faict un banquet de parade, où
l’on convie les principaux parens & amis, là on enyvre le patient, que l’on
faict disner, & puis dancer aprés le repas, avec les autres, & au milieu de
la dance on l’assomme. Son corps mis en pieces, on en fait des presents,
comme les veneurs de leur venaison. Sa teste est penduë devant la
maison de son maistre, pour faire monstre de sa victoire. Des dents, on
en faict des chaisnes qu’ils portent autour de leur col. Et n’ont ces
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Sauvages plus grand’vengeance, que de manger leurs ennemis, ny plus
grand tesmoignage d’inimitié contre un homme, que quand ils ne le
menacent de le manger. Supputans, au demeurant, leurs ans, par les
Lunes, ainsi que nous, au cours du Soleil. Voylà en somme, ce que j’ay
appris de ce Gentil-homme, si vray ou non, je m’en rapporte à ce qui en
est. L’on dict que celuy peut impunément mentir, qui vient de loing.
Quant à moy je vous debite ceste marchandise pour le prix qu’elle m’a
cousté, aymant mieux le croire, que de l’aller veoir : ayant aussi mieux
aymé charger le present message de ce conte que de le laisser en aller
par devers vous les mains vuides. A Dieu.
***
LETTRE IV.
A Monsieur Ramus, Professeur du Roy, en la Philosophie &
Mathematiques.56
Or fus, je vous veux denoncer une forte guerre, & ne m’y veux pas
presenter que bien empoint. Car je sçay combien il y a de braves
Capitaines qui sont de vostre party. Le premier qui de nostre temps prit
ceste querelle en main contre la commune, fut Louys Meigret, & aprés luy
Jacques Pelletier grand Poëte, Arithmeticien, & bon Medecin; que je puis
presque dire avoir esté le premier qui mit nos Poëtes François, hors de
page. A la suitte desquels vint Jean Antoine de Baïf, amy commun de
nous deux, lequel apporta encores des regles & propositions plus
estroites. Et finalement vous pour clorre le pas, avez farischement mis en
lumiere une Grammaire Françoise, en laquelle avez encores adjousté une
infinité de choses du vostre, plus estranges que les trois autres. Je dy
nommément plus estranges; car plus vous fourvoyez de nostre ancienne
ortographe, & moins je vous puis lire. Autant m’en est-il advenu voulant
donner quelques heures à la lecture de vos partisans. Je sçay que vostre
proposition est trés-précieuse, de prime rencontre : car si l’escriture est
la vraye image du parler, à quoy nous pouvons nous plus estudier que de
representer par icelle en son naïf, ce pourquoy elle est inventée : Belles
paroles vrayement. Mais je vous dy que quelque diligence que vous y
apportiez, il vous est impossible à tous de parvenir au dessus de vostre
intention. Je le cognois par vos escrits : car combien que decochiez
toutes vos fleches à un mesme blanc, toutesfois nul de vous n’y a sçeu
attaindre : ayant chacun son orthographe particuliere, au lieu de celle qui
est commune à la France. Comme de faict nous le voyons par l’Apologie
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que Pelletier a escrit encontre Meigret, où il le reprend de plusieurs traits
de son orthographe. Et vous mesmes ne vous rapportez presque en rien
par la vostre à celle, ny de Meigret, ny de Pelletier, ny de Baïf. Qui me
faict dire que pensant y apporter quelque ordre, vous y apportez le
desordre : parce que chacun se donnant la mesme liberté que vous, se
forgera une orthographe particuliere. Ceux qui mettent la main à la
plume, prennet leur origine de divers païs de la France, & est mal-aisé
qu’en nostre prononciation il ne demeure tousjours en nous je ne sçay
quoy du ramage de nostre païs. Je le voy par effect en vous, auquel,
quelque longue demeure qu’ayez faite dans la ville de Paris, je recognois
de jour à autre plusieurs traits de vostre Picard; tout ainsi que Pollion
recognoissoit en Tite-Live, je ne sçay quoy de son Padouan. J’adjouste
que soudain que chacun en son particulier se faict accroire estre quelque
chose entre nous, aussi nous veut-il servir de mots non meilleurs, ains
qu’il nous debite par une faulse persuasion, pour tels. Le Courtisan aux
mots douillets, nous couchera de ces paroles, Reyne, allét, tenét, venét,
menét : comme nous vismes en des Essars, qui pour s’estre acquis
quelque reputation par les huit premiers livres du Roman d’Amadis de
Gaule, en ses dernieres traductions de Joseph & de Dom Flores de Gaule,
nous servit se ces mots, Amonester, Contenner, Sutil, Calonnier,
aministrer, Ni vous ni moy (je m’asseure) ne prononcerons, & moins
encores escrirons ces mots de Reyne, allét, tenét, venét, & menét, ains
demeurerons en nos anciens qui sont forts, Royne, alloit, venoit, tenoit
menoit. Et quant à mon particulier, dés à present, je proteste d’estre
resolu & ferme en mon ancienne prononciation, d’Admonester,
Contemner, Subtil, Calomnier, Administrer. En quoy mon orthographe
sera autre que celle de des Essars, puis que ma prononciation ne se
conforme à la sienne. Pelletier, en son dernier livre de l’Orthographe &
prononciation Françoise, commande d’oster la lettre G, des paroles
esquelles elle ne se prononce, comme en ces trois mois (dit-il) Signifier,
Regner, Digne, quant à moy je ne les prononçay jamais qu’avecques le
G. En cas semblable Meigret en sa Grammaire Françoise, escrit, Pouvre &
Saurions; d’autant que vray-semblablement, sa prononciation estoit telle,
& je croy que celuy qui a la langue Françoise naïfve en main, prononcera,
& par consequent escrira, Pauvre & Sçaurions. A tant puis que nos
prononciations sont diverses, chacun de nous sera partial en son
escriture. La volubilité de la langue, est telle, qu’elle s’estudie d’adoucir,
ou pour mieux dire, racourcir ce que la plume se donne loy de coucher
tout au long par escrit. Et de fait, n’estimez pas que les Romains en
ayent usé autrement que nous : car quand je ly dans Suetone,
qu’Auguste fust du nombre de ceux qui pensoient qu’il falloit escrire
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comme on prononçoit, je recueille que l’escriture ne symbolizoit en tout
au parler, ains qu’Auguste, par une opinion particuliere, telle que la
vostre, estoit d’un advis contraire à la commune, toutesfois si ne le peutil gaigner; d’autant que du temps mesmes de Neron, Quintilian nous
enseigne que l’on escrivoit autrement qu’on ne prononçoit. C’est une
regle generale non seulement en nostre langue, ains en tous vulgaires,
que se trouvant une parole close d’une consonante, la consonante perd
sa puissance, si le mot qui la suit, commence par une autre, & n’en
entendez la force, sinon quand elle est suivie d’une voyelle. Par exemple,
que je die, ne pensez pas que je vons ayme : le Z de pensez, & l’S du
pas se mangent & elident par les subsequentes consones, & n’y a que l’S
du vous, qui soit ouye & exprimée, pour tomber en une voyelle
immediate. Le semblable fut-il aux Romains, comme l’on peut recueillir
de ces vers d’Ennius :
Egregie cordatus homo catus Aeliu’Sextus.
Où vous voyez à tous les mots qui sont suivis de voyelle, l’S estre
prononcée, & non à celuy d’Aelius, parce qu’il estoit recueilly d’un Sextus.
Ennius escrivoit, vray-semblablement, comme il prononçoit; d’autant que
la langue Latine n’estoit encore en sa fleur. Mais la posterité ne trouva
pas bonne, ceste maniere d’orthographe, ores que la prononciation fut
plus courte. Ostez de nostre escriture les lettres que nous ne prononçons
pas, vous introduirez un chaos en l’ordre de nostre Grammaire, & ferez
perdre la cognoissance de l’origine de la plus grande partie de nos mots.
Confondant singulier & pluriel ensemble : parce qu’en ces mots l’Il fait &
ils font, le mot d’Il se prononce tout d’une mesme teneur, & represente
neantmoins divers nombre. Car quant à ce que vous vantez faire
beaucoup par vostre opinion pour l’estranger, qui voudra apprendre
nostre langue, pour autant qu’il apprendra en la lisant, de la prononcer, si
vous le pensez, vous vous mesprenez grandement. Estimez-vous que
pour estre le Latin escrit tout de son long, nous le prononçions à son
naïf? De ma part, je croy que si Ciceron, Cesar, Salluste & tous ces
grands Autheurs de la langue Latine revenoient en leur premier estre, &
qu’ils nous oussent parler leur langage, ils ne nous entendroient pas, ains
trouveroient nos prononciations agencées, les unes à la Françoise, autres
à l’Espagnole, autres à l’Alemande, selon la diversité des nations. Chose
que vous mesmes recognoissez en passant dans vostre Grammaire
Françoise, & dont nous fismes ample preuve dans la ville d’Estampe, en
l’an mil cinq cens soixante sept, Monsieur Loysel & moy allans aux grands
jours de Poitiers, où ayans rencontre un escolier Allemant, qui nous
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voulut entretenir en Latin, nous n’en entendions pas la moitié, ni luy de
nous. Ce que je cogneus à l’œil, provenir de ce qu’en parlant Latin, il ne
se pouvoit dispenser de la prononciation de son païs à nous incogneuë, ni
nous de la nostre. Aussi faut-il que vous me confessiez qu’il y a quelque
naïfveté en la prononciation de toutes langues, que l’on ne sçauroit
representer dessus le papier. Je le vous verifieray en peu de paroles sur
le sujet mesmes du Latin. Priscian en son premier livre, remarque que
pline disoit que la lettre de L recevoit trois divers sons selon qu’elle se
rencontroit diversement avec uns & autres lettres : y a-t’il aucun de nous
qui puisse maintenant sentir ceste diversité de sons? Je croy que Priscian
mesmes ne le sentoit pas, & que l’intervalle des ans en avoit fait perdre
l’usage en son temps, veu qu’au faict de la prononciation de sa langue il
alleguoit l’autorité de Pline. Le semblable est-il en nostre langue
Françoise, en laquelle il y a une infinité de choses qui tombent en nostre
parler, que nous ne sçaurions figurer par escrit. Qu’ainsi ne soit, il n’y a
lettre qui soit tant solemnisée, ni que nous mettions tant en œuvre,
comme l’E. Or toutainsi qu’il nous est familier, aussi en avons-nous faict
deux especes; l’un que nous appellons masculin, l’autre feminin. Quant
au masculin, nous l’avons accommodé en trois sortes, que je ne vous
puis exprimer que par exemples, & encores à ceux qui sont nourris en
nostre vulgaire. En la derniere syllabe de René vous y voyez un son, usez
maintenant de ce mot de cet, pour dire, Cet homme a fait cela : vous y
cognoissez un autre air : passez à ce mot de c’est, comme quand nous
disons, c’est un trés-grand homme de bien, il y a un son beaucoup plus
eslevé qu’aux deux autres. Donnez tant de façons nouvelles qu’il vous
plaira, par vostre orthographe à ces trois E masculins, encores vous
trouverez-vous court de vostre opinion : & beaucoup en l’E feminin qui
n’a qu’un demy son entre nous, incogneu presque à toutes autres
nations, & neantmoins à nous si commun, que soit en rime plate ou
croisée, il faut pour la grace, que de quatre vers, les deux se terminent
en l’E feminin. Nous escrivons la derniere personne du plurier, aux verbes
de la premiere conjugaison par ent comme ils, aiment, donnent, logent, &
autres. J’advouë que nous ne prononçons point l’N. Ce que Pelletier aussi
& Meigret cognoissans, l’osterent; se contentans de marquer ceste
troisiesme personne par un E feminin conjoint avec un T, & disent Aimet,
Donnet, Loget, & Bouget. Presupposez que leurs livres tombent entre
mains des estrangers qui ne soyent nourris en nostre langue,
d’adviseront-ils de prononcer c’est E? Non vrayement, ains par l’E plain &
masculin commun à toutes nations : & à tant, il y aura plus d’absurdité,
prononçans ces mots de ceste façon, que s’ils les prononçoyent a la
Poitevine avecques l’N. Mesnagez comme il vous plaira les lettres de L &
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N, que nous appellons mignardes, je meure s’il est en vostre puissance
de vous rendre plus entendible par vostre nouvelle ortographe, que nous
par la nostre ancienne, à ceux qui n’ont cognoissance de ces mignardises
de lettres. Je viens à ces adverbes qui tombent plus que souvent en nos
bouches, Diligemment, Bonnement, Ententivement, Doucement,
Mollement, Mignardement, & une infinité d’autres, il ne vous sera
possible de designer par figure leur derniere syllabe, ainsi qu’elle est
prononcée. Que nous ne prononçions l’E pur, j’en suis d’accord : il n’y a
que le Picard qui le prononce, & par ceste prononciation on cognoit du
premier coup qu’on est extrait de Picardie. Que nous le prononçions en A,
comme Pelletier l’a voulu escrire (car il escrit Doucemant, Diligemmant)
je le nie. Le seul mot de Nuitamant le vous fera paroistre, auquel vous
cognoistrez combien l’A de Tam est prononcé d’autre façon que le Ment.
C’est donc une prononciation qui naist avec nous entre l’A & l’E, que l’on
ne sçauroit en aucune façon que ce soit exprimer dessus le papier. Afin
que je ne passe sous silence que pendant que vostre vœu est de nous
garentir d’une extremité que vous estimez vitieuse, vous tombez en un
plus grand vice. Nous avons une diphthongue Oy, qui est née avec nous,
ou qui par une possession immemoriale s’y est tournée en nature.
Diphthongue dés pieça recogneuë estre nostre par les estrangers; car ce
docte personnage Erasme l’a sçeu fort bien remarquer en son livre de la
Prononciation. Puis qu’elle nous est naturelle, & que l’estranger ne s’en
est pas voulu rendre incapable, quelle faute a t-elle commise depuis pour
laquelle il la falle exterminer de la France? Au lieu d’icelle, vous avez
introduit un OE, & au lieu de ce que nous disons Moy, Toy, Soy, Roy,
Loy, Foy, vous dites, Moé, Toé, Soé, Roé, Loé, & Foé. Ce n’est pas faire
conformer l’orthographe à la prononciation, ains vouloir introduire une
nouvelle prononciation sous ombre de vostre nouvelle orthographe. Je
voy bien qui vous induit à ceste opinion. Vous estimez que l’I simple, ou
l’Y Grec ne peuvent produire autre son, conjoincts avecques l’O, que
celuy qui leur est naturel, estant separez. Qui le vous a dit? Le mesme v
aux Grecs ne produisit-il point en Grece autre son que le sien, quand lié &
uny avec l’O micron on en fit une diphthongue ov? Prononcez cest v ou
ainsi que Lambin & les modernes sont à present, du son de nostre V
François, ou comme les anciens faisoient en I Latin, vous ne trouverez
point qu’il face cest ov. Le Grec toutesfois ne le trouvera mauvais, & nous
serons si envieux encontre nostre ancienneté, que nous n’admettrions le
fruict que nous rapporte Grec conjoint avec nostre O? Je voy le semblable
estre advenu en la diphthongue de ou, au lieu de laquelle, Monsieur de
Baïf a voulu inventer une lettre nouvelle sous ceste forme de diphthongue
Grecque x. On pourroit d’une mesme liberté, oster du Grec, ces deux
78

Les Lettres d’Etienne Pasquier

characteres ov, si nous ostons la diphthongue Oy qui est nostre. Et à fin
que je vous monstre à l’œil que ce ne fust pas sans raison que nos
ancestres en la diphthongue d’Oy employerent l’y Grec, je vous puis dire
que c’est un charactere qui a un son particulier entre nous, non commun
avec toutes autres nations; quand il est immediatement suivy d’une autre
voyelle, & qui pour ceste cause, merite à bonne raison, d’avoir sa place
en nostre Alpahbet François, autant qu’autre lettre qui soit; car de ces
mots Moy, toy, Soy, nos anciens firent uns Moyen, Toyen, Soyen, Moye,
Toye, & Soye. Comme nous voyons dans le Roman de la Rose, & autres
vieux livres que nous avons depuis eschangez en Mien, Tien, sien,
Mienne, tienne Sienne. Ne nous estant resté de ceste antiquité que le
mot de Moitoyen, que nous approprions aux mœurs, comme si nous
voulions dire qu’il fust Mien & Tien. Mais combien que nous ayons perdu
l’usage de telles dictons, si est-ce que les mots de Roy, Foy, Quoy, & tels
autres, produisent Royal, Loyal, Quoye. Comme aussi voyons-nous
semblables derivaisons aux verbes, comme d’Oüir, nous disons, Joy, puis
l’oye, de Voir, je Voy, Voye, comme quand on dict, Dieu vueille que
j’Oye, que je Voye. Sçauriez vous representer le vray son & energie de
nostre prononciation, en pas un de ces mots, quand vous les escrivez en
ceste façon, Local, Rocal, Quoée, J’oée, je Voée? C’est (pardonnez le moy
si je le dy) ou n’avoir point d’aureilles pour juger, ou penser que nous
n’en ayons point. Le mesme se rencontre en l’autre diphthongue, Ay, que
vous eschangez en un E pur : ne considerant pas que d’un J’ay, vienne
un J’aye, d’un Bay une couleur Baye, laquelle s’il vous advient de rendre
à vostre façon, vous en serez un Bée, qui est une prononciation si
ridicule, & que j’appellerois plus volontiers une baye & mocquerie, comme
approchant plus d’un mot de Bée du Berger de Maistre Pierre Pathelin,
que la couleur Baye que vous voudriez signifier. Vous voyez doncques
que ces deux diphthongues Oy & Ay, n’ont pas esté introduites par nos
anciens, fortuitement, ny sans raison, comme produisans certaines
dictions que l’on ne pourroit autrement prononcer que sous le son que
nous avons donné à la lettre T conjointe avec l’O ou A. Et mesmement
qu’elle a ceste particularité naïfve entre nous autres François, qu’estant
mise au milieu de deux voyelles en un mot, elle produit une
prononciation (comme j’ay dit) non commune à toute autre nation, & que
vous ne sçauriez designer par la plume pour en rendre l’estranger,
capable. Cela se voit en ces mots, Citoyen, Moyen, Joyé, Joyeux, Foye,
Voye, Playe, Raye, Gaye, Saye. Je le vous representeray par exemple
assez familier en ce mot, Royer, si vous l’escrivez par un I en forme de
voyelle, vous en ferez trois syllabes Roier, si en forme de voyelle, vous
en ferez un Roger, comme s’il estoit escrit par G, si en vostre maniere,
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un Rocer : & soit lequel des trois qu’il vous plaira, ce n’est point ce que
nous prononçons en y mettant la lettre d’Y Grec, qui nous faict un son
meslé, participant partie de la lettre O, partie de la lettre E, & ne tient ny
de l’une ny de l’autre, faisans de ce mot Royer, deux syllabes, tant
seulement. Je veux doncques dire & conclure qu’en vain voulez-vous
debuter nostre orthographe de sa vieille possession, si par vostre
innovation vous ne profitez, ny aux vostres, ny aux estrangers : aux
vostres, qui se trouvent beaucoup plus empeschez à dechiffrer vostre
nouvelle orthographe, que l’ancienne : à l’estranger, pour ne luy pouvoir
figurer ce que porte nostre commune prononciation. Et si vous
adjousteray (outre ce que je vous ay discouru des deux diphthongues,
Oy & Ay) que vous corrigez plusieurs autres particularitez en nostre
escriture, sans raison. Considerons ces deux lettres (que les uns
appellent mignardes, les autres, molles) L & N, dont la premiere nous est
commune avec l’Espagnol & Italien; la seconde avec l’Espagnol
seulement. Celle-là nous est representée par l’Espagnol, par deux L L, &
par l’Italien par G L, comme vous voyez en ces mots Gli figliuoli. Je vous
supplie dites-moy, y eut-il jamais plus d’incertitude que vous y apportez?
Par ce qu’ostant nostre vieille orthographe, avez chacun de vous innové
divers characteres, esquels je me trouve beaucoup plus empesché de
trouver le son mol de ceste lettre, que je ne faisois auparavant. Or voyez
avec quel soing, & diligence nos ancestres nous voulurent figurer ce son :
car ils ne se contenterent pas d’accoupler les deux LL ensemble, mais
devant icelles adjousterent un I en ceste façon ILL pour monstrer que
ceste L contient obliquement en soy un I qu’il faut, si ainsi voulez que le
die, prononcer sans le prononcer. Par exemple, mettez ces trois mots en
avant, Baller, qui signifie dancer, Ballier, qui veut dire nettoyer, & Bailler,
qui est donner. Au premier, vous prononcez L fermement, au second
vous prononcez le son de l’I entierement, avec L, au troisiesme vous
entreveschez l’I dedans L. Et c’est pourquoy ils retirerent cest I devant
les deux L L, pour monstrer qu’il ne falloit pas prononcer avec un si plein
son qu’en Ballier, mais aussi qu’il ne falloit pas oublier, comme en ce mot
de Baller, où il n’estoit point inferé. Le semblable firent-ils en l’N
mignarde, que les Espagnols figurent par une seule figure, nous par Ign,
Seigneur, Poignarder, gaigner. Si vous dites Senieur, vous prononcez l’I
pleinement avec l’N, si Seigneur, vous ne le dites qu’à demy. Or de c’est
entre-las d’I & N avec le G, vous en avez faict l’N mignarde. Il n’est pas
qu’il n’y ait quelque raison en une orthographe que nous avons veuë
autre-fois en ce mot d’Un que l’on escrivoit avec un G au bout, lettre qui
sembloit du tout superfluë, de quelque costé que l’on voulust tourner sa
pensée. Mais cela advint pour autant qu’auparavant l’impession, aux
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livres que l’on escrivoit à la main, on cottoit les nombres par leurs figures
I. II. III. IIII. V. VI. VII. & ainsi des autres suivans : & quand on
commença de les cotter par leurs noms, on adjousta à l’Un le G pour
oster l’equivoque qui eust peu advenir entre ce mot & le nombre de sept,
representé par sa figure de VII. Mais ce dernier poinct soit par moy
touché en passant. A quel propos donc tout cela? Non certes pour autre
raison, sinon pour vous monstrer qu’il ne faut pas estimer que nos
ancestrer ayent temerairement ortographié, de la façon qu’ils ont faict,
ny par consequent qu’il falle aisément rien remuer de l’ancienneté,
laquelle nous devons estimer l’un des plus beaux simulachres qui se
puisse presenter devant nous, & qu’avant que de rien attenter au
prejudice d’icelle, il nous faut presenter la corde au col, comme en la
republique des Locriens : & à peu dire que tout ainsi qu’anciennement en
la ville de Marseille ils executoyent leur haute justice avec un vieux glaive
enroüillé, aymans mieux user de celuy-là, que d’en rechercher un autre
qui fust franchement esmoulu, aussi que nous devons demeurer en
nostre vieille plume : je ne dy pas que s’il se trouve quelques choses
aigres, l’on n’y puisse apporter quelque douceur & attrempance, mais de
bouleverser en tout & par tout sens dessus dessous nostre orthographe,
c’est, à mon jugement, gaster tout. Les longues & anciennes coustumes
se doivent petit à petit desnoüer, & suis de l’opinion de ceux qui estiment
qu’il vaut mieux conserver une loy en laquelle on est de longue main
habitué & nourry, ores qu’il y ait quelque defaut, que sous un pretexte de
vouloir pourchasser un plus grand bien, en introduire une nouvelle, pour
les inconveniens qui en adviennent auparavant qu’elle ait pris son ply
entre les hommes. Chose que je vous prie prendre de bonne part, comme
de celuy, lequel, combien qu’il ne condescende à vostre opinion, si vous
respecte-t-il & honore pour le bon vouloir qu’il voit que vous portez aux
bonnes lettres. A Dieu.
***
LETTRE V.
A Monsieur Ramus, Professeur du Roy en la Philosophie &
Mathematiques.7
J’attendois une forte response de vous sur le discours de nostre
orthographe, mais puis que n’y avez voulu bailler attainte, il adviendra
paradventure que mes lettres tombans és mains de quelque autre, luy
appresteront sujet de parler. Au regard de ce que me mandez que ne
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pouvez bonnement gouster cette loquution Françoise Sens dessus
dessous, dont vous escrivant j’ay usé, vous n’estes pas le premier qui en
a faict quelque scrupules : car je voy plusieurs de ceux qui sont en
reputation de bien dire, avoir doubté d’en user dans leurs traductions : &
au lieu d’icelle avoir mis tantost, Ce dessus dessous, tantost, Ce que
dessus dessous. Toutesfois j’espere vous lever fort aisement ce doubte,
s’il vous plaist de considerer combien de mot de Sens nous est
heureusement familier, quand nous disons que quelque chose est de tel
ou tel sens. de ceste parole est venu que nous avons aussi dict, qu’une
Chose est sens dessus dessous, & encores, Sens devant derriere, pour
donner à entendre que ce qui devoit estre dessus & dessous, & devant ce
qui est derriere. Je croy que par ceste petite demonstration avez occasion
d’estre satisfaict. Quant est de moy, je vous asseure que non seulement
je ne la rejette, mais au contrtaire, j’estime que c’est une maniere de
parler fort riche, & qui n’a esté rejettée, que par ceux qui
n’approfondirent jamais les richesses de nostre langue. A Dieu.
***
LETTRE VI.
A Monsieur de Fonssomme.8/ 9
Vous voulez que je retourne à ma premiere Grammaire, je le feray puis
qu’il vous plaist. J’ai dit voirement que combien que nous ayons la langue
Latine escrite selon sa naïfue orthographe, si croy-je que nulle nation ne
prononce le Latin en son naïf. Ce que ne devez trouver estrange. Car si le
Romain prononçoit autrement qu’il n’escrivoit, comme j’ay discouru par la
lettre de Monsieur Ramus, comment est-ce que de son orthographe vous
pouvez recueillir la vraye prononciation? Je franchiray le pas, & vous
monstreray piece à piece comme chacun s’en faict accroire ainsi qu’il
veut. Nous vismes en nostre jeunesse que les grands maistres du Latin
prononçoient le C conjoinct avec E & I en forme d’S, puis peu de temps
aprés qu’ils le prononcerent comme le X Grec : ne s’avisans pas que pour
ne rendre l’S inutile ils tomboient en pareil vice, faisans tomber au son
d’une seule lettre ce que le Latin voulut exprimer par C & H. Pour ceste
seconde opinion l’on disoit que d’Italien successeur du Romain, faisoit le
semblable en sa langue. Il eust successeur immediat du Got, qui me faict
penser qu’il ne le faut pas aisement tirer en exemple. Quoy? S’il y a une
troisiesme opinion qui efficace paravanture ces deux autres? Car si le mot
de Cocus se devoit escrire par Cus ainsi que Oculus & Arcus, comme nous
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l’enseigne Priscian en son premier livre; la rencontre de Ciceron est goffe
& froide, quand il rendit le salut au cuisinier devenu Magistrat, Et tu coce,
où il falloit necessairement que ceste lettre de C liée avec l’E, reçeut
mesme prononciation comme avecques l’A. D’ailleurs, pourquoy luy
ferons-nous exercer en ces deux voyelles, E & I autre son qu’en ces trois
autres A O V? Veu que le Grec en son x, que les Latins representent sous
leur C, usa tout d’un mesme T on en toutes les voyelles, je dy en a, u, i,
n, o, & v. Et de ceste derniere opinion semble avoir esté Monsieur Ramus
en sa Grammaire Françoise, où ils s’est contenté d’un seul C conjoinct
avec toutes sortes de voyelles pour representer ce qu’ordinairement nous
faisons avec Q & V. Car quant au K que l’on adjouste en Alphabet soit
Latin, soit François, il n’y a homme si peu clair-voyant qui ne juge que
c’est une lettre inutile & que l’on y a adjoustée sans propos. Venons au
G, pourquoy prononçons-nous mollement ces mots Gnatos, Ignavus,
Ignarus, si ce n’est à la Françoise? ou si ce G lié avec N produit ce son en
ceux-là, pourquoy ne faict-il le pareil en Gneus? Et finalement d’où vient
& que l’Allemand & l’Italien le prononcent fortement nous, & d’une autre
sorte que nous? Il faut que ceux-là, ou nous, ayons tort, & n’y a nul qui
puisse juger de ce tort. Je vous laisse qu’en ceste mesme lettre l’Alleman
y apporte tout autre son en ces mots, Guttur, Gaudeo, Gordius, les
prononçant par J, Juttur, Jaudeo, Jordius. Je vous laisse encores qu’il
nous est impossible de dire si le Romain prononçoit le G és lettres de E &
I autrement qu’en celles de A, O, V. Car quant à la lettre de L, où
recognoistrez-vous en nous les trois divers sons que Pline luy attribuoit?
Au regard du Q que nous faisons estre suivy naturellement par un V, d’où
vient que nous prononçons cest V avec les lettres de A, E & I, & non avec
l’O? Et je vous dy qu’il y a grande apparence que l’on le doit aussi bien en
l’A, E & I. comme en l’O, si nous voulons rendre la rencontre de Ciceron
de toutes parts accomplie en ce mot de Coce, dont j’ay parlé cy-dessus;
car si l’on prononçoit l’U en la derniere syllabe de Quoque adverbe,
Ciceron manquoit d’une lettre en son Coce. Vous me direz qu’il y a
grande apparence que Cocus deust estre escrit Coquus, & prononcé
Coque, comme venant de Coquo, Coquis; & je vous respons que l’opinion
de Priscian estoit que ce mot se devoit orthographier par un C, & que les
premiers & plus vieux Romains l’escrivans par un Quu, ç’avoit esté par
une licence, ainsi qu’en ces mots, Arquus & Oquulus, que la posterité
avoit corrigée, escrivant Arcus, Oculus, Cocus. Je viens à la lettre de S.
Auquel des deux adjousterez-vous plus de foy, ou à celuy qui la prononce
comme deux S S quand elle est entre deux voyelles, Caussa, ou à l’autre
qui en fait un Z, Cauza? Le premier dit que Ciceron en usoit ainsi :
l’autre, qu’il a appris la seconde prononciation de main en main. Pareille
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difficulté se rencontre en la lettre de T, laquelle au milieu d’un mot nous
transformons en TC, Vitcium, Convictcium, hormis aux deux genitifs du
nombre plurier de Lis & Vitis, où vous prononcez le T pleinement.
Pourquoy dessous mesme lettre exerçons-nous divers sons? Ramus
prenant ceste consideration en payement, puis quelques ans en ça, a
voulu bannir de sa langue ce TC; mais tout ainsi que ces genitifs Litium &
Vitium, aussi prononce-t’il Planities, Convitium, & tous autres de mesme
marque, avec le T, plein & naturel : en quoy il est encores repris de tous
les autres Regens de nostre Université de Paris. Entant que touche la
lettre V, il y a beaucoup plus d’obscurité, soit que vous en usez ou
comme d’une consonante, ou bien comme d’une voyelle : si en forme de
consonante, les Anciens la prononcerent entre l’V & l’F, & plus approchant
de l’F; ce que vous ne faites. Et de fait, le mesme Priscian (que j’ay cydessus allegué) expliquant sa valeur, dit, que ceste lettre estant mise au
lieu d’une consonne, avoit jadis à Rome pareils effects que le digamma
Aeolique, qu’ils figuroient sous deux G Grecs , & que les Aeoliens avoient
nommé V au, de la lettre V, pour lequel V au, mesmement Jules Cesar
avoit voulu mettre la mesme figure , toutesfois que le long usage
surmonta son opinion. Or que la prononciation de ce V au flechisse plus à
l’F qu’à l’V, la seule figure de ce digamma Aeolique nous l’apprend : car
mettez deux Grecs ensemblement, vous en composez l’F Latine. Si vous
prenez ceste lettre de V en sa vraye & originaire nature de voyelle,
encores y serez-vous plus empesché de sçavoir s’il la faut prononcer de
la façon que nous usons en France, de nostre U, ou bien comme font les
Italiens, Espagnols, Allemans, en ou : la premiere opinion est favorisée
d’une raison qui n’est pas petite; car l’on ne fit jamais de doubte que le
simple v des Grecs, ne se prononçoit selon la diphthongue Grecque x. Or
est-il que pour transplanter dans le Latin quelques mots Grecs escrits
avec u, ils choisirent la lettre de U, comme nous voyons en ces dictions,
vç, Sus; uvs, Mus;
Consequemment il y a grande apparence de dire que l’U Latin ne se
prononçoit, non comme l’u Grec, ains avec la simplicité de son que nous
le prononçons entre nous. Et de faict, sous mesme gage, Denys Lambin,
Professeur du Roy en la langue Grecque, prononçant l’u Grec, luy donnoit
mesme son comme nous faisons à nostre U François. Tournez maintenant
le feüillet, vous trouverez que quand les Romains voulurent faire Latins
quelques mots Grecs qui portoient la dipgthongue u, ils y employerent le
mesme U, comme nous voyons en , Musa, & autres. Si l’U se fust
prononcé ainsi que le simple u, il n’est nullement à presumer qu’ils
eussent chois ceste lettre, pour representer la diphthongue. En ce divorce
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d’opinions, laquelle des deux prononciations jegerez-vous la meilleure?
De ma part, si j’osois en cecy aucunement interposer mes parties, je
serois pour la seconde, parce que je voy toutes les nations de l’Europe
incliner en ceste opinion, & qu’il n’y a que nostre France, où l’on prononce
l’U comme nous faisons : lequel concours de tant de volontez ensemble,
n’est pas de petit effect & authorité en mon endroit. J’adjouste que
combien que le Latin ne porte la diphthongue de Ou, toutesfois nostre
langage Walon s’estant transformé en Romain, que nous apellasmes
Roman, & que nous apprismes plus des Romains, les oyans parler, que
par reigles, je voy que la plus grand partie de leurs mots, où se trouve
l’U, nous en avons fait une diphthongue Françoise, comme nous voyons
en ces mots, Courir, Cour, Ours, Loup, Prou, Four, Tour, Sourd, Tourtre,
Couppe, Doulx, Pouxl, Poulser, Doubter, Poupée, Doubler, Pouppe, &
infinité d’autres, que l’on penseroit, de prime face, nous estre naturels
François, combien qu’ils soyent empruntez de ces mots Latins, Currere,
Curia, Ursus, Lupus, Multùm, Furnus, Turris, Surdus, Turtur, Cuppa,
Dulcis, Pulsus, Pulsare, Dubitare, Puppa, Duplicare, Puppis. Qui me fait
penser que les Latins n’ayans point ceste diphthongue Ou, ils
prononcerent l’U, de la façon que nous, les mots, Courir, Cour, &
d’autres; & que le prononçant ainsi, nos vieux François, à leur suite, les
accommoderent à leur usage, au plus prés de la prononciation Latine. Et
pour condescendre plus aisément à ceste opinion, il y a deux vers
d’Ausone qui m’en asseurent presque de tout poinct; l’un en
l’épigramme, où s’estudiant de representer la puissance & valeur des
lettres Latines, quand il vient à parler de celle de U, il dit :
Cecropiis ignota notis furiale sonans U.
Vers duquel je rapporte deux choses : l’une, qu’il n’y avoit nulle lettre
Grecque, qui se rapportast au son de l’U Latin; par consequent, que c’est
errer, de dire qu’il se prononça comme l’u Grec : l’autre, qu’Ausone eust
begayé des aureilles, de dire que la lettre de U rapportast un son furieux,
si on l’eust prononcé comme le nostre, qui n’est pas moins doux que l’E &
I. Il faut doncques le rapporter à ceste : chose que luy-mesme donne
bien mieux à entendre en termes precis, quand en une epistre qu’il escrit
à Paulin, il l’accuse de ce qu’il ne recevoit aucune responce de luy; &
aprés s’estre diversement joüé sur cela, il luy dit, que s’il estoit tant
occupé, qu’il ne peust, ou si desdaigneux, qu’il ne voulut luy respondre,
pour le moins qu’il se contentast de luy envoyer une lettre Latine, qui
signifie Non.
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Una fuit tantùm quâ resondêre Lacones
Litera, & irato Regi placuere negantes.
Par laquelle lettre il entendoit nommément l’U, qui se prononçoit en ,
lequel signifie Non en Grec, en ce mot . Mais, comme j’ay dit ailleurs,
c’est chose assez familiere aux langues, de ne prononcer toutes les
consonantes qui se trouvent à la fin des mots. Si j’estois juge de ceste
cause, je serois pour ce party-là; toutes-fois vous voyez qu’il y en a
d’autres de contraire advis, comme j’ay cy-dessus deduit : disans en
outre qu’il ne se faut arrester à l’authorité d’Ausone, parce que de son
temps, la prononciation du vray U avoit peu, par succez de temps, estre
transformée en un autre son, par le moyen de la diversité des peuples
qui dés pieça couroyent parmy l’Empire de Rome. Ce que je vous dy, est
pour vous monstrer qu’il n’y a rien si certain en la proposition que
soustenez, que l’incertaineté. Mais il y a quelques anciens Grammairiens
(dites-vous) qui nous ont enseigné la valeur des lettres. D’où vient
doncques ceste incertitude? Je vous respondray premierement, que
l’escriture n’est que comme l’image de la parole : & est impossible à un
Peintre de pouvoir parfaictement atteindre par son pinceau, au naïf de
celuy qu’il veut figurer en peinture : combien doncques moins à nous,
quand par nos plumes, voulons representer une chose qui n’a point de
corps, je veux dire la parole? D’ailleurs, je vous pourrois encore dire ce
que je disois maintenant d’Ausone, que paraventure ces Grammairiens
ont exprimé les lettres selon le son qui s’estoit insinué entre eux, par la
corruption de leur siecle, & non selon la pureté qui estoit lors que la
Republique de Rome florissoit en son bien parler : car, pour bien dire, il
semble que les Grammairiens viennent tousjours aprés que les langues
ont pris leur perfection; d’autant que ceux qui font profession de bien
parler, estiment chose trop basse, de vouloir donner regles de la
Grammaire, ou bien il ne s’en advisent pas, ains se gouvernent selon
l’usance commune : ce qui advint par exprés dans Rome, où vous ne
trouverez nul Grammairien lors de la fleur de la langue, & long-temps
aprés, comme furent uns Servius, Priscian, Donat, Diomede, Phocas,
Agrestius, Caper, Probus; & le dernier, Laurent Valle : car quant à ceux
qui sont solemnisez par Suetone, au Livre qu’il a expressément dedié
pour cest effect, ce n’estoyent pas tels Grammairiens que ceux dont nous
parlons aujourd’huy, ains comme censeurs, avoient charge sur les Livres
que l’on divulguoit, corrgeans les dictions foibles, en autres plus
mettables, ainsi que nous apprenons de Quintilan, en son premier Livre;
parce que les reigles leur estoient trop familieres, & si domestiques, qu’ils
eussent pensé apprester à rire, s’ils en eussent voulu faire des Livres. Et
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depuis, par succession de temps, se diminuant l’honneur de la langue
Latine, ceux qui succederent à ces premiers, estimerent qu’il falloit
rediger en preceptes, ce qui estoit de la Grammaire, pour servir de guide
aux autres : mais ce fut lors que la beauté & naïfveté de la prononciation,
aussi bien que du langage, avoit pris coup, & que la langue Latine ne se
trouvoit plus que dans les Livres : partant, ne m’alleguez ces
Grammairiens, au sujet que nous discourons; ausquels toutes-fois
j’adjousterois quelque foy & creance, s’ils eussent sceu si bien exprimer
chasque charactere par leurs plumes, comme ils les representoient en
parlant. C’est, en somme, ce que j’avois à respondre à vos lettres : si
bien ou mal, je vous en fais juge. Tant y a que si je suis fol en cest
endroict, je le pense estre avec raison. A Dieu.
***
LETTRE VII.
A Monsieur le General d’Estournet.10
Pour autant que ces jours passez, Monsieur Belut, vostre Procureur, est
allé de vie à trespas, & qu’il vous en faut choisir un autre, je me suis
advisé de vous escrire la presente en faveur de Monsieur Chauveau : il
est homme de bien, & tel que je m’asseure qu’aurez contentement de
luy : & encores que je ne face doubte qu’une simple lettre venant de sa
part, seroit d’aussi & plus grand merite envers vous, que mes
recommandations, pour estre homme qui se recommande de soy-mesme,
& que vous cognoissez fort bien, pour l’avoir puis n’agueres traitté en
vostre logis avec moy, si est-ce que par un droit de priorité, & comme
ayant la premiere hypotheque sur vous, je me suis ingeré d’en faire la
premiere requeste; laquelle m’estant par vous enterinée, ce me sera un
surcroist d’obligation, pour vous obéïr en toutes choses où il vous plaira
m’employer. A Dieu.
***
LETTRE VIII.
A Monsieur de Tiard, Seigneur de Bissy.11/ 12/ 13
Jamais courtoisie ne se trouva, qui n’ait esté suivie d’une recompense en
une ou autre sorte, & quelques-fois lors que moins on y pense. A quel
propos cela? Pour vous dire qu’il y a quatre ou cinq jours que passant
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devant la maison de l’un de mes compagnons, je le voulus visiter : &
aprés avoir fait quelque tours dans sa sale, je demande de voir son
estude. Soudain que nous y sommes entrez, je trouve sur son pulpitre un
vieux livre ouvert. Je m’enquiers de luy dequoy il traitoit; il me respond
que c’estoit l’histoire du Roy Louys unziesme, que l’on appelloit la
mesdisante. Je la luy demande d’emprunt, comme celle que je cherchois,
il y avoit long-temps, sans la pouvoir recouvrer. Il me la preste. Hé
vrayement (dy-je lors) je suis amplement satisfaict de la visitation que
j’ay faicte de vous. Ainsi fusse-je promptement payé de tous ceux qui me
doivent. J’emporte le livre en ma maison, je le lis & digere avec telle
diligence que je fais les autres. En un mot, je trouve que c’estoit une
histoire, en forme de papier journal, faite d’une main peu industrieuse,
moins diligente & non partiale, qui n’oublioit rien de tout ce qui estoit
remarquable de son temps. Tellement qu’il me sembla qu’il n’y avoit que
les mesdidans qui la puissent appeler mesdisante. Appellez-vous
mesdisance en un historiographe, quand il vous estale sur son papier la
verité toute nuë? Nul n’est blessé que par soy-mesme. Le premier
scandale provient de celuy qui faict le mal, & non de celuy qui le raconte.
Je pensois auparavant, que cest autheur se fust seulement voüé à la
recherche des vices de Louys unziesme. Il n’en est rien : ayant d’une
mesme balance pesé les vertus & vices ensemble. Mais s’il vous plaist
rechercher l’histoire mesdisante de ce Roy, vous la trouverez vrayement
& sans hypocrisie dans Claude Sceissel en l’Apologie de Louys XII. où il
met sa vie au parangon de tous les autres Roys de France : & quand il
arrive à celle de Louys XI. croyez qu’il faict un fort bel inventaire de ses
mœurs. Au contraire Philippe de Commines faict profession expresse de
le celebrer, voire le mettre à la veüe de tous les Princes, pour leur servir
d’exemple, ainsi que Xenophon un Cyrus, tous deux certes, grands
personnages : cestuy-là Evesque de Marseille, & qui par plusieurs beaux
livres qu’il a faits, mesme celuy de nostre loy Salique, a monstré combien
il avoit de son temps bonne part à toutes les affaires d’estat de nostre
Royaume. Voyez doncques quelle foy historiale nous pourrons recueillir
de ces deux autheurs. Et neantmoins l’un & l’autre a dit verité. Car
comme Dieu balance en nous les vertus par le contre-poid de nos vices,
pour ne nous rendre du tout accomplis, aussi est-il vray que ce Roy se
rendit autant considerable en ses vices, comme en ses vertus. S’estant
en l’un & l’autre poinct, attaché aux extremitez. Or entendez, je vous
prie, quel fruict j’ay tiré tant en bien qu’en mal, de tous ces autheurs. Je
trouve en ce Roy un esprit prompt, remuant & versatil, fin & feint en ses
entreprises, legers à faire des fautes, qu’il reparoit tout à loisir, au poix
de l’or, Prince qui sçavoit par belles promesses donner la muse à ses
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ennemis, & rompre tout d’une suite, & leurs choleres, & leurs desseins :
impatients de repos, ambitieux le possible, qui se joüoit de la Justice
selon que ses opinions luy commandoient, & qui pour parvenir à son but
n’espargnoit rien ny du sang, ny de la bource de ses sujets; ores qu’il fit
contenance d’estre plein de religion & de pieté, si en usoit-il tantost selon
la commodité de ses affaires, tantost par une superstition admirable;
estimant luy estre toutes choses permises, quand il s’estoit acquitté de
quelque pellerinage. Brief, plein de volontez absoluës, par le moyen
desquelles, sans cognoissance de cause, il appointoit & desappointoit tels
Officiers qu’il luy plaisoit; & sur ce mesme moule, se formoit quelquefois
des fadaises & sottises dont il ne vouloit estre dedit; comme quand il se
fit apporter les oyseaux caquetoirs de Paris en sa chambre, pour se
donner plaisir de leur jargon : mœurs & façons de faire qui luy cuiderent
une fois couster la perte de son Royaume, quand sous le masque du bien
public, les Princes se liguerent encontre luy, & qu’il se vit au dessous de
toutes affaires à la journée de Montlehery : toutesfois aprés avoir
quelque peu respiré par le bon service que luy fit le Parisien, il dissipa
sans coup ferir tous leurs conseils. Et depuis donna tel ordre à ses
affaires par une habileté d’esprit qui luy estoit familiere, qu’il rompit, par
interposition de personnes, la force & l’orgueil du Bourguignon son
ennemy formel & juré : annexa à la couronne, par l’entremise de
quelques-uns, le Comté de Provence; se pourchassa des pretentions sur
l’Estat de Bretaigne, lesquelles vray-semblablement il eust faict reüssir,
s’il n’eust esté prévenu de mort. A maniere que se trouvans tous ces
meslanges de bien & mal en un sujet, ce n’est point sans occasion que ce
Roy ayt esté extollé par quelques-uns, & par les autres vituperé : voilà ce
que j’ay peu recueillir en brief de toutes les actions. Mais tout ainsi que
les abstracteurs de quinte-essence, ayans almbiqué pour la premiere fois
l’eau-de-vie du vin, la rectifient, puis aprés par un second alambic, d’où
ils tirent un esprit plus subtil, aussi de tout cest abregé je tire un discours
plus haut : je voy au bout de tout cela un jugement de Dieu, qui courut
miraculeusement dessus luy. Car tout ainsi que cinq ou six ans
auparavant son advenement à la couronne, il avoit affligé le Roy son
pere, & qu’il se bannit de la presence de luy, ayant choisi pour sa retraite
le Duc de Bourgonge, qui estoit en mauvais mesnage avec nous, aussi
sur son vieil aage fust-il affligé, non par son fils, ains par soy-mesme, en
la personne de son fils, qui n’estoit encores capable pour sa grande
jeunesse de rien attenter contre l’estat de son pere. Tellement que pour
le rendre moins habile aux affaires, il ne voulut qu’en son bas aage il fust
institué aux nobles exercices de l’esprit, & encores le confina au chasteau
d’Amboise, l’esloignant en ce qui luy estoit possible de la veuë de sa
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Cour. Davantage, ayant excessivement affligé son peuple, en tailles,
aydes & subsides extraordinaires, & tenu les Princes & grands Seigneurs
en grande crainte de leurs vies, ainsi que l’oyseau sur la branche; (car
nul ne se pouvoit dire asseuré, ayant affaire avec un Prince infiniement
diversifié.) Aussi sur le declin de son aage, commença-t’il à se desfier de
tous ses principaux sujets, & n’y avoit rien qu’il l’affligeast tant que la
crainte de la mort. Faisant és recommandations de l’Eglise, plus prier
pour la conservation de sa vie, que de son ame; c’est la plus belle
Philosophie que je rapporte de son histoire. Je dirois volontiers que les
histographes se donnent la loy de faire le procez aux Princes; mais il faut
que je passe plus outre, & adjouste, que les Princes se le font à euxmêmes. Dieu les martelle de mille tintoins, qui sont autant de bourreaux
en leurs consciences : ce Roy qui avoit faict mourir tant de gens, ainsi
que sa passion luy en dictoit les memoires, par l’entremise de Tristan
l’Hermite, luy-mesme estoit son triste Prevost, mourant d’une infinité de
morts, le jour avant que de pouvoir mourir, estant entré en une generale
desfiance de tout le monde : ceste-cy est une belle leçon que je souhaite
estre emprainte aux cœurs des Roys, à fin de leur enseigner de mettre
frain & modestie en leurs actions. Commines fera son profit de la vie de
ce Roy, pour monstrer avec quelle dexterité il sçeut avoir le dessus de
ses ennemis; & de moy toute l’utilité que j’en veux rapporter sera, pour
faire entendre comme Dieu sçait avoir le dessus des Roys quand il les
veut chastier. A Dieu.
***
LETTRE IX.
A Monsieur de Marillac, Seigneur de Ferrieres, Conseiller du Roy,
& Maistre ordinaire en sa Chambre des Comptes de Paris.
14/15/16/17
Il est ainsi comme vous le dictes : je ne pense point que la France ait
jamais porté homme, qui par son industrie, sans faveur particuliere du
Prince, soit parvenu à si grands biens, comme Jacques Cœur : Il estoit
Roy, Monarque, Empereur en sa qualité. Et tout ainsi que l’on descouvre
la grandeur de la vieille Rome par ses ruines, aussi pourroy-je dire le
semblable de cestuy-cy. Je dirois volontiers que ce grand Connestable de
Luxembourg, sous Louys unziesme, estoit un autre Jacques Cœur entre
les Princes; & Jacques Cœur, sous Charles septiesme entre les gens de
moyenne condition, estoit un autre Connestable de Luxembourg. L’un &
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l’autre commanderent quelquefois aux Princes, se maintindrent
diversement chacun endroit soy en leurs grandeurs, enfin receurent le
guerdon dont la fortune journaliere recompense ordinairement les plus
grands : celuy-là par une mott honteuse, cestuy par une amende
honorable, & perte generale de ses biens. Toutesfois ny l’un ny l’autre ne
furent si mal appointez, que leur posterité en se soit trouvée grande.
D’autant que le Connestable de Luxembourg eust une fille de son fils
aisné, laquelle depuis, alliée par mariage avec l’un des premiers Princes
de France, laissa une infinité de grands biens; & Jacques Cœur eust aussi
une petite fille, qui pour la grandeur de ses biens fut conjointe par
mariage avec l’une des premieres familles de Paris. Or quant à son
procez, si les Juges n’y eussent passé, je dirois presque que c’estoit une
colomnie, mais je ne mentiray point, quand je diray que la jalousie des
grands qui estoient prés de Charles septiesme, luy trama ceste tragedie.
Les principaux chefs de son accusation estoient, qu’ils avoient faict
transporter dans ses galeres des armes en Egypte, dont il avoit fait
present au Souldan, qui depuis en avoit obtenu victoire encontre les
Chrestiens; qu’il avoit faict empoisonner Agnés Sorelle (c’est celle que
nos Annales appellent la belle Agnés) que dés l’an mil quatre cens vingtneuf (voyez où l’on alloit rechercher ces fautes, car son procez luy fut fait
en l’an mil quatre cens cinquante) estant personnier & compagnon à la
ferme des monnoyes de Bourges, il avoit faict forger escus à moindre prix
& aloy, comme de lxxvj. lxxxiiij. & lxxxix. pour le marc, & à quatorze &
xv. carats, combien qu’il les deust avoir forgez à lxx. escus pour marc, &
vingt & deux carats pour escu : & par ce moyen y avoit eu gaing de xx. &
xxx. escus pour marc, au lieu de dix. Plus, qu’en l’an mil quatre cens xlvj.
la galere de Sainct Denys, à luy appartenant, estant en Alexandrie sous
la conduite de Michelet Teinturier, patron d’icelle, un jeune enfant
Chrestien, de l’aage de xiiij. à xv. ans, de la terre de Pretejan, devenu
esclave, s’estoit venu rendre à ceste galere, & prosterné à deux genoux
devant ce patron, criant, Pater noster. Ave Maria, & protestant qu’il
vouloit vivre & mourir Chrestien; duquel le patron ayant compassion,
l’auroit chargé dans son vaisseau, & emmené en France. Chose qui
n’auroit esté trouvée bonne par Jacques Cœur, qui l’auroit faict ramener
à son maistre, craignant que si le Souldan en eust esté adverty, il n’en
eust esté courroucé contre luy. Tellement que l’enfant estant ramené,
auroit derechef abjuré le Christianisme. Il y a quelques autres charges,
mais celles-cy sont les principales de son procez, pour lesquelles par
arrest donné par le Roy Charles septiesme en son grand Conseil, au
Chasteau de Lusignen le xxv. de May 1453. il fut condamné en cent mille
escus, pour la rstitution des choses mal prises au Roy, & trois cens mil
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escus d’amende, & ses biens declarez acquis & confisquez au Roy és lieux
où confiscation avoit lieu : & declara le Roy qu’il luy remettoit la vie,
parce qu’il en avoit esté prié par le Pape. Ce neantmoins qu’il seroit
inhabile à tenir offices Royaux, & portoit l’Arrest en ces termes : Qu’il
estoit condamné à faire amende honorable en la personne du Procureur
general, nuë teste, sans chaperon & ceinture, à genoux, tenant en ses
mains une torche ardente de 10. livres de cire : en disant, que
mauvaisement, induëment & contre raison, il avoit envoyé des harnois &
armes au Souldan, ennemy de la foy Chrestienne, & fait rendre aux
Sarrazins le susdit enfant, & transporté grande quantité d’argent. Jugez,
je vous prie, si je l’ay mal à propos appellé. Monarque en sa qualité, veu
que d’un costé l’un des principaux chefs de son accusation estoit pour
quelque correspondance qu’il avoit euë avecque le Souldan d’Egypte : &
que d’un autre, le Pape se rendit intercesseur envers le Roy pour luy
remettre la vie. Et qui est histoire plus admirable & dont ne se trouve la
semblable, soudain qu’il fut condamné, estant au dessous de toutes
affaires, il trouva soixante ou quatre-vingt hommes ses anciens
serviteurs, qui luy en faisans service estoient parvenus à grands biens,
chacun desquels luy presta mille escus, pour supporter plus doucement
son infortune, pendant qu’avecques le temps il trouveroit moyen de se
rehabiliter en ses biens, sous le bon plaisir du Roy. Prest non fondé sur
autre hypotheque que sur la memoire des plaisirs qu’ils avoient receus de
luy, quand il avoit le vent en pouppe. N’estant chose moins
esmerveillable, qu’un simple citoyen durant sa prosperité eut fait tant de
creatures, que de voir tant de creatures avoir recogneu leur bien-faicteur
au temps de son adversité. Somme, je veux dire que c’estoit en sa
qualité, un autre Roy Alexandre, qui avoit produit plusieurs Roys. Au
demeurant, pour ne vous laisser rien de ce qui appartient à son histoire,
& luy servir d’un Quinte-Curse, je trouve qu’il eut quatre enfans, Messire
Henry qui fut Archevesque de Bourges, Renault, Geoffroy & Perrette
Cœur, laquelle avoit esté mariée à Jacques Trouffeau Seigneur de Mevil &
de S. Palez, dés l’an mil quatre cens xlvij. à laquelle en faveur de
mariage, ses pere & mere avoient baillé la somme de dix mille livres,
moyennant laquelle somme elle renonça à toutes succession futures de
pere & mere & de ses freres. L’Arrest ne fut si tost prononcé contre luy
que l’on proceda par voye de saisie, & arrest sur une infinité de biens
meubles & immeubles à luy appartenans, dont la plus grand’part exposée
en vente. Et ceste commission baillee à Jean Briçonnet citoyen de Tours.
Depuis il brisa les prisons, qui ne luy estoient pas, à mon jugement, trop
fermées, puis que l’on avoit ce que l’on desiroit de luy, & quelque temps
aprés, deceda. Nous trouvons aux registres de la chambre des Comptes
92

Les Lettres d’Etienne Pasquier

de Paris, la composition que le Roy Charles septiesme, fit avec Ravault &
Geoffroy Cœur ses enfans, qui est du cinquiesme Aoust 1457. par
laquelle il leur remet les maisons de Bourges & des environs, ensemble
celle de Lyon, avec les mines d’argent, plomb & cuivre de la montaigne
des Pompalieu & de Cosme, & le droit que le Roy avoit és mines de S.
Pierre le Palu, & de Joz de la montaigne de Tarare, avec les ustensiles,
terriers & registres, sans aucune reserve, sors du dixiesme & ancien
droict. Leur cede encores, les biens meubles & debtes actives du defunct,
lesquelles n’estoient encores venuës au profit du Roy ou de ceux
ausquels il en avoit disposé, sauf & aussi reservé les biens qui estoient à
Tours, ou autres esquches Briçonnet avoit esté commis, & quelques
autres particulieres de debtes deuës par des Seigneurs courtisans, plus
amplement mentionnées dans ceste composition, à la charge que Ravault
& Goeffroy Cœur, seroient tenus d’acquitter le Roy de toutes les debtes
passives en quoy Jacques Cœur pouvoit estre tenu. Et aussi qu’ils
renonçoient à tous les biens saisis & mis en la main du Roy, encores
qu’ils eussent pretendu les aucuns avoir appartenu à leur mere. Cecy me
fait souvenir de ceux qui desmesnagent, lesquels en desmesnageant
recognoissent beaucoup plus la quantité de leurs meubles, que lors qu’ils
estoient en bonne ordonnance dedans leurs maisons, aussi par ceste
composition, qui estoit comme un desmesnagement, du reste des grands
biens de Cœur, l’on peut presque recueillir quelle fut l’inestimable
grandeur de ses facultez. A Dieu.
***
LETTRE X.
A Monsieur de Marillac, Seigneur de Ferrieres.18
La particularité de l’arrest de Jacques Cœur, portant qu’il feroit amende
honorable sans chaperon, & sans ceinture, m’a fait ramentevoir je ne
sçay quoy de l’ancienneté de la France, dont il me plaist vous entretenir
par la presente, pendant que vous dispencez dans Ferrieres, d’entretenir
vos pensées avecques vos arbres. Quand est du mot de Chaperon, il est
certain que nos anciens un usoient au lieu de Bonnets qui sont entre nous
en usage. D’où vient que nous disons encores Chaperonner, pour
Bonneter : & que nous avons emprunté de nos ancestres ce vieux adage,
Deux testes en un chaperon, quand deux personnes s’entendent. Ainsi
l’arrest de Jacques Cœur, portoit qu’il feroit amende honorable nue teste,
& sans chaperon. Ce qui se practique ordinairement contre tous ceux qui
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souffrent pareille condamnation : mais d’y avoir adjousté sans ceinture,
je ne l’ay jamais leu en un autre arrest, au moins qu’il me souvienne.
Pourquoy doncques estimerons-nous que ce mot y fut adjouster? Je le
vous diray, & voyez si ma divination sera alloüable. Nos anciens
estimoient qu’en la ceinture, gisoit la remembrance generale de tous nos
biens. Il faut que nous soyons logez, que nous sustentions par alimens
nostre corps, que nous serrions les derniers dont voulons aider le
commun cours de nostre vie, que travaillions selon la diversité des estats
ausquels nous sommes appellez, qui d’une espée, s’il fait profession des
armes, qui de la plume, s’il est homme de robbe longue. C’est pourquoy
nos bons vieux peres considerans ce qui estoit de leur necessité, & non
de piasse, portoient penduës à leurs ceintures, les clefs (pour entrer
dedans leurs maisons) leurs costeaux (pour s’en aider à la table) leurs
bources ou gibecieres (pour y mettre leur argent) & encores leurs espée
ou escritoires, selon la diversité de leurs vacations. Et de là vint
pareillement, que quand un homme vouloit faire cession de biens, il estoit
contraint devant la face de son Juge, quitter sa ceinture (ce qu’encores
nous practiquons aujourd’huy) non point pour le noter d’infamie, ains
pour denoter par sa ceinture, la figure de toute la commodité de ses
biens. Mon opinion est doncques, quand on mit sans ceinture à Jacques
Cœur, que c’estoit pour exprimer d’avantage, qu’on entendoit le denuer
de tous biens. Le mot de confiscation, l’emportoit (me direz-vous, avec
les grandes & excessives amendes.) Le mesme arrest portoit bien nuë
teste, qui estoit assez expliquer ce qu’on vouloit dire, & toutefois on y
adjousta tout de suite, & sans chaperon, par une abondance de paroles,
qui sembleroit estre superfluë. Pourquoy n’auroit-l’on peu faire le
semblable en adjoustant ces mots, sans ceinture? Et puis, dites que je ne
sois pas un grand faiseur de commentaire. Je m’asseure que ne
demeurerez sans repliques, estant maintenant de grand loisir en vostre
maison des champs. Mais je vous declare que si ne prenez ceste
explication pour bon & loyal payement, je vous abandonneray ma
ceinture, & feray pour ce ragard cession de biens envers vous. A Dieu.
***
LETTRE XI.
A Monsieur de Marillac, Seigneur de Ferrieres.19
Vous me faites devenir grand chasseur : les autres tracassent par les
champs, par les bois, par les brossailles, depuis le matin jusques au soir,
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le plus du temps sans rien prendre : & moy pensant en mon estude,
chasser seulement à mes livres, vous m’avez fait prendre deux lievres,
n’estimez pas pour cela en rien tirer recompense de moy. Encores que je
ne sois de l’ordre des Freres Mineurs, si fay-je estat d’en estre quitte
pour un grand mercy. A Dieu.
FIN DU TROISIESME LIVRE.
1 S’il seroit bon que le consentement des peres & meres fust requis de
necessité aux mariages de leurs enfans.
2 Ce que l’on appelle entre nous Rapt faict aux parens.
3 Si la vefve faisant folie de son corps doit deschoir de ses conventions
matrrmoniales.
4 Sommaire discours des terres que l’on appelle neufves.
5 Sçavoir si l’orthographe Françoise se doit accorder avec le parler.
6 Les diphthongues oy & ay Françoises.
7 De la propriété de cette diction de Sens entre nous, d’où est venuë
ceste maniere de parler Sens dessus dessous.
8 Que nulle nation ne peut dire, si elle prononce au vray la langue Latine,
comme faisoient les Romains. La diversité qui s’est rencontrée en la
prononciation du Latin.

9Les Grammairiens se font apres que les langues sont parvenuës à leur
perfection.
10 Il recommande un sien amy au General d’Estournet.
11 Sommaire recueil des mœurs du roy Louys unziesme.
12 Philippe de Commines & Claude de Sceissel sur un mesme sujet de
Louys unziesme escrivent choses diverses.
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13 Jugement de Dieu qui courut sur le Roy Louys unziesme.
14 Sommaire discours de la fortune de Jacques Cœur.
15 Jacques Cœur & le Connestable de Luxembourg.
16 Causes pour lesquelles Jacques Cœur fut condamné.
17 Composition des enfans de Jacques Cœur avec le Roy Charles
septiesme.
18 Pourquoy nous disons chaperonner pour bonnter : aussi d’où vient
qu’on fait quitter la ceinture à celuy qui fait cession de biens.
19 Il se gausse par ceste lettre avec le sieur de Marillac.

LES LETTRES D’ESTIENNE PASQUIER
Conseiller & Advocat General du Roy en la Chambre des Comptes
de Paris.
LIVRE QUATRIESME.
***
LETTRE I.
A Monsieur de Fonssomme.1/ 2/ 3
Je vous raconte une Metamorphose fort bizarre. L’Empereur Charles, qui
tout le temps de sa vie avoit fait vœu & professeion admirable des armes,
s’est depuis quelques mois en çà, confiné en une religion, où il meine vie
solitaire, s’estant desmis de tous ses Royaumes & païs, sur le Roy
Philippe son fils. En contr’eschange, le Pape qui dés le temps de sa
jeunesse avoit fait contenance d’une religion tres-austere, & qui (comme
l’on dit) avoit introduit en l’Italie l’ordre des Theatins, est devenu
nouveau gendarme, soudain qu’il a esté appellé à la Papauté. Le
Capitaine Carese, son neveu, a esté par luy, fait Cardinal, lequel il a
envoyé soudain aprés par decà, pour apporter au Roy, non les clefs de S.
Pierre, afin de nous ouvrir la porte du Paradis, ains l’espée de S. Paul.
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Vous estimez que je me mocque. Il a fait voirement au Roy d’une fort
riche espée : & quant & quant l’a convié au recouvrement de l’estat de
Naples, qui est le joüet des Papes, & amusoir des Princes estrangers. Ce
n’est pas cela qui le picque, ains l’envie qu’il a de reintegrer les siens
dans les biens de Melphe, dont ils ont esté dés pieça spoliez par
l’Empereur. Il promet de fournir gens & argent à ceste entreprise.
Messieurs de la maison de Guise tiennent la main à ceste nouvelle
legation, comme ayans, ce leur semble, part à la querelle. Que vous
diray-je plus? Mr de Guise est destiné Lieutenant general du Roy pour ce
voyage : toute la fleur de la noblesse de France se prepare à sa suite.
Chacun y court à l’envy : Monsieur le Connestable seul ne s’en peut
resoudre, & dit haut & clair, que nous irons tous à cheval, pour nous en
revenir à pied. On se mocque de sa Philosophie, qui n’est pas peut-estre
vaine; parce que je ne voy point que l’Italie nous ait servy d’autre chose
que de tombeau, quand nous l’avons voulu envahir. Ceux qui nous
facilitent du commencement le chemin pour la commodité de leurs
affaires, saignent aprés du nez. Ils sont bien aises de mettre les choses
en desordre, pour parvenir à une bonne paix avec ceux qui les
affligeoient. S’ils voyent un heureux succez en nous, les Potentats se
liguent ensemblement, ne voulans pas aisement permettre qu’un Roy de
France, proche voisin de l’Italie, y mette le pied. Brief, tout ce nouveau
conseil ne nous promet rien de bon, que celuy qui comme chef de
l’Eglise, deust estre le premier pere de la paix, soit le premier autheur &
promoteur des guerres entre les Princes Chrestiens. Toutes & quantesfois
qu’en l’Eglise, S. Pierre a pris le glaive, Dieu a tout aussi-tost lasché la
bride aux schismes & heresies. Suspendons nostre jugement jusques à ce
que nous voyons quelle sera la catastrophe de ce beau jeu. Je ne faudray
de vous mander comme les choses se passeront quand j’auray messager
en main. Escrivez-moy, s’il vous plaist, quel jugement on en faict à
Basle : & si ce nouveau remuëment de mesnage ne met point la
Seigneurie de Berne en cervelle. A Dieu.
***
LETTRE II.
A Monsieur de Fonssomme.4/ 5/ 6/ 7/8
Ne le vous avoy-je pas bien escrit? Jamais prophetie ne fut plus vraye
que la mienne. Entendez maintenant quelle issuë a eu ce voyage, & quels
effets il a produit. Soudain que Monsieur de Guise a passé les monts,
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ores qu’il pensait que toutes choses luy deussent rire, si est-ce que
descheu de son esperance, il a trouvé le Pape tout refroidy. Tellement
qu’ils ont commencé d’entrer en une taisible desfiance, les uns des
autres. Cela a esté cause que les affaires ont commencé de se tirer en
longueur. Vous entendez par là, quelle en a peu estre la suite. Car il n’y a
rien qui matte tant le François, que la longuerie. Ostez luy une vistoire
prompte, des mains, vous obtenez sans coup ferir la plus grande partie
de la vostre. Ce temps pendant, le jeune Roy Philippe pour nous revoquer
de ceste entreprise, pratique tout le mesme conseil que Scipion à
l’endroict d’Annibal. Il met le siege devant la ville de S. Quentin, qui
estoit à nos portes. Monsieur le Connestable s’estant transporté pour la
renforcer de gens, vivres & munitions, est mis en route, & pris le jour de
S. Laurent, avec Monsieur de Montpensier & le Mareschal de sainct
André. Plusieurs Princes & grands Seigneurs tuez, mesmes Monsieur
d’Anguien. Trois jours aprés, a esté descouverte une assemblée qui se
faisoit en la ruë sainct Jacques dans Paris vis à vis du college du Plessis,
en laquelle y avoit une infinité de nobles tant hommes que femmes, &
autres du menu peuple, faisans lors leur presche & prieres, en la maniere
de Geneve, dont la plus grande partie a esté prise, avec un grand
scandale & esmotion populaire. A la suite dequoy, l’Espagnol six
semaines aprés, apris sainct Quentin, Hen, & le Castellet en Picardie. Cela
a esté cause de rappeller Monsieur de Guise, lequel à son arrivée, a fait
deux exploits fort memorables. Car d’un costé il a repris Calais, qui avoit
esté occupé par les Anglois, dés le regne de Philippes de Valois, &
quelques peu aprés, Tionville, que l’on estimoit auparavant imprenable.
Qui nous a fait regaigner beaucoup de la reputation que nous avions
perduë par la journée de sainct Laurent, que les courtisans appellent
desastre. Le Roy cependant plus fasché d’avoir perdu la presence de
Monsieur le Connestable & du Mareschal de S. André, que de toutes ses
autres pertes, a brassé une paix à telle condition que l’Espagnol a voulu.
Laquelle a esté enfin concluë sous paches grandement desavantageux;
car outre plusieurs particularitez que je n’ay entrepris de vous escrire, on
a par les capitulations, rendu à Monsieur de Savoye ses pays de
Piedmont & de Savoye (fors quatre ou cinq places) au Roy Philippes,
Marienbourg, Montmedy, Yvoy, Donvilliers, Tionville : aux Genevois, l’Isle
de Corse : a nous pour toute chose, saint Quentin, Hen & le Castellet.
Vray qu’au bout de tout cela l’on a conclud deux mariages : l’un, de la
fille aisnée du Roy, avec le Roy Phillippes, l’autre de Madame Marguerite,
sœur du Roy, avec le Duc de Savoye. O à la mienne volonté que nous
fussions demeurez dans la tresve de cinquante cinq, sans la rompre, &
qye ceste espée fatale, à nous envoyée, pour mettre tout en combustion,
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fut demeurée en son fourreau, dedans la ville de Rome! Ceste paix n’a
peu estre bien, goustée par plusieurs, qui dient que nous avions fait un
traité, commes si jamais l’on ne devoit avoir de guerre, & que les
hommes fussent immortels, ou bien leurs volontez perpetuellement
satbles. Ayans rendu par un trait de plume, toutes nos conquestes de
trente ans. Je vous avois par mes precedentes, recité une
metamorphose. Par ceste-cy vous pouvez recueillir les vrais effects d’une
Tragicomedie. A Dieu.
***
LETTRE III.
A Monsieur Fonssomme.9
Ceste-cy sera maintenant une vraye tragedie, dont je ne parleray par
cœur ou par livre, ains de ce que de mes propres yeux j’ay veu avec une
infinité de tesmoins. La paix ayant esté jurée telle que je vous ay escrit,
l’on a commencé de dresser dedans Paris tous les preparatifs que l’on
pouvoit inventer pour honorer les mariages de si grands Princes &
Princesses. Et a esté le Roy Philippe, marié par Procureur avec Madame
Elizabeth fille aisnée de nostre Roy : & quant au mariage du Duc de
Savoye, differé à quelques jours ensuivans. Pendant ce temps, l’on a
ouvert le pas à un tournoy, en la ruë sainct Antoine, devant les
Tournelles, avec toutes les magnificences & parades dont l’on s’est peu
adviser : & ce pour autant que le Roy estoit l’un des tenans, suivy de
Messieurs de Ferrare, de Guise & de Nemoux. Ce que plusieurs personnes
de bon cerveau trouvoient estrange : disans que la majesté d’un Roy
estoit pour estre juge des coups, & non d’entrer sur les rangs. Mesme
que dans les vieux Romans, les Roys en tels estours, n’avoient appris de
faire actes de simples chevaliers, ains ou se desguisoient s’ils avoient
envie d’entrer en la lice, ou bien du tout s’en abstenoient. Toutesfois telle
esté la mesadventure du Roy, qu’il a voulu avoir le premier honneur de la
jouste. Et croy que le desir qui luy en prit, fut pour faire paroistre aux
estrangers combien il estoit à dextre aux armes & duit à bien manier un
cheval. De sorte que ceux qui estoitent prés de luy, ne l’oserent
destourner de ceste entreprise. Chose qui a depuis apporté un miserable
spectacle à la France. Car s’estans deux jours du tournoy, passez avec
plusieurs allegresses, le troisiesme, qui fut le jour & feste sainct Pierre, il
a receu un grand coup de lance dans la visiere, dont il est mort quelques
jours aprés. Et a esté en cecy le malheur tel, que luy mesme envoya à
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Montgommery Capitaine de ses gardes (pour l’opinion qu’il avoit de luy)
la lance dont il a esté feru. Si la joye s’est tournée en deüil, & si la
clameur de tout le peuple a esté grande, je le vous laisse à penser. Aussi
ne lisez-vous histoire comme je pense digne de telle compassion. Bien
trouverez-vous quelques Roys au milieu de leurs festins, comme un
Philippe de Macedone, avoir esté mis à mort : les autres au milieu des
affaires publicques, comme à Rome un Jules Cesar : mais c’estoit par
leurs ennemis : & les autres casuellement, comme nous eusmes un
Philippe, fils de Louys le Gros, qui par la rencontre d’un pourceau,
tombant de son cheval, se rompit le col. Mais qu’un Roy ait esté meurdry
au milieu de tant d’allegresses, favorisé des siens, mesmes n’ayant lors
nul ennemy que la fortune qui s’estoit mise aux embusches, malaisément que l’on le trouve dans les histoires tant anciennes que
modernes. Et dit-on que tout ainsi que Montgommery tua par mesgarde
ce pauvre Roy, aussi que le feu Roy François son pere, un jour des Roys,
en la ville de Blois, fut blecé à la teste, d’un tizon par le Seigneur de
Lorges, pere de Montgommery & en grand danger de sa personne. Voilà
comment nostre bon Roy Henry, est decedé. Et comme le commun
peuple ait naturellement l’œil fiché sur les actions de son Roy, aussi ne
s’est pas trouvée ceste mort sans recevoir quelques commentaires &
interpretations de quelques-uns. Car pour vous compter tout au long
comme les choses se sont passées en ceste France, soudain que la paix
fust faite, Monsieur le Cardianl de Lorraine, qui en avoit esté l’un des
premiers entremetteurs, declara en plein Parlement, que l’opinion du Roy
avoit esté de la faire à quelque prix & condition que ce fust, pour de là en
ayant vacquer plus à son aise à l’extermination & bannissement de
l’heresie de Calvin. Et de faict, le dixiesme jour de Juin il se transporta en
personne, au milieu de son Parlement, pour tirer de chaque Conseiller
son advis sur la punition des Heretiques. Surquoy fut par plusieurs, opiné
assez librement; quelques-uns estans d’advis d’en faire sursoir la
punition jusques à la decision d’un Concile general qu’ils disoient estre
necessaire. Au moyen dequoy le Roy esmeu d’une grande & juste colere
commanda dés l’instant mesmes à Montgommery de se saisir de
quelques-uns de la compagnie qui avoient opiné plus librement qu’il ne
vouloit. Lesquels furent sur le champ, menez prisonniers dans la Bastille.
Parquoy, disoient ces nouveaux commentateurs, que ce mal estoit
advenu au Roy par un juste jugement de Dieu, pour venger
emprisonnemens tortionniers. Que les opinions devoient estre libres, &
non fondées par un Roy, pour puis aprés les ayant ouyes, envoyer les
Conseillers en une prison close. Que Dieu l’avoit chastié par la main de
celuy du ministere duquel il s’estoit aydé pour faire ces emprisonnemens.
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Mesme que tout ainsi que le dixiesme de Juin, il avoit faict ceste honte à
la Cour de Parlement, aussi le dixiesme Juillet ensuivant, jour pour jour, il
estoit allé de vie à trespas. Ainsi devisoient les aucuns du peuple selon
leurs passions particulieres, de ceste mort : ne cognoissans pas
toutesfois que les mysteres de Dieu nous sont totalement cachez, & tels
que pour l’imbecillité de nos sens nous les rapportons ordinairement plus
à nos opinions qu’à la vérité. Mais entre autres, est chose fort digne
d’estre remarquée, que tout ainsi que le dixiesme jour de Juillet mil cinq
cens quarante-sept, il commença son regne par un combat de Jarnac & la
Chastegneraye, pareillement le dixiesme du mesme mois, cinquanteneuf, il finit de regner par un duel. Aussi semble-t’il que long-temps
auparavant (combien que je ne sois d’advis d’adjouster foy à telles
illusions & fantosmes) ce malheur luy esut esté taisiblement prognostiqué
par Hierosme Cardan, lequel en un projet qu’il dressa de sa nativité, luy
promettoit toutes choses aisées sur l’advenement de son regne, mais
l’asseuroit au declin de sa vie d’une fin assez fascheuse, & telle que pour
la grandeur d’un Roy, il se commande un silence. Aussi a couru un bruit
en Cour, qu’au retour du dernier voyage d’Italie de Monsieur le Cardinal
de Lorraine, luy avoient esté presentées unes lettres de la part d’un Juif
de Rome, grandement expert & nourry en ces fantasques presciences &
divinations, qui l’admonnestoient soigneusement de se garder d’un
combat d’homme à homme. Desquelles missives, comme illusoires, le
Roy aprés en avoir ouy la lecture n’en fit compte, ne se pouvant
imaginer, veu le grand rang qu’il tenoit, d’entrer jamais en un duel. Ces
lettres furent deslors serrées par Monsieur de l’Aubespine, qui depuis la
mort de luy, les a exhibées à plusieurs Seigneurs, comme l’on dict. Et de
faict, l’on adjouste (je ne veux pas l’asseurer pour vray) que la Royne,
memorative de ces lettres, & du temps qui luy avoit esté designé, le
supplia par plusieurs fois, que puis que les deux jours precedens
s’estoient passez à son honneur & contentement, il voulust ce 3. jour se
deporter de la jouste pour eviter à tout inconvenient, & y commetttre en
son lieu quelque autre Seigneur. A quoy toutesfois il ne voulut
condescendre. Et comme le jour mesme qu’il fut blecé, la Royne luy eust
envoyé de sa loge, Gentil-homme exprés pour le prier de sa part de se
contenter de ce qu’il avoit faict, il luy fit responce, qu’il ne courroit plus
que ceste fois là, dont le desastre voulut qu’il fut blecé. Son corps, pour
la solemnité que l’on celebre aux obseques de nos Roys, a esté exposé en
sa sale de parade qu’il avoit fait bastir aux Tournelles pour la
magnificence des nopces. Monsieur le Connestable (esloigné de la faveur)
commis à la garde d’iceluy, & à bien dire, puny de la mesme punition
qu’il avoit exercé aprés la mort du Roy François, à l’endroit du Cardinal
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de Tournon, Admiral d’Annebault & autres favoris du Roy François. Quant
à Messieurs de Guise, ils possedent tout à fait nostre jeune Roy, comme
celuy qui a espousé la Royne d’Escosse leur niepce, & consequemment
toutes les affaires de France passent maintenant par leurs mains. Au
regard de la Royne mere, elle est grandement esplorée, & tout le peuple
estonné. Je prie Dieu qu’il luy plaise recevoir l’ame de ce bon Roy, en son
Paradis, & avoir pitié par mesme moyen, de tous les pauvres sujets de la
France, qui sont maintenant infiniement suspens & aux escoutes, pour
sçavoir quelle traite prendra toute ceste histoire Tragique. A Dieu.
***
LETTRE IV.
A Monsieur de Fonssomme.10/ 11/12/13/14
Entendez maintenant ce qui est advenu à la suite de ceste lamentable
mort du Roy Henry. Je vous ay par mes dernieres, escrit que soudain
aprés son decez toutes les affaires de la France ont commencé de passer
par les mains de Messieurs de Guise : les obseques du defunct estans
faites avec les magnificences & grandeurs à ce requises & accoustumées,
la premiere chose que ces Seigneurs ont eu en recommandation, a esté
de faire retourner Monsieur le Chancelier Olivier en l’exercice de son
estat, & d’oster les feaux au Cerdinal Bertrand qui en avoit eu la garde
sous le regne du Roy Henry. Deslors on a commencé de poursuivre à
toute pointe, l’expedition du procez de Monsieur de Bourg Conseillier au
Parlement. Pour le vous faire court, il a esté condamné par arrest, à
mort, & depuis executé en la place de Greve devant l’Hostel de ville. A
l’instant mesmes sont survenus plusieurs Edicts portans inhibitions &
defenses de faire assemblées clandestines, sur peine de rasement des
maisons. Cela est pour reprimer la hardiesse de ceux qui se dispensent
pour le jourd’huy, de faire presches à la guise de la ville de Geneve. Mais
pour vous dire ce qui est, ces Edicts non seulement ne les destournent de
leur opinion, mais qui plus est, leur accroist la volonté de faire pis : car
des lors ils ont commencé à ourdir nouveaux desseins, & toutes autres
qu’ils ne s’estoient jamais advisez. D’autant qu’au lieu qu’auparavant ils
obeissoient au magistrat, estimans que les feux que l’on allumoit
encontre eux, fussent autant de flammeches aux cœurs de leur
compaignons, ils ont puis, n’agueres, pensé que le temps estoit venu
pour eux, les assoupir. Mais je crains qu’en voulans estraindre les petits,
ils en allument un plus grand universel. L’on fait icy courir un bruit que
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dans la ville de Geneve a esté conclud par un Concil, qu’en matiere de
religion, il estoit loisible au sujet, d’avoir recours aux armes pour garentir
ses freres du supplice. L’on adjouste cest apentis, specialement quand un
Prince souverain n’estant pas en aage de majorité, dependoit de
l’authorité d’autres Seigneurs, que de la sienne. C’est une pierre jettée au
jardin de Messieurs de Guise. Ceste resolution envoyée sous main de
deça, l’on dit que depuis a esté faite un assemblée au village de
Vaugirard prés Paris, où se sont trouvez plusieurs personnages d’estoffe :
& que là il a esté arresté de s’emparer du Roy à quelque prix que ce fust.
Que pour directeur de ceste entreprise a esté commis un Gentil-homme
nommé la Ranuldie, homme d’esprit, remuant, qui par cy-devant a
esprouvé diverses fortunes. Cestuy a couru par tout le Royaume, &
traffiqué le cœur de plusieurs. Le point de l’execution venu, ils ont tous
conflué de toutes parts en la ville d’Amboise, en laquelle le Roy
sejournoit. Il n’y a rien si malaisé en une republique que de mener à fin
une conjuration contre l’Estat. Car ou vous la communiquez à peu de
gens, & en ce cas vos forces vous manquent pour l’executer; ou à
plusieurs, & lors il est bien difficile que la mine ne s’esvante, & par
consequent se tourne en fumée. D’ailleurs ou vous la voulez mettre à
effect promptement; & il est malaisé qu’en peu de temps vous ayez en
main les forces requises : ou vous le trainez en longueur, & adoncques ce
seroit un vray miracle si vos affaires ne venoient en la cognoissance de
ceux contre lesquels vous voulez vous addresser. Ainsi en est-il pris à
ceux-cy. Par ce que pendant que la Renauldie faisoit la ronde par la
France pour se forger des partizans, meslant l’estat avec la religion; des
Avenelles Advocat, qui avoit esté de ceste partie, advertit Monsieur le
Cardinal de Lorraine de ceste conspiration. Il en avoit desja entendu
quelques bruits sourds. Et s’en estant rendu asseuré, il fut aisé d’y
remedier. La Renauldie & les siens ne sçachans leur entreprise estre
descouverte, se vindrent eux mesmes enferrer. La premiere fortune est
tombée sur le Seigneur de Chastelnau, qui venoit accompagné du
Capitaine Mazere & quelques autres Gentil-hommes, lesquels passans par
la ville de Tours, ont esté Chevalez par Monsieur de Sanserre, auquel
avoit esté commise la garde de la ville. Et depuis furent pris par soupçon
au chasteau de Noisé appartenant à un Gentil-homme Tourangeois
nommé Ranné, où estoit leur rendez-vous, en attendant leurs
compagnons. Ceux-cy furent decapitez dedans la ville d’Amboise.
Plusieurs de leurs complices noyez, autres pendus aux creneaux des
murailles, & quant à la Renauldie, tué & depuis, son corps mis en quatre
quartiers. On a commencé de donner à tout le nouveau monde de ceste
faction le nom & tiltre de Huguenaux. D’autant que la premiere
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descouverte que l’on en a faite a esté en la ville de Tours, où ils ont
opinion qu’il y a un rabast qui revient de nuit qu’ils appellent le Roy
Hugon, & y appelle-l’on dés pieça Huguenaux tous ceux qui sont de la
secte de Calvin, pour faire leurs assemblées, & conventicules de nuit,
comme si en cecy ils fussent disciples & sectateurs de cest esprit. Quand
je vous escrivy ceste lettre, les choses n’estoient passées plus outre. Qui
fait que je mettray aussi fin à la presente, vous priant m’escrire ce que
l’on dit à Basle. Car il n’est pas que ne soyez mieux informé que nous, de
toutes les deliberations qui se sont passées, dans Geneve, premiere
source & seminaire de tous nos maux. A Dieu. [77 à 80]
***
LETTRE V.
A Monsieur de Fonssomme.15/ 16/17/18
La conspiration dont je vous ay escrit a bien eu plus longue queuë que je
pensois. C’est un fuzeau bien meslé, qui sera fort à devider. Les choses
s’estans passées dedans la ville d’Amboise, de la façon que je vous ay
adverty, le Roy depuis a fait minuter une abolition generale, par laquelle
ont esté les prisons ouvertes à tous ceux qui estoient prisonniers pour la
parole. C’est le terme dont nous usons au lieu de dire la religion. Mot
certainement lequel fort à propos a peu estre accommodé à plusieurs qui
sont par cy-devant morts à credit pour trop parler. Au mesme temps, le
Roy pour plus grande asseurance de sa personne, a introduit prés de soy
une garde d’Arquebuziers François, outre les anciens. Et par mesme
moyen, a commencé de faire rechercher contre les chefs de ceste faction.
L’on a constitué prisonnier le Vidasme de Chartres, en la Bastille, sans
que l’on en sçache la cause. On jette l’œil sur Monsieur le Prince de
Condé, qui s’est retiré vers le Roy de Navarre son frere. On informe
diligemment contre les autheurs, sans nommer qui, & fortifie-l’on les
avenuës d’Amoboise & Orleans, de toutes parts, de gendarmes. Le Roy
s’est advisé de deux choses : premierement pour se fortifier par nouvelle
obligation de plusieurs Capitaines, & grands Seigneurs, il a fait à la sainct
Michel dernier, dix-sept Chevaliers de son ordre, estimant que celuy
seront autant de serviteurs, ausquels il aura creance contre ceux que l’on
voit sourdement favoriser autre religion que la sienne. C’est à mon
jugement un premier desordre que l’on aporte à cest ordre. Car comme
vous sçavez, l’on n’avoit auparavant accoustumé que d’en faire un ou
deux pour le plus, & encores bien rarement. Quelque temps aprés il a fait
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assembler tous les Gouverneurs de ses Provinces avec les Chevaliers de
son ordre, tant anciens que nouveaux, à Fontainebleaux, pour deliberer
sur les remedes que l’on estimeroit necessaires pour obvier à la confusion
des religions. Histoire vrayement digne de vous estre racontée plus que
nulle autre. Monsieur le Chancelier de l’Hospital a ouvert le pas, & la
parole aprés luy, prise par plusieurs autres Seigneurs. Aprés lesquels
Monsieur l’Admiral s’est mis sur pied, & a prsenté une requeste pour & au
nom des protestans de la France, requerans par icelle, le Roy, qu’il luy
pleust de leur permettre avoir temples pour exercer leur religion. Ceste
requeste a despleu à Monsieur de Guise, qui a dit qu’elle n’estoit signée
de nul homme. A quoy luy a esté respondu par l’admiral, qu’il la feroit
signer par dix mille. Sur ce Monsieur de Guise replique qu’il seroit signer
le contraire par cent mille personnes, de leur propre sang, dont il seroit le
Capitaine. Cecy nous est un certain prognostic que l’un & l’autre (l’un
grand Prince, l’autre grand Seigneur) seront quelque jour conducteurs de
deux contraires partis, qui ne sont encores formez. Ainsi s’est departie
l’assemblée, sans conclusion; s’estant neantmoins le Roy, par là esclarcy
des consciences de chacun. Maintenant commencent à courir parmy le
peuple, plusieurs livres, ou, pour mieux dire, libelles diffamtoires, tant
d’une part que d’autre : & aussi se sont insinuez entre nous, deux
miserables mots de faction de Huguenots & Papiste, que je crains, nous
apporter au long aller les mesmes calamitez & miseres, que les Guelses &
Gibellins dans l’Italie, & la Rose blanche & rouge dedans l’Angleterre. A
Dieu.
***
LETTRE VI.
A Monsieur de Fonssomme.19/ 20/ 21
De Fontainebleau, le Roy est arrivé à Paris, où il a fait venir par devers
soy le Prevost des marchands & Eschevins, leur remonstrant que toute
son intention estoit de perdre ceux qui se trouveroient de ceste nouvelle
opinion. Pareilles remonstrances a-t’il faict au Clergé, l’exhortant
d’apporter semblable devotion à son entreprise, comme estant une chose
que le concernoit principalement. Sur ce, il a pris le chemin d’Orleans,
tant pour estre presque exposé au milieu de son Royaume, que aussi
pour autant qu’il a descouvert que la plus part des riches marchands de
ceste ville là, ont fourny argent à la conjuration d’Amboise. Et y estant
arrivé il a commencé à descouvrir de pleine bouche, que c’estoit contre
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ceste ville qu’estoit dressée la vengeance. D’un autre costé la populace
de la France voyant que le Roy s’armoit ccontre les Huguenots, a
commencé de les abhorrer à mort. A cause de quoy, à son de trompe &
cry public, il a esté deffendu dans Paris, à peine de la hard, de n’appeler
nul homme Huguenot. Toutesfois ces deffenses n’ont peu rien obtenir sur
le peuple, estant le temps disposé à une ruine. Le Roy estant dans
Orleans environné de sa Gendarmerie, a escrit par plusieurs fois au Roy
de Navarre & Prince de Condé qu’ils eussent à le venir trouver. Ils sont
contraints de s’exposer en chemin. On faict le semblable à l’endroit des
Connestable & Admiral. Tout cecy c’est un jeu couvert, parce que, suivant
la resolution prise à l’assemblée de Fontainebleau, le Roy faict
contenance de vouloir convoquer ses trois Estats dedans Orleans. Ceux
qui ont plus de sentiment, jugent que c’est pour y attraper les minons;
car soudain qu’il est entré dans la ville, il a mis garde aux portes, s’est
saisi de toutes leurs armes, mesmes a fait constituer prisonniers le Bailly
& le Prevost, & plusieurs Notables Marchands. Le Roy de Navarre & son
frere sont arrivez, lesquels dés la ville de Poiriers, ont eu advertissement
du mal-talent que le Roy avoit encontre eux : le Mareschal de Termes
estoit-là avec une troupe de gendarmes, pour les empescher de
rebrousser chemin. Arrivez qu’ils ont esté, ils ont receu tel visage du Roy,
qu’ils s’estoient promis. A l’instant mesme, l’on a baillé à Monsieur le
Prince sa maison pour prison, avecques gardes. Le Roy de Navarre peu
respecté; l’un est, pour bien dire, gardé, & l’autre regardé de telle sorte,
qu’il luy seroit mal-aisé d’evader quand il l’auroit entrepris : on a envoyé
querir Monsieur le President de Tou, pour faire le procez au Prince;
toutesfois sagement il ne veut respondre devant luy, disant qu’il
n’appartient qu’à la Cour de Parlement de faire le procez à un Prince du
sang : je ne sçay qui luy a mis ceste exception fuyarde en la bouche;
mais jamais homme ne fut mieux conseillé, parce qu’en toute prison
d’estat, comme ceste-cy, celuy qui a moyen de tirer les choses en
longueur, y gaigne; voylà qui se faict dedans Orleans. D’un autre costé,
le Roy ne voulant executer son entreprise à demy, a erigé en nouveau
gouvernement, le païs de Maine, Touraine & Anjou, qu’il a baillé à
Monsieur de Montpensier, ennemy capital de ceste nouvelle secte, dont
l’on disoit plusieurs de la Noblesse, estre infectez en ces lieux-là. Des sa
premiere arrivée, il a faict raser plusieurs Chasteaux. Monsieur de Termes
est delegué pour faire le semblable en Perigord. On a aussi estably
garnison tant en la ville de Roüen que de Dieppe. Plusieurs se
resjoüissent de ce mesnage, estimans que par ce moyen on donnera
ordre à l’extirpation de l’erreur. Les autres qui prevoyent la tempeste
tomber sur leur teste, s’en affligent; mais ceux qui ont plus de nez,
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prevoyent que toutes ces nouveautez que l’on introduit pour exterminer
une autre nouveauté, sont vrayement les preparatifs d’une calamité
generale, dont nul de la France ne sera exempt. A Dieu.
***
LETTRE VII.
A Monsieur de Fonssomme.22/ 23/ 24
Vistes vous oncques mutation plus inopinée & estrange que ceste-cy? l’on
vouloit proceder à l’instruction du procez de Monsieur le Prince, à toute
reste : luy, comme je vous ay mandé, ne vouloit respondre, &
mesmement pour se donner plus longue haleine, appella du decret de
prise de corps qui avoit esté decerné contre luy par le Conseil privé;
rejetant sa cause en tout & par tout sur un Parlement, Cour des Pairs &
Princes du sang. Nonobstant toutes ces remontrances, Monsieur le
President de Tou, ordonne qu’il passera outre; que tel estoit le vouloir &
commandement exprés du Roy, seul distributeur & ordinateur de sa
Justice. Jamais pauvre Prince n’eut occasion de se voir plus estonné :
comme l’on y procedoit sans discontinuation & entre-cesse, il advient sur
ces entrefaites, que le Roy deliberant d’aller en la ville d’Amboise, &
estant sur le point de partir, commence de se trouver mal. Quoy plus? en
moins de quatre ou cinq jour il decede, lors que toutes choses estoient
disposées à la ruine, tant du Prince que de ceux de sa Religion. O
changement esmerveillable, & digne d’estre corné aux aureilles de nostre
posterité! Ce jeune Roy estoit né l’an 543. sur le poinct de ceste grande
eclipse qui apparut cest an là; qui fut cause que quelques baboüins
courtisans, pensans flatter sa fortune, luy baillerent, une inepte
rencontre, pour devise, Inter eclipseis exorior : figurant, en image, le
Soleil d’un costé, & la Lune de l’autre, & un lis au milieu des deux : ne
s’advisans pas toutesfois que s’il faut adjouster foy à ces vains discours
des Astrologues judiciaires, il n’y a nativité qui soit tant à craindre que de
celuy qui naist durant une eclipse, comme estant un certain presage
d’une fortune sinistre. Toutesfois sans s’arrester à telles sorties, ains à
l’histoire, tout ainsi que ce jeune Roy nasquit au milieu des eclipses, aussi
fut-il marié au milieu d’une aigre & violente guerre que nous avions avec
l’Espagnol, en l’an 558. en temps du tout esloigné des mariages; & de
mesme suite, mourut au milieu de plusieurs & divers supplices qu’il alloit
preparer par la France, si la mort n’eust prevenu sa deliberation : estant
sa mort en cecy diverse de celle du Roy Henry son pere, qui mourut au
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milieu d’une allegresse de la France, & cestuy au milieu de plusieurs
troubles sombres & mornes; en cecy toutesfois communs, qu’au Roy
Henry, la sale qui avoit esté preparée pour faire les festins des nopces,
servit de reposoir à son corps; & celle qui avoit esté destinée dans
Orleans pour faire le procez à plusieurs, servit de pareil reposoir au petit
Roy François, son fils. Mais pour ne m’esloigner de ma route, jamais
entreprise n’avoit esté conduire plus hardiment ny de plus haute luite que
ceste-cy : car ce qui avoit esté attenté par le Roy Henry, estoit
vrayement quelque chose, de s’attacher à quelques particuliers Seigneurs
du Parlement. Icy la poursuite estoit contre un Prince de sang; en l’autre,
s’il ne fust decedé, on y eust besongné par l’authorité de la Cour de
Parlement : icy par l’advis des trois estats, que l’on n’a point accoustumé
d’assembler, sinon lors qu’il s’agit de l’Estat general de la France.
Toutesfois en un clin d’œil par ceste derniere mort toutes choses ont
changé de face; on delaisse Messieurs de Guise, lesquels durant ce regne
court, ont en tout le gouvernement de la France entre mains. La Royne
commence de manier les affaires à meilleures enseignes qu’elle n’avoit
faict, le roy de Navarre est suivy. Les Juges du Prince de Condé s’en
retournent sans passer plus outre; on luy veut ouvrir les prisons. Luy qui
auparavant delayoit, demande que son procez luy soit faict & parfaict,
mais pardevant Juges competens. Il ne se trouve ny Juge ny partie; ils
ont tous esté ensevelis dans le cercueil de petit Roy François; & non
content de cela, bravant ceux qu’il pensoit luy avoir pourchassé ceste
prison, il se constituë demandeur en declaration d’innocence; chose qui
n’avoit jamais esté veuë, ny ouye en ceste France. Le Connestable, qui
auparavant mandé, venoit à fort petites journées, ne sçachant à quelle
fin on l’avoit envoyé querir, soudain qu’il est adverty de ceste mort,
commence de presser ses pas; & dés son arrivée comme chef des armes,
veut casser tous ces nouveaux gardes que l’on avoit mis prés du Roy.
Ceux de la Religion nouvelle (qu’ils appellent maintenant Reformée)
commencerent de lever les crestes, vray qu’avec quelque sobrieté,
attendant l’issuë du procez de Monsieur le Prince, duquel je vous escriray
plus amplement par mes premieres. Grande chose & digne d’estre
remarquée, pour monstrer combien Dieu se joüe maintenant de la
fortune de nos Princes. L’on avoit fait exprés venir le Roy de Navarre &
son frere, avec un ferme propos de les ruiner, comme on en voyoit ja
voler les esclats, & leur venuë a esté le fondement principal de la
grandeur de ce Roy. Car pour bien dire, ceux qui discourent sur ses
actions, se font accroire que si on ne l’eust faict venir par force, à peine
que jamais il s’y fust acheminé puis après ; & pendant son absence, en
ceste mutation de regne il eust esté fort aisé aux Princes qui estoient
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presens, de faire passer les choses tout autrement qu’elles n’ont faict. A
Dieu.
***
LETTRE VIII.
A Monsieur de Fonssomme, Gentilhomme Vermandois.25
Il en est advenu tout ainsi que je le pensois. Le procez de Monsieur le
Prince, demandeur en declaration d’innocence, a esté jugé en plein
Parlement. L’arrest prononcé par Monsieur le President Baillet en robes
rouges, toutes les Chambres assemblées, & s’y sont trouvez le Roy de
Navarre, les Cardinaux de Bourbon, Lorraine, Guise, Chastillon, les
Seigneurs de Montpensier, la Roche-sur-Yon, de Guise, Connestable &
Admiral. Et a esté, par cest arrest, le Prince declaré innocent, & avec luy
la Dame de Roye la belle mere, & le Seigneur de la Haye, Conseiller au
Parlement, l’un de ses plus fidelles serviteurs. Vous ne vistes jamais tel
spectacle : chacun couroit auparavant pour le condamner, maintenant
chacun, non pas pour l’absoudre, car ceste parole eust sonné mal, veu
que nul ne l’accusoit, & l’absolution presuppose l’accusation, ains pour le
declarer (tel qu’il se desiroit) innocent; n’ayant lors, si ainsi le faut dire,
autre partie que soy-mesme, & estant demandeur & defendeur tout
ensemble. Ce Prince estant, ce luy semble, au dessus du vent, se ressent
de sa prison, & ne se peut taire du tort qu’il dit luy avoir esté procuré :
bref, il en rejette le fait sur Monsieur de Guise. Chacun a de grands amis
& partizans; car encore que Monsieur de Guise ne tienne tel rang qu’il
tenoit sous le petit Roy François, si ne se rabat-il en rien de ce qu’il est.
La Royne ne craint que l’on en vienne aux prises, & pourchasse une
reconciliation entre eux. Monsieur de Guise condescend à toute
composition, moyennant que son honneur ny soit engagé : il a esté
arresté qu’en la presence du Roy & des Seigneurs de son Conseil,
Monsieur le Prince proposeroit ce qu’il vouloit dire, & luy en a esté le
formulaire prescrit. Il a dit & proposé, que celuy qui avoit esté cause &
motif de sa prison estoit meschant : Monsieur de Guise luy a fait
response, qu’il le croyoit, & au surplus, que ceste parole ne le concernoit
en rien. Sur cela ces deux Seigneurs se sont embrassez comme
reconciliez; Monsieur le Prince comme estant satisfaict, & Monsieur de
Guise comme ne s’estant prejudicié. Ceux qui portent cestuy-là, se
persuadent que Monsieur de Guise luy a fait quelque reparation; parce
qu’ils le pensent avoir esté cause de ceste prison. Ceux qui favorisent
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cestuy, dient qu’il a trés-sagement respondu; comme celuy qui vouloit
dire qu’il n’y avoit nul autre qui eust esté cause de cest emprisonnement,
que celuy mesme que l’on disoit avoir commis le peché : cela regarde le
particulier de ces deux Princes, quant au general de la France, on donne
ordre d’assembler à la file, les estats dans la ville d’Orleans, suivant ce
qui avoit esté resolu sous le feu Roy. A Dieu.
***
LETTRE IX.
A Monsieur de Fonssomme, Gentilhomme Vermandois.26/ 27/28
Enfin les Estats ont esté tenus dedans la ville d’Orleans; mais considerez;
je vous prie, combien Dieu se jouë de nous, poursuivans les arrhemens
de la lettre que reccustes dernierement de moy. Celuy qui premier, mit
en advant cest advis de tenir les Estats, sur Messire Charles de Marillac
Archevesque de Vienne, personnage qui avoit esté employé à plusieurs
grandes legations pour son bon sens & suffisance, & dont M. le Cardinal
de Lorraine faisoit grand estat. Cestuy en l’assemblée de Fontainebleau
(fust ou pour ce que les affaires de France ne se gouvernoyent a son
desir, ou pour quelque autre occasion) par une belle boutée de nature, sit
une forte remontrance, par laquelle, aprés avoir promené toutes sortes
d’advis en son esprit, il dict qu’il ne trouvoit remede plus prompt au mal
que se presentoit, que de convoquer les Estats. C’est une vieille follie qui
court en l’esprit des plus sages François, qu’il n’y a rien qui puisse tant
soulager le peuple, que telles assemblées : au contraire, il n’y a rien qui
luy procure plus de tort, pour une infinité de raisons, que si je vous
deduisois, je passerois les termes & bornes d’une missive. Ceste opinion,
du commencement, arresta un peu Monsieur le Cardianl de Lorraine, qui
craignoit que par ce moyen on ne voulust bailler une bride au Roy, &
oster l’authorité que Monsieur de Guise & luy avoient lors sur le
gouvernement, pendant la minorité du jeune Roy leur nepveu. Et de faict,
depuis ce temps-là, il ne vit jamais de bon œil cest Archevesque, lequel
se bannit volontairement de la Cour : toutefois, aprés avoir examiné avec
ses serviteurs, de quelle consequence pouvoit estre cest convocation des
Estats & qu’elle ne pouvoit apporter aucun prejudice au Roy, que luy &
son frere avoyent rendu le plus fort, non seulement il ne rejetta, ains
trés-estroitement embrassa ceste opinion, voire estima que ce luy estoit
une planche pour exterminer avec plus d’asseurance & solemnité tous les
Protestans de la France; de sorte que pendant que l’on faisoit le procez à
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Monsieur le Prince dedans la ville d’Orleans, il choisit le mesme lieu, pour
faire l’assemblée des Estats; en laquelle il y avoit grand danger, que tout
d’une main il n’y allast de la condemnation du Prince, & de tous les
adherans de ceste nouvelle secte. Sous ceste esperance, se tramoit lors
ceste assemblée : toutesfois Dieu dissipe en un instant, comme un
estourbillon, ces conseils, par le décez d’un jeune Roy, que l’on disoit
auparavant ne servir que de masque : tellement qu’il est advenu, qu’en
ces Estats, ceux que l’on vouloit chasser, y ont tenu les premiers lieux, &
(si ainsi me permettez de le dire) donné la loy, par leurs pratiques &
menées : c’est là, où ils se sont faits grands, & ont commencé depuis, les
Ministres & Predicans se monstrer en jour à face descouverte. Le Regence
a esté accordée, tant à la Royne mere, qu’au Roy de Navarre, comme
plus proche Prince du sang : mais leurs Charges aucunement divisées;
parce qu’il a esté advisé, que la Royne pourvoiroit aux choses tant
Ecclesiastiques que seculieres, qui provenoient de la nuë liberalité du
Roy; le tout toutes-fois sous le nom du Roy : & pareillement qu’elle
ordonneroit des finances : & quant au Roy de Navarre, il auroit la Charge
sur tous gens de guerre, pourvoiroit aux villes frontieres, avec le nom &
titre de Lieutenant General du Roy par toute la France. Il y a eu aussi
plusieurs autres articles, qui sont passez pour restablir la France en son
ancienne dignité, tant au fait Ecclesiastique, que de la Justice, & autres
ordres. Mais pour general refrain, on a accordé pour cinq ans, au Roy, un
subside de cinq sols pour chaque muis de vin entrant dedans les villes
closes :c’est presque le but & conclusion de telles assemblées, de tirer
argent du peuple, par une honneste stipulation du Roy avec ses trois
Estats : & ne trouve rien qui me plaise tant en tout cecy, qu’une
honneste contention, qui s’est trouvée entre la Cour de Parlement, & celle
des Generaux de la Justice, sur le faict des Aides; car estant l’Edict de
l’imposition de ces cinq sols, apporté au Parlement pour l’émologuer, il le
refusa tout-à-fait, comme regardant les subsides qui ne sont de sa
cognoissance : & quant aux Generaux, ils disoient que combien que ce
fust un subside, toutesfois il procedoit de l’advis des trois Estats; partant,
falloit avoir recours au Parlement. Estant cest Edict ainsi promené d’une
Cour à autre, par l’espace de sept ou huit mois, sans sortir effect, enfin il
a esté publié par les Generaux, vaincus des longues importunitez de ceux
qui commandent : s’ils ne l’eussent point du tout publié, quelques mutins
dient qu’ils eussent esté, non Generaux, ains Genereux. A Dieu.
***
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LETTRE X.
A Monsieur de Fonssomme, Gentil-homme Vermandois.29
Il ne faut plus appeler Huguenots, ceux qui vacquent à l’exercice de la
Religion pretenduë reformée, si ce nom leur est donné parce qu’ils
exerçoient nuitamment leurs prieres : maintenant ils preschent en
plusieurs endroits, à huis ouvert : pour le moins, depuis mes dernieres,
ont-ils presenté requeste au Roy, à fin qu’il leur fust permis faire une
Eglise separée de la nostre. Le Roy a renvoyé ceste requeste au
Parlement, pour, avec les Seigneurs de son Conseil, y adviser : là il a
esté opiné fort librement d’une part & d’autre; les uns, pour le party
Catholic; les autres, pour ceux de la Religion : le Catholic a emporté le
dessus de trois voix, estant sa resolution, qu’il falloit ou suivre l’Eglise
Romaine, comme nos ancestres, ou vuider le Royaume, avec permission
de vendre ses biens. Quand c’est venu à la rellection des voix, le
murmure n’a pas esté petit; parce que les autres soustenoient qu’en
matiere de telle importance, n’estoit pas la raison qu’à l’appetit de trois
voix, toute la France entrast en combustion, comme estant ce
bannissement impossible à executer; & au surplus, que demeurans dans
la France, de les reduire à la Religion Romaine contre leur conscience, il y
avoit en cecy, trés-grande absurdité, qui valloit autant qu’une
impossibilité. L’Admiral, & quelques autres Seigneurs ne s’en peurent
taire. Monsieur de Guise, à l’opposite, bien que le temps semble
combattre contre son intention, declara haut & clair, que, puis qu’il avoit
esté ainsi conclud, il falloit passer par ceste determination, & que son
espée ne tiendroit jamais au fourreau, quand il seroit question de faire
sortir effect à cest arresté. Les choses en cet estrif, se sont passées sans
conclusion. Mais grandement est loüable, ce qui a esté faict par la Royne
mere; d’autant qu’elle s’est fait apporter le scrutin des voix, & sans
vouloir sçavoir les opinions des uns & des autres, les a fait brusler en sa
presence, afin que la liberté dont quelques-uns avoient usé en opinant,
ne leur peust estre, en un changement de regne, prejudiciable. Chose qui
se conforme à ce que fit Pompée, aprés qu’il eut defait Sertorius; &
encores plus, au Conseil de Constantin le Grand, aprés la conclusion de
Concil de Nice. Depuis, pour contenter les uns & les autres, par forme de
neutralité, l’on a fait publier un Edict, au mois de Juillet dernier, dont la
substance est telle : Que defenses sont faites à toutes personnes, de
faire assemblée publicques ou privées, ni d’administrer les saincts
Sacrements, d’autre façon que l’on a fait de toute ancienneté, par la
France :Mais en contr’eschange, il est aussi prohibé à tout homme, de
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s’enquérir ou s’informer de ce que l’on fera en la maison de son voisin :
semblablement, de ne se mesfaire ou mesdire pour le fait de la Religion,
le tout sur peine de la hard : au demeurant, qu’aucune irrotulation ne
sera faite, de la conscience d’autruy; ce dernier article par exprés
adjousté, parce que peu auparavant, le Prevost des Marchands, &
Eschevins de ceste ville, avoyent presenté requeste au Roy, afin d’aller
par les maisons, pour s’enquerir de la Foy de chacun, & en faire roolles :
& porte davantage l’Edict, que tout cecy se fait par provision, en
attendant qu’autrement en soit decidé, au prochain Colloque qui se doit
tenir entre les Prelats & les Ministres. Les francs Catholics se plaignent de
cest Edict, & dient que ceux de la Religion nouvelle ou pretenduë
reformée, ne pouvans estre recherchez en leurs maisons, c’est, en bon
langage, rendre le premier article de l’Edit, illusoire, & neantmoins les
affranchir de la puissance du Magistrat : qui leur donnera puis aprés,
occasion de vouloir secoüer tout-à-fait le joug de leur teste.
Certainement, ces affranchissemens graduels, & par lesquels on saulte
d’un degré à l’autre, nescio quid monstri alunt. A Dieu.
***
LETTRE XI.
A Monsieur de Fonssomme.30/ 31/ 32/ 33
A la suitte de ce que je vous ay par cy-devant mandé, les Prelats se sont
assemblez de toutes parts en la ville de Poissy, lieu destiné pour conferer
avec les Ministres. Monsieur le Cardinal de tournon, vieux routier en
affaires d’Estats, ne pouvoit nullement gouster ce dessein, & disoit que le
plus grand mal que l’on pouvoit pourchasser à la France, estoit
l’ouverture de ce Colloque : en quoy l’on ne se pouvoit excuser de double
faulte; l’une, de revoquer en doubte, & ramener en dispute les articles de
Foy qu’il falloit tenir pour tout arrestez; l’autre, d’apparier à soy les
Ministres, que l’on sçavoit n’avoir, par succession de la primitive Eglise,
l’imposition de la main. Toutesfois Monsieur le Cardinal de Lorraine, que
l’on avoit esleu pour porter la parole, s’en fait croire. Theodore de Beze a
proposé pour le contraire party, le tout en la presence du Roy, de la
Royne sa mere, & plusieurs grands Princes & Seigneurs, & autres gens du
commun peuple. Quelle issuë a pris ce concert, je ne le vous ose escrire.
Les uns & les autres s’en sont retournez, aussi sages & edifiez comme ils
y estoyent arrivez : mais depuis, les Ministres pensans avoir eu cest
advantage d’avoir esté ouys en public, se pensans par cela aucunement
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authorisez, parlent plus haut qu’ils n’avoyent fait : car au lieu où
auparavant ils demandoient seulement qu’il leur fust permis de faire
assemblées, ils adjoustent maintenant, qu’avec ce, on leur baille des
temples pour l’exercice de leur Religion : & desjà eux-mesmes s’en sont
donnez en quelques villes, de leur privée authorité, sans attendre la
permission du Roy. Ceux du grand marché de Meaux y ont donné la
premiere ouverture : à leur exemple, ceux de Blois se sont saisis de
l’Eglise de saincte Souberenne; ceux d’Orleans, des Carmes; & dit-on
qu’à Montauban l’on a fait le semblable. Monsieur le Prince de Condé &
l’Admiral, portent en toutes choses ce party-là : Monsieur de Guise & le
Cardinal son frere, le contraire : le Roy de Navarre se rend moitoyen, &
comme reconciliateur des deux. C’est rat en paille; chacun veut estre
diversement le maistre, qui deçà, qui delà. Je vous mandois par l’une de
mes lettres, que le feu Roy avoit fait dix & sept Chevaliers de l’Ordre.
Ceux qui commandent maintenant, se persuadent que ce sont autant
d’obligez à la maison de Guise. Pour ceste cause, à la sainct Michel
derniere soixante-un, on en a fait dix & huit ou vingt autres, à la
poursuite & instigation du Roy de Navarre, pour faire contrecarre aux
premiers. Ce mesme jour, la Royne de Navarre, à la veuë de tout le
peuple, a fait solemniser, à l’usage de Geneve, le mariage d’entre le
jeune Rohan & la Brabançon, niepce de Madame d’Estampes, au Bourg
d’Argenteuil, par Beze : là, se sont trouvez Messieurs les Princes de
Condé, & l’Admiral. Cest acte ainsi fait, presque aux portes de Paris & de
sainct Germain en Laye, où le Roy sejournoit, n’ayant esté controulé, a
grandement accreu le cœur des Ministres : & de fait, au mois d’Octobre
ensuivant, ils ont presché hors des murs de la ville de Paris, joignant le
Monastere S. Antoine des Champs, assistez de huit à neuf mille
personnes. A leur retour, s’est excitée une sedition populaire, qui a esté
aisement estanchée sous l’authorité du Roy de Navarre. Ils ont depuis
passé outre : car la veille de la Toussainct, fut faicte une autre assemblée
devant les yeux de tout le monde, dans le logis de la Comtesse de
Senigan, qui fut remparée de la presence des Prevosts des Mareschaux &
de leurs archers, pour empescher qu’il n’y eust émotion du peuple. Peu
de jours aprés, sans se remettre aux Edicts du Roy, & enfraignans celuy
de Juillet, ils ont entrepris de faire deux presches alternatifs, l’un aux
Faux-bourgs de S. Marcel, au lieu dict le Patriarche; l’autre hors la porte
S. Antoine, au lieu appellé Popincourt. Il seroit incroyable de dire quelle
affluence de peuple se trouve à ces nouvelles devotions : à quoy
Gabaston, Chevalier du Guet, & ses archers, fait escorte. A Popincourt,
preschent l’Aulnay & l’Estang : au Patriarche, Malo & Viret. Voyans, les
Seigneurs Catholics, qu’il leur est de necessité caller la voile à la
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tempeste, Monsieur de Guise, tout courroucé, s’est retiré en sa maison
de Nanteüil; le Cardinal de Lorraine, en son Archevesché de Reims;
Monsieur de Nemoux, en Savoye; le Connestable, à Chantilly; le
Mareschal de S. Andre s’estoit quelque peu auparavant absenté de la
Cour, pour quelques paroles d’argu qu’il avoit eu avec le Roy de Navarre.
Le bruit court que Monsieur de Nemoux, quelque peu auparavant son
partement, avoit sollicité, sous main, Monsieur le Duc d’Anjou, frere du
Roy, de s’en venir avecques luy. La Royne mere, le Roy de Navarre,
Monsieur le Prince, Messieurs de Montpensier & de la Roche-sur-Yon,
freres, sont demeurez en la Cour. Monsieur le Chancelier & Monsieur
l’Admiral manient presque toutes les affaires; cestuy-là, sage politic;
cestuy, fauteur & promoteur de la nouvelle Religion. Tout cela, pour vous
dire en un mot, n’est qu’un acheminement à nouveaux troubles. A Dieu.
***
LETTRE XII.
A Monsieur de Fonssomme.34/ 35/ 36/ 37
Je vous veux dire derechef, que vous ne croiriez pas aisément combien
de gens vont à ces presches; les aucuns, par devotion; autres, par esprit
de contradiction; autres, par curiosité; autres, pour la nouveauté : & eux
tous (si je l’ose dire) par une fatalité qui semble non seulement disposer,
ains pousser, bon-gré mal-gré, nostre Estat à une proche ruine. La ville
de Paris, domptée de la façon que je vous ay escrit, a servy de miroüer
aux autres villes, desquelles il y en a peu qui n’ayent aujourd’huy deux
formes d’Eglises, l’ancienne & la nouvelle. Geneve est la seminaire dont
on tire les Ministres : ceux qui s’estoient retirez en ceste ville-là, depuis
dix-huit ou vingt ans, pour fuir les feux, ont fait cependant fonds &
magasin de ceste marchandise qu’ils nous estalent & debitent maintenant
par la France : sur tout, je vous veux reciter, entre les signalez exemples
de changement de conscience, celuy d’Antoine Carracioli, extrait de la
famille des Melses, lequel a quitté son Evesché de Troyes, pour se faire
Ministre : mais escoutez, vous ne trouverez pas ceste mutation trop
estrange, quand vous entendrez tous ses autres deportemens; d’autant
que sur ses premiers ans, il fit profession des armes; depuis, se rendit
Religieux à sainct Victor, où il servit quelque temps aux autres,
d’exemple d’austerité : mais soudain qu’il fut faict Abbé, il mena vie fort
dissoluë, & pour se diversifier en toutes les façons, comme un Polype, en
l’an cinq cens quarante-quatre, lors que l’on craignoit dans Paris, la
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venuë de l’Empereur Charles cinquiesme, il se fit Capitaine, & fit sonner
le tambour par la ville, pour lever gens : puis estant Evesque de Troyes,
il abandonna ceste dignité, pour se revestir de celle de Ministre. Combien
que les Catholics ne puissent resister à la violence du temps, nos
Prescheurs toutesfois ne se taisent dans leurs chaires, ains animent le
peuple, par leurs sermons, à prendre les armes, puis que les plus grands
connivent. Il y a un petit Religieux de l’Ordre des Freres Minimes, nommé
Frere Jean de Hans (il est natif de vostre ville de S. Quentin) lequel
semble seul, faire teste à tous les Ministres : car il n’y a jour qu’il n’ait
presché deux fois, pendant les Advents, d’une grande facilité de langue &
d’esprit, n’oubliant rien de ce qui faict à nostre cause. Il n’est pas qu’un
Bachelier en Theologie, n’ait, entre autres articles de ses positions, mis
cestuy en sa tentative, sçavoir, s’il estoit en la puissance du Pape,
d’excommunier un Roy, & donner son Royaume en proye, & d’affranchir
ses sujets, du serment de fidelité qu’ils ont en luy, quand d’ailleurs il se
trouve qu’il favorise les heretiques. Ceste position extraordinaire, tombée
és mains de Monsieur de la Roche-sur-Yon, Gouverneur de Paris, il en a
faict plainte à la Cour de Parlement, laquelle par son Arrest du
quatriesme Decembre soixante & un, declara ceste proposition
seditieuse : & pour ce que ce Bachelier n’a peu estre pris au corps, pour
avoir gaigné le devant, il a esté ordonné, que le Bedeau de la Sorbonne,
habillé d’une chappe rouge, en presence de l’un des Presidens de la Cour,
& de quatre Conseillers, & des principaux de la Faculté de Sorbonne,
declareroit que follement & temerairement ceste proposition avoit esté
soustenuë; & au demeurant, qu’en haine d’icelle, l’on ne disputeroit
publiquement de la Theologie, quatre ans ensuivans, au College de
Harcour, où ceste question avoit esté debatuë. Quelque cas qu’il y ait,
ceste grande Cour retient tousjours sa dignité, en quelque temps que ce
soit; & la retenant, il seroit impossible de dire combien cela sert à la
manutention de la grandeur de nos Roys. A Dieu.
***
LETTRE XIII.
A Monsieur de Fonssomme.38/ 39/40/ 41/42/ 43/44/45
Eussiez-vous jamais en vostre jeunesse, estimé veoir quelquefois en
ceste France, telle desbauche, que dans une mesme ville il y eust
exercice de deux diverses Religions, mesmes dans la ville capitale de
France, & non seulement dans icelle, mais que ce soit celle où l’on y ait
116

Les Lettres d’Etienne Pasquier

faict la premiere bresche? Oyez comme les choses se passent encores. Je
vous avois n’agueres mandé, que Frere Jean de Hans faisoit rage de
maltraiter nos Reformez : Rouge-aureille, Prevost des Mareschaux de
l’Isle de France, l’enleve, un grand matin, & par commandement de ceux
qui gouvernent, le meine lié & garoté à S. Germain en Laye, pour avoir
presché trop licentieusement encontre eux. Plusieurs notables bourgeois,
irritez de ceste indignité, se transportent en grande troupe à S. Germain,
demandent que leur Prescheur leur soit rendu; ce qu’ils ont obtenu : que
voulez-vous plus? Ce Religieux est rentré dedans nostre ville, avec tel
applaudissement & compagnie de gens de pied & de cheval, comme si
c’eust estre un grand Prince; & le lendemain de son retour, a esté faite
une grande procession en l’Eglise S. Barthelemy, pour loüer Dieu en sa
faveur. Cestuy, si je ne m’abuse, n’est pas un petit heurt encontre ceux
de la Religion : grande pitié, que j’use maintenant de ce mot, pour dire
ceux de la ligue. Ce Frere faict tous les jours, en ses sermons, plusieurs
grands trophées de sa prison; donne à entendre fortement, que ceux qui
commandent, ne sont si zelateurs des autres, comme l’on se persuadoit;
qu’il ne faut doubter de leur faire teste. Nul des autres ne s’en ose plus
remuer, voyant que leur premier project non seulement n’a porté aucun
coup, mais s’estoit tourné à leur honte & confusion : Or comme le temps
semble se disposer à nouvelles calamitez, il me plaist de vous raconter
cecy. Les Ministres n’avoient encore eu permission de prescher, sinon les
jours ouvrables, craignans que si aux jours de festes ils preschoient,
pendant que le peuple chommoit, ce n’eust esté faire ouverture à
nouvelle sedition. Il n’y a homme d’entendement, qui ne die que ceste
ordonnance estoit fort sage & politique, veu la necessité du temps :
toutesfois les Ministres impatiens de nostre repos, commencent à crier
aux aureilles des grands, que la moitié de leurs oüailles estoit affamée de
la parole de Dieu; c’estoient les pauvres manœuvres, qui ne pouvoient,
aux jours ouvriers, exercer la manufacture dont ils vivoient, & frequenter
leurs sermons. Monsieur de la Roche-sur-Yon, sage Prince, prevoyant les
inconveniens qui en pouvoient sourdre, leur resiste fortement : enfin,
voyant qu’il ne pouvoit avoir du meilleur, il quitte volontairement son
Gouvernement de Paris, & le remet entre les mains de Monsieur le
Mareschal de Montmorency, qui le reprend comme Gouverneur de l’Isle
de France, avec de grandes prerogatives, mesmes avec gardes, tant pour
la seureté de sa personne, que pour garentir la ville, de seditions :& pour
ceste mesme raison, a esté estably dans Paris, un Guet perpetuel de
soixante Archers à gages de soixante livres par an, ausquels commande
Gabaston, vaillant soldat de sa personne, lequel pour sembler un peu
favoriser l’autre party, acquiert de jour à autre grandement la haine du
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peuple. Leur requeste a esté enterinée, vers les festes de Noël; pendant
lesquelles, les Ministres voulans vacquer à l’exercice de leur Religion, le
lendemain du jour de Noël, voicy l’argument d’un nouveau tumulte, qui
sourdit inopinément : assez prés du Patriarche, estoit l’Eglise S. Medard,
en laquelle, pour la solemnité du jour, on carillonne, pendant que Malo
preschoit : les Protestans estimans que cela se fist de propos deliberé,
pour empescher que leur Ministre ne fust entendu, commencent à
s’esmouvoir, & y envoyent quelqu’un d’entr’eux, pour les prier de faire
taire leurs cloches : ne voulans cesser, on s’eschauffe : on vient aux
mains dans l’Eglise S. Medard : ceux de la Religion estoient assistez du
Guet & des Prevosts des Mareschaux, pour garder qu’on ne leur mesfist;
ceux-cy se mettent de la partie. Le tumulte a esté estrange : plusieurs
hommes qui navrez, qui tuez; l’Eglise sainct Medard rompuë, les vitres
brisées, images jettées bas : j’ay horreur de vous raconter tout au long,
toutes les particularitez que l’on dict y avoir passé : cela n’estoit point
encore advenu en nos Eglises. Il y a pis : car le battu a payé l’amende :
les gens de Gabaston & Rouge-aureille ont mené par troupes, prisonniers
les Catholics, comme autheurs de ceste sedition, nuls des autres. Les
Bourgeois de Paris en crient, disans que l’on les a taillez, pour payer les
gages de ce nouveau Guet à leur ruine : presentent requeste à la Cour de
Parlement, afin de leur estre faict droict sur les meurdres,
emprisonnemens, vols de chappes, calices & ornemens de l’Eglise. La
Cour bien empeschée de ce faict, commet deux des Conseillers, Monsieur
Gayant Catholic, & Monsieur fumée, de la Religion, pour en informer
conjointement : sur ces entrefaictes, on a pris au corps, deux de la
Religion nouvelle, nommez les Cagers, pere & fils : en ceste confusion, il
est advenu que les Catholics recusent par autre requeste, tous les
Conseillers Huguenots : au contraire, les Huguenots recusent tous les
Catholics : j’useray desormais de ces deux mots, pour estre plus court &
parce que je voy desjà les deux partis formez à la ruine de nostre France.
Pour obvier au scandale, la Cour a sagement ordonné que l’une & l’autre
requeste seroit lacerée en la presence de ceux qui l’avoient presentée.
L’Eglise Sainct Medard, chome aujourd’huy, sans que l’on y fasse le
service divin, comme ayant esté profanée : pour éviter à pareil
inconvenient, on a enjoint aux Ministres, de se choisir autre lieu que le
Patriarche. Voylà, quant à la ville de Paris : mais pour le regard du
general de la France, pour autant que l’Edict du mois de Juillet estoit
seulement provisional, le Roy, à l’instigation de ceux qui luy assistent
maintenant de conseil, a envoyé Mandemens par tous les Parlemens, afin
qu’ils eussent à envoyer en Cour, trois ou quatre des plus suffisans de
leurs compagnies, pour donner leur advis sur la closture & resolution
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finale du total. A ceste assemblée se sont trouvez les Connestables,
Mareschal de sainct André, & Cardinal de Tournon, qui s’estoient peu
auparavant absentez. Ils se sont assemblez, le troisiesme Janvier. Et là
Monsieur le Chancelier de l’Hospital a remonstré comme ceste nouvelle
Religion avoit petit à petit provigné les Edicts par le grand Roy François,
par Henry son fils, par François Second, pour la supprimer : toutesfois
que nul de ces trois Princes n’y avoit sceu parvenir, quelques punitions
exemplaires qu’ils eussent faites contre ceux qui la suivoyent : que pour
ces causes, nostre jeune Roy desiroit trouver les moyens comment il
pourroit tranquilliter toutes choses, & que chacun d’eux devoit estimer
qu’il estoit venu en ce lieu, pour establir une Republique, & non une
Religion. Estant le vouloir & intention du Roy de passer toutes choses
quoyement : & que l’on ouvrist les moyens de bannir ceste nouvelle
Religion, sans troubles, ou bien que les uns vesquissent avec les autres,
sous un mesme Prince, en amitié & fraternité. C’estoit une proposition
fort mal aisée à resoudre. Toutesfois aprés plusieurs & divers discours, il
a enfin arresté, que ceux de ceste Religion qui s’estoient emparez des
Eglises, les rendroient, & aussi vuideroient des maisons, biens, &
revenus, appartenans aux gens d’Eglise : pourroient faire assemblées
hors les villes, tant seulement pour exercer leur Religion, avec deffences
toutesfois de bastir Temples; à la charge que toutes & quantesfois que
les Officiers du Roy voudront aller à ces assemblées, pour voir quelle
doctrine y seroit annoncée, qu’ils y seroyent receus & respectez, selon la
dignité de leurs charges : qu’aucuns Synodes ou Consistoires ne seront
faits, sinon en la presence, ou par le congé de ces officiers, ny
semblablement aucuns Magistrats crééz, ny Loix, Statuts, ou
Ordonnances par eux faites; mais que s’ils estiment chose necessaire de
constituer entr’eux quelques reiglemens pour l’exercice de leur Religion,
qu’ils les communiquent aux Officiers du Roy, qui les authoriseront, s’ils
voyent qu’il se puisse & doive faire raisonnablement, sinon en advertiront
le Roy pour en avoir de luy congé : ne pourront faire aucuns
enroulemens, soit, ou pour se fortifier, ou aider les uns aux autres, ou
pour offenser autruy, ne pareillement impositions, cueillettes & levées de
deniers sur eux; & quant à leurs charitez & aumosnes, elles se feront,
non par cotization & imposition, ains volontairement : qu’ils seront tenus
de garder les loix politiques, mesmes celles qui estoyent recuës en
l’Eglise Catholique Romaine, en fait de festes & jours chommables, & de
mariages pour les degrez de consanguinité & affinité, afin d’éviter aux
debats & procez, qui s’en pourroyenr ensuivre :aussi seront tenus les
Ministres se retirer par devers les Officiers du Roy, pour juger, entre leurs
mains, l’observation de l’Edict, & promettre de ne prescher doctrine qui
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contrevienne à la pure parole de Dieu, selon qu’il est contenu au Symbole
du Concile de Nice, & és livres Canoniques du vieil & nouveau
Testament : leur enjoignant de ne proceder par convices, en leurs
Presches contre la Messe, & les ceremonies receuës en nostre Eglise
Catholique, & de n’aller de lieu à autre, & de village en village, pour y
prescher contre le gré & consentement des Seigneurs, Curez, Vicaires, &
Marguilliers : & en semblable, à tous Prescheurs de n’user en leurs
sermons, d’injures contre les Ministres, & ceux de leur suite. Cest Edict a
esté arresté & conclud, le dix-septiesme Janvier dernier passé : & depuis
envoyé par tous les Parlemens, qui l’ont tous unanimement receu &
publiez, hormis deux, celuy de Paris & de Provence. Ceux ordinairement
qui pensent bien discourir sur le fait d’une Republique, sont d’advis que
tout ainsi que le fondement general d’icelle, depend principalement de
l’establissement de la Religion, par la crainte & reverence de laquelle,
tout sujet est autant & plus retenu, que par la presence du Prince : aussi
qu’il faut sur toutes choses que le Magistrat empesche, ou mutation de
Religion, ou diversité sous un mesme Estat : comme ainsi soit que cela
apporte particularitez & discordes intestines, qui se tournent en guerres
civiles, lesquelles apportent les fins & periodes des Republiques. Si
oncques ceste proposition fut bravement disputée, certainement, ç’a esté
lors que l’on a envoyé cest Edict au Parlement de Paris, aidé mesme en
cecy du privilege de l’ancienneté de nostre Religion, qui avoit esté
continuée de main en main, depuis onze ou douze cens ans en çà, de la
mesme forme comme nous l’observons par tout ce Royaume. Sous ces
persuasions & plusieurs autres, la Cour n’a voulu verifier cest Edict. Et à
ceste fin pour en faire remonstrances au Roy, ont esté deputez, Monsieur
le President de Tou, & Monsieur Faye, Conseillers : lesquels ayans deduit
particuliement devant le Roy, tout ce qui induisoit le Parlement à ne
recevoir cest Edict, Monsieur le Chancelier, pour la dignité de son estat, &
bas aage de nostre Roy, a pris la parole, leur disant, qu’il ne doubtoit
point que toutes les raisons par eux representées, ne fussent de grande
efficace, mais qu’il les prioit de penser qu’elles n’avoyent esté oubliées en
ce grand Consistoire de S. Germain : que la question qui se presentoit,
estoit du nombre de celles en laquelle y avoit à penser de quelque façon
qu’on voulust tourner son esprit : & à vray dire, qu’en la resolution
d’icelle, y avoit lieu pour excuser le Magistrat de sa faute, soustenant ou
l’un ou l’autre party. Accordoit que le fondement d’une Republique estoit
de n’y avoir qu’une Religion : mais quand les choses estoyent arrivées à
tel desbord, comme on les voyoit lors par la France, qui n’admettoit cest
Edict, il falloit de deux choses l’une : ou faire passer tous les adherans de
la nouvelle Religion par le fil de l’espée, ou les exterminer tout à fait,
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avec permission de se desfaire de leurs biens. Le premier poinct ne
pouvoit estre executé, pour estre ce party, trop fort, tant en chefs, qu’en
partisans : & ores qu’il le peust estre, de fouïller la jeunesse du Roy
dedans le sang de tant de ses sujets, par advanture que devenu grand &
en aage de cognoissance, il les redemanderoit à ses Gouverneurs. Et au
regard du second, il estoit aussi peu faisable : & quand bien il succederoit
selon nostre intention : c’estoit bastir par ce Conseil, autant d’ennemis
desesperez, que de bannis. Et quant à l’Edict de Juillet, ores qu’il eust
quelque beau pretexte, c’estoit induire les gens à un Atheisme, en leur
permettant de ne frequenter les Eglises Catholiques, & neantmoins leurs
tollissant l’exercice de leur Religion. Parquoy pour obvier à tous ces
defaux, il avoit esté trouvé bon d’establir en France deux Eglises, jusques
à ce que Dieu nous eust reünis en mesmes volontez : & qu’ainsi avoir
esté autre-fois practiqué par Galere Maximian & Constance, Empereurs,
pour composer les divisions qui estoyent entre les Chrestiens &
Ethniques, leur remonstrant & priant de caller la voile, à la necessité
presente : brief, de tolerer ce scandale pour eviter un plus grand : & que
si en cecy on failloit, c’estoit à l’imitation des Nations circonvoisines,
lesquelles en pareille necessité avoyent esté contraintes de faire le
semblable. Ceste response rapportée au Parlement, & les Chambres de
rechef assemblées, on ne change toutesfois d’advis, & qui est chose à
remarquer, combien qu’en l’Edict de Juillet le party Catholic n’eust passé
que de trois voix, en ceste derniere deliberation il passa de xxiiij.
S’estans, à mon jugement, faits sages par les nouveaux departemens &
insolences des autres, combien il importoit au public de ne relascher rien
de l’ancienne Religion. Cela a apporté nouvelle rumeur entre les
Seigneurs de Cour. Par ce que le Roy de Navarre, qu’il ne tienne
aujourd’huy le gouvernement que par la faction de ceux de la Religion, si
semble-t’il avoir tourné sa robbe & favoriser l’ancienne Religion. Le Prince
de Condé luy fait teste ouverte pour la nouvelle. D’un autre costé, les
Parisiens sont arrivez à S. Germain en Laye, partialisez en deux ligues,
les uns pour l’une, les autres pour l’autre Religion, l’on peut dire que c’est
à beau jeu, beau retour. Finalement par la pluralité des voix, encores a-il
passé pour l’Edict. Et a esté commis le Prince de la Roche-sur-Yon pour le
faire publier au Parlement, avec commandement exprés, que là où l’on
seroit refusant, ou delayant de ce faire, il le seroit publier sans forme
judiciaire, assisté seulement de quelques particuliers, Conseillers, tels
qu’il pourroit choisir. Ceste commission estoit violente : mais luy sage
Prince l’a executée fort doucement, remonstrant que l’intention du Roy
estoit fondée sur la necessité du temps, que la Cour de Parlement pouvoit
bien cognoîstre ce qui se passoit devant ses yeux en une ville de Paris,
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mais n’estoit informée des plaintes qui venoyent de toutes pars du
Royaume, journellement aux aureilles du Roy & de son Conseil, la priant
d’adviser sommairement & sans aucun long discours du Ouy, ou du
Nenny, qu’elle avoit à respondre. Sur cela il a esté par commun accord
advisé que tous ceux qui avoyent assisté au Conseil de Sainct Germain,
auroient voix deliberative en ce fait-cy, comme les autres : tellement
qu’enfin il a esté ordonné que l’Edict passeroit. Vray, qu’en l’execution, ils
ont bien monstré que c’estoit par un consentement forcé. Par ce que le
Vendredy vingt-sixiesme de Mars, jour extraordinaire de plaidoyerie, il a
esté emologué avec toutes les demonstrations de contraintes. D’autant
qu’avec l’Edict ont esté aussi publiées toutes les jussions du Roy. Ce que
l’on n’a pas appris de faire en telles publications. Davantage, le Procureur
General n’a rien requis publiquement, ains declaré qu’il avoit baillé ses
conclusions par escrit. Au moyen dequoy il a esté ordonné par la Cour,
que sur le reply des lettres, il seroit mis qu’elles avoyent esté leuës,
publiées & enregistrées, ouy le Procureur General du Roy, sans
approbation toutesfois de la nouvelle Religion, le tout par maniere de
provision, & jusques à ce que par le Roy en eust esté autrement ordonné.
Ainsi s’est passé cest Edict dans Paris : car quant au Parlement de
Provence, Monsieur d’Uzez y avoit esté quelques mois auparavant envoyé
avec commission trés-ample, pour le contraindre de le publier. Il y a du
commencement trouvé quelque obstacle par le moyen d’un Gentilhomme, nommé Clichan, assisté d’un Cordelier : mais enfin tout cela
s’est esvanoüi en fumée, & y est l’Edict publié. Les Huguenots ont par ce
moyen tout ce qu’ils demandent : & devant qu’ils l’eussent, ils s’en
estoient fait croire : car eux-mesmes s’estoient donné la loy de prescher
aux Fauxbourgs de Paris en deux endroits, & presque par toutes les villes
de France, auparavant que d’en avoir permission par Edict. Si les
Catholics sont autant contens, je m’en rapporte à ce qui en est. Le
temps, peut-estre, nous fera sage, mais ce sera à nos propores cousts &
despens. A Dieu.
***
LETTRE XIV.
A Monsieur de Fonssomme46/ 47/ 48
Y eut-il jamais histoire qui portast de si estranges regards que ceste-cy?
Mon Dieu que je souhaiterois maintenant entre nous quelque Tite-Live
Chrestien, qui d’une plume bien hardie, nous euseignast comme Dieu a
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voulu manifester les effects de sa puissance cachée, contre toute la
prudence des hommes! Car ainsi que les affaires se passent entre nous,
vous trouverez dans un abysme & confusion de toutes choses, tous les
Princes avoir pour soustenement de leurs partis, apporté tout ce que l’on
pouvoit souhaiter de la sagesse humaine, & au bout de cela, que lors
qu’ils ont pensé estre arrivez à chef de leurs desseins, toutes leurs
esperances se sont tournées à neant. Mesmes que ce sur quoy ils
avoyent estably leur grandeur, a esté le fondement de leur ruine. Y eut-il
oncques embusche mieux dressée que celle qui fut faicte souz le regne
du Roy Henry, au Parlement de Paris, ou que l’autre d’Orleans, sous le
petit Roy François, pour chasser & bannir ceste Religion nouvelle, que
l’on voyoit prendre trop longues racines entre nous? Toutesfois lors que
les entrepreneurs d’icelles penserent estre au comble de toutes leurs
affaires, ils se trouverent tout aussi-tost supplantez par les morts
inopinées & casuelles de ces deux Roys. Et en ceste derniere
nommément, ce que l’on estimoit devoir estre la ruine du Roy de
Navarre, fut sa grandeur :car si (comme je vous ay escrit) à la mort du
petit Roy François, il ne se fust trouvé à point nommé dedans la ville
d’Orleans, j’ay opinion qu’il n’eust esté appellé à ceste grandeur, en
laquelle nous le voyons, encores qu’elle luy soit deuë à juste tiltre, voire
que les trois Estats que l’on avoit deliberé lors d’assembler à la confusion
& ruine des Huguenots, leur fut aprés le decez du petit Roy François, un
instrument de leur asseurance. Or voyez maintenant comme la chance
est tournée. Les Huguenots avoient toute leur confiance sur luy.
Permettez-moy encores derechef une fois pour toutes, & pour
abregement de langage, que j’use envers vous de ce mot, au lieu de ceux
de la Religion Nouvelle, ou de la Religion Pretenduë Reformée. Je suis
devenu avaricieux en paroles, & les plus courtes me sont les meilleures.
Ce seroit perte d’ancre & de papier, de mettre trois mots pour un seul.
D’oresnavant les Huguenots & Catholics, feront les termes de nos lettres,
discourans entre nous deux les calamitez de ce temps. Sans que pour
cela entendions blasonner les uns ou les autres. Ils avoient (dis-je) toute
leur confiance sur ce Roy, comme sur celuy, qu’ils avoient porté sur les
espaules, & entre les mains duquel ils avoient fait tomber le
gouvernement de la France, par leurs brigues & menées en l’assemblée
des trois Estats. Et de faict en recognoissance de ce, il avoit permis par
une connivence bien grande, que les Presches fussent faits à huis ouvert,
non seulement dans Paris, ains dans la Cour mesme du roy, à sainct
Germain en Laye. Aussi estoit-il fort mal-aisé qu’il se maintint en sa
grandeur, sinon par le moyen de ceux, lesquels au reciproque avoient à
se soustenir par l’appuy & faveur de luy-mesme. Toutesfois changeant de
123

Les Lettres d’Etienne Pasquier

propos, il fut le premier outil par lequel les Catholics s’armerent encontre
les autres. Mais parce que ce sont lettres closes à plusieurs, & que peutestre n’avez entendu comme ces practiques se sont menées, sçachez que
le Pape voyant le remuement de mesnage qui se faisoit entre nous, a
envoyé Monsieur le Cardinal de Ferrare, oncle de Madame de Guise,
Legat en France, avec trés-amples facultez. Cela par un trés-sage
conseil, afin que si quelques-uns vouloient devenir paresseux, d’aller à
Rome en ceste nouvelle face d’affaires de la Religion, il y eust un Prelat
entre nous, lequel pourroit supléer par la facilité, & de sa presence, & de
sa faveur, l’absence de sa Saincteté. Aussi avons-nous par deçà, le
Seigneur de Charantonneau, fils du feu Chancelier Gravelle. Cestuy
Ambassadeur du Roy Philippe, est ainsi que l’on dict, gaigné par quelques
grands Princes des nostres, ausquels ne plaisoit ceste diversité de
Religion. Luy, suivant la capitulation prise entr’eux, se transporte trois ou
quatre fois, en habillement desguisé, pardevers le Roy de Navarre,
l’asseurant de la part de son Maistre, que là où il voudroit prendre la
protection de l’Eglise Romaine, il luy rendroit son Royaume de Navarre,
ou bien l’équivalent en assiette de pays Souverains, aussi riches &
plantureux. Ceste tresme commençant d’estre tissuë, le Legat se met
aussi de la partie : luy promettant de la part du S. Siege, le Comté de
Venisse, & encores luy moyenner envers le Roy Catholic, le pays de
Sardaigne, que le Pape erigeroit en Royaume, là & au cas qu’il ne luy
voulust rendre le pays Navarrois. On dit qu’à toutes ces promesses,
Monsieur le Connestable & Mareschal de S. André, tenoient la main pour
les luy faire gouster. Que cela soit veritable comme l’Evangile, je ne suis
pas si osé de le vous mander. Mais tant y a, que le bruict commun estoit
tel. Bien, vous puis-je dire qu’en un instant on a veu & son visage & sa
volonté, s’estre eschangée à l’endroit des Huguenots : car il deffendit aux
Ministres de plus prescher au Chasteau, comme ils s’estoient donnez loy
& permission de ce faire, cinq ou six mois auparavant. Mesmes en
l’assemblée de S. Germain, où furent concluës les deux Eglises, il s’y
opposa tant qu’il peut, mais le Prince de Condé, l’Admiral, & autres, qui
lors ne tenoient pas des derniers grades prés du Roy, luy firent contrecarre, & l’emproterent pour le regard de la publication de l’Edict. Vray
qu’il n’a pas esté si-tost publié, que dés sa naissance il est mort, estant
(si sinsi voulez que je le die) un vray avorton de la France, mais qui par
sa mort, produira plusieurs tranchées dans les entrailles de celle qui l’a
produit. Le Roy de Navarre assisté de Monsieur le Connestable & du
Mareschal de Sainct André, a mandé Monsieur de Guise, qui est pour le
jourd’huy à Joinville, pour se venir joindre avec eux, & faire casser tout
ce qui s’estoit fait, au prejudice de l’Edict du mois de Juillet. Sur ces
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mescontentemens, la Cour du Roy, qui avoit l’espace de six ou sept mois
sejourné à Sainct Germain, s’est rompuë pour prendre la route de
Fontaibleau. Les uns joyeux, les autres fachez de ce nouveau
remuëment, & tous les sages, grandement estonnez, pour ne sçavoir sur
qui, en cest orage public, tombera le tonnerre. A Dieu.
***
LETTRE XV.
A Monsieur de Fonssomme Gentilhomme Vermandois.49/ 50/
51/ 52
Monsieur de Guise aprés avoir receu les lettre du Roy de Navarre, a
rebroussé son chemin en Cour, & à son retour, passant par la ville de
Vassy, les siens pretendans avoir receu quelque injure par les autres, ont
fait passer plusieurs au fil de l’espée, lors qu’ils vacquoient à l’exercice de
leur Religion. Beze en a voulu faire instance : mais silence luy a esté
imposé par le Roy de Navarre. Quelques jours aprés, Monsieur de Guise
est arrivé dans Paris, costoyé des Connestable & Mareschal de Sainct
André, avec une grande troupe de Gend’armes. Il a esté receu
magnifiquement, & avec un grand appareil par les Parisiens, le Prevost
des Marchands & Eschevins, sont allez au devant de luy pour le bienveigner. Ce mesme jour, le Prince de Condé, qui estoit en la ville, est allé
au Presche avec grande compagnie, en une maison des Faux-bourgs
Sainct Jacques, que l’on appelle Jerusalem; deux jours aprés est arrivé le
Roy de Navarre, & le lendemain jour de Pasques Fleuries, a esté faite une
procession generale, où il estoit; qui a donné quelque asseurance au
peuple, de voir establir les choses en leur ancien estat. Pour cela, les
Ministres ne laissent de prescher; c’est un vray chaos & confusion. Toutes
sortes de gens, tant de l’un que de l’autre party, s’assemblent dans la
ville, leurs Chefs & principaux Capitaines y estans. Les coups de pistolets
& canons, nous servent de carillon. Les armes nous ont esté renduës,
lesquelles peu auparavant avoient esté portées en l’Hostel de Ville, par le
commandement du Prince de la Roche-sur-Yon. Quelque peu aprés, il a
esté capitulé entre ces Seigneurs, que le Prince de Condé vuideroit le
premier de la ville pour éviter aux seditions, & que le lendemain de son
partement, le Roy de Navarre & ses partisans feroient le semblable. Le
Prince s’est retiré à Meaux, où aprés avoir fait la Cene, il a faict un grand
amas de gens. Le semblable ont faict l’Admiral, les sieurs de l’Andelot, la
Roche-Foucault. Grammont remuë toute la Guyenne, & Montgommery la
125

Les Lettres d’Etienne Pasquier

Normandie. Quelques uns avoient à la Royone mere de se retirer de
Fontainebleau, dans la ville d’Orleans, avec le Roy et Messieurs ses
freres, & là se tenir close & couverte contre tous, jusques à ce qu’ils
fussent entrez en quelque bonne reconciliation; elle n’a voulu ou osé
entendre. Tellement que le Roy de Navarre l’a retrouvée à Fontainebleau.
Lequel adverty que le Prince de Condé estoit passé le Lundy de Pasques
au rez des murailles de Paris, avec quinze cens chevaux, & s’estoit logé à
Sainct Denis, pris resolution de retourner dans Paris, encores que
l’opinion de la Royne fust telle. Le Prince de Condé prend de là argument
& pretexte de son entreprise, disant que le Roy estant detenu prisonnier
par les autres, il a chargé les armes pour le délivrer de ceste captivité.
S’il m’estoit permis de juger des coups, je vous dirois que c’est le
commencement d’une tragedie, qui se joüera au milieu de nous, à nos
despens, & Dieu vueille qu’il n’y aille que de nos bources. Mais tous ainsi
que tous les spectateurs, cognoissent aisément les bien ou mal seances
de ceux qui joüent, aussi si s’osois bonnement juger des coups, entre
vous & moy, je dirois volontiers, que Monsieur Le Prince a fait icy
plusieurs fautes. Je ne vous diray point d’avoir changé de religion, &
moins encores d’avoir prins les armes : ce sont fautes qui sont trop
lourdes : Mais puis qu’il lui estoit advenu de franchir le Rubicon, il ne
devoit desemparer, ny la ville de Paris, ny la presence de son Roy; car
celuy qui demeurera en possession de l’un ou l’autre, aura de grands
advantages sur son ennemy. Le premier pas de Clerc que fit Pompée, en
la guerre civile qu’il eut contre Cesar, fut quand il quitta la ville de Rome,
pour la laisser à son ennemy. Le Prince recognoist aucunement qu’il s’est
en cecy, mespris, & pour y donner ordre, a surpris la ville d’Orleans, dans
laquelle il pourra fort aisément assembler ses forces : ville vrayement à
luy fatale, en ce que peu auparavant, il s’y estoit presque veu au dessous
de toutes affaires, & maintenant il y tient rang de souverain. Cela a
estonné aucunement les Princes, & sieurs Catholiques. Qui a esté cause
que le Roy estant à Melun, ils ont resolu de l’amener dans Paris. Monsieur
le Connestable y est arrivé le premier à basse noise, & le lendemain de
son arrivée, qui a esté le quatriesme Avril, cinq cens lxij. il il a faict faire
monstre aux Citoyens avec une bien grande joye & allegresse de tous,
Dulce bellum inexpertis. Ce mesme jour il a fait brusler tous les bancs,
sieges & chaires de Popincourt & Jerusalem. En ce tumulte, la maison de
Popincourt, mesmes a esté bruslée. Et deslors ont cessé les Presches des
Huguenots dans la ville de Paris. Le tout, non sans grandement affliger
ceux de la Religion, l’espace de quatre ou cinq jours : pendant lesquels le
Roy est entré dans Paris, sans forme d’entrée Royale, parce que les
affaires presentes ne le portoient pas. On ne parle plus que de guerre.
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Chacun fourbit son harnois. Monsieur le Chancelier s’en contriste. Tous
les autres y prennent plaisir. Quand il en a voulu parler, Monsieur le
Connestable luy a dict, que ce n’estoit à gens de robe longue, d’opiner
sur le faict de la guerre; mais il luy a respondu, que combien que telles
gens ne sçeussent conduire les armes, si ne laissoient-ils de cognoistre
quand il falloit en user : response qui ne me semble pas moins vraye,
que hardie, car il n’y a rien tant à craindre en une Republique, qu’une
guerre civile, ny entre les guerres civiles, que celle qui se fait souz le
voile de la Religion : mesmement pendant qu’un Roy pour son bas aage,
n’a puissance de commander absoluëment. Il y a trois choses que l’on
doit craindre infiniement en toute principauté, immensité de debtes,
minorité d’un Roy, & remuement de Religion : car il n’y a celle de ces
trois, qui ne puisse particulierement apporter mutation d’un Estat.
Combien doncque ces trois se trouvans aujourd’huy concurrer ensemble,
nous doivent-elles apprester de peur? Je sçay bien que tous ceux qui ont
pris en main la deffense du party Catholic, n’apportent en ceste cause
qu’une sincere devotion : toutesfois en tels accidents de guerres civiles,
on doit craindre de tous costez les evenements d’une victoire absoluë.
Celui qui obtient une bataille, soit pour ou contre son Roy, en affoiblissant
son ennemy, gaigne de grandes authoritez & prerogatives, non
seulement sur tout le peuple, ains sur son maistre mesmes. Et c’estoit la
raison pour laquelle ce bon Citoyen Caton d’Utique, aprés avoir fait tout
ce qu’il peut pour rompre les troubles d’entre Pompée & Csar, & n’y ayant
sceu attaindre, s’estant par jeu forcé, rendu partisan de Pompée, qui
soustenoit l’autorité du Senat de Rome; toutes-fois il redoubtoit autant,
que Pompée vint au dessus de Cesar, comme Cesar de Pompée,
prevoyant que quelque costé que fust la victoire, c’estoit non seulement
la desolation & ruine de la Republique de Rome, mais aussi le preparatif
de nouvelle tyrannie, à celuy qui seroit le victorieux. Je croy que ces
mesmes considerations, font que Monsieur le Chancelier ne peut trouver
bon, que l’on prenne maintenant les armes; mais il ne considere pas, que
quand il s’agit de la mutation d’une Religion ancienne, chacun y court
comme au feu, pour empescher la nouvelle : l’on estime que c’est pecher
contre le Sainct Esprit, de vouloir en cecy mesnager toutes les
propositions politiques, & qu’il faut hazarder l’Estat pour le garantir d’un
plus grand hazard, qui frappe au corps & à l’ame, & à peu dire, que c’est
une vraye folie, d’y vouloir apporter attrempance. Certainement, lors que
tels malheurs nous adviennent, c’est-là où les plus sages mondains
perdent le pied : aussi ne les voyons-nous jamais, que quand il plaist à
Dieu de nous toucher vifvement pour nos pechez. Au demeurant, ceux
qui conduisent entre nous, principalement le party Catholic, sont le Roy
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de Navarre, les Seigneurs de Guise, Connestable, & Mareschal de Sainct
André : & pour le party Huguenot, Monsieur le Prince, l’Admiral, les
Seigneurs d’Andelot, & de la Roche-Foucaut : & combien que tout se face
de deçà sous le nom, ou du Roy, ou bien du Roy de Navarre, toutesfois
Monsieur de Guise a la plus grande part au gasteau; comme en cas
semblable de delà, l’Admiral; ores que Monsieur le Prince soit le chef. Ce
sont en somme, deux grands Princes du sang, freres, dont les autres
(chacun en son endoit) se tergent pour parvenir au-dessus de leurs
intentions. A Dieu. 1561.
***
LETTRE XVI.
A Monsieur de Fonssomme Gentilhomme Vermandois.1
Maintenant ce ne sont que cartels. Chacun pour pallier son entreprise, &
donner le tort à son ennemy, envoye des declarations telles qu’il veut.
Monsieur le Prince declare qu’il avoit esté contraint de prendre les armes,
non pour soustenement de sa religion, ains pour delivrer le Roy & la
Royne sa mere de la captivité en laquelle ils estoient. Les Catholics d’un
autre costé ont fait publier une declaration envoyée par le Roy à son
Parlement, par laquelle il declaroit qu’il advoüoit tout ce qui estoit fait par
les Princes & Seigneurs qui l’environnoient, tant s’en faut qu’il soit par
eux detenu en captivité : & qui plus est pour mettre ceux d’Orleans en
leur tort, du jour au lendemain, on a publié autres lettres, par lesquelles
le Roy veut & entend que l’Edict de Janvier sorte effect par tout son
Royaume, fors en la ville & banlieuë de Paris, & és autres villes où il n’y a
eu exercice de ceste religion. Le Prince de Condé a protesté au contraire,
& fait courir un ample manifeste, par lequel il declare que ce n’est aucune
passion particuliere qui le pousse, ains la seule consideration de ce qu’il
doit à Dieu, & à la Couronne de France sous le gouvernement de la
Royne; sous laquelle opinion il s’estoit voüé de remettre en pleine liberté
le Roy, & maintenir l’observation de ses Edicts sans aucune dissimulation,
mesmement celuy de Janvier : protestant que tant & si longuement que
ceux qui s’estoient emparez du Roy seroyent en sa Cour, il ne reputoit
aucunes lettres, mandemens ou depesches venir de luy, quelque emprunt
que l’on fit de son nom : qu’il n’entend toutesfois comprendre sous ceste
generalité le Roy de Navarre. Et l’unziesme jour d’Avril les Huguenots ont
passé une association ensemble (ils ne l’on pas voulu nommer ligue) par
laquelle ils ont promis vivre & mourir ensemblement jusques en l’aage de
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la pleine majorité du Roy, permettoient aux Seigneurs du Conseil privé
d’y entrer, fors à ceux lesquels pour asservir le Roy, avoient
nouvellement pris les armes, qu’ils reputoyent crimineux de leze-Majesté,
s’il ne les despouilloient promptement. Ceste declaration & association
apportée à Paris, il y en avoit quelques-uns qui estoient d’advis que
Monsieur de Guise, le Connestable & le Mareschal Sainct André
s’eslongnassent de la Cour; mais ils ne les ont voulu croire, estimans que
celuy qui laisse la partie, la perd. Contre ceste declaration, ceux de deçà
ont couché d’une protestation plus hardie que leur premiere, parce qu’ils
dient qu’ils seroient à l’advenir, declarez deserteurs de l’honneur de Dieu,
infidelles à leur Roy, & ennemy de leur patrie, si par eux n’estoit donné
prompt remede aux invasions & entreprises de ces Chrestiens &
liberateur de leur Roy : parquoy estimoient necessaire non seulement
pour l’acquis de leurs consciences, ains de celle du Roy, suivant le
serment qu’il avoit fait à son sacre, & pour ne confondre tout ordre divin
& humain, dont s’ensuivroit aprés la fin du Royaume; que le Roy ne
devoit authoriser diversité de Religion par la France, ains la seule Eglise
Catholique Apostolique, Romaine, receuë de tous ses predecesseurs & de
luy; qu’il falloit que tous Officiers & Beneficiers tinssent la mesme
Religion, & en fissent expresse possession; & pareillement que ceux qui
avoient chargé les armes sans l’exprés consentement du Roy, & du Roy
de Navarre, represantans sa personne par tout le Royaume, les
deposassent, à peine d’estre declarez rebelles; que les forces assemblées
par le Roy de Navarre seroient entretenuës pour quelque temps, dans
lequel on esperoit trouver le fruit de tout ce que dessus. Et ce fait &
accomply, ils estoyent prests de se retirer non non seulement dedans
leurs maisons, ains se confiner au bout du monde si besoin estoit, aprés
avoir donné ce contentement à leurs ames d’avoir rendu à Dieu, au Roy,
à leur patrie, & à leur conscience, l’honneur, le service, l’union, la charité,
& tout autre fidelle office qu’ils leur devoyent en si evident peril &
necessité. Pour auquel obvier, ils estoyent prests de sacrifier leurs vies &
tout ce qu’ils avoyent de plus precieux en ce monde. Voilà comme les uns
& les autres joüent leurs roolles, & à vray dire, c’est à beau jeu beau
retour. La Royne cependant ne s’endort pour pacifier toutes choses, mais
elle n’y peut attaindre; parce que le Prince s’est enfermé en ces trois
points, en l’observation de l’Edict de Janvier, sans restriction : que les
Sieurs de Guise, Connestable & Mareschal, qui ont premiers pris les
armes, les quittent aussi les premiers : & finalement qu’ils desemparent
la presence du Roy. Chose que feroit en cas semblable le Prince, pour ce
fait estre par le Roy & la Royne rappeller ceux qui leur plairoit. Il est
impossible de les accorder, car qui accorderoit le premier article, ce seroit
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offencer la ville de Paris, à laquelle on ne veut desplaire : de quitter les
premiers les armes, c’est se mettre en la misericorde & mercy de son
ennemy. Aussi que le Connestable & Mareschal disent, qu’estans
constituez aux premieres dignitez de la France, il n’y avoit nul propos, ni
apparence que premiers ils posassent les armes. Et quant à
l’eslongnement, Monsieur de Guise soustenoit que ses Offices de Grand
Maistre & Grand Chambellan luy commandoyent d’estre prés du Roy.
Mais pour apporter quelque moyen entre ces deux extremitez, ils offrent
que tous delaissent les armes & qu’elles demeurent és mains du Roy de
Navarre frere aisné du Prince de Condé & Lieutenant General du Roy.
Pour ce fait estre resolu qui avoit du tort, non par la Cour de Parlement
suspecte aux Huguenots, ains par la resolution & decret des trois Estats
de la France. Le Prince de Condé n’a pas voulu accepter ces offres. Il a
opinion qu’on lui veut tromper. Les autres font pareil jugement de luy, &
paradvanture ne sont en cecy les uns ny les autres trompez. L’on
depesche commissions de tous costez pour lever gens. En celle du ban &
arriereban l’on donne à entendre à la Noblesse que c’est pour delivrer
Monsieur le Prince de Condé, qui est detenu captif par quelques ames
seditieuses. C’est à bien parler, troc pour troc, & payer les autres en
mesme monnoye. Le Roy de Navarre a enjoint aux Prevosts des
Marchands & Eschevins de Paris de nous faire assembler en chaque
dizaine pour eslire un Capitaine & Lieutenant, sous le commandement
desquels nous serons tenus de garder les portes. Celuy qui a esté
autheur de ceste discipline, est le Seigneur de Brissac Mareschal de
France, aujourdhuy Lieutenant General pour le Roy dedans Paris. Et
parce que les Ministres gaignoient auparavant le peuple par presches &
exhortations, aussi Monsieur le Cardinal de Lorraine a voulu faire le
semblable entre nous. Il a premierement presché en l’Eglise NostreDame, ouy d’une incredible affluence d’auditeurs : & depuis en l’Eglise
Sainct Germain de l’Auxerrois toutes les feries & octaves de la Feste-Dieu
par entresuite de journées, luy preschant un jour, & le lendemain le
Minime, dont je vous ay cy-dessus escrit : admonnestant sur toute chose
le peuple qu’il falloit plustost mourir, & se laisser espuiser jusques à la
derniere goute du sang, que de permettre contre l’honneur de Dieu & de
son Eglise, qu’autre Religion eust cours en la France, que celle que nos
ancestres avoient si estroitement & religieusement observée. Ce m’a esté
chose nouvelle de veoir prescher un Cardinal, comme peu auparavant un
Ministre. Il a excité grangement le peuple aux armes. Il n’est pas que les
plumes mesmes des Poëtes ne s’en meslent. Brief, on ne corne autre
chose que feux, guerres, meurdres & saccagemens. Si Dieu ne nous
regarde d’un œil de pitié, nous sommes taillez de voir bien tost
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cruellement joüer des cousteaux. A Dieu.
***
LETTRE XVII.
A Monsieur de Fonssomme.2
Grande et esmerveillable pitié! Nul ne couche que de la Religion de Dieu,
du service de son Roy, de l’amour & pitié envers sa patrie : & je n’en voy
un tout seul qui sous ces beaux pretextes ne ruine totalement le
Royaume de fonds en comble. Tout est en trouble & confusion. Plusieurs
ville se sont prises d’elles-mesmes en faveur des Huguenots, Tours, Blois,
Angers, Saulmur, le Mans, Poitiers, Bourges, Meaux, Roüen, Lyon,
Mascon, le Havre de Grace, Valence, Montauban; mesmes en la ville de
Tholose a esté fait un cruel estour entre Catholic & Huguenot, toutesfois
le dessus nous est demeuré. Il seroit impossible de vous dire quelles
cruautez barbaresqus sont commises d’une part & d’autre; où le
Huguenot est le maistre, il ruine toutes les images (ancien retenail du
commun peuple en la pieté) demolit les sepulchres & tombeaux, mesme
passant par Clery, il n’a pas pardonné à celuy du Roy Louys unziesme;
enleve tous les biens sacrez & voüez aux Eglises. En contr’eschange de
ce, le Catholic tuë, meurdrit, noye tous ceux qu’il cognoist de ceste secte
& et en regorgent les rivieres. Il n’est pas que parmi cela quelques-uns
n’executent leurs vengeances privées sur leurs ennemis aux despens de
la querelle publique. Et combien que les chefs facent contenance de
n’approuver tels deportements, si les passent-ils par connivence &
dissimulation. La paix vaut mieux que la guerre. Celle qui est faicte
contre l’ennemy estranger est beaucoup plus tolerable, que l’autre qui se
fait de citoyen à citoyen. Mais entre les guerres civiles, il n’y en a point
de si aiguë, & qui apporte tant de maux, que celle qui est enreprise pour
la Religion, comme je vous escrivois par mes dernieres. Il y a deux
grands camps par la France. On s’est assemblé à Baujency, pour voir s’il
y auroit moyen de pacifier ces troubles. Mais ceux qui s’en sont meslez
s’en sont revenus aussi peu resolus comme ils y estoient allez. Il est bien
malaisé en telles affaires de pouvoir asseurer ceux qui craignent tout.
Aprés la routure de ce pour-parler, tout ainsi que plusieurs villes ne
s’estoient facilement diverties de l’obeïssance du Roy, aussi y ont-elles
esté puis aprés d’une mesme facilité reduites. La ville de Blois a esté
reprise. Monsieur de Montpensier a remis és mains du Roy, Tours, le
Mans, Angers & Saulmur. Le Mareschal de Saincr André; celle de Poitier,
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& peu aprés Bourges, où il a trouvé plus de destourbier & resistance. Au
pays de Lyonnois, Masconnois & Beaujoulois, le Baron des Adrés,
Huguenot, commet toutes sortes de cruautez contre les Catholics; qui ne
luy donne pas petit advantage pour l’execution de ses entreprises.
Montbrun & Mouvant, de la mesme Religion, font plusieurs grands
exploits d’armes en Dauphiné. La Cour de Parlement, par son Arrest du
vingt-sixiesme jour de Juin dernier passé, a derclaré tous les Huguenots
portant armes, rebelles & crimineux de leze-Majesté divine & humaine.
Contre cest Arrest les Huguenots crient & protestent que ceux qui
possedent le Roy ont forcé la Cour de ce faire. Et en disant cela, ils
cognoissent qu’ils ont esté envoyez à l’escole, quand ayans pris les armes
il ne se joignirent au Roy, lors qu’il estoit à Fontainebleau, donnans le
loisir aux ennemis de le faire. On s’est depuis acheminé au siege de la
ville de Roüen, dans laquelle Montgommery commandoit pour le Prince.
Ceste ville a esté prise d’assaut, par le bon conseil & magnanimité du
Seigneur de Guise (à tout le moins, le bruit commun luy en baille
l’honneur.) Le Roy de Navarre y est mort d’un coup de bale, qui n’est
regreté des uns ny des autres. Ceste mort a augmenté l’authorité de
Monsieur de Guise, lequel a, en peu de temps, gaigné telle vogue & credit
entre les Catholics, qu’il peut soustenir sa querelle de soy-mesme, sans
l’interposition du nom d’un Prince du sang, dont il avoit fait jusques alors
pretexte. Il fait contenance d’obeïr aux commandemens du Connestable
premierement, puis du Mareschal de Sainct André, pour estre leurs estats
affectez aux armes, mais pour en dire ce qui en est, il leur commande.
Vous attendrez plus amples nouvelles de moy selon que les affaires se
passeront, & que le temps m’apportera plus amples instructions &
memoires. A Dieu.
***
LETTRE XVIII.
A Monsieur de Fonssomme.3/4/5
Depuis mes dernieres, le Mareschal de Hes Allemand a amené grande
quantité de Reistres au Prince de Condé, lequel se voyant augmenté de
forces, a pris son chemin vers Paris. Vray qu’auparavant que d’y arriver il
a assiegé la ville de Corbeil, dans laquelle il a trouvé le Mareschal de
Sainct André, qui luy a faict teste. Au moyen dequoy, contrainct de lever
le siege, il s’est venu camper devant Paris, où il a trouvé Monsieur de
Guise & tous les autres Seigneurs qui l’ont receu en bonne devotion
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d’estre protecteur de la ville. On s’est mocqué de ceste entreprise; que
luy qui avoit failly de prendre Corbeil, se vint aheurter contre Paris : &
pour ceste cause, court maintenant un commun proverbe, prendre Paris
pour Corbeil, quand aprés n’avoir peu venir à chef d’une petite
entreprise, on se promet de parvenir à une plus grande. Le siege y a esté
mis le premier jour de Decembre. Les Huguenots campez aux villages de
Laï, Hercueil, Cachant, Gentilly & autres des environs. On a remis sus,
plusieurs propos de paix, mais pour neant. Pendant tout ces pour-parler,
les Gascons & Espagnols sont venus au secours des Catholics. L’Anglois
est arrivé en Normandie pour les Huguenots, qui luy ont livré pour gages
& asseurance le Havre de grace. Depuis, les Huguenots ont levé le siege
en deliberation d’aller recueillir les Anglois & les joindre à eux. Monsieur
de Guise ne les a voulu perdre de veuë, ains les a suivy à la trace. Le dixneufiesme de Decembre, se trouvans les deux armées proches, ils se
sont baillez une bataille fort cruelle, prés de la ville de Dreux : en laquelle
d’entrée, les Huguenots voyans que nostre artillerie joüoit, & qu’en peu
de temps elle les pourroit mettre en desordre, le Seigneur de Mouy,
accompagné de soixante chevaux, s’est debandé de ses esquadrons, &
avec une esmerveillable resolution, s’est venu jetter pesle mesle, non
dans l’avantgarde, ains droit à la bataille où commandoit Monsieur le
Connestable; qui a faict cesser l’artillerie. Ce que voyant le Connestable,
& que tout le fort de la Cavallerie le venoit charger, ils s’advança avec la
grande hardiesse pour les recevoir, mais la charge a esté si furieuse, que
quelque devoir de vaillant Capitaine qu’il y ait apporté, son cheval a esté
tué, luy blessé & pris, & le Seigneur de Beauvais avecques luy. Le
Seigneur de Montberon, son quatriesme fils, le Seigneur Duc de Nevers,
le Seigneur de Givry, tuez; Monsieur d’Aumale porté par terre & fort
froissé, l’artillerie prise. Toutes les troupes de la bataille tant de cheval,
que de pied mise en route, mesmes les deux regimens de Monsieur
d’Aumale & du Mareschal d’Ampville. Les Huguenots enorgueillis de cest
heureux succez poursuivent leur victoire jusques aux logis de quelques
Catholics fuyards, & pillent le bagage. Quelques-uns dient que la vaisselle
de Monsieur de Guise y a esté perduë, mais je n’en sçay rien au vray. De
là ils rechargent le bataillon des Suisses, qui s’estoient ralliez. Cela donne
occasion à Monsieur de Guise (qui commandoit en avant-garde, & qui
pour ne mettre ses gens en desordre, ls avoit tenus quois & serrez en
rang de bataille) de debusquer de furie contre les Huguenots, où la
charge a esté si à propos, qu’ils ont esté rompus & le Prince de Condé
pris par Monsieur le Mareschal d’Ampville. Ses Lansquenets estonnez, qui
estoient en nombre de deux mille, se sont rendus à la merci de Monsieur
de Guise, lesquels s’estoient peu auparavant retirez en une cour entourée
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de murailles. En quoy est allé tant de temps, que la Cavallerie des
Huguenots a eu quelque loisir de se rallier & de recharger leurs pistoles
dedans un vallon couvert d’un petit taillis. Et ayant esté rapporté à
Monsieur de Guise, qu’ils pouvoient estre de quatre ou cinq cens, il
delibera de les aller rompre avec le Mareschal de Sainct André; mais
comme ils marchoient, ils voyent sortir beaucoup plus grand nombre
montants de quinze à seize cens chevaux en deux troupes : qui sont
vivement soustenues : mesmes nos harquebuziers Catholics arrivent tout
à poinct pour les recueillir. En ceste rencontre ont esté tuez plusieurs
grands Seigneurs d’une part & d’autre : le Seigneur de la Brosse, vieux
Capitaine, bien aimé de Monsieur de Guise : davantage, le Mareschal de
Sainct André, qui avoit apporté à ceste journée-là de trés-grands devoirs,
y a esté pris, puis mis à mort, de sang froid. Le malheur a voulu qu’il soit
tombé entre les mains d’un Gentil-homme, duquel il s’estoit, pendant sa
grand vogue, fait donner la confiscation pour un homicide commis : &
combien que ce don ne luy eust reüssi pour les empeschemens qui s’y
trouverent, toutesfois ce Gentil-homme couvant de longuemain dans sa
poitrine une vangeance, Dieu a permis que ce grand Seigneur soit tombé
lors à point nommé entre les mains de son ennemy, qui l’a traité de ceste
façon que je vous escris; qui est une belle leçon aux grands de n’abuser
de leur credit contre les petits, lors qu’ils ont le vent en pouppe. Que
voulez plus? L’obstination du combat a durée par diverses charges &
recharges avec variable & doubteux succez, depuis midy jusques
presques à la nuict close, quand les Huguenots quittans du tout la
campagne, avec la perte de leur chef & et de leur artillerie, & laissant
plus de huit mil des leurs, que morts, que pris, que blessez sur place :
ceux qui restoient se sont retirez à deux lieuës de là, ne permettant
l’obscurité que Monsieur de Guise les ait peu poursuivre. Ni pour cela
l’Admiral ne perd le cœur, ains met (comme l’on dit) le lendemain en
deliberation de retourner au combat; mais les Reistres qui viennent en
France pour s’enrichir, & non pour mourir, n’y ont voulu entendre;
occasion pour laquelle ils ont repris le chemin d’Orleans. Or voyez je vous
prie combien chacun est aujourd’hui aheurté à sa propre ruine. Tout ainsi
que les Catholics se sont fait accroire d’avoir eu le dessus de leurs
ennemis; aussi les Huguenots se flattent d’une mesme opinion de
victoire : disant que le Prince de Condé leur chef a esté pris, le semblable
en est advenu à Monsieur le Connestable, chef des Catholics. Et en outre,
que Monsieur le Mareschal de Sainct André est demeuré sur place, avec
plusieurs autres grands Seigneurs. Parquoy, tout ainsi que les Catholics
ont fait procession generale dedans la ville de Paris, aussi ont faict les
Huguenots dedans Orleans prieres publiques, rendans action de graces à
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Dieu, de ce qui leur estoit advenu. Toutesfois s’il y a aucun qui ait
rapporté quelque victoire, j’estime en ma conscience que c’ait esté
Monsieur de Guise, en deux sortes, tant par la pris de Monsieur le
Connestable sien amy, que de Monsieur le Prince son ennemy.
J’adjousteray encores, si voulez, par la mort de Monsieur le Mareschal de
Sainct André, parce qu’il n’aura desormais aucun compaignon &
personnier de ses victoires. A Dieu.
***
LETTRE XIX.
A Monsieur de Fonssomme.6
Le Duc de Guise est retourné victorieux dedans Paris, avec un
applaudissement general de tout le peuple. Jamais Prince n’y fut accueilly
de meilleur œil qu’il a esté. Il ne s’endort pas cependant sur ceste
heureuse defaicte. Mais voyant qu’il avoit maintenant derriere soy le
Prince de Condé, & qu’il estimoit que la seule presence & authorité de
l’Admiral, ne seroit assez forte pour retenir ceux de sa suitte, il a faict
dresser un Edit, par lequel le Roy rappelleroit à soy tous ses subjets,
baillant la main à tout le peuple qui l’avoit laissé, avec une promesse
d’impunité & de favorable traittement. Mais pour cela il y en a peu qui
ayent pris occasion de retour. Chacun a estimé que c’estoit un artifice
pour les attrapper. Tellement que la seule peur ou doute, les a retenus.
L’Admiral qui a cela de peculier de ne se rendre jamais aux adversitez,
reprend ses premieres brisées de Normandie pour se joindre avec
l’Anglois, duquel il doit recevoir argent pour soudoyer ses Reistres & gens
de guerre. Monsieur de Guise, qui a eslevé ses esprits plus haut
qu’auparavant, voyant que l’impunité proposée aux autres ne les excitoit
au retour, delibere de pousser de sa reste : & par ce que la principale
ressource & magasin des forces de ses ennemis est en la ville d’Orleans,
où l’Admiral a laissé Monsieur d’Andelot son frere pour y commander, il
delibere d’y mettre le siege. L’on fait grand preparatifs pour cela. Et croy
que vous ne recevrez pas si-tost de mes lettres, que ce sera fait ou failly.
A Dieu.
***
LETTRE XX.
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A Monsieur de Fonssomme.7
O admirable changement & mutation de fortune! Celuy dont je vous ay
tant escris, sur lequel le peuple fichoit principalement ses yeux, ce
guerrier inexpugnable, est mort, & a esté tué le plus poltronnement que
l’on sçauroit dire, par un portant le nom de Poltrot. Mais entendez, je
vous prie, comme tout ce malheur s’est passé. Voyant que les forces de
ses ennemis estoient divisées, une partie estant allée avec l’Admiral en
Normandie, & l’autre demeurée avec Monsieur d’Andelot pour la garde
d’Orleans, il met le siege devant la ville, où les choses luy succederent si
à propos qu’il prit d’emblée le fauxbourg du Portereau, qui estoit un
hebergement fort commode pour ses gens, par le moyen duquel il
pressoit grandement le Seigneur d’Andelot, quoy qu’il fust tres-vaillant
Capitaine. Quant à luy, il estoit logé au village de S. Mesmin. Or voici un
nouveau dessein que l’on brasse encontre luy. Dedans la ville de Lyon
commandoit sous l’authorité du Prince, Monsieur de Soubize, qui avoit à
sa suite un Gentilhomme Angoulmoisin, natif d’Aubeterre, nommé Jean
Poltrot, Seigneur de Meré. Cestuy avoit de longue main, precogité la
vengeance generale de tout son party, laquelle il n’estimois pouvoir
accomplir que par la mort du Seigneur de Guise. Il s’en descouvrit à son
maistre, qui l’envoya vers l’Admiral avec lettres de creance. Si cela est
vray ou non, je m’en rapporte à ce qui est. Mais pour le moins le bruit
commun est tel : dont l’Admiral ne s’est pas eslongné grandement,
encores que par un Manifeste il s’en soit voulu depuis excuser. Ayant
communiqué avec luy, & le conseil pris entre eux, Poltrot vint trouver
devant Orleans, Monsieur de Guise : & luy ayant fait une reverence
profonde, luy dit que mal conseillé il avoit suivy Monsieur le Prince; Mais
que meu d’une juste repentance, il se venoit rendre à luy, avec un ferme
propos de faire un bon service au Roy. Monsieur de Guise estimant que
ceste parole vint du fond du cœur, le recueillit d’un œil favorable, &
mesmes luy donna tel accez en sa maison, que souvantesfois il beuvoit &
mangeoit à sa table. L’on dit (je ne l’asseure pas pour vray) que le
debonnaireté de ce Prince eut tant de puissance sur l’autre, que pour ce
pemier coup il perdit le cœur, & retourna tout court devers l’Admiral
beaucoup moins resolu que devant, mesmes en deliberation d’en oublier
le retour, n’eust esté qu’il fut redressé par un Ministre plein
d’entendement & de persuation. Sous la parole duquel aprés qu’on luy
eust fait present d’un bon cheval d’Espagne, & de cens escus, & d’une
bonne pistole, il reprit le chemin d’orleans, où, pour le faire court, il sceut
si dextrement joüer son personnage, que ce pauvre Prince retournant du
Portereau, aprés avoir passé la riviere du Loiret, accompagné du
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Seigneur de Rostaing, il le choisit si à propos par derriere au lieu le moins
armé, à la jointure de l’espaule, que ce vaillant Prince tombant de son
cheval fut emporté grandement navré, à son logis, où Madame de Guise
sa femme estoit. Poltrot jusques là estoit demeuré en cervelle, mais
soudain qu’il eust fait le coup, se trouva tellement esperdu, qu’ayant pris
la garite pour se sauver, quelque tracassement qu’il fit toute la nuit, qui
fut plus de dix lieuës, il se trouva le matin au milieu du camp des
Suisses, où s’estant bloti l’espace de trois jours entiers en une cassine
d’un pauvre vigneron dans les vignes, le Seurre secrétaire du Seigneur de
Guise, qui s’estoit mis en queste, le prit par un soupçon violent, tant pour
l’avoir veu souvent au logis de son maistre, que pour le trouver vestu
d’une mandille de couleur perse, telle que le Seigneur de Rostaing avoit
figuré celle du meurdrier. Cepandant ce pauvre Seigneur blessé à la
mort, est allé de vie à trespas, aprés que la Royne a cherché tous
moyens pour le garentir. Mourant il a fait plusieurs belles remonstrances
& exhortations au Seigneur Prince de Joinville son fils aisné. Son corps
apporté dans Paris avec grandes lamentations au mois de Mars cinq cens
lxij. à une journée prés de celle où il estoit, l’année precedente, entré
tres-glorieusement, on luy a fait une grande pompe funebre. Son corps
porté à Joinville, tombeau ancien de ses predecesseurs : & pour
recognoissance des bien-faits qu’il avoit procurez à l’Eglise, le Doyens,
Chanoines & Chapitres de l’Eglise Nostre-Dame, luy ont ordonné pour
tropheée, un obit annuel qui se celebrera tous les ans, le septiesme jour
de Mars, qui fut le jour son decez. Ainsi est mort ce grand Capitaine &
guerrier, aimé & hay d’uns & autres, d’une mesme balance, accompli
certes de plusieurs grandes parties tant de la fortune que de sa valeur.
Car quant à la fortune, il me semble qu’il eut en tout le cours & teneur de
sa vie, un heur qui l’accompagne jusques au dernier soupir. Parce
qu’estant appellé aux plus grandes affaires du Royaume sous le Roy
Henry second, jamais il n’en entreprit une qu’il n’en retournast avec son
honneur. Quelques ans aprés l’advenement de ce bon Roy à la couronne,
il luy conserva la ville de Mets contre un long & obstiné siege de
l’Empereur Charles cinquiesme, acculant toutes ses victoires que telle
façon que honteux d’avoir failly à une promesse qu’il avoit faite en une
diette aux Princes d’Allemaigne, de ne lever jamais le siege qu’il n’eust
pris la ville, il se despoüilla des ornements & joyaux de l’Empire,
choisissant une vie solitaire & privée. Depuis ayant esté par le mesme
Roy compris pour le voyage d’Italie, ores qu’il n’en rapportast tel fruit,
comme il esperoit, si ramena-t’il son armée saine & sauve. Ce qui n’estoit
auparavant advenu à autre François que luy : estant l’Italie un pays qui
alleche les François à sa conqueste, pour puis leur servir de cimetiere. A
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son retour il reduisit sous l’obeïssance du Roy, Calais, ville auparavant
estimée inexpugnable. Tout d’une suitte pris Tionville, que l’on estimois
aussi imprenable : monstrant qu’il ne luy estoit rien impossible. Puis
pendant nos guerre civiles, reprit les villes de Bourges & Roüen, combien
que ses ennemis eussent estably en l’une & l’autre l’un des principaux
magasins de leurs forces; gaigna la journée de Dreux, qui luy vint si
propos, que d’une mesme defaite il eut victoire de deux; ne luy estant
pas la prise de Monsieur le Connestable, corrivale de ses loüanges, moins
advantageuse que celle de Monsieur le Prince, contre lequel il faisoit
profession d’hostilité toute ouverte. Et au bout de tout cecy tout, comblé
de toutes ces victoires, il mourut d’une coup de bale, proditoirement, ne
l’ayant ny son emmemy, ni la fortune, osé tuer de bonne guerre. Car
mesmes au recouvrement de Bologne contre l’Anglois, il receut un coup
de lance entre le front & le nez, qui luy outreperça le chef, dont toutesfois
il eschappa. Afin cependant que je n’oublie que ce ne fut pas peu d’heur
pour luy de mourir en ce periode, lors qu’il estoit au dessus du vent, &
que la fortune journaliere ne luy avoit encores joüé aucun tour dont est
sçait escorner les plus braves. Et s’il eut un heur qui luy fit
perpetuellement compagnie en toutes ses actions, encores l’en avoit
nature rendu plus digne. Car il fut Seigneur fort debonnaire, bien emparlé
tant en particulier qu’en public, vaillant & magnanime, prompt à la main,
quand le besoin le requeroit, ne sçachant que c’estoit de craindre, &
neantmoins si attrempé en toutes ses action, que jamais la temerité ne
luy fit outrepasser les bornes de ce qu’il devoit. Comme de fait, il en fit
preuve tres-ample en la prise de Roüen : mais beaucoup plus en la
journée de Dreux, en laquelle il se donna le loisir de voir mettre ses
ennemis en desordre d’eux mesmes, en pourchassant la victoire qu’ils
avoient du commencement obtenuë. Lesquels il chargea de telle furie,
quand il vit son appoint, que le champ de bataille luy demeura. Et qui est
un poinct de prudence admirable, sçachant que c’estoit contre luy que les
Huguenots jettoient principalement leur visée, & qu’il ne faisoit nulle
doubte que son armée ne fust pleine d’espions, le soir de devant la
bataille, il declara en plein soupper sur quel cheval il vouloit monter, & de
quelles armes & appareil il seroit le lendemain. Toutesfois avant que de
venir au joindre, il resigna & le cheval & l’accoustrement dont il avoit
parlé, à son escuyer. Dont bien luy prit; car son escuyer fut tué, & quant
à luy il reschappa pour ce coup. Au surplus, Prince qui sçavoit choisir &
user de ces occasions, à propos, ne les laissant aisément escouler quand
il les avoit en main. Comme il monstra bien, lors qu’il maria la Royne
d’Escosse sa niepce au Roy Daulphin, & quand il vint salüer le Roy à
Fontainebleau au commencement de ces troubles. Toutes lesquelles
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parties le firent infiniment reluire entre les Princes & grands Seigneurs.
Or encores qu’il fust tel, si ne se peut-il pas garentir des mesdisances de
ses ennemis; d’autant qu’ils luy improperoient que le voyage d’Italie par
luy brassé, avoit esté le commencement; & son dernier retour en la Cour
du Roy, l’accomplissement de nos maux : disant que tout ainsi que sa
venuë nous avoit apporté les troubles, aussi sa mort nous avoit tout aussi
tost moyenné une paix. Mais ceux qui sans exception & reserve vouloient
faire trouver ses œuvres loüables, disoient que pour le regard du voyage
d’Italie, il n’en avoit esté l’autheur, ains le Pape, & qu’il n’avoit esté que
l’executeur en cecy des commandemens du Roy. Et quant à ses
deportemens derniers, ceux qui en faisoient mal leur profit, ne
consideroient pas que si par une nouvelle liberté de leur conscience, ils
s’estoient dispensez d’exercer à huis ouvert par tout le Royaume leur
religion, auparavant qu’il y eust Edict qui leur en donna la permission, &
contre les inhibitions expresses de celuy du mois de Juillet, il ne falloit
pas trouver estrange que ce Prince pour la manutention de l’ancienne,
n’eut rien oublié en arriere. Mais pour laisser les particularitez qui le
concernoient, m’estant sans y penser mis à l’effor, l’on a fait le procez à
Poltrot, lequel par arrest a esté condamné à estre tiré à quatre chevaux
en la Greve. Aussi quelque peu aprés le decez du Sieur de Guise on a mis
en deliberation de faire une paix, pour à laquelle parvenir il n’y a pas eu
de grande resistance. Parce que Monsieur le Prince & Monsieur le
Connestable prisonniers n’aprehendoient point tant la querelle du public,
que leur liberté ne leur fust plus chere. La paix a esté faite dans la ville
d’Amboise le dixneufiesme de Mars cinq cens soixante & deux, verifiée au
Parlement le vingt-septiesme, par laquelle toutes les injures provenant
des troubles sont remises & pardonnées, tous arrests & jugemens donnez
contre ceux de la religion, cassez, chacun d’eux remis en ces biens,
prerogatives & dignitez. Le Prince de Condé, l’Admiral, & autres
Seigneurs de leur association, tenus pour bons & loyaux sujets du Roy :
& tous les deniers par eux levez, pour le deffroy de la guerre, aloüez.
Qu’ils remettroient és mains du Roy toutes les villes par eux prises,
esquelles toutesfois il leur seroit loisible d’exercer leur religion; & quant
aux autres, leur seroit assigné, en chaque siege Presidial une ville pour
l’exercice d’icelle : fors & excepté dans la ville, Prevosté & Viconté de
Paris, en laquelle neantmoins nul ne pourroit estre recherché de sa
conscience pour le fait de la religion. Pourroient les Barrons, Chastelains,
Hauts-Justiciers, & Seigneurs tenans plein fief de Haubert, exercer leur
religion en leur maison avec leurs subjects, qui librement & sans
contraintes s’y voudroient trouver, & autres Seigneurs ayans simples
fiefs, pour eux & leur famille seulement. Defenses à ceux de la religion de
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ne troubler les Ecclesiastiques en leurs benefices, ny en leur service
divin. Et prend le Roy les uns & les autres d’une mesme balance en sa
protection & sauvegarde, comme ses vrays & loyaux sujets. Cest Edict de
Pacification publié, on a diversement delegué par les Provinces uns &
autres Conseillers du Parlement, jusques au nombre de deux, en
chacune, pour l’executer promptement sur les plaintes qui se pouvoient
se presenter des particuliers, pour lesquelles un Parlement seul n’eust
pas esté suffisant, qui eust voulu tirer les choses au train ordinaire de
Justice. Et par mesme moyen ont esté remis en pleine liberté, Messieurs
le Prince de Condé & Connestable, ensemble les prisons ouvertes à tous
autres prisonniers. Et tous d’un commun accord, tant d’une que d’autre
religion, se sont acheminez à la rescousse de la ville du Havre de grace,
occuppée par les Anglois, laquelle leur a esté quelque peu aprés, renduë.
A Dieu.
***
LETTRE XXI.
A Monsieur de Fonssomme.8/9/10
Encores ne me puis-je estancher, & faut que je discoure derechef avec
vous de quelle façon Dieu se joüe entre nous des pensées de nos Princes
& grands Seigneurs. Si j’ay bonne memoire, je pense vous avoir, par
l’une des miennes, discouru qu’aprés la mort du petit Roy François, les
Huguenots avoient fiché toute leur esperance dessus le Roy de Navarre,
lequel lors, pour plusieurs raisons, estoit en mauvais mesnage avec
Monsieur de Guise leur ennemy juré, toutesfois au mesme point qu’ils
pensoient avoir obtenu tout ce qu’ils desiroient (je veux dire que leur
religion avoit esté authorisée par l’Edict du mois de Janvier) Dieu permit
que le Roy de Navarre changeant d’opinion s’unist avec Monsieur de
Guise, & que ce fut le premier pretexte pour les affliger. Maintenant c’est
toute autre histoire, qui provient toutesfois d’un mesme mystere; parce
que les Catholics (qui avoient, aprés Dieu, toute leur fiance sur Monsieur
de Guise) pensoient auparavant, que les Huguenots fussent en peu de
temps abysmez, maintenant leur protecteur a esté meurdry, & par sa
mort se sont anichilez tous les desseins qui estoient prest de sortir effect
encontre les autres. Dieu n’a pas permis que la ville d’Orleans fust prise,
pour ne reduire les Huguenots au dessous de toutes affaires. Il a encores
hebeté les sens de Poltrot aprés avoir faict sa tasche, à fin qu’il contast
des choses à ses juges lesquelles continueront (comme il vray140
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semblable) la querelle de pere à fils. A peu dire, nous ne sommes au bout
de nos maux. Madame de Guise accompaignée de Messieurs ses enfans &
de plusieurs siens parents s’est prosternée devant le Roy, à fin que
justice luy fust faite encontre Monsieur l’Admiral, qu’elle disoit avoir esté
autheur de ceste proditoire mort. Et a encore presenté requestre à la
Cour de Parlement à mesme fin. Chacun s’y trouve bien empesché.
Comme nulle cause n’est presque sans Advocat, ceux qui portent le party
Huguenot, soustiennent que cela est effacé par l’Edict de Pacification : &
qu’il n’y a rien d’insolent, & qui ne soit faisable contre son ennemy :
qu’ainsi fut Cesar assassiné à l’impourveu par Cassius & Brutus, ainsi
entre nous, le Roy Sigibert dans Soissons par la partique & menée de la
Royne Fredegonde sa belle sœur : ainsi Holofernes par Judith, meurdre
toutesfois honoré dedans le vieil testament. Somme, que quand on est
constitué en treme de desespoir, on ne dispute plus s’il faut vaincre par
vertu, ou par tromperie. Les autres disent, à l’opposite, que cest exemple
est indigne d’un cœur genereux, & se prevalent de la response d’Aristides
devant le peuple d’Athenes contre le conseil de Themistocles, de celle de
Sexte Pompée à son pilote, lors qu’il y avoit Auguste & Marc Antoine en
sa devotion dedans ses navires : de la magnanimité de Fabritius contre le
medecin du Roy Pyrrhus, de celle de Camillus, quand il chastia la trahison
du pedagogue, des enfans de bonne maison de Faleriens qu’il tenoit
assiegez, & d’une infinité d’autres exemples. Et à peu dire, renvoyent
ceux qui font profession de religion, à la lecture des Offices de Sainct
Ambroise, pour apprendre combien tels actes sont mal agreables à Dieu
& au monde. Monsieur l’Admiral, sur lequel on veut faire tomber ceste
reparation, a envoyé un Manifeste en Cour, par lequel il n’advoüe pas
franchement avoir consenty à ceste mort, mais aussi s’en defends-il si
froidement que ceux qui luy veulent bien, souhaiteroient, ou que du tout
il se fust teu, ou qu’il se fust mieux defendu. De luy faire son procez, le
rang qu’il tient aujourd’huy & l’Edict semble y resister : de passer aussi
les choses par connivence, il semble que le sang & les merites du
defunct, l’empeschent. Si n’en sera-t’il pour ceste heure autre chose :
parce que le temps n’est disposé à en avoir reparation. A Dieu.
***
LETTRE XXII.
A Monsieur de Fonssomme.11/12/13/14
Il semble que toutes choses favorisent maintenant ceux de la religion
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pretenduë reformée, leur fort & puissant ennemy tué, l’Edict de
Pacification faict à leur advantage : le Prince de Condé & l’Admiral
demeurés sur pieds : la generale surintendance des affaires de France
sans controlle, demeuré par devers la Royne, qui ne demande que la
paix; nul ennemy qui semble à face descouverte s’opposer à leur
entreprise; car encores que quelqes Seigneurs de poids, ne puissent
gouster cest Edict, si est-ce que les calamitez de treize ou quatorze mois,
les tiennent aucunement retenus. Et quant au Connestable, bien qu’il
n’approuve ce party-là, toutesfois son infortune derniere ne les rend si
eschauffé comme auparavant : Joint que le malheur de la guerre luy a
osté ses associez & voit que les chefs de l’autre costé sont ou ses
parents, ou ses alliez. Les villes ont esté renduës, les presches
diversement establis au vouloir & intention de l’Edict, le Prince de Condé
chery & honoré en Cour, les gens de guerre licentiez, le peuple condamné
à les defrayer, les cinq President de la Cour de Parlement de Paris ont
esté faicts Conseiller du conseil privé, à fin de ne s’eslongner tant des
affaires d’Estat, comme ils faisoient auparavant. Tous les Estats de
Monsieur de Guise distribuez aux siens : au Prince de Joinville son fils
aisné, l’Estat de grand Maistre : à Monsieur de Mayenne son second,
celuy de grand Chambellan : à Mr d’Aumale son frere, l’office de grand
Veneur. Pour reparer la bresche faicte par les troubles, & fournir au
defroy de la guerre, on faict un autre nouvelle bresche : l’on vend, par
Edict, du domaine du bien de l’Eglise jusques à trois milions de livres;
chose à quoy dix ans auparavant on n’eust seulement osé penser; le
Parlement en a faict plusieurs refus : enfin il a esté publié. Ce n’est pas
un autre petit advantage pour les Huguenots, lesquels estiment qu’en
affoiblissant le Clergé, leur cause s’en fortifie. La plus part d’entr’eux
court à l’envy aux acquisitions de ce bien. Le Cardinal de Lorraine, ce
temps pendant, ne dort pas en la ville de Trente, où le Concil general a
enfin esté clos & arresté par sa diligence. Le bruit est qu’il sollicite le
Pape, le Roy d’Espaigne, & les Venitiens à la ruine des Huguenots. Entre
nous, le peuple qui ne peut aisément tolerer deux religions, se remuë en
quelques endroits. Il y a eu quelques seditions au Mans & à Troye :
specialement dans Crevant, petite ville de Bourgongne, il y a eu quelques
Hugenots tuez & noyez. En ce mesme pays de Bourgongne quelques uns
ont faict contenance de se liguer sous le nom de la confrairie du S. Esprit.
L’Edict de Pacification estoit en plusieurs endroits de la France enfraint.
On s’est assemblé dans Paris pour y donner ordre en presence de
Monsieur le Prince, & pour donner advis sur l’interpretation de l’Edict.
Finalement il a esté arresté, que nul Seigneur ne pouroit faire exercice de
la religion nouvelle és terres qu’il avoit de nouvel acquises de l’Eglise, ny
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pareillement en celle qui tenoient & mouvoient d’elle. Davantage,
combien qu’il n’eust esté dict en pacifiant les troubles que nul ne pourroit
estre recherché en sa conscience, toutesfois l’on n’avoit entendu sous
cest article comprendre les Moines ou Non-nains, qui pendant ou depuis
les troubles s’estoient defroquez; ausquels est enjoint sur peine de
punition corporelle de retourner en leurs Monasteres, ou vuider de la
France : que nul ne pourra estre Ministre en ce Royaume, s’il n’est
naturel François. Ceste declaration a apporté quelques nouveaux tintoins
en la teste de Huguenots. Le Prince toutesfois y consent, auquel la Royne
gratifie par toutes sortes d’agreables faveurs. Quoy faisant, elle y gaigne
plus que feu Monsieur de Guise par les armes. Voilà quant au fait de la
religion. Au regard de la police commune de la France, on s’est advisé de
plus, de plusieurs novalitez pour trouver deniers. On faict l’Edict des
hosteliers, celuy de la subventions des procez est passé, qui est que pour
chaque procez, dont la demande excède cent livres, on paye cent fols, &
au dessous de cent livres, quarente fols. Le Roy a decerné sa
commissions à quelques Conseillers du Parlement, Maistres de la
Chambre des Comptes, & Generaux de la Justice, pour faire le procez aux
Financiers, lesquels, aprés l’execution à mort de quelques uns, pour se
redimer, ont obtenu une abolition generale, du Roy (que l’on appelle
composition) moyennant quatre cens mille livres qu’il leur a esté permis
d’asseoir au fol la livre sur tous ceux qui avoient manié les finances dans
le temps de la recherche de ceste commission. La connoissance de cecy
est renvoyée aux Generaux des Aydes. On vouloit que l’innocent fut
cottisable, aussi bien que celuy qui se sentoit coupable. Il a passé par les
arrests que nul ne seroit cottisé, sinon qu’il se voulu ayder du benefice de
l’Edict. Les Ecclesiastics offensez du desordre qui avoit esté apporté en la
premiere alienation de leur domaine, ont obtenu nouvelle permission de
revendre leurs terres les moins incommodes, pour racheter celles qui
avoient esté venduës sur eux, avec une bien grande desbauche. On avoit
permis par le premier Edict d’acheter d’eux toutes sortes de terres, fors
leurs chefs lieux : en quoy aucunes Eglises se trouvoient foulées à la
charge des autres. Il leur a esté permis proceder par également au feur &
prorata du revenu des Eglises. Ils ont à ceste fin créé des Syndics
Generaux du Clergé pour proceder à l’execution de l’Edict par tout le
Royaume, & des particuliers en chasque Evesché : c’est, à bien parler,
l’establissement d’une belle police, pour obvier à un mal present, laquelle
continuant, leur servira à la longue de ruine universelle : Cuidans sortir
d’un mal passager, il y a danger qu’ils n’engagent eux & leur posterité à
jamais, & facilitent la voye aux grands, pour proceder à telles alienations
dangereuses : c’est ce que je vous puis debiter pour le present, en bloc &
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en tasche : un autre plus riche marchand, vous pourra avec plus de
parade estaller ceste marchandise tout de son long : encores pensezvous en vous mesmes que je sois plein de bien grand loisir, d’avoir peu
remarquer toutes ces particularitez pour les vous escrire. A Dieu.
***
LETTRE XXIII.
A Monsieur de Fonssomme.15/16/17/18
Comme les affaires de France estoient mesnagées de la façon que je vous
ay escrit par mes dernieres, le Roy ayant les aureilles infiniment rebatuës
des plaintes que luy faisoit tantost le Catholic, tantost le Huguenot à son
tour, delibera de se promener par toute la France, & voir mes Dames ses
deux sœurs. Il est allé premierement en la Lorraine, où il a tenu un sien
nepveu sur les fonts. De là il a rebroussé vers le Lyonnois, Daulphiné,
Provence, Languedos. Sa resolution est de se trouver à Bayonne avec le
Roy Catholique, ou la Royne sa femme. L’on donne l’ordre de demanteler
la plus part des villes qui avoient esté occuppées par les Huguenots,
mesmement celle d’Orleans, en laquelle on a fait eriger une Citadelle, &
en la ville de Lyon, pour par ce moyen contenir le peuple en crainte, &
obvier à tous nouveaux envahissemens. Mais je crains qu’à la longue
ceste invention se tourne au dommage de ceux pour lesquels elle a esté
mise sus. D’ailleurs, pour asseurer le Roy, on a destiné à sa suite, un
Regiment de gens de pied, contenant huit Compagnies, sous la conduite
du Capitaine Charier. Je voy de jour à autre, rongner les ongles à ceux de
la Religion; defense leurs ont esté faites de faire presches aux villes
esquelles le Roy sejourneroit : par autre Edict, fait à Roussillon, le Roy
pour la seconde fois apportant explication à celuy de Pacification, a
declaré avoir entendu permettre aux Gentilshommes Huguenots exercer
leur religion en leurs maisons pour eux, leurs familles & sujets
seulement : defences à eux d’y admettre aucun estrangers, & aussi de
lever deniers, & aux Ministres, d’assembler Synodes : veut & ordonne,
que tous Religieux & Prestres, qui s’estoient durant les troubles, mariez,
retournent à leur ancien estat, dans deux mois, abandonnans celles avec
lesquelles ils s’estoient conjoints par mariages, sur peine de punition
corporelle. Pour cela, ils ne laissent de suivre leur trace, & se persuadent
qu’il n’est en la puissance du Magistrat, de leur prescrire & limiter temps
ni lieu où ils doivent seulement vaquer à leur prieres, & pour ceste cause,
preschent mesmement dans Paris, vray que c’est en cachette. Enfin le
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Roy est arrivé à Bayonne, où il a esté visité par la Royne d’Espaigne sa
sœur, où l’on a exercé d’une part & d’autre plusieurs grandes
magnificences. Les Huguenots se persuadent que ceste venuë ne se fait
qu’en leur ruine, & pour jurer une ligue Catholique entre ces deux Roys.
Si cela est vray, l’on peut dire que Bayonne fut la derniere des villes de la
France, qui fut des mains des Anglois, reduite sous l’obeïssance de
Charles VII. & la premiere maintenant, dans laquelle se renoüeront les
guerres civiles, qui pourront apporter la desolation de l’Estat sous Charles
IX. Toutesfois, à l’issuë de là, ni le Roy, ny la Royne, n’ont fait aucune
demonstration de nouveau dessein à leurs subjets : au contraire, par
toutes les voyes à eux possibles, se sont estudiez à la reconciliation de la
maison de Guise, avec celle de l’Admiral : & à cest effect, a esté tenuë
une assemblée generale dedans la ville de Moulin, où aprés avoir donné
reglement sur quelques poincts de la Justice, l’Admiral a esté declaré
innocent de la mort de Monsieur de Guise, & enjoint aux deux familles de
s’entr’aimer. Monsieur le Chancelier fait ce qu’il peut, & non ce qu’il
desireroit : parce qu’il souhaitteroit que toutes choses s’entretinssent de
mesme balance à bon escient & sans dissimulation, entre ces sourdes
divisions, afin de n’exciter nouveaux troubles. Je croy que son opinion ne
sera suivie. A Dieu.
***
LETTRE XXIV.
A Monsieur de Fonssomme.19/20
Vous avez entendu le voyage du Roi par la France, duquel Monsieur le
Prince n’a esté de la partie : entendez maintenant ce qui s’est passé
pendant iceluy dans Paris. Il y a eu une nouvelle dispute meuë entre
l’Université de Paris, & des Religieux, qui depuis quelques ans passez ont
pris le tiltre de Jesuites, ou de la Societé du Nom de Jesus. Mais d’autant
que par adventure ayant ouy parler d’eux, vous ignorez leur institution &
progrez, & que j’ay fait bonne part de ceste cause, je croy que par faute
d’autre sujet, vous ne serez marri que je vous en escrive deux mots.
Ignace fut un Gentil-homme Navarrois, qui tout le temps de sa vie avoit
suivy les armes. Il fut navré en la ville de Pampelune. Pendant que l’on le
pensoit, il s’advise de lire les vies des Peres, sur le patron desquelles il
luy prit opinion de former toute la teneur de sa vie. Il s’accoste de
quelques- uns & entr’autres, de Maistre Pasquier Brouës, de la bouche
duquel j’ay appris le commencement de ceste histoire, estant à Croix145
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Fontaine, en la maison de Maistre Ange Congnet, personnage d’honneur
que j’honnore, respecte & aime comme un venerable simulacre de la
preud’hommie de nos anciens. Tous ceux-cy jurerent une societé
ensemble, & estant Ignace guery, ils firent quelques voyages à Paris,
Rome, & Hierusalem. Finalement se retirent dans Venise, où ils hebergent
quelques ans,
& se voyant suivis de plusieurs, se transporterent à Rome, où ils
commencerent de faire profession publique de leur ordre. Promettans
entr’autres articles, deux choses : l’une, que leur principal but estoit de
prescher aux payens l’Evangile, pour les convertir à nostre foy : l’autre
d’enseigner les bonnes lettres aux Chrestiens. Et pour accommoder leur
nom à leur devotion, il s’appellerent Religieux de la societé du Nom de
Jesus. Ils se presentent au Pape Paule troisiesme en la maison de
Farnese de l’an mil cinq cens quarante. C’estoit lors que l’Allemaigne
commençoit de s’armer pour le remuement de la Religion Catholique : &
parce que l’une des principale dispute des Allemans estoit sur la
puissance du Pape, que Martin Luther avoit voulu terrasser, ceux-cy
d’une profession toute contraire remonstrerent que le premier vœu qu’ils
faisoient estoit de recognoistre le Pape par-dessus toutes les puissances
terriennes, voire par-dessus le Concil general & universel de l’Eglise. La
Pape qui du commencement avoit fait doubte de les approuver, & depuis
leur avoit permis de se pouvoir nommer Religieux, mais à la charge qu’ils
ne pourroyent estre plus de soixante en nombre, commença en ceste
promesse, de lever l’aureille, & leur ouvrit pleine porte à leur devotion : &
aprés luy, Jules troisiesme : jusque à ce que le Pape Paule quatriesme
(dit le Theatin) qui a esté des premiers promoteurs de cest ordre, les a
authorisez de tout poinct, avec toutes sortes de privileges. Or comme
leurs affaires se manioient en ceste sorte, il advient que l’Evesque de
Clairmont, enfant naturel du Chancelier du Prat, les prit en affection& eut
envie de planter cest ordre dedans Paris, où il emmena Pasquier Brouës
avec trois ou quatre autres, Pasquier Brouës (vous dy-je) qui a esté le
premier superieur des Jesuites en nostre ville. Ceux-cy sur leur
advenement se logent & sans grand bruit dans une chambre du College
des Lombards, & depuis establirent leur habitation en l’hostel de
Clairmont, ruë de la Harpe, par la souffrance de celuy les avoit le premier
introduit entre nous, celebrans leurs Messes & prieres és jours de
Dimanches & festes, en une chapelle qui est à l’entrée des Chartreux. Et
voyans que leurs affaires leur succedoient à propos, se presenterent par
plusieurs fois à la Cour de Parlement, afin que leur ordre fut authorisé par
icelle : mais feu Monsieur le Procureur General Brulart s’opposa à toutes
leurs Requestes, non qu’il ne favorisast entre tous les autres grandement
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la Religion Catholique, ains parce qu’il redoubtoit sur toutes choses &
craignoit les nouveautez, comme mere de plusieurs erreurs, mesmes en
la Religion : parquoy leur remonstroit que s’ils avoient le cœur totalement
eslongné du monde, ils pouvoient, sans introduire nouvel ordre, se
confiner sous les religions anciennes de Sainct Benoist, Clugny, Cisteaux,
Grammont, Premonstré, & autres approuvés par plusieurs Concils, ou
sous les quatre mendians : la Cour non contente de ces remonstrances,
ne s’en voulut pas croire toute seule, ains eust recours à la Faculté de
Theologie, laquelle par son decret les censura, partie pour autant que
quelques-unes de leurs propositions derogeoient aux privileges de l’Eglise
Gallicane, partie que se qualifians Religieux, ils n’en portoient point
l’habit, ni ne se confinoient comme les autres dans des cloistres; censure
qui les eslongna aucunement de leur projet. Quelques ans aprés deceda
l’Evesque de Clairmont, lequel leur legua par son testament plusieurs
grands biens; ce leg par eux recueilly, surviennent les troubles, au
commencement desquels fut assemblée l’Eglise Gallicane dans Poissy.
Deslors ils commencerent d’interrompre leur long silence, & presenterent
derechef leur Requeste à la Cour de Parlement pour estre receu &
approuvez, sinon en forme de Religion, pour le moins de simple College :
le Parlement estima que cela regardoit les Superieurs de l’Eglise, au
moyen de quoy il les renvoya à l’assemblée de Poissy, où presidoit
Monsieur le Cardinal de Tournon, comme plus ancien Prelat, lequel dans
la ville de Tournon, avoit ja fondé une compagnie de leur nom; par
l’intercession d’iceluy, ils obtindrent d’estre receus en forme de societé &
College tant seulement, à la charge qu’ils seroient tenus de prendre autre
tiltre que de Jesuites, & se conformer en tout & par tout à la disposition
canonique, sans entreprendre chose aucune, ni au temporel, ni spirituel,
sur les ordinaires, & qu’au prealable ils renonceroient par exprez, aux
privileges portés par leurs bulles : autrement, qu’à faute de ce faire, ou
que pour l’advenir ils n’en obtinssent d’autres, ceste approbation seroit
nulle. Ce decret leur est emologué par la Cour, mot aprés mot, & selon sa
forme & teneur. Peu de temps aprés ils achetent un hostel assis en ceste
ville de Paris, ruë Sainct Jacques, que l’on appelloit la Cour de Langres,
lequel ils diviserent en deux demeures, l’une pour le Religieux, l’autre
pour les escholiers; en ceste compagnie y avoit plusieurs personnages
doctes, entre autres frere Esmond Auger & Maldonnat, celuy-là grand
Predicateur, & cestuy versé & nourry en toutes sortes de langues & de
disciplines, grand Theologien, & Philosophe. Ceux-cy envoyez par deçà
pour annoncer leur doctrine furent trés-favorablement accueillis, &
attirerent une infinité d’escholiers à soy : & se voyant avoir vent en
pouppe, presenterent Requeste au Recteur de Paris, afin d’estre unis &
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incorporez au corps de l’Université. Lors, fut fait Congregation solemnelle
aux Mathurins, par laquelle fut conclud qu’ils declareroient, avant que de
passer plus outre, s’ils prenoient qualité de Reguliers ou Seculiers; qui
estoit les reduire en une grande perplexité : car de nier qu’ils fussent
Reguliers, s’estoit dementir leur vœu; de dire aussi qu’ils le fussent,
c’eust esté contrevenir à ce qu’il leur avoit esté enjoint à Poissy. Pour
ceste cause ne prenans qualité precise, l’Université les debouta de leur
Requeste. Ils ne se rendent pas pour cela, ains ont recours au Parlement,
afin de gaigner par contrainte, sur l’Université, ce qu’ils n’avoient sceu
obtenir de gré. Il fut dit que les parties viendroient, au premier jour,
plaider. L’Université me fit cest honneur de me choisir pour son Advocat.
La cause fut plaidée par deux matinées, avec telle contention que la
grandeur requeroit. Maistre Pierre Versoris plaidant pour les Jesuites, &
moy pour l’Université. Enfin, les parties appointées au Conseil, & ordonné
qu’elles demeureroient en tel estat qu’elles estoient. C’estoit un coup
fourré : car ils ne furent pas incorporez au corps de l’Université, comme
ils requeroient, mais aussi estans en possession de faire lectures
publiques, ils y furent continuez. Combien que ceste compagnie porte le
tiltre de Religieux, si ne charge-t’elle le froc, ains marche en habit de
seculier, ni ne se relegue à perpetuité dans les cloistres, comme les
autres. Elle est composée de deux manieres de gens, dont les uns se
disent, comme de la grande Observance, & les autres de la petite. Les
premiers sont obligés à quatre vœux; car outre les trois ordinaires, de
Chasteté, Pauvreté, & Obeïssance, ils y entrelassent le quatriesme qui est
de l’obeïssance particuliere du Pape, telle que je vous ay cy-dessus dite.
Les seconds sont seulement adstrains à deux vœux; l’un regarde la
fidelité qu’ils promettent au Pape, & l’autre, l’obeïssance envers le
General de leur Ordre. Ceux-cy ne voüent pas pauvreté, ains leur est
loisible tenir Benefices, offices, succeder à leurs peres, meres & parens,
acquerir terrers & posessions, comme s’ils ne furent obligez à aucun vœu
de Religion : de sorte que le Jesuite peut estre espandu par toute une
ville sans scandale. Et gist l’exercice de leur profession en deux poincts :
en l’administration de la parole de Dieu, & des Saincts Sacremens, tant
de l’Autel, que de Penitence : & en aprés d’enseigner les Arts liberaux. Ils
ont double hebergemens qui s’attouchent : l’un destiné pour leurs
Prestres, l’autre pour leurs escholiers. Il seroit mal aisé de vous dire
combien ils s’accroissent de jour à autre, & combien les troubles ont
servy à leur accroissement : car ayans par leurs ceremonies, apporté
reformation à la dissolution de l’ordre Ecclesiastic, & s’estans directement
yoüez à maintenir l’authorité du Sainct Siege encontre les Calvinistes, qui
font profession expresse de le terrasser, ceux qui sont francs
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Catholiques, voyans que de leur boutique sortoit & la Religion, &
l’erudition tout ensemble, leur ont aumosné de grands biens, mesmes on
leur a donné plusieurs maisons pour instituer la jeunesse, qu’ils appellent
aujourd’huy Seminaires, voulans sous ce mot, donner à entendre que ce
sont pepinieres de la Religion Catholique; croissans par ce moyen en
partie par leurs merites, mais plus par la haine que l’on porte aux
Huguenots. Quant à moy je n’estime point que les Huguenots ayent de
petits adversaires en ceux-cy : comme ainsi soit qu’entre toutes les
Religions, la Chrestienne, se doive gaigner par prieres, exemples, bonne
mœurs, & sainctes exhortations, & non par le trenchant de l’espée. A
Dieu.
FIN DU QUATRIESME LIVRE.

1 Commencement des troubles de la France.
2 Voyage du Seigneur de Guise en Italie, à la semonce du Pape Paule
Theatin.
3 L’Italie tombeau des François, & pourqouy.
4 Suite du voyage.
5 Naturel des François.
6 Presches descouvers dans la ville de Paris le jour S. Laurent 1557.
Journée de sainct Quentin.
7 Beaux succez du Duc de Guise.
8 Paix faicte avec l’Espagnol.
9 Mort lamentable du bon Roy Henry deuxiesme du nom.
10 Advenement du petit Roy François à la couronne.
11 Mr de Bourg Conseiller, brulé.
12 Edicts pour mettre ordre contre les heresies qui pulluloient en la
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France.
13 Premiere assemblée, où fut faite la resolution de prendre les armes
pour la religion.
14 D’où vient le mot de Huguenots que l’on appelloit au commencement
Huguenaux.
15 Suite des troubles d’Amboise.
16 Premier desbord des Chevaliers de l’ordre de S. Michel.
17 Assemblée à Fontainebleau sur la police de la France.
18 Vray & premier prognostic des malheurs qui depuis sont advenus en la
France.
19 Voyage du petit Roy François à Orleans, en deliberation d’exterminer
l’heresie.
20 Procez encommencé à faire aux Prince de Condé.
21 Maine, Touraine & Anjou, erigez en Gouvernement.
22 Mort du petit Roi François.
23 Discours sur la nativité du petit Roy François.
24 Opinions des hommes renversées inesperément.
25 Arrest donné en faveur du Prince de Condé demandeur en declaration
de innocence.
26 Assemblée des Estats dans Orleans.
27 Quel fruit apporte en France l’assemblée des Estats.
28 Contention entre la Cour de Parlement, & la Cour des Generaux des
Aides, sur la publication de l’Edit de l’imposition des cinq sols pour muy.
29 Edict du vingt-cinquiesme Juillet 1561 sur la souffrance de la Religion
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nouvelle.
30 Colloque de Poissy de grad parade & de peu d’effet.
31 Commencement d’exercice à porte ouverte, de la nouvelle religion.
32 Mariage du jeune Rohan à Argenteüil, avec la Brabançon.
33 Mescontentemens des Princes & Seigneurs Catholics.
34 Presches des Huguenots commencent de provigner impunémet par la
France.
35 Mutation diverses de la vie de Carracioli Evesque de Troyes.
36 Frere Jean de Hans Minime fait teste aux Ministres.
37 Proposition soutenüe par un Bachelier de Theologie.
38 Le Minime mené prisonnier au Roy, retourne dans Paris avec
triomphe.
39 Commencement dans Paris de la ruine des Huguenots. Journée S.
Medard
40 Preparatifs pour l’Edict du mois de Janvier 1561.
41 Edict de Janvier de l’an 1561.
42 Qu’il ne faut aisément remuer la Religion ancienne.
43 Difficultez que le Parlement de Paris feict à la reception de l’Edit de
Janvier.
44 Remonstrances du Chacelier de l’Hospital aux deputez de la Cour de
Parlement.
45 Perseverance du Parlement contre l’édict de 1561.
46 Changement de la volonté du Roy de Navarre contre les Huguenots &
pourquoi.
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47 Comme Dieu a diversement rendus illusoires les conseils des Princes
en ce nouveau remuemët de religion.
48 Quels furent les motifs pour lesquels le Roy de Navarre changea
d’opinion contre les Huguenots.
49 Monsieur de Guise retourne en Cour, ligué avec le Connestable & le
Mareschal de S. André.
50 Fautes commises par le Prince de Condé, au commencement des
troubles.
51 Combien les guerres civiles sont dangereuses & mesmes pour la
Religion.
52 Que le Prince mineur doit tout craindre pendant une guerre civile.
1 Feu des troubles de 1561. allumés generalement par la France.
2 Ruines publiques par la France, sous le pretexte de la Religion.
3 Siege devant Paris, par les Huguenots.
4 Bataille de Dreux.
5 Mort du Mareschal de S. André.
6 Acheminement au siege d’Orleans.
7 Mort de Mr de Guise.
8 Comme Dieu s’est diversement joüé tant des Catholiques que
Huguenots.
9 Madame de Guise demande justice de l’assassin commis en feu son
mary.
10 Si l’assassin commis en la personne de son ennemy est excusable,
double opinion.
11 Comme toutes choses rioient aux Huguenots soudain aprés la mort du
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Duc de Guise.
12 Premier Edict sur l’alienation du bien de l’Eglise.
13 Restriction sur l’exercice de la religion nouvelle.
14 L’Edict de la subvention des procez.
15 Voyage du Roy Charles neufiesme par la France.
16 Nouvelles polices par la France pour asseurer l’estat du Roy.
17 Retranchement des presches des Huguenots.
18 La ville de Bayonne fatale à l’Estat.
19 La cause entre l’université & les Jesuites traitée au Parlement.
20 Institution & progrez de l’ordre des Jesuites.

LES LETTRES D’ESTIENNE PASQUIER
Conseiller & Advocat General du Roy en la Chambre des Comptes
de Paris.
LIVRE CINQUIESME.
***
LETTRE I.
A Monsieur de Querquisinen, Seigneur d’Ardivilliers.1/2/3
Vous estimiez paradventure que les Flammens ne deussent contribuez
comme nous aux calamitez & miseres de ce temps; ils y ont mesme part
que nous. Aprés la conclusion du Concil de trente, qui fut en l’an mil cinq
cens soixante-quatre, le Roy d’Espagne voulut establir l’Inquisition, & y
apporta tous les preparatifs à ce requis : estimant par ceste extremité de
servitude de conscience, obvier à l’autre extremité, en laquelle les
François, par une relasche trop grande de liberté, estoient tombez. Ceci
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ne pouvant estre bonnement digeré par plusieurs du pays (car la Religion
nouvelle y avoit desjà pris grand pied) le Comte d’Aiguemont fut delegué
par la Duchesse de Parme, par devers le Roy, pour lui remonstrer
l’inconvenient qui en pouvoit advenir; lequel rapporta bon visage de son
Prince, avec promesse de passer toutes choses doucement & et en
surseance, en attendant une resolution generale de ce qu’il avoit à faire.
Toutesfois par quelque mot du guet qui couroit avec la Duchesse, elle ne
laissa de tenir la main à la rigueur du nouveau, mise sus. Chose qui a
occasionné une partie de la Noblesse de prendre les armes, & se liguer
dedans la ville de Bruxelles : & comme s’ils ne faisoient que se joüer, ils
se sont appelez Gueux : d’autant qu’il estoit advenu aux principaux chefs
& ministres du Roy Catholic de dire en cholere, qu’il ne falloit estonner de
ce nouveau remuement; parce que ceux qui embrassoient ceste querelle
n’estoient que Gueux. Ce qui ne tomba pas à terre; car les autres se
mocquant de ceux qui les avoient ainsi nommez, prindrent ce mesme
nom; & quelques-uns mesmes des plus signalez d’entr’eux s’habillerent
de couleur grise convenable à l’epithete qu’ils se donnoient; disans en
leurs festins & banquets, par forme de gausserie : Vivent les Gueux; mot
certes de trés-sinistre presage, & qui ne prognostique autre chose que
ruine des Païs-Bas, & qu’à la longue ceste faction les mettra tous à la
besace. Cela arresta un peu la Duchesse, & leur permit de n’estre
recherchez en leurs conscience : mais pour cela elle n’a pas empesché
qu’ils ne se soient donnez des presches publics; qui a esté cause que
ceste Dame feignant obtenir de gré, ce qui lui estoit jeu forcé, leur a par
l’advis des plus sages en Aoust cinq cens soixante-six, accordé presches
hors les villes, à la charge qu’ils n’entreprendroient rien sur les Eglises
Catholiques. Ce que venu à la coignoissance du Roy Catholic, il a
depesché le Duc d’Alve, pour se rendre le plus fort; lequel à son arrivée a
pris la charge & gouvernement du pays, restably l’inquisition, faignant de
les festoyer, mesme que le Duc d’Orne, & le Comte d’Aiguemont, par la
sage conduite duquel le Roy sont maistre avoit faict de si braves explois
contre nous. Il leur a fait couper la teste : & autant en eust-il faict au
Prince d’Orange, s’il ne se fut, plus par hazard, que par conseil, evadé. Le
mesme Duc d’Alve, s’est emparé de tous les forts, & principales villes, où
il a disposé garnisons à sa devotion. Comme Espagnol, il se persuade par
tels moyens extraordinaires, de raquoiser toutes choses en un clin-d’œil :
& de faict il a veu quelque esclair de son esperance en ce premier &
inopiné estourdissement de chacun : mais je me doubte qu’à la longue, il
mettre son maistre au hazard de perdre tout l’Estat de Flandres. Si nous
estions bien advisez il y auroit maintenant matiere de le reünir au nostre,
pendant ces divisions : mais la folie de ceux qui pensent estre les plus
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sages, ne le permet pas. Nous le recognoissons estre de l’ancien estoc &
Domaine de nostre Couronne : il est, si ainsi me permettez de le dire,
aux portes de nostre ville de Paris, & par maniere de dire, un faux-bourg,
toutesfois jamais ne s’est preparée occasion pour la recouvrer, que nous
ne l’ayons laissée eschapper, pendant que par duscours fantasques nous
amusons à la conqueste d’Italie, que nature a separée d’avec nous, de
mœurs, de langues & d’un haut entrejet de montaignes. A Dieu.
[115 à 118]
***
LETTRE II.
A Monsieur de Querquisinen, Seigneur d’Ardivilliers.4/5/6
Les cartes sont bien maintenant autrement brouillées, que ceux de la
Religion ne se permettoient aprés la mort de Monsieur de Guise. Ils
estimoient que ceste mort les avoit mis au dessus du vent, & que toutes
choses leur retourneroient de là en avant à souhait, toutesfois, ils se sont
trouvez grandement eslongnez de leur compte, parce que pendant une
paix, on leur a plus rongné les ongles par Edits doux & non violens, que
Monsieur de Guise n’avoit faict, avec une grande puissance d’Armes : &
neanmoins encores s’est à la par fin, l’apostume crevée. Le voyage de
Bayonne avoit tousjours esté suspect aux Huguenots. L’arrivée du Duc
d’Alve en Flandres, les en a presque totalement esclaircis; car soudain
qu’il a esté arrivé avec ses forces, au lieu de nous rendre spectateurs de
ceste tragedie, comme peut-estre il eus testé trés-expedient, nous
sommes voulus entrer sur l’eschafaut pour joüer nostre roolle, ainsi que
nos voisins. Et de faict, le Roy a constitué des Centeniers dans la ville de
Paris (ce sont des Capitaines Generaux de chasque quartier, tirez du
corps des Bourgeois) il a fait des nouvelles Compagnies Françoises,
remply les anciennes non complettes, & en outre a fait une levée de six
mille Suisses pour le venir joindre : donnant à entendre que c’est pour
n’estre surpris de l’Espagnol, ancien ennemy de la France : chose que les
Huguenots ne veulent pas croire, estimans que tout cecy se brasse à leur
ruine, comme dés pieça ils disent en avoir quelques sentimens, par les
modifications de l’Edict de Pacification, demantellement des villes par eux
possedées durant les troubles, edification des Roques & Citadelles, &
pourparler faict à Bayonne. De sorte que depuis de temps là, ils estoient
tousjours demeurez en cervelle, quelque beau semblant qu’on leur fit, ou
qu’ils fissent. Pour ceste cause voyans ceste levée de Suisses, ils
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depescherent lettres en cachette à leur assemblée (qu’ils nomment
comme nous, Eglises) à ce que chacun eust à se tenir prest au jour &
feste Sainct Michel dernier, passé environ un mois, depuis l’erection des
Centeniers. Tout cecy s’est faict à jeu couvert. Bien couroient quelques
bruits sourds du changement de volontez : qui a occasionné le Roy de
depescher par devers l’Admiral quelques Seigneurs, mesmes Monsieur de
Toré son cousin, pour le somondre de venir en Cour, afin de donner ordre
aux affaires qui se présentoient. Le conte est beau & qui merite de vous
estre escrit. Il le trouve habillé en mesnagier, deux ou trois jours devant
la feste Sainct Michel, faisant ses vendanges. L’Admiral, aprés avoir
entendu le motif de la negation de Monsieur de Toré, luy fait response en
deux mots, que la France ne portoit point des Comtes d’Aiguemont & Duc
d’Orne, dont la memoire estoit encore toute sanglante. Il vouloit dire en
termes de parctique, qu’il se garderoit de mesprendre. Quand nostre
heure n’est pas venuë, Dieu permet que nous soyons sages & retenus,
pour resister aux embusches, qui nous peuvent estre preparées : mais
quand elle est arrivée, nous mesmes, de nos propre volontez, nous
exposons dans les pieges, quelques-fois plustost que ne pensoient ceux
qui nous les avoient dressez. C’est en quoi l’on peut considerer les
admirables effects des secrets de Dieu. Le Roy estoit alors à Monceaux,
accompagné de Messieurs le Cardinal de Loraine, Duc de Nemoux, &
Connestable : Monsieur le Prince, à Valery, où Monsieur d’Andelot &
quelques autres Seigneurs le vindrent trouver; ainsi qu’il avoit esté
conclud par ceux de la Religion, (grande pitié que je sois contraint d’user
de ce mot, pour dire ceux de la ligue ou faction) ainsi a-t’il esté executé,
& au mesme jour de Sainct Michel, toute le France s’est trouvée couverte
de gendarmes, & compagnies Huguenotes : en ce changement inopiné,
ils se sont emparez diversement de plusieurs villes. Les Seigneurs qui
sont prés du Roy, bien qu’ils eussent quelques advis de ces nouveaux
troubles, si ne les pensoit-ils si proches, Monsieur le Prince, suivy de
quatre ou cinq cens chevaux dedans la ville de Rozoy en Brie, se
promettoit de surprendre le Roy, mais il a esté esvanté. On a mis en
deliberation dans Monceaux, quelle part le Roy se devoit retraire.
Monsieur le Connestable a esté d’avis que ce fust dadans Meaux, comme
plus voisine, & distante seulement de deux lieuës. L’opinion de Monsieur
de Nemoux a prevalu, soustenant qu’il estoit non seulement expedient,
ains necessaire au Roy pour l’asseurance de luy & de son Estat, de se
retirer dans sa bonne ville de Paris, avec laquelle les Roy de France
avoient perpetuellement unis leur fortune. Suivant ceste resolution, on a
troussé promptement bagage, dés les quatre heures du matin. Jamais
conseil ne fut donné plus à propos à son Prince, que cestuy-cy, comme
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aussi le Roy l’a depuis recogneu par plusieurs fois. Cela s’est fait sur le
point que les Suisses sont arrivez, lesquels se sont mis en bataille, & les
nostres pareillement, avec telles armes qu’ils ont peu recouvrer. Parmi
tout cela, un grand attirail de Dames, qui ne rendoit la partie ni plus
forte, ni plus asseurée. Toutesfois, pour ce coup, la crainte a esté plus
grande que le mal. Monsieur le Prince a faict contenance de les
chevaliers, mais il ne les a osé affronter. Le Roy, sur les quatre heures du
soir est arrivé dans Paris, grandement harassé de la faim & de la longue
traite : receu avec toutes allegresses de son peuple de Paris; joye,
toutes-fois, qui n’a pas longuement duré, parce que la nuit ensuivant,
quelques enfans perdus Huguenots, ont bruslé plusieurs moulins, vers la
porte de Sainct Denis; qui a eslevé un chaud allarme dedans la ville : les
premiers qui s’en sont apperceus ont commencé de crier aux armes :
auquel cry chacun s’esveillant en sursaut (en ce feu trés-luisant, dans
l’obscurité de la nuit) ceux qui estoient à l’autre bout de la ville,
estimoient que les ennemis eussent surpris de l’autre costé : je vous
laisse à penser, quel a esté l’effroy. Le lendemain chacun a couru aux
armes, a chargé la croix blanche sur son chapeau, en danger à celuy qui
se trouvoit sans, d’estre tuer : les portes gardées par les Bourgeois &
nouveaux Capitaines sur eux esleus, suivant la police de l’an cinq cens
soixante & deux. Les Huguenots ne s’endorment pas cependant, ains
s’investissent de la ville de S. Denis : laquelle pour estre voisine de Paris
a tousjours servy de retraite pendant les guerres civiles, à ceux qui nous
ont voulu guerroyer. Monsieur le Prince dit qu’il vient pour presenter
Requeste au Roy, pour ceux de sa Religion. Les autres luy respondent,
que ce n’est la forme, qu’un subjet vienne armé, presenter Requeste à
son Roy desarmé, si ce n’est en intention de luy vouloir donner la loy.
Depuis, le Roya envoyé par devers luy Messieurs le Chancelier, & de
Mourvilliers, pour entendre le motif de son mescontentement. Il leur a
fait response qu’il requeroit trois choses; l’entretenement de l’Edict de
Pacification, sans aucune reserve ou limitation; que le Roy n’advançast
plus aux honneurs, gens nouveaux & de nulle recommandation; & qu’il
retranchast les charges extraordinaires du peuple. Le premier appartient
à sa cause, mais les deux & troisiesme, à l’Estat : dont le Roy a fort bien
sceu faire son profit envers les Princes & Potentats estrangers. Car
encores que ceux qui favorisent leur parti, soient d’advis que le Prince ne
peut empescher la liberté de nos conscience, en ce qui concerne le
service de Dieu (qui est une proposition fort chatouilleuse, & qui produit
de trés-dangereux effects) si ne veulent-ils, qu’en ce faisant, le subjet
bride la volonté de son Roy, ne qu’il remuë rien, de ce qui est d’ailleurs
de sa Souveraineté. Voilà en quel point nous sommes aujourd’huy, nous
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eslongner du repos, comme les Huguenots de leur esperance. Je ne
faudray vous mander la suite de toute ceste miserable & clalmiteuse
tragedie. A Dieu.
[117 à 120]
***
LETTRE III.
A Monsieur du Faur, Siegneur de Pibrac, Advocat du Roy au
Parlement de Paris.7
Je vous supplie n’estimer que c’ait esté par oubliance de mon devoir que
n’ayez depuis mon partement de Poitiers, receu aucunes lettres de moy;
car l’occasion de ce defaut est provenuë, ou que du tout je n’ay eu
messagers en main, ou bien que lors que j’en ay eu, ils m’ont failly de
promesse, pour estre partis sans prendre mes lettres. Estant maintenant
tres-joyeux d’avoir receu de vos nouvelles, & d’avoir le moyen de vous
faire participant des nostres : la presente sera pour vous advertir que
graces à Dieu, il n’y a nul de vos amis qui ne se porte bien de deçà, selon
la portée du temps, j’entens pour le regard des personnes; car quant aux
biens des champs, je me puis vanter avoir eu bonne part à la calamité
commune : mais pour autant que je fais peu de compte du bien, je me
deporteray de vous en escrire, pour vous advertir que soudain aprés mon
arrivée, suivant la resolution que nous avions pris ensemble, je fis la
reverence à Monsieur le Chancelier, que je gouvernay teste à teste,
environ une bonne heure; lequel receut une infinité de plaisirs du recit
que je luy fis de ce qui s’étoit passé aux grands jours, & par special du
devoir & contentement que vous aviez rendu à chacun. Plusieurs autres
propos se passerent entre nous deux, & entre autre, il estoit d’advis que
sortant de Poitiers pour aller à Tholose, prissiez la mesme route que j’ay
depuis cogneu par vos lettres avoir esté prise de vous mesmes. Or quant
est du retour dont m’escrivez, j’ay ce jourd’huy veu Monsieur le premier
President, & disné avec Monsieur l’Advocat du Mesnil (car pour le regard
de Monsieur le President Baillet il n’est encores de retour) & leur ay
presenté vos recommandations; je vous asseure que Monsieur le premier
President les a receuë de fort bonne chere, & ay cognu à sa façon une
amitié & bien-vueillance particuliere qu’il a en vous : je luy ay fait
sommaire recit de vostre faict; comme vous aviez esté surpris quand les
nouvelles des troubles vindrent, n’ayant aucuns chevaux, & que d’ailleurs
voyant les passages bouchez deçà, mesmes des postes, aviez esté
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contraint de prendre le chemin de Tholose, parce que la voye des postes
y estoit ouverte, avec une grande perplexité toutesfois, pour la crainte
qu’aviez de faire faute à vostre devoir, specialement à l’ouverture du
Parlement; au moyen dequoy vous le priyez de me dire son advis sur ce
qu’aviez à resouldre, sur le tost, ou le tard de vostre retour. Surquoy il
m’a faict responce, que puis qu’estiez maintenant en lieu seur, vous ne
deviez avoir haste de vous exposer au hazard & danger des chemins, &
qu’il vous conseilloit de choisir vos bons points & aisemens : & l’ayant
plus avant fondé vers quel temps il estimoit que pouviez commodement
revenir, il me l’a limité à Noel. Au regard de Monsieur du Mesnil il est
d’opinion d’une courte absence (comme pourrez mesmement entendre
par les lettres qu’il vous escrit) & neantmoins comme luy-mesme
s’explique, il pense que ne deviez estre en ceste ville que vers le temps
de Noel : de sorte qu’estans de parole divers en opinions, l’un, pour la
retardation, l’autre, pour l’acceleration, ils s’accordent neantmoins par
effect : & n’y voy nulle diversité, sinon que le dernier estime que vostre
absence importe à vostre dignité, & l’autre non : à quoy, s’il vous plaist,
que j’y adjouste du mien, je vous prie estimer que la resolution de cecy
ne se peut bonnement faire à l’œil, encores qu’estimez le contraire par
vos lettres, estans toutes choses si turbulentes, confuses & variables,
qu’aujourd’huy le plus sage jugera d’un en son fait particulier, d’autant
qu’il estimera le commun cours du marché estre tel, & demain il luy en
escherra d’un autre : tantost une legere esperance de temps calme, puis
tout soudain un orage : maintenant un advis d’une sorte, maintenant
d’une autre; & sur tout un murmure general de tout le peuple contre la
paix, assisté de la faveur des plus grands : de maniere qu’en ceste
grande instabilité de toutes choses, on ne peut determiner à l’œil autre
conclusion & arrest, sinon une desolation totale de nostre France. Que si
nous commencions seulement à venir, je serois d’advis de nous retirer en
pays estrange, par forme de parenthese, & suivre l’ordonnance des
Medecins encontre la peste, tost, loin & tard : mais puis que chacun de
nous a passé plus de la moitié de son aage, mesmes que vous depuis dix
& sept ou dix & huict ans en çà avez esté appellé aux plus belles charges
de nostre robbe, il me semble qu’il nous faut resouldre de vivre & mourir,
comme bons citoyens, avec nostre Estat. Partant je seray plus hardy, ny
que Monsieur le premier President, ny Monsieur l’Advocat du Mesnil. Je
suis d’advis que devez, sans aucun delay, retourner à toute bride en
ceste ville, pour contribuer avec nous tous à la commune calamité de ce
temps.
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[119 à 120]
***
LETTRE IV.
A Monsieur de Querquisinen, Seigneur d’Ardivilliers.8/ 9/ 10/
11/ 12/13/14/15
L’Apostume est enfin crevée; & tout ainsi comme la riviere se desbonde
en un torrent & precipice, quand elle a fait voye à la chaussée, qui luy
barroit le cours de son eau ; ainsi le peuple François ayant donné quelque
air aux desdains & rancunes muettes qu’il couvoit dans son estomach par
le heurt & rencontre de deux religions, s’est esclaté tout en un coup, avec
une fureur indicible. Les Huguenots se sont jettez devant Paris; disposé
les gens qui leur venoyent de toutes parts, dedans S. Denis, sainct Ouïn,
Auber-villiers, Buzen-val; pris Argenteuil d’assaut, puis le Pont de
Charenton. Ils pensent qu’il n’y a point moyen plus prompt pour ruiner
Paris, que de l’estraindre par les mammelles. Leurs chefs principaux sont
les Prince de Condé, l’Admiral, d’Andelot, la Rochefoucault,
Montgommery, Genly, Mouy, le Vidame de Chartres, lesquels sont arriver
à la file de jour à autre, gens & forces de tous costez : & en ceste
inesperée desbauche leurs partizans ont surpris les villes de Valence,
Vienne, Romans, Mautauban, Nismes, Montpellier, Mascon, Soissons,
Lusignen, la Charité, Auxerre, Montereau, la Rochelle, qui leur est une
sorte roque, & par special la ville d’Orleans, nonbstant la citadelle qui y
avoit esté bastie. Qui doit apprendre à nos Roys (je vous diray cecy en
passant) que les villes qui sont milieu d’un Royaume, ne se contiennent
point par ces voyes extraordinaires que l’Espagnols nous a enseignées,
ains par la fidelle devotion des subjects & bon traittement de leur Prince.
La ville de Lyon a failly de tomber en leur mercy, & pendant que les
Huguenots veulent apporter quelque attrempance à une si brusque folie,
où la prompte main est plus desirée qu’un long examen de conseil, le
Catholiques leur ont fauché l’herbe sous les pieds; qui depuis ontfait
grand ravage des autres, & bruslé deux temples par eux construits pour
l’exercice de leur nouvelle religion : en contr’eschange dequoy, les
Huguenots dans Orleans ont razé à fleur de terre ceste ancienne &
venerable Eglise de Saincte Croix : c’est à beau jeu, plus beau retour.
Sur ce general desbord, le bruit a couru en plusieurs endroits que le Roy
avoit esté pris, és autres qu’il avoit failly de l’estre, & s’estoit sauvé de
vitesse dans Paris, où les Huguenots le tenoyent estroitement assiegé. Il
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n’y a Prince en tout l’Univers (comme vous sçavez trop mieux) qui soit
tant aimé de sa Noblesse comme le nostre; car tout ainsi comme elle est
d’une nature prompte, gaillarde & sans fiel, aussi quelque travail ou
souffrette qu’elle ait enduré pour son Roy, une accolade, un bon œil, un
visage riant, & debonnaire, est une douce boisson qui luy faict oublier
tous ses maux passez; s’estimant condignement satisfaire quand elle
cognoist son service avoir esté agreable à son Prince : qui est une leçon
que nos Roys ne doivent pas negliger; car à mon jugement, le plus grand
secret qu’eurent jadis les Maires du Palais pour s’impatronizer de l’Estat,
(soit que cela advint ou par hazard ou par discours) fut d’accoustumer
nos Roys de ne familiariser doucement avec leurs principaux sujets; ains
par une inepte reputaion, se communiquer en hault appareil à leur peuple
une fois l’an tant seulement : mais pour retourner à mon subject,
soudain que ce bruict a esté espars par tout ce Royaume, il n’y a eu
Seigneur ou Gentilhomme de bonne part qui n’ait pris la route de Paris
pour le secours du Roy, avec telle suitte & vasselage qu’il s’est peu
pourchasser, les aucuns mandez, les autres de leur propre instinct. Si
qu’en peu de temps, Paris s’est trouvé remply de Gendarmes, & a esté
l’Infanterie logée aux fauxbourgs pour la defense des trenchées, & la
Cavalerie dans la ville, & au milieu des deux, le Bourgeois, qui sous
l’enseigne de son Capitaine en chasque dizaine a esté commis à la garde
des portes : le chef principal pour le Roy, c’est Monsieur le Connestable,
assisté des Seigneurs de Nemoux, Aumale, Martigues; & des Mareschaux
de Montmorency, d’Ampville & Cossé, & d’une infinité d’autres grands
Chevaliers & Capitaines. Pour subvenir au defroy de ceste guerre, a esté
la suppression des offices revoquée, & tous estats remis sus, qui avoyent
esté esteints par mort, depuis l’Edit fait en la ville d’Orleans, en l’an mil
cinq cens soixante & un, autres nouveaux inventez, autres rendus
alternatifs. Dieu sçait comme cependant les affaires de la justice iront
desormais; car c’est un privilege du droict de nature, de revendre en
destail ce que nous avons acheté en gros : d’une mesme main le party de
l’Hostel de Ville a esté ouvert, & permis à chacun d’y apporter argent,
dont on luy feroit profit au denier douze : & parce que cest Hostel est
infiniment surchargé, pour seureté de ces rentes nouvelles, & pour les
payer, on a obligé les Decimes : & à ceste fin, on a créé un Receveur
general du Clergé à grands gages, lequel a ses commis diversement
establis par les Provinces, pour en faire venir les deniers à la recepte
general. Chacun en ceste necessité est liberal en inventions, & non chiche
à ouvrir sa bource. Mais entendez un heur & malheur qui nous est
advenu tout ensemble : comme les affaires se negocioyent en ceste façon
dans Paris, les Huguenots de leur costé ne dormoient, ausquels venoit
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ayde & secours de toutes parts en intention d’affamer la ville; & à cest
effect furent encores envoyez par eux, les Seigneurs d’Andelot, & de
Montgommery pour se saisir de la ville de Poissy, qui est sur la riviere de
Seine, afin de nous retrancher les vivres; chose qu’ils executerent fort
aisément : mais ceste prise par leur a esté cher venduë; car Monsieur le
Connestable estant adverty qu’ils avoient passé la riviere, commanda dés
l’instant mesmes de s’armer en diligence, & fit sortir son artillerie & ses
gens en bonne ordonnance la veille de sainct Martin. Nous avons esté
recueillis par les Huguenots entre la ville de S. Denis & le village de la
Chappelle. Là a esté donné une bataille fort cruelle, où sont mort d’une
part & d’autre, plusieurs grands Capitaines & guerriers : entre ceux des
Huguenots, l’on remarque les Sieurs de Piquigny, de Saux, de S. André,
de Suze & Cany : ils n’en pouvoient si peu perdre, qu’ils n’en perdissent
beaucoup : des nostres, le Comte de Chaulne; & sur tous fut grievement
navré Monsieur le Connestable, par Stuart Escossois, & en ce piteux
équipage rapporté par les siens, dedans Paris. Toutesfois afin
qu’entendiez un peu, comme ceste mesadventure luy advint, l’on dict que
Stuart le trouvant un peu à l’escart, donnant ordre à ses gens, le somma
de se rendre : & qu’à ceste parole ce preux vieillard luy donna du
plombeau de son espée, tel horion sur les machoires, qu’il luy fit sortir
deux dents de la bouche : l’Escossois irrité de ce coup, luy perce les reins
d’un coup de pistole, & luy baille quelques coups d’espée, dont peu de
jours aprés il mourut. Le champ nous demeura, & le gardasmes jusques
vers la minuit : cependant d’Andelot adverty de cest estour, rebrousse
chemin à grand pas, mais estant revenu trop tard, le lendemain à la
pointe du jour, l’ennemy se presente au mesme lieu, faisant contenance
de nous provoquer au combat, comme ne se tenant pour vaincu. Il fut
trouvé bon au conseil du Roy de ne rien hazarder davantage. Grande
pitié! à l’issuë de ce luctueux spectacle, chacun en se flatant, s’est donné
diversement la victoire, tout ainsi qu’en la bataille de Dreux : Les
Catholics pour autant que le champ leur estoit demeuré; les Huguenots
parce que le Lieutenant general de nostre armée avoit esté emporté
navré à mort, & que le lendemain ils s’estoient mis sus les rangs pour
faire seconde espreuve de la fortune. Voulez-vous que je vous die en un
mot : il n’y a chose au monde où il soit tant aisé d’apporter de masque &
hypocrisie, qu’entre gens de guerre. Si les uns & les autres se sont
donnez cest advantage pour se conserver en reputation, c’est sagement
fait à eux. Si du fonds de leur conscience, malheur inestimable pour la
France, qu’en ceste perte publique, nuls d’eux ne pensassent que le Roy
en y gaignant, seul y perdoit. Toutesfois si l’opinion du Roy Louys
unziesme est vraye, que celuy a l’honneur d’une bataille, qui en rapporte
162

Les Lettres d’Etienne Pasquier

le profit, il y a grande apparence d’estimer que le Catholic est demeuré
victorieux, non pour luy estre demeuré le champ, ains parce que
l’evenement de ceste bataille a esté cause que quatre ou cinq jours
aprés, le Huguenot changeant d’opinion, a levé le siege; qui estoit le
principal but à quoy nous visions. Quelques jours aprés est decedé
Monsieur le Connestable, d’une mort qui ne peut estre assez
recommandée à la postérité; car comme vous sçavez, il estoit né &
baptizé au bourg de Montmorency, situé au Parisis. Tellement qu’à bonne
raison il pouvoit estre nommé Parisien, infiniment aimé & chery du Roy
Henry second de ce nom, par la benevolence duquel il acquit une infinité
de grands biens & honneurs, fit plusieurs exploits d’armes tant qu’il
vesquit, & enfin aagé de quatre-vingts ans ou environ, estant Lieutenant
general du Roy, au milieu d’une armée il fut tué combattant pour sa foy &
pour son Roy, delivrant le lieu dont il avoit pris naissance, d’un long
siege. Recherchez telles histoires qu’il vous plaira, vous ne trouverez
Capitaine qui avec tant de belles remarques ait couronné sa vie d’une si
illustre fin. La Royne mere voulant honorer d’un mesme trait, & la
memoire du Roy son mary, & les services de ce Seigneur, luya faict
obseques de Roy : ce qui n’advint encores à nul Seigneur de la France;
parce qu’en son convoy a esté portée son effigie, portant sur le visage la
remembrance des playes qu’il avoit receuës. Son corps & son effigie
demeurent, à la Royale, une nuict dans l’Eglise Nostre-Dame : & le
lendemain se trouverent toutes les Parroisses & Eglises pour
accompagner le convoy; & encores toutes les dizaines en armes, sous
leurs enseignes, pour honorer la memoire d’un si grand guerrier : son
cœur a esté ensevely prés de celuy du Roy Henry son bon maistre, & son
corps au sepulchre de ses ancestres en la ville de Montmorency. Plusieurs
Poëtes se sont voüez, à dresser des epitaphes & tombeaux en sa
loüange. Moy-mesme y ay voulu avoir part. Je vous envoye celuy que
j’ay fait. Vous me manderez ce qu’il vous en semble. A Dieu.
Tombeau de Messire Anne de Montmorency, Pair & Connestable de
France.
D’Une tremblante main, & d’un œil plein de larmes,
Il faut qu’à mon esprit, je dresse mille allarmes,
Ne pouvant descouvrir sans ineffable deuil,
La perte de haut prix qui couvre ce cercueil :
Ce grand Montmorency, que l’impiteuse guerre
Nous a jalousement ravy de ceste terre :
Montmorency auquel & la vertu, & l’heur,
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Jusqu’au dernier souspir ont voulu faire honneur.
Car si (Passant) en peu de sçavoir as envie,
En privé ou public tout le cours de sa vie,
Jamais France ne vit François peut-estre né,
Pour estre à si grand heur que cestuy destiné.
En premier, s’il te plaist repasser son mesnage,
Quarante ans l’ont lié à une Dame sage,
Sage s’il en fut oncq, dont il eut douze enfans,
Deux Mareschaux de France, & les dix Triomphans,
Tant en biens, qu’en honneurs, encores pleins de vie,
Fors deux qui devant luy sont morts pour leur patrie :
L’un gendre, & l’autre fils : Heureux vrayment remords,
Tant des dix survivans, que des deux qui sont morts.
Et si de son privé au public tu veux tendre,
Encor trouveras-tu dés sa jeunesse tendre,
Que sa fortune, ainçois sa vertu, de prin-sault,
Le poussa entre nous au degré le plus hault :
L’ayant ensemble fait Connestable & Grand Maistre,
Afin de faire à tous d’un mesme fil parestre
Par ces deux, qu’il estoit tout aussi bon ouvrier
Des affaires de paix, comme brave guerrier.
Or que ceste grandeur en luy fust bien logée,
Huit fois il combatit en bataille rangée,
Faisant assez sentir aux Princes plus puissans,
Quels estoient ses efforts, quel estoit son bon sens.
De cinq Roys serviteurs, aux quatre il fit service,
Et au dernier il fit de son corps sacrifice,
Sur son octantiesme an : honoré & chery
De chaque en son endroit, mais sur tous de Henry.
Donc cest heureux Seigneur parfaisant sa carriere
N’eut oncq en ses desseins la chance traversiere?
Donc ce gentil cerveau, par un sage discours.
Sans desastre passa de sa vie le cours?
Non : il estoit né homme, & jamais la fortune
Ne se fit aux humains à toujours opportune.
De l’envie il sentit un coup le desarroy,
S’absentant pour un temps de la Cour de son Roy,
Et le hazard encor qui les plus haut trebuche,
Jaloux de son honneur, luy livra double embusche,
L’une au jour S. Laurent, & l’autre devant Dreux,
Car bien qu’il combatit, comme vaillant & preux,
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Si fut-il pourtant pris : mais toutes ces alteres
N’amoindrirent de rien ses fortunes properes.
Ce luy fut un malheur qu’une absence de Cour,
Mais son heur luy brassoit un plus heureux retour,
Et pour dire le vray, ce que malheur on pense,
Le fit à son retour, le premier de la France.
Ce luy fut un malheur qu’une double prison,
Mais luy qui oncq ne fut pris que de la raison,
Monstra que ce malheur n’avoit point sur luy prise,
Ourdissant prisonnier toujours quelque entreprise,
Ainsi fit-il deux paix en ce double danger,
L’une entre les subjets, l’autre avec l’estranger :
Estant par tout le cours de sa vie si brave,
Que mesme la fortune il fit sous luy esclave.
Estant pour son pays si heureusement né,
Qu’au profit de nous tous, son danger s’est tourné.
Aussi n’eut-il oncq rien plus cher en sa pensée,
Que voir sa nation sur toute autre avancée.
A tant jusques icy tu as sa vie appris.
Or entends maintenant quelle fin il a pris.
Dedans Paris estoit le Roy & son armée,
Et la Religion que l’on dit reformée,
Au moins ses partisans estoient campez devant :
Montmorency sema maints propos en avant
De paix, pour rallier le sujet à son Prince,
A fin de garentir de degast la Province,
Craigant (comme plusieurs) qu’un plus piteux destin
Ne nous eust apporté ce discord intestin :
Plusieurs fois il jetta, mais en vain ceste pierre,
Car & l’air, & le ciel, ne souffloient qu’une guerre :
Les Astres, les devins cornoient de tous costez,
Carnages, meurdres, morts, sacs, feu & cruautez.
Parquoy voyant la France estre pleine de rage,
l’Estat boulversé d’un forcené courage,
La justice, le bien, l’honneur, le droit banny,
Que par le vice estoit le vertueux honny,
Que le pere à l’enfant, & l’enfant à son pere,
Sous le masque de Dieu dressoit un impropere,
Et que chacun pippé d’un espoir mensonger,
Contre son propre sang appelloit l’estranger.
Pour courir à la fin qui nous est preparée,
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Ainsi que le Veneur se trouve à la curée,
Brief que le tout estoit en ce pays renclos,
Pesle mele dedans un abisme & chaos
Sans espoir de concorde. Adonc, dist-il, Encore
Faut-il qu’à ceste fois ma memoire j’honore,
Et qu’on sçache à jamais que tout d’un mesme poids
Montmorency sceut faire, & la guerre, & la paix?
Et puis qu’à ceste fois un chacun se machine,
Par aveuglé discours, à l’envy sa ruine,
Je veux vaincre & mourir : ne pouvant voir deffait
De ses propres enfans le pays qui m’a fait.
Ce dit, soudain ses gens en bataille il ordonne
De François à François l’escarmouche se donne :
Qui n’avré, qui tué, l’un tombe, l’autre pris,
Le ciel mesme eut horreur des lamentables cris.
O François genereux, vous pouviez vaincre ensemble,
Tout ce que le Levant jusqu’au Ponant assemble;
Là ce noble vieillard monstra d’un cœur hardy,
Qu’il n’avoit lors le bras vieillement engourdy,
Enfonçant esquadrons, or’ d’estoc or’ de taille,
Et ja certain estoit du gain de la bataille,
Ja du sang ennemy le champ estoit baigné,
Quand son heur qui tousjours l’avoit accompagné,
En ce malheur public qui voguoit par la France,
Luy voulut faire encor à ce coup assistance.
Car aussi que pouvoit mieux eschoir à cœur franc;
Tel qu’estoit cestuy-cy, que sceller de son sang
Sa foy, sa prud’hommie, & tesmoigner l’envie
Qu’il avoit d’exposer pour son Prince sa vie?
D’un coup de coutelas il eut le chef blessé,
Et d’un coup de pistole il eut le dos percé.
Il cheut, mais luy craigant que ceste grande cheute
N’apportast à ses gens quelque douteuse esmeute,
S’enquist premierement de Sanzay, si le champ
(Encor qu’il fust blessé) demeuroit à son camp :
Comme il l’eust asseuré que l’issuë estoit telle,
Il commanda qu’on mit desseus son corps un voile,
Afin de n’estonner par sa blessure ceux
Qui de vaincre & tuer n’estoient lors paresseux.
Puis dist : A toy Seigneur, ô mon Dieu, je rends gloire,
De couronner ma fin d’une telle victoire,
166

Les Lettres d’Etienne Pasquier

Beni sois-tu, Seigneur, dequoy si à propos
Je mets & mon bon Roy, & Paris en repos :
Si non repos total d’une guerre civile,
Faisant au moins lever le siege de la ville.
Sur ce mot on l’enleve, & comme on l’emportoit
Un gendarme passant demande qui c’estoit.
Montmorency (dit un) mais luy de fortehaleine,
Tu ments, Montmorency combat en ceste plaine.
Ainsi fut ce guerrier dans Paris apporté,
Où de ses mal veillans mesme il fut regreté :
Ainsi deux jours aprés il termina sa vie,
Vainqueur de l’ennemy, & vainqueur de l’envie.
Heureux Seigneur, heureux, tant que tu as vescu,
Plus heureux que mourant tout contraire as vaincu.
Comme si le Daimon qui garde nostre France,
Eut fait avec le tien eternelle alliance,
Et que pour tout jamais par compromis juré,
Le tien se fust de luy, luy du tien asseuré,
Tant que la France s’est heureusement trouvée,
Et fortune de toy a esté conservé,
Et tant que ton bonheur t’a aussi conservé,
De la France l’Estat s’est tres-heureux trouvé,
Comme si par commun entrelas, la fortune
De la France & la tienne, eust esté de deux, une.
Et ores que les cieux par un juste courroux,
Se sont ireusement liguez encontre nous,
Tu es mort, & mourant, tout va de telle sorte,
Que nostre France aussi avecques toy est morte.
La France florissant tu ne pouvois mourir,
Et la France, toy vif, point ne pouvoit perir,
Tel estoit le destin, que d’une mesme course,
La sienne estoit en toy, en elle ta ressource.
Parquoy pour tout tombeau (Passant) sçache, qu’ICY
GIST LA FRANCE ESTENDUE AVEC MONTMORENCY.
[119 à 126]
***
LETTRE V.
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A Monsieur de Querquisinen, Seigneur d’Ardivilliers.16/ 17
Aprés la mort de Mr le Connestable on a estimé son estat estre de telle
consequence pour les troubles où nous sommes exposez, qu’il valoit
mieux le tenir en surseance que d’en pourvoir nul des Princes & grands
Seigneurs. Au lieu de cela, le Roy a mis toute l’intendance generale des
guerres & des affaires de France, sous Monsieur le Duc d’Anjou son frere.
Vous sçavez qu’il est encores fort jeune, & bien qu’il soit accompagné de
plusieurs belles promesses de nature, si n’a-t’il l’experience. Ce defaut
luy sera supplée par les sages Seigneurs qui luy assistent. Mais je
souhaiterois qu’il y en eust un entr’eux qui eust, sous l’authorité de ce
jeune Prince, un controlle general sur tous les autres. Cela a aucunement
fortifié l’ennemy, qui a pris la route de Champaigne pour accueillir ses
Reistres, en deliberation de nous maltraiter. Toutes-fois Dieu nous a
regardez d’un œil depitié. La paix a esté faite & concluë entre les sujects
du Roy. L’Edict publié la 27e de Mars tout ainsi que le vingt-septiesme
Septembre precedent, les troubles avoient repris leur commencement.
Ceux de la religion, remis en leurs biens, dignitez & prerogatives, tant en
general que particulier : nonobstant quelques arrests ou jugemens contre
eux donnez. En contr’eschange de quoy ils ont rendu au Roy toutes les
villes qu’ils avoient surprises, hormis une ou deux. Ce n’est pas un petit
trait pour le Roy, d’avoir en espargnant la peau d’une infinité de ses
subjects, regaigné par une peau de parchemin, toutes les villes dont les
autres s’estoient emparez. A Dieu.
[125 à 126]
***
LETTRE VI.
A Monsieur de Querquisinen, Seigneur d’Ardivilliers.18
Le temps n’est encores disposé à une paix bien fermée; car combien que
les Huguenots se soyent despoüillez de leurs forces, & retirez chacun en
leur chacune, le Roy depuis la publication de la paix n’a point licentié ses
gens de guerre : & qui plus est il a fait mettre garnisons par tous les
ponts & passages pour empescher les advenuës. Je ne sçay à quelle fin
cecy se fait, mais les plus clair-voyans se persuadent que c’est pour
empescher les Huguenots de se reünir. S’il y a en cecy quelque embuche
(que je ne croy) certainement ils seront au dessous de toutes affaires &
sans esperance de ressource; Parce que je voy aujourd’huy le Prince de
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Condé en Bourgongne dans sa maison de Noyers, Monsieur d’Andelot en
Bretaigne, Monsieur de la Roche-Foucaut en Angoulmois, Monsieur
d’Acier en Languedoc, les Vicomtes de Monglar & Berniquet en
Gascongne, les Seigneurs de Genly & Mouy en Picardie, le Comte de
Montgommery en Normandie. Ce n’est pas un petit conseil de les avoir en
ceste façon, escartez les uns des autres. Croyez qu’ils auront prou
d’affaires de se rallier, qui les poursuivra chaudement. A Dieu.
[125 à 126]
***
LETTRE VII.
A Monsieur d’Ardivilliers.19/ 20/ 21/22
Je ne veux pas dire que ce conseil fut bon ou mauvais. Ja à Dieu ne
plaise que j’interpose mon jugement sur affaires d’estat. Bien vous dirayje que s’il a esté tel que l’on publie, & qu’il eust esté poursuivy sans
relasche, jamais les Huguenots ne furent en tel desarroy, comme ils se
fussent trouvez : mais comme il advient ordinairement que les affaires de
la France ne se sont jamais qu’à demy, le malheur a voulu que nous
ayons mis trop vistement des gardes aux ponts & passages, pour puis
laisser froidement ralentir nostre entreprise. Et afin que vous entendiez
comme les choses sont passées; toutes les villes n’estoient pas encores
renduës, quand les Huguenots s’apperceurent que l’on fermoit ainsi les
passages : au moyen dequoy les villes de Montauban & Sanxerre ne
voulurent obeïr à l’Edit : & quant aux Rochellois, bien qu’ils ayent donné
entrée dans leur ville au Seigneur de Jarnac leur ancien Gouverneur, si
n’ont-ils voulu recevoir les garnisons que le Roy y vouloit mettre, encores
qu’il ait depesché le Mareschal de Vieilleville (Seigneur trés-politic) pour
les induire de recevoir ses commandemens : cependant il a couru un
sourd bruit que l’on vouloit investir les Huguenots; qui a esté cause que
l’Admiral, qui s’estoit retiré à Tanlay (comme homme fin & avisé) est
venu trouver le Prince à Noyers, suivy de cinquante chevaux; luy
remonstrant que de sejourner plus longuement en ce lieu, c’estoit
attendre leur ruine. Vrayement je ne trouve point traict de nostre histoire
si esmerveillable que cestuy. Il sembloit que les Huguenots ainsi espars
çà & là, & les passages clos, comme je vous ay escrit, qu’il leur seroit
impossible de se rallier. Or voyez comme Dieu a dissipé en cecy nos
conseils. Monsieur le Prince & l’Admiral partent de Noyers le xxi. jour
d’Aoust, accompagnez de leurs familles & de telle escorte qu’ils s’estoient
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peu inopinement pourchasser. Les uns montez à cheval, les autres dans
des chariots : accueillans nouvel aide, à mesure qu’ils gaignoient pays. Et
parce que les passages des ponts leur estoient bouchez, estans arrivez à
Bony sur Loire, ils ont trouvé la riviere gayable, prés Sanxerre; & l’ayant
traversée, ont commencé de reprendre leurs esprits, & de marcher avec
plus d’asseurance qu’auparavant. Je ne puis penser que ceux qui tiennent
la clef des affaires de France, pensassent en fermant les ponts,
enfraindre l’Edict de la paix : ou si telle estoit leur intention, il me semble
qu’ils ont fait un pas de clerc, d’avoir donné le loisir aux autres d’evader.
Mais entendez le surplus : Comme il advient ordinairement qu’aprés avoir
failly aux occasions, nous avons accoustumé de nous chatoüiller par
quelques nouvelles excuses, aussi ceux qui se donnoient la loy de juger
des coups, disoient qu’il les falloit laisser aller & qu’eux mesmes s’alloient
mettre dans les filets, s’eslongnans de l’Allemagne, leur secours
ordinaire, & allans fondre en un arriere-coing de la Guienne, d’où
malaisément ils pourroient sortir. Mais il leur en a pris tout autrement :
Par ce que jamais les affaires ne leur vindrent tant à souhait, comme ils
firent lors sur une premiere entrée, plus par hazard, que par discours;
Car comme le Prince de Condé avançoit ainsi chemin sans estre suivy,
l’on despescha quelques gens pour surprendre le Cardianl de Chastillon,
qui lors estoit à Beauvais, & pareillement autres pour se saisir des
Seigneurs de Genly, Mouy, & Morvilliers : tous lesquels toutesfois se
sauverent de vistesse. Le Cardinal presque reduit en termes de desespoir
s’embarque au Tresport, & fait voile en Angleterre, où il est surgy à port
de salut. Les trois autres, aprés s’estre quelque temps cachez, se sont
mis à costoyer la frontiere de Picardie, amassans petit à petit, gens,
lesquels pour la necessité du temps sont fort joyeux de se retirer sous
leurs enseignes. Infortune inesperée, qui leur est retournée à plus grand
profit, que si avec un profond discours ils eussent conduit leurs affaires;
car ces trois Seigneurs ont servy puis aprés d’escorte pour introduire les
Reistres qui sont venus à leur secours, & les conduire, comme à la main,
par toute la France. Et le Cardinal estant prés de la Royne d’Angleterre, a
servy d’Ambassadeur aux siens, pour moyenner envers ceste Princesse,
argent. Le malheur des Huguenots leur fait à ce coup, coucher de leur
reste : Parce que les Seigneurs d’Andelot, Montgommery, la Noüe,
Laverdin, & autres de leurs partizans, aprés avoir faict quelques essais de
fortune, se sont joints avec le Prince; comme aussi a faict la Royne de
Navarre, suivie de grande noblesse. Ceste premiere glace rompuë, il est
impossible de vous dire combien en peu de temps leurs affaires leur ont
reüssi à souhait, tout au rebours de ce l’on s’estoit promis d’eux. Leur
premier rendez-vous a esté à la Rochelle : Et depuis, ils se sont faits
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maistres des villes de Cognac, Fontenay, Meslay, Partenay, Niort, Sainct
Mexant, Chastelleraut, Angoulesme, Sainct Jean d’Angely, Pons, & Blaye,
des unes sans coup ferir, des aucunes par force, & des autres ou par
intelligences, ou par composition. Ils semble qu’ils aillent avec la craye
marquer seulement les logis, & attendent de jour à autre nouvelles forces
de Languedoc, sous la conduite du Seigneur d’Acier. Et qui est chose que
je ne veux oublier de vous escrire, combien qu’ils prennent les armes
sous le pretexte de Religion, si ont-ils donné à leur entreprise, nouveau
tiltre, l’appellant La Cause; mot qui s’est insinué entr’eux par une forme
de Republique populaire, pour monstrer qu’en ceste querelle, chacun
devoit contribuer, comme y ayant le petit, en son endroit, pareille part
que le plus grand, & à peu dire, que c’est la cause commune d’eux tous,
tant en general qu’en particulier. Je ne sçay quelle sera l’issuë de ceste
grande tragedie. Encores que je m’asseure que Dieu ne permettra pas à
la longue que le subjet triomphe de son Seigneur Souverain, si est-ce
que je souhaite que ceux qui manient l’Estat, banissent d’eux la
dissimulation & hypocrisie. Et ne vis jamais advenir grand fruit à celuy
qui fauce sa parole : specialement quand les choses se sont passées sous
le formulaire de la foy publique. A Dieu.
[127 à 128]
***
LETTRE VIII.
A Monsieur de Querquisinen, Seigneur d’Ardivilliers.23
Les nouvelles sont arrivées en ceste ville, de la mort de Monsieur le
Prince : Chacun s’en esjoüit, depuis le grand jusques au plus petit; Moy
seul, au milieu de ceste joye publique, je ne m’en puis resoudre. Je suis
doncques devenu Huguenot depuis que ne m’avez veu? Dieu m’envoye
plutost la mort. Le mestier n’en vault rien, ny pour celuy qui l’exerce, ny
pour celuy contre lequel il est exercé. Il ne nous a apporté que la ruine
generale & universelle de nostre estat : mais je vous prie vous
ramentevoir comme les choses se sont cy-devant passées. Lors que les
troubles commencerent en l’an 1561. il y eust deux grands Capitaines,
Monsieur de Guise pour les Catholics, l’Admiral pour les Huguenots : L’un
& l’autre pour s’authoriser, se procurerent deux Princes du sang : celuylà, le Roy de Navarre, cestuy-cy, le Prince de Condé son frere : car vous
sçavez quel rang tiennent les Princes du sang entre nous, & par special
pendant les minoritez de nos Roys. Sous ces deux grandes bannieres,
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chacun donna air à ses entreprises, gaignant credit, petit à petit sur ceux
qui estoient de sa suite. Mesmes, feu Monsieur de Guise, sur lequel toute
la Noblesse Catholique avoit l’œil fiché, ores que tous les mandemens
emanassent sous le nom & authorité du Roy de Navarre : lequel il pleut à
Dieu d’appeler à soy au siege de Roüen. Et lors, je voyois plusieurs
personnes qui s’en lamentoient, comme si nostre cause en fust
grandement affoiblie : ausquels par un contraire advis je disois, qu’il ne
s’en falloit point affliger : car si du commencement il fust mort, il eust
esté mal aisé à Monsieur de Guise, de s’en faire croire; mais la querelle
estant depuis esbranlée, & ayant sous le nom du Roy de Navarre empieté
l’authorité, il pouvoit de là en avant sans laterne, marcher luy seul par la
France au milieu de nos tenebres. Comme je le predy, il advint : parce
qu’il y besogna de sorte, n’estant plus controollé d’aucun, que s’il n’eut
esté assassiné devant la ville d’Orleans, je m’asseure que la race des
Huguenots fust ores totalement extirpée. Je fais presque pareil jugement,
en l’accident de nouvel advenu en Monsieur le Prince. Il falloit du
commencement, que l’Admiral conduisit toutes ses affaires, sous le nom
d’un grand Patron, autrement il fust demeuré lousche. La vigilance,
l’esprit, & le temps, luy ont depuis apporté authorité sur ses troupes : &
neanmoins ne pensez pas que le Prince, qui estoit genereux, magnanime,
& dont les actions residoient principalement au cœur, condescendit en
tout & par tout aux volontez de l’Admiral. Tellement que c’estoit
paradventure une espine au pied de luy, qui l’empeschoit le plus du
temps d’aller où il destinoit : laquelle luy estant maintenant ostée, il
usera desormais de ses conseils absolument souz le nom des jeunes
Princes, qui pour l’impuissance de leurs aages ne le pourront controoler.
Vous jugerez par là si par ceste nouvelle mort, nous en demeurons
grandement advantagez : & pour vous dire en un mot, s’il y a chose pour
laquelle je m’en doive resjoüir, c’est que je remarque en l’Admiral une
fortune traversiere, laquelle depuis tous ces troubles estoit soustenuë de
celle de Monsieur le Prince : & y a grande apparence qu’avecques la
fortune de l’un, celle de l’autre ne commence d’ores en avant à decliner :
encores peut-estre que par ceste mort il pense donner plus prompte
ressource à ses opinions. A Dieu.
[127 à 130]
***
LETTRE IX.
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A Monsieur de Marillac, Seigneur de Ferrieres, Controolleur
general de l’Espargne.24/ 25/ 26
Je balançois entre l’ouy & le nenny : non que je ne fusse asseuré de
nostre victoire, mais je craignois que la renommée venant par deçà, ne
luy eust augmenté les aisles, quand vos lettres m’en ont rendu du tout
certain. Comment; que chacun soit venu aux prises, ait combatu de main
à main, de rang en rang, soit demeuré en cervelle, & qu’il y ait eu telle
defaite de l’ennemy, & si peu de perte des nostres; qui est celuy qui ne
voye que Dieu s’est mis pour nous de la partie? C’est doncques à nous
maintenant de le loüer & magnifier en ses œuvres, si par le passé nous
avons esté paresseux de ce faire : & sur tout bannir de nos esprits
l’insolence, je veux dire, apprendre à ne contemner nostre ennemy :
estant cela cause que des grandes victoires procedent puis aprés les
grandes routes. Or de ma part je me promets que tout ira de bien en
mieux, non seulement pour en voir desjà voler les esclats à bonne
enseignes, mais aussi que je fais estat, que tout ainsi que le desir de
guerroyer, sejourne ordinairement plus en un esprit jeune & gaillard,
aussi plus sommes nous vieux, & plus l’heur & fortune de la guerre
s’eslongne de nous, ores que pensions estre plus pratics & experimentez
en ce subjet. Tellement que je ne voy gueres de vieillesse, quoy qu’elle
ait esté longuement aguerrie, qui en telles affaires ne se trouve enfin
supplantée par une jeunesse gaillarde. Ainsi se vit cest heureux Croefus,
maistre de tant de victoires, mené à la raison par un jeune Roy Cyrus.
Ainsi le viel Darius, par Alexandre, n’ayant encores vingt & huit, ou vingt
& neuf ans : & s’il vous plaist, que sans mendier exemples estrangers,
nous demeurions dans les bornes de nostre Royaume, & de nostre
temps : en ceste façon vismes-nous ce grand Empereur Charles
cinquiesme sur son vieil aage avoir en tout cedé à place à la fortune du
Roy Henry deuxiesme, pere de nostre Roy : & le Marquis du Gast, ancien
Capitaine, deffait à la journée de Cerizoles, par Monsieur d’Anguien jeune
Prince : voire que si sans nous flatter, nous voulons mettre en ligne de
compte nos peres, ainsi furent Monsieur le Connestable, à la journée de
Sainct Laurent, & aprés luy, Monsieur le Mareschal de Termes, tous deux
trés-anciens Capitaines, deffaits par un jeune Prince de Savoye. Brief,
c’estoit ce que disoit Pompée, encores jeune, à ce grand & vieil Dictateur
Sylla, qui estoit venu à fin de tant d’affaires, que plus de nations
adoroient le Soleil levant, que le couchant : & c’est ce que luy-mesme
esprouva depuis, enflé d’une infinité de victoires, quand il voulut heurter
sa vieille, contre la nouvelle fortune de Jules Cesar : & de mesme façon,
Marc Antoine, vieux & experimenté Capitaine, contre le jeune Octavien.
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Ceste proposition a tant d’exemples particuliers, que je ne douteray
jamais d’alambiquer de toutes ces particularitez, une proposition
universelle, pour soustenir qu’il n’y a chose que le vieil guerrier doive tant
craindre, que de s’attacher à celuy auquel la fortune commence de
poindre. Je vous escris cecy nommément, parce qu’il n’y en a point plus
bel exemple, que du sujet que nous traitons. Nostre France avoit produit
quatre grands Chefs & Capitaines, Monsieur de Guise, Monsieur le
Connestable, Monsieur le Prince, & l’Admiral : les deux premiers, qui
avoient esté employez en grandes charges sous le defunct Roy Henry, &
les deux autres qui s’authoriserent & firent grands, par le remuement de
la Religion. Nous avons eu aussi quatre grandes journées les uns
encontre les autres : celle de Dreux, de Saint Denis, de Chasteau-neuf, &
encores celle de Montcontour, dont m’escrivez : la premiere, sous la
conduite des Seigneurs de Guise & Connestable : la seconde, sous celle
du Connestable seulement : & combien que nous nous fissions accroire
que la victoire estoit nostre en l’une & l’autre de ces journées, & que pour
ceste cause nous fissions plusieurs demonstrations d’allegresse, au milieu
d’une ruine & calamité publique, si est-ce que ceux de la Religion n’en
faisoient pas moins de leur costé, donnans à entendre à chacun, que si
en la premiere bataille le Prince de Condé leur chef avoit esté pris, le
semblable estoit-il advenu à Monsieur le Connestable, & qu’outre-ce, y
avoit esté tué Monsieur le Mareschal de Sainct André, qui n’estoit pas un
petit arc-boutant de nostre party : & quant à la seconde, que le mesme
Connestable en avoit esté rapporté tellement navré, qu’il en avoit rendu
quelques jours aprés, l’ame à Dieu : mais depuis que Monseigneur, frere
du Roy, est entré en jeu, la chance s’est tournée de tout point : car en la
journée de Chasteau-neux, non seulement les autres ont esté mis en
route, mais qui plus est, Monsieur le Prince est demeuré sur le champ : &
en celle de Montcontour y a eu une si grande boucherie des leurs, & si
peu de perte des nostres, comme m’escrivez que quelque hypocrisie que
l’on apporte en telles affires de guerre, l’Admiral est contraint, & de
parole, & d’effet, de recognoistre que la victoire nous est pleinement
acquise. Je ne puis presque mieux comparer ceste histoire, qu’aux
guerres de ce brave Carthaginien Annibal, lequel s’estant dés son enfance
opiniastré à la ruine de Rome, se fit quelques années, voye par toute
l’Italie, sans trouver resistance à propos : & combien qu’on luy eut
diversement opposé, tantost un Marcellus, grand guerrier, tantost un
sage Fabius, si n’en peurent ny l’un ny l’autre venir à chef, ains fut la
grandeur de sa fortune bouclée en celle du jeune Scipion, avecques une
fin fort luctueuse & tragique : autant en est-il pris à l’Admiral, grand &
signalé Capitaine en son malheur; car tout ce que les Seigneur de Guise
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& Connestable (deux des premiers Capitaines de nostre siecle, & nostre
France) n’ont peu obtenir sur luy, a esté reservé à la jeunesse de nostre
jeune Duc d’Anjou, & à tant, je me persuade que par luy, se termineront
tous nos troubles, tout ainsi que par l’entremise de Scipion, finit le sort
de la guerre des Afriquains, encontre les Romains. Je m’estendrois plus
amplement sur ce suject, mais il me semble que je voy desjà tout autour
de vous, une infinité d’importuns qui me maudissent du temps qu’ils
perdent, pendant que vous vous amuserez à lire la presente : toutesfois il
est aisé d’y remedier; car tout ainsi que je la pouvois faire plus courte, si
j’eusse voulu, aussi vous pouvez vous dispenser de la lire toute. Parquoy,
pour contenter un chacun, il vaut mieux que je sonne la retraite :
toutesfois, avant que de me fermer, je vous remercieray humblement de
l’honneste offre que me faites pour ma maison de Mainxe, je voulois dire,
la vostre; si vostre chemin s’y addonne, vous y trouverez un fermier,
trés-homme de bien, lequel à mon jugement, aura eu bonne part à la
calamité du temps : si vous le garentissez de plus grande perte, ce sera
un nouvel accroissement d’obligation que j’auray en vous. D’une autre
chose vous veux-je prier : dedans la ville de Congnac, ma femme a une
maison bien meublée, dont les meubles luy appartiennent (c’estoit le
sejour de son ayeule paternelle) je me doute que les Huguenots auront
faict un bel inventaire de tous les meubles : je vous prie que sous vostre
authorité, le demeurant me soit conservé. Je suis grandement joyeux du
contentement que vous rend vostre fils aisné, mais marry que ne m’ayez
faict part de l’anagramme qu’il a faict : cela vous doit occasionner de
tenir, un peu plus que ne faites, vostre corps & esprit en espargne,
pendant que maniez toutes les affaires de l’Espagne : ces vins nouveaux,
dont m’escrivez; ces chasses, ces travaux des champs, & ces veilles
continuës que supportez, me font craindre de vostre personne, comme
nous craignons tout en celuy que nous aymons : quant à vos petits
mignons, ils se portent bien : vray que Louys a eu quelque petit assaut
de fievre : mais il a esté si bien secouru par Monsieur le Grand, que
Graces à Dieu il est sain & dru. A Dieu.
[129 à 132]
***
LETTRE X.
A Monsieur de Querquisinen, Seigneur d’Ardivilliers.27/ 28
Enfin, la paix a esté concluë & publiée en nostre Cour de Parlement, le
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dixiesme d’Aoust dernier passé : c’est finir par où nous devions
commencer, si nous eussions esté bien sages : mais en telles affaires, il
nous en prend comme des procez, ausquels il ne faut jamais parler
d’accord, que nous n’ayons premierement espuisé le fonds de nos
bources : aussi en ces calamitez publiques, il est impossible de nous
pacifier, que lors que nous nous voyons au-dessous de toutes affaires. A
la mienne volonté que nous n’eussions les yeux esbloüis : Vray Dieu, que
nous verrions de changemens advenus par le moyen de chaques
troubles! Les premiers, que l’on appelle d’Amboise, nous apporterent la
connivence du Magistrat, aux presches & exercice de la nouvelle Religion,
l’erection en gouvernement de quelques Provinces assises au cœur de la
France : les seconds furent cause qu’il n’y eut presque ville, où l’on de
creast un Gouverneur particulier, pour faire teste aux Huguenots : & ce
qui fut lors introduit par une juste semonce du temps, s’est depuis
tournée en police, jusques à huy, à la grande foule & oppression du
peuple. Davantage, combien qu’auparavant il n’y eust que le Roy qui eust
gardes autour de foy, toutesfois chaque Gouverneur Genenral de
Province, pour l’asseurance de sa personne & estat, commence, sous
l’authorité du Roy, d’avoir gardes, aux depens de nous : ce qui s’est
continué, nonobstant quelque pacification qui ait esté faicte;
s’augmentans par ce moyen, les frais & levées extraordinaires, à mettre
que le moyen defailloit au peuple, d’y fournir. J’adjouste, qu’aprés la paix
faite, le Roy erigea Roques & Citadelles, en quelques principales villes du
Royaume, pour éviter de là en avant, aux surprises : & en outre, furent
adoptez au Conseil privé, les cinq premiers Presidens de nostre Cour : &
pour comble de malheur, fut par authorité publique, vendu du bien de
l’Eglise. Toutes ces choses sont incogneuës à nos ancestres. Et ces
derniers troubles de soixante & sept jusques en septante, nous
apporterent une confusion & meslange des premiers ordres de la France;
parce que le Roy n’ayant argent à suffire, pour recompenser tous les
Gentils-hommes importuns qui se presentoient devant luy, on trouva
double expedient de les recognoistre en parade; estans les aucuns faits
Conseillers au Conseil privé, aux honneurs tant seulement; & aux autres,
donné l’Ordre de sainct Michel : A maniere que pour le nombre effrené
des uns & autres qui furent lors créez, ces deux colleges tomberent
presque au mespris & contemnement d’un chacun. Je remarque encores
un poinct, que pendant que nous faisions contenance de combattre pour
l’Eglise de Dieu, on s’est accoustumé de recompenser les Capitaines &
Gentils-hommes, en Eveschez & Abbayes, qu’ils tiennent sous le nom de
leurs Custodinos & depositaires : & qui est encores une chose pleine de
pitié (qui monstre un grand changement & renversement de l’Estat) au
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lieu où par les paix precedentes, on se contentoit de la foy publique du
Roy, & de l’émologation faite aux Cours souveraines de France : en ces
derniers troubles, comme si on eut negotié avec un Prince estranger, on
demanda certaines villes, par forme d’ostage & depost : c’est le fruit que
nous apporta la petite Paix de soixante-huict. Or en quelque façon que
les choses se soient passées, je louë Dieu de nous avoir envoyé le repos.
J’aime mieux une fievre intermittente, que continuë : & quant à moy, je
prieray tousjours Dieu, avec l’Eglise, qu’il luy plaise nous donner sa paix
in diebus nostris. Nos enfans prieront pour eux, en leur saison. A Dieu.
[131 à 132]
***
LETTRE XI.
A Monsieur Loysel, Advocat.29/ 30/ 31/ 32/ 33/ 34
Croyez que la partie est mal faicte, toutes & quantes-fois que nous nous
joüons à nos Maistres. Je ne voy point que tost ou tard il ne nous en
prenne mal : tesmoig ce grand Connestable de Luxembourg, du tems du
Roys Louys unziesme. Vous souvient-il, que quand l’Admiral arriva en
ceste ville, avec un si grand appareil, receu & bien-veigné de tous, je
vous dis lors, qu’il eust esté trés-heureux, s’il fust mort en ce periode, le
voyant, aprés tant de traverses, embrassé, d’un si favorable accuëil, de
son Prince? Il sembloit que je previsse ce qui luy est depuis advenu :
mais voyez, je vous prie, comme quand nostre heure est venuë, nous ne
la pouvons éviter. Sur le commencement des troubles de soixante-sept,
Monsieur de Toré ayant esté envoyé pardevers luy, de la part du Roy,
pour l’attirer en Cour, on dit qu’il luy respondit, qu’il n’y avoit point de
Comte d’Aiguemont en France; voulant dire qu’il donneroit si bonne
police à son fait, qu’il ne seroit point surpris, comme le Comte
d’Aiguemont, pour en faire un exemple public. Depuis, ayant passé tant
de destours, aprés que la paix de septante fut faicte, il fut proposé en un
Conseil solemnel, tenu à la Rochelle, sçavoir, si luy & les siens se
devoient acheminer pardeçà, avec le Roy de Navarre, à la solemnization
de son mariage : auquel lieu il fut soustenu par toute la compagnie, que
nul des principaux de la ligue ne s’y devoit trouver, pour une infinité de
raisons, qui furent lors amplement deduites : toutesfois luy seul, las
paradventure, & recreu des longues guerres civiles, fut de contraire
opinion; disant, que si n’estans en bon mesnage avec le Roy, ils avoient
eu de grands advantages sur leurs ennemis, il ne falloit point douter,
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qu’estans prés de luy, avec une etincelle de sa faveur, ils viendroient
aisément à fin de tous leurs projets; les priant, pour ceste cause, trésinstamment, que tout ainsi que plusieurs fois il estoit passé par leurs
opinions, ores que son advis fust autre, aussi maintenant, une fois pour
toutes, ils luy rendissent la pareille, & le voulussent croire, jaçoit qu’ils
fussent de contraire opinion. Je sçay d’homme de marque, qui estoit lors
de la partie, que pour luy faire plaisir, il fut suivy. Vous sçavez ce qui luy
est depuis advenu, & comme le tout s’est passé. Grande chose, & qui
monstre bien, qu’il y a un merveilleux & espouvantable jugement de
Dieu, qui court contre nous, que tous les premiers chefs de nos premiers
troubles, sont decedez de morts violentes! du costé des Catholics, le Roy
de Navarre premierement, puis le Mareschal de S. André; après luy,
Monsieur de Guise; & finalement, Monsieur le Connestable : du costé des
Huguenots, Monsieur le Prince de Condé; & fraischement, l’Admiral : car
quant au Comte de la Roche-Foucault, & infinité d’autres Capitaines de
nom, je les escoule de propos deliberé, sous silence, parce que vous en
avez le registre en vostre memoire, aussi prompt & fidelle que moy :
mais sur tout, je m’estonne d’une chose, en ceste derniere execution,
comme le cœur ait failly à tant de braves guerriers, qui avoient veu
tomber tant de fois une gresle de coups de pistoles devant eux, sans
ciller les yeux, & qu’en ce general desarroy, il n’y en ait eu un tout seul
qui ait fait contenance de se defendre, pour arrester quelque peu, ou
amuser le cours du marché. Un homme de robbe longue seulement,
nommé Taverny, Lieutenant de la Mareschaussée, à la table de marbre,
au Palais, accompaigné d’un sien serviteur, a acculé la populace devant
sa maison, l’espace de huict ou neuf heures; ayant ceste ferme resolution
en soy, aprés que les balles luy furent faillies, d’user de poix; jusques à
ce qu’estant destitué de tout aide, il fut tué, combattant vaillamment,
aprés avoir fait sentir à uns & autres, combien son bras estoit pesant :
exemple, certes, digne d’estre engravé sur le front de la posterité, afin
que l’on cognoisse que la proüesse provient de nostre fonds, & que l’habit
ne faict pas le moine. Deux jours aprés ceste grande execution, le Roy
est venu au Parlement, & là seant en son lict de Justice, a advoüé tout ce
qui s’estoit passé, comme faict par son exprés commandement. Il
m’entre au cœur de faire icy une saillie, pour philosopher un peu sur la
vie de l’Admiral, puis que je vous en escris la mort; car sur moindre
suject prendrions-nous bien le loisir de discourir : de ma part, j’estime
qu’on ne luy peut oster qu’il n’a esté grand Capitaine, trés-severe
observateur de la discipline militaire, dés sa jeunesse, encontre la soldat
malgisant, dont encores ne s’eloigna-t’il pendant les troubles, combien
qu’il fust lors mal-aisé de la maintenir : personnage bien emparlé, & qui
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mesmes donna vogue à quelques beaux traits François, qui estoient
siens, comme nous en vismes plusieurs dans le Manifeste qu’il fit courir,
aprés la prise de sainct Quentin, luy estant prisonnier au Païs-Bas : au
demeurant, Seigneur de sage conduite & de grand sens aux entreprises
qu’il brassoit; (je n’entre point en cognoissance de merite ou démerite
d’icelles) mais nous le pouvons recognoistre, en ce que nous l’avons veu
surprendre tant de grandes villes, puis les rendre, selon les occurrences
des Edicts de Pacification; & renduës, les reprendre sans coup ferir, à la
moindre rumeur de nouveaux troubles : davantage qui est celuy qui
n’estime grand en luy, d’avoir deux fois combattu en bataille rangée,
joüant l’artillerie contre luy & neantmoins que les victoires tombassent en
balance, comme celle de Dreux, & de sainct Denis; que luy, avec une
poignée de gens, ait fait teste à la force d’un Roy de France, assisté d’un
Pape, & d’un Roy Catholic? Je vous puis adjouster la prudence dont il usa
en l’an 1567. quand au jour sainct Michel, il fit soulever toute la France à
poinct nommé, ayant esté son entreprise presque plutost veuë, que
sceuë : & quand encores, aprés la paix de soixante-huict, estant (ce
sembloit) reduit au-dessous de toutes affaires, il traversa de la
Champagne, toute la France, nonobstant les gardes que l’on avoit
establis aux ponts, pour luy barrer le passage des rivieres : mesmes qu’il
avoit ceste belle resolution en soy, que combien que la fortune luy eust
esté rebourse en la decision d’une bataille; fi ne perdoit-il le cœur pour
cela, ains estoit aussi prest & prompt de combattre le lendemain, comme
le jour precedent; soit que sa deliberation fust relié, ou que ne l’estant, il
se voulust par ce moyen, maintenir en reputation avec les siens : qui ne
sont point vrayement traits de petit Capitaine. Mais toutes ces
particularitez, qui semblent l’avoir rendu recommandable, furent
obscurcies d’un seul poinct : car quand il fut question de les mettre en
œuvre à bonnes enseignes, pour la defense de son Roy, jamais rien ne
luy réussit à propos, ainsi que mesmes nous vismes par la prise de S.
Quentin, ou il commandoit, qui sont le fondement & source de nostre
ruine : & commença lors principalement à reluire, quand en une guerre
civile il fut question de s’armer encontre son Roy. Au demeurant, qu’il
n’ait commis de trés lourdes fautes, il n’en faut faire nulle doubte,
quelque sage conduite que l’on die avoir hebergé en luy : je ne parleray
point de la querelle qu’il soustenoit; car, comme bon Chrestien, je seray
tousjours pour la Religion Catholique, Apostolique, Romaine : & comme
bon citoyen, j’abhorreray le changement de l’Estat, qui advient
ordinairement par le changement des Religions : mais puis qu’il s’estoit
rendu chef du party contraire à nous, j’ay tousjours estimé qu’il fit deux
trés-grandes fautes, dés le commencement des troubles; l’une, d’avoir
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desemparé Paris; l’autre, la presence du Roy : celuy qui pendant une
guerre civile, commande ou dans la ville metropolitaine d’un Royaume,
ou qui est assisté de la Majesté de son Prince, n’a pas de petits
advantages sur son ennemy : comme Jean, Duc de Bourgogne, le fit bien
sentir aux Orleannois & Armaignacs, sous le regne de Charles sixiesme,
ores que sa querelle fust la pire, & que le Roy, duquel il se pretextoit,
semblast estre sans commandement, pour estre lors mal ordonné de son
bon sens : & n’estoit que je crains que vous ne pensiez que je juge de
cecy comme un aveugle des couleurs, je vous dirois volontiers que,
combien que le bon succez des affaires des huguenots doive beaucoup à
la conduite de l’Admiral, si est-ce que la bonne fortune de Monsieur le
Prince s’en attribuë la plus grande part, comme l’evenement l’a monstré :
car tant que le Prince vesquit, il y eut quelque obscurité aux victoires,
pour sçavoir qui avoit eu du meilleur : mais soudain aprés qu’il fut mort,
quelque entreprise que tramast l’Admiral, elle se resolut en rien, voire se
tourna à sa perte & confusion; tesmoin le siege de Poitiers; tesmoin la
bataille de Montcontour, où deux jeunes Princes l’acculerent : en la
bataille de Montcontour, nostre grand Duc d’Anjou : & au siege de
Poitiers, Monsieur de Guise fils; l’un & l’autre n’ayans lors attaint à peine
l’aage de dix-sept ans : & pour m’estancher en peu de paroles, s’il eut
quelque heur en ses entreprises, il provenoit seulement d’un malheur,
s’estant rendu Protecteur d’un peuple affligé, lequel pensoit qu’on le
voulust exterminer de la France : qui est une pointe, laquelle ne produit
de petits effects, en faveur de celuy qui en entreprend la querelle &
protection : Brief, son malheur ne peut porter qu’il fust, lors de sa mort,
en bon mesnage avec son Roy & maistre, ores qu’il fist demonstration de
ne desirer autre chose : ny pour tout cela, je ne veux, ny ne puis dire,
qu’il n’ait esté grand guerrier. Nostre France, pendant nos troubles, porta
deux grands chefs de party : feu Monsieur de Guise, pour le Catholic; &
l’Admiral, dont nous parlons, pour le Huguenot : tous deux ennemis jurez
l’un de l’autre, soit ou que leur naturel, ou la diversité de leurs Religions
les y conviast; tous deux toutesfois diversement accomplis de grandes
parties : Mr de Guise, Capitaine genereux & sans crainte, & neantmoins si
retenu, que jamais la temerité ne luy servit de guide en ses actions :
l’Admiral, non si preux & hardy, mais si advisé, qu’il faisoit paroistre en
ses deportemens, n’avoir nulle peur : celuy-là, qui choisissoit ses
appoincts, & ne laissoit passer les advantages que les occasions luy
presentoient, fust en temps de guerre, ou de paix; sous laquelle
resolution, il se donna de grandes prerogatives, tant sur ses amis, que
sur ses ennemis : cestuy-ci, lequel les ayant laissé escouler, sçavoit
toutesfois radouber ses fautes si à propos, qu’il sembloit n’avoir rien
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perdu de l’occasion : celuy-là, qui eut une fortune favorable, pendant
toute la teneur & cour de sa vie : cestuy-cy, qui par une dexterité
d’esprit, couvroit son jeu si à poinct, qu’il sembloit commander à son
desastre : l’un, grand Prince; l’autre, entre les Gentils-hommes, grand
Seigneur : l’un se targua, du commencement, de l’authorité du Roy de
Navarre; l’autre, de celle du Prince de Condé, son frere : l’un, de la ville
de Paris; l’autre, de celle d’Orleans; celle-là, ville capitale; ceste-cy, non
de si grande marque, mais qui sous la premiere lignée de nos Roys, au
partage des enfans de France, avoit son Roy particulier, aussi bien que
nostre Paris : d’ailleurs, ville qui est exposée à l’emboucheure de la
Celtique & de l’Aquitaine. Le premier besongna sous la puissance
ordinaire de France, sous le nom du Roy, & sous son feel; qui n’estoit
point un petit avancement pour l’execution de ses entreprises : le
second, sous un extraordinaire, & pour un peuple, lequel, comme
desadvoüé de son Prince, estimoit qu’en ceste querelle il y alloit de son
bien, de sa vie, & de son honneur; & en tel accident, chacun non
seulement boursille & contribuë volontairement au defroy de la guerre,
mais encores, comme soldat, s’expose franchement aux dangers, jouant
deux personnages tout ensemble; tellement qu’il advient que le desespoir
de telles gens (encores qu’ils soient moins en nombre) leur donne
souvent le dessus. Mais comme Monsieur de Guise nasquit d’une maison
beaucoup plus illustre que l’autre, aussi estoit sa fortune plus grande &
auguste, comme vous pouvez recuëillir de toutes ces particularitez : car il
ne couchoit en ses desseings, que de la manutention de la Religion
ancienne, de l’authorité du Roy, de celle du Roy de Navarre, Lieutenant
General de sa Majesté par tout son Royaume, & aisné de la maison de
Bourbon, & tout d’une suite, de la faveur de la ville de Paris, qui avoit,
aprés Dieu, mis toute sa fiance en luy : & quant à l’Admiral, reduit
dedans Orleans, il ne s’employoit que pour la promotion d’une nouvelle
Religion, sous l’assistance d’un Prince qui ne tenoit le chef-lieu de sa
famille, ains puisné du Roy de Navarre : toutes lesquelles rencontres
n’ont nul assortiment avec les premieres. Au demeurant, pour n’oublier
rien de ce qui je pense appartenir à ce subject, il y avoit en Monsieur de
Guise, une courtoisie & debonnaireté admirable, dont il sçavoit captiver &
rendre à sa devotion, le cœur de ses gens-d’armes; tellement que Poltrot
mesmes douta de le tuer la premiere fois, pour le bon & doux accueïl qu’il
avoit receu de luy : en l’autre, une severité austere, telle toutesfois, que
pour cela le soldat ne prenoit à desplaisir de le suivre; severité, dy-je, qui
luy fit compagnie jusques au dernier souspir : de façon que Besme
venant en sa chambre, de propos exprés pour le massacrer, l’ayant ouy
fortement parler, fut autrement retenu & espris de ne passer outre,
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comme il recogneut depuis en quelques endroits. Tous deux sont morts
de morts violentes, inesperément, & de guet à pens : mais en ceste
conformité de morts, il y a ceste difference, qu’aprés le trespas de
Monsieur de Guise, on luy decerna un anniversaire dedans l’Eglise
Nostre-Dame de Paris, comme pour un perpetuel trophée de ses merites
& valeurs : & à l’Admiral, ce fut tout utre discours. Et pour conclusion,
jamais l’Admiral ne fut heureux qu’en son malheur, ny Monsieur de Guise
malheureux qu’en son heur : car je ne voy point que le malheur l’eust
accompagné, sinon lors que Poltrot l’assassinat traistreusement : ce que
je mets toutesfois au nombre de ses plus grands heurs; c’est à sçavoir,
mourant aprés une suite de plusieurs belles victoires, & lors qu’il estoit au
comble de sa fortune, sans avoir senty d’elle aucune entorce; & si puis
dire, que s’ils eussent changé de partis, je croy, veu la diversité de leurs
fortunes, que Monsieur de Guise n’eust sceu faire ce que fit l’Admiral, ny
l’Admiral ce que fit Monsieur de Guise. A Dieu.
[133 à 136]
***
LETTRE XII.
A Monsieur de la Bite, Juge general de Mayenne.35
A l’issuë de ce piteux spectacle, dont je vous ay escrit par mes dernieres,
on se delibere mettre le siege devant la Rochelle, sur le commencement
de l’hyver : Dieu veüille que l’on ne s’y morfonde : c’est une chose fort
douteuse, de vouloir non seulement combattre une ville, ains le temps. Il
me souvient du siege de l’Empereur Charles V. quand suivy d’Espagnols
& d’Allemans, qui durent plus au travail que nous autres, il se voulut
heurter contre la ville de Mets, garny de loges de bois & de cuir, pour
temporiser plus longuement contre le froid : toutesfois pour fin de ce jeu,
il fut contraint de se retirer avecques sa courte honte. Il y a plus à
craindre en nostre entreprise que nous voulons encommencer, non
seulement l’orée de l’hyver, ains contre une ville qui est d’un costé
flanquée de la mer, & presque environnée de marests. Puis vous sçavez
quelle est la nature du François, qui veut, dés son entrée, estre servy
d’une gorge chaude : autrement, à la longue il se ralentit ainsi qu’une
femme. Je sçay bien qu’il y a beaucoup de circonstances qui nous
semonnent à ce prompt voyage. La peur où les Rochelois doivent estre
maintenant reduits, ayans perdu tous leurs chefs de guerre, qu’il ne leur
faut bailler loisir de respirer, ny d’avoir secours de l’estranger; que les
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poursuivant à la chaude colle & sans respit, c’est emporter la plus grande
part de la victoire. Je considere bien tout cela; mais si les souhaits
avoient lieu, je desirerois que l’on engageast point nostre jeune Duc à ce
siege, aprés si beaux & heureux succez de guerre qu’il a eu encontre les
Huguenots. Les Princes ont à mesnager leur reputation; & pour ce faire,
c’est de n’entreprendre chose aucune, dont ils ne viennent à chef. A Dieu.
[135 à 138]
***
LETTRE XIII.
A Monsieur de la Bite, Juge general de Mayenne.36/ 37/ 38
Dieu ne veut pas que nous soyons au bout de nos maux. Il y a quelque
peché qui court par la France, lequel empesche que nos entreprises ne
sortent effect : seroit-ce point que les Huguenots ruinent seulement nos
images, & que nous qui faisons profession publique d’estre Catholics,
sapons l’Eglise par le pied; commettans les Charges & Dignitez
Ecclesiastiques à gens indignes & varlets pour les garder, à des femmes,
à des Gentils-hommes & Capitaines, & autre telle sorte de gens; & que la
pluspart des Evesques & Abbez font troc & marchandise des Benefices qui
sont en leur collation? Je ne puis deviner que c’est : mais il est aisé de
juger que Dieu est courroucé contre nous. Jamais plus beau camp ne fut
que celuy qui a esté devant la Rochelle : les plus sages Capitaines des
nostres, à leur partement, avoient promis au Roy, qu’ils se feroient voye
au milieu de ceste ville, pour passer en la Guyenne & Languedoc : Nous
nous y sommes acharnez; l’occasion sembloit estre belle, de tant que
toute la confiance qu’ils avoient en leurs grands Capitaines & guerriers,
estoit estreinte par leurs morts. Toutesfois ils nous ont fait teste : nos
principaux tueurs ont esté tuez; & qui est chose plus admirable, c’est
qu’à peine pouvons-nous sçavoir qui estoit le chef qui commandoit dans
la ville. Enfin le siege a esté levé, mais, graces à Dieu, sous bons gages;
parce que les nouvelles sont venuës à nostre grand Duc, du Royaume de
Polongne, que l’on luy avoit deferé en l’assemblée des Estats de ce païslà. Entre les Appanages de France, celuy d’Anjou a eu cest heur, de
produire, quant & foy, des Roys : le premier qui en fut investi, fut
Charles, Comte d’Anjou, frere de S. Louys; auquel le Pape Urbain
quatriesme donna les Royaumes de la Poüille & Sicile, dont luy & ses
descendans joüirent par plusieurs années; jusques à ce que l’Estat estant
tombé és mains de la Royne Jeanne, elle adopta Louys, fils du Roy Jean,
183

Les Lettres d’Etienne Pasquier

qui premier porta le nom & tiltre de Duc d’Anjou; lequel, par le moyen de
ceste affiliation, s’intitula, de là en avant, Roy de Naples, & Comte de
Provence. Le semblable est-il maintenant advenu à nostre jeune Duc
d’Anjou, non par adoption, ains election. Et afin que sçachiez comme
toutes choses se sont passées : estant le Royaume de Polongne tombé
en quenoüille, par la mort du Roy Sigismond, & plusieurs Princes, de
toutes parts, ayans illec despesché ambassades pour parvenir à la
couronne, il fut aussi trouvé bon entre nous, d’y envoyer l’Evesque de
Valence, lequel accuëilly d’un bon œil, aprés avoir dextrement exploité
tout ce qui estoit de sa charge, comme personnage de grand sens &
suffusance, finalement, au milieu des Estats & d’une infinité de nations,
nostre Duc d’Anjou a esté esleu Roy de Polongne, par la voye du S.
Esprit, le propre jour de la Pentecoste, du consentement general &
universel de tous les peuples qui là estoient; n’ayant lors autre
instigateur de sa brigue, que la renommée de ses paradoxes valeurs.
Jamais jeune Prince ne receut tant de benedictions que cestuy : la crainte
qu’il a de Dieu, benira (comme je m’asseure) de plus en plus ses actions.
On dresse maintenant les preparatifs pour l’acheminer en ce païs-là, &
attend-on, avec bonne devotion, les Seigneurs Polonois, qui viennent
pour luy faire compagnie. A Dieu.
[137 à 138]
FIN DU CINQUIESME LIVRE.
1 Commencement des troubles de Flandre.
2 Le mot de Gueux entre les factieux de Flandre.
3 La Flandre pays fatal à n’estre sous l’obeissance des François.
4 Comme toutes choses se tournerent au desavantage des Huguenots
contre leur opinion.
5 Commencement de troubles de lxvij.
6 En quel estat fut trouvé l’Admiral par le Seigneur de Toré.
7 Ceste lettre escrite aprés les grands jours de Poitiers 1567.
8 Recit de l’estat des troubles de lxvij.
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LES LETTRES D’ESTIENNE PASQUIER
Conseiller & Advocat General du Roy en la Chambre des Comptes
de Paris.
LIVRE SIXIESME.
***
LETTRE I.
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A monsieur de Saincte-Marthe.1/ 2
Eussiez-vous jamais estimé, que nostre aage eust proté une cause toute
publique, telle que l’on traitoit anciennement dedans Rome? Il est malaisé de le croire : nous en avons toutesfois, ces jours passez, traité une
avec un merveilleux appareil : & parce que cecy vous pourra sembler tout
nouveau, je veux que vous entendiez & le motif, & le sujet, par la
presente. La tresve estant concluë entre le Roy & Monsieur, son frere, par
l’entremise de la Royne, qui y a apporté tous les bons offices que l’on
peut desirer, non seulement d’une bonne mere envers ses enfans, mais
aussi d’une trés-sage Princesse, pour le soulagement du pauvre peuple,
le Roy par ceste capitulation, promettoit donner cinq cens mille livres,
pour le payement des Reistres levez par Monsieur le Prince de Condé,
pourveu qu’ils se retirassent, & ne passassent au deçà du Rhin : & pour
seureté, tant de ceux de la Religion, que de leurs associez Catholics, il
leur donnoit en garde & depost, les villes d’Angoulesmes, Bourges, Nyort,
Saumur, la Charité, & Mezieres. C’est une nouvelle forme de capitulation,
que les sujets ont introduit, avec le Roy, depuis la petite paix de
soixante-huict. Ce depost faict, toutesfois à la charge que Monsieur & les
principaux de son party, jureroient rendre ces villes, le temps de la tresve
expiré, fust paix ou guerre, en l’estat qu’elles leur seroient consignées :
aussi promettoit-il de soudoyer, pour la garnison de ces villes, deux mille
hommes de pied, tels que Monsieur y mettroit, cent Gentils-hommes, sa
compagnie de Gendarmes, cinquante Suysses, & cent Harquebusiers pour
sa garde : plus, que les armées seroient licentiées, tant d’une part que
d’autre, si-tost que ces villes auroient esté delivrées. Pour l’execution de
ceste tresve, le Roy escrit à Monsieur de Russec, Gouverneur du païs
d’Angoulmois, de consigner la ville d’Angoulesme entre les mains de
Monsieur, ou de ses Deputez : Monsieur de Russec s’excuse. Enfin,
Monsieur de Montpensier y est envoyé par la Royne, qui se plaint d’avoir
trouvé les portes de la ville, fermées, & de ce que l’on avoit presté
l’aureille sourde à ses sommations : le Roy despesche un heraut d’armes
en Angoulesme, pour faire commandement à Monsieur de Russec, & aux
habitans, d’obeïr promptement, & à faute de ce faire, de les declarer
rebelles & ennemis : & par ce mesme moyen, la Cour de Parlement
decerne un adjournement personnel contre les habitans, à la requeste de
Monsieur le Procureur General; pour l’execution duquel, fut commis
l’Huissier Rouget, qui leur bailla assignation de comparoir en personnes, à
certain jour. Cependant, Monsieur s’achemine, avec son armée, en la ville
de Russec, à sept lieuës d’Angoulesme; la Royne mere à Civray, deux
lieuës prés de Russec : ils parlementent à mi-chemin : Monsieur
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Nesmond, Lieutenant General d’Angoulmois, y est envoyé par Monsieur
de Russec, pour leur faire entendre ses excuses : il est accordé, que
Monsieur luy bailleroit saufconduit, pour aller à la Cour & à Paris, faire
ses remonstrances : & que cependant les villes de Congnac & sainct Jean
d’Angely seroient consignées au lieu de celle d’Angoulesme. L’on depute
trois personnages, representans les trois Estats du païs, l’Eglise, la
Noblesse, & le Tiers-Estat, pour venir rendre raison de leur faict, & entre
autres, le Lieutenant Nesmond : on les veut ouyr au Conseil privé,
comme estant une cause d’Estat : ils demandent estre renvoyez au
Parlement, pour la consequence de la cause, & parce qu’il s’agissoit icy
de l’engagement du domaine du Roy : ils y sont renvoyez : ils me font
cest honneur, de me choisir pour leur Advocat. Au jour qui leur est donné
pour estre ouys à huis clos, on assemble la Chambre de la Tournelle,
avec la grand’Chambre : chose qui se fait rarement. Là, je me presente
pour estre ouy, costoyé de ces trois Deputez : & comme je me veux
ouvrir, Monsieur l’Advocat de Thou, pour Monsieur le Procureur Genenral,
l’empesche, & soustient qu’ils sont parvenus de crime de leze-Majesté,
partant qu’ils doivent respondre par leur bouche. Monsieur Nesmond
(trés-habile homme, & qui pour sa suffisance a esté dés pieça employé
aux plus grandes Charges du païs) prend la parole, disant que tant s’en
falloit qu’ils pensassent estre crimineux de leze-Majesté, qu’au contraire
ils estimoient avoit faict un trés-signalé service au Roy, & que de leur
part, ils n’avoient charge de parler que par l’organe d’un Advocat;
qu’aprés leur declaration, ils se remettoient à la prudence & religion de la
Cour, d’en ordonner ainsi que bon luy sembloit. Sur cela, on nous fait
retirer, pour en deliberer au Conseil : & quelque peu aprés remandez, ‘il
est ordonné que je plaiderois : je suis ouy premierement, puis Monsieur
le Procureur General : enfin les parties sont appointées au Conseil, &
ordonné que l’on verroit les chartres & privileges de la ville. La grandeur,
nouveauté, & solemnité de la cause, fait que je vous envoye mon
plaidoyé, afin d’y avoir part, aussi bien que quelques autres, qui me l’ont
demandé, lesquels n’ont tel commandement sur moy, comme vous. A
Dieu.
Plaidoyé pour la ville d’Angoulesme, faict en Parlement,
à Paris, le 4. Febvrier 1576.
Messieurs, il a couru un bruit par la France, qu’au traicté de Tresves, qui
s’est passé entre le Roy & Monsieur le Duc son frere, les manans &
habitans d’Angoulesme estoient non seulement refractaires à la volonté
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du Roy, mais rebelles. Or comme ainsi soit qu’entre les plus dangereux
accidens, qui puissent advenir à une Republique, il n’y en ait point tant à
craindre que la desunion des subjects avec leur Prince, aussi le plus
grand creve-cœur que puisse avoir un bon subject, c’est d’encourir ceste
opinion de rebellion envers son Roy. Si jamais ville fut obeïssante à son
Prince, certainement c’est celle d’Angoulesme, laquelle combien qu’elle
ait esté quelquesfois envahie par ceux de la nouvelle opinion, si est-ce
qu’estant depuis remise sous l’obeïssance du Roy, il ne se trouvera
aucune remarque, par laquelle il apparoisse qu’elle ait changé, ou de
Religion envers Dieu, ou de devotion envers le Roy : & bien qu’elle soit
heurtée de toutes parts d’ennemis, si est-elle tousjours demeurée ferme
& constante en son devoir, comme un rocher au milieu des flots. Cela
vous apprestera à penser (s’il vous plaist) combien il leur est grief &
moleste, au milieu de tant d’obsequieux offices, de voir que ceux, dont
elle a triomphé en sa perseverance, triomphent pour le jourd’huy d’elle.
Toutesfois en ceste affliction publique, ils se consolent, & estiment ce jour
bien-heureux, auquel ils vous peuvent rendre raison de leur faict : car en
vain vous feroient-ils ouverture de leur procez, si par mesme moyen ils
ne vous faisoient ouverture de leurs cœurs : je vous dis vous rendre
raison de leur faict, non seulement pour l’assignation , qui leur a esté
baillée, ;a la requeste de Monsieur le Procureur General du Roy, mais
pour ce qu’ils vous estiment les vrais Juges & naturels de ceste cause,
pour l’authorité qui vous est donnée de tout temps & ancienneté, par nos
Roys : authorité en laquelle les Roys vous ont conservez : authorité, par
laquelle les Roys mesmes se sont seurement conservez en leur grandeur.
Ils vous remercient donc humblement, de la favorable audience, qu’il
vous plaist maintenant leur donner. Moy seul, portant la parole pour eux,
me trouve aucunement estonné, pour la grandeur & qualité de la cause :
car m’ayans d’un costé prié de prendre leur clientelle en main, de les
esconduire, j’eusse aucunement failly à mon devoir, ayant imprimé ce
perpetuel advertissement en moy de ce grand Senateur de Rome,
Thraseas, second Caton de son temps, lequel disoit qu’il y a trois sortes
de causes que l’Advocat ne peut refuser : celle de l’amy, ou de l’affligé,
ou qui appartient à l’exemple. D’un autre costé aussi, si la volonté de
nostre bon Roy, si celle de la Royne sa mere, à laquelle la France est tant
obligée, si celle de Monsieur le Duc, brief, si l’opinion commune du temps
combat ceste cause contre nous, ainsi qu’on fait courir le bruict,
certainement ils eussent beaucoup faict pour moy, de me dispenser de ce
plaidoyé : & neantmoins, s’il vous plaist considerer quel est l’air general
de la cause, je le vous diray en deux mots.
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Premierement, je proteste qu’en tout le discours de mon plaidoyé, je
n’entends nullement toucher à Monsieur le Duc : il est fils & frere de deux
bons Roys; Prince de sa nature tout bon, duquel je ne puis me promettre
que choses bonnes & correspondantes à ses predecesseurs, & ancestres.
En cestse division publique qui court aujourd’huy par la France, il y a les
uns qui se sont esloignez du Roy, sous un pretexte de Religion; les
autres, sous le pretexte du bien public : si leur zele est excusable ou non,
je m’en rapporte à ce qui en est : nous autres, pour nous vouloir
inviolablement conserver sous la fidelité du Roy, sommes reputez
rebelles, & appellez pardevant vous, comme crimineux de leze-Majesté.
J’apporteray donc ce temperament en ceste cause, que tout ainsi que
ceste grande & magnanime Princesse la Royne mere n’a rien negocié en
ce faict, qui ne soit trés-digne d’elle, c’est-à-dire, d’une bonne mere, qui
desire voir une bonne paix, concorde & union entre messieurs ses
enfans; d’une trés-vertueuse Princesse, qui veut moyenner un bon repos
à ce pauvre Royaume tant affligé : aussi n’avons-nous rien icy faict qui
ne se trouve digne de nous, je veux dire, de bons, loyaux, & fidelles
subjects à leur Roy, & dont le Roy & tous les Princes de France, de
quelque qualité qu’ils soyent, ne doivent recevoir contentement.
Soudain aprés le partement de Monsieur de Duc, tout ainsi que ce
nouveau changement importoit infiniment à la France, pour le rang & lieu
qu’il tient, aussi n’y eut-il celuy qui n’en demeurast grandement estonné.
Entre autres, nous receusmes lettres du Roy, le vingt-deuxiesme
Septembre dernier, par lesquelles il nous exhortoit de demeurer envers
luy en nostre ancienne fidelité. La premiere chose que Monsieur de
Russec, Gouverneur du païs d’Angoulmois, eut en recommandation,
aprés avoir receu ces lettres, ce fut d’assembler les Estats, & suivant le
mandement du Roy, prendre le serment d’eux tous unanimement, de
demeurer perpetuellement en leur fidelité : le tout envoyé pardevers le
Roy, lequel, comme Prince debonnaire qu’il est, nous fit cest honneur de
nous remercier d’une chose que nous luy devons naturellement.
Toute la Guyenne & le Languedoc estoient si opprimez de guerres, que
plusieurs Gouverneurs diversement firent tresves : nous fusmes sommez
de faire le semblable : toutesfois le Seigneur de Russec n’y voulut jamais
entendre, disant qu’il ne luy appartenoit point de ce faire sans permission
expresse du Roy. Depuis ce refus, ceux de la nouvelle opinion
commencerent de faire profession plus precise d’inimitié contre nous,
qu’ils n’avoient faict par le passé, encores qu’ils ne s’y fussent espargnez.
Et de faict, nous avons receu lettres de leurs principaux partisans, par
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lesquelles ils se vantoient, qu’à quelque condition que ce fust, ils
s’empieteroient de nous, comme estant nostre ville un fort & boulevart
perpetuel contre leurs entreprises au milieu de la Guyenne. Or estant
Monsieur le Duc party, vous vous souviendrez (s’il vous plaist) que pour
asseurer un chacun de son inopiné partement, il envoya un Manifeste par
deçà, par lequel il declaroit quel estoit le motif de son absence, qui ne
tendoit, comme il disoit, à autre but, qu’à remettre les affaires de France
en leur ancienne splendeur; faire que les Cours de Parlement, &
signamment ceste-cy, jouyssent de leur dignité, & les trois Estats de la
France, de leurs privileges; que par ce moyen il esperoit rendre les
subjects du Roy trés-contens, dont aujourd’huy la plupart prennent tiltre
& qualité de Mal-contens. Ces protestations apportées par-deçà, la Royne
mere s’achemine en toute diligence, pardevers luy, poussée d’un zele &
devotion trés-saincte envers le public, comme elle est en toutes ses
autres actions & deportemens : elle entre en pour-parler de paix; & pour
n’y estre les affaires presentes bonnement disposées, l’on fait ouverture
de Tresves de six mois, par la conclusion desquelles, pour la seureté des
gens de Monsieur le Duc, on leur accorde Mezieres, Bourges, Nyort,
Saumur, la Charité; & au bout de tout cela, on y adjouste aussi
Angoulesme. Ces promesses & capitulations faictes ainsi, la premiere
nouvelle que nous en recevons, est par un nommé la Nouë; mot qui
offença du commencement, tout le peuple, soit que par hazard ou
discours il nous fust envoyé, & ce pour le lieu & degré que tient le sieur
de la Nouë envers ceux du party contraire. Le sieur de Russec fit lors
assemblée generale, sur ce qu’il avoit de faire sur la reddition de la ville :
& ce pour autant que bien que la Tresve fut concluë, si n’estoit-elle
verifiée en ceste Cour. Il est resolu, premier que de la rendre, de passer
par remonstrances : cependant nous sommes, advertis que Langoran
rodoit les environs de nostre ville, accompagné de huict compagnies, tant
de cheval que de pied : au mesme instant, se presentent aux portes de la
ville quelques chevaucheurs, qui se disent estre du train de Monsieur de
Montpensier. A la verité, il est lors resolu de ne leur ouvrir les portes, &
de ce, la Cour en entendra tantost les occasions. Soudains s’espand un
bruict par la France, que nous avions fermé les portes à Monsieur le Duc
de Montpensier : & comme il advient ordinairement en telles choses, qu’à
mesure que le bruict court, chacun y adjouste du sien, aussi les aucuns
enrichissent le conte à nostre advantage, les autres à nostre
desavantage : pareillement comme il n’y ait celuy qui ne veüille
interposer son jugement sur les affaires d’Estat, aussi trouvent les uns ce
refus bon, disans, qu’en un traict de plume, on en accordoit plus à ceux
qui vouloient reformer l’Estat, qu’il ne pourroient esperer dans dix ans,
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avecques toute leur force & puissance : les autres au contraire,
soustenans que ce refus prenoit une traicte de trés-perilleuse
consequence, veu le hazard des estrangers, qui estoient jà sur les
frontieres de la France. Voyans ce faux bruict courir contre nous, nous
proposons nos excuses, tant envers la Royne, que Monsieur de
Montpensier, qui les trouvent si raisonnables, qu’au lieu de la ville
d’Angoulesme, on baille Congnac, & S. Jean d’Angely, dont Monsieur le
Duc se contente, & y a faict mettre ses garnisons au dedans. Vous aussi
cognoissans d’un autre costé, qu’en matiere d’Estat, le seul soupçon tient
lieu de crime, ne voulans point que nostre faute, (si faute y avoit)
demeurast impunie, depeschez l’Huissier Rouget pardevers nous : estans
advertis de sa venuë, nous le recueillons comme un Officier venant de
vostre part; luy demandons qu’il nous communique l’Arrest qu’il avoit, en
vertu duquel il nous donnoit assignation : il faict response, qu’il n’avoit
qu’un simple extrait d’Arrest, & encores qu’il ne nous en bailleroit copie.
Et combien que ces voyes fussent insolites, toutesfois la premiere chose
que nous avons pensé appartenir à nostre devoir, a esté de vous obeïr :
commettre le Lieutenant General Maistre François Nesmond, personnage
qui par ses deportemens du passé, vous peut donner tesmoignage quel
est l’interieur de sa conscience, le sieur de la Thibaudiere, ancien Gentilhomme, qui commandoit n’agueres dans la ville de Congnac, où il s’est si
sagement & dextrement porté, qu’il n’en est venu nul reproche, & Maistre
Jean Garaffus, Chantre de l’Eglise d’Angoulesme, homme recommandé de
plusieurs bonnes qualitez; le tout pour vous esclaircir de leur innocence.
En effect, voylà l’histoire generale de nostre faict, en laquelle parce qu’il
s’agit de la reddition de nostre ville és mains de Monsieur le Duc, à ce
que j’ay peu recueillir des objections communes, qui courent contre nous,
l’on nous objecte trois choses : en premier lieu, une irreverence à
l’endroit de Monsieur le Duc de Montpensier; & qu’arrogamment nous luy
avons fermé les portes, venant de la part du Roy : secondement, que
quand bien ce faict seroit excusable, toutesfois ce n’est au sujet de
disputer contre la volonté de son Prince; que c’est au Roy de declarer son
commandement, & à nous d’apporter nostre d’obeïssance : & finalement,
que quand bien nous serions recevables, ce neantmoins nous n’avons
aucune raison, pour laquelle nous puissions particulierement nous
dispenser de rendre nostre ville. Le premier point regarde le passé, pour
nos defences & excuses : le second & le tiers, le futur : sçavoir ce qu’il
vous plaira ordonner sur ceste reddition, aprés nous avoir pleinement
entendus en nos defences.
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Pour le regard du premier poinct, je recognoistray que grande est
l’accusation, avoir fermé les portes à Monsieur de Montpensier : car qui
doute que la seule qualité de ce bon Prince ne porte quand & soy son
sauf-conduit general par la France, non seulement pour estre Prince du
sang, mais qui plus est, un Prince du sang, accomply de toutes les
bonnes parties que l’on sçauroit souhaiter à un Prince; Prince (dy-je)
auquel la France est grandement redevable? D’ailleurs, quand sa qualité
n’y seroit, qui est celuy qui ne sçait que venant de la part du Roy, les
portes ne luy deussent estre ouvertes? Et vrayement, nous sommes tous
d’accord, & cognoissons que si les portes luy ont esté fermées, nostre
faute est inexcusable, quelque feinte & palliation que nous puissions
apporter : mais nous dénions qu’elle luy ayent esté fermées : nous
soustenons (& est vray) qu’il ne s’approcha jamais de trois quarts de
lieuë de la ville : nous soustenons nous avoir deu passer les choses ainsi
que nous l’avons faict, & qu’elles se sont passées sans offence du Roy, &
de Monsieur de Montpensier. Je vous ay dict qu’il se presenta un train
devant les portes de la ville, soy renommant de Monsieur de
Montpensier : je vous ay dict que lors Langoran estoit aux environs de la
ville, avec ses compagnies. Nous avons fermé nos portes. A qui? Non à
autre qu’à Langoran, craignans que sous un nom emprunté de train, il
voulust surprendre nostre ville. Je ne voy doc point (sauf vos reverences)
de quoy l’on nous puisse accuser de tout ce faict-cy, sinon d’avoir
apporté prudence, pour la conservation de nous tous, & fedelité envers
nostre Roy. N’avons-nous une infinité d’anciennes histoires, qui nous
enseignent comme les villes ont esté surprises? Au recit desquelles, si
nous nous voulions amuser, le temps nous defaudroit plutost que la
parole. Il n’est point besoin fouiller dans l’ancienneté : quelles autres
histoires voulons-nous que celles de ce temps? Vous vous pouvez
souvenir comme la ville d’Orleans fut prise en l’an cinq cens soixantesept, par le Seigneur de la Nouë & les siens, faisans semblant de se venir
loger dans la ville pour leurs affaires : comme celle de Castres puis
n’agueres a esté surprise, par l’artifice d’un citoyen, qui mit le feu dans
une maison; & ainsi que ceux de dedans s’amusoient à estreindre le feu,
d’un autre costé les autres, qui avoient intelligence avec quelques-uns de
la ville, eurent loisir de s’en investir. Mais pourquoy cherchons-nous
exemples si loing, veu que nous avons à nos portes, la ville de Perigueux,
laquelle ou sçait avoir esté surprise par le mesme Langoran, ayant attiré
quelques siens soldats deguisez en marchands revendeurs, lesquels
s’estans emparez de l’une des portes, furent puis aprés, aidez de la
venuë de leur Capitaine? Que pouvions-nous donc moins faire, ayans cest
exemple si frais & si proche de nous, que de nous tenir clos & couverts,
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pour eviter à mesme surprise que celle qui estoit recente? De ma part, je
m’asseure que Mr de Montpensier est si sage Prince, & tant zelateur du
public, qu’entendant nostre intention, jamais il ne la trouvera mauvaise.
Nous ne luy avons pensé fermer nos portes, ains à celuy qui fait
profession de surprendre les villes par ruses & stratagemes. C’est le Sieur
de Langoran : & si le bon Prince se fust presenté, nous les luy eussions
ouvertes. En voulez-vous plus prompt & evident tesmoignage que celuy
que nous avons negotié avec l’Huissier? Il est venu, non point avec
l’espée, ains avec la simple baguette, non point avec un Arrest en forme,
ains extraict d’Arrest. Luy avons-nous fermé les portes? Ne l’avons-nous
embrassé & recueilly comme Officier du Roy, & Ministrer de ceste grande
Cour? Nous les luy avons ouvertes, & nous les eussions fermées à un
Prince? Et encores à Monsieur de Montpensier venant de la part du Roy;
tout sens commun y resiste. S’il y fust venu en personne, nous l’eussions
honoré, sinon comme sa grandeur meritoit, pour le moins de tous
favorables accueils; & à la mienne volonté qu’il y fust venu, asseuré que
nous luy eussions faict remonstrances si pertinentes, que nous ne serions
reduicts en la peine en laquelle nous sommes maintenant. Nous luy
eussions remonstré, que les choses estoient disposées en tel estat, que
nullement nous ne devions lors faire ouverture de nostre ville, telle que
l’on demandoit; qu’il estoit question de l’execution d’une tresve, qui
trainoit une grande queuë quand & foy; qu’aux on se contentoit d’une
mutuelle foy, & en tout evenement d’ostages; & en ceste-cy on
consignoit une ville des plus importantes de la France; que l’ancien ordre
de ceste Monarchie portoit, que jamais tresve de telle importance, &
jamais paix n’avoit esté executée qu’au preallable elle ne fust verifiée &
émologuée en ceste Cour, avec grande maturité de Conseil : que ceste-cy
ne l’ayant esté, nous avions juste occasion de nous excuser, & dispenser
de l’ouverture que l’on demandoit : ceste exception estoit-elle bonne &
vallable? Quant à moy, je n’en feray jamais nul doubte. Vos Registres en
font foy, l’usage est tel, & la loy generale de la France; laissons vos
Registres à part : quel plus grand jugement voulez-vous de cecy, que de
nos Roys, & entre autres, des plus sages & advisez? Philippes de
Commines nous atteste que le Roy Louys onziesme ayant conclud la paix
avec le Duc de Bourgongne, tint toute chose en surseance, sur la
reddition des villes de la riviere de Somme, dont estoit question, jusques
à ce que le tout eut esté emologué par la Cour; parce que c’estoit la
coustume de France (dit-il) d’y publier tous accords, autrement seroient
de nulle valeur.
Ce lieu m’admoneste, avant que de passer plus outre, de faire ce brief
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discours devant vous. Ceux qui ont sagement discouru du fait de toute
Republique bien ordonnée, en ont voulu faire trois especes : la Royale,
qui depend du gouvernement d’un seul Prince : la Seigneurie, qui regarde
l’administration de plusieurs personnages d’estoffe : & l’Estat populaire,
quand par l’advis & entremise du commun peuple, les affaires publiques
se manient. Chacune desquelles, bien que diversement reçoive sa
perfection en son particulier, si est-ce que ceux qui à meilleures
enseignes voulurent repasser ce poinct, furent d’advis qu’il y en avoit une
quatriesme espece composée, & si ainsi me permettez de le dire,
allambiquée des deux, ou des trois ensemble, laquelle ils estimerent, de
tant plus excellente, qu’elle participoit de toutes les autres. Entre les
Republiques que l’on estime mieux moriginées, l’on couche en ligne de
compte, celle de Sparthe, en laquelle y avoit la rencontre de la Majesté
de leurs Roys, avec l’authorité des Ephores; la Republique de Rome est
infiniment solemnisée par nos ancestres; ceux qui ont voulu rendre
raison de sa grandeur, la rejettent sur la conference commune de la
Seigneurie qui se gouvernoit par les Consuls, avec l’assemblée du peuple
qui se manioit par les Conservateurs du peuple qu’ils appelloient
Tribuns : voire que les heurts & dissentions des uns & des autres, les
rendoient chacun en son endroit infiniment retenus à ce qui appartenoit
au profit & utilité du public; celle mesme de Venise recognoissant ceste
proposition pour trés-veritable, ores qu’elle soit gouvernée par un bon
nombre de gens d’honneur qu’ils appellent les Magnifiques, si voulut-elle
avoit aussi un Magistrat souverain, qui est le Duc, pour apporter és
actions publiques ceste contre-balance qui est requise à tout bon Estat.
Si jamais ordre politic fut sainement & sainctement observé en quelque
Republique que ce soit, je puis dire franchement, & est vray, que c’est en
nostre Monarchie : car nos anciens recognoissans que combien qu’entre
les trois premieres especes de Republique, il n’y en ait point de plus
digne & excellente que la Royauté, & encores Royauté qui vient par droict
successif en ligne masculine, & mesmement à l’aisné, (toutes
particularitez qui se trouvent en nostre Estat) toutesfois parce qu’il peut
quelquefois advenir que la Couronne tombe és mains d’un Prince foible &
imbecille, ils establirent un perpetuel & general Conseil par la France, que
l’on appella Parlement, non pour servir de controlle à nos Roys, ains par
les humbles remonstrances duquel, se passoient les confirmations des
affaires generales : & l’establirent non seulement dans Paris, ville capitale
de France : mais qui plus, dans le Palais, sejour ancien de nos Roys, pour
monstrer combien les effects de ceste compagnie estoient augustes,
sacrez, & venerable : laquelle fut tant estimée & authorisée, que quelque
Roy qui vienne à deceder, au milieu des obseque Royales, tous les autres
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Officiers estans en deuil, elle est revestuë de ses robbes d’escarlate, pour
monstrer que la Majesté de la Couronne, qui reside en Justice, ne meurt
jamais, ores que nos Roys soient mortels : de là vient que nous ne
voyons nulle loy avoir vogue en France, qu’elle ne soit emologuée par la
Cour. Et bien que quelques-uns veuillent dire que les affaires d’Estat
n’ayent rien de commun avec vous, toutesfois jamais paix ou traité
d’importance, n’eut authorite entre nous, qu’il n’ait esté verifié par cette
Cour, comme mesmes nous le voyons avoir esté observé de fraische
memoire, lors que nostre Roy s’achemina au voyage de Polongne. Non
que pour cecy nos Roys ayent estimé le mettre sous la tutelle d’autruy :
mais reduisans par ce moyen leur puissance absoluë sous la civilité de la
loy, ils se sont garentis de l’envie publique, & des importunitez de ceux
qui pour leurs faveurs particulieres, ausoient de la debonnaireté de leurs
Maistres : se rendans par ce moyen aimez de leurs sujets sur tous les
Princes de l’Europe : chose qui a conservé leur grandeur successivement,
depuis onze cents ans jusques à huy : & a produit cela tel fruict, que tout
ainsi qu’il n’y a eu peuple au monde tant obéïssant à son Roy que le
François, par le passé; aussi ne se trouverent jamais Princes tant
debonnaires & favorables envers leurs sujets, que nos Roys, n’y ayant
chose qui les ait tant unis en cest entre-las de volontez, que ce lien
general de la France, ce grand & general Parlement : ainsi comme
mesme sont contraints de confesser les estrangers, discourans sur nostre
Estat. A quel propos donc tout cecy? Pour vous monstrer que ce n’est
point sans grande occasion, que ce peuple d’Angoulesme est entré en
quelque scrupule, ne voyant ce traité de Tresves, verifié en ceste Cour.
Et si l’on me dit que c’est une chose nouvelle de verifier une Tresve qui
est passagere, & que la Cour n’interpose ses parties qu’és choses qui
semblent prendre traict à perpetuité? A cecy je vous responds en un mot,
qu’ils ont pensé (si bien ou mal, vous le jugerez s’il vous plaist) que ceste
Tresve n’estoit de moindre consequence qu’un trés-ample traicté de paix;
car par icelle il est permis pendant le temps de la pretenduë Religion
nouvelle, d’exercer leur Religion à huis ouvert, és villes qui leur seront
consignées : quand il n’y auroit que ce seul poinct, puis qu’il est question
d’apporter nouvelle face de Religion en une ville (quelque peu de temps
que ce soit) ce faict est de telle importance que vous n’y sçauriez assez
apporter d’authorité publique : Si tant est que la Religion soit (comme
elle est) fondement de toute Republique bien ordonnée. Et de faict,
qu’estoient tous vos Edicts de Pacification, qui furent passez depuis l’an
mil cinq cens soixante, sinon temporels & provisionnaux? Et neantmoins
l’on n’a jamais revoqué en doute que ceste provision temporelle ne deust
passer par l’emologation de la Cour. Et ce, à mon jugement, pour autant
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que vous ne sçauriez si peu heurter au fait de la Religion, soit pour le
regard d’une ville, soit pour si peu de temps que voudrez, que ce ne soit
le haut poinct, pour lequel il faut l’interposition de vostre authorité, ou du
tout oster de nos testes, en toutes autres choses, telles verifications. Et
toutesfois quand nous lairrions ce discours à part, & que nous nous
attacherions seulement au mesnage general de ceste France, qui ne voit
que par ceste Tresve, on aliene les ville du Roy? Alienation que ne peut
estre faite, qu’elle ne soit authorisée par la Cour. Mais il y a grande
difference (me dira-l’on) d’aliener les villes à jamais, ou bien de les bailler
en ostages pour certain temps? A quoy je responds, que toute chose qui
se met en main forte pour quelque temps, n’est pas de moins redoubté
effect, que celle que l’on aliene perpetuellement en main foible, quand
d’ailleurs celuy qui entre pour certain temps en une profession, s’en peut
faire croire aprés, si bon luy semble. Davantage, en matiere d’alienation
du domaine de la Couronne, soit qu’elle soit perpetuelle ou temporelle,
nos loix (mesmes les dernieres & modernes) y requierent cognoissance
de cause en ce lieu; car par l’Edict qui fut fait en l’an 1565. à Moulins, où
estoient tous les Princes & grands Seigneurs assemblez, avec une infinité
de Presidens & Conseillers des Cours Souveraines, il est porté par exprés,
que toutes alienations faites ou à faire, du domaine, seront nulles, sinon
en deux cas, sçavoir est, pour appanage des puisnez de nos Roys, & pour
vendition necessaire à deniers contens, pour la necessité de la guerre : &
qu’en ces deux cas, lettres patentes seront decernées & publiées és
Cours de Parlement : leur estant trés-expressement deffendu, d’avoir
aucun esgard à telles lettres, pour quelque autre cause & temps que ce
soit, encore que ce ne fust que pour un an : Ce sont les propres mots de
l’Edict, qui monstrent assez, que l’on doit faire pareil jugement de
l’alienation du domaine qui ne se fait qu’à un an ou demy an, comme de
celle qui se fait à perpetuité, laquelle ainsi que nous sçavons, quelque
perpetuité qu’il y ait, est toutesfois subjette à un rachapt perpetuel.
Toutes ces considerations doncques, sont passées par l’esprit des
citoyens d’Angoulesmes; considerations, dy-je, dont ils eussent faict
remonstrances, s’ils eussent eu cest heur de joüir dans leur ville, de la
presence de Monsieur de Duc de Montpensier.
Mais la necessité du temps, peut-estre, ne portoit ceste exception &
deffence : & comme disent les Medecins, Acutis morbis acuta remedia :
Ou comme disoit le Poëte Lucain, arma tenent. Omnia dat qui cuncta
negat. Au contraire, jamais elle ne deust estre proposée, ou c’est en
ceste affaire. Contre qui la proposons-nous? Contre celuy qui
(paraventure) veut estre infracteur & perturbateur des anciennes loix de
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France. Non vrayement : ains contre Monsieur le Duc. Quelle protestation
a-t’il faite? Que son propos & intention estoit de reduire toutes choses en
leur bon train, & specialement de maintenir les Cours de Parlemens en
leurs dignitez & prerogatives : C’est un bon Prince, qui n’est point
menteur, & qui n’apporte nulle hypocrisie en ses actions. Y a-t’il
doncques homme ou Seigneur, aprés le Roy, qui doive prendre plus de
plaisir & contentement en ceste excuse, que luy, quand avecque une
honneste liberté nous luy remonstrons, qu’estant ses obeïssans
serviteurs, nous le voulons honnestement combattre de ses propres
armes, & de le supplier trés-humblement de se souvenir de sa parole &
promesse, de laquelle les Princes doivent estre aussi religieux
observateurs, comme leur propre Couronne? Mais peut-estre ces
excuses, bien qu’elles eussent pleu à Monsieur le Duc, n’eussent esté
favorablement acceptées par Monsieur de Montpensier? Nous nous
asseurons du contraire; il est Prince trop amateur de la venerable
ancienneté; Conseiller Pair en ceste Cour, par le moyen de son Duché;
Conseiller né, dés le ventre de Madame sa mere, par le moyen de sa
Principauté du sang : & ne serons jamais desavoüez de luy, quand nous
dirons qu’entre toutes les compagnies de France, il honore, & respecte la
vostre.
Vous avez donc entendu jusques icy, que de ce qui s’est passé en nostre
ville jusques à luy, il n’y a nulle desobeïssance de nostre part, ains toute
submission & humilité : & jà à Dieu ne plaise, qu’autres pensemens
entrent en nos esprits.
Vous me direz, paradventure, que vous excusez le passé, moyennant que
pour l’advenir nous donnions ordre de rendre la ville, eu esgard
mesmement que la justice nous estoit à present ouverte en ceste Cour, il
semble que le moyen nous soit clos de la verification de la tresve? Ceste
difficulté (comme j’ay dit) depend de deux points : l’un, si le sujet doit
estre ouy en telles matieres, s’opposant à la volonté de son Prince;
l’autre, si quand bien il seroit recevable, nous avons particulierement
moyens pour empescher la reddition de nostre ville.
Entant que touche le premier poinct, grand est vrayement l’argument.
Vostre Roy & Prince Souverain le vous commande; c’est doncques à vous
d’obeïr : car si un petit escolier Pythagore, avoit en son escolle, apporté
ceste ordonnance sur ses escolliers : Il l’a dit; voulant par ces mots, leur
donner à entendre, que ce n’estoit point à eux de controller son intention,
ains seulement de le croire; combien plus doit estre ceste proposition
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fichée en l’esprit d’un sujet, à l’endroit de son Prince? Et c’est la cause
pour laquelle Platon, en ses Loix, se mocquoit du Legislateur, qui dedans
ses ordonnances, rend raison de sa loy, d’autant que combien qu’elle ne
deust estre constituée sans raison, si est-ce qu’estant establie, le sujet
ne devoit considerer si bien ou mal elle l’estoit, ains y obeïr quand elle
estoit publiée. Et certes suivant ce sage precepte de ce grand Philosophe,
si la tresve estoit icy publiée, nous nous tairions : mais laissons encore
ceste publication en arriere : je ne veux point mettre en memoire toutes
ces longues questions des Docteurs du droit civil, quand ils soustiennent,
que tout ainsi qu’il n’est point en la puissance du subjet de s’exempter de
l’obéïssance de son Seigneur, sans le consentement du Seigneur, aussi
n’est-il en celle du Seigneur de mettre son subjet en main estrange, &
plus foible que la sienne, sans l’exprés consentement du subjet, comme
estans choses relatives & reciproques : Si je m’y voulois amuser, le
temps me faudroit plustost, que la parole : ceste cause est de trop
grande importance, pour y avoir recours aux Docteurs : mais estant né
François, plaidant pour un peuple François, au premier tribunal de la
France, je dis que nous sommes recevables, non pas à nous opposer, non
à disputer, non à controoller la volonté de nostre Prince : ains à luy faire
nos trés-humbles remonstrances en justice : & si pour dire cecy, je
peche, ma faute provient de la debonnaireté de nos Roys, qui l’ont ainsi
de tout temps & ancienneté, toleré : les anciens voulans nous
representer les Empreurs de Rome, leur baillent l’espée nuë au poing, à
nos Roys la main de justice, pour nous apprendre & enseigner, qu’une
bonne partie de la dignité de l’Empire s’entretenoit par la force : au
contraire, que la Majesté de nos Roys s’entretenoit par la douceur &
humanité de justice. L’Empereur disoit, Pour autant que je le veux, il est
juste. Nos Roys d’une parole plus douce & civile, disent, Pour ce qu’il est
juste, nous le voulons.
Et pour ceste cause, ouvrent la porte à toutes honnestes remonstrances
de leurs subjets, lesquelles non seulement ont esté favorablement par
eux receuës; mais quelquefois, pour avoir esté suivies, ont apporté une
infinité de fruicts à la France. Lors de la guerre du bien public, le Roy
Louys XI. pour la closture & conclusion d’icelle, accorda à Monsieur son
frere, le Duché de Normandie, pour sa appanage. Cest accord fut executé
sur quelques villes; les autres s’y opposerent, & ne voulurent ouvrir leurs
portes à leur Duc destiné par la paix : l’on les veut appeler rebelles; ouys
en l’assemblée des Estats, qui furent tenus à Tours, ils gaignent leur
cause : & au lieu de la Normandie, fut Charles, Monsieur, contraint se
contenter de la Guyenne. Au traicté de Madric, faict pour le repos public,
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le Roy François premier du nom, avoit accordé la restitution totale du
pays de Bourgongne : il estoit grand Roy, & pour ceste cause, par
commun consentement, nous l’appellons maintenant le Grand; toutesfois sa grandeur n’empescha pas que les Estats du païs du Bourgongne
ne s’opposassent à la delivrance que l’on avoit promis faire de leur païs :
& sur leur opposition trouvée bonne, juste & raisonnable. Ces exemples
sont-ils veritables? Outre ce, que cela s’apprende des Registres de la
Cour; ceux mesmes, qui prés de la personne de Monsieur, procurent &
sollicitent de nostre reddition, l’ont faict escrire en un livre par eux
intitulé : Question politique. S’il est loisible aux subjets de capituler
avecque leur Prince. Non toutesfois que nous veuillions tirer ce qu’ils ont
faict, en exemple : mais afin qu’ils n’ayent point d’occasion d’irriter
contre nous ce bon Prince, & luy faire entendre que nous pratiquons
choses nouvelles, de vouloir estre ouys en nos deffences. Et afin que
nous ne cherchions point exemples plus loingtains que de nostre temps, à
la restitution des villes de Thurins, Chivas, Quiers, & la Ville-neuve d’Ast,
Monsieur le Mareschal de Bourdillon, Gouverneur de Piedmont s’y opposa,
& fut ouy en son opposition : & tant s’en faut que pour cela il fut declaré
rebelle, qu’au contraire les villes renduës, s’estant approché de la Cour
du Roy, il fut infiniment chery : & en luy principalement, eut le feu Roy
Charles, confiance des principales affaires de France : mais tant y a que
les deux premieres oppositions de Normandie & Bourgongne furent
trouvées bonnes, & non seulement trouvées bonnes, mais l’opiniastreté
juste & fidelle du Normand, & du Bourguignon, conserva l’un & l’autre
païs, à la Couronne : ainsi je croy que nul ne doubte, que nous ne soyons
parties capables pour faire nos remonstrances.
Reste donc de voir, s’il plaist à la Cour, si nous avons moyens suffisans,
pour empescher que nous ne tombions sous les garnisons de Monsieur le
Duc; en quoy nous pensons estre munis & fortifiez de deux poinct. Le
premier, de nos privileges; & quand nous n’aurions privileges, si
estimons-nous estre assistez d’un infinité de particularitez, pour
lesquelles vous nous en dispenserez s’il vous plaist : au regard de nos
privileges, ce n’est point d’aujourd’hui, que nous avons apporté zele à la
Couronne de France, & que pour ceste consideration nous en avons esté
recompensez; il se trouve par anciennes chartres qu’en l’an 1360. estant
le Roy Jean, prisonnier és mains des Anglois, son fils Charles, lors
Regent, qui depuis fut Charles cinquiesme, par le traicté de Bretigni fut
contraint de leur accorder, & ceder entre autres, la ville d’Angoulesme. La
paix confirmée à Calais le 24. Octobre le mesme an, quand il fut question
de l’executer, les habitans d’Angoulesme s’opposerent formellement,
200

Les Lettres d’Etienne Pasquier

alleguans à cest effect, leurs raisons & moyens, entre les mains des
deputez, pour l’execution de la paix : opposition, qui prit traict d’un an,
pendant lequel les choses demeurent en suspens, & fut envoyé par
devers eux, Messire Jacques de Bourbon, leur remonstrant que le Roy
Jean ne pouvoit estre delivré, si la ville d’Angoulesme ne passoit
condamnation de cest article : au moyen dequoy ils aimerent mieux estre
perdus és mains des Anglois, que de voir perdre leur Roy : rendus
toutes-fois de corps, ils demeurerent François de cœur : & de fait,
regnant le Roy Charles cinquiesme en l’an 1336. voyans que le Prince de
Galles fils du Roy d’Angleterre, qui joüissoit de la Guyenne, vouloit lever
un foüage sur les habitans d’icelle, nos ancestres furent des premiers, qui
adhererent avecques les Comtes d’Armaignac, Perigort, Comminges &
autres Seigneurs, à l’appellation par eux interjectée, des exactions &
nouveaux subsides imposez sur la Guyenne : Et encores, dict Froissard
au chap. 246. du premier volume, que ceux des basses Marches, de
Poitou, Xaintonge, & la Rochelle, s’y fussent accordez, toutes-fois
tousjours, maintenoient ceux d’Angoulesme, que jà n’en payeroient, ny jà
en leur terr souffrir ne le pourroient : & mettoient en avant, qu’ils avoient
ressort en la chambre du Roy de France. Le Roy demeura long-temps à
consulter sur la reception de cest appel : Enfin fut persuadé d’ouyr &
enteriner leurs requestes, & remonstrances à luy faictes, par les
Seigneurs & habitans des bonnes villes, qui requeroient ayde & confort de
luy, comme de leur Souverain : & tant insisterent, qu’il fut ordonné que
le Prince de Galles seroit adjourné à comparoir à Paris, en la chambre des
Pairs de France, pour assister à droict, & respondre aux requestes contre
luy faictes : ce sont les propres parolles de l’Autheur, lequel bien qu’en
son histoire, soit ennemy prosez des François, si ne peut-il oublier le
devoir, que les Angoumoisins rendirent à leur Roy. Au demeurant, du
remuement des choses susdictes, s’ensuivit le renouvellement de la
guerre, en laquelle le Prince de Galles, voyant qu’il n’avoit ennemis plus
redoutable que nous, il establit son siege quelque temps chez nous, en
esperance de nous tenir plus facilement en bride : toutes-fois si ne peut-il
si bien faire, que nous ne le chassassions, & nous rendissions Maistres de
la ville, laquelle nous remismes depuis, sous la main & obeïssance du
Roy, sans coup ferir. Les Roys non ingrats envers leurs subjects, nous
octroyerent pour ceste cause, tous pareils privileges qu’à la ville de la
Rochelle; que nous ne serions tenus de recevoir garnison estrangere dans
nostre ville; qu’ils ne nous pourroient aliener sans nostre consentement;
& plusieurs autres de mesme marque. Nous avons nos privileges verifiez
en ceste Cour : Privileges qui nous sont acquis, non point par un don
gratuit, si ainsi faut que je le die, ains au prix de nostre sang & de nos
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vies. Le Roy, s’il luy plaist, nous y maintiendra. Que si l’interest de toute
Republique bien ordonnée, est de chastier les mauvais, pour servir
d’exemple aux autres; & honorer les bons, pour exciter un chacun à la
vertu; pour laquelle cause fut introduite la confiscation du bien, faisant
par icelle, tomber la peine de la faute du pere, dessus son enfant
innocent : & d’un autre costé la Noblesse, qui se perpetuë à nos
descendans, encore que par coüardise, ils degenerent de la vertu de leurs
devanciers; combien plus doit-on nous perpetuer en nos franchises &
libertez, veu que nous sommes reputez mesmes corps, par la
propagation de nos ancestres en nous? Le Roy doncques encore un coup
nous les conservera en leur entier, s’il luy plaist.
Ouy, mais on nous dira en ce lieu, que l’intention du Roy n’est pas de
nous aliener, ains de nous bailler en garde pendant une tresve &
surseance d’armes, durant lequel temps, on fera une bonne paix. On ne
veut point nous aliener : on faict pis : on nous engage en toutes choses,
& specialement en celle où la bonne foy doit exuberer. C’est une
Sophistiquerie exquise de laisser la vraye intention des parties, pour
s’attacher à l’escorce & superficie des paroles. Quand l’on a disputé en
droit, si celuy qui est prohibé de donner, peut vendre; ceux qui ont
decidé ceste question, n’y ont assis aucune certitude de jugement, parce
qu’il se trouve par fois, cas certains, où celuy qui est prohibé de donner,
peut neantmoins vendre : & quelquefois est permis à aucuns de donner,
non de vendre, selon la diversité des rencontres. Et la raison de telles
diversitez provient, d’autant qu’en telles matieres, il faut singulierement
peser & considerer le fonds de l’intention de celuy qui fait telles
prohibitions. Je vous laisse icy à part que l’engagement equipolle à une
alienation. Considerons seulement, quelle fut l’intention des Roys, qui
promirent de n’aliener nostre ville? Non autre certainement, sinon à fin
que ceste ville demeurant perpetuellement sous la puissance de nos
Roys, elle seroit vray-semblablement mieux traictée, & par mesme
moyen eslongnée de toutes oppressions, vexations & molestes. Quel
traitement pouvons-nous au cas present esperer, qui ne soit pire, & plus
fascheux que si l’on nous alienoit de tout point? Car nous alienant à
Monsieur le Duc, il nous traicteroit comme siens : mais icy nous
demeurons comme espaves à la mercy du premier occupant. Celuy
auquel nous appartenons par droicture ne nous possedera, & serons és
mains des gens de celuy auquel nous n’appartiendrons? Qui est celuy qui
ne voye que ceste occurrence de cas, est de plus dangereux effect,
qu’une alienation totale? L’on ne peut doncques nous objecter, que ceste
capitulation ne porte contravention à nos privileges. Davantage, nos
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privileges ne sont pas seulement de n’estre point alienez; il y a article
exprés de ne recevoir garnison d’estrangers contre nostre gré, le tout en
la mesme forme & maniere que le Rochelois. Le traicté de la tresve qui
baille nostre ville, est pour y recevoir garnisons, & quitter & deposer nos
armes à la devotion de Monsieur le Duc, ainsi que nous voyons qu’il a
disposé par toutes les villes qui luy ont esté accordées. Tellement que
quand il n’y auroit que ce seul point, il seroit suffisant, pour faire
paroistre de nostre interest.
Je passeray plus outre, & discourray, s’il vous plaist, ceste cause, comme
si nous n’estions assistez d’aucuns privileges. Tout ce que l’on nous met
en avant, est la necessité presente; qu’il est besoin qu’un membre
endure, pour sauver tout le reste du corps : si ceste cause avoit à estre
traictée sur les similitudes, que l’on peut tirer des reigles de Medecine,
ma cause seroit aisée à gaigner; car j’ay bien souvent ouy dire, que pour
sauver un membre sain, il faut retrancher le malade : mais que pour
sauver le malade, il falle coupper ou perdre, celuy qui est sain, je ne l’ouy
jamais dire. Laissons ces similitudes, & disputons politiquement. Il faut,
me dit-on, que le particulier, endure pour le general, en matiere de
police; partant ce n’est point chose nouvelle, ne inaccoustumée, qu’une
ville reçoive quelque affliction, pour garentir tout le demeurant du
Royaume; j’en seray d’accord avecques tous, mais aussi faut-il que d’une
mesme rondeur l’on m’accorde, qu’il faut en telles affaires, apporter
quelque proportion & mesure : & se faut bien donner garde d’affliger de
telle façon une ville, que l’on la mette en opinion de desespoir. Vray Dieu!
n’avons-nous eu nulle part aux troubles? La playe est encores toute
sanglante. Nous avons enduré le siege, rendus par composition, aprés
avoir souffert divers assauts. Depuis, nous rachetasmes nos vies, nos
biens & nos personnes, pour quarante mille livres, qui furent
promptement payées : soudain que le payement en est fait, on se saisit
particulierement des principaux de la ville : Maistre Jean Arnaud
Lieutenant General de la ville, homme plein d’integrité, pour n’avoir voulu
adherer à ceste faction, se trouve estranglé miserablement dans sa
maison : la vesve du feu Lieutenant Criminel, aagée de soixante-ans,
traînée honteusement par les cheveux au milieu des ruës : deux
Cordeliers, pendus pour avoir presché la parole de Dieu : le frere bastard
du sieur de Russec, qui avoit esté blecé à la deffense d’une breche,
honteusement pendu : bref, jamais tant de violences, outrages, &
inhumanitez ne furent commises, qu’en ce lieu. Non contens de cela, ils
s’attachent aux saincts Lieux & au Tombeau de sainct Jean, quart-ayeul
du Roy : principale remarque de la maison de Vallois. Ils y logent &
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hebergent leurs chevaux, je ne veux point imputer tout cela aux chefs, je
sçay quelle est l’insolence du soldat, mesme pendant une guerre civile :
au bout de tout cela, on nous veut maintenant exposer au hazard d’un
pareil naufrage. S’il est question qu’une ville endure pour le demeurant,
pourquoy faut-il que ce soit perpetuellement la nostre? Que ne rejettel’on part & portion de ce mal, sur les autres? Avons-nous faict quelque
delict, pour lequel nous devions estre couchez deux fois à ceste torture?
Quand une compagnie de gens de guerre avoit failly à son devoir, les
anciens avoient accoustumé la dismer, je veux dire faire mourir le
dixiesme, sur lequel le sort tomboit, bien que peut-estre il fust innocent :
se trouve-t’il quelque faute en nous, pour laquelle il falle que nous
servions non pas de la dixiesme ville, mais de la cent & deux centiesme,
deux fois? N’y a-t’il point d’autres villes en France, qui puissent suppléer
nostre defaut & contribuer ainsi que nous, à ceste perte commune?
D’ailleurs, faites-vous tort seulement à nostre ville? Non. A qui donc? A
toute la Noblesse Catholique Angoumoisine, qui n’a autre resource de
toutes ses afflictions, que dans nostre ville. La moitié du Plat-pays est
occupée par ceux de la nouvelle opinion. Rendez nostre ville, vous rendez
tous les Gentils-hommes Catholiques vagabons. Et en ce faisant, sans
aucun leur demerite, les punissez de la punition de Caïn. Ou s’ils font
estat de resider en leurs maisons, lesquelles seront à la devotion des
autres, il faut qu’ils soient, ou miserables, ou que pour vivre en quelque
seureté chez eux, ils se reduisent à la mercy & devotion de ceux ausquels
ils n’ont nulle envie de adherer. La crainte de pauvreté ou misere, la peur
d’estre spolié de ses biens, produit de merveilleux effects de persuasion
en nous, à la longue, encores que du commencement nous
n’apprehendions que le public. La suitte doncques de ceste reddition ne
va pas tant seulement à la ville, elle concerne tout le Plat-païs. Et
jugeans ceste cause chacun par vous-mesmes en votre particulier, vous
pourrez imaginer s’il est raisonnable que facions part de l’engagement &
hostage dont est à present question. D’ailleurs, quelle ville veut-on
maintenant que nous rendions? La ville capitale d’un Pays, soit pour la
Religion, ou Justice, en laquelle est estably le siege Episcopal, pour le fait
& exercice de nostre Religion Catholique : & encores le Presidial, pour
l’administration de la Justice? Tournez vos yeux, s’il vous plaist, aux
choses qui se sont cy-devant passées. Au premier Edict de l’alienation du
bien de l’Eglise, lors que nos esprits n’estoient encores duits à la police
de tel sujet, pour la nouveauté d’iceluy, encores y apporta-l’on d’un
commun accord, ce respect, que combien que l’on exposast tous les
biens de l’Eglise en vente, jusques à la concurrence des deniers que l’on
avoit envie de tirer, sauf à regaler puis aprés sur les uns & autres; si est204
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ce qu’il fust deffendu de toucher en aucune façon aux chefs lieux.
N’y a-t’il point quelque apparence de l’observer au cas de present, sous
meilleur tiltre & condition? Veu qu’aux lieux où l’on met garnisons
nouvelles, on fait ouverture des Presches, au prejudice de nostre Religion
ancienne, & prennent ceux que l’on met és ville engagées, plus de
dispense & permission, qu’ils n’oserent jamais auparavant esperer; car si
nous voulons nous ramentevoir, comment toutes choses se sont passées
pour ce regard : par le premier Edict, qui fut celuy de Janvier 1561. bien
qu’il leur fust permis prescher par tout, si ne leur fut-il jamais permis de
ce faire dans l’enclos & enceinte des villes : ains seulement aux
fauxbourgs, & encores fut ceste tolerance par le premier Edict de
pacification de l’an 1562. restraincte à certains bourgs & bourgades en
chacun Bailliage : jusques à ce que par le dernier du mois d’Aoust 1570.
ils se contenterent de deux villettes, en chacun gouvernement. Mais que
jamais il entrast en opinion à tous les Capitaines de ce party-là, de
demander villes Episcopales, pour y exercer leur Religion, vous ne le
trouverez nullement : comme aussi n’estoit-il raisonnable. Bien
accorderay-je, que s’ils reduisoient aucune sous leur puissance, ou par
surprise, ou par force, ils luy donnoient telle loy que bon leur sembloit
comme les estimans de leur conqueste, & non autrement. Comment
doncques peut-on maintenant comprendre, qu’on rendre nostre ville?
Ville (dis-je) Episcopale, ville (dis-je) Presidiale, ville chef lieu de tout
païs, en laquelle soudain que l’on sera arrivé, l’on fera un meslange, &
pesle-mesle de deux Religions ensemble?
Je passeray encore plus outre, voyons quelle opinion, ceux qui conseillent
Monsieur le Duc, ont de nous demander nostre ville, avec une si grande
opiniastreté. Est-elle exposée aux passages des rivieres, comme
Mezieres, Saumur, & la Charité? Il n’y a celuy qui ne sçache qu’elle est
assise en croupe de montagne : & toutesfois c’est l’une de leurs
peincipales opinions, pour s’asseurer des passages, qui leur fait
demander villes. D’avantage, ont-ils faute de villes pour leur retraite en
nostre pays & aux environs? Ils tiennent en leur possession Boutheville,
Ponts, Perigueux, Bergerac, Castillon, Saincte Foy, Talmont, Royan, &
plusieurs autres villes. Ceste consideration n’est pas en la ville de
Bourges : car toute la noblesse mal contente, ou ceux de la nouvelle
opinion de Berry, ou pays circonvoisins & limitrophes n’ont aucunes villes
de retraite à eux : qui est la cause pour laquelle ils peuvent demander,
peut-estre, ceste ville là. Mais quant à nous, puis qu’ils ont tant de villes,
& commoditez pour se retirer, que mesmes on leur a baillé deux villes en
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contr’eschange de la nostre, celle de Cognac, & Sainct Jean d’Angely,
esquelles ils ont ja leurs garnisons establies, pourquoy jettent-ils encores
l’œil sur nous? S’ils disent, qu’il y a plus d’asseurance de force dans
nostre ville : qui ne sçait que Sainct Jean d’Angely a supporté un siege
aussi fort & redouté que nostre ville; mais Sainct Jean d’Angely ne s’est
jamais opposé à l’execution de la Tresve, quand il a esté question de la
rendre, me dira-l’on? La raison y est toute prompte : l’une & l’autre ville
ont esté prises par deux divers sieges : celle de S. Jean d’Angely, remise
entre les mains du Roy, fut traictée comme de son bon & naturel
Seigneur, avecque toutes les douceurs & humanitez que l’on sçauroit
souhaiter : la nostre mise en puissance estrangere, & non naturelle,
receut aprés la prinse, toutes les indignitez que l’on sçauroit excogiter,
nonobstant quelque rançon à quoy elle se fust rachetée.
Et c’est la cause pour laquelle, facilement l’une a ouvert ses portes, &
l’autre a craint de les ouvrir, estant faicte sage à ses propres cousts &
despens : joinct qu’en matiere de paches & conventions, l’on s’arreste
tousjours aux dernieres, & puis qu’ils se sont contentez de deux villes,
qui les peut induire à quereler derechef la nostre, si ce n’est un maltalent particulier qu’ils nous portent, ou quelque garde-derriere, que
chacun peut diversement estimer : comme aussi de ce mal-talent, nous
en avons lettres, que nous avons presentées à la Royne mere?
Mais donnons, que toutes les considerations cy-dessus deduites, fussent
courtes pour parvenir à nostre project, (combien certes que je m’asseure
qu’estans mises en la balance, elles se trouveront de grand poids contre
tout ce que l’on nous peut objecter) quand nous n’aurions que ceste
particularité en nostre cause, qu’ils ont opinion que nous leur avons faict
les premiers, teste, & resisté à leurs desseins, que pouvons-nous esperer
quand nous serons sous leur puissance, bien qu’elle ne soit que
temporelle & passagere, sinon une ardeur de vengeance, qu’ils rongent
maintenant en eux, un cruel traictement, une ruine generale de nos
corps, de nos biens, & de nos familles? Qui est celuy qui ne se resolve
plustost à leur faire place nette, & abandonner sa ville, que d’entendre
telles humanitez, qui se voyent estre preparées? Maisl ils sont en la
puissance d’un bon Duc, qui vous en garentira, direz-vous? Dieu vueille
que Monsieur le Duc ne soit point en leur puissance. D’ailleurs, combien
d’insolences, de meurtres, de massacres extraordinaires, faict-on, és
guerre civiles, que les Capitaines & chefs generaux ne voyent, ou que
bien souvent ils ne veulent voir, pour le peu de discipline militaire, que
contiennent telles desbauches publiques? L’on dict que Jules Cesar, lors
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qu’il fasoit guerre contre Pompée, permettoit toutes choses à ses soldats,
voire qu’ils allassent masquez, moyennant que la lascheté fust dehors,
quand ce viendroit à jouer des cousteaux. Je me tiens asseuré, que
l’intention de Monsieur le Duc, n’est pas telle : mais quand le contraire
seroit advenu, je ne sçay quelle garentie nous pourrions avoir contre luy.
La capitulation de la Tresve, portoit que les Capitaines, qui seroient mis,
és villes, seroient Catholiques, & francs de toute suspicion; si cela a esté
observé, tant mieux pour nous : s’il ne l’a esté, tant pis. Permettez donc,
Messieurs, que nous usions en ceste cause, non d’une exception
politique, je dis d’une exception qui soit establie entre nous, par discours
humain. Permettez-nous, user d’une exception de nature, que nous
avons de nostre naissance, humée avecque le laict de nos meres, ne
vous estudiez point de bannir de nous ce que l’on ne peut nous oster :
vous avez puissance sur nos vies, & sur nos biens, selon la diversité des
rencontres? Il n’est point en vostre puissance de nous oster la crainte
d’estre perdus : crainte non imaginaire, crainte non affectée, crainte
fondée sur une infinité de justes occasions qui vous ont esté
representées. Vous voyez en quel estat sont les affaires de France.
Anciennement, tous tant que nous sommes, n’estions qu’un peuple vivant
unanimement sous l’obeïssance de nostre Roy. Depuis quinze ou treize
ans en ça, d’un peuple, on en a faict deux : de deux, on en a fait trois :
de trois, maintenant on en veut faire quatre. Nous estions unis en un
Roy, une Foy, une Loy : on nous vient battre, premierement, d’une
liberté de conscience, & avecques ceste liberté, l’esprit de division se mit
de la partie. Dés lors nous commençasmes à estre divisez en deux, par
une estrange malediction, & de deux noms miserables, de faction,
partialité & division, les uns appellez Papistes, & les autres Huguenots,
combien que nous n’ayons autre qualité que celle de Chrestien, qui nous
est emprainte par le Sainct Sacrement, & charactere de Baptesme. En ce
malheur nous avons vescu plusieurs ans. Depuis, il en est venu un tiers
de mal contens, qui meslent en leur querelle, l’Estat. Restoit une poignée
de subjects, devots, sans dissimulation, ou hypocrisie, à leur Roy, il en
faut faire une quatriesme espece, il les faut declarer rebelles, parce qu’ils
sont trop religieusement affectionnez à leur Prince. Quel nom leur
donnerons nous? Ils seront les desesperer. Helas! Il n’y a que trop
d’ennemis volontaires; pour Dieu, n’en faisons de nouveaux par force.
Que nous peut-on imputer en tout ce fait-cy? D’avoir requis suspension
de la Tresve pour nostre regard, jusques à ce qu’elle fust verifiée en
ceste Cour, avec cognoissance de cause, & nous ouys. Que demandonsnous? D’estre maintenus en nos privileges : mais peut-estre sont nos
privileges irreguliers, & apprehendent une licence effrenée contre l’Estat :
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au contraire, de ne sortir de l’obeïssance de nostre Seigneur naturel, &
legitime. Quoy plus? De ne tomber en la misericorde de ceux que nous
sçavons nous estre ennemis : de ceux de la nouvelle opinion. Mais peutestre à tort le craingnons-nous? Leurs lettres, leurs menaces, leurs
deportemens du passe, nous rendent asseurez de l’advenir. Que si toutes
ces circonstances ne vous esmeuvent, en nostre faict, à compassion &
pitié : si vous estimez nos remonstrances de peu d’effect, pour le moins
representez-vous, que de nostre ville est issuë ceste grande & heureuse
lignée de Valois, qui regne aujourd’huy en la France. Je ne suis point si
superstitieux, que je vueille aisément tirer à religion les accidens
exterieurs : aussi ne suis-je si irreligieux, que je les vueille mettre en
nonchaloir. Il me souvient avoir leu, que la femme d’Auguste recueillit
des serres d’un Aigle, une branche de Laurier, de laquelle (par elle
plantée) en sourdit, au long aller, une pepiniere de Lauriers, dont les
Empereurs prenoient leurs Couronnes, quand ils triomphoient. Ce bois fut
de telle nature, qu’à mesure que l’un de la lignée d’Auguste mouroit,
aussi mouroit une parcelle de ce bois, jusques à ce que Neron mourant,
qui fut le dernier de ceste famille, mourut aussi tout le boccage. Tant
qu’Angoulesme a prosperé, aussi a par mesme moyen prosperé ceste
grande & heureuse lignée. Et maintenant de l’affliger par ceux-mesmes
qui en sont issus & extraits, ce seroit une chose de trés-sinistre presage.
Si ce suject ne vous contente, jettez vostre veuë plus haut, & vous
souvenez de ce grand Sainct, que nous avons en nostre ville, quart ayeul
de nostre bon Roy & de Monsieur le Duc. Ne permettez point que pour la
seconde fois, il soit mis à l’abandon, & en proye du soldat indiscret : c’est
nostre Sainct tutelaire, c’est l’heur & honneur de la maison de Valois.
Nous vous prions, supplions, & si voulez, adjurons par les os & reliques
de ce grand Sainct, qui reposent chez nous, qu’il vous plaise nous
conserver, & nous affranchir des miseres que nous voyons nous estre
preparées, si nostre villes est renduë. Et si aprés toutes ces
remonstrances que nous vous faisons, avec toute humilité, vous trouvez
que nous devions nous rendre, aprés avoir veus nos privileges, nous
ferons tout ce qu’il vous plaira nous commander, asseurez qu’en ceste
cause toute publique, vous nous garderez la justice que l’on garde aux
moindres de la France.
[139 à 156]
***
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LETTRE II.
A Monsieur Chopin, Advocat au Parlement de Paris.15/ 16/ 17/
18/ 19
L’Edict de Blois a esté enfin parachevé sur les doleances des trois Estats,
contenant plusieurs articles, pleins de Religion & Justice. Mais entre les
autres, il n’y a point qui me plaise tant que celuy, par lequel le Roy, d’une
magnanimité Royale & digne de luy, borne sa puissance absoluë, en
matiere d’évocations, & ne veut que l’on obeïsse, à celles qui seront de
son propre mouvement. Vray Dieu! que ce Quadrain de Monsieur de
Pibrac me plaist.
Je hay ces mots de puissance absoluë,
De plain pouvoir, de propre mouvement :
Aux saincts Decrets ils ont premierement,
Puis à nos loix, la puissance tolluë.
Les Evocations, anciennement, d’un Parlement à autre, estoient du tout
incogneuës à la France : & les premieres que vous trouvez aux anciens
Registres de la Cour, furent du temps de Charles VI. lors qu’un Duc de
Bourgongne, qui commandoit à la France, au milieu des divisions civiles,
pour gratifier à ses partisans, fit évoquer quelques causes au Grand
Conseil, qui estoit adonc, comme celuy que nous appellons aujourd’huy le
Conseil privé. La necessité, depuis, nous apprit qu’il les falloit par fois
obtenir, pour obvier aux ports, faveurs, parentelles, inimitiez & rancunes
d’un Parlement : & pour ceste cause furent faicts les Edicts de la
Bourdaisiere, & de Chanteloup. Mais quant aux Evocations du propre
mouvement, elles nous estoient du tout incognuës : & du commencement
que je vins au Palais, j’ay veu que si quelqu’un eust esté si ozé de
demander la retention d’une cause, en vertu de telles lettres, il en eust
esté debouté, & condamné en une amende, telle que du fol appel. Les
troubles qui depuis survindrent y ouvrirent la porte : qui fut cause que
par l’Edict de Moulins, il fut deffendu par exprés d’y avoir esgard, si elles
n’estoient signées d’un Secretaire d’Estat : mais maintenant par une
consideration trop plus civile & politique, ou les extermine tout-à-fait : &
certainement non sans cause : car toutes & quantes fois que sous le
propre mouvement du Roy, on faict changer d’air à une cause, il advient
tout le contraire de ce que pratiquent les bons Medecins, en matiere de
longues maladies, esquelles ils font changer d’air au patient pour le
guerir : au contraire, remuez une bonne cause d’un Parlement à autre,
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vous la perdez. La diversité des Contrées, & par consequent des
Parlemens, produit diversité de maximes. Il me souvient avoir leu que les
Grecs, tout ainsi comme les Romains, avoient accoustumé, pour tout
sepulture, de brusler les corps des morts : & les Indiens estimoient ne
pouvoir trouver plus honorable tombeau à leurs peres & meres, qu’en
eux-mesmes : & pour ceste cause les mangeoient quand ils estoient
decedez. Darius Roy de Perse voulant faire essay combien les coustumes
de chaque pays tyrannisoient sur nos esprits, voulut confronter un Grec à
un Indien. Si luy demanda, s’il voudroit manger son pere & sa mere
morts? Chose que le Grec abhorra, comme eslongnée de toute humanité.
De là il addressa sa parole à l’Indien, luy demandant s’il voudroit brusler
le corps de son pere mort? Il respondit que pour rien il ne
l’entreprendroit, comme chose trop impiteuse & abominable. Je ne
m’eslongneray des bornes de nostre France : allez en Dauphiné,
Provence, & Bretaigne, vous trouverez que le regrés, en matiere
beneficiale a lieu : és autres contrées non. Les premiers penseroient
commettre heresie s’ils le rejettoient, comme estans en pays
d’obeïssance : les autres simonie, comme vivans sous les privileges &
libertez de l’Eglise Gallicane. Evoquez du Parlement de Dauphiné, a celuy
de Paris, une cause qui soit fondée en regrés, elle s’y prendra. Renvoyezlà de Paris à Grenoble, elle s’y gaignera. Je sçay bien que vous me direz
que les Juges qui jugent en ceste façon ont grand tort : car combien que
la cause change de lieu, si doit-elle estre terminée selon les propositions
du territoire dont elle est tirée : mais à cecy, je vous responds, que
quand ils auroient entrepris de ce faire, ils ne le pourroient; parce que
tout ainsi que l’Ourse donne la forme à ses petits, à la longue, en les
leschant, aussi les loix, qui sont quelque-fois brusquement proposées au
peuple, reçoivent avec le temps polissure, à mesure qu’elles sont mises
en œuvre. Et c’est pourquoy l’on a dict, que le vray truchement de la loy
c’estoit l’usage. Le testament est favorable, & pour ceste cause, familier
en la ville de Thoulouze : sur ceste proposition l’usage a enté une infinité
de maximes, que nous ne recognoissons à Paris, comme n’y faisans pas
tel estat des testamens : au contraire, les successions ab intestat, nous
estans recommandées, le long usage nous apprend, que plusieurs choses
degenerent en pays coustumier, en contre les testamens. Je vous en
representeray icy un exemple, dont je vous puis porter certain
tesmoignage : par la coustume de Paris, il est loisible à tout homme &
femme d’entendement, de pouvoir tester de tous les biens meubles,
acquests immeubles, & quint de ses propres : la Damoiselle de
Chambourcy ayant legué à la Damoiselle de Longueil sa fille, une bonne
part de ses meubles & acquests, la legataire demandant delivrance de
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son legs, à tout le moins par provision, en baillant caution, elle luy est
deniée par les autres enfans : je plaidois pour elle, & vous asseure que je
n’y oubliay rien de ce que je pensois servir à la faveur de ma cause : d’un
autre costé, les autres, aprés avoir remonstré combien il estoit favorable
que les enfans partageassent également aux biens de la mere, finalement
par Arrest, nous feusmes appointez au Conseil. J’avois la coustume, avec
la volonté enixe de la mere : mais je n’avois pas l’air general des Juges
pour moy, lesquels par deçà inclinent naturellement, plus à une pieté
naturelle, qu’ils estiment devoir avoir lieu, en faveur d’une égalité
arithmetique pour les enfans, qu’à un jugement d’une mere, qui avoit
voulu particulierement, gratifier l’une de ses filles, plus que les autres. Si
on a baillé cest Arrest en la cause d’un Parisien, au milieu de sa
coustume, qu’est-ce qu’un Thoulousain devra esperer, quand sur la
dispute & controverse d’un testament, on evoquera sa cause à un
Parlement de Paris? Nous devons aider nostre Roy de nos biens, selon les
occurrences de ses affaires : mais en contre-eschange, il nous est
debiteur de la Justice, & nous la doit administrer és lieux où nous
residons, où là ou nos biens sont assis. C’est une charge fonciere, qui est
annexée à sa Couronne : & ce n’est pas proprement nous la rendre,
quand on intervertit nostre bon droit, par un changement de Juges, &
Parlemens. A la mienne volonté que voulussiez vous esbaucher sur ce
subjet, comme avez fait sur la matiere du Domaine de France, sur la
Police Ecclesiastique, sur les Privileges des Laboureurs : asseuré, que
nous enseigneriez plusieurs belles choses, non encores remarquées,
mesme d’où font procedées ces lettres, que nous appellons du propre
mouvement ; qui est, si je ne m’abuse, non une intervention Françoise,
ains Italienne, que nous devons aux courtizans de Rome, lors qu’ils se
vindrent habituer en la ville d’Avignon, & qu’ils commencerent à mettre
toutes les affaires de nostre discipline Ecclesiastique, en desordre &
confusion. A Dieu.
[155 à 158]
***
LETTRE III.
A Monsieur Buisson, Seigneur de Vaillebresay, Advocat en la Cour
de Parlement 20/ 21
He vrayement, vous avez raison de m’improperer maintenant qu’en ma
jeunesse, à la suire de mon Monophile, j’aye mis en lumiere, un livre
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d’Epistres amoureuses : ce qui n’avoit encores esté attenté par nul des
nostres; comme si vous ne sçaviez pas bien, que tout ainsi que chaque
saison de l’année, aussi faut-il que chaque aage ait ses fonctions
particulieres. J’aimerois tout autant que vous vous plaignissiez du
Printemps, qui ne nous produit que des fleurs, & requissiez en luy des
fruicts, tels que rapporte l’Automne. L’on dit que le Printemps estant
doux, l’Esté chaud, l’Automne entre deux, & l’Hiver froid & humide, il est
malaise que l’année ne soit bonne & plantureuse. Ainsi est-il de nos
aages : car si un jeune homme, par quelque prerogative ou arrogance
particuliere de sa nature, pensoit anticiper sur sa jeunesse, & se donner
beaucoup d’avantages en sagesse, par dessus ses compagnons, croyez
qu’au jugement des plus sages, il ne seroit gueres sage. Jamais bonne
farce ne fut joüée sur un eschafault, que celuy qui represente le fol, ne
face la premiere entrée. Jamais vie d’homme ne fut belle & accomplie,
qu’elle n’ait produit en nous quelques traits de gaillardise, sur nos
premiers avenemens. Le privilege de nos jeunes ans, nous en dispense.
Mais laissons la consideration du privilege de la jeunesse, à part. Je ne
voy point que s’il est permis aux Poëtes, avec honneur, voire en un aage
bien meur, de coucher leurs conceptions amoureuses, en vers, pourquoy
il ne doive estre aussi loisible aux autres de faire le semblable en prose.
Ni l’un ni l’autre n’est bien seant, dites-vous, & souhaiterois que
l’emploite de vos escrits eust esté faite en œuvre plus meritoire : comme
s’il n’estoit bien seant au Peintre de representer que la Vieillesse sur un
tableau, entre les aages; & l’Hiver entre les saisons : au contraire, il
adviendra qu’avant pourtrait d’un costé la Jeunesse verde, gaye, gaillarde
& assortie de toutes les couleurs à ce requise; & d’un autre costé, la
Vieillesse, pasle, morne, melancolique & ridée, je m’asseure qu’il n’y a
celuy qui ne prenne beaucoup plus de plaisir à repaistre ses yeux du
premier tableau, que du second : partant je ne voy point qu’il y ait eu
matiere d’accuser en cecy, le temps que j’ay employé en ce subjet, eu
esgard à l’aage auquel je dressay ces lettres; & ores qu’il y en eust eu, je
pensois que la faute eust esté couverte par un long laps de temps, &
prescription de plus de trente ans. Or pour le vous dire en un mot, je ne
sçay si j’ay en cecy failly, mais s’il y a de ma faulte, elle est double : l’une
d’avoir failly, l’autre de ne m’en pouvoir repentir. A Dieu.
[157 à 158]
***
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LETTRE IV.
A Monsieur Buisson, Advocat en Parlement.22/ 23/ 24
Et bien : pour vous faire plaisir, je vous accorde que ces lettres estoient
une vraye folie. Mais pour me rendre la pareille, je veux aussi que vous
m’accordiez, que c’estoit une belle folie, dont oiseux, je trompois
l’oisiveté de ma jeunesse, par faulte de meilleur subjet. Et afin que je
vous descouvre librement, ce qui en est, lors que je les fis imprimer, je
ne mis mon nom sur le frontispice du livre, pour sonder, avecques moins
de hazard de ma reputation, quel en seroit le jugement du peuple. Et de
fait, j’ay long-temps depuis, estimé que la memoire en fust perduë,
toutes-fois puis, n’agueres, feuilletant quelques livres en la boutique de
l’Angelier, je trouvay qu’on les avoit fait rimprimer avec celles de
Parabosco Italien, & qui plus est, que l’on avoit mis, contre ma volonté,
mon nom; qui me fit penser qu’elles avoient eu meilleur succés que je ne
m’estois promis. Je repasse lors sur aucunes : je voy là, tantost un
amour, tantost un desdain, puis tous les deux peslemeslez
ensemblement : ores un amant reblandir gayement sa Dame, ores s’en
mescontenter : enfin un homme peu resolu se resoudre de quitter
l’amour, avec un profond repentir d’avoir aimé. Je commençay, adonc, à
me moquer de moy-mesme, & faire ce jugement, que quand je derestois
l’amour, je n’estois pas moins amoureux que quand je le reblandissois;
car à bien dire, si j’ay encore quelque ronge & ressentiment de ce mestier
là, & que le long-temps ne m’en ait du tout osté la memoire, je suis
d’advis que le desdain fait part & portion de l’amour, & que l’amour ne
prend fin & conclusion en nous, que lors que nous tournons sur
l’indifferent, les opinions que nous avions en nos maistresses. L’on dit
que Pline ne lisoit jamais livre, si meschant fut-il, qu’il n’en tirast quelque
profit : Aussi ne ly-je jamais, mes jeunes folastries, que je n’en rapporte
un grand fruit. Mais sçavez-vous quel? C’est qu’en l’Automne auquel je
suis, il me souvient d’avoir esté autresfois jeune : qui n’est pas un petit
secret pour apprendre à excuser les jeunesses de ceux qui nous
appartiennent. Ce que plusieurs peres ne sont, pour avoir perdu ce beau
souvenir. A Dieu.
[157 à 158]
***
LETTRE V.
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A Monsieur Nesmond, Lieutenant general au Siege Presidial
d’Angoulmois.25/ 26/ 27
Ce n’est point chose nouvelle, qu’il y ait quelques mois ou jours
fatalement heureux ou malheureux, à uns & autres. Le bon homme
Chassanée, dit en ses Commentaires sur la coustume de Bourgongne,
que le mois d’Aoust luy avoit esté heureux, comme celuy auquel il estoit
né, avoit eu tonsure, esté fait Docteur és Droits, Conseiller en nostre
Cour de Parlement, & finalement President au parlement de Provence. Et
sans m’eslongner de nostre temps, ni de nostre France, l’on ne peut dire,
qu’il n’y ait eu quelque fatalité au mois de Mars pour nos troubles : car
dans cestuy, fut descouvert en l’an cinq cens soixante, la conjuration de
la Renauldie à Amboise, & en l’année ensuivante, furent prises les armes
pour la Religion; & en soixante-deux & soixante-huit, deux Edicts de
pacification, publiez. En cas semblable, pour les troubles qui se
renouvellerent en soixante-sept, se trouve le mois d’Aoust, avoir esté
grandement fatal, auquel en l’an cinq cens soixante-neuf, le Roy Charles,
seant en son lict de justice, declara ceux de la Religion nouvelle, rebelles
& crimineux de leze-Majesté divine & humaine; & l’année ensuivante, au
mesme mois, fut verifié autre Edict de pacification, & en l’an septantedeux, fut faite l’execution generale, telle que chacun sçait. Car quant aux
jours, les Romains remarquoient en leurs Annales, qu’à mesme jour que
les trois cent Fabiens estoient passez au fil de l’espée, à un prés, aussi
furent-ils depuis, desconfits par les Gaulois, aprés plusieurs revolutions
d’années. Au contraire les Thebains solemnizoient le troisiesme jour de
Juin, auquel, à deux diverses foys, ils avoient obtenu deux victoires, par
lesquelles, la Grece avoit esté restablie en ses anciennes franchises &
libertez. Nous pourrions de mesme façon, celebrer le vingt-septiesme de
Mars, auquel és années soixante-deux & soixante-huit casuellement &
sans y penser, furent publiées au Parlement de Paris, deux paix, entre les
subjets du Roy. Il n’y a celuy de nous qui ne sçache que le jour Sainct
Matthias fut favorable à l’Empereur Charles cinquiesme, comme celuy
auquel il fut Couronné Roy des Romains, sacré Empereur, & obtint
victoire de nous, en la journée de Pavie, où nostre grand Roy François,
fut pris. Tout cela ce sont remarques dont les Historiographes se peuvent
diversement joüer, non toutesfois malaisées à se rencontrer pour les
mois : & quant aux jours, il ne faut point trop s’esbahir qu’entre plusieurs
suite d’années, ils se trouvent quelques jours qui se conforment en heurs
ou malheurs. Mais sur tout en ce subjet, y a une chose digne d’estre
recommandée à la posterité, par ceux qui d’une plume bien taillée,
voudront entreprendre l’histoire de nostre temps : parce que nous
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trouvons le jour de la Pentecoste avoir esté deux fois fatal à nostre Roy!
Car tout ainsi qu’il fut esleu Roy de Polongne ce jour là, en l’an cinq cens
septente-trois, aussi l’an d’aprés, à mesme jour, recueillit-il ce Royaume
de France, par le decez du Roy Charles son frere; luy ayant ceste grande
feste apporté deux grandes couronnes, l’une par le moyen de sa vertu,
l’autre par un droit de nature. Repassez toutes les histoires qu’il vous
plaira, vous ne trouverez un jour si grand & si solemnel que cestuy, avoir
par double succez, bien-heuré la fortune d’un Prince. Ce privilege a esté
particulierement reservé à nostre Roy, & encores d’un an immediat à
l’autre. Cela a esté cause qu’estant de retour de deçà, aprés avoir
appaisé avec une pourvoyance admirable les troubles, il a voulu
particulierement honorer la memoire de ceste benediction, par un nouvel
ordre de Chevalerie qu’il voué au Saint Esprit, l’accompagnant de
plusieurs belles & Sainctes ordonnances, en l’honneur de l’Eglise
Catholique, Apostolique, & Romaine; & vrayement tout ainsi qu’en la
particularité des jours qui nous sont favorables, il a le dessus de tous
autres Princes, aussi puis-je dire, que jamais nul ordre de Prince ne se
trouva de telle recommandation & merite, que cestuy-cy : car la plupart
des autres furent fondez, les aucuns sur amourettes, les autres, sur une
vaine ambition, mais cestuy sur une foy & hommage qu’il a voulu rendre
à Dieu, des faveurs qu’il avoit receuës de luy : en quoy l’on ne peut que
l’on ne loüe, outre sa devotion, infiniement sa prudence : pour autant
que voyant son Royaume partializé en ligues, pour la diversité des
Religions, & cognoissant qu’il n’y a plus bel objet sur lequel le peuple
desire de mouler ses actions, que sur les mœurs de son Roy, & des
Seigneurs qui luy assistent, il a voulu non seulement demeurer ferme &
stable en la foy de ses ancestres, comme un roc entre les vagues, mais
aussi a institué ce beau vœu au milieu de la Noblesse, qui est un grand
lien pour la contenir en la Religion ancienne. Il y a plusieurs privileges qui
sont donnez aux Chevaliers de cest ordre, & plusieurs belles & sainctes
ordonnances, faites par le Roy. Soudain qu’elles courront par nos mains,
je ne faudray de vous en faire part. Je vous prie me mander de vos
nouvelles, & me tenir tousjours au nombre de vos meilleurs amis. A Dieu.
[159 à 160]
***
LETTRE VI.
A Madame de Ferrieres, vesve de Messire Guillaume de Marillac,
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en son vivant Conseiller d’Estat, Intendant & Controlleur general
des Finances.28
Je ne voy point d’occasion pour laquelle il fust besoing de me remercier
par vos lettres, des plaisirs que dictes avoir receus de moy, sinon pour
m’exciter à bien faire pour l’advenir, si j’ay peu faict par le passé : telle
commemoration, pour bien dire, ne procede d’aucun mien merite, ains
d’une honnesteté née avec vous, qui vous fera compagnie tant que
vivrez; n’estimant de ma part, que l’on acquiere obligation sur autruy,
quand l’on s’acquitte de son devoir : vous mettrez doncques, s’il vous
plaist, desormais, tels remerciemens hors ligne de compte, & les
tournerez en commandemens sur moy, qui ne me lasseray jamais de
m’employer pour vous & les vostres; induit à ce faire, tant par l’ancienne
amitié & obligation que j’avois à feu Monsieur de Ferrieres, vostre mary,
duquel je faisois fonds & estat comme de moy-mesme, que pour dix mille
autres particularitez, au recit desquelles, j’abuserois & du temps, & du
papier : & parce que me mandez (en riant, comme je croy) que craingnez
m’estre ennuyeuse, veu mes grandes occupations, car ainsi le dites-vous;
le plus grand empeschement que j’auray, sera quand je ne seray
empesché pour vous, si l’occasion se presente qu’en ayez affaire, & que
ne me commandiez; desirant de vous combattre en cest endroit, sinon de
courtoisie, pour le moins de bonne volonté; de laquelle je vous prie,
Madame, vous asseurer, de la part de celuy qui desire infiniement
demeurer en vos bonnes graces. A Dieu.
[159 à 162]
***
LETTRE VII.
A Monsieur Pithou, Sieur de Savoye, Advocat en la Cour de
Parlement de Paris.29
Le changement d’air m’a fait presque redevenir jeune, comme j’estois il y
a vingt & quatre & vingt & cinq ans, mais d’une fort belle jeunesse, &
dont je vous veux faire part, pour resveiller vos esprits, pendant que
remuez les vieux Livres pour en rapporter quelque noble ancienneté, & la
departir à la France. A peine estions-nous arrivez, Monsieur Loysel &
moy, à Poitiers, que je luy donnay advis, pour ne demeurer oiseux (car
nos grands Jours n’estoient encores ouvertes) d’aller voir mes Dames des
Roches, mere & fille, honneurs vrayement, & de la ville de Poitiers, & de
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nostre siecle : ce conseil trouvé bon par luy, nous nous acheminasmes en
leur maison, où aprés avoir fait entendre que j’estois à la porte, parce
qu’elles avoient quelque cognoissance de mon nom, elles viennent audevant de nous, & seroit impossible de vous dire, avec combien de
courtoisie l’une & l’autre nous acceuillit : de ce pas, entrons dans la salle,
où Monsieur Loisel commence de gouverner la mere, moy, la fille, que je
vous puis dire estre l’une des plus accomplies, tant de corps que d’esprit,
que je vy jamais : car, afin que je vous die cecy en passant, la mere,
pour avoir esté studieuse, a beaucoup leu de bons Livres, elle sçait fort
bien mesnager avec ceux qui la gouvernent : mais la fille est les Livres
mesmes; elle a un esprit si naïf & abondant de belles fleurs, qu’il ne faut
point qu’elle aille mandier, des Autheurs anciens, leurs authoritez &
sentences, pour suppléer le defaut de ses propos. Estant doncques là
avecques elles, je commençay à m’en escrimer au moins mal qu’il me fut
possible; & croyez qu’à beau jeu, beau retour; cela s’appelle une heure &
demie pour le moins : & comme nous estions en ces discours, mon
bonheur voulut que j’apperceusse une Pulce qui s’estoit parquee au beau
milieu de son sein : je vous dy par exprés mon bonheur; car peut-estre
eusse-je esté bien empesché à poursuivre ma premiere route, aprés un si
long entretien, sans ce nouveau sujet ; tellement que je m’en sens fort
redevables à ceste petite bestiole. Ayant donc ce nouvel object devant
moy, je dis à Madame des Roches, par forme de coq à l’asne, que
j’estimois ceste Pulce, la plus prudente & hardie que l’on eust sceu
desirer; prudente, d’avoir, entre toutes les parties de ceste Dame, choisi
ce bel hebergement; & trés-hardie, de s’estre mise en si beau jour, parce
que, si je me mutinois, je me donnerois assez tost la loy de l’oster, & en
estre le meurtrier, pour la voir prendre la hardiesse de se loger en si haut
lieu : & comme ce propos fut rejetté d’une bouche à autre, par une
contention mignarde, finalement je luy dis, que puis que ceste Pulce avoit
receu tant d’honneur de se repaistre du sang d’elle, & d’estre aussi
honoré de nos propos, elle meritoit encore d’estre enchassée dans nos
papiers, & que volontiers je m’y employerois, si ceste Dame vouloit faire
le semblable; ce qu’elle m’accorda liberalement. J’avois, du
commencement, proferé ceste parole, à coup perdu; toutesfois
soigneusement recueillie par nous deux, nous mismes la main à la plume
en ce mesme temps, pensant chacun à part nous, que son compagnon
eust mis en oubly ou nonchaloir sa promesse, parachevasmes nostre
dessein en mesme heure, tombans mesmement en quelques rencontres
de mots les plus signalez pour le sujet : & outre ce, pensans nous
surprendre l’un l’autre, nous entr’envoyasmes ce que nous avions
composé : mais en cecy je fus surpris ; parce qu’en un mesme instant,
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luy ayant envoyé d’une main ce qui estoit de ma façon, je fus d’une autre
main salué par ceste Dame, de ce qui estoit de la sienne. Heureuse,
cestes, rencontre & joüissance de deux esprits, & qui passe d’un long
entrejet, toutes ces autres opinions vulgaires & folastres d’amour. Or
voyez, je vous prie, quel fruict nous a produit ceste belle contention, ou,
pour mieux dire, honneste symbolization de deux ames : ces deux petits
jeux ont commencé à courir par les mains de plusieurs, & se sont trouvez
si agreables, qu’à l’exemple de ceux-cy, quelques autres personnages se
sont voulu mettre de la partie, & s’employer sur ce mesme sujet, à qui
mieux mieux, les uns en Latin, les autres en François, quelques-uns en
l’une & en l’autre langue, ayant chacun si bien exploité en son endroit,
qu’à chacun, si j’en estois juge, j’en ordonnerois la victoire. Le premier,
qui, comme vaillant guerrier, entra en lice, fut Monsieur l’Advocat
Brisson, lequel se donna le loisir d’assaisonner ses grandes & serieuses
occupations, de ceste gayeté; ayant, par ses doctes Vers Latins,
grandement honoré les nostres. Le pas estant par luy ouvert, quelquesuns de nostre college ont aussi voulu, comme luy, rompre leur bois;
mesmement Messieurs Chopin, Loisel, Mangot, Tournebu, & Binet : il
n’est pas que Monsieur de Lescal n’ait pareillement voulu faire voler des
esclats; & avec luy, les Seigneurs Rapin, la Couldraye, Machefer, &
plusieurs autres. On dira que nous sommes de grand loisir : au contraire,
nous ne fusmes jamais plus empeschez : & parce que Monsieur l’Advocat
Brisson (auquel rien n’est impossible és choses qui dependent de son
esprit) a preveu que quelques-uns, qui pour ne pouvoir rien en faire de
bon, ne servent d’autre chose que de mesdire, pourroient mal faire leur
profit de nos Poëmes, il les a voulu prevenir par cest Epigramme :
Navole non dubito quin nostra bac dente maligno
Carmina mordebis, ceu minus apta foro.
Has nugas singi, Picta ridebis in urbe,
Deesseque clamabis Caussidicis quod agant.
Hac sibi qui scribunt, alüs scribuntque, caventque,
Voce reos trepidos, consilioque juvant.
Contrà, muta foro lingua est tibi, denique habes nil
Quod scribas, dicas, Navole nec quod agas.
Vous pourrez recevoir à nostre retour, ce qui a esté faict par les autres:
cependant, pour vous apprester à rire, je vous envoye les deux Pulces,
celle de Madame des Roches, & la mienne; esquelles si me permettez
d’interposer mon jugement, je croy qu’en l’une vous trouverez les
discours d’une sage fille; en l’autre, d’un homme qui n’est pas trop sot;
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ayant chacun de nous, par une bienseance de nos sexes, joüé tels roolles
que nous devions. A Dieu.
La Pulce de Catherine des Roches.
Petite Pulce fretillarde,
Qui d’une bouchette mignarde,
Sucçotez le sang incarnat
Qui colore un sein delicat,
Vous pourroit-on dire friande,
Pour desirer telle viande?
Vrayement nenny : car ce n’est point
La friandise qui vous poingt :
Et si n’allez à l’aventure,
Pour chercher vostre nourriture :
Ains pleine de discretion,
D’une plus sage affection
Vous choissiez place honorable,
Pour prendre un repas aggreable.
Ce repas seulement est pris
Du sang, le siege des esprits.
Car desirant estre subtile,
Vive, gaye, prompte & agile,
Vous prenez d’un seul aliment,
Nourriture & enseignement.
On le voit par vostre allegresse,
Et vos petits tours de finesse,
Quand vous sautelez dans un sein,
Fuyant la rigueur d’une main.
Quelquesfois vous faites la morte,
Puis d’une ruse plus accorte,
Vous fraudez le doigt poursuivant,
Qui pour vous ne prend que du vent.
O mon Dieu! de quelle maniere
Vous fuyez ceste main meurtriere,
Et vous cachez aux cheveux longs,
Comme Syringue entre les joncs.
Ah! Que je crains pour vous, mignonné,
Ceste main cruelle & felonne.
Hé! Pourquoy ne veut-elle pas
Que vous preniez vostre repas?
219

Les Lettres d’Etienne Pasquier

Vostre blessure n’est cruelle,
Vostre pointure n’est mortelle :
Car en blessant pour vous guerir,
Vous ne tuez pour vous nourrir.
Vous estes de petite vie,
Mais aimant la Geometrie,
En ceux que vous avez espoint,
Vous tracez seulement un poinct,
Où les lignes se viennent rendre.
Encor’ avez-vous sceu apprendre
Comment en Sparte les plus fins
Ne se laissoient prendre aux larcins;
Vous ne voulez estre surprise :
Quand vous avez faict quelque prise,
Vous vous cabrez subtilement
Aux replis de l’accoustrement.
Pulce, si ma plume estoit digne,
Je descrirois vostre origine,
Et comment le plus grand des Dieux,
Pour la terre, quittant les cieux,
Vous fit naistre, comme il me semble,
Orion & vous tout ensemble.
Mais il faudra que tel escrit
Vienne d’un plus gentil esprit.
De moy je veux seulement dire
Vos beautez, & le grand martyre
Que Pan souffrit en vous aimant,
Avant qu’on vist ce changement,
Et que vostre face divine
Prist ceste couleur ebenine,
Et que vos blancs pieds de Thetis
Fussent si gresles & petits.
Pulce, quand vous estiez pucelle
Gentille, sage, douce & belle,
Vous mouvant d’un pied si leger
A sauter & à voltiger,
Que vous eussiez peu d’Atalante
Devancer la course trop lente,
Pan voyant voz perfections,
Sentit un feu d’affections,
Desirant vostre mariage.
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Mais quoy? votre vierge courage
Aima mieux vous faire changer
En Pulce, à fin de l’estranger,
Et que perdant toute esperance,
Il perdit sa perserverance.
Diance sceut vostre souhait,
Vous le voulustes, il fut fait,
Elle voila vostre figure
Sous une noire couverture.
Depuis fuyant tousjours ce Dieu,
Petite vous cherchez un lieu
Qui vous serve de sauve garde,
Et craignez que Pan vous regarde.
Bien souvent la timidité,
Fait voir vostre dexterité
Vous sautelez à l’impourveuë,
Quand vous soupçonnez d’estre veuë,
Et de vous ne reste sinon
La crainte, l’addresse, & le nom.
La Pulce d’Estienne Pasquier.
Pulce qui te viens percher
Dessus ceste tendre chair,
Au milieu de deux mammelles
De la plus belle des belles,
Qui la picques, qui la poings,
Qui la mords à tes bons poincts,
Qui t’enyvrant sous son voile,
Du sang, ains du Nectar d’elle,
Chancelles, & fais maint sault
Du haut en bas, puis en hault :
O que je porte d’envie
A l’heur fatal de ta vie!
Ainsi que dedans le pré
D’un verd esmail diapré,
On voit que la blonde Avette
Sur les belles fleurs volette,
Pillant la manne du ciel,
Dont elle forme spn miel :
Ainsi petit Pucette,
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Ainsi Pulce Pucellette,
Tu volettes à taston
Sur l’un & l’autre teton,
Puis tout à coup te recelles
Sous l’abri de ses aisselles :
Or’ panchée sur son flanc,
Humes à longs traicts son sang,
Or’ ayant pris ta pasture,
Tu t’en viens à l’adventure
Soudain aprés heberger
Au milieu d’un beau verger,
Ainsi d’un Paradis terrestre,
D’un Paradis qui fait naistre
Mille fleurs en mes esprits,
Dont elle emporte le pris,
Paradis qui me resveille
Lors que plus elle sommeille :
Là, prenant ton doux esbat,
Tu luy livres un combat,
Combat qui aussi l’esveille
Lors que plus elle sommeille :
Las! voulust Dieu que pour moy
Elle fust en tel esmoy,
Toy seule par ton approche
Fais esmouvoir ceste Roche,
Que mes pleurs, ains mes ruisseaux,
Que mes souspirs à monceaux,
Quelque vœu que je remuë,
N’ont jamais en elle meuë.
Ha meschante! bien je voy
Que j’ay ce malheur par toy;
Car quand, folle, tu te joües
Maintenant dessus ses joües,
Puis par un nouveau dessein
Tu furettes en son sein,
Et que tu la tiens en transe,
Madame en toy seule pense,
Et luy ostes le loisir
De soigner à son plaisir,
Ou ceste mesaventure,
Pour laquelle tant j’endure.
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Ce mal où suis confiné,
Vient d’un astre infortuné,
Qui est entre toy & elle,
Entre la Pulce & Pucelle :
Ayans par un mesme accord,
Toutes deux juré ma mort,
En toy seule elle se fie
Comme garde de sa vie :
Car si en faisant tes jeux
Tu la picques, & je veux
Te tuer fascheuse Pulce
Au lieu où ta fais tu musse,
Ell’craint, pour ne rien celer
Que c’est la despuceler
Et bannir à jamais d’elle
Ce cruel nom de Pucelle.
Ainsi par commun concours
Vous joüez en moy vos tours.
Et faut que pour un tel vice
Mon ame à jamais languisse.
Mais toy, Pulce, cependant
Te vas grasse, respandant
Dessus le ciel de Madame
Et de là tirant ton ame,
Tout autant que tu la poings
Autant tu luy fais de poincts,
Ains graves autant d’estoilles
En la plus belle des belles.
Je ne veux ni du Taureau,
Ni du Cigne blanc oiseau,
Ni d’Amphytrion la forme,
Ni qu’en pluye on me transforme,
Puis que ma Dame se plaist
Sans plus de ce qu’il te plaist.
Pleust or’ à Dieu que je peusse
Seulement devenir Pulce :
Tantost je prendrois mon vol
Tout au plus beau de ton col,
Ou d’une douce rapine
Je succerois ta poitrine :
Où lentement pas à pas
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Je me glisserois plus bas :
Là d’un muselin folastre
Je serois Pulce idolastre,
Pincetant je ne sçay quoy
Que j’aime trop plus que moy :
Mais las malheureux Poëte
Que faut-il que je souhaite?
Cest eschange affiert à ceux
Qui font leur sejour aux cieux.
Et partant Pulce, Pucette,
Je veux Pulce pucelette,
Petite Pulce je veux
Addresser vers toy mes vœux,
Quelque chose que je chante,
Mignonne tu n’es meschante,
Et moins facheuse, & je veux
Pourtant t’addresser mes vœux.
Si tu picques les plus belles,
Si tu as aussi des aisles,
Tout ainsi que Cupidon,
Je te requiers un seul don,
Pour ma pauvre ame alterée,
O Pulce! ô ma Cytherée!
C’est que ma Dame par toy
Se puisse esveiller pour moy,
Que pour moy elle s’eveille,
Et ait la Pulce en l’aureille.
[161 à 166]
***
LETTRE VIII.
A Monsieur Pithou, Seigneur de Savoye, Advocat en la Cour de
Parlement de Paris.30
Encore ne nous pouvons-nous estancher. C’est une Roche inexpugnable,
que celle que je combats par mes vers : car je ne la sçaurois si bien
assaillir, qu’elle ne se deffende trop mieux, d’une plume si hardie, que je
douteray desormais de luy escrire. Non seulement elle ne veut rien
devoir, mais qui plus est, paye ses debtes avec un interest excessif, ny
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ne demande point de delay pour s’en acquitter. Je ne vis jamais esprit si
prompt ny si rassis que le sien. C’est une Dame qui ne manque point de
response : & neantmoins il ne sort d’elle aucun propos qui ne soit digne
d’une sage fille. Brief, je vous pleuvis sa maison pour une vraye escole
d’honneur. Le matin, vous trouverez la mere & la fille, aprés avoir donné
ordre à leur mesnage, se mettre sur les livres, puis tantost, faire un sage
vers, tantost une epistre bien dictée. Les aprés-disnées & souppées, la
porte est ouverte à tout honneste homme. Là l’on traite divers discours,
ores de Philosophie, ores d’histoire, ou du temps, ou bien quelques
propos gaillards. Et nul n’y entre qui n’en sorte, ou plus sçavant, ou
mieux édifié. Il n’y a qu’une chose qui me desplaise en ceste maison,
qu’estant la fille belle en perfection, tant de corps que d’esprit, riche de
biens, comme celle qui doit estre unique heritiere de sa mere, requise en
mariage par une infinité de personnages d’honneur, toutesfois elle met
toutes ces requestes sous pieds : resoluë de vivre & mourir avec sa
mere, ne considerant pas qu’elle, par un privilege de son aage, doit
demeurer la derniere, & cela advenant, elle se trouvera toute seule :
tellment que lors pressée de l’aage, peut-estre souhaitera-t’elle, ce qu’en
vain elle a tant de fois contemné. Mais luy ayant fait cest remonstrance,
encores n’est-elle demeurée sans responce : me disant qu’elle ne pourra
jamais estre seule, ayant ses livres & papiers, qui luy feront perpetuelle
compagnie. Et puis, dites que nostre France ne produit point de
Philosophes, puis que les femmes le sont. A Dieu.
[165 à 166]
***
LETTRE IX.
A Madame de Ferrieres.31
Combien que je sçache assez, qu’ayez trés-juste occasion de m’accuser
par vos lettres, du peché de paresse, qui m’est assez familier, si est-ce
que je suis tant obstiné en ma faute, que je ne m’en puis repentir. Non
que les moindres offences que je commettray contre vous, ne me soient
grandes, ains par ce que le fruict de ma faute est si beau, que je serois
un grand lourdaut de m’en repentir, ayant eu ce bien, en ne vous
escrivant, de vous occasionner à m’escrire, & ne fust-ce que pour
m’accuser. En quoy je recognoistray franchement prendre l’air de vos
lettres à plus grand plaisir, en quelque sujet que ce soit, que de n’avoir
de vos nouvelles. D’un cas me suis-je donné peine, voyant que vous vous
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en donniez, de la rupture du pour-parler qui fut en commencé de deçà :
mais au mesme instant consolé, sçachant que jamais vous ne jettastes
l’œil sur ce party-là, dés le commencement qu’on vous en parla, voire
que vous ne vous y peustes induire, que par une semonse forcée de vos
amis, c’est pourquoy il me semble que n’avez nulle occasion de vous en
affliger. Il n’y a rien qui presse de la part de Mademoiselle vostre fille, de
l’aage & nourriture dont elle est, sinon une amitié interieure que luy
portez, à laquelle jaçoit que l’on ne puisse mettre frein, si est-ce que la
sçaurez sagement composer en attendant les appoints & commoditez
sortables, qui se pourront entre-cy & quelque temps rencontrer. Et à la
mienne volonté, que toutes les actions de quelqu’un de vos meilleurs
amis se peussent ainsi composer : duquel je croy qu’aurez receu des
nouvelles de tous ses deportemens, & entre autres, comme ayant laissé
ses premieres amours, il s’est maintenant mis autre sujet en bute :
lequel veritablement m’aggrée plus que le premier, pour l’alliance & les
biens, moyennant que la fille soit telle qu’il dit, en toutes les autres
parties. Et par ce que je pense que voudrez avoir part à ce nouveau
dessein, remettant cela à vostre prochain retour, je ne vous en parleray
plus amplement, pour me recommander en ce lieu à vos bonnes graces.
A Dieu.
[165 à 168]
***
LETTRE X.
A Madame de Ferrieres.32
Si une longue possession s’estoit en vous tournée en coustume, je vous
accuserois d’avoir laissé venir l’un de vos gens par deçà, les mains
vuides. Bien vous diray-je qu’encores que je sois marry de n’avoir receu
de vos lettres, si n’en suis-je point tant marry pour ce defaut, que pour
autant que ce m’est un certain prognostic, que ne projettez encor rien de
vostre retour, par deçà. D’autant que nous ne recevons jamais de vos
lettres, que quand estes sur le poinct de vostre partement pour nous
venir revoir. Or, Madame, à fin que je le vous tranche bien court, ny vos
lettres n’augmenteront rien, ny le defaut d’icelles ne diminuera chose
aucune de mon devoir en vostre endroit. Ayant faict ceste resolution
stable en moy, de vous estre tousjours d’une mesme teneur & façon, je
veux dire vostre bien humble serviteur & amy. A Dieu.
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[167 à 168]
***
LETTRE XI.
A Monsieur Pasquier.33
Je suis d’accord que le papier ne rougit jamais, mais que l’on ne rougisse
sur le papier, je dis que si. J’en ay l’experience maintenant, que j’ay mis
la main à la plume, & que je considere qu’il y a deux mois que je suis par
deçà, & un, que m’avez faict ceste faveur de m’escrire, & moy par trop
paresseuse à mon devoir, ay encore à saluer vos bonnes graces. Je vous
dirois, si j’osois, les occasions, mais elles sont frivoles & impertinentes
aux grands esprits, comme le vostre, qui n’apprehendent que le public.
Toutes-fois je me souviens de quelques-uns de vos traits envers vos
enfans, qui m’enhardira de le vous dire, ç’a esté qu’ayant trouvé à mon
arrivée deux des miens, ce me semble, suffisamment accomplis, pour
gaigner le cœur d’une mere sotte comme moy, j’ay voulu jouyr du plaisir
dont je m’estois privée long-temps, pour leur bien & profit, & les ay voulu
amener avec moy, contre l’opinion, & quasi contre la volonté de ma
mere :ou si-tost que je les ay eus, mon petit benjamain, & sa nourrice,
sont devenus malades, de façon que j’ay esté contraincte de le sevrer, &
implorer l’aide de celle qui se cognoist mieux que moy à le gouverner, le
luy ramenant à plus grand haste, que je ne le lui avois osté. Et croy que
sans ce secours je fusse moy-mesme ensevelie : car pour avoir esté mon
fils dix ou douze nuits sans dormir, & moy aussi peu, je suis au bout de
cela, devenuë malade, qui ne sera rien, si Dieu plaist : au moins je me
trouve mieux que je n’ay faict, graces à Dieu. Voilà la plus grand part de
mes excuses. Que si elles ne sont suffisantes pour couvrir ma faute, je
vous supplie au moins, de les avoir pour agreables, & me tenir en vos
bonnes graces, que je saluë de mes plus humbles & affectionnées
recommandations. A Dieu.
[167 à 168]
***
LETTRE XII.
A Madame de Ferrieres.34
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Vous estes si bonne Rhetoricienne, & avez tant de traits de persuasion,
quand vous l’avez entrepris, que lisant vostre lettre, non seulement j’ay
pris vos excuses en payement (s’il plus plaist que j’use de la liberté de ce
mot) mais qui plus est, suis entré en compassion d’une mere affligée, de
mesme balance, tantost d’un aise infiny de la presence de ses enfans,
tantost du meschef qui est advenu au petit : car l’une & l’autre appelle-je
affliction; mais ce qui m’a picqué davantage, c’est la maladie, en laquelle
estes tombée pour avoir esté trop ententive à secourir vostre enfant. Si
j’estois assez sage pour vous conseiller, je dirois que ce n’est pas ainsi
qu’il en faut user; pour autant que si voulez conserver ce qui vous est si
cher, c’est de vous conserver vous-mesmes; n’y ayant plus grand & seur
depost de leur santé que la vostre. Toutesfois je loüe Dieu que vostre
maladie ait esté courte. Quoy que soit qu’elle n’ait rien alteré en vous la
beauté de vostre esprit, laquelle se descouvre si à propos par vostre
lettre, que tant s’en faut que l’on la puisse dire proceder d’un malade,
qu’au contraire, en un besoin elle serviroit de recepte pour faire guerir les
malades. Ceste-cy sera doncques, Madame, non pour recevoir vos
excuses, ores qu’il vous plaise que je les reçoive, ains pour vous
remercier humblement de la bonne souvenance qu’avez euë de nous. En
laquelle je vous supplie vouloir continuer celuy qui est prest de recevoir
vos commandemens, d’aussi bon cœur, qu’il vous baise humblement les
mains. A Dieu.
[167 à 168]
***
LETTRE XIII.
A Monsieur de Boilevesque, Seigneur de Sainct Liger.35
Il n’a pas esté dict sans cause, que la temperie du ciel produit les esprits
de mesme. Je le dis, parce que faisant vostre sejour en un terrouër fertile
& abondant, qui paye son laboureur avec une usure centesime, le
semblable ay-je esprouvé de vostre part par vos lettres : car vous ayant
assailly par cinq ou six lignes, qui estoit le moins que je devoir faire, vous
vous en estes revengé par tant d’honnesteté & de courtoisie, que je me
recognois franchement vaincu. Si aurez-vous ceste nouvelle recharge,
non de propos d’en rapporter le dessus, ains pour vous asseurer que ce
dont vous me priez, par la fin de vostre lettre, m’est chose trop
recommandée. Je dis à Madame vostre fille, avant qu’elle fust mariée
avec feu Monsieur de Ferrieres, quand estoit question d’accorder leurs
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conventions matrimoniales, que j’estois lors du tout à celuy qu’elle devoit
espouser, mais que soudain qu’ils seroient mariez, je diviserois mon
amitié par égalité de partage entr’eux; j’entretiendray ma promesse, &
luy garderay une moitié de ceste amitié, & l’autre aux enfans du defunct,
la memoire duquel, je respecteray tant que je vivray. C’est pourquoy,
encores qu’en ce qui se presente j’y apporte plus de bon vouloir que de
pouvoir, si ne deaudray-je à entretenir la paix entre les uns & autres. A
laquelle, graces à Dieu, je les voy tous bien disposez. Et ne fais nulle
doute que les choses ne se passent, au contentement d’eux tous & de
leurs amis communs. Vous asseurant que de ma part, je ne m’y
espargneray, & sur ce, je saluëray vos bonnes graces. A Dieu.
[169 à 170]
***
LETTRE XIV.
A Madame de Ferrieres.36
Je serois trop & trop ingrat, si je ne vous remerciois mille fois de
l’honneste commemeration qu’il vous a pleu faire de moy en la
compagnie que sçavez. Prenez garde seulement que ne vous rendiez, mal
à propos, caution pour celuy qui pourra faire faillite. Ce n’est pas la
premiere obligation que j’ay en vous, ny la derniere que j’en espere. S’il y
a ce que vous dites, croyez que c’est pour vous faire bien humble service,
voulant demeurer à tous les autres par emprunt, & à vous en proprieté. A
Dieu.
[169 à 170]
FIN DU SIXIESME LIVRE.
1 Il raconte quel fut le motif du plaidoyer qu’il fit en l’an 1576. pour le
païs d’Angoulesmes.
2 En quels subjects de causes l’Advocat se doit principalement addonner.
15 De quel dangereux effect sont les Evocations du propre mouvement
des Princes, & comme elles ont pris leur ply par la France.

229

Les Lettres d’Etienne Pasquier

16 Quelles tiranies produisent les coustumes en nos esprits.
17 Les loix reçoives pollisure par le temps.
18 Les Roys sont obligez envers Dieu de rendre la justice à leurs sujets.
19 D’où nous avons empruntées les evocations du propre mouvement.
20 Il se joüe ici avecques Mr Buisson en se ramentevant de quelques
Epistres amoureuses qu’il avoit fait imprimer en sa jeunesse sans
l’inscription de son nom.
21 Qu’il est bien seant que selon la diversité de nos aages nous
representions divers personnages.
22 Suité du mesme propos qu’en la lettre precedente.
23 Discours gaillard sur les passions de l’amour.
24 Le desdain fait part de l’amour.
25 De quelques jours & mois qui ont esté fatalement heureux ou
nalheureux à uns & autres.
26 Jour de la Pentecoste fatal a nostre Roy.
27 Institution de l’ordre des Chevaliers du S. Esprit.
28 Ceste lettre ne gist qu’en curialité.
29 Il escrit à Monsieur Pithou, quel a esté le motif de faire le Poëme de la
Pulce, auquel plusieurs nobles esprits s’emploïerent en l’an 1579. les
grands jours seans à Poitiers.
30 Il louë mes Dames des Roches, mere & fille.
31 Il s’excuse de n’avoir escrit à la Dame de Ferrieres.
32 Il accuse la Dame de Ferrieres de ce qu’elle ne lui escrit.
33 Lettre de la Dame de Ferrieres à Pasquier, où elle s’excuse avec un
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bel artifice de n’avoir escrit.
34 Il respond aux excuses de la precedente lettre.
35 Il promet tous bons offices au Seigneur de S. Liger.
36 Ceste lettre gist en remerciement.

LES LETTRES D’ESTIENNE PASQUIER
Conseiller & Advocat General du Roy en la Chambre des Comptes
de Paris.
LIVRE SEPTIESME.
***
LETTRE I.
A Monsieur de Foix, Conseiller du Roy au Conseil d’Estat, &
Ambassadeur au Sainct Siege.1/2
Vous ayant tousjours honoré & respecté entre tous les Seigneurs de la
France, non seulement pour vos vertus, ains je ne sçay quelle obligation
de nature qui m’y convie, je me fais aussi accroire que devez avoir
quelque instinct & inclination naturelle de me bien vouloir. Cela est cause
que plus hardiment je me suis ingeré de vous faire une requeste que je
vous prie m’enteriner. Je suis pere : quand je vous dis pere, vous pouvez
tout d’une suite juger la tyrannie, que nature exerce sur moy, en faveur
de mes enfans. Il a pleu à Dieu de m’en donner cinq masles, dont je
destinois le troisiesme à suivre la cour : mais comme il advient
ordinairement que les peres proposent de la fortune de leurs enfans, &
que les enfans en disposent contre l’opinion de leurs peres, aussi est-il
advenu, que celuy dont je vous parle, a mis la plume au vent, à mon
desceu, prenant son vol en Italie, depuis six mois en çà; & est finalement
arrivé à Rome, où luy defaillant le moyen, il est revenu à son mieux
penser, & commence de representer la parabole de l’enfant prodigue
envers son pere : laquelle je suis trés-aise d’accomplir. Il m’a demandé
pardon par lettres, & y a par mesme moyen faict interposer l’authorité
d’un mien parent nommé Monsieur Morin, parsonnage d’honneur, qui
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s’est habitué dans Rome, depuis vingt ans passez. J’entends qu’il vous a
faict la reverence & que l’avez humainement receu, ayant entendu qu’il
estoit mon fils. Et certes puis que sa fortune l’a conduit en ce lieu là, je
seray trés-aise, non qu’il voye ces antiquailles de Rome, qui ne me
semblent de grande edification, sinon pour enseigner l’incertitude des
choses humaines, mais bien qu’il considere les images visves, dont il
pourra rapporter un exemple & modelle de bien vivre à l’advenir. C’est la
raison pour laquelle je vous supplie me faire tant de faveur, de le prendre
à vostre service entre vos domestiques, sans qu’il reçoive de vous aucun
privilege, sinon comme le plus petit. Ce faisant, vous acquerrez deux
serviteurs tout ensemble, l’un prés de vous dedans Rome, & l’autre
dedans Paris pour recevoir vos commandemens. Et s’il vous plaist me
faire ce bien, je souhaiterois qu’il pensast que ce fust sans aucune
mienne priere, ains seulement de vostre debonnaireté, pour le voir
aujourd’huy reduit en l’extremité en laquelle à mon jugement il est,
quelque bonne mine qu’il face. Il n’y a remede, vous permettrez s’il vous
plaist à un pere, faire un traict de comedie. J’espere que si luy faictes
cest honneur qu’il lie sa fortune à vostre suite, estant en une si bonne
eschole, sa desbauche luy retournera à bon-heur. Et neantmoins quelque
chose que je vous en prie, c’est avecque ce formulaire ancien de Ciceron,
Quod commodo tuo facere possis. Je ne fais point de doute qu’il n’y en ait
d’autres qui vous font pareilles requestes, mais non qui ayent tant
d’envie de vous faire service que moy. A Dieu.
[171 à 172]
***
LETTRE II.
A Monsieur d’Ossat, en la maison de Monsieur de Foix.3
L’obligation nouvelle qu’avez acquise sur moy, est de tel effect & merite,
que je ne seray jamais à mon aise, que je ne m’en sois revengé. Et suis
honteux qu’ayez maintenant sur les bras ce mien fils, auquel je
commande de vous obeïr en tout & par tout, comme à moy : vous priant
me faire ce bien, d’avoir l’œil sur luy, comme si estiez son pere. Je vous
remercie bien fort, des habillemens que luy avez fait faire, & de ce
qu’avez payé pour luy. Vous l’accommoderez, s’il vous plaist, du reste de
l’argent, ainsi que trouverez estre bon; car quant à moy, je vous en
donne toute bride, puis qu’il vous plaist en prendre la peine. Dieu fera la
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grace de le recognoistre. A Dieu.
[173 à 174]
***
LETTRE III.
A Monsieur Morin.4/ 5
Je vous remercie infiniement des bons offices qu’il vous a pleu faire à
mon fils. Ce n’est pas le premier bien que j’ay receu de vous & des
vostres. Le compagnon ne meritoit pas de recevoir cest faveur pour la
faulte qu’il avoit commise. Toutesfois vous luy avez esté comme un
Pharos, au milieu des tenebres, pour le garentir d’un naufrage auquel il
s’alloit, sans vous, submerger. Je ne sçay quelle en sera l’issuë. Dieu
veuille que vostre prognostic sorte effect. J’ay prié Mr de Plimpie de
communiquer avecque vous, & suppléer ensemblement le default de ma
presence, en exhortation : en quoy je vous prie le vouloir seconder, ou
pour mieux dire, tenir le jeu, pour le privilege que devez avoit en cest
endroit sur luy. Je luy ay aussi baillé argent pour mettre vostre cousin en
bon equipage. J’ay prié, par lettres, Monsieur de Foix de le prendre en sa
maison : je croy qu’il ne m’esconduira de me requeste. Je vous puis dire
avoir receu une fascherie trés-grande de la forme de ce voyage. Dieu,
peut-estre, permettera que le tout retournera à bien. Mais pour vous dire
ce qui en est, je trouve qu’il n’y a rien plus veritable que ce que dit
Tertullian escrivant à sa femme, que le plaisir que nous prenons de nos
enfans, est plein d’amertume : & que ce n’a point esté sans cause que
Sainct Jerosme a discouru en une epistre, sans prendre pied & resolution
certaine, lequel des deux estoit le plus expedient, de loy marier ou non
marier. Quant à moy, j’estime que ceste question se peut clorre par ceste
sentence de Martial :
Ne mets trop ton amour, ou ton cœur sur autruy,
Tu en aurais moins d’aise, & aussi moins d’ennemy.
Je croy que celuy qui n’a point d’enfans, ne reçoit tant de plaisir, que
celuy qui en a; mais aussi ne sent-il pas tant de traverses & pointures en
son esprit, comme l’autre. A Dieu.
[173 à 174]
233

Les Lettres d’Etienne Pasquier

***
LETTRE IV.
A Monsieur de Foix, Ambassadeur pour le Roy à Rome.
Je loüe Dieu que soyez parvenu à chef de vos affaires, & vous remercie
humblement qu’il vous ait pleu me faire part de ces bonnes nouvelles,
encores que ne les ayez estallées qu’en gros. Mais la commune
renommée nous les avoit debitées par le menu. Estant chose que nous
tenons pour tres-asseurée, qu’avez esté reçeu & promeu à vostre
Archevesché de Thoulouse, par ce grand & Saint Consistoire, avec tous
les favorables eloges que vous pouviez souhaiter. En quoy j’estime vostre
promotion de tant plus, que d’estre Archevesque, ce vous est chose
commune, avecques plusieurs Prelats, mais d’avoir esté appellé avec tant
de prefaces d’honneur, mesme par nostre sainct Pere le Pape, cela ne se
communique à nul autre. Cecy m’est un prognostic trés-certain de
l’acheminement au Chapeau. Feu Monsieur de la Bordaisiere, & aprés luy,
Monsieur de Rambouillet, tenans le mesme rang que vous tenez
maintenant dans Rome, rapporterent de leur legation, ceste recompense,
qui ne vous est pas moins deuë qu’à eux. Et cela me fait souhaiter que
vostre nouvelle dignité ne vous donne point d’envie de retourner si tost
en France, ains que supersediez quelque temps de delà : asseuré que
serez plus dorenavant en un moins, qu’auparavant en un an. Chose que
je vous escrits, non pour vous donner advis, sçachant bien que n’en avez
affaire, ains seulement pour vous faire paroistre, que jamais ne serez si
grand que je desire, & que le meritez. A Dieu.
[173 à 174]
***
LETTRE V.
A Monsieur de Tou, Conseiller au Conseil d’Estat, & Advocat du
Roy en sa Cour de Parlement de Paris.6 / 7
Encores que je sçache bien, veu les grandes affaires esquelles estes
maintenant plongé, que ce soit grandement pecher contre le public, de
vous en distraire, si est-ce que par un privilege qui est familier, non à
ceux qui sont extraits de Paris, ains à un Parisien, tel que je suis, d’estre
naturellement mal appris, je vous prie ne trouver estrange, si ayant plus
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de consideration & esgard à l’estat de mes affaires que des vostres, je
me donne maintenant carriere : Je dy par exprés à l’estat de mes
affaires; car estant en pleines vacations, pour estre les affaires de nostre
Palais, si non du tout taries, pour le moins diminuées grandement à
l’occasion de vos grands Jours de Clairmont; je penserois faire plus de
faulte en me taisant, que rompant mon long silence, vous divertir de vos
plus serieuses pensées. Et toutes-fois ne pensez pas que recevant la
presente, vous y trouviez de grandes nouvelles. Je cognois aujourd’huy
par effect, ce que la seule imagination me faisoit par cy-devant accroire,
que les nouvelles naissent dedans nostre Palais, avecque la pratique, &
qu’elle prennent leur naissance, augmentation, progrés & definement,
selon le croist ou descroist d’icelle. Vous penserez, paravanture, que je
me mocque, mais il est vray : & n’est peut-estre malaisé d’en rendre la
raison, si vous considerez que l’affluence des affaires cause la multitude
du peuple, laquelle est non seulement mere des nouvelles, mais outre ce,
comme l’Ourse, en les lechant, ou pour mieux dire, dorelotant, les
accommode de toutes les façons que l’on y sçauroit desirer. De là vient
que sur un Change de Lyon, à la Realte de Venise, à ibanchi de Rome, on
ne mancque jamais de ce sujet. De là que dans nostre Palais on n’en
demeure non plus court, que des causes. Voire que je puis dire, car il est
vray, que ce sont choses correlatives. Et que quand le Palais demeure
sans causes, il demeure aussi sans nouvelles, & que plus asseuré pied,
vous ne sçauriez prendre, pour dire qu’il y a peu de causes, si l’on vous y
mancque de nouvelles. Je voy bien que jusques icy vous vous estiez
gardé de rire, mais que maintenant la patience vous eschappera, & que
tout en un coup esclaterez, quand considererez que celuy qui vous escrit,
est, d’un pauvre malotru Advocat, devenu inopinément Philosophe. Et
toutesfois ce ne me seroit pas petit advantage : encores que je sçache
que tous ces Philosophes contemplatifs soient ordinairement
baguenaudiers. Mais ma condition est bien pire, estant depuis vostre
partement, devenu un oisif, faineant, poltron, Là medisima dapocagine, &
à peu dire, homme qui ne craint & haïst rien tant que vos grands Jours.
Craignant qu’à un besoin je fusse maintenant vray sujet & proye d’un
Prevost des Mareschaux. Et n’y a qu’un cas qui m’en garentist, c’est que
je ne suis vagabond, ains reduit en la solitude de ma maison, horsmis
quelques deux heures, dont je me dispense tous les matins, au Palais. Je
vous en compterois davantage, & me lairrois presque aller à la mercy de
ma plume, n’estoit que je ne suis pas si esperdu ni esgaré en mon
privilege Parisien, que je ne me ressouvienne assez vous avoir jà, trop
fait perdre de temps : toutesfois si je fais faute, vous l’imputerez à vostre
debonnaireté. Vous priant prendre jusques-icy, ce que je vous ay escrit,
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comme un aiguillon, pour vous destourner de vos empeschemens &
fascheries. Quant à ce que j’ay à vous escrire cy aprés, tous tant de
serviteurs & amis que vous tous, Messieurs, avez en ceste ville, qui ne
sont pas en petit nombre, non seulement vous souhaitent, ains se
promettent un bon & heureux succez de vostre legation. Vous avez un
grand Achilles avec vous (accompagné de plusieurs braves Capitaines) és
actions duquel j’ay dés pieça, observé, que quelque difficulté qui se
presente sur son advenement, la fin luy en est tousjours bonne &
aggreable. Au regard des affaires de nostre Palais, pour vous en parler à
bon escient, encores que le temps des vacations, & distraction des
affaires que soustenez maintenant sur les espaules, comme un Atlas, le
rende plus solitaire que de coustume, si est ce que les esgousts font
paroistre, combien est grand ce Parlement. Aussi que la plus grande
partie de nos compagnons estant dehors, fait joüir ceux qui sont
demeurez, d’un certain droict d’accroissement. Cependant nous
attendons vostre retour avec bonne devotion, & à la charge qu’estant de
deçà vous serez bien empesché de recevoir les bonnetades & caresses de
ceux qui vous accueilliront. A Dieu.
[173 à 176]
***
LETTRE VI.
A Monsieur Molé, Seigneur de S. Remy, Conseiller en la Cour de
Parlement de Paris.8/ 9/ 10/ 11/ 12/ 13/14/15/ 16/17/ 18
J’ay veu les lettres qu’avez envoyées à quelques-uns de vos amis de
deçà, qui m’ont remis en memoire, la forme que l’on observoit
anciennement, lors que l’on ordonnoit des medecines aux malades,
esquelles on avoit accoustumé de frotter les bords du gobelet de liqueurs
douces & soüefves, pour faire trouver le breuvage moins facheux à
prendre; ainsi les bords de vos missives m’ont semblé infiniement doux &
plaisans, je veux dire le commencement plein d’une bien-veuillance
admirable, & la fin où j’ay veu vostre nom que je respecte entre les
autres : mais à mesure que je suis entré en matiere, j’ay pensé prendre,
non une medecine, ains une poison qui m’a frappé jusques au cœur; & ce
encores de tant plus, que la maladie dont escrivez, semble hors
d’esperance de guerison; car quant à la ville où faictes vostre sejour, je
n’y trouve rien de nouveau, elle ressemble proporement à ceux qui pour
estre sans leurs merites, montez à hauts degrez, se mescognoissent fort
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aisement; ainsi ayant cette ville, receu un honneur inesperé, vous ne
devez trouver estrange si elle s’oublie pareillement. Mais au regard du
desordre qu’avez trouvé au païs, j’ay tous les regrets du monde que je ne
suis maintenant des vostres, non pour vous y servir d’autre chose, que
de contribuer à la juste douleur avec vous que je vous y vois apporter. Je
ne pensois pas que les affaires fussent en tel desordre, toutesfois je ne
desespere, en rien, mon premier prognostic, qui est que la fin vous
donnera plus de contentement, que le commencement. Or combien que
je ne puisse bonnement digerer ce fait, comme ceux qui sont presens, si
est-ce que puis que le mal court par tout le païs, il me semble que nous
devons au cas qui s’offre, ressembler au bon Medecin, & considerer les
causes de la maladie, puis qu’elles sont les occasions pour lesquelles les
remedes semblent estre difficiles & obscurs. Si j’ay bien recueilly de vos
lettres, le principal desordre qu’avez trouvé au païs, provient de deux
sources : l’une, de l’insolence desordonnée des Gentilshommes : l’autre
de la connivence des Juges, qui sont deux maux qui fraternisent
ensemblement; car la connivence des Juges peut avoir apporté le
desordre qui est en la Noblesse, comme aussi le mesme desordre peut
avoir esté causé de la connivence des Juges, qui n’ont peu resister à la
force. De ma part, il faut que je vous die librement, que je ne trouve
point estranges (ores que j’en sois tres-marry) les deportemens de ceste
Noblesse, quand je considere la nature du lieu où elle sejourne, qui est
en païs mantaignard, esloigné tant de la lumiere du Roy, que de la Cour
de Parlement, joint les desbaux qu’ont apporté nos guerres civiles, depuis
xxii.ans en çà, pendant lesquelles, les Gentils-hommes ont tousjours eu
les armes au poings, sans aucune discipline militaire. L’habitude de l’air,
produit quant & foy, les esprits plus doux, ou plus hagards. Et ne voyez
les bestes sauvages s’habituer aux campaignes, ains aux montaignes ou
forests. Davantage, on dit, que la presence ou absence d’un maistre rend
le champ plus gras ou plus maigre, voulant dire qu’il n’y a point de plus
seur controolle de nos actions que la veuë de celuy qui a toute
intendence sur nous. Et finalement, il n’y eut jamais guerre civile qui n’ait
produit un Chaos, meslange & dissolution generale de toutes choses.
C’est, pour bien dire, rat en paille : chacun y est maistre. Et c’est la
cause pour laquelle les plus grands Empereurs furent contraints, en tel
desarroy, caller la voile à la tempeste. De sorte que ce grand Auguste,
haranguant, au milieu de son camp, ceux qui estoient à sa suitte, il les
appelloit, pendant les guerres civiles, ses compagnons : mais quand il en
fut dehors, & l’Estat luy estant asseuré, il les nommoit ses soldats. Et
tout ainsi qu’un sage Senateur de Rome nommé Alphenus, Varus disoit
que durant les troubles les gendarmes se donnoient plus de loy &
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authorité que leurs Capitaines, aussi veulent faire le semblable les
Gentilshommes, au prejudice des Roys, Princes, & grands Seigneurs. Un
Prince juste n’a pas lors assez dequoy pour fournir à tant d’insatiables
cupiditez qui sont és armes. Toutes ces considerations ont (si je ne
m’abuse) causé le desordre de la Noblesse du païs où vous estes. Et si
me permettez de le dire, j’eusse trouvé plus esmerveillable qu’en tant
d’occurrences de desbauches ils se fussent contenus en leur ancien
devoir, ceste présupposition estant faicte, il faut encores trouver moins
estrange le peu d’ordre que l’on y peut apporter maintenant. Car c’est
une proposition generale de nature, qui se tourne en reigle de droit, que
toutes choses prennent fin par mesme proposition, qu’elles ont pris leur
accroissement & progrez. Le champignon croist, & se ternit en une nuict;
les ormes qui croissent avec une suite d’années, prennent aussi fin, de
mesme balance. Passez en la sensitive, celuy qui se colere aisément, est
fort aisé à appaiser : au contraire le melancolic qui est d’une humeur
lente & froide, tout ainsi que tardivement il entre en ces alteres, aussi
s’estant coleré, tardivement bannit-il le courroux de sa fantaisie.
Considerez les maladies du corps qui se sont acharnées sur nous à petits
traits, si vous les pensez guerir tout à coup, c’est perdre par un mesme
moyen, & le patient, & la maladie. Vous pouvez presque recueillir à quel
propos je vous fais ceste induction : c’est pour vous dire que ce seroit un
grand miracle, qu’une seule seance des grands Jours, qui sont, si ainsi
voulez que je le die, passagers & transitoires, peut exterminer tout à faict
le desordre, qui a pris ses racines depuis le commencement de nos
troubles, tout ainsi que petit à petit ce mal s’est insinué là où vous estes,
aussi faut-il avec quelque traite de temps le resoudre. Pareillement ny
plus ny moins qu’en la medecine, és maladies desesperées & croniques, il
y a certains mois que l’on ordonne pour les baings, comme en May &
Septembre, & qui les ordonneroit en autre saison, ce seroit perte de
temps : aussi vous puis-je dire qu’à la guerison de ce mal qui se presente
devant vous, tout autre temps sembloit estre plus propre que cestuy-cy.
Les troupes qui courent aujourd’huy par la France au voyage de Flandres,
pour Monsieur le Duc, servent à tous les mal-gisans, de fort, comme la
touffe de bois, au cerf maumené des Veneurs. J’adjouste que l’on leur a
baillé temps & loisir de penser à leurs consciences, depuis l’an passé qu’il
fut bruit que l’on alloit à Clairmont : & ne les prendrez à l’impourveu
comme l’on fit aux grands Jours de Poitiers de l’an mil cinq cens soixantedix-neuf. L’Italien, qui fait profession de vengeance, & qui est maistre
ouvrier en ce sujet, a un proverbe qui luy est fort familier : Che le
minaccie sono gli armi di nimici. Plus grands ennemis n’avoient ces
Messieurs dont escrivez, que la Justice, contre laquelle ils se sont armez
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en discours, & ont fait leurs preparatifs pour se garentir. Si telle affaire
que ceste-cy, j’avois quelque voix en chapitre, jamais on ne feroit
ouverture des grands Jours, en temps de guerre : la Justice ne peut estre
bonnement ouye au milieu des sons des clairons & des trompettes : &
mesme contre une Noblesse qui a les armes aux poings. Je ne dispute
pas si elles sont advoüées, ou non, par le Roy; il me suffit que la seconde
personne de France les advoüe, pour avoir parcy-aprés, une abolition
generale en faveur de ceux qui seront contumacez. Tout le discours que
je vous ay fait, regarde le general de l’affaire : ce que j’entens vous
escrire par cy aprés, ira, s’il vous plaist, de vous à moy. Je crains que le
zele que vous tous aviez, sur vostre advenement, apporté à la punition
des crimes, ait nui à vostre intention : je veux dire qu’ayans des
memoires & instructions des fautes commises par les plus grands, ayez
fait demonstration trop ouverte de vous vouloir attacher à eux. A la
verité c’est un renede de souverain en Justice, voire en toute affaire
d’Estat, de s’attacher aux plus grands quand ils le meritent; car un seul
de ceux là punis, apporte plus de crainte & terreur à tout le demeurant
du peuple, qu’une infinité de petits : la punition d’un Seigneur que je ne
nomme point, estonna plus, aux grands Jours de lxxix. tout le Poitou,
Anjou & Touraine, que tous les autres qui furent executez à mort. Mais
ceste regle ne doit pas estre perpetuellement mise en usage, ains
seulement, lors que nous tenons ces grands dans nos rets, & que ils ne
nous peuvent eschapper. Que si nous ne les tenons, c’est une chose trésdangereuse de vouloir mettre en œuvre ceste proposition, d’autant qu’ils
ont telle suite & vasselage, que non seulement nous ne pouvons mettre
en effect encontr’eux ce que nous-nous estions promis, mais qui plus est
par conseils sombres & couverts, ils prennent la cause des plus foibles,
en main, les accomodent de leurs maisons fortes, pour leur servir de
retraictes; & ainsi le grand y apportant le poids & authorité, & les
moindres le nombre, & faisans une ligue mutuelle entre eux pour se
fortifier contre la Justice, il advient que noz entreprises ne reüssissent à
telle fin que nous nous estions projettez. Qui eust passé pour grands,
peut-estre eussent-ils aidé à faire exemple des plus petits. Je sçay bien
que vous me direz, qu’en ce faisant c’est exercer une Justice courtisane,
& non celle que vous vous estes tous proposez allans par delà, que c’est
rendre la loy, semblable aux filets de l’araignée, & faire ce que dit Porus
au Roy Alexandre, estant pris de luy, que l’on pardonnoit aux grands
coursaires, pour prendre punition des petits : mais en un mot, je vous
responds que quand en telles affaires, on ne peut ce que l’on veut, il faut
vouloir ce que l’on peut. Je crains encores une autre chose, qui me
semble estre de grande consideration. Qui est qu’en telle frequence de
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delicts, qui s’estoient tournez par long usage, en nature, (ayans fait de
vice vertu, ou pour le moins chose indifferente) l’on ait voulu rechercher
les anciens pechez de ceux qui depuis, avoient vescu quoyement en leurs
maisons. Je le vous representeray par exemple. Il se trouvera, peutestre, Gentilhomme qui avoit mesfait selon la licence du temps, il y a dix
ou douze ans : depuis il a vescu en sa maison sans estre recherché, au
veu & sceu de tout le monde, accompagnant toute la teneur de sa vie, de
preud’hommie : certes encores que je sçache bien que par le formulaire
de nos loix, tous delicts, ne se prescrivent & effacent, que par vingt ans,
si est-ce qu’en une consideration generale du repos de tout un païs, nous
devons apporter de trés-grands regards avant que de vouloir ressasser
ces vieux pechez. De là viendrent les Amnisties & connivences du
Magistrat, aux fautes passées, quand elles se trouvent genenrales. Ceste
proposition frappe à l’Estat, direz-vous? Et cela mesmes qui se presente à
vos yeux, y frappe pareillement, puis que le desordre est tel qu’escrivez.
Mesmement que en ces vieilles recherches, il advient ordinairement que
pendant que le bon Magistrat, poulse d’un zele de Justice, pense faire ce
qui est de son devoir, la vengeance de quelques ennemis cachez, se met
souvent de la partie : Se vengeans, par ce moyen, sous le masque du
public, de leurs inimitiez privées. Les parties civiles seront, paraventure,
tombées d’accord, long-temps auparavant le bruit des grands Jours. On
suscitera, sous main, un Procureur du Roy, par devers lequel reside
l’effect de la vindicte publique : contre laquelle patrocinoit & la
transaction des parties, & la longueur du temps passé, & la
preud’hommie dont depuis s’estoit comporté celuy que l’on veut prevenir
en Justice. Je diray librement que j’en pense : la religion des Juges qui
vous envoyent les instructions de cecy, m’est grandement suspecte. Le
mal qui advient presque, en matiere de grands Jours, qui n’y prend garde
de prés, est que ut antea flagitiis, ita tum legibus laboramus : Je ne dy
pas que ces vieilles fautes vous ayent esté ramenteuës : mais si cela est
advenu, ne faites doute qu’il n’ait faict tenir beaucoup de gens sur leurs
gardes, qui sentoient y avoir de l’ordure en leur fait, veu que l’on vouloit
faire le procez sur une vieille faute, à celuy qui estoit en reputation
d’homme de bien parmy le peuple. Si Dieu m’eust faict ce bien, d’estre
des vostres (chose que je regrette infiniment) & que tels objets se
fussent presentez, j’eusse volontiers faict comme le novice, lequel estant
au derriere la chaire d’un grand prescheur qu’il seconde, quand il le voit
par une juste douleur s’exclamer encontre les vices, le tire par le bord de
sa robbe, à ce qu’il ne se mette à l’essor, aussi me fusse-je enhardy de
vous prier d’apoporter quelque moderation à la juste rigueur de justice, &
ne mettre point un espouvantement general au pays, afin que chacun
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fust doucement demeuré en haleine. Voylà, à mon jugement, les
obstacles qui naissent dans le corps mesmes de la Noblesse. Celuy que
vous cottez par vos lettres, n’est pas moins grand, qui est la connivence
des Juges inferieurs : car quel remede pouvez-vous apporter par vos
ordonnances & injonctions, si vous ne trouvez ceux qui vous doivent
assister, disposez à vous obeïr? Paradventure que la crainte, aussi tost
que la faveur, nous a procuré ce mal. Par ce qu’estans les Juges (aussi
bien que le commun peuple) asservis sous la tyrannie des plus forts, ils
craignent le retour de matines, lors que vous aurez desemparé le pays.
J’adjouste encores je ne sçay quoy qui a peu induire ces Juges à ne se
rendre si souples & disposts à recevoir vos commandemens : vous sçavez
que l’ancien sejour des grands Jours, au pays d’Auvergne & de
Bourbonnois, estoit la ville de Ryon, ou de Moulins, on les a laissées, pour
vous loger en un siege, qui lors de la publication de vos grands Jours,
n’estoit encores mis entre les royaux, il n’y a rien qui apporte tant de
despit en nos esprits que le mespris. Il y a bien plus : car pour le regard
de Ryon, non seulement il estime estre mesprisé, ains offencé par le
desmembrement que l’on a fait de son siege, pour en accommoder celuy
de Clairmont, & en ceste opinion, je ne trouve pas trop estrange qu’ils se
rendent aucunement lents & refroidis (specialement en ces deux
Provinces) à ce qui est de leur devoir. Le Roy, aux grands Jours de
Poitiers, sevra sa puissance de toutes abolitions & evocations, je ne sçay
si en ceux-cy il a faict le semblable : bien sçay-je, que l’ouverture d’une
seule évocation ou interdiction de cognoissance à vous autres Messieurs,
est une grande planche & port d’asseurance pour les autres. Le plus fort
& asseuré rempart pour la conservation de l’authorité des grands Jours,
est quand en commun cours de Justice, la misericorde du Prince, ou sa
puissance absoluë n’entre en jeu. Je me veux doncques maintenant
estancher, & faire mon profit, si je puis, de tout ce que j’ay deduit cydessus : vous avez d’un costé trouvé la Justice en defaut, soit par la
crainte, ou par faveur : d’un autre costé, la Noblesse, non seulement
disposée à ne vous donner nul confort & aide, ains estre celle sur laquelle
devoit tomber le principal exemple de vos grands Jours. Et vrayement, il
est impossible que vous rapportiez tel contentement de vostre entreprise,
que souhaitez. La Republique est comme un horloge, auquel il ne faut
que le dereiglement d’une seule rouë, pour desbaucher tout le
demeurant; ou bien comme un basteau, auquel il y en a qui ne servent,
que de joüer des mains, comme ceux qui tirent les avirons, & les autres
sont destinez à manier le gouvernail, comme le maistre marinier; & faut
que ces deux parties s’entendent ensemblement, qui voudra faire voguer
le vaisseau : aussi en vain vous autres Messieurs, qui tenenz le premier
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gouvernail de nostre justice, pouvez-vous venir à chef de vostre
intention, si vous n’estes secondez par les autres. Et neantmoins,
quelques discours que nous faisions, encores que pour quelques temps
vos desseins demeurent en friche, il est ce que je m’asseure que vous
estans affermis, vous aurez un meilleur succez que n’esperez. Le
semblable en est-il advenu à Monsieur le President de Harlay, aux grands
Jours de Poitiers, desquels toutes-fois il sortit avec une fin si heureuse,
qu’il est impossible de plus, lequel estant maintenant vostre chef, ne
pensez pas que sa fortune luy veuille estre maintenant marastre, la
saçhant accompagnée de tout ce que l’on peut desirer de vertu & de
conseil en un homme de bien & bon Juge. A Dieu.
[175 à 180]
***
LETTRE VII.
A Monsieur de Harlay, Conseiller d’Estat, & premier President en
la Cour de Parlement de Paris.19/ 20/ 21
Je ne fais nulle doute que n’ayé estez d’une mesme voye adverty, & de la
mort de feu Monsieur le premier President, & de vostre promotion en son
estat. Qui a causé douleur & joye tout ensemble, par ce que d’avoir perdu
un si grand personnage comme le defunct, si advantageux pour le repos
du public, si zelateur des choses bonnes, il n’y a homme de bien qui n’en
ait porté un trés-grand regret dedans sa poitrine; mesme, que toutes
mutations inopinées, telles que celle-là, apportent ordinairement de
grandes craintes & defiances aux esprits des hommes : mais vous n’avez
pas si tost esté nommé en cest estat par le Roy, que tout ainsi que par
les rayons du Soleil nous voyons les nuées chassées, aussi chacun à
l’instant mesme a tourné son œil en une extreme rejouïssance. Ne
pensez point je vous prie, que je veuille donner cecy, à la servitude que
j’ay en vous : si avez esté nommé promptement par le Prince, vous avez
aussi la voix commune de tout le peuple; pour vous en ce peu d’entre-jet
de temps que nous avons souffert eclipse de cest estat, chacun vous y
souhaittoit, & tout aussi tost, a esté le souhait du peuple accomply.
Chose qui de tant plus vous doit apporter de contentement, que les
autres, pour le jour d’huy, poursuivans ambitieusement les offices, &
encores à gresse d’argent, sans y pouvoir quelquefois attaindre : vous
non seulement ne le poursuyvant, mais, qui plus est, absent & ne le
sçachant, avez esté appellé à ce haut degré. Et vrayement, vous aviez
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interest trés-grand d’estre envoyé en ceste legation où vous estes (je
dirois presque relegation pour les traverses qui avez receuës, & mauvais
offices que l’on vous y a faits du commencement) & importoit à vostre
dignité que fussiez hors de ce pays en ce temps cy, pour recueillir de
vostre absence un si noble fruit; car à fin que je laisse à part l’estoffe, je
veux dire la grandeur de cest estat, la façon m’en plaist cent & cent fois
davantage, parce que quand je remets devant mes yeux la bonne volonté
du Roy en vostre endroit, la souvenance qu’il a eu de vous, brief, que
combien que n’ayez jamais fait profession de courtisez qu’avec dignité,
toutes-fois vous seul absent, ayez esté par luy choisi par dessus plusieurs
abayans, & mesme sans autre plus grande deliberation que d’un demy
jour, quand avec ce, je considere la congratulation commune, non
seulement des bons, ains generalement de tout le peuple, il me semble
que jamais homme n’eut tant d’occasion de se contenter que vous. Mais
encore, le plus beau que j’y voye, c’est que vostre fortune symbolise en
cecy, grandement, avec celle de feu Monsieur vostre pere, lequel fut
salué de son estat de President, à l’impourveu, & lors que moins il y
pensoit :luy, dy-je, par le Roy Henry second, & vous, par Henry iij. son
fils. Ce n’est pas peu que Dieu vous face successeur de ses bonnes
adventures, ainsi que de ses loüable vertus. Qui ne cognoistroit
l’honneste liberté, dont j’accompagne toute la teneur de ma vie, il
penseroit, lisant tout cecy, que je me sois proposé, faire acte de flaterie :
tant s’en faut que mon intention soit telle, qu’au contraire je ne vous ay
ramenteu toutes ces particularitez, sinon pour vous faire aussi souvenir
que se trouvans tant de benediction de Dieu, avoir à coup, conflué,
comme un grand torrent de fortune, en vostre faveur, si oncques par le
passé vous feustes retenu en vos actions, vous devez maintenant plus
que jamais, apporter de crainte & circonspection en vos affaires, pour la
grande obligation dont toutes ces belles rencontres vous rendent
redevable au public. La memoire des vertueux deportemens de feu
Monsieur vostre pere, est encores emprainte au cœur de plusieurs gens
de bien : on sçait de quelle preud’hommie vous-vous estes armé jusques
à huy : l’on voit la nouvelle recherche & election qui a esté faite de vostre
personne : hé vrayement (je vous le diray comme vostre serviteur tréshumble, laissant toute hypocrisie en arriere) la reputation qu’avez
acquise par le passé, conjointe avecques l’expectation que l’on s’est
imprimée de vous, pour l’advenir, vous doivent, à mon jugement,
apprester plus à penser qu’à nul qui se soit presenté devant vous. Ceux
qui discourent exterieurement des affaires de nostre France, mettent
l’Estat du Chancelier, au premier rang, & certainement, non sans cause.
Mais quant à moy, ores que le vostre ne soit si grand, si ne l’estime-je
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pas moins beau, pour estre plus stable & arresté, par ce que le premier
est exposé à la mercy des vagues de la Cour du Roy, & n’a autre garent
de l’envie que les grandes peuvent concevoir contre luy, que soymesmes. Mais un premier President d’une Cour de Parlement de Paris,
tenant tel rang que chacun sçait, peut sagement rejetter toutes ses
excuses, & par consequent l’envie, sur un corps qui ne meurt jamais,
comme estant le principal nerf & retenail de nostre Royaume. Et de là
vient qu’un President subsiste tousjours, jusques à ce qu’il ait pleu à Dieu
l’appeler à soy. Vous vivrez doncques en cest honneste contentement, &
nous, au vostre : vous asseurant que n’estes pas moins content en vous
mesmes, que tous vos serviteurs & amis sont pour vous, entre lesquels je
vous supplie humblement me garder un petit coing en vos bonnes graces.
A Dieu. [179 à 182]
***
LETTRE VIII.
A Monsieur l’Archer, Conseiller au Parlement de Paris.22/ 23/
24/ 25/ 26
Le bruit commun de ceste ville, dont aussi j’ay eu quelque sentiment par
vos lettres, est que Monsieur le President ne s’est eslevé plus haut pour
les nouvelles, qu’il a receuës de sa promotion, & qui plus est qu’il fait
plusieurs consultations avec ses amis, sçavoir, s’il doit accepter ceste
charge. Quant au premier point, je vous asseure que je fais maintenat
plus d’estat de son bon jugement, que je n’avois fait par le passé, ores
que j’en fusse trés-asseuré, car il n’y a rien si aisé à nous perdre qu’un
grand flot de bonne fortune, & toutes & quantes fois qu’en telles
occurrences d’affaires, nous ne sortons point hors de nous, c’est un
miracle, & chose qui outrepasse non seulement les bornes du commun
vulgaire, ains de ceux mesmes qui sont en reputation d’estre les plus
sages : & pour le regard du second, je vous puis dire que s’il veut mettre
en balance les contentemens de luy seul, je ne fais nulle doubte, qu’il ne
fit beaucoup plus pour luy, en s’excusant de ceste charge, que
l’acceptant; voire qu’en repudiant cest honneur, il ne s’en procurast un
autre infiny, non seulement envers les vivans, ains envers la posterité,
que luy seul au milieu de ce siecle pervers, eust mis l’ambition, sous
pieds. Toutes-fois ayant ce perpetuel but en moy, que tout citoyen n’est
né pour soy, ains pour sa patrie, & que pour l’accommoder en son
general, il se doit incommoder en son particulier, je le vous trancheray
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bien court, comme à l’un de ses bons amis, mon opinion est qu’il feroit
une faulte infinie s’il ne l’acceptoit. Cest estat desire un homme de bien
en tout temps, & specialement en cestuy. Vous sçavez la belle ambition
de Caton Vticense, lequel estant aux champs, ayant eu advertissement
qu’un homme corrompu, vouloit briguer l’Estat de Preteur de Rome,
soudain rebroussa chemin en la ville, & se rendit son competiteur,
n’espargnant nulles sortes de brigue, encontre son naturel : en quoy les
choses luy succederent si à point, qu’estant fait Preteur, il seroit
impossible de dire quel bien il apporta au public. Si pour s’opposer à un
homme corrompu, à plus forte raison, pour faire teste à un siecle
corrompu, tout preud’homme doit souhaiter d’estre appellé à
l’administration de la chose publique : il ne faut point qu’il apprehende
d’estre successeur d’un grand homme : c’est en ceux-là quelquefois,
ausquels sont les plus signalées fautes; balançans, le plus souvent, les
affaires, aux poids, sans plus, de leurs opinions; ne se souvenans pas
qu’ils sont hommes, c’est-à-dire, fautifs comme tous les autres; & que la
plus sage proposition qu’un Chef puisse avoir, c’est de deferer à une
compagnie. Quant à moy, je diray franchement, que je ne vis jamais
advenir, que s’il y a beaucoup à dire pour ceux que le commun peuple
estime bien grands, qu’il n’y ait aussi beaucoup à redire encontre eux : la
seule crainte que Monsieur le premier President apporte en ce nouvel
changement, me domme une asseurance trés-certaine, qu’il ne fera
jamais mal : je ne vis jamais si mal faire, qu’à ceux qui se promettent
trop d’eux : & vous puis dire particulierement de moy, que, si oncques
j’ay bien plaidé, ç’à esté la crainte de mal faire, & non l’asseurance que
j’ay eu de moy, qui m’en a apporté les moyens. Il faut doncques qu’il
oste tous ces scupules, & fasse estat qu’il est attendu en ceste ville,
d’aussi bonne devotion, que jamais autre Seigneur fut. A Dieu.
[181 à 182]
***
LETTRE IX.
A Monsieur de Basmaison, Advocat au siege Presidial de Ryon.27
Vostre gendre, present porteur, vous pourra dire, en quel estat il m’a
trouvé, lors qu’il m’est venu semondre de vous escrire : j’estois en mon
lict, entre sept & huit, donnant cours à mes pensées : vray que c’estoit
un jour de Dimanche. A quel propos tout cela? Pour vous ramentevoir la
liberté de nos estats, par le moyen desquels, combien qu’il semble que
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soyons obligez au public, si ne prenons-nous de ceste obligation, que tant
& si peu qu’il nous plaist, sans estre astraincts à certaines heurtes,
comme font ceux qui sont appellez aux Estats. Je croy que vous pouvez
penser pourquoy je vous escris cecy. Pauvre malheureux que vous estes,
quelle opinion nouvelle d’ambition est-ce qui vous a surpris, de vouloir
quitter ceste belle qualité d’Advocat, en laquelle vous estes Roy en vostre
ville, pour entrer sous un nouveau joug de servitude de Juge? Il y a
trente ans & plus, que vous tenez l’un des premiers lieux, entre ceux de
nostre ordre en vostre païs; estant chery & aimé des Grands, respecté du
commun peuple, vivant en une honneste liberté, sans alteration de vostre
conscience; & maintenant qu’estes arrivé sur l’aage, desirez, ainçois
ambitieusement poursuivez, d’estre Lieutenant de Province. C’est pour
procurer à ma vieillesse un repos (dites-vous) & advancer ma famille. O
imaginaires discours, dont nous nous trompons aisément, quand nous
chatoüillons nos pensées de quelque vaine ambition! Que vous pensiez
que voguant au milieu des flots, vous soyez arrivé au port! Estant
Advocat du commun, vostre fortune dépend de vous, & de vostre fonds :
estant appellé à cest estat, vous dependrez desormais des Grands, qui le
vous auront octroyé; & si ne satisfaictes à leurs opinions, vous perdrez à
un instant, toutes leurs bonnes graces, ainsi que nous voyons en
estourbillon estre enlevé par le vent. Quand je vous voy tenir ce party,
vous me faites souvenir du Roy d’Egypte, Ptolomée, lequel estant
aucunement en mauvais mesnage avecques ses subjets, desira d’aller à
Rome, demander secours, estimant avoir plusieurs intelligences avec les
Grands & Potentats, par le moyen desquelles il viendroit au-dessus de ses
adversaires; lequel se trouvant dans Chypre avec Caton, il fut par luy
dissuadé de ce faire; luy remonstrant, que quand il seroit dans la ville, tel
qui le cherissoit par lettres, ne feroit pas semblant de le cognoistre, &
qu’il y trouveroit tant d’espines, qu’enfin il voudroit n’y estre arrivé; luy
conseillant pour ces causes, sans aller à Rome, de se reconcilier avec ses
subjets : toutesfois n’ayant voulu croire à ce grand personnage, il prit la
route de Rome, où il trouva, mais à tard, que ce qui luy avoit esté predit,
luy estoit advenu. Je ne suis point un Caton; mais je prevoy que si vous
sortez de vostre Royaume, il vous adviendra le semblable : pour ceste
cause, je seray tousjours d’advis, que vous vous reconciliez avec vousmesmes, & repreniez vostre vieilles route; & sur tout, estimiez que si
vostre estat estoit venal, il y a tel qui en voudroit bailler trois & quatre
fois plus d’argent, que de l’office que souhaitez : j’adjousterois volontiers,
que c’est un estat nouveau, introduit au mescontentement de tous vos
Juges de Ryon, & plusieurs autres particularitez, si ma lettre les pouvoit
porter; mais je me suis levé tard, & le messager me presse : & toutesfois
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pour vous contenter, j’ay parlé à ceux que je pensois pouvoir faire pour
vous, & dont m’avez escrit, entre lesquels l’un des premiers Seigneurs de
nostre Cour, vous y faict de bien bons offices : quel sera l’evenement, je
ne le puis dire, voyant les obstacles qu’y avez. D’une chose me consoleje, parce que de quelque façon que cest affaire tourne, vous demeurerez
le victorieux; car si vous obtenez selon vostre intention, vous avez
victoire de ce que vous desirez; si au contraire vous en estes esconduit,
vous rapporterez une autre victoire de ce que deviez : advertissement,
que je vous prie prendre de moy, vostre ancien amy, comme fait le
malade une medecine, qui luy est amere en la prenant, & luy cause,
quelque temps, des tranchées, mais en aprés, produit de beaux effects
de guerison. Je seray non seulement vostre Medecin, mais encores
passant plus outre, je seray icy l’Astologue; car voyant que l’on tire les
choses en longueur, je pronostique que l’on trouvera tant d’obscuritez en
ce nouvel establissement de Siege Presidial de Clairmont, que ceux qui
en ont esté les premiers autheurs & promotteurs, trouveront, à la longue,
plus expedient de laisser (comme l’on dict) le moustier où il estoit. Le
partage estoit beau entre les trois principales villes de vostre païs; que la
ville de Clairmont reluisist par son Eglise, pour y estre estably le Siege de
l’Evesché; celle de Ryon, par le Siege Presidial; & qu’à la ville de
Montferrant, on eust attribué le mesnage & charge des tailles. Au
demeurant, je suis trés-aise de la bonne part qu’avez eu en nos grands
Jours de Clairmont, & n’en ay esté de rien trompé; vous remerciant aussi
des deniers qu’avez prestez à mon fils, que j’ay remplacez, suivant vostre
mandement, pour le vostre. A Dieu.
[181 à 184]
***
LETTRE X.
A Monsieur de la Bite, Juge general de Mayenne.28/ 29/ 30/ 31/
32/ 33/ 34/ 35/ 36/ 37/ 38/ 39/ 40/ 41/ 42/ 43/44/45/
46/47/ 48/ 49/ 50/ 51/ 52/ 53
Vous me demandez quelle a esté la vie & la fin de feu Monsieur le
premier President de Tou? Je vous responds, belle, heureuse &
honorable, tant en particulier que public, depuis le bers jusques au
tombeau, & telle que mal-aisément pourrez-vous trouvez sa semblable. Il
estoit fils de maistre Augustin de Tou, qui estoit l’un des quatre Presidens
de la Cour, lequel vesquit dans nostre Palais, en trés-grande reputation
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de preud’hommie : & combien que la coustume des plus riches familles
de Paris, soit de ne donner le loisir à leurs enfans, de se recognoistre,
mais dés leur premier retour des Universitez, les promouvoir par argent,
aux offices, specialement de Judicature, toutesfois cest homme de bien
ne permit que cestuy sien fils, ny son second (qui tient aujourd’huy lieu
de premier Advocat du Roy, entre nous) parvinssent par ceste voye, ains
par les degrez de vertu, qui sont fondez sur une longue patience; &
voulut que l’un & l’autre suivist le Barreau; & signamment son fils aisné y
arriva si jeune, qu’à peine avoit-il passé l’aage de dix & huit ans, lors
que, comme un autre Jurisconsulte Nerva, il respondit du Droit, & plaida
sa premiere cause : auquel estat il continua par plusieurs années, chery
& honoré grandement de tous, mesmes de Monsieur Liset, lors premier
President, lequel, en propos communs, l’appelloit ordinairement, son fils,
pour une amitié speciale qu’il avoit en luy, entre tous les autres
Advocats : qui ne luy donna pas petite vogue au Palais, outre ce que de
soy-mesme il estoit assez disposé à se faire grand. D’Advocat, il fut fait
Prevost des Marchands de Paris, auquel estat, il donna le premier advis &
dessein des fortifications de la ville, & encores embellit le port de la
Tournelle Sainct Bernard, d’un quay, afin que l’orée de la rivière de
Seine, fust de toute part, semblable. Quelque temps aprés, la Cour de
Parlement prenant nouvelle forme par l’introduction du Semestre, qui fut
fait vers l’an 1553. il fut créé par le Roy Henry second lors regnant, l’un
des huict Presidens de la Grand’Chambre; car il y en avoit quatre à
chasque Semestre. Ce temps-là avoit porté quatre fameux Advocats,
Maistres Pierre Seguier, Christofle de Tou, Jacques Aubery, Denis Riant :
lesquels, en moins de trois ans, furent diversement appellez aux grands
Estats : Seguier & Riant, fais Advocats du Roy, puis Presidens; Aubery,
Lieutenant Civil de ceste ville : mais sur tout, est chose digne d’estre
remarquée, que de Tou, de l’estat d’Advocat privé, fut, de plein sault, fait
President de la Chambre; ce qui n’estoit encores advenu à nul autre que
luy. Vous diriez que la fortune fust lors grosse de toutes ces dignitez,
pour en faire une si ample & seconde portée, que depuis (comme si elle
en eust esté recreuë) le passage en a esté presque clos aux autres. L’on
introduisit, vers l’an 1553. le Semestre en nostre Parlement. L’esprit de
cestuy que je vous pourtrais maintenant, estoit tellement né & duict à
l’action, que voyant qu’il y avoit six mois de l’année qui le confinoient à
sa maison, il s’advisa d’un beau suject, pour ne demeurer oiseaux au
public, qui fut de reformer les Coustumes; dont il obtint commission : &
avec deux notables Conseillers, Faye & Viole, qu’il aggregea avec foy, il
entreprit la reformation de la plus grande partie d’icelles, ausquelles il fit
inserer plusieurs articles nouveaux, extraicts du Droict commun des
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Romains : mesme la representation en ligne collaterale jusques aux
enfans des freres & sœurs. Ceux qui reformerent les Coustumes en l’an
507. & autres annes ensuivantes, bannirent de la France, cest article
barbare, qui vouloit, que representation n’eust point de lieu en ligne
directe. Cestuy-cy apporta police en la collaterale, fort à propos. Et au
regard du temps destiné à l’exercice de son estat, il estoit dernier
President de son Semestre, & pour ceste cause, dedié au jugement du
criminel : en quoy il apporta tant de diligence à la vuidange des procez,
que dés lors du premier Semestre, les prisons de la Conciergerie se
trouvent vuides de prisonniers, qui fut cause que le Geolier fut contrainct
de demander provision à la Cour de Parlement, pour nourrir ses
serviteurs, & payer leurs gages; parce que ses pensionnaires lui failloient.
L’Edict du Semestre estant rompu & anichilé, & les deux compagnies
reünies en une, pendant les troubles premiers, mourut Monsieur le
premier President le Maistre : cest estat est conferé à Monsieur de Tou :
de vous en raconter les moyens, je ne l’ay icy entrepris : bien vous dirayje qu’il estoit si nouveau & escolier à faire brigues & menées ( je me
dispenseray de ce mot) qu’il ne s’en mesla que bien peu, ains un sien
serviteur domestique, qui depuis est parvenu à grands biens, tant en
spirituel que temporel, sceut si dextrement & fidellement conduire ceste
orne, qu’il emporta le dessus de tous les autres pretendans : quand il fut
pourveu de cest estat, les troubles estoient lors grands par tout le
Royaume de France, & par especial dans Paris; ausquels l’on apportoit
pas tant de police, que peut-estre l’on eust desire, contre ceux que l’on
appelloit Huguenots, pour un zele chaud & ardent que les chefs portoient
à la Religion Catholique : & combien que celuy dont je parle, ne l’eust pas
moindre, si y mesla-t’il, dés son aadvenement, je ne sçay quoy de
modestie & attrempance, par laquelle les massacres commencerent de
s’assoupir : chose qu’il executa fort aisément; car s’il estoit favorisé du
Roy, de la Royne sa mere, & des Princes qui leur assistoient, encores
avoit-il meilleure part en la bonne grace du peuple : qui fut paraventure,
l’une des premieres raisons pourquoy l’estat de premier President se
trouvant adonc vacquer, il y fut appellé plus facilement, pour la necessité
que l’on avoit d’un homme qui maniast le cœur du peuple : ainsi, dés son
arrivée, sous ceste belle creance il osta doucement des mains de la
populace, ceste licence effrenée, dont elle abusoit impunément contre la
vie d’uns & autres, rejettans le tout sagement à l’authorité & discrétion
du Magistrat, pour en prendre tel supplice qu’il trouveroit bon de faire :
voilà pour le regard du dehors. Quant à ce qui appartient à l’enclos du
Palais, la premiere chose qu’il eut en recommandation, fut d’y apporter
reformation, tant au chef, que membres :au chef, parce qu’il s’imposa
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une loy à luy-mesme, de n’appeler causes extraordinairement, aux
Lundis & Mardis, voulant que les rolles ordinaires eussent lors leur cours,
sans aucun destourbier ou empeschement; reservant les placets, que l’on
appelle causes des parties presentes, aux Jeudis; loy qu’il observa
inviolablement : aux membres, d’autant qu’il osta les excuses de
maladies des Advocats, si elles ne se trouvoient fort bien attestées. La
liberté du temps, avoit apporté, qu’un Advocat trouvant sa cause
mauvaise, se faisoit excuser de maladie, pour gaigner le tour du rolle :
c’estoit la cause qui estoit malade, & non luy. Ce President se roidit, & se
rendit si rigoureux contre ces excuses affectées, qu’en peu de temps il en
fit perdre la coustume : Au moyen de quoy, faisant tenir un chacun sur
pieds, par l’expedition des causes, dont les unes estoient plaidées, & les
autres jugées rigoureusement, par defaux encontre les contumax, nous
commençasmes de voir plus de causes vuidées & terminées en un an,
qu’auparavant, en deux, ny trois. Il fit encore en traict hardy & notable :
car estant, au precedent, loisible à l’Advocat, aprés avoir faict sa
premiere proposition, d’entrer en Repliques & Dupliques, par lesquelles il
consommoit une bonne partie de l’heure, à la retardation de la Justice, il
les bannit & extermina; voulant que l’Advocat ordonnast de telle façon
son premier palidoyer, qu’il se fist entendre tout au long, en son faict;
estimant que s’il oublioit quelque chose du Droict, il seroit facilement
suppléé par les Juges. Ceste façon de faire, du commencement, ne se
pouvoit bonnement digerer; & de faict, l’Advocat du Roy, du Mesnil, à
quelques ouvertures de Parlement, en ayant fait remonstrances, il n’y
peut rien gaigner, sinon pour les causes de poids : enfin le long usage en
fit oublier le mal-talent : & parce qu’il estoit homme nourry non
seulement en la loy, ains aux bonnes lettres, esquelles il prenoit grand
plaisir, aussi l’on commença sous luy, a entremeller les plaidoiries de l’un
& l’autre : ce qui ne se faisoit auparavant, demeurant la commune des
Advocats, dedans les bornes du droit escrit. Pour le regard des
Procureurs, il n’exerça jamais une grande severité encontre eux, mais au
lieu de ce, les fit assemblere par certains jours du mois, & que là chacun
proposast les surprises des uns & des autres, pour estre use d’une forme
de Mercuriale & censure, encontre celuy qui en auroit abusé, & en un
besoin, en estre fait rapport & plainte à la Cour. Quant à ses mœurs, il
estoit homme qui commençoit la premiere entrée du Palais par les prieres
à Dieu; car au lieu que tous ses predecesseurs Presidens se reservoient à
la Messe generale de dix heures, luy, par une coutume qui luy fut propre
& peculiere, soudain qu’il entroit au Palaiy, oyoit sa Messe : qui est la
vraye Messe des Presidens, & ainsi appellée par nos ancestres : & de là
accommodoit le reste du jour à l’expedition des affaires. Il estoit homme
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qui ne sceut oncq’ faire desplaisir à son escient, trés-prompt à faire
plaisir à ceux qu’il voyoit que l’on vouloit affliger indeuëment, colere de
sa nature, mais qui ne vouloit point que sa colere nuisist qu’à soy
mesme : car s’il s’estoit casuellement courroucé contre un Advocat, à la
premiere audience d’aprés, s’il se presentoit pour plaider, tout son soing
& estude, estoit de faire paroistre par quelque douce contenance, qu’il ne
nourrissoit aucune amertume contre luy. Et à ce propos vous veux-je
raconter, en passant, une chose qui m’advint autrefois, en l’an mil cinq
cens soixante-six. Ma belle mere estant decedée, & m’estant transporté,
vers la Pentecoste, à Amboise, pour recueillir sa succession, le Jeudy
d’aprés les festes (que nous appellions le Jeudy des desconfitures, parce
que lors, la pluspart des Advocats n’estans retournez des champs, il ne
laissoit toutesfois de tenir audience, sans pardonner aisément aux
absens.) Ce Jeudy, dy-je, une cause estant appellée, dont j’estois chargé,
l’on m’excusa de maladie : il prit lors, contre sa coustume, ceste excuse
en payement. Les autres Procureurs voyans que ceste excuse estoit, ce
leur sembloit, pour ce coup, passée en forme de chose jugée,
commencent tous à me reclamer pour leur Advocat (je dy ceux qui
n’avoient point le leur.) Cela le fait courroucer de telle sorte, qu’il
enjoingnit publiquement & par exprés, au premier Huissier, de sçavoir, en
ma maison, si j’estois malade, & d’en faire son rapport à la Cour.
L’Huissier n’y faut, & trouva que je n’estois vrayement malade, mais que
j’estois absent de ceste ville pour juste cause : ce qu’il rapporta à la
Cour. Le Lundy ensuivant, on appelle une autre cause, dont j’estois
encores chargé; le Procureur n’eut pas si-tost ouvert la bouche pour dire
que j’estois l’Advocat, que ce bon personnage, luy couppa la parole tout
court, & dist tout haut qu’il sçavoit bien que j’estois malade : & à tant
luy-mesme m’excusa. Je vous pourrois reciter une infinité d’autres
exemples de mesme estoffe, mais ma plume me semond, à plus haut
sujet, pour vous dire que comme il estoit naturellement humain, & qu’il
accompagnoit, en sa maison, toutes ses actions d’une si grande douceur
& humanité, que nul ne s’en alloit jamais mal content de luy, aussi estoitil trés-prompt à se reconcilier à ceux qui l’avoient offensé quand ils le
venoient reblandir, & de ce en puis-je porter fidelle temoignage, pour
l’avoir veu. J’adjousteray que je pense mesprendre quand je dis
reconcilier : car il ne sçavoit que c’estoit de haïr, estant (si ainsi voulez
que je le die) sans fiel. Au commencement qu’il arriva à cest estat, il y
avoit deux grands hommes qui luy sembloient faire teste, & luy à eux;
parce qu’en une volonté commune que tous trois apportoient au bien &
repos du public, si ne symbolisoient-ils en proposition. L’on peut dire que
cela estoit tout ainsi que dans Athenes, de Thermistocles & Aristides. Or
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de vous dire quels estoient les plus saincts advis, cela n’est de ma
juridiction ni cognoissance : il y avoit à discourir & pour & contre, de
chasque costé. Les deux dont je parle, estoient, Messieurs le Chancelier
de l’Hospital, & Mareschal de Montmorency : Chacun estimoit que
Monsieur le Premier President nourrissoit quelques rancunes sourdes, en
son cœur encontre eux : toutesfois, soudain qu’il les vit deffavorisez,
jamais homme ne leur fit de meilleurs offices que luy : estimant que leurs
afflictions provenoient, à l’un, de la misere des troubles, à l’autre de la
colere d’un Roy, à laquelle tout homme sage doit caller la voile, quand il
tombe en un tel orage. Homme, au demeurant, studieux le possible : car
estant en sa maison il se donnoit tous les jours certaines heures pour son
estude particuliere, sans exception, s’il n’en estoit distrait par les Princes
& grands Seigneurs qui luy venoient recommander quelques affaires. Un
an auparavant son decez, comme j’estois, de sa grace, veu de bon œil
par luy, je le surpris lisant ententivement les Oraisons de Ciceron contre
Verres, ayant d’un costé, le livre, & de l’autre, ses broüillas, dans lesquels
il recueilloit sommairement, les passages dont ile se vouloit aider. Une
autrefois, il me pria de luy donner les trois Tomes des Adversaires de
Tournebus, parce qu’il ne sçavoit qu’estoient devenus ceux que je luy
avois fait, autrefois, presenter par les enfans de l’Auteur, qui luy avoient,
à mon instigation, dedié le troisiesme : ce que je fis; mais il ne les eut
pas si tost, qu’il les leut tous, (commes s’il n’eust eu que vingt & cinq
ans) en moins de trois semaines ou un mois. Chose certainement trésémerveillable, qu’au milieu de tant d’affaires publiques, il se peust
desrober ce loisir. Et combien que ceste estude domestique luy fust trésagreable, si n’avoit-il rien tant en recommandation, que le Palais. Il y
entroit le premier, & en sortoit des derniers, tousjours aussi frais à l’issuë
des audiences, comme à l’entrée : cela faisoit qu’il aimoit grandement
ceux qu’il voyoit exercer, avecques quelque dignité, leurs estat, tant
d’Advocat, que de Procureur : & comme il estoit du tout bon, aussi fit-il
plusieurs Clercs, Procureurs, trouvant mauvais qu’aprés avoir usé leurs
jeunesses avecque leurs maistres, & passé par tous les degrez de Clercs,
on leur voulust fermer la porte à l’estat de Procureur. Finalement, il eut
deux choses en quoy il se rendit admirable : l’une à bien dresser &
prononcer sur le champ un Arrest; ne s’estant trouvé President devant
luy qui eust un plus beau formulaire d’Arrests : l’autre, en ses opinions.
J’ay autrefois appris de feu Monsieur le President de Pibrac, personnage
qui se cognoissoit fort bien en hommes, que combien qu’il n’eust pas une
eloquence si persuasive comme quelques-uns qui le secondoient &
tierçoient, toutesfois il estoit accompagné de tel heur, ou bien de telle
facilité d’esprit, pour sortir d’un mauvais passage, qu’aux affaires de
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consequence, il estoit ordinairement suivy. Jusques icy, vous avez peu
entendre, quels ont esté ses avancemens, progrez & deportemens au
public : entendez maintenant ce qui concerne son particulier. Il espousa
une Damoiselle, nommée Jacqueline Tulleu, fille unique, qui luy apporta
de grands biens : femme qui se disposa sagement aux volontez de son
may, lesquelles elle sceut, avec telle douceur, reboucher, qu’elle gaigna
par une longue obeïssance, ce poinct sur luy, qu’il ne croyoit tant en
autre, qu’à elle : & non sans cause; car comme ainsi fust qu’il eust
seulement le cœur, ou au Palais, ou à ses livres, ceste bonne Dame prit
tout le fait du mesnage en main, mais avec une telle bonté, qu’elle ne
changea jamais de fermiers, ni ne leur appretia grain : estans, par ce
moyen, tous devenus riches, avec elle : lesquels aux obseques du
defunct, monstroient assez combien ils regrettoient sa mort; d’autant
qu’ils se presenterent tous, devant le corps, habillez en deuil, avec les
serviteurs domestiques. Sa table & conversation ordinaire, estoit de gens
mediocres, avec lesquels il rioit familierement, despoüillant soudain qu’il
estoit dedans sa maison avec eux, tout ce qui estoit de la grandeur de
son estat : ayant, tant qu’il a vescu, apporté ceste reigle, de ne soupper
hors sa maison, & de se coucher à neuf heures, & se lever assez matin, le
plus du temps sans serviteur, ains n’ayant autre homme de chambre que
soy-mesme, ainsi que j’ay appris de sa bonne partie. Ce qui n’est pas
mal-aisé de croire; car il estoit si peu fastueux, que je l’ay veu,
quelquefois, retourner seul, en sa maison, quand il sortoit du Palais,
devant l’heure. Il ne fut jamais convié, ou de nopces, ou de funerailles de
ses amis, encores qu’ils ne fussent de condition grande, que luy ou sa
femme n’y allassent, pour n’estre veu les desdaigner ou defaillir à son
devoir. De son mariage il eut six enfans; le Seigneur de Bonneil, fils
aisné, Maistre des Requestes; le Sieur de Sainct Germain, l’un des grands
Maistres & reformateurs generaux des eaux & forests de la France, & puis
Bailly de Melun; le Seigneur d’Emery, Conseiller en nostre Cour de
Parlement : des filles, trois, dont l’aisnée fut mariées avec Monsieur le
Viconte de Chiverny, Chancelier de France; la seconde à Monsieur de
Harlay, à present premier president, & la troisiesme qui fut renduë
Nonnain voilée, à laquelle il devoit une veuë tous les ans, par forme de
vœu, le jour & feste Sainct Louys, patron du monatere de Poissy où elle
reside. Il a veu, en un même temps, deux siens gendres, l’un Chancelier
de France, l’autre, troisième President; l’un de ses freres Advocat general
du Roy; l’autre Evesque de Chartres, & l’autre Maistre des Requestes : &
ses deux derniers masles promeus aux dignitez que j’ay dit; car quant à
son aisné il deceda devant le pere, & neantmoins il mourut Maistre des
Requestes. Et combien qu’il ne fut brigueur, si est-ce que les dignitez le
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suivoient, sans qu’il les enviast; car laissant à part toutes autres
particularitez, je me contenteray de vous dire que cinq ans auparavant
que deceder, Monsieur le Duc d’Alençon, second Prince de France, le
pourveut de l’estat de Chancelier de sa maison, auquel il est mort. Ceux
qui luy estoient plus seurs amis, eussent souhaité qu’il n’eust accepté
ceste charge. Il vescu soixante & quinze ans, sans user de lunettes,
vegete de corps & d’esprit, homme qui apprehendoit de telle façon les
affaires, qu’il ne se heurtoit point contre les torrens, ce qui luy a
augmenté ses jours; son mariage fut son premier & dernier, auquel il
vesquit l’espace de quarante-neuf ans, vingt-neuf ans President, dont il y
en a vingt complets, en l’estat de premier; sans que jamais, pendant cest
entre-jet de temps, nous l’ayons veu malade, quatre jours, qu’il ait
volontairement discontinué le Palais, trois jours. Enfin il mourut, le
premier jour de Novembre, mil cinq cens quatre-vingt & deux, jour que je
veux annombrer à une partie de son heur; parce que c’estoit le jour de la
Toussainct, dont une partie de l’aprésdinée, estoit dediée à la
Commemoration solemnelle des morts, regretté generalement de tous, &
par special, de son Roy, lequel voulant faire paroistre combien il l’avoit
aimé en sa vie, luy ordonna des Obseques les plus celebres qui oncques
eussent esté veuës à un homme de robbe longue : dont luy-mesme à
face ouverte, se voulut rendre spectateur, avec la Royne sa mere &
autres très grands Princes & Princesses, en l’hostel du Prevost de Paris :
l’on prit le chemin des Cordeliers; & de là, de la ruë de la Harpe, on
descendit sur le quay jusques en la ruë des Augustins, pour rendre le
corps à l’Eglise Sainct André des Arts, où est le sepulchre ancien de ses
ancestres : la suitte & procession sur telle qu’il y en avoit encores
presque en la maison, quand les autres entroient en l’Eglise : & jamais ne
vit-on les fenestres & boutiques des maison tapissées de tant de peuple
tout esploré. Le ciel mesme sembla lamenter son decez, par plusieurs
pluyes qui furent lors, & le Palais avoir celebré ses funerailles; car comme
si avec luy, le Parlement fust mort, le hazard du temps voulut qu’il y eut
intermission des audiences, quatre mois entiers, pour la difficulté que la
Cour faisoit de publier quelques ordonnances : & davantage, une belle
liste de gens de nom, tant de la France, qu’Italie, pour derniere closture,
voulurent rendre son tombeau immortel, par plusieurs vers François,
Latins, & Grecs. Une chose me plaist-il remarquer de luy, qui est digne
d’estre recitée : c’est que tout ainsi que de tous les grands Advocats de
sa volée, dont j’ay parlé au commencement de ma lettre, qui tous
monterent aux honneurs, il attaignit au premier degré : aussi par un
privilege special de sa fortune demeura-t’il le dernier, les ayans tous
survescu. Repassez toutes les fortunes des hommes illustres, vous n’en
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trouverez point une autre qui ait esté accompaignée de tant de
benedictions de Dieu comme ceste-cy, ne qui luy ait faict si longue &
fidelle compagnie : les uns montent par leur vertu aux grands honneurs,
mais ils font extraicts de bas lieux, qui est une tare, en l’opinion de ceux
qui ne balancent nos actions, au poids de la seule vertu; comme les
Romains virent un Ciceron, auquels, ses ennemis objectoient à chasque
bout de champ, qu’il estoit un homme nouveau, encores qu’il s’en sceust
fort bien deffendre : les autres parviennent, mais c’est par meschanceté,
comme en la Sicile, Agathocle : Autres, qui ont bel advenement &
progrés, mais qui se tourne, par succez de temps, en une mort honteuse
& tragique, comme fut celle de Polycrates Samien, qui se disoit l’heureux
des heureux; & d’Anguerrand de Marigny, entre nous : autres, qui ont eu
une fin belle, mais le commencement trés honteux, comme en Turquie,
autre-fois, Barbe-rousse, & depuis, Dragut-Reis, qui de la Cadene, où il
passa tout le temps de sa jeunesse au milieu des forçats, devint Genenral
des Galeres du Grand Seigneur : autres, qui eurent beau commencement
& pareille fin, mais le milieu de leur fortune fut traversier, comme les
Romains virent un Furius Camillus, & nous un Anne de Montmorency,
Connestable de France : autres, qui pour avoir esté heureux, ne
receurent jamais si grand heur que d’estre morts jeunes, pour ne donner
le loisir à fortune, par ce moyen, de leur tourner le visage, comme
Alexandre : aussi ne sentirent jamais plus grand malheur, & Annibal, &
Scipion l’Africain, & Pompée (tous trois trés-grands & heureux Capitaines
en leur jeunesse) que par la longueur de leur vie : autres, au maniement
des affaires publiques eurent des succez trés heureux, mais en leurs
domestiques, un ver qui leur rongeoit interieurement la poitrine, comme
ce grand empereur Auguste : bref, il n’y a eu homme si grand & heureux
ait-il esté, qui ait eu, prix pour prix, une fortune si accomplie en son tout,
comme cestuy-cy; estre extrait d’une noble famille; parvenir par les
degrez honorables, aux honneurs premierement populaires, puis Royaux;
aimé successivement de tous les Roys qu’il servit; honoré de tout le
peuple; s’estre maintenu en son estat au milieu des troubles aigus, qui
ont couru par la France, sans avoir receu aucune algarade des uns ny des
autres; avec tout cela avoir en sa maison une femme sage & honneste,
miroüer de chasteté à toutes les matrones; une posterité si grande &
illustre; un aage si long, sans maladie; unes funerailles telles que j’ay
recitées pour catastrophe de ceste heureuse comedie : hé, vrayement, je
le dis encor un coup, il n’y eut jamais une si heureuse vie, tant en public
que privé, ne qui se trouvast accomplie, suivie d’une si heureuse mort. Je
luy dediay, deux ans devant qu’il mourut, mes Epigrammes Latins :
maintenant qu’il a pleu à Dieu de faire sa volonté de luy, je luy consacre,
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d’abondant, à sa memoire, entre vos doctes mains, c’est eloge, au bout
duquel je veux que l’on appende ce beau vers du Poëte Ausone,
Talis vita illi, qualia vota tibi.
Ceux qui detractent à ses loüanges, luy imputent les fortifications de
Paris, qui se sont depuis tournées en une forme de taille; mais c’est
inconsiderément juger des affaires du monde par les évenemens, & non
par les conseils. Quelques autres pour ne demeurer muets, dient, que sa
diligence estoit plus nuisible que profitable au Palais, comme celuy qui
vuidoit les roolles, non les causes : il vuidoit & les roolles & les causes
ensemble : mais on ne peut apporter si bonne police au public, que les
bons n’en pastissent de fois à autre, avec les mauvais : & le Medecin
donnant air à la veine du malade pour la guerir, ne peut tirer du mauvais
sang, qu’il n’y passe aussi du bon. La rigueur qu’il apporta en ce faict-cy,
fit de telles operations contre les tergiversations des fuyards, qui est une
trés-dangereuse maladie en justice, que nous apprismes à faire plus
diligemment raison aux pauvres parties languissantes, que l’on n’avoit
jamais faict par le passé. Autres arguënt, en la facilité de ses mœurs, la
multitude effrenée de Procureurs, à laquelle il ouvrit la porte : à quoy je
passe condamnation fort volontaire; car je seray tousjours du party du
peu, contre le trop, en telles matieres, aussi-bien que l’Empereur de
Rome qui mourant, disoit, que la multitude des Medecins qu’il avoit
appellez pour la guerison, l’avoit mis au lict de la mort. La trop grande
multiplicité, produit la confusion & desordre, qu’il est malaisé de policer
puis aprés; mesmes en cest estat de Procureur. Toutes-fois, quand je
considere sur quel fondement fut appuyé ce defaut, je le compare à ces
erreurs dont fut autre-fois censuré Tertullien; que j’appelle belles
erreurs : car il n’y eut autre chose qu’un zele ardent envers Dieu & son
Eglise qui l’y conduisit; aussi veux-je nommer ceste faute, au milieu des
vertus de nostre President, une belle faute, qui ne prenoit son origine que
d’une humanité née avec luy, qui l’induisoit d’avoir compassion de tout ce
petit peuple. Les derniers jettans leurs pensées plus haut, luy
improperent, que ceste mesme facilité le fit tomber en un accessoire de
plus dangereuse consequence, parce qu’il promettoit aisément (comme
ils dient) plusieurs choses au Roy, dont se trouvant puis aprés, mauvais
garant, il vouloit aucunement violenter les opinions de sa compagnie,
pour ne faillir de promesse : si cela est vray ou non, ce me sont lettres
closes, bien diray-je, qu’il n’y a que ceux qui sont appellez en tel estat
que le sien, qui se trouvent empeschez, en la diversité des propositions
qui sont au mesnagement de la Republique entre les Seigneurs de la
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Cour du Roy & de la Cour de Parlement; care pendant que les uns
semblent estre un peu trop souples, les autres trop roides, ce sage
Seigneur, qui par un long usage, cognoissoit où les choses pouvoient
tomber selon la necessité du temps, taschoit entre les deux extremitez,
d’y apporter une voye moyenne, sçachant bien que quelque-fois en
voulant conserver le ciel par opiniastreté, nous perdons ensemblement le
ciel & la terre. Somme, le fruit que je rapporte de ces objections, est, que
je tourne ma pensée sur la misere de nostre vie, qui est de telle condition
qu’il n’y a si homme de bien, qui ne soit sujet au controlle, j’ay cuidé dire
à la calomnie des langues. Cela sera que pour m’estancher d’un long
discours & mettre fin à la presente, vous celebrant ce grand personnage,
je ne le vous pleuviray pas, pour le plus parfaict (car ce bas estre n’est
capable d’aucune perfection) ains pour le moins imparfait de tous ceux
que nous ayons veu de nostre aage. A Dieu.
[183 à 190]
***
LETTRE XI.
A Monsieur de Basmaison, Advocat au siege Presidial de Ryon.54
L’ancienne amitié que j’ay en vous, dés nos premiers ans, &
consequement aux vostres, me commande de vous escrire la presente,
pour vous advertir que Basmaison vostre fils, a repris & reprend de jour à
autre, de bien en mieux, le train que desirez de ses estudes. Il se fait
beau & grand, non seulement de corps, ains d’esprit. Je n’en ay pas voulu
croire ce qui m’en a esté rapporté par mes enfans, ains moy-mesme l’ay
voulu sonder au vif, de sa leçon, à l’impourveu. Et si le dire des veneurs
est vray, qu’on recognoist le cerf par les voyes, je vous promets qu’en
aurez un contentement tel que souhaité. Ça esté un bon vin qui du
commencement pour sa force, rompoit les cercles de son vaisseau : &
maintenant qu’il est rassis, il sera des plus soüefs & delicats. C’est
pourquoy je vous conseille que, d’oresnavant, (oubliant le passé) vous
embrassiez ses actions, comme bon pere. Ce dont je me suis faict tort,
est d’estre caution envers vous deux : envers vous, qu’il sera bon fils,
qu’il aura le dessus au bien faire, sur ses autres freres & sœurs, comme il
a l’advantage de l’aage : envers luy, que le favoriserez desormais, non
seulement comme vostre aisné, ains comme le mieux aimé. Ce n’est pas
petite victoire à vous, de l’avoir dompté, & reduit selon vostre volonté,
aux estudes, aprés avoir, quelque temps; suivy les armes, esquelles il
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sembloit estre naturellement enclin : aussi n’est-ce autre petite victoire à
luy, de s’estre vaincu soy-mesmes, pour vous obeïr. Et certes vous aviez
notable interest, qu’il fist ceste faute, pour cognoistre maintenant
combien il vous est bon fils. Ceux qui dedans la saincte Escriture, ont
esté pecheurs, & sont revenus à une bonne repentance, n’ont pas esté
moins recommandez envers Dieu, ains quelque-fois davantage que ceux
qui n’avoient point peché. A Dieu.
[191 à 192]
***
LETTRE XII.
A Monsieur Loysel, Advocat du Roy en la Chambre de Justice de
Guyenne. 55
J’ay receu les remonstrances qu’avez faictes, à l’ouverture de vostre
seance d’Agen, & par mesme moyen vos lettres du 22. de Novembre,
escrites non de vostre main, ains de celle de vostre clerc : chose qui ne
m’a point tant esbahy, (encores que par une courtoisie qui vous est
propre, vous vous en soyez excusé) que de la cause de ce changement :
ayant entendu que c’est pour un mal des yeux qui vous est de nouveau
survenu; car je crains que pendant que vous mettez toute vostre estude
à la conservation de vostre honneur, en la charge en laquelle estes
maintenant appellé, vous mettiez en oubly le soing de vostre corps & de
vostre santé : & ce qui me fait craindre davantage, sont ces belles
remonstrances, à la lecture desquelles j’employay, devant hier, une
bonne heure : remonstrances, dy-je, pleines de doctrine, images d’une
longue estude; & par special, contenans un discours du tout convenable,
& du temps & au personnage que representez : & telles que je m’asseure
qu’elles produiront en moy, effect du tout contraire à vostre intention,
d’autant que je ne doute point que ne les ayez basties, à fin de
pourchasser un repos entre les sujets du Roy, & encores pour les rendre
gens de bien : & quant à moy, je vous puis dire qu’elles ont apporté une
inquietude en mon esprit, voyant que pendant que faictes de si beaux
discours, il faut que je me taise. Vous sçavez ce que disoit Aristote,
quand Isocrate estoit suivy d’un grand & assidu auditoire. D’ailleurs, je
me doute que contre mon naturel, elles me seront faulsaire ou larron;
parce qu’ayant escrit lettres à Monsieur de Montelon, Conseiller, & me
chargeant de les luy envoyer avecques vos remonstrances, il y a grand
danger que craignant de perdre l’un, je ne soustraye vos lettres, ne me
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voulant frustrer du fruit de vostre beau labeur. Ne pensez point que je
preste cecy à nostre amitié, je suis de vostre opinion, qu’il n’y a rien de
comparaison de vostre premiere harangue, avec ceste seconde : &
toutes-fois je vous prie prendre de bonne part ce que je vous veux
mander maintenant : vos remonstrances seront cause que j’en enteray
d’autres sur elles : ce que vous estimez le plus riche, en icelles, est, à
mon jugement, le plus pauvre; je veux dire, tant de passages Grecs &
Latins, tant d’allegations d’autheurs, dont vous reparez vostre discours :
je desire que tenant le lieu auquel estes appellé, nous habillions un
Orateur à la Françoise, si proprement & à propos, que nos actions
s’eslongnent le plus qu’elles pourront, de la poulsiere des escholes, puis
qu’il nous les faut representer en ceste grande lumiere du Soleil. Et vous
puis dire de vos remonstrances plaidoyers, & harangues, que nous
faisons aujourd’huy, ce que l’on dit de l’Architecture; suivant laquelle
vous trouvez tous les grands bastimens, beaux & riches qui furent faits
depuis la venuë de nos Roys, comme vous pourriez dire dans Paris, une
grande Eglise de Nostre-Dame, une saincte Chappelle, le Palais, lesquels
le commun peuple estime faicts à l’antique : & neantmoins, au jugement
des braves Architectes, il n’y a rien d’antique en eux, ains sont bastis à la
moderne, pour n’avoir rien de tous ces rares traits, dont les anciens
Grecs & Romains usoient en leurs architectures : ains peut-on dire
vrayement, un Louvre avoir esté faict, par Monsieur de Claigny, à
l’antique, encores qu’il soit nouveau, dans lequel il a exprimé tout ce qui
estoit de beau & digne de l’ancienneté. Je ne sçay comment s’est insinué
entre nous ce nouveau genre d’éloquence, par lequel il faut non
seulement que nous nommions les autheurs, dont nous empruntons nos
embellissemens, mais qui plus est, que nous couchions, tout au long,
leurs passages : & ne penserions estre veus sçavoir, ni bien dire, si nous
n’accompaignions toute la teneur de nos discours, de ceste curiosité. Les
Grecs, ni les Romains, lors qu’ils furent en vogue de bien dire, n’en
userent de ceste façon : ni ceux mesmes qui vindrent, sur le declin de
leur éloquence, entre les Latins, comme nous voyons par leurs
Panegyrics. Brief, nous seuls entre toutes les autres nations, faisons
profession de rapiecer, ou pour mieux dire, rapetasser nostre eloquence,
de divers passages. Rendans (si ainsi le faut dire) les morceaux, comme
un estomach cacochyme & mal affecté, ainsi que nous les avons pris.
Quoy faisans, nous ne considerons pas qu’un corps bien sain, tourne ses
alimens en nature : aussi sans rendre les passages comme nous les
apprenons, nous pourrions estre veus sçavoir assez, en recitans les
histoires, & les approprians à nostre subjet, par forme de marqueterie, au
fil commun de nostre langue; tout ainsi que firent ceux dont nous
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espuisons l’éloquence, qui furent en reputation, non seulement de bien
dire, ains de bien sçavoir. Ceste nouvelle forme de plaider, si je ne
m’abuse, est venuë d’une opinion que nous eusmes de contenter feu
Monsieur le premier President de Tou, devant lequel, ayans à parler, &
voyans son sçavoir, estre disposé à telles allegations, nous voulusmes
nous accommoder à l’aureille de celuy qui avoit à nous escouter : tout
ainsi comme l’on dit que le bon Cuisinier doit appareiller ses viandes au
goust de son masitre. Or puis qu’il a pleu à Dieu l’appeler à soy, je desire
aussi qu’avec luy, soit ensevelie ceste nouvelle maniere d’eloquence, en
laquelle pendant que nous nous amusons à alleguer les anciens, nous ne
faisons rien d’ancien. Je m’asseure, que si par les premieres
remonstrances qu’aurez à faire, vous observez ceste leçon, vous recevrez
une infinité de contentemens : & que tout ainsi que ces secondes,
passent, d’un entrejet, les premieres; aussi les troisiesmes, auront de
grands advantages sur les deux autres. Je ne dy pas que, par fois, au
milieu d’un long discours, on ne puisse citer une authorité ou passage,
mais il faut que cela ne soit affecté, & que soyons si necessitez de le
faire, que l’obmettans, nous aurions perdu une bonne partie des nerfs de
nostre intention : & quant à ceste pluralité d’allegations, il me semble
que nous la devons craindre & fuir, comme le nautonnier, un escueil. Je
sçay bien que vous me direz que Monsieur le President de Pibrac, l’une
des lumieres de nostre siecle, en a usé comme vous faites, estant
Advocat du Roy : je le vous accorde, mais en cecy il s’est laissé aller à la
mercy de l’infelicité de nostre aage, & de ce que l’on a trouvé le plus
beau, ores qu’il soit trés-laid. Suffise vous, que luy Toulousain, ait exercé
ceste éloquence en nostre ville de Paris, & que vous Parisien, ayez faict le
semblable, sir les lizieres de son païs : en ce faisant, c’est quitte à quitte.
De ma part, je seray tousjours du nombre de ceux qui embrasseront ce
qu’ils verront avoir esté approuvé d’une bien longue ancienneté, je veux
dire les œuvres de ceux qui pour leur bien-seance se sont perpetuez
jusques à nous. Ne pensez pas que je ne sois quelque-fois tombé sur ce
mesme discours, avec Monsieur de Pibrac, non pas si ample que cestuy,
lequel pour toute responce me coucha d’un Plutarque, qui semble faire le
semblable : mais il y a bien grande difference, entre celuy qui enseigne
par livres, ou qui harangue en public : entre celuy qui traite la
Philosophie, & en baille les preceptes, & celuy qui parle devant un Senat :
entre celuy (dy-je) qui veut paroir lettré devant le monde, & l’autre qui
veut estre veu Orateur. Et neantmoins encores, ne trouverez-vous
Plutarque si prodigue en ses allegations, comme nous. Ce que je vous
escris, est par forme de devis, & non que je vueille estre creu; vray que
je souhaiterois qu’en voulussiez faire l’essay, vous priant me pardonner
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l’honneste liberté que j’apporte en vostre endroict, usant de vous, comme
d’un autre moy-mesme; car tout ainsi qu’estant avec vous, je ne me
lasse jamais, aussi, absent avez-vous ceste puissance sur moy, que vous
escrivant je ne me lasse de vous escrire (ores que je sois fort paresseux
en ce sujet, envers les autres) voire jusques à vous rescrire non une
lettre, ains un livre, si le sujet s’y presentoit. Mais à propos de livre, il me
faut changer de chance. On a, depuis vostre partement, imprimé nostre
Pulce de Poitiers; avec tant de diligence qu’il ne fut rient fait de gaillard à
nos grands Jours de Poitiers, que l’on ne l’y ait compris : & en a-l’on fait
deux livres : l’un, où l’on comprend seulement les Blasons fait sur la
Pulce, qui nous portera, à ce que je voy, sur les ailes, jusques par dessus
les nuës; & en l’autre, la diversité des autres Poësies, qui furent faites à
mesure que ceste Pulce picquoit diversement nos esprits. Je ne sçay qui
en a esté l’ordinateur (car le Libraire ne me l’a voulu dire) mais je croy
que cela vient de la boutiques de mes Dames des Roches : tant y a, que
vous ne croiriez pas que cest œuvre est bien recueilly, pour avoir esté
façonné de tant de nobles entendemens. Quant aux nouvelles de nostre
Palais, il est advenu maintenant le contraire de quelques années passées,
esquelles nous avons veu continuation de Parlement, pendant les
vacations : & maintenant nous avons eu, depuis la S. Martin,
continuation des vacations, jusques à huy : cecy s’est fait par le moyen
de l’Edict des consignations des procez que l’on a renouvellé, avec clause
expresse, que là où un Procureur aura occupé pour une partie, sans avoir
consigné, il sera condamné, sans deport, en son propre & privé nom, par
emprisonnement de sa personne, de payer la somme de vingt & deux
escus, un tiers. Les Procureurs estimans que ceste clause alloit du tout à
leur ruine, ont faict protestation publique en pleine Audience, de ne
vouloir occuper sous ceste charge : la Cour ordonna que les plaidoyeries
fussent ouvertes dés le lendemain, & qu’elle en feroit remonstrances au
Roy. Nul Procureur ne s’y est voulu trouver, jaçoit que le premier Huissier
ait esté, de banc en banc, advertir les Procureurs, que si aucun d’eux
vouloit audience, il l’auroit. Le Roy, d’un autre costé, demeure fiché en
son opinion, & dit que les amendes luy sont acquises; voire depuis que
l’Edict fut publié, qui fut lors qu’il vint en personne, au Palais : vray qu’il
n’avoit esté executé à faute de partisans, lesquels se sont trouvez depuis
ces dernieres vacations : vous diriez, proprement, qu’avec la mort de feu
Monsieur le premier President, soient aussi mortes les plaidoyeries, & que
nous en celebrions maintenant les obseques. Aux derniers grands Arrests
qui fermerent le Parlement, on publia l’erection du siege Presidial de
Clairmont en Auvergne. Aux premiers grands Arrests qui ont esté publiez
en robbe rouge au Parlement, où nous sommes, qui fut à Noël dernier, on
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a verifié une autre erection d’un autre siege Presidial, dedans la ville de
Beauvais. Il y a plusieurs autres Edicts qui sont en bransle sur le bureau,
mesme celuy de xii.mil Sergens, par tout ce Royaume : je ne pense pas
qu’il doive passer; car s’il avoit lieu, il effaceroit la memoire des onze
mille diables, dont ont parloit du temps de nos bons vieux peres. Ce
temps pendant, nous attendons avecques grandes devotion, Monsieur le
premier President, & Monsieur l’Advocat de Tou, ce jourd’huy ou demain,
pour le plus tard. Je croy que leur opinion est, d’arriver precisément aux
festes de Noël : & demeure chacun grandement suspens, quelle mutation
apportera leur retour. Monsieur le Procureur general a esté surrogé en
l’estat de president par la promotion de Monsieur le President de Harlay,
au premier : & d’une mesme suite, Monsieur de la Chault, son fils, entre
en l’exercice actuel de celuy de Procureur general. Le bruit commun court
que Monsieur le President de Pibrac, se veut demettre du sien, és mains
de Monsieur l’Advocat de Tou. Je croy que vous vous contenterez de
toutes ces nouvelles pour le present, desirant mettre fin à la presente,
par rencontre tout autre que celle qui est au bout de vos lettres, d’autant
que m’escrivez que l’audience du lendemain vous le fait clorre. Et quant à
moy, le loisir où je suis plongé, fait que je ne me puis estancher. A Dieu.
[191 à 194]
FIN DU SEPTIESME LIVRE.
1 Il recommande un sien fils à M. de Foix estant lors à Rome.
2 Les peres proposent de leurs enfans, & leurs enfans en disposent.
3 Il recommande à Monsieur d’Ossat, son fils.
4 Suitte de mesme propos.
5 Quelle suite porte avecque foy l’amour des peres envers leurs enfans.
6 Il rit par cette lettre avec Mr le President de Tou, lors Advocat du Roy.
7 Les nouvelles croissent en la sale du Palais, & pourquoi.
8 Il discourt en ceste lettre combien il estoit malaisé lors de grands Jours
de Clairmont de reduire toutes choses en bon train, & rend les raisons.
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9 L’insolence des Gentilshommes, & connivence des Juges fraternisent.
10 Parquoy il estoit fort aisé à la noblesse d’Auvergne de se licentier
extraordinairement.
11 Chacun veut estre maistre pendans une guerre civile.
12 Toutes choses prennet fin selon la prooertion de leurs progrez.
13 Certains moi ordonnez pour les baings naturels.
14 En quelle façon on doit chastier les grands.
15 S’il est expediet en abondance de vices rechercher les anciens pechez.
16 Qu’il faut en tous grands jours craindre sur toute chose la calomnie.
17 Connivences des Juges du pays.
18 Qu’en matiere de grands jours il faut craindre sur tout les évocations
& abolitions.
19 Il congratule à Monsieur le premier President de sa promotion de
ceste estat.
20 Belle & heureuse promotion à l’estat de premier President.
21 De quel estoffe & grandeur est l’estat de premier President de Paris.
22 Combien il est bien seant à un homme de ne s’eslever plus haut pour
avoir esté appellé à un grand estat.
23 Combien il est malaisé de ne se perdre aux premieres nouvelles d’une
bonne fortune.
24 Qu’en temps de calamiteux un homme de bien doit envier les grands
Estats.
25 Les grands hommes font les grandes fautes.
26 La premiere poincte de nos actions pour bien faire, est la crainte.
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27 Il dissuade à un sien ami de quitter l’estat d’Advocat pour prendre un
office de judicature.
28 Il fait icy recit de la bel vie & belle mort de Mr le premier President de
Tou.
29 Quatre grands Advocats appellez aux grands Estats pour leurs vertus.
30 Reduction des Coustumes par Mr le premier President de Tou.
31 Representation en ligne directe & collaterale.
32 Diligence admirable en ce President.
33 Police que Mr le premier President apporta aux audiences.
34 Repliques & Dupliques des plaidoyers refrenées par le President de
Tou.
35 Les lettres humaines joinctes avec la Loy.
36 Syndicat entre les Procureurs.
37 Mœurs de Mr le premier President de Tou.
38 Douce nature de ce President.
39 Mr le premier President de Tou ne sçavoit que c’estoit de haïr.
40 Mr. le Chancelier de l’Hospital & Mr le premier President de Tuo, deux
grands personnages divers en propositions politiques.
41 Estude de Mr le premier President.
42 Esprit infatiguable aux affaires du Palais.
43 Formulaire d’Arrest. Bon sens.
44 Mesnage heureux.
45 Obseques de Mr le premier President.
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46 Le Palais chomme par hazard lors de la mort du premier President.
Epitaphes.
47 Chose remarquable particulierement en la fortune de ce Seigneur.
48 Belle & admirable fortune de Monsieur le premier President, de tout
sens.
49 Diversité des fortunes des hommes illustres.
50 Les fautes qu’on impute au defunct.
51 Multiplicité de Procureurs nuisible au public.
52 Diversité de propositions entre les Seigneurs de la Cour du Roy, & du
Parlement.
53 Qu’il n’y a homme si parfait qui n’ait des imperfections.
54 Il se rend Advocat envers le sieur de Basmaison, de son fils.
55 Que pendant que nous mettons toute nostre estude de paroistre
sçavant dans nos plaidoyers ou harangues, nous corrompons la naifveté
de l’eloquence Françoise.

LES LETTRES D’ESTIENNE PASQUIER
Conseiller & Advocat General du Roy en la Chambre des Comptes
de Paris.
LIVRE HUICTIESME.
***
LETTRE I.
A Monsieur Pitou, Seigneur de Savoye, Procureur General du Roy
en la Chambre de Justice de Guyenne.1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 7/ 8/ 9/
10/ 11/ 12
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Puis que la pierre en est jettée, elle ne se peut revoquer. Et quand
j’aurois à le refaire, encores ferois-je le semblable. Non que je ne sçache
bien que n’estes pas seul qui pouvez trouvez mal seant que j’employe
quelques heures à faire des Epigrammes Latins; car aussi l’avois-je dés
pieça pressenty. Et de fait, par l’Epistre liminaire que j’addressay à feu
Monsieur le premier President, je touchay nommément ceste corde, par
forme de preoccupation : ni pour cela je n’ay peu oncques me divertir
d’en composer, & moins de les mettre en lumiere, quand j’ay estimé que
le Livre le meritoit. Ne me prenez pas du nombre de ceux qui avec l’aage
vueille changer ce naïf que le ciel a influé dans moy; tout ainsi que les
ans ne m’ont, graces à Dieu, apporté surot ni malentendre au corps
jusques à huy, aussi ne m’ont ils plus apporté ce chagrin qui nous
accompaigne ordinairement sur le declin de nostre aage. Je ne suis
encores de ceux qui se voüent du tout à loüer le temps de leur jeunesse,
au desavantage du present. J’excuse fort aisément tout ce qui se faict par
les jeunes gens, me souvenant avoir esté autrefois tel qu’ils sont. Je
dirois volontiers l’estre encor’, mais ma barbe m’en dementiroit. Et quand
ces melancoliques discours me veindront assieger l’esprit, pensez que je
seray lors sur le poinct de trousser bagage, ores que je me trouvasse
bien disposé de tous mes membres; car j’estimeray, adonc, mon esprit
s’affaisser, & par mesme moyen, mon corps, pour la correspondance qu’il
y a de l’un à l’autre. Mais pourquoy, je vous prie, peut-on trouver
mauvais que, sur mon Automne, je represente des fleurs, la pluspart
desquelles sont nées dans mon Printemps? Nature ne le permet-elle
point? Au contraire, c’est en quoy les fleurs de nos esprits surpassent
celles des saisons de l’année; car s’il y avoit des fleurs qui creussent dans
nos jardins sur la Prime-vere, & qu’elles peussent conserver leur naïsue
odeur, jusques en l’Automne ou l’Hiver, vray Dieu! qui seroit celuy qui ne
les cueillist avec grand soing, d’une main mignarde? Quant aux fleurs qui
naissent de nos esprits, plus elles sont gardées, & plus elles se rendent
recommandables, comme celles, esquelles, de jour en jour, nous
apportons quelque odeur. Ce mot de, jardin, me faict icy ressouvenir,
quelle fut ma premiere deliberation lorsque j’arrivay au Palaïs; car tout
ainsi que nous diversions nos jardins, de ce costé là d’un parterre &
compartiment de fleurs souëfue & odoriferantes, icy d’un plant d’arbres
qui rapportent des fruicts, là d’une potagerie qui regarde la necessité du
mesnage, meslans par ce moyen, le plaisir avec le profit, aussi ay-je
voulu mesnager mes actions, tantost en ce qui appartenoit à la necessité
de mon estat, pour subvenir à moy & aux miens, tantost d’estude
serieuse, puis de joyeuse, me joüant diversement, de mon esprit : sans
que le plaisir m’ait jamais faict mettre en oubly ce qui estoit de mon
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estat, ny que l’exercice de mon estat m’ait faict oublier rien du
contentement que je prens à ces gentillesse & gaillardises d’esprit. Lors
que j’arrivay au Palais, ne trouvant qui me mist en besongne, & n’estant
né pour estre oiseux, je me mis à faire des livres, mais livres conformes à
mon aage, & à l’honneste liberté que je portois sur le front : ce furent
des dialogues de l’Amour sous le nom du Monophile, lequel je ne voy
point estre vieilly en l’opinion des nostres; car encores court-il
aujourd’hui entre les mains de beaux esprits de la France, comme sur son
premier advenement : de là meurissans mes conceptions, avec l’aage, je
me mis à rechercher les anciennetez de nostre France, en quoy je me fais
accroire avoir fait quelque avancement, puis que vous mesmes en avez
porté tesmoignage pour moy, en vostre traicté des Comtes de
Champagne. Bien puis-je dire que plusieurs, à ma suite, se sont mis à
faire le semblable : & croy que vous serez d’accord, qu’il y en a peu, qui
n’ayent pris quelque chose de moy, à face ouverte, ce que je n’envie
point à ceux qui liberalement le recognoissent, mais quant aux autres qui
le taisent, je le leur donne sur leur conscience, l’imputant à un vray
larcin; & à vray dire, cela a esté cause que des six livres que j’avois
promis, je n’en ay mis en lumiere que deux, non que je n’aye satisfait à
ma promesse; car j’ay les quatre derniers, par devers moy, que je vous
ay communiquez, mesme celuy qui concerne la discipline Ecclesiastique
de France, & les privileges de nostre Eglise Gallicane, auquel je pense
avoir employé tout ce qui estoit de bon & de beau pour ce sujet. Le
temps, peu à peu, m’appresta tel lieu & avancement entre mes
compagnons, que je puis maintenant tenir. Ni pour toutes ces estudes
particulieres, je n’ay laissé de m’employer aux plus belles causes, quand
les occasions s’y sont presentées, tesmoin celle des Jesuites, que je
plaiday pour l’Université de Paris : tesmoin celle d’Arconville : tesmoin
celle de Martigue : tesmoin celle d’Angoulesme de l’an cinq cens septante
six. Et encores celle que nous plaidasmes par quatre divers jours pour les
Paracelsites, encontre la faculté de Medecine : afin que je vous en laisse
plusieurs autres, que je ne me suis icy proposé de vous bailler par
inventaire. Et neantmoins je vous puis dire, qu’au milieu, tant de ces
causes, que de l’estude que j’ay mise aux anciennetez de nostre France,
je n’ay laissé de faire un vers, tantost François, tantost Latin, selon que
l’objet m’en presentoit l’invention, ces vers m’estoient ce qu’aux autres,
un jeu de prime, de flux, de glic, de renette, de triquetrac, ou de lourche,
voire que lors que l’aage me commande de m’esloigner aucunement des
palidoyeries, je commençay à donner dedans mon lict, une & deux
heures de nuit, à composer des Epigrammes Latins, qui me servoient de
resveil-matin, au lieu de mes causes : tellement que si c’est folie de
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m’estre addonné à ce sujet, encores m’estimerez-vous plus fol quand
vous entendrez, depuis quel temps : jamais n’avoit esté depuis mon
retour des Universitez, que je n’eusse aucunement aimé la Poësie : le
premier qui m’y invita, fut Monsieur Sibilet, nous estans en Italie,
quelque temps aprés qu’il eut mis en lumiere son livre de l’art Poëtique
François : toutesfois les occupations & affaires qui se presentoient en
mon estat, ne me permettoient pas d’y vacquer à telles enseignes que
j’ay depuis faict. En l’an mil cinq cens soixante-quatorze, j’avois en mon
logis, feu Monsieur de Marilhac, jeune homme (depuis, Conseiller en
nostre Cour de Parlement) des estudes duquel j’avois esté controolleur,
dés sa jeunesse, pour l’amitié qui estoit entre son pere & moy; par ce
que, luy estant au college, je donnois ordre de l’avoir à disner, de fois à
autre, chez moy, comme un mien enfant, & luy faisois rendre raison de
sa leçon, & de ses compositions : quoy faisant, j’acquis, à la longue, un
tel respect de luy à moy, qu’il m’honoroit comme son pere, & tenoit mes
exhortations & remonstrances pour commandemens : dés lors de ses
jeunes ans je luy conseillay de s’addonner sur tout autre Poëte, à la
lecture d’Horace, comme le plus moüelleux & sententieux, ce qui ne
tomba pas en aureille sourde; car je vous puis dire qu’il le sçavoit &
entendoit autant que nul autre de nostre aage : quand il fut de retour des
Universitez, pour tesmoignage plus grand d’amitié que j’avois à sa
famille, je le pris de main souveraine, avec moy, encores que Monsieur
de Ferrieres son pere y resistast, craignant que cela ne me tournast à
importunité, comme il estoit homme respectueux le possible envers ses
amis. Il seroit mal-aisé de dire combien ce bel esprit apporta de
resveillement au mien. Il n’y avoit jour qu’il ne me saluast de quelque
belle question, ores de droict, ores d’histoire, ou de quelque noble
invention, tantost en vers, tantost en prose, mais vers du tout Horatiens,
m’ostant, par ce moyen, une partie du roüille que la longue habitude du
Palais m’avoit aporté, en tel sujet. Sur le moule de son esprit, je veux
patronner le mien : le malheur voulut que le Seigneur de la Mole fust
executé à mort en l’an mil cinq cens septante quatre, lequel avoit
employé une bonne partie de sa vie aux delicatesses de la Cour, prés des
Princes & grandes Dames : je donne advis à ce jeune homme de faire un
Epitaphe Latin de luy, & de se joüer sur son nom, qui se rapportoit
aucunement à ses mœurs, & qu’il le fist en vers d’onze syllabes (à la
Catullienne) qui sont les plus mols : il met les mains à l’œuvre, faict des
vers tels que je luy avois dict, mais d’un stile d’Horace, qui n’a rien de
rencontre avec celuy de Catulle, au moyen dequoy, je m’advisay de faire
moy-mesme ce que je luy avois conseillé : & de faict je dressay cest
Epitaphe, qui est imprimé avec mes autres Epigrammes, j’en fais present
268

Les Lettres d’Etienne Pasquier

à Monsieur de Voulzé Maistre des Requestes, qui le donna à feu Monsieur
le premier President, lequel se delectoit de toute chose d’esprit : il passe
d’une main à autre, chacun y trouve dequoy se contenter : il n’est pas
qu’il ne fust envoyé à Monsieur de Pibrac à Polongne, lequel, à son
retour, me le loüa grandement, ne sçachant que je l’eusse faict : je
commencay lors à me chatouiller, puisque tant de gens d’honneur me
flattoient. Pour le vous faire court, il renaist en moy un nouveau desir de
faire des vers Latins. Je n’en avois encores perdu la veine. Le cœur
aguise mon esprit, l’esprit ma main, la main ma plume. S’il s’offroit, le
jour, quelque nouvelle invention, la nuict je la mettois en œuvre, & le
matin je la redigeois par escrit. J’en fais un recueil & amas avecq’
d’autres de ma jeunesse. Qui est en somme, ce dont j’ay faict present au
public, dont vrayement je ne me repens, car pouquoy m’en repentiroisje, si ce gentil Orateur Pline second, servir les siens de telles gaillardes
inventions? Ce siecle là, & celuy de devant, & long-temps aprés, portoit,
que les Epigrammes fussent plus lascifs, que nous ne les faisons
maintenant, comme nous recueillons de plusieurs Poëmes de Catulle,
Virgile, Martial, Ausone : c’est pourquoy ils eurent tous grande peine
d’excuser, chacun en son endroit, les pudeurs & hontes de leurs vers :
Nam castum esse decet pium Poëtam
Ipsum (disoit Catulle) versiculos nibit necesse est.
Et Martial.
Innocuos censura potest permittere lusus :
Lasciva est nobis pagina, vita proba.
Lequel dernier vers, avoit esté premierement trouvé par Pline, comme
nous atteste Ausone en ses Idilles. En quoy l’on voit qu’il ne s’y espargna
non plus que les autres. Pareille excuse trouvez-vous dans le mesme
Ausone :
Nostra simul certant variis Epigrammata nugis,
Stoicus has partes, has Epicurus agit.
Salva mibi veterum maneat dum regula morum,
Ludat permissis sobria Musa jocis.
Vray qu’en cecy il s’abusoit; car quelque sage & grand personnage qu’il
fust, li luy eschapperent de la plume, plusieurs traicts qui eussent esté
aussi bons, & meilleurs, teus, qu’escrits. La posterite plus modeste quitta
tels Epigrammes pleins d’ordure, mais en leur lieu, les Poëtes se mirent
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en bute, des dames qu’ils loüoient & solennizoient, par leurs vers; tels
furent Marulle, Politian, Pontan, Sannazare, Jean Second, Beze,
Buccanan, Scaliger & autres : & pour ceste cause, Marulle au premier de
ses Epigrammes disoient :
Sit procul à nostris obscoena licentia scriptis,
Ludimus innocua carmina mentis opus.
Utque nec arma virûm, nec magni orientia coeli
Signa, nec immensum mundi aperimus opus,
Quid pluat, unde homines, qua vis maria insicit alta,
An Deus, manes, an Phlegethontis aqua :
Sic juvat in tenui, legem servare pudoris,
Et qua non facimus dicere facta, pudet.
Sit satis auratos crineis laudare Neara,
Sit fatis in duram multa queri dominam.
Et facere iratum savo convitia amori,
Nec nisi de Scynthica credere rupe satum.
Je me suis composé, à l’imitation de ces derniers m’estant donné une
maistresse, pour servir d’assortissement au demeurant de mes
Epigrammes. En quoy je ne pense avoir faict folie, non plus que ce grand
Petrarque & Bembe Italiens; & entre les nostres, Ronsard, Bellay, &
infinité d’autres gens de nom. Au contraire, je me persuade d’estre, d’icy
en avant, compté pour le huictiesme Sage : Car il est certain que Solon
ce grand legislateur d’Athenes, que l’on met entre les sept Sages de
Grece, escrivit livres d’amourettes, en vers : & aprés luy, ce grand
Philosophe Platon, en prose, avec lesquels j’aimeray mieux estre mis au
rang des fols, que estre en opinion de sage, au milieu de la populace. A
Dieu. [195 à 200]
***
LETTRE II.
A Monsieur Bigot, Seigneur de Tibermenil, President au Parlement
de Roüen.13
Quand je vous escrivis, dernierement, pour le Seigneur que sçavez, & ses
beaux freres, je ne fis jamais de doute que ma requeste ne fust par vous
enterinée, non seulement pour l’amitié qui est dés pieça contractée entre
nous, & en l’aage (si ainsi voulez que je le die) de nostre innocence, qui
me semble surpasser d’un long entrejet toutes celles que nous avons,
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depuis, embrassées, mais aussi pour la justice de la cause qui se
presentoit devant vous; car encores que le fait de foy fut irremissible,
pour avoir esté commis de guet à pens, à port d’armes, & assemblée
illicite, & autres telles circonstances qui rengregeoient grandement le
meurdre, si est-ce que puis que le privilege de vostre Fiertre est introduit
pour acquerir pardon & oubliance de tels actes, je croy qu’entre ceux qui
se presentent en vostre ville, il n’y eut jamais un plus excusable que
cestuy, entre les inexcusables; parce que selon les loix de la Noblesse de
France, il sembloit que ceux dont je vous escrivy, devoient une juste
vengeance à la memoire de leur pere, qui avoit esté homicidé par celuy
que depuis ils tuerent. Mais pour vous dire en un mot, encores que j’aye
tracé ceste lettre, pour vous remercier de la faveur que leur avez faite en
ma faveur, si ne recevrez-vous de moy une action de graces planiere &
absolüe, que ne m’ayez auparavant esclaircy d’où procede ce privilege, &
quelle en a esté l’ancienneté & continuation, ne me pouvant bonnement
resoudre comment il se peut faire, qu’un si homme de bien, comme fut
vostre Sainct Romain, produise un effect contraire à sa saincteté, je veux
dire que sa saincteté, soit comme un franchise des meurdres les plus
detestables. S’il vous plaist me mander comme cela est arrivé en vostre
ville, & l’ordre que vous y tenez, j’en feray un amblesme, en quelque
endroit de mes Recherches. Et avec ce, je souhaiterois aussi,
grandement, de sçavoir d’où viennent vos jeux de l’Annonciade, esquels
j’entends que faites un jeu de prix, en faveur de ceux qui ont mieux
versifié. Voyez, je vous prie, de quelle façon je trafique avecques vous,
c’est pis qu’en la maniere des marchands, lesquels acquittans leurs
vieilles obligations, prennent nouvelles marchandises, à credit; car sans
m’acquitter des anciennes, je veux que m’en accroissiez de nouvelles. Ce
n’est pas par un privilege de vostre Fiertre, que j’en use de ceste façon,
ains par celuy de nostre ville de Paris, qui est d’estre, mal à propos,
importun. Je sçay bien que la multitude des affaires dont estes accablé
ne vous baillera, peut-estre, le loisir de me l’escrire, mais ce sera fait
œuvre grandement meritoire, & digne d’un bon Chrestien, de lever ce
scrupule de ma conscience. A Dieu.
[199 à 200]
***
LETTRE III.
A Mademoiselle de la Herbaudiere.14
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Je ne me sçaurois assez revanger de l’honneste obligation que j’ay en
vous, prenant la peine à exciter par vos vers, un cerveau alengoury, en
quoi pour vous dire la difference qu’il y a entre vos belles inventions & les
miennes, je recognois les vostres provenans d’un esprit gay, & qui est en
sa Prime-vere, ressembler à de ces fleurs diaprées du Printemps, & les
miennes aux fleurs Automnales fennées. Parquoy si en ce que je vous
envoye, vous trouvez dequoy contenter vostre esprit, vous ne me
l’imputerez, ains à vous, qui sçavez remuer en moy des humeurs sourdes
& accroupies, lesquelles me commandent dés pieça, mesmes depuis que
je suis arrivé en ceste ville de Troye. Et s’il y a chose mal faicte, vous la
rejetterez aussi sur vous, pour avoir mieux aimé mal faire en vous
obeïssant, que du tout ne satisfaire à vos commandemens. A Dieu.
[199 à 200]
***
LETTRE IV.
A Monsieur de Taix, Abbé de Basse-fontaine, & Doyen de l’Eglise
de Troye.15
Je suis Advocat, le jour, & Poëte, la nuict; c’est pourquoy ayant, ceste
nuict, produict un champignon, je le vous envoye, non pas pour le digerer
(car l’usage des champignons est defendu par les Medecins) ains pour le
vois tant seulement : vous y adjousterez telle polissure que merite une
chose brusque, mais à la charge que je veux en contr’eschange, d’une
mesme main, vos deux vers, & comme l’on dit, en baillant, baillant : où
je vous feray paroistre que n’avez pas affaire avec un petit creancier, qui
fait l’Advocat & le Poëte tout ensemble. A Dieu.
[199 à 202]
***
LETTRE V.
A Monsieur de Pincé, Advocat au Parlement de Paris.16
Si ce n’est un Enigme, & bien, dy moy de grace,
Dy-moy, Pincé, que c’est, d’autant que tout ainsi
Comme tu le voudras, je le voudray aussi,
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Et gay je te suivray pas à pas à la trace :
Le Peintre voirement d’une meilleure grace
Couvant dans ses desseins quelque plus haut soucy,
Nous fit, non un Enigme, ains un miracle icy,
Que la posterité bruira, de race en race.
C’estoit un Dieu caché qui guidoit son pinceau,
Quand il cacha les mains de Pasquier, au tableau,
Pour esclorre de vous ceste celeste envie,
Qui par vos mains fait vivre une main qui n’est pas,
Qui fait que ceste main, tout d’un mesme compas,
La recevant de vous, donne aux autres la vie.
En ce mot esclorre, je vous envoye ce Sonnet que j’ay esclos, ceste nuict,
pour respondre à celuy qu’il vous avoit pleu de faire, & par lequel
respondez à un autre que j’avois fait auparavant, où je parle de la Venus
qui avoit esté peinte par Apelle. Je recognoistray que ma response devoit
estre plus promptement faite, mais pour ne me faire plus brave que je ne
suis, je vous advise que je ne suis pas maistre de mon esprit, il est mon
maistre, & ne fais que ce qu’il luy plaist, & quand les opinions luy en
prennent, aussi que je sçay que vous estes du nombre de ceux que vous
payez de ceste ancienne monnoye, Sat citò, si fat bene. Jusques icy vous
& moy avons besongné par demande, defenses, & replique. Je m’asseure
que ne faudrez de m’envoyer bien tost vos dupliques, estant d’un esprit
fertil, & abondant en mille belles inventions, plus que nul que j’aye jamais
veu de vostre aage : mais je vous declare, dés à present, que je n’y feray
nulle response, parce qu’en termes de pratique, on ne permet pas aux
parties de fournir de Tripliques. Je vous donne le bon jour, & me
recommande à vos bonnes graces. A Dieu.
[201 à 202]
***
LETTRE VI.
A Monsieur Pasquier.17
J’ay transcrit les Phaleüces que je vous monstray hier; c’est un mien
enfant, que je vous envoye, plsu pour satisfaire à vostre volonté, qu’à la
mienne : s’il offense vostre veuë, prenez-vous en à vous seul : Je
n’oserois vous prier de l’ageancer plus proprement; & au lieu de sa
lourdise, luy apprendre sont ent regent, craignant que cela fust toucher à
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l’impossible : toutesfois s’il vous plaist jetter seulement l’œil sur luy,
j’espere qu’ayant honte de ses imperfections, il apprendra une
contenance plus modeste, & plus asseurée; mais si vous y mettez tant
soit peu la main, je suis seur que revenant vers moy, je le
mescognoistray : tout tel qu’il est, je le vous presente, ne me souciant
pas beaucoup du traitement qu’il pourra avoir de vous; car je sçay qu’il
sera trop hautement recompensé de s’estre offert à vous, si vous daignez
seulement le recevoir. L’espreuve que ferez de luy, si tant est qu’en
preniez la peine, se trouvera plus certaine, que celle que les habitans, au
long du Rhin, faisoient de leurs enfans, si tost qu’ils estoient venus au
monde. Je ne m’ose promettre que cestuy, soit pour endurer la froideur
de l’eau, & remonter au dessus, s’il n’est plongé dans la vostre, c’est à
dire, de celle qu’avez puisé dans la fontaine des Muses. A Dieu.
[201 à 202]
***
LETTRE VII.
A Monsieur Nevelet, Seigneur d’Osche, Advocat en la Cour de
Parlement de Paris.18
Puis que m’avez permis de ce faire, je vous renvoye vos Phaleüces,
aucunement accoustrez de ma livrée. La pauvreté est fort supportable
quand elle ne procede que d’une trop grande abondance; aussi disent les
Medecins, que la maladie est beaucoup plus aisée à guerir, qui procede
de nostre trop grande repletion, qu’exinanition & vuidange : toutesfois
voyez si le defaut que j’y ay trouvé, ne procede plustost de moy, que de
vous, & qu’ayant l’estomach trop foible pour les digerer tout en coup, j’en
aye voulu faire trois plats : quant au premier, j’y ay adjousté quelques
traits, qui passeront derechef par vostre lime : pour le regard du second,
je n’y ay rien du tout changé : mais quant au tiers, je pense avoir faict,
non seulement, acte d’un bon Poëte, ains d’un bon Advocat, d’avoir non
seulement empesché le procez qui s’alloit encommencer entre l’un des
chefs de nostre ordre, & vous; mais de vous avoir faict rencontrer, & si
ainsi voulez que je le die, faict toucher à la main, l’un de l’autre; Je vous
prie me pardonner ce que j’en ay faict, & le rejetter sur vous; car je ne
prens pas grand plaisir d’estre ingenieux sur les œuvres d’autruy. Et ne
l’eusse entrepris, si ne m’eussiez semonds de ce faire. A Dieu.

274

Les Lettres d’Etienne Pasquier

[201 à 202]
***
LETTRE VIII.
A Monsieur Pasquier.19
La religion dont j’use en l’observation de la foy que je donne à ceux qui
m’honorent de leur amitié, est cause que je ne puis, ce matin, assister à
vostre festin. Vous m’en excuserez, s’il vous plaist, & croirez que c’est
bien à mon grand regret; car par la lettre qu’il vous pleut, hier, m’escrire,
je juge aisément que ce banquet sera accomply de toutes ses parties :
vous avez jà commencé par le choix & nombre des convives, que vous
avez fait passer de trois jusques à neuf, & ne fais doute, que les bons
propos & viandes ne suivent de mesme. Si, toutesfois, il faut que sibi
omneis sunt, vous pourrez estre taxé, de servir des aureilles & pieds de
pourceau, mais un Medecin Juif qui se fit Chrestien, pour manger du lard,
vous en pourra faire dispenser aisément; car il se donna, au feu Pape Pie
IV. & croy qu’il vit encores; s’il ne le fait, mes deux bouteilles de vin
blanc, vous en laveront : je prie Dieu que le trouviez bon & meilleur que
le petit Distique que je vous envoye; quant au vers Grec, je sçay bien
qu’il ne vaut rien, mais je suis bien aise de gazouiller ainsi, afin de vous
faire croire que je parlerois & chanterois, volontiers mieux en vostre
loüange, si je pouvois. Mais vous prendrez, en cecy, la volonté pour
l’effect. A Dieu.
Debita Paschasium si quis sibi munera cogat
Sumere, eum centum cognt habere manus.
[203 à 204]
***
LETTRE IX.
A Monsieur de Taix, Abbé de Basse-fontaine, Doyen de l’Eglise de
Troye.20
Vous n’en serez pas quitte à si bon marché, que deux bouteilles de vin
puissent jamais laver la faute, par vous commise. Nous sommes en un
temps des Grands Jours, où l’on chastie, aigrement, les vrais contumax,
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& mesmement, par saisie & annotation de leurs biens. Je sçay bien que
voudrez vous prevaloir du privilege ancien des Clercs, qui deffendoit de
saisir leurs meubles, mais ceste loy est dés pieça ensevelie dans le
cercueil d’oubliance. Attendu mesmement que vostre contumance est
tant affectée, que ne ipsa quidem salus salvum te faciat. Ce n’est point
un Procureur General qui vous attachera, ce sont ceux-mesmes, sur
lequels establislez plus grands fonds d’amitié. Comment? saisir en un
besoin, à son amy, luy denier son assistance, & puis masquer ce defaut
d’une religion, dont on se vante user en l’observation de sa foy? Vray
Dieu quelle impieté, de voiler une si grande faute, du masque de religion!
Et vrayement, il y a autant & plus de faute en proposant les faits que
pensiez servir à vostre justification, comme en la faute mesme, & qui
rengrege davantage ce mal, c’est que pensez me charmer, par deux
Carmes, qu’avez faits en ma loüange; & davantage, cuidant vous garantir
par corruptions, vous m’avez envoyé du vin, estimant que par ceste
boisson, comme par un nouveau poison, vous lierez ma langue,
estouperez mes aureilles, assoupirez, comme un autre Circé, tous mes
sens, pour me faire mettre en oubly, & sous pieds, le tort que vous me
tenez : mais il en adviendra tout au rebours de vostre opinion; car de ma
partie, je ne dy jamais mieux, qu’à la suite du bon pere qui cultiva
premier la vigne,
Foecundi calices quem non facere disertum.
Je vous escris maintenant un peu froidement : mais par ce seul
eschantillon, vous pourrez vous rendre capable, de quelle force seront
mes esprits, pour vous assaillir quand je les auray rechaussez de ceste
saincte vegetative, qui fait vivre nostre sensitive : la seule apprehension
que j’en ay, donne presque carriere à ma plume, pour taxer justement,
un Taxeüs, ou pour mieux dire, Saxeüs. Toutesfois je me contenteray
maintenant d’un Quos ego? Sed motos, & c. Quant au surplus, n’attendez
aucun remerciement, & moins encores salutation de celuy qui a juré une
vengeance contre vous, jusques à ce qu’ayez expié la faute. A Dieu.
[203 à 212]
***
LETTRE X.
A Monsieur Binet, Advocat en la Cour de Parlement.21
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Eussiez-vous jamais estimé, que ma main eust deu servir de si belle
bute, sur laquelle tant de nobles mains, eussent voulu decocher leurs
fleches? On raconte que Domitian, pour faire paroistre combien il estoit
bon archer, se fit mettre une main devant soy, & les doigts estans
ouverts sceut tirer si à poinct, entre deux, que la main ne fut offensée :
le contraire m’est icy advenu; car il n’y a celuy qui n’ait dextrement
donné attainte à ma main, & neantmoins non seulement elle n’en est
demeurée offencée, ains grandement ennoblie; & d’autant, que je sçay
que par une beauté d’esprit, qui est née avecques vous, prenez plaisirs
aux choses belles, j’espere vous envoyer, par le premier, une bonne
partie de tout ce qui en a esté faict : cependant vous recevrez par le
present porteur, mon Ode, ensemble l’Apologie que j’ay faite de la main;
mais à la charge que la lisant, vous ne vous mocquerez, si sous le
personnage d’un tiers, je me donne plus beau jeu que je ne devrois,
parce que lors que je l’ay tracée, j’avois l’esprit espris d’une verve
Poëtique, & vous, qui faites profession de Poësie, sçavez combiem les
Poëtes s’en font accroire, quand il est question de se haut-loüer. Au fort,
si je ne suis tel que je dis, vous penserez que je le voudrois bien estre. A
Dieu.
AUX INGENIEUSES MAINS QUI ONT
honoré la main de Pasquier, de leurs vers.
Le Peintre qui dans son tableau
Cacha mes mains sous le rideau,
Traçant seulement mon visage,
Bien qu’il ait appresté à maints
Subjects de parler de mes mains,
Ne fit onc un si bel ouvrage.
Il ne m’a pas ainsi retrait,
Pour ne pouvoir par ce pourtrait
Figurer une main trop rare
(Comme aucuns ont voulu toucher)
Moins encor voulut-il cacher
La pudeur d’une main avare.
Tout cela ce sont vains escrits
Dont se paissent les beaux esprits
Au despens de ma pourtraiture :
A l’un atteindre je ne puis,
L’autre noblement je le fuis
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Comme une detestable ordure.
Mais bien d’un brave jugement
Ce peintre voilà sagement
Mes mains floüettes & non dignes,
Ne les voulant representer
A fin de ne les confronter
Encontre tant de mains divines.
Ou bien peut-estre le hazard
Mille fois plus sage que l’art
Le reduisit en ceste faute,
Pour sur le tableau de vos vers
Faire courir par l’univers
Quelque pourtraiture plus haute.
C’est pourquoy tant de bons esprits
Ainsi comme en un jeu de prix,
Poinçonnez d’une saincte flame,
Voulurent par leurs beaux desseins
Donner à mon pourtrait des mains,
Ainçois à mon pourtrait une ame.
Ainsi l’un se donna la loy
De loüer la fievre à part soy :
Et l’autre d’une plume riche
Peut estre prendra le loisir
De trompetter à son plaisir
Quelques fois une face chiche.
L’autre d’un carme triomphant
Fait d’une mouche un elephant :
Si premier autheur je ne fusse,
Je vous raconterois qu’ainsi
Aux Grands Jours de Poitiers aussi
On voulut celebrer la Puce.
Ainsi d’un ravissant discours
Voulez honorer nos grands Jours
(De Troye la saincte seance)
Ayant seulement pris en main
Par un non usité chemin
De ma foible main la defence.
Vous tous par un loüable jeu,
Vous tous par un loüable veu,
Attachez à ma main des esles,
Pour luy faire prendre son vol
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De l’un jusques à l’autre pol,
Ainsi qu’à vos mains immortelles.
Comme par le heurt de l’acier
Encontre le caillou grossier
On tire une courte flammeche,
Laquelle croissant peu à peu
Espand puis aprés un grand feu
Quand elle tombe en bonne meche.
Heurtans vos delicats esprits
Encontre le mien mal appris,
Vous alembiquez des bluettes,
Dont vos beaux papiers allumez,
Vos cœurs chaudement enflammez
Produisent un feu de Poëtes.
Qui d’un meilleur enclin guidez,
Qui en soy hautement guindez,
Pendant qu’ils faignent de pourtraire
La main qui ne l’a merité,
Gravent dans l’immortalité,
De leurs mains le vif caractere.
Ainsi que la main de Zeuxis
Pour peindre une dame de pris
De mille beautez fut guidée :
Vous aussi d’un mesme discours
A mille mains avez recours,
Pour former d’une main l’Idée.
Ce n’est point sans plus mon pourtraict
Qui à ce sujet vous attrait,
C’est le Dieu, c’est le Dieu Cynthie,
Pere des esprits les mieux nez,
Qui vous a vers moy retournez,
Sous le nom de la loy Cincie.
Heureux vrayment heureux troupeau,
Qui au mont à double coupeau
Puisastes ceste belle envie,
Pour puis au giron de Themis
Faire teste à ses ennemis,
Et à la mal gisante vie.
De Phoebus genereux guerriers
Vous ceignez vos fronts de Lauriers,
Terrassans sous vos pieds le vice,
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Monstrans que le brave Advocat
Ne fait point de l’argent estat,
Ains d’une plus noble avarice.
Que de soy-mesme guerdonneur
Il est chiche de son honneur,
Qu’à ce but rien ne le convie
Sinon l’amour qu’il a de soy,
Et non ceste fantasque loy
Que l’on appelloit la Cincie.
Peintre, ainsi comme tu me peins,
L’Advocat doit estre sans mains,
Non pas pour du tout rien ne prendre,
Mais bien par honnestes moyens
En bien defendant ses Cliens,
De la pauvreté se defendre.
APOLOGIE DE LA MAIN.
Au Lecteur.
L’on disoit anciennement que l’Afrique produisoit tousjours quelque chose
de nouveau; quant à moy il me plaist de dire que ce sont les Grands
Jours : tesmoins ceux de Poictiers de l’an 1579 : tesmoins ceux de Troye,
n’a guere, passez, en l’an 1583. Ceux-là, ayans produit une infinité de
belles inventions sur le sujet d’une Pulce; ceux-cy, fut un objet qui
n’estoit point, je veux dire sur une main non peinte : & l’un & l’autre d’un
mesme motif. Au regard de la Pulce, elle a pris son vol par la France :
quant au Tableau dont est question, l’histoire merite d’estre racontée. La
fortune a voulu que Monsieur Pasquier Advocat au Parlement de Paris,
estant aux Grands Jours de Troye, sous la conduite de Monsieur le
President de Morsan, personnage de tel merite & recommandation que
chacun sçait, ayant rencontré un excellent Peintre Flamen, delibera de se
faire pourtraire par luy : & comme il dressoit le premier crayon, Pasquier
ne sçachant comme il estoit peint, dit au Peintre qu’il luy fist tenir un livre
en ses mains, & non des gands, à quoy luy fut respondu par le Peintre
qu’il y venoit à tard, & que le coup estoit jà frappé, d’autant qu’il l’avoit
representé sans mains, & comme l’esprit de celuy qu’on pourtrayoit n’est
gueres oiseux, mais né pour faire son profit de tous argumens qui luy
viennent à gré, il dit lors à ceux qui estoient presens, que ce defaut luy
avoit, sur le champ, apporté l’invention d’un Distique : & de fait, dés
l’instant mesmes, le Peintre le tenant encores arresté, il fit ces deux vers,
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qu’il pensa devoir faire compagnie, à sonTableau :
Nulla hic Paschasio manus est, lex Cincia quippe
Caussidicos nulla sanxit habere manus.
Tellement qu’il representast, aussi tost, la naïfveté de son esprit, comme
le Peintre, celle de son visage. Là, quelques-uns ayans veu ce crayon,
representer, au vif, celuy que l’on avoit pourtrait, dirent au Peintre qu’il
avoit si heureusement rencontré, que si ce Tableau estoit mis en
monstre, il y en auroit plusieurs autres, ausquels prendroit aussi envie,
d’estre peints : luy soucieux de son grain & de son honneur tout
ensemble, ayant adjousté la derniere main à ce Tableau, l’expose, un
jour, à sa boutique, aux yeux de tous. Ce pourtrait est veu par quelques
passans. On y recognoist Pasquier au visage & son esprit par ces deux
vers. Il fait (si ainsi voulez que je le die) une procession, l’espace de
vingt-quatre heures : aux uns agreant le visage, aux autres le Distique.
Et comme les esprits des hommes sont divers, tout ainsi que Pasquier
s’estoit dispensé de se joüer sur son pourtrait, aussi chacun diversement
se donna la loy & loisir de le blasonner. Entre autres, Maistre Antoine
Mornac Advocat, homme docte & d’une belle promesse, grand amy de
Pasquier, donna le premier carriere à son esprit, sur ce Tableau, par une
Epigramme, dont la teneur s’ensuit :
Paschasio pictis manus est occulta tabellis,
Ut nec eget sterili muta tabella manu :
Sed qui Paschasium dubiâ de lite moratur,
Caussidicos binas discit habere manus.
Cest Epigramme est apporté à Pasquier, par Mornac, toutesfois parce que
la beauté d’iceluy, despendoit d’une conclusion qui estoit à deux
ententes, & qu’en matiere d’Epigrammes de deux sens, celuy qui picque
le plus, est tousjours le plus soigneusement recueilly : Pasquier ne voulut
pas aisément laisser dormir sa debte, sur le Soleil, mais comme il est
homme qui ne craint rien tant, que de se voir couché sur le papier journal
des marchands; aussi ne voulut-il demeurer redevable à Mornac, que
d’une nuict. A maniere que le lendemain, au matin, il le salüa de quatre
autres vers, qui sont tels :
Esse manus nobis, verùm non esse tabella,
Carmine dum Mornax ludit in ambiguo,
Luserit an Mornax, an mordax laserit, herclè
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Nescio, sed tales vellet habere manus.
Ces carmes ne sont pas si tost veus, que chacun en prend la copie; &
comme si par eux on eust sonné le toscin, il y eut une infinité de beaux
esprits qui commencerent, à qui mieux mieux, de joüer des mains, pour
Pasquier. Il n’est pas que le mesme Mornac ne s’y soit enrollé comme les
autres, ayant fait une belle monstre de son esprit, tant en vers Latins que
Grecs, Tellement qu’il me semble qu’en la ville de Troye se soit trouvé le
Cheval Troyen, non pour produire des Capitaines à sa desolation & ruine,
mais plusieurs braves Poëtes à son exaltation & honneur, lesquels il
semble qu’Apollon, qui favorisa tousjours le party Troyen, eust couvé
jusques à huy, pour les esclorre à poinct nommé. Et qui est chose
esmerveillable, & qui ne doit estre escoulée sous silence, c’est qu’entre
six ou sept vingts, tant Epigrammes, que Sonnets, Odes & Elegies, vous y
en trouverez bien peu, qui symbolisent en invention, ores que leurs
autheurs ne se soient mis en bute qu’une main : que si, peut-estre, vous
y en trouvez, ne pensez pas pour cela que ceux qui ont escrit les
derniers, ayent rien emprunté des autres, dont ils n’avoient veu les
ouvrages : n’ayans les premiers, sur eux, autre advantage que d’un
certain droict de prevention. A maniere que les derniers peuvent icy faire
le souhait qu’a fait autresfois le mesme Pasquier, au cinquiesme de ses
Epigrammes, sur un propos, sinon en tout & par tout semblable, pour le
moins non du tout dissemblable, parlant des anciens avec lesquels, de
fois à autres, il s’estoit peu rencontrer quelques pointes :
Dij malè perdant
Antiquos, mea qui praripuere mihi.
Je sçay bien que quelques esprits sombres & visqueux, trouveront icy,
assez de sujet, pour se joüer, sur la main d’un Advocat, & me semble
desjà voir quelque sot, qui voudra contrefaire l’habile homme, lequel dira
qu’il ne faut point trouver estrange que ceste compagnie se soit liguée,
pour blasonner une main, comme estant matiere qui luy est assez
familiere, & dont elle se sçait mieux ayder; & qu’encores ceux qui ont icy
escrit, ne tomberont jamais en l’accessoire du Cordonnier, lequel aprés
avoir controllé ses souliers representez dans un tableau d’Apelle, voulant
outrepasser ce qui estoit de son art, fut arresté, tout court, par ce grand
Peintre luy disant qu’il ne falloit point qu’un Cordonnier jugeast d’autre
chose que du soulier : car au contraire, les Advocats sçachant combien
vaut la main, auront peu rendre certain jugement du Tableau, si la main
y a esté, à bonne raison, oubliée : mais à ces Misanthropes & Lutons, s’ils
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estoient dignes de nostre colere, je respondrois volontiers qu’il n’y a rien
qu’ils doivent tant craindre que la colere d’un Advocat, d’autant qu’il a,
comme l’on dit en commun proverbe, bec & ongles pour se defendre. Et
combien que telles taupes cachées, ne le meritent, si est-ce que par une
charité Chrestienne, je les veux exhorter de prendre conseil de Platon,
lequel advertissoit tout homme, de ne s’attacher aisément, à celuy qui
avoit l’esprit en main pour se ressentir d’un outrage; disant que ce fut la
cause pour laquelle Minos Roy de Crete, fut aprés sa mort representé
pour Juge des Enfers, à la posterité; parce que, comme ainsi fut que de
son vivant, il eust affligé, par guerres continuelles, la ville d’Athenes, qui
abondoit en grands Orateurs & Poëtes, aussi les Atheniens ne pouvans
recognoistre, de mieux, l’obligation qu’ils avoient à luy, que par leurs
plumes, soudain qu’il fut decedé, ne le peurent honorer de plus beau
tiltre, que de le faire Juges des ames damnées : & le semblable firent
presque nos Ecclesiastics, contre la memoire de ce grand Advocat du
Roy, Maistre Pierre de Congneres, qu’ils logerent en un petit recoin de
leur Eglise, sous le nom de Maistre Pierre du Coignet, pour avoir esté le
premier autheur de reduire leurs jurisdictions, au petit pied. A quel
propos tout cecy? Pour apprendre à ceux qui pour ne pourvoir rien faire
de bien, ne sçavent autre mestier que de mal parler, qu’ils examinent
trois & quatre fois leurs consciences, avant que de s’haheurter, mal à
propos contre la main des Advocats. Le Poëte a la main, seulement pour
rediger ses conceptions par escrit. Le Prescheur a pour son lot & partage,
la langue; mais l’Advocat, par une prerogative speciale, à l’une & l’autre,
pour s’en prevaloir : c’est pourquoy il faut apporter de grandes
circonspections & regards avant que de le vouloir attcher. Au demeurant,
aprés avoir remué toutes sortes d’advis, à part-moy, je ne voy nul, en
nul estat, qui ne soit bien aise d’exercer sa main, à son advantage. Soyez
prés des Rois, Princes & grands Seigneurs, soyez gendarmes, tresorier,
medecin, marchand, artisan chacun diversement est bien aise de faire sa
main, les uns plus, les autres moins. Et ne voy point pourquoy on doive
plustost faire mal son profit de la main, au prejudice de l’un que de
l’autre; car, pour parler franchement & sans aucune hypocrisie, la main
est proprement un Polipe qui se transforme en autant de couleurs en
nous, comme sont divers nos esprits, d’autant que nous usons de nos
mains comme de nos esprits : qu’elles soyent accompagnées d’un noble
entendement : de quelque estat, qualité & condition qu’il soit, il
excercera noblement les functions d’icelles : si d’un esprit vilain & avare,
tout le contraire. Et le semblable se trouve en elles és loüanges ou
improperes qu’elles peuvent recevoir, par ce que le noble esprit trouvera
tousjours prou d’argument & sujet pour la solemniser; & le sot, pour la
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vilipender par ses escrits. C’est comme une espée qui non seulement
tranche des deux costez, mais qui peut rapporter autant de bien que de
mal. Ce qui est presque commun à toutes choses de merite. És grandes
Citez esquelles abondent les vertus, aussi s’y trouvent les grands vices. Y
a-t’il rien au monde qui apporte plus de profit que la langue? Y a-t’il rien,
qui procure plus de nuisance? Et sans m’arrester à un seul membre de
l’homme, prenons cest homme, en son general, y a-t’il animal au monde
qui produise, ny de meilleurs, ny de pires effects que luy? Chose qui
occasionna mesmement les anciens, de dire que l’homme estoit à
l’homme un Dieu, puis tout à coup que l’homme estoit à l’homme un
loup : aussi ne faut-il point trouver estrange que la main soit en nous, un
outil qui produise du bien & du mal en extremité, puis que ses operations
sont extrêmes. Et neantmoins, si faut-il que l’on m’accorde, qu’entre tous
les membres de l’homme, il n’y en a point de tant utile & necessaire que
cestuy. La main est celle qui prend les armes offensives & defensives
pour nous, celle qui est archer des gardes de nostre corps, & que nous
opposons devant le chef pour le garder de mesprendre, quand dans les
tenebres de la nuict, nous allons à tastons ; celle qui enseigne à l’aveugle
les chemins, à l’aide d’un baston : par elle, l’on bastit les maisons : par
elle, on cultive les champs & les vignes : elle nous fournit des vestemens,
tant en estoffes que façons, nous administre le boire & le manger
pendant nostre santé; & en nos maladies, les medecines : sans elle les
loix & les sciences liberales demeureroient ensevelies dans le cercueil
d’oubliance : par le seul objet de la main, nous trouvasmes la premiere
cognoissance des nombres : & sur ce mesme modelle nous apprenons les
premiers rudimens de la Musique. Et s’il nous faut jetter l’œil sur la
Medecine, il n’y a partie en nous, de laquelle on descouvre tant le
temperament ou intemperament de nos corps, que la paulme de la main;
afin cependant, que je ne face estat de ceux qui pensent que dans nostre
main, comme dans un miroüer, nous pouvons considerer nos fortunes
tant passées qu’à venir (d’où s’est insinué entre nous cest art de
Chiromancie) le Prescheur ou Orateur feroit une peinture relevée en
bosse seulement, si avec le fredon de sa langue il ne joüoit aussi des
mains. Et certainement non sans cause; car la main a je ne sçay quels
gestes par lesquels elle represente toutes les passions de nos ames, ores
une affliction & douleur, ores un aise & contentement, tantost une
menace & colere, tantost une soubmission & obeïssance : brief, elle seule
en nous, parle sans parler. C’est à mon jugement, pourquoy ce grand
Orateur Ciceron si reputoit à grand honneur, de pouvoir rendre, en
autant de façons de bien dire, tout ce qui estoit diversement representé,
par ce grand Comedien Roscius : cestuy-là, usant de sa langue, & cestuy
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principalement de ses mains. C’est aussi pourquoy Demosthéne attribuoit
les premieres, secondes & troisiesmes parties de l’Orateur, à l’action,
comme si le principal air de l’oratoire despendoit singulierement des
mains. Je n’ay pas presentement dit sans cause, qu’elles parloient sans
parler; car s’il vous plaist considerer ce qui tombe en commun usage,
sans foüiller si avant dedans l’art de ceux qui aranguent au public, vous
trouverez que par le ministeres d’elles, nous pouvons appeler, sans dire
ceux que voulons venir à nous, & au contraire faire arrester tout quoy,
celuy qui s’y acheminoit. Par le mesme aide, l’homme qui a quelque
asseurance de soy, se sent estre loüé, & celuy qui en a desfiance,
vituperé : le tout sans l’usage & entremise de la langue, lors que l’on le
monstre au doigt. Et les anciens par l’applaudissement de leurs mains,
donnoient à cognoistre le contentement qu’ils avoyent receus des jeux
representez devant eux. Quoy plus? Le muet ne se rend pas moins
entendible par les signes de ses deux mains, que celuy qui par un caquet
affilé, nous rompt la teste & les oreilles. J’adjousteray à tout cecy que
non seulement, és choses temporelles, la main produit effects
esmerveillables, mais aussi, aux spirituelles, esquelles nous requerons
l’imposition de la main pour la promotion à la dignité Espicopale. D’elle,
nous recevons interieurement les benedictions interieures de nos Prelats.
& encores que la seule parole de Dieu fust suffisante pour effectuer ses
miracles, si y voulut-il apporter, à plusieurs, l’attouchement de la main. Il
n’y a celuy de nous qui ne sçache de quelle puissance est le cœur, és
prieres que se font en l’Eglise; & neantmoins encores, y avons-nous
voulu apporter les mains jointes, voire que sans icelles il sembleroient
que nos prieres fussent de peu de merite, comme nous apprenons de ce
grand amy de Dieu, Moyse, lors qu’au milieu des afflictions publiques de
son peuple, il luy falloit soustenir ses bras, las, afin de les tenir tousjours
eslevez au ciel, pour ne rendre l’Oraison qu’il faisoit à Dieu, sans effect.
Et en ceste miraculeuse guerison des escroüelles, octroyée par Dieu, de
tout temps & ancienneté, par une singuliere prerogative à nos Roys, qui
est celuy qui ne voye que l’interposition de la main, y faict la principale
operation? D’où s’est insinué ce commun parler entre nous, par lequel
nous disons nos Roys devoir toucher les malades, lors qu’ils se voüent à
les guerir? Il faut vrayement que nous tous, unanimement, confession
que la langue est de grande efficace en nous, mais non de telle, que la
main; car ses effects sont passagers, & se passent, (si ainsi le faut dire)
autour de l’oreille : mais quant à la main, c’est le vray instrument par
lequel nous enchâssons nos œuvres, au temple de l’immortalité, aussi at’elle telle symbolisation avec l’esprit, qu’ordinairement nous confondons
les fonctions de l’une & l’autre ensemblement, voire qu’il seroit fort mal
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aisé de juger lequel des deux est plus redevable, ou de la main à l’esprit,
ou de l’esprit à la main, s’entrerenans d’une telle liaison ensemble,
comme les roües d’une horloge avec les contrepoids de plomb : & qui est
une chose qu’il ne faut passer sous silence, c’est que la main a esté
trouvée de telle recommandation, qu’en nos plus belles actions, nous les
y avons de toute ancienneté, employées : de là vient que pour asseurer,
de nostre foy, celuy avec lequel nous contractons, nous mettons nostre
main dans la sienne : aussi trouvons-nous aux plus anciennes histoires
de Rome, que le Roy Numa ayant basty un temple de la Foy, voulut que
les ministres de ce lieu officiassent, les mains toutes enveloppées jusques
aux extremitez des doigts, denotans par là (si nous croyons à Tite-Live)
que la foy se devoit, trés-estroitement, garder, & que son vray siege
estoit estably en la main : de là, que les anciens en leurs gonsanons, par
l’entre-las des deux mains signifioient la concorde : & aujourd’huy les
amans, l’amour qu’ils ont à leurs maistresses : de là, qu’en la
solemnization du mariage, l’on met l’anneau conjugal en l’un des doigts
de son espouse : de là, (à peu dire) que quand le Juge veut assermenter
une partie, ou tesmoin, pour tirer d’eux une verité, il leur faict lever la
main, & ailleurs, que l’on la faict mettre sur les Evangiles : de sorte que
si (tout ainsi que l’Egyptien) il nous estoit permis de mettre en usage
quelques lettres hieroglifiques, je pense qu’il n’y en eut jamais de plus
celebre que la main, par laquelle on peut refigurer la Foy, la Concorde,
l’Amour, la Verité, & encore la Liberalité tout ensemble : chose que nos
ancestres cognoissans, & specialement combien elle estoit necessaire à
l’usage commun, tout ainsi que je vous ay presentement discouru en
combien de manieres se diversifioit sa vertu, aussi la diversifierent-ils en
une infinité de formulaires de parler : de là est venu que nous disons,
tenir la main à une entreprise, pour la favoriser : avoir les mains nettes,
pour, estre homme de bien : faire sa main, pour, s’enrichir : laver ses
mains de quelque faute, pour, s’en excuser : venir aux mains, pour, venir
aux prises : joüer des mains, pour, se battre : donner conforte-main,
pour, ayder : adjouter la derniere main, pour, perfection d’un œuvre :
tenir une chose sous main, pour, cachée : estre en la main de quelqu’un,
pour, en la puissance : main mise, pour, saisie, manumission, pour,
affranchissement : gens de main-mortable, pour, serfs & esclaves : &
encores gens de main-morte condition, comme font les Ecclesiastics, qui
ne peuvent prendre immeubles sans le congé de leur Prince, ny les
rendre, sans l’authorité de leur Superieur : mettre la main à l’œuvre,
pour, s’employer : aller contre un ennemy à main forte, pour, à grande
puissance : mettre la main sur le collet d’un homme, pour le constituer
prisonnier : tout d’une main, pour, tout d’une suite : baiser la main, pour,
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saluer. Le temps mesme, ne s’est peu passer sans emprunter d’elle
quelque chose, lors que nous disons, de longue main, & encores, tenir
une chose de main en main, c’est-à-dire, d’une longue traite de temps,
ores qu’elle ne soit escrite, comme sont les anciennes traditions de
l’Eglise : & s’il faut passer plus avant, les chemins luy sont redevables,
quand nous les enseignons par la main droicte, ou la gauche : brief, le
Ciel mesmes y a voulu avoir part, lors que nous recognoissons quelquesuns sentir la main de Dieu, voulans exprimer son courroux. Adjousterayje que les trois parts de tout le monde, dont les quatre font le tout,
mendient leurs exercices, des mains, quand nous appellons les artisans,
Manœuvre, & ce qui est sorty de leur art, Manufactures : voire que la
Medecine, qui fait part & portion des arts liberaux, ne s’en est peu
exempter; d’autant que nous appellons une partie d’icelle, Chirurgie,
parce qu’elle gist en l’operation de la main : brief, il n’y a rien qui soit
destiné à exercer, entre nous, tant de liberalitez, soit à bien faire, ou bien
dire, comme la main : qui fait que nul ne doit trouver de mauvaise grace,
que tant de personnages d’esprit se soient ingerez à celebrer une main.
Je ne diray point si celle pour laquelle on s’est employé, le meritoit, ou
non : car il y a trente ans passez, que la France a peu congnoistre ce
qu’elle peut faire, en divers subjects; bien vous diray-je, que toutes ces
nobles inventions estans tombées entre mes mains, j’ay pensé de vous
en faire part, non tant pour favoriser la main pour laquelle on a escrit,
que pour ne faire tort à toutes ces braves mains, qui l’ont voulu honorer :
& à tant, tu estimeras (Lecteur) que je te les presente en ce lieu, non
selon le rang & degré des personnes (n’estant entré en nulle
cognoissance de cause de leurs gardes & qualitez) mais selon l’ordre que
ces gayetez ont esté données, ou que j’en ay fait le recueil; t’advisant, au
surplus, que je n’entends de te les presenter, sinon de tant & entant qu’il
te viendra à gré de les lire.
[203 à 212]
***
LETTRE XI.
A Monsieur de Morsan, Conseiller au Conseil d’Estat, & President
au Parlement de Paris.
Voyez, je vous prie, quelle authorité vous vous estes donné en peu de
temps, outre ceste qui vous estoit jà acquise. Le Roy vous avoit envoyé
pour presider aux grands Jours de Troye, avec une limitation certaine de
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territoire; toutesfois, par une puissance absoluë, vous avez entendu
vostre juridiction jusques dans la ville de Paris, qui ne fut jamais des
grands Jours : sçavez-vous comment? La courtoisie dont usastes en mon
endroit, à mon partement, a esté de tel effect & merite, sur moy, que au
lieu du congé que me donnastes pour m’en revenir, je devins dés lors,
tout-à-fait vostre prisonnier; tellement qu’il m’a semblé, en m’en
revenant, que je tenois les chemins pour prison : prison que je tiens
encores aujourd’huy dans ceste ville de Paris, & dont je ne veux sortir,
ores que me voulussiez bailler pleine main-levée de ma personne. Mais
entendez ce qui en est advenu; une chose dont vous ne douteriez
nullement : car au lieu que faites le procez aux autres, tout prisonnier
que je suis, je fais le vostre, par-deçà, mesmes envers Monseigneur le
Chancelier, auquel j’ay fait un ample discours de tous vos beaux
deprotemens, dont il est demeure si satisfaict & content, que je croy que
avez l’occasion de vous en contenter grandement; il en estoit jà assez
amplement informé, par les bruits qui luy en avoient esté apportez, &
vous servira de bonne & fidele trompette envers le Roy, tant que
sejournerez par-delà : cependant vous adviserez s’il vous plaist, de
conserver en vos bonnes graces, celuy qui desire vous demeurer
serviteur, & qui ne se lassera jamais de recevoir vos commandemens. A
Dieu. [211 à 212]
***
LETTRE XII.
A Monsieur Tabourot, Procureur du Roy, au Baillage de Dijon.22/
23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30
Je croy que tout ainsi que nous sommes conformes en noms (car vous &
moy avons ce beau nom d’Estienne) aussi symbolisons-nous en pensers;
parce que comme je reçeu, le jour d’hier, vos lettre, j’estois sur le point
de vous assaillir par les miennes : mais vous m’avez prevenu fort à
propos, pour celebrer une forme d’anniversaire de ma main : car mon
pourtraict, qui a tant fait parler de soy & mes deux Vers de la loy Cincie
sur lesquels on en a provigné tant d’autres, furent tracez la veille de S.
Michel, l’an passé, que l’on comptoit 1583. & c’est le jour aussi auquel je
vous ay esbauché la presente; par laquelle, avant tout œuvre, vous
recevrez de moy une action de graces, de l’honneur que me faictes, en
me remerciant de vous avoir inseré dans les gayetez que l’on a faictes
sur ma main. Vostre Epigramme plein de courtoisie & d’esprit, ne meritoit
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rien moins que d’y estre enchassé : dés lors que vous me l’envoyastes
par Monsieur Minos, je fis la response telle que vous avez veu audessous, laquelle vous ne receutes, parce que je fus adverty par le
mesme Minos, qu’estiez party de ceste ville : car quant aux Vers, par
lesquels avez de nouveau remué le mesme subjet de ma main, je feray
comme font les joüeurs de dez, qui ne veulent hazarder toutes leurs
fortunes en un coup, quand on leur couche trop grand jeu : je vous
quitteray la main; vous accablez avec trop d’usures, une bonne volonté
que je vous dedie, d’aussi bon cœur, que j’accepte celle que me
presentez. Au regard de ceux de Monsieur Juret, s’il les a faits à bon
escient, il a de trés-mauvais espies de mes deportemens, n’ayant jamais
eu autre but en mon estat, que l’avarice de mon honneur : si pour se
joüer, & comme l’on dit, à petit semblant, il pouvoit, à mon jugement,
trouver subjet plus sortable, que de ma main, laquelle ne sçait pas si bien
prendre, que rendre à ceux qui luy veulent prester monnoye de mauvais
alloy : c’est pourquoy, pour ne demeurer longuement en arrerages
envers luy, je le payerois volontiers de ces deux vers qui me viennent de
tomber en la plume :
Dum loculos, oculos, toties in carmine versas,
Omnibus ecce refert Echo tua carmina, culos.
Il ne sera non plus offensé des miens, que je suis des siens : tout cela
s’appelle jeu sans vilennie. Voilà entant que touche vos lettres. Je
viendray maintenant à celles que je voulois vous envoyer. J’ay leu vos
belles Bigarrures, & les ay leuës de bien bon cœur, non seulement pour
l’amitié que je vous porte, mais aussi pour une gentillesse & naïfveté
d’esprit dont elles font pleines, ou pour mieux dire, pour estre bigarrées
& diversifiées d’une infinité de beaux traits : j’eusse souhaité qu’à la
seconde impression on n’y eust rien augmenté. S’il m’est loisible de
deviner, il me semble que l’on y a adjousté plusieurs choses qui ne
ressentent en rien de vostre naïf, & croirois fort aisément, que c’eust esté
quelque autre, qui vous eust, mal à propos, presté ceste nouvelle charité.
Il faut, en tels sujets, que l’on pense que ce soit un jeu, nous un vœu,
auquel fichions toutes nos pensées. Vous cognoistrez par là que je vous
aime & honore, puis que pour la premiere fois je vous parle si librement.
Au demeurant, je trouve qu’en ceste seconde impression, vous
appropriez à Jacques Pelletier, les Faceties de Bonaventure du Perier :
vous me le pardonnerez, mais je croy qu’en ayez de mauvais memoires.
J’estois l’un des plus grand amis qu’eust Pelletier, & dans le sein duquel il
desploiroit plus volontiers l’escrain de ses pensées : je sçay les Livres
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qu’il m’a dit avoir faits; jamais il ne me fit mention de cestuy : il estoit
vrayement Poëte, & fort jaloux de son nom, & vous asseure qu’il ne me
l’eust pas caché; estant le Livre si recommandable en son subject, qu’il
merite bien de n’estre non plus desadvoüé par son Autheur, que les
Faceties Latines de Poge Florentin. Du Perier est celuy qui les a
composées, & encores un autre Livre intitulé, Cimbalum mundi : qui est
un Lucianisme, qui merite d’estre jetté au feu, avec l’Autheur, s’il estoit
vivant. J’adjousteray, à la suite de cecy, que les deux vers François, que
vous attribuez à Monsieur l’Official Tabourot, sont miens.
Bien-fait, non dol, los, non faveur,
Fait t’a gaigné trés-grand honneur.
Lesquels estans retournez, vous y trouvez :
Honneur trés-grand gaigner t’a fait
Faveur, non los, dol, non bien-fait.
Il y a plus de quinze ans qu’il les eut de moy, & en prie la copie chez feu
Monsieur d’Ampierre, Maistre des Comptes, sien parent, & mon voisin; &
croy qu’il ne le desniera pas, quand vous luy en parlerez : il les trouva
admirables, non seulement pour estre traduits vers pour vers du Latin de
Philelphie, mais aussi que nostre langue n’en est pas bonnement capable,
à cause des articles que nous lions, & mettons ordinairement devant les
noms François, ne nous estant pas permis de les postposer. Et de fait,
j’en ay autresfois voulu faire un autre coup d’essay, tel qu’il s’ensuit;
mais je n’ay peu attaindre à la facilité qui s’y trouve en Latin.
Ton ris, non ton caquet, ta beauté, non ton fard,
Ton œil, non ton venin, tes traits, non tes appas,
Ton accueil, non ton art, ta faveur, non tes las,
Surpris, & navré m’ont le cœur de part en part :
Cuisans, ains doux attraits, port lourd, ains gracieux,
Mon malheur, ains mon bien, mon glas, ains, ô ma flame,
De mon cœur, de mon tout, de moy, & de mon ame,
Un present je veux faire à toy, & non aux cieux.
S’il vous plaist retourner ces huit vers, vous y trouverez le contraire,
mais avec une contrainte telle, que je pense tout autre chose qui se
trouve au Latin, ne pouvoir entrer en nostre langue, fors ceste sorte de
vers, comme vous le pourrez sentir aisément.
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Aux cieux, & non à toy, je veux faire un present
De mon ame & de moy, de mon tout, de mon cœur,
O ma flame, ains mon glas, mon bien, ains mon malheur,
Gracieux, ains lourd port, attrait doux, ains cuisant,
De part en part l’esprit m’ont navré & surpris,
Tes las, non ta faveur, ton art, non ton accueil,
Tes appas, non tes traits, ton venin, non ton œil,
Ton fard, non ta beauté, ton caquet, non ton ris.
Vous appellez telle sorte de vers, fort à propos, Retrogrades : & parce
que je sçay que vous taschez par vostre Livre, de non seulement rire,
ains de rire doctement, je vous donneray en passant, ce petit advis, que
le premier qui a parlé de tels vers (au moins dont la cognoissance soit
arrivée jusques à nous) fut Sidonius Apollinaris, au neufviesme de ses
Epistres, là où il les appelle Versus recurrentes : Et dans luy, vous
trouverez ces deux, qu’avez cottez, Roma tibi subito, & c. Si bene te tua
laus, & c. & se vante encores d’avoir fait ces deux autres, que vous avez
mis dans vostre œuvre :
Pracipiti modò quod decurrit tramite flamen,
Tempore confumptum jam citò deficiet.
Vous ne ferez pas marry que je vous serve de ce mets, comme faisant
grandement à vostre intention. Depuis, comme les inventions premieres
reçoivent augmentation avec le temps, on y apporta cest embellissement
de leur faire contenir deux sens contraires, l’un, en les lisant de leur
plain, & l’autre, à l’envers. De quelle marque sont ceux de Philelphe, que
vous avez fort bien cottez. Chose qui depuis s’est trouvée fort familiere :
& de fait, moy-mesme, qui me recognois le moindre des moindres, en ay
fait huit de ceste trempe, au second de mes Epigrammes, contre une paix
feinte & courte :
Mens bona, non nova fraus, pietas, non aulica fecit
Curia, id edictum, Rex bone, pacificum :
Plebs pia, non fera lex, poterit nunc vivere tecum,
Crescere, non labi vis, puto, sordidulè.
Imperium, Deus, hoc servas, non perdis, amore
Fervida fit, nec pax hac tegit insidias.
Magnificè tibi, Rex, succedant optima, nunquam
Pralia sint, immò pax tibi perpetuò.
Plus hardy est cestuy que j’ay mis au sixiesme Livre, en un vers, qui fait
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un hexametre & pentametre, sous divers sens; où sous le nom de la
Gaule, je fais parler le Catholique & le Huguenot :
Patrum dicta probo, nec sacris belligerabo.
C’est le Catholique qui parle. Tournez ce carme à l’envers, vous y verrez
un Pentametre, où le Huguenot :
Belligerabo sacris, nec probo dicta Patrum.
Et comme ainsi soit, que tant en Latin que François, je me sois voulu
donner carriere en plusieurs sortes de jeux, aussi vous puis-je dire avoir
fait un Echo au second Livre, qui n’est pas peut-estre de moindre grace
que celuy qu’avez remarquez.
Hic ego dum solus meditans longa avia sector,
En age dic Echo domine quis major honos! NOS,
Ergo Fabulla sonis poterit me perdere multa?
ULTA. Sed heu sodes recita que causa mali hujus?
JUS. An quod me etiam volui sacrare Sabina?
NAE. Is fructus binis est inservire puellis?
IS. Sic sum ipse mea sortis miseranda lues? ES.
Qua Venus inde meis heret malè sana medullis?
LIS. Saltem ut valeam meme ablegabo peregrè?
AEGRE. Tandem igitur spes est gaudere Fabullà?
BULLA. Vab pereas, abs te discedimus. IMUS.
Aux oeuvres que l’on a fait imprimer sur ma Main, je me suis aussi voulu
esgayer en nostre langue sur un autre Echo en ceste maniere:
Pendant que seul dans ces bois je me plains,
Dy-moy, Echo, qui celebre mes Mains? MAINTS
Y a-t’il point quelque autre gentille ame,
Qui à loüer autres mains les enflame? AME.
Si moy vivant de mon los je jouy,
Ay-je argument d’en estre resjouy? OUY.
Et si ma Main est jusqu’au ciel ravie,
Que me vaudra ce bruit contre l’envie? VIE.
N’y aura-t’il nul homme de renom,
Qui en cecy soit jaloux de mon nom? NON.
Mais si quelqu’un mal appris en veut rire,
Que produira dans mes os ce mesdire? IRE.
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Contre ce sot, contre ce mal appris,
Ne rongeray-je en moy que des despis? PIS.
O sot honneur d’une main mal bastie!
Quel humeur dont vainement me manie? MANIE.
Las pour le moins Echo si tu peux rien,
Fais que les bons de mes mains parlent bien. BIEN.
Si tu le fais, rien plus je ne demande,
Or sus, à Dieu, va je me recommande. COMMANDE.
Le premier que je pense entre les Poëtes Latins en avoir usé, est Joannes
Secundus, en un Epitaphe qu’il insere en son boccage, qui commence :
O qua Diva cavos colis recessus,
Sylvarùmque regis domos opacas, & c.
Vous pourrez avoir recours au passage qui est long; & pour ceste cause,
je me contenteray de le vous monstrer au doigt seulement. Le premier
paradventure entre nos Poëtes François, est du Bellay, par l’Epigramme
que vous mesme avez cotté. Au moins ne me souvient-il point en avoir
leu dans autre Poëte de nostre temps. L’on doit au mesme du Bellay, le
premier sonnet en vers, que vous appellez Rapportez, qui est le dix &
neuviesme de son Olive.
Face, le ciel, quand il voudra revivre
Lysippe, Appelle, Homere, qui le prix
Ont emporté sur tous humains esprits,
En la statuë, au tableau, & au livre :
Pour engraver, tirer, escrire en cuivre,
Peinture, & vers, ce qu’en vous est compris,
Si ne pourroient leur ouvrage entrepris,
Cizeau, pinceau, ou la plume, bien suivre.
Voilà pourquoy ne faut que je souhete
De l’engraveur, du Peintre, ou du Poëte,
Marteau, couleur, ni ancre, ô ma Déesse.
L’art peut errer, la main faut, l’œil s’escarte,
De vos beautez, mon cœur soit donc sans cesse
Le marbre seul, & la table, & la carte.
Sonnet toutesfois que je vous puis dire avoir esté desrobé d’un Italien, &
rendu fort fidellement en nostre langue. Depuis, Jodelle se fit grand
maistre en ce sujet, & croy que si vous avez ses œuvres, vous y en
trouverez d’admirables. Je viendray à vos Rebus, & pareillement à vos
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Equivoques, esquels, si me permettez de souhaiter, je desire je ne sçay
quoy de moins long que ce que vous y avez mis par vostre derniere
impression : mesme que tant de figures qui y sont adjoustées en forme
de demonstrations de Geometrie ne me plaisent gueres. Celuy qui des
premiers, a fait entre nous, ouverture aux Rebus, est Geoffroy de Thory,
en son livre de Champ-fleury, que je vous souhaite non seulement pour
cest argument, ains pour tout le discours de vostre œuvre : d’autant que
vous en pourriez recueillir plusieurs belles instructions non esloignées de
vostre but. Encores vous veux-je faire present de deux Epitaphes, qui
peut-estre meriteront de trouver lieu avec les vostres :
Ci gist Guillaume Departy,
Qui d’un Duc estoit Secretaire,
Et est de ce monde party
Sans sçavoir qu’il en venoit faire.
Antoine de Saumur nasquit 1529.
Des biens de ce monde il acquit O.
En ce bas terroir il vesquit 30.
A nature il paya l’acquit 1559.
Vous prendray ma lettre pour un coq à l’asne, en laquelle il n’y a autre
ordre, que le desordre. J’avois oublié de vous faire part de l’Anagramme
de Ruïner & Reunir, que je fis en la congratulation de la Paix de l’an
1570. que j’addressay au Roy Charles, pour monstrer combien les
guerres civiles estoient detestables, & que ce n’estoit tousjours que ruine,
voire en reünissant les villes qui follement s’estoient distraittes de son
obeïssance.
Qui voudra REUNIR, avec RUINER mettre
Il verra qu’il n’y a transport que d’une lettre,
Et qu’en reünissant voz villes ruïniez,
Et en les ruïnant vous les reünissiez :
Car dans un REUNIR le RUINER se treuve,
Dont vos pauvres sujets ont fait derniere espreuve.
Je vous pourrois encores dire, qu’en l’an cinq cent soixante-huit, devisant
avec l’un de mes amis, qui me disoit que tout alloit bien, & que le Roy
avoit voulu pacifier toutes choses, je luy fis response à l’impourveu, qu’il
ne falloit pas s’y fier. Entre tous les Anagrammes vous devez, à mon
jugement, faire estat de celuy d’Estienne Iodelle, Io le Delien est né; sur
lequel Tahureau fit une belle Ode, dont le refrain au bout de chaque
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huictain ou dixain, estoit celuy-là. Paradventure ne trouverez-vous pas
cestuy trop descouru; mon fils aisné Theodore Pasquier estant escolier,
m’envoye au bout d’une Epistre Thesauros pacis sudo. Je descouvre
soudain que c’estoit l’Anagramme de son nom, qui est en Latin,
Theodorus Paschasium. Au moyen dequoy je le renvie d’un autre, pris de
cestuy-là : Thesauros pacis duos. Et d’une mesme main, fis ceste
Epigramme : THESAUROS PACIS, verso mihi nomine, SUDO, Dicis, dum
libris, mi Theodore vacas,
Si non mentiris, jam te Theodore, patremque,
Atque ita THESAURO PACIS, amice, DUOS.
Et puis que j’ay franchy le pas de m’alleguer icy pour Autheur, je ne
douteray de vous faire part d’une gayeté que je fis autrefois sous le nom,
tantost de Remy Belleau, tantost de Remy Beleau, pour gage de l’amitié
immortelle que je luy portois, faisant ores un Rebus, ores divers
Anagrammes de son nom.
Lors que mon Beleau nasquit,
Toute la troupe celeste,
Pour solemniser sa feste,
Vers Helicon se rendit.
Là fut chanté à l’envy,
Un Sol, un Fa, un RE, MI,
Là fut fait & main tour
Gaillardement à l’entour
De ceste saincte BELL’EAU
Pour cela fut ordonné,
Que cest enfant nouveau né,
Seroit dit REMI BELLEAU.
Les Dieux ayans baptizé
L’enfant de cest’eau sacrée,
Dont ce grand Poëte Ascrée
Fut en la Grece arrousé,
Eux tous d’un commun concours
Voulurent sonder son cours,
Et quel estoit le butin
Que luy forgeoit son destin :
Adonc, dist l’un du troupeau,
Je voy que dés son enfance
Par eternelle ordonnance,
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Cest enfant MIRE LE BEAU.
C’est peu d’avoir tout le cours
De l’univers dans sa teste,
Si on ne le manifeste
Par élabourez discours.
Qu’est-ce (respondit l’un d’eux)
De voltiger jusqu’aux cieux,
D’approfondir chacun art,
Pour le bannir du tombeau
Il faut qu’en prose ou en rime
Ce beau, ce bon il exprime.
Il faut qu’il RIME LE BEAU.
Cest arrest estant donné,
L’on fit d’une mesme estofe
Un Poëte & Philosophe,
Puis soudain fut estrené
Des Graces qui à grand pas
S’estoient lancées là-bas.
D’elles fut l’enfant lavé,
D’elles DE MIEL ABREVÉ.
Puisque (font-elles) du ciel
Tant de bien en toy confluë,
Il faut que de par nous fluë
De ta bouche LE BEAU MIEL.
Ainsi dés le bers, Platon
Fut succé par les Abeilles :
Ainsi par ses doctes veilles
S’affranchit-il de Pluton.
Ainsi mon gentil Belleau
De l’ignorance le fleau,
S’est façonné un renom
Sur le moule de son nom.
Ainsi par ses doctes vers,
Malgré le temps & l’envie,
S’est il ouvert une vie
A tousjours par l’univers.
Je feray encores le sot, à bonnes enseignes, puis que jusques icy je me
suis laissé laaer à la mercy de mes opinions, ou pour mieux dire, à une
folle amitié que nous portons à nos œuvres. Tout ainsi que defunct
Pelletier voulut autrefois representer, par ses vers, le chant de l’aloüette,
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que vous avez sçeu fort bien cotter, en quoy il rencontra si
heureusement, qu’il est impossible de mieux : aussi me suis-je estudié
de faire le semblable, tant en Latin que François, pour le degoisement du
Rossignol.
Au conquiesme de mes Epigrammes vous y trouverez cestuy-cy,
Vers rediit, glamerantur aves, concentibus auras
Mulcent, & mitris tu Philomela modis.
TUTU, TOT, TOTO modularis gutture voces,
Ut Philomela aliis, fis Philomusa mihi.
Et en une chanson que je fis, malade, il y a environ trois ans, oyant le
Rossignol desgoiser à pleine gorge son ramage, pour tromper mon mal, il
m’advint de faire une comparaison de ma fievre, avec le chaud amour de
ce gentil oyseau; & pour conclusion de ma chanson, je mis ce couplet,
Je requiers sans plus un don,
Tu’ tu’ tu’ moy Cupidon,
Tost, tost, tost, & que je m’en aille,
Il vaut mieux une fois mourir,
Qu’en un desespoir me nourrir,
Qui journellement me tenaille.
Je desire encores vous adjouster le jeu de ces vers, où un seul poinct
transposé diverifie le sens :
Porta patens esto nulli clandaris honesto.
Mettez la virgule aprés le mot de, Esto, il n’y a nul vers plus courtois :
mettez-là aprés Nulli, il n’y a rien si discourtois. Et c’est pourquoy Alciat
(si je ne m’abuse) dist que l’on fist cest autre carme :
Ob solum punctum caruit Martinus Asello.
Disant que c’estoit un Abbé nommé Martin, qui pour avoir mis ce vers sur
le portail de son Monastere, avec le poinct au dessous du Nulli, fut pour
sa vilenie, privé de son Abbbaye nommé Asellus; d’où aussi est venu
entre nous ce proverbe François : Pour un poinct Martin perdit son asne.
Je vous puis dire que je me suis encores voulu joüer dans mes
Epigramme sur mesme sujet, en ces deux vers que j’escris à une
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Damoiselle que je me represente pour Maistresse :
Ecce maritus adest malus explorator amoris.
Virgula foelicem me facit, aut miserum.
Mettez la virgule après le mot de Adest, voilà tout qui se porte bien pour
l’amoureux : mettez-là au dessous de Malus, tout va mal. Ce sont en
somme, de mes bigarrures dont je vous ay voulu faire part. Je sçay bien
que quelque mal habile homme, qui voudra faire le Stoïque, ou pour
mieux dire, trancher du sot, estimera la plus grande partie de ce que
dessus, bouffonneries, pour n’avoir esté practiquées par l’ancienneté.
Mais un autre qui sera mieux né, les estimera belles fleurs. Aussi sçavezvous que la posterité qui survesquit Virgile, Horace, Ovide, & tous ces
braves Poëtes qui florirent sous l’Empire d’Auguste, apporterent certaines
rencontres en vers qui ne furent pas rejettées, comme est entr’autres
celle de ce Distique, qui fut faict en l’honneur des œuvres de Virgile, &
sur le moule duquel nous avons formé en France, tous nos vers
rapportez :
Pastor, arator, eques, pavi, colui, superavi,
Capras, rus, hosteis, fronde, ligone, manu.
Il n’est pas dict qu’il faille tousjours mettre la main à œuvres graves &
serieuses. Tout ainsi que le corps s’alimente & nourrit de viandes solides,
& neantmoins reprend quelquefois goust, par des salades & herbages qui
sont de peu de substance : ainsi est-il de nos esprits, lesquels il est bien
seant d’assortir de fois à autre d’un doux entremets de gayetez &
gaillardises, pour leur estre puis aprés un acheminement a discours bons
& serieux. Nous avons l’un de nos compagnons, nommé Maistre Martin
Mesnart, personnage qui sçait bien faire le Palais autant que nul autre, &
accompagné de toutes les bonnes parties, tant de l’ame que de l’esprit,
que vous sçauriez desirer en homme, lequel se joüe en ceste façon de
son esprit quand il peut, & le peut toutes & quantes-fois qu’il veut. Lors
que les Huguenots chargerent les armes en l’an 1561. pour la deffense de
leur Religion, il fit ces deux vers, commençant chaque mot par R.
Rem, regem, regimen, regionem, relligionem,
Restaur averimus relligioncola.
Et par ce qu’il appelle ces vers, ascendans, d’autant que par forme de
degré, il fait monter chaque mot d’une syllabe, il a voulu encores
representer la beauté de ceste gaillardise par ces six notes, Ut, Re, Mi,
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Fa, Sol, La, esquelles on va tousjours en montant :
Ut Regi minimè faucamus, solicitamur
Lamentabilibus sollicitudinibus.
Vous ne croiriez pas combien il a de pareilles gayetez, dont je
souhaiterois qu’il vous eust fait part, parce que vostre livre n’en seroit
que plus embelly : mais sur tout, je vous veux adviser de deux carmes,
dont je ne puis sçavoir l’Autheur, qui me semblent peser, en valeur, un
livre gros & accomply :
Quos anguis dirus tristi mulcedine pavit,
Hos sanguis mirus Christidulcedine lavit.
Voilà, en deux lignes, tout le vieil & nouveau Testament, portant nostre
condamnation, & sauvement, presque sous mesmes mots rapportez; qui
est, à mon jugement, un chef-d’œuvre d’homme qui n’estoit point
apprentif en telles beautez d’esprit. Croyez que le souvenir de toutes ces
grotesques (appellez les ainsi s’il vous plaist) m’a tellement regaillardy,
qu’au partir de ceste lettre, je m’en vois reprendre mes sacs. Vous direz,
que c’est retourner à ma pasture : peut-estre ne mentirez-vous pas.
Vous priant, au demeurant, remercier de ma part, Monsieur le President
Jannin, du bon souvenir qu’il a eu de moy, & luy dire qu’il se peut
asseurer avoir un bon amy & serviteur en moy. Si en recompense de ce
qu’il vous a communiqué mes Epigrammes Latins, & le Poëte me faict
pour ma main, vous luy voulez faire part de la presente, vous ne serez
par moy desadvoüé, toutesfois puis qu’elle est vostre, desormais vous en
ferez tel qu’il vous plaira, tout ainsi comme de l’Autheur qui desire se
perpetuer en vos bonnes graces. A Dieu.
[211 à 218]
***
LETTRE XIII.
A Monsieur Juret, Chanoine en l’Eglise de Langres.31/ 32
Combien que je n’aye jamais eu cest heur de vous cognoistre de face, si
pense-je vous avoir veu ces jours passez plus à propos. Vous sçavez ce
que dict Socrates à un jeune homme qu’on luy presentoit : mon enfant,
parle, à fin que je te voye. Les beaux vers Latins & François qu’avez
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faicts sur mon pourtrait, & lesquels j’ay receus par les mains de Monsieur
le Conseiller Gillot, m’ont faict cognoistre qui vous estiez : je veux dire un
bel esprit doüé de toutes les graces, gentillesses, courtoisies, & rondeurs
que l’on peut souhaiter. Vray qu’en la lecture d’iceux vous m’avez fait
revenir en memoire ce que fit autresfois le Philosophe Carneades, lequel
estant envoyé des Atheniens, Ambassadeur en la ville de Rome, avant
que d’avoir audience du Senat, voulant faire monstre publique de son
esprit, loüa un jour la Justice, & le lendemain la vitupera, si à point, que
l’on ne sçauroit auquel des deux jours donner l’avantage; qui fut cause
que Caton le vieux le fit renvoyer comme il estoit venu, sans estre ouy,
comme celuy qui se joüoit de son esprit ainsi qu’il vouloit, & qui par une
parole persuasive, eust peu surprendre le Senat s’il luy eust donné
audience : ainsi vous en est-il presque pris; car representant fort
dextrement & hardiment sur un mesme sujet deux personnages
contraires, l’un en haut-loüant ma main en son particulier, l’autre en la
blasonnant sur le general de nostre profession, le malheur a voulu
qu’ayez esté chastié comme celuy-là : pour le moins que vos beaux vers
n’ayent esté enchassez avec les autres, pour estre jà le livre clos &
exposé dés pieçà en lumiere, avec une vente assez plausible. Or quant à
ce qu’il vous a pleu de me celebrer, je vous en remercie : ce n’est pas
tant me trompeter que vous tromper. Et quant au demeurant de vos
vers, par lesquels vous estes plus voulu esgayer sur la main d’un Advocat
en general, que particulierement sur la mienne, & dont vous excusez par
vos lettres, il ne faut plus vous excuser, puis qu’on ne vous accuse plus.
Je mets quelquefois la main à l’œuvre, & sçay combien il est fascheux à
une main plantureuse telle que la vostre, de la vouloir retrancher, quand
quelque belle conception se presente : c’est pourquoy, je vous supplie,
en cas semblable, ne trouver mauvais les deux carmes que je fis &
escrivis sur le champ, à Monsieur Tabouroy vostre cousin, lesquels je
condamne comme champignons : voulant que leur mort soit aussi
prompte que leur naissance. A quelque chose malheur est bon, & avions,
vous & moy, interest que ceste sotte invention tonbast de ma plume; car
autrement n’eusse-je jouy de toutes les belles fleurs de vostre jardin que
vous m’avez envoyées; lesquelles je transplanteray dedans le mien, & à
la charge de leur donner air avecques les autres, si on les imprime pour
la seconde fois. Et cependant vous ferez estat de moy, s’il vous plaist,
comme de celuy qui desire estre enregistré au nombre de vos bons
serviteurs & amis. A Dieu.
[219 à 220]
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***
LETTRE XIV.
A Monsieur Pasquier.33
Encores que vous n’ayez plus souvenance de vos meilleurs amis, tels que
je pense vous estre de longtemps, est-ce qu’ayant icy trouvé vostre livre
de la Main, je l’ay caressé de tout le bon accueil qu’il m’a esté possible :
estimans tout ce qui procede de son autheur, digne de loüange &
d’estime. Et moy & quelques uns qui en sont prés, avons contribué
quelques fruicts de nostre Parnasse, afin de luy rendre l’honneur que tous
bons jugemens recognoissent meriter. Si vous me faisiez quelquefois part
de vos œuvres, je me tiendrois plus asseuré de l’affection que m’avez
tousjours promise : & n’en sçauriez faire distribution à personnes de qui
elles soient mieux receuës & prisées. Je vous en prieray doncques, & de
faire estat de mon amitié, comme vous pourrez faire preuve en toutes
occasions. Supplians en cest endroict, Monsieur Pasquier, le Createur
vous avoir en sa saincte & digne garde. D’AIX CE VIII. Juillet 1585.
Monseigneur le grand Prieur.
Ceste immortelle main qui bastit l’univers,
Se cachant à nos yeux, en ses œuvres se monstre :
Ta main, qui ne se voit d’une mesme rencontre,
Se fait plus dignement apparoir en tes vers.
Le Seigneur de Malherbe.
Il ne faut qu’avec le visage
L’on tire tes mains au pinceau,
Tu les monstres en ton ouvrage,
Et les caches dans le Tableau.
M. Mazzaei, gran Vicario del Serenissimo Seignore grand Prior de Francia.
L’accorto Depintor a voi ben notté
Grand lopere Pasquier, de la man vostra,
A l’arte anzi l’asconse, & quindi mostra
Quanto pin che beltà, ka virtù puote.
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[219 à 220]
***
LETTRE XV.
A Monseigneur le grand Prieur de France, Lieutenant general du
Roy au pays de Provence.34/ 35
J’ay receu les lettres qu’il vous a pleu m’envoyer, & vos beaux vers, dont
je vous remercie trés-humblement. Cela s’appelle tyranniser, par
courtoisie, vos anciens serviteurs. Je ne pensois pas que l’on deust
donner de si fortes esles à ma main, qu’elle eust peu prendre son vol
jusques à vous, ni que vous luy en voulussiez donner d’autres pour la
faire voler jusques au ciel. Ce n’est pas peu, disoit un ancien Romain,
d’estre loüé d’un homme lourd; mais c’est chose sans comparaison de
plus grande recommandation & merite d’estre honoré par un grand Prince
tel que vous, accompagné de toutes les vertus & bonnes parties que l’on
peut desirer en ceux qui tiennent les grands & premiers lieux prés des
Roys. Vous me faites cest honneur de vous plaindre que je ne vous fais
part de mes œuvres : je ne les pensois pas dignes de vous, mais puis
que je m’apperçoy que les souhaitez, je donneray ordre d’amender la
faute pour l’advenir : & pour premier trait de l’amendement, je vous
envoye mes Epigrammes Latins, que j’exposay pour la premiere fois en
lumiere, il y a environ deux ans & demy, & que l’on a reimprimez depuis
cinq ou six mois en çà. C’est en quoy je passe le temps, quand je me
veux donner relasche de mes serieuses heures. Si j’ay le moindre
sentiment qu’ils vous ayent pleu, je n’estimeray le temps que j’ay ay mis,
pour mal employé : & me servirez d’un autre Phoebus ou Soleil pour
reschauffer mes esprits qui commençoient à se refroidir, en ce sujet.
Vous sçavez, Monseigneur, que dés pieça je suis couché au nombre de
voz bons & anciens serviteurs, je vous prie m’y continuer, comme celuy
qui s’estimera tousjours trés-heureux de vous faire trés-humble service.
A Dieu.
[219 à 220]
FIN DU HUICTIESME LIVRE.
1 Par ceste lettre il discourt la forme qu’il a tenuë ant au commun cours
de ses estudes que exercice de son estat.
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2 Les fautes de la vieillesse.
3 Les fleurs de nos esprits surpassent celles des saisons.
4 Conseil que Pasquier a suivy en ses actions.
5 Le Monophile faict par Pasquier estant fort jeune.
6 Recherches de la France.
7 Quelques causes solennelles & publiques plaidées par Pasquier.
8 Vers quel temps il se mit à faire des Epigrammes Latins.
9 Monsieur Sibilet donna les premieres instructions de la Poësie Françoise
à Pasquier.
10 Pline second grand Orateur de son temps, fit des Epigrammes.
11 Les anciens Romains estoient plus lascifs en leurs Epigrammes, que
n’ont esté ceux qui leur ont succedé.
12 Solon & Platon ont escrit des livres d’amour.
13 Il desire d’entendre d’où vient l’ancienneté de la Fiertre de S. Romain
à Roüen.
14 Il remercie la damoiselle de la Herbaudiere de quelques vers qu’elle
luy avoit envoyez, eux estans aux grands Jours de Troye 1583.
15 Il se gausse avec Mr de Taix tres docte homme, auquel il envoye
quelques vers qu’il avoit faits.
16 Pasquier ayant fait le premier des sonnets dessus-dits & le sieur de
Pincé, le second; Pasquier rechargea, de ce troisiesme, & de l’epistre qui
le suit.
17 Lettre de Mr Nevelet seigneur d’Osche, à Pasquier.
18 En respondant à l’autre lettre il loüe la beauté de l’esprit de Mr.
Nevelet.
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19 Lettre de Mr Taix. Abbé de Basse-fontaine à Pasquier, où il s’excuse
de ce qu’ayant esté convié par Pasquier, à disner, il ne pouvoit s’y
trouver.
20 Il respond à la precedent lettre par forme de gausserit.
21 Il envoye à Mr Binet tant l’Apologie que l’Ode qu’il avoit faite sur sa
main.
22 Il raconte en ceste lettre plusieurs gayetez dont il s’est diversement
esgayé, quand les occasions s’y sont presentées.
23 Le lia de Monsieur Tabourot institulé les Bigarrures.
24 Les faceties de Bonaventure du Perier.
25 Vers retrogrades François.
26 Qui est l’unique d’entre les Latins qui fait mention des vers
retrogrades.
27 Forme de vers esquels l’Echo est representé.
28 Vers rapportez.
29 Qui est l’autheur entre nous qui premier à traicté des Rebus.
30 D’où vient ce proverbe, pour un poinct Martin perdit son asne.
31 Il est malaisé de supprimer ses inventions.
32 Il s’excuse envers Mr Juret, des deux vers qu’il avoit envoyez à Mr
Tabouret.
33 Lettre de Mr le grand Prieur de France, où il fait cest honneur à
Pasquier de celebrer sa Main comme plusieurs autres avoient fait.
34 Responce aux precedentes lettres.
35 Combien il est bienseant d’estre loüé d’un grand Seigneur.
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LES LETTRES D’ESTIENNE PASQUIER
Conseiller & Advocat General du Roy en la Chambre des Comptes
de Paris.
LIVRE NEUFIESME.
***
LETTRE I.
A Monseigneur Brisson, Conseiller au Conseil d’Estat, & President
en la Cour de Parlement de Paris.1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 7/ 8/ 9/ 10/
11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16
Je l’avois bien entendu de quelques-uns, mais je n’eusse jamais pensé
qu’y eussiez apporté une si exacte diligence, comme celle que j’ay
trouvé, lisant vostre œuvre. Non que je ne fusse asseuré que viendriez
aisément à chef de toutes choses où vous viendriez donner attainte par
vostre plume : mais par ce que je n’estimois que les grandes affaires du
Palais, esquelles estes plongé pour le rang & lieu qu’y tenez, vous
eussent peu dispenser de ce beau loisir. Et certes quand je considere à
part moy ce que je vous ay veu faire par le passé estant Advocat simple,
depuis Advocat du Roy, & ce que faites maintenant en la charge de
President, je ne veux pas dire de vous, ce qu’on disoit d’un ancien
Romain, que c’estoit chose esmerveillable, comme ayant presque passé
tout le cours de sa vie à la lecture d’une infinité de livres, il eust eu
temps suffisant pour tant escrire, ou comme ayant escrit il eust peu
devorer tant de livres, comme il avoit faict : mais bien diray-je, que je
m’estonne comme ayant si bien fait au Palais & avec telle diligence, il ait
esté en vostre puissance de tant lire & escrire, ou comme ayant tant leu
& escrit, vous ayez peu embrasser si dignement & d’une telle continuë le
Palais. Et qui me rend plus esbahy, c’est que la memoire que je voy en
vous, admirable, n’offusque de rien, la clarté de vostre jugement, ni la
grandeur du jugement ne fait nul tort à la memoire. Combien que quand
l’un & l’autre se trouvent extresmes en nous, ils ne se facent pas
aisément fidelle compagnie ensemble. J’ay leu, autrefois, les doctes livres
de Droit que faites dés vostre jeunesse, & depuis quelques mois en çà, ce
beau recueil des Formules des Romains qu’avez, de fraische memoire,
mis en lumiere : œuvres certainement dignes de vous & du public : mais
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je n’en trouve nul tant meritoire que ce dernier que vous nommez CodeHenry, par lequel vous François, & President au premier Parlement de la
France, nous enseignez à n’estre plus aulbains en nostre païs, mettant,
(si ainsi faut dire) en compaigne d’une si belle ordonnance, nos
Ordonnances, qu’elles peuvent maintenant faire teste à toutes celles de
Rome. Voilà comme toutes choses prennent avec le temps, leur façon.
Ainsi virent les Romains, un Sextus Papirus, rediger en un brief estat,
toutes les constitutions des Roys de Rome, esparses auparavant çà & là :
& depuis, sous les Empereurs, les ordonnances Imperiales s’estans
augmentées & provignées en extremité, plusieurs s’estudierent
diversement de les mettre en un abregé. De là vindrent les Codes
Gregorian, Hermogenien, & Theodosien : les deux premiers, faits par
hommes qui, de leur propre instinct & mouvementm se mirent à ceste
entreprise ; & le dernier par commandement exrprés de l’Empereur
Theodose. Et tout ainsi qu’aux Romains, aussi ce mesme dessein est
tombé entre nous, pour le regard de nos ordonnances : car le bon
homme Rebuffy, fut le premier des nostres, qui les reduisit en quelque
ordre : auquel long-temps aprés est succedé Maistre Antoine Fontanon,
Advocat en nostre Cour, lequel, avec une diligence admirable, y apporta
un grand supplément; & depuis peu de jours en çà, Maistre Pierre
Guenois, en ordre un peu plus racourcy : jusques à ce que vous
maintenant par l’authorité & commandement exprés de nostre grand
Theodose, y apportez la derniere closture d’une main si industrieuse, que
je ne fais nulle doubte que ne fermiez le pas à tous autres qui se
voudroient à l’advenir exercer sur mesme subjet. Il est desormais temps
qu’ostions ceste folle apprehension qui occupe nos esprits, par laquelle
mettans sous pieds ce qui est du vray & naïf droit de la France, reduisons
tous nos jugemens, aux jugemens des Romains : ne nous advisans pas
que tout ainsi que Dieu nous voulut separer de l’Italie par un haut
entrejet de montaignées, aussi nous separa-t’il presque en toutes choses,
de mœurs, de loix, de nature & complexions. Il me plaist me donner
maintenant carriere sur ce discours, puis que l’occasion s’y presente, à la
charge d’estre ne vostre endroit, ce que fut autresfois Phormion, envers
ce grand Capitaine Hannibal. Repassez par toutes les principales
propositions des loix, tant de la France que de Rome, & les confrontez les
unes aux autres, vous n’y trouverez aucun assortissement. Les choses les
plus communes & familieres d’entre les hommes, sont les mariages, &
successions : les successions introduites par la mort, qui nous talonne de
jour & autre, laissans à ceux qui sont nostres, le peu de bien que nous
avions : & les mariages pour nous perpetuer de l’un à l’autre, par une
surrogation en ce bas & mortel estre. A Rome quand l’on s’y marioit, on
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ne permettoit ni d’instituer un heritier, ni de renoncer à une succession,
par un contrat de mariage; le mary & la femme se pouvoient advantager
par leurs testamens; on ne sçavoit que c’estoit de doüaire, &
signamment, du coustumier, moins avoit-on de cognoissance de la
communauté d’entre le mary & la femme : en France nous favorisions
infiniement les advantages qui sont faits par les peres & meres à leurs
enfans quand ils les marient, & aux enfans qui naistront d’eux, & sur tout
embrassons avec un trés-favorable accueil, les renonciations qui sont
faites dans un contract de mariage par nos filles, à nos sucessions
futures, en faveur & contemplation de leurs freres; ne permettons, ny au
mary, ny à la femme, de s’advantager en aucune sorte par leurs
testamens; avons introduit le doüaire comme guerdon & recompense de
ceste belle fleur de virginité que nous cueillons en nos femmes, lors
qu’elles sont vierges, & quant aux veufves, pour tesmoignage &
recognoissance de leur chasteté : voire qu’en plusieurs coustumes, dés le
jour de la benediction nuptiale, nous le rendons propres aux enfans, de
telle façon, que les peres n’en peuvent de là en avant disposer à leur
prejudice : faisons les mary & femmes communs en tous leurs meubles &
conquests immeubles : & aprés la dissolution du mariage, continuons
ceste mesme communauté en faveur des enfans mineurs, quand le pere
ou mere survivant n’a faict bon & deu inventaire : Jaçoit que la
disposition du Droict commun des Romains, n’admette aucune
continuation de societé, en la personne d’un mineur, ores qu’elle eust
esté stipulée. Je ne vous adjouste la Garde noble & bourgeoise du tout
incogneuë aux Romains. Il n’est pas jusques aux tutelles & curatelles
introduites pour les enfans mineurs aprés le decez des peres & meres,
que nous ne soyons divers; car dans la ville de Rome, la tutelle
testamentaire estoit preferée à tout autre, & la Dative mise au dernier
lieu : en France nous n’avons authorisé que la Dative, qui se faict par le
Juge des lieux, sous l’authorité de nostre Prince, & bannissons toutes les
autres : jettons l’œil sur les successions que nous recueillons, ou par
testament, ou ab intestat. Il n’y avoit rien plus favorable dans Rome que
le testament; que le testateur dispose (disoient-ils) & ce sera une loy; le
fondement radical & essentiel de tout testament, estoit l’institution
d’heritier; l’on pouvoit estre heritier & legataire ensemblement; par le
testament un pere pouvoit prohiber le rapport d’un advantage par luy fait
à l’un de ses enfans : en France nous restraignons trés-estroictement les
dernieres volontez, ne donnant pleine bride aux testateurs, en pays
coustumier, ains seulement permission de disposer jusques à certaine
part & portion de leurs biens, selon la diversité des Coustumes : &
nommément il y a peu de coustumes qui ne portent que l’institution
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d’heritier, n’est necessaire pour la validité des testamens. Davantage,
l’on ne peut estre heritier & legataire : & finalement un pere ne peut faire
par son testament, que son enfant ne soit tenu de rapporter ce dont il a
esté advantagé par luy, voulant venir à sa succession. Examinons les
successions ab intestat, je crains que la multiplicité des antitheses que je
vous proposeray ne vous offense. Dans Rome, representation avoit lieu
en ligne directe in infinitum, & en la collaterale, jusques aux enfans des
freres : en France, anciennement l’on ne sçavoit que c’estoit de
representation non plus en l’une qu’en l’autre ligne; chose que je
recognoistray avoir esté depuis par nous reformée. Dans Rome pour
n’estre reputé heritier, il suffisoit de ne s’estre immiscé aux biens du
defunct : à nous, non seulement il ne suffit de ne s’y estre immiscé, mais
il y faut avec cela une renonciation expresse. A Rome, il n’y avoit qu’un
seul patrimoine, & c’est ce que l’on dit Unius unicum esse patrimonium,
excepté entre gens de guerre : à nous, il y en a trois especes, les
propres, les acquests, & les meubles. A Rome, on consideroit les
successions par la proximité des degrez, sans considerer de quel estoc &
ligne venoient les biens : en France nous destinons le bien paternel pour
les heritiers paternels, & le maternel pour les maternels. A Rome, les
peres & meres pouvoient succeder aux propres de leurs enfans, par le
Tertullian : à nous les propres ne remontent point; mais au lieu de ce, les
peres & meres succedent (si bon leur semble) aux meubles, acquests &
conquests de leurs enfans. A Rome, on distribuoit, de mesme balance, le
bien des peres & meres, tant aux femelles, comme aux masles : en
France, il y a certains biens, comme les fiefs, esquels en ligne collateralle,
le masle exclud la femelle; & encores entre les masles en ligne directe,
bien que les filles y ayent part, si est-ce que nous adjugeons à nostre
premier fils, un preciput par dessus tous les autres enfans, pour son droit
d’aisnesse. Dedans Rome il y avoit quatre manieres pour legitimer nos
enfans; par Testamens & Ordonnances de dernieres volontez, Per
oblationem curia; par un subsequent mariage, & par le benefice du
Prince : en France, nous avons seulement les deux dernieres. Tournons
nos pensées aux contracts, le Retrait lignager incognu à Rome, infinimenr
receu & authorisé de nous. En donnations entre vifs, donner & retenir ne
vaut entre nous : dedans Rome jaçoit que le donnateur n’eust faict
tradition de la chose donnée, le donataire pouvoit puis aprés, intenter la
personnelle contre luy, afin de luy faire delivrance de ce qu’il luy avoit
donné. Encore ne vous veux-je mettre en jeu, plusieurs particularitez qui
dependent de nos Edicts : comme d’avoir borné le temps des Restitutions
en entier, contre les contracts à dix ans; d’avoir osté la preuve par
tesmoings, des promesses qui excedoient cent livres pour une fois : que
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les contracts & testamens seroient signez, tant des Notaires, que des
parties contractantes, & tesmoings instrumentaires s’ils sçavoient signer,
& s’ils ne le sçavoient, qu’il seroit faicte mention de ce; le tout sur peine
de nullité : que par la contestation, l’action n’est perpetuée à quarante
ans, au contraire que la peremption d’instance produict effect de
prescription : tout cecy a esté ordonné par nos Ordonnances modernes,
quoy que soit depuis le regne du Roy Loüis douziesme. Ce que je me suis
proposé de deduire en ce lieu, est du fonds de nostre vieux droit de la
France : & puis au bout de tout cela, nous alleguons en un barreau, pour
le soustenement de nos causes, un eschantillon de loy des Jurisconsultes
de Rome. Si l’on parle d’un Retrait lignager, il est odieux & restrictible : si
des testamens, ils sont favorables, dit-on; parce qu’ainsi il estoit
determiné par le droit commun des Romains. Mon Dieu, que j’ay honte,
que pour sauver nos causes nous perdions le droit de la France! Au
contraire les Retraits lignagers sont trés-favorables, & les Testamens
trés-odieux entre nous. D’autant que sur deux divers fondemens, le
Romain & le François semblent avoir estably leurs loix; celuy-là sur une
considération plus oeconomique pour la conservation des volontez de
chacun en son particulier; cestuy sur une plus politique, pour
l’entretenement des familles en leur entier : de là viennent les coustumes
en faveur des masles : (c’est-à-dire, de ceux qui portent le nom & les
armes d’une famille : ) de là les preciputs donnez aux aisnez entre les
masles de là les renonciations que l’on faict faire aux filles en les mariant,
en faveur de leurs freres, à tout droit successif, tant paternel que
maternel, avenir : & à peu dire, sur ce mesme fonds fut entré le Retrait
lignager, & par mesme moyen la prohibition de tester, sinon jusques à
certaine portion de nos biens. Et en ceste diversité de fondemens du
Droit des Romains au nostre, il y a eu aussi diversité de maximes qui
sont venuës à la suite des premiers principes. Donnez, en une
Republique, qu’il faille sur toute chose, s’estudier de conserver les
volontez de chasque particulier, en ce qui regarde ses biens & facultez;
tout ce qui desdira ceste proposition, sera odieux : accordez que la
conservation des familles en leur entier, soit de plus grande
recommandation & privilege que nos volontez, vous trouverez que toutes
les regles qui inclinent à ce party-là, sont favorables. Je dy doncques que
c’est grandement errer, de vouloir, devant la face de nos Juges,
confirmer ou infirmer indistinctement le droit de nostre France par celuy
des Romains, en une telle, si non contrarieté, pour le moins diversité de
propositions genenrales. Et ce qui m’excite encores plus le courroux, est
que s’il y a quelque cas indecis par nos Coustumes, soudain nous
sommes d’advis qu’il faut avoir recours au droit commun, entendans par
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ce droit commun, le droit civil des Romains. Ceste regle est trésveritable, si elle estoient bien entenduë. Toutes les Provinces
anciennement qui estoient subjettes à l’Empire, avoient, comme il est
vray-semblable, diversement leurs loix municipales : en quoy si elles
manquoient en quelque cas, qui n’eust esté definy, c’estoit bien la raison
que les Provinciaux eussent recours, en l’obmission de tels cas, au droit
commun de l’Empire, sous lequel ils estoient assubjettis : mais de nous
chaulser à ce mesme poinct, ce seroit faire tort à nostre patrie. Nous ne
recognoissons en rien le droit des Romain, sinon de tant & entant que
leurs loix se conforment à un sens commun, dont nous pouvons faire
nostre profit. Comment doncques pouvons-nous mettre en œuvre ceste
regle, qui veut que quand nos coustumes nous defaillent en quelques
particularitez, nous recourions au droit ancien de Rome? Il est fort aisé
de ce faire sans aucune sophistiquerie, moyennant que nous voulions
nous affranchir sagement de ceste superstitieuse servitude, dont nous
captivons nos esprits à la suite de ce droict ancien. Il n’y a Province en
France qui n’ait ses Coustumes, & cela, nous tenons d’une bien longue
ancienneté, comme nous apprenons des Memoires de Jules Cesar. Sous
plusieurs de ces Provinces, il y a des Coustumes que nous appellons
locales, en unes & autres villes. S’il y a quelque cas obmis en ces
Coustumes locales, qui doute qu’il ne faille avoir recours à la Coustume
generale de la Province, qui est le vray droict commun d’icelle? Et si en
ceste Coustume generale, il y a encores quelque obscurité ou obmission
de cas, quelle raison y a-t’il de l’aller plustost mendier à Rome, qu’aux
Coustumes circonvoisines? Veu que les Romains mesmes estoient d’advis
qu’en telles occurrences d’affaires, il falloit recourir de proche en proche :
advis qui fut par eux baillé, non sans grande raison; car si les Coustumes
se forment en chasque pays, petit à petit, de la diversité de nos mœurs,
& nos mœurs de la diversité de nos esprits, il y a beaucoup plus
d’apparence en telles obscuritez ou defauts, d’avoir recours aux peuples
qui nous attouchent de plus prés, lesquels pour le voisinage, symbolisent
vray-semblablement plus, de mœurs & d’esprits; & par consequent plus
de Coustumes, avecques nous. Qui est celuy qui puisse revoquer en
doute, que les Romains ne fussent dés leur enfance plus retenus,
advisez, & resolus en leurs opinions que nous autres? Recherchez en
France un autre Caton, qui en son enfance, voyant les cruautez de Sylla,
demanda à son gouverneur, un glaive pour exterminer le tyran & la
tyrannie de Rome. Recherchez un autre Papirius, lequel en un trés-bas
aage ayant esté mené au Senat, pour apprendre à se façonner, ainsi
qu’estoit la commune usance des jeunes Seigneurs, à son retour
importuné violentement par sa mere, de luy reveler ce que l’on y avoit
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decreté, non seulement ne le descouvrit, mais qui plus est luy donna la
muse par une noble menterie : malaisément que vous trouviez telles
resolutions en la jeunesse Françoise. Nous avons quelques autres
proprietez & adresses qui ne nous rendent pas moins recommandables
que ceux de la ville de Rome. Je veux doncques qu’il y ait quelque
Coustume entre nous, par laquelle l’aage de pouvoir tester n’ait esté
determiné; aurons-nous en cecy recours aux xiiij.ans des Romains?
Quant à moy, je pense que ce seroit errer en sens commun. Et de fait,
comme ainsi fust que par la coustume de Paris redigée en l’an cinq cens
sept, nos ancestres se ressentans encores de la poudriere des Universitez
& Escoles, eussent estably cest aage de quatorze ans pour les masles, &
de douze pour les femelles, conformément au droict des Romains; la
necessité, fille du long usage, nous ayant appris que c’estoit mal
pratiquer ce vieux droict, & qu’il falloit rapporter les coustumes à nostre
naturel : nous avons, par la cousture nouvellement reformée, mis, que
pour tester des meubles, acquests & conquests, il falloit avoir accomply
l’aage de vingt ans, & pour tester du quint de nos propres, l’aage de vingt
& cinq ans. Je ne fais nulle doute, que si quelqu’autre que vous, m’oyoit
tenir tels discours, il ne les trouvast paradoxes, & contre la commune de
nostre barreau, mais discourant avec vous, qui, par dessus les
Jurisconsultes François, sçavez mesnager à propos, non seulement tout
ce qui est du droict de Rome, mais aussi des lettres humaines, & qui ne
jugez des affaires par une superficie & escorce, ains par une vraye & pure
saive, je m’asseur que fort aisément condescendrez à mon opinion. Je ne
veux pas cependant nier qu’en ceste bigarrure de droicts, il n’y ait
quelque particularitez entre nous, esquelles je souhaiterois quelque
bonne reformation. Ny le mary, ny la femme ne le peuvent faire aucun
advantage par donation entre vifs, pendant & constant leur mariage : loy
qui est commune tant au Romain, comme au François : mais en cecy, je
recognoistray franchement que nous cedons au Romain de tant qu’en ces
contracts de mariage, il estoit sobre distributeur de son bien, & reservoit
ceste liberalité à un testament, lors que le mary, par une longue &
mutuelle conservation, s’estoit rendu asseuré des bons ou mauvais
offices de sa femme; & elle en cas semblable, des favorables traictemens
de son mary : nous, au rebours, sommes prodigues par nos contracts de
mariage, en faveur de ceux ou celles, qu’à peine nous cognoissons; & lors
que nous sçavons de quels merites ils ont esté en notre endroict, & que
voulons rendre l’ame à nature, l’on nous ferme les mains, n’estant en
nostre liberté d’advantager par nos testamens, nos femmes, ni aux
femmes de faire rien pour leurs maris. Je loue grandement le douaire
coustumier : mais quand je voy, qu’en plusieurs coustumes on l’a rendu
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propre aux enfans, & que pour le regard des biens de la femme, on les
laisse en sa pleine disposition aprés le decez de son mary, il me semble
que nos devanciers, par un jugement bizarre & mal ordonné, se
desfierent par trop, ou de la prudence, ou de la prud’hommie des
hommes; au contraire, qu’ils se rendirent mal à propos trop asseurez de
la suffisance des femmes, lesquelles d’ailleurs nous publions estre
beaucoup plus fragiles que nous; & pour ceste cause, dans Rome,
estoient en la perpetuelle tutelle des hommes : au contraire, nous
mettons les hommes sous la tutelle de leurs femmes & de leurs enfans,
avant qu’ils soient nez, du jour de la solennisation du mariage. S’il y faut
quelque reformation, je l’attends principalement de vous, qui outre ce
beau code-Henry, que bastissez, couvez encores en vostre esprit; un
recueil de toutes les belles decisions que pensez pouvoir appartenir au
Palais : En quoy je vous veux sans plus, prier d’une chose, qu’en voulant
conserver nostre droict de France, advisiez à vous conserver vousmesme. Bien que l’exercitation & assiduité, tantost de lire, tantost
d’escrire, augmente de jour à autre, les forces de nos esprits, si diminueelle celles du corps. Et vous sçavez combien l’esprit vif a d’interest d’estre
logé dans un corps sain, comme un bon vin dans un fort vaisseau. A
Dieu.
[221 à 228]
***
LETTRE II.
A Monsieur de Tolet, Abbé de Plimpie.17
Combien que j’aye esté grandement aise du retour de mon second fils, si
ne l’ay-je point esté, que d’avoir cogneu par voz lettres & la bonne
volonté que luy aviez portée, & les bons offices que faites en ma faveur,
à l’autre qui est demeuré dans Rome, prés de Monsieur l’Ambassadeur :
me trouvant en cecy constitué entre deux extremitez; car si je ne
souhaite de m’en ressentir par effect, je me fais tort : Si au contraire je
le souhaite, je vous fait tort, parce que le plus beau souhait que je puisse
faire pour vous, est que vivant en un perpetuel repos d’esprit, n’ayez
jamais affaire de moy, en mon estat : & neantmoins en quelque sorte
que je puisse estre, je vous presente tout ce qui est de ma puissance. Au
demeurant, quant à ce que me repaissez de plusieurs belles esperances
pour celuy qui est encores de delà, me mandant qu’il s’adonne à tous
nobles exercices, dignes de l’homme qui veut faire profession des armes,
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je le prends de vous comme d’un amy, qui veut aucunement faltter un
pere sot, lequel se laisse fort aisément tromper de ses enfans : mais si
semonds de la verité vous me l’avez figuré pour tel, je loüe Dieu & l’en
remercie. Il est en l’escole d’un sage seigneur, que l’on peut dire le
miroüer de vertu. Vos belles exhortations luy serviront encore d’esperon.
S’il faict ce que vous me dites, il s’en trouvera tant mieux, lorsqu’il sera
de retour, pour en faire present à quelque Prince ou grand Seigneur. A
Dieu.
[227 à 228]
***
LETTRE III.
A Monsieur de Taveau, Procureur au Siege Presidial de Sens.18
Ceste-cy, est la cinq ou sixiesme que je vous ay escrite pour ma
servante, sans avoir response. Vous me le pardonnerez; mais il me
semble que sans lettres, la longueur du temps, & la pitié qu’il y a en
ceste pauvre femme, devoient suffire pour vous servir d’interpellation
bonne & vallable. Vous avez esté bon guerrier du commencement, &
obtenu belle victoire, mais il me semble qu’avez esté un autre Hannibal.
Ne l’ayant pas poursuivie d’une mesme pointe. On imputoit anciennement
aux Gaulois, que sur leur premiere arrivée, ils estoient plus forts que des
hommes, mais à la longue, plus foibles que des femmes : je vous prie me
faire ce bien de vous dispenser de ce defaut, & que vos livres & estudes,
que sçavez mesler avec la pratique, ne vous facent oublier vos meilleurs
amis. Monsieur le Lieutenant general m’asseura dernierement qu’il ne
tenoit à luy, ny aux Juges que n’eussions la vuidange du procez. Je
m’asseure que si le voulez, nous en aurons la fin, au premier jour. Tout
ne depend que d’un poinct de droict. Le present porteur m’a promis de
vous en solliciter, & m’en rapporter response. Si vous n’enterinez à ce
coup, ma requeste, je recognoistray librement que je seray au bout de
mon rollet. A Dieu.
[227 à 228]
***
LETTRE IV.
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A Monsieur de Luzarche, Chevalier de l’Ordre, & Lieutenant de la
compagnie de Monseigneur de la Chapelle des Ursins.19
Ne pensez pas que je vous quitte pour cela. C’est la Rhetorique des
mauvais debteurs, de payer leurs debtes en gibier. Vous me devez vingt
escus, il y a six mois passez, c’est à dire, depuis vostre absence, lesquels
j’eusse gaigné avec vous à la premiere, ou au Glic, si eussiez esté par
deçà. Cest argent m’est deu de bonne guerre, & n’en rabattray pas une
maille : toutesfois par vos fuites & longueurs, je suis contrainct de les
mettre au chapitre des deniers comptez, non receus. Parquoy advisez ou
de vous venir acquitter en personne, au premier jour, ou bien n’attendez
pas de moy un sergent pour vous executer : mais bien, tout ainsi qu’aux
emprunts de ville, quand on ne paye à jour nommé, ce à quoy l’on est
cottizé, l’on envoye aux maisons, des garnisons d’hommes, que l’on
appelle Mangeurs : aussi sommes-nous cinq ou six, qui deliberons d’aller
vous prendre d’assaut à Luzarche : & Dieu sçait quelle bonne chere nous
ferons, & aux depens de qui. Ma debte est privilegiée : c’est argent de
jeu. Je sçay bien que pour vous excuser, vous, me coucherez cecy, d’une
maladie de madame vostre belle mere, d’une grossesse de vostre bonne
partie, d’un pourparler de mariage de Mademoiselle de Beaugarnier, &
mille autres telles desfaites. Mais tout cela n’est que vent, que je ne
prends pour argent content. Suffise-vous une fois pour toutes, que je
veux estre payé, sans esperance d’aucun respit. A Dieu.
[227 à 228]
***
LETTRE V.
A Monsieur Maillart, Seigneur de Sourche, Conseiller & Maistre
des Requestes ordinaire de l’Hostel du Roy.20
Non : Je n’eusse jamais pensé que le plaider en son nom, apportast tant
de benedictions de Dieu, comme il fait. Croyez que ce n’estoit pas sans
raison que ce grand plaideur d’Abbé, desiroit que de quarante ou
cinquante procez qu’il avoit, on luy en laissast deux ou trois pour passer
son temps. Estes-vous homme lent & paresseux, ne faites nulle doute
que ne trouviez assez de sujet pour destourner les embusches
d’oisiveté : il ne vous faut point plus beau resveille-matin qu’un procez.
Estes-vous haut à la main, ou desdaigneux, vous aurez assez de loisir
pour apprendre à courtiser non seulement vos Juges, ains vos Advocats &
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Procureurs, voire jusques à leurs clercs. Si d’un esprit engourdi, vous
trouverez prou d’invention pour vous garentir des surprises dont on vous
voudroit prevenir; si honteux : la necessité vous enseigne d’oster ceste
taye de vos yeux, & rendre plustost importun, qu’autre. Si avaricieux,
mon Dieu! comme ce beau mestier vous en dispense, car il n’y a
marchandise en France qui couste tant que la Justice, tant il faut passer
par divertes mains, à toutes lesquelles il faut son offrande : & pour
l’envie que nous avons d’atteindre au dessus de nos desseins; nous ne
pensons pas que cela nous couste, jusques à ce que nous voyons le fonds
de nos bources. J’ay fait espreuve de tout cela. Quand je plaidois
seulement pour autruy, je ne voyois Messieurs de la Cour qu’avec dignité,
je ne sortois de mon lict qu’à mes bons poincts & aisances, ne remuois
mon esprit qu’ainsi comme il me plaisoit : Maintenant je suis tout autre
homme, deux procez que j’ay en mon nom m’y ont invité; ce sont de
grandes benedictions, je le confesse, mais Dieu vous en vueille garder.
C’est assez ry pour un plaideur, il est temps que je vous die à bon
escient, que je ne pense point qu’il y ait passion plus aiguë que celle-là,
ne qui produise tant de tintoins en nos testes. Je n’en excepteray les trois
bourrelles de nos esprits : l’amour, l’ambition, & l’avarice; car en cestecy, il y a presque un meslange des deux dernieres ensemble,
accompaigné d’un desir de vengeance, qui produit de merveilleux effets
en nous. L’Italien dit que nul ne sçait quel plaisir c’est de se venger,
sinon celuy qui a receu l’injure. A Dieu.
[229 à 230]
***
LETTRE VI.
A Theodore Pasquier, son fils.21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/
29/ 30
Puis que Dieu m’a fait tant de bien que j’aye peu vous eslever du bas
aage, des escoles pour entrer maintenant en quelque honneste
profession, je vous veux escrire la presente, non par forme de lettre
missive, ains comme une leçon que je desire estre emprainte en vostre
cœur, tout le temps de vostre vie. Dés-lors que je vous mis au college,
mon premier project fut de vous destiner à l’estat d’Advocat : qui est
celuy auquel, graces à Dieu, j’ay acquis quelque degré entre mes
compagnons. Ne voulant en cecy ressembler plusieurs autres de nostre
ville, lesquels se voyans advancez en quelque estat, n’imaginent autre
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chose sinon de promouvoir leurs enfans à plsu hauts estats : quant à
moy, la loy me plaist infiniment que l’on dit avoir esté observée tant en
Egypte, que Sparte, esquels lieux il y avoit certaines vacations qui se
transmettoient successivement de pere à fils; non toutesfois que je
voulusse faire ceste reigle perpetuellement stable, sinon entant que je
trouverois les enfans y estre enclins; car sut tout il ne faut forcer leur
naturel, autrement ce seroit comme les Geans mal appris, vouloir
guerroyer le ciel. Je vous ay destiné à cest estat, non seulement par ce
que j’y avois receu quelque benediction de Dieu, mais aussi d’autant que
dés vostre enfance, vous faisant declamer, je vous y trouvois
aucunement disposé. Et aussi qu’il me semble entre tous les estats n’y en
avoir que trois, qui doivent estre singulierement solemnisez : celuy de
Prescheur, de l’Advocat du Roy en un Parlement, & de l’Advocat des
parties, comme ceux ausquels l’homme qui a du fonds peut faire
demonstration publique des graces que Dieu a infusé en luy, plus qu’en
nuls autres. Vray que je mets au premier rang le Prescheur, non
seulement pour le sujet qu’il traite, qui est de la Religion, mais aussi qu’il
n’y a celuy des escoutans, de quelque estat & condition qu’il soit, qui ne
vienne à son Sermon avec toute submission, & pour y apporter creance :
je mets l’Advocat du Roy, au second, lequel conjoignant avec son esprit,
la dignité de son office, rend ses opinions beaucoup plus persuasives : &
en tiers lieu, l’Advocat simple, que je trouve beaucoup plus penible que
les deux autres, pour avoir, le plus de temps, non seulement a combattre
l’Advocat de la partie, ains un Advocat du Roy, & encores un President
qui se peut donner permission de le rompre selon que les occasions
l’admonnestent. Mais aussi quand il vient à chef de son entreprise, il se
rend beaucoup plus meritoire & recommandable que les autres. Et sur
tout en ces trois especes d’estats, on a de contenter & satisfaire aux
oreilles d’un grand Theatre, qui n’est pas un petit aiguillon pour nous
exciter à bien faire. La premiere recommandation doncques qu’avez
entrant au barreau, sera de vous armer de deux choses; d’une bonne
volonté; d’une continuë. J’en ay veu venir au Palais avec une deliberation
d’y bien faire, mais la longueur de l’estat se tournant en eux, en
langueur, leur faisoit changer de propos, & mettre leurs esprits en autre
suject : quoy faisant, tout ce qu’ils avoient edifié, s’esvanouissoit en
fumée. J’en ay veu d’autres frequenter le Palais avec une longue
assiduité, mais d’une volonté si froide, qu’ils sont du tout demeurer en
friche. Je desire le mariage de l’un & de l’autre : asseuré que quelconque
en usera de ceste façon, s’il n’arrive au premier rang, pour le moins ne
fera t’il des derniers : & parce que l’estat auquel je vous ay vouë, gist,
part en la Jurisprudence, part en l’Oratoire. Au regard du premier poinct,
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encores que les anciens ayent sur tout desire la memoire au
Jurisconsulte, si est-ce que je ne puis condescendre à leur opinion :
quant à moy je combats pour le jugement. La memoire sans le jugement
n’est rien en l’Advocat : le jugement sans la memoire est beaucoup. Nous
appellons nostre estude, Jurisprudence : pour monstrer qu’elle consiste
plus en la prudence, & par consequent au jugement : vray que qui peut
avoir l’un & l’autre ensemble, a un bien grand advantage sur ses
compagnons. Ceste prudence ne s’acquiert que par long usage : partant
il vous faut rendre, sur vostre arrivée, assiduel auditeur au barreau, (où
l’on digere vrayement les loix) bastir vostre estude sur l’estude de ceux
qui plaident, ne vous donner aisément loy de les controller, ains tout ainsi
que ce grand pline, en tout livre, aussi trouver tousjours quelque chose
dont faciez vostre profit, voire en ceux qui sont de moindre merite.
L’admiration qui se loge en un jeune homme, luy est un grand progrez
pour l’advenir. C’est la mere des sciences. Et je ne vis jamais homme sur
lequel il n’y eust beaucoup à redire, qui trouve beaucoup à redire aux
autres. Je sçay bien qu’aprés avoir quelque temps presté l’aureille, vous
aurez part, avec l’aide de Dieu, comme les autres, aux plaidoiries. Et
d’autant que ce noble exercice a plus de participation avec l’ancien
Orateur de Rome que Jurisconsulte, je vous diray deux mots de ce qu’il
m’en semble. N’attendez point icy que je vous enseigne tous ces
masques d’oraison qui nous furent representez en ce subjet par les
anciens Grecs & Romains, en combien de façons il faut diversifier son
bien dire, la maniere de remuer les passions de ceux qui escoutent, la
closture aggreable d’une clausule, & une infinité de belles fleurettes dont
leurs livres & enseignemens sont farcis. Tout l’artifice que j’entends icy
vous donner, est de n’user point d’artifice : je veux que vous soyez
prud’homme : quand je dis ce mot, je dis tout. Et ce que Demosthéne
disoit que la premiere, seconde, & troisiesme partie de l’Orateur gisoit en
une belle ordonnance de son corps & de son parler, je l’approprie à la
prud’hommie. Le but où vise l’Advocat par ses plaidoiries est de
persuader ses Juges : & on se laisse aisément mener par la bouche de
celuy que l’on estime homme de bien : au contraire soyez en reputation
de meschant, apportez tant d’élegances & hypocrisies de Rhetorique qu’il
vous plaira, vous delecterez davantage les aureilles de ceux qui vous
escoutent, mais les persuaderez beaucoup moins, parce que chacun se
tiendra sur ses gardes, pour l’opinion qu’il aura de vous. Ne vous chargez
point de cause, que la pensiez bonne : car en vain penserez-vous
persuader vos Juges, si vous n’estes le premier persuadé de vostre
cause. Combien pour la verité, & non point pour la victoire. Mais ces deux
derniers preceptes sont inutiles; parce que la preud’hommie les apporte
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tout d’une suite quant & foy. Au demeurant, je ne desire pas que soyez
seulement preud’homme, je souhaite que ceste preud’hommie soit armée
d’une visve force, pour terrasser le vice, soustenir vertueusement le
pauvre affligé, faire pavois de vostre conscience contre les efforts des
plus puissans, qui veulent abuser de leur authorité & grandeur à la ruine
des plus foible. Ostez de vostre teste ceste courtisanerie que je voy estre
pratiquée par quelques-uns, qui ne se veulent charger de causes contre
les grands, pour ne leur desplaire : encores que sur le champ vous leur
desplaisiez, si est-ce qu’à autre occasion, revenans à leur mieux penser,
ils vous prendront pour leur Advocat, voyans qu’aurez bien & fidellement
servy vos parties encontr’eux. Ces propositions estans imprimées dans
vous, il me semble qu’il y a deux choses que devez soigneusement
observer : l’une de contenter au moins mal qu’il vous sera possible, ceux
qui vous choisiront pour leur Advocat : l’autre de ne mescontenter trop
rudement vos parties adverses. Vous devez entretenir vos cliens, d’une
douce chere, ne les rudoyer, supporter de leurs importunitez; faisant ce
perpetuel jugement en vous, qu’il n’y a maladie d’esprit plus poignante,
que de ceux qui plaident en leurs noms. Non toutesfois que je veuille que
liez voz opinions à leurs passions; si vous pensez pouvoir apporter
honnestes remedes à leurs causes, il ne les faut oublier : sinon, c’est
pecher contre le sainct Esprit, de les repaistre de vaines esperances en
leur administrant je ne sçay quels moyens, plus familiers au Palais que je
ne voudrois, pour tenir les choses en longueur : ce sont autant d’artifices
de la ruine des pauvres gens. En usant de la façon que je vous dy, vous
abonderez moins en pratique, mais elle sera plus solide, & honorable.
Entant que touche vos parites adverses, donnez ordre, s’il est possible,
d’attremper vos plaidoyers de modestie : jamais la modestie ne fut
malseante à nul, & par especial au jeune homme : non toutesfois que je
vueille qu’elle se tourne en prevarication : cela depend de la prudence de
l’Advocat, de peser ce qui est necessaire de taire ou de bien dire en sa
cause. L’on dit que Philippe Roy de Macedoine ayant à sa suite un
Seigneur qui avoit trahy son pays en sa faveur, & le gratifiant de
pensions pour le bien avoir receu de luy, ce Seigneur se plaignit à luy de
ce que quelques gentils-hommes Macedoniens l’avoit appellé traistre,
dont il esperoit avoir grande reparation : ce sage Roy sans s’en aigrir
autrement, luy respondit : que les Macedoniens estoient de leur nature,
gens rustiques, qui ne pouvoient representer les choses, qu’avec la
naïfveté de leurs paroles. S’il y a de la malefaçon exemplaire, je ne pense
point qu’il la faille dissimuler : és autres choses, je seray bien d’advis que
l’on pardonne à la pudeur des personnes. Vous ne devez vous presenter
au public que bien preparé de voz causes : le seul objet de ce grand
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tribunal vous doit en cecy servir de leçon. Voz plaidoyers ne seront, ni
trop briefs, ni trop longs, la briefveté cause souvent l’obscurité : & la
longueur attedie ordinairement les Juges. Mais on ne peut dire rien estre
trop long, quand l’on dit ce qui sert necessairement à la cause. Encores
vous diray-je ce mot : Je sçay que nous choissons diverses vacations
pour passer avec quelque commodité nostre vie. Je veux que soyez
avaricieux, mais d’une noble avarice, de l’avarice de vostre honneur &
non de l’argent. Les anciens colloquerent le temple d’Honneur joignant
celuy de la vertu, pour nous enseigner que l’honneur nous est un taisible
acheminement à la vertu. Exerçant vostre estat de ceste façon, je remets
le demeurant de vostre fortune entre les mains de Dieu, lequel vous
devez implorer en toutes vos actions, avec une ferme asseurance qu’il ne
laisse jamais ceux qui de cœur devot le reclament. De ma part je
n’oublieray rien de ce que je penseray faire à vostre promotion &
advancement, comme un bon pere : mais au conseil que je vous donne,
je ne seray jamais marry que vous oubliez d’estre mon fils : je veux dire
que vous pensiez estre fils d’un pere qui n’a moyen de vous poulser, &
que conduisiez vostre fortune comme si elle commençoit de prendre ses
racines en vous, sans mon aide & ministere. Il n’y a rien qui perde tant le
Parisien, que l’opinion qu’il a d’estre fils d’un pere qui a quelques biens &
moyens.
[229 à 232]
***
LETTRE VII.
A Monsieur Chandon, Secretaire du Roy.31/ 32/ 33/ 34/ 35/ 36
Je meure, s’il me falloit faire mourir Machiavel & son livre, dedans un feu,
lors que dedans son institution du Prince il fut si impudent, de nous faire
un chapitre de la Sceleratesse, (ainsi se dit-il) par lequel il enseigne
comme le Prince peut parvenir à une Principauté, & s’y maintenir par
meschanceté. Mon Dieu! se peut-il faire que ceste proposition
monstrueuse soit entrée en la teste d’un qui se disoit Chrestien, & que les
Ethniques, qui n’eurent cognoissance de la lumiere de Dieu qu’à tastons,
nous ayent appris qu’il ne falloit en nulle affaire separer l’utilité
d’avecques l’honneur, entendans par ce mot d’honneur tout ce qui
concernoit la vertu? Je laisse que le mot de Sceleratesse de soy est
honteux, & qu’il n’y a putain si deschevelée en particulier, qui ne soit bien
aise en public de contrefaire la prude femme. Et toutesfois cest homme
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de bien, donne à ce chapitre le frontispice de meschanceté. Je ne pense
point qu’il y ait au monde, discours qui contienne plus d’impieté,
d’enseigner à celuy qui doit estre la vraye image de Dieu en ce bas estre,
d’acquerir une souveraineté, par mal faire, & de luy vouloir faire accroire,
par exemple, qu’il s’y pourra conserver. Je dy que c’est errer en l’histoire,
je dy que c’est se fourvoyer non seulement en discours, ains en sens
commun. Je ne nie pas que Dieu quelques fois par un jugement caché, ne
permette que le Prince ne parvienne à un grand estat par ces moyens
extraordinaires, & qu’il n’abuse de sa puissance absoluë, au prejudice de
ses subjets : mais aprés qu’il s’est ainsi voulu joüer, je ne voy point que
l’a fin n’en ait esté tousjours tragique, & à peu dire, que Dieu ne jette les
verges au feu dont il avoit voulu chastier, ou le peuple, ou quelques
particulieres familles. Et ce qui me rend encores plus courroucé contre ce
grand Machiavel, c’est que jamais homme ne fut plus nourry en la lecture
de Tite-Live que luy, tesmoins les trois livres de Discours qu’il fit sur la
premiere Decade; de laquelle combien qu’il peut tirer une leçon telle que
je soustiens, voire dés l’entrés de l’œuvre; toutesfois il estoit tombé en
sens si reprouvé, qu’elle luy passa devant les yeux sans y donner aucune
attainte, s’amusant à tirer une quinte-essence d’autres histoires, &
laissant celle qui servoit à l’edification des Roys & Princes Souverains. Je
repasseray sommairement ce que j’en ay leu. Vous trouverez qu’Amulius
Roy d’Albe fut tué par Romulus & Remus ses nepveux : Romulus par les
Patrices & Senateurs qu’il avoit instituez : Tarquin le vieil par deux
pastres qui faisoient contenance de s’entrebattre : Servius Tullus par
Tarquin l’orgueilleux : & cestuy finalement expulsé de son Royaume, avec
toute sa famille sans esperance de regrés, par Junius Brutus son cousin
germain. Voilà un piteux fondement d’une si grande Principauté. Mais qui
considerera quels sont les jugements de Dieu, il verra que tous ces
Princes estoient parvenus à leurs estats, par sceleratesse, ou que par la
mesme voye ils s’estoient voulu maintenir : & neantmoins que quelque
sage discours humain qu’ils eussent apporté pour s’y conserver, Dieu
enfin par l’injustice des hommes, exerça en eux sa justice. Je
commenceray par Amulius : à Numitor son frere aisné appartenoit l’estat
d’Albe par une prerogative de son aage, toutes-fois Amulius luy osta le
sceptre des mains, luy conservant seulement la vie, pour l’estimer
homme de peu. Mais craignant que sa posterité prist à l’advenir
argument de remuer contre luy nouveau dessein, il tua toute la lignée
masculine de Numitor; & quant à Rhea sa fille, la fit rendre Nonnain
voilée : estimant que le vœu de chateté, où elle entroit, la seure &
estroite garde en laquelle elle seroit, luy osteroit, & l’envie, & le moyen
d’avoir des enfans. Toutes-fois, tout au rebours de son intention, Rhea
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commet un inceste par lequel elle eut d’une ventrée, deux enfans, ce
furent Romulus & Remus. Dont Amulius son oncle, adverti, jouë à ce
coup-cy, à quitte ou à double, & commande qu’ils fussent submergez.
Celuy qui en eut la charge, obeït, & non obeït tout ensemble, parce qu’il
les exposa à la misericorde du Tibre dans une aulge. Et comme le ciel les
preparoit à une juste vengeance du tort qui avoit esté fait à leur ayeul,
leurs oncles, & leur mere, comme si le Tibre eust eu quelque sentiment, il
eut pitié d’eux & les chassa à bord; encores leur falloit-il nourrisse pour
les sustenter. Une Louve naturellement impiteuse, les allaite toutes-fois
humainement, de ses mammelles. Enfin, estans nourris entre les pastres,
& ayans sceu leur condition, ils sont un amas de gens perdus &
desesperez, & avec cest aide, despouillement Amulius leur oncle, tant de
sa vie, que de son Royaume, auquel ils restablissent le bon Numitor, leur
ayeul, en la ville d’Albe. Et quant à eux, vont fonder la ville de Rome avec
leurs adherans, où Romulus commença de regner. Voyez avec combien
de meschancetez, Amulius s’estoit pensé faire grand, selon le sens
humain? & toutes-fois en un instant, lors qu’il pensoit estre plus asseuré,
il vit sa grandeur, & son asseurance s’esvanoüir en fumée. Le semblable
advint-il à Romulus, & sous mesmes gages; car voyant que Remus son
frere estoit une espine à son pied, il le tua malheureusement sous une
querelle d’Alleman, afin d’oster ce corrival de sa pensée. Il s’estoit par ce
moyen, estably seul en sa Royauté, & ne voyoit plus qu’il y en eust aucun
qui luy peust faire teste : vray qu’il n’avoit attaint au dessus de son
intention; parce que nulle femme ne vouloit prendre alliance de mariage
avec ces Patrices qui estoient gens composez de toutes pieces, les uns
bannis, les autres fuitifs de leur païs pour la crainte du Magistrat, comme
ceux qui avoient suivy la fortune d’un jeune Prince desesperé. Parquoy,
pour fonder sa Principauté de tout poinct, il fait encores deux traicts trésmeschans : pour le premier, il bastit un temple qu’il dedie à un Dieu
imaginaire nommé Asille, pour servir de retraite à tous les meschans,
sans que l’on leur peust mal faire à l’advenir, aprés qu’ils y seroient
entrez & rendus citoyens de Rome : & afin de trouver mariage aux siens,
il fait puis aprés publier, par tous les environs de la ville, qu’ils vouloient
faire joüer des jeux magnifiques & solemnels ausquels ils convia tous les
peuples voisins, mesmes les Sabins par une hospitalité qu’ils avoient
ensemble, lesquels s’y estans transporter avec leurs femmes, enfans &
familles, à peine furent les jeux ouverts, que les Romains se jettent pesle
mesle au milieu des pauvres Dames Sabines, lesquelles ils se donnent en
proye, & enleve chacun sa chacune qu’il espouse bon gré mal gré peres &
meres. Si jamais infidelité fut commise, si jamais on viola le droit divin &
humain tout d’un coup, ce fut lors : aussi apporta cela plusieurs guerres
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entre le Sabin & Romain : pour ausquelles mettre fin, mesme par
l’intercession des femmes, qui estoient possedées par leurs nouveaux
maris, fut faite une conclusion generale de paix, par laquelle il fut advisé
que tout ainsi que par le lien & union de tels mariages, les deux peuples
se trouvoient estre incorporez & unis ensemb le, aussi vivroient-ils de là
en avant sous la puissance unie de deux Roys. Et deslors de deux
Republiques on en fit une, qui fut regie par l’entremise de Romulus Roy
des Romains, & Tatius Roy des Sabins; vray que l’un & l’autre avoient
leur Senat separé, dont ils prenoient advis, & puis par commune
conference le rapportoient ensemblement pour suivre ce qui seroit plus
expedient. Cest establissement passa quelque temps, par dissimulation &
connivence de la part de Romulus; mais comme il estoit impatient de
corrival, aussi donna-t’il ordre de faire mourir Tatius : quoy que soit,
jamais il ne prit punition des meurtiers, qui monstre assez qu’il y avoit
consenty. Et depuis se voyant avoir attaint au sommet de ses desirs,
commença deslors à empieter la tyrannie sur les Patrices, & de les
vilipender, qui les occasionna enfin de le tuer. Ainsi vous voyez une
punition exercée encontre luy, sur une querelle nouvelle : mais, à mon
jugement, provenuë d’une vraye justice de Dieu, pour le chastier des
meschancetez qu’il avoit exercées pour regner, contre Remus, les Sabins,
& Tatius. Ce que j’ay maintenant à vous escrire, contient une plus grande
& longue chaisne de vengeance que Dieu permit, pour servir d’exemple à
tous Roys de ne gaigner leurs estats par sceleratesse. Tarquin le vieil,
estranger, homme riche & opulent, pour se garentir de l’envie des siens,
quitta par le conseil de Tanaquil sa femme, le pays d’Hetrurie où il
residoit, & se vint habituer dedans Rome; où il sceut si bien dissimuler
son naturel, par beaux semblans, que non seulement il gaigna la bonne
grace du Roy Ancus Marcius, mais qui plus est, entre en opinion envers
luy d’une trés-grande preud’hommie. Qui fut cause que mourant il luy
recommanda son Royaume, & le crea tuteur de ses enfans mineurs,
estimant qu’il n’y avoit meilleur moyen de leur conserver son estat qu’en
le desposant és mains d’un si homme de bien. Mais il n’eut pas les yeux
si tost clos, que par sourdes pratiques & menées il se fit proclamer Roy
de Rome, tant par le peuple que le Senat. Cestuy, sçachant que par
voyes indirectes il estoit parvenu à ceste grandeur, estima que pour s’y
conserver, il y devoit apporter de l’artifice, crea cent autre Senateurs,
pour estre de sa faction; estimant qu’autant de nouvelles creatures de sa
main, luy seroient autant de supports contre les conspirations &
embusches que l’on pourroit faire contre luy : il amuse le peuple par
diversité de jeux annuels qu’il introduisit, donne police de seance en
iceux, à uns & autres Magistrats, pour les contenter, fait une infinité
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d’ouvrages publiques pour servir d’amusoir au peuple. Toutes-fois pour
fin de la tragedie, aprés avoir regné plusieurs ans, les deux enfans
d’Ancius Martius, le font assassiner par deux pastres, feignans de luy
demander justice d’une querelle qu’ils avoient ensemble. Ni pour cela ne
furent-ils restablis en l’ancienne dignité de leur pere; car le ciel couvoit
une plus notable vengeance contre la memoire de Tarquin le vieil :aussi
n’estoit-ce pas une petite perfidie, d’avoir osté la couronne aux pauvres
pupils qui luy avoient esté donnez en depost, comme ceux que nous
devons avoir en pareille, ainçois plus grande recommandation que nos
propres enfans, lesquels nous acquerons aux depens de nostre vegetative
seulement, & ceux-cy sous une reputation de preud’hommie que nous
avons acquise parmy le peuple. Tanaquil femme de Tarquin, ayant dés sa
jeunesse esté nourrie en la science de deviner, fort familiere aux
Hetruriens, imagina que Servius Tullus estoit né pour estre grand Roy,
ores qu’il fust né d’une femme esclave, & qu’il fust un enfant bastard, qui
n’avoit cognoissance de son pere. Et ce d’autant qu’en son dormant on
avoit veu reluire un grand feu sur son chef : cela fut cause qu’elle mesme
procura le mariage d’une sienne fille & de luy. Comme doncques Tarquin
le vieil eut esté blessé & retiré par la Royne sa femme en une chambre
où il mourut tost aprés, ceste Dame sollicite à l’instant mesme Servius
son gendre, de s’emparer des forces, & pour y apporter quelque feuille,
donne à entendre au peuple que le Roy son mary estoit vif, & qu’il avoit
commandé à son gendre de prendre la charge des affaires, en main,
pendant qu’il reviendroit en convalescence : ce qu’il fait, & si dextrement,
que sans attendre, ni l’authorité du peuple, ni du Senat, luy-mesme par
une puissance absoluë s’installe Roy : ce qui n’avoit jamais esté fait : &
pour fonder à meilleures enseignes son estat, d’un costé il baille en
mariage ses deux filles à ses deux beaux freres Tarquin & Aruns : d’un
autre costé aprés avoir radoubé la premiere faute, & s’estre fait confirmer
en sa Royauté, par le Senat & le peuple, il publie une infinité de loix
politiques, obtient plusieurs victoires contre les peuples estrangers, &
regne quarante-quatre ans. Toutesfois lors qu’il pensoit son estat estre
cloué de diamant, & que le long laps de temps eust ensevely sous le
cercueil d’oubliance la memoire du tort qu’il tenoit à ses beaux freres &
gendres, le temps suscite sa fille mesme, qui exhorte son mary Tarquin,
à recouvrer l’estat sur son pere, & de le tuer : chose qu’il entreprit, &
executa vigoureusement, n’ayant autre instigateur, & promoteur de ceste
entreprise que la fille contre le pere, laquelle mesme voyant le corps de
son pere mort sur la place, passa avec son char, dessus luy. Voyez, je
vous prie, quelle est la piteuse fin de ceste histoire. Tarquin le vieil
homme nouvellement adopté dans Rome, se fait couronner Roy. Servius
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Tullus naturellement esclave, aprés son decez, obtient pareil tiltre.
Cestuy-là au desadvantage de ses pupilles : cestuy au prejudice des
enfans mesmes de Tarquin, n’ayant autre plus prompt conseil pour ce
faire, que la mere mesme de ceux ausquels appartenoit en droicte ligne,
la couronne : &, qui est le comble de ceste miserable histoire, cestuy-là
fut tué par deux pastres, à l’instigation des enfans du Roy Martius :
cestuy par son gendre, à la suscitation de sa propre fille. Et vrayement,
voilà l’execution d’un grand & celebre Arrest, qui doit enseigner à tout
Prince de n’entrer point par meschanceté à une Principauté. Ce meurtrier
Tarquin dernier, regna depuis avec une façon si estrange, qu’il fut
surnommé l’Orgueilleux, desdaignant le conseil des Peres, tyrannisant à
outrance le peuple, voire jusques à violer la femme d’un sien parent &
senateur : aussi Dieu permist pour closture de ce jeu, qu’il perdit
entierement son Estat, sans esperance de ressource pour luy & les siens :
& ce, mesmement par le moyen de Junius Brutus son cousin germain,
lequel de la corruption d’une Monarchie, bastit un Estat entremeslé de
l’authorité des Potentats & du peuple, qui a esté l’un des plus grands qui
jamais ait esté au monde. En effect, voilà la fin des premiers Roys de
Rome, qui voulurent ou parvenir ou se maintenir par sceleratesse, en
leurs Royautez. Au contraire, vous trouverez un Numa, un Hostilius, un
Martius, avoir eu fins douces, calmes, & tranquilles, telles qu’avoient esté
leurs dignitez, ausquelles ils estoient arrivez, & s’y estoient maintenus
par les voyes ordinaires qui font regner les bons Roys. Pleust or’ à Dieu
que Machiavel, au lieu de plusieurs autres discours, nous eust servy de ce
premier mets, comme faict ce grand Tite-Live : je croy que ceste seure
leçon, eust mieux vallu pour l’instruction de nos Roys que tout ce qu’il a
deduit dedans ses trois livres : ou pour le moins cela luy eust servy de
bride, pour ne faire point dans son Prince, un chapitre de la meschanceté.
Mais que m’amuse-je à vous solemniser ces exemples? Je ne veux que le
Machiavel mesme pour le condamner. Les sages Autheurs voulans bailler
quelques instructions & memoires aux Roys, de bien regner, leur
representerent des Roys preud’hommes & guerriers, pour leur servir de
miroüer & exemple. Ainsi Xenophon dressa sa Cyropedie sur le modelle
du Roy Cyrus. Ainsi l’Autheur de Marc Aurelle, nous proposa ce grand
Empereur, afin que sur ce patron, les autres Princes formassent leurs
deportemens. Machiavel au contraire, nous baille pour exemple d’un trésgrand Prince, le plus meschant qui fut oncques, si vous croyez à tous
ceux qui escrivent de son temps aprés sa mort, ce fut Cesar Borgia. Or
au mesme chapitre où il raconte les fruicts que la sceleratesse apporte
aux Princes (je suis contrainct d’user souvent de ce mot, comme estant
celuy qu’il employe en ce lieu-là) il recite l’histoire de Borgia, qui avoit
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entrepris durant un soupper, faire mourir quelques Cardinaux,
personnages d’honneur, qui n’estoient de sa faction, ny du Pape
Alexandre son pere : & pour y parvenir, avoit donné charge au
sommelier, de leur donner à boire du vin qui estoit en quelques bouteilles
qu’il avoit empoisonnées, estimant qu’ayant la fin de ceux-cy, il viendroit
puis aprés aisément à chef de son dessein, qui estoit de se faire Roy de la
Toscane : grand conseil; (ce dit ce grand precepteur des Princes) mais il
ne voit pas que lors que Borgia pensoit avoir attaint au dessus de son
entreprise, Dieu dissipe en un instant ses conseils, & veut que le
sommelier mesprenant, donne du vin empoisonné à Borgia & à son pere,
qui en moururent quelque temps aprés : & les autres designez, par ceste
malheureuse trahison à la mort, s’en retournerent sains & sauves. Parlez
à un Machiaveliste, il vous dira que c’estoit une brave projet bien tramé :
mais un homme de bien, rapportera sagement ceste mort, à une grande
providence de Dieu, qui veut que les meschans Princes prennent une fin
malheureuse. Nous sommes les joüets des Roys, les Roys sont les joüets
de Dieu. Ils font les procez au peuple : le peuple à eux, au semblable, par
les benedictions ou maledictions qu’il leur donne selon leurs merites ou
demerites : sur lesquels Dieu le grand Juge de nous, interpose puis
aprés, ses parties. Tel Prince pense estre bien asseuré en sens humain,
lequel, à un cil d’œil, voit toutes ses opinions renversées, & se trouve si
malheureux que le plus grand heur qu’il ait, est de trouver de l’eau pour
boire dedans le creux de sa main pour estancher sa soif, comme Darius
Roy de Perse, aprés la victoire d’Alexandre : ou bien de rencontrer
homme qui le vueille massacrer, pour mettre fin à ses miseres : ce que le
cruel & impiteux Neron ne peut trouver aprés avoir exercé toutes sortes
de tyrannies contre son peuple. Je souhaiterois que tous ceux qui
approchent les Princes eussent ces miroüers devant eux, pour les leur
representer, & non ce malheureux Autheur que je voy estre chery &
honoré presque de tous les courtizans, dont la condition est telle, que
tout ainsi qu’ils sont nez pour estre esclaves, aussi ne projettent-ils rien
que de rendre les autres esclaves : estimans que c’est un grand secret de
nourrir leurs maistres en ces propositions extravagantes & miserables.
Vous approuvez doncques l’Autheur de l’Antimachiavel (direz-vous?) Il y
a des extremitez en luy, comme en l’autre. En ce qu’il se conformera à la
Justice, & au repos du bien public, je seray volontiers des siens : mais si
par propositions erronées, il veut exciter à murmure, les sujets encontre
leur souverain Magistrat, je le condamneray tout à faict. A Dieu.
[231 à 238]
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***
LETTRE VIII.
A Monsieur Chandon, Secretaire du Roy.37/ 38/ 39/ 40/ 41
Le discours que je vous escrivy dernierement sur les vengeances que
Dieu voulut estre exercées contre les premiers Roys de Rome, qui
voulurent appuyer leur grandeur sur voyes extraordinaires & meschantes,
m’en a remis un autre en memoire, sur une querelle qu’un je ne sçay
quel courtizan me dressa, ces jours passez, en vostre presence, quand il
m’advint d’appeler un esprit Romain, celuy que l’on appelle maintenant
en Cour, homme determiné. Mais advisez, je vous prie, qui m’a semonds
à ceste metaphore. Je n’ay jamais veu histoire où j’ay veu l’esprit d’un
homme si resolu au bien ou mal, comme du Romain. Je vous repasserois
volontiers tous ces premiers Roys, mais ce ne seroit qu’une redite.
Toutesfois, s’il vous plaist vous en ramentevoir, vous trouverez que
jamais resolution ne fut telle meschanceté, comme celle que la plupart
d’eux, eurent pour regner : aussi s’il vous plaist tourner le fueillet, vous
les trouverez tout autant determinez à bien faire (j’useray de ce mot avec
nos Courtizans) lors que sous la Democratie, ils entreprindrent non
seulement la protection de leur liberté commune, mais aussi de la
discipline publique. En ceste façon lisons-nous une resolution admirables
en Brutus, quand aprés avoir exterminé les Roys de la ville, il jugea non
seulement son fils à mort, ains fut spectateur du supplice, pour avoir
avec quelques autres jeunes Gentils-hommes Romains, conspiré contre la
Republique, en faveur de Tarquin l’Orgueilleux. En ceste mesme façon
vit-on un Virginius, tuer en pleine place, sa fille, innocente, Virginia, afin
qu’elle ne fust violée par Appius Claudius, lequel abusant de son authorité
Decemvirale, exerçoit la tyrannie dans Rome avec ses autres
compagnons. Quoy faisant, tout ainsi que la mort de Lucrece fut cause de
l’extirpation de la tyrannie des Roys, aussi la mort de Virginia, restablit
ceste belle liberté, qui avoit esté emblée par l’authorité extraordinaire de
ces nouveaux Decemvirs. C’est une chose detestable devant Dieu &
devant les hommes, qu’un enfant tuë son pere, ou soit autheur de le
tuer, ny que le pere tuë son fils. Le premier fut executé par Servia,
contre le Roy Servius son pere, pour faire regner Tarquin son mary. Le
second, par Brutus & Virginius, pour la manutention de l’estat de la chose
publique. Le premier fut abhominé de tous, par ce que l’occasion en
estoit sinistre. Le second honoré & embrassé de chascun, d’autant que
c’estoit pour une fin honorable. Le semblable en advint-t’il pour la
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conservation de la discipline, en laquelle nous voyons un Manlius avoir
condamné son fils à mort, pour avoir esté si temeraire de combattre sans
son commandement, ores qu’il eust eu trés-heureux succez & victoire de
ses ennemis : mais pour la dangereuse consequence que ce pere
vigoureux (mais trés-sage Capitaine) voyoit en pouvoir advenir à l’estat,
s’il eust passé par connivence, tel faict. A fin cependant que je vous
escoule sous silence, un Horacius, un Scevola, un Decius, qui de propos
deliberé s’exposerent à une mort volontaire, pour garentir leur pays, de
l’estranger, n’estans pas les deux premiers, de moindre merite &
recommandation, sans mourir, que le dernier en mourant. Mille autres
nous avons de ceste mesme impression. Et voilà en peu de paroles,
pourquoy j’appelle un esprit Romain, celuy que le Courtizan du jourd’huy
appelle Determiné : mot auquel je ne trouve pas grand fondement pour
luy donner vogue, encore que je le voye authorizé par les bouches de
plusieurs gens de Cour, que je n’establiray jamais pour juges du bien
parler, combien que le commun peuple se persuade le contraire. A Dieu.
[237 à 238]
***
LETTRE IX.
A Monsieur de la Croix du Mans.42/ 43/ 44/ 45/ 46
J’entends que bastissez un livre qu’intitulez, la Bibliotheque, qui est un
Cathalogue general de toutes sortes d’autheurs qui ont escrit en François,
avec un recit de leurs compositions, tant imprimées, qu’à imprimer.
Œuvres, certes laborieux, & digne de celuy qui a beaucoup veu & leu :
mais auquel avez à vous garder de plusieurs embusches, de ceux qui,
pour ne pouvoir paradvanture rien de soy, tascheront de s’advantager en
reputation, aux depens, non de leurs plumes, ains de la vostre; car ne
pensez pas que la fosse de Pierre Paschal n’ait produit plusieurs
rejettons : quand je vous dis Pierre Paschal, vous sçavez ce que je veux
dire. Et neantmoins puis que je suis maintenant de loisir, encore vous en
feray-je le conte par maniere de passe-temps. Pierre Paschal estoit un
Gascon, qui sur son premier advenement, si fit amy & compagnon de la
pluspart des Poëtes de nom, qui florissoient sous le regne du Roy Henry
Second : cestuy, voyant tant de nobles esprits mettre la main à l’œuvre,
& qu’il luy eust esté mal seant au milieu d’eux, de se taire, commença de
nous repaistre de belles promesses : se vantant de faire l’histoire de son
temps, & pareillement le sommaire des vies des gens de marque, qui lors
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estoient, à l’imitation de Paul Jove : sous ces faux gages, il sollicitoit
impudemment uns & autres Poëtes, de le trompeter par leurs escrits :
leur promettant une pareille, & de les arranger entre ses Hommes
illustres : ses importunitez & prieres porterent tel coup, qu’estant haut
loüé par Monsieur de Ronsard, & quelques autres, le bruit de son nom, en
vint jusques aux aureilles du Roy Henry (ce n’est pas un petit secret és
affaires du monde, d’envoyer un bon bruit de nous, pour avant-coureur
de nos actions) le Roy au son de sa renommée, le fit son Historiographe,
aux gages de douze cent livres par an : toutesfois aprés son decez, on ne
trouva rien si froid que son estude; car aussi, pour en dire le vray, il ne
sçavoit parler, ny Latin, ny François : & le peu de Latin qu’il redigeoit par
escrit, estoit tiré, piece à piece, des Commentaires de Nizolius, pour dire
qu’il estoit Ciceronien. De ce, vous en puis-je asseurer, comme celuy qui
l’ay veu de prés. Et qui est le plus beau de ce conte, c’est qu’au mariage
de la Royne D’Escosse avecques le Roy Dauphin, il fit imprimer une
longue harangue fort mal bastie, dans laquelle il faisoit parler au Roy,
ceste Princesse fort jeune, quand elle arriva en la France, tout ainsi que
si elle eust trente ans sur la teste. Et portoit le tiltre, que ceste harangue
avoit esté extraicte du quatre ou cinquiesme livre de son Histoire, dont il
n’avoit encore encommencé le premier. Celuy qui halena premierement
son fard, fut ce grand & docte Adrian de Tournebu, personnage aussi aigu
& violent en Satyres contre ceux qui le meritent, comme doux en mœurs
& conversation, avecques les gens d’honneur & de lettres : lequel luy fit
une plaisante Epistre sous ceste intitulation. Ego tibi, laquelle fut depuis,
mise en François, par du Bellay : & à leur suite, Ronsard qui l’avoit tant
de fois celebré par ses escrits, chantant une palinodie, fit un eloge Latin
de luy, que je traduisi en François, & ay encore, entre mes mains
broüillas. Je vous dirois volontiers que Guillaume Cretin fut presque de
ceste mesme trempe, sous le regne du grand Roy François : car je voy
solemnise par Marot, & quelques autres qui florirent de ce temps-là,
comme grand Historiographes du Roy : & neantmoins nous ne lisons rien
de ses escrits. A quel propos tout cecy? Pour vous dire que soudain que
l’on aura le vent de vostre livre, je ne fais nulle doubte, que ne soyez
courtisé de plusieurs, afin qu’y enchâssiez leurs noms. Avez-vous jamais
leu les deux Epistres de Ciceron & Pline, par lesquelles ils se
recommandoient à face ouverte, cestuy-la, à Luceïus, cestuy-cy, à
Cornelius Tacitus, afin d’avoir quelque lieu dedans leurs histoires? Le
semblable fera-l’on en vostre endroit. Et neantmoins il me semble, que
ne devez vous laisser emporter à telles importunitez. Les livres muets
doivent parler pour ceux qui ont escrit. A tous autres il faut avoir l’aureille
sourde. Tout ainsi comme l’on dit qu’il n’est point en la puissance d’un
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Roy, de faire des Princes artificiels, par ce qu’ils se font tels dés leur
naissance : aussi ne pouvez-vous faire des autheurs, il faut qu’ils se
facent d’eux-mesme. Et en cecy, si je vous pouvois servir de quelques
instructions, il me semble que devez apporter double consideration à
vostre entreprise : l’une pour ceux qui, par cy-devant, ont escrit, lesquels
ont paye le tribut commun à nature : l’autre pour ceux qui sont vivans.
Quant aux premiers, vous en avez plusieurs qui ont fait des œuvres qui
ne courent par les mains de tous, pour n’avoir jamais esté imprimez, ains
sont és grandes Bibliotheques, ou en autres particulieres : ausquels je
suis d’advis que donniez leur place, comme aux autres. Vous avez
Monsieur Fauchet premier President aux Monnoyes, personnage qui, sans
fard & hypocrisie, s’estudie à ces vieilles recherches, lequel vous y pourra
servir d’un bon guide, comme celuy qui en son Recueil de l’origine de la
langue & Poësie Françoise, a amassé les noms & sommaire des œuvres
de cent vingt-sept Poëtes François, vivans auparavant l’an mil trois cent.
Mais sur tout je desire aussi que lors qu’en ferez estat, vous
recognoissiez celuy qui vous aura soulagé de peine : car en matiere de
livres, je hay mortellement l’homme qui transforme son emprunt, en
larcin. Au regard des autres qui courent par les impressions, je m’asseure
tant de vostre suffisance, que n’en oublierez un tout seul : sçachant que
vous vous estes soigneusement attaché à ceste estude. Voilà pour ce qui
concerne les morts : & pour le regard des vivans, je souhaite que soyez
un peu plus retenu. Il y a des hommes forts doctes, qui ne s’amusent à
recommander par escrit, leurs noms à la posterité : encore qu’ils le
peussent faire, je croy que ceux-là n’attendent de vous nul Eloge pour le
sujet que traictez : quant aux autres, les aucuns ont escrit, & sont leurs
escrits publiez, ausquels vous feriez tort & à vous, si vous n’en faisiez
honneste commemoration : & neantmoins encore y convient-il apporter
quelque attrempance; car pour avoir fait courir quelque chanson, sonnet,
ou epigramme, cela ne me semble digne d’en faire grand compte, s’il
n’estoit superlatif en son espece; par ce qu’il y a bien difference entre
bien faire une epigramme, ou un livre : & toutesfois il peut advenir, qu’un
epigramme bien fait, tel que celuy de Vitalis pour la ville de Rome, se
parangonnera à un livre. Au demeurant, quant à ceux qui se vantent
avoit fait des livres qu’ils gardent dans leurs maisons, ou qui promettent
d’en faire, je loüe l’intention des premiers qui veulent soubmettre leurs
œuvres à leur censure de neuf ans : & pour le regard des seconds, nous
devons leur sçavoir bon gré de bien vouloir à leur patrie : mais d’autant
qu’ils ne me semblent en l’un & l’autre de ces cas, estre autheurs qu’en
herbe, & non en gerbe, certes si vous les y mettez, je les coucheray au
chapitre (que l’on appelle en la Chambre des Comptes) de Reprise &
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deniers comptez non receus. Je seray tousjours de l’advis de Martial,
quand il dit :
Non scribit, cujus carmina nemo legit
Aussi n’estime-je nul homme, devoir estre mis au calendrier des
autheurs, sinon pour le regard des livres qu’il aura exposez en lumiere.
Quand je vous en parle en ceste façon, je ne me pardonne moy-mesme.
J’avois, au premier de mes Recherches de la France, promis six livres,
dont je n’ay fait imprimer que les deux premiers : j’ay les quatre autres
sous ma clef, que je communique particulierement à tous mes amis, qui
me font cest honneur de me visiter : cependant puis que je leur ay
ordonné un silence, pour quelque raison qui m’induit à ce faire, aussi ne
seray-je marry que vous n’en faciez d’estat : je ne veux pas seulement
que vous croyez que je les aye faits, pour la consequence, & afin que ne
soyez trompé des autres qui vous pourroient dire le semblable de leurs
compositions, qui se tourneroient aprés en fumée. Brief, si avec ceux qui
ont escrit, vous enregistrez les autres qui peuvent, ou qui promettent
d’escrire, & ceux qui se pourront vanter avoir de beaux & grands subjets
par devers eux, vous trouverez par vostre livre, qu’il y a aujourd’huy plus
d’autheurs vivans par la France, qu’il n’y eut oncques par le passé : qui
seroit une chose du tout inepte & ridicule : c’est pourquoy vous y devez
apporter une grande circonspection, autrement je seray bien empesché
de juger si vous leur ferez plus de tort en les inserant dans vostre livre,
ou eux à vous, & crains qu’en leur conscience, ils ne se mocquent de
vous, ou ne pensent estre mocquez par vous. Davantage, prenez garde
qu’en voulant gratifier à ceux qui ne le meriteront pas, ne faciez tort aux
autres qui seront de quelque merite. Il y a autant & plus de faute de
conferer aux indignes, les offices ou benefices, comme d’en frustrer ceux
qui en sont dignes. Je suis seur qu’y apporterez telle prudence que l’on
sçauroit desirer de vous. Si le faites, vostre Bibliotheque en sera moins
enflée, mais plus solide : & j’aimeray tousjours mieux un homme fort &
nerveux, que boursouflé de gresse. Je vous escris cecy comme à celuy
que j’aime, & desire estre honoré : Qui me fait penser que prendrez cest
advertissement de bonne part. A Dieu.
[237 à 240]
***
LETTRE X.
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A Monsieur Mornac, Advocat au Parlement de Paris.47/ 48/ 49/
50
Je ne vous passeray jamais condemnation que la guerre que firent les
Gaulois aux Romains lors qu’ils prindrent la ville de Rome, fut telle qu’ils
la baptiserent, je veux dire, un tumulte Gaulois, pour tirer en ce mot à
nostre desavantage, & faire croire que ce fut un estourbillon sans
discours. Si le mot Latin de Tumultus est composé de Timor multus,
comme leurs Grammariens nous enseignent, on le pouvoit, sous
meilleurs gages, appeler Tumulte Romain; car jamais il n’y eut guerre en
laquelle les Romains se trouverent si esperdus, & où ils ayent perdu tout
à coup, tant de cœur, de conseil & de reputation, comme en ceste-cy,
soit que vous consideriez le commencement, progrés, ou la fin : au
contraire, il ne se trouvera point entreprise plus gaillarde, ni plus
sagement executée, que celle de Brennus, sous la conduite duquel les
Gaulois traverserent les monts pour faire nouvelles conquestes. C’estoit
une coustume familiere aux nostres, quand ils se trouvoient trop abonder
en peuples, d’en descharger le païs, & prendre leur vol, la part où ils
pensoient y avoir plus de moyen de conquester. Les Clusins, au païs
d’Italie, possedoient un grand terroir dont ils n’en cultivoient que la
moitié, laissans le reste, en landes. Les Gaulois de ce advisez prennent
leur route, celle part. Dont les Clusins advertis, appellent à leur secours
les Romains, comme leurs confederez, lesquels envoyerent trois Gentilshommes de Rome, de la Famille des Fabiens, pour s’informer quel estoit
le motif de leur venuë : ausquels les Gaulois firent response, qu’ils
demandoient seulement le peu de terre, dont les Clusiens, avoient trop.
Et comme ces Ambassadeurs eussent voulu, par vives raisons, leur faire
entendre que ce n’estoit la raison d’occuper le bien d’autruy, encore qu’il
luy fut oiseux & inutile; les Gaulois, d’une response gaillarde, leur
respondirent, que le droit gisoit à la pointe de leurs espées. Chose dont
les Romains irritez mettent à l’impourveu, la main aux armes, & en cest
estour, tuent l’un des capitaines Gaulois. Que le Romain n’eust en cecy
fait un tour de sot, il n’en faut faire nulle doubte : aussi leurs
Historiographes mesme ne peuvent excuser ceste faute, qu’eux venans
en qualité d’Ambassades, ils offensassent ceux avec lesquels ils
capituloient. Et quant à l’entreprise des Gaulois contre les Clusins, je ne
la trouve pas moins juste, que celle des Romains, lesquels faisans
semblant de prendre le fait de leurs alliez, en protection, aprés les avoir
defendus, les asservissoient eux mesmes, petit à petit, sous leur
seigneurie & domination. Mais pour ne m’eslongner de mon but, l’injure
qui avoit esté faite aux Gaulois, estoit grande, & telle que tout ainsi que
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l’un de leurs chefs avoit esté assassiné à l’impourveu, aussi pouvoient-ils,
à la chaude-cole, rendre la pareille aux Romains : toutes-fois par
commune deliberation, il fut advisé d’envoyer ambassades à Rome, pour
demander reparation de l’injure qui leur avoit esté faicte. Toutes-fois les
Romains non seulement mirent à nonchaloir ceste ambassade, ains firent
capitaines generaux de leur armée, les trois qui avoient commis la faute.
Icy vous desirerez & justice, & conseil aux Romains : justice, de n’avoir
reparé le tort : conseil d’avoir commis leur armée à ceux dont ils avoient
jà esprouvé une insolente temerité : mesme que les opposans aux
Gaulois, c’estoit leur donner occasion de n’estaindre le feu qui estoit
allumé dedans leurs poitrines. Les Romains en ce temps-là, aux moindres
rumeurs de guerres qui se presentoient encontre eux, eslisoient les plus
dignes personnages de leur Republique, en l’Estat de Dictateur, ausquels
ils donnoient une puissance absoluë pour le repos commun de l’Estat. En
ceste cy ils se trouverent si esgarez de leurs bon sens, qu’ils donnerent la
charge de ceste grande guerre, qui leur tomboit sur les bras, à ces trois
Gentils-hommes petulans, & qui pour premier trait de leurs deportemens
avoient fait une demonstration trés-certaine que l’on ne devoit rien
esperer de bon de leur part. Comme aussi le succez les en rendit sages :
par ce que les deux armées venans à se joindre, les Romains se
trouverent dés le premier abord, surpris d’une telle frayeur, que presque
sans coup ferir, ils se mirent d’eux mesmes, à vauderoute, choissisans
pour lieu de plus seure retraite, non la ville de Rome, pour y apporter les
nouvelles de leur defaite, ains celle des Veyens qu’ils avoient peu
auparavant conquise. Tellement que les Gaulois par leur arrivée és
environs de la ville de Rome, en furent presque les premiers messagers :
qui redoubla encore une telle crainte au Senat & autres citoyens, qu’ils
delibererent ouvrir les portes à leur ennemy, & mettre la jeunesse dans le
Capitole avec les reliques de leurs dieux, leurs femmes, & enfans : &
quant aux plus vieux, resolurent de demeurer sur le seuil de leurs portes,
avec leurs habits de parade, pour recevoir la vie ou la mort telle qui leur
seroit octroyée par les nostres. Les Gaulois esmerveillez du peu de devoir
que l’on apportoit à la defense de la ville, mesme voyans les portes leur
estre ouvertes, douterent trois ou quatre fois d’entrer : & ce avec une
sagesse bien grande, craignans que ce fust pour les allecher, & que dans
l’enclos de la ville ou leur eust dressé quelque embuche : toutesfois aprés
avoir esté esclaircis de la verité de ce qui estoit, ils y entrerent : & pour
dire le vray, en prenant la ville, ils y entrerent en triomphe; car c’estoit
vrayement triompher, de prendre une telle & si ample cité, sans perdre
un tout seul des leurs, & mesme que les Seigneurs se rendoient à la
misericorde de nous, avec leurs habillemens signalez. Le malheur voulut
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toutes-fois qu’un soldat voyant un vieux Gentil-homme Romain, assis sur
son huis, avec un baston, & sa longue barbe, luy ayant mis doucement la
main à la barbe comme le voulant flater (car ainsi le recite l’histoire) le
Romain tirant cela à injure, le frappa de son baston, dont le Gaulois
indigné, tua l’autre : & de là, comme un feu de paille de peu, s’espand à
un instant bien loing : aussi commença tout le demeurant de l’armée à
s’eschauffer, & de joüer des cousteaux : faisant passer en moins de rien
par le fil de l’espée tous ceux qu’ils trouvérent en place. Discourez encore
sur ce point, jamais crainte ne fut si sotte que celle-là, d’abandonner leur
ville à la mercy de celuy qui estoit enflé d’une nouvelle victoire, & qu’ils
avoient deux fois irrité; l’une par outrage qu’il avoit receu des
Ambassadeurs de Rome, l’autre pour n’en avoir faict, non seulement la
punition exemplaire, mais gratifié les delinquans de l’enseigne collonelle
de leur armée. Et neantmoins toutes choses se passoient par douceur
sans la temerité du vieillard, qui pour defendre sa barbe, alluma un feu
dans nostre ost, luy qui d’ailleurs n’avoit osé prendre les armes pour la
defense de sa patrie. Passons plus outre & venons au Capitole, dans
lequel ils avoient enclos tous leurs plus precieux joyaux, mesme la fleur
de leur noblesse : encore faillit-il estre surpris de nuict, par les nostres,
n’eust esté que au bruit des Oyes & battement de leurs aisles, les
Romains furent resveillez : & vrayement falloit bien qu’ils eussent les
sens assoupis, voire qu’ils fussent oysons, veu qu’avant esté leur armée,
mise en route, leur ville prise & saccagée, leur ennemy au pied de leur
roque, ils furent resveillez par des Oyes. En fin le plus beau, fut de
renvoyer sur un pont d’or, ceux qui estoient arrivez sur un pont de fer.
C’est pourquoy on brasse une paix avec le Gaulois, laquelle estant
concluë & arrestée, comme l’on comptoit les deniers, Camille banny,
prennant qualité de Dictateur leur donne à dos & les desconfit. Ceste
victoire ne peut-estre recitée qu’à la honte & confusion des Romains :
qu’au milieu d’une paix jurée, un homme banny de la ville, soit advoüé
de courre contre celuy qui avoit mis les armes bas. Et neantmoins je ne
sçay quelle fut ceste victoire, par ce que quelque palliation & hypocrisie
dont le Romain masque ceste histoire, la rongnure de l’armée des
Gaulois, fut telle, qu’ayant receu partie de ce qui luy estoit promis, ils se
firent voye au travers de l’Italie, & de là, percerent jusques à la Grece, se
faisans croire par tout où ils passoient, jusques à ce qu’enfin ils
establirent leur demeure en la Natolie, qui fut appellée d’un mot miparty,
Gallogrece. Je ne trouve doncques point guerre plus heureusement, ny
plus dextrement conduite, que celle que firent lors, les Gaulois, ny guerre
plus sinistrement, malheureusement & honteusement maniée que celle
de la part des Romains, ny où ils apporterent jamais tant de crainte &
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frayeur, qui leur fit perdre l’entendement au besoin : frayeur qui en cest
endroict leur fit compagnie jusques au dernier souspir de la Republique;
car soudain qu’ils estoient advertis de la descente des Gaulois en Italie,
encor que ce ne fust qu’un faux bruict, toutes-fois chacun courroit lors
aux armes, sans exception de personnes. Vray que comme ils estoient
industrieux à deprimer nos victoires, pour donner lustre aux leurs, ils
apellerent telles descentes, Tumultus Gallicos, mot certainement fort mal
propre, n’estoit qu’ils voulussent dire, que telles descentes Gauloises,
Injiciebant in animos eorum, timores multos. Et en effect voilà ce que
j’avois à vous en mander : sur quoy je vous prie m’escrire ce qu’en
estimerez aprés avoir leu la presente. A Dieu.
[241 à 244]
***
LETTRE XI.
A Monsieur Seve, Seigneur du Pré, President au Siege Presidial de
Melun.51
Ne pensez pas que je sois à moy, je suis voüé à mes vendanges, mais
non telles que les communes, dont je laisse le mesnagement à ma
femme. Depuis que je suis arrivé en ma maison du Chastelet je me suis
confiné en ma chambre, avec un contentement plus grand de la cueillette
que je fais, que de la pleine vinée que je voy estre en ce païs. C’est
pourquoy vous aurez grande jurisdiction sur moy, si vous m’en pouvez
distraire. Toutes-fois estant dans vostre ressort, je serois un vray
contumax, si je ne comparoissois à l’assignation que me donnez en
vostre maison du Pré. Moy-mesme, sans sommation, deliberois de m’y
trouver. Mais vous recevrez s’il vous plaist pour ce jourd’hui, mon exoine,
puis que voulez avoir mary, femme & enfans tout ensemble. Ma femme
n’a encore faict qu’une moitié de son mesnage : ses vins sont aux cuves,
sur le point d’estre pressurez, les miens cuvent dans ma teste : je crains
seulement que je ne m’en enyvre, tant est le plaisir doux que je prends à
nourrir icy mes pensées, dont je vous feray plus amplement part à nostre
premiere veuë. A Dieu. [243 à 244]
***
LETTRE XII.
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A Monsieur de ***52/ 53
J’ay leu je ne sçay combien de fueillets du livre qu’avez encommencé
contre celuy qui a mis fraischement en lumiere l’histoire de & l’ay leu de
tant plus ententivement que m’avez faict cest honneur de me l’envoyer
pour vous en dire mon advis. En un mot, je le trouve beau en ses
membres, je le trouve laid en son tout. Voilà un enigme ce semble? Rien
moins. Quand je l’ay leu, parcelle à parcelle, il n’y a rien qui ne soit escrit
doctement, nettement, religieusement, & selon la foy historiale, ainsi que
vous faites toutes choses; car si j’ay quelque sentiment aux anciennetez
de la France, comme quelques-uns me le font accroire, je vous donneray
ce nom, d’avoir autant bien entendu que nul autre, ce qui appartient à
nostre histoire; je ne veux pas dire, mieux, pour n’exciter aucune envie,
& contre vous, & contre moy : mais quand je viens à l’oeconomie
generale de vostre nouveau subjet, je vous ay en telle reputation, que
cela ne me semble digne de vous. Sçavez vous pourquoy? J’estime que
nous devons laisser prendre le vol aux plumes d’autruy, tel que le temps
leur donnera, sans nous heurter contre les autheurs : bien les pouvonsnous advertir amiablement par lettres, de ce qu’il nous semble (combien
que ne les cognoissions de face) pour un mutuel traffic & commerce que
les nobles esprits ont de l’un à l’autre : nous pouvons encore les desdire
modestement par nos œuvres, quand l’occasion se presente : mais de e
faire par un guet à pens; je veux dire, par livre à ce expressement dedié,
je l’estime un assassinat. Monsieur Vignier m’a faict cest honneur, ne me
cognoissant que par mes livres, de m’alleguer en quelques endroits de
son histoire de France, & quelques autres il m’a desdit; signamment au
chapitre où il parle des Bretons. Autant en a faict Monsieur Pitou, en son
traicté des Comtes de Champaigne, où il faict plus honorable mention de
moy que je ne merite, & neantmoins sans me nommer il est de contraire
opinion à la mienne, tant pour l’institution de nos Pairs, que de nos
Baillifs. Et je vous puis dire que je ne me sens pas moins satisfaict d’avoir
esté repris en ceste façon, que quand j’ay esté hautement loüé d’eux; car
en ce faisant, nous tous contribuons à une bonne volonté, qui est de
profiter aux nostres. Voire quand il seroit advenu que par livre exprés on
se seroit voulu formaliser contre mes Recherches, encores n’y voudrois-je
respondre. Il faut laisser telles manieres de faire, à ceux qui habituez en
la pouldriere des escoles, nourrissent une ambition pedantesque, ou aux
autres qui n’ayans autre object que les Cohuës, se repaissent de
demandes, defenses, repliques, & dupliques. La posterité nous lisant,
sera Juge competant de nos œuvres, sans que nous forcions les
jugemens des uns ny des autres. Quant à celuy qui a faict ceste nouvelle
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histoire, on ne luy peut oster ce nom de docte, comme celuy qui est
versé en plusieurs livres anciens : mais aussi ne peut-on dire qu’il ne soit
aucunement partial en ce qui regarde l’honneur & exaltation de son païs.
C’est un vice qui est fort familier à chacun, quand il est question de parler
des siens : cependant je suis d’advis, si trouvez quelque chose en luy ou
à redire, où desdire, que vous l’en advertissez fraternellement, par
lettres : m’asseurant qu’estant nourry aux bons livres, non seulement il
ne le prendra de mauvaise part, ains vous en remerciera liberalement.
Autrement je crains, si vous passez outre, que n’apprestiez entre vous
deux, la farce de Clement Marot & Sagon. A Dieu.
[243 à 244]
***
LETTRE XIII.
A Monsieur Seve, Docteur en Medecine, demeurant à Melun.54
M’estant par exprés, retiré pendant les vacations de la ville de Paris, en
ma maison du Chastelet, en deliberation de trouver quelque relasche aux
flots & reflots d’affaires qui nous environnent au Palais, aprés m’estre
reconcilié neuf ou dix jours avec mes Livres, je me suis trouvé assailly
d’un flux de ventre fort aigu, que je n’ose encores appeller dissentrie;
mal que je croy m’estre advenu d’une crudité d’estomach; n’y ayant eu
jour que mes papiers ne m’ayent possedé, l’espace de huict ou neuf
heures, mesme soudain aprés le past, sans avoir esgard à mon aage, ny
par consequent à ma santé. L’humeur est ascre & picquante, & pour
ceste cause, peccante, qui exerce en moy de grandes & extraordinaires
espraintes. Toutesfois je me sens, graces à Dieu, sans fievre & inquietude
de membres; qui me fait esperer que je n’auray que le mal present, &
non pis : mais parce que vostre Medecine nous enseigne que les
dissentrie qua ab arra bile fluunt, lethales sunt, & que je ne sçay
bonnement de quelle fontaine & source me peut provenir ce mal icy, je
recognoistray franchement, qu’au milieu de mon esperance, je nourry
une crainte. Cela me faict vous envoyer ce porteur, pour avoir de vous
quelque ordonnance, & ensemble que me prescriviez le regime que je
dois tenir, afin que ce mal ne provigne. J’ay une apprehension prompte &
vifve, & pour ceste cause, je suis fort facile à esmouvoir : joint que
j’abhorre naturellement les medicamens, voire que la seule apprehension
opere quelquesfois en moy, autant qu’aux autres, la prise. Vous
adviserez, s’il vous plaist, d’y apporter de vostre art, selon le sujet que je
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vous presente. Je me fusse volontiers de moy-mesme ordonné une
rhubarbe, que nous apprenons dans vos Livres, avoir une vertu
restraignante, & neantmoins expulsive des malignes humeurs : mais tout
ainsi que nos Loix Civiles nous prohibent d’estre Juges & parties en nos
causes, aussi les vostres de Medecine, defendent de n’estre le Medecin &
le malade tout ensemble. A Dieu.
[245 à 246]
***
LETTRE XIV.
A Monsieur du Port, Seigneur de Rozieres, Conseiller au siege
Presidial d’Angoulmois.55/ 56/ 57/ 58/ 59/ 60/ 61
Il est ainsi comme je vous ay escrit : ceste année est vrayement de
bissexte, & luctueuse pour les gens de nostre robbe, s’estant liguée avec
la mort contre les plus signalez. Nous l’avons cogneu par effect en la
personne de ce grand Chancelier de France, René de Virague; en celle de
ceste autre grand personnage, Paul de Foix, Ambassadeur pour le Roy à
Rome; & en ces deux celebres Medecins de nostre ville, le Grand &
Pietre : mais sur tout, elle s’est aheurtée encontre nostre Parlement, dont
elle nous a ravy ce brave President de Pibrac, & six Conseillers de la
grand’Chambre, du Puis, le Sueur, Vignole, Anjorrant, Viole, & du Val. Je
laisse le seigneur de Villemor des Enquestes. Cela me remet en memoire
l’année cinq cens cinquante-six, où nous vismes pareil ravage; en
laquelle nous perdismes des vertueux Presidens, Maigret & Lignery; trois
grands Conseillers, Potier, Tiraqueau, Alligret; au Chastelet, Aubery
Lieutenant Civil; au college des Advocats, ces deux doctes hommes,
Troüillart, & Boucherat le jeune : entre les Theologiens, ce grand
Predicateur, Picart, honneur de la Faculté de Theologie : entre les
Medecins, Burgensis, qui par quarante ans & plus, avoit tenu le lieu de
premier Medecin, tant du grand Roy François, que du Roy Henry son fils :
& finalement, entre les Professeurs du Roy, Magicien, homme des
premiers de son temps, tant en Medecine, que Mathematique. Voilà une
piteuse observation que je vous rameine en memoire. Le commencement
de ceste lettre vous sera un peu fascheux, mais la fin en sera plus belle.
L’on doit deux journées aux Conseillers de la Cour : l’une, à leur entrée,
pour cognoistre de leurs sens & suffisances : l’autre, à l’issuë, pour
semondre la Cour au convoy : & tout ainsi qu’aux tournois solemnels il y
a ordinairement deux ou trois Chevaliers qui ouvrent le pas à tous
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venans : aussi en ce dernier acte y a-t’il l’un des Presidens, lequel assisté
des parens & amis, fait en chasque Chambre, diverses harangues,
dediées à l’honneur & commemoration du defunct : & pour general
refrain, les convie de se trouver aux obseques. Là, à bien assailly, bien
defendu; parce que chasque President respond avec telle parade dont il
s’est peu adviser. Il seroit impossible de vous dire avec quelle dexterité
d’esprit, avec quel flux de doctrine, Monsieur le premier President de
Harlay, a contenté tous les escoutans; combien de belles fleurs il a
espandu pour ces sept, mais par special, pour Monsieur de Pibrac, pour
lequel il prit un sujet fort à propos, tant sur la facilité que felicité (ce sont
les mots dont il usa) de son esprit, de ses mœurs, & de son bien dire;
combien il loüa hautement en Monsieur d’Aigremont, son labeur conjoinct
avec une preud’hommie, industrie, & jugement admirable, luy donnant
une encyclopedie de toutes belles choses dont les autres reluisoient
diversement par parcelles : mais en l’Eloge du septiesme, qui fut
Monsieur du Val, il se vainquit soy-mesme, au jugement de ceux qui
l’oüirent; cestuy estoit le septiesme de la grand’Chambre, qui estoit mort,
& avoit suivy de quelques jours, Monsieur d’Aigremont : il ramenteut les
sept nobles citoyens que les Atheniens devoient tous les ans au Roy
Minos, pour le meurdre commis en son fils Androgée, lesquels on
exposoit au Minotaure dans le labyrinthe; que ceste année, nous avons
payé de tribut à la mort, sept des premiers Conseillers de la Cour; que la
mort des Atheniens estoit preparée dans un labyrinthe inextricable; que
celle de ceux-cy, provenoit des secrets de Dieu, qui sont du tout
inexplicables : & aprés plusieurs beaux discours, il prioit Dieu, que tout
ainsi qu’en la fabrique de ce grand Univers il s’estoit reposé le septiesme
jour, aussi que son plaisir fust de s’estancher en ce septiesme Conseiller.
La closture fut encores belle, en ce qu’il rencontra ingenieusement sur le
nom de du Val; disant que s’il luy estoit permis, en ce luctueux sujet,
mesler quelque chose de la Poësie ancienne, il s’asseuroit que du Val
estoit au val Elisien; que là il seroit accueilly par le seigneur Viole tout
ainsi qu’Ovide promettoit le semblable à Tibulle, qui estoit decedé
quelque temps aprés le docte Catulle :
Si tamen è nobis aliquid nisi nomen & umbra
Restat, in Elisa valle Tibullus erit :
Obvius huic venies hederâ, juvenilia cinctus
Tempora, cum Calvo, docte Catulle, tuo.
Je vous escris par exprés tous les plus hardis traits de ceste belle
harangue, laquelle ayant esté solemnisée par les nostres, dans nostre
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Palais, merite d’estre sceuë par vous, en vostre païs d’Angoulmois. Tous
ceux que j’ay cy-dessus nommez, estoient gens d’honneur, qui meritoient
une commemeration honorable de leur vie. Mais à la mienne volonté, que
laissant toutes ces fleurettes & flateries en arriere, l’on usast de nos
Conseillers, tout en la mesme façon, que l’on faisoit des Roys d’Egypte,
lesquels on exposoit aprés leur mort, au public, & permettoit-on au
peuple, d’honorer, ou accuser leur memoire, selon leurs merites, ou
demerites. Autresfois fit-on presque le semblable en France, où nous
voyons que l’ancienneté donna tels epithetes à nos Roys, qu’avoit esté le
cours de leur vies : jusques à en appeler l’un, Faineant; l’autre, le
Simple : qui n’estoit pas une petits bride, pour les contenir dans les
bornes de leur devoir. Ciceron, & aprés luy, Tite-Live, disoient, que les
flateries & mensonges que l’on avoit introduits és harangues funebres des
Grands, avoit fait esgarer la plus grande partie de la verité historiale de
la Republique de Rome. Certes, ce seroit un grand esperon, à tous
Conseillers, pour bien faire, s’ils avoient ceste opinion, qu’aprés leurs
decez, on ne les espargneroit non plus à trompeter leurs vices, qu’à
solemniser leurs vertus : ce seroit vrayement les exposer, tout nuds, au
public, aprés leur mort. Il n’y eut rien (disent les anciens) qui empescha
les morts volontaires des vierges Milesiennes, que la loy par laquelle il fut
ordonné, que celle qui se seroit tuée, seroit montrée, toute nuë, au
peuple : & la seule apprehension qu’elles eurent de descouvrir, aprés
leurs decez, leurs parties honteuses, fut cause que nulle, de là en avant,
ne fut homicide de soy-mesme. Au demeurant, estans aujourd’huy les
bons & les mauvais loüez indifferemment, & presque d’une balance, c’est
apprendre aux vivans, d’estre indifferemment & d’une mesme balance,
aussi mauvais, comme bons. A Dieu.
[245 à 248]
***
LETTRE XV.
A Monsieur Seve, Seigneur du Pré, President au siege Presidial de
Melun.62
Il ne faut plus que nous usions de ces termes d’assignation, sommation,
comparutionm contumace, exoine. Quant à moy, je veux que sçachiez
que depuis mes dernieres, je me suis fait nouveau guerrier : mais
sça’vous quel? Un Fierrabras, un Rodomont, un taillant, un fendant,
mangeur de charrettes ferrées, duquel vous recevrez la presente, non
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comme une lettre missive, ains comme un cartel de defy, de la part de
celuy qui vous veut combattre à outrance : & parce qu’à moy appartient
le choix du champ, comme assaillant; & à vous, celuy des armes, je vous
advise que me trouverez tout prest, Lundy prochain, au village du
Chastelet, où j’auray pour mes confidens, les seigneurs de Bobigny & de
Valence, qui deliberent resolument me seconder en ceste querelle.
Advisez de ne faillir à vous y trouver, & d’amener qui vous plaira à vostre
aide. Le pas sera ouvert à tous. Le meurdre ne fera petit; car il y a jà un
grand abatis, mais c’est de perdreaux, levraux, laperaux, coqs d’Inde,
chapons, pigeons & poulets, dont la table sera jonchée. Je ne la vous
feray plus longue, estimant que telles affaires ne gisent pas tant en une
piasse de paroles, qu’en une prompte & visve execution. Les mains
commencent de me demanger, & n’attends plus que le cry du herault.
Laissez aller les vaillans combattans, asseuré qu’il n’y a celuy de nous qui
ne jouë fort bien des cousteaux, quand ce viendra au fait & au joindre. A
Dieu.
[247 à 248]
***
LETTRE XVI.
A Monsieur du Port, Seigneur des Roziers, Conseiller au siege
Presidial d’Angoulmois.63/ 64
Il est ainsi comme le dictes; l’amour de nostre patrie ne nous sollicite
point tant d’un retour, quand nous en sommes esloignez, comme la
reveuë de nos bons amis : & quelque chose que l’on veuille dire d’Ulixe,
j’estime que le plus grand esperon qu’il eust pour retourner en sa
maison, n’estoit point tant le desir qu’il eust de revoir son païs, que sa
femme & son fils, pour une amitié viscerale qu’il avoit en eux. Vous
sçavez les anciennes rencontres de tous ces grands Philosophes : de
Socrates, quand il respondit qu’il estoit du monde : de Diogene le Cynice,
qu’il estoit Cosmopolyte & citoyen de ce grand univers : celuy du
Lacedemonien, que nostre païs estoit par tout où nous estions à nostre
aise. Et si vous voulez que je vous adjouste ce vers :
Omne solum forti patria est, ut piscibus aquor.
Bien seray-je d’accord, que si pendant nostre absence, nous voyons
nostre païs en danger, & que luy puissions donner secours, ce seroit le
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fait d’un homme trop lasche & indigne de ceste commune societé, s’il
preferoit sa commodité particuliere à la publique, & qu’il ne quittast tout
autre sejour, pour secourir celuy de sa naissance. C’est un office que
nous luy devons naturellement : ainsi le fit Camille; ainsi plusieurs
autres, encores qu’ils eussent receu de grandes indignitez & ingratitudes
de leurs concitoyens. Mais quand il ne sejourne en nous que la vaine
opinion du païs, sans qu’autre expresse necessité nous invite à nostre
retour, croyez que cestuy-là est encor d’un cœur plus lasche & fenard,
qui se laisse mener à telle sortes d’imaginations. Quant à ce que
m’honorez tant par vos lettres, je ne le veux, ni puis recognoistre. Je n’ay
pas si peu vescu avec moy, que je ne me sente leger de plus de grains
que ne dites : mais c’est l’amitié que me portez, qui vous aveugle. Le
fruict que je rapporteray de ces loüanges, est de donner ordre, si je puis,
de ne vous faire point menteur. Au regard de mon fils le Lieutenant, que
mandez n’avoir fait responce à vos lettres, je croy que vous l’excuserez
aisément, quand vous entendrez que c’est une maladie qui luy tient de
pere à fils. Son pere n’en fait pas moins quelquesfois. Il amendera sa
faute avec usure, s’il m’en croit. A Dieu.
[247 à 248]
FIN DU NEUFIESME LIVRE.
1 Il discourt la difference qu’il y a entre le droit de France & des Romains.
2 Il entend du Code-Henry, contenant les ordonnances de France que Mr
le President Brisson a eu charge du Roy de mettre par ordre.
3 Le grand jugement & la grande memoire ne s’accompaignent pas
souvent.
4 La folle resolution de ceux qui reduisent l’air de la France à celuy des
Romains.
5 La diversitè qu’il y a de nouveaux Romains pour le fait des mariages.
6 Forme de tutelle, diverse.
7 Diversité és testamens & successions.
8 Diversité pour les contracts.
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9 Faute que les Advocats commettent au barreau meslans les deux droits
ensemble.
10 D’où vient la diversité de nos anciennes loix avec le droit des
Romains.
11 Quelle impertinence provient d’avoir recours au droit commun des
Romains, quand les coustumes particulieres nous defaillent.
12 Que le meilleur seroit en defaut de Coustume d’avoir recours à celles
qui sont les plus proches.
13 Tester à 14 ans.
14 Quelques defaux qui se peuvent remarquer en nostre droict de
France.
15 Que le Romain nous devance en quelques particularitez.
16 Doäire coustumier, propres aux enfans.
17 Il remercie l’Abbé de Plimpie, des bons offices qu’il faisoit dans Rome
à deux de ses enfans.
18 Il prie Mr Taveau, sien amy, d’apporter quelque diligence : à
l’expedition d’un procez.
19 Il se gausse avec le Seigneur de Luzarche sur sa longue absence.
20 Il descrit la calamité de ceux qui plaident en leur nom.
21 En exhortant ici son fils, il monstre de quelle façon doit estre le bon
Advocat.
22 Trois estats qui reluisent principalement entre nous.
23 Quand on vient au barreau on y doit apporter une bonne volonté avec
une continuë.
24 Le jugement est plus requis au I.C. que la memoire.
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25 Le jeune Advocat doit avec toute soubmission se rendre auditeur.
26 De quel effect est l’admiration au jeune homme.
27 Quel doit estre l’Advocat.
28 La premiere piece de l’Advocat est d’estre prud’homme.
29 Celuy qui plaide est aucunement excusable en ses passions.
30 L’Advocat doit estre modeste & comment.
31 Il combat Machiavel qui a faict un chap. de la Sceleratesse, par
legenlil monstre comme un Prince se peut maintenir en son estat par
meschanceté.
32 Qu’aprés que Dieu a puny les subjets par la Sceleratesse d’un Prince,
il punit puis aprés le Prince.
33 Les premiers livres de Tite-Live, sur lesquels Machiavel a faict des
Discours condamnent son opinion de la Sceleratesse, sans qu’il n’en soit
advisé.
34 Il discourt sur les premiers Roys de Rome, qui parvindret à leur estat
par mal engin.
35 L’exemple de Cesar Borgia, dont Machiavel fait estat entre les Princes
qui se sont voulut maintenir par meschanceté, condamne le mesme
Machiavel.
36 Dieu fait le procez aux Roys.
37 Combié le Romain avoit l’esprit resolu à executer ce qu’il projettoit.
38 Mot inepte qui s’est aujourd’huy insinué contre les Courtisans.
39 Admirables resolutions des Romains.
40 Deux adultes, l’un commis, l’autre que l’on vouloit comettre, furent
cause de perdre l’estat de Rome à ceux qui le possedoient.
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41 Combien la discipline publique fut en recommandation dans Rome.
42 Il exhorte le Seigneur de la Croix du Mans, qu’il se garde d’estre
surpris par les recommandations d’uns & autres qui desireront d’estre
couchez comme autheurs en sa Bibliotheque des autheurs de la France.
Pierre Paschal homme qui se faisoit valoir par les plumes d’autruy.
43 Guillaume Cretin.
44 Quelle ordonnance doit tenir le sieur de la Croix dans son livre.
45 Monsieur Fauchet docte homme en nostre siecle.
46 Les six livres des Recherches de la France.
47 Combie les Romains s’oublierent en la guerre que les Gaulois leurs
firent sous la conduite de Brennus, & comme depuis ils tascherent de
couvrir leurs fautes par leurs Historiographes.
48 Colonies qui estoient envoyées par les Gaulois à la conqueste de
nouveaux païs.
49 Les Romains faignans de prendre en main le fait de leurs alliez, s’en
faisoient maistres.
50 Combie les Romains redoutoient là descente des Gaulois en Italie.
51 Il se gausse avec Mr le President de Melun qui l’avoit convié à disner
en sa maison du Pré.
52 Il conseille à un sçavant homme de ce temps de n’escrire point contre
un autre qui avoit mis en lumiere une histoire qu’il ne trouvoit vraye.
53 Que c’est une chose pedantesque d’escrire par livres exprés contre les
œuvres d’autruy.
54 Il decrit à Monsieur Seve, Medecin, quel est son naturel, afin que sur
iceluy il advise quelle Medecine il luy pourra ordonner.
55 Il raconte des morts de quelques seigneurs de robbe longue, qui
advindret en l’an 1584.
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56 En l’année cinq cens cinquante-six, plusieurs gens de marque
moururent.
57 Des harangues mortuaires que l’on fait au Parlement, lors qu’un
Conseiller est decedé.
58 Harangue de Monsieur le premier President, en la commemoration des
seigneurs qui estoient morts.
59 Harangue de Monsieur le premier President, pour Monsieur du Val.
60 Que les harangues funebres en l’honneur de ceux qui ne l’ont merité,
perdent le Palais.
61 Sobriquets que nos anciens donnoient à nos Rois, s’ils avoient mal fait
durant leurs vies.
62 Il s’egaye avec le President de Melun, & le semond à disner. Ceste
lettre se rapporte à une precedente où il avoit usé des termes de
pratiques. En matiere de duels, à qui appartient le choix du champ & des
armes.
63Que l’amour de nostre païs ne nous retient point tant, que des nostres.
64 Tout le monde sert de païs aux sages.

LES LETTRES D’ESTIENNE PASQUIER
Conseiller & Advocat General du Roy en la Chambre des Comptes
de Paris.
LIVRE DIXIESME.
***
LETTRE I.
A Monsieur de Tournebu, Conseiller en la Cour de Parlement de
Paris.1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6/ 7/ 8/ 9/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 15/ 16/
17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29/ 30/ 31/
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32/ 33/ 34/ 35/ 36/ 37/ 38/ 39/ 40/ 41/ 42/ 43/ 44/ 45/ 46/
47
N’estimez pas que je me mocque : Car quant à moy, je suis du nombre
de ceux qui pensent que nature ait esté trop indulgente mere envers les
autres animaux, au regard de nous. Je vous laisse à part que sans pleurs
& gemissemens, ils entrent au monde, que la plus grande partie d’eux :
soudain qu’ils son nez, cognoissent, que la mammelle, qui les esles de
leurs meres, sous lesquelles ils se nourrissent d’eux-mesmes. Qu’ils
naissent chaussez & vestus, & que se faisans grands ils sçavent se
maçonner & façonner leurs maisons, quester leur vie & pasture, sans
autre chef-d’œuvre de leurs apprentissages, que leurs propres instincts,
tout cela ce sont les vieilles querelles des anciens, justes toutesfois &
trés-raisonnables : d’autant que nous n’acquerons que par bien longues
fatigues tout ce qui leur est octroyé en leurs especes, par une grande
facilité & debonnaireté de nature. Le plus grand defaut qu’on leur baille,
est que Dieu les ayant accompagnez de toutes ces commoditez, leur a
osté ceste grande Dame Raison, dont il a, pour recompense, voulu bienheurer les hommes. C’est le premier poinct de presomption, qui nous
perdit dés le commencement de ce monde, quand nostre premier pere
Adam, non content de demeurer dans les bornes de d’Innocence, en
laquelle Dieu l’avoit estably, & qui le rendoit trés-heureux, voulut par un
orgueil trop hardy, gouster du fruict de l’arbre de Science : qui fut cause
de la perdition de luy & de toute la posterité. S’il vous plaist de me le
permettre, je compareray l’ame de l’homme avec le miroüer luisant &
poly, privé de toute autre couleur, fors de sa pureté : mais toutesfois qui
semble emprunter diverses couleurs, selon la varieté des objets que l’on
luy présente : telles sont nos ames, lesquelles n’estans autre chose que
un feu & lumiere celeste, claires, luisantes, sans macule & tache, venans
s’unir avec nos corps mornes, sombres & terrestres, commencent lors
d’estre diversement affectées, selon la diversité de nos humeurs. Chose
que nous descouvrons à l’œil : car qui ne voit que l’yvresse & la maladie,
passions de nos corps, n’esgarent en nous nos esprits? Qui ne voit lors,
combien noz ames semblent pâtir & endurcir? Ainsi ne faut-il point douter
que la passion brusque, ne produise de merveilleux effects en nous, qui
troublent les vrayes fonctions de nos ames. C’est pourquoy Platon disoit
que leurs operations gisoient en deux choses : En la raisonnable qui
hebergeoit au cerveau : & l’irraisonnable, au cœur & és parties basses,
entendant par cela, les passions. Toutesfois il y a telle correspondance de
ces deux, en nous, que je fais grande doute si nous devons colloquer
ceste raison aux parties hautes ou basses. Pour le moins celuy qui
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souhaitoit que nous eussions une fenestre au cœur, pour manifester
l’interieur de nos pensées, estimoient que là estoit la resseance de nostre
esprit : comme aussi les passages de l’escriture, qui dient, In corde
cigitationes, semblent nous enseigner le semblable. Et quand les Latins
userent de ce mot Recordari, qui vient de Cor, & nos François dirent,
Apprendre les choses par cœur, ils ne furent pas grandement eslongnez
de ceste opinion. Car en ce disant, ils sembloient establir le siege de la
memoire, au cœur. Je ne veux pas bonnement dire qu’il soit ainsi : bien
diray-je qu’il y a telle fraternité entre le cerveau où repose la raison & le
cœur, sejour de la passion, qu’ils ne peuvent presque operer l’un sans
l’autre. Ce que nous avons de nostre temps, peu recognoistre par des
exemples oculaires. Nous avons eu un Villemanoche en Cour, sous le
grand Roy François, & un Tulenus, puis n’agueres, qui ne pechoient en
autre subjet de l’esprit, sinon quand vous mettiez celuy-là, sur les
mariages des Princesses, & cestuy, sur l’Evesché de Cambray & amour de
la grande Royne de Navarre : és autre choses, vous trouviez en l’un &
l’autre, dispureté, splendeur, & netteté, & toute discretion, sans vous
apercevoir un seul brin de l’alteration de leurs cerveaux. Et ce que l’on
observa en ces deux-cy, nous le pouvons retrouver és autres, plus ou
moins, selon le plus ou le moins que les passions les transportent. La
composition de nos humeurs produit en nous, des passions plus ou moins
picquantes, qui corrompent l’habitude de nostre cerveau, que nous
appellons la Raison; qui faict qu’elle ne peut estre nette : Car de ces deux
(j’entends la Raison & la Passion) qui sont un pesle-mesle ensemble,
s’engendre une fille bastarde que nous appellons Opinion, vague,
fluctuante, & pleine d’incertitude. De là vint que ceux qui comme plus
sages, firent planche & voye à nouvelles sectes, se donnerent tous,
divers Principes, l’un les Atosmes, l’autre les Idées, & l’autre l’Endelechie.
Qui a perdu foy & toute sa posterité? qui a introduict l’idolatrie? faict les
hommes de Dieu? colloqué les bestes brutes en ce mesme throsne? qui a
produit l’heresie? qui est le motif de toutes guerres, divorces &
dissentions? L’homme, avecla folle Raison. Cela fut cause que quelques
sages mondains cognoissans les infirmitez qui naissent, & dans & hors de
nos cerveaux, confessent franchement qu’ils n’avoient cognoissance
d’autre chose, sinon de leur ignorance : Les aucuns, que la verité estoit
submergée aux fonds & abismes de la terre : Les autres qu’ils
cognoissoient mieux ce qui n’estoit point, que ce qui estoit : & les
derniers plus hardis, qu’il n’y avoit rien si certain entre nous que
l’incertitude de; voire jusques à n’attribuer aucune certaineté à nos
propres sens. Je ne veux point vous raconter les mescontentemens que
nous apporte ceste Raison cerebrine; car ayans la cognoissance du
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passé, par la memoire; du present, par nos sens; du futur par
l’apprehension & fantaisie, il faut par necessité que nous soyons fustigez
par trois grands bourreaux, le Desir, la Crainte, & l’Esperance, qui
engendrent en nous la Joye, Douleur, Amour, Ambition, Avarice, Jalousie,
Vengeance, & autres mille tels estourbillons, qui ne laissent nostre ame
en repos. Si toutes ces sages folles apprehensions ne passoient par
l’alambic de nos esprits, nous supporterions aisément la mal present,
sans esperance du mieux, & crainte du pis, & sans nous soucier, que bien
apoint, du lendemain. J’adjousteray que plus l’homme est grand d’esprit,
& moins il trouve à s’assouvir. Et puis au bout de tout cela, dites
maintenant que nous sommes grandement advantagez par dessus tous
les autres animaux, par ceste grande raison qui produit en nous des
effects si miserables? Mais à quel propos dirons-nous que les autres
animaux en soient desgarns? He! vrayement c’est en quoy je puis dire
que nous sommes tous sans raison, quand nous disons qu’ils n’en ont
point : Ils ont esprit pourveu, chacun en leur endroit, de l’imaginative,
judicative, & memoire : ayez fait quelque bon traictement, une & deux
fois, à une beste, en quelque lieu, elle en sçaura fort bien retrouver le
chemin : qu’elle y ait esté battuë autant de fois, elle doutera d’y
retourner : prenez un foüet auquel soit attachée une sonnette, & qu’un
chat ou un chien approchans du feu, pour corbiner sur un plat, en ayent
esté quelquesfois battus, ne faictes doute, que au premier son de la
sonnette, sans les toucher, ils ne s’enfuyent fort vistement, comme se
souvenans pourquoy ils ont esté battus, & jugeans que s’ils y retournent,
la mesme peine les attend. Mais pourquoy douterons-nous de dire qu’ils
ayent quelque remarque de la Raison, si les arbres, & vegetatives
semblent avoir quelque estincelle de sens en ce qui appartient à leur
conservation, pour cognoistre & discerner ce qui leur est bon ou
mauvais : voire avoir quelque raffinement de volupté, & se reparer, sur le
printemps de leurs habits neufs, aussi bien que les oyseaux, de leurs
chants, & en ce mesme temps, s’estudier à leur propagation tout ainsi
comme tous les autres animaux? Mais parce que vous pourriez estimer
que je me mocque, ou que pour exerciter mon esprit, je voulusse entrer
en un nouveau Paradoxe, & aussi que cela n’est de mon sujet, je vous dis
que vous ne pouvez presque rechercher particularité en nous, qui
provienne de la raison, dont vous n’ayez de grandes apercevances
diversement és autres animaux. Je ne toucheray point à la Religion, qui
est le haut poinct, qui semble avoir donné à l’homme & non aux bestes :
& neantmoins encores, dit-on, que l’Elephant, comme ayant quelque
ressentiment de la grandeur du ciel, adore tous les matins le Soleil :
comme semblablement le Coq qui se leve & couche avec luy, & luy fait la
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foy & hommage aux principales heures du jour. Et l’Elephant estant
malade se met quelquefois à la renverse, & jette des herbes au ciel,
comme s’il luy vouloit faire offrande des biens de la terre, pour obtenir
guerison. Il me desplaist de m’amuser longuement sur ce subject : car je
ne m’y puis arrester, que je ne descouvre, par mesme moyen, la brutalité
de quelques anciens qui furent si aveuglez, de constituer quelque
animaux, au rang & nombre de leurs Dieux : Comme les Egyptiens, leur
Beuf qu’ils appelloient Apis, par le moyen duquel ils se faisoient accroire
de presagir les choses qui leur estoient à venir, selon qu’il prenoit la
pasture ou non, par les mains de ceux qui la luy presentoient. Et dans
Rome mesme, l’un des principaux articles de leur Religion, estoit de ne
rien entreprendre sans avoir premierement recours à leurs Augures : qui
estoit un college de leurs Pontifes, qui donnoient advis du bon ou du
mauvais succez des affaires de la republique par certains signes qu’ils
tiroient des oyseaux. Il me souvient avoir leu en quelque passage, que
l’on tenoit dans Rome la maniere de deviner par oyseaux, pour science
trés-certaine que l’on avoit dressée en art & methode. Il n’est pas que
quelques animaux n’exercent une charité entr’eux, tant à l’endroit de
leurs malades que des morts : parce que ceux qui ont descrit la
Republique des Abeilles, nous enseignent que les aucunes estans
malades & couchées devant la porte de leur ruche, sont secourruës par
leurs compagnes qui leur administrent le manger : & si quelques autres
sont mortes dedans, on les transporte dehors, & leur faict-en compagnie,
comme nous aux funerailles de nos voisins, parens & amis. Et
particulierement, entre toutes les bestes, l’on voit la Fourmy enterrer
celle qui est morte, comme un dernier obseque qu’elle luy doit. Je ne
vous parle point icy de la charité que nature nous enseigne de porter à
ceux qui sont issus de nous. Celle que je vous ay figurée, est universelle,
par un droict commun de bourgeoisie. Car quant à l’autre, le Pellican se
fait mourir pour donner guerison à ses petits : les Cicongneaux
nourrisent leurs peres & meres affessez de vieillesse : & la Tigresse, que
nous mettons entre les animaux les plus dangereux & sauvages, fait
assez ample demonstration de cest amour & charité, quand luy estans
ses petits soustraits, elle, avec une vitesse extreme & inimitable,
poursuivant le larron, à la piste, cestuy-cy n’a autre moyen de sauver son
larcin, & se garentir de la fureur de celle qui est, à trés-juste occasion,
ulcerée, que luy donner la muse, en luy jettant un de ses petits, en voye,
que la pauvre beste recueille soigneusement, & reporte en son repaire :
puis avec mesme vitesse retournant, on luy en rejette un autre, qu’elle
reprend & rapporte, pendant lequel temps le larron gaignant tousjours le
devant, & la mere retournant sur ses brisées, enfin ne peut rataindre ce
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trompeur, qui se faict riche du demeurant de sa despoüille par la
tromperie dont il a escorné ceste pauvre mere : laquelle toute esperduë
n’a lors recours qu’aux gemissemens & regrets. Repassons toutes les
autres vertus : les autres animaux sont-ils sans magnanimité? Je ne vous
allegueray que le Lyon, lequel ores qu’il ronge une colere perpetuelle
dans soy, & que nature l’ait assorty sur tous les autres d’une grande
force, toutesfois jamais il n’offense celuy qui se couche & humilie devant
luy, & blessera plustost un homme, qu’une femme, comme subjet floüet
& non digne de sa colere : & si entre plusieurs chasseurs il en remarque
quelqu’un qui l’ait blessé, il abandonne librement les autres, pour avoir sa
revange encontre celuy-là seulement. Que si l’un d’entr’eux, a failly de la
blesser, & qu’il tombe sous la mercy de ceste furieuse beste, elle se
contente de le boule-verser, sans plus. Ne sortons point de nos maisons,
quelle plus grande magnanimité voulez-vous que celle d’un chien, lequel,
quelque rogue & mauvais qu’il soit, ores qu’il grongne, abboye & morde
les estrangers, toutesfois s’humilie & prosterne envers tous ceux de la
maison? & à la mienne volonté que de ceste generosité fussent, tous nos
gens-d’armes, munis, lesquels, tout au contraire, ne font la guerre qu’à
leurs concitoyens, pendant qu’ils s’arment, à petit semblant, contre
l’estranger, lequel ils ne voyent, que le moins qu’ils peuvent. Au regard
de la liberalité, je ne sçay pas si les bestes l’exercent entre-elles, en ce
qui est de leur pecule; si est-ce qu’en ce que le hazard leur a permis de
negotier avecque nous, vray Dieu! y a-t’il aucun entre nous qui ne se
rende plus ingrat envers son bien-faicteur, qu’elles ne font? Le Lyon,
auquel Androcles Esclave fuitif, avoit osté l’espine du pied, dans sa grote,
nous en rend asseuré tesmoignage, quand en recognoissance de ce bienfait, il le nourrit de la venaison qu’il prenoit tant & si longuement qu’il fut
en ceste cachette : & depuis estant repris par son maistre, & exposé en
un theatre public avec d’autres, pour combattre avec des Lyons, entre
lesquels, par fortune, se toruva pareillement cestuy-cy, non seulement il
n’offensa ce pauvre esclave, ains le defendit encontre tout autre, se
souvenant du plaisir qu’il avoit reçeu de luy. Voulez-vous considerer, la
justice guerriere, entre eux? souvenez-vous de ce que l’on recite des
Cicoignes, lesquelles ayans un signal entre-elles, comme un mot du guet
entre nous, de se trouver à jour prefix ensemblement, celle qui par sa
paresse y arrive la derniere, est exposée à mort par les autres. Le tout en
la mesme façon que l’on faisoit anciennement en Gaule, à la publication
de leurs Bans & Arrierebans. La voulez-vous plus civile & politique? En la
Republique des mouches à miel, chacune estant diversement ententives à
sa besongne, les unes à se forger une cellule, les autres à la replastrer,
les aucunes à servir de manœuvres, & les autres à quester leurs
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viandes : Et sur tout elles punissent tres-rudement les paresseuses : ne
s’eslongnans pas en cecy grandement de la loy que le Roy Amasis fit en
Egypte, par laquelle il vouloit que chacun rendist raison, au magistrat, de
sa besongne, tous les jours : chastiant tres-estroitement les faineans.
Cela se fait par une justice qui naist avecques elles; car quant à celle que
l’on peut apporter aux bestes, par artifice, il n’en faut faire de doubte :
qu’ainsi ne soit, ayez plusieurs Chiens en vostre maison, les uns grands &
forts, les autres petits, si vous voulez, il ne faut faire nulle doubte, que
vous ne les accoustumiez de sorte que le plus fort n’ostera point au plus
foible ce qui luy aura esté donné. Il n’est pas que la honte & pudeur ne se
loge en l’esprit de quelques animaux, és necessitez naturelles : car l’on
tient pour tout asseuré, qu’entre les Elephans, le masle ne s’apparie
jamais avec sa femelle qu’en leiux sombres & hors la veuë des autres.
Que s’il vous plaist repasser sur la prudence, qui est l’une des principales
veines de nostre raison, certainement tous les autres animaux en leurs
especes ont de grands advantages & prerogatives sur nous, soit pour
trouver pasture, soit pour se preserver des aguets ausquels ils se voyent
exposez, tantost par la subtilité des hommes, tantost par les autres
animaux qui nourrissent une taisible antipathie encontre eux. La fourmy
va en queste, l’esté, & fait sa provision pour son hiver, pendant lequel,
l’intemperie du ciel ne luy permet de sortir de sa fourmiliere : & parce
qu’elle fait son reservoir dedans terre, elle rognonne le grain qu’elle y
veut cacher, afin qu’il ne germe point. L’abeille fait le semblable sur les
fleurs, dont elle fait amas en pareil temps comme l’autre. Le cheval
d’eau, estant venu paistre en un blé, s’en retourne à reculons, craignant
que l’on ne le suive à la trace. Le Renard pour n’estre recherché &
surpris, se donne garde de faire la guerre aux poules de son voisin.
Quelle plus belle & sage chasse voulez-vous, que celle de l’Araignée,
laquelle aprés avoir tendu ses rets aux mouches, se fabrique à l’escart
une maisonnette, qui luy est comme une eschauguette, dont elle voit
toute la proye qui est tombée dans ses filets? Voulez-vous plus grande
sagesse que celle du Castor, lequel se voyant poursuivi par les veneurs,
se couppe de ses propres dents, les genitoires, recognoissant par un
taisible instinct de sa nature, que l’on ne luy fait la guerre, que pour ces
pieces-là? Ainsi font les sages financiers, qui ont fait quelque superbe
bastiment, quand ils en font present aux Princes & grands Seigneurs, afin
que l’on ne les recherche. Voulez-vous autre plus grande sagesse, que
celle de la Seche, qui jette une huemeur noire de soy, comme de l’ancre,
afin que les pecheurs puissent perdre la cognoissance d’elle? Ou bien que
de la Dormilleuse, nommée par les anciens, la Torpille, laquelle se
trouvant prise par l’ameçon, sans se remuer, vomit une poison de soy, le
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long du filet, laquelle à un instant, endort & engourdit de telle façon le
bras du pescheur, qu’il est contraint quitter avec sa ligne, sa prise? Ou du
poisson qu’on nomme l’Amie, lequel tenant à l’ameçon, a ceste industrie
en soy, de rompre le filet, de ses dents, & par ce moyen esvader? Ou de
l’Elephant, lequel estant pris dedans une trape, tous ses compagnons
venans au secours, jettent bois, pierres & feuilles, pour en faire un
montioye, par le moyen duquel il puisse gaigner le dessus? Je vous laisse
les habiletez que le Daulphin apporte contre le Crocodille, dont il est
ennemi juré : celle du Rhinocerot encontre l’Elephant : les addresses du
Dragon & de l’Elephant, pour avoir le dessus l’un de l’autre; celle des
oiseaux de proye, encontre les autres oiseaux ou poissons; & les
subtilitez dont ce petit peuple s’arme pour ne tomber en la mercy de
celuy qui n’a pitié de luy, & infinité d’autres choses, esquelles le papier
me defaudroit plustost que la matiere. Il n’est pas que la Lyonnesse
mesme pour couvrir son impudicité, n’apporte de ruses aussi promptes,
que la femme impudique envers son mary : car ayant esté saillie par un
Liepard, elle se sçait fort bien baigner, afin que son masle ne s’en
apperçoive : lequel d’ailleurs s’en appercevant, n’apporte pas moins de
cohertion contre sa femelle, que le mary homme de bien, quand il sçait
que sa femme a forfait contre son honneur. Mais sur tout l’on ne peut
assez admirer la prevoyance des rats & souris, lesquels delaissent &
abandonnent à grands colonies, une maison qu’ils sentent estre caduque,
& preste de tomber : voire qu’il n’y a point de plus asseuré prognostic de
sa ruine, que quand on s’apperçoit d’un banissement volontaire de ceste
vermine. Demandez-vous un lien d’amitié nompareil entre le masle & la
femelle? Jettez l’œil sur les Tourtres, & Tourterelles. Lon dit qu’en un
certain pays des Indes, les femmes avoient fait ce vœu solemnel, que
soudain que leurs maris estoient morts, elles se jettoient toutes vives
dans leurs sepulchres, où elles terminoient leurs jours : ceste mesme
devotion se trouve en certains poissons : quand entre les poissons, que
l’on appelle Muges, le masle est pris, attachez-le à une cordelle & le tirez
le long de la mer, tout aussi-tost toutes les femelles qu’il a frayées,
voulans mourir avec luy, se laissent prendre. Je recognoistray que toutes
ces vertus ne sont point generalement esparses entre tous les animaux,
ains diversement distribuées à uns & autres, selon qu’il a pleu à nature
les en gratifier : mais il y a une vertu generale entre eux tous, dont ils
nous passent & surmontent sans comparaison : qui est la Continence que
l’on doit apporter à la procreation de ses semblables. Dieu veut que nous
nous pertuyons en nos especes, & pour nous y allecher, a mis une
opinion violente de plaisir en nous : laquelle ne se peut estancher en
l’homme, non plus qu’en la femme, encore qu’elle soit grosse, je veux
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dire combien qu’elle ait attaint, par sa grossesse, au poinct pour lequel
ceste cupidité de conjonction mutuelle devroit estre emprainte en elle.
Considerez, je vous prie, combien nature a apporté plus d’attrempance à
toutes autres especes d’animaux, desquels soudain que la femelle est
pleine, elle ne souhaite, ni le masle, ni n’est souhaitée par luy.
Certainement quand ils n’auroient que cest advantage sur nous, il est
d’assez grand efficace, pour monstrer que nous n’avons nulle occasion de
nous enorgueillir dessus eux. Au milieu de toutes les particularitez que je
vous ay discouruës, par lesquelles vous cognoissez combien nature a
rendu les autres animaux bien appris, en ce qui despendoit de leur
conservation, lors qu’ils sont en pleine santé : encore ne les a-t’elle
desstituez de Medecines, quand ils sont malades. Le Cerf navré d’une
fleche, n’a-t’il son Dictum, & offense par une beste venimeuse, ne sçaitt’il pas trouver des Cancres de rivieres, remede formel pour ce mal? La
Tortuë feruë du serpent, mange de la sarriette. La Bellette voulant
guerroyer les Rats, se munit auparavant par forme de de preservatif, de
la Rue. La Cicongne à l’origan; le Sanglier, le lierre; le Chien, le
leschement de sa langue pour ses playes, & le vomissement pour ses
maladies interieures; le Lyon, la diette, ou bien il devore un Cinge pour
s’exciter au mesme vomissement. Et pour tout cecy, il ne leur faut point
escoles de Medecines : ils sont passez maistres & docteurs en cest art du
jour de leurs naissances. Leur medecine s’exerce aux seuls despends de
la nature, à laquelle ils portent toute obeïssance. Ils ne veulent point
estre plus sages qu’elle, comme nous qui estimans que ceste mere
commune nous ait manqué en cest endroit, ne nous contentons des
simples qui naissent dans son sein, ains faisons je ne sçay quelles
compositions : par le moyen desquelles aprés avoir longuement raisonné
sur la medecine, nous sommes contrains de confesser que c’est une trésbonne & salutaire medecine de n’user point de medecines. Quoy? si nousmesmes, avons emprunté, des autres animaux, les poincts ordinaires de
nostre medecine? (Car nous devons les clysteres à certains oiseaux
d’Egypte, nommez Ibis; le vomissement aux chiens, en cas de trop grand
repletion, pour lequel les Paracelsites ont de nouveau ramené en usage
l’antimoine; au cheval d’eau, la saignée; à l’arondelle l’esclere, pour le
mal des yeux.) Mais pourquoy doubterons-nous de recognoistre d’eux ces
traits de la medecine, si les anciens Ethniques leur deurent les premiers
& principaux fondemens de leur Religion? D’autant que voyans que
l’Elephant & le Coq, adoroient naturellement le Soleil, duquel ils
appercevoient d’ailleurs les effects admirables, tant sur les corps, que les
esprits, ils se mirent soudain en teste, qu’il n’y avoit autre Dieu au ciel
que ce luisant astre, par lequel estoit eschauffé & illuminé ce grand
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Univers : car il est certain, comme nous apprenons de Macrobe, qu’en
leur Theologie ancienne sous les noms de Jupiter, Phoebus, Mars,
Bacchus, Venus, & autres de telle farine, ils n’adoroient que le Soleil :
pour l’image duquel mesmement les Chaldées introduirent le feu, en
leurs Temples, comme ne le pouvans plus proprement representer, que
par cest élement chauld & clair. Vous me pourrez, peut-estre, dire que
pour le moins les passons-nous, de tant que l’homme est un animal
sociable, les bestes non. Jamais je ne vous passeray condamnation de
cest article. Tout ainsi comme les animaux sont instruicts & informez
naturellement, de leurs portées, & qu’ils recognoissent en quoy gist leur
force; l’un aux cornes; l’autre, à la dent; l’autre, aux griffes; l’autre, aux
pieds, & qu’ils sçavent comment ils se doivent deffendre, & où assaillir
leurs ennemis; que le Rhineceros voulant combattre l’Elephant, aiguise sa
corne à un Roch; le Dauphin se sçait mettre sous le Crocodille, plus grand
& plus fort que luy, pour luy fendre par son areste, la plus tendre partie
de luy, qui est le ventre; que le Loup pour se garder des cornes du
Taureau, ne l’assaut que par le train de derriere, & vers les parties plus
sensibles, qui sont les genitoires : aussi sont-ils tous sociables en leurs
especes, & sçavent les moyens par lesquels ils se peuvent maintenir en
leur commune societé. Or qu’ils soient tels que je vous pleuvis, je le vous
representeray au doigt & à l’œil. Mettez quantité de toutes sortes
d’animaux, en un parc, n’ayez peur qu’ils demeurent pesle-mesle
ensemble; icy vous verrez les oüailles prendre leur quanton à part; là un
escadron de bestes chevalines; en un autre endroit les bovines; les Oyes
d’un autre costé, s’assortir avec les Oyes; les Poules avecques les
Poules : il n’est pas que les Poules d’Inde ne se separent d’elles pour faire
leur troupeau ensemble. Ne sont-ce pas toutes remarques trés-certaines
de leur société? Mais ils n’ont point de loix, comme nous : vrayement
c’est là où je vous attendois : il n’y a rien que nous estimions tant, que la
loy commune, comme estant espuisée de la moüelle de la raison generale
d’un pays : ne qui tant descouvre nostre infirmité. Dites-moy, je vous
supplie, y a-t’il chose tant bigarrée entre les hommes, que la loy? Icy
vous verrez le larcin avoir esté deffendu, sur peine de la hart : en un
autre lieu, estre permis, & loüé, comme habileté d’esprit. Icy l’adultere
rigoureusement chastié : ailleurs (comme aux Massagetes) permis. En
certains lieux les divorces trés-estroitement prohibez : és autres mis à
l’abandon, comme une chose indifferente. A la suitte de cecy, les aucuns
permettre de se marier aprés le divorce : les autres le deffendre. Les uns
favoriser sur toutes choses les mariages : les autres la vie celibe.
Quelques legislateurs avoir approuvé la communauté des biens au
prejudice de ces mots, Mien & Tien, desquels despend le trouble & le
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repos presque de toutes nations; & encores en ce Mien & Tien, quelquesuns avoir voulu que les biens fussent esgalement partis & distribuez entre
les Citoyens, par une proportion Arithmetique, sans acception de
personnes, ny de leurs qualitez. Il n’est pas qu’en chaque pays les loix ne
se diversifient selon la diversité des saisons : se trouvant en un temps,
une loy bonne, laquelle puis aprés est anichilée. Tant est l’esprit de
l’homme, composé de diverses pieces, qu’il est mal-aisé de dire si nos
loix prennent leurs fonds de ce que nous appellons Raison, ou d’une
vague & fluctuante opinion. Non toutes-fois que je trouve mauvais ces
changemens, selon que la necessité nous y semond : mais par là vous
voyez combien l’Homme est fort en bride, veu que selon l’instabilité de
ses mœurs, il faut que le Magistrat change ses loix, qui deussent estre
unes, stables & perpetuelles à jamais. Mais laissons toutes ces
considerations à part. Les bestes n’ont point de loix, dictes-vous : aussi
n’en ont-elle que faire, non plus qu’aux Republiques bien moriginées.
Grande chose, qu’en toutes les œuvres d’Homere, il ne se trouve point
qu’il ait faict mention de la Loy, ny que ce mot luy soit tombé de la
plume, comme pensant representer, peut-estre, un temps auquel il
estimoit l’innocence avoir esté plus en regne. La multitude des loix, en
toute Republique, est une demonstration trés-certaine de la corruption,
ou du peuple, ou du Magistrat souverain : & toutesfois vous ne pouvez
dire, que plusieurs autres animaux n’ayent, & leurs Republiques, & leurs
Loix, dont les uns se manifestent davantage à nos yeux, les autres
moins. Si nous croyons aux anciens, les Elephans marchent tousjours en
troupe, & font passer, pour premier, le plus vieux d’entr’eux, comme leur
chef & conducteur; & celuy qui le suit d’aage, est à la queuë. Direz-vous
que les Elephans n’ont point de loy? Je le nie. Veu que l’avant-garde &
arriere-garde de leurs troupes, est commise à ceux qui par la prerogative
& ancienneté de leurs aages, doivent estre estimez les plus sages : nous
apprenans encores par cela, non seulement qu’ils ont une forme de chose
publique, mais qui plus est, que nous, à leur imitation, ne deussions point
appeler aux grands & premiers Magistrats que ceux ausquels l’ancienneté
de l’aage a peu apporter quelque maturité & sagesse. Or qu’il y ait de
l’ambition en eux; le seul exemple, que l’on recite du Roy Antiochus, y
est admirable : car ayant une grande troupe d’Elephans, en son camp,
qui tous avoient leur nom (comme nous donnons à nos chiens) & voulant
passer son armée par une riviere, il commanda au Capitaine de tous les
autres Elephans, nommé Ajax, de sonder le gué : à quoy se monstrant
retif, le Roy promit la Capitainerie à celuy qui l’entreprendroit; au moyen
dequoy l’un d’entr’eux nommé Patroclus, sous ceste promesse, se mit à
traverser la riviere : & de retour ayant esté honoré & caparassonné de
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haut appareil, comme Capitaine de la troupe, l’autre en mourut de
desplaisir. Au regard des Gruës, tous ceux qui en escrivent, demeurent
d’accord, qu’elles se choisissent un Roy, pour les conduire & passer de
païs à autre. Et a, chaque troupe, son Capitaine, au cry duquel, toutes les
autres obeïssent, pour se mettre en rang : au demeurant, quand elles
font alte, de nuict, elles font la sentinelle par tout, ayans un pied sur
terre ferme, & dans la serre de l’autre qui est en l’air, elles tiennent une
pierre, afin de s’empescher de dormir, & que là où elles se trouveroient
surprises du sommeil, la pierre leurs eschappant, les resveillast. L’on dict
qu’Aristote, ce grand Philosophe, faisoit presque le semblable quand il
tenoit une plote d’airin sur un bassin, en l’une de ses mains, afin que s’il
luy advenoit de dormir, la plote tombant, le fist resveiller. Qui ne
recognoist encore, aux Oyes sauvages, le semblable qu’aux Gruës,
lesquelles nous voyons arriver en troupe, dresser leurs bataillons en
pointe, comme l’esperon d’un navire, & les derniers reposer leurs testes
sur les premieres, & quand la guide se lasse, elle laisse sa place à celle
qui la suit, & se met la derniere, afin que chacune, par une entre-suite,
exerce la mesme charge? Voulez-vous plus belle Monarchie que celle que
nous voyons journellement en nos maisons, sans nous en apercevoir, en
nos Coqs & Poules? Là nous voyons Monsieur le Coq portant la ceste sur
sa teste en forme de couronne, marchant & piaffant, à grands pas, au
milieu de ses Poules, qui luy servent de femmes & sujets tout ensemble.
Jettez quelque grain devant ceste troupe, tant s’en faut que comme leur
chef, il en prenne les premieres becquées, qu’au contraire vous le verrez
faire un ou deux tours entr’elles, comme pour les vouloir mettre en ordre,
& apporter quelque police, puis prendre sa part, quand il les voit en
bonne ordonnance. Mettez un autre Coq avec luy, vous cognoistrez fort
aisément combien toute Royauté est impatiente de compagnon. Et qui
est une chose fort remarquable, s’il y a quelques pauvres chappons qui
soient de la troupe, ils ne s’osent qu’avec toute crainte, approcher des
Poules : le Coq non seulement les guerroye, ains les Poules mesmes,
comme un rebut de leur Republique & membres inutiles qui ne peuvent
profiter à la propagation de leurs semblables, pour leur en avoir esté
ostez, les outils. Mais pourquoi douterons-nous de recognoistre des
Republiques entre les bestes, si c’est en quoy les insectes se rendent un
miracle de nature entre nous? Quand je voy dans un bois, un mont-joye
de fourmis de la hauteur d’un homme & plus, & les chemins tous semez
de ces petites bestioles, les unes aller en queste, à vuide, les autres
chargées de leurs provisions, retourner, puis toutes se rendre en leur
generale retraicte, où il y a une infinité de fourmis, ne serois-je
despourveu de tout sens commun, si je ne croyois qu’il y a quelque police
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entr’elles, pas laquelle chacune d’elles recognoist ce qui est sien, & qu’il
faut qu’il y ait quelques superieurs qui commandent aux autres, ou bien
une justice naturelle emprainte en elles, qui les faict mutuellement
contenir en leurs devoirs, les unes à l’endroict des autres? Car quant au
Royaume des mouches à miel, il n’y en a point de tel, ne si stable entre
les hommes, que cestuy-là. Et c’est en quoy nature semble avoir voulu
dresser un chef-d’œuvre, ou, pour mieux dire, un trophée pour nous
rabbaisser nostre orgueil, leur ayant donné tant d’advis, tant de conduite
& prudence à leur manutention, & neantmoins qu’il ne peut tomber en
l’imagination de nous tous, qu’elle part peuvent resider tous leurs sens.
Nos Medecins sont bien empeschez de sçavoir où resident les parties,
imaginative, judiciaire, & memoriale, & si elles ont leurs sieges separez
ou confus en nostre cerveau : ces petites bestes ont tout cela bravement,
& toutesfois vous ne sçauriez discourir en quoy. Premierement, il n’y a
jetton d’Abeilles qui n’ait son Roy : elles vivent dedans une Ruche bien
close, comme nous dedans nos villes, chaque mouche a sa cellule où elle
heberge, comme nous avons nos maisons : à leur Roy, elles en édifient
une plus haute exhaussée que les autres, en forme de Palais : chacune
s’employe diversement à la besongne; l’une, à bastir ou replastrer sa
cellule, comme j’ay dit cy-dessus; l’autre à former sa cire ou son miel;
l’autre à se mettre en queste pour le pourchas de ses provisions :
cependant le Roy fait sa reveuë parmy sa ville, pour recognoistre ceux
qui demeurent en leur devoir : s’il y en trouve d’ancanties, il en faict une
punition exemplaire, jusques à les exposer quelquefois à mort : elles
vivent & mangent en commun, afin qu’aprés leur repas pris, elles
retournent ensemblement à leur besongne : quand la nuict s’approche,
vous les oyrez marmonner un petit bruit, comme si avant que de reposer
elles vouloient rendre, en leur langage bourdonnesque, quelque action de
graces au ciel, jusques à ce que leur trompette sonne la retraicte, leur
donnant signe de repos : il n’est pas, qu’ils n’ayent soing de leurs
malades, & de jetter les corps morts hors de leur sejour, & en outre,
leurs excremens, pour eviter à corruption : quant à leur Roy (chose
admirable) l’on dit qu’il n’a point d’aiguillon, ores que toutes autres
Abeilles en ayent; monstrant par cela que tout Roy se maintient plus par
sa majesté, que par ses forces; il a neantmoins autour de luy, des autres
mouches plus anciennes, qui luy assistent comme pour son conseil, & ne
le desemparent que bien peu : s’il fort, soudain tout le jetton se met à sa
suitte, & comme s’il fut lors question d’une entreprise, il donne assez à
cognoistre quelques jours auparavant par son bruit & bourdonnement,
que l’on dresse quelque expedition pour faire une saillie : estant en
campagne, toutes luy font la cour pour captiver sa bonne grace, & s’il se
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trouve recreu, il y en a les aucunes qui le portent : où le Roy se pose,
tout le camp fait le semblable; &, qui est une devotion admirable, qu’elles
ont envers leur Prince, tout aussi-tost qu’il est pris, vous estes asseuré
d’avoir tout l’essein, ou s’il se trouve perdu, le camp se rompt, & cherche
chacun sa fortune (comme enfans perdus & adventuriers) és autres
jettons : & quand il meurt de maladie, tout le jetton porte le deuil, que
l’on descouvre par son silence, commençans d’avoir leur vie en horreur :
& qui ne les feroit sortir de la Ruche, pour les priver de la presence de
leur Roy mort, elles mourroient toutes avec luy. Une chose me semble
trés-digne, d’estre considere en elles; parce que nous voyons bien les
autres animaux par une certaine antipathie se guerroyer quelquefois,
voire en troupes, mais c’est entre bestes de diverses especes : cestes-cy,
par une ambition particuliere, se font quelquefois la guerre de jetton à
jetton, de ruche à ruche, selon que leurs necessitez les pressent; car
quand leurs munitions sont faillies, elles escarmouchent leurs voisins, en
deliberation de leur ravir leurs provisions, & les autres se sçavent fort
bien arranger en bataille, & tenir sur leurs gardes. Et puis soustenez
maintenant qu’elles soient destituées d’entendement, en ceste generale
police qui a esté observée en elles depuis tant de milliers d’années?
J’avois oublié un poinct, qui me semble ne devoir estre escoulé sous
silence, que tout ainsi que nature a baillé à toutes les bestes, de l’esprit à
suffisance, pour leur manutention, comme nous, aussi les a-t’elle voulu
rendre dociles & susceptibles de plusieurs choses que nous estimons
estre propres seulement à l’homme. Nous avons veu un certain bouffon
nommé Constantin qui contrefaisoit tantost le chant du Rossignol, tantost
la voix d’un Asne, puis d’un Chien, & de quelques autres; chose que nous
tenons pour trés-esmerveillable; & nous ne tournerons en admiration, de
voir un Perroquet ou une Pie, representer la parole de l’homme,
contrefaire le chien chassant, & le Veneur mesme? Ni l’Elephant qui
anciennement avoit appris d’escrire en Grec? Et parce que l’on se fait
accroire qu’ils n’entendent pas ce qu’ils dient, l’histoire est trop commune
& rechantée du temps de l’Empereur Tibere, d’un Corbeau, lequel nourry
privément en la boutique d’un Cordonnier de Rome, apprit si bien à
parler, que non seulement il sçavoit les noms des grands Princes &
Seigneurs de Rome, mais qui plus est, alloit tous les matins au Palais, où
il saluoit l’Empereur Tibere, & tous les autres par leurs noms & surnoms à
mesure qu’ils passoient : & aprés ces bons jours ainsi par luy donnez,
s’en retournoit en la maison de son maistre. Pline recite, en cas
semblable, avoir veu une Corneille, qui disoit des propos entiers,
apprenant tous les jours quelque chose de nouveau. Je vous laisse, que
ce fut une chose fort familiere & commune aux anciens de faire dancer
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des Elephans sur les cordes, les faire escrimer aux theatre publics, & que
la mesme beste a le bruit de recorder sa leçon, de nuict, de ce qu’on luy
apprend, le jour : afin de n’estre battuë par son maistre. Je vous laisse
encore, que nous voyons nos bastelleurs, faire danser les chiens, au son
de leur trompe, & qu’en ma jeunesse j’en aye veu un, avoir autant appris
à un cheval. Mais laissans ces bastelleries à part, ceste prompte docilité
qui se trouve en ces animaux, a quelque-fois surpris la simplicité de
plusieurs peuples : comme quand Sertorius pour se maintenir en sa
grandeur, faisoit accroire qu’il parloit aux Dieux sous la figure d’une Biche
qu’il avoit apprivoisée : & Mahommet, en cas sembalble, quand il faisoit
que son pigeon venoit becqueter dans sa bouche, disant que c’estoit
l’esprit de Dieu, qui sous la forme de cest oiseau, luy communiquoit ses
secrets; qui monstre que leurs esprits sont capables de docilité, si non
tant comme les nostres, aussi ont-ils d’autres particularitez, dont nature
les recompense par dessus nous. Reste un poinct que l’on peut desirer en
eux : qui est la parole, que nature nous a baillée, particulierement; chose
que je prendrois à trés-grande prerogative & privilege, si je ne voyois la
parole nous apporter autant de dommage que de bien : car d’où viennent
tant de meurdres, sinon pour nous venger des paroles mal digerées que
l’on nous a dites, ou proferées en nos absences encontre nous? Qui
entretient les heresies, qui nourrit les procez, qui rend un homme
adultere de la femme de son voisin, sinon la mesme parole? Ce fut la
cause pour laquelle Esope semond de faire un soupper, de la meilleure
viande qu’il pensoit estre en nature, presenta pour tous mets, des
langues : & requis d’en faire le lendemain un autre de la pire viande qui
se pouvoit trouver, presenta derechef d’autres langues : nous voulant par
là enseigner que la langue nous produit d’une mesme balance autant de
maux que de fruict. Nature n’a donné aux autres animaux la parole, mais
elle leur a baillé assez dequoy se faire entendre entr’eux : Pensez-vous
que les Poules conquetans; ou, si voulez qu’ainsi je le die, caquetans
ensemble, les Loups avec leurs hurlemens, les Lyons en leurs
rugissemens, les Bœufs avec leurs buglemens, les Brebis par leurs
beslemens, les Chiens par leurs jappemens & abbois, les Chats par leurs
miaulemens, les Abeilles par leurs bourdonnemens, ne donnent assez à
entendre leurs conceptions les uns aux autres, entant que leur besoin &
necessité le requiert? Et vrayement il est bien à croire que nature eust
voulu produire en eux ces voix oiseuses & inutiles. Il n’est pas que sans
la parole ils n’ayent assez de signes pour se faire entendre, non des
autres de leur espece, ains de nous mesmes, quand ils en ont affaire :
tesmoin le Lyon, dont j’ay cy-dessus parlé, à l’endroit d’Androcles, & un
autre au païs de Surie tout semblable, envers un nommé Mentor, quand
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par doux accueils & semblans, ils soliciterent l’un & l’autre, de leur oster
l’espine qu’ils avoient aux pieds. Jettons l’œil sur la beste qui familiarise
le plus avec nous, qui est le Chien : ne reconnoissez-vous en luy, soit par
ses signes ou par la diversité de son aboi, tout ce qu’il veut & desire? J’ay
un petit Chien qui me donne mille passe-temps : mais je vous puis dire
que je sçay toutes les passions qui l’affligent, soit de joye, deuil &
courroux : & s’il me veut demander quelque chose, je sçay son formulaire
de requeste : il me parle quelquefois de l’œil, aussi bien que l’amoureux
fait à sa maistresse : brief, je ne l’entends pas moins qu’un muet : vray
qu’il a cest advantage sur luy, que le muet ne me pourroit entendre que
par signes, & mon petit Chien m’entend au simple son de ma voix, selon
que je la diversifie. Mais voyez encore en cecy, combien nature s’est
voulu mocquer de nous, en un poinct; car combien qu’elle leur ait denié
la parole, toutesfois encore y a-t’il une sorte d’animaux qu’on appelle
Hyenes, qui sçavent contrefaire le langage des Pastres, & qui ayans
appris le nom de l’un d’eux, ils l’appellent pour le faire sortir de son toict,
& puis en faire une gorge chaude : voilà d’esmerveillables & paradoxes
particularitez, lesquelles je vous ay voulu reciter tout au long, non pour
former un atheïsme entre nous, comme quelques esprits visqueux & mal
nez se persuadoient aisément, ains pour bannir de nous ceste
outrecuidance & orgueil, par lequel nous donnans tous autres animaux en
proye, comme si nous fussions leurs Roys, nous sommes si miserables,
que pensons commander aux choses celestes, voulans à l’instant mesme,
escheller le ciel, & luy faire la guerre, non materielle, comme les Geans,
ains avec des propositions extravagantes, & qui couvrent des bestialitez
plus estranges, que celles des bestes les plus farouches : mais pourquoy
des bestes farouches? Car quelles bestes pouvez-vous appeler plus
farouches que l’homme resolu à mal faire, dont il n’y a Roy ni Prince qui
se peust bonnement garantir, quelques gardes qu’il ait autour de luy?
Ainsi que de fraische memoire le defunct Prince d’Orange, a esprouvé,
par deux fois : dont à la premiere, il faillit d’estre mis à mort, & à la
seconde, fut tué par un homme qui depuis en mourant, supporta la mort
avec une patience plus forte, que les Stoïques n’imaginerent jamais en
leurs disputes, au milieu de leurs escoles. Voulez-vous doncques que je
vous die à cœur ouvert, qui je pense estre le plus grand, non seulement
par dessus les bestes, ains par dessus tous les hommes? Celuy qui estant
doüé de plusieurs grandes parties d’esprit, de corps, & de biens, s’estime
toutes-fois le plus petit; qui n’imagine rien contre les loix communes de
son pays; qui sans extravaguer en discours particuliers, porte obeïssance
à ses superieurs; vit selon la loy ancienne de son pays, sans remuer
chose aucune contre la discipline que d’une longue main l’on y a plantée;
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qui loüe Dieu en toutes ses creatures; brief, qui estime que combien que
Dieu ait voulu gratifier l’homme, de plusieurs grandes benedictions par
dessus les autres animaux; toutes-fois pour luy ravaller son orgueil, a
advantagé les bestes, de plusieurs grands advantages que nous tous
devons tirer à nostre édification. J’attends de vous une belle & docte
respnce, soit pour ou contre, comme subjet sur lequel il y a assez à
discourir. A Dieu.
[249 à 260]
***
LETTRE II.
A Monsieur Morin.48/ 49
Le present porteur allant à Rome, je ne l’ay voulu laisser partir les mains
vuides. Il est mien cousin, des enfans de ce grand & docte personnage,
feu Monsieur de Tournebu, les pas & traces duquel il suit à bonnes
enseignes; car je le vous pleuvis pour un trés-sçavant jeune homme, tant
en Grec, que Latin; & qui passe d’un point son pere pour faire un vers
François, aussi gentil & bien façonné qu’il est possible. Comme il a l’esprit
beau, aussi luy est-il tombé en teste, ce qui tombe, ordinairement aux
ames les plus genereuses, de vouloir voyager pour se faire sage, aux
despens des nations estrangeres. Je l’ay asseuré de l’amitié que me
portez, & qu’en ma faveur il trouveroit toute courtoisie en vous. S’il m’en
croit, il se contentera de voir l’Italie, en passant; car ce que Pyrrhus
Neoptolemus disoit de la Philosophie, qu’il falloit philosopher, mais
sobrement, je le dy du voyage d’Italie, à tous nos jeunes François qui s’y
acheminent par une convoitise de voir. Je sçay bien qu’y avez estably
vostre demeure il y a vingt ans passez, & qu’il vous en est bien succedé :
mais on en trouve bien peu qui ayent sçeu si à propos mesnager les
mœurs de l’Italien, comme vous : & l’exemple d’un seul, ne me permit
jamais de tirer les choses en consequence. Cependant je le vous
recommande. C’est une chaîne d’obligations que je contracte avecques
vous, enchaînant ceste-cy, soudain aprés le partement de mon fils,
duquel je vous diray en passant que je l’ay envoyé à Calais, pour y
apprendre, par quelques mois, les rudimens de la discipline militaire;
n’ayant nulle envie de le rendre casanier ou train’espée de Paris. Quel
qu’il puisse estre, si jamais le pere & le fils, ont moyen de vous faire
paroir combien ils sont vostres, ils n’y oublieront un seul point de leur
devoir. Je louë infiniement l’honneste liberalité qu’exercez par deçà
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envers vos nepveux pour les entretenir aux estudes : Dieu benira vos
actions, de bien en mieux. Je souhaiterois que l’aisné fust prés de vous,
vostre seule presence luy serviroit de double precepteur, tant pour
l’instruction des bonnes lettres, que des mœurs. A Dieu.
[261 à 262]
***
LETTRE III.
A Monseigneur de Gourdan, Chevalier des deux ordres du Roy,
Gouverneur de Calais & païs circonvoisins.
Combien que pour n’avoir cognoissance de moy, je ne vous deusse
importuner par lettres, toutes-fois puis que Monseigneur d’Esparnon m’a
fait cest honneur de vous recommander mon fils, que je vous dedie,
j’eusse pensé faire tort à mon devoir, si je ne l’eusse accompagné de la
presente, pour en le vous presentant, faire aussi present du pere. Je l’ay
destiné aux armes, il a demeuré dans Rome, l’espace de quatre ans ou
environ, à la suite de feu Monseigneur de Foix : pendant ce temps il s’est
adonné à quelques nobles exercices bien seans à sa profession. A son
retour j’ay pensé, s’il reçoit cest honneur d’estre bien veu de vous, qu’il
se facilitera pour l’advenir, une voye, que tout homme de bien & valeur
se doit proposer : & parce que je sçay qu’estes l’exemple de vertu, non
seulement au subjet des armes, ains en tout autre, je vous prie le
favoriser, comme le fils d’un pere qui desire demeurer au rang de vos
humbles & affectionnez serviteurs. A Dieu.
[261 à 262]
***
LETTRE IV.
A Monsieur le Baron de Ramefort.50/ 51/ 52
Ne pensez pas qu’ils combatent, quelque beau semblant qu’ils facent
d’aiguiser leurs cousteaux. Ceux qui ont envie de combattre, y vont à
plus basse noise. Ils se tirent par la cape, seul à seul, sans en advertir
leurs compaignons; & s’ils ont quelques cirons qui leur demangent dans
la cervelle, se les ostent avec la pointe de leurs espées. Vos querelles de
362

Les Lettres d’Etienne Pasquier

Cour sont ainsi comme les miennes, lesquelles estans esventées ne
produisent aucun effect. Je souhaiterois que la nablesse de France ne
trompetast point tant le poinct d’honneur, sur lequel elle fonde toutes ses
actions, ou qu’elle y apportast moins d’hypocrisie à le soustenir. Il n’y a
pas tant de chiquaneries aux Cohuës, comme on en trouve entre les
courtisans pour destourner un dementir. Si vous avez dit cela, je vous en
feray mentir (dira quelque esprit hagard) l’autre plus froid & retenu
respondra, ne l’avoir dict : les Gentils-hommes arbitres de ceste querelle,
respondront que puis qu’il ne l’a point dict, il n’y a point de dementir, par
ce que le dementir estoit donné, sous une condition seulement. Un autre
plus hardy, à qui les mains fretillent davantage, dira pour n’entrer en
ceste distinction : Puis que vous l’avez dict, vous avez menty. Encore ayje veu resoudre en une condition, au conseil des Mareschaux de France,
en une querelle qui n’estoit point entre des petits Seigneurs. Vous pensez
que ce n’est à moy d’en parler; que mon chaperon & mon bourlet me le
defendent, & qu’il est bien seant à chacun de discourir de ce qui touche
son estat : si m’en dispenseray-je pour ce coup, à la charge, non que les
plus braves, ains les plus coüards diront que j’en parle, comme un clerc
d’armes. Si le poinct d’honeur est de telle recommandation entre ceux qui
manient les armes, comme il en font contenance, soudain que le
dementir est baillé, soit avecque condition ou non, on n’y peut plus
apporter de feuille. La seule opinion que l’on a eu que l’homme de bien
ait peu, contre sa conscience, dire un mensonge, merite de venir aux
mains sans exception ny reserve. Je fais bon marché du sang, mais aussi
ay-je, en ce faisant, l’honneur plus cher, qu’un tas de piaffeurs de Cour,
qui le publient sur toutes choses, en leurs communs devis à la table des
Princes & grands Seigneurs & neantmoins ne craignent rien tant que de
faire pavois de leurs vies pour le defendre. Et qui me semble encore, plus
ridicule & indigne d’un brave guerrier, c’est qu’en la plus part des
querelles, il faut que nous ayons un second, pour nous affranchir du
Loup-garrou. Ceux qui ont peur des esprits, en usent en ceste façon; ils
ne couchent jamais seuls en une maison : s’ils ont un homme qui leur
façe compagnie, les voylà adonc asseurez. Il n’y a point signe de plus
grande coüardise que de demander un adjoint pour demesler une
querelle, à laquelle il n’a nulle part : ny plus grand argument de folie, que
de voir un homme s’exposer à la mort, de sens froid, contre celuy avec
lequel il n’exerçoit nulle inimitié precedente. Nos peres en usoient d’une
autre façon, & croy que la posterité, ou du tout ne le croira, ou estimera
cest aagé infiniment fol & corrompu. A Dieu.
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[261 à 264]
***
LETTRE V.
A Monsieur de la Bite, Juge general de Mayenne.53/ 54/ 55/ 56
Jamais je ne ry de meilleur courage, que quand j’ay veu que par la
vostre, me priez, que pour ne me distraire de mes meilleures
occupations, je disse, de bouche, à Monsieur Seneschal, ce que
souhaitiez apprendre par mes lettres. A ce que je voy, les mocqueurs
sont aussi bien aux petites villes, comme aux grandes. On n’accusa
jamais plus à propos un paresseux tel que moy, en l’excusant. Je seray, à
ce coup, plus franc à la plume, pour vous dire que je n’ay empeschement
au monde, que je ne laisse trés-volontiers pour vous, quand aurez affaire
de moy. Il y a trop long-temps que nous nous cognoissons & aimons,
pour en user autrement. Croyez que les amitiez qui prennent leurs
racines de la jeunesse, ont de grands advantages, sur les autres que
nous contractons quand nous commençons d’estre entachez du venin
d’ambition & d’avarice. Je loüe Dieu que soyez maintenant garenty de
ceste fascheuse fievre quarte, qui s’estoit logée dans vous, l’espace de
deux ans. Je ne l’appelle pas sans cause, fascheuse, mesmement entre
nous autres François; car quand nous voulons mal à un homme, le plus
beau de nos souhaits, est de luy desiderer, ses fievres quartaines : ce qui
n’a pas esté mis en usage, sans raison, par nos anciens : car si l’esprit du
François est prompt, chaud, boüillant, & qui vueille ou tost mourir, ou
tost guerir, ce luy est une dure prison, de demeurer si long temps
malade. Je ne dy pas cecy pour vous; par ce que je sçay qu’estant né
d’un esprit calme, la patience vous fait perpetuelle compagnie : mais cela
mesme estoit cause de la longueur; d’autant que ce calme, & ceste
patience, sont ordinairement leur sejour aux esprits melancoliques, qui
sont les vrais sujets de telles fievres. Je craignois ceste maladie
davantage en vous, non seulement pour ce qu’elle vous estoit advenuë
en temps d’Automne, mais qui plus est, sur vostre automne, j’entends
estant desjà chargé d’ans; & vous sçavez que c’est un ancien Aphorisme
d’Hipocrat, que les fievres quartes ne sont mortelles que quand elles
s’acharnent sur les vieilles gens : chose que nous pouvons dire de toutes
autres maladies, qui de leur nature, se tirent en longueur : car la chaleur
naturelle defaillant en eux, il est malaisé qu’ils trouvent ressource,
encontre tels accidens. Dieu sçavoit bien que vostre ville avoit encore
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affaire de vous; & puis qu’en estes delivré, vous donnerez ordre de ne
vous mettre desormais à tous les jours. Vous avez à vous conserver non
seulement pour les vostres, ains pour tout le public. La perte est trop
grande, quand elle ne se peut aisément recouvrer en une autre personne.
Le païs où administrez la justice, desire un tel surveillant. La droiture
nasquit avec vous, laquelle avez fort bien sçeu fortifier par une bonne
doctrine, un sens acquis, & longue experience que le temps vous a
apportée : & quand il plaira à Dieu de vous appeler, Tu marmore am
relinques, quam lateritiam urbem inveneras. Ne pensez point que je
preste cecy à vos aureilles : je suis bien aise de loüer un mien amy, voire
en face, quand il s’en rend digne, afin de luy donner esperon, de faire de
bien en mieux. Quant aux nouvelles de deçà, il court je ne sçay quel bruit
d’une nouvelle guerre civile. Nous sommes tous aux escoutes : chacun en
parle diversement : les uns, ne la veulent croire de la part dont on la
corne; les autres, la tiennent pour trés-certaine. Quelque chose qu’il en
soit, si elle est vraye, nous en verrons bien-tost des esclats, en ce mois
de Mars où nous sommes, lequel semble avoir esté fatal à l’ouverture &
closture des guerres civiles de nostre France. Il sembloit au
commencement de cet an, que toutes choses fussent disposées, comme
en une trés-profonde paix : & mesme il y a long-temps que l’on n’avoit
fait plus d’allegresses que celles que l’on a pratiquées à la reception des
Ambassadeurs d’Angleterre : qui me fait grandement craindre ceste
guerre inopinée, comme venant de la main expresse de Dieu, pour
moderer nos opinions. Aprés luy, je croy qu’il n’y a que la Royne mere
qui y puisse donner ordre, qui n’est apprentie à faire des paix entre les
subjets du Roy, quand les occasions s’y sont presentées. A Dieu.
[263 à 264]
***
LETTRE VI.
A Monsieur Brulart, Seigneur de Chillery, President en la
troisiesme Chambre des Enquestes du Parlement de Paris.57/
58/ 59/ 60/ 61/ 62/ 63/ 64/ 65/ 66/ 67/ 68/ 69/ 70/ 71/ 72/
73
A peine m’estois-je retiré de la ville, en ma maison d’Argenteuil, pour me
reconcilier par quelques jours avec mes livres & meilleures pensées,
quand j’ay receu un pacquet de vous, accompaigné de deux discours,
composez de mains partiales, selon les passions particulieres de ceux qui
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les font courir. J’avois depuis quelques ans de çà, feuilleté les
Ephemerides de Leovicius & Stadius, mais ny l’un ny l’autre ne nous
promettent tant de maux par leurs Eclipses, comme ces cartels de deffi,
que j’appelle autrement trompettes de nos calamitez. Je voy une
estrange & horrible tragedie que l’on veut representer sur le theatre de la
France. Et tout ainsi qu’anciennement en tels jeux, le fatiste introduisoit
presque d’ordinaire quelque messager ou autre telle personne qui donnoit
à entendre le motif, source & occasion de la fable, aussi font-ce icy les
nonces & avant-coureurs de nos miseres. Et en ce mystere vous
trouverez que les Princes & grands Seigneurs joüeront diversement leurs
roolles, les uns sous le nom de la saincte ligue, les autres sous celuy de
la religion. Et tout le pauvre peuple de la France, servira de Chœur, pour
deplorer, aux entremets, son malheur, & tout d’une suite, prognostiquer
la subversion de l’Estat; parce que de tous les troubles qui se sont passez
entre nous, je n’en trouve nuls de plus dangereux effect & perilleuse
consequence, que ceux-cy. Les effects d’une guerre civile sont, de
produire plusieurs & divers rejettons, jusques à ce que pour closture
finale, l’Estat se trouve, ou du tout changé, ou ruiné. Ainsi dedans la ville
de Rome aprés ceste grande division qui fut entre Cesar & Pompée, tant
s’en faut que leurs morts y apportassent fin, qu’au contraire elles
engendrerent une pepiniere d’autres guerres, tantost encontre Sexte
Pompée, tantost contre Scipion, puis encontre Marc Antoine, jusques à ce
que finalement en la fortune heureuse d’Auguste, aprés plusieurs
revolutions d’années, fut la conclusion du malheur, qui apporta nouvelle
face de Republique. En ceste mesme façon sous le regne de Charles VI.
les divisions des Bourguignons & Orleannois, prenans divers plis : les
Orleannois tantost prenans pied & racine par un Connestable de la
maison d’Armaignac, puis par un Dauphin de France : & les Bourguignons
par les Anglois; nos ancestres & predecesseurs virent enfin nostre France
occupée quelques années par les mesmes Anglois, pendant que le naturel
François n’estoit occupé qu’à la ruine de soy-mesme. Jà, à Dieu ne plaise,
que mon Prognostic sorte effect. Mais remarquant de nostre temps cinq
aages des troubles : le tumulte d’Amboise, que je compare à l’enfance;
les armes de soixante un, que je nomme l’adolescence; la fuitte de
soixante-sept jusques en septante-deux, qui fut comme la force & virilité
de nos maux; le siege de la Rochelle & autres deportemens jusques à la
Pacification de l’an cinq cent septante-sept, qui me represente un temps
qui va entre la virilité, & vieillesse : puis remettant devant mes yeux ce
qui s’est passé par la France pendant l’entrejet de la paix, maintenant en
ce dernier acte qui m’est le cinquiesme, & que j’estime estre la vieillesse,
je crains grandement qu’il ne nous apporte une fin, non des troubles, ains
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de nostre Republique; car, pour vous dire le vray, le malheur est, que
voyans, nous ne voyons rien : & si comme au corps humain on voit à la
longue son commencement, progrez, & entretenement, & declinaison,
sans que nous en apprecevions, estant en cecy, nostre vie ny plus ny
moins, que de l’eguille d’une Horloge, Quam progredi non videmus,
progressam autem videmus : aussi toutes choses estans en nostre
France allée, de mal en pis, depuis vingt-cinq ans passez, nous ne nous
en appercevons. Mais qui auroit dormy depuis la mort du Roy Henry
second (que Dieu absolve) jusques à huy, certainement à son resveil, il
trouveroit tant de changemens, qu’il penseroit estre en un nouveau
monde. Les Republiques ont certaines propositions, par lesquelles elles se
conservent, puis se perdent; c’est pourquoy il me semble qu’il faut avoir
recours à Dieu, par humbles prieres, processions, & rogations publiques,
afin qu’il luy plaise destourner son ire de nous : encore que je sçache
bien que la plus grande partie des corrompus de ce temps, s’en
mocqueront, laissans à part, la Croix, aux gens de bien : & se donnans
en partage le baston de la Croix de frere Jean des Antomeures,
representé par Rabelais; ne s’advisans pas, que tant que Moyse eut les
mains eslevées au ciel, il obtint victoire encontre ses ennemis. Non que je
vueille que faisans cela d’un costé, nous nous en dormions de l’autre; il
faut vacquer à tous les deux ensemblement, mais beaucoup plus se
remettre à l’aide de Dieu, que du monde. Et s’il vous plaist que je sois en
ce temps plein de vice & corruption, bon Chrestien, & bon citoyen tout
ensemble, sça’vous que je souhaiterois? En premier lieu, une Foy & une
Loy, non point qui soit establie sur un nouveau Concil national, ains telle
que l’avons apprise, de main en main, de nos peres : je ne voy point que
nostre Christianisme ayt rapporté grand fruict par les Concils; quand on y
donne voix deliberative, à ceux qui sont esloignez de la foy commune &
ancienne; chacun y veut demeurer le maistre, nul ceder à son
compagnon; ni le Concil de Nice, qui est l’un des plus celebres qui fut
jamais, n’extermina les Ariens; ni celuy de Constance, l’heresie de Jean
Huz, & de Jerosme de Prague : nous en avons fait l’experience de nostre
temps en la ville de Poissy, quand nous voullumes entrer en conference
devant le Roy Charles neufiesme, avec les Ministres, contre l’advis de ce
sage Cardinal de Tournon, qui proposoit les inconveniens qui en
adviendroient. De laquelle conference nous ne rapportasmes autre fruict,
sinon qu’au partir de là, chacun demeurant fiché en sa religion, les
Ministres se firent de là en avant accroire qu’ils faisoient partie de nostre
Republique, veu que l’on leur avoit fait cest honneur de leur donner rang
en telles disputes, devant la face du Roy, & en un si solemnel theatre.
Nostre foy est dés pieça establie, tant par la saincte Escriture, authorité
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des saincts Peres, que traditions de l’Eglise. S’il y a quelques abus, il les
faut, sans plus claguer, & non deraciner tout à faict ce que nous tenons
d’une si longue ancienneté. Ouvrez la porte aux disputes, il n’y a article
de foy, qu’un esprit mal né & visqueux, ne puisse revoquer en doute. Il
me souvient avoir leu dans l’histoire Ecclesiastique, que pendant que par
divers Concils, les Catholics & Ariens, soustenoient chacun leur party, ils
avoient tellement embrassé les escritures, que l’on ne pouvoit
bonnement discerner, quel estoit le vray poinct de nostre creance : qui
occasionna l’Empereur Constantin de prohiber par loy expresse, de
disputer, à l’advenir, de la foy; & par special, de la Trinité : aussi est-ce
la raison pour laquelle les Philosophes en choses, sans comparaison,
moins serieuses, sont d’advis qu’il ne faut entrer en dispute avec ceux qui
denient les Principes, entendans sous ce mot de Principes, les
determinations arrestées en chaque science, d’une longue ancienneté,
par les grands maistres. Je ne fais point profession de Theologie, ains me
contente de croire, ce que l’Eglise me commande, & que je voy avoir esté
arresté, de tout temps, par mes superieurs. Je diray seulement ce que je
pense estre de l’histoire, sans entrer en plus profond examen &
cognoissance de cause. Repassez l’ancienneté, vous trouverez que de
tout temps dependoit de la chaize sainct Pierre & de ses successeus en la
ville de Rome, l’union de l’Eglise generale & universelle. Ainsi
l’apprenons-nous de sainct Irenée, Tertullian, sainct Cyprian, S. Jerosme,
S. Ambroise, S. Augustin, Optat, S. Jean Chrysostome : aussi n’est-il pas
fort aisé de croire, que Dieu qui souffrit mort & passion pour nous sauver,
eust voulu laisser vaguer, perdre & fluctuër son Eglise, cent ou six vingts
ans, aprés, jusques à la venuë de Calvin; car la plus grande partie des
ceremonies & propositions que ceux de la Religion appellent, idolatries,
estoient en vogue, dés le temps mesme de Tertulian. Je veux vivre &
mourir en ceste foy : & à la mienne volonté que toute nostre France fust
reduite sous la mesme creance : qui est pour respondre, en passant, au
livre intitulé, l’Advertissement. Mais aussi, en contrechange, veux-je
respondre à l’autre livre, & vous dire, que de vouloir extirper l’heresie, &
asseurer nostre Religion par les armes, je ne puis bonnement me
resoudre, s’il est expedient, ny mesmes s’il nous est permis de le faire;
car encore qu’un Guy de Montfort, ait autresfois practiqué cela entre
nous, avec un heureux succez, encontre les Albigeois; si est-ce que tous
nos voyages de Jerusalem, qui enfin ne servirent que de tombeau à tous
les nostres, me font dire que ce n’est la voye pour parvenir à une bonne
reduction : & c’est aussi la premiere prohibition qui semble avoir esté
faicte par le Grand Maistre de nostre Eglise, quand il defendit
expressément à sainct Pierre, de prendre les armes pour la defence &
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protection, qui estoit celuy toutesfois qu’il avoit choisi entre ses Apostres,
pour estre le fondement de son Eglise, aprés luy : & mesme je ne vous
accorderay jamais, que les armes materielles de Montort, eussent peu
venir à bout des Albigeois, sans les sainctes exhortations & presches de
sainct Dominique, qui luy assista en toute ceste expedition : par le
moyen desquelles, luy, & successivement ceux de son ordre, obtindrent
le privilege d’avoir la charge de l’Inquisition de la foy : & de là encore est
venu, que tous les Religieux de sa famille sont appellez Freres
Prescheurs. Je sçay bien que vous me direz, que ne voulant ni Concil, ny
les armes, il semble que je vueille permettre que ceste nouvelle opinion
pullule de plus en plus : & que les Medecins sont d’advis d’employer pour
les guerisons des Maladies, ou la medecine, ou la saignée, ou le cautere :
la nef de sainct Pierre a esté diversement agitée de plusieurs flots &
tempestes, toutesfois jamais elle ne fut submergée : les heretiques
quelquesfois ont trouvé de plus hardis combattans que les Catholics.
Quelques anciens nous attestent que les livres des Ariens estoient plus
doctes & mieux bastis que les nostres : ce neantmoins, leur doctrine
estant faulsé & mensongere, se supprima d’elle-mesme, sans aucun
artifice des hommes : le semblable en advient-il aux Pelagiens,
Novatiens, Donatistes, & autres de mesme trempe : & ne fais nulle
doubte, qu’il n’en advienne autant de ceste opinion Calviniste, avec le
temps, moyennant que nous y apportions quelque zele & devotion de
nostre part; non par contentions d’esprit, telles que produisent les
consertes des Catholics & Heretiques; non par meurdres, homicides, &
assasinats, qui naissent au milieu des armes, qui produisent bien souvent
l’Atheïsme : ains en reduisant l’Eglise Catholique en son ancienne dignité;
commettant les charges d’icelle, non à femmes, non à gendarmes, à
enfans, non à varlets, qui masquez d’une longue soutane, ne portent que
le titre d’Evéques & Abbez, sans effet, mais à gens de bien & d’honneur,
qui auront bien merité des sainctes lettres, & qui en leurs bonnes mœurs,
pourront servir de bon exemple à tout le peuple. Brief, bannissez de nous
la Simonie, vous bannirez, sans y penser, peu de temps aprés, l’heresie,
& tout d’une suitte, asseurerez le Royaume au Roy & aux siens. Il me
souvient avoir leu, que sous deux Roys du nom de Charles, nostre
Royaume sut infiniement affligé de guerres civiles, sous Charles le
Simple, & sous Charles sixiesme. Combien que le premier fust, aprés son
decez, surnommé le Simple, par forme de sobriquet, si est-ce à la verité
qu’il eut assez d’entendement & proüesse, pour faire teste à ses
ennemis : & neantmoins commença en luy, de s’egarer, voire perdre la
Majesté qui auparavant reluisoit aux Roys de la seconde lignée : combien
que le second n’ait esté qualifié, aprés son decez, du surnom de fol, ains
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de Bien-aimé, toutesfois on ne peut denier que la plus grande partie de
son regne, il ne fut mal ordonné de son cerveau : & toutesfois, quelques
guerres civiles qu’eust causé du commencement, son enfance, puis
l’alteration de son esprit, jusques à introduire & insinuer l’Anglois en la
plus part de nostre France; ce neantmoins, par un grand mystere de
Dieu, le Royaume fut conservé à Charle septiesme son fils, & à sa
posterité. Si vous me demandez la cause de si divers succez, il est aisé
de la recueillir, à celuy qui sera versé en l’histoire de France : pour autant
que sous cestuy-cy, au milieu de toutes ces dissentions & divorces
publics, chacun toutesfois conspiroit devotement à la manutention de la
dignité de l’Eglise, & extirpation tant des erreurs, que des abus : sous le
premier, l’on faisoit des Eglises, estables aux chevaux, distribuant les
biens & charges d’icelles, à capitaines & sodats. Voilà en somme, ce que
j’avois à respondre aux deux livres que vous m’avez envoyez : quant au
surplus, tout ce que je desire entre nous, est une Paix : c’est la premiere,
la seconde, c’est la derniere partie de mes opinions; si bien ou mal, je
m’en remets à la censure des plus sages : tout ainsi que je ne voudrois
balsmer celuy qui souhaite la guerre, pour estre son opinion fondée sur
un zele de Religion, qui porte son sauf-conduit encontre tous les
mesdisans, aussi je croy que tout homme de bien ne toruvera mauvais, si
un autre desire la paix, pour la consequence, & par un autre discours :
tous deux sont fondez en une bonne & sincere devotion qu’ils apportent
au bien public; vray qu’en l’un il y a , avec le zele, moins, en l’autre plus
de prudence & discretion. Mon Dieu! combien de Princes & grands
Capitaines, nous ont esté ravis, par les torubles premiers & seconds,
lesquels estoient capables de conquerir une Europe, s’ils ne se fussent
acharnez à la ruine les uns des autres? Le fruict d’une guerre civile est
d’introduire un chaos, confusion, meslange, & desolation de toutes
choses. Les chefs de party, decernent plus de commissions pour lever
gens, qu’il n’y a de Capitaines : à ceste semonce, chacun y accourt à
l’envy, non seulement parce que la guerre plaist à celuy qui en a fait
experience, mais aussi que les Faineans estiment lors la porte leur estre
ouverte à toutes impunitez; & sous ceste asseurance, se donnent loy de
vivre à discretion sur le bon homme, de le piller, violer femmes & filles :
le païsan, d’un autre costé, se voyant reduit en ces extremitez,
abandonne sa maison, & se blotit dans les bois, pour ne tomber en la
mercy du soldat impiteux : cependant le labour demeure en friche, la
marchandise sans trafic, le Magistrat sans gages; le citoyen n’est payé ny
de ses rentes de ville, ny de son revenu des champs : & neantmoins y
ayant deschet de toutes choses, les Roys & Princes, pour subvenir à la
necessité des guerres, sont contraints, voire contre leurs volontez, de
370

Les Lettres d’Etienne Pasquier

faire des emprunts extraordinaires, lever des octroys gratuits, croistre les
anciens subsides, & en inventer de nouveaux; lesquels ores que pour le
besoin du temps, ayent pris cours, si est-ce que les choses venans à se
pacifier, on ne sçait que c’est de les supprimer : qui sont, au long aller,
autant de materiaux de la ruine & subversion de l’Estat. D’ailleurs, jamais
telles particularitez n’adviennent, qu’il n’y ait tousjours un party plus
foible que l’autre : & en ce desadvantage, le plus prompt remede que l’on
a, c’est d’avoir recours aux estrangers, lesquels, comme estans en un
païs de conqueste, ruinent & ravagent, tant ceux de l’un, que de l’autre
party, estans venus plus pour s’enrichir, que pour combattre. Et si
mesmement il advient qu’aprés avoir esté long-temps fols, nous
devenions sages par nos ruines, vray Dieu! quelle levée de deniers faut-il
pour licencier ceux qui s’en retournent gras & enflez de nos despoüilles!
Et qui est un poinct que je trouve plus à craindre en telles affaires, c’est
que combien que les estrangers, sur leur premier abord, fassent
semblant de favoriser celuy pour lequel ils sont appellez, toutesfois il se
trouve ordinairement, par la closture du compte, qu’ils emportent tout ce
qui estoit demeuré du reliqua de telles seditions : chose qui est si
familiere en exemples, que, n’estoit la necessité du temps present, je
voudrois les vous ramentevoir. Les Autunois & Sequanois (que nous
appellons aujourd’huy Bourguignons) deux Cantons anciens des Gaules,
combattoient pour la primauté, & avoient attrait diversement à leurs
cordelles, plusieurs villes, bourgs & bourgades : la fortune, sur le
commencement, favorisa les Autunois; au moyen de quoy les Sequanois
solliciterent à leur secours, Ariovist, l’un des Roys de la Germanie, à
l’aide duquel ils obtindrent le dessus des Autunois : mais que leur advintil de ce grand bien? Ariovist voyant les forces des Sequanois, afoiblies, &
les siennes encore fraisches, s’empara du plus beau territoire qu’ils
eussent, pour recompense de ses travaux : il desplaisoit aux Autunois
d’avoir receu ceste honte de leurs ennemis, & s’en vouloient ressentir;
toutesfois leur puissance n’estoit correspondante à leur cœur : ils ont
recours aux Romains, desquels ils se disoient considerez : Jules Cesar est
delegué pour ceste affaire, lequel prend leur querelle en main; mais
voyant les forces des uns & des autres, decliner par leurs divisions, à leur
propre ruine, aprés avoir remis sus les Heduens, il rendit pour fin de jeu,
toutes les Gaules, tributaires au peuple de Rome. Le Royaume de
Jerusalem avoit, quelques ans, prosperé dessous les Princes Chrestiens :
la fortune du temps voulut que Bauldoin le Lepreux, mourant, laissa pour
heritier de sa couronne, un autre Bauldoin son nepveu, enfant du premier
lict de Sybille sa sœur, qui lors estoit convolée en secondes nopces, avec
Guy de Lusignen : Ce Roy, decedant, ordonna que Raimond, Comte de
371

Les Lettres d’Etienne Pasquier

Tripoly, eust la tutelle de son nepveu; mais il ne fut si tost decedé, que
Raimond, trompant l’opinion du defunct, fit mourir sous main, son
pupille, en intention de se faire proclamer Roy; toutesfois ses desseins
furent empeschez par Guy de Lusignen, à l’occasion de sa femme, qui
attouchoit de plus prés à la couronne, par proximité de lignage : Guerre
civile se meut entr’eux, en laquelle, Raimond estant le plus foible, appella
à son secours, Saladin, Souldan de l’Egypte : grande pitié! Cest Egyptien
prit, sans aucune resistance, les villes d’Azoton, Ascalon, Berithe, & celle
de Jerusalem, & generalement tout le Royaume, qui nous avoit cousté
tant d’ames : & pour conclusion, mit l’un & l’autre des contendans, hors
du jeu, faisant contenance de vouloir gratifier à l’un d’eux. Les Grecs,
sous les Empereurs de Constantinople, se trouverent long-temps flotter
en dissentions populaires, pour faire tomber la couronne de l’Empire, les
aucuns és mains de Jean Cantacussin, & les autres en celles de Jean
Palcologue son gendre : cestuy se trouvoit le moins fort; & pour ceste
cause s’allia d’Orcan Roy des Turcs, qui passa le destroict du bras sainct
George, que les anciens appelloient Hellespont, avec l’aide desquels il se
fit sacrer Empereur : les Turcs, auparavant ce temps, n’avoient jamais
gousté la douceur de l’air de la Grece; ils voyent qu’il y faisoit bon pour
les divorces & particularitez qui y estoient : à leur retour, ils s’emparent
de la ville de Gallipoli; & depuis, Orcan estant mort, Amurath son
sucesseur prit celles de Philippopoli & Andrinopoli, & ne cesserent jamais,
jusques à ce qu’ils se fussent du tout emparez de l’Empire, & eussent
chassé les Palcologues qu’ils y avoient, du commencement, installez. Mais
que faut-il aller plus loin? Nos ancestres ne sentirent-ils presque mesme
desarroy, en la division des Bourguignons & Orleannois (comme je disois
sur le commencement de ceste lettre) quand Jean, Duc de Bourgongne,
voyant ses ennemis estre assistez de la presence & authorité du Dauphin,
attira par sourdes practiques, la nation Anglesche, en France, pour rendre
sa cause plus forte? Qu’advint-il enfin de cecy, sinon que parmy nos
division, l’Anglois usant dextrement du temps à son advantage, se fit
maistre d’une bonne partie de la France, mesme de nostre ville de Paris,
qu’il tint en sa possession, l’espace de dix-huict ans? A quel propos
doncques tout cecy? Pour vous dire qu’en ces troubles que je voy se
renouveller entre nous, en une asseurance de tout, je crains tout. Je ne
fais nulle doute que nous n’ayons recours aux Reistres, lesquels nous
avons jà tant de fois adomestiquez entre nous, à nostre trés-grand
dommage. Ils ont, depuis vingt-sept ou vingt-huict ans en çà, cogneu
l’abondance de nostre païs, tant en bleds, vins, qu’argent & richesses.
Nous leur avons non seulement enseigné les chemins de nostre
Royaume; mais qui plus est, les y avons conduits & menez par la main.
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Au bout de tout cela, je crains qu’ayans tant de fois appris le chemin pour
nous venir voir, enyvrez & de nos vins, & de la commodité de nostre païs,
ils n’oublient tout-à-fait le retour du leur : brief, ou que du tout ils ne se
fassent maistres de nous (ce que Dieu, s’il luy plaist, par sa saincte grace
ne permettra) ou en tout évenement, qu’ils ne veuillent estre payez de
leurs soldes, non en argent, ains en assiette de terres, ainsi qu’autrefois
les Normands, aprés avoir halené, par trois & quatre venuë, l’air de la
France : & auparavant, les Visigots, quand Stilicon, pour les souldoyer,
les partagea du païs qui depuis fut appellé de leur nom, Langue de Got, &
par succession de temps, Languedoc, où ils establirent leur demeure.
Donnons, qu’au milieu de ceste fureur publique, nous soyons si sages de
ne solliciter l’estranger, ou que le mesme estranger se donne la patience
de voir quelle issuë prendra ceste tragedie, sans se mettre de la partie;
ne devons-nous point craindre que pendant que chacun se dira en son
endroit, garde des bonnes villes & citez, sous le nom du Roy (car en tels
ravages publics, chacun, tant d’un party que d’autre, ne couche que de
l’authorité de son Roy, & n’y a, pour bien dire, que luy, qui
principalement y perde) ne devons-nous (dis-je) craindre, que tous ces
gardiens de villes ne s’en fassent maistres par traite de temps? Non
veritablement que je veuille qu’il y ait aucun Prince ou grand Seigneur,
quel qu’il soit, qui projette maintenant de le faire : mais le temps
quelquefois nous licentie, au milieu de telles desbauches, à choses
ausquelles nous n’avons du commencement pensé : Pour le moins, de
ceste façon, les Princes & Barons de France, unirent à leurs familles, &
firent perpetuels, les grands Duchez & Comtez, qui estoient auparavant,
viagers (comme les gouvernemens des Provinces que le Roy distribuë à
present;) le tout par le moyen des guerres civiles, qui eurent vogue en
ceste France, depuis la minorité de Charles le Simple, jusques à la venuë
de Capet : & en cas semblable, des fiefs qui dependoient, partie de la
Papauté, partie de l’Empire, se firent dans l’Italie, plusieurs Ducs, Marquis
& Comtes, tels que nous les voyons aujourd’huy; & ce par les factions
des Guelphes & Gibellins; ceux-là portans le party du Pape, & ceux-cy de
l’Empereur; car tout estant tombé en ruine par ces divisions, & les
Capitaines joüans dans une mesme ville, à boute-hors, le Papiste la
tenant tantost, & peu aprés, l’Imperial, selon la diversité des rencontres,
ces villes estans presque tenuës comme espaves en faveur de celuy qui
les occupoit, les Papes & les Empereurs aimerent beaucoup mieux en
gratifier à la fin leurs partisans, par forme d’infeodation, que du tout en
perdre & la seigneurie, & la proprieté tout ensemble. Je ne dy pas, que
tout ce que je discours avec vous, soit infaillible comme l’Evangile; il n’y
a reigle si generale, qui ne souffre ses exceptions : mais la devotion que
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j’ay à mon Roy, à ma patrie, à tous les Princes & grands Seigneurs, à la
Noblesse, & à tout le peuple de France, me faict tenir tels propos;
craignant de voir ce que nul bon citoyen ne doit desirer, je veux dire,
l’éversion, ou la mutation de l’Estat : c’est pourquoy, si de deux maux il
faut choisir le moindre, je ne douteray point de dire à pleine bouche &
cœur ouvert, qu’encores que la tyrannie soit odieuse à Dieu & au monde,
& qu’à la longue elle perde son autheur, si aimeray-je tousjours mieux
une tyrannie, pendant une paix, que de tomber en la misericorde d’une
guerre civile. Je souhaite une bonne paix, si telle on la peut obtenir : & si
on ne la peut obtenir, il me semble que la plus fascheuse que l’on puisse
proposer, est plus expediente au Roy, qu’une guerre civile. Les armes
sont journalieres, les jugemens de Dieu incogneus, & n’est pas dict que
ceux qui suivent le meilleur party, doivent tousjours vaincre; une victoire
obtenuë par celuy que l’on se donnoit en proye, emporte un grand
desarroy à l’Estat; il ne fut jamais mal-seant à un sage Pilote, de caller la
voile à la tempeste; jamais un Roy n’a tant d’advantage sur ses sujets,
durant une guerre civile, comme d’une paix; sa Majesté demeure
tousjours : au contraire, les armes mises bas, les coleres des sujets se
passent, leurs forces se dissipent d’elles-mesmes, & par mesme moyen,
leur font les occasions, & peut-estre les volontez de se reünir, ostées.
Faictes qu’un maistre desgaine, à la chaude cole, son espée contre son
varlet, & que le varlet, pour éviter le danger, mettre la main aux armes,
le maistre portera la moitié de la peur; lequel peut toutesfois commander
à la baguette, luy seul, à cinq ou six des serviteurs, & s’en faire croire,
quand les affaires de sa famille sont calmes. Quelque chose que l’on
veuille dire, jamais le Roy n’a tant gaigné sur ceux de la Religion, en
temps de guerre, comme il a fait par ses Edicts de Pacification. A Dieu.
[263 à 270]
***
LETTRE VII.
A Monseigneur de Tiard, Seigneur de Bissy, Evesque de Chaalons
sur Saulne.74
Il faut que je vous appreste à rire : car pourquoy ne nous chatoüillerionsnous pour charmer aucunement nos douleurs, au millieu de ceste
calamité publique, à laquelle ne pouvons donner ordre? J’estois hier en
un lieu, où je ne sçay quel Sarlatan de Cour, nous vouloit enseigner les
moyens de se faire paroistre fort sçayant, à peu de peine. Premierement,
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il estoit d’advis qu’il se falloit rendre sobre admirateur des œuvres
d’autruy, ores qu’elles fussent de grand merite : parce (disoit-il) que
l’homme qui estoit peu voyant quand à l’esprit, estoit contraire à celuy
qui a la veüe du corps courte : cestuy-cy estimant toutes choses petites
qui sont eslongnées de luy, posé qu’elles soient grandes : & l’homme de
petit esprit, à l’opposite, reputant toutes choses qu’il lit, pour grandes,
jaçoit qu’elles soient petites : au moyen de quoy, pour ne tomber en cest
accessoire, & afin d’emporter le renom de grand personnage, il trouvoit
estre le plus expedient de tenir peu de compte de ceux qui escrivoient, &
trouver tousjours à redire, & ne fust-ce que toutes choses estans bien
succedées à son autheur, & deduites selon son projet, luy imputer
toutesfois qu’il se soit fait tort, ou pour l’impertinence de la matiere, ou
que le sujet qu’il traite, ne soit corresondant à son aage, ou profession;
voire quand il n’y auroit rien à controller, hausser ce nonobstant les
espaules, & secoüer la teste, de sorte que la compagnie cognoisse que
l’on y trouve quelque chose à dire. De là, comme celuy qui singloit en
pleine mer, encore passa-t’il plus outre, disant qu’un homme avoit bien
peu de credit, s’il n’avoit quelque Poëte amy, duquel il pourroit escornifler
quelque Epigramme, Sonnet, ou Ode, sur le mariage, la mort, ou victoire
d’un Prince : chose qu’il feroit passer de main à autre, pour sienne :
d’ailleurs, qu’il se pouvoit faire recommander par les livres de ceux qui
sçavoient mieux escrire, & se faire estimer sçavant, puis qu’il accostoit
les sçavans. Et comme ce grand docteur se laissoit emporter par le vent,
aussi nous bailla-t’il plusieurs autres belles leçons dignes d’estre icy
recordées. Il n’est pas dit (faisoit-il) que chacun puisse atteindre au
parangon de ceux qui escrivent le mieux : & toutesfois encore y a-t’il
moyen de suppléer ce defaut : si les belles conceptions vous défaillent,
pourquoy douterez-vous de les aller mandier chez vos voisins, en Italie,
ou en Espaigne, & les rapporter en vostre langue, comme vostre? car
pour un qui s’appercevra du larcin, il y en aura cinq cent qui ne le
descouvriront, envers lesquels vous acquerrez reputation telle que
desirez. Je seray encore plus hardy, parce que je ne douteray de me faire
riche des plumes des Autheurs modernes François, qui auront par leurs
longues veilles, extrait les riches tresors de l’ancienneté, & neantmoins
feray contenance de les avoir, comme eux, puisez des vieux livres, dont
je ne vis jamais la couverture. Et pour autant que cecy gist peut-estre en
quelque peine; qui m’empeschera de reduire les gros œuvres d’autruy,
en abregé; ou bien sans les abreger, les distribuer en livres, comme
autresfois on fit de Philippe de Commines; ou en chapitres, pour arrester
l’œil du Lecteur? & cependant se verra tousjours, sur le front de l’œuvre,
mon nom, comme de celuy qui aura apporté le lustre & embellisement à
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l’Autheur. A tant se teut ce grand maistre, & nous aussi, comme luy : les
aucuns se rians de ces beaux discours; & les autres s’en colerans, comme
provenans d’un esprit plein d’impudence trop effrontée. Toutesfois
rompant mon silence, je dis lors en l’aureille, à quelqu’un de la
compagnie, joignant lequel j’estois : Vrayement nous en voicy bien :
j’avois autresfois ouy parler d’un sçavoir pedantesque; mais maintenant
en voicy un d’autre façon que l’on peut appeler courtisan. Comment, (me
dit l’autre) pensez-vous qu’il ne vous die la verité? tout ce qu’il vous a
deduit, se pratique : la plus part de ceux qui escrivent, sont ou Copistes,
ou Abreviateurs, ou (si vous me permettez user de ce mot) rabobelineurs
de livres : & quant à ce qu’il vous a dit qu’il se feroit, à pis prendre,
recommander par les plumes des mieux escrivans, cela estoit de la
Rhetorique du vieux temps. Je veux dire du regne de Henry deuxiesme,
lors que l’on se frottoit aux robes de ces grands Poëtes qui florirent sous
ce bon Roy, pour trouver un arriere-coin dans leurs œuvres : mais
maintenant on passe plus outre; car ceux qui ne firent jamais rien, se
sont alleguer pour Autheurs, comme s’ils avoient faict quelque œuvre
laborieux, dont nous ne vismes jamais le premier eschantillon : qui est
une recommandation, sans comparaison, plus effrontée, que celle dont
vous parle ce Courtisan. Si cela est (respondy-je à cestuy-là) je quitte
desormais la partie, & suis d’advis que c’est grand’folie de s’alambiquer le
cerveau sur les livres, veu qu’à si bon marché on se fait estimer bon
Autheur : sur ce mot, nous nous departismes : & ne voulant que ces
porpos tombassent à terre, sans estre par moy recuëillis, soudain j’ay
mis la main à la plume. Pour vous en faire part, à la charge que nous en
rirons, vous & moy, mais que puis aprés donnerons lieu à ce qui est du
commun devoir. Il n’y a remede, il faut que je m’esclatte à ce coup, & me
plaigne à gorge desployée, de la calamité de ce siecle, qui nous a produit
si grande foison d’Autheurs, ou putatifs, ou avortons. Il n’y a si malotru,
qui ne veuille que ses premieres apprehensions prennent air, craignant
qu’estant trop longuement enfermées, elles ne sentent le remugle. Vray
Dieu! Jodelle me semble avoir toutesfois heureusement rencontré en ces
six vers :
Et tant ceux d’aujourd’huy me faschent,
Qui dés lors que leurs plumes laschent
Quelque trait, soit mauvais ou bon,
En lumiere le vont produire,
Pour souvent avec leur renom,
Les pauvres Imprimeurs destruire.
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A la mienne volonté que nous eussions, comme les romains, quelques
doctes Grammariens qui nous servissent de Censeurs, pour sindiquer les
livres, & trier les bons d’avec les mauvais. Tant de livres mal tissus,
servent plus de scandale, que d’édification à nostre langue, laquelle me
semble desjà decliner, contre tout ordre de nature, avant qu’elle ait
attaint à sa perfection, & (si ainsi le faut dire) s’en aller auparavant
qu’elle soit venuë : car les langues ne demeurent pas moins avilies,
quand chacun indifferemment se donne une liberté d’y escrire à son
plaisir, que quand les esprits assoupis de nonchalance, ne s’estudient de
les embellir : estans les deux extremitez vicieuses. Et tout ainsi que le
non escrire fait qu’elles ne soient cogneuës, aussi le trop escrire, mesme
par gens qui n’ont autre tesmoignage de leur valeur, que celuy qu’ils en
imaginent d’eux-mesmes, rend les langues si obscurcies, en leur pensant
donner quelque lustre, que l’on n’en tient compte. Ce n’est pas assez de
dire, J’invente, ou traduis en mon François; ains faut que celuy qui veut
mettre la main à la plume, ait un fonds de bonnes matieres, un amas de
paroles de choix & eslite; qu’il les mesnage dextrement, & qu’empruntant
quelque discours d’autruy, il le rende toutesfois pour sien : je veux dire,
qu’il fasse comme le bon estomach, lequel faisant une bonne cuisson des
viandes, les distribuë puis aprés, par l’aide & ministere du foye, dans les
veines, tout autres qu’il ne les a prises, dont se fait l’entretenement
general de nostre corps. Mais c’est trop serieusement entrer en matiere,
pour un homme qui sur le commencement de sa lettre, avoit protesté
seulement de rire. Si vos belles & sainctes homelies vous dispensent de
quelque loisir, je vous prie recharger la presente de mesme sujet, afin
que je ne sois estimé seul me plaindre de l’impudence de nostre temps. A
Dieu.
[263 à 274]
***
LETTRE VIII.
A Monsieur Hennequin, Seigneur de Sarmoise, Conseiller &
Maistre des Requestes ordinaire du Roy.75
Je ne veux plus croire qu’il n’y ait que les meres qui soient en travail
d’enfant; les peres y ont mesme part; les meres, quand leurs enfans
sortent de leurs flancs pour pour prendre vie; les peres, quand ils
veulent, par mariage, faire sortir de leurs maisons, pour entrer en une
autre vie : vous ne m’en sçauriez dire des nouvelles, pour n’y avoir
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jamais passé : cele sera cause que je vous en conteray plus librement,
comme celuy qui y est maintenant : je ne vy jamais tant de remuëmens
de mesnage : Marchands de Soye, Orfevres, Tailleurs, Chaussetiers,
Cordonniers, Rostisseurs, Patissiers, Tapissiers, Cuisiniers, Violons,
Musiciens, & mille autres tels baguenaudiers. Les femmes en accouchant,
sentent des tranchées; & tout ce que je viens de vous reciter, sont mes
tranchées, mais tranchées de sainct Mathurin; car, pour vous le dire en
un mot, ce sont autant de folies; & le plus grand mal que j’y voye, c’est
qu’au travail des meres, on y appelle des sages femmes pour les
secourir; en cestuy-cy, les sages n’ont voix deliberative au Chapitre, &
n’y a que les jeunes (je n’ose dire les plus folles) qui s’en fassent croire.
Chacun dit que qui moins en fait, est le plus sage : il n’y a sentence plus
commune que celle là, ne qui tourne moins en usage : si les peres &
meres y veulent apporter quelque sobrieté & attrempance, soudain les
enfans s’escrient, que c’est pour eux que l’on fait la feste; qu’ils n’ont
qu’un ou deux jours à eux, & que nous ne nous souvenons d’avoir esté
jeunes : que feriez-vous à ceste objection? Il faut rajeunir avec eux, &
leur passer condamnation de leurs volontez. Croyez que j’en fais le moins
que je puis, & neantmoins trois & quatre fois plus que je ne veux. A Dieu.
[273 à 274]
***
LETTRE IX.
A Monsieur Maillart, Conseiller & Maistre des Requestes ordinaire
du Roy.76/ 77
Aprés plusieurs allées & venuës, la Royne mere, en fin, a si bien
besongné, que la paix a esté concluë : & suivant la capitulation, le Roy
est venu le xviii. de Juillet dernier, en son parlement, où il a
solemnellement cassé, tous les Edict precedens qui avoient donné
tolerance à l’exercice de la nouvelle religion. Monsieur le premier
President, a sagement remarqué, en sa harangue, que le premier Edict
qui l’avoient tolerée, estoit d’un mesme mois, en l’an 1561. Il est dit qu’il
n’y aura plus, en toute la France, que la religion Apostolique, Catholique,
Romaine; que les Ministres vuideront, dedans deux mois, à peine de
confiscation de corps & biens; & les autres dans six, s’ils ne veulent se
reconcilier avec nostre Eglise. En somme, ceste paix est le
renouvellement d’une vieille guerre, mais au vray, la paix des financiers;
par ce que quelques jours aprés, on a supprimé la Chambre Royale,
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moyennant deux cent mil escus qu’ils financent au Roy, pour fournir aux
frais de la guerre. Ceste nouvelle entreprise ne se peut passer sans
couster beaucoup au Roy & au peuple : qui est cause que l’on a
maintenant recours au restablissement de tous les estats de judicature,
qui avoient esté supprimez. Il n’y a point telle espargne pour nos Rois,
que celle qui provient de l’ambition de leurs sujets, c’est un fonds
inexpuisable : en cecy chacun court en poste, à la pauvreté : il n’y a
bonne maison dont nos Roys ne soient, par ce moyen heritiers. Il y a
environ deux ans que le Roy supprima, par mort, tels officiers, comme
venans à la foule du peuple, voire avec une trés-estroite rigueur, sans
admettre les resignations de ceux qui s’en vouloient demettre avant que
de mourir : la memoire de ce mesnage est en un instant esvanoüie : Il
n’est pas fils de bonne mere, qui ne mette là son denier. Il n’y a rien à
craindre en une Republique bien ordonnée, que le nombre effrené des
officiers; & neantmoins rien qui tant la soustienne és afflictions
generales, telles que ceste-cy, comme quelques-uns estiment, parce que
tenans leur grandeur, d’un Roy, chacun craint la mutation de l’Estat :
toutesfois aprés avoir remué toutes sortes d’advis, à part moy, je
compare ceste multiplicité d’Estats, au lierre, lequel on estime estre le
soustenement de la muraille contre laquelle elle est collée, combien
qu’interieurement elle en soit, au long allez, la seule ruine. A Dieu.
[273 à 274]
***
LETTRE X.
A Monsieur Regnier, President en l’Election de Soissons.78/ 79/
80/ 81/ 82
Vous pouvez recepvoir ceste lettre de moy, sans hazard, & m’en croyez;
s’il y eust eu du danger en ma maison, je n’eusse esté si mal aduisé, d’y
sejourner & moins me voudroy-je maintenant oublier en vostre endroit,
vous escrivant. J’ay esté visité de Dieu mais de sa petite visitation, & non
de la grande; je veux dire, du bruit commun, & non de l’effect toutesfois
pour contenter l’opinion du peuple, je me suis retiré aux champs : c’est
ainsi que va ma fortune : jamais je n’ay receu grande allegresse, que,
soudain, Dieu ne l’ait voulu attremper de quelque fascherie : ni n’ay esté
combattu de grand despalisir, qu’à l’instant il ne m’ait envoyé quelque
objet pour me consoler, sans que l’un ait esté estouffé par l’autre : c’est
une observation que j’ay faite en ma fortune, que je vous pourrois
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verifier par une infinité d’exemples, si je l’avois entrepris; je me
contenteray seulement de vous dire, qu’il y a environ cinq semaines que
j’ay eu ce contentement de marier mon fils aisné; les feries n’en estoient
à peine expirées, que j’ay esté salué de ceste nouvelle affliction :
tellement que quand je verray toutes choses me revenir à souhait, ou à
contre-poil, sans estre balancées de leurs contraires, je penseray estre
au bout de ma vie, ou de ma fortune : ni pour cela je ne m’en estime
moins heureux; car comme ce soit un grand secret de sçavoir tirer
commodité de ses incommoditez, aussi estime-je ce contrepoids de
malheur, me tourner à très-grand’heur : n’y ayant rien, à mon jugement,
que l’on doive tant craindre, qu’un flux & longue suite d’un heur absolu :
lequel non seulement fait mettre nos pensées, à l’essor, ains couve
ordinairement sous soy, un grand precipice, qui nous procure plus de
tourment, que la joye n’avoit esté grande, pendant que nous estions en
vogue. Or maintenant je suis aux champs en pleines vacations, je ne
sçay pas comme l’ancien Romain entendoit ce mot que l’on a tant
solennisé; qu’il n’estoit jamais moins otieux que quand il étoit otieux; j’en
dy tout autant que luy, que je ne me trouvay jamais tant empesché,
qu’ores que je ne suis empesché, & si ne le dis pas, à mon advantage,
comme il faisoit : je vois, je viens, je tracasse dans ma maison, d’une
chambre à autre, je descends du haut en bas, je remonte du bas en
haut : brief, je fais plus de tours de mon corps, que Diogene le Cynic ne
faisoit faire à son vaisseau, lors qu’il ne vouloit estre non plus oiseux que
les Corinthiens, quand ils affustoient leurs appareils, & appareilloient
leurs affusts pour faire la guerre : & ne suis pas seul empesché; car en
ne faisant rien, j’empesche toute ma famille : je veux sçavoir comme il
va de toutes choses : en un mot, je suis un quatre-mesnage, ou pour me
mesler d’un mestier auquel je suis neuf & apprentif, je suis un gastemesnage : vrayement, si le Romain dont j’ay parlé, en estoit logé là, il
n’estoit pas de grand merite. Je sçay bien que vous m’objecterez les
arbres ausquels je puis prendre quelque deduit & passe-temps; je vous
diray franchement, que pour la premiere rencontre, les champs
resveillent mes esprits, mais deux ou trois jour aprés, je retourne à mon
naturel, les arbres ne parlent point : au moyen dequoy je veux lors, avoir
recours à mes livres, pour leur communiquer mes pensées, mais quel
traffic pouvons-nous avoir maintenant avec eux, au milieu de cest orage
& tempeste publique? Tout ce que je demande à Dieu, est ou de bien-tost
me despescher, pour me voir plus ce que je voy, ou de m’empescher
comme auparavant, afin qu’enyvré des affaires particulieres, j’oublie
celles du public, ausquelles, quelque tourment & afflictions que je m’en
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donne, je ne puis apporter remede. A Dieu.
[273 à 276]
***
LETTRE XI.
A Monsieur Coignet, Seigneur de Congy, Advocat au Parlement.
83/ 84/ 85/ 86/ 87/ 88/ 89/ 90/ 91/ 92/ 93/ 94/ 95/ 96/ 97/
98/ 99/ 100
En plus beau champ ne me sçauriez-vous mettre, estant Parisien comme
vous, que de me demander d’où vient le nom de nostre ville, quel a esté
son progrez, & tout ce que je pense appartenir à sa grandeur. Si vous
voulez que je m’arreste à nos vieux rappetasseurs, je vous diray que
Pâris le Troyen en fut le premier fondateur, & qu’il la nomma de son
nom : qui est un vray fantosme d’histoire. Moins seray-je d’accord avec
un tas d’escoliers, qui disent qu’elle fut appellée par les anciens Lutetia,
du mot Latin Lutum, pour les boües & fanges qui y abandent : ou bien du
mot Grec , qui signifie blancheur, pour les plastrieres qui se trouvent és
environs. Quant à moy je ne feray jamais d’opinion qu’elle eut, du
commencement, emprunté son nom de deux nations, qu’elle ne
cognoissoit point. Devant la venuë de Julles Cesar, és Gaules, nous ne
cognoissons dans Paris, le Romain, que de nom. Et ores que les
Phocenses Grecs, fussent fondateurs de Marseille, si ne trouvons-nous
qu’aprés qu’ils se furent là establis, ils eussent faict aucunes conquestes
en toute la Gaule, par le moyen desquelles ils eussent donné vogue à leur
langue. Et au surplus, d’estimer que les Gaulois parlassent Grec, comme
quelques-uns se persuadent, c’est ignorer les premiers rudimens de
nostre histoire : veu que nous trouvons dans les memoires de Cesar, que
luy voulant escrire quelque chose qui importoit à Labienus son
Lieutenant, il luy escrivit en langue Grecque, afin (dit-il) que si elle estoit
surprise par ses ennemis, nul ne peust entendre ce qu’elle portoit. Et
neantmoins il ne faut faire nulle doubte que nostre ville avoit eu
tousjours son nom originaire, que j’estime vray-semblablement avoir esté
Lu ou Leu, sur lequel & le Romain, & le Grec, enterent selon la
commodité de leurs langues; celuy-là, une Lutetia; cestuy une . Il n’y a
ville, peut-estre, en l’Europe, plus heureusement située, ny accompagnée
de tant de commoditez, que ceste-cy. En toute ville que l’on desire
rendre grande, il est requis deux choses : facilité de bastir, & commodité
de traffic : Paris est environné de toute part de perrieres sousterranées,
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d’où on espuise, tant le moilon, que pierres de tailles : & outre ce, a
particulierement des plastrieres dont se faict le plastre : qui est une
forme de ciment propre à nous autres, & qui ne se trouve point ailleurs :
par le moyen desquels deux thresors, vous verrez, en moins de rien, une
maison richement & plantureusement parachevée de fonds en comble.
Davantage, il est abreuvé de ceste grande reviere de Seine, qui perd son
nom dans l’Ocean, au dessous de la ville de Roüen : riviere, dy-je, dans
laquelle aboutissent trois grands fleuves, Marne, Yonne, Oise; dans
lesquels aussi plusieurs rivieres viennent fondre, & en outre les rivieres
de Montargis & d’Estampes : tellement qu’avec une facilité admirable
toutes dortes de marchandises y peuvent aborder à peu de coust, de la
Bourgongne, Champaigne, Picardie, Normandie, Lyonnois, la Beauce, &
de plusieurs païs estrangers. Tout ainsi qu’elle est abreuvée de tant de
rivieres, aussi nostre ville n’estoit anciennement qu’une Isle, qui est ce
que nous appellons la Cité, laquelle, si vous y prenez garde de prés, vous
trouverez avoir la forme d’un Navire : car si vous la considerez du costé
du Palais, l’Isle va tousjours en estroississant en forme de bec, que nous
appellons la Proüe, & du costé de nostre Dame, en forme du Pouppe : &
c’est pourquoy, à mon jugement, nos predecesseurs donnerent le Navire
pour armoiries à nostre ville de Paris. La commodité de son assiette, fut
cause que les Empereurs ayans à reboucher la pointe des Allemans, qui
affligeoient journellment les Gaules, s’y habituerent de fois à autre : à
maniere que commençant à se faire grande, elle prit, avecques le temps,
le nom du païs où elle estoit située qui étoit le Parisi, comme ville
principales & metropolitane; car quand les anciens, & mesme Julles
Cesar, en parloient, ils la nommoient Lutetiam Parisiorum, comme si nous
voulions dire Lutece en Parisi. Et depuis on laissa le mot de Lutece, &
prit-on seulement celuy de Parisit, pour denoter nostre ville. Le premier
dans lequel vous en verrez quelques enseignes, est, Amian Marcellin, en
plusieurs endroits; & signamment, au vingtiesme de son histoire, quand il
parle de la promotion de Julien l’Apostat à l’Empire, & du sejour qu’il y fit.
Et cùm ambigeretur diutius (dict-il) quâ pergerent viâ, placuit, notario
suggerente Decantio, per Parisios, homines transire, ubi morabatur
adbuc Cesar, mesquam motus. Et ita sactum est. Iisdem que
adventantibus in suburbanis, princeps occurrit, ex more laudans quos
agnoscebat. Auquel lieu, le mot de, Faux-bourgs, nous enseigne qu’il
parle de la ville de Paris. Julien y sejourna seulement six mois, comme il
dit en son Mysopogon, pendant lequel temps, il y prit si grand plaisir,
qu’il la voulut embellir de quelques nobles bastimens, comme nous
voyons par les anciens fragmens, qui sont en l’hostel de Clugny, & les
Aqueducs qu’il deliberoit dy faire venir du village d’Ercueil, dont on voit
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encore les reliques. Aprés luy, Valentinian Empereur y demeura, tant qu’il
sejourna és Gaules : cela fut cause que quand Clovis se fut faict maistre
& Seigneur de la plus grande partie des Gaules, il y assit son domicille
(comme nous tesmoigne Gregoire de Tours) & aprés luy, sa posterité :
qui nous reüssit si à propos, que combien que par deux fois, le Royaume
fust party en quatre, se nommans les enfans de France, diversement,
Roys de Paris, Soissons, Orleans, & Mets : si est-ce que celuy de Paris,
avoit tousjours quelque advantage & prerogative par dessus les autres :
& depuis, les apanages s’estans insinuez entre nous, sous la lignée de
Hugues Capet, il semble que nos Roys ayent lié leur fortune avecque celle
de Paris, d’où ils ont tiré une infinité de secours favorables, quand les
necessitez s’y sont presentées : leur ayant esté une trés-asseurée
retraicte lors de leurs afflictions : qui a esté cause qu’en contr’eschange
ils l’honorerent de plusieurs nobles privileges; car outre ce qu’elle est
franche & exempte de tailles, le Parisien de condition roturiere, peut
posseder des fiefs, sans dispense; il est franc du ban & arriereban; ne
peut en defendant, estre distrait de son domicile pour quelque matiere
que ce soit, & luy est permis de proceder, par voye d’arrest, en vertu
d’une cedule non recogneuë, sur les chevaux & biens meubles de son
debteur estranger qu’il trouve dedans Paris : en plus forts termes il
pouvoit, anciennement, le contraindre par corps, mais ceste coustume
s’est avecque le temps, supprimée : qui sont tous privileges qui
proviennent de l’octroy de nos Roys. Mais nous en avons un plus grand
qui nous a esté ordonné par la pleine grace de Dieu; qui est que nostre
ville se peut vanter n’avoir jamais esté surmontée que par soy-mesme :
l’on appella sur le declin de l’Empire, la ville de Rome, Urbem aternam :
si ne peut-elle se garantir qu’elle ne fust prise & saccagée, premierement
par les Gaulois, & depuis, à trois diverses fois, par les Gots : mais, graces
à Dieu, ce malheur n’advint jamais à la nostre : les Normands, sous la
lignée de Charlemaigne s’estans faict voye par la plus grande partie de la
France, & ayans mis à sac, tantost la Bourgogne, tantost la Touraine,
tantost le païs qui porte aujourd’huy leur nom, assiegerent, deux & trois
fois nostre ville; mais ils furent contraints de lever le siege avecques leur
courte honte; le semblable firent les Bourguignons, sous Louys onziesme,
& de nostre temps, les Huguenots en l’an cinq cent soixante-un &
soixante-sept : & quand nous trouvons que sous le regne de Charles
sixiesme, elle fut prise par le Capitaine l’Isle-Adam, cela advint par ce
que les Parisiens vouloient estre pris, comme ceux qui lors favorisoient le
party de Jean Duc de Bourgongne, contre les Armaignacs qu’ils vouloient
exterminer de leur ville, comme ils firent : qui plus est, l’on peut dire,
comme chose vraye, que Paris a tousjours servy de tombeau à ses
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ennemis, comme nous en peut rendre certains, & la journée des
Armaignacs en l’an 1417. & celle des Huguenots de l’an 1572. Il n’est pas
qu’ils ne se soient sentis de cest heur, en un exemple admirable. Charles
sixiesme au retour de la journée de Rosebec, usa d’une punition
extraordinaire contre nous, pour une esmotion populaire advenuë dedans
Paris pendant son voyage de Flandres; & nommément, fit oster les
chaisnes des ruës, & despendre les huis des quatre principales portes de
la ville; le tout à l’instigation du Connestable de Clisson, qui fut executeur
de tous ces rigoureux commandemens : & de fait, pour l’apaiser nous
fusmes contraints de luy faire present d’un hostel (dont aujourd’huy
joüissent Messieurs de Guise) semé diversement d’une M d’or, qui vouloit
dire Misericorde : pour laquelle cause, les uns l’appelloient l’hostel de
Clisson, & les autres de Misericorde. Mais voyez, je vous prie, quelle fin
eut ce jeu. Clisson avoit esté promoteur de ceste severe punition; aussi
la fortune des Parisiens ne voulut laisser cest outrage impuny à l’endroit
de luy. Dix ans aprés, il fut assassiné par le Seigneur de Craon, qui n’eut
moyen d’esvader que de nuict, par la porte Saint Antoine, qui estoit l’une
de celles qui avoient esté condamnée à estre tousjours ouverte; chose
qui est naïfvement exprimée par Froissard, duquel je vous veux icy
inserer le passage tout de son long. Pour le temps deslors, les quatre
souveraines portes de Paris estoient toute nuict & tout le jour ouvertes;
& avoit ceste ordonnance esté faite au retour de la bataille qui fut faite
en Flandre, où le Roy de France desconfit les Flamens à Rosebec, & que
les Parisiens se voulurent rebeller, & que les maillets furent ostez. Et
pour mieux à toute heure chastier & seigneurier les Parisiens. Messire
Olivier de Clisson avoit donné ce conseil d’oster toutes les chaisnes des
carrefours, pour aller & chevaucher toute nuict : par tout furent ostées
hors des gonds, les souveraines portes des feuilles, & là, couchées, &
furent en celuy estat, environ dix ans, & entroit-on, à toutes heures,
dedans la ville de Paris. Or considerez comment les saisons payent. Le
Connestable avoit cueilly la verge dont il fut battu, car si les portes de
Paris eussent esté closes, & les chaisnes levées, jamais Messire Pierre de
Craon n’eust ozé faire ce delict & outrage qu’il fit; car il n’eut peu issir
hors de Paris, & pour ce qu’il sçavoit qu’il istroit bien à toute heure,
s’advisa-t’il de faire ce malefice : A tant Froissart : exemple que je vous
ay voulu representer, non que j’approuvasse la journée que nos
ancestres appellerent des Maillotins, mais pour vous dire qu’en une
querelle où nous avions tort, le hazard voulut encore que celuy qui nous
avoit affligez, fut chastié des verges mesmes dont il nous avoit battus. Je
vous laisse à part l’Université (qui est dés pieça la premiere de toute
l’Europe) pour vous dire que nos Roys eurent, de toute ancienneté, dans
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Paris, trois maisons; le Palais, le Louvre, & le logis des Tournelles prés
Saint Paul; Palais dy-je, qui contient les deux premieres Chambres de la
France, celles du Parlement, & des Comptes, l’une pour la justice
commutative, l’autre pour la distributive; Palais auquel nos Roys ne se
presentent guéres, à face descouverte, que ce ne soit en haut appareil,
pour representer toutes choses appartenantes à leur Royauté : le Louvre
dont relevent tous les fiefs qui se meuvent immediatement de la
Couronne de France : car quant aux Tournelles, c’estoit un lieu de
plaisance, qui a esté deux fois malheureusement fatal en la France; la
premiere sous Charles sixiesme, lequel ayant dedié l’aprésdinée d’un jour
du Sainct Sacrement, à faire joustes & tournois, où se trouverent tous les
Princes du sang & plusieurs grands Seigneurs qui avoient la meilleure
part en sa bonne grace, ceste allegresse ayant continué depuis le midy
jusques à la minuict, le Seigneur de Craon qui estoit en embusche
dedans sa maison, sur ceste occasion vint investir à l’impourveu le
Connestable de Clisson, dont je vous parlois maintenant, lequel il laissa
sur la place, pour mort : ce que le jeune Roy prit tellement à contrecœur, qu’il en voulut poursuivre la vengeance à outrance, contre le Duc
de Bretagne, vers lequel Craon s’estoit retiré : & en ceste apprehension,
conceut une telle melancholie, qu’il en perdit puis aprés, l’esprit : dont
sourdit une pepiniere de guerres civiles entre nous, qui cuiderent mettre
nostre Royaume au-dessous de toutes affaires; car quant à l’autre
infortune, nous en pouvons estre tesmoins pour estre advenuë de nostre
temps en la personne du bon Roy Henry; qui fut cause que pour expier la
memoire de ceste mesadventure, la Roine sa veufve, si aussi razer cest
hostel; quoy que soit, il fut departy à uns & autres particuliers habitans
de ceste ville, comme nous le voyons aujourd’huy : Tant y a que la perte
de l’esprit de l’un, & de la vie de l’autre, nous apporterent divers
troubles : les premiers qui durerent prés de quarante ans, & les autres,
dont nous n’avons encore la fin. Mais par ce que je souhaiterois que nous
nous fissions maintenant sages par ces troubles anciens, je vous puis dire
que sous le regne de Charles cinquiesme nostre ville fut grandement
riche & peuplée. Ce Roy qui aprés son decez fut surnommé, des uns, le
Sage, & des autres, le Riche, y faisoit presque son ordinaire demeure : &
à l’imitation de luy, il n’y avoit grands Prelats, ou Princes, qui n’y eussent
aussi leurs maisons, & non point maisons affamées, ains grands &
magnifiques Palais. Nous ne pouvons avoir plus grand & fidelle
tesmoignage de ceste richesse, que de la condamnation que nous
encourusmes pour la journée des Maillets, fut le commencement du
regne de Charles VI. Parce que Froissard nous arreste qu’il tira de nous
quatre cent mille livres, qui en vaudroient maintenant douze cent, eu
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esgard que la monnoye estoit trois fois plus forte qu’elle n’est
aujourd’huy. L’esprit de division se logea, à la malheure, dans nostre
ville, pour soustenir injustement la querelle de Jean Duc de Bourgongne,
contre les enfans de Louys Duc d’Orleans : en laquelle nous nous
esperdismes de telle façon, que tantost nous chargeasmes la croix
Bourguignonne sur nos chapeaux & chaperons, & fismes une confrairie de
Sainct André dans l’Eglise Sainct Eustache, de laquelle se trouverent en
une procession vingt-cinq ou trente mille Confreres, tantost nous
massacrasmes tous les Orleannois & Armaignacs qui se trouverent dans
Paris, sans acception de personnes. Mais il nous en prit tout ainsi qu’aux
malades, lesquels du comemcement surpris & agitez d’une fievre chaude,
se font tenir à quatre, dedans leurs licts, pour une inquietude perpetuelle
de corps & d’esprit qui leur commande : jusques à ce que ceste fureur
s’escoulant, ils commencent de sentir leur mal, par un affoiblissement
general de tous leurs membres, lesquels il faut restaurer, à la longue,
tant par douces purgations, que bonnes viandes : aussi pendant que
furieusement nostre ville s’amusa de soustenir le party Bourguignon, elle
devint sans y penser toute deserte, & commencerent ces grands hostels
de Flandres, Artois, Bourbon, Bourgongne, Nesles, & plusieurs autres,
servir de nids à corneilles; au lieu où, au precedent, c’estoient
receptacles de Princes, Ducs, Marquis, & Comtes. J’ay leu dans un livre
escrit à la main, en forme de papier journal, que, de ce temps-là, il y
avoit un loup qui tous les mois pasoit au travers de la ville, lequel ils
appelloient le Courtaut, estant le peuple tant accoustumé de le voir, qu’il
n’en faisoit que rire; chose qui se faisoit, ou pour les massacres qui se
commettoient dans Paris, & pour les cadavres qui y pouvoient estre (n’y
ayant animal qui ait le flair si subtil comme le loup) ou parce que la ville
estoit lors grandement deshabitée. Quoy que soit, s’estant sur les
troubles du Bourguignon & Orleannois, entée la guerre de l’Anglois & du
François, il faut tenir pour chose trés-certaine que la ville de Paris vint en
grande souffrette, veu qu’en l’histoire mesdisante du Roy Louys XI. nous
trouvons que pour la repeupler, il voulut faire comme Romulus avoit fait
autrefois dans Rome, & donner toute impunité de cesfaits precedens, &
rappel de ban à tous ceux qui s’y voudroient habituer : ce que toutesfois
je ne trouve escrit ailleurs : & ne trouvant ceste permission, dans les
registres du Parlement, ceste histoire m’est aucunement suspecte. Mais
plus grande demonstration ne pouvez-vous avoir de ceste pauvreté &
solitude, que de l’ordonnance qui se trouve aux vieux registres du
Chastellet, par laquelle il estoit permis de mettre en criées, les lieux
vagues de la ville : & si pendant les six sepmaines il ne se trouvoit nul
proprietaire, qui s’y opposast, le lieu demeuroit à celuy qui se le faisoit
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adjuger. Aussi quand nous lisons dans nos vieux tiltres & enseignemens,
quelques maisons & heritages, tant en la ville, qu’és champs, vendus à
non prix, tant s’en faut que ce soit un argument de la felicité de ce
temps-là, qu’au contraire c’est une demonstration trés-certaine, du
malheur qui estoit lors en regne, par la longue suite des troubles. La
richesse d’un pays cause l’abondance du peuple, qui fait que toutes
choses y sont cheres : le peuple, au contraire, fait le non prix, & par
mesme moyen nous enseigne ou l’infelicité ou l’infertilité d’un pays.
Maintenant, graces à Dieu, nostre ville est abondante en maisons,
peuple, & richesses, plus que jamais : n’ayant toutesfois (non plus qu’un
malade) repris ses forces tout à coup, ains peu à peu, je veux dire à
mesure que nos Roys s’en sont approchez depuis les troubles de Charles
sixiesme, & septiesme. Le Roy Louys unziesme avoit choisi pour sa
principale demeure, le Plessis-lez-Tours : Charles huitiesme, son fils,
Amboise : Louys douziesme, la ville de Blois : non qu’ils ne vinssent
souvent dans Paris, selon la necessité de leurs affaires, mais chacun
d’eux prenoit diversement son plaisir en ces villes-là, s’approchans,
cependant, & Charles VIII. & Louys XII. chacun de demy journée de la
nostre. A la suite d’eux, François premier franchit le pas plus hardiment :
car il laissa tout le pays de Touraine & Blesois, pour se loger és environs
de Paris, tant à Fontaibleau que Sainct Germain en Laye. Et aprés luy,
Henry deuxiesme son fils, s’y aima plus que nul de ses devanciers, qui
nous apporta grand lustre; & successivement Charle neufiesme, pour la
necessité des troubles. Fut contraint de s’y habituer : mais entre tous les
Roys il n’y en eut jamais un qui s’y aimast tant que le nostre, à present
regnant : ce qui a apporté une grandeur admirable en l’augmentation du
peuple, & des bastimens, de telle façon que toutes choses semblent estre
parvenuës à leur dernier essay, tant pour la vente des offices, mariages
des filles, que loüanges de maisons : qui me fait presque desfier de
nostre fortune à l’advenir. Les Musiciens nous enseignent que quand nous
sommes aux extremitez de la game, il faut venir aux nuances : il n’y a
point plus asseuré instrument de ce changement qu’une longue traînée
de guerres civiles : & à la mienne volonté que nous nous puissions faire
sages par l’exemple de nos ancestres, pour destourner cest orage de
nous : c’est le comble de mes souhaits. Quant au surplus, il me plaist de
clore ceste lettre par une honneste commemoration que vous ne
trouverez hors de propos : nous envoyons nos enfans en Italie pour
apprendre leur entre-gent, & plusieurs nobles exercices qui s’y trouvent
selon la diversité des villes; & je veux qu’on sçache (car il est vray) que
nostre Paris est tout un pays d’Italie, racourcy au petit pied, n’y ayant
exercice de corps ou d’esprit, delà les monts, qui ne se pratique dedans
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l’enclos de nostre ville. A Dieu.
[275 à 280] * * *
LETTRE XII.
A Monsieur Loisel, Advocat en Parlement.101/ 102/ 103/ 104/
105
Quelque chose que vous en pensiez, vous serez trés-mauvais garand de
mon entreprise. Croyez que celuy a grand advantage sur son
compagnon, qui en ce temps miserable & calamiteux, se tient clos &
couvert dedans sa maison. Ne sçavez-vous la diversité d’argumens que je
traicte, qui sont autant d’esmorches de mescontentemens d’uns &
autres? Les opinions des hommes sont trop diverses, pour se conformer
en tout & par tout, aux miennes. A l’un, desplaira le seul tiltre, comme
chose nouvelle & inaccoustumée, en la France, de traicter sujets de
merite, par lettres : l’autre, m’improperera que je fais le contraire de
sainct Hierosme, lequel appelle quelquefois livres, des Epistres que ne
contiennent que trois feuillets; & qu’au contraire j’appelle lettres, telles
qui sont vrayement des livres; ne considerant pas que Sainct Cyprian
s’est donné le mesme privilege, ayant fait passer sous le nom d’Epistres,
les plus beaux sermons qu’il fit jamais : cestuy, que je discours des
matieres non convenables à missives, & qu’il y en a quelques-unes qui ne
se rapportent, ni à mon estat, ni à l’aage auquel je les escrivois, estant
plustost une histoire de mes mœurs, que de mes aages : & quelque sage
mondain adjoustera que je parle trop hardiment du temps, de l’Estat, des
maisons : brief, autant de testes, autant d’opinions. Encontre tous ces
controolleurs je n’ay autres armes pour me parer, sinon de leur dire en
un mot : mes amis, je n’ay entrepris de vous contenter tous en general,
ains uns & autres en particulier, & par special, moy-mesme. Mais sur
tout, il me semble voir quelque Cinge qui, en ses communs propos, fera
la mouë à mon œuvre, lequel fera bien aise d’en faire son profit &
employer mon labeur pour sien, mettant la main à la plume; & à cestuy
je ne puis autre chose respondre, sinon que vrayement il aura victoire de
moy, comme celuy qui m’apportera plus de mescontentement que nul
autre. Mais voyez, je vous prie, comme les affaires vont, en matiere de
livres. Ayant fait imprimer mes Epigrammes Latins, je voy peu de gens
ausquels ils ne fussent agreables : toutes-fois quelque personnage mien
amy, qui voulut faire l’Aristarque, m’admonnesta que je serois beaucoup
mieux pour moy, si tout ainsi que les Jardiniers, ressepent & elaguent de
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leurs arbres, plusieurs branches superfluës, pour donner plus longue vie
au tige, aussi j’ostois plusieurs petits Epigrammes qui ne servoient que
d’estouffer les meilleurs. Encore que je sois du nombre de ceux que l’on
met quelquefois entre les Poëtes, & qui en ceste qualité devois flater mes
conceptions, si me laissay-je lors aller à l’opinion de ce grand Censeur; &
de faict, à son instigation, je commence de faire le procez à mes
Epigrammes, & en condamne plusieurs, à tenir prison perpetuelle dans
mon cabinet, quand on les reimprimeroit. Je communique ce mien
jugement à un autre de mes amis, qui avoit l’esprit moins hagard que le
premier, lequel me conseille d’en suspendre l’execution, me donnant,
nommément, advis de mettre deux de mes livres, és mains de deux
honnestes hommes, pour retrancher diversement & à part, ce qu’ils
penseroient estre subject à retranchement : je pratique encore ce
conseil, & prie deux de mes amis de me sindiquer, mais il leur en print
comme aux trois convives d’Horace, qui se trouverent chacun, de divers
appetits; aussi ce que l’un des deux trouva bon, fut condamné par
l’autre, & au contraire ce qui fut agreable à cestuy, despleut au premier :
au moyen dequoy, en ce bigarrement d’opinions, je fis cest arrest en
moy, de ne supprimer aucuns de mes Epigrammes, à la seconde
impression. Les foibles servent de feuille, aux plus beaux : estant l’esprit
beaucoup plus retenu en la lecture d’un livre, quand on le trouve
balancer, tantost en subjects riches, tantost en moindres, que lors que
toutes choses vont d’un mesme fil. Voyez une compagnie de Damoiselles,
qui toutes soient belles en perfection, vous ne sçavez sur laquelle asseoir
principalement vostre veue : qu’il y en ait quelques unes moins belles, en
l’assortissement du plus avecques le moins beau, vous trouvez beaucoup
plus dequoy contenter, & vostre esprit, & vos yeux. Seneque ne se faict
pas manier par tous, d’autant que d’une mesme teneur, il est perpetuel
en sentences, ne donnant loisir au lecteur de reprendre son haleine : au
contraire Plutarque pour n’estre tousjours tendu en hauts subjects, se lit
par toutes sortes de personnes : ceste consideration a fait que j’ay pensé
de mettre indifferemment toutes mes lettres en lumiere : & peut-estre
adviendra-t’il que celles dont je fais moins de compte, seront les mieux
recueillies : ainsi que l’on dit estre autrefois advenu à Jean Boccace,
duquel le Decameron a esté beaucoup plus honoré par la posterité, que
son Philocope, & autres œuvres dont il faisoit plus d’estat. Or quel que
soit mon livre, je le vous envoyeray soudain qu’il sera achevé d’imprimer,
je m’asseure que trouverez plus de fautes en l’impression que je ne
voudrois; car quel livre peut-on imprimer de nouveau qui n’y soit
infiniement subject? L’on envoye à l’Imprimeur ses copies les plus
correctes que l’on peut, qui passent premierement par les mains du
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Compositeur; ce seroit certes un vray miracle, que sans fautes, il peust
assembler toutes les lettres; c’est pourquoy on luy baille pour
controolleur un homme qui prend le tiltre de Correcteur, auquel on
presente la premiere espreuve, cestuy pour l’opinion qu’il a de sa
suffisance, se donne quelque-fois jurisdiction sur les conceptions de
l’Autheur, & en les voulant rapporter aux siennes, les intervertit; & ores
qu’il ne se donne ceste loy, si est-ce que son œil se peut escarter : qui
est la cause pour laquelle on a recours, pour la seconde espreuve, à
l’Auteur : mais ou du tout on ne le trouve point, ou si on le trouve c’est
au milieu d’autres empeschemens, pour lesquels il ne peut avoir l’esprit
bien tendu à ceste correction : voire que quand il seroit en pleines
vacations, il luy est fort aisé de mesprendre, comme celuy qui relisant ce
qu’on luy apporte, pense le lire tout ainsi qu’il l’avoit couché par escrit.
Voilà pourquoy je vous prie, ou excuser, ou suppléer les fautes de
l’impression. Au demeurant, je ne veux oublier de vous escrire que cinq
ou six sepmaines aprés que mes lettres furent sur la presse, mes Dames
des Roches firent imprimer un Recueil, portant aussi le tiltre d’Epistres,
esquelles vous voyez plusieurs belles fleurs & gentillesses d’esprit. C’est
la seconde fois que Madame des Roches, fille, & moy, sommes, sans y
penser, rencontrez en mesmes pensées : la premiere, au Poëme de la
Puce; & maintenant en la publication de nos lettres : & vrayement je ne
seray jamais marry de symboliser avec celle que j’estime & honore
infiniement entre les belles, honnestes, & vertueuses Dames de la
France. A Dieu. En Avril 1586.
[279 à 282]
FIN DU DIXIESME LIVRE.
1 Lettres en forme de Paradoxe pour les bestes brutes.
2 Discours sur la Raison dont l’homme s’avantage sur les bestes.
3 L’ame de l’homme est comme le miroüer.
4 Les passions tant du corps que de l’esprit troublent nostre raison.
5 Sçavoir si l’esprit gist au cœur ou au cerveau.
6 D’où vient ce mot, Apprendre les choses par cœur.
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7 La correspondance qu’il y a de nostre raison avecques nos passions
8 Opinion fille bastarde de la raison & la passion.
9 Divers principes entre les Philosophes.
La folle raison de l’homme cause de tous nos malheurs.
10 La vérité caché par l’ignorance de nostre raison.
11 Sçavoir si les animaux sont participans de la raison.
12 Sçsvoir si les arbres ont quelque estincelle de sens.
13 Que l’elephant & le coq semblent avoir quelque instinct de Religion.
14 La bestise de quelques peuples qui mirent des bestes au rang de leurs
Dieux. Les augures de Rome.
15 Que la charité est entre quelques animaux.
16 Magnanimité de certaines bestes.
17 Les bestes non ingrates.
18 Discipline guerriere entre les bestes.
19 Police entre les abeilles contre les faineantes.
20 Justice entre les autres animaux.
21 Les bestes capables de honte & pudeur.
22 Combie les autres animaux abondet en prudence.
23 Subtilité de la Lyonnesse pour couvrir son impudicité envers le Lyon.
24 Liens d’amitié entre des bestes.
25 Tous autres animaux naturellement plus continens que l’homme.
26 Les medecines que nature a diversement apprises aux autres
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animaux.
27 L’homme pense estre plus sage que la nature, en la medecine.
28 L’homme a emprunté des autres animaux plusieurs points de
medecine.
29 Qu’il semble que les Ethniques eussent appris des bestes les premiers
rudimens de la religion.
30 Sçavoir si les autres animaux sont sociables en leurs espaces.
31 Les loix descouvrent l’infirmité de nostre raison. Diversité de loix entre
les hommes.
32 Que les loix mesmes se changet en un mesme pays.
33 La multitude des loix signifie la corruption d’une Republi.
34 Plusieurs bestes ont leurs Republ.
35 Repub. des Elephants.
36 S’il y a de l’ambition aux bestes.
37 Republ. Des Gruës.
38 Republ. Des Oyes que nous appellons sauvages.
39 Monarchie du Coq.
40 Republ. Des Fourmis.
41 Royaume des Abeilles.
42 Le Roy des Abeilles n’a point d’aiguillon.
43 Admirable histoire d’un corbeau.
44 Es bestes defaut la parole qui est cause de tous nos maux.
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45 Les bestes s’estendent assez entr’elles par leurs voix.
46 Le chien se rend aisément intelligible entre nous.
47 Orgueil & presomption de l’homme.
48 Il recommande M. Tournebu le jeune allant à Rome, à M. Morin.
49 Qu’il faut sobrement voir l’Italie.
50 Il se mocque de l’hypocrisie que les Gentils-hommes apportent
aujourd’huy pour se sauver d’un dementir.
51 Le point d’honneur dont la noblesse Françoise fait estat.
52 La folie du temps qui court de prendre un amy qui nous seconde en
nos combats.
53 Il s’excuse d’avoir esté paresseux d’escrire à Mr de la Bite.
54 D’où vient qu’entre les François on souhaite la fievre quarte pour
grande maudisson.
55 Toutes longues maladies font de dangereux effects aux vieilles gens.
56 Nouveaux bruits de troubles 1585.
57 Il deplore la calamité des troubles, & le danger que ils trainent
avecques soy.
58 Les libelles que l’on faict courir, au commencement des troubles sont
les seminaires de nos ruines.
59 Les guerres civiles ont tousjours de longues queües.
60 Cinq aages des troubles de la France.
61 Sçavoir s’il est bon de venir par nouveau Concil pour la reconciliation
des deux religions qui sont par la France.
62 Il faut corriger les abus & non changer, la religion ancienne.
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63 Il faut sur tout craindre d’entrer en dispute en matiere de religion.
64 De tout temps a despendu de la chaize de S. Pierre l’union de l’Eglise.
65 Si l’heresie se doit exterminer par les armes.
66 Pourquoy les Jacobins sont Inquisiteurs de la Foy, & appellez Freres
Prescheurs.
67 Sous Charles III, & VI, le Royaume grandement affligé de guerres
civiles.
68 Combien de maux produisent les guerres civiles.
69 Les guerres civiles apportent ou subversion, ou mutation de l’Estat.
70 Les estrangers que nous appellons à nostre secours, se font enfin
maistres de nous.
71 Languedoc, Langue de Got.
72 D’où se sont faicts les Ducs & Comtes, tant de la France, que de
l’Italie.
73 Une guerre civile, moins tolerable qu’une tyrannie, en temps de paix.
74 Il se plaint de quelques singes, qui veulent à fausses enseignes
paroistre grands aux despens des œuvres d’autruy.
75 Il se gausse avec le Seigneur de Sarmoise, sur les peines qu’ont les
peres en mariant leurs enfans.
76 En recitant l’Edict de Pacification qui fut fait en Juillet 1585. il deteste
l’ambition des François.
77 L’ambition des François est une espargne inexpuisable pour nos Roys.
78 Il raconte comme sa bonne fortune est contrebalancée par la
mauvaise.
79 Belle chose de tirer commodité de ses incommoditez. Qu’il faut
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craindre son heur absolu.
80 Il se gausse sur ceste vieille rencontre de n’estre moins otieux que
quand l’on est otieux.
81 Il se mocque en parlant de foy de ceux qui en font leurs maisons sans
rien faire.
82 Quatre-mesnage, gaste-mesnage. Les champs delectent seulement
pour la premiere rencontre.
83 Il deduit plusieurs anciennetez, privileges, & autres choses de
remarque de la ville de Paris.
84 Que la langue Grecque n’estoit congneuë aux Gaulois.
85 Ce qui est requis pour l’establissement d’une grand’ville.
86 Pourquoy la ville de Paris porte un Navre en ses armoiries. Quelques
Empereurs se font aimez à Paris.
87 D’où vint que nostre ville porte le nom de Paris.
88 Julien sejourna six mois à Paris.
89 Les Roys de France de la troisiesme lignée ont lié leur fortune avecque
celle de Paris. Privileges des Bourgeois de Paris.
90 La ville de Paris n’a jamais peu estre vaincuë de ses ennemis.
91 Paris tombeau à ses ennemis.
92 L’hostel de Clisson.
93 Trois logis du Roy dans Paris.
94 L’ostel des Tournelles fatal à la ruyne de France.
95 Combie les guerres civiles ont faict de tort à la ville de Paris.
96 La ville de Paris grandement opulente sous le regne de Charles V.
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97 Paris en grande souffrette par le moyen des guerres civiles.
98 Le bon marché qui estoit anciennement des maisons de Paris est un
argenment du malheur qui estoit lors.
99 Comme Paris s’est remis sus.
100 Paris est un racourcissement de toute l’Italie au petit pied.
101 Il discourt la diversité de jugemens que l’on fera de ses lettres.
102 Combie les opinions des hommes sont difficiles à contenter.
103 Pour plaire au lecteur il ne faut pas estre tousjours tendu à hauts
sujets.
104 Seneque ne se lit pas par tant de gens que Plutarque, & pourquoi.
105 Combie il est aisé de faire des fautes aux impressions.

LETTRE I (LIVRE XII.)
Playdoyé pour Jean de Blosset , Seigneur d’Arconville & sa femme ,
Appellants du Prevost de Paris ou son Lieutenant criminel , de certain
Decret de prise de corps ; & de tout ce qui s’en est ensuivy :
Contre Maistre Simon Bobie , Advocat en la Cour de Parlement , & Bailly
de
Colommiers , Intimé.
( Entrée par commiseration )
Grande est la compassion qui s’est trouvée , de voir une mere , une
nourrice , deux petits enfans & une chambriere , toutes personnes
innocentes , avoir esté cruellement assassinées ; non moins grande est
celle de mes parties , de voir un mary , une femme , mestayers ,
serviteurs et servantes , tous innocents , menez par cette ville de Paris ,
ignominieusement prisonniers , par chartées & detenus diversement aux
cachots , l’espace de six semaines : leurs petits enfans laissez seuls en
leur maison , à la merci des pourceaux. En celle-là , il y va de la mort :
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en cette-cy , de la perte de l’honneur , dont la Noblesse fait plus d’estat
que de la vie. En celle-là , ces pauvres creatures occises , sont
aujourd’huy devant la face de Dieu ; En cette-cy , les Appellans sont en
balance des hommes. Les autres aprés leurs decés , vivent aux joyes de
Paradis : & les Appellants vivant menent une vie plus penible , que dix
mille morts. Et qui m’afflige davantage , c’Est que par le tintamarre
extraordinaire du peuple , Samedy dernier je cogneu que chacun , en
cette cause , estoit prevenu contre moy. En toutes choses nous sommes ,
par les sages mondains , conseillez d’envoyer une bonne bouche de
nous , avant-coureuse de nos presences : icy je voy tout le contraire. Ce
n’est pas que moy-mesmes , qui me suis roidy en la defense de ma cause
, je ne contribuë avecques le peuple à cette compassion , qui me fait
aucunement r’alentir , & quitter je ne sçay quoy de la force que j’apporte
en mes autres causes , pour ne vouloir affliger une personne affligée : &
me trouve infiniement empesché , de quelque façon que je me tourne.
Excuseray-je les Appellans ? Je ne voy nulles charges contr’eux ; non pas
mesmes un accusateur particulier : chacun saigne du nez ; & Bobie n’a
encores franchy le pas , quelque personnage que Maistre Barnabé Brisson
ait voulu jouer pour luy. Ne les excuseray-je ? Je voy que l’on a fait
artistement contr’eux , un faux bruit , qu’il faut necessairement effacer ;
d’ailleurs en les excusant , accuseray-je le fait de Bobie ? Je voy un
pere , un mary , un maistre , affligé de la mort de ses enfans , de sa
femme & ses servantes. Or à peu dire , si j’entre tant soit peu en cette
lice , j’excite la clameur de toute cette audience contre moy. Toucherayje les particularitez , que je voy estre en ma cause , pour effacer cette
opinion ? Qui est celuy qui ne sçait combien peut une preoccupation ,
vraye maladie d’esprit , à laquelle nous rapportons toutes nos pensées ?
Tellement que tout ce que je diray , sera retorqué contre moy. Et à bien
dire, au milieu de toutes ces perplexitez , si je veux suivre la vraye voye
de ma cause , je n’ay autre chose à vous dire pour les Appellants ,
sinon , que nous sommes innocens , & appellons Dieu à tesmoin de
nostre innocence.
Et neantmoins , parce que tout homme de bien & d’honneur a interest de
n’estre non seulement entaché de coulpe , mais qui plus est , du seul
soupçon , je vous deduiray sommairement , comme toutes choses se
sont passées. Il y a un Dieu , premier & dernier juge de nos actions ;
Bobie sçait , en son ame , la vérité du fait : qu’il mette la main sur sa
conscience , & recognoisse si ce que je diray est veritable , ou non. Je
veux qu’il soit non seulement ma partie , mais tesmoin & juge de ce que
je discourray. En l’an 15371. Maistre Ferry du Moulin , Advocat en cette
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Cour , fut conjoint par mariage avecques Damoiselle Marguerite Maillard :
quelque peu auparavant , Maistre Charle du Moulin son frere , ce grand
Jurisconsulte François , auquel la France a tant d’obligations , luy avoit
fait une donation entre vifs , de la terre & Seigneurie de Mignaut en
Beauce. Sous ce titre , on baille à son frere une Damoiselle en mariage ,
fille du Lieutenant Criminel de Paris , sœur d’un Conseiller en Parlement ,
& niepce de Mademoiselle de Boistaillé , veufve de l’un des premiers
Conseillers de la Cour , & mere du Seigneur de Bel-estat , aujourd’huy
gendre de Monsieur le Chancelier. Par le contract de mariage , auquel
Maistre Charles du Moulin fut present , on assigne doüaire à la fille , de
deux cens livres , rachetable de trois mille livres , s’il n’y avoit enfans : &
où il y en auroit , il leur seroit propre. Le mariage consommé , Maistre
Charles du Moulin se marie , & ayant enfans , obtient lettres Royaux ,
pour faire casser la donation par luy faicte à son frere , fondées sur la
Loy , Si unquam. Aux Requestes du Palais , il perd sa cause : en la Cour
de Parlement, il la gaigne , mais avecques une belle Jurisprudence ,
portant certaines modifications en faveur de sa femme & des enfans de
Ferry. L’on balança ceste cause entre deux freres : que ce n’estoit la
raison que la benediction d’un frere aisné , fust supplantée par son
puisné : mais aussi qu’il ne falloit pas qu’une honneste Damoiselle issuë
de bon lieu , qui sous le titre de ceste donation avoit espousé son mary ,
fust circonvenuë de ses conventions matrimoniales. Parquoy , par une
moyenne voye , il fut arresté , que Maistre Charles du Moulin rentreroit
dans la terre de Mignaut , sans toutesfois prejudicier au doüaire. Je ne
fais aucune doute , afin que je ne dissimule rien en ma cause , que cela
fut de trés-fascheuse digestion , & au mary , & à la femme ; & de faict ,
ils plaiderent en l’execution de l’Arrest : jusques à ce qu’en l’an 1543 , les
deux freres transigerent. Depuis ce temps , ils vesquirent en une
concorde fraternelle : voire que Maistre Simon Bobie sçait , que quand il
fut marié , Ferry oncle de sa femme , non solùm intererat , verùm etiam
praerat. Vous avez dit que depuis cest Arrest , on ne laissa de l’appeller
Seigneur de Mignaut. Il advient ordinairement qu’ayant pris en nostre
jeunesse une qualité , nous ne la perdons jamais , encores qu’ayons esté
évincez de la terre & Seigneurie : c’est une liberalité que le peuple exerce
envers nous , laquelle ne luy couste rien. Ferry du Moulin et Marguerite
Maillard decedent , delaissée la Damoiselle cy presente , leur fille , en la
puissance de la Damoiselle de Boistaillé sa tante. Laquelle on fit porter
heritiere , sous benefice d’Inventaire , de son pere , sous une fausse
persuasion que quelques-uns eurent , que ceste qualité de benefice
d’Inventaire n’empescheroit qu’elle ne peut aussi apprehender le doüaire
prefix. On luy cherche party sortable. Le seigneur d’Arconville avoit esté ,
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jeune , nourry en la maison de Monsieur le Chancelier , Gentilhomme
bien morigené , & riche de mille ou douze cens livres de rente , pour le
moins : cela fut cause que la Damoiselle de Boistaillé tante , & le Sieur de
Bel-estat son fils gendre de Monsieur le Chancelier , la luy baillent en
mariage. Depuis ce temps , il a tousjours mené une vie sage & quoye ,
avecques toute reputation & honneur envers ses voisins. Ceste
Damoiselle estoit mineure lors qu’elle apprehenda la succession de son
pere. Sur les obscuritez du doüaire qu’on lui faisoit , Arconville en
communique avecques Maistre Claude Mangot , qui luy remonstra , que
c’estoient choses incompatibles , d’apprehender la succession de son
pere, & & le doüaire , partant qu’il falloit obtenir lettres , pour estre
relevé de ce que sa femme mineure avoit apprehendé la succession de
son pere : & que la qualité d’heritier beneficiaire ne luy profitoit en rien ,
pour empescher l’effect de la Coustume de Paris. Suivant ce conseil ,
Lettres Royaux sont obtenuës , en vertu desquelles Bobie & sa femme
sont assignez pardevant le Prevost de Paris ou son Lieutenant. Dés
l’instant mesme , Arconville le visite , le priant ne trouver mauvais ce
qu’il en avoit faict , pour avoir esté conseillé de ce faire , par l’un des
premiers Advocats du Palais. Et au surplus , qu’il estoit d’advis de passer
leur differend à l’amiable par l’arbitrage de quelques personnes
d’honneur. Chose que Bobie trouva bonne , & sur cette opinion prindrent
congé l’un de l’autre,
Le Seigneur d’Arconville a deux Seigneuries , l’une en Beauce , du nom
d’Arconville , l’autre en la Brie , du nom de la Chastre. Au mois d’Aoust
dernier , il bailla Arconville à ferme , & s’habitua en la Chastre , vray que
ne sçachant quelle part & portion son nouveau fermier luy voudroit faire
des grains par luy recueillis : & aprés s’estre asseuré , & donné ordre a
son faict , à son retour il baise les mains à Monsieur le Chancelier , en sa
maison de Veigner , puis visite le Seigneur de Bel-estat son gendre , non
loin de là ; retourne en sa maison , rend compte à sa femme , comme
bon mary , de tout ce qu’il avoit faict en son voyage. Voylà , Messieurs ,
en quel estat estoient les affaires de la maison des appellans , lors que le
massacre advint dans Paris.
Au regard de Bobie intimé , il avoit un valet Gascon , homme sans
adveu ; il estoit souvent en mauvais mesnage avecques sa femme ,
jusques à en venir aux mains, au grand scandale des voisins : on avoit
rachepté une rente de quatre cens livres , qui appartenoit à sa femme , &
estoient les quatre mille huict cens livres , provenus du rachat , en sa
maison. Ce rachat n’estoit point caché à ses domestiques , & ne sçay si
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cela sollicita l’esprit de ce Gascon , mais voicy le train qu’il commença de
tramer. Ce que je reciteray maintenant , je l’ay appris du commun bruit :
Bobie sçait s’il est vray ou non. Le Gascon se leve quinze jours durant ,
toutes les nuicts , demeure à chaque coup , long-temps sur pieds ;
retournoit tout tremblant , au lict : quels estoient lors les motifs de son
recueil ? Ce me sont lettres clauses : tant y a que le clerc en advertit son
Maistre , qui n’en tint compte. Il prend un Samedy matin , en Janvier
dernier , au Maistre , envie de s’acheminer à Colommiers , sejour de son
Bailliage , & trois fois il changea de propos : enfin il part , laissant son
valet en sa maison avecques sa femme : ce mesme jour , pendant la
nuict , advient ce detestable massacre : diray-je quel ? On assassine la
mere , deux enfans , & une servante2 : les voisins entendent quelque
bruit, & mouvement en la maison de Poussemotte , Procureur en ceste
Cour , lequel de bonne foy dit à ces gens , que c’estoit querelle de mary à
femme , qui s’appaiseroit entr’eux deux , sans que nul autre s’en deust
mesler. Le Dimanche & Lundy s’escoulent , la maison se trouvant
fermée : le Mardy , le voisiné s’en remuë : au moyen de quoy un
Commissaire , par authorité du Lieutenant Criminel , se transporte sur les
lieux , fait ouvrir la maison , suivy de plusieurs notables personnes ;
entrez qu’ils sont , trouvent ce piteux spectacle , aprés avoir donné
quelque temps à leur juste douleur , procez verbal est dressé de tout ce
qui se presentoit , des quatre corps trouvez morts , de quelques bagues
jettées dans les privez , avecques le manteau du Gascon , & quelques
chandelles ; que les buffets avoient esté forcez & ouverts, & dedans y
estoit la vaisselle d’argent , mais quant à l’or & argent monnoyé , nulle
mention. Le Mercredy , les parens maternels domiciliers de ceste ville
comparent. Ce mesme jour une femme des champs , declare au
Commissaire , avoir veu , le jour precedent , le Gascon en la maison de
Mignaut ; dont il charge son procez verbal. Le mary vient , un jour
aprés , & au lieu de jetter ses yeux sur la recherche du Gascon , que l’on
sçavoit estre le meurtrier , luy donnant loisir de s’evanoüir , il ramentoit
la vieille querelle de Mignaut , avecques les nouvelles lettres Royaux
obtenuës par Arconville et sa femme , & autres circonstances qui seront
cy-aprés touchées : heurtez tant soit peu en ces cas execrables la
renommée de quel qu’il soit , vous y trouverez assez de subject pour
forvoyer vostre opinion. La proposition generale des Juges , en telles
matieres , est de faillir , craignans de faillir ; disans que qui est bon à
prendre , est pareillement bon à rendre. Decret de prise de corps est
decerné ; Tanchou Lieutenant Criminel de robbe courte de Paris , commis
pour l’executer ; cependant la Damoiselle de Boistaillé , tante , advertit
Arconville par lettres , du malheur qui estoit arrivé , lequel aussi tost ,
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tire quatre cens livres de sa bouëtte , pour venir à Paris , se joindre
avecque Bobie , en deliberation d’en faire la poursuite , encontre le
delinquant. Estant arrivé , à la disnée , au village de la Queuë , en Brie ;
le clerc de Bobie luy dict le commandement qu’il avoit de son maistre ; &
à l’instant , Tanchou le charge sur un bidet , & lié & garroté l’emmeine en
ceste ville. Le peuple desirant sçavoir qui s’estoit ; l’assommeur , disoient
ces Archers : & dehors mesme depescha une autre partie de ces Archers,
qui s’en allerent à la Chatre , où ils se saisirent de la Damoiselle sa
femme , & de tout son mesnage qu’ils amenerent , par chartées , en
cette ville , disans à ceux qui s’en esmouvoient , que s’estoit la femme de
l’assommeur. Le mary & la femme sont estroitement logez en diverses
prisons ; afin qu’ils ne se fissent bouche l’un à l’autre ; le demeurant ,
mis dans les cachots : & non contens de tenir les corps prisonniers , on
saisit leurs biens , tant meubles , qu’immeubles , pour nous retrancher
tous moyens de vivre , & de nous ayder. Comme de faict , auparavant ,
Tanchou avoit prins nos quatre cens livres , nous demandons qui estoit
nostre partie civile : à ceste demande , sourde aureille du Juge : & quant
à Bobie , il se tient clos & couvert : & neantmoins hors la presence du
Juge , il nous publioit les larmes aux yeux , à cor & à cry , estre
l’assommeur. Brief , ny dés lors , ny aujourd’huy , nous n’avons aucun
qui , à l’ouvert , se die estre l’instigateur , que la commune renommée
dont Bobie s’est faict le pere , je dirois malicieusement , mais je n’ose ,
craignant d’offenser ceux qui ont esté par luy surpris. On depesche
promptement Valençon , Conseiller du siege presidial , pour aller informer
sur les lieux : où il fait toutes les recherches , à luy possibles , contre la
vie du mary , mais en vain ; car il ne trouva un seul tesmoin qui luy
nuisist. Le mary est interrogé , du jour au lendemain qu’il fut en prison ,
& declare son alibi , par le menu , jusques au jour de sa capteure : sa
femme , aprés , interrogée , se conforme en tout & par tout au mary. Le
Lieutenant Criminel , aprés avoir induëment tenu ces pauvres gens
dedans ses prisons , l’espace de six semaines , ouvre tout-à-fait les
prisons à la Damoiselle , & toute sa suite : & quant au Gentil-homme ,
l’eslargit entre les mains du Commissaire Grenouleaux. Du depuis nous
avons appellé du Decret de prise de corps , ignominieux emprisonnement
, longue detention de nos personnes saisies , & annotations de nos
biens , & avons fait intimer Bobie , que sçavons avoir esté conducteur de
cest orne , à couvert : lequel incidemment , a presenté sa requeste
contre les heritiers , tant paternels que maternels , afin que tous les
meubles luy fussent adjugez : mais de se declarer partie civile au
criminel , nulle mention ; c’est une chose en laquelle il a connillé jusques
à huy : & toutes-fois Maistre Barnabé Brisson , sous le pretexte de sa
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requeste , a estalé tous les beaux & riches joyaux de son esprit , pour
nous convaincre de cest assassinat. A quoy je ne pretens respondre,
sinon que premierement & avant tout œuvre, vous, Maistre Simon Bobie,
qui estes Juge & Advocat, m’ayez presentement à declarer, si estes ma
partie civile en ceste cause, ou non ? Vous, dy-je, qui m’avez, sous main,
traicté avecques toutes les indignités du monde ? Vous ne me respondrez
un seul mot ? Si vostre cause est telle que Brisson l’a trompetée, & que
vous trompetez en tous lieux, pourquoy doutez-vous de respondre ? Pour
toutes responses, vous me payez de larmes, qui sont les armes des
femmes : je vous somme et interpelle derechef ; que bannissant toute
hypocrisie de ceste cause, vous ayez à me faire la declaration que je vous
demande, devant ce grand tribunal, où reside la face de Dieu, c’est-àdire, de verité. Quoy ? vous avez perdu la parole ? Hé ! vrayement,
Messieurs, je recognois avoir tort ; ce n’est à luy auquel je dois adresser
ma parole, ains à vous, qui avez interest que l’on n’abuse impunement de
vostre patience ; & qu’à l’issuë de cette audience, il n’ait esté permis à
Brisson faire telle anatomie qui luy a pleu, de nostre reputation ; & que
Bobie en soit quitte pour dire, qu’il n’entendoit estre partie, que sur
l’enterinement de sa requeste : je vous supplie trés-humblement,
Messieurs, de luy enjoindre qu’il ait à respondre precisement sur ceste
mienne sommation : j’ay interest de ne combattre contre un fantosme.
A cette parole, Monsieur le President de Morsan, ayant pris l’advis de la
compagnie, luy commanda de respondre. Et lors Bobie voyant qu’il ne
pouvoit plus delayer, declara qu’il se rendoit ma partie : chose dont me
fut baillé acte ; ce fut aprés avoir repris mon haleine : je poursuivy ma
route de cette façon.
Or sus, graces à Dieu, tout va bien pour moy : & m’en prend tout
autrement, qu’il ne fit anciennement à ce grand Jules Cesar, auquel,
ayant traversé le Rubicon pour s’impattronniser de l’Estat, apparut un
fantosme : au contraire, Bobie ayant contre nous franchy le mesme
Rubicon, au lieu d’un fantosme, dont estions jusques à huy servis, nous
avons maintenant un homme en teste, ressource de la calomnie, &
fausse imputation, en fin de cause. Entrons doncques maintenant en lice,
& examinons nostre cause, piece pour piece. Tout ce dont on nous bat,
est d’une commune renommée, qui a couru contre nous, d’une ancienne
inimitié de trente ans passez, entre les deux freres, pour la Seigneurie de
Mignaut ; querelle renouvellée maintenant par les lettres Royaux
obtenuës par le gendre & sa femme ; esperance future de succession ;
bagues & bracelets d’or, jettez aux privez ; vaisselle d’argent non
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enlevée, nul vol ; deux pauvres enfans innocens meurtris ; ce qui ne
pouvoit entrer en teste d’homme, sinon de celuy qui se pretendoit
heritier, par leurs morts : en tout cecy il n’y en a pas assez pour me faire
mon procés extraordinaire; mais il n’y en a que trop pour me faire
tomber en une sinistre opinion du peuple, & paradventure de vous,
Messieurs, encore que ne voulussiez asseoir jugement de condamnation
contre moy, sur cela, mesme de la façon que Brisson s’y est comporté ;
car cognoissant qu’il peut prendre tous les advantages qu’il veut, en cette
cause, contre moy, & qu’il est aisé de luy pardonner, il s’est fort bien
donné garde de toucher toutes les particularitez par moy cy-dessus
discouruës, que j’espere cy-après rapporter à leur poinct ; mais pour
rendre sa cause plus pleine de compassion, a imité ce grave Heliodore,
qui fait un commencement abrupt, de son œuvre, sur un grand vol,
tenant le Lecteur en suspends, jusques à ce que, petit à petit, il arrive à
son poinct projetté : ainsi est-il pour sa premiere demarche entré sur
cest horrible massacre, sans rien particulariser, au vray, du passe, & sur
ce fondement a basty des presomptions, telles quelles, non pour
deffendre à mon appel, mais par un biais industrieux, feignant de deduire
les moyens pour parvenir aux fins de sa requeste ; laissant cependant
une trés-mauvaise opinion d’Arconville en la bouche de tout le peuple,
pendant la huictaine, pour l’énormité du delit. Ce n’est pas ainsi, maistre
Barnabé Brisson, que nous devons proceder : de ma part, je vous
declare, que je combat pour la verité, non pour la victoire. Qu’és autres
causes il nous soit permis de nous louër de nos esprits ; en cette-cy, il y
va du vostre & du mien, je dy du vostre & du mien ; car tout ainsi que
j’aurois en horreur de plaider contre Bobie, si je pensois qu’Arconville
eust tant soit peu contribué à ce meurtre : aussi ne devez-vous pas
aisement, en vous flattant, opprimer à fausses enseignes, & par un
artifice indeu, l’innocence de ce Gentil-homme : esclaircissons doncques
maintenant ceste cause, & ostons des yeux du peuple, la taye qu’y avez
voulu apporter.
Premierement, j’ay contre toutes vos presomptions, pour fondement
general de ma cause, que Bobie ayant fait informer contre moy non
tumultuairement, ains d’un guet à pens signalé, par Valençon Conseiller
du Chastelet, qui s’est transporté sur les lieux, & y a vacqué trois
semaines entieres ; toutesfois il n’a rapporté aucune charge contre ma
vie, & moins du crime dont est question. Vous me demanderez comme je
le sçay ? Par l’organe mesme du Lieutenant Criminel, qui n’eust oublié de
recoler, & nous confronter les tesmoins, avant que de nous eslargir.
Outre cela, j’ay mon alibi notable, fondé sur une souvenance, non
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exquise ny affectée ; car elle n’estoit que de huict jours, lors que je fus
interrogé ; que dés auparavant, & pendant ceste malheureuse tragedie,
je fus premierement en ma maison d’Arconville, pour m’asseurer, avec
mon nouveau fermier, de mon revenu de l’année ; de là, retournant en
ma maison de la Chatre, sans fourvoyer de mon chemin, je baisay les
mains à Monsieur le Chancelier, à Vigner, où je sejournay un jour, & le
lendemain, chez son gendre, à Bel-estat, puis arrivay en ma maison, où
je recitay à ma femme, comme bon mary, tout le discours de mon
voyage ; c’est la recognoissance que j’ay faite de bonne foy devant le
Lieutenant Criminel ; c’est celle mesme que ma femme a faite. Icy
Monsieur l’Advocat, plaidant la cause, a fait une grande banniere contre
moy, de la conformité de nos deux confessions, disant que nous estans
rencontrez sans aucune variation, il falloit bien qu’eussions pris langue
l’un de l’autre : bon Dieu, où suis-je maintenant logé ! Si ma femme se
fust trouvée contraire par ses responses, aux miennes, ma teste estoit
sur un eschaffaut, & pource qu’elle n’y est contraire, encore l’y faut-il
porter : & pourquoy n’eussions-nous estés conformes, veu qu’il n’y avoit
que huit jours d’intervale entre mon alibi, & nos interrogatoires ? Au
demeurant, ce n’est point une preuve qui soit de longue ou difficile
discussion ; huit autres jours vous en peuvent esclaircir, par Seigneurs
qui sont hors de tout reproche, & par leurs familles : ayans ces deux
poincts en ma cause, est-ce pas une vraye mocquerie, Brisson, d’avoir
seulement recours à vostre esprit, pour me convaincre d’un crime si
detestable que que cettuy ? De ma part, je ne crains rien pour Arconville,
ny de ses biens, ny de sa vie, ny de son honneur, lors que sa cause sera
pleinement approfondie par la Cour ; sa vie passée, sa conscience
presente, son alibi tout notoire en maisons de marque, l’information
contre luy, faite sur les lieux, à la poursuite de Bobie, l’ouverture des
prisons à sa femme & sa famille, l’eslargissement de luy, chez un
Commissaire, en un delict si detestable (car la honte du Juge fut cause,
aprés une capture si honteuse, de ne l’eslargir tout-à-fait) la conscience
de Bobie, qui depuis le jour de l’emprisonnement, ne s’est jamais osé
ouvrir pour se declarer partie, que ce jourd’huy : toutes ces particularitez
(dy-je) mises ensemble, sont juges trés-certains de son innocence. Quoy
plus ? Il n’y a autre charge contre luy, que sa descharge ; c’est à savoir,
que luy, & sa femme, interrogez, n’ont varié, ny ne se sont trouvez
contraires par leurs interrogatoires ; car de toutes les pieces secretes,
Monsieur l’Advocat n’a fait estat que de ces deux, pour rendre la cause de
ce Gentil-homme, odieuse : & neantmoins, d’autant que j’ay grand
interest que sa reputation ne demeure engagée envers le peuple, dont
vous, maistre Barnabé Brisson, avez esté le principal instrument, par
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vostre Plaidoyé ; je veux faire de sa querelle la mienne, & prendre vostre
Plaidoyé, comme un cartel de deffy, que j’accepte. J’entre doncques
maintenant en champ clos, pour vous combattre, teste à teste ; &
souhaite que non seulement vous, Messieurs, soyez les juges, mais aussi
tout le peuple, qui est icy venu en flote, pour nous escouter. Toutes vos
armes ont esté conjectures tirées du magazin de vostre esprit ; mes
armes, pour parer à vos coups, seront aussi tirées du mien.
Vous me battez de cinq ou six poincts, par moy cy-dessus touchez. Je
donneray toutes les façons que l’on sçauroit desirer, contre vos
pretenduës presomptions, & les considereray, premierement, par leurs
parcelles, puis en leur tout.
Je commenceray par le commun bruit ; grande abjection, certes, car, à
bien dire, la voix du peuple, est la voix de Dieu, mais c’est quand une
opinion commune s’insinuë dedans les ames du peuple, sans aucune
suggestion : cecy est-il au cas qui s’offre ? Non vrayement, ceste opinion
ne procede que de l’artifice de Bobie, ou de la malice de ceux qu’il a mis
en besongne : un pauvre Gentil-homme exposé à la veuë de tous, mené
par ceste ville, lié, garroté, sur un meschant bidet, entouré d’une trouppe
d’archers, qui se vantoient avoir pris l’Assommeur ; Tanchou leur
Capitaine, à leur teste, pour tesmoigner à tous de quelle importance
estoit ceste prise : un jour aprés, sa femme, & tout son mesnage, menez
à chartées, par le demeurant des archers : le mary & la femme, logez en
prisons obscures, & le demeurant, en cachots & eux tous demeurez en ce
piteux estat, six semaines : Vray Dieu ! qui est celuy qui non seulement
n’eust esté espris de ceste malheureuse opinion contre luy, mais qui plus
est, n’eust desiré d’assommer de ses propres mains, ce grand
assommeur, s’il luy eust esté loisible ? Et neantmoins, au bout de tout
cela, il n’y avoit aucunes informations contre luy, premier fondement de
tout decret de prise de corps, nulle partie civile pour me faire teste ; car
quelque rolle que Bobie joüast sous la custode, si ne s’osa-t-il jamais
presenter sur le theatre, à face ouverte, devant le premier Juge : & vous
mesmes, Messieurs, avez veu combien il a marchandé avecque sa
conscience, avant que de franchir le pas. Brief, il n’a aujourd’huy autre
preuve de son accusation, que celle qui est née dedans la teste de son
Advocat. Les choses estans telles que dessus, je trouverois trés-estrange,
que le commun peuple n’eust esté prevenu de ceste malheureuse
opinion : mais encore le trouverois-je plus estrange, si aprés m’avoir tout
au long ouy, il y persistoit, & estimerois celuy qui seroit frappé à ce
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coing, non seulement opiniastre, ains acariastre.
Vous dites, en second lieu, qu’il y eust des inimitiez entre les deux du
Moulin freres, & qu’il est grandement vray-semblable, que Ferry digera
trés-mal l’Arrest contre luy donné : qui en doute ? Doncques que ceste
haine se soit perpetuée jusques au dernier souspir de sa vie ; je le nie.
Vous, Bobie, sçavez tout le contraire, & en quel mesnage il estoit avec
son frere, quand vous fustes marié. Au demeurant, cela est bon à
objecter à un Italien, qui nourrit ordinairement en son ame, une inimitié
mortelle, consequemment immortelle ; mais non au François ; l’air de
nostre France ne peut porter telle ordure : d’ailleurs, les haines ne sont
hereditaires, entre les enfans, non pas mesme au païs d’Italie : &
vrayement, il est bien à presumer qu’un Gentil-homme François bien né,
qui n’avoit jamais veu Ferry, eust voulu, espousant sa fille orpheline,
espouser aussi une querelle, assoupie par transaction, dés l’an 1543.
prescripte par le laps de trente ans, & en tout évenement, esteinte par la
mort de l’un & de l’autre freres. Tout sens commun y repugne. Voire
mais, (adjoustez-vous) puis n’agueres vous renouvellastes ceste
ancienne querelle, par les Lettres Royaux par vous obtenuës. Ceste-cy
n’est pas une presomption en l’air, ains oculaire mensonge ; car par nos
Lettres, nous ne requerons ny la rupture de l’Arrest, ny de la transaction,
ainçois l’enterinement, afin de joüir du doüaire de deux cens livres, ainsi
que ces deux pieces le portent ; mais que fussions relevez de la qualité
d’heritiere, prise par la Damoiselle, pendant sa minorité. Davantage, si
eussions voulu proceder par voye de fait, nous n’eussions pris celle de
justice, & encore par le conseil de l’un des premiers Advocats de ceste
Cour, ne pareillement vous prié d’en passer à l’amiable.
Vous dites en quatriesme lieu, qu’uncun vol n’avoit esté fait. Grande pitié
! que repaissiez la Cour de propositions, du tout fausses & mensongeres ;
car que sont devenuës les quatre mille huit cens livres, par vous, peu
auparavant, touchées, du rachapt de quatre cens livres de rentes, à
vostre femme appartenans ? Il ne faut point faire de doute, que ce n’ait
esté le Gascon qui les a volées, si elles estoient en or : ou la plus grande
partie, si en monnoye blanche, & ait mis le demeurant en tel lieu, dont il
eust sçeu fort bien respondre, s’il eust esté pris.
Et ce poinct donne solution à la vaisselle d’argent non enlevée, & aux
bagues & brasselets d’or, jettez dedans les privez ; parce que ces bons
marchands ne craignent rien tant, que se charger de telles marchandises,
afin que les debitans, ils ne soient descouvert, singulierement, quand
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pour se gorger, ils trouvent assez d’argent qui n’a point de suite.
Mais qui peut croire, (dites-vous, pour closture de vos presomptions) que
les enfans innocens, ayent esté occis, que par ceux qui esperoient
rapporter profit de leurs morts ? Vous voulez que je vous en rende
raison. Or je vous prie de me dire, d’où vient que ce malheureux jetta,
avecques les bagues & bracelets, son manteau & toutes les chandelles de
la maison, dedans les privez ? Par cela, vous voyez qu’estant tombé en
sens reprouvé, il estoit aussi perclus de l’entendement, & toutesfois
encore luy en restoit-il quelque brin ; car se disposant de faire son vol
tout à loisir, il pensa de ne faire point de sa cruauté, à deux fois, d’autant
que le braire & criailler des enfans, eussent peu exciter le voisiné de venir
à la maison, pour sçavoir qui estoit cause de ceste longue clameur. Voilà
comment vos presomptions, dont les unes sont mensongeres, les autres
imaginaires, s’en vont à vau-l’eauë.
Mais prenons-les en leur tout ; car il advient des causes, comme des
beautez d’une femme, en laquelle considerant separément chaque partie
de son corps, vous trouvez assez dequoy ne vous contenter ; mais en sa
posture generale, il y a je ne sçay quel air qui vous la rend agréable &
belle : ainsi pourra-t-il advenir de ceste cause, que combien qu’il y ait à
redire en chaque parcelle à part, de ces presomptions ; toutesfois, prises
en leur tout, elles se trouveront de grande recommandation & merite.
C’est là où je vous attens, & donneray toutes les façons que l’on sçauroit
desirer, à ce poinct, pour vous faire apparoir au doigt & à l’œil, du
contraire.
Toutes vos presomptions seroient vaines, si elles n’aboutissoient au Cui
bono , de l’ancien Jurisconsulte Cassius ; voulant dire qu’il ne falloit pas
aisement presumer qu’un homme se fist meschant, à credit ; à tant qu’en
un doubte & perplexité de preuves, il y avoit subject de croire que celuy
qui en rapportoit le profit, eust aussi commis le delict. Si vous estimez
qu’une preuve estant entre deux fers, Cassius entendit l’affaire seulement
balancer sur le poids de l’or, vous en faictes un Jurisconsulte taquin, non
Romain : dedans Rome, le mot de Bien, se rapportoit aux biens de l’ame,
du corps, & de fortune ; tellement que sur la diversité des objects, nous
devons diversifier les jugemens que tirons des presomptions : si c’est à
faire à un homme de basse condition & necessiteux, je me feray
facilement accroire que le bien l’aura peu induire au mesfait dont sera
question : si à un Gentil-homme, & qu’il y aille tant soit peu de son
honneur, je ne croiray pas que l’argent, ains ceste opinion commune
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d’honneur qui se loge dedans le cœur de la Noblesse, l’aura peu induire à
ce faire : mais si c’est un homme qui aura, tout le temps de sa vie, fait
profession de bien vivre, je ne me persuaderay jamais, que ny
l’esperance affamée du bien, ny la vaine opinion de l’honneur, luy ait faict
outrepasser les bornes de son devoir. Quand il n’y a assez de clarté
littérale, ou testimoniale en une cause (disoit Caton le Censeur) il faut
presumer pour celuy que sçavons estre homme de bien. Et celuy qui a
tant baillé de vogue, par ses plaidoyez, à vostre Cui bono. Ciceron, y
apportant explication, est d’advis, qu’on ne doit jamais presumer qu’un
homme de bien ait mal faict, sous une attente passagere du bien. Et le
Pare (*Pere ?*), premier & dernier censeur de nos mœurs, en nostre
Religion Chrestienne : le tesmoignage (diroit-il) de la vie passée
m’enseigne ce que je dois juger de la cause. Et sans aller mandier les
authoritez des hommes, ce grand Seigneur & Maistre, sur le moule
duquel nous devons former & fermer toutes nos actions, mené au
tribunal, devant Pilate ; informe-toy (dit-il) de tout le cours precedent de
ma vie. Voicy un Gentil-homme qui a passé sa jeunesse en l’escole de ce
grand Caton de nostre France ; allié par mariage. à l’une des premieres &
plus anciennes maisons de Paris ; eslongné de la necessité ; riche de
deux mille livres de revenu pour le moins, avecque lesquels il a passé &
passe quoyement sa vie aux champs : & entre tant de bonnes parties de
l’ame & de fortune, vous luy imputerez maintenant cest assassinat, sous
umbre que l’on a tué deux enfans, ausquels il a succedé ?
Mais considerons, s’il vous plaist, quel fruict il esperoit en rapporter.
Leurs successions estoient mobiliaire, & immobiliaire : quant aux
meubles, la moitié en appartient à Bobie, & en l’autre moitié, il y a les
heritiers maternels, qui sont cinq, & moy paternel, qui par ma femme fay
le sixiesme ; qui tous partageons par testes, suivant la coustume de
Paris : c’est une douziesme en tous les meubles, qui nous appartient : &
au regard des immeubles, nous recueillirons la Terre & Seigneurie de
Mignaut seulement, qui se consiste en maison bastie en la Beauce,
quarante arpens de terre labourable, & cinq arpens de vignes, pour tout :
sur laquelle je pretens mon doüaire de deux cens livres de rente non
rachetable, & les arrerages de plusieurs années : de maniere qu’en ce
que pretendons, nous sommes aux termes de cest ancien proverbe ; que
la moitié passe le tout : cause qui peut estre jugée à nostre profit, en
moins d’une heure : quatre pieces en font la decision, le Contract de
mariage de Ferry, l’Arrest, la Transaction de l’an 1543. & le Registre du
Baptistaire de la Damoiselle d’Arconville. Se peut-il faire que sous une si
petite esperance, je me fusse voulu engager en un crime si horrible,
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lequel estant averé contre moy, il faudroit que je courusse la mesme
peine que Tarquel en l’an 1553. la tenaille, la rouë (*roué*), & le feu au
peu qui resteroit de ma vie ? Non, cela ne sçauroit entrer en l’opinion du
plus scelerat que la terre porte. Davantage, si j’y avois tant soit peu
contribué, il faudroit que j’eusse negotié ce meurtre, avecque vostre
valet, non une, ains deux, trois, & quatre fois. Il ne vous est advenu
d’articuler en tous vos discours, quand, comment, en quel lieu, je me sois
jamais abouché avecques luy ; qui estoit toutesfois la principale piece de
vostre harnois, pour me combattre ; car nul ne doute que ce n’ait esté
cest homme de bien, qui ait commis l’assassinat. Et au bout de tout cela,
vous soustenez que je suis celuy qui l’ay pourchassé : c’est n’avoir ny
yeux, ny jugement en la teste, ny conscience en vostre ame.
Je vous veux mettre en plus beau jeu. Donnons, par forme de
presupposition, que le Seigneur d’Arconville soit mal né ; donnons que la
necessité ait quelque part en sa famille ; que l’esperance de Mignaut soit
de telle consequence, qu’elle puisse induire un meschant homme de faire
quelque traict desesperé ; qu’avec cela, les inimitiez y soient visibles ;
que les bagues & vaisselles d’argent deussent appartenir à nous seuls :
voudriez-vous pour cela, hardiment charger ce pauvre Gentil-homme ?
Quoy ? ne pouvez-vous avoir d’ailleurs quelque ennemy, qui prenne
vengeance de vous & des vostres ? Luy-mesme n’en peut-il avoir, qui
veuille exciter ceste tragedie contre luy, pour prendre vengeance de luy ?
Je vous reciteray une histoire, non mandiée de l’ancienneté, ains née
dedans ce Royaume, pour vous monstrer quelle foy il faut adjouster à
conjectures. Il y a dix-huict ans ou environ, qu’au Parlement de
Thoulouze, ce cas advint. En la ville de Villefranche, au Roüerguois, un
jeune homme, Procureur du Roy, fiancé, contre sa volonté, à une fille,
par commandement de pere & de mere : il aime mieux choisir une vie
penible, que de l’espouser ; & aprés avoir amassé mille ou douze cens
escus, un jour il fit contenance de vouloir aller trouver sa future espouse,
pour luy faire quelque present ; monte à cheval, son valet sur un Mulet,
qu’il fait galoper devant, afin qu’il trouvast le souper prest : estant ainsi
demeuré seul, il tourne à quartier, va loger à un village escarté : là il
soupe, compte ses escus devant son hoste, demande gens pour le
conduire le lendemain : on luy baille trois hommes, qui prennent leurs
arbalestes (armes ordinaires des pitaux en ce pays) & le conduisent : &
se trouvant en tel lieu qu’il desiroit, qui estoit entre le bois & la riviere, il
les licentie, leur baillant à chacun d’eux un double ducat, au lieu d’un
teston qu’il avoit promis : mais avant leur partement, les prie de luy
donner trois flesches : ce qu’ils firent. Soudain qu’ils sont partis, il coupe
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les jarrets à son cheval, le tuë, ensanglante les trois flesches dedans ses
flancs, decouppe son chapeau, qu’il ensanglante pareillement, & son
manteau : il s’achemine en ceste ville, où il demeura trois ans.
Cependant le serviteur n’ayant, le soir precedent, eu nouvelles de son
maistre, le cherche, vient au village où il avoit logé, entend de l’hoste ce
qu’il s’estoit passé en sa maison, il traverse parmy le bois ; enfin il trouve
cheval, chappeau, manteau, & flesches ensanglantées, l’orée du bois &
de la riviere. La Justice s’y transporte, procez verbal, on recueille toutes
ces pieces ; information contre l’hoste, & les trois arbalestriers ; tous pris
au corps, & logez en estroites prisons. On estoit d’accord de l’argent
compté en presence de l’hoste, de la conduite faicte par les trois
hommes, des trois flesches, du chappeau, monteau, & cheval : vray qu’il
n’apparoissoit point de mort ; mais au lieu de cela, on tenoit presque
pour demonstration infaillible, que ce Procureur du Roy ayant esté occis &
volé, avoit esté jetté dans l’eau. La cause devoluë par appel au
Parlement, ces pauvres gens appliquez à la question, temperent aux
prisons trois ans & plus, en attendant plus ample preuve. Au bout de trois
ans, toutes ces familles estans en combustion, voicy un Roüerguois qui
trouve inopinément ce Docteur, sous le grand Chastelet, à la barriere des
Sergents ; il le recognoist, le faict constituer prisonnier ; luy-mesme
entre dedans la prison pour le contregager, & escrit à un Seigneur de
ceste ville, que vous tous cognoissez, duquel j’ay appris ceste histoire ;
lequel en donna avis à Thoulouze, & ces pauvres gens eslargis, arrivent
en ceste ville, & s’estans constituez demandeurs, & la cause, par Lettres
Patentes du feu Roy Henry, renvoyée au grand Conseil, par Arrest ce
mauvais homme fut condamné, tant envers le Roy, que parties civiles,
ainsi qu’il meritoit : le tout toutesfois hors la mort. Et puis, jugez un
homme sur des presomptions.
Que s’il a esté loisible à vostre Advocat de se jouer de sa langue & de son
esprit aux despens de la reputation de mes parties, ne pensez pas,
maistre Simon Bobie, que je ne peusse, si je voulois, me joüer, sous
meilleurs gages, de la vostre, au sujet qui se presente entre nous.
Toutesfois jà à Dieu ne plaise que j’entre sur ces alteres : & c’est où je
veux faire mon hola : mais avec une offre digne du Seigneur d’Arconville,
je veux dire d’un Gentilhomme d’honneur, dont je ne seray par luy
desavoüé.
Le nom & la famille de maistres Charles, & Ferry du Moulin, estoient
fondez en deux filles ; l’un mariée à Bobie, l’autre à Arconville, toutes
deux assassinées, & d’une mesme boutique ; l’une de sa vie, par le valet,
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l’autre de sa reputation, par le maistre ; & toutes deux, chacune en leur
endroit, innocentes. De moy j’attribuë ce malheur à un jugement caché
de Dieu, lequel, par fois, afflige d’une mesme balance, le bon, comme le
mauvais ; celuy-là, pour exercer sa patience ; & cestuy, pour le chastier.
Au demeurant, de vouloir asseoir son jugement, sur ces grands
jugements de Dieu, ce seroit representer la fable ancienne de ces furieux
Geants, qui voulurent escheler les cieux : encore que j’aye esté, à tort &
sans cause, par vous, mal-traisté, toutesfois je vous excuse. Il est permis
à celuy qui perd, en ce premier mouvement de sa perte, mescroire
impunément, quel qu’il veut : mais non d’y perseverer quand le temps
luy a baillé le loisir de revenir à son second & meilleur penser :
maintenant que m’avez ouy, vous pouvez recognoistre quelle est la
justice de ma cause, & combien vous estes mespris. C’est pourquoy je
vous accorde un hors de Cour & de procés, sans despens, dommages &
interest d’une part & d’autre : & que vous & moy, par un vœu mutuel,
embrassions desormais, à frais communs, la poursuite contre celuy que
sçavons avoir commis le massacre ; c’est bien tard, je le recognois, & à
mon trés-grand regret, mais mieux vaut un Tard que jamais. Quoy ?
vous refusez cette offre, & persistez en vostre requeste, tant pour la
reparation des trois mil escus contre moy, que gain general des
meubles ? Vous (dy-je) qui avez tant tergiversé entre l’ouy, & le nenni,
avant que de vous rendre partie civile contre moy. Prenez garde que ne
nous apprestiez à penser chose que nul de nous ne veut croire.
Comment ? vous ne voulez accepter mon offre ? Il n’y a remede, il faut
que la patience m’eschappe, & que je lasche toute bride à la juste
douleur que je couve dedans ma poitrine. A qui ay-je maintenant
affaire ? A un homme qui a esté perpetuellement en mauvais mesnage
avecque sa femme, qui des paroles est venu souvent contre elle aux
mains : & cela seul a esté cause que ce cruel meurtrier ne fut pris, par le
voisiné, en son espouvantable forfait : à un homme qui a jà entre ses
mains 4800. livres, provenant des 400. livres de rente qui avoient
appartenu à sa femme : à un homme qui le jour du massacre, (par un
taisible remors de sa conscience de ce qu’il voyoit devoir advenir) varia
trois & quatre fois s’il devoit sortir de la ville : à un homme qui bailla en
garde, sa femme, à un sien valet de Gasçon, non advoue ; Gasçon qui, le
jour mesme, commit l’assassinat ; valet qui faisant la guerre à l’œil
(comme il est vraisemblable) & outrepassant les bornes de son
mandement, voyant les enfans crier comme la mere et les servantes, les
assomma tous : mais qui pour demeurer fidelle envers son maistre, non
seulement garda la vaisselle d’argent, bagues & autres joyaux precieux,
mais plutost que de faillir, les jetta dedans les privez, afin que le maistre,
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à son retour des champs, les y trouvast ; mais aussi un maistre qui, en
recompense, pour ne demeurer ingrat envers son valet, luy a tout-à-fait
ouvert la porte à sa fuite, & s’est bien donné garde de le poursuivre ;
ores qu’il eust eu advis, estant retourné en sa maison, qu’on l’avoit veu le
jour precedant ; à Mignaut. Et au milieu de toutes ces ordures, vous
penserez non seulement que la requeste par luy presentée, ne soit
provenuë d’une avarice, de longue main precogitée : mais passant outre,
il sera recompensé sur moy, & sur tous les meubles, pour avoir connivé à
la prise de ce detestable valet. Voicy une estrange Jurisprudence. Or pour
respondre au premier chef de vostre Requeste concernant les trois mil
escus de reparation que demandez contre moy, vous estes un mocqueur,
& ne merite cela response. Que pour m’avoir, contre Dieu, & contre
raison affligé, je paye l’amende ! Vous me demandez recompense, dont
je demande reparation contre vous. Cela, vous dy-je, ne merite response
; c’est un amusoir pour donner quelque feuille à vostre cause, que sçavez
ne valoir rien. Mais, quant aux meubles, il y auroit plus d’obscurité, non
pour le point de droit, ains de la compassion & pitié, si sans dissimulation
& hypocrisie, elle residoit en vous. Vous n’estes heritier de vostre femme,
ains de vos enfans ; il faut doncques avoir recours aux vaines
imaginations de vostre Advocat. A la verité, quand on demande qui est le
premier mort, du pere, mere, ou de l’enfant, & que l’on n’en a des
preuves certaines, vous trouverez, tantost que la loy estime avoir esté, le
pere ; tantost, l’enfant : mais voicy la reconciliation. Si le pere & le fils
sont occis en champ de bataille, on presume le fils qui estoit en puberté,
& force d’aage, estre mort aprés son pere : & pour cette cause, comme
s’il eust esté heritier du pere3 ; la mere puis aprés luy, succede aux biens
paternels, à l’exclusion de tous les heritiers collateraux : mais quand
l’enfant est impubere ; c’est-à-dire, en un aage foible, & moins
defensable, se trouve submergé avec le pere ou la mere, il est reputé
estre le premier decedé. Et la raison de ces diversitez, est, que pour un
droict de nature, le plus vieil doit aller devant, en l’autre monde : & pour
cette cause, en tels accidens, on juge la mort du plus vieux4, estre
premiere que du jeune. Toutesfois en ces mesmes desarrois, on met en
consideration celuy qui vraisemblablement se peut mieux defendre de la
mort : & c’est pourquoy l’enfant impubere & moindre de quatorze ans5,
pour n’avoir assez de forces par nature, est estimé mort le premier : au
dessus de cest aage, on presume que les pere & mere l’ayent survescu.
Pour cette mesme raison, en la concurrance des morts du mary & de la
femme6, on presume la femme morte la premiere, d’autant qu’elle est
naturellement la plus foible : et pour cette mesme cause, un masle & une
femelle gemeaux sortans du ventre de leur mere, en un doute de leur
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naissance7 on presume le masle estre le premier, essu. Et à peu dire, les
docteurs de Droict, aprés Accurse, sont tous de cette opinion. Voilà la
maxime generale de Droict, fondée non seulement sur les textes exprés
des Jurisconsultes, mais aussi sur une raison naturelle qui ne reçoit
aucune exception. Quant à ce que soustenez la mere avoir esté
assassinée avant les enfans, en avez-vous aucune preuve testimoniale ?
Nulle. En ce defaut avez-vous recours à la presomption ordinaire de
Droict ? Encore moins. Ce que j’ay maintenant deduit, y repugne. Vostre
cause est, en cecy, fondée sur des presomptions mal basties que
provignez dedans vos ames. Et tout ainsi qu’au procés extraordinaire,
vous estes prevalu de je ne sçay quelles presomptions de faict,
mensongeres, & fautives, aussi vous prevalez-vous maintenant d’une
presomption de Droict, erronée. Et maintenant, pour vous monstrer que
le Seigneur d’Arconville ne marche icy que d’un pied noble, combien que
toute chose degenere en cest endroit contre vous, toutesfois pour le peu
d’interest qu’il y a, qui n’est que d’un douziesme au total, il ne se veut
amuser à épinocher, & ne se donne pas grand peine à qui demeurera ce
thresor, ains est content que l’on sçache, que l’on ne luy a pas gardé
dedans les privez, ains à vous. C’est pourquoy, entant que touche le
criminel, il conclud à ce qu’il soit dit ; qu’il a esté mal et nullement
decreté ; ignominieusement le mary, la femme & toute la famille
emprisonnez ; les biens mal saisis & annotez : & demande despends,
dommages & interests : & Bobie condamné pour sa calomnieuse
poursuite, en telle reparation & amende qu’il plaira à la Cour, arbitrer.
Car quant à la requeste, combien que Bobie ne puisse rien pretendre aux
meubles, qu’en la moitié du chef de sa communauté ; & qu’en l’autre
moitié, les Baldoux heritiers maternels, y ont le principal interest, qui
sont les cinq parts, dont les six font le tout, s’en rapporte à la Cour, d’en
ordonner comme il luy plaira.
LETTRE II. (LIVRE XII.)
À Monsieur de Saincte Marthe.
(Il raconte comme la Chambre des Comptes ne voulut enteriner un Edict
que le Roy y envoyoit.)
Je vous ay, cy devant, discouru l’heureuse & sage rencontre de Monsieur
de Guise à Aulneau, & de quelles caresses il avoit courtizé les Reistres :
comme le Roy avoit, sans coup ferir, desfait ses ennemis ; & tout d’une
suite, avec quelle allegresse il avoit esté recueilly dedans Paris, à son
retour, sur la fin de l’an passé : mais j’avois oublié de vous faire part de
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je ne sçay quelle rencontre qui se passa en nostre Chambre des
Comptes. Il me plaist, maintenant que je suis à moy & plein de loisir, de
vous remplacer ce deffaut. Pendant qu’il estoit avecque son armée, en
Beauce ; on nous apporta un Edit pour trouver argent, par lequel le Roy
erigoit, de nouveau, deux Presidents, & douze Maistres en nostre
Chambre, fondé sur quelques pretextes fort froids, que je ne vous veux
reciter. Suffise vous que fut porteur de cest Edit Monsieur le Cardinal de
Vandosme suivy de cinq Seigneurs du Conseil d’Estat, estimant que par
leur presence, la Chambre n’ozeroit contrevenir à la verification d’iceluy.
Ces seigneurs estants venus tout exprés pour le faire verifier, aprés que
l’Edit eut esté leu par nostre Greffier ; estant question de prendre nos
conclusions, je m’ouvry ; & de vous faire part de toutes les particularitez,
ny le temps, ny la memoire ne me le permettent. Je vous diray
seulement, en gros, quelques poincts notables, reservant les autres à
nostre premiere entreveuë. (Gens du Roy, qui.)
Entre tous les Officiers du Roy de cette France (leur dy-je) on appelle
specialement les Advocats & Procureurs du Roy, gens du Roy : comme si
nos estats fussent plus particulierement affectez au service de nos Rois,
ores que tous les autres Officiers soient aussi bien gens du Roy que nous.
Puisqu’on nous fait cest honneur de nous qualifier tels, il me semble
qu’avec toute honneste soubmission, nous luy devons rendre service, tel
qu’estimons en nos consciences se devoir tourner au profit de luy & de
son Estat. (Tome II)
Jamais comparaison ne fut trouvée de meilleure grace, que celle de
Menenius Agrippa, au peuple de Rome8, quand pour reconcilier le Senat
avecque le tiers Estat qui s’estoit sequestré au Tertre Aventin, il compara
la Republique, au corps humain.
Je suivray icy ses traces, et diray qu’il n’y a rien en quoy le Legislateur
symbolize tant, qu’au Medecin. Le suject du Medecin, est le corps
humain : le suject du Legislateur, est la Republique. Et tout ainsi que le
Medecin diversifie ses remedes, mettant en consideration l’aage de celuy
qu’il traite, la saison en laquelle il le traite, la contrée où il exerce sa
Medecine ; (car ce n’est pas la raison que le vieillard soit medicamenté
comme le jeune homme, ny que les remedes soient aussi-tost en un
temps d’esté, que d’iver : & doit estre l’Italien gouverné tout d’Autre
sorte que le François, pour estre nez & nourris sous diverses temperies
d’air, & de pays) aussi le sage Legislateur a accoustumé de diversifier ses
loix, qui sont les medecines & remedes de sa Republique, selon la
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diversité des rencontres qui se presentent, estant bien-seant de faire une
ordonnance en un temps, qui seroit trouvée de trés-mauvaise digestion
en un autre. Et ne doit-on trouver estrange que les necessitez de l’Estat
se trouvans extraordinaires, on y employe aussi des loix extraordinaires
pour luy subvenir : car c’estoit un Aphorisme ancien au grand Hypocrate,
qu’aux maladies aiguës il falloit remedes de mesme. Toutesfois il faut
qu’on soit d’accord avec moy, qu’en la Medecine il y a une autre regle qui
est perpetuellement vraye : car quelque maladie aiguë qui se presente au
corps humain, vous n’offensez jamais les parties nobles, sous esperance
de sauver le corps : d’autant qu’en ce faisant, au lieu de le sauver, on le
perdroit : que la France soit aujourd’huy extremement malade, il n’en
faut faire aucune doute, & que ses parties nobles soient les Cours
Souveraines des Parlemens, des Comptes, des Aides, encores en faut-il
moins douter. Il est certain que le fondement de toute Republique, c’est
la loy : je ne diray point fondement, je dy que c’est l’ame sans laquelle la
Republique ne peut avoir vie. Or en cette France9 que les loix prennent
leur source & origine du Roy, comme les eaux du grand Ocean, toutesfois
si n’ont-elles vogue entre nous, qu’elles n’ayent passé premierement par
l’alambic, & de la Cour de Parlement, & de la Chambre des Comptes, &
de la Cour des Aides, selon la diversité de leurs fonctions. Et de ce que
j’en veux plus ample tesmoignage que celuy que je voy maintenant, vous
estans icy transportez exprés pour verifier ce nouvel Edict. Il n’y a celuy
de nous qui ne recognoisse avec toute devotion & humilité, en nos Roys,
pareille grandeur, authorité, & prééminence qu’en tous autres Princes
souverains. Mais ils voulurent apporter cette attrempance à leur
Souveraineté, de ne donner cours à leurs loix, qu’elles n’eussent esté
auparavant verifiées par ces trois Compagnies souveraines, chacune en
droit soy. Les contraignoient-ils de les passer, ainsi qu’un Tabellion qui
est destiné pour grossoyer les minutes & brevets des Notaires sans
cognoissance de cause, pour puis pouvoir estre mis à execution ? Non
vrayement. Les Juges estoient-ils estimez rebelles pour les refuser ?
Encore moins ? Ains meilleurs & plus fidelles serviteurs. Et nos Roys
prennoient ordinairement leurs humbles remonstrances, en payement :
pour cela en estoient-ils moins obéïs par leurs subjects ? Au contraire,
par ceste correspondance & entrelas de la puissance du Roy avecques les
trés-humbles remonstrances de ces trois Compagnies, chacun demeuroit
content, nos Roys en bien commandant, le peuple en bien obéïssant.
Maintenant qu’on les contrainct, tantost par commandemens absolus,
tantost par la presence du Roy, ou des Princes de son sang sans recueillir
les voix & opinions des Juges, tout aussi-tost se sont les affaires de
nostre France desliées, & la desobéïssance logée au cœur des sujets. De
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maniere que là où nos Roys commandoient avecque une baguette à leurs
sujets, maintenant (il faut que je le die à mon grand regret) ils n’y
peuvent bonnement commander avecque deux & trois armées ; & d’où
vient doncques cela ? La raison y est trés-prompte, puisée des fontaines
de la nature : parce qu’il n’y a rien si naturel, que de voir les choses se
dissoudre par l’affoiblissement de ce dont elles estoient liées. Nous
prenons nostre naissance, nourriture, & croissance, par nostre chaleur
naturelle, & à mesure qu’elle diminuë en nous, aussi defaillent les
ressorts de nos corps jusques à leurs dernieres periodes. La Couronne de
France estoit maintenuë par l’authorité de ces trois Ordres ; diminuez
leurs authoritez ; certainement lors que penserez plus magnifier la
Majesté de nostre Roy par une puissance absoluë, c’est lors que la
trouverez plus diminuée, & affoiblie. Sur cela, je reciteray par le menu,
les traverses qu’elles avoient, par cy-devant, receuës, & recevoient
encores avec des promesses certaines de nostre ruine. Et aprés avoir
estalé tout au long ce qu’une juste douleur m’avoit commandé, je
poursuivy de ceste façon ma route.
Je sçay bien que ce discours ne plaira à tous les corrompus de ce siecle,
& que l’un d’eux me dira : Pasquier, il ne te falloit estre Advocat du Roy ;
ou l’estant, il te faut soustenir toute autre proposition que celle-là. C’est
se heurter la teste contre une paroy, de se heurter contre le temps. Et je
luy repondray au contraire, qu’il ne falloit que je fusse Advocat du Roy ;
ou l’estant, il faut que je descouvre à mon maistre ce que je pense
importer à la manutention de son Estat ; je doy une verité à mon Roy10 ;
c’est une charge fonciere annexée à ma conscience, & à mon estat, dont
je ne me puis dispenser, sans commettre felonnie envers luy. Il n’est pas
dict que toutes les medecines que l’on faict prendre au malade, luy
plaisent : au contraire il n’y a rien qu’il abhorre tant : & toutesfois ce sont
celles dedans lesquelles il trouve sa guerison. Il n’est pas dict que les
remonstrances je vous fay, sortent maintenant effect, mais il n’est pas
dict aussi que ne les recognoissiez veritables, à part vous ; & en tout
évenement, qu’on ne les cognoisse, quelque jour, belles & bonnes : Dieu
veuille que ce ne soit trop tard.
Or il ne faut faire aucune doute que la Chambre ne reçoive une grande
bresche, par l’Edict que l’on y veut publier. Laissant à part le formulaire
nouveau qu’y voulez apporter pour le passer, je toucheray maintenant ce
qui est porté par l’Edict ; la creation de tant d’Officiers, sans subject,
sans necessité, sans raison. Car je vous declare librement, que dés à
present il y en a beaucoup plus qu’il n’est necessaire. Que voulez-vous
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doncques introduire en ce lieu ? Ce seroit autant de monstres que vous
mettriez sur la montre, & une superesfetation politique qui ne doit, ny ne
peut recevoir vie entre nous. La multitude effrenée de tant d’Officiers
inutiles, est la dissolution d’une compagnie : & non seulement d’une
compagnie, ains la desolation generale & universelle de l’Estat. Je
compare, & non sans cause, tant d’Officiers inutiles & superflus que nous
voyons par la France, à un lierre rampant le long d’un vieux mur, qui luy
est comme une belle tapisserie de la nature (pour le reparer) quelque
temps soustenuë par le mur : & pense-l’on mesmement que ce Lierre en
contr’eschange le soustienne. Ce neantmoins la verité est,
qu’interieurement il le mine, jusques à ce que l’ayant fait tomber, luymesme demeure de là en avant, sans appuy. Ainsi est-il de ceste
multiplicité d’Officiers, en un vieux Estat. Ils font contenance de le
reparer & soustenir, & d’estre aussi soustenus par l’Estat : mais ils le
rongnonnenent petit à petit, jusques à ce que l’Estat tombant, il faut
aussi que ces Offices tombent11, demeurans illusoires & sans effect. Il
n’y a, je ne diray prognostic, ains demonstration plus certaine que cestecy ; car se sont termes en soy convertibles. On introduit en une
Republique, une infinité d’Offices superflus & non necessaires : doncques
la Republique prend coup & tombe en ruine. Semblablement la
Republique prend coup, doncques on introduit une infinité d’Offices. Celuy
qui, entre tous les Historiographes, a mieux sceu escrire la declinaison de
l’Empire de Rome12, est Zozime, laquelle il attribuë nommement à
l’Empereur Theodose, qui multiplia tous les Estats de son Empire, & d’un
en fit deux, trois, quatre : quoy faisant, dict cest Autheur, il fut contraint
de surcharger son pauvre peuple de tant de daces & tributs, pour fournir
à l’apointement des Officiers, que combien que l’Empire fust, de tous
costez, envahy par les nations estrangeres, toutesfois il n’avoit, le plus
du temps, plus grands ennemis que ses subjects, qui aimoient autant
subir le Joug de l’Estranger, comme de leur propre Prince, pour une
esperance qu’ils avoient, d’un plus doux traitement, par ce changement.
Et si, en toute compagnie, on doit craindre la multitude immense des
Officiers, certainement c’est en ceste Chambre, où il ne se presente
presque cause en laquelle le Roy ne soit partie. En une Cour de
Parlement, de cent causes, s’il y en a deux ou trois qui concernent
l’interest du Roy, c’est beaucoup ; en ceste Chambre, de cent causes, il
n’y en a pas deux qui soient de particulier à particulier : qui me faict dire,
qu’il faut apporter de trés-grands respects avant que de contaminer ceste
compagnie par une pluralité d’Officiers, qui n’apporte autre fruit qu’un
desordre, & mespris à l’endroit du peuple. Vray Dieu ! Ne faut-il que la
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maladie de nostre France soit aujourd’huy grande, veu que la medecine
qu’on y apporte, n’est autre chose qu’une maladie ? Nous voyons
l’estranger (si ainsi le faut dire) à nos portes, prest de nous venir
assassiner ; chose, certes, fort à craindre ; par quel moyen voulons nous
chasser ce mal ? Par une autre maladie plus grande qui regne
interieurement dedans nous : la premiere regarde le corps ; la seconde
regarde l’esprit ; vous nous apportez l’Edict qui se presente, comme
despendant de la publication d’iceluy une partie de la conservation de
l’Estat : grande pitié ! qu’il faille que ceste conservation se trame dedans
nostre ruïne mesme : & que les sages qui manient nostre Estat, soient
contraints de le conserver par la folie de nous autres ! Surquoy sont
bastis nos Edicts ? Sur l’ambition inexcusable, ou pour mieux dire,
inexpuisable d’un tas de fols, lesquels bien qu’ils ayent veu comme toutes
choses se sont passées en pleine paix, pour la suppression des Estats, &
qu’ils voyent n’y avoir au jourd’huy aucun Officier bien payé de ses
gages : & qu’en matiere d’Estats & Offices, il n’y a rien d’asseuré, comme
mesme l’exemple qui s’offre aujourd’huy nous l’enseigne ; si est-ce qu’ils
courent en poste aux Estats, c’est-à-dire, à la pauvreté, sinon qu’ils ayent
opinion de trouver leur ressource sur le pauvre peuple, & qu’ayans
acheptez leurs Estats en gros, ils les debitent en detail. Il me semble
desjà voir ceste generation de viperes, (je veux dire ces partisans,
lesquels soudain qu’ils furent esclos, tuerent aussi la France leur mere). Il
me semble (dy-je) les voir promettre un mont-joye d’argent qui se
tournera en fumée.
Voilà une partie des discours dont j’entretins la compagnie, jusques à ce
qu’enfin je pris mes conclusions telles qu’il pleust à Dieu m’inspirer, parce
que le Procureur general mon compagnon n’y estoit lors. Monsieur Dolu
President (personnage d’honneur) demanda lors à Monsieur le Cardinal
s’il n’entendoit pas que la compagnie opinast sur ceste publication, ainsi
que portoit la commune usance : lequel ayant respondu que non, & que
la charge qu’il avoit du Roy estoit autre : Nostre presence n’y est
doncques requise, repliqua le President, & aussi-tost se leve de son siege,
suivy de tous ses autres compagnons Presidents, & des Maistres, fors &
excepté de Monsieur le Premier President Nicolaï, qui demeura en sa
place, & moy sur pieds, tenant le bureau. J’allay deux fois, par le
commandement de Monsieur le Cardinal, pardevers ces Messieurs qui
s’estoient retirez au second bureau, afin qu’il leur pleust reprendre leurs
places ; mais nul d’eux n’y voulut entendre, sinon sous la condition
d’opiner. Ce temps pendant, l’heure sonne, Monsieur le Cardinal & les
Seigneurs de sa suite, se levent : toute la Compagnie se retrouvant au
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grand bureau, le supplie de ne vouloir trouver mauvais ce qui avoit esté
fait par elle. Je ne vous reciteray le reste des procedures, & comme le
Roy qui lors sejournoit à Saint Maur, s’en ressentit, & depuis adoucit son
opinion. La Compagnie levée, & l’Edict non verifié, je pris la hardiesse de
gouverner, à quartier, teste-à-teste, ce bon Cardinal & Prince, le
suppliant trés-humblement que luy jeune, ne voulust prendre de
mauvaise part, ce qu’une barbe grise desiroit luy remonstrer ; & d’un
mesme fil poursuivant ma pointe, luy remonstray, qu’estant Prince qui
attouchoit la Couronne de si prés, comme il faisoit, il ne se voulust, de là
en avant, charger de telles commissions ruïneuses, ains laissast joüer ce
roulet à ceux qui pour n’estre de telle estoffe que luy, faisoient gloire de
s’advantager en credit, au desavantage du pauvre peuple ; qu’il n’avoit
que trop de grandeur, sans en affectionner d’autres par ces voyes
extraordinaires. Chose dont il me remercia, & me dit que s’estoit la
premiere, & que se seroit la derniere dont il se chargeroit à jamais. Il m’a
semblé que vous ayant fait par mes autres lettres, part de la guerre qui
s’estoit faite aux champs, je ne vous devois aussi taire celle qui s’estoit
passée dedans nostre Chambre. A Dieu.
LETTRE III. (LIVRE XII.)
A Monsieur de Saincte Marthe.
Dissimulations estranges entre les François.
Quelque vaillance qui reside en Monsieur de Guise, & fut-il un second
Cesar, tous ses deportemens ne plaisent au Roy. Il n’en faut plus seur
tesmoignage, que ce que nous vismes, sur la fin de l’autre année, quand
le Roy revint enflé d’honneur en ceste ville ; car combien que Monsieur
de Guise ne desirast rien tant, que de le suivre, pour avoir quelque part
en la congratulation publique de la victoire dont il avoit esté l’un des
premiers instruments ; si est-ce que le Roy ne l’a pas voulu, ains l’a
renvoyé à son Gouvernement.
Dieu sçait quel creve-cœur ce luy est. Il a choisi pour sa retraicte la ville
de Soissons, où il sejourne avec Monsieur le Cardinal de Bourbon son
oncle, & l’Archevesque de Lyon & autres Seigneurs : Cardinal qui
n’espouse pas de petites esperances, estimant, que par un droit
d’ancienneté, non de primogeniture, il doit tourner sa Couronne
Presbiterale en une Royale13, & se faire declarer le plus proche des
Princes du Sang, pour succeder à nostre Roy : querelle vrayment
d’Allemand ! Qu’un vieil Prelat qui est sur le bord de sa fosse, dispute de
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la succession d’un jeune Roy plein de vie & de santé ! En ceste ville de
Soissons se rendent tous les favoris de ces Princes, qui communiquent de
leurs affaires ainsi qu’ils advisent : & à vray dire, ceste assemblée nous
appreste aucunement à penser ; par ce que nous y voyons le
mescontentement, je ne diray point aussi grand, mais beaucoup plus que
quand vers le mois de Mars 1585. ils s’armerent. Quand au Roy, je ne
voy point qu’il fasse estat de poursuivre les Huguenots ; pour le moins ne
s’en parle-t-il pas grandement en Cour. Ceux qui sont prés de luy,
tournent toutes leurs pensées à nouveaux Edicts : chose qui accueille en
luy une haine estrange de son peuple. Les prescheurs declament, dans
leurs Chaires, contre les Daces extraordinaires qui courent aujourd’huy
par la France : & parce qu’ils voyent l’humeur du Roy, plus disposée à la
paix qu’à la guerre, ils crient à gueules bées. Contre ceux qui desirent
restablir nos affaires en tel estat qu’elles estoient auparavant le
souslevement de la Ligue : les appellants, tantost Politiques, tantost
Machiavellistes ; c’est-à-dire, du tout sans Religion : de maniere que les
Catholics sont aujourd’huy divisez en deux ; les uns que l’on appelle
Ligueux, sont etroictement embrassez par nos Prescheurs ; & les autres,
Politics, lesquels ils detestent. En une mesme Table, malheur ! Vous
verrez une douzaine de personnes simbolizants en mesmes articles de
Foy ; toutesfois partialisez, les uns soustenans, qu’à quelque condition
que ce soit, il faut exterminer l’Heretique, par sang, par feu, & pousser
son reste ; les autres qui pensent estre plus retenus, disent que tout cela
ne prognostique rien que la ruïne de l’Estat, & par consequent de nostre
Religion, qui en fait part, & qu’il vaut mieux caler la voile, & reprendre les
anciens arrhements dont nous sommes sortis depuis ces derniers
troubles : à quoy les premiers repartissent, que la ruïne est plus
asseurée, encore que plus tardive, en temporisant, & que c’est un
chancre qui ronge interieurement nostre France ; tellement que ces
temporiseurs sont plus à craindre que les Calvinistes, qui, à face ouverte,
combattent nostre Religion. En somme, le Politic contribuë à l’opinion du
Roy, qui est la paix ; le Ligueur, à celle de Monsieur de Guise, qui est la
guerre. Quelle est la meilleure ? Je m’en rapporte à ce qui en est.
Une chose, sans plus, me desplaist, que les Moines & Escholiers, se
fassent juges des actions de nos Princes, sous pretexte de la Religion ; &
crains qu’il n’y ait en cecy quelque artifice. Le Roy voyant que leur
ancienne liberté s’est tournée en une licence desbordée, les a mandez
par devers foy, & leur a fait une grande reprimende, en presence de
Monsieur le Cardinal de Gondy nostre Evesque, les admonestant de ny
retourner plus, & que pour le passé il leur pardonnoit ; mais toutes ces
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remonstrances sont tombées en sourdes aureilles ; ny pour cela ils n’ont
laissé de reprendre leur premiere piste : ce sont de dangereux outils,
pendant une guerre civile, quand ils aiguisent leurs langues, pour l’un ou
pour l’autre party : de les penser gaigner par menaces, c’est une folie : il
y a quelque autre moyen pour les appaiser. Ils disent, que quand ils
preschent, le S. Esprit se loge en leurs bouches ; & qu’ils sont en la
Chaire de verité, se donnans permission de dire ce qu’ils veulent pour les
uns, & contre les autres : & les medisans, au contraire, leur improperent
qu’ils sont hommes ; & que comme tels, dedans une guerre civile, ils
vendent leurs langues, au plus offrant & dernier encherisseur : qui n’est
pas un petit secret, que Jean Duc de Bourgogne sceut fort bien
mesnager, quand pour se purger de l’assassinat du Duc d’Orleans, il mit
en jeu Maistre Jean Petit, Docteur en Theologie, son Escholier, &
pensionnaire. A Dieu. De Paris, ce dernier jour de Fevrier 1588.
LETTRE IV. (LIVRE XII.)
A Monsieur de Saincte Marthe.
(Histoire au long des Barricades, & comment le Roy sortit de Paris.)
Nous joüons tous, au malcontent, & avons oublié toutes autres sortes de
jeux. Monsieur de Guise & les siens, dedans la ville de Soissons, du
commencement, rongeoient un desdain : maintenant ils ne le dissimulent
point. Le commun peuple de Paris s’entre-voit d’un œil de travers, sous
ces mots partiaux de Politique & Ligueur ; le Roy mesme n’est espargné
par nos Prescheurs. Brief, combien que nos Troubles ne soient arrivez,
que pour guerroyer le Huguenot, nous laissons nostre premiere visée,
pour estre aujourd’huy, les uns aux autres, nouvelles butes de querelles.
Estimez combien, ce faisant, fortifions le party Huguenot, puis que nous
autres Catholics sommes ensemblement, en mauvais mesnage. J’avois,
jusques icy, pensé que les predictions des Astrologues judiciaires,
estoient vrayes folies & fantosmes ; maintenant je ne sçay qu’en dire. Il y
a deux cens ans, & plus, que les Allemands eurent vers Strasbourg un
grand Mathematicien14, que les uns appellerent de Regiomonte, les
autres Regiomontanus. Cettuy escrivit, en sa langue, les malheurs qu’il
prevoyoit devoir advenir à une longue posterité ; son livre fut mis en vers
latins, sous le regne du Roy Henry deuxiesme, & imprimé à Lion, par
Gryphuis en l’an 1553. Plusieurs l’ont depuis gardé : & vous puis dire,
que trois ans devant nos Troubles, je le vy à Stinx, és mains de Monsieur
le premier President, ? deux jours aprés, en la Bibliotheque de Monsieur
l’Advocat d’Espelle. Or voyez, je vous prie, ce qu’il predit de cette
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presente année. (Vers prognostics de plusieurs malheurs, qui arriverent
l’an 1588.)
Post mille elapsos, à partu Virginis, annos,
Et post quingentos rursus in orbe datos,
Octuagesimus octavus mirabilis annus
Ingruet, & fecum tristia fata feret.
Si non hoc anno totus malus occidit orbis,
Si non hoc anno, Terra Fretumque ruunt ;
Cuncta tamen sursum volventur, & alta deorsum
Imperia, atque ingens undique luctus erit.
Moy-mesme m’en estois mocqué, en la Congratulation que je fis au Roy,
sur sa victoire. Mais, ô bon Dieu ! il faut que je demente mon livre : &
neantmoins bien glorieux que les Astres soucieux de nous, ayent
particulierement, sous cette generalité, rencontre sur la France, comme
la premiere, & plus noble de toutes les Nations de l’Europe. Estans, de
cette façon, divisez dedans cette ville, comme je vous escrivois
maintenant ; quelques Catholics Liguez, font courir un bruit, que le Roy
se deliberoit de les maltraitter ; ils en donnent advis aux Princes qui
estoient à Soissons ; plusieurs allées & venuës, qui se faisoient à couvert,
afin d’estre par eux secourus : le Roy mande à Mr de Guise qu’il ne
bougeast de la ville, jusques à ce qu’il eust receu autre commandement
de luy. Comme nos affaires se passoient par ces mescontentemens
reciproques, voicy plusieurs Gentils-hommes & Capitaines Ligueurs qui
arrivent, à la file, dans Paris ; & se logent aux Fauxbourgs S. Germain
des Prez, aux environs de l’hostel de la Roche-sur-Yun, demeure de
Madame de Montpensier. Cela ne peut estre si sourdement tramé, que le
Roy qui lors sejournoit au bois de Vincenne, n’en eust advis.
LETTRE V.
A Monsieur de Saincte Marthe.
Il remarque les fautes qui furent faites aux barricades, tant de la part du
Roy que de celle de Mr de Guise.
Je ne suis homme d’Estat ; toutesfois je me donne la liberté de juger des
coups d’Estat, tels que celuy qui s’est passé dans Paris, depuis que
Monsieur de Guise y fut arrivé. Permettez-moy doncques, je vous prie, de
commenter sur les fautes qui me semblent avoir esté faictes, & par le
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Roy, & par Monsieur de Guise ; combien que chacun d’eux, soit trés-sage
& trés-advisé : je dy fautes trés-lourdes & inexcusables. Je commenceray
par Monsieur de Guise ; quand il vint dans Paris avec sept chevaux
seulement, luy pouvez-vous imputer à sagesse ; veu les deffenses
expresses qu’il avoit du Roy, de venir ; & que dés son premier abord il
cognut & au visage, & en la parole du Roy, le mescontentement qu’il en
avoit ; & encores plus, par les gardes qu’on redoubla le lendemain devant
le Louvre ? Celuy qui voudra excuser Monsieur de Guise, dira, que l’on
peut recueillir de cela, combien il s’estimoit innocent, contre les
calomnies qu’on luy impropreroit ; veu qu’à si petit bruit il avoit apporté
sa teste au Roy. Un autre plus mauvais garçon soustiendra, qu’il pensoit
avoir ses intelligences asseurées avec le commun peuple, par toute la
ville. Je ne sçay si ceste derniere leçon est vraye ; mais quant à moy, je
m’asseure qu’il estoit en la puissance du Roy, les trois premiers jours, de
s’asseurer de luy & des siens, dans le Louvre, comme il luy eust pleu ; &
s’il l’eust faict, il falloit tirer le rideau, la farce estoit joüée contre
Monsieur de Guise : les corps generaux du Parlement, Chambre des
Comptes, Cour des Aides, Prevost de Paris, & Siege Presidial, comme
aussi les Prevost des Marchands & Eschevins de la ville, qui en telles
esmeutes ont grande voix, estoient à sa devotion : d’ailleurs, il avoit faict
venir quatre mille Suisses de surcroist, sans en ce comprendre ses autres
gardes ordinaires ; tellement que tous ces particuliers Bourgeois, à la
requeste desquels, Monsieur de Guise avoit pris la poste, y eussent perdu
leur escrime. Le Roy ne suivit pas ce conseil ; mais comme il se plaist en
nouveaux theatres, fit, le Jeudy, asseoir ses gardes le long des ruës, avec
commandement exprés de ne ferir : qui estoit en user comme
d’espouvantaux de cheneviere ; car par ce conseil, il mit tous les
Citoyens en alarme, hormis quelques particuliers ausquels il s’estoit
descouvert : & à dire le vray, cest advis pouvoit estre de qulque merite,
si les Parisiens eussent esté desarmez : mais la discipline estant
aujourd’huy militaire, entre nous, & toutes les dixaines armées, il eust
esté impossible aux gardes, de venir à chef de leur entreprise ; voire
quand le Roy leur eust lasché toute bride : car nous estions à l’abry des
coups, par le moyen de nos maisons, flancquez d’un costé de ruë à
l’autre ; partant, les soldats nous servoient de butes : il ne faut en telles
affaires rien entreprendre, ou bien ne joüer à petit semblant. S’il visoit à
Monsieur de Guise, il le falloit, dés le matin, investir à l’impourveu, sans
luy donner loisir de respit : les Cours Souveraines & la Justice se mettans
de la partie, avec la force ; le peuple n’eust eu moyen de se mutiner, ny
d’en venir aux armes, estans mesme tous les Capitaines de la ville,
creatures du Roy, & dont il s’estoit asseuré en les eslisant. Il ne le fit
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pas ; mais par un autre advis, il distribua ses gardes par les cantons,
comme statuës seulement, donnant occasion au peuple, de se mutiner,
sans prendre langue de ses Capitaines ; & aux partisans de Monsieur de
Guise, de se faire voye, par toute la ville, sans crainte. Brief, donnez telle
façon qu’il vous plaira à ce conseil, vous n’y trouverez rien de conduite,
en l’entreprenant, & moins encore, en l’executant. Je vous en puis
presque autant dire de Monsieur de Guise, pour le Vendredy ; car ayant
eu cest heureux succés le Jeudy, il devoit, sur toute chose, donner ordre,
ou par beaux semblants, esquels il n’est point apprentif, ou par autre
voye, que le Roy ne desemparast la ville ; par sa presence, toutes choses
se fussent raquoisées : & neantmoins, de là en avant, il eust tenu prés de
luy le rang & le grade qu’il desiroit : & maintenant que le Roy est party,
ceux qui seront prés de luy, trompeteront par toutes les Nations, que
monsieur de Guise est rebelle : & que nous Parisiens serons mis en ce
mesme predicament : conclusion ; en tout ce qui s’est passé dedans
nostre ville pendant ces cinq jours, vous n’y trouverz qu’une chaine de
lourdes fautes ; faute, en Monsieur de Guise, quand le Lundy il vint en
poste luy septiesme ; faute au Roy, qui ne se saisit de luy, le Mardy ou
Mercredy, comme il pouvoit, s’il estoit entré en quelque mauvaise opinion
de luy ; autre faute, le Jeudy, en ceste grande levée de bouclier que le
Roy fit ; faute derniere, en Monsieur de Guise, quand le Vendredy, il le
laissa sortir de la ville ; & au bout de tout cela, une plus grande faute, en
moy, simple subject, de vouloir interposer mon jugement sur si hauts
subjects : mais puis que si licencieusement nous avons abusé de nos
armes dans Paris, pourquoy ne me sera-t’il permis d’abuser maintenant
de ma plume ? A Dieu.
LETTRE VI.
A Monsieur de Saincte Marthe
Suite de ce qui se passa aprés les barricades
(Excuses des Parisiens au Roy & Response du Roy)
Le Roy estant party de Paris, s’est retiré en la ville de Chartres. Du jour
au lendemain de son partement, Monsieur de Guise a despesché
pardevers luy, le Capitaine de Sainct Paul, porteur d’unes lettres pleines
de respects & obeïssances. Messieurs du Parlement, des Comptes, des
Generaux des Aides, & du Siege Presidial, ont diversement deputé
quelques Seigneurs de leurs corps, pour faire toutes sortes d’excuses &
submissions à ce requises ; & nommément que le scandale estoit procedé
d’une crainte que le peuple avoit euë, des garnisons, dont il sembloit
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estre menacé ; mesme pour quelques paroles honteuses dont les
conducteurs de ceste orne, avoient bravaché les femmes de bien &
d’honneur : à quoy le Roy debonnairement a fait response, qu’il n’avoit
jamais pensé de maltraicter sa bonne ville de Paris ; mais bien de faire
chasser quelques estrangers sans adveu, qui estoient venus pour troubler
le repos commun ; que cela seul l’avoit occasionné d’espandre ses
forces ; qu’entre toutes ses autres villes, il avoit specialement chery &
aimé celle de Paris, en laquelle il avoit choisi son ordinaire demeure ; &
n’estoit si mal advisé d’estimer, que quatre mille Suisses eussent esté
bastants pour tenir ce grand peuple en bride ; que quand il seroit
reblandy par nous, ainsi qu’en telles affaires estoient les Princes
Souverains, il nous ouvriroit les bras ; sinon il estoit resolu de n’y
espargner rien de ce qui appartiendroit à l’exemple de la vindicte
publique. Or pendant ces legations, nous nous sommes emparez de la
Bastille & du Bois de Vincennes, & mis Monsieur de Pereuse Prevost des
Marchands, en prison. Messieurs Lugoly, & le Comte Eschevins, & Perrot
Procureur du Roy de la ville, se sont garentis par la fuite. D’une mesme
main, on a esleu, pour Prevost des Marchands, Marteau, Maistre des
Comptes ; pour Eschevins, Roland, Compan, des Prez, Cotteblanche : &
pour Procureur de la ville, Brigard ; mettant avant que tous les Estats de
l’hostel de ville estoient populaires, & qu’il n’y falloit point de Procureur
du Roy. En toutes ces assemblées de ville, nul de Messieurs du
Parlement, des Comptes & Generaux des Aides, n’a esté delegué pour s’y
trouver. Depuis, on a deputé quelques honnorables Bourgeois, pour aller
à chartres, supplier le Roy, qu’il luy pleust confirmer toutes ces eslections
; & par mesme moyen, le Seigneur de Meneville a porté une Requeste au
Roy que les Catholics luy faisoient, tendant à trois ou quatre points :
nous ne sçavons quel fruict ces Messieurs rapporteront de leur legation ;
cependant le Roy a despesché un Edict contenant la suppression de
trente-sept autres, qui couroient à la foule du peuple ; lequel a esté
verifé au Parlement, le vingt-septiesme May ; & le lendemain en la
Chambre des Comptes. Pareillement nous en avons verifié un autre, par
lequel le Roy supprime tous les Contents, qui se faisoient sous noms
supposez, principal malheur & corruptele de nostre Regne. Nous
attendons de jour à autre, pareilles reformations. A Dieu.
LETTRE VII.
A Monsieur de Saincte Marthe
Il desplore la calamité tu temps, & en descrit les miseres.
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Le Seigneur de Meneville, & les Deputez de Paris, sont de retour, sans
avoir rapporté grand fruict de leur legation. A ce que je voy, les affaires
de nostre France sont disposées à une guerre civile ; & par consequent, à
la ruine generale de nous tous. Le Roy est arrivé à Mante ; le bruit est
qu’il la veut fortifier, pour retrancher au Parisien le traffic de la
Normandie. Le Seigneur d’Espernon s’est retiré de la Cour. Monsieur de
Guise s’est asseuré de Corbeil, S. Cloud & Meulan : il depesche
Commissions de toutes parts : nous voyons desjà les champs couverts de
gendarmes, qui mangent, ravagent & ruinent tout le plat pays : ô
miserable spectacle ! Il y a longtemps que je ronge je ne sçay quelle
humeur melancholique dans moy, qu’il faut maintenant que je vomisse
en vostre sein. Je crains, je croy, je voy presentement la fin de nostre
Republique : nous ne pouvons desnier, que n’ayons un grand Roy ;
toutesfois si Dieu ne l’advise d’un œil de pitié, il est sur le point ou de
perdre sa Couronne, ou de voir son Royaume tout renversé. Les Corps
Politiques ont certaines propositions, par lesquelles ils prennent leurs
commencemens, progrez & periodes. Introduisez-y un bigarrement de
Religions, foule extraordinaire de Subjects, mescontentement general des
Princes, la Republique est de telle façon malade, qu’il est malaisé de l’en
relever. Il ne faut pratiquer ny l’Allemand, ny le Suisse, ny l’estranger,
pour ce changement. Tant de pauvres gens malcontens, sont autant de
materiaux de la subversion de l’Estat. Le vray subside dont le Prince doit
faire fonds, est de la bienveillance de ses subjects. La plus grande partie
de ceux qui ont esté prés du Roy, ont estimé n’avoir plus beau magazin
pour s’accroistre, qu’en luy fournissant memoires à la ruine du pauvre
peuple15 ; c’est à dire, à la ruine de luy mesme : dignes certes, ces
malheureux Ministres, d’une punition plus horrible, que celuy qu’on tire à
quatre chevaux, pour avoir voulu attenter contre la Majesté de son Prince
; d’autant qu’en conservant leur grandeur par ces damnables inventions,
ils ont mis leur maistre en tel desarroy que nous le voyons maintenant.
Au milieu d’une infinité de graces & faveurs que les Roys reçoivent de
Dieu, ils ont un particulier malheur, de n’entendre la verité, s’ils ne s’y
disposent d’eux-mesmes. Ceux qui ont cest honneur de les approcher ;
pour ne leur desplaire, se conforment du tout à leurs volontez : de
maniere qu’un pauvre Prince assiegé de mille flateurs, ne cognoist jamais
ce qui luy est bon, sinon lors qu’il n’en est plus temps, & quand il est audessous de toutes ses affaires ; car adoncques son infortune luy enseigne
les fautes par luy commises pendant qu’il avoit le vent en pouppe. De ma
part, je ne seray jamais de l’advis d’Esope le Phrygien, quand il
remonstre à Solon, que celuy ne devoit vivre avec les Roys, qui ne leur
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vouloit applaudir. Plus me plaist la response que luy fit Solon, luy disant
que tout au contraire, nul ne devoit se presenter devant eux, pour leur
deguiser ce qui estoit vray. Nous devons toutes choses au Prince16, qui
nous est ordonné de Dieu ; mais sur tout, une verité, de laquelle s’il ne
veut se rendre capable, c’est lors que l’on peut dire de luy, ce que nous
lisons dans la Bible, des Roys d’Egypte, qui s’estoient obstinement voüez
à l’affliction des enfans d’Israël ; que Dieu avoit aveuglé les Pharaons ;
voulant dire qu’ils estoient tombez en sens reprouvé, & sur le poinct de
leur cheute. Et passeray encore plus outre ; car je ne me contenteray de
donner, selon ma conscience, un bon advis à mon Roy, par ambages,
parce que je le trouveray prevenu de quelque opinion contraire, comme
faisoit autresfois un Seigneur de nostre temps, lequel aprés avoir donné
un sage conseil, ne se formalisoit jamais, pour le soustenir. C’est peu que
d’estre preud’homme, si l’on n’accompagne la preud’hommie, d’une
force. Je veux qu’aprés que l’homme de bien, aura, avecques toute
modestie, remonstré à son maistre ce qui est bon, qu’il le soustienne
fortement, & luy remonstre les inconveniens qui luy adviendront, faisant
le contraire ; car encore que sur le champ le Prince ne le digere, si est-ce
qu’avec le temps il le trouvera tel qu’il est : & l’accoustumant à telles
leçons, combien que fassions peu pour nous, si faisons-nous beaucoup
pour luy, & pour son Royaume. Je sçay qu’en ce faisant, on dure moins ;
mais lequel vaut-il mieux, ou en ployant à toutes les volontez de son
maistre, mourir sur les bahus, au milieu de la corruption de la Cour ; ou
bien rompre, & faire une honneste retraite en sa maison, telle que fit le
Chancelier de l’Hospital ; & cependant conserver celuy auquel nous
devons nostre bien17, & laisser, tout d’une suite, une bonne bouche de
nous, avec un honorable regret en la memoire de celuy auquel nous
avons despleu ?
Dieu doua nostre Roy, de plusieurs grandes benedictions, qui luy sont
particulieres : mais comme il est né homme, aussi ne peut-il estre
accomply de tant de bonnes parties, qu’il n’ait des imperfections. Y a-t’il
aucun Seigneur, (je n’en excepteray pas un) de ceux qui ont eu part en
ses bonnes graces, qui ait, je ne diray point resisté, (ce mot seroit mal
mis en œuvre contre un Roy) mais qui ne se soit estudié de favoriser, en
toutes chose, ses opinions, ores qu’elles se fourvoyassent à l’œil, du
chemin de la raison ? On le voyoit naturellement enclin à une liberalité :
c’estoit une inclination qu’il tenoit de la Royne sa mere18 ; vertu
vrayement Royale, quand elle ne se desborde à la foule & oppression des
subjects : qui est celuy qui par ses importunitez extraordinaires, n’en ait
abusé ? Quelques corrompus de Cour, ne luy chantoient, du
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commencement, autre chose, sinon qu’il n’y avoit rien plus digne d’un
Roy, que d’estre veritable : propositon trés-plausible : mais ils
apportoient une glose, qui gastoit le texte ; c’est à savoir, que quand un
Roy avoit promis quelque chose, son honneur y demeuroit engagé, s’il
n’entretenoit sa parole ; & qu’il n’y avoit police ancienne en tout son
Royaume, qui peust ou deust contrevenir à ceste loy, laquelle prenoit sa
racine du tige de la nature, commune & generale à tous peuples.
Comment ? pourriez-vous mieux combattre les opinions d’un bon Roy,
que de la verité & honneur ensemblement19 ? Ceste proposition s’insinuë
à longs & doux traits, dedans son esprit. Le malheur veut que nul de ses
principaux Officiers, qui estoient prés de luy, ne la controolle [controlle].
Voylà comment un grand & bon Prince se laissant, en premier lieu,
emporter par ses volontez, puis vaincu par les importunitez des siens ;
enfin, non secouru de ceux qui pour la necessité de leurs charges, y
devoient avoir l’œil, il n’a pas esté mal-aisé de voir toutes nos affaires
tomber au desordre & confusion, telle que nous voyons aujourd’huy.
Sur ce pied, a esté bastie la ruine de nostre France, premierement par je
ne sçay quelle malheureuse invention de Contents (qui ont rendu tous les
gens de bien, malconts,) lesquels ne pouvans, à la longue, fournir aux
liberalitez extraordinaires du Roy, ont eu recours à une infinité de
meschans Edicts, non pour subvenir aux necessitez publiques, ains pour
en faire dons, voire au milieu des troubles, à uns & à autres : & pour leur
faire sortir effect, on a forcé les Seigneurs des Cours Souveraines de les
passer, tantost par la presence du Roy, tantost des Princes du Sang :
liberalité qui ne s’estoit jamais pratiquée en autre Republique que la
nostre. Et si l’argent n’y estoit prompt, pour suppléer à ce deffaut, la
malignité du temps produisit une vermine de gens, que nous appellasmes
par un nouveau mot, Partisans, qui avançoient la moitié, ou tiers du
denier, pour avoir le tout : race, vrayement, de viperes, qui ont fait
mourir la France leur mere, aussi-tost qu’ils furent esclos.
On adjousta à tout cela, pour chef-d’œuvre de nostre malheur, un
esloignement des Princes & grands Seigneurs, & advancement des
moindres prés du Roy. Je vous raconte tout cecy en gros ; car si j’avois
entrepris de vous particulariser en detail, & par le menu, comme toutes
ces choses se sont passées, l’encre me deffaudroit plustost que la
matiere. Mais quel fruict a produit tout ce mesnage ? Une oppression de
tous les subjects, une pauvreté par tout le Royaume, un
mescontentement general des Grands, une haine presque de tout le
peuple, encontre son Roy : & puis au bout de tout cela, que pouvions428
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nous attendre autre chose, que ce meschef, qui nous est, ces jours
passez, advenu ? Je suis & seray, tant que l’ame me battra au corps,
fidelle subject & trés-humble serviteur de mon Roy ; Dieu m’envoye
plustost la mort, que je soye autre : ce nonobstant voyant tous ces
fascheux deportemens, je ne sçay comment j’ay tousjours craint ; (que
dy-je craint ?) mais je me suis asseuré de voir, quelque jour, ce que je
voy maintenant, un desarroy general de nostre France : & de faict,
quatre ou cinq mois aprés le soulevement de la Ligue, en l’an 1585. il
m’advint de faire ce Sonnet, que je communiquay à quelques miens
amis :
Je veux la Paix, & la guerre je corne ;
Je hay la Ligue, & la Ligue je suis ;
Les petits j’aime, & les Grands je les fuis ;
Mes amitiez sans mesure je borne.
De mes subjects je reçoy mainte escorne ;
Roy deux fois Roy, Roy presque je ne suis ;
Pour plus donner cent fois que je ne puis,
Je vy d’Edicts dont mon peuple j’escorne.
Tout mon Conseil la verité me tait ;
Autre conseil que le mien ne me plaist :
Absolument je veux ce que j’ordonne.
O pauvre Roy Henry ! tu ne vois pas,
Que tout cela n’est autre chose, helas !
Qu’un changement fatal de ta Couronne.
Et ce que je predis en cecy, de luy, j’en diray autant de tout autre, qui
usera de mesmes procedures. Tout ainsi comme au corps humain qui se
dispose à maladie, on accueille, petit à petit, les mauvaises humeurs, qui
se ramentoivent à nous tout d’un coup, lors que pensons estre moins
malades : ainsi en a-t’il pris au Roy. Tant de novalitez mises sus, à la
foule des pauvres subjects, sans subject, estoient autant malignes
humeurs ramassées au corps de nostre Republique, lesquelles ne nous
promettoient autre chose, que ce grand esclat de scandale, que nous
avons veu dans Paris. C’estoit un pus ; c’estoit une bouë qui se couvoit
dans nous, à laquelle le Medecin supernaturel a voulu donner vent, lors
que nul de nous n’y pensoit. Le Roy mesme l’a fort bien recogneu ;
quand soudain aprés estre arrivé à Chartres, pour donner quelque ordre
à ce mal, il a revoqué trente malheureux Edicts, & encore promis par
autres Lettres Patentes, de n’user plus de Contents. Pleust à Dieu que
deux mois auparavant, il les eust revoquez de son seul instinct, afin que
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ceux que je voy contre luy ulcerez, eussent estimé luy devoir totalement
ceste grace, & non au scandale adveneu : mais c’est un mal commun à
tous Roys, de ne recognoistre jamais leurs fautes, que quand il sont
visitez de Dieu : & toutesfois en tels accessoires, quand ils commencent
d’avoir recours à luy, par une contrition de cœur, ils sont ses mieux
aimés. Entre toutes les histoires, je n’en trouve point qui me plaise tant,
que celle des Roys, dans la Bible. Si un Roy se gouverne bien envers son
peuple, Dieu benit aussi sa fortune ; si mal, il est chastié en sa personne,
ou en ses enfans, selon le plus ou le moins de son demerite. Tous les
secrets de Machiavel y faillent. De ma part, je ne pense point que jamais
Roy ait receu un plus grand affront de son peuple, (il faut que ceste
parole, à nostre trés-grande honte, m’eschappe) que celuy qu’a receu le
nostre : que luy, qui à son retour de la Beauce, avoit esté receu avec tant
de congratulations & aplaudissemens du Parisien, six ou sept mois aprés
ait esté caressé de telle façon qu’avons veu, en la journée des Barricades
; mesme dans une ville de Paris, qu’il avoit aimée & cherie pardessus
toutes les autres : que le Jeudy & Vendredy qu’il demeura dans la ville,
on ne vit jamais plus grand chaos & émotion populaire ; & le Samedy,
soudain que l’on fut adverty de son partement, nous vismes un
raquoisement inopiné de toutes choses : signe malheureux & trop exprés
de la haine qu’on luy porte. Mais quel remede à tout cecy, me direzvous ? Si vous croyez à Hipocrate, aux maladies desesperées il ne faut
apporter aucun remede : si à Celse, il vaut mieux y en apporter un tel
quel, que d’abandonner le malade. Je vous en diray un souverain. Il me
semble que devons suivre le formulaire commun des Medecins de nostre
temps, lesquels aux maladies chroniques, se voyant au bout de leur art,
envoyent leurs patients, aux fontaines de Cepoix, Luques, Poulques,
Bourbonnensy, Aigues-caudes20 : remede dont ils ne peuvent rendre
raison, que d’une longue experience des guerisons qu’ils en ont veu
advenir : ainsi la maladie qui se presente entre nous, estant une vraye
maladie du temps, je suis d’advis, & que nostre Roy, & nous tous, ayons
recours à la source & fontaine vifve, qui est Dieu ; afin qu’il luy plaise,
par sa saincte grace, destourner son ire de nous. C’est luy, qui par un
caché jugement, a permis ce mal ; & aussi est-ce luy seul, qui nous le
peut destourner. A Dieu.
LETTRE VIII.
A Monsieur de Saincte Marthe
Vous estes d’advis, comme moy, qu’aprés avoir eu recours à Dieu,
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chacun de nous, doit mettre la main à l’œuvre, pour donner ordre à
nostre mal. Je louë vostre intention, encore que je pense n’estre en la
puissance des hommes d’y remedier, sans la main du grand Adoperateur.
Il me semble que nous tous devons unanimement conspirer à une Paix ;
la conjuration sera belle : mais par où la prendrons-nous21 ? Car entre
toutes celles que j’ay veu faire dés & depuis le commencement de nos
troubles, je ne pense qu’il y en ait jamais eu une, où tant d’obstacles se
presentassent, qu’en cette-cy. Ce sera un vray chef-d’œuvre d’estat. Il
est mal-aisé, me direz-vous, que le Roy, tant qu’il vivra, ne couve une
vengeance dans soy, quelque beau-semblant qu’il nous fasse ; & que le
peuple ne soit perpetuellement bourrelé d’une crainte de punition, veu
l’indolence dont il a usé envers luy : & finalement, que Monsieur de
Guise, pippé des doux appas de la fortune, ne loge desormais en son
cœur, une ambition desmesurée : ce sont trois maladies de nos ames,
presque incurables ; la vengeance n’est pas moins douce en celuy qui est
offensé, que l’amour à un Amoureux : combien doncques plus en un Roy
outragé par ses subjects ? Quand j’ay le remede en mes mains, je puis
garentir tout homme du mal, mais non aucunement de la crainte ; &
moins encore une populace : & au regard de l’ambition, elle fait ordinaire
compagnie aux plus grands. Quels martels doncques pensez-vous que
puisse produire, en Monsieur de Guise, l’heureux succez de la Journée
des barricades ? Car si vous parlez à celuy qui ne juge des affaires que
sur les apparences, il vous dira, que jamais journée ne fut plus heureuse
à Prince, que celle-là luy a esté : que luy, qu’on se donnoit en proye le
matin, surpris à l’impourveu, soit, sans avoir endossé cuirasse, venu à
chef, l’aprésdinée, de tant de gens armez, qui n’ont eu autre ressource
de leurs vies, que de celuy à la ruine duquel ils s’estoient voüés : & que
lors, avec toute modestie, il renvoya au Roy les Suisses, sains & sauves,
& autres qui s’estoient rendus à sa mercy. Adjoustez, que jamais
Seigneur ne fut plus retenu que luy ; car ny l’affliction du matin ne luy fit
rien rabattre de sa magnanimité, ny l’heureux évenement de l’aprésdinée, rien hausser : il fut tout le jour, d’un mesme visage : le premier
traict de la fortune est assez suffisant pour le perdre, estant mesme
aujourd’huy demeuré le seul maistre de nostre ville : le second, qui est
de son fonds, est merveilleux pour captiver le peuple à soy. Mais si vous
parlez à un homme qui approfondira ceste affaire à son vray poinct, il
vous dira que jamais journée ne fut tant malheureuse à un homme, que
celle-là, d’avoir, sans y penser, troublé le repos general de la France ; &
que sa seule presence ait servy de pretexte à une fureur populaire, pour
s’armer encontre son Roy, m’asseurant que s’il eust preveu ce scandale,
il se fust bien gardé de venir en Cour, à l’appetit & semonce de quatre ou
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cinq baboüins, qui ne seront pas garends de nos maux ; joint que je
crains, que le Roy ne luy impute à bravade, la courtoisie dont il usa, luy
renvoyant les Suisses ; comme chose bien-seante à un Roy envers son
subject, mais non d’un subject à son Roy : tellement que c’est une piece,
que ne pouvez bonnement mettre en œuvre, au profit de Monsieur de
Guise, de quelque façon qu’il vous plaise de la prendre ; c’est pourquoy,
pour expier ce malheur, il faut qu’il jette loing de luy, les deux principaux
outils des grands Princes, l’ambition & la dissimulation ; & reblandisse le
Roy, sans aucune arriere-boutique : qu’il croye que tout ainsi que le pere,
aprés avoir chastié son enfant, brusle les verges, pour monstrer qu’en le
chastiant, il estoit marry de le chastier ; aussi combien que Dieu, pere
universel de nous tous, l’ait choisi pour estre, lors que moins il y pensoit,
instrument de sa vengeance, si est-ce qu’enfin il adviendra de luy,
comme des verges du pere, s’il abuse de sa fortune au desadvantage de
celuy qui est son Souverain Seigneur. D’ailleurs, comme sage Prince qu’il
est, il doit penser, qu’ores que pour le jourd’huy il soit environné de la
bien-veillance d’une populace, toutesfois il n’y a rien tant à craindre, pour
estre une beste sans bride. S’il en use de ceste façon, & met toutes ces
considerations devant ses yeux, je me promets toutes choses bonnes :
autrement, qu’il se flatte tant qu’il voudra, il se perdra pour fin de jeu, &
se perdant, ensevelira dans sa ruine, & sa maison, & nostre Estat tout
ensemble.
Quant aux Bourgeois de Paris, j’entends de ceux qui se sont mis
furieusement de la meslée, (car tous les Ordres generaux n’y ont
consenty ;) ils se doivent prosterner aux pieds du Roy, & luy demander
pardon. Il n’est permis22 au subject de juger des actions de son Prince ;
tel que Dieu nous l’a donné, nous le devons prendre, & penser que si tous
ses deportemens ne nous plaisent, cela ne provient de luy, ains de nos
pechez ; c’est en quoy nous devons fermer nos opinions, & n’extravaguer
en discours qui ne sont de nostre jurisdiction. Au surplus, nous crions
tous ensemblement qu’il faut exterminer l’heresie de la France : c’est le
lieu commun de nos Pescheurs dans leurs chaires ; c’est celuy dont nous
entretenons nos tables en particulier. Où est maintenant nostre
jugement, d’estre, d’un costé, en mauvais mesnage avec nostre Roy ;
d’ailleurs, qu’il y ait division entre nous autres Catholiques sous ces mots
damnables & partiaux, de Catholic Ligué, & Catholic Politic ? Et qu’au
milieu de telles partialitez intestines, nous pensions qu’il soit en nostre
puissance de guerroyer le Huguenot ? C’est luy bailler autant de
relasche ; c’est luy bailler autant de loisir pour reprendre haleine, & pour
s’establir mieux que devant. Et n’en desplaise à un tas de Prescheurs
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escholiers qui nous nourrissent en telles divisions.
Je viens maintenant au Roy, lequel semble avoir juste occasion d’estre
courroucé ; mais quand il luy plaira repenser comme toutes choses se
sont passées dans Paris, il trouvera qu’en ce dernier accident il y a eu
plus de malheur que de mal-talent. Il se doit souvenir, qu’en moins d’un
demy23 an, il y a senty deux effects contraires. Jamais Roy n’y avoit esté
receu avec tant d’allegresses comme il fut, au mois de Decembre
dernier ; & jamais Roy n’en sortit avec tant de mescontentement comme
il fit dernierement. Qui a causé ceste contrarieté en un mesme peuple ?
Luy seul le peut sçavoir mieux que nous ; & doit juger, qu’en ce qui s’est
passé en ces deux jours de Barricades, l’évenement a monstré qu’il n’y
avoit rien de la main de l’homme, ains que c’estoit un mystere de Dieu ;
pour enseigner au Roy de se contenir dans les bornes de son devoir
envers son peuple ; & à Monsieur de Guise & au peuple, de faire le
semblable à l’endroit du Roy : à l’un, de ne se laisser emporter par une
chaude opinion de vengeance : aux autres, de ne se trop fier à une
flateuse fortune. Il faut que chacun louë diversement Dieu, qu’aprés une
telle fureur, toute cette émotion se soit raquoisée de soy mesme : que le
Roy pense que cest accident luy a esté envoyé du ciel pour se
recognoistre ; & le peuple, pour la reformation de l’Estat : & à tant, que
sans nous souvenir de cette desbauche, nous embrassions une paix ;
mais paix que nous fermions à double ressort, sans qu’elle puisse estre
crochetée par quelques Sophistes d’Estat, ennemis du repos public : que
le Roy se persuade, que Monsieur de Guise ne desire rien tant, que de se
voir favorisé de luy : qu’il s’asseure, que son peuple de Paris ne conspire
qu’à ce que le Roy doit aussi conspirer ; c’est qu’il vive Royalement,
bannisse de soy toutes volontez absoluës, & imprime cette opinion dans
sa teste, que les grandes vertus des Roys sont non seulement obscurcies,
ains ensevelies, quand ils arrachent leurs actions aux extremitez, n’y
ayant rien qu’il faille tant craindre, que celuy qui veut tout ce qu’il peut, &
qui peut tout ce qu’il veut. Cette pierre fondamentale estant assise, il luy
sera puis aprés aisé de conserver tout le bastiment de son Royaume en
son entier ; quand il considerera, que son peuple est composé de trois
Ordres24, de l’Eglise, de la Noblesse, & du tiers Estat, & encore du
quatriesme alambicqué de trois autres, qui est la Justice. Je passeray
sommairement sur tous ces Ordres.
Quant à l’Eglise, je desire qu’il la maintienne, non seulement au Spirituel,
ains au Temporel ; car combien qu’il ait pris son commencement d’une
pauvreté obstinée, si est-ce tourner cette proposition, en abus, quand
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nous faisons fonds ordinaire de la vente du bien de l’Estat pour subvenir
au deffroy de nos opinions. Qu’il bannisse pareillement la Simonie, qui
nous est aujourd’huy malheureusement trop familiere : & estime qu’il n’y
a plus asseuré prognostic de la mutation generale d’un Estat, que quand
par une prodigieuse metamorphose, on gratifie les gens d’espée,
d’Eveschez & Abbayes, au lieu d’en revestir ceux qui sont en possession
de la Theologie & des Sainctes Lettres ; car quant à la Religion nouvelle,
je m’asseure que tout ainsi que nostre Roy est entre tous nos Roys, trésCatholic, aussi n’a-t’il rien tant en sa pensée que de nous voir tous unis
en la Religion du S. Siege. Vray qu’il pensoit en venir à bout par les
procedures qu’il pratiquoit devant nos troubles. Nous, par un contraire
advis, l’avons contraint de prendre les armes. En quoy il y a double
question ; l’une, de sçavoir, si nostre conseil est meilleur que le sien ;
l’autre, si quand il seroit meilleur, il nous estoit permis de vouloir donner
la loy à nostre Prince. J’adjouteray volontiers, qu’il y a quelques esprits
visqueux, qui doutent, si ç’a esté le zele de religion, ou bien quelqu’autre
subject qui nous y ait introduit : & disent qu’entre tous les articles de nos
mescontentements, portez par nostre premier Manifeste, celuy qui
concernoit la Religion, estoit le dernier ; mais qu’aprés nous estre
abouchez avec la Royne mere, nous corrigeasmes nostre Plaidoyé, par le
second, & rayasmes les autres articles. Je ne veux pas dire que leur
opinion soit vraye ; bien vous diray-je que, quelques-fois les grands,
selon la commodité de leurs affaires, se joüent du masque25, tantost de
la religion, tantost du bien public ; afin que le commun peuple, qui ne
voit que de la longueur de son nez, espouse plus aisément leur party ; ne
prevoyant pas que cela n’est qu’une amorce de sa ruine.
Ne flatons nostre maladie, puisque nostre dessein est de la guerir ; quant
à moy, je ne fais aucune doute, qu’elle ne provienne d’un
mescontentement general tant de la Noblesse que du tiers Estat : quand
je parle de la Noblesse, j’y comprends aussi les Princes, ores que comme
Seigneurs illustres ils ayent titre plus relevé ; mais je les y mets, comme
chefs : or la plus belle regle26 que le Roy doive suivre pour contenter les
Princes, & à leur suite, la Noblesse, est de respecter tous Seigneurs selon
leurs ordres & dignitez : la plus grande faute que puisse commettre un
Roy, est, quand il prefere un simple Gentil-homme, à un Prince. L’Italien,
en deux mots, a dit, que Troppo di rispetto e di dispetto perdoit les
Princes Souverains. Il n’est en la puissance d’un Roy de faire d’un simple
Gentil-homme, un Prince27 : les Princes naissent, & ne se font : quelque
desfaveur qu’un Roy leur fasse, elle est seulement viagere : il ne peut
faire que luy mort, le Prince ne soit tousjours Prince, & naturellement
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respecté. Et combien qu’un Roy estant homme ne se puisse tant
commander, qu’il n’ait des inclinations plus envers quelques particuliers
Seigneurs, qu’aux grands Princes, si ne doit-il mespriser ceux-cy, ou les
cherir seulement par contenance ; car les mesprisant, il leur donne envie
de se retirer en leurs maisons, ou en leurs gouvernemens, s’ils en ont ; là
où estans, ce sont autant de petits Roys que le commun peuple
respecte ; & cependant captivans, petit à petit, par beaux semblans, la
bien-veuillance d’uns & autres, s’il leur prend opinion de troubler l’Estat,
pour se voir mesprisez de leur Roy, les moyens leur en sont ouverts : au
contraire, estans caressez par luy, tantost d’honnestes accuëils, selon
leurs rangs, tantost par liberalitez modestes (& pour ces causes, induits
de demeurer en Cour) ils ne reluisent auprés de luy, non plus que la Lune
prés du Soleil, & neantmoins vivent en quelques repos d’esprit, ne
projettans aucunes nouveautez ; & ores qu’ils les projettassent , la seule
presence de leur Roy leur en retrancheroit les moyens. Si le Roy se peut
tant commander que de suivre ce conseil, croyez que ce n’est pas un
petit secret pour sa conservation.
Entant que touche le commun peuple, bien qu’il ne soit de tel respect que
les deux autres, si n’est-il pas moins redoutable ; car s’il n’égale l’Eglise
& la Noblesse en poids, il les passe grandement en nombre, opposant à
leur qualitez, la quantité : tout ainsi que le peuple doit toute obeissance à
son Roy, aussi le Roy en contr’eschange luy doit28 tout bon traitement :
pour enseigner aux subjets à bien obeïr, il faut sçavoir leur bien
commander ; autrement se loge, à la longue, un mescontentement, en
eux, qui engendre la haine encontre leur Prince, & elle, la desobeïssance.
Dieu, aprés avoir permis que le peuple soit affligé, tourne enfin son bras
de fureur contre celuy qui l’affligeoit. Lors qu’il y avoit cent fois moins de
Daces & impost extraordinaires qu’aujourd’huy, chacun demeuroit
content ; tous les Officiers estoient payez de leurs gages ; la gendarmerie
faisoit monstre ; ny pour cela n’estoient nos Roys plus mal-aisez. Jamais
n’y eust de si grandes charges qu’aujourd’huy ; les trois Roys precedans
ne leverent, en tous leurs regnes, tant de deniers que l’on a fait en dix
ans, sous nostre Roy ; ny jamais Roy ne fut en telle disette qu’il est.
Pendant que nous voulons contenter quelques-uns, nous mescontentons
tout le monde : & ne considerons, que celuy qui ne se contente que par
des bienfaits, est vrayement comme une putain, laquelle n’ayant esté
gaignée que par les dons de son Amoureux, soudain que l’argent luy
défaut, tourne son opinion ailleurs : ainsi ces corrompus de Cour, qui
n’ayment leur Roy, recevoir de luy, des prodigalitez prodigieuses, tirées
de la pauvreté de son peuple : l’abandonneront aisément, quand elles
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seront espuisées par ce que la cause de leur amitié cessera : demeurant
par ce moyen un pauvre Prince abandonné, & de ces Sangsuës
insatiables, & tout d’une suite, de ses subjects, par un mescontentement
qu’ils auront des extorsions que l’on aura faites sur eux. Voyez doncque,
comme il est bien aisé à un sage Roy de se maintenir. La difference29
qu’il y a entre ces importuns Courtisans, & le commun peuple, est que les
uns ne se peuvent jamais assouvir, quelques bien-faits qu’ils ayent receu
de leur Maistre ; & un pauvre peuple sacrifiera sa vie pour luy, mais
qu’on ne luy oste rien. Je dy trop, disant, que l’on ne luy oste rien ; mais
bien moyennant que son Roy se contienne dans les bornes de la modestie
en luy demandant : qu’il pense que les Subsides30 ont esté trouvez pour
subvenir aux necessitez, & non aux voluptez des Roys : & pour
m’estancher, je souhaiteray qu’un Roy suive en cest endroit le conseil de
Machiavel, lequel veut qu’il soit avaritieux : proposition qui semble, de
prime-face, paradoxe : (car qu’y a-t’il plus digne d’un grand Prince que la
liberalité ?) mais toutesfois, très-loüable ; car pendant que le Prince se
rend prodigue envers ceux qui l’environnent, il faut qu’il remplace ses
fautes sur ses subjects : & la liberalité est beaucoup plus grande en les
espargnant & ne les vexant. Ainsi en fit nostre bon Roy Louys
douxiesme31, lequel ores que des Courtisans, fut estimé en tacquin, pour
estre plus retenu en ses dons ; si rapporta-t’il l’eloge, aprés sa mort, de
Pere du peuple ; éloge, dy-je, que tout bon Roy doit affectionner sur
toutes choses. Voilà le conseil que le Roy doit prendre pour le tiers Estat.
Aprés avoir donné lieu à l’Eglise, Noblesse & Tiers Estat, je viens
maintenant à la Justice ; & specialement aux Cours Souveraines32, que
nous considerons en trois manieres, dans cette France ; Parlemens,
Chambres des Comptes & Generaux des Aydes sur le faict de la Justice.
Si vous recherchez toutes les autres Monarchies, il n’y en a une seule qui
ait tant duré que la nostre, ni entre les familles des Rois, aucune qui ait
tant regné, que celle de Hugues Capet. Je ne m’esloigneray des bornes
de nostre Royaume. Nous avons eu trois lignées, grandes guerrieres ;
celles des Merovingiens, Carlingiens [Carolingiens (?)] & Capetiens. La
famille qui descendit de Merouée, vint à la Couronne, & tint toute
l’Allemaigne, à quoy les Romains avoient tant failly : celle de
Charlemaigne, tout le pays d’Italie ; & la derniere de Hugues Capet,
planta son sceptre au milieu de Hierusalem & de toute la Palestine :
toutesfois les deux premieres avec leurs victoires, s’esvanoüirent en peu
de temps : & combien que la derniere ait esté enfin supplantée de ses
conquestes d’outre-mer, si est-ce que ç’a esté sans changement de sa
Couronne : s’il vous plaist en rechercher la cause, il est aisé de la
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trouver : les deux premieres firent plus grand fonds de la Force, que de
la Justice : cette-cy encore qu’elle ait fait estat de la Force33, si a-t’elle
tousjours estimé, que la principale force de toute Royauté, gisoit en la
Justice. Tellement que ces derniers Rois, estimerent que leur fortune
estoit liée avec ces trois grandes compagnies ; premierement avec la
Cour de Parlement & Chambres des Comptes, selon la diversité de leurs
charges ; & depuis avec les Generaux de la Justice, quand les Aydes,
Subsides & Tailles furent inventées. Il est certain que le fondement de
toute Republique est la Loy, ou pour mieux dire, c’en est l’Ame, sans
laquelle nulle Republique ne peut avoir vie. Et combien que les Loix
prennent, en cette France, leur premiere fource du Roy ; toutesfois si
n’ont-elles vogue, qu’aprés qu’elles ont esté bien & deuëment verifiées
par ces trois Ordres, en ce qui les concerne. C’est une Loy fondamentale
de nostre Estat. Or quand il estoit question anciennement de publier ces
Edicts en ces lieux-là, estoit-ce de les leur envoyer, comme on envoye
des Brevets aux Tabellions pour les grossoyer, sans cognoissance de
cause ? Non vrayement ; nos Rois prindrent plaisir de recevoir leurs
Remonstrances, suivant lesquelles les Edits estoit[ent] souvent modifiez
& quelquefois rejettez : ny pour cela ils s’estimoient moins Rois : au
contraire, jamais Princes ne furent tant aimez ny honorez de leurs
subjects, comme ils estoient. Je ne sçay comment, par cette
correspondance, chacun demeuroit & content & dans son devoir ; les
Rois, en bien commandant ; les subjects, en obeïssant, par l’entremise
de ces trois Colleges. Mais depuis que le mauvais conseil a introduit la
puissance absoluë, par dessus ces Cours ; les affaires de la France34 se
sont de telle façon desliées, qu’à peine le Roy peut estre obey avec deux
& trois Armées ; luy qui auparavant commandoit à tout son peuple par un
clin d’œil. Il n’y a rien de si naturel, que de voir dissoudre les choses, par
l’affoiblissement de ce dont elles avoient pris leur accroissement : la
Couronne de France s’estoit maintenuë, par l’authorité de ces trois
Ordres ; diminuant leur authorité, vous diminuerez d’autant la Majesté de
nos Rois : que le Roy doncques maintienne ces trois Cours Souveraines
en leurs anciennes prerogatives ; il ne faut point d’Assemblée des trois
Estats, pour restablir nos affaires ; elles se restabliront d’elles-mêmes
[mesmes (?)]. Jamais on ne fit plus d’Assemblées que l’on a fait, sous ce
regne, pour la reformation de l’Estat ; & jamais Estat ne fut tant tant
difformé, que le nostre. La convocation generale des Estats tenus à Blois,
l’an 1576. la particuliere, faite à S. Germain en Laye en l’an 1581. les
Deputez envoyez par les Provinces, pour donner ordre aux desordres : à
quoy est revenu tout cela, sinon à rien ? Un trait de plume l’a effacé tout
d’un coup. Il ne faut rien esperer de bon, si le Roy par sa bonté ne reduit
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sa puissance absoluë, sous la civilité des Loix Royales de la France,
comme ont fait ses Predecesseurs : en ce faisant, il aura la paix avec
Dieu, il l’aura dans son Royaume, il l’aura avec ses Subjects : mais si par
un autre conseil, il use seulement de la paix, pour la necessité de ses
affaires presentes, en intention de retourner sur ses anciennes brisées ;
je publie dés à present, à son de trompe, par tous les cantons de la
France, la ruine de luy & de son Estat. Il n’y a rien qu’il faille tant
craindre és maladies, que la rechute. C’est en effect ce que j’avois à vous
escrire, & qui me semble necessaire pour reduire toutes choses en bon
train. Que pleust à Dieu que tout ainsi que je me suis donné le loisir de le
vous mander ; aussi tous ceux qui y ont interest, peussent voir ma lettre,
& la lire de pareille devotion, que je l’ay escrite. A Dieu.
LETTRE IX.
A Monsieur de S. Marthe.
Description du progrez de la Ligue & comment elle print
son accroissement tout d’un coup.
Nos deputez estans de retour, Monsieur de Guise voyant que le Roy ne
vouloit prendre aucune excuse de luy en payement, s’est deliberé de
jouer à quitte ou à double ; & de fait, a estably une forme de Conseil
d’Estat, en sa maison, auquel nos nouveaux Prevost des Marchands &
Eschevins, ont voix deliberative ; & avec eux, quelques particuliers
Bourgeois, gens de peu sans le malheur du temps ; mais qui pour avoir
fait les sendans, la journée des Barricades, ont empieté je ne sçay quelle
créance & authorité sur la populace : uns Bussi le Clerc, Procureur ;
Senault, Clerc du Greffe, au Parlement ; Aimonnot, Advocat ; Louchard,
Commissaire au Chastelet ; Heuron, Bancquier, & Crucé, Procureur en
Cour d’Eglise : cela s’appelle, en un Seigneur qu’on reduit aux termes de
desespoir, faire flesches de tout bois. Les deux Roynes qui n’ont eu le
loisir de suivre le Roy, ne sont respectées que par beaux semblants ;
prou de bonnetades & baisemains, mais de sortir hors la ville, nulle
liberté, ores que ce soit le comble de leurs souhaits. Ce Prince s’est
emparé de Meaux, Troye & Chasteau-Thierry ; a faict pointer le canon
devant Melun, & l’a prise, s’est saisy de la plus part des receptes
generales, & n’espargne or, ny argent pour attirer à sa cordelle, les
Capitaines des fortes places, pendant que le Roy, reduit au petit pied,
connille, tantost à Chartres, tantost à Vernon. Enfin les portes de Roüen
luy ont esté ouvertes : qui n’est pas un petit service que luy a fait le
Seigneur de Cairouge, Gouverneur : là il a despeché commission de
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toutes parts, pour faire assembler les trois Estats, en la ville de Blois,
suivant la Requeste à luy presentée par Monsieur de Guise, lors qu’il
arriva à Paris : & neantmoins on n’a laissé pour tout cela d’entendre à la
paix : & comme en quelque chose, malheur est bon ; aussi est-il advenu
que la Royne mere, demy prisonniere, s’est chargée de cette negociation,
& y a besogné, de telle façon, qu'aprés plusieurs allées & venuës, elle a
esté enfin concluë. Entre autres articles du traicté, Monsieur de Guise est
creé Lieutenant general pour tout le Royaume, pour le fait des armes :
Estat qui, par cy-devant, n’avoit jamais esté octroyé qu’aux Princes du
sang, mesme aux freres & oncles de nos Roys : & par des articles
secrets, on luy a assigné sept villes, dedans lesquelles, quatre ans
durant, il pourra commettre tels Gouverneurs qu’il luy plaira, pour
l’asseurance de luy & des siens : on les appelle Villes de seureté.
Il faut que cette parole m’eschappe : pleust or à Dieu que ce brave Prince
eust esté bien endormi, quand charmé par les importunitez de douze
mutins, il vint en poste, en cette ville, & que ces mal heureux eussent
esté pendus & estranglez aux potences que faussement ils disoient avoir
esté apprestées en l’hostel de ville. Toutes choses se fussent mieux
portées pour luy, pour nous, & pour toute la France. La magnanimité est
logée en son cœur dés sa naissance ; toutesfois cette racaille de peuple,
luy met tant d’ombrages devant les yeux, qu’elle luy fait oublier ce qu’il
est : tellement que je crains que d’oresnavant, en une asseurance de
tout, il craigne tout. Quoy que soit, il en a fait une grande demonstration,
lors que l’Edict de paix nous a esté apporté par le Seigneur de Villeroy,
pour estre verifié au Parlement & autres Cours Souveraines ; car à
l’instigation de ces Messieurs, il s’en est saisi, disant qu’il vouloit
s’esclaircir & diligemment examiner s’il y avoit rien dedans, qui luy
prejudiciast, & l’a gardé vingt jours entiers.
Que si desirez sçavoir pourquoy, entendez, que le Roy dés l’an 1585. lors
du souslevement de la Ligue, avoit, pour luy faire teste, par advis de son
Conseil, creé Capitaines & Lieutenants en chaque Dixaine de nostre ville,
tous personnages de qualité. Bussy & ses suffragants, estimants que
ceux-cy n’estoient à leurs postes, complotent avec le Prevost des
Marchands & Eschevins, qu’il falloit proceder à nouvelles creations, avant
la publication de l’Edit. Or voicy l’ordre qu’ils y ont tenu, que je vous
veux, tout au long, enfiler, pour avoir eu quelque part en ce nouveau
mesnage au grand danger de ma vie, ainsi qu’entendrez presentement.
La ville de Paris est composée de seize Quartiers, qui ont sous eux
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diverses Dixaines ; ce fut l’ouvrage de seize jours. Ils designent ceux
dont ils pensoient mieux chevir, & en font une liste, entr’eux, qu’ils
revestent d’un beau, mais faux pretexte d’eslection. A chaque journée,
on donnoit assignation à toutes les Dixaines exposées sous un quartier :
les Dixainiers choisissoient ceux qui leur plaisoient de leurs Dixaines pour
s’y trouver : le Greffier les appelloit à tour de rolles : Bussy & ses
associez qui se donnoient entre les mandez, ores les premieres, ores les
secondes places, souffloient de bouche en bouche ceux qu’ils desiroient
estre nommez : mesme de chaque Dixaine, y avoit gens par eux attiltrez
qui les secondoient : cela ainsi fait, pour monstrer de quelle devotion ils
embrassoient nostre liberté ; le Prevost des Marchands prenoit les voix
non seulement des mandez de la Dixaine dont estoit question, mais aussi
de toutes les autres, lesquels ores qu’ils n’eussent cognoissance des
nommez, si inclinoient-ils aisement à leur nomination, tant pour ne
desplaire à ces nouveaux tyrans, que pour le peu d’interest qu’ils
estimoient avoir, ne prevoyants la consequence. C’estoit un torrent
auquel nul ne s’osoit opposer. Ainsi par la voye de leur sainct Esprit (car
d’autres paroles ne couchoient-ils) se faisoient les eslections. Pour le faire
court, on desapoincte tous les anciens Capitaines, & Lieutenants, tous
personnages d’honneur, ausquels cette vermine de peuple n’eust osé
faire teste, & surroge l’on en leurs lieux, uns Sire Guillaume, Sire Michel,
Sire Bonadventure ; que dy-je Sires ? (car ce mot n’est mis en usage que
pour les notables marchands mais :) bien la plus part de simples
taverniers, caberetiers & autre telle engeance de gens, par devers
lesquels on commet toute authorité des armes. Il n’y a remede. Je suis
impatient de la tyrannie. On avoit assigné quelques Conseillers du
Parlement de nostre Dixaine en l’Hostel de Ville ; mais nul d’eux ne s’y
trouva, faschez de voir cette indignité, & neantmoins ne l’osant
contredire : tellement que j’en fus le premier & plus signalé. Au dessous
de moy, estoient Bussy le Clerc, Crucé, Heuron, & Senault ; & vis à vis,
Boucher, Curé de Sainct Benoist : ayant esté le premier semond par le
Prevost des Marchands de donner ma voix, la patience m’eschappe, & au
peril de ma vie, au milieu de ces espadacins, je parle de cette façon.
Il y a vingt-cinq ans & plus, qu’on a accoustumé de m’appeler aux
assemblées de Ville, en ce lieu, quand la necessité l’a requis ; & graces à
Dieu, j’ay tousjours eu cet honneur de n’estre jamais desdit : chose que
je ne desire maintenant, ains seulement qu’il vous plaise m’ouïr
favorablement, pour puis en estre par vous ordonné ainsi qu’il vous
plaira. J’ay veu naistre les troubles, en France, pour le fait de la Religion ;
& dés leur naissance, je vy aussi créer Capitaines & Lieutenants en cette
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ville l’an 1561 : l’autheur de cette discipline, fut ce grand guerrier,
Monsieur le Mareschal de Brissac, lors Lieutenant general du Roy Charles
IX. en cette ville : il voyoit que Paris estoit un grand vaisseau
inaccoustumé de recevoir garnisons estrangeres ; d’ailleurs, que le Roy
son maistre estoit grandement à l’estroit d’argent, & qu’il eust esté malaisé, voire impossible de soudoyer garnisons en toutes les villes qui
estoient demeurées sous son obeïssance ; c’est pourquoy il s’avisa
d’introduire, dedans Paris, une nouvelle police militaire ; qui fut que tous
les Manants & Habitants de chaque Dixaine, sans aucun triage particulier
d’uns & autres, s’assembleroient és maisons de leurs Dixainiers, & que là
ils procederoient à l’eslection d’un Capitaine & Lieutenant : ce que nous
fismes. Les troubles qui s’estoient estanchez, se renouvellerent, vers la
Sainct Michel de l’an 1567. & lors on ne changea rien de cette premiere
police, sinon d’estre, en chaque quartier, un Colonnel, lequel selon la
diversité des occasions, recevroit les commandements de vous autres,
Messieurs les Prevost des Marchands & Eschevins, dont il feroit part à ses
Capitaines & Lieutenants.
A la verité, ce premier ordre fut supprimé en l’an 1585. parce que le Roy
nomma par toute la ville, nouveaux Capitaines & Lieutenants, tels qu’il
luy pleut ; que si en cela vous pensez qu’il ait enfraint la liberté ancienne
de nostre ville ; prenez garde, je vous supplie, que ne tombiez
maintenant, d’une extremité, en une autre de plus dangereux effect, &
que faisant contenance de nous restablir en nostre ancienne liberté, nous
la barrions & reduisions sous la puissance de dix ou douze, & que par
eux, nous n’usions des eslections, que pour forme de masque seulement.
A ce mot, Bussy, Louchard, & leurs compagnons, qui par fortune estoient
au dessous de moy, quittent leurs places, & se logent, joignant Boucher,
de l’autre costé, montrans à l’œil, par cette demarche, combien cette
parole par moy proferée, leur pesoit : qui estoit assez pour m’apprester à
craindre ; non pour cela, je ne sors de ma posture, ains continuant ma
route, comme si je n’eusse veu cette alteration en eux : Je vous supplie,
(leur dis-je,) Messieurs, prendre garde, si en ce faisant, il n’y a point du
Machiavelisme, en nous, tant detesté par Monsieur Boucher, en ses
Sermons contre les Politics qui desirent la paix. Il y a trente ans passez
que je me tiens en ma Dixaine, & neantmoins à peine y en recognois-je
une douzaine de personnes, & mesmement celles qui sont constituées sur
les autres, en quelques gardes & dignitez ; & toutesfois pour authorizer
les eslections qui se font maintenant, les mandez donnent leurs voix sur
chasque Dizaine : eux (dy-je) qui n’en ont non plus de cognoissance que
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moy ; n’est-ce pas cela proprement machiavelizer, & vouloir pretexter
une chose arrestée dedans nos maisons, d’un faux visage d’eslection ?
C’est pourquoy je vous supplie, Messieurs, qui n’aspirez qu’au bien de la
ville, vouloir reprendre & continuer les anciens arrhements de nos
eslections ; & que chaque Dixaine qui reste de ceste apresdisnée, soit
renvoyée chez son Dixainier, pour estre par tous les chefs des maisons
advisé de l’eslection, selon le deu de leurs consciences, sans prendre
l’advis de ceux qui n’y ont aucun interest : quoy faisant, ferez acte digne
de vous, & nous obligerez à bien faire.
A peine estoit sortie cette parole de ma bouche, qu’un jeune sot, fils d’un
Advocat qui fait contenance de me bien vouloir, commença de
marmonner entre ses dents, que j’estois Esparnoniste ; mais si bas, qu’il
fut entendu de tous : qui estoit pour exciter la haine publique contre moy
; car pour vous bien dire, le Seigneur d’Esparnon est aujourd’huy si peu
aymé dedans nostre ville, que l’on impute à grand crime de s’estre meslé
de ses affaires : adoncques non seulement ne me ralen […] pas (?), je
luy reparty : vous estes un trés-malhabile homme, & faut pardonner à
vostre jeunesse, d’avoir esté si indiscret, non de me blasonner, ains
faussement calomnier. A la verité, estant Advocat des parties, je fus en
l’an 1580. commandé par le Roy, de presenter au Parlement, deux
Seigneurs ses principaux favoris, en quatre divers actes ; l’un Pair de
France & Duc de Joyeuse, & en aprés Admiral ; l’autre Pair de France, &
Duc d’Espernon, & quelque peu aprés Colonnel de l’Infanterie Françoise :
mais j’ay beaucoup plus d’obligation à Messieurs de Guise, qui m’ont fait
cet honneur auparavant que je fusse Advocat general en la Chambre des
Comptes, de m’employer en leur Conseil, vingt ans entiers, pendant
lesquels j’ay plaidé plusieurs grandes causes pour eux ; & singulierement
pour Monsieur de Guise en l’an 1573. celle du Vicomte de Martigues
l’espace de trois matinées, en la présence de Messieurs les Cardinaux,
ses oncles, & de tous les Seigneurs & Dames de la maison de Lorraine,
qui estoient habituez en cette France. Ce grand Prince est en cette ville,
je ne desire autre tesmoignage que de luy ; partant je veux que chacun
entende que je combats maintenant pour son authorité & grandeur (de
laquelle nous abusons,) & tout d’une main pour le repos & tranquilité de
nostre ville.
Je connus lors, combien une parole hardie, guidée d’une bonne
conscience, a de force sur le commun peuple ; car combien que Bussy &
ses adherants, eussent fait demonstration oculaire de leur maltalent
contre moy, lors que je parlois d’eux sans les nommer, & que ce jeune
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babouin l’eust renvié sur eux ; toutesfois cela non seulement ne me
prejudicia, mais au contraire je fus, en partie, suivy, & fut ordonné que
toutes les Dixaines qui restoient de cette apresdinée, seroient assemblées
en diverses Chambres, pour proceder à nouvelles eslections ; ainsi fut
executé.
Cela courut par toute la ville, & le lendemain matin Monsieur le President
Brisson & moy nous trouvans par les ruës, sur nos mulets ; il me dit qu’il
ne me pouvoit assez congratuler du bon devoir & office que j’avois, le
jour precedant, rendu à nostre ville, contre ces nouveaux Tygres : vous
dites vray (luy respondy-je) si vous & tous Messieurs de nostre
compagnie, entrepreniez, de mesme devotion que moy, cette querelle ;
mais vous vous en donnerez bien garde : comme aussi suis-je asseuré,
qu’aujourd’huy, Bussy & ses associez, jouïront du benefice de leur
insolence. En quoy je ne fus nullement trompé ; parce qu’on reprit, en
l’Hostel de ville, la mesme piste que l’on avoit fait du commencement.
Ces nouveaux Capitaines & Lieutenants, creez ; l’Edict de la Saincte
Union a esté, du jour au lendemain, leu, publié, & enregistré en la Cour
de Parlement, & quelques jours aprés, en la Chambre des Comptes, &
Generaux des Aides : de moy, je vous diray franchement qu’en tout ce
qui s’est passé depuis le mois de May dernier, je ne voy coup d’Estat,
moins excusable que cettuy ; & l’impute, non à Monsieur de Guise, que je
cognoy Prince sage, debonnaire, & trés-valeureux ; ains à cette lie de
peuple qui l’environne, & craint la paix comme la peste, par un remords
de sa conscience. La journée des Barricades fut merveilleusement
furieuse, mais fondée sur une garnison que le peuple s’imaginoit luy
vouloir estre baillée : à quoy toutesfois le Roy n’avoit pensé. Mais en ce
dernier acte, combien que Monsieur de Guise ne desire rien tant que de
demeurer prés du Roy, en ses bonnes graces, & que tout ce qui s’est
passé jusques à huy, soit ensevely ; toutesfois comme l’on est sur le
poinct de verifier, non une simple paix, ains une Saincte Union, (car ainsi
l’avons-nous baptisée) on fait cette honte au Roy, de casser tous les
Capitaines & Lieutenants par luy nommez, & d’en commettre d’autres en
leurs lieux ; n’est-ce pas offenser, à veuë d’œil, Sa Majesté, & en faisant
contenance de vouloir vivre en concorde, commencer par une discorde ?
Quant à moy, je vous diray librement, qu’en la calamité publique dans
laquelle nous sommes plongez, je ne me veux non plus fier à du
parchemin, non assisté de la force, qu’à ces nouveaux mesnagers de
nostre ville, qui ne s’aident d’autre loy que de leur temerité ; c’est
pourquoy je suis resolu de quitter ma maison, & me transporter la part
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où sera mon Roy, pour suivre sa fortune de quelque façon qu’elle se
tourne. A Dieu.
LETTRE X. (LIVRE XII.)
A Monsieur Tournebus, Conseiller au Parlement de Paris.
Recits de l’histoire de la Papesse Jeanne
Tant de doctes mains qui ont escrit le pour & contre de cette ancienneté,
m’invitent à vous dire, franchement, & à face descouverte, ce que j’en
pense : joint que desirez sçavoir de moy quel jugement j’en fais. Et
vrayement il faut bien qu’ayez une puissance absoluë sur moy, si je vous
obey ; car pour bien dire, cette pretenduë histoire est du nombre des
maladies que les Medecins appellent Noli me tangere, tant en est le recit
espineux. Et neantmoins jà à Dieu ne plaise que je ne vous obeïsse au
moins mal qu’il me sera possible, en cest endroit, tout ainsi qu’en toute
autre chose où je vous verray poussé d’une bonne devotion ; mais je
desire, au preallable, recognoistre avecques vous, quelle en est l’opinion
dedans Rome.
Cette fille, à laquelle, selon la diversité des Autheurs, on a donné divers
noms, mais par la pluralité des voix, celuy de Jeanne, fut extraite, si vous
en croyez quelques-uns, du pays d’Angleterre : & selon les autres, de la
ville de Mayence en Allemaigne : & comme dés sa jeunesse elle se fut
enamourée d’un quidam, qui sembloit faire profession des bonnes
lettres ; à son instigation elle quitta les habits de femme & prit ceux des
hommes : & sous ce masque s’acheminerent ensemblement en la ville
d’Athenes, pour y estudier : en laquelle cette jeune garce, fit tel
advancement & progrez, qu’elle devança, d’un long entrejet, en sçavoir,
tous ses compagnons d’estude : & continuant cette route, estant depuis
arrivée à Rome, acquit si grand bruit, tant par ses lectures, que disputes
publiques, qu’on la tenoit pour un miracle de nature : de maniere que le
Pape Leon quatriesme estant allé de vie à trespas, elle fut, sans aucun
destourbier, appellée à la Papauté, où elle siegea deux ans, un mois &
quelques jours. Mais comme le malheur acconsuit souvent nos bonnes
fortunes ; advint que ayant esté engrossée par un sien valet, & dissimulé
sa grossesse, plusieurs mois ; toutes-fois son premier malheur rengregea
d’un autre, qui fut sa ruine finale. Allant en une procession anniversaire,
du Vatican à l’Eglise Sainct Jean de Latran, elle accoucha d’un enfant, en
pleine place, à la veuë de tout le peuple, & deceda avec son fruict, sur le
champ. Histoire que le peuple de Rome, par une longue tradition, de
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main en main, tient pour trés-veritable ; disant que c’est la cause pour
laquelle, depuis ce temps, n’est aucune procession passée, la part où
cette honte publique survint ; mesme qu’à l’avenement de chaque Pape
on l’assiet sur une chaire percée, pour recognoistre s’il est vrayement
masle, afin de ne retomber plus en cest inconvenient. On adjouste qu’en
l’Eglise Cathedrale de la ville de Sienne, l’une des plus magnifiques, non
de l’Italie seulement, ains de toute l’Europe, où les statuës des Papes
sont mises selon leur ordre ; celle de Jeanne y a trouvé son lieu,
avecques les autres ; qui ne sont pas petites remarques, pour faire croire
qu’il n’y a rien de fable, en cecy. Grande bresche faite contre l’honneur
de la Papauté, disent ceux qui pensent estre les plus clairvoyans,
d’estimer qu’en ce grand & Saint Siege, telle imposture se soit logée. Le
premier, qui, à face ouverte, a desmenty cette ancienneté, fut Onufrius,
en certaines annotations par luy faites, sur Platine, en la vie de Jean VIII.
qui est cette Papesse Jeanne. Aprés luy, nostre Pierre Masson, autrement
Papirius Massonius, au livre par luy intitulé De Episcopis Urbis, qui
Romanam Ecclesiam rexerunt, rebusque gestis corum, qui fut
premierement imprimé chez Nivelle, l’an 1586. lequel en la vie de Benoist
III, immediat successeur de Leon IV. declame fortement contre tous ceux
qui nous ont repeu de cette fable : car ainsi l’appelle-t’il. L’an d’aprés qui
fut 1587. Nicolas Veignier fit imprimer sa Bibliotheque historiale, divisée
en trois Tomes : & au second, en peu de paroles, dit beaucoup. A Leon
IV. succeda (dit-il) selon Anastasius, Bibliothecaire de Rome, au siege
Papal, Benoist III. fils d’un Citoyen Romain, qui presida depuis son
eslection, deux ans, cinq mois, seize jours ; tous les autres toutesfois qui
ont escrit l’histoire des Papes, tesmoignent, d’un consentement, qu’une
certaine femme native de Mayence, qui avoit estudié à Athenes, occupa
le Siege Papal, sous le nom de Jean VIII. l’espace, comme dit Jean
Lucide, de deux ans, un mois, entre lesdits Leon & Benoist : au bout
desquels elle mourut en travail d’enfant. Mais Onufrius soustient
fermement qu’elle n’a jamais esté, & que c’est pure fable ce qu’on escrit
d’elle ; d’autant qu’Anastasius, Luitprand, Regino, ny les anciennes
Annales, n’aucun autre des plus proche de ce siecle, n’en ont fait aucune
mention, estimant que ce qui est escrit en la Chronique de Sigebert, y a
esté faussement adjousté : cependant Marianus Scotus, qui vivoit l’an
1080. declare bien expressement que cela se disoit dés son temps.
Quelque party que le docte Veignier fasse semblant de soustenir ;
toutesfois s’il vous plaist y prendre garde, vous le voyez balancer entre
l’ouy & le nenny. Cela a esté cause que depuis, Florimont de Raimond,
Conseiller au Parlement de Bourdeaux, le voulut renvier sur eux tous, par
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un traité par luy fait, sous le nom de l’Antipapesse ; c’est-à-dire, contre
Jeanne la Papesse : livre dedans lequel je ne voy avoir esté rien, par luy,
oublié, pour le soustenement de son opinion. Je louë & la doctrine, & la
diligente observation, & le zele d’Onufre, Masson, Veignier, & Raimond ;
mais parce que toutes choses qu’on expose en dispute, sont subjectes de
recevoir divers visages, s’il m’estoit loisible d’estre de la partie, en
subject de si haute estofe, je souhaiterois volontiers (pardonnez, je vous
prie, à ce mien souhait) qu’on eust laissé le moustier où il estoit.
Auparavant, chacun tenoit ceste histoire pour vraye, sans penser faire
tort au Saint Siege, non plus qu’à l’honneur des Assyriens par leur
Semiramis, qui sous l’habit d’homme, gouverna longuement leur Estat :
& enfin comme femme, tomba au mesme desarroy que Jeanne ; mais
depuis qu’on a mis cette histoire sur le trottoir, ceux qui font profession
d’estre mal affectionnez au Saint Siege, se sont mis sur les rangs, &
entr’autres, le Seigneur du Plessi Mornay, au livre par luy intitulé Le
Mistere d’iniquité, c’est-à-dire, l’histoire de la Papauté, dedans lequel par
un long chapitre, il entend prouver cette histoire estre veritable : & tout
d’une main, se donnant telle carriere qu’il luy a pleu, fait le procés
extraordinaire, aux Papes, comme si cette imposture de femme avoit
supplanté leur reputation. Ce livre contient plusieurs autres Chefs, contre
la dignité du Saint Siege, ausquels Coeffeteau, Religieux de l’Ordre des
Freres Prescheurs, a merveilleusement bien respondu, & singulierement
en ce qui concernoit le fait de cette pretenduë Papesse, en un gros œuvre
portant ce titre sur le front, Response au livre intitulé, Le Mistere
d’iniquité, du Seigneur du Plessi : & aprés luy, de fraische memoire,
Pierre Coron Jesuite, en son Institution Catholique, chacun d’eux
s’armants, à l’envy l’un de l’autre, de plusieurs raisons contre cette
Jeanne Papesse.
Et puis au milieu de tant de braves guerriers, vous voulez que j’entre en
la lice, & vous die quel jugement je fay sur ce subject ; croyez que me
reduisez en un estrange accessoire ; car de vous desobeïr, ce m’est
conscience, & en vous obeïssant, je crains tout ; car pour bien dire, le
croire, ou mescroire, cette histoire est aujourd’huy entre nous un demy
article de foy, pour la consequence : & neantmoins je franchiray le pas
pour vous obeïr ; à la charge que me servirez de garend & prendrez la
cause pour moy, contre ceux qui me voudront attaquer.
Les uns & les autres estiment cette histoire scandaleuse ; & pour cette
cause, selon la diversité de leurs Religions, ceux qui sont zelateurs du
Saint Siege la soustiennent estre fabuleuse ; & les autres qui en sont
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deserteurs, pour trés-veritable ; pensant, par ce moyen, acquerir une
grande marque au desavantage de la papauté : & quant à moy, je veux
croire cette histoire, non pour scandaleuse, ains miraculeuse, & qui soit
grandement à l’édification de nostre Eglise, si tant est qu’elle soit
veritable : consequemment que les une & les autres, alambiquent en vain
leurs esprits, sur le poinct du vray, ou du faux. A cette premiere
demarche il me semble vous voir fremir, & me dire : mon bon amy, il
vaut mieux de vous imposer un silence, que d’entrer en cette opinion
brusque, farouche & bisarre : je vous supplie suspendre vostre jugement
jusques à la fin de ma lettre, m’asseurant que lors, revenant de vostre
premier penser, au second, trouverez que si je fay faute, c’est avecques
quelque raison.
Ceux qui anciennement nous repeurent de cest extraordinaire Papat,
firent immediatement succeder cette fille au Pape Leon IV. du nom ;
duquel, qui sans passion examinera les deportemens, le trouvera avoir
esté grand Pape, non seulement en l’exercice de sa charge, au spirituel ;
mais aussi d’un cœur relevé par dessus tous ses devanciers, avoir joüé le
personnage d’un excellent Capitaine & guerrier ; car dés son advenement
il n’alla reblandir Lothaire Pere, ny Louys son fils, Empereurs, pour
confirmer son eslection, ainsi que le vouloit la commune usance, ains
soustint fortement qu’il n’estoit tenu de ce faire, & conduisit cette tresme,
de telle façon, que les Empereurs luy en passerent condamnation,
moyennant que dedans la ville de Rome il tint la main à ce que les loix
capitulaires de l’Empereur Charlemagne, & de Louys le Debonnaire son
fils, y fussent entretenuës : restablir les principales Eglises de Rome, qui
par une raflade de Sarrazins avoient esté violées, pillées & saccagées : &
comme quelque temps aprés, il eust advis, que ces infidelles s’armoient
derechef en Afrique, en deliberation de faire voile au pays d’Italie, &
d’achever le piteux mesnage qu’ils avoient encommencé à Rome ; ce
brave Prelat, par une diligence incroyable, fortifia le Vatican, Palais &
sejour ordinaire des Papes ; accommoda la ville, de portes neufves, au
lieu de celles qu’une longue ancienneté avoit fracassées ; la ceignit en
plusieurs endroicts de murailles, qu’il revestit de diverses tours, pour
mieux se mirer les unes aux autres ; flanqua de deux bastions,
l’emboucheure de la riviere du Tybre, pour empescher que la ville ne fust
prise d’emblée de ce costé-là : se trouvant tantost à pied, tantost à
cheval, à toutes ces manufactures, pour fermer le pas promptement à
ces Sarrazins. Et d’un autre costé, sans mandier aucune ayde, ny des
François, ny des Gregeois, comme ses predecesseurs avoient accoustumé
de faire ; leva à ses propres cousts & depens, une forte armée, à laquelle
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s’estans joincts les Siciliens & Neapolitains (sur lesquels comme plus
proches & voisins, se devoit esclater la premiere bourasque) il endossa le
harnois, comme un autre Jule Cesar, se mit à la teste des siens, & joüa
tellement des mains, qu’il obtint une victoire absoluë sur ses ennemis :
dont les aucuns qui furent occis, ne se souvindrent plus de telles
entreprises, les fuyards en oublierent la voye, & les prisonniers eurent
prou de loisir pour s’en repentir. Ayant par ces moyens, asseuré la ville, il
en fit, de là en avant, deux demeures, dont l’une fut appellée la vieille &
haute, dedans l’enceinte de laquelle sont les sept anciennes Collines, qui
fut depuis la moins habitée ; & la basse ville, du depuis hebergement
ordinaire, tant des Prelats & Seigneurs, que du commun peuple : laquelle
il voulut estre nommée du nom de Leon, en commemoration des bienfaicts qu’elle avoit receus de luy : toutesfois prevenu de mort, sa volonté
ne luy reüssit. Par vostre foy, trouvez-vous en toute l’histoire des Papes,
un plus signalé traict de grandeur (j’entends quant au monde) qu’en
cettuy-cy, duquel je diray franchement que s’estoit un Pape Leon, qui
avoit un cœur de Lion ? Entendez doncques, s’il vous plaist, quelle fut la
fin & catastrophe de tout ce jeu. Soudain aprés le deceds de ce grand
guerrier, Dieu luy baille pour successeur, une fille, pour presider à la
Papauté, c’est-à-dire, pour ravaler à ses successeurs, leur nouvel orgueil,
& les reduire à leur premier pied. Et puis, nous estimerons que par cette
extraordinaire & inouye promotion, il y ait du scandale au desadvantage
de la Papauté ? Au contraire, je la tire à édification, comme un vray
miracle de Dieu, eu esgard au temps auquel il advint, si tant est que
l’histoire fut veritable.
Mais si ce n’est histoire, ains fable, comme plusieurs doctes plumes de
nostre temps ont presupposé, encore estime-je un autre miracle, qu’une
infinité d’Autheurs l’ayent tenuë pour veritable, aucun desquels ne se
trouve avoir esté mal entalenté contre la dignité du sainct Siege : uns,
Martinus, Polonus, Marianus Scotus, un autre Martinus en sa Chronique
intitulée Flores temporum, Petrarque, Boccace, Othon Frifinghen, Platine,
Raphaël Volaterran, Sabellic, Philippe de Bergame, Matheus Palmerius,
Trithemius, Nauclerus, Joannes Lucidus, Cœlius Rhodiginus, Baptista
Mantuanus, qui sont tous alleguez en bloc & en tasche par le Seigneur du
Plessy Mornay : & à la mienne volonté que faisant sont profit de leurs
authoritez, il ne l’eust non plus voulu faire, au prejudice du sainct Siege,
qu’eux tous tenans cette histoire pour vraye.
Voire mais (me pourrez-vous dire) l’approuvant, vous tombez en un
grand desarroy, d’estimer que plusieurs ayent esté faits Prestres,
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Evesques, Archevesques par les mains d’une femme ? A quoy je vous
repondray avecques Antonin Archevesque de (que Coëffecteau met au
rang des ames beatifiées, sous ce nom de Sainct Antonin) quand il dit : si
ce qu’on disoit de la Papesse Jeanne, estoit veritable, il ne prejudicioit au
salut de personne ; car l’Eglise ne fut lors sans Chef, qui est Jesus-Christ,
duquel elle receut l’influence : & le dernier & principal effect des
Sacremens, qui est la grace, ne manqua pas à ceux qui les prenoient
d’elle, avec devotion, combien qu’elle ne fust non plus que les autres
femmes, susceptible du charactere d’aucun Ordre, ny d’absoudre des
pechez : & qu’elle ne peust, ny consacrer l’Eucharistie, ny donner les
saincts Ordres ; au moyen de quoy ceux qu’elle avoit ordonnez, avoient
besoin d’estre réordonnez : mais leur ignorance les excusoit du peché, &
nostre Seigneur Jesus-Christ suppleoit, en eux, la grace des Sacremens.
A quel propos tout ce que dessus ? Pour vous dire que si avecques une
conscience timorée, nous eussions embrassé l’histoire de cette pretenduë
Papesse, nous n’en fussions maintenant aux cousteaux, comme nous
sommes par altercations reciproques.
Mais la beauté du fait que se presente, est que moy qui fay icy le
Palemon, ay quelque part en cette querelle, sans y penser ; d’autant
qu’en quelque endroit de mes Recherches, parlant de cette Papesse
Jeanne, il m’est advenu de ne revoquer en doute sa Papauté, non plus
qu’à tous ces Autheurs par moy cy-dessus mentionnez : chose que
Raimond m’a fort bien sçeu improperer au quatriéme chapitre de son
Antipapesse, & toutesfois avecques quelque marque d’honneur ; car
aprés s’estre plaint que quelques notables personnages de ce temps
avoient, par mesgarde, approuvé cette histoire : celuy (dit-il) qui a fait
voir à la France ses belles Recherches, devoit rechercher la verité de
cette histoire, afin de n’enlaidir, par une telle ordure, la beauté de ses
escrits : & en la marge, a mis par forme d’apostille, ce mot de Pasquier :
& tout d’une suitte regrette que je ne me sois estudié d’approfondir cette
question, par la lecture d’uns & autres Autheurs. Et vrayement je
recognois luy avoir beaucoup d’obligation, comme celuy qui avois
auparavant les yeux fillez ; mais depuis, sans me donner grande peine de
feuilleter les livres, pour cet effect, resveillant aucunement mes esprits
sur sa semonce, il me semble que cette histoire porte son dementir quant
& soy, soit que vous consideriez le commencement, ou le milieu, ou la
fin. Je vous diray doncques, à cœur ouvert, ce que j’en pense, & en
aprés, avant que clorre ma lettre, je reprendray mes premiers
arrhements. On vous represente icy une jeune fille, laquelle aagée de
douze à treize ans, travestie, se transporte en la ville d’Athenes pour se
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promouvoir aux lettres humaines ; veu la bassesse de son aage, c’estoit
en la Grammaire, Rhetorique, Histoires, puis aprés prendre son vol plus
haut en la Philosophie & Mathematiques : je vous prie de me dire, en
quel endroit vous trouvez, ny qu’avant l’estat populaire de Rome, ny
depuis, sous les Empereurs, la ville d’Athenes fut destinée pour enseigner
les arts, de cette façon. Bien trouverez que dans nostre Marseille, on
faisoit cet exercice, & c’estoit un rendez-vous ordinaire de la jeunesse
Romaine, qui se vouloit adonner aux lettres ; & au regard de la ville
d’Athenes, elle avoit certaines maisons & salles, [és (?)]quelles on faisoit
profession, icy de la doctrine des Academiciens, illec de celle des
Peripateticiens, en un autre endroit des Stoïques, & ailleurs des
Epicuriens, & des autres ; qui estoient escoles ouvertes pour gens
promeus d’aages, & non jeunes enfans : au demeurant, nul autre
exercice ordinaire des lettres tel que nous voyons aujourd’huy en nos
Universitez : & quand il y eust esté autresfois, (chose dont je ne puis
passer condamnation ;) toutesfois de la Papesse Jeanne, qui est dedans
le siecle de l’an huict cent, cette ville estoit par l’injustice des ans,
tombée en telle desolation, que Synesius passant par là, escrivit n’avoir
trouvé dedans Athenes, une Athenes, ains une ville champestre, sans
plus, dont le principal mesnage estoit de nourrir avettes, & y faire du
miel : parquoy je trouve que dés cette premiere demarche on a
lourdement bronché. Et c’est la cause pour laquelle Boccace en son
traicté des Femmes de marque, au chapitre qu’il a voué à cette
pretenduë Papesse, se donne bien garde de la faire estudier en Athenes,
ains en la ville de Rome, soudain aprés qu’elle eut abandonné
l’Angleterre. Et fic scientia mirabili praedita, jam aetate provecta ex
Anglia Romam se contulit, & ibidem aliquibus annis in Jano legens,
infignes habuit auditores, & cum praeter scientam singulari honestate &
sanctitate polleret, homo ab omnibus creditus est. Adjoustez, qu’en la
ville de Rome, dés le premier fondement de la Papauté, & continuation
d’icelle, le commun usage fut, & tousjours depuis il a esté, de ne
promouvoir à cette grande dignité que des vieillards, & encore ceux qui
reluisoient en saincteté & preud’hommie, sur tous les autres : sinon que
quelquefois par les factions des Grands, on y commit quelques jeunes
Gars de Rome ; mais leur authorité ne fut de longue durée : icy on
presuppose avoir esté estably un estranger, escolier, qui avoit sçeu joüer
du plat de sa langue, mais imbarbe, consequemment reputé jeune,
comme aussi falloit-il, que cette fille n’eust atteint à l’aage de vieillesse,
puis qu’on la figure avoir depuis, porté enfant ; & vrayement tout sens
commun repugne à cette eslection de Papesse : & finalement se peut-il
faire que ceste grande ouvriere en matiere de dissimulation, qui tout le
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temps de sa jeunesse avoit sçeu couvrir son jeu, estant montée à ce haut
degré, se voyant sur le poinct de gesir, eust esté si mal advisée de se
commettre à la mercy d’une Procession generale, & qu’elle qui en cette
qualité de Pape avoit toute puissance sur la ville, n’eust dissimulé une
maladie, afin de garder la chambre, ou le lict, quelques temps, pendant
lequel elle se fust déchargée de son ventre, sous la confidence de ses
plus fidelles serviteurs ? Toutes ces particularitez accueillies ensemble,
me semblent assez suffisantes pour faire croire qu’il y a beaucoup de la
fable en cette Jeanne Papesse.
Mais à quel propos cette Fable, me pourrez-vous demander ? Car il ne
faut faire nulle doute que ce conte ne fut controuvé pour vilipender le
sainct Siege ; d’autant que lors, ny Wiclef, ny Jean Hus, ny Hierosme de
Prague, ny Martin Luther, ny Jean Calvin n’estoient arrivez pour luy faire
la guerre : au contraire, il estoit adoncques, de tel respect & authorité,
que le Pape n’estoit pas seulement honoré de ce grand nom, ains d’un
autre beaucoup plus grand, qui estoit celuy d’Apostolic. Un Martinus
Polonius, auquel on attribue le plus ancien recit de cette histoire, estoit
Religieux de l’Ordre de Cisteaux ; c’est celui que Platine allegue en la vie
de Jean VIII. (ainsi appelle-t’il Jeanne la Papesse) fable dont Martin
n’estoit le premier autheur ; car il vesquit deux cens ans aprés, & faut
qu’il l’eust empruntée de quelque autre, dont nous ignorons le nom. Je
l’estime doncques une fable, telle que nos Escrivains modernes nous
pleuvissent, mais non faite à la vauvole, puis que le nom du sainct Siege
y estoit engagé. Et quiconque en fut l’inventeur, voulut sous l’escorce
d’icelle, enseigner aux Papes, de ne se glorifier en leurs armes : non que
Leon ne les eust sur juste suject, endossées contre les ennemis de nostre
foy, en se deffendant ; mais pour apprendre à ses successeurs que
c’estoit un mestier qu’ils devoient sobrement exercer, puis qu’à ce grand
Capitaine Prelat, une femme du tout imbecile avoit succedé. Conclusion,
si l’histoire est veritable, ce fut un coup de Dieu ; si fabuleuse, un jeu
d’hommes, l’un & l’autre tendants à mesme fin, non de scandale, ains
édification, telle que je vous ay cy-dessus touchée. En effect, voilà le
jugement que j’en fay, bon ou mauvais, je m’en remets de tout, au
vostre. A Dieu. Ce vingt-quatriesme de Mars 1614.

FIN DU DOUZIESME LIVRE.
1 Fonds de la cause
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2 Massacre horrible
3 L. qui duos §. cum in bello De reb.dub. §. si lucin.
4 L. cum pubere seq. cod.
5 L. qui duos §. si maritus.
6 L. si fuerit §. plane. de reb.dub.
7 L. ex facto. §. si quis autem Ad. SC. Trebel.
8 Comparaison de la Republique, au corps humain.
9 Les loix en France ne peuvent obliger, qu’elles soient verifiées à la
Cour.
10 L’Officier doit dire la verité à son Prince.
11 La multiplicité d’offices combien pernicieuse à l’Estat.
12 D’où vint la declinaison de l’Empire Romain.
13 Le Cardinal de Bourbon desjà vieil pretend à la Couronne, bien que le
Roy fust jeune.
14 Regiomonte faiseur d’Almanachs & predictions.
15 Quels furent cause du malheur de Henry III.
16 Nous devons à nostre Prince, surtout, une verité.
17 Le Chancelier de l’Hospital loué pour sa retraite.
18 Henry III. enclin à la liberalité.
19 Cause principale des malheurs de la France sous Henry III.
20 Eaux medicinales de France.
21 La paix combien difficile à faire.
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22 Le subject ne doit juger des actions de son Prince.
23 Le Roy en demy an, sentit deux effects du tout contraires, à Paris.
24 De quels Ordres l’Estat de France est composé.
25 Le masque de la Religion & du bien public, fort commode pour les
Grands.
26 Regle à observer pour les Roys.
27 Les Princes naissent & ne sont faits.
28 Le Peuple doit obeissance au Roy : & le Roy luy doit bon traitement.
29 Difference d’entre les courtisans & le peuple.
30 Les Subsides pourquoy trouvez.
31 Louys XII. appelé Pere du Peuple, & pourquoy estimé tacquin.
32 Cours Souveraines de trois manieres en France.
33 La troisiesme race de nos Rois a plus fait d’estat de la Justice que de
la Force.
34 Les desordres introduicts en la France à cause de l’authorité absoluë
du Roy en ses Edicts.

LETTRE X
courir contr’elle, intitulé la Catherine ; Satyre la plus mordante qui fut
jamais veuë, laquelle elle leut tout au long : & toutesfois ne voulut qu’on
fist recherche de l’Autheur. Davantage, on ne peut desnier, qu’elle n’ait
apporté trés-grande prudence à la conduite de sa fortune : qu’elle,
Princesse estrangere, aprés la mort du Roy son mary, ait sçeu conserver
l’Estat à trois siens enfans, tous en bas aage, mesme au milieu des
troubles de la France ; & encore pour la Religion ! Remarques vrayement
non petites, tant pour le particulier, que le general : & finalement, elle
estoit seule entremetteuse des pacifications, qui se faisoient entre le Roy
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& ses subjects.
Mais comme il advient ordinairement qu’il n’y a heur, qui ne soit, de fois
à autre, contrebalancé de quelque malheur ; & que là où sont les grandes
& bonnes parties, l’on y trouve pareillement souventes fois de grands
deffauts ; aussi & cette grande fortune, & toutes ces vertus, receurent
divers contrepoids, par plusieurs accidents contraires ; car pour le regard
de sa fortune, elle vit mourir auparavant soy, tous ses enfans masles,
hormis celuy qu’elle avoit aimé dessus tous les autres, lequel pour
recompense, sans y penser, luy causa la mort, comme avez entendu cydessus ; & pour le regard de ses filles, elle vit aussi mourir Elizabeth,
Royne d’Espagne, & Claude, Duchesse de Lorraine ; celle-là, d’une mort
funeste, si on en croit la commune voix ; ne luy restant que la Royne de
Navarre, sa derniere fille, qui seule la survesquit. Mesme s’estant
projettée de se faire Royne de Portugal, estimant le Royaume luy
appartenir, comme plus proche de la Couronne ; & à cet effect, ayant
envoyé une armée sous la conduite du Seigneur Strossy son parent, tout
passa par le fil de l’espée : car quant aux bonnes parties de l’esprit & des
mœurs que l’on remarque en elle, plusieurs luy imputent à vice, ce que
les autres à vertu ; d’avoir negligé les bruits qui couroient d’elle, & les
tourner sur l’indifferent ; & adjoustent, que sur ses liberalitez immenses,
fut bastie la ruïne de nous, estant l’une des premieres qui donna vogue
aux Edits bursaux, éversion generale de nostre Estat ; mesme que
quelque semblant qu’elle fist de pacifier toutes choses, quand les feux
estoient allumez par la France, que c’estoit elle qui les y mettoit ; & en
aprés faisoit contenance de les esteindre : ayant cette proposition
empreinte en son ame, qu’une Princesse, mesmement estrangere, ne se
pouvoit maintenir en grandeur, que par les divisions des Princes & grands
Seigneurs ; leçon dont elle avoit baillée instructions & memoires à la feuë
Royne d’Escosse, lors qu’aprés le decez du Roy François second son
mary, elle retourna en son Royaume d’Escosse : & de cette maxime en
racontoient plusieurs exemples, au recit desquels je ne prens plaisir, & ne
les veux, ny ne puis croire : & de fait, voulant avec toute humilité
honorer sa memoire, je luy ay dressé ce tombeau.
Cy gist la fleur de l’Estat de Florence,
Veufve de Roy, Mere de Rois aussi,
Qui conserva d’un merveilleux soucy
Tous ses enfans contre la violence.
Le Ciel permit que par un coup de lance
Nostre Soleil fut du tout obscurcy ;
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Et que le Grand aux guerres endurcy
Nous allumast les feux dedans la France.
Mais cette Dame armée d’un hautcœur,
Parant aux coups de la haine & rancœur,
Seule fermoit à nos troubles la porte.
Enfin est morte, une veille des Roys,
Et par sa mort je crains, peuple François,
Qu’avec la paix, la Royauté soit morte.
LETTRE IX. (LIVRE XIII.)
A Maistre Nicolas Pasquier, son fils, Conseiller & Maistre des
Requestes ordinaires du Roy.
Divers discours sur les desreglemens de la ligue aprés la mort de Mr de
Guise.
Nous ne sommes plus logez au Royaume, nous sommes logez à
l’Empire ; parce que toutes choses vont en empirant. On ne sçait plus
que c’est du nom de Roy, dedans Paris. Non seulement on ne le sçait ;
mais qui pis est, on le deteste & abhorre. Les nouvelles nous en avoient
esté cachées, sept ou huict jours ; maintenant, nous les recevons en
flotte. Soudain qu’ils eurent advis de la mort des deux Freres, la revolte
fut generale le propre jour de Noël ; le lendemain, le Duc d’Aumale fut
tumultuairement fait Gouverneur de Paris, en l’Hostel de ville ; Estat qui,
deux ou trois jours aprés, luy fut confirmé en plein Parlement, où il
presta le Serment : le septiéme de Janvier, les Theologiens assemblez au
College de Sorbonne, par conclusion Capitulaire, arresterent, qu’en
consideration de ce qui estoit arrivé à Blois, les subjects estoient non
seulement francs & quittes du serment de fidelité & obeïssance qu’ils
avoient au Roy ; mais aussi que sans charge de leurs consciences ils se
pouvoient armer, unir, & lever deniers contre luy : le tout toutesfois &
avant tout œuvre, sous le bon plaisir du Saint Siege. On n’a pas recours à
sa Saincteté ; mais sous le faux rapport de quelques Prescheurs
seditieux, non de cette remise & renvoy, ains d’une resolution absoluë,
les armes ont esté prises du jour au lendemain. Le Parlement mené en
triomphe par un Bussi le Clerc & ses Complices, depuis le Palais jusques à
la Bastille, où ils ont trié sur le volet, tels Seigneurs qu’il leur a pleu pour
y tenir prison close, & ce, le quinziesme du mesme mois ; c’est-à-dire, le
mesme jour que nous fermasmes les Estats dedans Blois ; de maniere
qu’il semble que cette journée ait esté par hazard, & la closture des
Estats dedans Blois, & celle de l’Estat, dans Paris. Mais considerez, je
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vous prie, comme ces mots de Bussi & de Clerc, sont fataux à la ruïne de
Paris : car celuy qui sous le Regne de Charles VI. y introduisit le
Capitaine de l’Isle-Adam pour les Bourguignons, par la porte de Bussi,
s’appelloit le Clerc.
Les Arrest de la Cour de Parlement & les lettres de Chancellerie, ne sont
pas delivrez sous le nom du Roy, ains sous ce formulaire : Les gens
tenans la Cour de Parlement, ou la Chancellerie. On y fait trés-bon
marché des Bourses, specialement de celles des absents ; cela s’appelle
cinq & six cens escus pour le moins, pour subvenir aux affaires de la
Saincte Union, qu’il faut que nos femmes trouvent, sur peine d’espouser
une prison. Les Colporteurs, crient par les ruës, une infinité de lettres
diffamatoires, contre l’honneur du Roy & des siens. Il n’est plus question
de guerroyer la nouvelle Religion : tout le but de la ville de Paris, est la
vangeance que tous les officiers ont jurée & signée ; mesme quelquesuns, de leur propre sang. Sur cette devotion, hommes & femmes font
processions en chemise, reçoivent leur Createur tous les Dimanches, se
trouvent au service divin depuis le matin jusques au soir, non pour
appaiser l’Ire de Dieu, ains pour la provoquer contre leur Roy ; n’ayants
autre Foy & Religion dans leurs Ames, que la passion ; non de nostre
Seigneur Jesus-Christ, ains la leur ; estimants furieusement que la
mesme passibilité tombe en ce grand Dieu impassible. Outre tout cela, on
a asseuré le Roy, que quelques hommes desesperez, avoient juré &
conjuré sa mort ; à cause de quoy, aprés avoir reduit les quarante-cinq
Gentils-hommes de sa garde à vingt & cinq, il s’en est reservé huit
particulierement avec grande augmentation de gages, dont les deux,
chaque jour & nuict, par entre-suites, seroient prés de luy, en sa
chambre. On dit aussi que les Seze, des plus seditieux de Paris, gens de
basse condition, y ont empieté toute authorité & puissance, que l’on
appelle le Conseil des Seze. C’est une vraye Anarchie : & neantmoins
beaucoup plus sage en sa fureur, que celle de Tholoze, où l’on a
assassiné Messieurs Duranty, premier President, & Daphis, Advocat
general du Roy, & exposé leurs corps au gibet. Les Huguenots font leur
profit de la mort du President ; car ils disent que par permission expresse
de Dieu, il fut tué aux Jacobins, lieu autrefois par luy choisy, pour le
massacre & boucherie de leurs confreres, en l’an 1572. Je vous diray
cecy en passant, que le malheur a couru sur les premiers Presidents ; car
en voicy un, tué ; celuy de Paris, prisonnier dedans la Bastille ; celuy de
Bretaigne, pris par le Duc de Mercœur ; & celuy de Rouën, s’est garanty
de naufrage par une prompte vitesse : que dy-je, malheur ? mais au
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contraire, bonheur, qui leur est tourné à grand honneur.
Je vous ay cy-dessus raconté la desbauche du Parisien, & quelque traict
du Tholozain ; tournez vos yeux du tout autre part, vous n’y trouverez
gueres plus de sagesse. C’est icy maintenant un Empire de Galienus. Une
infinité de villes se desmantelent de l’obeïssance de leur Roy. Amiens,
Abbeville, Laon, Soissons, Peronne, Troye, Rennes, Rouën, Nantes,
Bourges, le Mans, Rion, Lyon, Meaux, Chartres, Sens, Auxerre, Melun,
Mante, & plusieurs autres, dont je ne vous puis faire registre : que dy-je
Villes ? Il n’est pas que les Provinces entieres ne se mettent de la partie ;
unes Normandie, Bretaigne, Picardie, Champaigne ; uns Lionnois, Forest,
Beaujolois. En tous lesquels païs il n’est demeuré és mains du Roy, que
de petits brins.
Pendant ces inesperées mutations & revoltes, le Duc de Mayennes n’a pas
dormy, ny laissé envoler l’occasion de ses mains ; car apré s’estre
asseuré de toutes les villes de son gouvernement de Bourgongne, & y
avoir mis gens à sa devotion, il donne jusques à Orleans pour le delivrer
du Siege ; & devant que d’y arriver, s’est fait maistre de Jargeau : de là,
poursuivant sa pointe, il a si bien fait ses affaires, que Monsieur le
Mareschal d’Aumont, a esté contraint de quitter la Citadelle, & lever par
mesme moyen, le siege. Aprés ce memorable exploit d’armes, le Duc
s’est acheminé à Paris, y ayant envoyé, pour avant-coureur, le bruit de
ce qui luy estoit si heureusement advenu dedans la ville d’Orleans : &
Dieu sçait avec quelle devotion il a esté embrassé de tous les citoyens de
Paris : dés son arrivée, sans aucun contraste, il a esté créé Lieutenant
General de l’Estat & Couronne de France, dont il a fait la Foy & Hommage
au Parlement ; je veux dire, qu’il a presté le Serment : soudain aprés, il a
estably dans Paris un Conseil de quarante personnages de divers Estats,
pour monstrer qu’il ne vouloit rien entreprendre de soy-mesme, de ce qui
appartenoit à la police generale de France ; ayant pris, pour son partage,
les armes, la collation des Benefices & Offices, qui n’est pas un petit lot :
brief, aujourd’huy sans coup ferir, & à petit bruit, reside pardevers luy,
dedans son party, la grandeur & authorité du Roy, hormis que ce que le
Roy fait par ses lettres, c’est sous le mot de Commandement ; & luy, par
celuy de Prieres ; mais prieres qui équipollent à commandement absolu.
L’argent sembloit manquer à cette grandeur ; la fureur du peuple y
donne ordre, laquelle à yeux bandez, ouvre sa bourse, pour le defroy de
cette guerre. Mais sur tout, la Fortune ne luy veut faillir en cette
necessité. Le Conseil des Quarante, a advis, qu’en la maison de Molan
Thresorier de l’Espargne, y avoit quelques caches d’argent : Machault &
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Soly Conseillers du Parlement, sont deputez pour s’y transporter : ils y
trouvent, en divers cachots, huit vingts & tant de mille escus, sur le
commencement de Mars : y eut-il jamais, je ne diray pas un fluz, mais
torrent de grande fortune, à un clin d’œil, tel que celuy-là ? Et encore le
trouverez-vous plus grand, quand entendrez en quel estat sont, pour le
jourd’huy, nos affaires ; ce que je reserve à la premiere que je vous
escriray. A Dieu.
LETTRE X. (LIVRE XIII)
A Maistre Nicolas Pasquier, son fils, Conseiller du Roy & Maistre des
Requestes ordinaire de son Hostel.
Discours sur les affaires du Roy, aprés la mort de Mr de Guise & sur tout
comme[n]t il se trouva estonné.
Je vous ay discouru tout au long, par mes dernieres, en quel estat sont
les affaires de la Ligue dans Paris, selon ce que je l’ay peu diversement
recueillir. Maintenant, entendez quelles sont les nostres. Soudain que le
Sieur de Guise fut mort, jamais Roy ne se trouva si content que le
nostre ; disant haut & clair, à chacun, qu’il n’avoit plus de compagnon, ny
consequemment de Maistre : & le lendemain, jour de la mort du Cardinal,
fut l’accomplissement de ses souhaits. En ce contentement d’esprit, il se
comporta quelques jours, faisant depescher lettres, de tous costez, pour
manifester le motif de cest accident, desquelles il ne rapporta pas grand
profit. Quelques huit ou dix jours aprés, ne recevant aucunes nouvelles
de Paris, il commença de penser à sa conscience, & ravaller quelque
chose de cette grande joye. Et depuis, adverty de cette general revolte, il
eust grandement souhaité, que la partie eust esté à recommencer ;
toutesfois comme sage Prince, il dissimuloit devant le peuple, son
maltalent, au moins mal qu’il luy estoit possible. J’allay, vers ce mesme
temps, baiser les mains à Monsieur le Cardinal de Vendosme, qui me dit
que le Roy, d’une constance admirable, sans s’estonner de cette
desbauche, luy disoit que cela luy faisoit souvenir d’un jeu de cartes sur
une table, qui estoit renversé à terre par une bouffée de vent, que l’on
recueilloit puis aprés : & je luy reparty là dessus, que la similitude estoit
vraye ; mais, que pour la rendre accomplie, il falloit adjouster, qu’il estoit
plus aisé de renverser les cartes, que relever. Monsieur de Clairmont
d’Antragues, qui a bonne part prés du Roy, me dit qu’il luy estoit advenu
de luy dire, en se complaignant, que l’on entreprenoit souvent beaucoup
de choses, à la legere, dont on se repentoit à loisir. Le Roy, petit à petit,
commença de se desplaire de tout ; voire de soy-mesme ; je le vous puis
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dire & escrire, comme celuy qui en ay esté spectateur ; le deffiance, plus
qu’auparavant, se logea dedans son cœur, comme vous entendrez
presentement.
Il avoit huit prisonniers, dont les quatre Princes, Monsieur le Cardinal de
Bourbon, le jeune Duc de Guise auparavant appelé Prince de Joinville, les
Ducs d’Elbœuf & de Nemours : les quatre autres, non de telle estofe ;
l’Archevesque de Lyon ; le President de Nuilly ; Marteau, son gendre,
Maistre des Comptes & Prevost des Marchands de Paris ; & encore un
jeune Abbé nommé Cornac, que par malheur on avoit mis de la partie :
sur tous lesquels, specialement sur les sept, il appuyoit la ressource de
ses affaires, estimant que leur deslivrance seroit un moyen pour nous
deslivrer des troubles. Il pensa que la ville de Blois n’estoit plus tenable
pour luy ; mais que changeant de lieu, aussi se devoit-il asseurer d’une
prison pour ses prisonniers. En cette deliberation, il choisit le Chasteau
d’Amboise, pour les y loger ; vray, que n’estant asseuré du Seigneur de
Rilly Capitaine de la place, lequel toutesfois y avoit commandé vingt ans
entiers, avecques toute fidélité, il pourpensa de donner cette charge au
Capitaine du Gast, tant par l’intercession du Seigneur de Longnac,
comme aussi qu’il sembloit estre grandement engagé en cette querelle,
pour avoir esté employé à la mort du Cardinal. Ce choix ainsi fait & du
lieu & de la personne, il se trouva plus empesché de sçavoir entre les
mains de qui il pourroit commettre les prisonniers, pour les transporter.
Et aprés plusieurs combats en son ame, il ne trouva aucun, auquel il se
peust fier, qu’à luy seul.
Les appareils sont faits dessus l’eau ; & comme il estoit sur le poinct de
son partement, la nuict de devant, le Duc de Nemours, après avoir
gaigné deux de ses gardes, évade. Le Roy, à son lever, salué de cette
évasion, infiniement despité, se veut asseurer de la mere, & la fait
embarquer avec les autres prisonniers. Je vous diray franchement, que la
plus grande partie de nous, qui estions à Blois, crevions de despit en nos
ames, de voir les affaires du Roy, si bas, qu’il fust contraint de se faire
conducteur de ses prisonniers. A peine estoit-il demaré, que nous
recevons nouvelles que le Mareschal d’Aumont, ayant abandonné la
Citadelle, & levé le siege d’Orleans, par la venuë du Sieur de Mayenne,
s’estoit retiré avec ses gens, à Baugency. Plusieurs de ses soldats blessez
arrivent à Blois. Adoncques chacun de nous se fit accroire que la conduite
de ces prisonniers estoit un pretexte exquis & recherché par le Roy, pour
quitter avec moins de scandale la ville. Et vous puis dire que si lors, le
Sieur de Mayenne eust donné jusques à nous, la frayeur estoit si grande
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& generale, qu’il n’y eust trouvé resistance ; & s’estant fait maistre de
Blois, toute la riviere de Loire estoit sienne, d’autant que toutes les villes
bransloient : & eust esté le Roy merveilleusement empesché de trouver
lieu pour sa retraite. Dieu nous voulut preserver de cette mesadvanture.
Arrivé qu’il fust à Amboise, il donne la garde du chasteau & des
prisonniers, au Capitaine du Gast ; & adverty de ce qui s’estoit passé à
Orleans, rebrousse en toute diligence, vers Blois, où il arrive le
lendemain, au rez de la nuit : & lors chacun de nous commença de
reprendre cœur par sa venuë ; mais ceste asseurance ne fit pas long
sejour en nos Ames.
Le Roy, comme vous sçavez, sur le commencement de l’an 1588. avoit
fait deux Maistres de sa Garderobe, les Seigneurs de Bellegarde & de
Longnac ; celuy-là, pour une affection naturelle qu’il avoit en luy ; cettuycy, pour en avoir esté grandement prié par le Seigneur d’Espernon : mais
comme ce qui provient du fonds de nostre nature, prend plus fortes &
longues racines en nous, que l’amitié qui nous est acquise par les
inductions d’autrui ; aussi commença-t’il de se lasser & attedier de
Longnac, specialement depuis la mort de Monsieur de Guise : & ce, pour
autant qu’il avoit esté le premier qui avoit induit le Roy de commander ce
meurdre, qui luy estoit si malheureusement reüssi : de maniere qu’il
commença de là en avant de ne le voir d’un bon œil. D’une chose vous
puis-je asseurer, que trois semaines auparavant qu’il quittast la Cour,
quelque bonne mine qu’il fasse, il est du tout desferré ; car entrant
devant le monde, dedans le cabinet du Roy, pour se maintenir en bonne
opinion envers le peuple, il sort tout aussi-tost par la porte de derriere, &
se retire dedans sa chambre, laissant la place à Monsieur de Bellegarde.
Le Roy, qui ne vouloit mescontenter tout-à-fait Longnac, luy avoit
auparavant donné le Gouvernement d’Anjou & de la Touraine ; & luy
disoit souventesfois qu’il s’y devoit retirer : mais luy, prevoyant que s’il
desemparoit la place, il seroit seulement Gouverneur en parchemin, &
que l’effect en demeureroit pardevers ceux qui avoient le Gouvernement
des villes, demeuroit tousjours en Cour, prés du Roy ; lequel enfin ne le
pouvant plus voir, luy dit, qu’il luy avoit jà faict assez de fois
demonstration du peu de contentement qu’il recevoit de sa presence ;
partant qu’il deliberast, ou de s’en aller tout-à-faict, ou bien qu’il ne le
vist plus qu’aux Vendredis, jours qu’il reservoit pour faire sa penitence.
Longnac se voyant du tout debutté de la faveur de son Maistre, & qu’il n’y
avoit plus de respit en son faict, commence de faire un traict d’un homme
desesperé, qui ne respiroit dedans son ame qu’une vengeance : conseil
toutesfois qui ne luy est succedé, mais depuis a esté fort bien mesnagé
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par un autre. Il fend le vent, une belle nuict, & se retire à Ambroise, avec
du Gast : quoy faisant, il entroit en une ville de son Gouvernement, &
avec un Capitaine qu’il estimoit sa creature ; le tout sous une ferme
esperance de faire un parti à part. Bien accueilli par du Gast, il luy
remonstre le mauvais traictement qu’il avoit receu du Roy, sans subject
; au moyen de quoi, aprés plusieurs & diverses secousses, il avoit esté
contrainct de l’abandonner : que maintenant il estoit en eux de s’enrichir,
aux depens de la calamité du temps ; estant, dedans le Chasteau
d’ambroise, l’un des plus riches Thresors de la France. Du Gast l’escoute,
& recueille ce conseil de telle façon, qu’il ne luy tomba pas en terre. Le
Roy cependant & toute la Cour se trouvent infiniment estonnez de cest
inopiné partement, craignant que par ce nouveau desdain, les prisonniers
d’Ambroise obtinssent la clef des champs, par nouveaux trafiqs &
negotiations. On va, on vient de la ville de Blois à Amboise. Belles
promesses de la part de Longnac ; disant qu’il ne luy entreroit jamais en
l’ame de rien attenter au prejudice du Roy ; & qu’il luy conserveroit la
ville, le Chasteau & les prisonniers avec toute fidelité ; mais pour bien
dire, il comptoit sans son hoste ; car il mit ceste premiere impression
dans la teste de du Gast, qui en a sceu fort bien faire son profit.
Il y avoit dedans le Chasteau, deux Compagnies ; celle de du Gast, &
d’un autre dont j’ay oublié le nom, qui ne tenoit pas tant de rang que
l’autre, en ceste commission : du Gast, d’une finesse hardie, donne un
faux allarme, & fait entendre à Longnac, qu’il y avoit gens qui rodoient
l’autre costé du Pont, & desiroient s’en faire maistres ; qu’il seroit bon de
leur donner quelque algarade : Longnac auquel les mains demangeoient,
& qui ne se desfioit en rien de du Gast, prend ceste charge, suivi de
l’autre compagnie, va battre les chemins ; mais enfin il trouve que ce
n’estoit rien que vent & que fumée ; & à son retour, pensant rentrer au
lieu dont il estoit sorty, on luy faict visage de bois, et à tous ceux de sa
suitte : vous pouvez juger en quel miserable estat il se trouva, d’estre
supplanté & de la faveur de son maistre, & du lieu dedans lequel il avoit
estably la ressource de sa desfaveur : se voyant de cette façon escorné,
il est contraint de reprendre la route ancienne de sa maison en
Gascongne ; & la compagnie de soldats, celle de Blois. Du Gast s’excuse
de ce fait (ainsi l’ay-je appris de sa propre bouche) d’autant qu’il avoit eu
certain advis, que Longnac estoit arrivé à Amboise pour le tüer, & se
rendre absolument maistre de la place, & que pour eviter ce danger, il
l’avoit voulu prevenir.
Encore ne fut la fortune lasse de mal-mener nostre Roy, elle luy donne
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nouvelle allarme : nouvelles luy vindrent que la Ligue negotioit avec du
Gast, par grandes promesses d’argent & l’asseurance d’une forte ville,
sur la reddition des prisonniers : ces nouvelles, fussent vrayes ou non, ne
doutez que jamais le Roy ne fut si estonné comme il fut adonc ; car pour
bien dire, en ce faisant, c’estoit desarroyer en tout & pour tout, ses
affaires : voyez combien de males-fortunes estoient lors enchaisnées à la
ruïne de ce pauvre Prince. Pour obvier à ce mal, on depesche uns &
autres Seigneurs devers du Gast, avec la carte blanche, telle qu’il
voudroit ; cependant on voit les Ligueurs approcher en troupe, avec
forces de gens & d’argent, qui venoient, ainsi que l’on disoit, pour arrhes
& advance de ce qu’ils avoient promis. Dieu sçait si cela nous tenoit de
plus en plus, en cervelle. Paraventure estoit-ce un faux bruict ; mais quel
qu’il fust, il remuoit merveilleusement les humeurs en nous. Enfin comme
nous ne sçavions plus à quel Sainct nous voüer, on faict ceste
capitulation avec luy ; qu’il prendroit des Ligueurs, les dix mil escus qu’ils
luy apportoient, si tant estoit que la vérité fust telle ; que le Roy luy feroit
present de trente mil escus ; qu’il demeureroit Capitaine & Gouverneur
de la ville & Chasteau d’Amboise ; qu’il seroit tenu de remettre entre les
mains du Roy, les trois Princes prisonniers ; que des quatre autres, le
Roy luy en faisoit present, pour en tirer telle rançon qu’il pourroit. Ceste
composition ainsi faicte, ainsi est-elle executée ; & ainsi sommes-nous
sortis d’un trés-dangereux bourbier : je dy bourbier trés-dangereux ; car
si la ville d’Amboise, & les prisonniers eussent esté rendus aux Ligueurs ;
indubitablement, & luy & nous tous, qui avons consacré nos fortunes à
ses pieds, estions en termes de desespoir, quelque part où nous eussions
voulu cy-aprés, butter. Maintenant nous joüissons de quelque repos, &
neantmoins manquons de gens & d’argent ; tant sont les affaires du Roy,
descousuës, tant prés de luy, que dehors. A Dieu.
LETTRE XI. (LIVRE XIII.)
A Monsieur Airault, Lieutenant Criminel au Siege Presidial d’Angers.
Plusieurs rencontres sur les affaires des uns & des autres.
Jusques icy, je vous puis dire, que le Roy demeura en perpetuelles
allarmes depuis la mort de Monsieur de Guise ; toutesfois aprés toutes
ces traverses, il commence aujourd’huy à reprendre haleine. Quel en sera
le succez, le temps nous en fera sages ; mais tant y a que ce que je vous
discourray maintenant, est trés-veritable : il avoit grandement favorisé
trois Seigneurs de cette France, & depuis diversement disgraciez, les
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Seigneurs Souvray, d’O, & d’Espernon. Le premier fut, avant tous les
autres, chery, lors que le Roy fut retourné de Pologne ; mais quelques
années aprés, las & attedié de sa presence, il luy donna le Gouvernement
de la ville de Tours, qui estoit, pour bien dire, une honneste deffaite pour
le releguer en ce lieu. Ce que le sieur de Souvray cognoissant, par une
honneste modestie qui l’accompagne en toutes ses actions, prit congé de
luy, avec honneste action de graces, & se vint habituer dedans Tours,
ville non grandement esloignée de sa maison, où il se fit aimer de tous
les habitants de la ville. Quant aux Seigneurs d’O & d’Espernon, ils
avoient concurré en faveurs, avec le feu Seigneur de Joyeuse ; mais le
premier d’eux, desfavorisé, fut le Seigneur d’O, auquel le Roy donna
congé à l’impourveu, sans luy dire pourquoy, lors de la grande pompe
des nopces du sieur de Joyeuse ; qui luy causa un creve-cœur infiny. Et à
vray dire, s’estant retiré en la Ville & Chasteau de Caën, dont il estoit
Gouverneur, il suivit le party de la Ligue, jusques à la pacification de l’an
1585. Et depuis se r’allia avec le Roy, non avecques tel vent en pouppe
qu’au precedent ; mais avec une prudence admirable, se trouvant aux
entremers, comme les autres Seigneurs. Et, qui est une chose admirable,
luy qui durant sa grande fortune avoit esté grand despensier, & dissolu
aux jeux de cartes & de dez, ausquels il avoit faict, tantost grandes
pertes, tantost grands gaings, commença d’empieter sur le faict des
Finances de France : mesme depuis la mort de Monsieur de Guise, pour
le peu d’assistance qu’avoit le Roy, d’autres Seigneurs, il se rapportoit à
luy non seulement de ce mesnage, ains de la plus grande partie des
affaires d’Estat. Au regard du Seigneur d’Espernon, c’est un placard
d’histoire paradoxe ; & lequel paraventure n’eut oncques son semblable ;
car jamais fortune de Seigneur ne portant titre de Prince, ne se trouva si
grande ; & jamais fortune ne se trouva plus malheureusement renversée
tout en un coup, sans y penser ; ny plus heureusement & sagement
redressée que la sienne. De tous les favoris du Roy, il estoit demeuré le
seul, aprés la mort du Seigneur de Joyeuse ; & de faict, avoit esté gratifié
de sa dépoüille, & aussi de celle du sieur de Bellegarde son cousin,
Gouverneur de Xainctonge & Angoulmois ; de maniere qu’il se vit en un
mesme temps, Duc d’Espernon, & Pair, Admiral de France, Colonnel
general de l’Infanterie Françoise, Gouverneur de Normandie, Provence,
Païs Messin, Boulonnois, Angoulmois, Xainctonge, Ville & Chasteau de
Loches : non seulement premier Gentilhomme de la Chambre du Roy,
(son compagnon ayant esté tué en la bataille de Coutras ;) mais aussi
seul Gouverneur des opinions & volontez de son Maistre. Y avoit-t’il
Ambassadeur, qui eust affaire au Roy ? Il falloit auparavant aboucher le
Seigneur d’Espernon, pour en aprés, luy donner entrée : Grandeur qui
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sembloit estre tellement à luy attachée, que faisant son entrée dans
Roüen, suivi d’une grande Noblesse, la ville luy fit un present (ainsi que
l’ay ouï dire) d’une Fortune d’argent doré, qui le tenoit estroitement
embrassé ; & au dessous estoient ces mots Italiens : E per non Lasciar ti.
Devise prise sur la rencontre & équivoque de son nom ; pour monstrer
que ceste Grandeur ne pourroit estre jamais terrassée : comme aussi
est-ce la verité, que le Roy le favorisant desmesurément, luy avoit
autrefois protesté, qu’il le feroit aussi grand au milieu des siens, que luymesme n’auroit pas le moyen de le ravaller, quand bien il l’eust voulu cyaprés. C’est une chose que nous avons depuis apprise du Seigneur
d’Espernon, par une lettre fort bien dictée qu’il escrivit, pendant sa
disgrace, au Roy. Toute la fleur & eslite de la Cour, adorant ce Soleil
levant, l’avoit suivi à la foule, en son voyage de Normandie, où il prit la
possession de son nouveau Gouvernement, qui estoit anciennement
donné aux fils aisnez de nos Roys, auparavant que le Dauphiné fust uni à
nostre Couronne : en toutes les villes, accueilly d’unes carresses &
soubmissions nonpareilles. Le Duc de Guise non apprentif en ces
negotiations, espie le poinct de son absence, voyant le Roy desmantelé
de sa suite ; vous sçavez ce que sa venuë apporta dedans nostre ville ; &
comme le Roy fut contraint de se retirer vers Chartres, où plusieurs
Princes & grands Seigneurs le vindrent trouver, pendent que le sieur de
Guise commandoit absolument dedans Paris. Adoncques les sombres
jalousies & rancoeurs que les Grands couvoient dans leurs ames, en
haine de la grandeur du sieur d’Espernon, commencerent de s’esclorre,
disants, qu’il estoit le seul motif de cette estrange tragedie, pour les
grandes faveurs, dignitez & prerogatives, qu’il avoit euës, au
desadvantage des autres ; & que tant qu’il seroit prés du Roy, il ne falloit
esperer la paix avecques les autres. Et paravanture, le Roy n’en estoit
marri, si tant est que ce que l’on a depuis dit de luy, soit veritable. Vous
avez jusques icy, entendu un torrent de bonnes fortunes en luy ;
entendez maintenant un conflus general de mauvaises. Soudain qu’il est
retourné, sur les plaintes & clameurs des Princes, il est contraint de
quitter son Gouvernement de Normandie, à Monsieur de Montpensier,
Prince du sang ; celuy de Mets & païs Messin, au Comte de Brienne son
beau-frere ; l’Admirauté, au sieur de la Valette son frere ; & sur tout de
desemparer la Cour & la presence du Roy, & confiner toutes les opinions ;
premierement en la ville de Loches, abandonné de tous ces Seigneurs qui
l’avoient suivi en Normandie, & de ses principaux Confidents ; & en
aprés, aux moindres de ses Gouvernements, qui estoient Xaintonge &
Angoulmois.
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Ce n’est pas assez : pensant estre en quelque repos dedans Angoulesme,
il est salué, le jour S. Laurent, d’une nouvelle embuscade. On vient aux
mains contre luy : il est assiegé dedans le Chasteau. La Dame
d’Espernon, l’une des plus sages Dames de la France, estant en l’Eglise,
est indignement traitée par quelques mutins ; luy surpris, se sauve dans
son cabinet ; de là par une montée, va plus haut, où luy passe, quatre
degrez se rompirent, qui fermerent le pas à ceux qui le poursuivoient :
meurtres d’une part & d’autre. Enfin, aprés s’estre deffendu vingt &
quatre heures durant, sans boire ny manger, il fut miraculeusement
garenti ; mais ce qui est plus estrange en ce fait-cy, c’est que le bruit
commun fut, que l’entreprise avoit esté contre luy brassée sous l’adveu
du Roy. Quoy que soit, le sieur d’Espernon en eut depuis, quelques advis.
Fortune non lassée de le baffouër, luy livre un autre nouvel assault ; car
luy estant en Angoulesme, le sieur de Tagent, l’un de ses plus proches
parents, qu’il avoit fait son Lieutenant General en son Gouvernement
d’Angoulmois & de Xaintonge, se fait maistre de Xainctes & de Congnac,
pensant faire chose agreable au Roy : encores n’est-ce pas tout ; les
Deputez des Estats assemblez en la ville de Blois, conjurent
unanimaniment contre luy, & requierent qu’il eust à remettre és mains du
Roy toutes les villes qu’il tenoit, à peine d’estre declaré criminel de lezeMajesté. Le Roy, pour les contenter, ou peut-estre, pour se contenter
soy-mesme, depesche Miron, son premier Medecin, pour cest effect :
auquel il fait response, que le Roy estant en pleine liberté, il luy obeïroit,
non plustost. Ceste response offense le Roy, ne voulant estre reputé
captif, au milieu de cette assemblée, encore qu’il n’y eust ses coudées
franches : c’est pourquoy il luy fait nouvelle recharge, par le mesme
Miron : & à cette nouvelle recharge, pareille response : au moyen de
quoy, le Roy ne doute de le desadvoüer de là en avant tout-à-fait, sans
dissimulation : & sur ce desadveu, les Deputez pooursuivans leur
premiere pointe, cornerent plus qu’auparavant, sa ruïne. Que si ses
affaires estoient en ce mauvais mesnage prés du Roy, elles ne l’estoient
pas moins dedans Paris, par les libelles diffamatoires que l’on faisoit
imprimer contre luy.
Fut-il jamais un plus estrange precipice de fortune que celuy-là, aprés
une extremité de grandeur, qui avoit regné en luy ? Et neantmoins ny le
cœur, ny l’esprit, ne luy faillirent jamais, au milieu de toutes ses
adversitez. Toute sa fortune sembloit estre reduite en une ville
d’Angoulesme, où il avoit receu un affront extraordinaire, dont il estoit
venu à chef. Comme il est plein de moyens & d’Entendement, il compose
avec Tagent, & luy baille quelques grandes sommes de deniers,
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moyennant lesquelles il luy rend les deux places qu’il occupoit ; & parce
qu’il voyoit le ciel & la terre combattre contre luy dedans la ville de Blois,
il leve vingt Compagnies nouvelles de gens de Guerre, dedans son
Gouvernement, pour se tenir sur ses gardes ; voyant que le Roy luy
failloit de garand. D’une mesme main, par l’entremise du sieur de
Massay, l’un des siens, il gaigne Monsieur de Guise, lequel adverti de
cette levée de gens, appaisa la cholere brusque des Deputez, leur
remonstrant par ses internonces, combien il leur importoit de n’estre en
mauvais mesnage avec le Seigneur d’Espernon : & deslors toutes leurs
vapeurs s’esvanouïrent en fumée. S’estant fait maistre paisible de son
Gouvernement, il fit alte, espiant quel succez prendroit la tragedie que
l’on joüoit dedans Blois. Et icy, je me fermerai en ce qui le concerne
particulierement.
Vous penserez, paraventure, que tout ce que je vous ay cy-dessus
discouru, soit un discours fait en vain ; non est. Je ne vous ay rien
raconté des bonnes & mauvaises fortunes des Seigneurs d’Espernon, d’O
& de Souvray, qui n’appartiennent grandement au subject de cette
lettre ; parce que j’attribuë à l’infortune de ces trois, le commencement
de la ressource des affaires du Roy.
La Majesté d’un Prince Souverain s’entretient par un entrelas de
l’exercice de sa justice avec les armes. Les affaires du Roy estoient
reduites en si piteux estat, aprés la rupture de l’Assemblée des Estats,
qu’il ne sçavoit de quel bois faire flesches. Pour les armes, nul ne se
hastoit de le secourir ; & pour le fait de la Justice, il sembloit manquer de
ville signalée, où il peust establir son throne ; & par mesme moyen, de
gens, pour y employer ; car mesme les gens de son Grand Conseil, qui
avoient auparavant establi leur siege en la ville de Vendosme, avoient
esté proditoirement pris par le Gouverneur, & reduits en des estroites
prisons, esquelles ils sont ajourd’huy.
Le Seigneur d’Espernon, qui avoit fait la nouvelle levée de gens, voyant le
Roy infiniment affligé, & se ressouvenant non du tort que l’on disoit luy
avoir esté par luy pourchassé en la journée de sainct Laurens, ains des
grands bien-faits & honneurs qu’il avoit de luy receus, delibere
d’employer pour la garde de luy, ce qu’il avoit ordonné pour la sienne. Et
envoya pardevers Sa Majesté, le Comte de Brienne son beau-frere, avec
quinze cens harquebusiers à cheval, six cens hommes de pied, & six
vingts Gentil-hommes bien montez, conduits par le Seigneur d’Ambeville.
Cettuy fut le premier secours qui arriva du Roy, luy estant en la ville de
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Blois, lequel occasionna plusieurs autres de faire le semblable : &
commença de là en avant de reprendre ses forces & cœur tout ensemble.
Ce premier coup d’essay jetté de cette façon en moule, le Seigneur d’O,
qui estoit à la suite du Roy, ne luy voulut manquer de devoir ; pour le fait
de la Justice, il mit en avant d’establir un Parlement & Chambre des
Comptes. Quant à la Chambre des Comptes, il estoit plus aisé, que du
Parlement ; parce que dés le commencement de l’assemblée de Blois, le
Roy avoit fait venir pardevers luy, Messieurs Tambonneau & de
Charmeaux, Presidents ; du Hamel, Barthelemy & Villemor, Maistres,
pour la verification de quelques Estats de comptes ; avec lesquels se
trouverent aussi les sieurs de Pinsai & Feron, aussi Maistres des Comptes,
& Maupeou & le Comte, auditeurs ; & moy, qui par le moyen de mon
Estat d’Advocat du Roy, pouvois suppléer l’absence du Procureur General
mon compaignon : mais quant au Parlement, c’estoit un autre discours ;
il n’y avoit aucun President, ains cinq ou six Maistres des Requestes,
quatre Conseillers de la Cour, & Monsieur d’Espesse, Advocat du Roy.
Nous fusmes assemblez au logis du Seigneur d’O, où il fut resolu
d’establir ces deux Compagnies avec conditions honnestes, comme chose
du tout necessaire pour la manutention de nostre Estat ; mais du lieu,
nous ne sçavions où l’arrester. Dieu veut que sur ces entrefaites, la ville
de Tours commence de se remuër ; les aucuns, & en trés-grand nombre,
sous la banniere du Lieutenant General du Verger, & d’un Prieur des
Jacobins, pour la Ligue ; les autres, en plus petit nombre, mais plus fort,
conduits par le Seigneur de Souvray, pour le service du Roy. Nous estions
dedans Blois, aux escoutes, pour sçavoir qui auroit le dessus : enfin nous
recevons nouvelles, que le Roy y estoit le maistre, par les fidelles
services de Souvray & des siens qui y avoient hazardé leurs vies. Deslors
on commence de disputer, en quelle ville ces deux Compagnies
Souveraines, pour lesquelles nous estions assemblez chez le Seigneur
d’O, pourroient estre mises : les uns estoient pour Moulins ; les autres
pour Bourges, en laquelle, du temps du Roy Charles VII. la Chambre des
Comptes, residoit. Je vous diray qu’estant de la partie en cette
deliberation, je mis en avant, specialement pour nostre Chambre des
Comptes, la ville de Tours ; disant que sous le mesme regne de Charles
VII. elle y avoit esté du commencement establie, & depuis transferée à
Bourges ; mesme que de fraische memoire, le Roy, estant Duc d’Anjou, y
faisoit tenir sa Chambre des Comptes : & au surplus, que l’une & l’autre
Compagnie y devoient estre logées ; parce qu’il ne falloit chevaux ny
charroi pour nous y porter ; ains basteaux à peu de frais : & que s’il
plaisoit à Dieu de nous renvoyer une paix, nous retrouverions par la
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mesme voye, la ville d’Orleans, par eau ; & de là, celle de Paris par des
Coches : advis qui fut trouvé bon, & la ville de Tours choisie. Le Roy
faisant contenance de se vouloir acheminer à Moulins, nostre Compagnie
avant que partir, alla prendre congé de luy : & luy, avec une douce
gravité, nous exhortant la larme à l’œil de continuër la fidelité que luy
avions voüée, il n’y eut celuy qui ne larmoyast, comme luy. Quinze jours
avant que sortir de Blois, on avoit donné ordre d’accommoder l’Abbaye
de S. Julian de Tours, pour l’hebergement de la Cour de Parlement, & la
Thresorerie de S. Martin pour nostre Chambre des Comptes : lieux qui se
sont trouvez infiniment propres & commodes, selon la necessité du
temps. Le Roy a suivi les deux Compagnies de prés, & a esté aussi-tost
qu’elles, dedans Tours, où le Parlement a esté ouvert, & le lendemain
nostre Compagnie. On a amené à la Jurisdiction du Parlement, ce qui
depend des Tailles, Aides & Subsides, pour n’y avoir aujourd’huy icy
aucun Officier de la Cour des Aides : & parce que l’on ne pouvoit tenir
l’Audience en public, pour l’ancien differend qui est entre les Maistres des
Requestes & Conseillers Laiz de la Cour ; sçavoir, qui doit presider, par
faute de President ordinaire, le Roy a pourveu le Seigneur d’Espesse, de
l’Office de President, & Maistre Louys Servin, de celuy d’Advocat du Roy.
Au demeurant, le Roy se voulant asseurer de toutes choses, a retiré des
mains de du Gast, le Cardinal de Bourbon, qu’il a envoyé à Chinon, sous
la garde du Seigneur de Chavigny, & a fait venir en cette ville de Tours le
jeune Seigneur de Guise, qu’il a mis és mains de Rouvray, Lieutenant des
Gardes du Roy. Quant à la ville de Blois, menacée par le sieur de
Mayenne, pour expier le tort qu’il dit avoir esté fait à ses freres, elle est
mise sous la protection du Seigneur d’Espernon, auquel le Roy a fait
present du Duc d’Elbœuf, qu’il a envoyé à Loches, sous bonne & seure
garde, afin que s’il luy mesadvenoit, on peust faire un troc de ces deux
Seigneurs. Si je ne m’abuse, j’espere que nostre barque, desormais
voguera en mer plus bonace, qu’elle n’a fait cy-devant. A Dieu. De Tours,
ce 2. Avril 1589.
LETTRE XII. (LIVRE XIII.)
A Monsieur Chauvet, Prevost de la ville de Blois.
Il recite à Monsieur Chauvet comment le Parlement & la Chambre des
Comptes furent establis à Tours & avec quelles ceremonies.
L’obligation que je vous ay, est si grande, que je serois le plus ingrat
homme du monde, si aprés m’estre aucunement recognu en cette ville de
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Tours, je ne vous remerciois par la presente, de toutes les courtoisies que
j’ay receuës de vous, dans Blois ; non en intention que ceste ceremonie
me serve de quittance, (car je ne le veux, ny ne puis) mais sous
protection, qu’en vous remerciant, je desire d’estre couché à jamais sur
le papier journel de vos deptes, afin qu’ayez occasion de m’employer,
comme celui qui pour vous estre redevable, ne se lassera jamais de vous
faire paroistre, par une infinité de bons offices, combien il est vostre. Et
parce que cela gist plus en effet qu’en paroles, je ne m’estendrai plus
longuement sur le sujet, pour vous dire, que j’arrivai en cette ville à point
nommé, comme l’on vouloit commettre un autre en mon Estat, pour mon
absence. Le Parlement fut ouvert le 22. de Mars dernier, où le Roy se
trouva en personne, pour l’installer ; & le lendemain, nostre Chambre des
Comptes, par Messieurs le Cardinal de Vendosme & Garde des Seaux,
avec Harangues fort favorables & dignes de tels Seigneurs : les lettres de
translation leuës par le Greffier, ce fut à moy de joüer mon roole. Et
d’autant que par avanture desirez sçavoir quel il fut, je le vous diray en
brief.
Je leur dy que toutes & quantes fois que je considerois à part moy la
calamité presente de nostre France, je ne pouvois avoir tel
commandement sur mes yeux, qu’ils ne me rapportassent ce qui estoit
de leur creu, en une personne affligée ; c’estoient larmes, pleurs &
gemissemens. Nous voyans tous, (si ainsi falloit que je le disse) reduits
au petit pied, dans une ville de Tours : & que cette perplexité estoit
encore saluée d’une nouvelle recharge ; sçavoir, si le Roi pouvoit
bonnement faire subsister nostre Chambre, par le nombre de dix ou
douze seulement ; Chambre de toute ancienneté, grande & auguste ;
Chambre, par laquelle nos Rois avoient en partie regné ; Chambre, qui
pouvoit estre dite, la premiere Compagnie Souveraine de la France, si le
Parlement ne s’y fust opposé : mais aussi qui en contr’eschange avoit fait
que la Cour de Parlement ne fust la seule premiere, pour luy estre
collateralle. Toutesfois aprés avoir recueilly mes esprits, je ne faisois
aucune doute, que le Roy n’eust fait un acte trés-digne de foy ; que celuy
qui anciennement se plaignoit, que l’on ne pesoit les opinions des sages,
ains qu’on le comptoit, vouloit dire que c’estoit par le poids, & non par le
nombre, qu’il falloit estimer les compagnies ; que le Jurisconsulte qui
nous enseignoit, que le troupeau d’une infinité d’animaux reduit à trois
ou quatre par la mortalité, ne laissoit d’estre troupeau, tout ainsi comme
auparavant : & afin que je ne sortisse des bornes de mon sujet, il n’y
avoit rien qui fraternisast tant avec la Justice, que la Religion, comme
estans deux pilliers de toute la Republique. Or estoit-il que la vraye Eglise
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de Dieu estoit celle, non en laquelle y avoit la plus grande assemblée &
congregation de peuple, ains des fidelles ; ainsi devoit-on estimer les
Compagnies Souveraines, non celles esquelles y avoit plus grand nombre
de Magistrats ; mais bien celles qui apportoient plus d’obeissance &
fidelité à leur Roy. Lors du Deluge universel, l’Eglise avoit esté reduite en
la famille de Noé, qui fut conservée dedans l’Arche de Dieu ; ny pour
cela, elle ne laissa pas d’estre moins Eglise, que quand depuis elle fut
espanduë par tout l’univers : en cas semblable, lorsque Charles VII. par
l’injure du temps fut contraint d’establir premierement à Tours, puis à
Bourges, sa Chambre des Comptes, éclipsée de celle de Paris, elle
n’estoit pas moindre, ains plus grande que l’autre qu’il avoit laissée sous
la puissance de ses ennemis : ainsi en estoit-il de ce que nous faisions
maintenant ; que de propos deliberé il m’estoit advenu de parler du
ravage & inondation des eaux, par lesquels dans les sainctes lettres
estoient figurez les tumultes & seditions populaires, tels que ceux qui
regnoient pour le jourd’hui dans la France. Et à tant je me promettois
qu’en ceste petite famille que nous estions, nous representions l’Arche de
Noé. Et neantmoins je ne voulois pas dire, que nos compagnons de Paris
fussent en leurs cœurs, moins bons sujets & serviteurs du Roy, que nous
qui estions à tours ; m’asseurant que des six parts, les cinq estoient
voüées à son service ; mais que la Police, ou pour mieux dire, le desordre
nouveau, que l’on avoit introduit dans Paris, ne leur permettoit de se
manifester.
Je vous puis dire, qu’à ceste parole, les grosses larmes me tomberent des
yeux : ce que j’avois du commencement proposé, estoit par une
hipocrisie d’Orateur ; mais ce que je fis en ce progrez de ma Harangue,
fut comme bon citoyen, ne pouvant plus dissimuler la juste douleur, que
je portois de la misere de ce temps. Je ne me trouvay jamais si
empesché ; car par mesme moyen, la parole dont j’avois lors le plus
affaire, me mourut en la bouche : deux cens personnes qui y estoient, le
vous pourront tesmoigner : & à la mienne volonté que ceux de Paris en
eussent esté spectateurs. Toutesfois je revins à moy, comme celui qui
sort d’une pasmoison ; & pris argument sur cet accident inopiné, de prier
Monsieur le cardinal, d’asseurer le Roy que ce que je venois de dire estoit
veritable : chose qu’en un besoing je scellerois non de mes larmes, ains
de mon sang : que la fidelité que je sçavois resider en nos Confreres, me
faisoit encore asseurer, que la fureur du peuple s’escoulant en peu de
temps, comme un torrent passager, ils seroient les premiers ministres
pour restablir toutes choses sous l’obeïssance de leur Prince ; que de ce
restablissement j’avois très-certain prognostic, en ce que je voyois le Roy
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s’estre rendu en la Ville de Tours, plus par mistere divin, que par
discours : Ville en laquelle hebergeoient anciennement les os & reliques
de ce grand S. Martin, Apostre Tutelaire de la France, estant celui auquel
Clovis, premier Roy Chrestien de nos Rois, avoit, aprés Dieu, toute sa
confiance : celui que nos anciens avoient en telle reverence & honneur,
que par l’espace de deux cens ans ils comptoient leurs ans par sa mort ;
& qu’encore nous voyons une remarque admirable de sa grandeur entre
nous, en ce qu’aux deux ouvertures des Parlemens, chacun an, la
premiere se faisoit par sa Feste ; que ce bon Sainct ne nous
abandonneroit, puis qu’estions refugiez devers lui ; mais que par ses
prieres envers Dieu, il pacifieroit toutes choses ; & quant à ce que nous
faisions lors pour la Chambre, je m’asseurois que toutes choses
s’achemineroient, Bonis Auspiciis ; ayans eu cest heur en cest
establissement & translation de Chambre, d’avoir eu deux si grands
parrains, Monsieur le Cardinal, lumiere de nostre Religion, & Monsieur le
Garde des Seaux, lumiere de nostre Justice. Pour ces causes (Quod
Faustum fælixque Reipublicæ nostra esset) je requerois que sur le reply
des Lettres il fust mis, qu’elles avoient esté leuës, publiées &
enregistrées. Sur cela, fust l’Arrest prononcé, par Monsieur le Cardinal,
avec une honneste preface & conclusion ; aprés lui, Monsieur le Garde
des Seaux reprit la parole, lesquels furent remerciez par Monsieur le
President Tambonneau, pour toute la compagnie ; qui leur remonstra,
que ce n’estoit la premiere fois, que nostre Chambre avoit esté honnorée
de la presence des Princes du sang & Chancelliers, selon que les
occasions l’avoient requis, & que nos Registres en estoient pleins ;
mesme qu’il y avoit eu cinq Chancelliers, tirez autrefois du corps de la
Chambre ; & de fraische memoire, ce grand Chancelier de l’Hospital : il y
pouvoit adjouster, pour la grandeur de la Compagnie, que Philippe de
Valois, allant faire la guerre en Flandres, lui avoit donné puissance
d’ennoblir, affranchir, legetimer, naturalizer sans lettres patentes de lui,
tant & si longuement qu’il seroit en ceste expedition ; & de sçeller tels
actes, de cire verte, tout ainsi que s’ils fussent émanez de luy. Sur cette
action de graces, la Compagnie se departit, avec un grand contentement
de Monsieur le Cardinal, qui, de ce pas, alla trouver le Roy, à son disner,
auquel il raconta comme tout s’estoit passé, me faisant cent fois plus
d’honneur que je ne meritois. A Dieu. De Tours, ce 8. Avril 1589.
LETTRE XIII. (LIVRE XIII.)
A Monsieur le Comte de Sanzay.
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Il raconte au Sieur de Sanzay les trefves d’entre les deux Rois ; ce qui se
passa à Tours & à Poitiers.
J’ay recueilli par vos lettres, que ny la distance des lieux, ny l’absence, ny
le chaos de nos troubles, ne diminuoient en rien l’amitié que me portez :
qui n’est pas une petite medecine à un esprit affligé. Je vous dy ceci,
pour autant que plus je pense à la calamité de ce temps, & plus je me
trouve confus. J’en voy quelques-uns, qui se flattent par vaines
imaginations & esperances. O gens heureux ! dy-je, à part moy ; pour le
moins avez-vous ce peu de bon temps, pendant que moi, par mes
discours pesle-meslant le passé avec le futur, je ne trouve ny fonds ny
rive, pour asseoir mon contentement. Quoy que soit, je ne me puis
persuader la fin de nos meaux, que par une éversion de l’estat. Et qui me
rend plus miserable, c’est que deslors que le coup fut fait, je me promis,
contre l’opinion de tous, une revolte generale de la France, soudain aprés
que les Deputez seroient de retour en leurs maisons, comme il est depuis
advenu : qui me fait craindre, que ce que je prevoy maintenant,
n’advienne. Ceste maladie universelle vient du Ciel. Il faut que les Astres
fournissent à leurs cours. Trop de grands Astrologues l’avoient predite.
Quant aux nouvelles que demandez, je ne vous puis escrire chose que ne
sçachiez. La trefve est concluë entre les deux Rois : mais sçavez-vous,
avec quel contentement ? Ce ne sont pas les deux pacifications faictes
avec feu Monsieur de Guise, esquelles on lisoit aux visages des Princes je
ne sçay quoy de desfiance dans leurs ames. Quelques Seigneurs &
Gentilhommes du Roy de Navarre luy dissuadoient de se presenter au
Roy ; & qu’il se souvinst du jour sainct Barthelemy ; neantmoins, contre
tous ces advis, il a franchi le pas, & est venu saluer le Roy, avec un
visage si franc & ouvert, qu’il n’y avoit celuy de nous spectateurs de ceste
entre-veuë, qui n’en portast une joye incroyable dedans son Ame. Nous
tous jettons les yeux sur lui, ores que d’autre Religion que la nostre ; & le
voyans, oublions tout le maltalent que lui portions auparavant. Le Roy lui
a baillé en depost, la ville de Saumur, afin qu’en cas de mauvais succez,
le pont lui peust servir de planche pour repasser Loire. A la verité, nostre
partie estoit trop foible sans luy : ce que la ligue a bien cogneu, aprés
avoir pris, le 8. de May, le Faux-Bourg S. Simphorian de Tours, qui ne lui
a esté qu’entrée & issuë, soudain aprés avoir entendu que le Roy de
Navarre estoit dans la Ville. Auparavant, les Ligueurs s’asseuroient de la
ruïne du Roy, de quelque façon qu’il voulust mesnager ses affaires : car
ou il ne prendroit aide du Roy de Navarre, (& en ce cas ses forces
n’estoient bastantes) ou bien s’en aideroit ; (quoy faisant, il exciteroit de
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plus en plus la haine publique contre lui ;) mais ils comptoient sans leur
hoste, comme l’évenement l’a monstré.
Ce que je vous reciteray maintenant, est de plus fascheuse digestion. Le
Roy estant encore à Blois, avoit promis aux citoyens de Tours, que lui
ouvrant les portes, il les embrasseroit tous d’une mesme bienveillance, &
qu’il pardonnoit à ceux lesquels pendant l’assemblée des Estats, avoient
porté le parti contraire. Arrivé qu’il est dedans la Ville, ceux de Poictiers
deleguent quelques honnestes personnes des leurs, pour le reconnoistre,
& supplier de le vouloir accueillir de mesme façon qu’il avoit fait les
Tourengeois : & que si son plaisir estoit que de les venir voir, ils le
recevroient ainsi que bons & humbles subjects devoient faire. Ils
reçoivent de lui, telle parole qu’ils desiroient. J’appris de Monsieur de
Saincte Marthe, Lieutenant particulier, l’un des Deputez, que le Roy les
venant visiter, il seroit le trés-bien venu. Ceux-ci s’en vont devant lui,
pour faire preparer les logis. Quelques jours aprés, le Roy voulant
entreprendre ce voyage, & se trouvant court d’argent, il est question d’en
trouver. On s’advise de le tirer des Ligueurs, que l’on saigne fort
rudement. Tel paye trois mille escus, tel mille, qui plus, qui moins. Les
Poitevins de ce advertis, changent d’advis, craignans qu’il ne leur en prist
autant comme à leurs voisins. Pour le vous faire court, le Roy trouve à
Poitiers, visage de pierre, & si est sa Cornette blanche saluée de trois
coups de Canon : à maniere qu’avons esté contraints de retourner, je
n’oserois dire, avecque nostre courte honte ; car elle n’a esté que trop
grande : & en cecy, le Conseil du Roy a esté seul forgeron de cette malefortune.
Voilà pour le regard des nouvelles que desirez. Je viens maintenant à
vous. Je suis marry & bien-aise de vos hemorroïdes ; marry, pour le mal
qu’elles vous font ; aise, pour estre une maladie qui est prenonce de
nostre santé. Encore aurez-vous ce trait de flatterie de moy, qu’elles ne
se logent guieres qu’en des esprits melancholiques, qu’Aristote disoit
estre naturellement ingenieux. Vos veilles & nobles discours que dressez
sur la Noblesse, meslez avec nos troubles, vous ont procuré ce mal. Au
demeurant, je vous remercie de la memoire qu’avez de moy dans vos
escrits. Si vous le faites par un jugement asseuré, je suis perdu ; parce
que je commenceray desormais à plus croire de moy que je n’avois
oncques pensé ; si par une amitié particuliere que me portez, ce ne m’est
pas un petit advantage, qu’elle m’ait fait gaigner ce beau mensonge sur
vous. Tant y a que de quelque sens que je me tourne, je trouve assez
dequoy me tromper. Vous continuerez doncques cette volonté envers
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celuy qui n’est point tant à soy qu’à vous. A Dieu.
LETTRE XIV. (LIVRE XIII.)
A Monsieur le Comte de Sanzay.
Il discourt sur divers sujects, & commence à entrer en l’acheminement
du Siege de Paris.
Il est ainsi comme le dites ; nous forgeons des nouvelles, telles que
desirons, encore que la verité soit autre. Mais voyez, je vous prie, comme
cela produit quelquefois de miraculeux effects. Trois semaines avant la
victoire de Senlis, il courut un bruit tout commun en cette ville, que les
Parisiens y avoient esté mis en route. Ce bruit estoit seulement fondé sur
un violent souhait de quelques serviteurs du Roy ; car non seulement
cela n’estoit veritable ; mais, qui plus est, nos ennemis n’avoient mis le
siege devant la ville. Enfin, nous avons trouvé ce discours s’estre
transformé en histoire. Voilà pour la premiere partie de ma lettre.
Je veux sauter du Coq à l’Asne. Nos affaires vont maintenant de telle
balance, que si l’un de nous a du bon de son costé, l’autre au mesme
instant se trouve en avoir de mesme. Quand les nouvelles vindrent au
Roy, que Monsieur le Comte de Brienne avoit esté pris à Sainct Ouin,
aussi fut-il deslors asseuré, que le Marquis de Camillac, l’un des
principaux Capitaines de la Ligue, y avoit esté tué. Le Roy estant devant
Poitiers, où il receut un esmerveillable affront ; voicy deux nouvelles trésagreables qui luy arrivent ; l’une, de la victoire de Senlis par Monsieur de
Longue-ville, assisté du Seigneur de la Nouë ; l’autre, de la deffaite des
trois Cornettes de Saveuse prés Bonneval, par le Seigneur de Chastillon.
Je ne veux aller plus loing que de la journée d’hier, en laquelle le matin,
nous eusmes advis de la surprise de M. le Comte de Soissons, en
Bretaigne. La guerre est comme un jeu de dez, où ceux qui joüent, se
livrent chance, tantost heureuse, tantost malheureuse, & ne voyent la fin
du jeu, jusques à ce que l’un d’entr’eux se soit fait maistre du tapis. Ainsi
sommes-nous taillez, d’avoir, ores du bon, ores du mauvais, jusques à ce
que l’un des deux partis se soit fait absolument maistre. Je ne m’entends
non plus au fait des armes, qu’un aveugle à juger des couleurs ; mais si
souhaits avoient lieu, j’eusse desiré qu’aprés la victoire de Senlis, nous
n’eussions donné le loisir au Parisien de reprendre haleine. La frayeur,
(que de galand-homme je veux appeler, Spavente,) qui estoit dedans
Paris, avec la diligence des nostres, pouvoit estre le comble de nostre
heur. On doit grandement honnorer la prudence en toutes nos actions ; &
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specialement és guerres, où les consequences sont telles, que l’on ne
peut faillir deux fois ; mais une promptitude bien choisie, me semble la
plus grande prudence que l’on y puisse apporter. Ce n’est rien d’une
victoire, qui ne la sçait vifvement poursuivre : cette nonchalance perdit
Hannibal, aprés la victoire de Cannes ; & Pompée, aprés celle de
Dyrrachium : & n’y a rien, qui rendit tant redoutable un Jules Cesar, que
cette vitesse dont il accompagna tous ses grands & magnifiques exploits
d’armes. Maintenant, le Roy est party de cette ville avec toutes ses
forces, en deliberation de nettoyer la Beauce de toutes les Bicoques, qui
luy font teste, pour aprés s’acheminer à Paris. Le bon prognostic que je
fais de cette entreprise, est, qu’il y a tantost deux ans que nos affaires
vont par semestres. Le Roy chassa glorieusement l’Estranger, sur la fin
de 1587 ; aussi fut-il receu dans Paris, avec un magnifique arroy &
infinies allegresses de ses subjects. Au bout de six mois, il fit une
fascheuse retraite de Paris, où au contraire, Monsieur de Guise fut
caressé de la Fortune & du peuple, tout ce que l’on pouvoit souhaiter.
Son entre-regne fut de six ou sept mois pour le plus. Depuis, Monsieur de
Mayenne a eu ses six autres mois ; nous verrons cy-aprés à qui les
autres prochains sont deus. A Dieu.
LETTRE XV. (LIVRE XIII.)
A Monsieur Servin, Conseiller d’Estat & Advocat General du Roy au
Parlement de Paris.
Il descrit à Mr Servin les histoires de deux, dont l’un fut fait Roy en riant
& l’autre Empereur en pleurant.
Je vous veux maintenant raconter deux histoires que trouverez
merveilleusement estranges, de deux grands Seigneurs, dont l’un fut fait
Empereur, en riant ; l’autre, en pleurant, l’un & l’autre inesperément, &
lors que moins ils y pensoient. Car pourquoy ne tromperons-nous le
temps, vous & moy ; vous, en exerçant dignement vostre charge
d’Advocat en ce grand & brave theatre de la France, auquel avez si bonne
part par vostre bien dire ; & moy, en celle d’un homme qui aprés avoir
couru la fortune d’Advocat des parties, avec quelque honneur, au Palais ;
puis, celle d’Advocat du Roy aux Comptes ; ayant puis aprés banny toute
ambition, & avarice de moy, & encore, graces à Dieu, la necessité, j’ay
voüé le demeurant de ma vie à un hermitage, & vie solitaire, au milieu du
peuple de Paris, en ma maison ? Entendez doncques, s’il vous plaist, ce
dont je vous veux entretenir maintenant. La neantize de l’Empereur
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Gallien, excita plusieurs Seigneurs à se faire absolument maistres des
Provinces qui leur avoient esté baillées en garde : & entr’autres, un
Ingenu, Gouverneur de la Pannonie, Illirie, & Mesie, contre lequel Gallien
reprenant ses forces, se conduisit de telle façon, que l’entrepreneur occis,
il reduisit sous sa domination ces trois Provinces, avecque une infinité de
cruautez contre ceux qui avoient favorisé le défunt : voire exterminant de
l’une des villes, tous les masles, de quelque aage & qualité qu’ils
fussent : les uns, par mort ; les autres, par bannissement, sans
esperance de retour : punition non jamais executée, que par luy :
tellement que les choses s’estans passées de cette façon, il ne devoit plus
prendre envie à aucun de ses subjects, dedans ces trois destroits, de
vouloir enjamber sur la Majesté de l’Empereur : toutes-fois quelque
temps aprés, Regilian, Colonel de l’Ost d’Illirie, ayant convié à souper
quelques Gentils-hommes, & Capitaines de sa suite, dont paradventure
les peres, parens, & amis avoient esté homicidiez par l’Empereur
victorieux, advint que pendant le souper, un Capitaine nommé Valerian,
commença par maniere de gausserie, de demander d’où estoit venu le
mot de Regilian : & comme un autre eut tout aussi-tost respondu,
qu’entre Regilian & Royaume, il n’y avoit pas grande difference, un tiers
se mettant de la partie, dit, qu’il avoit doncque part & portion au
Royaume : & ainsi la parole renvoyée d’une bouche à autre, plusieurs
dirent qu’entre Roy, regir & regner, il n’y avoit grande difference :
concluans tous, en se souriant, que par une fatalité cachée, le regne &
Royaume estoient deus à Regilian, lequel soudain aprés la naissance,
avoit esté honnoré de ce nom. Sur cela, aprés le souper, s’en
retournerent en leurs maisons, sans passer plus outre : mais comme le
matin, chacun à son réveil, se souvint des propos qui s’estoient passez le
soir precedant, aussi toute la Gendarmerie conduite par ses Capitaines,
vint à la porte de Regilian, qui n’y pensoit nullement, & tous d’un
commun accord le proclamerent Empereur : dignité qu’il fut contraint
d’accepter, craignant d’estre occis s’il la refusoit, & regna bon gré malgré
l’Empereur, sur ces païs-là. Par vostre foy, vites-vous jamais en histoire,
telle prmotion à l’Empire que cette-cy ? Or entendez maintenant une
autre, en faveur de celuy qui ne disputoit autre chose qu’un favorable
respit de sa vie, & le requerant, non seulement le trouva, ains la
Couronne Imperiale.
Andronic Comnene, Empereur de Constantinople, cruel & aagé, qui
familiarisoit grandement avecque les Magiciens, ausquels il avoit
grandement creance, entendit de l’un d’eux, que celuy qu’il devoit
craindre, & qui avoit à luy succeder, portoit pour les deux premieres
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lettres de son nom, I S : au moyen de quoy, luy va soudain entrer en
teste, que c’estoit Isaac Comnene sien parent, qui de fraische memoire
s’estoit contre tout ordre de droict, emparé de la Province de Cypre, dont
il s’estoit fait Roy. Toutes-fois pour en estre mieux esclaircy, il voulut
sçavoir dans quel temps pouvoit advenir ce mesfait : dedans le temps de
la feste de la Translation saincte Croix, respondit l’autre : adonc
l’Empereur repliqua qu’en vain craignoit-il cest Isaac, comme ainsi fust
que le temps ne portoit que l’on peust quitter en si peu d’espace ce
Royaume de nouvel acquis, pour venir à Constantinople : tellement qu’il
estimoit vrayes tromperies, tout ce qui avoit esté predit par ce devin :
vous dites vray, Sacrée Majesté, respondit un Courtisan : mais vous ne
dites pas, que dedans vostre Cour, avez à Constantinople, un autre
parent, portant le nom d’Isaac Ange, duquel ne vous devez pas moins
défier : chose dont l’Empereur se mocqua, comme estant ce Prince, sans
effect, & qui tout le temps de sa vie s’estoit tel monstré en toutes ses
actions. Or avoit Andronic prés de luy, un Estienne, duquel il faisoit estat,
comme de sa propre personne : Estienne, dy-je, du tout voüé à la
conservation de son maistre, qui fut d’advis de se saisir de cest Isaac,
pour obvier à tous inconveniens : à quoy l’Empereur, pour ne luy
desplaire, condescendit ; mais pour n’estre spectateur de cette injurieuse
prison, se transporta, en une sienne maison de plaisance, esloignée de la
ville, deux ou trois milles. Soudain aprés son partement, Isaac estant sur
le poinct de monter sur son cheval, Estienne se transporte, vers les
vespres, avecque plusieurs satellites, en bonne deliberation de se saisir
de sa personne : & sans plus longuement marchander, luy fait
commandement de le suivre, & à ses supposts, de le prendre, qui
n’osoient jetter les mains sur ce pauvre Prince, lequel ne sçachant la
cause de cette tortionnaire capture, & la demandant sans que le preneur
luy en rendist compte, adoncque l’impatience se mettant de la partie, le
Prince fit un coup d’essay, qui luy servit de chef-d’œuvre ; par ce qu’il
mit la main aux armes, & de son espée vierge (ainsi l’appellay-je, car
jamais auparavant il ne l’avoit tirée du fourreau) il bailla un coup à
Estienne, dont il rendit à l’instant l’ame en l’autre monde : deslors ceux
qui suivoient ce defunt, commencerent à s’esparpiller ça & là, & le Prince
monté sur son cheval, le broche des esperons, & va vers la grande
Esglise, où il se blotit, pour luy servir de franchise contre l’Empereur, qu’il
cognoissoit d’une impiteuse nature en tous ses desportemens : combien
doncques davantage estant question d’expier la mort de l’un de ses
premiers favoris ? Là, il se prosterne devant l’image du Crucifix, le
supplie à jointes mains, de luy moyenner pardon envers Andronic. Le
bruict de ce meurtre court par la ville : le peuple sçait que ce Prince
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s’estoit mis dedans l’Eglise ; plusieurs y accourent, à la file, pour estre les
aucuns mieux informez du faict, & les autres compationnez de ce nouvel
accident. Ainsi se passe la nuict ; mais sur le réveil du jour, chacun y
court à la foule ; & voyant les pleurs, & prieres de ce pauvre Prince, qui
discouroit tout au long comme les choses estoient avenuës ; que luy
innocent avoit esté condamné d’espouser une prison ; que pour éviter ce
forfaict, il avoit esté contrainct d’occire celuy qui avoit charge de mettre à
execution ce detestable mandement ; & qu’il supplioit un chacun de tenir
la main à ce qu’il ne fust rien attenté de fascheux contre sa personne :
adonc tous ceux qui estoient là ; (c’est-à-dire, la plus grande partie des
Bourgeois) commencerent à s’escrier qu’il n’avoit rien faict qui ne fust
trés-raisonnable, & que la cruauté du vieil Empereur estoit barbaresque ;
partant, qu’en l’occurrence de ce faict, il se falloit pourchasser d’un autre
Empereur qui eust toute puissance sur eux. Là s’estoient trouvez
quelques Seigneurs de marque, & entr’autres, des Princes du sang
promeus d’aage, qui se presentoient, d’un costé pour avoir part au
gasteau ; le pauvre Isaac d’un autre, qui ne demandoit que misericorde,
& asseurance de sa personne : nonobstant cela, les clameurs de tous les
assistants s’augmentent de plus en plus, qui disent avoir trop long-temps
esprouvé la tyrannie des vieillards en un Empereur Andronic. En ce
contraste, sans autrement marchander, Isaac demandeur de remission,
est par le peuple proclamé Empereur, & mis en une chaire Imperiale, & la
Couronne de l’Empereur Constantin, qui estoit penduë en l’Eglise, dont
les Empereurs avoient accoustumé d’estre salüez sur leur avenement,
mise sur le chef de ce nouvel Empereur, avec acclamation du peuple, à
ce accoustumée ; le tout au desadvantage d’Andronic, qui se trouva, sans
y penser, supplanté : duquel je vous parleray plus amplement une autre
fois. Je vous supplie, dites-moy, si cet acte n’est pas estrangement
admirable, que ce Prince au milieu de ses pleurs, ne combattant que pour
le sauvement de sa vie, fust esleu Empereur, luy ne le pensant, & ne le
requerant ? Et puis, auquel des deux adjugerons-nous le Laurier, ou à
Regilian, qui dans la risée ; ou à cestuy, qui dedans les pleurs & larmes
fust faict Empereur ? Deux histoires vrayement pleines de grandes
merveilles. Mais ce que je vous discourray cy-apré, vous sera plus
esmerveillable, pour manifester la grandeur de Dieu. Chose que je vous
reserve à une autre Lettre. A Dieu.
LETTRE XVI. (LIVRE XIII.)
A Monsieur Servin, Conseiller d’Estat, & Advocat general du Roy au
Parlement de Paris.
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Divers accidens & infortunes arrivées à Andronic Comnene.
Jamais Prince ne receut plus d’algarades de la fortune, & jamais Prince ne
se diversifia en tant de façons de bien & de mal, qu’Andronic de
Comnene, Empereur de Constantinople, qui mourut au milieu de son
armée, en la Caramanie (anciennement nommée Cilicie) ayant deux fils ;
Isaac son aisné, & Emanuel puisné. Celuy-là estoit demeuré dans
Constantinople, pour asseurer les affaires de son pere, & qu’il ne luy
mesadvint pendant le voyage qu’il entreprenoit. Cettuy-cy estoit prés du
pere, qu’il sçeut gaigner de telle façon, qu’ores qu’il fust le puisné,
toutesfois, le pere le fit, par resignation, son successeur : lequel soudain
que son pere eut les yeux clos, depescha Jean de Castruce, son favory,
vers les Constantinopolitains, qui sceut si bien joüer son personnage, que
son maistre demeura Empereur, par la voix & suffrage de tout le peuple,
nonobstant toutes les menées d’Isaac, auquel par un droict d’ainesse,
appartenoit justement la principauté. Cestuy, fut pere d’Andronic
Comnene, qui fut employé par Emanuel son oncle, en plusieurs belles
charges, (comme plus proche du sang) ausquelles il s’employoit
gayement, & neantmoins luy pesoit grandement au cœur, que son pere
eust esté frustré de la Couronne Imperiale, qu’il estimoit luy estre deuë
par un juste droit de nature : de maniere qu’il ne se comportoit en toutes
ses emploites, ainsi qu’il devoit ; Chose dont Emanuel s’estant apperceu,
mesme Andronic accusé d’avoir brassé une nouvelle rebellion contre son
oncle, il fut logé en une estroite prison, où il sejourna quelque temps, &
depuis estant évadé, il mesnagea de sorte, son faict, qu’il se restablit en
la bonne grace de l’Empereur, & de là en avant commença de mener une
vie dissoluë ; car combien qu’il fust marié, toutesfois il entretint, au veu
& sçeu de tout le monde, Eudoxe sa cousine : & se rendant incorrigible à
ce deduit ; l’Empereur, ou pour l’exemple, ou pour la crainte qu’il eust de
luy, le mit aux fers, en une forte tour ; luy donnant en outre, plusieurs
gardes : où ayant esté quelques jours, il apperceut une grotte
souterraine, en laquelle il entra. Ses gardes venans pour luy apporter à
manger, ne le trouvans, & ne s’estans apperceu de ce destroit,
estimerent qu’il s’estoit sauvé par quelque autre voye. Et deslors
l’Empereur en ayant eu advis, par un autre conseil assez bizarre fit
mettre en son lieu, sa pauvre femme innocente. Le prisonnier reprenant
ses anciennes arrhes, & trouvant sa femme, estimoit du commencement
que ce fust un songe, ou esprit : enfin l’ayant recognuë pour sa vraye
espouse, il couchoit toutes les nuits avecque elle, & le jour se retiroit en
ceste grotte, vivant, en cachette, du reste de sa femme lors que les
Gardes s’estoient retirez : & ainsi continuans leur mesnage, ceste
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Princesse pour fin de jeu, se trouva grosse d’enfant, du faict de son
mary, qui fut nommé Jean. Fut-il jamais histoire plus estrange que cestecy ? On l’attribuë à l’un des gardes : au moyen de quoy on les change ;
lesquels ne pensans avoir en garde que ceste Princesse, dont ils ne se
deffioient grandement, le mary trouve moyen d’évader. Repris quelques
temps aprés, & remis en plus forte garde que devant, & l’histoire de
l’enfantement averée, la femme obtint main-levée de sa personne ; & le
mary mis aux fers plus estroitement qu’auparavant, contrefaict le
malade, & joüe si bien son personnage par l’entremise d’un sien amy, qui
luy apporte des cordes dedans une bouteille, au lieu de vin, qu’il trouva
moyen de descendre du haut en bas de la Tour ; & de là en avant, prit
qualité d’esclave, lequel (comme il disoit) mis aux fers s’estoit garenti,
par la fuite, de la cruauté extraordinaire de son maistre : quoy faisant, il
excitoit le peuple à pitié : mesme contrefaisoit le langage Grec, afin qu’on
eust plus de creance à son mensonge. Quelques-uns des plus aisés,
prenans de luy compassion, le prindrent, & luy osterent les fers ; lequel
se voyant ainsi delivré, monte quelque temps aprés sur l’un des chevaux
de son nouveau maistre, & ne douta de se faire connaistre pour le vray
Andronic : le bruit en vient jusques aux aureilles de l’Empereur, mesme
qu’il levoit gens, & armoit en la Scitie, contre luy : lequel craignant un
nouveau remuement de mesnage, donne ordre de le rappeller à soy, sous
le sauf-conduit de sa foy : & lors retourné en grace, lui fut baillé par
l’Empereur, le Gouvernement de la Caramanie, & assigné quelque tribut
sur la Chypre, en sa faveur. Quelque peu aprés, il s’enamoure de
Philippa, sœur de l’Imperatrix, femme d’Emanuel. De là, il s’achemine à
la Palestine, où il joüit sourdement de Theodora veufve de Baudouin,
second Roy de Hierusalem. Emanuel ne trouvant en Andronic, qu’un
broüillon d’Estat, envoya une bulle d’Or au païs, portant mandement
exprés de tüer Andronic, ou bien de luy crever les yeux : punition
ordinaire qui lors couroit contre les Grands. Si ceste bulle eust esté
renduë la part qu’il falloit, indubitablement c’estoit faict d’Andronic : mais
Dieu voulut qu’elle tomba és mains de Theodora, qui la lui bailla, lequel
voyant le danger auquel il estoit confiné, il espouse sous main, Theodora,
l’enleve, & s’enfuït vers le Souldan de Chaldée, avecq sa femme dont il
avoit eu deux enfans, Alexius & Irené, & encore Jean qu’il avoit eu de sa
premiere femme, & l’avoit emmené quant & soy, de Constantinople. Et
combien que l’Empereur luy procurast toutes sortes d’embusches, pour le
surprendre en ses rets, toutesfois il s’en garentit par sa sage conduite.
Enfin aprés avoir vagué çà & là par forme de bannissement, pour exciter
l’indignation & fureur de celuy qui avoit toute puissance de vie & de mort,
s’il eust esté pris, il luy escrit lettres par lesquelles il le supplie
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humblement, vouloir avoir pitié, & luy permettre de se prosterner à ses
pieds, pour luy demander pardon : ce qui luy fut permis de faire. Et
adonc il se presenta à genoux, une chaisne de fer au col, qui luy pendoit
jusques aux talons, loing de l’empereur, comme ne l’ozant approcher, luy
demandant pardon de ses fautes : & proferoit ces paroles, à chaudes
larmes, qui exciterent pareillement celles de l’Empereur, lequel luy
commanda de se lever pour venir à luy. Mais l’autre le supplia de
l’excuser, comme estant indigne de ce faire, sinon qu’il voulust
commander à l’un des siens de le mener vers sa Majesté, pour recevoir
tel pardon, ou condamnation qu’il luy plaisoit ordonner. Lors Isaac l’Ange,
Prince du sang (qui est celui qui depuis fut faict sans y penser, Empereur,
comme avez ci-dessus entendu) par le commandement exprés
d’Emanuel, le fit lever, & le menant par la chaisne, le luy presenta tout
esploré ; lequel s’agenoüillant usa de toutes les soubmissions, à ce
requises : surquoy l’Empereur parent, induit par les humbles prieres &
supplications de l’autre, luy pardonna toutes ses fautes : & neantmoins
sçachant que la jalousie de regner, pouvoit encore resider au suppliant,
pour le droit d’ainesse par luy pretendu en la personne de feu son pere, &
que r’entrant en Cour il s’en pourroit souvenir, il le confina en un lieu de
plaisance, avecque alimens condignes, où il pourroit digerer sa
melancolie, en attendant que l’Empereur, selon la commodité de ses
affaires, l’envoyeroit querir. Andronic obeït à ce commandement, aprés
avoir remercié humblement l’Empereur, faisant contenance de n’y
apporter qu’une obeïssance trés-volontaire : & neantmoins il y avoit de la
crainte, & de la dissimulation, de sa part ; comme l’évenement le
monstra : car ayant esté adverty & de la mort du pere qui avoit imperé
38. ans, & de la promotion d’Alexius, jeune fils, à l’Empire, qui selon la
permission de son aage n’embrassoit que le jeu, & rire d’enfant, Andronic
par lettres au Patriarche de Constantinople & autres Seigneurs de
marque, remonstre qu’il estoit le plus proche parent ; que la longueur de
ses ans avoit en luy escumé toute desireuse ambition, laquelle faict
ordinaire compagnie aux Princes, avant qu’ils soient parvenus à quelque
aage ; que ce jeune Empereur avoit besoin d’homme suffisant pour luy
assister de conseil, & qu’il estimoit nul n’estre plus propre que luy pour
cest effect, tant pour la proximité de lignage dont il attouchoit ce jeune
Prince, que pour le long aage dont il estoit comblé : lettres qui ne furent
mal recueillies par ceux ausquels elles furent envoyées ; attendu
mesmement que lors, un autre Alexius, grandement cheri par le feu
Emanuel, avoit empieté telle authorité qu’aprés son decez, abusant
licentieusement de l’honneur de sa veufve, mere du nouvel Empereur, il
n’estoit loisible d’obtenir aucun don, ny sous le nom du nouvel Empereur,
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ny sous celuy de sa mere, s’il n’avoit esté confirmé, & authorizé par ses
lettres : & ainsi l’avoit faict ordonné par Edict du Senat : ce qui ne
plaisoit à chacun : qui fut cause que la plus grand part jettoit les yeux sur
Andronic, & desiroit son retour pour donner ordre à toutes ces nouvelles
entreprises, qu’il estimoit induës, comme nul ne luy ozant faire teste en
une querelle si juste. Emanuel avoit, de son premier lict, une fille
nommée Marie, conjointe par mariage avecques un Seigneur Italien du
nom de Cesar. Ceux-cy, en escrivent à Andronic, le prient de s’acheminer
à Constantinople, où il trouveroit toutes choses disposées à sa volonté,
au profit & utilité de l’Estat. Et cependant cette Princesse avecque son
mary, brasse une forte conjuration contre la mere, & son mieux aimé ;
laquelle descouverte, ils s’enfuyent en l’Eglise de Constantinople, pour
leur servir de refuge contre les assauts des deux amants : lesquels leur
font commandement de sortir, en vertu d’un arrest du Senat qui estoit du
tout à leurt devotion. Les mariez sçachants la consequence de ce
jugement, n’y veulent obeïr. Theodose Patriarche auquel ne plaisoit le
mesnage de la mere, se mit de leur party : le menu peuple fit le
semblable : Marie avecques son mary arment, abattent quelques maisons
prochaines qui leur pouvoient nuire : la mere & son Alexius voyants que
sous pretexte de justice ils ne pouvoient obtenir ce qu’ils desiroient,
estiment de l’avoir par armes, levent gens, & aidez du nom & authorité
du jeune Empereur, assiegent l’Eglise, & ceux de dedans : armes d’une
part & d’autre, les uns assaillants, les autres deffendants : grands
meurtres, mais principalement de ceux qui estoient sur la deffensive :
quelques personnages d’honneur veulent assoupir ce mal, qui enfin sains
& sauves, sortent par leur moyen, de l’Eglise, & se mettent Marie & Cesar
en seureté dedans un Palais. Alexius & la mere voyants que le Patriarche
Theodose avoit favorizé leur party contraire, le chassent du Patriarchat :
toutesfois quelques jours aprés, donnent ordre de le reïntegrer avecques
toute dignité & honneur : pendant lequel temps, Andronic, qui couvoit
dans son ame la principauté, dissimulant sa pensée, s’achemine à
grandes journées à Constantinople, bien-veignant tous ceux qui le
visitoient, & les repaissant de pleurs & douces paroles dont il n’estoit
avaritieux : chose que pratiquoit aussi de son costé, Alexius, à ce secouru
par la courtoisie & presents de sa mieux aimée : entretenant par ce
moyen son authorité ancienne, au prejudice d’Andronic qu’il disoit n’avoir
autre project en son ame, que se faire par faux-semblants, maistre de
l’Estat. Et de fait, ny le Gouverneur de Nice, principale ville de la
Bithinie ; ny celuy de la Thrace ; ny quelques autres, ne voulurent
adherer à Andronic, quelques lettres courtoises qu’ils receussent de sa
part, disants qu’il ne briguoit en soy autre chose que d’estre Empereur.
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Ce qui ne le divertit pas toutesfois de poursuivre sa route avecques une
puissante armée, qui s’enfloit de plus en plus ; de maniere qu’Alexius,
Gouverneur, delibera d’empescher qu’il ne passast outre, par armée
navale, qu’il luy opposa sur les avenuës de Constantinople : &
neantmoins luy envoya Xiphiline : Ambassade exprés, pour le prier de se
desister de son entreprise, qui n’estoit qu’un acheminement de troubles,
& guerre civile : qui fut renvoyé avecques sa courte honte, à son maistre.
Et d’une mesme main, envoya des Ambassadeurs superbes & hauts à la
main, à l’Empereur, pour l’advertir que s’il vouloit demeurer Empereur, &
qu’Andronic rebroussast chemin, il falloit en premier lieu, que le
Gouverneur Alexius, forbanny de sa place, rendist compte en justice, de
toutes malversations, & par mesme moyen, que la mere de l’Empereur
confinée en un monastere, pour y finir ses jours, fust tonduë, & abatist
ses cheveux, comme LETTRE X
Nonnain : autrement, que la porte luy seroit fermée, à l’Empire : que le
feu Empereur mourant, n’avoit entendu qu’aprés son decez, on meslast
l’yvraye avecque le bled. Ces Ambassades ouyes, l’armée navale de
l’Empereur, sous la conduite de son Capitaine General, se revolte en
faveur d’Andronic, & dés lors Alexius Gouverneur est pris au corps, &
aprés avoir receu quelques opprobres, est mené sur un cheval maigre &
mehaigne, de la ville jusques au port de la mer, par les siens, qui le
mirent dedans une fregate, & le presenterent à Andronic, qui par la
sentence de tous, le condamna d’estre noyé, laquelle fut sur le champ
executée. Adoncque chacun commença de suivre la fortune d’Andronic,
mesme le Patriarche Theodose, grand personnage, lequel toutesfois aprés
l’avoir consideré de fonds en comble, commença d’estimer miserables
ceux qui s’estoient rendus à luy, lequel il prevoyoit devoir estre
indubitablement la ruïne fatale de l’Estat. Ces choses de cette façon
passées, l’Empereur Alexius, & sa mere Xené s’estants retirez de la ville
suivant la semonce d’Andronic, pour estre, par luy saluez, il les vint,
quelques jours aprés, trouver, & estants en leurs chaires de parade, il se
prosterna devant eux, à cause de l’Empereur, luy baisant les pieds, sans
faire grand estat de la mere : & quelques temps aprés, entra dedans la
ville, bien & favorablement accueilly, & avant que passer plus outre,
visite le tombeau de l’Empereur Emanuel, son oncle, auquel il fit ses
Oraisons avecques pleurs & larmes, qui luy sortoient des yeux quand il
vouloit, pour se rendre plus recommandable envers le peuple : voit les
Palais & maisons des Seigneurs qui tenoient des premiers rangs de la
ville, puis, comme plus proche Prince du sang prend le Gouvernement du
jeune Empereur Alexius, & pour son partage luy laisse les jeux, chasse,
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veneriennes voluptez, & delices convenables à sa jeunesse : & quant au
sien, luy qui par la longueur & ancienneté de ses ans estoit blanc &
chenu, se donne la collation des offices, maniement des affaires d’Estat
en faveur de ses enfans & autres qui luy revenoient à gré : & au regard
des Seigneurs, il les chastie, les aucuns de fers & prisons, les autres de
bannissements : & aux autres, fait crever les yeux, non pour crimes &
forfaits par eux commis, ains seulement parce qu’ils luy déplaisoient.
Voire que le seul bruit d’avoir vaillamment combattu pour le feu
Empereur, estoit cause de leur ruïne, & arriverent les affaires en telle
desolation, que les peres, enfans, freres, & cousins, pour complaire à
Andronic, & se conserver chacun en son particulier, estoient les delateurs
& desolation les uns des autres. Et qui plus est, pour ne manquer de
suject, la plus-part des accusateurs, pendant leurs accusations, estoient
eux-mesmes accusez d’avoir voulu conspirer contre Andronic, & par ainsi
l’accusé & l’accusateur estoient par un mesme moyen, mis à mort. Quoy
plus ? Il advenoit ordinairement que ceux qui le jour precedent avoient
esté bien venus, cheris, & embrassez par Andronic, fussent le lendemain
exposez au supplice : tellement que le commun bruit estoit, que d’estre
favorizé du Prince, c’estoit une emorche, voire asseurance de sa
desolation & ruïne. Et sur ce pied, la Princesse Marie & Cesar son mary,
desquels Andronic avoit receu tant de fidelles & agreables services, pour
son advancement, furent par luy, mis à mort, comme desireux de la
domination & Empire : donne ordre de chasser Theodose Patriarche, & de
surroger en sa place, un autre : fait cependant couronner Empereur,
Alexius, pour monstrer qu’il ne desiroit rien tant que sa grandeur. Mais
comme il vivoit d’un costé, en cette hypocrisie ; d’un autre costé, il
brasse sous main la ruïne de l’Imperatrice Xené, sa mere. Il accuse cette
Princesse devant quelques Juges, lesquels avant que passer outre,
veulent estre esclaircis, si cette accusation se faisoit du consentement du
fils encontre sa mere : Andronic prenant cette response pour rebellion,
expose à la mercy de l’espée, tous ces pauvres Juges : chose dont seize
grands Seigneurs estonnez, conspirent contre luy ; & estant leur
conjuration descouverte par Andronic, les uns prennent la fuite, à bonne
heure, & les autres pris, sont faits aveugles : assemble ses Juges au
Senat, apostez non pour juger, ains condamner l’Imperatrix, laquelle
sans cognoissance de cause fut releguée en une penible prison, nourrie
au pain & à l’eau, affligée d’une infinité d’injures, de ses gardes : non
content de cette condamnation, il assemble derechef ses juges, qui pour
luy complaire, condamnent cette Princesse à mort ; mais pour y bailler
quelque feuille, font souscrire cest arrest de mort, par le fils, contre la
mere : & ainsi fut cette pauvre Dame, massacrée par quelques ministres
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d’Andronic, & son corps enterré dedans arenes, non loing de la mer : &
lors affranchy de tous destourbiers, il se fait proclamer Empereur
avecque Alexius, l’un des deux, fort jeune ; (l’autre vieil, sur lequel la
populace mettoit toute sa confiance, contre toutes nouvelles seditions qui
pourroient sourdre :) qui fut cause qu’Alexius fut contraint d’avoir pour
agreable, cette extraordinaire promotion. Et comme le lendemain il
convint à Andronic d’aller à l’Eglise pour estre couronné de la Couronne
Imperiale, ayant receu la saincte Hostie, & beu le Sang de nostre
Seigneur, il protesta devant tout le peuple, qu’il n’acceptoit pas cest Estat
sinon pour le soustenement du jeune Alexius Empereur : & toutesfois
quelques jours aprés, il le fit mourir ; car toutes ces ceremonies
parfaites, il fit assembler peu de jours aprés, le Senat, dont les aucuns
estoient du tout à la poste par amour, & le demeurant par crainte, pour
sçavoir s’il estoit raisonnable qu’un enfant commandast ce grand peuple
& tant de belles Provinces : & comme tous d’un commun accord luy
eussent respondu d’un vers qui est dans Homere, Que d’avoir deux Rois,
c’estoit trop, & qu’il se falloit contenter d’un seul : & à peine eurent-ils
prononcé leur arrest de mort contre le jeune Alexius, que le vieil Andronic
le fait estrangler, d’un nerf, dedans le Palais, nuitamment ; sa teste
couppée, portée par les entremetteurs, à son adversaire, & son corps
jetté à la mer. Ainsi mourut ce jeune Empereur, aagé de quinze ans, le
troisiesme an de son Empire, non toutesfois l’ayant gouverné de soymesme, (car son aage ne le permettoit) ains premierement par sa mere,
accompagnée d’un tyran sien amy, puis par son parent Andronic. Et
depuis, ce vieillard espousa Anne fille d’un Roy de France, fiancée à
Alexius (comme de malheur, rien ne luy estoit impossible qui luy estoit
venu à la teste) estant cette jeune Princesse, aagée seulement d’onze
ans. Deslors il se lascha toute bride, & ayant mis le siege devant la ville
de Nice, qui n’avoit peu supporter sa tyrannie ; voulant mal de mort à
Euphrosine mere du Prince Isaac l’Ange, il la fit attacher à l’embouchure
d’une machine, laquelle il fit lascher contre la ville, pour avoir tout d’une
main & la fin de la Princesse, & de la ville tout ensemble, s’il luy eust esté
possible : mais voicy une cruauté signalée, s’il s’en trouva jamais une au
monde. La ville de Nice ayant soustenu, fort & ferme, longuement, le
siege contre le vieillard Andronic, nouvel Empereur, pouvoit encore
s’opposer à ses efforts ; toutesfois elle est conseillée par les importunitez
de Nicolas, son Evesque, de se rendre à Andronic : au moyen de quoy,
suivant ce conseil, l’Evesque revestu de sa chasuble & habillemens
pontificaux ; avecque tout le Clergé, portants les Reliques de leurs
Eglises, suivis de tout le peuple, sans armes, grands & petits sans
exception ny acceptation d’aage, de sexe, ny de personnes, eux tous
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pieds nuds, se presentent avecque rameaux, à Andronic, luy demandants
avecque prosternation, la paix : conseil, à la verité, plein de legereté, &
plus encore l’execution ; car auparavant que l’executer, cela meritoit
quelque concerte avecque l’Empereur, pour leur servir d’asseurance : &
neantmoins cette honneste submission meritoit bien quelque genereux
traitement de la part du Prince, lequel du commencement estimoit que ce
fust un songe ; toutesfois aprés s’estre asseuré de la verité du faict, au
lieu de caresser ce peuple de la clemence dont les Empereurs & Rois font
profession, il exerce toute maniere de cruautez envers uns & autres, &
par special, envers la noblesse, les uns estans envoyez en exil, & les
autres jettez du haut en bas des murailles, & autres soldats empallez
vifs, le long de la ville. De ce pas, il s’achemine contre les Prusiens, qui
faisoient contenance de ne lui vouloir obeïr. Leur ville est prise par force,
pillée, & saccagée par les siens, qui en firent une gorge chaude. Mais luy,
non content de la tyrannie par les siens exercée, voulut en aprés, avoir
part au gasteau, comme eux, & tyrannisa ceux qui restoient, de nouvelles
cruautez, & entr’autres un jeune Seigneur nommé Ange Theodore,
n’ayant le visage presque chargé d’aucun cotton, auquel ayant fait crever
les yeux, le faict mettre sur un asne, & transporter hors les limites de
l’Empire, puis abandonner des siens, afin qu’il fust transporté à la
misericorde de la beste sur laquelle il estoit monté, & servist de pasture
aux bestes brutes. Toutesfois, pris par quelques Turcs, il fut, contre
l’opinion d’Andronic, conservé. Ce fait, il fit passer par le fil de l’espée,
quarante Gentils-hommes, des premiers de la ville, qui estoient de
reserve. A plusieurs, il faict oster les mains, aux autres les pieds, aux
autres les yeux, & à aucuns les yeux & les pieds tout ensemble. Puis
retourne à Constantinople, bien venu, & embrassé par uns je ne sçay
quels flatteurs qui applaudissoient à toutes ses actions : où il fit mourir
Macroduras, & un autre, portant le nom d’Andronic, tous deux ses trésfidelles & affectionnez serviteurs ; car tenant toutes suspicions &
imaginations qui lui venoient en la pensée contre uns & autres, pour
vrayes, aussi-tost la mort s’ensuivoit : & neantmoins accompagnoit ses
cruautez, du masque de severité, parce qu’il faisoit contenance de ne rien
entreprendre sans le decret du Senat, auquel il commandoit à baguette ;
qui ne luy estoit pas un petit avantage envers le commun peuple pour
authorizer ses intentions. Toutesfois au milieu de ses cruautez
inhumaines, il delegua par les Provinces, Commissaires ausquels il
assignoit bonnes & riches pensions, afin de ne mal-mener ses sujets, &
leur disoit avant leur partment, de quelles peines il les chastieroit,
contrevenans à ses ordonnances : ne vendoit les offices publics, ains les
bailloit, aux mieux meritez : donna ordre par son Edict approuvé par son
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Senat, que contre l’ancienne coustume des Romains, les navires des
marchands, poussées par tempeste & fortunal de mer, à quelques havres
& ports maritimes, ne fussent, à l’impourveu, pillées, ains reservées à
certains temps. Et à peu dire, il avoit ce commun dire à la bouche, dont il
entretenoit ses subjects : faites estat, ou de bien vivre, ou de ne vivre :
qui n’estoient pas petits arrhements pour exciter la bienveillance des
gens de bien. Et neantmoins au bout de cela, il n’y eut jamais Prince, qui
fist estat d’entretenir sa grandeur par la cruauté, comme luy ; car tout
ainsi que l’Empereur Titus, en ses communs propos, se lamentoit qu’une
journée se fust passée qu’il n’eust gratifié l’un de ses sujets de quelque
bienfaict : au contraire, nul jour ne se passoit, que cestuy-cy n’eust faict
mourir l’un des siens, & estoit grandement marry s’il ne l’avoit faict. Et
qui pis est, non content & assouvi de s’aheurter encontre le malfaicteur,
és actes où il estimoit y aller quelque chose du sien, il vouloit que les
proches parens eussent part à la punition. Et de ce, fut faict Edict exprés
à son trés-grand contentement : vray moyen, certes, par lequel on
desertoit la Republique, de ses gens de bien, & d’honneur ; mais en la
cuidant deserter, on exetrminoit par mesmes voyes, le tyran qui se
pensoit conserver par icelles.
Comme il advint à cest Andronic, lequel aprés tant de tyrannies mises en
œuvre, pensoit estre en seureté de toutes choses, & adjoustant grande
foy (ainsi que je vous ay cy-dessus escrit) au Magicien qui luy dit au mois
de Mars, qu’il y avoit homme qui luy succederoit dedans la Translation de
saincte Croix, dont le commencement du nom portoit ces deux lettres I
S, & qu’il prist diverses asseurances en soy, par le conseil d’Estienne, son
grand confident : toutes-fois il fut chassé de son Empire, par le peuple de
Constantinople, en faveur d’Isaac Ange, autrement dit Comnene, qui lors,
fermé dedans l’Eglise, ne demandoit que pardon. Or voyez, je vous prie,
comme les choses se passerent. Andronic qui lors sejournoit en un sien
Palais à trois ou quatre milles de la Ville, ayant eu advis & du meurtre
inopiné d’Estienne son mieux aimé, & que le commun peuple estoit
indigné des deportemens fascheux de l’Empereur, il depescha aussi tost
lettres patentes dont la teneur estoit, que sans entrer en plus grande
connoissance de cause, ce qui avoit esté faict estoit faict, & que le tout
demeuroit pardonné & esteint par le propre mouvement du Prince. Ces
lettres ainsi apportées, le peuple en faisant litiere, l’Empereur estima que
sa presence lui serviroit plus que du parchemin : & sur ceste opinion,
rebrousse chemin en la ville, où il pensoit estre bien accueilly de tous ;
toutesfois au rebours de son opinion, il est assailli par le peuple, & lui se
defendant au contraire, est contraint de trouver la fuite en la misericorde
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des vagues : enfin pris, & amené à l’Empereur Isaac. (Et lors le peuple,
pour caresser Andronic, le frape & picque par les fesses, d’aleines &
canifs, luy arrache la barbe, & cheveux ; les femmes mesmes ne
s’espargnent à le bien battre, & singulierement celles ausquelles il avoit
faict mourir leurs maris ; & sa main dextre luy est coupée ; & en ceste
façon, fut mené en la prison, sans pain & vin, ou autres vivres.) Sa playe
estanchée, quelques jours aprés, on lui creve un œil, & mis sur un
Dromadaire rongneux, il est traisné par la ville, en forme de triomphe,
suivi de toute la populace, laquelle pour se rassasier de son maltalent, le
poursuit de nouvelles recharges, les uns le saluans de pierres volantes,
les autres le barboüillans de fiente d’homme, par la face, l’appellant chien
enragé : & une fille de joye entr’autres lui jetta sur la teste, de ses
fenestres, une jattée d’eau chaude. Et pour fin de telles caresses, estant
arrivé à la grande place, il est pendu par les pieds, la teste contrebas : là,
impudemment, on luy coupe les parties honteuses : & pour fin de ce
piteux spectacle, reçoit deux coups d’espée en la face : dont il rendit
l’ame en l’autre monde : n’ayant autre recours qu’à Dieu, en lui escriant
souvent ces trois mots, Miserere mei Domine : & à bien dire, c’estoit rat
en paille contre ce miserable Seigneur. Fut-il jamais une telle
metamorphose que ceste-cy ; & en laquelle il sembleroit de prime-face,
qu’il faudroit dire ce que font ces folastres du monde, que nous appelons
sages-mondains : Mundum regit fortuna, non sapientia ? Et neantmoins
je ne leu jamais histoire dont j’apprisse plus belle leçon, que ceste-cy :
qui sera pour une autre lettre ; car maintenant je veux faire surseance
d’Armes. A Dieu.
LETTRE XVII. (LIVRE XIII.)
A Monsieur Servin, Conseiller d’Estat, & Advocat general du Roy au
Parlement de Paris.
Diverses considerations pour servir d’instruction aux Princes sur les
histoires precedentes.
Je ne vous ay rien recité par mes deux precedentes lettres, que je n’aye
emprunté de l’histoire de Nicetas, qui fut l’un des premiers Seigneurs de
Constantinople. Or voyez le commentaire que j’y apporte, que prendrez
pour ouvrage de ma façon : & à la mienne volonté qu’il puisse servir de
leçon à ceux pour lesquels je l’ay faict. Les Princes & grands Seigneurs,
vivans, manient leurs actions, ores à l’ouvert, ores à couvert, selon que
les necessitez publiques, ou volontez particulieres leur commandent ; &
estans allez de vie à trespas, les belles plumes font leurs histoires, que
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nous lisons ; mais vaine en est la lecture, si nous, comme plus proches
de nous, ne les tournons premierement en tout honneur à nostre profit,
pour en faire puis aprés, selon les occasions, part aux autres. Voyons
doncque quels jugemens j’ay faict sur ce que je vous ay deduict de Jean,
Emanuel, Alexius, Andronic, quatre Empereurs, & Zeté mere d’Alexius :
mais sous tel si, que vous aussi jugerez de mes coups ; car sous autre
condition ne les vous ay-je voüez.
Premierement, je voy un Jean Comnene Empereur de Constantinople
mourir chargé de deux fils masles, Isaac aisné, & Emanuel puisné :
l’aisné sejournant à Constantinople pour la conservation de l’Estat à son
pere, lors absent pour les guerres qui se presentoient : le puisné estant
prés du pere, entouré, d’une forte armée. Et se voyant le pere prés de
son trespas, institua par son testament, pour son successeur, ou par ses
importunitez, ou par un je ne sçay quel droict de bien-seance, le puisné,
estant lors present ; le tout au prejudice d’Isaac son aisné : Empire
qu’Emanuel se sceut fort bien conserver par la diligence & entremise de
Jean d’Abruche, son premier & principal confident. Qu’advint-il de ce
nouveau & inaccoustumé jugement ? Emanuel jouit de l’Empire : mais
Andronic qui representoit Isaac son pere, aprés son decez, estimoit que
Jean son ayeul luy avoit faict tort, & que la Couronne appartenoit à son
pere, par un droit d’aînesse, qu’il avoit apporté du ventre de sa mere
quant & soy. De là, perpetuelle defiance entre les deux Princes ; l’un
desirant perdre celuy qu’il voyoit luy dresser nouveaux aguets pour le
surprendre ; l’autre, en fuyant deçà & delà, espier ses apoints pour
attaindre à son intention ; l’un fondé en la disposition testamentaire d’un
pere, qui n’est pas petite ; l’autre, au droict coustumier de nature, qui ne
semble de moindre, ains plus grand effect. L’oncle s’aydoit du long laps
de temps qu’il avoit jouy de l’Empire ; qui sembloit prescrire tout ce dont
on se vouloit ou pouvoit ayder de la nature ; le Neveu se pretextoit de sa
volonté, qui avoit toujours esté empeschée en la non-joüissance, par la
force de son ennemy, qui luy estoit un perpetuel destourbier infracteur de
toute prescription. O combien me plaist la sentence de feu Messire
Claude de Bresmont, seigneur de Balanzac, Gentilhomme des plus nobles
& anciennes maisons de la Xaintonges, en la memoire duquel je pense
avoir quelque part, pour avoir esté sa fille aisnée, mariée avecques mon
fils, le Maistre des Requestes. Ce Seigneur estant sur le poinct de sa
mort, est nommé par la Dame de Balanzac sa femme, de vouloir tester,
singulierement au profit d’uns & autres ses enfans. Je n’en feray rien,
(dit-il) la Loy est plus sage que moy, laquelle y a dés pieça pourveu : elle
seule est mon testament : entendant sous ce mot de loy, la coustume du
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païs à laquelle il estoit naturellement obligé. Il y avoit de la sagesse en
l’Empereur Jean, mais beaucoup plus en la coustume de tout temps &
ancienneté, pratiquée en faveur des masles aisnez. Quelque souveraineté
& grandeur qui nous accompagne, un Empereur & un Roy, doivent fuïr,
comme un escueil, le contentement de leurs volontez particulieres, pour
mescontenter la Loy generale : comme cela n’estant autre chose, qu’un
seminaire & pepiniere de dissentions & guerres civiles, vrayes meres de
la ruïne d’un Estat : & à vray dire, s’il n’y eust eu que ceste consideration
en Andronic, ce nous eust esté suject de l’excuser pour la juste
componction & douleur qui pouvoit sejourner en son ame ; mais en tous
ses deportemens, il mesloit le bien & le mal ensemble ; qui luy estoit
chose indifferente, moyennant qu’il executast ses passions ordinairement
desreiglées : & avecque la cruauté qui luy faisoit bonne compagnie,
l’inceste en matiere de femmes & espouses, luy estoit fort familier,
feuilles qui couvroient toutes les entreprises induës que il pretendoit avoir
esté faictes sur son pere & luy.
Andronic s’arma de toutes sortes d’hypocrisies, pour faire sa paix
avecque Emanuel son oncle, qui avoit eu un petit enfant de sa femme
Zeté ; & neantmoins en paix faisant, confina son neveu, à Octon, lieu de
plaisir, où il pourroit vivre avec toute seureté de sa personne, estant
entretenu d’une bonne & grande pension, pour l’entretenement de luy &
des siens : mais ne voulut qu’il approchast plus prés de luy ; sçachant
que la longue vie ne luy avoit rien osté de la Principauté par luy
pretenduë ; qui n’estoit pas un petit conseil : d’ailleurs, il se voyoit
assisté d’un long laps & prescription de temps : quelque temps aprés, il
decede, delaissant pour son successeur, Alexius, son fils, jeune enfant. Je
ne sçay si durant sa vie, Zeté sa femme, s’estoit esperduë en un autre
Alexius, l’un des principaux Capitaines de feu son mary : toutesfois aprés
son decés, elle ne s’en cacha pas grandement : & sous ces arrhes, eux
deux ayans le jeune Empereur en leur possession, prindrent le
gouvernement de l’Empire : qui occasionna le commun peuple de
mutiner : voire les plus grands, & signamment la Princesse Marie, fille du
premier lict de l’Empereur Emanuël, qui envoya lettre expresse à
Andronic, le priant, & interpellant comme plus proche Prince du sang, de
quitter son habitation d’Octon, & venir en Cour, exercer ce qu’il estoit
tenu de faire, pour la proximité du lignage, dont il estoit attenu envers
l’Empereur Alexius, pour la bassesse de ses ans. A ce mandement, le
Prince s’achemine, en bonne deliberation d’y faire de là en avant ses
affaires, selon qu’il avoit toujours projecté, mais caché dedans le fonds
de son ame. Chacun s’esjoüit de son acheminement : & pour le favorizer
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davantage, est mis à mort l’amoureux Alexius, qui auparavant s’estoit
donné toute puissance sur le gouvernement de l’Empire. Arrivé ce Prince
bien accueilly & de l’Empereur Alexius, & de Zeté, sa mere ; il s’employe
aux affaires selon que l’ancienneté de son aage, & proximité de
parentelle desiroit ; mais la presence de la mere, empeschant
aucunement ses desseins, elle par la faction de luy, mise à mort, il s’en
fit croire puis aprés comme il vouloit. Demeurons là, premier que de
passer plus outre. Estimez-vous point qu’en ces deux morts violentes de
ce grand Capitaine Alexius, & l’imperatrix Zeté, ne fust executée la
justice de Dieu, par l’injustice des hommes ? Si la Princesse veufve, selon
le deu de sa viduité, se fust contenuë en la chasteté, & Alexius en
l’obeïssance de Capitaine, chacun demeurant dedans les limites de son
devoir, ny le peuple ne fust entré en gourgouille, ny le parent n’eust esté
appellé, ny arrivé il n’eust ozé rien attenter de nouveau sur la vie de ces
deux personnages. Ils furent premierement maniez, d’amourettes
induës ; & Dieu permit aussi qu’ils furent induëment occis, pour
enseigner aux Princes & Princesses, qu’ils ne doivent mesler leurs
passions privées, avecque les affaires d’Estat. Mais voyons maintenant ce
qui advint à Andronic.
Ce prince plus proche de sang, après la mort de cette Princesse, pensoit
avoir atteint au comble de tous ses souhaits ; car il n’avoit plus en teste
que le jeune & petit Empereur, luy qui d’ailleurs n’avoit autre but en
l’ame que de parvenir à cette Couronne (laissant à part plusieurs
particularitez, par moy deduites par mes dernieres) il recoit Dieu en
l’Eglise, & sur son S. Sacrement, jure & proteste n’estre poussé d’autre
desir que de la manutention du petit Empereur & de son Empire :
toutesfois peu aprés, il le fait mourir : & se voyant seul Empereur, exerce
toutes sortes de cruautez, tant contre les grands que petits, contre
citoyens & estrangers ; conjoint sa cruauté ordinaire avecques un faux
pretexte de justice, pensant que par ce moyen, sa tyrannie, qu’il appelloit
Domination, seroit entretenuë ; enfin adjoustant foy aux predictions d’un
diable, Dieu permit pour sa folle creance, que ces predictions sortent
effect à sa ruïne, lors qu’il pensoit estre le plus asseuré ; & qu’il perdist
son Estat, par celuy qu’il pensoit estre és abismes de toute misere, que le
peuple substituë en son lieu ; & meure par les mains de ses subjects,
ausquels auparavant il donnoit toute loy, à sa volonté. Qu’est-ce cecy
autre chose qu’un sage doctrinal aux Princes, qui leur enseigne de ne se
fier à leur lignage, ny à tous leurs conseils terrestres, ains à Dieu, & que
toutes & quantes-fois que sous pretexte de leur lignage accompaigné de
leurs cruautez, pour regner ils l’oublieront, Dieu par mesme moyen les
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oubliera, sans aucune opinion, ou esperance de ressource. En effet, voilà
le fruict que j’ay rapporté de cette histoire. Dieu veuille qu’elle soit leue
par les Princes mesmes, & Princesses ; car c’est à eux & à elles que je
veux adresser ce pacquet. Que si en trouvez quelques autres, comme
estes homme qui n’ignorez rien, je vous supplie m’en faire part, comme à
celuy qui est du tout vostre pour vous obeïr. A Dieu.
LETTRE XVIII. (LIVRE XIII.)
A Monsieur Servin, Conseiller d’Estat & Advocat general du Roy au
Parlement de Paris.
Remarques sur la fortune du Pape Sixte V.
Or fus, puisque nous sommes vous & moy, fondez en l’histoire, je vous
en veux raconter une de laquelle recevrez contentement & édification
tout ensemble. Quant à moy, je veux croire n’y avoir plus grande dignité
en ce bas estat, que la Papauté, non seulement pour l’estofe, en laquelle
il n’est question que de Dieu, & de son Eglise ; mais aussi pour la façon :
d’autant que ceux qui y parviennent, sont du commencement de basse
qualité ; mais croissants d’aage, se font petit à petit grands par leurs
merites & vertus, ayans banny toutes passions, quoy que ce soit, la plus
grande partie, & estans vieux sont enfin par élection, appelez à la
Papauté, inesperément, & le plus souvent lors que moins ils y pensoient.
Que si entre toutes les Principautez, cette-cy est la plus grande, je veux
croire nostre Pape Sixte, avoir esté l’un des premiers. Et parce que par
mes dernieres, nos discours ont esté sur le fait de l’Empire de Rome ;
premier que de passer plus outre, je vous diray qu’entre les anciens
Empereurs, je n’en voy aucun qui fust de si basse condition & vile fortune
que Basilius, duquel on ne peust jamais cognoistre qui estoient ses pere
& mere. Mesme fut vendu en qualité d’esclave, à Constantinople :
toutesfois il conduisit depuis, ses affaires avecques tant d’heur
accompagné de sagesse, qu’ensevelissant avecques le temps, sa
bassesse, il fut enfin proclamé Empereur, & impera l’espace de vingt ans
entiers, avec telle preud’hommie, qu’il laissa sa Couronne successivement
à deux siennes generations, de fils, & arriere-fils.
Une plus signalée fortune trouverez-vous en nostre Pape Sixte V. que j’ay
apprise de nostre Marquis Pisany, vray patron de Saincteté, dedans
nostre siecle, qui me recita l’avoir apprise par la bouche de ce grand
Pontife, lequel de son premier mestier gardoit les pourceaux. Et comme il
estoit en ce bel exercice, aux champs, advint un si grand orage de pluye,
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que deux Cordeliers voulant passer par un rut, qui estoit infiniement
accru par cette pluye extraordinaire, ils furent contraints d’avoir recours
au porcher, lequel estant nuds pieds, les passa l’un aprés l’autre sur ses
espaules : & eux le recommandans à Dieu, sans bource deslier, luy
conseillerent de se rendre des leurs, en leur Monastere, & luy feroient
obtenir place selon sa qualité, qui estoit de Religieux Laic, que nous
appellons autrement Boutecul : Office qui ne tomba en sourde oreille ;
parce que, quelque temps aprés, il se rendit vers eux, qui luy firent avoir
place telle qu’ils luy avoient promise : & depuis, exerçant l’office de serf,
s’adonna toutesfois cependant aux livres, & y profita de telle façon, qu’il
fut fait Religieux avecque les autres freres Reguliers, & promeu aux
Ordres : entre lesquels il vesquit en telle reputation, que le General de
son Ordre, le fit son Procureur, & l’Envoya à Rome, où il fut long-temps
prés du Pape Pie V. Charge en laquelle il se comporta avecque tant de
sagesse, & dexterité, qu’il luy plaisoit entre tous les autres. Et comme
son General, aucunement jaloux de cette grande faveur, luy eut par
lettres, commandé qu’il retournast au Convent, & qu’il se fut presenter au
Pape, pour prendre congé, suivant le commandement de son maistre, Pie
ne le voulut permettre, ains manda au General qu’il avoit affaire de son
Procureur : de maniere qu’il l’envoya, quelques temps aprés, en
Piedmont, pour quelque affaire qui importoit au S. Siege. Luy party, &
pendant son voyage, le General estant allé de vie à trespas ; le Pape,
pendant l’absence du Procureur, luy confere cette charge de General, qui
est grande entre les Cordeliers. Ce Religieux est, à son retour de
Piedmont, assiegé d’une forte pluye, & comme il se vouloit mettre à
l’abry dedans un monastere de son Ordre, en la Lombardie, la porte luy
ayant esté ouverte au son d’une clochette, soudain qu’il eut dit son nom,
le portier court au Prieur, & l’advertit que leur General estoit à la porte.
Adonc luy & tous les Religieux y accourent avec la Croix, la baniere, &
l’eau benite, & se presentent à luy avecque une grande soubmission ;
lequel ne sçachant sous quel titre ils l’avoient ainsi accueilly, ils luy dirent
que c’estoit l’honneur qu’ils devoient à leur General : chose dont il n’avoit
encore eu advis. Et en cette façon, aprés avoir fait une devote
procession, ils entrent dedans le Chœur de l’Eglise ; il est assis sur une
chaire, & adoré par les Religieux, qui tous agenouillez luy baisent l’un
aprés l’autre les mains, suivant l’ancienne coustume ; & aprés avoir esté,
en toute humilité, bien-veigné par les siens, il reprit son chemin vers
Rome, où il fut chery par le Pape, & aprés luy avoir fidelement rendu
raison de sa Legation, il fut quelques jours ensuivans, par luy, gratifié
d’une Evesché, ainsi comme il jardinoit (exercice auquel aprés avoir servy
Dieu, il prenoit singulier plaisir) & quelques mois aprés fait Cardinal,
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lorsque moins il y pensoit : & neantmoins si peu riche, qu’en cette grande
dignité il avoit pris la charge de la vigne ; c’est-à-dire, du Palais de
Plaisance de Tivoly, appartenant à Monsieur le Cardinal d’Est, de la
maison de Ferrare. Advient la mort du Pape Gregoire XIII. par laquelle les
deux Cardinaux faiseurs de Pape (c’estoient les Cardinaux d’Est, & de
Farnese, pardevers lesquels les autres avoient baillé diversement leurs
voix pour la Papauté, celuy d’Est, pour la maison de France, l’autre pour
celle d’Espagne) se trouverent grandement partialiser, ne pouvants
donner coup asseuré à leurs devotions, que les bons compagnons
appellent brigues : enfin furent contraints de se ranger à celuy qui estoit
le plus esloigné du plat, sur lequel nul du Conclave n’avoit auparavant
jetté l’œil : je veux dire sur nostre pauvre Cardinal, lequel ayant esté
nommé Pape, prit le nom de Sixte V. lequel se rendit du depuis si
admirable, pardessus tous ses predecesseurs, tant à l’embelissement de
la ville, que police general, qu’aucun autre n’arriva jamais à son
parangon. Et pour ne faire estat de tout, je diray seulement qu’il releva
l’Aiguille de Virgile, que plusieurs de ses devanciers avoient voulu relever,
mais n’ont peu : & non content de cela, la fit poser tout de son haut &
long ; à quoy nul autre que luy n’avoit sçeu jamais attendre. En outre,
extirpa plusieurs Seigneurs scelerez, qui abusoient de leur grandeur, au
prejudice du peuple & du public : & aprés avoir chassé les aucuns des
bannis, qui faisoient dix mille ravages sur les passants, estonna de telle
façon les autres des païs où ils habitoient, qu’ils en furent en tout & par
tout, nettoyez, au grand contentement des passants. Le Seigneur Pisany
estoit lors Ambassadeur pour le Roy, à Rome, avecque lequel ce grand
Prelat, estant seulement Cardinal, avoit contracté amitié : & comme
depuis il se trouva avecque luy sur le Chasteau Sainct Ange ; (aprés avoir
esté appellé à la Papauté, dont ils contemploient toute la grandeur de la
Ville) le Pape luy dit (ainsi me l’a, le Marquis, depuis recité.) Vous voyez
quelle part j’ay maintenant à ceste grande Ville : & je vous puis dire
comme chose trés-vraye, que la premiere fois que j’y entray, j’estois
pieds nuds & deschaux, portant dedans ma bezace, d’un costé mes
sabots, & de l’autre mon pain pour vivre. Tout ce que je vous ay cidessus discouru, je le tiens en foy & hommage de Monsieur de Pisany,
l’un des plus sages preu-d’hommes que nous ayons jamais halené en
ceste France ; duquel je vous puis dire comme d’une chose que j’ay veuë
(car j’avois cest honneur de le frequenter souvent) qu’il ne beuvoit ny
eau, ny vin, ny toute sorte de breuvage, comme celuy qui passoit sa vie
sans boire ; vray que pour supplement, le fruitage dont il usoit, luy estoit
fort familier & commun. Mais tant y a, que ce que je vous escry est
advenu de nostre temps, & merite, à mon jugement, d’estre sçeu pour le
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rang qu’il tint en la France : ayant eu le Gouvernement de M. le Prince de
Condé, pendant sa jeunesse, proche Prince du sang entre les nostres.
Mais pour ne m’eslongner de mon but, vous ay-je rien dit en tout ce que
je vous ay discouru de nostre grand Sixte, en quoy vous ne voyez des
miracles trés-exprés de Dieu ? Et à peu dire, vous serez bien empesché
de dire auquel y en a plus, ou à l’ancien Basile Empereur, ou à Sixte
nostre nouveau Pape à Rome. A Dieu
FIN DU TREIZIESME LIVRE.
LES
LETTRES
D’ESTIENNE PASQUIER
LIVRE QUATORZIESME.
LETTRE I.
A Monsieur le Comte de Sanzay.
Recit au long de la mort de Henry III. par le coup fatal d’un Jacobin.
O Execrable parricide ! Qu’un Moine ait esté si malheureux & meschant
d’assassiner son Roy ! Roy, dis-je, le plus Catholic qui fut oncques, entre
tous les Catholics ! Mais pour vous discourir tout au long de ceste
detestable tragedie : vous sçavez que ce pauvre Prince, aprés qu’il fut
sorty de Tours, pour aller assieger Paris, se fit voye, par Jargeau,
Plouviers, Ginville, Estampes, Pontoise ; villes qu’il reduisit sous son
obeïssance, les unes par la force, les autres par composition. De là,
s’estant du tout voüé à la prise de Paris, il se loge au pont de saint
Cloud : le bruit est que ceux de la ville, reduits en un desespoir, sont
contraints d’avoir recours à ce dernier poinct : il y avoit au Monastere des
Jacobins, un frere, Jacques Clement, autrefois soldat, natif d’un village
prés de Sens. Cettuy se trouve tout propre pour l’execution d’une si
damnable entreprise, & est tellement suborné par les persuasions de son
Prieur, nommé Bourgouin, qu’il sort le dernier jour de Juillet, bien
deliberé de n’y faillir. Or voyez comme quand nostre heure est venuë,
nous ne la pouvons fuïr. Le Roy, deux jours auparavant, avoit reçu un
petit billet, d’une Damoiselle de bon lieu, qui estoit dans Paris, par lequel
elle l’advertissoit, qu’il eust à se tenir sur ses gardes ; parce qu’il y avoit
trois hommes qui s’estoient resolus à sa mort : chose qu’il descouvrit à
Madame la Duchesse de Rez, qui l’estoit venu saluer : c’est elle dont j’ay
entendu cette histoire. Et comme elle luy eut répondu, qu’il se devoit
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doncques mieux garder qu’il ne faisoit, & penser que de sa vie despendoit
la conservation de tous ses bons & fideles sujects ; il luy repliqua, qu’il
s’en remettoit à la volonté de Dieu, qui le conserveroit, s’il le voyoit
necessaire à son peuple ; & s’il ne l’estoit, il se disposoit fort liberalement
a la mort. Nonobstant cest advis, il ne laissa de donner entrée dans son
Cabinet, à ce moine ; tant ce bon Prince avoit de fiance aux Ordres de
Religion. Ce moine feignant de luy vouloir dire quelque chose de secret
pour son service, le tire à part, sur les huict heures du matin ; & aprés
l’avoir entretenu de quelques choses frivoles, tira un cousteau de sa
manche, dont il luy donna droit dans le petit ventre, au dessous du
nombril, sans toutesfois offenser aucun boyau, ains les veines
mezeraïques : il ne porte pas loing ce coup ; car dés à l’instant il est tué ;
& le jour mesme, son corps mort, tiré à quatre chevaux, puis bruslé. En
ce malheureux accident, encore luy en advint-il un pire ; car estant
couché dans son lict, ses Medecins & Chirurgiens, aprés le premier
appareil, luy ordonnent un Clistere, pour sçavoir s’il y avoit quelques
intestins offensez : mais ne rendant aucune matiere sanglante, ils
estimerent qu’il estoit hors de danger de mort : cependant ayant les
veines mezeraïques blessées, il vuidoit son sang, peu à peu, dans son
corps ; qui luy causoit de grandes defaillances : ny pour cela les Medecins
ne desesperoient de sa vie : mais luy, plein d’entendement, donna ordre,
toute la matinée, & une bonne partie de l’apresdinée, à gouverner uns &
autres ; mesme le Roy de Navarre, qu’il admonesta de prendre garde à
soy ; n’estimant que ceux qui luy avoient brassée ceste trahison, le
voulussent laisser de reserve : de là, il envoye quelques Gentils-hommes,
aux troupes des Suisses nouvellement arrivées, afin que par cest inopiné
changement ils ne changeassent de devotion. Sur les neuf heures du soir,
un Medecin du Roy de Navarre, luy maniant le poux, observa qu’il estoit
affoibly de telle façon, qu’il n’y avoit plus de remede. Il estoit lors assisté
des Seigneurs d’Espernon, Bellegarde, Larchant, & Clairmont
d’Antragues : qui tous le voyans deffaillir, commencerent de l’exhorter de
son salut, au moins mal qu’il leur fut possible, avec grands
larmoyements. Luy, d’un autre costé, fit une belle oraison à Dieu ; &
comme il l’achevoit, Bolongne, l’un de ses Aumosniers, luy apporte la
Sainte Hostie : on le souleve pour la recevoir ; & comme elle lui est
portée jusques à la bouche, il la baise ; & deslors la parole, & toutes ses
forces luy défaillent ; ne faisant de là en avant que rasler ; jusques à ce
qu’enfin il rendit l’Ame à Dieu, sur les trois heures du matin ; & trois
jours aprés, les nouvelles de sa mort, nous furent apportées à Tours.
Je vous veux dire une chose de moy, qui merite d’estre par vous, sçeue.
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Je composois une exhortation aux François, pour les exciter à
l’obeïssance de leur Roy ; adressant ma parole, tantost aux Princes,
tantost aux Predicateurs, allumettes de nos troubles & divisions. Enfin
arrivant sur le commun peuple, & specialement de Paris, entr’autres
choses je le priois de n’adjouster tant de foy aux moines, comme il faisoit
; lesquels ordinairement pendant les guerres civiles, engageoient à beaux
deniers comptans, & leurs langues & leurs consciences, aux Princes qui
les mettoient en besongne. Et sur cela, luy remonstrois, qu’il prist garde,
qu’en l’Evangile de la tentation faicte à nostre Seigneur, les Peintres
representoient Satan habillé en moine ; non que par cela ils voulussent
dire que la vie monastique eust quelque communauté avecques le Diable,
comme quelques-uns publioient ; mais bien pour nous enseigner, qu’il
n’avoit plus prompt moyen de surprendre nostre simplicité, que sous cet
habit de pieté & de Religion. Comme je mettois au net ceste piece, nous
recevons dedans Tours, la nouvelle de ce malheureux parricide ; & dés
l’instant, j’abandonnay ma prise, me contentant de mettre au dessous de
mon discours ces mots ; Que l’advis, que nous en avions eu
presentement, m’avoit fait délaisser mon ouvrage. Cela est encore au
milieu de mes papiers. Je prie Dieu, qu’il luy plaise avoir pitié de l’Ame de
ce pauvre Prince, lequel aprés plusieurs traverses, est, comme je
m’asseure, en repos. A Dieu. De Tours, ce cinquiesme d’Aoust 1589.
LETTRE II. (LIVRE XIV.)
A Monsieur Tambonneau, Sieur du Bouchet, Conseiller d’Estat, &
President en la Chambre des Comptes.
Considerations & discours sur la mort & sur la vie de Henry III.
Plus je passe & repasse sur la mort du feu Roy, que Dieu absolve, & plus
je me perds en mes pensers ; voyant ce grand Roy avoir esté assassiné
au milieu d’une puissante armée, dedans sa Chambre, ainçois dans son
Cabinet, assisté de ceux qui eussent voulu immoler leurs corps pour sa
vie ; mesme par un petit bout de moine, aprés avoir eu advis qu’on
vouloit attenter sur luy : voire qu’il n’a pas esté, que sa playe n’ait
trompé ses Medecins. De moy, je ne pense, que dés & depuis mil ans, il y
ait histoire de Roy, qui merite mieux de passer par les mains d’une bonne
plume, comme la sienne. Jamais Prince n’eut en sa jeunesse une fortune
plus belle ; & jamais Prince sur l’advancement de son aage, ne l’eut plus
fascheuse & rebource que luy. Chose que je me delibere de vous reciter
de point en point par ceste Lettre, moyennant que je ne vous sois
ennuyeux : & vous discourray, s’il m’est possible, en brief, sans rien
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toutesfois obmettre, toutes les vertus de l’Ame & du corps qu’avons veu
reluire en luy ; & par mesme moyen, ses bonnes fortunes : & en aprés,
comme toutes choses luy tournerent visage, au grand regret de ses bons
& fidelles subjects, & dommage general de toute la France.
Il estoit d’une riche taille, d’un esprit délié, d’une belle conception, de
facile accez, bien emparlé, patient de labeur le possible, és exercices de
guerre ou de paix ;
Prince qui dés ses jeunes ans, avoit appris de dissimuler les injures
particulieres qui luy estoient faites ; mais non celles qu’il estimoit frapper
à l’Estat, lesquelles il portoit impatiamment ; & qui est une vertu sans
pair, combien que la jeunesse des Princes soit ordinairement plus
disposée aux folastries que devotions, toutesfois il se monstroit lors, plein
de pieté, & zelateur admirable des ceremonies de nostre Eglise : ce que
quelques esprits imputoient à hypocrisie ; mais soit que ce fust l’un ou
l’autre, cela ne se pouvoit loger qu’en une Ame qui outrepassoit d’un
grand traict, son jeune aage ; ayant à estre quelque jour chef de part de
nostre Religion Catholique, Apostolique, Romaine, auparavant que
d’arriver à la Couronne.
Or tout ainsi qu’il fut doüé d’une infinité de bonnes parties de l’Ame & du
corps ; aussi eust-il une fortune de mesme : car aprés que M. le
Connestable de Montmorency fut mort en l’an 1567. & son Estat avec
luy ; le Roy Charles, fit ce jeune Prince, aagé lors seulement de 14. ans,
son Lieutenant general par toute la France ; qui estoit, à bien dire, un
Vice-Roy : la maison duquel estoit le ressort general de toutes les affaires
du Royaume : & encore que pour son jeune aage il n’y servist du
commencement que d’image, si est-ce qu’estant traité en sa presence
tout le faict de la guerre & des finances, pendant que le Roy son frere
s’amusoit à tous exercices de corps violents, ce ne luy estoit une petite
leçon pour le faire, à la longue, grand Maistre és matieres d’Estat : aussi
luy succederent depuis, les affaires, si à propos, qu’il obtint deux victoires
absoluës, encontre les Huguenots ; l’une, en la Journée de Chasteauneuf, où fut occis M. le Prince de Condé ; l’autre, en celle de Montcontour, où l’Admiral de Chastillon fut blessé, & quatorze mille des siens
tuez : je dy expressement victoires absoluës ; car ni en la bataille de
Dreux de l’an 1561. ni en celle de S. Denys de 1567. encore qu’elles
fussent conduites par des premiers guerriers & Capitaines de nostre
siecle, si est-ce que nos victoires tomboient en balance : chacun tant
d’un que d’autre party, se persuadoit d’avoir esté le victorieux ; & sur
ceste opinion, rendoit diversement graces à Dieu : mais quant à celles de
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ce jeune Prince, ce fut tout autre rencontre ; chose qui luy apporta tant
de renommée, par toute l’Europe, qu’en pleins Comices on le proclama
Roy de Pologne, le jour & Feste de la Pentecoste 1573. & un an après,
jour pour jour, il fut aussi fait Roy de France, par le decés du Roy
Charles, son frere. Fut-il jamais plus grande & heureuse fortune que
ceste-cy ? Pour accomplissement de laquelle, voicy encore ce que Dieu
permit : le Roy Henry son pere avoit esté casuellement tué en une
jouste, par le Seigneur de Montgommery. Il n’y avoit en luy, faute
aucune, sinon qu’en tels accidens signalez, les malheurs sont estimez
pour grands crimes. Aussi la Royne Mere ne desiroit rien tant en
communs propos, que de voir exposer sa teste sur un eschaffaut. Dieu
permit qu’aprés le decés du Roy Charles, il s’empara de Dansron, S. Lo, &
Carentan, dont il fut chassé, & pris par le Seigneur de Matignon. Son
procez luy est fait & parfait ; & peu aprés il fut decapité devant l’hostel de
ville de Paris, pendant la Regence de cette Princesse : tellement que le
commencement du regne de Henry III. fut, par occasion, l’expiation de la
mort du Roy Henry II. son pere. Recherchez toute l’ancienneté, vous n’y
trouverez l’histoire d’un jeune Prince, plus honnorable que cette-cy. Je
n’en exepteray, ny celle d’Alexandre le Macedonien, ny celle d’Octavien
Romain, depuis surnommé Auguste.
Jusques icy, je ne trouve rien en luy, que digne d’un trés-grand
Monarque ; car, à vray dire, tant qu’il eut le Roy son frere pour object, il
fut retenu en toutes ses actions, pour le respect qu’il luy portoit ; mais
soudain qu’aprés la mort, par un grand flux de fortune, il se vit appelé à
nostre Couronne, il commença de changer de mœurs ; & le changement
de ses mœurs, ravalla aussi sa fortune : de maniere que de là en avant,
tout ce que le commun peuple luy attribuë à grand’heur, si j’en suis creu,
ce ne luy fut que malheur. Je commenceray par sa promotion à nostre
Couronne, qui estoit le plus haut poinct, qu’il pouvoit souhaiter en
discours humain. Considerez, je vous prie, quelle fut sa retraite de
Pologne, quelle son entrée dans la France ; combien il mescontenta sa
Noblesse qui l’alla, d’un cœur franc, saluer en Avignon ; ce qui luy advint
pour ses premiers exploits d’armes, au Pouzin, & Livron ; la reddition qu’il
fit de quatre villes de Piedmont, qui tenoient le Savoyard en bride ; les
liberalitez premieres de deux Eveschez dont il gratifia le Capitaine du
Gast ; tout cela representé de son long sur un papier non passionné, par
une plume hardie, je crains qu’il n’enlaidisse grandement tout ce qui
estoit de beau en son histoire precedente. Adjoustez que peu aprés son
arrivée, n’ayant voulu embrasser tous ses subjects, d’une mesme
balance, ainsi que l’Empereur luy avoit conseillé de faire, passant par ses
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païs ; il fut depuis salué, non seulement de la guerre du Huguenot, dont
le Roy de Navarre, son beau-frere, estoit chef, mais aussi du Catholic
mal-content associé, conduit par Monsieur le Duc son frere, sous un
pretexte exquis & recherché de la reformation de l’Estat.
Et toutes-fois les choses se comporterent en luy, les trois premiers ans
de son Regne, assez passablement : les afflictions des guerres civiles, le
firent demeurer en soy ; celle du frere, fut assoupie par la dexterité de la
Royne leur mere, mais avec conditions grandement avantageuses pour
l’Appanage d’un puisné ; & quant à celles du beau-frere, le Roy en voulut
estre le premier autheur, & suivre les enseignements à luy baillez par
l’Empereur, dont il avoit esté destourné à Chambery, par la Royne sa
mere, & par son Chancelier de Birague. Il empoigne le fait de la paix, en
main, & envoye les instructions & memoires pour y parvenir, de cette
façon, qu’elle fut enfin concluë : dont il fit aprés trophée ; parce qu’il
trompettoit en tous lieux, que cette paix estoit sienne, de laquelle il seroit
garend tant qu’il vivroit : & neantmoins il l’entretenoit de telle façon, que
sans venir aux mains, il faisoit une forte guerre au Huguenot : car
n’estans les Grands, appelez aux Gouvernemens des Provinces & villes,
ny prés de luy ; & les mediocres mal-aisément receus aux Estats de
Judicature & des Finances, il y avoit peu de peres qui voulussent que
leurs enfans courussent pareille fortune qu’eux. Quoy ? y eust-il jamais
trait plus sage & magnifique, ny dont on se deust promettre plus de
fruict, pour reduire au giron de nostre Eglise, ceux qui estoient devoyez ?
Ce nonobstant, je vous puis dire, que cette paix qui fut faite & arrestée
en l’an 1577. est le fondement general de nostre ruïne. Jamais guerre ne
cousta tant à la France comme cette paix ; & nous importoit plustost
d’estre tousjours plongez dans une profonde guerre. Je m’asseure que,
de prime-face, jugerez cette proposition provenir d’un cerveau bizarre : &
neantmoins je ne vous dy rien, qui ne soit vray ; car le naturel du Roy
estoit de demeurer en cervelle, quand il se voyoit affligé ; & au contraire,
de se lascher trop aisement la bride, lors qu’il estoit en prosperité. Ce qui
luy advint aprés qu’il eut pacifié toutes choses ; d’autant que pensant
estre au dessus du vent pour n’avoir plus aucun ennemy ouvert, par la
France, il se laissa emporter à la mercy de ses volontez. Et sur ce pied,
estimant que toutes choses qu’il desiroit, luy estoient loisibles, il espousa
en son particulier je ne sçay quels petits passe-temps & deduits
domestiques, dont il changeoit de fix en six mois, ou d’an, en an, pour le
plus ; qui le firent tomber au mespris de ses subjects, auparavant
idolastres de sa fortune : & quant au general, il se dispensa en une
infinité d’opinions & de liberalitez extraordinaires, qui reduisirent ses
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affaires en un abysme, dont je laisse l’inventaire au Suetone qui fera sa
vie ; de sorte qu’en peu de temps, il accüeillit & le mescontentement des
plus grands, & la haine des moyens & petits, au grand creve-cœur de
ceux qui luy avoient voüé une obeïssance absoluë dans leurs ames :
prevoyans que ces mespris, ces mescontentemens, ces haines ne luy
pouvoient, au long aller, apporter que le desastre que nous avons depuis
veus.
Encore avoit-il une espine au pied, qui au milieu de cette paix, sembloit
arrester le cours de ses contentemens ; car combien qu’il ne fust en
mauvais mesnage, par apparence, avec Monsieur le Duc, son frere, si
estoit-il un second Roy, qui avoit sa Cour, & ses favoris, à part, tantost
en une ville de Tours, tantost és autres de son Appanage ; lequel avoit
ses opinions tant esloignées de celles du Roy, que jamais il ne voulut,
que luy ny que les siens fussent gratifiez de l’Ordre du Sainct Esprit.
D’ailleurs, son Appanage estoit si grand, qu’il absorboit une bonne partie
de la France : avoit sa Chambre des Comptes dedans Tours, son
eschiquier à Alençon, qui jugeoit souverainement des causes du Duché,
tant civiles que criminelles : & encore ce Prince pourvoyoit aux Eveschez
& Abbayes de son Appanage, ceux qu’il vouloit, pour estre nommez au
Pape, par le Roy, suivant le Concordat : toutes grandeurs aucunement
conformes à celles du Roy, qui luy pouvoient causer des jalousies en
l’ame, ores qu’il les dissimulast sagement. Advient en l’an 1583. que
Monsieur le Duc decede ; & par sa mort est reuny son Appanage, à la
Couronne. Ceux qui gouvernoient le Roy, en firent feux de joyes, en leurs
ames ; & luy-mesme manifesta assez, de combien il pensoit son Estat
creu, quand il escrivit de sa propre main, des reglemens de sa grandeur ;
voulant que son Chancellier, seant en son Conseil, fust revestu d’une
toque & robbe longue de velours cramoisi, & ses Conseillers d’Estat, de
satin violet ; ses Huissiers & valets de Chambre, eussent pourpoint de
velours, & au dessus, la grosse chaisne d’or penduë à leurs cols ; puis
diverses advenuës de Chambres, avant qu’il peust estre gouverné : un
long ordre de Seigneurs qui devoient marcher devant luy, allant à
l’Eglise. À la verité, cette mort, au premier œil, ne luy promettoit qu’un
long repos ; & neantmoins ce fut la consommation de son malheur & de
toute la France ; car si Monsieur le Duc eust vescu, tous prétextes
eussent defailly aux entrepreneurs de la Ligue. Il ne falloit de son vivant,
disputer, advenant que le Roy mourust sans enfans, qui devoit estre
successeur à la Couronne, & moins encore qui successeur Catholic. On ne
doutoit de l’une & l’autre qualité en luy : & quand bien on eust revoqué
en doute sa Catholicité, les deux freres avecques leurs vasselages qui
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estoient grands, se fussent unis contre ceste nouvelle pepiniere de
division, en laquelle on eust trouvé peu de partisans contr’eux ; c’est
pourquoy, soudain aprés son decez, en l’an 1584. les Princes de la Ligue,
ne douterent d’esclorre le mescontentement qu’ils couvoient, revestus du
manteau de la Religion Catholique, Apostolique, Romaine. Dites-moy
doncque, je vous prie, si j’ay eu tort, vous disant que les trois
circonstances sur lesquelles le commun peuple appuyoit principalement la
grandeur de nostre Roy, furent les principaux fondements & motifs de
son ravalement ?
Or est-ce une chose trés-remarquable, que je ne puis passer sous
silence. Il nourrissoit au Chasteau de Madrid, des Lions, des Ours, des
gros Magors & autres bestes sauvages, qu’il faisoit souvent combattre
dans la Cour du Louvre, à huis clos, tantost les uns contre les autres,
tantost contre des Taureaux eschauffez. Il songea, une nuict entr’autres,
que ces Lions l’avoient voulu devorer, & s’efveillant en ce transe, soudain
qu’il fut refveillé, il commanda à leur gouvernement de les tuër tous : ce
qui fut aussi-tost executé ; & en leur lieuil, y fit mettre plusieurs meutes
de petits chiens de Lion, dont Droüillon l’un de ses valets de chambre,
eut la charge. Je dy lors à quelque mien ami, en l’oreille, que ce
n’estoient pas ces Lions contre lesquels il devoit descocher ses flesches ;
& qu’il y en avoit d’autres à deux pieds, beaucoup plus à craindre par luy,
que ceux-là. A vray dire, tout ainsi que ce songe estoit fascheux, aussi
sembloit-il, par énigme, representer quelques mauvais traitemens contre
luy, de ceux qui pour leur grandeur, refiguroient les Lions. Dieu, souvent
par songes & visions nocturnes, descouvre aux Grands, les heurs ou
malheurs, qui leur doivent advenir.
Grande pitié ! Quand la fortune luy voulut tourner visage, tous les
conseils dont il usa pour la destourner & rabattre, non seulement ne luy
reüssirent, mais au contraire, luy furent grandement dommageables. En
la journée des barricades, il fit disposer par les principales ruës de Paris,
ses gardes Françoises & estrangeres, avec commandement exprés de ne
point combattre ; pensant, comme il est à croire, chasser de la ville, par
une seule frayeur, ceux desquels la presence ne luy estoit agreable. Et
vous sçavez quel fruict il en rapporta. Pour r’habiller ceste faute & se
venger du tort qui luy avoit esté faict dans Paris, il fit rassembler ses
Estats, à Blois, faisant toutes-fois contenance que c’estoit pour autre
effect. Il ne pouvoit prendre pire conseil que cestuy ; le mal-talent
general du peuple estant contre luy, pour ses deportemens precedens ;
car ce fut un rendez-vous general de tous les Deputez des Provinces, qui
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se fussent mal-aisément rencontrez ailleurs, pour prendre langue
ensemblement. Pour captiver la bien-veuillance de ces Deputez, avant
que d’ouvrir la porte à cette assemblée, il chassa les principaux Officiers,
qui de longue-main estoient à sa suitte, gens pratics en matiere d’Estat ;
& en choisit de nouveaux, qui n’avoient ny langue ny creance parmy le
peuple : & il cognut en peu de jours, combien ce changement nuisit à ses
affaires, ne pouvant estre secondé par ceux qu’il avoit appellez de
nouveau, contre les brigues que l’on faisoit ouvertement en cette
assemblée, à son prejudice. Voyant que tous autres moyens luy
manquoient, il fit mourir les deux freres Lorrains, estimant qu’estans
abatus, la frayeur se logeroit au cœur du menu peuple : & contre son
esperance & la maxime commune, cette frayeur se tourna en fureur telle
que nous avons veuë, & voyons. Finalement, ayant avec une longue
patience & prudence, dressé une puissante armée, comme il estoit sur le
poinct de rentrer dedans la ville, où il avoit receu la premiere escorne de
ses malheurs ; voicy un Moine desesperé, qui met fin à sa vie & son
entreprise. Et je ne trouve rien en tout cecy, qui favorise son histoire,
sinon l’opinion generalle de tous, que sans ce detestable assassin, il avoit
si bien ourdy & tramé son fait, qu’indubitablement il fust entré, malgré
tous ses ennemis, dans Paris, & eust, comme un autre Fabius Maximus,
restably en patientant, ses affaires.
Dés le commencement des troubles de quatre vingts huict, je quittai ma
femme & maison, deliberé de suivre sa fortune, jusques au dernier
souspir de ma vie ; & ay senty beaucoup d’afflictions en ma famille dans
Paris, pour luy avoir esté fidelle serviteur : mais le recognoissant pour
mon Prince legitime & naturel, & mesmement Prince auquel j’avois en ma
petite fortune, quelques obligations particulieres, je voulus oublier toutes
ces afflictions, & lui rendre tout le devoir qu’un bon subject doit à son
Roy : & neantmoins j’ay tousjours craint en sa fortune, les malheurs que
je luy ay veu advenir. De ceste crainte j’avois quelques particuliers
prognostics, que je ne douterai de vous escrire. Je ne suis du nombre de
ceux qui superstitieusement se lient à je ne sçai quelles conjectures ;
mais aussi ne les rejette-je aisement, non plus que les anciens. Peutestre vous mocquerez-vous de ce que dirai, peut-estre non : mais soit
l’un ou l’autre, la pierre en est jettée. La premiere fondation que fit
Hugues Capet, premier Roy de la lignée de nos Roys, fut celle de l’Abbaye
S. Magloire dans Paris ; & combien que le nom de Magloire soit celuy
d’un Sainct, si est-ce qu’en ceste premiere fondation il sembloit que ce
Prince eust establi le fondement de la Gloire des siens, par la rencontre
du mot. Le malheur voulut que la Royne Mere, absoluë en ses volontez,
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pour accommoder le nouveau Palais par elle basti, prit, par permission du
Pape, l’Eglise des Filles repenties & tout leur enclos, & pour les
recompenser les logea en l’Abbaye de S. Magloire ; transportant la
famille des Religieux hors la ville, és faux-bourgs, en l’Eglise de S.
Jacques du Haut-Pas. Vistes-vous jamais un remuëment si farouche, ny
de si mauvais exemple que cettuy ? Aussi Dieu, pour monstrer combien
cela luy avoit esté desplaisant, lança six sepmaines aprés, son foudre sur
le clocher de l’Eglise de S. Magloire. Sinistre presage, disois-je lors, d’un
plus grand tonnerre qui tomberoit sur le chef de nostre Roy, pour avoir
banni de sa ville principale, & relegué en un faux-bourg la Gloire de son
premier devancier. Le plus beau joyau que nous avions de la Royauté, &
comme l’ancien Palladion de la ville de Troye, estoient les deux vrayes
Croix, que de toute ancienneté on gardoit avec grande devotion dedans
la Saincte Chapelle de Paris, dont l’une fut derobée sous le regne du feu
Roy, sans que jamais on ait peu descouvrir qui en avoit esté le larron. Il
n’est pas que hors ce grand Temple de S. Denis, Sepulchre ancien de nos
Roys, la Royne Mere n’eust fait bastir trois ou quatre Chapelles, pour y
loger le corps du Roy son mari, puis le sien, & ceux de Messieurs leurs
enfans ; comme si l’Eglise n’eust esté assez digne de leurs sepultures :
qui me sembloit ne leur promettre rien de bon, pour le respect ancien
que nos Roys, mourants, avoient porté à cette Eglise, de voir tous ces
Princes se preparer, aprés leurs morts, logis hors d’icelle. Nous tenons
d’une longue ancienneté, qu’il y a quelque puissance aux nombres ; & de
là vient, que nous craignons de mourir le 63e an, comme estant le
Clymacteric de nostre aage. Et je voyois que Bodin, & le Seigneur de la
Nouë aprés luy, avoient remarqué en nostre Roy, qu’il estoit le 63e de
nos Roys, depuis Pharamond ; & si nous voulions adjouster foy à ceste
nouvelle superstition, qui s’est insinuée depuis quelques années, dedans
ceste France, que se trouvans treize à table pour repaistre, il y en avoit
l’un de la troupe qui mouroit dedans l’an, nostre Roy se trouvoit le 13e
depuis Philippe de Valois. Mais sur tout, ce qui me faisoit plus craindre,
estoit, que pour conserver sa santé, il portoit la teste raze, par le conseil
de ses Medecins, usant d’une fausse perruque : & je disois, que la longue
chevelure, sous la premiere lignée de nos Roys, avoit esté la plus
signalée remarque de leur Royauté. Finalement, j’adjoustois à tous cela,
le songe par luy fait, que je vous ay cy-dessus recité. Toutes lesquelles
particularitez ramassées, par une humeur Saturnienne & melancholique,
qui me fait quelquefois bonne compagnie, me faisoient craindre de luy, ce
que j’ay veu depuis advenir : joint que je le voyois assez disposé à se
perdre, par ses actions & deportemens. Il n’est pas qu’en ses principaux
favoris on y ait veu du malheur : car les uns furent tuez de morts
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violentes, qui par assassin, comme Lignerolles, du Gast, S. Maigrin : qui
par duël, comme Cailus & Maugiron ; & le dernier, en bataille rangée,
comme le Duc de Joyeuse ; & les autres disgraciez par leur Maistre,
comme Souvray, Sainct Luc, d’O, Puybrac, Roissi, Vic-de-vilie. Il aimoit
sans mesure, ceux qu’il favorisoit, sans sçavoir pourquoi ; & pendant
ceste opinion, il les gratifioit aussi d’une infinité de liberalitez sans
mesure. Et à la fin les licentioit aussi, sans sçavoir pourquoi, sinon qu’il
en estoit las. Le sieur d’Espernon, qui est celui qui commanda plus longtemps à ses volontez, ne s’en peut enfin dispenser. Toutes ces
circonstances m’ont passé, pendant son regne, devant les yeux, qui ne
me presagissoient rien d’agreable : & neantmoins pour tout cela, il ne
m’est jamais entré en la teste de quitter l’obeïssance que je luy devois,
pour m’adonner à autre parti, puis qu’il avoit pleu à Dieu de me
l’ordonner pour mon Roy. Ainsi me delibere-je vivre & mourir sous celui
qui nous gouvernera desormais, sans entrer en aucun examen de sa
conscience ; car tel que Dieu nous l’a donné, il nous le faut prendre. Dieu
sçait mieux ce qu’il nous faut, que nous-mesmes. A Dieu.
LETTRE III. (LIVRE XIV.)
A Madame la Duchesse de Rez.
Il tanse Madame de Rez de ce qu’elle se monstre trop revesche à se
reconcilier avec son fils, puis luy remonstre les moyens de faire la
reconciliation.
Quand je pris congé de vous, je pensois qu’eussiez fait non seulement
trefve, ains pleine paix avec vos yeux : toutesfois Monsieur de Liencour
m’a dit qu’il vous a laissé en mesme desarroi qu’estiez le premier jour
des nouvelles. S’il est ainsi, je suis d’advis, qu’il ne faut plus que vos
serviteurs & amis fassent estat de vous consoler ; mais bien de vous
tanser à bonnes enseignes ; car pour dire ce que j’en pense, vous n’estes
tant affligée, comme prenez plaisir de vous affliger. Monsieur le Marquis
n’a fait acte de fils en vostre endroit : vous en esmerveillez-vous, puisque
ne faites aujourd’hui acte de mere envers vos autres enfans ? Il n’a pitié
de vous, qui estes sa mere ; & vous n’avez pitié des autres, ausquels
voulez en contr’eschange faire porter la penitence du peché d’autrui. Quoi
? si en vous opiniastrant mal à propos en vostre affliction, il advenoit
faute de vous, combien de morts trouverions-nous en une mort, de
laisser vos deux pauvres filles innocentes eslongnées de pere, d’oncle &
de tante ? Ces deux objects, qui se presentent journellement devant
vostre face, ne vous doivent-ils aucunement retenir ? Vous avez aimé
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Monsieur vostre fils, sur tous vos autres enfans ; c’est vostre grief, ditesvous. He ! vrayement je n’en doute point ; car vous le monstrez assez
par effect, sans le dire : mais pour cela, vous faut-il aujourd’hui rendre
ennemie de vous & des vostres ? Quand aurez mis la main sur vostre
conscience, paradventure trouverez-vous, que vous seule estes cause de
vostre mal ; parce qu’il advient, que Dieu, le grand pere de nous tous,
pour nous enseigner d’aimer reglément nos enfans, nous afflige
ordinairement par celui sur lequel nous avions jetté nostre affection, au
desadvantage des autres : & neantmoins si l’avez aimé, de tant plus
serez-vous contente à l’advenir, quand aux premieres nouvelles que
recevrez de luy, entendrez, qu’il se conformera en tout & par tout à vos
volontez. Je sçay bien que vous me direz, que quand cela adviendroit, la
cicatrice ne lairroit tousjours de paroistre en vostre famille. Car pour bien
dire, c’est ainsi que plus nous avons d’entendement, & plus nous nous
flattons, pour nous nourrir en nos adversitez & miseres. Mais, dites-moi,
je vous supplie, en quoi a-t’il encore failli ? En une volonté seulement ;
d’autant qu’il n’est arrivé jusques à l’effet. Quand il auroit passé outre, &
qu’avec une penitence condigne il changeroit maintenant d’opinion, pour
vous rendre l’obeïssance qu’il doit, ne le devriez-vous embrasser de
mesme devotion que devant ? En un mot, c’est ce que Jesus-Christ nous
a representé par la parabole de l’Enfant Prodigue. Cela n’est pas encores
advenu au vostre ; je le veux : mais je ne fais aucune doute, qu’il
adviendra, si usez de la Medecine que j’entends vous donner. Vous avez
parlé à luy par lettres ; il est vostre fils, vous sa mere : il vous
recognoistra, je m’asseure. Parlez maintenant à Dieu de tout vostre cœur
; il est vostre pere, vous sa fille ; je m’asseure qu’il vous traitera, comme
enfant. Quand je vous dy, que parliez à Dieu, je desire que laissiez ces
ceremonies de Cour, qui ne sont que singeries : (j’userai de cette
honneste liberté envers vous;) garder la chambre, ou le lict, pour estre
visitée des vostres. C’est apporter quelque allegement au mal, mais non
la vraye medecine ; ce n’est rien d’estre visitée par les autres, si n’estes
visitée par vous : la plus belle retraite que puissiez avoir, est un Oratoire,
ou bien faire un Oratoire en vous de vous-mesme ; user de vos larmes,
non afin de servir de malediction encontre vostre fils, pour une
vangeance que rongez contre luy ; mais bien de benediction envers Dieu,
afin que par sa bonté infinie, il le vueille remettre en son ancien chemin.
Toutes ces extremitez, de l’avoir trop aimé par le passé, & sur
l’occurrance de ce qui s’offre, le trop haïr, sont vitieuses. Les devotes
prieres d’une bonne mere, reduisirent S. Augustin au sein de l’Eglise,
dont il s’estoit destourné. C’est le remede qu’il vous faut prendre, pour
appaiser l’ire de Dieu, & par mesme moyen celle du peuple ; laquelle
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toutesfois ne devez mettre en ligne de compte, estant d’ailleurs asseurée
de vostre conscience. Et si aprés en avoir usé de cette façon, n’obtenez
de ce grand consolateur ce que desirez, il faut avoir recours à ce general
refrain, qu’il nous ordonne pour nos prieres : Seigneur, ta volonté soit
faite, non la nostre ; & accompaigner vos oraisons d’une patience : car
quant à moy, j’espere qu’enfin, tout ainsi que la maladie est venuë
inesperément, aussi s’en retournera-t’elle tout de la mesme façon, lors
que penserez estre plus eslongnée de tout remede. A Dieu.
LETTRE IV. (LIVRE XIV.)
A Mademoiselle de Guerliere.
Il renvoye à Madamoiselle de Guerliere son fils avec quelques
particularitez qu’il avoit fourny pour luy ; & lui donne conseil comme elle
le doit gouverner.
Je vous renvoye vostre fils, en obeïssant à vos lettres ; & tant s’en faut
qu’on puisse trouver mauvais (comme craignez) le desir qu’avez de le
revoir, qu’au contraire, il n’y a homme d’entendement, qui ne louë vostre
affection. Il sera desormais en bonne eschole. La seule presence d’une
sage mere peut plus envers ses enfans, que les exhortations de cent
autres : il est bien nay, mais un peu ferme en ses volontez, maladie
hereditaire de la part du pere, à laquelle sçaurez bien remedier,
mesmement pour la despense. Croyez que je suis honteux des parties,
que je vous envoye, vous asseurant qu’il m’a plus cousté de choleres en
les fournissant, qu’il ne vous coustera d’argent en les acquittant : car
quelque chose qu’il me promist, m’importunant par belles paroles, si estce qu’aprés le gros fourni, il ne rabatoit rien enfin de ses opinions ; il
falloit qu’il fust satisfait à son poinct, & en estoit quitte pour une mienne
cholere, que je tournois aprés en risée. Quant à ce que me souhaitez pardelà, je vous en remercie ; & vous dirai que je n’ai souhait plus grand
que celui-là, pour le peu d’esperance que j’ai de vous revoir : bien vous
dirai-je, que serez tousjours presente dans mon ame : le gage que j’avois
de vous chez moi, m’estoit un grand contentement ; & me seroit un
merveilleux desplaisir de le perdre, n’estoit le plaisir que je prens au
plaisir que recevrez, le revoyant. Et parce que je fay mon propre de ce
qui vous touche, je me trouve bien empesché de ce qu’aurez à faire,
aprés avoir contenté les premiers mouvemens de vostre opinion. Si le
retenez avec vous, je crains que cette demeure ne luy soit un
aneantissement. De le renvoyer bien-tost par-deçà, je n’en suis
aucunement d’advis. Il y a en cette ville plusieurs belles Damoiselles,
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qu’il frequente : il est beau, riche, bien advenant, agreable en toutes
compagnies & d’un aage disposé à l’amour ; ce qu’il veut, il le veut trop ;
s’il retournoit, je craindrois une chose, que je ne desire voir : tout ce que
je luy chantois, estoit que voyant ces beautez, elles se deffendissent de
leur honneur, si elles pouvoient ; mais luy sur tout, d’un mariage : & au
surplus, qu’en sa jeunesse, s’il faisoit autrement qu’à point, il apprendroit
de haïr une femme, avant qu’il se fust donné le loisir de l’aimer ; c’est
pourquoi je pense que Dieu vous a inspiré de l’envoyer querir maintenant
; non que pour cela je veuille qu’entriez en une mauvaise opinion de luy :
car je le vous pleuvi pour l’un des plus accomplis Gentils-hommes qu’il y
eust en cette ville : mais plus il est accompli, plus il faut tascher de le
conserver. Vous vous donnerez bien garde, s’il vous plaist, de luy en faire
aucun semblant, autrement me feriez tort ; & paradventure à vousmesmes. Ce sont choses ausquelles les peres & meres peuvent remedier,
sans mot dire. Je devois cet advis à l’honneur que je vous porte, & vous
devez ce silence à l’amitié que me portez. A Dieu.
LETTRE V. (LIVRE XIV.)
A Monsieur de Guerliere.
Il luy recommande l’obeïssance envers sa mere.
Je receu dernierement des lettres de vous, telles que je me promettois ;
je veux dire, pleines d’amitié & douceur, dont je vous remercie. Elles
m’ont infiniment contenté, pour la bonne souvenance qu’avez euë de
moi. Au demeurant, je ne doute point, que ne vous comportiez de telle
façon avec Mademoiselle vostre mere, que demeurerez grandement
contents l’un de l’autre. Elle est non seulement mere, ains bonne & sage
mere, n’ayant rien tant en affection aprés Dieu, que vostre advancement.
En quoi la devez seconder ; & pour ce faire, conformer toutes vos
volontez aux siennes, & ne croire facilement vos premieres
apprehensions. Le meilleur moyen que pourrez avoir pour obtenir d’elle
ce que desirerez ; voire de luy commander, (s’il m’est permis user de ce
mot) est en luy obeïssant. Les vrayes images de Dieu sur la terre, sont
les Peres & Meres envers leurs enfans ; & tout ainsi que l’obeïssance est
le principal sacrifice que Dieu desire de nous, ainsi est-il des Peres &
Meres à l’endroit de leurs enfans. Je ne vous prescherai avec un plus long
discours cette obeïssance, pour vous y voir assez enclin & disposé de
vous-mesme. Bien vous prierai-je, de penser, que pour la longue &
ancienne amitié que j’ay à vostre famille, je penserois faillir à mon
devoir, si je ne vous ramentevois ce que je pense estre du vostre. A
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Dieu.
LETTRE VI. (LIVRE XIV.)
A Madame de Ferriere.
Il luy represente les malheurs qui luy estoient arrivez en peu de tems,
tant par la mort de son fils, que par celle de sa femme.
Je ne pense qu’il y ait homme dedans la France, qui en son particulier ait
eu plus de part à la calamité publique, que moi en moins de six ou sept
mois. Car le dernier de mes enfans fut tué au mois de May, en la ville de
Mehun, par la Ligue ; ma femme constituée prisonniere dedans Paris, au
mois de Juillet ensuivant, & finalement estant arrivée le quinziesme
d’Octobre 1590. en ceste ville de Tours, pour vivre en quelque repos avec
moi, quatre jours aprés tomba malade d’une maladie dont elle deceda le
dernier du mois. Encores que les deux premiers accidents m’eussent
infiniment affligé, toutesfois recueillant mes esprits, aprés avoir donné à
nature ce que je ne luy pouvois desnier, je me consolois, que mon fils
estoit mort au service du Roy ; & que sa mort & la prison de sa mere, me
sembloient avoir eu ce bien ; que l’un avoit eu cest heur & honneur de
s’estre opiniastré dedans Tours, à la deffense du siege de Mehun, pour le
service du Roy, & en ceste opinion luy seul avoit esté occis d’une
cannonade, sans autre meurtre du demeurant, parce que la ville se rendit
tout aussi-tost à la Ligue, par composition : & l’autre, seule d’entre
toutes les femmes des absens de Paris, avoit esté honorée d’une prison
dedans le Louvre, pour n’avoir voulu contribuër à une taille que l’on avoit
imposée sur les Royalistes : & de ces deux rencontres, je faisois dedans
mon ame, trophée. Mais quand c’est venu à la mort de ma femme, j’ay
tout-à-fait quitté la partie : car auparavant je me faisois accroire, que
mon absence de deux ans seroit une bonne leçon pour m’apprendre à
supporter patiemment une viduité, si elle m’arrivoit : toutesfois je me
suis trouvé si saisi, que je vous jure le Dieu vivant, ne penser jamais à
ma perte (& j’y pense que trop souvent) que je ne fasse une fontaine de
mes yeux ; voire à ceste heure que je vous escrits, je serois honteux si
on me voyoit. De prendre consolation par les remonstrances de mes
amis, qui ne manquent, je trouve la Medecine non seulement foible, ains
rengregement de douleur ; de la trouver dedans la longueur du temps,
comme on me dit que c’est un fidelle remede, je ne l’ay encores
esprouvé : bien vous dirai-je, que la plus grande consolation que j’aye
euë, a esté par la venuë de Monsieur d’Atichy vostre gendre, & de vostre
fils, j’ay cuidé dire vostre petit mignon : mais je l’ay trouvé estre devenu
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si grand, & de corps, & d’esprit, que je ne l’oserois plus ainsi appeller. Ils
me vindrent voir le jour des Innocens, sur les huit heures du soir ; & pour
vous dire le vrai, de premiere entrée je ne les recognus, estans tous deux
habillez de bure à la soldade : mais soudain qu’ils se furent donnez à
cognoistre, je laschai toute bride aux accolades, mesme pour voir en l’un
l’image d’un personnage que j’avois pendant sa vie aimé, respecté, &
honoré pardessus tous les autres du monde : estans entrez dedans ma
sale, je m’esmoye d’eux quelle estoit leur deliberation : & aprés un long
pourparler, le sieur d’Atichy m’ayant dict qu’ils alloient ensemblement en
Auvergne, visiter les Seigneuries qu’il avoit acquises de la deffunte Royne
Mere : adonc d’une belle saillie, je me laissai emporter par l’impatience,
& luy dis, que d’une main souveraine je me voulois saisir du fils :
sçachant combien la mere porteroit impatiemment, s’il luy mesavenoit
quelque desastre sur les champs, & encores plus quand il mesaviendroit
aux deux. Ils me payerent lors en la mesme monnoye que font les
deffendeurs en vostre païs de Normandie, lesquels au bout de leurs
deffenses, (ainsi que j’ay ouy dire) ont accoustumé de mettre ceste
protestation, qu’ils retiennent à dire. Estans sur ce pied partis, le
lendemain ils me firent cest honneur de venir prendre un mauvais disner
avec moy, & lors Monsieur d’Atichy me bailla deux lettres de vostre part ;
l’une que luy envoyez, & l’autre à moy, par laquelle me priez de me
charger de vostre fils, si ma commodité le pouvoit porter ; & par la
sienne, de ne me presenter la mienne, sinon qu’il me vist disposé à ce
que desiriez. Hé ! vrayement, dy-je lors, vous estes un maistre, d’avoir
usé de ce stratageme, & Madame vostre belle-mere trop retenuë envers
celuy qu’elle sçait luy estre dés pieça acquis. Je vous laisse le demeurant
de ce qui s’est passé entre nous, pour vous dire en peu de paroles, que je
suis infiniement glorieux de voir que me priez d’une chose, dont je
m’estois moy-mesme prié avant que d’avoir veu vos lettres ; vous
asseurant, Madame, que vostre fils recevra de moy tout pareil traitement
que les miens propres, en attendant que par la croissance de son aage &
discretion, nous puissions cognoistre en quelle emploite son naturel se
disposera : naturel que j’estime la vraye touche en telles affaires, sans
nous amuser à ce qui est de nos particulieres volontez. Il n’a que trop
d’esprit & de cœur pour se faire une belle fortune, en quelque profession
qu’il s’adonne. A Dieu.
LETTRE VII. (LIVRE XIV.)
A Monsieur de Charmeaux, Conseiller d’Estat, & President en la Chambre
des Comptes de Tours.
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Il luy raconte son voyage de Congnac, & louë la fertilité du païs.
Nous sommes enfin arrivez à Congnac, où quand je me serai recognu,
j’envoyerai Messagers de toutes parts pour executer la Commission de la
Chambre, encores que les chemins ne soient bonnement ouverts aux
comptables : car il y a tant de voleurs sur les champs, qui sous le
masque de Soldats, se divertissent tantost en Ligueurs, tantost en
Royaux, pour tirer rançon des passants, qu’il est mal-aisé de s’exposer
sur les champs, sans hazard de sa personne ou de sa bource. Au
demeurant, nostre voyage a esté long, pour les grandes troupes que
Monsieur d’Espernon conduisoit ; pendant lequel, sans livres, je me suis
amusé à lire les miseres du plat pays, & ay trouvé que ce n’est pas sans
raison, que les Ligueurs ont appellé leur parti Saincte Ligue. Car si le
fondement de nostre Religion fut establi sur la pauvreté, croyez que nous
leur sommes grandement redevables, nous ayant reduicts non à la
pauvreté, ains mendicité. Nous sommes passez par tel grand Bourg, dans
lequel n’y avoit que quatre ou cinq pauvres mesnages, & cependant
voulans nous loger, representions ce que l’on dit de Sainct JeanBaptiste : Vox clamantis in deserto ; voire qu’il y en avoit quelques-uns
des nostres, qui pour se garentir de la faim, avoient recours à une
mauvaise paillasse, combien que ce soient choses mal compatibles
ensemble, que la faim & le sommeil : ny pour cela, nos Soldats n’estoient
pas plus gens de bien, és lieux où ils trouvoient à prendre. Jusques icy,
vous avez eu part à mon purgatoire ; maintenant je vous parlerai de mon
Paradis. Aprés avoir senti les incommoditez d’un chemin de quatorze
jours, je suis enfin arrivé à Congnac ; je veux dire, en un païs de
permission. Il ne faut plus qu’on me solemnise nostre Touraine, pour le
jardin de la France ; il n’est pas en rien comparable à cestuy ; ou s’il est
jardin, cestuy est un Paradis Terrestre. Je ne vy jamais telle abondance
de bons fruicts, grosses Pavies, Auberges, Muscats, Pommes, Poires,
Pesches, Melons les plus sucrins que j’aye jamais mangé. Je vous
adjousterai Saffran, & Truffes ; avec cela, bonnes chairs, bon pain,
bonnes eaux le possible ; & qui est une seconde ame de nous, bons vins,
tant blancs que clairets, qui donnent à l’estomach, non à la teste.
Grosses Carpes, Brochets, & Truites en abondance. Ceste grande Riviere
incogneuë, qui passoit au travers de l’ancien Paradis Terrestre, s’est
transformée en celle de la Chorente, laquelle depuis la ville d’Angoulesme
jusques à S. Savinien, où elle va fondre en la Mer (qui disent 45. lieuës)
est bordée de Prez ; & pour n’estre malgisante, comme vostre Loire,
jamais ne se desborde que pour le profit du païs (ainsi que le Nil en
Ægypte) & pour abreuver les Prairies, quand elles se trouvent alterées.
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Elle est encore secondée d’une petite riviere, nommée la Touvre, que
Thevet disoit estre pavée de Truites, tapissée de Cygnes, & bordée
d’Escrevisses, qui dure environ quatre lieuës. Nous avons encore en
cestuy nostre Paradis, une particularité qui n’estoit en l’autre ; car nous
n’y avons le fruict de science qui perdit Adam, pour le moins ignorons
tous les mauvais bruicts de ce temps, qui ne font que nous affliger, sans
y pouvoir mettre remede : qui fait que vivons en quelque tranquilité
d’esprit, au milieu de nos malheurs. Brief, on appelle ce païs, la
Champagne, qui est de cinq ou six lieuës d’estenduë. Et je crains que le
semblable ne m’advienne, qu’à ce grand guerrier Hannibal, quand il se
perdit in delitiis Campanis. Vous penserez paraventure que je me truffe :
or afin de ne rendre point vostre penser vain, je vous envoye un pacquet
de Truffes, qui est le present d’un mien bois, que je vous prie recevoir de
tel cœur qu’il vous est envoyé. A Dieu.
LETTRE VIII. (LIVRE XIV.)
A Monsieur du Plessis-Mornay, Gouverneur pour le Roy en la ville de
Saulmur.
Il supplie M. du Plessis d’empescher envers le Roy qu’il n’establisse une
Chambre des Comptes en Guyenne.
Je parlerai à vous comme à vous ; je veux dire comme à celuy que je
m’asseure estre grandement zelateur du bien public ; c’est pourquoi
estant poussé d’un mesme zele, je vous escrirai la presente, d’une telle
liberté, que le devoir de ma charge me le commande. L’on avoit, sous le
feu Roy, fait un Edict portant l’establissement d’une nouvelle Chambre
des Comptes en la Guyenne ; cest Edict presenté au Parlement de
Bordeaux pour le verifier, est vertueusement refusé. Qui fut cause d’en
faire surseoir la poursuite. Dieu nous a depuis envoyé le Roy à present
regnant, sous lequel toutes gens de bien, se promettent un
restablissement de toutes choses de mal en bien, & de bien en mieux. Il
n’est point nourri en ceste marchandise d’Edicts bursaux, lesquels il doit
sur tout abhorrer, comme ayans cy-devant causé la subversion generale
de l’Estat.
Toutesfois je ne sçay quels hommes, qui n’ont moyen de s’enrichir que
de la despoüille du peuple, veulent aujourd’hui remettre cet Edict en
avant. Si quelques personnages d’honneur s’en rendoient instigateurs,
certainement je m’en tairois ; mais estant poursuivi par une vermine de
gens, que par un mot malheureusement nouveau, nous avons nommé
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Partisans, je vous en escrirai plus hardiment ce que j’en pense. Je sçai
bien qu’ils promettent quelque argent au Roy pour subvenir au defroi de
la guerre ; mais faignants de s’estudier à la conservation de l’Estat, ils le
perdent. C’est proprement la poule d’Esope, qui produisoit tous les jours
un œuf d’or, que son Maistre voulut tuër, pensant la trouver toute d’or
dedans ses entrailles ; & n’y trouva qu’une semence de petits œufs non
formez ; perdant & sa poule, & son revenu quotidien tout ensemble.
Tournez vostre esprit de quelque façon que voudrez ; vous ne trouverez
en tout ce mesnage que ruïne, diminution de reputation du Roy envers
ses bons & fideles subjects, qui ne craignent rien tant que telles
novalitez, matiere de medisance de la part de ses ennemis, qui diront
que c’est une traitte & continuation des anciennes ruïnes, & que nous
avons changé de personnes, non de mœurs. Surcharge infinie du pauvre
peuple, sur lequel on assignera le payement de ces nouveaux gages, ores
que jà il soit accablé de tailles, taillon, aides & subsides. Je vous dy
nommément surcharge infinie : car si vous considerez le peu de deniers
qui entreront és coffres du Roy, & les mettez en la balance contre les
gages qu’il faudra payer, il seroit plus expedient au Roy, qu’il prist argent
à interest à vingt pour cent. Mais sur tout, je vous prie de considerer,
qu’il n’y a rien qui puisse tant nuire aux affaires du Roy, que de
démembrer la grand Chambre des Comptes, qui sejourne aujourd’huy à
Tours, & laquelle sera, si Dieu plaist, bientost restablie en son ancien
manoir. Le malheur de nostre siecle est tel, qu’il n’y a presque
Gouverneur de Province, qui ne veuille trancher du Prince souverain,
dedans son Gouvernement. Adjoustez-luy avec cela une Chambre des
Comptes, vous en ferez un petit Roy, qui disposera des deniers Royaux, à
son plaisir & sans controole, parce que cette nouvelle Chambre, exposée
à sa mercy, ne sera pas assez forte pour luy faire teste. Je ne le dy point
pour Monsieur le Mareschal de Matignon, que je recognoy pour trop sage
& vertueux Seigneur : mais aprés luy, il pourra arriver un autre
Gouvernement de la Guyenne, dont on ne sera pas tant asseuré. Tant y
a, que c’est émorceller la Majesté du Roy en autant de parcelles, comme
vous faites de Chambres. Puisque les finances sont les principaux nerfs
de la chose publique, il faut necessairement qu’il y ait un grand College
en cette France, pour soustenir les droits du Roy, & s’opposer aux
entreprises de ceux qui quelques-fois licentieusement en abusent. Le Roy
se paye de raison : il a trés-grand interest de n’offenser point tout d’un
coup deux grandes Compagnies, nostre Chambre des Comptes, & la Cour
de Parlement de Bordeaux ; laquelle a dejà refusé la verification de cest
Edit : quand nos Roys se regleront par les remonstrances honnestes de
leurs Cours Souveraines, ils commanderont fort aisément à leurs
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subjects. Depuis que d’une puissance absoluë, le feu Roy s’en dispensa,
quatre & cinq armées ne furent bastantes pour le faire obeïr. Vous avez
l’oreille de nostre bon maistre, comme celuy qui pendant ses afflictions
luy avez servi d’un Cyneas. Il est assiegé de plusieurs importuns, nourris
en la desbauche de l’autre Regne. Je vous prie que par vostre moyen,
cette lettre luy serve d’instructions & memoires sur ce qu’il aura à faire
en l’érection de cette nouvelle Chambre. A Dieu.
LETTRE IX. (LIVRE XIV.)
A Monsieur des Aigues, Procureur General du Roy au Parlement de
Bordeaux.
Il supplie M. des Aigues de s’opposer à l’establissement d’une Chambre
des Comptes en Guyenne, comme il avoit dejà faict autresfois.
L’ancienne habitude que nous avons euë autrefois ensemble, estans
Advocats des parties, faict que vous & moy representans aujourd’hui le
public, je m’addresse avec plus de confiance à vous, pour une affaire qui
se presente, sur l’érection d’une nouvelle Chambre des Comptes en la
Guyenne, dont quelques partisans poursuivent la verification. Et en cecy,
je me preparerois volontiers pour vous induire à vous roidir encontre
ceste nouveauté, par une infinité de raisons : mais je ressemblerois ce
sot Phormion, qui voulut faire leçon d’Art Militaire à ce grand Capitaine
Hannibal. Les conclusions qu’avez autrefois prises sur ceste affaire, &
l’Arrest de la Cour portant le refus de l’Edict, me servent d’une bonne
consultation, non pour vous persuader, ains pour me persuader moymesme, de ce qui doit estre fait. Si vous le fistes en un regne, auquel la
porte estoit ouverte à une confusion d’Edicts pecuniaires, dont le feu Roy
usoit à grande perte de Finances, je m’asseure que vous tous ne serez
aujourd’hui moins retenus, ayans affaire à un Roy qui ne respire que le
restablissement du Royaume. Je vous supplie doncques, Monsieur,
vouloir parachever cet ouvrage, de mesme vœu & vertu que l’avez
encommencé. Quoy faisant, le Roy, le peuple & la posterité, vous auront
de l’obligation ; & quant à moy, outre la qualité que je soustiens pour le
public, si en mon particulier je puis m’en revanger, croyez que vous
aurez tout le temps de ma vie, en moy, un homme qui se disposera de
vous servir. A Dieu.
LETTRE X. (LIVRE XIV.)
A Monsieur de Saincte Marthe, Thresorier general de France, en Poitou.
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Recit au long, de la victoire d’Ivry.
Victoire, Victoire, Victoire ! Car pourquoy ne corneray-je par tout
l’Univers, la miraculeuse victoire du Roy à Ivry ? Et afin qu’entendiez tout
au long les particularitez, telles qu’on me les a escrites : le Roy ayant fait
lever le Siege de Meulan, où la Ligue s’estoit opiniastrée l’espace de six
sepmaines ; depuis, pour ne demeurer sans mestier mener, il assiega la
ville de Dreux ; pendant lequel Siege, vint à l’ennemy, nouveau secours
des Païs-Bas, de mille bons chevaux, & pareil nombre de harquebuziers,
conduits par le Comte d’Aiguemont ; qui l’occasionna de passer l’eau, en
deliberation de faire lever le siege, ou donner une bataille, dont il se
promettoit le dessus, comme celuy qui avoit trois hommes pour un. Le
Roy de ce adverty, nous en escript à Tours, & commande de faire prieres
publiques pour luy, en nostre Eglise. Ce luy est une coustume fort
familiere, de commencer toutes ses actions, par le nom & aide de Dieu.
Nous faisons procession generale. Le Roy estoit de beaucoup le plus
foible en nombre de gens : toutes-fois poussé de l’asseurance qu’il avoit
en Dieu & en son bon droit, delibera de ne refuser le combat, encore qu’il
en fust dissuadé par plusieurs grands Capitaines. Or voyez comme Dieu
luy assiste en toutes ses deliberations. Deux jours auparavant la bataille,
voicy Monsieur de Montpensier, avec cinq cens bons chevaux : & le
lendemain, les Seigneurs de la Guiche & du Plessis-Mornay, avecques
trois cens ; conduisants outre plus, quatre-vingts mil escus, que l’on
apportoit de la Rochelle, que le Roy dés l’instant mesme fit distribuer à
son armée, pour tenir chacun en haleine ; ne se reservant pour luy autre
chose, que l’esperance de la victoire. Je ne vous oublieray une seule
parcelle de ce qui s’est passé. Le Mardy, dont le lendemain on combattit,
fut tenu conseil avec Messieurs les Princes & Mareschaux de France, où il
luy fut proposé que l’on ne donnoit point de batailles, sans s’asseurer
d’un lieu de retraicte, en cas de malheureux succez. Mais luy, d’un cœur
genereux & magnanime, leur dit, qu’il les estimoit tous de mesme opinion
que luy : & que de sa part, il ne designoit autre lieu de retraite, que le
champ, où se donneroit la bataille ; voulant dire, qu’il estoit resolu d’y
vaincre, ou de mourir. Recherchez les Apoththegmes [Apothegmes] de
tous ces anciens guerriers, tant de la Grece que de Rome, vous n’en
trouverez point un plus beau. Le Mercredy, on vient aux mains, où nostre
avant-garde se trouva, du commencement, par deux & trois fois
esbranlée ; mais fut vertueusement soustenuë par Messieurs les Princes
de Conty & Duc de Montpensier, & de Monsieur le Mareschal d’Aumont.
Le Roy voyant lors ses affaires en mauvais termes, commence d’exhorter
en peu de paroles les siens ; & quelques-uns faisans contenance de fuir :
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tournez visage (leur dit-il) afin que si ne voulez combattre, pour le moins
me voyez mourir. Sur ceste parole, luy & les siens, ayans un Vive Dieu en
la bouche, pour le mot du guet, il broche son cheval des esperons, à la
teste de tous ses gens, & entre dans la meslée avec telle generosité, que
ses ennemis ne firent plus que conniller. Il seroit impossible de dire les
grands exploits d’armes qu’il fit. Sur ces entrefaites, voici un autre
nouveau surcroist, qui luy survient inopinément. Monsieur de Humieres
arrive avecques trois cens chevaux, qui se jette pesle-mesle dans les
ennemis, lesquels estimans que ce fust l’armée de Monsieur de
Longueville, conduite sous son authorité, par le S. de la Noüe, prennent
l’espouvante & se mettent à vauderoute : leurs Suisses baissants leurs
piques, se rendent à nostre mercy. Le Roy poursuit les fuyards avecques
six-vingts cuiraces, dont petit à petit il fut abandonné, ne luy en restant
que dix & sept. Et comme il estoit en cette chasse, deux Cornettes
Espaignoles passent d’un costé, & trois de l’autre, qui apporterent
quelque desfiance au Roy, lequel estant lors peu accompaigné, choisit un
petit tertre, pour ne rien hazarder temerairement : mais ces Espaignols
n’ayans cœur qu’à la fuite, passent outre : & à leur queuë se trouvent
quatre-vingts chevaux. Ceux-cy, dit-il lors, nous serviront de curée. Et à
l’instant les charge avec une poignée de gens si à propos, qu’il les desfit
tous. De ce pas, il retourne, ayant le bras tout sanglant, & enflé des
horions qu’il avoit donnez. Les nostres estimoient qu’il se fust perdu
dedans le gros des ennemis ; mais le voyant, commencerent de crier,
Vive le Roy, avec une fanfare & allegresse infinie. Le Comte d’Aiguemont
rend les abois, demeurans les chemins jonchez d’une infinité de corps de
nos ennemis. Et est une chose digne vrayement de nostre Roy, que
dedans la meslée, il avoit ceste parole souvent en la bouche, que l’on
espargnast le sang des François le plus qu’il seroit possible. Les choses
estans racoisées, le lendemain un Gentilhomme, voulant faire le bon
valet, luy representa son espée toute sanglante & pleine de hoches, où il
y avoit de la chair, & des poils attachez ; voulant en cela le flatter &
monstrer de quelle hardiesse il s’estoit comporté le jour de devant : mais
il commanda aussi-tost qu’on la luy otast ; ne se voulant ressouvenir des
hideurs à quoy un champ de bataille l’avoit contrainct. Cela me remet en
memoire d’un autre traict de luy, admirable ; car ayant obtenu une autre
grande victoire en la bataille de Coutras, où une bonne partie de la
Noblesse de France estoit morte ; luy estant encores au champ de
bataille, ses principaux Capitaines, pour luy congratuler, luy monstrants
une grande couche de morts sur la place : Je ne m’en puis (dit-il)
resjoüir, voyant que mon malheur m’a faict sauver ma vie par ma mort ;
chercher mon gain en ma perte, & mon advancement dedans ma ruine.
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Je vous ay remarqué cecy en passant. Quant au surplus : en cette
Bataille d’Ivry, le Roy n’avoit de gens de pied que six mille, & deux mille
hommes de cheval, dont les huict cens luy estoient inopinément arrivez
deux jours devant la bataille : l’ennemy, douze mille hommes de pied, &
quatre mille chevaux. Qui plus est, le Roy eut le loisir de choisir le lieu, le
jour, le temps & occasion pour combattre ; s’estant fortifié d’un valon,
dont on ne le peut faire desloger le jour precedent. Et qui est une
particularité fort remarquable ; lors que la bataille commença, on faisoit
une Procession generale dedans ceste ville de Tours, où estoient tous les
pauvres Mendiants, & encore les petits enfans, qui n’avoient autre mot en
bouche parmy les ruës qu’un Vive le Roy. Ceste Procession dura jusques
vers le midy, qui fut le temps auquel la bataille prit fin, comme si la
victoire de nostre Roy n’eust dépendu que des Oraisons de son peuple,
tout ainsi que celles de Josué, Capitaine general des enfans d’Israël, des
prieres de Moïse. Les nouvelles de ceste victoire apportées à Tours par
Armaignac, valet de chambre ; jamais on ne vid plus d’allegresses.
Messieurs les Cardinaux, la Cour de Parlement & Chambre des Comptes,
s’assemblerent dés le matin à sainct Gatien, où fut chanté un Te Deum.
Tout le peuple ferma ses boutiques toute la journée, pour contribuer à
ceste action de graces ; & le soir, sans aucune injonction du Magistrat, on
fit feux de joye par toutes les ruës. A Dieu.
LETTRE XI. (LIVRE XIV.)
A Monsieur du Plessis-Mornay, Gouverneur & Lieutenant general pour le
Roy, en la ville de Saulmur.
Il discourt sur les dons qu’ont coustume de faire les Roys, & donne
certaines regles qu’il y faudroit observer.
Il y a environ deux mois, que je vous escrivy les raisons pour lesquelles
j’estimois la nouvelle érection de la chambre de Guyenne estre d’un trésgrand prejudice à la France : afin qu’en attendant la venuë de nos
Deputez devers le Roy, vous le peussiez rendre cependant capable
aucunement de ce fait-là. Maintenant qu’ils sont arrivez, je vous
entretiendray d’un autre subject, qui me semble d’aussi grande
importance. L’immensité des Dons du feu Roy, a perdu l’Estat. Depuis
qu’il a pleu à Dieu appeller le Roy à present regnant à la Couronne, il n’y
a homme de bien qui ne soit entré non seulement en esperance, ains en
une ferme creance, qu’il réduira toutes choses en leur ancien mesnage,
pour estre & trés-capable & trés-disposé à ce faire. Toutesfois je ne sçay
comment le malheur de la France est tel, que depuis sept ou huict mois,
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on nous a envoyé des dons de trente, quarante & cinquante mil escus,
pour verifier ; mesme par un nouveau formulaire. Ceux qui sçavent la
desbauche de l’autre regne, s’associent avec les Seigneurs qui ont bonne
part aux graces du Roy ; les uns administrant les inventions ; les autres,
la faveur ; tellement que par unes mesmes Lettres, ils se trouvent deux
donataires, , & vont deux à deux, comme les freres Mendiants : asseuré
prognostic que cette voye prenant trait, on réduira, sans y penser, le
Royaume en mendicité. Le malheur est tel, pendant une guerre civile,
que le revenu de trois & quatre Royaumes, tels que le nostre, n’est
suffisant pour assouvir la concupiscence de ceux qui assistent leurs Rois.
Soudain qu’un Prince est embarqué dans telles tempestes, ce ne sont que
demandes & importunitez induës. Les Seigneurs & Capitaines se font
accroire, que recevant beaucoup de leur Roy, encore leur doit-il de
retour. Contentez leurs opinions, vous perdez le Royaume ; ne les
contentez, vous vous perdez. S’ils ne vous bravent de paroles, ils vous
morgueront de fascheux semblants ; feront contenance de vouloir sonner
la retraite en leurs maisons, & de vous abandonner au plus fort de vos
affaires. Considerations, vrayement, qui doivent aucunement excuser les
liberalitez extraordinaires d’un grand Prince, lequel en telles occurrences
est contraint, comme le sage Nautonnier, caller la voile à la tempeste.
Cependant, les moyens d’un Roy s’espuisent ; & s’espuisants, en pensant
conserver son Estat, il le perd. Vous me demanderez, quel moyen il y a
doncques entre ces deux extremitez ? Je vous diray en peu de paroles :
le naturel d’un Roy est d’avoir les mains ouvertes à tous ceux qui luy
demandent : que le Roy donne tant qu’il luy plaira ; mais qu’en donnant,
il fasse ceste reserve, que les gens de sa Chambre des Comptes, estans
ses anciens mesnagers, ne furent point establis par nos ancestres pour
estre comme simples Tabellions, qui sans cognoissance de cause sont
contraints de grossoyer la minute des contracts qui leur sont presentez,
afin de les pouvoir puis aprés mettre à execution ; ains qu’ils peuvent
modifier les Dons, tant selon leurs consciences, que reglement de
l’ordonnance. Ce n’est pas un petit secret en matiere d’Estat, qu’un Roy
assiegé d’une infinité d’importuns, leur accorde ce qu’ils luy demandent ;
& neantmoins que sans se fascher, il permette à la Chambre d’exercer le
deu de sa charge : car en ce faisant, il fait deux vrais actes du Roy : l’un,
en donnant ; l’autre, en n’enfraignant point les ordres anciens de sa
Republique : & davantage, il rejette toute l’envie sur la Chambre ;
laquelle faisant son devoir, ne se donne beaucoup de peine d’estre une
bute de mescontentement à tous ceux qu’elle esconduit. S’il fait estat de
ne revoquer aisement les Arrests de la Chambre par Jussions, qui ne sont
que trop familieres au grand Seau, ce ne sera pas un petit moyen, pour
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l’avancement de ses affaires. Non que je veüille dire, que ceste regle
doive estre perpetuellement observée ; mais quand de son propre
mouvement, pour certaines bonnes considerations, il voudra faire sortir
plein effect à ses volontez, il y a des moyens pour le contenter.
J’adjousteray, que nous comptions anciennement par livres, en France.
Dés & depuis l’an 1577. nous avons compté par escus : & au lieu que
perdions auparavant la France par livres, nous la perdons maintenant par
escus ; c’est-à-dire, de deux fois plus, que nous ne faisions : ne coustant
non plus à un Roy de donner dix mille escus, que dix mille livres. Si mon
souhait avoit lieu, je voudrois qu’en toutes choses on comptast par
escus ; mais en matiere de dons, par livres ; parce que celuy qui
hardiment demande vingt-mille escus, auroit honte de demander
soixante mille livres. Je vous escris ceci librement, d’autant que le deu de
ma charge, & la devotion que je porte au service du Roy, me le
commandent ; vous priant de me conserver en vos bonnes graces. A
Dieu.
LETTRE XII. (LIVRE XIV.)
A Monsieur le Comte de Sanzay.
Il raconte comment M. de Guise se sauva de prison.
Le quinziesme de ce mois d’Aoust 1591. jour de l’Assomption NostreDame, est advenu en cette ville de Tours, le plus admirable trait
d’histoire que l’on ait jamais leu ny veu. Monsieur de Guise s’est sauvé.
Vous sçavez que le feu Roy l’avoit baillé en garde à Rouvré, Lieutenant
du Seigneur de Larchant ; & aprés luy avoir fait changer de diverses
prisons, enfin choisit pour sa demeure, le Donjon du Chasteau de Tours,
luy baillant quelques Gardes Françoises, Escossoises & de Suisses, afin
d’oster tous moyens de corruption. L’ordre que Rouvré y tenoit, estoit,
que ce jeune Prince estoit tousjours suivi d’un Exempt des Gardes & de
quatre Soldats, qui ne le perdoient de veuë, ores qu’il luy permist de
picquer chevaux dans la Cour, tirer des armes, & tous autres nobles
exercices. Luy qui n’avoit autre chose en l’opinion, que de sortir à
quelque condition que ce fust, voire au prix de sa vie, donne advis à
Monsieur de la Chastre de l’entreprise qu’il brassoit, comme à celuy
auquel il avoit entiere confiance, pour le lieu qu’il avoit tenu prés de feu
son pere. Le Seigneur de la Chastre, qui lors estoit à Orleans, depesche
son fils avecques plusieurs troupes vers Selles, qui s’approche jusques à
un quart de lieuë de nostre ville ; qui nous apporta un grand
estonnement : & comme Dieu esbloüit les yeux des plus clair-voyants,
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quand il veut que quelque chose s’execute, aussi nul de nous ne jette sa
veuë sur le prisonnier, ains sur un autre grand Seigneur qui estoit dans la
ville, que l’on disoit lors estre en mauvais mesnage avec le Roy. Chacun
s’arme la veille de Nostre-Dame, & se met en place : la plus part en
resolution de mettre barricades devant le logis de ce grand Seigneur ;
disants qu’il avoit quelque intelligence avec le Baron de la Chastre. Ceste
journée se passe avec une émotion admirable ; toutesfois le lendemain
les choses se trouverent si racoisées, que vous n’eussiez pas dict que le
jour y eust eu aucun murmure. Cela me faisoit souvenir du jour de
Quaresme-prenant, où le commun peuple est si enragé en desbauche,
qu’il semble ne devoir estre jamais sage ; ce neantmoins le lendemain,
jour des Cendres, chacun se trouve si peneux, que nul ne penseroit que
le jour precedent la folie se fust donné aucun privilege sur nous. Ceste
rumeur generale de la ville sembloit estre un suffisant moyen, pour tenir
Monsieur de Guise en cervelle, & l’empescher de passer plus outre à son
dessein : toutesfois passant par dessus tous destourbiers, voicy comme il
meine son faict. Il avoit donné ordre, quelques jours auparavant, de se
faire apporter des cordes dans du linge blanc, par une Lavandiere. Le
Jour de l’Assomption, il fait ses Pasques, & avec luy Penard, Exempt des
Gardes, qui le devoit accompagner ce jour-là. De là, ils se mettent à
table, & avecques eux un autre Exempt, nommé Monglart, homme
facetieux, que ce jeune Prince pria de s’en aller ; parce qu’il vouloit
employer toute ceste journée à devotion, non à rire. Aprés disner, il
descend en la Cour avecques Penard, ainsi que les Gardes disnoient en
son anti-chambre. Pendant ces choses, deux de ses gens donnoient ordre
d’attacher les cordes au plus haut du Chasteau, qui regarde sur la Riviere
prés du Pont. Cela se dressoit à unze heures du matin, jusques à une
heure, pendant lequel temps les portes de la ville sont fermées, chacune
estant lors retiré en sa maison, pour prendre son repas : qui est une
discipline que l’on a apporté presque en toutes les villes de dessus Loire.
Comme ce Prince estoit en bas, il propose un nouveau jeu à Penard, qui
seroit celuy d’eux, qui auroit le premier gaigné le haut d’un long escalier
à cloche-pied. Luy qui estoit prompt en jambe, gaigne le devant ; & se
voyant au-dessus de luy de douze ou quinze degrez, commence à toute
course de joüer des deux jambes, suivi de mesme vitesse par l’autre ;
passe au travers de l’anti-chambre, où les Soldats prenoient leur
refection, & entrant en une autre chambre, ferme la porte sur soy au
verroüil ; disant que c’estoit gageure. Penard le somme d’ouvrir, ou qu’il
rompra la porte. Cependant il entre en un petit escalier, sur lequel il
ferme une autre porte sur soy, & monte au-dessus de la Tour, où il est
descendu par deux siens valets, lesquels se descendent aprés luy. Les
520

Les Lettres d’Etienne Pasquier

Gardes se doutans de ce qui estoit, rompent l’une & l’autre porte, &
montez au-dessus de la Tour, trouvent qu’il n’y avoit plus que le nid, &
que l’oiseau s’en estoit envolé. Infiniment estonnez, ils donnent l’alarme
chaude par toute la ville. Tout cela ne pouvoit estre sans quelque bon
entrejet de temps, durant lequel le prisonnier ayant gaigné le bas, eut
loisir de gaigner le haut : mais d'une façon qui merite d’estre sceuë.
Comme il couroit le long de la Riviere, sans chapeau, suivi de ces deux
serviteurs ; quelque femme de delà l’eau s’escria, que le prisonnier
évadoit ; mais sa voix fut ou negligée, ou non recueillie du voisiné. Luy,
d’un autre costé, trouve une Boulangere, qui abreuvoit une meschante
Jument, chargée d’un Bast : il monte dessus ; & aprés avoir longuement
tracassé, finalement il passe la Riviere du Cher, avec ses gens, dans une
Nasse. De là, courant à toute bride, sans sçavoir quelle route il devoit
tenir, il est accueilli par un soldat Ligueur, nommé Corbeau, autrefois
Sergent des Tailles en l’Election de Tours. Cestuy bien monté, luy
commande de demeurer. Monsieur de Guise, estimant que c’estoit
quelque Soldat de la garnison de la ville, qui fust en queste pour le
reprendre, luy dit, qu’il se rendoit à luy, & qu’au fort, il en seroit quitte
pour retourner en sa prison. Le Soldat esmerveillé de ceste response,
demande son nom. Il luy respond qu’il estoit Guise. A ce mot, le Soldat
descend, luy embrassant les genoux, & le monte sur son cheval, allant
trouver le demeurant des troupes, qui rodoient ceste plaine, attendans
pleines nouvelles de ce Seigneur. De là, aprés plusieurs caresses, ils s’en
allerent à Selles, où ils arriverent sur la minuit : & les nostres qui
s’estoient mis par les champs pour le reprendre, s’en retournerent sans
aucun effect ; estant chacun infiniment estonné de cette inesperée
évasion. Maintenant, chacun de nous fait divers commentaires ; les
Mesdisans se font accroire, que si le Roy en est fasché, Monsieur de
Mayenne ne le sera pas moins ; parce que ce luy fera bailler un corrival
de sa grandeur, fondé sur la seule memoire de son pere : en quoy, à
mon jugement, il y eust eu quelque apparence, si aprés la mort du pere,
le fils n’eust esté emprisonné ; mais pendant l’espace de trois ans, toutes
les servitudes que l’on avoit voüées au deffunct, se sont oubliées, & ont
pris nouvelles racines en la grandeur de Monsieur de Mayenne. Au
demeurant, je ne vous puis dire quelle sera la fortune de ce jeune Prince.
Mais remettant devant mes yeux & la sagesse, & la magnanimité & l’heur
qui se sont trouvez en cet acte, je ne me puis rien promettre de petit de
luy à l’advenir ; sagesse, en ce qu’il choisit un jour de devotion, tel que
celuy-là, & heure en laquelle il ne pouvoit estre bonnement veu ny
promptement recoux ; mesmes qu’il fit ce jour-là ses Pasques : car s’il le
fit par la Religion, c’estoit asseurer son ame, si en descendant il fust
521

Les Lettres d’Etienne Pasquier

mesadvenu de sa vie ; si pour amuser ses Gardes, c’estoit un conseil qui
passoit grandement sa jeunesse. Je vous adjouste de quel artifice il
donna la muse à Penard, & pareillement aux autres Gardes :
magnanimité, de s’estre exposé à tel danger, veu la hauteur du lieu d’où
il descendoit : & finalement un heur, qu’aprés avoir tracassé d’une part &
d’autre, sans tenir sentier ny voye asseurée, il soit arrivé à port de salut.
Les jeunesses des Princes, assiegées comme de cettuy, sortants du
danger où elles estoient, ne promettent puis aprés que toute grandeur ;
joint que plusieurs, en matiere de guerre, adorent plus le Soleil levant
que couchant. Je vous veux icy adjouster, que ce mois d’Aoust a porté
quatre ou cinq visages d’histoire dignes d’estre ramenteux à une longue
posterité. Car en iceluy on a publié au Parlement de Tours un Edict, par
lequel il est permis à tous ceux de la Religion nouvelle, d’estre promeus à
toutes sortes d’Estats. D’ailleurs, a esté donné Arrest solennel, par lequel
il est ordonné, que la Bulle du Pape, qui nous avoit tous excommuniez,
pour suivre le parti de nostre Roy, seroit non seulement lacerée, ains
arse & bruslée en plein marché : ce qui a esté fait par l’executeur de la
haute justice. Deux braves Capitaines morts ; la Nouë tué en Bretaigne,
& Chastillon fils de l’Admiral, mort de maladie en son lict ; & enfin la
rupture des prisons de Monsieur de Guise. A Dieu. De Tours, le dernier du
mois d’Aoust mil cinq cens nonante & un.
LETTRE XIII. (LIVRE XIV.)
A Mademoiselle de Forges.
Il la remercie du bon bruit qu’elle faict courir de luy.
J’ay veu le Gentilhomme dont m’avez escript. La bonne bouche que
semez de moy, a esté cause de nostre entre-veuë. Je ne sçay si je vous
en doy sçavoir gré, craignant que l’honneur que me faites, ne me tourne
à deshonneur : parce que trompetez tant mes valeurs en mon absence à
ceux qui vous gouvernent, qu’il est impossible que ma presence y
satisfasse ; & que celuy qui m’halene aprés, ne se trouve deceu d’outremoitié de juste prix ; si ce n’est que charmé de vostre bien dire, il pense
voir en moy plusieurs choses qui n’y sont. Nous ressemblons aux
païsages des Peintures, ausquels de loing vous pensez voir, qui hommes
& femmes dançants ensemble, qui des troupeaux de diverses bestes ;
mais plus vous en approchez, moins vous y trouvez, de ce qu’en
premiere apparence vous pensiez ; ainsi est-il de nous tous ; plus on
approche de nous par communications mutuelles, & moins on y trouve ce
que l’on s’estoit promis de nous. De moy, je vous diray librement, que je
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n’ay autre perfection, que de recognoistre mes imperfections ; glorieux
toutes-fois, que j’aye peu gaigner sur vostre bel esprit, ceste opinion
qu’avez du mien ; qui m’est une obligation de bien faire, & de demeurer à
jamais, vostre serviteur. A Dieu.
LETTRE XIV. (LIVRE XIV.)
A Monsieur Fauchet, Conseiller du Roy, & premier President en sa Cour
des Generaux des Monnoyes.
Il luy remonstre comme il ne doit estre fasché d’estre assis en la
Chambre des Comptes aprés les Maistres.
Je suis trés-aise qu’au milieu de nos troubles & orages, soyez enfin surgi
à bon port dedans la ville de Tours, que Messieurs de nostre Chambre
des Comptes ayent avec eux, & vous & quelques-uns de vostre
compagnie pour l’exercice de vos Charges ; marry toutesfois que soyez
marry d’avoir seance au dessous des Maistres : mesme qu’en vouliez
faire quelque instance : & parce que sçavez combien je vous ay servi à
vostre restablissement, je m’asseure qu’aprés m’avoir entendu, fermerez
le pas à vostre nouvelle opinion, encore que je ne la trouve point trop
estrange ; non qu’en vostre particulier, je ne la pense bonne, mais pour
les martels & tintoins que l’honneur remuë en nos ames.
Il y a trois especes de biens entre nous, de l’ame, du corps, de fortune :
la vertu, la santé, la richesse. Toutesfois jose [j’ose] presque dire, qu’il y
en a une quatriesme, qui est comme quint’essentielle allambiquée de ces
trois : c’est l’honneur. Que s’il vous plaist balancer les choses à leur vray
poinct, l’honneur en soy n’est ny richesse, ny santé, ny vertu ; &
neantmoins il participe de ces trois ; parce que l’homme riche appete
l’honneur, voire l’achepte à prix d’argent : l’ambition du malade est de
guerir ; mais en pleine santé, il est fort aisément chatoüillé de cest
honneur : & encore que la vertu qui affecte l’honneur, se rende par ce
moyen vitieuse ; d’autant qu’il la faut aimer à cause d’elle seulement : si
est-ce qu’il advient ordinairement qu’elle soit suivie de l’honneur : & qui
plus est, que par l’opinion commune, l’honneur soit un acheminement à
icelle. Qui fut cause que les Romains bastirent deux Temples attenants
l’un à l’autre, celuy d’Honneur, & de la Vertu : Temple d’Honneur (dy-je)
par lequel, comme par un porche, on entroit dedans celuy de Vertu. Cela
est cause que l’honneur estant façonné de ces trois pieces, il produit des
effects estranges, & paraventure plus grands que les trois autres
separement. Quelques-uns font estat de la vertu ; mais c’est de tant & en
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tant que la commodité de leurs affaires y pousse. Nous estudions à
nostre santé ; mais c’est pour vivre plus longuement & à nostre aise.
Nous travaillons d’avoir des biens & richesses ; il ne se faut enquerir
pourquoy. Au contraire, le guerrier qui se met l’honneur en bute, passe
pardessus sa vie, la foule aux pieds, & ne luy est rien de vivre, si son
honneur se trouve tant soit peu engagé : c’est pourquoy vous voyez le
Soldat aller d’un cœur franc, à la bresche, avec un ferme propos de
mourir ; mais de mourir (comme l’on dit) au lict d’honneur. Vous voyez
encore les Gentilshommes en chemise, avec l’espée & la dague,
s’immoler au Dieu Mars, pour le soustenement de leur honneur.
Voilà comme se maintient l’honneur par ceux qui manient l’espée : & à
vray dire, ils nous enseignent qu’en quelque estat auquel soyons
appellez, nous ne laissions aisément enjamber sur nos marches. Voyons
maintenant quel est celuy de la plume. Si je ne m’abuze, il gist en deux
fonctions : l’une, qui despend de nostre fonds & estoc ; l’autre, de la
ceremonie. J’appelle de nostre fonds, combattre à qui mieux mieux en
l’exercice de nos Estats ; r’envier contre nos compagnons, de nos restes,
en biens faisant ; & faire paroistre à chacun qu’on est le premier de la
compagnie, ores que le dernier en seance. Ainsi qu’il advint autrefois au
grand Epaminondas dedans Thebes, lequel pour ravaller la grande
authorité, que par ses merites, il avoit empietée sur ses concitoyens, fut
en pleins comices pourveu du plus vil Estat de la ville : toutesfois il s’y
comporta avec tant de dignité, dexterité & adresse, que sa charge estant
expirée, elle fut ambitieusement pourchassée par ceux qui tenoient le
plus grand rang. O que c’est une belle chose, & digne d’un grand
Magistrat, quand on dict que la dignité ne nous honore pas tant, que
nous l’honorons ! Mais qui est celuy de nous tous, qui entre en ce noble
champ de bataille ? Nous avons seulement recours au second point de
l’honneur, qui gist en la ceremonie. Soudain que sommes entrez en un
Estat, nous combattons pour la presseance des Processions, offrandes,
portes, tables, d’avoir le dessus par la ville ; & pendant que mettons
toute nostre estude en ces ceremonies (que volontiers je nommerois
singeries) nous ne nous donnons pas grande peine de faire correspondre
nos suffisances & grandeurs, à la grandeur de nos Estats : qui me semble
une ambition inepte.
Je ne veux pas vrayement dire qu’il faille negliger ce poinct ; bien dirayje, qu’en tout autre temps la dispute de la presseance estoit plus seante
qu’en cestuy, mesme à vous, qui estes encore tout moüillé, & à peine
avez recueilly les aix de vostre naufrage. Maintenant que je voy toute
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nostre France en armes, & l’Espagnol nostre ennemy, avoir esté mené
par la main dedans la ville de Paris, à nostre ruïne, il me semble que je
songe, quand je voy que nous autres pauvres refugiez combattons, non
pour estre reintegrez dans nos biens, ains pour nos presseances.
Et neantmoins, afin que despoüillez ceste vaine opinion de vostre
entendement, il ne faut point faire de doute qu’anciennement nostre
Chambre avoit la cognoissance & jurisdiction sur le faict des Monnoyes,
comme sur celuy des Comptes ; chose que je verifierois par une infinité
de tesmoignages, si ma Lettre les pouvoit porter ; joinct qu’en ceste
affaire, paraventure m’adviendroit-il ce que l’on dit en commun proverbe,
de parler Latin devant les Clercs. Depuis, petit à petit, on changea
l’ancienne Police ; & le premier de nos Roys qui y frappa coup plus
hardiment, fut Philippe de Valois, sous lequel furent introduites plusieurs
novalitez, qui ont pris leurs accroissements avec le temps, tels que nous
voyons aujourd’huy. Or quelque temperament de mesnage qu’il y eut
pour cet effect, si est-ce que pour la verification de mon dire, il n’en faut
plus asseuré tesmoignage, que l’assiette de la Chambre des Monnoyes,
que l’on voit proche de la nostre, comme sa fille. Et combien qu’on en fist
une Cour pour juger des Monnoyes en dernier ressort, toutesfois nul
Maistre des Monnoyes n’estoit receu, qu’il ne fist le serment en nostre
Chambre. Voire qu’à l’avenement du Roy Louys XII. à la Couronne, le
Roy ayant decerné ses Lettres de confirmation aux Generaux des
Monnoyes qui estoient huict, un Advocat, un Procureur du Roy, un
Greffier, un Receveur, & un Essayeur general des Monnoyes, ils
presenterent leurs Lettres à nostre Chambre, & y firent tous le serment le
huictiesme de Mars, 1498. Le premier qu’eustes jamais pour President,
fut Maistre Charle le Coq, qui presta aussi le serment en la Chambre, le
vingt-sixiesme de Mars, 1522. sous le regne du Roy François I. de ce
nom : & continua, ceste police, jusques au commencement du regne de
Henry II. en la reception de tous les Maistres generaux des Monnoyes ;
ny pour cela, n’avoient seance au Bureau avec les Maistres, ains avoient
sieges separez. Et quelque dignité qui fust à l’un d’eux sur ses
compagnons, on ne fit jamais de doute que le Maistre des Comptes ne le
precedast. Le Roy Philippe de Valois, en l’an 1348. fit & crea un Jean
Polevin, Ordinateur & Gouverneur General des Monnoyes, pardessus les
quatre Maistres Generaux, qui lors estoient dedans Paris. C’estoit comme
un President entre ces Maistres des Monnoyes. Et de fait, il est
quelquefois appellé Souverain des Monnoyes, qui valoit autant comme
President ; parce que ceux qui furent premierement Presidents, tant au
Parlement, qu’aux Comptes, furent appelez Souverains. Polevin fut
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pourveu d’un Estat de Maistre des Comptes, exerçant tous les deux
ensemble. Et en la generale suppression des Offices (qui fut faite pendant
la prison du Roy Jean, par les brigues du Roy de Navarre, en l’assemblée
des trois Estats) cestuy avoit esté mis au rang des interdits : & quelques
mois aprés, la fureur du peuple estant raquoisée, il fut restabli par
Charles V. lors Regent. Or par les Lettres generales de restablissement,
du 24. de May, 1458. quand on parle particulierement de Polevin, qui fut
restabli, il est porté en ces mots : Jean Polevin, Maistre de la Chambre
des Comptes ; General & Souverain Maistre des Monnoyes du Royaume.
Vous voyez la Souveraineté des Monnoyes, marcher aprés la Maistrise
des Comptes. Je vous cotteray [conteray] encore un autre exemple, que
trouverez plus palpable que cestuy-cy. Je vous ay dict, que les Maistres
Generaux des Monnoyes, lors de leurs receptions, faisoient le serment à
la Chambre des Comptes ; je ne vous ay rien touché de leur installation ;
je la vous diray maintenant. La forme que l’on y observoit, estoit, que
celuy qui se presentoit pour faire le serment, estoit auparavent certifié
capable par les Generaux des Monnoyes, puis faisoit le serment à la
Chambre. Le serment fait, elle commettoit tel de Messieurs les Maistres
des Comptes qu’il luy plaisoit : lequel se transportoit au Bureau des
Monnoyes, & là se mettant au-dessus des Presidents des Monnoyes en
leurs chaires, installoit le nouveau receu. Cela se trouve en la reception
de Maistre Gabriel Chirot, General des Monnoyes, qui fut le douziesme
Juillet, 1574. portant le Registre, que Chirot avoit esté installé par
Maistre Nicole du Pré, Conseiller & Maistre des Comptes, seant en la
Chambre des Monnoyes au haut lieu, & au-dessus de Maistre Charles le
Coq, Conseiller & President d’icelles Monnoyes. Le semblable se trouve en
Maistre Jacques de Tarennes, par Maistre Jean de Basdouvilliers, 1527. &
depuis en Maistre Jean Bernard, par le mesme Basdouvilliers, qui fut
commis par la chambre pour l’installation de l’un & de l’autre ; & se
trouve nommément, qu’en les installant, il prit son siege au-dessus du
Coq President. Si en vostre Chambre, où les presseances devoient
naturellement estre plus gardées à vos Presidents qu’ailleurs, ils
quitterent ce grade, quelquefois au moindre de nos Maistres des
Comptes, (car il est certain que la Chambre ne commettoit les plus
anciens Maistres à ces installations, ains quelquefois les derniers venus)
vous ne devez trouver estrange, que maintenant en ce Bureau ils vous
precedent. Jamais il n’avoit esté veu qu’eussiez seance en nostre Bureau.
Si on vous mandoit, on vous donnoit siege dehors. La necessité du temps
a faict que la cognoissance des Monnoyes nous appartienne maintenant.
Quoy faisant, ç’a esté remettre les choses en leur ancienne nature. Vray
que la Chambre, par une debonnaireté qui luy est familiere, n’a point esté
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marrie qu’eussiez seance au Bureau, aux jours que l’on traicteroit des
Monnoyes. Mais voyons si en cecy vous avez esté pirement traicté que
les autres. Vous n’estes pas de meilleure condition que les Thresoriers
Generaux de France, lesquels estoient anciennement, de leur originaire
nature, de nostre corps. Quand ils viennent à nostre Bureau, on leur
baille seance, voire à leurs Presidents, au lieu mesme qu’on vous a
assigné & aux vostres, au-dessous de nos Maistres des Comptes ; & ne le
trouvent estrange. Quand Messieurs du Parlement y viennent , on leur
baille la mesme seance ; mais ils y viennent pour les affaires qui
concernent le Parlement, direz-vous. J’en suis d’accord, vous aussi y
estes pour celles qui regardent vos Monnoyes ; partant, ne devez estre
de plus grand privilege, que ces Messieurs-là. Quand vous recueillirez
toutes les particularitez par moy cy-dessus touchées, j’estime que vousmesme serez le Juge de vostre cause, pour vous condamner. Il y eut
anciennement deux ambitions contraires en deux personnages de marque
dedans Rome : celles de Jules Cesar, & Sertorius. Jules Cesar, en une
petite ville, se voyant le premier des autres, disoit, qu’il aimoit mieux
estre là le premier, que le trois ou quatriesme à Rome. Sertorius, au
contraire, commandant absolument sur les Espagnes, & Capitaine general
d’une grande armée, disoit qu’il eust mieux aimé estre le dernier
Senateur dedans Rome, que de tenir le lieu qu’il avoit acquis en Espagne.
Je pense qu’il vous est plus seant d’estre prés de Messieurs des Comptes
en ce Bureau, que celuy qu’estes en la Chambre des Monnoyes separée
d’avec nous. A Dieu.
LETTRE XV.
A Monsieur de Mille.
Comment il ne doit rien faire precipitament en son mariage.
La resolution que prenez de n’espouser jamais autre Damoiselle que
vostre maistresse, monstre combien vous l’aimez, & croy que n’entreriez
en ce vœu, si elle ne vous rendoit pareille devotion. Sur tout, je
m’asseure que serez si sage, de ne rien entreprendre sans le
consentement de sa mere. Je plains, en vostre resolution, la longueur du
temps, la patience extraordinaire de l’un & de l’autre, la desbauche de
vostre estat, en laquelle il me semble que depuis toutes ces poursuites,
estes devenu Maistre passé : & à peu dire, tout ainsi que par autres
miennes lettres, je vous mandois que je ne pensois que ce mariage
sortist si prompt effect qu’esperiez : (en quoy mon prognostic n’a esté
menteur ;) aussi crains-je qu’aprés tant d’allées & venuës, quand il sera
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consommé, ne receviez tous deux le contentement reciproque que l’on
desire en telle affaire. Ainsi l’ay-je veu avenir en plusieurs autres
mariages, qui se sont faits par amourettes. Vous m’en direz quelque jour
des nouvelles, si la honte ne vous en empesche. Il est beaucoup plus
mal-aisé de nous retenir en nos bonnes, que mauvaises fortunes.
Maintenant que pensez estre au-dessus du vent en vostre maison, il me
semble qu’avez recherché ce joüet pour vous affliger. Souvenez-vous
seulement qu’estes fils, & que le plus bel heritage que feu Monsieur
vostre pere vous ait laissé en mourant, est la memoire de son nom, & de
ses vertus, contre laquelle je vous prie ne rien entreprendre mal à
propos. A Dieu.
FIN DU QUATORZIESME LIVRE.

LES
LETTRES
D’ESTIENNE PASQUIER
Conseiller & Advocat General du Roy en la Chambre des Comptes
de Paris.
LIVRE QUINZIESME.
LETTRE I.
A Monsieur de Souvray, Chevalier des deux Ordres, Conseiller d’Estat,
Gouverneur & Lieutenant General pour le Roy, en la ville de Tours & pays
de Touraine.
Protestation de son obeïssance envers luy & recognoissance de son
devoir.
Ayant receu tant d’honneur, saveur, & courtoisie de vous, lors que
j’estois vostre vassal, je serois le plus ingrat homme du monde, si aprés
m’estre aucunement recogneu en ceste ville de Melun, je ne vous faisois
encore la mesme foy & hommage que je vous ay faicte à Tours. Ceste-cy
sera doncques, Monsieur, non pour vous mander des nouvelles de ce qui
se passe par-deçà, dont estes assez informé ; ains des nouvelles toutes
vieilles, lesquelles toutesfois ne vieilliront jamais en moy : c’est que, ny
par la longueur du temps, ny de la distance des lieux, ny de quelque
eslongnement que je fasse de vostre presence, jamais ne s’eslongnera de
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moy l’envie que j’ay de vous faire trés-agreable service : chose que
desirant vous faire paroistre par effet, & non de paroles, je fermeray icy
mes lettres, avec mes trés-humbles recommandations à vos bonnes
graces. A Dieu.
LETTRE II. (LIVRE XV.)
A Madame de Rez.
Il luy repart sur une, qu’elle luy avoit envoyée, où elle l’asseuroit du bon
accueil qu’elle avoit receu du Roy.
Vous ne m’escriviez rien, que je n’aye preveu dés lors que partistes de
ceste ville de Tours, non seulement pour la debonnaireté & courtoisie de
nostre Roy, qui ne reçoit comparaison ; mais aussi parce que le meritez
entre toutes les Dames de la France. Il me souvient que le feu Roy,
traictant la trefve avecques luy, ayant leur entrevuë, dict à Madame
d’Angoulesme, qui l’avoit gouverné à Saumur, que mal-aisément se
pourroit-il contenter de luy, s’il n’abjuroit sa Religion. A quoy elle
respondit, qu’il ne falloit doncques voir, ny parler à luy, parce que
l’halenant, on estoit contraint de l’aimer. Or ce qu’elle dict de luy, je le
veux dire de vous. Il ne vous faut gouverner, qui ne veut devenir
amoureux de vos vertus. Ce n’est doncques pas tant à luy, que demeurez
redevable du bon accueil qu’il vous a fait, comme à vous-mesme ; &
devez vous en remercier seulement. Et vous donnant cet advantage sur
luy, il est si bon Prince, qu’il n’en sera point marry, ny vous pour cela
n’en deviendrez pas plus hautaine. Mais à bon escient, Madame, avezvous esté si hardie de vous trouver dans les tranchées ? He vrayement !
si le Roy avoit beaucoup de telles Amazones, il ne luy faudroit rechercher
secours estranger. Car quant à moy, je ne pense point que nostre siege
de Rouën porte un plus grand guerrier que vous. Les autres prennent des
prisonniers ; mais ce sont ceux qui par malheur, ou faute de cœur
tombent en leurs mains ; & vous, par vos belles lettres, m’avez fait
vostre prisonnier ; prisonnier (dy-je) de si bonne guerre, que je veux
reconnoistre n’avoir non autre Maistresse, ains Maistre que vous ;
disposé de recevoir en tout honneur vos commandements. A Dieu.
LETTRE III. (LIVRE XV.)
A Messieurs Loisel & Pithou, Advocats au Parlement resseant à Paris.
Il escrit en amy, & se plainct de l’injure du temps qui empesche de faire
tenir assurément les lettres.
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Le plus grand contentement que j’aye, est quand la voye m’est ouverte
pour vous escrire ; & combien que je sçache que le plus du temps c’est à
coup perdu, pour la difficulté des passages, si est ce que les escrivant, ce
m’est un plaisir infiny. Je devise avec vous sur le papier, nonobstant le
malheur du temps, me faisant accroire qu’estes presents, & bien-aises
d’estre gouvernez par celuy que sçavez vous estre ancien Amy. En cette
opinion, je me flatte, ou, pour mieux dire, m’enyvre, de sorte que je
mets toutes mes fascheries sous pieds. Il n’est pas dit que tous nos
contentements doivent estre tousjours veritables. On en reçoit
quelquefois en songe. Mais pourquoy dy-je, en songe, si tous mes plaisirs
dépendent plus de l’imagination que de l’effet ? C’est pourquoy la voix du
commun peuple dit, que nul n’est malheureux que celuy qui le pense
estre. Je m’estime doncques heureux, vous escrivant, ores que pour
l’empeschement des chemins, mes lettres ne vous soient renduës ; sous
une asseurance que j’ay, qu’estes asseurez, qu’il n’y a paresse, ny
oubliance en moy du devoir & amitié que je vous ay dés pieça voüée. A
Dieu.
LETTRE IV. (LIVRE XV.)
A Monsieur Sublet, Abbé de Ferrieres.
Il s’excuse d’avoir tant tardé à escrire, & demande de ses nouvelles.
Quand je considere que depuis mon partement de Blois, je ne vous ay
gouverné par mes lettres, il me semble avoir esté enveloppé d’un profond
somme, ou malade d’une lethargie, qui m’a fait oublier mon devoir ;
maintenant que je me resveille, je veux aussi vous resveiller. Que faitesvous ? Que dites-vous ? A Quoy passez-vous le temps ? Quelles nouvelles
de vostre bonne ville de Blois ? Que jugez-vous de nos affaires ? une
courte paix ? une longue guerre ? Voilà beaucoup de demandes en un
coup, & assez pour empescher une plume ; non toutesfois telle que la
vostre, qui n’est point chiche de son encre. Combien que je demande
beaucoup, si me contenteray-je de peu, & me suffira de recevoir deux
mots de lettre de vous, pour cognoistre quelle part j’ay en la continuation
de vos bonnes graces. A Dieu.
LETTRE V. (LIVRE XV.)
A Monsieur Chalopin, Seigneur de Chavron.
Remerciment honneste de ses bons traitemens.
Je vous conseille d’estre desormais plus discourtois envers vos hostes &
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bons amis. Sça’ – vous pourquoy ? Les honnestetez dont avez usé en
mon endroit, me coustent maintenant si cher, qu’il ne me reste qu’un
long & fascheux regret d’avoir quitté vostre maison. Si vous eussiez
quelquefois tourné vostre bon visage à gauche, ce me seroit aujourd’huy
quelque consolation ; mais de m’avoir tousjours monstré une amitié sans
respit, ça esté un charme pour me rendre, non vostre hoste, ains vostre
prisonnier à jamais. J’adjouste avec cela, l’honneste conservation de
vostre voisiné ; mesmes des Damoiselles qui vous attouchent, suffisants
objects pour faire perdre, par leurs vertus, les plus retenus Philosophes
du monde. Or maintenant, que comme enfant perdu je vous ay laissez, si
me veux-je retrouver en vous tous par ceste lettre ; vous priant asseurer
de ma part toutes ces honnestes compagnies, qu’elles auront en moy
tousjours un homme prest à les servir ; & vous en vostre particulier en
ferez estat, non entre, ains par dessus vos plus fidelles & asseurez amis.
A Dieu. De Melun, 1573.
LETTRE VI. (LIVRE XV.)
A Monsieur Tambonneau, Conseiller d’Estat, & President en la Chambre
des Comptes.
Pourquoy il n’escrit si souvent à ses amis.
Dieu m’a faict d’une nature si hagarde, que je ne crains rien tant, que
d’escrire à mes bons Seigneurs & amis. De me ramentevoir à leurs
bonnes graces par lettres, & n’avoir autre subject, il me semble que ce
sont parfums de Cour ; de les repaistre de bayes ou balivernes, je ne le
veux. C’est un mestier que je remets au tour de l’oreille passager, & non
à un papier permanent. De leur mander des nouvelles du temps, je ne
l’oze, & moins encore les prognostics que j’en fais. Brief, ce m’est une
vraye penitence, quand j’escry. A quel propos tout cela ? Pour vous prier,
Monsieur, de penser, que si j’ay usé de ce mesme privilege en vostre
endroit, ce n’a esté par oubliance de vous, ains de moy. Bien diray-je,
que vous escrivant maintenant, ce ne m’est pas une penitence ; &
neantmoins je ne vous escry à autre fin, que pour faire penitence de ma
faute. J’en suis confez & repens ; & vous prie m’en donner l’absolution :
qui sera telle, s’il vous plaist, qu’en m’accusant, vous m’excuserez ; à la
charge que quand j’auray cest heur de vous gouverner en presence, je
vengeray par tant de bons offices ce tort, que connoistrez que je suis à
vous en proprieté, & aux autres seulement par emprunt. A Dieu. De
Melun.
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LETTRE VII. (LIVRE XV.)
A Monsieur de Charmeaux, Conseiller d’Estat, & President en la Chambre
des Comptes.
Combien son amitié souffre pour son absence.
Je ne pensois point, qu’une amitié produisist des effects si estranges, que
j’espreuve maintenant ; n’ayant aujourd’huy autre desir dans mon ame
que d’estre du tout sans memoire ; afin que la souvenance que j’ay de
vostre douce conversation, n’engendrast plus dans moy une infinité de
regrets, qui me font ordinaire compagnie. Car ne pensez pas, je vous
prie, que je n’aye en cette ville de Melun, tout subject de contentement
depuis les plus Grands, jusques aux plus petits ; aimé de Monsieur de la
Grange-le-Roy, nostre Gouverneur, pour l’ancienne amitié qui est entre
luy & moy. L’un de mes enfans, qui commande sous luy, a une
compagnie de gens-de-pied, prés d’une partie de mon bien ; & je ne
tourne jamais mon penser vers vous, que soudain je ne transforme mon
plaisir en desplaisir. Ce sont les miraculeux effets de vostre bel esprit.
Vous m’honorerez doncques, s’il vous plaist, de vos lettres ; afin que ce
soit un refrigere à ma douleur ; autrement ma maladie sera incurable. A
Dieu.
LETTRE VIII. (LIVRE XV.)
A Mademoiselle de * * *
Il se jouë avec elle, & luy monstre combien il faict estat de son amitié.
Ne nous venez plus voir en cette Ville sous tels gages. Comment ! Qu’à
vostre partement ayez emporté quant & vous tout le contentement, &
n’ayez laissé à vos amis qu’un fascheux regret ? C’est payer vost hostes
en trés-mauvaise monnoye. Et quant à moy, je ne dormiray jamais en
repos, que je ne m’en soye vangé ; je dy d’une brave vangeance, & digne
d’un grand Capitaine, tel que je suis : car bon gré, malgré, il faut que
repreniez nos brizées ; & quand serez en cette Ville, ne pensez pas estre
mon hostesse, comme fustes l’autre voyage. Je vous feray ma
prisonniere de bonne guerre, nonobstant tous vos passeports. Il n’est
point en la puissance des Princes, tant d’un que d’autre party, de faire
que ne soyez de bonne prise ; & de ce en feray juges ceux qui vous
appartiennent. Je sçay bien que par une folle presomption, direz que
l’ancienneté de mon aage m’en dispense, ou bien que pensant vous faire
ma prisonniere, je deviendray moy-mesme le vostre. C’est tout un ; alors
comme alors : car y deusse-je perdre la vie, il faut que me repariez ce
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tort. A Dieu.
LETTRE IX. (LIVRE XV.)
A Monsieur le Comte de Brienne.
Combien il se sent obligé au sieur de Brienne pour luy avoir faict sortir de
Paris quelques moyens.
N’attendez que je vous remercie de la peine qu’il vous a pleu prendre,
pour faire sortir de Paris en seureté le peu qui m’y restoit de ma ruïne,
d’autant que je n’enregistre ce bon office au chapitre des plaisirs, ains
des tyrannies qu’exercez sur vos serviteurs. Je vous estois acquis dés
pieça ; maintenant vous m’avez rendu vostre esclave, sans esperance de
retourner jamais en mon ancienne liberté. Vous adviserez doncques,
Monsieur, de me commander. Car je n’auray jamais repos en mon Ame,
jusques à ce que par quelque bon service je m’en sois revangé.
Cependant je vous lairray une bonne volonté pour ostage, qui ne prendra
jamais fin. Et si aprés la mort y a quelque ressentiment du passé,
tousjours demeurera dans moy engravée la memoire du bien & honneur
qu’il vous a pleu me pourchasser. A Dieu.
LETTRE X. (LIVRE XV.)
Au Seigneur Abel l’Angelier, Libraire.
Il le remercie du livre de l’Eloquence Françoise qu’il luy avoit envoyé.
J’ay receu, ces jours passez, le bel œuvre que m’avez envoyé, dont je
vous remercie. La France doit beaucoup à l’Autheur ; & me semble, qu’il
s’est faict grand tort, d’avoir teu son nom. Il est permis aux laides
Damoiselles de se masquer, pour n’estre cognuës ; mais quant aux
belles, je les condamne d’aller à visage descouvert. S’il se fust nommé, il
luy en fust pris comme à ceux qui pour contrefaire les Stoïques, font un
traicté du mespris de la Gloire ; toutesfois y mettans leurs noms,
dementent leurs œuvres, par le moyen desquels ils veulent acquerir ce
loz & honneur qu’ils font contenance de mespriser. Ainsi cestuy s’estant
proposé de nous monstrer, combien nostre Eloquence Françoise degenere
de l’ancienne Gregeoise ou Romaine, eust faict paroistre par son bien
dire, qu’il le r’envioit sur toute l’ancienneté ; & eussions opposé son nom,
pour faire contrequarre aux Demosthenes & Cicerons. S’il est homme que
cognoistrez, (comme je m’asseure que faites) vous luy direz de ma part,
que je veux demeurer son valet ; & tout d’une main, qu’il entende les
traverses que je me suis donné en le lisant. Je recognoistray que du
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premier œil, je me trouvay aucunement degousté de sa lecture ; parce
qu’à la trois ou quatriesme ligne il nous sert de ce mot, Empirance, que
je n’avois jamais leu qu’en luy, encore que la metaphore soit empruntée
des Monnoyes ; toutesfois vaincu de la beauté du titre, je voulus
poursuivre ma route ; & vous diray franchement, qu’il m’advint tout ainsi
qu’aux yvrongnes, lesquels rencontrans de bon vin, ne le laissent jusques
à ce qu’ils soient yvres ; ainsi me laissant emporter par ce bel esprit, je
me trouvay tellement surpris, que lisant sa premiere protestation, par
laquelle il disoit ne vouloir parler des vivants, pour n’encourir tache de
flaterie ou envie ; & voyant les beaux éloges dont il honnoroit quelques
Advocats de marque qui sont morts, je commençay de vouloir mal à ma
vie, estimantque si Dieu m’eust voulu favorizer d’une belle mort, pentêtre eusse-je esté enregistré dans ce noble Kalendrier. Vray que sur la fin
il ferme le pas, par un personnage vivant, duquel il fait grande
commemoration, sans le nommer. O que je serois (dy-je lors) heureux, si
ce benefice tomboit dessus moy ! non pas que je le merite, mais parce
que je le voudrois meriter. Puis tout à coup revenant sur mon mieux
penser, je fis cest arrest en moy, que c’estoit à luy seul, auquel il falloit
reserver ce placard. A l’heure mesme, je me souvins, que tout ainsi qu’à
la suite de son discours, il a voulu habiller Demosthene à la Françoise, au
plaidoyé le plus recommandable des siens ; aussi ay-je autresfois fait le
semblable en celuy de Ciceron, pour Milon ; vous asseurant que je n’eus
jamais tant de peine, redigeant mes inventions par escript, comme j’ay
eu par cette traduction ; qui est un labeur merveilleusement miserable,
ingrat & esclave ; vous diray, qu’en mon Epistre liminaire, je me
proposay, comme luy, de parler de nostre éloquence Françoise : vray
qu’il ne m’est point advenu de passer une condamnation si franche à
nostre desadvantage, comme il a fait. Car encores que je soye d’accord,
que pour estre nez sous une Monarchie, nous n’ayons de si grands
maistres & ouvriers de l’éloquence, comme en Grece ou Rome, où ils
vivoient sous un Estat populaire ; si veux-je croire, que s’il y a quelque
tare chez nous, elle provient de la disette de nos esprits ; & non de
nostre vulgaire, que j’estime autant capable & susceptible de tous beaux
subjects, comme la langue Gregeoise ou Latine. En un mot, si je n’estois
mis au rang des disgratiez de Paris, croyez que je donnerois ordre, que
vous ou quelqu’autre imprimiez, & le Plaidoyé pour Milon, que j’ay fait
François, & l’Argument qui est long, où je pense avoir recueilly tout ce
que l’ancienneté en a dit ; & par mesme moyen, mon Epistre, dont je suis
aucunement amoureux. Bien vous diray-je, que par une outre-cuidance
admirable, je souhaiterois que d’un costé fust le Latin, & de l’autre le
François, pour les assortir ensemble, encores que je sçache bien qu’une
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traduction ne vient jamais au parangon d’une invention : & si serois si
bravache, d’y mettre mon nom, à la charge d’estre en mon absence
nazardé par quelques sots, qui pour ne pouvoir rien faire de leurs
plumes, ne retirent aucun advantage de leurs sottises, qu’en vilipendant
les œuvres d’autruy. Voilà en somme, ce que je voulois vous escrire, tant
pour vous remercier, que pour le communiquer à ce noble esprit, aux
bonnes graces duquel je desire estre recommandé. Je vous puis dire,
avant que de clorre ma lettre, que j’ay parachevé, corrigé & mis au net
les quatre derniers livres de mes Recherches, prests d’estre mis sous la
presse ; esperant faire un recueil de toutes les lettres que j’ay escrites
depuis ces derniers troubles. C’est en quoy je trompe les malheurs de ce
temps, attendant que Dieu, par sa saincte grace, nous reünisse tous
ensemble. Quand verrez Messieurs Loisel & Pithou, je vous prie leur
baiser les mains de ma part. De Melun, ce 15. de Mars 1594.
LETTRE XI. (LIVRE XV.)
A Madame de Ch.
Il se joüe sur une peinture de la Magdelaine que ceste Dame luy avoit
envoyé.
Entre toutes les bonnes parties que j’ay remarquées en vous, j’avois
tousjours fait estat de vostre bon jugement ; mais maintenant j’en suis
plus confirmé que jamais, par le Tableau de la Magdelaine qu’il vous a
pleu me donner. Car en somme, vous avez sagement recognu, que mon
aage n’estoit plus disposé à l’amour qu’en peinture. Et en outre avez
estimé, que tout ainsi que la Magdelaine fit penitence de ses amours,
aussi devois-je faire le semblable, si tant estoit que mon Ame eust esté
autrefois traversée de cette passion. Et neantmoins quelque chose qu’il
en soit, si me dispenseray-je encores d’estre idolastre. (Il faut que cette
parole m’eschappe) de toutes les perfections que nature a pourtraites au
vif en vous, tant de corps que d’esprit. Ce sont les miracles que faites de
rajeunir les vieux, renforcer les alangouris ; voire de faire revivre les
morts. Je tournerois volontiers le feuillet, & dirois, de faire aussi mourir
les vivants. Car à vray dire, vous exercez, par un mesme moyen, l’un &
l’autre. D’une chose me veux-je plaindre, qu’ayez eu si peu de fiance en
moy, de penser que si j’ay faict quelque chose pour vous, c’ait esté sous
l’opinion d’un present : toute mon ambition est d’avoir cette faveur
d’estre aimé de vous, de mesme balance que je vous honnore &
respecte. Tout le demeurant ne gist qu’en peinture. A Dieu.
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LETTRE XII. (LIVRE XV.)
A Mademoiselle de * * *
Il tanse ceste Damoiselle de ce qu’elle ne luy avoit faict aucune response
à une qu’il luy avoit escrit.
Estimez-vous en estre quitte pour vous taire, Madamoiselle la glorieuse ?
Quoy ? que je vous aye escrit une grande feuille de papier, que je sçay
vous avoir esté renduë, & que ne m’ayez daigné mander l’avoir receuë ?
Car de me rescrire qu’elle vous eust esté agreable, je ne l’attendois
nullement, sçachant qu’eussiez esté menteuse. Je sçay que les
medecines coustent infiniment à prendre : elles sont, en les prenant,
ameres en la bouche ; & estans prises, causent une infinité de tranchées,
auparavant que l’on cognoisse leurs saines operations. Le semblable estil de ma lettre. C’est une medecine pour guerir le mal d’esprit qui vous
commande maintenant. Avant que la puissiez, je ne diray digerer, ains
gouster, bon Dieu que je ly en vostre visage de renfrognemens, & en
vostre Ame, de traverses entre l’Ouy, & le Nenny ! Et neantmoins croyez
que je l’ay faicte en amy : & si la sçavez bien prendre, jamais Damoiselle
ne s’en trouva mieux. Vous me direz : Medecin, panse-toy, toy-mesme.
Et je vous respondray par une parole que nous enseigne nostre grand &
souverain Medecin : m’amie, faites ce qu’ils vous disent, & non ce qu’ils
font. C’est vrayement une belle chose à toute honneste Damoiselle, telle
que vous, de penser à un mariage : mais auparavant que d’y entrer, il y
a une infinité de considerations, tant en general que particulier,
lesquelles je vous ay representées par mes dernieres, comme un frere
feroit à sa sœur. A Dieu.
LETTRE XIII. (LIVRE XV.)
A Monsieur de Sermoise, Conseiller du Roy & Maistre des Requestes
ordinaire de son Hostel.
Il le remercie de quelques offices qu’il luy avoit rendus à Paris.
Je vous remercie de la peine qu’avez prise pour moy, mon fils de Bussi
estant à Paris pour recueillir ce qui me restoit de mon naufrage. Ce plaisir
est d’autant plus recommandable, que je ne vous en avois osé prier,
craignant que le malheur des troubles eust ensevely dans vous, la
memoire de nostre ancienne amitié. J’espere que Dieu nous fera la grace
de nous recognoistre tous, dans quelques jours, en vostre Paris ; car
nostre, je ne l’ose encore dire. Et croyez que je me feray lors payer par
vous ; & en cas semblable, vous, par moy, des arrerages des bons offices
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dont nous sommes demeurez reliquataires l’un envers l’autre. Nostre
amitié est fonciere ; & ores qu’elle fust courante, les cinq ans de
l’Ordonnance ne sont encores expirez ; joint qu’en temps de troubles &
d’hostilitez, nulle prescription n’a cours ; & en tout évenement, je vous
prie que ceste missive nous serve d’interruption. A Dieu.
LETTRE XIV. (LIVRE XV.)
Du Seigneur Mornac, Advocat au Parlement de Paris, resseant à Tours, à
Pasquier.
Il escrit à Mr Pasquier qu’il a leu quelques escrits qu’il adressoit aux
Princes de la Ligue.
J’ay leu avidement, non une fois, ains deux, le discours par vous faict en
qualité de Ligueur, adressé au Prince de la Ligue, dedans lequel combien
que vostre nom n’y soit, & que soyez recognu pour un naturel contreLigueur, toutesfois nous l’avons tous jugé en ceste ville estre de vostre
creu, quelque masque & faux semblant dont l’ayez voulu revestir. Car
aux œuvres qui sortent de vous, Licet ipse sileas, totuses in vultu. Et à la
mienne volonté que chacun fust aussi bon François que vous, & apportast
mesme devotion que vous pour le repos general de nostre France. Je
sauteray maintenant de vous à moy, pour vous dire qu’aprés avoir plaidé
ma cause contre la calomnie de ceux, qui pour empescher ma reception,
soustenoient que dedans mon nouveau Poëme des troubles, il y avoit
quelque grain de la Ligue, enfin j’ay esté receu par Arrest, en ma charge
d’Advocat. Du depuis, non content de ce qui regardoit l’Estat, j’ay voulu
conferer avec le Seigneur de l’Escale, de ce qui concernoit l’œconomie de
mon Livre, & singulierement de la description des Villes, esquelles j’ay
pris plaisir de m’esbaucher : lequel n’y a trouvé rien à redire ; de
maniere que je me delibere d’oresnavant, Scaligero auspice, à ma
premiere commodité de l’exposer en lumiere. Mais c’est assez : Ego enim
Noctuam Athenas, comme l’on dict. Les obligations, Monsieur, que je
vous ay, & l’honneur que me faites de m’aimer, m’ont excité à passer
ceste serée pour vous escrire le plaisir que j’ay eu à lire ce qui a esté à
l’instant recognu venir de vous ; & vous prie de me tenir pour vostre
trés-humble & trés-affectionné serviteur. A Mornac.
LETTRE XV. (LIVRE XV.)
A Monsieur Mornac, Advocat en la Cour de Parlement seant à Tours.
Ayant respondu à la sienne, il luy dit le jugement qu’il fait de son Livre de
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Poësie.
Ne pensez pas que le discours, dont me congratulez, soit provenu de
moy. C’a esté une juste douleur qui a aiguisé & mon esprit, & ma plume,
pour le repos de nous tous. Dole tantùm (disoit Ovide) Sponte
disertuseris : & neantmoins je ne suis point si mal apprivoisé de moy,
que je ne recognoisse fort bien, que l’honneur que me faites, est deu à
une belle affection que me portez, & non à l’estoffe ou bonne façon de
l’ouvrage : s’il est bien fait, j’en dois rendre graces à Dieu : si mal,
c’estes vous que je doy remercier, qui en me loüant me donnez
taisiblement advis de mieux faire. Mais cependant prenez garde, que
m’accablant de loüanges, ne me fassiez succomber sous le faix, me
faisant d’un fol, devenir enragé. Nous, qui mettons quelques-fois la main
à la plume, ne sommes que trop idolastres de nous, le plus du temps
sous faux gages. C’est pourquoy je ne reçois ces loüanges de vostre part,
sinon de tant, que je les estime vray pourtrait de vostre amitié. Quant à
vostre œuvre Poëtique, je ne le sçaurois assez haut loüer, tant avez
heureusement representé les malheurs de nostre France, mesme ayant le
Docte l’Escalle pour parrain. Toutesfois, si me permettez user de
l’honneste franchise dont j’use envers tous mes amis, il me semble
qu’estes trop frequent aux descriptions des villes dont parlez. Ny ce
grand Lucain, dont je vous voy imitateur, ny tous les autres anciens
Poëtes de nom, sur le moule desquels devez composer vostre Poëme,
n’en ont usé de cette façon. Je vous prie en advertir vostre Aristarque ; &
s’il condamne mon advis, j’acquiesceray volontiers au sien. La plus
grande faute que nous faisions en composant, est de ne pouvoir oster
nos mains du Tableau que traçons ; estimant que d’en retrancher
quelque chose, ce seroit nous couper un doigt. Or quant à moy, il me
semble qu’on doit plus priser deux ou trois Tableaux mis en leur jour,
qu’une centaine sur lesquels je ne me pourray donner le loisir d’asseoir
ma veuë, ny mon jugement. Ne sçavez-vous que le touffe & multiplicité
de sentences aiguës de Seneque le fit autresfois desdaigner par quelques
Autheurs anciens ? Au contraire, que Plutarque, pour y avoir esté plus
sobre, se rendit admirable à la postérité ? Si je ne m’abuse, trois ou
quatre descriptions des villes principales de la France, rendoient vostre
labeur plus accomply. Et pour ne perdre rien des fruicts de vostre Jardin,
j’aimerois mieux que fissiez un Livre à part, où descriviez par Chapitres
toutes les autres villes, comme fit anciennement nostre Ausone. Voyez
comme je m’acquitte envers vous de ma debte. Vous m’avez fait cest
honneur de me loüer ; & moy, en contr’eschange je vous controlle ; mais
en cettuy, il n’y a pas moins d’Amitié, qu’en l’autre. Et quand ne voudrez
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recevoir ce mien conseil pour bon & valable ; pour le moins sera-ce vous
occasionner de me respondre, & par mesme moyen recevoir nouvelles de
vous. A Dieu.
LETTRE XVI. (LIVRE XV.)
A Monsieur de Charlonie, Prevost d’Angoulesme.
Il louë son Poëme sur le nombre quaternaire.
Je vous remercie de l’honneur qu’il vous a pleu me faire par vos lettres ;
non seulement sans l’avoir merité, mais sans que m’ayez jamais cognu
de veuë. Si je ne suis tel que dites, c’est me donner l’esperon de l’estre
pour ne vous faire menteur. Entre tous les vers que m’avez envoyez, je
louë vostre petit Poëme du nombre Quaternaire : qui est une belle
imitation de celuy d’Ausone, sur le Ternaire ; & de vos deux jeux mis
ensemble, on peut faire le Septenaire, que l’on estime le plus parfait de
tous les autres : sur lequel aussi Philippe Beroalde se voulut autrefois
jouër. Au demeurant, il semble, que par forme de remplissage, vous
pouvez adjouster, que ce grand & inéfable nom de Dieu, est en plusieurs
langues, seulement composé de quatre lettres ; & pour cette cause
appellé par les Grecs τετραγράµµατος ; en Hebrieu,  ; חןחיen Grec, Дεòς ;
en Latin, Deus ; en François, Dieu ; en Italien, Idio ; en Espagnol, Dios ;
en Allemand, Godt.
Qui est une piece, laquelle bien mise en œuvre, n’empirera point vostre
ouvrage ; voire merite d’estre employée au frontispice, pour faire ce que
disoit le Poëte ; Abs Jove principium. C’est la monnoye, de laquelle
j’entends vous payer, en recompense de ce que m’avez presté. A Dieu.
LETTRE XVII. (LIVRE XV.)
A M. Theodore Pasquier, son fils aisné, Advocat au Parlement de Paris,
transferé à Tours.
Il recite comme Mr de Vitry print le party du Roy, quittant la Ligue, & en
suitte la ville de Meaux.
Le seigneur de Vitry, s’est depuis quelques jours en çà, reduit sous
l’obeïssance du Roy, & à sa suite la ville de Meaux, dont il avoit le
Gouvernement sous l’authorité de la Ligue. Je veux que l’on entende
dedans Tours, comme toutes choses se sont passées. Luy, voyant la
conversion du Roy, ne se voulut du premier coup, rendre des siens,
craignant qu’il y eust de la dissimulation, telle qu’un tas de Moines
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caffards, qui s’enrichissent des troubles, trompettent ordinairement dans
leurs chaires. C’est pourquoi la trefve ayant esté jurée, il se donna loisir,
l’espace de cinq mois entiers, de considerer les deportemens, tant du
Roy, que de la Ligue. Il voit que quelques traverses que le Legat, &
autres telles Ames Espagnoles eussent apporté contre la conversion du
Roy ; toutesfois ce bon Prince avoit envoyé à Rome Monsieur le Duc de
Nevers, (qui entre tous les Catholics, porte son sauf-conduit sur le front)
pour baiser de sa part les genoux du S. Pere, & recevoir pour luy
absolution de sa Sainteté : que d’un autre costé, les vrais supposts de la
Ligue n’avoient aucune veine qui tendist à la reconciliation avec leur
Prince legitime & naturel. Enfin, voyant la trefve sur le poinct d’expirer, &
que de là en avant, il n’estoit plus temps de conniver, il delibera de
franchir le pas, & se rendre sous la subjection de son Roy, auquel il n’y
avoit plus de si, qui empeschast de le recognoistre. Il s’achemine, avec
sa famille, à Meaux ; en fait sortir les garnisons, & la remet en son
ancienne liberté. Là, il fait une assemblée generale en l’Hostel de la ville,
où après avoir remercié tous les habitans, de l’honneur qu’ils luy avoient
fait, estans leur Gouverneur ; les prie de l’excuser, si toutes choses ne
s’estoient passées à leur contentement ; & leur declara que sa resolution
estoit de suivre le Roy, & le motif qui l’induisoit à ce faire. Et parce qu’il
entendoit de les laisser en leur franc-arbitre, leur remettoit toute la
charge & intendance qu’il avoit euë sur eux. A ce mot, comme il estoit
sur le poinct de se lever, ils le supplient de continuer ceste charge
comme auparavant. Ce dont il les remercia, & se retira à un Chasteau
voisin ; où estant les habitans, cognoissants que il ne s’agissoit plus du
faict de la Religion pour le soustenement de la Ligue, ils se resolurent de
suivre la piste de leur Gouverneur ; & crierent un Vive le Roy, par toute
la ville, chassants quelques particuliers mutins, qui eussent peu apporter
destourbier à leur nouvelle devotion. Et tout d’une main, porterent, vers
les Festes de Noël, les clefs de la ville au Roy ; lequel y a faict son entrée
à ce commencement de l’an. Et deslors mesme a remis le Seigneur de
Vitry en sa charge, au gré & contentement de tout le peuple. Cest
exemple, comme je m’asseure, servira de miroir aux autres Seigneurs de
la Ligue, pour le rang & reputation que cestuy tenoit au milieu d’eux. Et
en adviendra autant aux villes Ligueuses, en se reduisant sous la
puissance de nostre Roy, comme il advint au feu Roy, sur le declin de sa
fortune, quand elles se rebellerent en flotte, & à l’envy les unes des
autres, contre luy. Pour le moins voy-je, que par un mystere caché de
Dieu, tout ainsi que la rebellion de Paris advint la veille de Noël mil cinq
cens quatre-vingts huict ; aussi à pareil jour & heure, mil cinq cens
nonante-quatre, est advenuë la reduction de Meaux, qui est la premiere
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des villes rebelles, qui s’est volontairement remise sous l’obeïssance de
leur Roy. A Dieu. De Melun, ce 6. Jan. 1594.
LETTRE XVIII. (LIVRE XV.)
A Monsieur de Serres, Autheur de l’Inventaire general de l’Histoire de
France.
Il luy escrit sur la difficulté qu’il y a d’escrire sur l’histoire de ce temps &
combien ils ont esté broüillez.
On m’a dict que travaillez sur l’Histoire de nos troubles : je loüe vostre
intention. L’entreprise est grande, mais infiniment chatoüilleuse : car il
est fort malaisé qu’au milieu de nos guerres civiles, un homme soit
composé d’un esprit si calme, qu’il ne suive ou l’un ou l’autre party ; &
par mesme moyen, ne laisse emporter sa plume à la mercy du vent qui la
pousse : auquel cas, voulant garentir nostre histoire, il est grandement à
craindre qu’il ne la perde : ou s’il ne veut balancer d’une part & d’autre,
qu’il ne se perde. Vous faictes le procés aux Roys, Princes & grands
Seigneurs, & tout d’une main à vous-mesme ; discourant toutes les
particularitez qu’il est requis en telles matieres, la verité accueille contre
vous une haine generale de ceux qui ont puissance de vous nuire. C’est
pourquoy en telles affaires, vivans sous une Monarchie, les Sagesmondains sont d’advis, qu’il faut commencer de faire le procez à son
Livre, & le condamner en une obscure prison pour long temps, afin que la
vie de l’enfant, ne soit cause de la mort du pere. Dieu veuille que je soye
menteur ; toutesfois remettant devant mes yeux ce que j’ay veu
autrefois, & ce que je voy maintenant, je ne veux pas dire qu’il y ait
changement d’Estat (la parole seroit trop hardie) mais si quelqu’un avoit
dormy l’espace de 40. ans entiers, jusques à huy, il penseroit voir non la
France, ains un cadavre de la France, ou bien chercher la France, au
milieu de la France, sans la trouver. Qu’ainsi ne soit ; je vous prie
considerer par pieces quel estoit nostre Royaume, deux ou trois ans
auparavant la mort du Roy Henry II. & quel il est aujourd’huy. Outre
l’ancienne enceinte des Provinces dont nos vieux Rois avoient jouy, il
possédoit la Savoye & le Piedmont, qu’il avoit estendu jusques à la ville
de Cazal ; avoit uny à la Couronne le Duché de Bretaigne, comme
principal heritier de la Roine Claude sa Mere ; s’estoit emparé de Toul,
Verdun, Mets & pays Messin, sous le titre de Protecteur ; avoit conquis
sur le Luxembourg, les villes de Montmedy, Yvoy, & Dompvilliers ; sur les
Païs-Bas, Mariembourg ; & quelque temps aprés, Calais & Thionville : en
Italie, l’Isle de Corsegue, & Montalcin. Maintenant, qu’est devenu tout ce
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grand territoire ? Non seulement nous ne le possedons, mais à peine
nous souvenons-nous de l’avoir possedé. Nous n’avions lors qu’une
Religion en France ; de parler d’autre que de l’ancienne, c’estoient feux.
Maintenant, nous en avons deux : & de vouloir supprimer la nouvelle,
paraventure seroient-ce autres feux. En nostre Eglise Romaine, c’eust
esté chose inexpiable, de vendre le temporel, pour subvenir au défroy
des guerres ; depuis les troubles, ce nous a esté que jeu : & ceuxmesmes qui tindrent les premiers dignitez de l’Eglise, en furent les
premiers courratiers, pour s’advantager en credit prés de nos jeunes
Rois. Les Eveschez, Abbayes, & benefices se conferoient à personnes
Ecclesiastiques. Et combien que de fois à autre, il y eust de l’abus, pour
les dispenses des aages, commandes & pluralité de benefices ; si ne
recognoissions-nous lors, ny œconomes, ny confidentiaires : chacun les
possedoit pour soy, avecques dignité & honneur. Maintenant, ils sont
donnez à huis ouvert, aux Princes, Gentilshommes, & Capitaines ; voire
quelquefois à des femmes, pour avoir faict bon marché de leurs corps ; &
pensons que Dieu nous en doit de reste, quand nous nous approprions le
revenu, faisans bailler le titre, & quelque pension à un Capellan ignorant,
lequel avec une grande Soutane, contrefaict, au milieu de nous, le
Prelat : qui est une vraye Mommerie envers Dieu. Il n’est pas que
n’ayons introduit l’action de perfidie, contre ceux qui nous veulent, en
cest endroit, manquer de parole. Adjoustez, que les grands Seigneurs
veulent rendre les benifices hereditaires en leurs familles. On ne
recognoissoit anciennement autres Gardes que celles du Roy : il me
souvient que le feu Roy de Navarre, nouvellement pourveu de sa
Couronne, venant en Cour avec ses Gardes, pour baiser les mains au Roy
Henry II. on l’advertit au Bourg-la-Reyne de les y laisser, parce que nul
n’avoit ceste prerogative en ceste France, que nostre Roy. Depuis,
combien avons-nous veu de Princes ou Gouverneurs de Provinces qui en
avoient ; diminuants d’autant la dignité du Roy, qu’ils augmentoient la
leur ? Nuls n’estoient appellez au Conseil Privé, que les Seigneurs qui
avoient esté employez aux grandes charges & Ambassades ; d’ailleurs,
on n’y traitoit qu’affaires d’Estat : aujourd’huy la porte y est presque
ouverte à toutes sortes de gens & de causes : tel y est appellé, qui en
son ame s’esbahit, ou, pour mieux dire, a honte de s’y voir assis ; & si
vous aviez assemblé en une grande Sale, tous ceux qui en portent le
tiltre, vous y en trouveriez cinq cens & plus. Nous avions l’Ordre de S.
Michel, que nos Rois donnoient avec tout respect, aux grands guerriers,
aprés avoir sagement commandé aux armées, ou aux Provinces, comme
Lieutenants de Roy : depuis nos troubles, nous le baillasmes en tasche ;
& pour corriger ce deffaut, introduisismes l’Ordre du sainct-Esprit, qui est
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arrivé au mesme desordre. Anciennement, ce mot de Gouverneur estoit
incognu, sinon aux Provinces frontieres ; les autres vivoient sous
l’obeïssance du Magistrat ordinaire ; maintenant, nous en avons, non
seulement au cœur du Royaume, ains en chaque ville. Par mort, nos Rois
gratifioient des Gouvernements, ceux qu’il leur plaisoit ; s’il ne les
continuë aujourd’huy de pere à fils, on en faict instance. Conjoignez ceste
particularité avec les Gardes, n’est-ce pas renouveller, sous le nom de
Gouverneur, l’ancienne dignité des Ducs & Comtes ? De capituler par un
subject avec son Roy, c’eust esté crime de leze-Majesté ; maintenant,
c’est fidelité. Nulle Citadelle n’estoit lors dedans les villes ; & qui est
aujourd’huy celle qui en soit exempte ? Du commencement des troubles,
nous les bastimes, pour par ce moyen asseurer les villes au Roy, contre
la rebellion des sujets ; & Dieu veuille, qu’on ne les bastisse aujourd’huy
pour s’en asseurer, en cas de revolte, encontre le Roy. Je vous laisse à
part la faillite de l’Hostel de ville de Paris ; c’est-à-dire, de l’Estat, sur
lequel ses rentes sont assises ; villes non renduës, ains venduës au Roy
sans les livrer ; & une infinité d’autres ruïnes que l’on est contraint
d’introduire, pour nous garentir d’une plus grande ruïne. Et au bout de
tout cela, ne pouvons-nous dire, qu’en ce grand corps de nostre France, il
y a une dissolution generale de tous ses membres, prognostic tréscertain de sa fin, si Dieu n’a pitié de nous ?
Nous avons eu deux especes de troubles : les premiers, sous le nom de
Huguenot ; les seconds, sous celuy de Ligueur. S’il vous plaist repasser
sur les lettres que je mis en lumiere l’an 1586. specialement celles que
j’escrivis aux Seigneurs de Fonssomme, & d’Ardivilliers, vous y trouverez
le commencement, progrés, relasche, puis reprise de nos premiers
troubles ; & par mesme moyen, une bonne partie de tous les
changements que je vous ay cy-dessus marquez. Cela vous pourra servir
d’un crayon, que revestirez d’enrichissements : car quant aux derniers,
survenus sous le nom de la saincte Ligue, je les remets à la diligence &
fidelité de vostre plume ; me donnant loy de penser ce que je crains pour
l’advenir ; & à vous, permission de l’escrire. A Dieu.
LETTRE XIX. (LIVRE XV.)
A Monsieur de Serres, Autheur de l’Inventaire general de l’Histoire de
France.
Il discourt sur plusieurs remarques de nostre Histoire, & sur tout du
commencement des troubles de France.
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Puis qu’avez entrepris nostre Histoire, si les prieres d’un amy tiennent
lieu de commandement dessus nous, je vous supplie de ne separer les
affaires d’Estat, d’avec les jugemens de Dieu ; comme font un tas de
corrompus courtisants, qui n’ont autre Religion en leurs Ames, que celle
qui despend de leurs commoditez & profits. Je souhaite que soyez un
Philippe de Commines, au milieu de nous. Et neantmoins, par forme
d’avant-jeu, je vous diray l’observation que j’ay faicte sur nos calamitez
& miseres. Quand Dieu veut ruïner une Republique, il y envoye les
guerres civiles, entre lesquelles il n’y en a nulles de plus dangereux
effect, que celles qui s’entreprennent pour la Religion ; & sur tout, n’y a
rien qui soit tant à redouter, que quand un Royaume tombe sous le bas
aage d’un Roy ; car en l’un ou l’autre de ces cas, les grands Seigneurs,
qui mettent leurs esperances à l’essor, trouvent assez de sujet pour
exercer leurs ambitions. Ces trois rencontres se trouverent en mesme
temps, quelque peu aprés la mort du Roy Henry second ; mesme en
jeunes Princes, assistez principalement d’une Princesse estrangere, leur
Mere, qui pour n’avoir autre support, que de son esprit, temporisoit aux
tempestes, ou, si ainsi voulez que je le die, se diversifioit, comme le
Polype, selon les objects qui se presentoient. Estimez-vous qu’en tout
cecy il n’y ait eu un mystere trés-exprés de Dieu ? N’en faites doute : &
voicy comment. Nous vismes l’Empereur Charles V. faire la guerre aux
Allemands ses vassaux, pour avoir embrassé l’heresie. Je vous prie ne
vous scandaliser de ce mot en tous les discours que je feray cy-aprés, de
Martin Luther. Ses affaires luy succedoient à propos ; au moyen de quoy
ils implorerent nostre aide. Y avoit-il rien plus plausible en matiere
d’affaires d’Estat, telle que le courtisan se figure, que de prendre leur
faict en main, pour ne permettre qu’un grand Prince s’agrandisse
davantage à nos portes, par la ruïne de tous les Seigneurs d’Allemaigne ?
Mais aussi y avoit-il rien plus injuste, que de secourir un subject contre
son Seigneur naturel ? & encore prendre cause d’un Heretique, contre un
Empereur Catholic, qui ne combattoit que pour l’honneur de Dieu & de
son Eglise ? Nostre Roy estoit Prince Catholic, comme aussi les Seigneurs
qui avoient meilleure part en ses bonnes graces ; ce nonobstant, nous
prenons la protection de l’Heretique Allemand ; & par un titre magnifique,
le Roy, en plein Parlement, se faict proclamer Protecteur de la Liberté
Germanique ; c’estoit à dire, de l’heresie Germanique ; & comme tel, fit
forger monnoye portant ceste inscription. Sous ce beau titre,
entreprismes le voyage avecques une puissante armée. En quoy les
choses nous reussirent de telle façon, que fut la seule renommée de
nostre entreprise, estans sur le poinct de passer le Rhin, l’Empereur fut
contrainct de passer les choses à l’amiable avec ses subjects, & leur
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accorder plusieurs passe-droits contre l’honneur de Dieu & de sa
conscience, qu’il n’eust autrement tolerez. Quant à moy, je veux croire,
que Dieu nous voulut depuis chastier de mesmes verges, dont nous
affligeasmes l’Empereur ; ayant permis qu’aprés le decés de Henry, ses
enfans mineurs fussent guerroyez par leurs sujects, pour le
soustenement d’une opinion plus violente que celle de Luther ; & qu’ils
s’aidassent des Princes Allemands contr’eux. Et quand Dieu voulut
exercer sa vengeance sur nous, il fut hors de toute puissance humaine
d’y remedier, & fit que tous les remedes que nous y avions pensé
apporter, se tournassent à nostre ruïne. Chose que je vous veux discourir
comme un placard de nostre Histoire, qui merite d’estre solemnisé.
Au retour de ce beau voyage d’Allemaigne, Calvin commença de solliciter
uns & autres par lettres, qui se laisserent aisement surprendre,
estimants, comme il est à croire, que puisque le Roy & son Conseil
avoient pris la protection des Lutheriens, ils estoient en leurs Ames, de
pareille Religion. Ainsi s’espandit petit à petit un seminaire de nouvelle
Religion par la France, laquelle vint enfin jusques aux parties nobles, je
veux dire, jusques aux Princes & grands Seigneurs : qui fut cause que le
Roy delibera y remedier : ce qu’il pouvoit faire aisément pendant la trefve
de l’an mil cinq cens cinquante-six, parce que soudain aprés qu’elle fut
faite, l’Empereur s’estant despouillé de tous ses Estats sur le Roy Philippe
son fils, il avoit choisi une vie solitaire & recluse. Mais comme Dieu
esbloüit les yeux de ceux qu’il veut chastier à bonnes enseignes ; aussi
laissasmes-nous envoler cette occasion : & pour rendre sa punition plus
exemplaire, voulut qu’un Pape Theatin fust le premier parrain de nos
malheurs, quand il envoya l’espée fatale à nostre France, par le Cardinal
de Caraffe son nepveu, peu auparavant soldat ; nous conviant, par ce
beau present, à la rupture de la trefve & recousse du Royaume de
Naples, dont luy & toute sa famille avoient esté chassez par l’Empereur.
Nous y prestasmes l’aureille : & comme nos miseres furent depuis
enfilées de l’une en l’autre, aussi pendant que la fleur de nostre Noblesse
Françoise estoit en ce voyage d’Italie, advint en l’an 1557. la grande
Routte prés Sainct Quentin, le jour S. Laurent, où la pluspart de nos
Princes & grands Seigneurs furent, qui pris, qui tuez. Et trois jours aprés,
on surprit dans Paris, devant le College du Plessis, une infinité de gens
qui faisoient leur assemblée, tout ainsi qu’on fait à Geneve : deux
journées vous puis-je dire, que Dieu voulut estre si proches l’une de
l’autre, comme celles qui devoient estre le fondement de nostre ruïne. Le
Roy voyant, qu’il avoit de là en avant, deux guerres sur les bras ; l’une,
sur la frontiere contre l’Estranger ; l’autre, au cœur de la France, contre
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son subject : qu’en l’une, il y alloit du corps ; en l’autre, de l’Ame, se
resolut, à quelque prix que ce fust, de faire la paix avec l’Estranger, en
deliberation de s’armer contre les Heretiques de son Royaume. Ainsi le
publie depuis, en plein Parlement, Charle, Cardinal de Lorraine : & ainsi
fut la paix concluë, par laquelle nous quittasmes en un jour, sans coup
ferir, par un trait de plume, tout ce que par le temps & espace de trente
ans, nous avions conquis par les armes, aux depens de nos vies, avec
une infinité de fatigues : rendismes au Savoyard la Savoye & le Piedmont
(ancienne eschole de nostre discipline militaire ;) aux Genevois, l’Isle de
Corsegue, & Montalcin ; à l’Espagnol, les villes d’Yvoy, Montmedy,
Dompvilliers, Mariembourg, Thionville : en contr’eschange de quoy, on
nous rend les prisonniers, & la ville de S. Quentin, avec Han & le
Chastelet, lors Bicoques : & pour conclurre cette tragedie, on
l’accompagne de deux mariages, l’un de la fille du Roy avec le Roy
Philippe ; l’autre, de sa sœur avec Philibert Emanuel de Savoye : paix
non moins honteuse à la France, que celle de l’Empereur Jovinian avec le
Roy de Perse, tant descriée par toute l’ancienneté. Voilà le premier plan
de nos maux ; & paraventure, de l’Histoire qu’entreprendrez.
Entendez maintenant la suite. Quelques jours aprés la conclusion de cette
paix, comme l’on dressoit les preparatifs de nopces & festins dans le
Palais de Paris, le Roy suivy de ses principaux favoris, vint livrer le
premier assaut dans son Parlement, qui lors siegeoit aux Augustins, où
ayant proposé de rechercher tous les remedes pour estouffer ce nouveau
feu, quelques Conseillers furent d’advis de remettre ceste deliberation à
la decision d’un Concile general. Le Roy, voyant que par ceste opinion ils
revoquoient plusieurs articles de nostre Eglise en doute, commanda à
Montgommery, Capitaine de ses Gardes, de se saisir de cinq Conseillers,
& les loger dedans la Bastille : comme il fit : & quelques jours aprés, il
sçeut du President Minart, les noms des autres qui estoient entachez de
ce mal ; bien deliberé de leur faire épouser mesme prison qu’aux cinq
autres. Ce conseil, selon le discours humain, estoit grand : car quand on
voit un mal pulluler, il le faut attacher aux grands, pour intimider les plus
petits. Toutesfois Dieu voulut, qu’inesperément, le Roy fut tué courant la
Lance, le jour mesme qu’il avoit concerté avec Minart ; & par la main de
Mongommery. De maniere que par sa mort, ce nouveau dessein revint à
neant ; & n’y eut que l’Estranger qui par ceste fascheuse paix, fit son
profit de nostre perte. Ce premier project estoit grand, en sens humain ;
mais le second, dont je vous parleray maintenant, non seulement ne luy
ceda, mais l’exceda de toutes façons. Le Roy François second du nom,
jeune Prince, succede à la Couronne : il avoit épousé Marie Stuart, Royne
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d’Escosse, niepce des Seigneurs de Guise, lesquels sous ce pretexte,
empieterent sans contredict, & la personne du Roy, & le Gouvernement
du Royaume ; reculans de la Cour tous ceux qui avoient tenu les
premiers rangs prés du feu Roy. Leur Gouvernement despleut à
plusieurs, comme trop violent : mais eux, pleins d’entendement,
estimerent n’y avoir conseil plus agreable, non seulement au menu
peuple ; mais aux Cours souveraines, que de reprendre les derniers
arrhements du Roy Henry, à l’extermination des Heretiques ; & ce par
une commune proposition, qui court par la bouche de tous ; qu’il n’y a
rien tant à craindre en une Republique, que le changement d’une Religion
ancienne. C’est pourquoy ils pourchasserent la mort de Maistre Anne du
Bourg, l’un des cinq Conseillers prisonniers, lequel fut executé à mort
devant l’Hostel de ville de Paris : & depuis donnerent plusieurs attaintes à
ceux de la nouvelle Religion ; lesquels, pour parer à ce coup,
commencerent de coucher de l’Estat, disants que ce n’estoit la raison,
que des Princes Estrangers tinssent en leur possession (qu’ils appelloient
prison) ce jeune Roy, au prejudice des Princes du sang. Et sur cela, fut
concluë l’entreprise, où l’on dict que le Prince de Condé presida, laquelle
estant preste de sortir effect dans Amboise, fut descouverte, & les
entrepreneurs diversement chastiez. A la verité, c’estoit à Messieurs de
Guise que l’on en vouloit, non au Roy, si vous en croyez la leçon
commune. Toutesfois eux sages, se donnerent bien garde d’en faire le
semblant ; mais tout ainsi que leurs ennemis, pour donner feuille à leur
faction, avoient seulement couché de la délivrance du Roy, aussi d’un
mesme artifice ces Princes firent courir un bruit par la France, que l’on
s’estoit voulu emparer de luy, pour establir, sous son pretexte &
authorité, la nouvelle Religion ; non en cela peut-estre abusez : & sur ces
arrhes, apportent tout ce que l’on sçauroit desirer de prudence ; car
quand il s’agit du salut du Roy, & de nos Ames, ne devons-nous pousser
de nos restes ? Ils créent un nouveau Regiment d’harquebuziers François,
(outre les anciennes gardes) qui seroit continuellement prés du Roy ;
c’est celuy que nous appellons encores aujourd’huy, Regiment des gardes
du Roy : establissent nouveaux Gouverneurs au milieu de la France,
contre l’ancien ordre ; celuy d’Orleans, qu’ils font donner à Cipierre,
brave cavalier, & leur confident ; l’autre de Touraine, Anjou & le Maine,
dont ils firent pourvoir le Duc de Montpensier, tant parce qu’ils le
recognoissoient ennemy juré de l’heresie, que pour faire paroistre, contre
les calomnies de leurs ennemis, qu’ils favorisoient les Princes du sang.
Dedans Fontainebleau, par un nouveau desordre, font donner l’Ordre de
S. Michel, à dix & sept braves Seigneurs & Capitaines, qui estoient autant
de creatures qu’ils se faisoient. En ce lieu mesme, en une grande
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assemblée de personnages de marque, commencent de donner un plus
chaud allarme, qu’au precedent, à la nouvelle Religion, afin de rechercher
les voyes & moyens de la supprimer ; font proclamer à certain jour, la
convocation des trois Estats dedans la ville d’Orleans ; au moyen
desquels ils se promettoient, ayans l’authorité pardevers eux, de faire
condamner sans exception de personnes, tous ceux qui se trouveroient
entachez de ceste nouvelle maladie : disposent sur les advenuës, à vingt
lieuës à la ronde, une infinité de Gendarmes, pour obvier à toutes les
conjurations & surprises ; & parce que ils avoient esté asseurez, que le
Prince de Condé avoit esté de la partie d’Amboise, & que le Roy de
Navarre son frere aisné, ne s’en estoit grandement eslongné, ils donnent
l’ordre de les faire venir en Cour, tant par belles paroles que menaces.
Arrivez qu’ils sont, on faict le procez extraordinaire au Prince ; le Roy de
Navarre n’attendant que sa ruïne, par la ruïne qu’il voyoit preparée à son
frere ; & donnent ordre de convoquer les trois Estats, afin, comme il est
vray-semblable, d’y faire condamner ces deux Princes du sang. Repassez
par toute l’ancienneté, vous ne trouverez point conseils bastis à chaux &
ciment comme ceux-cy. Le Roy Henry II. pour parvenir à son but, avoit
couché de son Parlement ; ceux-cy le r’envient de l’assemblée des trois
Estats : le Roy s’estoit heurté contre des Conseillers de Cour souveraine ;
ceux-cy, contre les deux premiers Princes du sang ; ayants de telle façon
eschaffaudé leurs affaires, qu’estans assistez de la force telle que dessus,
joint le pretexte des trois Estats, il estoit, je ne diray point mal-aisé, mais
impossible en sens commun, qu’ils ne fussent venus à chef des
Calvinistes ; & par mesme moyen, que ils ne fussent authorisez en
grandeur pardessus tous, malgré l’envie. Sur ces entrefaites, le Roy
meurt inopinément : sa maladie n’est que de trois jours : en tout cecy, il
est certain, qu’il ne servoit que d’image ; car sa jeunesse le dispensoit de
toutes ces pratiques. Ce neantmoins, sa mort faict en un tour de main
esvanouïr tous ces conseils, comme un tourbillon, en fumée. Les
Seigneurs de Guise sont abandonnez par les esperviers de Cour, qui ne
suivent que le vent. Et ceux que l’on avoit appellez pour les ruïner, sont
suivis, voire qu’il sembloit qu’on leur eust à poinct nommé baillé leur
rendez-vous dans Orleans, pour leur exaltation. Deslors, nouvelle face
d’affaires ; un Roy de navarre estably Lieutenant general du Roy, par
toute la France : un Prince de Condé, qui auparavant avoit connillé aux
coups, Demandeur en declaration d’innocence ; qualité en matiere
criminelle non jamais auparavant prise : un Seigneur de Chastillon
Admiral, & ses Partisans de la nouvelle Religion, commencerent par
pratiques sourdes de remuer l’humeur des Estats, & de s’en faire croire,
en faveur des Princes du sang, dont ils se targuoient : ceux-cy
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demeurent en Cour prés du Roy, & manient tout le Royaume, sous
l’authorité de la Royne Mere, assistée du Chancelier de l’Hospital. Tous
les autres Princes estrangers & grands Seigneurs se retirent à la file
dedans leurs maisons : de maniere que la nouvelle Religion, auparavant,
je ne diray point harassée, ains terrassée, commença de lever les cornes,
& se loger au milieu de nous, d’une furieuse insolence. Nous la vismes
estre preschée non en lieux sombres & escartez, ains à huis ouvert en la
maison de la Comtesse de Senigant, dans ceste ville de Paris ; & au
mesme temps, par le Ministre Malo, dans les fossez du faux-bourg de
sainct Jacques, comme s’il eust voulu escheller la ville ; & depuis, par
jours alternatifs, au Patriarche, & à Popincour, par le mesme Malo & la
Riviere, Ministres. Nous vismes une sedition scandaleuse, & pleine de
honte, advenuë par mesme cause, dans l’Eglise de sainct Medard :
images rompuës, hommes blessez, Fonts Baptismaux abattus, par la
connivence de ceux qui gouvernoient en Cour : un Gabaston, Chevalier
du Guet, un Rouge-aureille, Prevost des Mareschaux de l’Isle de France,
avec leurs Archers, faire espaule contre l’authorité du Parlement. Chacun
le voyoit, chacun lamentoit en son Ame, & nul n’en osoit parler. La ville
de Geneve produisoit une pepiniere de nouveaux Ministres. Jamais gens
ne penserent estre plus asseurez qu’eux : car & le Colloque de Poissi, pas
de Clerc du Cardinal de Lorraine, pour faire monstre de son esprit contre
Theodore de Beze, & l’Edict du mois de Janvier de l’an mil cinq cens
soixante & un, sembloient en tout les favoriser ; quand voicy
inesperément le Roy de Navarre qui change de Religion pour un Royaume
imaginaire de Sardaigne qu’on luy promit ; & tout d’une suite, fait
nouvelle Ligue avec le Duc de Guise, qu’il tenoit peu auparavant pour
ennemy capital de sa maison ; & de ceste partie sont les Connestable &
Mareschal de sainct André : se ligue, dy-je, contre le Prince de Condé son
frere & l’Admiral, & les Huguenots, qui avoient esté les principaux
instruments de sa grandeur, lors de l’advenement du Roy Charles IX. à la
Couronne. Y eut-il jamais metamorphose plus paradoxe que celle-là ?
Monsieur de Guise arrive à Paris (aprés l’exploit sanglant de Poissi)
accueilly d’un applaudissement general de tout le peuple. Adoncques,
Procession generale pour expier tout ce qui s’estoit passé ; ruïne du
Patriarche & de Popincour où les Presches s’estoient exercez ;
restablissement de l’Eglise S. Medard ; punitions exemplaires des
seditieux, un Cagers pere & fils pendus ; un Gabaston decapité ;
massacre par la populace, de ceux qui estoient seulement soupçonnez ;
& à cela pareille connivence du Magistrat, comme il avoit faict aux
Presches. Deslors s’espandit un chaos par toute la France ; nous vismes
deux partis armez ; l’un se disant Catholic, sous l’authorité du Roy de
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Navarre ; l’autre, Huguenot, sous celle du Prince de Condé : en celuy-là,
le Duc de Guise ; & en cestuy, l’Admiral de Chastillon, tenans
diversement les premiers lieux, sous ces deux Princes. Les uns
s’emparent du petit Roy, & de Paris ; les autres, d’Orleans : chacun d’eux
se vantoit de combattre pour le service de Dieu & du Roy ; & jamais
service de Dieu & du Roy, ne fut en tel desarroy comme lors. Ce grand
Chancelier de l’Hospital, ne pouvoit adherer à la prise des armes, pour les
inconveniens qu’il prevoyoit en devoir advenir. Son opinion ne servoit que
de chiffre aux grands, & aux petits de scandale. Aussi à vray dire, celuy
est fol, qui pense, par police, tolerer deux Religions contraires en une
Republique, si l’une ne fleschit, comme serve, sous la commune du païs ;
comme l’autre, qui veut exterminer la nouvelle, par la violence des
armes. Le Huguenot se saisit de la ville de Rouën ; l’on mit le siege
devant. Là, est tué le Roy de Navarre, & la ville prise ; bataille donnée
devant Dreux, où le Mareschal de S. André est tué, & le Prince de Condé
pris par les nostres, & le Connestable, par les ennemis. Monsieur de
Guise n’avoit plus aucun destourbier de sa grandeur, tous ses Corrivaux
estans ou pris, ou tuez : & à peu dire, il estoit le reduit seul & general de
tout le party Catholic. Il assiege la ville d’Orleans, prend d’emblée le
Portereau, dont il servoit fort aisément à couvert son ennemy, qu’il
reduisit en toute extremité & disette. Il avoit lors acquis non moins de
creance entre les nostres, qu’un Charles Martel, sous la premiere lignée
de nos Roys, ou Hugues le Grand, sous la seconde. Et s’il fust venu à fin
de son entreprise, comme chacun s’asseuroit qu’il seroit, le party
Huguenot estoit tout rompu, sans esperance de ressource : Dieu permet
qu’en ce conflus de tant d’heurs, il fust assassiné par un Poltrot,
vrayement poltron : & par sa mort, ceux de la Religion nouvelle,
reprindrent haleine plus qu’auparavant, par l’Edict de pacification qui fut
faict. Je ne fouille point dans les consciences de tous ces Princes & grands
Seigneurs ; les voulant tous recognoistre avoir esté bons & fidelles
serviteurs de nostre Couronne ; mais aussi les recognois-je avoir esté
hommes, & entre les hommes, les premiers guerriers de leur temps : &
par ceste cause, une victoire absoluë, qui fust arrivée tant à l’un que
l’autre party, estoit d’une mesme façon à craindre, pendant la minorité
d’un jeune Roy. L’envie de regner produit de grands tintoins dans nos
testes, quand les occasions s’y presentent. Tellement que pour conclusion
de ma lettre, je suis contraint de dire, & que la mort du Roy Henry II. &
celle de François son fils, & la conversion du Roy de Navarre, &
l’assassinat du Duc de Guise, furent coups du Ciel ; non pour authoriser
la Religion nouvelle comme meilleure, mais bien parce que Dieu vouloit
qu’elle fust le fleau de nos Roys & de leurs subjects ; & par mesme
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moyen, le jouët de l’ambition des Grands, si l’on croit aux Commentaires
de quelques esprits visqueux. Dieu executant son jugement, pour le
peché du pere contre les enfans, fit que la sagesse des hommes n’en
peut empescher l’execution ; mais aussi voulut-il aucunement pardonner
à l’aage d’innocence de nos jeunes Princes ; & contre toutes les
propositions politiques, empescher, qu’au milieu d’une guerre civile,
pendant leurs minoritez, leur Sceptre ne fust arraché de leurs poings.
Pareille balance trouvez-vous aux troubles derniers, entrepris sous le
nom de la Saincte Ligue : un Roy Henry III. aprés la victoire qu’il obtint
en l’an 1587. contre l’Estranger, rentrer enflé d’honneur &
d’applaudissements populaires dans sa bonne ville de Paris ; six mois
aprés, y recevoir une escorne estrange : au contraire, Monsieur de Guise,
une faveur inestimable ; & au bout de six autres mois, estre tué au milieu
de l’assemblée des Estats : enfin nostre Roy, pensant estre sur le poinct
d’un establissement general de toutes ses affaires, avoir esté assassiné
par la main d’un Moine. Croyez qu’en tout cela il y a de grands & trésexprés jugements de Dieu, que vous sçaurez bien employer en déployant
vostre plume, & vostre papier sur ce subject. Quant à moy, je ne pense
point que depuis mil ans, il y ait histoire plus admirable que la nostre. A
Dieu. De Paris, ce premier de Janvier 1595.
FIN DU QUINZIESME LIVRE.

LES
LETTRES
D’ESTIENNE PASQUIER
Conseiller & Advocat General du Roy en la Chambre des Comptes de
Paris.
LIVRE SEIZIESME.
***************************************************
LETTRE I.
A Theodore Pasquier, son fils aisné.
Il raconte l’histoire de la reddition de la ville de Lion au Roy.
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Je vous ay, depuis quelques jours, envoyé l’Histoire de ce qui s’estoit
passé à Melun, par forme de Manifeste, que le Roy m’avoit commandé de
faire ; & comme quatre Moines de Lyon avoient malheureusement
suborné un Pierre Barriere dict la Barre, pour assassiner nostre Roy ; que
ce meschant homme estoit party exprés de Lyon pour cest effect ; & que
comme il estoit sur le poinct d’executer son entreprise, il avoit esté pris,
convaincu & executé à mort en ceste ville de Melun. Or entendez
maintenant quel succez a eu tout cecy. Le Roy passant n’agueres par la
mesme ville pour aller à Fontainebleau, & de là à Chartres, où il se
vouloit faire sacrer, receut Lettres du Seigneur Alphonse Corse, par
lesquelles il l’asseuroit que la ville de Lyon s’estoit renduë sienne, par
l’entremise & fidelité de quelques bons Citoyens. Ces nouvelles luy
arriverent sur le soir ; & deslors, par son commandement, fut chanté un
Te Deum ; & le lendemain, faite Procession generale, en laquelle l’Abbé
de Saincte Genevieve, nouvellement refugié en ceste ville, fit l’office : qui
n’est pas un petit presage de nos heurs ; car il est Abbé de l’Eglise, où le
corps de la Saincte Tutelaire de Paris repose, & est enchassé, laquelle
sera desormais, ainsi comme je l’espere, des nostres.
De vous discourir par le menu toutes les particularitez, concernants la
reduction de Lyon, je ne puis. Bien vous diray-je en gros, que Monsieur
de Nemours, Gouverneur pour la Ligue en ce lieu, favorisant ses opinions
plus qu’il ne devoit, avoit offensé Monsieur de Mayenne son frere, & tout
le peuple ; Monsieur de Mayenne (vous dy-je) pour ne le vouloir
recognoistre tel qu’il estoit en leur party ; le peuple, en le surchargeant
de commandements extraordinaires, lequel ne s’en osoit plaindre. Et au
milieu de ces commandemens, ce jeune Prince faisoit bastir une
Citadelle, qui eust esté un asseuré boulevert de ses volontez absoluës
encontre toute la ville. Monsieur de Mayenne, Prince trés-advisé, voyant
que les déportements de son frere desarroient aucunement son authorité,
donne ordre, (ainsi que l’on dit, car autrement ne le veux-je asseurer)
que l’Archevesque de Lyon, l’un de ses principaux confidents, sçait
tellement attirer à soy, par beaux semblants, ce jeune Prince, qu’enfin
l’ayant enchevestré dans ses rets, il le confine en une prison. Chose dont
il ne fut empesché par le peuple, pour la haine qu’il luy portoit ; prison
depuis advoüée taisiblement par le Duc de Mayenne, qui donna le
Gouvernement de Lyon & païs Lyonnois à l’Archevesque, au prejudice de
son frere : Feu-ardent, Cordelier, l’un des plus seditieux Prescheurs, qui
soit dans Paris, n’a douté, dedans sa chaire, d’en donner plusieurs
attaintes au Duc ; qui l’a mandé par devers soy, pour luy apprendre de
mieux parler, en bonne déliberation de le chastier ; toutesfois ayant
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entendu qu’il estoit Savoyard de nation, il l’excusa aucunement, comme
celuy qu’il voyoit favoriser un Prince de Savoye. Huit jours aprés cest
emprisonnement, le peuple sous la conduite de sept notables Bourgeois,
dont Jacques Jacquet, Sieur de la Verriere, premier Eschevin de la ville,
fut le conducteur, dresse barricades contre l’Archevesque, de telle façon,
que le plus beau party qu’il a peu choisir, a esté d’obtenir permission de
sortir ses bagues faufves : & ainsi a esté la ville renduë le 8e de Fevrier
dernier, au Roy, avec l’aide du Seigneur Alphonse Corse : la Verriere
l’avoit sous main semonds de leur vouloir donner aide, luy mandant le
jour & l’heure que l’entreprise s’executeroit. A quoy ce brave guerrir ne
voulut faillir, pour la fidelité infinie qu’il a voüée au Roy, son Maistre.
Voyez, je vous prie, comme la fortune se mocque de nous, quand elle
commence de nous abandonner. S’il m’est permis, comme spectateur, de
juger aux despens de ma bourse, des coups de ceste malheureuse
tragedie qui se joüe sur ce grand theatre de la France, je vous diray que
les deux plus sages & recommandables traits de nos troubles, advenus
du party de la Ligue, ont esté premierement les executions & penderies
des quatre mutins de Paris, puis l’emprisonnement du Duc de Nemours ;
encore que ce dernier reçoive quelque controlle, pour l’affliction que la
mere commune des deux freres en peut recevoir en son ame. Mais en
discours politic, on met sous pieds toutes compassions domestiques,
quand il est question de se maintenir en son grade. Il importoit à la
grandeur d’un, qui se dit Lieutenant General de l’Estat & Couronne de
France, que ce qui avoit esté faict furieusement par une vermine de
peuple dans Paris, contre un President & un Conseiller du Parlement, ne
demeurast impuny : & pareillement, que la prison d’un jeune Prince
servist d’exemple aux autres grands Seigneurs du party, pour se contenir
dans les bornes de leur devoir, & pour recognoistre le Seigneur de
Mayenne, tel qu’il est pardessus eux ; autrement il n’eust plus esté
Magistrat souverain sur tous ceux qui se sont voüez à sa suite, que par
image & en peinture. Et toutesfois qui voudra approfondir de prés ces
deux actes, il trouvera qu’ils ont esté les deux principaux instruments de
son ravalement. Car, par le supplice des quatre, fut esteinte, dedans
Paris, la puissance monstrueuse des Seze, quint’essence de tyrannie
populaire, qui par un general desordre, donnoit la loy à tous les Ordres
generaux de Paris : & par sa fin, reprit vie l’authorité du Parlement, qui a
depuis fait voler plusieurs beaux esclairs de sa dignité ancienne, pour le
restablissement de nostre Estat contre les brigues Espagnoles. Et quant à
l’emprisonnement, je tiens pour chose trés-asseurée, que si le Duc de
Nemours fust demeuré en sa pleine liberté, le peuple de Lyon n’eust
jamais osé lever la teste pour se rachepter de la captivité en laquelle il
553

Les Lettres d’Etienne Pasquier

estoit detenu. En quoy je me fay accroire, que tout ainsi que la bonne
fortune tournant le visage au feu Roy, quelque sage conseil qu’il estimast
prendre pour favoriser ses affaires, il se tournoit au rebours de son
intention ; ainsi en prendra-t’il desormais à la Ligue, puisque toute la
sagesse du Chef se tourne à son prejudice. Soyons doncques maintenant
aux escoutes, & voyons, comme d’une eschaugette, de quelle façon ses
affaires se tourneront. A Dieu. De Melun, ce premier jour de Mars, 1594.
LETTRE II. (LIVRE XVI.)
A Maistre Theodore Pasquier, son fils aisné.
Ordre de la reddition de Paris & comme toutes choses y furent restablies.
Aprés les reductions sous l’obeïssance du Roy, des villes de Meaux,
Orleans, Bourges, & Pontoise, nous sommes rentrez dedans Paris, le 22.
de ce mois de Mars. Courage ; la partie est maintenant nostre. Dieu a
exaucé nos prieres. Mais parce que peut-estre avant vostre partement,
ces Messieurs qui sont à Tours, desireront en entendre quelques
particularitez ; je vous diray que le sieur de Serillac, neveu de Monsieur
de Belin, arriva le 20. de ce mois, sur le soir, en ceste ville de Melun,
avec commandement exprés du Roy de luy faire mener les garnisons de
Melun & Corbeil, recitant par le menu les intelligences sourdes &
asseurées qu’il avoit dedans Paris. Soudain Monsieur de la Grange-leRoy, nostre Gouverneur, fait fermer les portes de la ville, afin que si
quelque ame ligueuse en avoit le vent, il n’eust moyen d’en porter les
nouvelles à Paris. Le lendemain de bon matin, il faict embarquer dans
deux grands vaisseaux, la Compagnie du Seigneur de la Salle, & celle de
vostre frere de la Ferlandiere ; avec lesquels se mettent de la partie
plusieurs Soldats volontaires ; & nommément vostre frere de Bussi, en
intention d’y faire un bon & fidelle service au Roy, ou d’y perdre la vie.
Vous eussiez dict qu’ils alloient aux nopces. Quand vos freres vindrent
prendre congé de moy, je leur donnay ma benediction la larme à l’œil,
comme à ceux que je pensois ne revoir jamais ; & neantmoins bien-aise
qu’en si bon subject, ils immolassent leurs vies. A vray dire, je ne doutois
point que Monsieur de Mayenne, qui avoit quelques sepmaines
auparavant quitté la ville avec toute sa famille, ne pensast la place
n’estre plus tenable pour luy : mesme que par une nouvelle desfiance, les
Gouverneurs avoient fait de nouveau murer quelques portes d’icelle. Mais
ceste desfiance, mere de seureté, me faisoit grandement craindre en
l’accomplissement de nostre dessein. Nos troupes s’estans embarquées le
Lundy au matin, sous la conduite du sieur de Serillac, se joignirent le
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mesme jour à celles de Corbeil, & arriverent à Conflans, sur les dix
heures du soir, où elles demeurerent fermes jusques sur les trois ou
quatre heures du Mardy matin, & lors descendirent à cent pas prés de la
Rapée, où le sieur de Serillac commanda à vostre frere de Bussi d’entrer
dans une nacelle pour prendre langue avec le Capitaine Grossier, qui
estoit de nostre party. Cettuy s’estant fait de battelier, brave soldat pour
la Ligue, commandoit à un grand batteau armé au-dessus du boulevert,
pour empescher que la nuict on ne passast de ce costé-là sur l’eau. Il le
rencontre à deux ou trois jects d’arc, avec quelques nasses, pour
conduire les nostres devers l’arcenac, où estoit nostre rendez-vous :
estant impossible que nos batteaux y peussent passer sans s’escueiller
sur les pieux qui estoient fichez dans la riviere au-dessus de la ville. Mais
comme ils estoient sur le point d’advancer, le sieur de Serillac reçoit
commandement du Roy, de mener nos troupes à la porte de Sainct
Martin. De vous dire comme les choses se passerent dans la ville, ce me
sont lettres clauses, fors & excepté que je sçay que Monsieur l’Anglois,
Advocat au Parlement, & Eschevin de la ville, en fut le premier
conducteur. Nos gens trouverent à poinct nommé la porte ouverte, & y
entrerent le tambour battant, gaignants pied à pied la ville avec
barricades, conduits par le Seigneur de Vitry, qui les estoit venu recevoir.
Sur les huit heures, nouvelles leur vindrent que toute la ville estoit nostre
; & voicy comment. Le Roy estant hors la porte Neufve du Louvre avec le
gros de son armée, deliberoit d’y entrer des premiers pour sonder le gay,
& recognoistre s’il n’y avoit point en cette entreprise quelque appast pour
le surprendre ; mais il en fut dissuadé par Monsieur le Mareschal de
Matignon, qui prit cette charge, suivi de plusieurs braves Seigneurs
lesquels trouvants à l’entrée quelques Lansquenets, qui leur voulurent
resister, ce leur fut une gorge chaude ; car ils furent taillez en pieces. De
là, passants outre, & prenants leur département en divers quartiers, les
Soldats estrangers se trouverent si estonnez, qu’ils mirent les armes bas.
Adonc le Roy entre dans la ville, salué du Seigneur de Brissac,
Gouverneur, auquel il donne l’escharpe blanche, & de ce pas va droit à
l’Eglise Nostre-Dame, pour rendre graces à Dieu, suivi d’un Vive le Roy, &
acclamations generales de tout le peuple, par une correspondance
admirable de seureté du Roy, envers les nouveaux subjects, & des
subjects envers leur Roy.
La Bastille seule n’est pas renduë, dans laquelle le Capitaine de Bourg
commandoit. Le Roy commande sur les unze heures aux garnisons de
Melun & Corbeil de l’investir. Celle de Melun tint la main gauche, & se
logea le Mercredy, tant sur la contr’escarpe, que sur le portail sainct
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Antoine, où la Ferlandiere attira dix mousquetaires, qui offenserent
grandement ceux qui estoient sur l’esperon hors de la ville. La garnison
Corbeil, conduite par Monsieur de Treigny, prit à main droite, & se logea
jusques au Tapecul de la Bastille, & en toute cette faction n’y a eu perte
que du pauvre Forest, Lieutenant de vostre frere. Monsieur d’O,
Gouverneur de l’Isle de France, voulut, vingt & quatre heures aprés, les
renvoyer en leurs Garnisons, & y poser des Compagnies de l’armée, ainsi
qu’on a coustume de faire. Toutesfois vostre frere le disputapour luy &
ses compaignons ; luy remonstrant, que puisqu’ils avoient eu cest heur
de gaigner les logis, ce ne leur seroit pas moins d’honneur de les
conserver, & à tant le supplioit de ne les changer ; ce que Monsieur d’O
luy accorda favorablement. Et le Samedy 26. le sieur de Bourg rendit la
place par une capitulation, qui luy fut trés-honorable : c’est à sçavoir,
que luy & ses soldats sortirent avec leurs armes, & bagage, le tambour
battant, la mesche allumée, la balle en bouche, & qu’on leur payeroit une
monstre. Le Roy ayant fait une entrée si heureuse dedans sa bonne ville
de Paris, ne la voulut obscurcir, ou sanglanter par la mort des siens, s’il
luy eust convenu opiniastrer ce siege par bresche ou escallades. Comme
les choses se manioient de ceste façon, on depesche quelques
Compaignies vers le Chasteau de Vincennes, qui leur fut rendu à petit
bruit, & sans contraste.
Voilà pour le fait des gens de guerre. Je vous discourray maintenant quel
ordre on a tenu pour le restablissement de la Justice ; lequel a esté tout
autre que celuy qui fut pratiqué sous le regne de Charles VII. Car le
Connestable de Richemont, ayant au mois d’Avril, 1436. reduit la ville
sous l’authorité du Roy son Maistre, permit aux gens de Justice de
continuer leurs charges, tout ainsi comme auparavant ; toutesfois ils
furent, au mois de May, interdits par Lettres Patentes du Roy, jusques à
ce que tous les Conseillers, tant du Parlement tenu à Poitier, que
Chambre des Comptes, à Bourges, fussent arrivez : & ne leur fut la porte
ouverte à l’exercice de leurs charges, que le 26. Novembre ensuivant.
Mais en cette reduction derniere, le Roy a voulu que chasqu’un, sans
discontinuation, entrast en sa charge, tout ainsi comme si jamais nous
n’eussions esté parriiisez.
La question n’est pas petite, de sçavoir laquelle des deux voyes a esté la
plus politique ; & y a prou de subject pour exercer les beaux esprits d’une
part & d’autre. Quant à moy, je suis pour la derniere. La premiere
nourrissoit en cette nouvelle reconciliation, je ne sçay quoy de division, &
faisoit faire une forme d’amende honorable à ceux qui en la reddition de
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leur ville, n’avoient douté d’exposer leurs vies pour reparer les fautes, qui
s’estoient passées, & rendre le Roy du tout maistre, contre les
Bourguignons & Anglois. En la derniere, tout ainsi que dés le premier
abord, le Roy & le peuple se sont recognus avec un contentement
reciproque, sans se ressentir des choses passées, aussi estoit-il bien
raisonnable, que la justice y eust part, & qu’entrants dedans Paris, nous
fussions tous reconciliez les uns avec les autres, sans respit. Chacun de
nous se doit diversement glorifier avec toute humilité, d’avoir fidellement
servy son Roy : celuy qui estoit refugié à Tours, de l’avoir fait regner
pendant les troubles, au milieu de sa justice, l’espace de cinq ans
entiers ; chose qui a dedans les ronses & espines aplany une belle voye à
sa prosperité ; l’autre, qui estoit demeuré dedans Paris, d’avoir moyenné
que desormais il regnera, si Dieu plaist, avec toute magnificence &
splendeur. Partant, quand nous commencerons de nous recognoistre en
nos compagnies, il faut que nostre absence de cinq ans soit reputée, du
jour au lendemain, comme une presence, sans y apporter esbahissement
ou reproche.
Sur cette proposition, se sont les affaires passées. Le Dimanche 27.
Monsieur le Chancellier fit appeller Monsieur Loisel, & lui dit que le Roy
l’avoit expressement choisi pour son Advocat, & Monsieur Pithou pour son
Procureur general, au restablissement de la justice qu’il entendoit faire le
lendemain : d’une mesme main leur furent Lettres Patentes decernées à
cest effect. Encores que le temps fut court, si est-ce que Monsieur Loisel,
qui a un ample fonds, & magazin de doctrine, ne fut pris à l’impourveu.
Le Lundy matin, Monsieur le Chancellier, accompaigné de plusieurs
Princes & Seigneurs du Conseil d’Estat, viennent au Palais, où seants en
la Grand’ Chambre, à huis clos, fut premierement publiée par Monsieur
l’Huillier Greffier d’Estat, la commission concernant nos deux amis. Ce
fait, tous ces Seigneurs estans assis aux hauts sieges, & Messieurs Loisel
& Pithou, en la place ordinaire des gens du Roy, il fut ordonné, que les
portes seroient ouvertes. Ne doutez que la Grand’ Chambre ne fut tout
aussi-tost remplie d’une infinité de gens desireux de voir ce nouveau
spectacle. Là, est publié l’Edict de l’Abolition qui regardoit toute la ville,
puis celuy du restablissement des Officiers du Parlement. La lecture faite,
Messieurs Loisel & Pithou se leverent : & lors Loisel representa par le
menu l’obligation que tout le peuple de Paris avoit au Roy ; l’obeïssance
que de là en avant il luy devoit porter, comme à son Seigneur legitime ;
la clemence dont il avoit usé ; & desploya plusieurs autres traicts de
mesme parure : requeroit que les deux Lettres Patentes en forme
d’Edicts fussent verifiées. Sur cela, Monsieur le Chancellier recueille les
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voix & opinions des Princes & Seigneurs ; puis se remettant en sa place,
prononce l’Arrest conformément aux conclusions & requisitions des gens
du Roy : & à l’instant, est enjoint au peuple de sortir. Les portes fermées,
on mande Messieurs du Parlement, qui estoient attendants en la sale de
S. Louys, lesquels arrivez, firent tous le serment de fidelité au Roy, l’un
aprés l’autre, entre les mains de Monsieur le Chancellier. Le premier fut
Monsieur Chartier, non en qualité de President, dont il avoit esté honnoré
par Monsieur de Mayenne, ains de plus ancien Conseiller ; comme aussi
fit le semblable Monsieur Molé son gendre, non comme Procureur
General, ains de Conseiller selon l’ordre de sa reception. Le Maistre faict
President, & Hottoman faict Advocat du Roy par la Ligue, n’entrerent
aussi en ceste lice, ains retournerent à leurs anciens rangs d’Advocats
simples, qu’ils exerçoient avant les troubles. Ceste ceremonie ainsi
observée, Monsieur le Chancellier fait le semblable, le jour mesme en la
Chambre des Comptes, puis en la Cour des Generaux des Aides : & le
lendemain 29. chacun retourna en sa chacune, & retrouva son ancienne
place, sous l’authorité de son Roy.
La Justice estant de ceste façon non restablie, ains establie, en son
general, il a esté question de recompenser les particuliers qui avoient
contribué à un œuvre si meritoire. Comme les affaires s’estoient
comportées deslors des premiers & plus grands feux dans Paris, Maistres
Jean le Maistre & Louys d’Orleans, Advocats des parties, avoient esté
créez Advocats Generaux, & Monsieur Molé, Conseiller, Procureur General
du Parlement, duquel je vous diray par maniere de parenthese, que
comme il est d’un esprit calme, aussi pendant l’exercice de ceste nouvelle
charge, il para à plusieurs coups orbes, que quelques envieux de nostre
Couronne voulurent ruër contre les Loix anciennes & fondamentales de
nostre Estat. Si une ame seditieuse & traversiere y fust entrée, il en fust
trés-mal allé pour la France. Tant que Monsieur Brisson vesquit, il n’y eut
autre President du Mortier que luy, dedans la Grand’ Chambre. Aprés sa
mort, le Duc de Mayenne en créa quatre, Messieurs Chartier, Conseiller
au Parlement, Haqueville, premier President au grand Conseil, Nuilly
aussi premier President en la Cour des Generaux des Aides, & le Maistre,
par la promotion duquel Hottoman fut fait Advocat general en son lieu.
Quant à la Justice du Chastellet, la Bruyere se donna, sans tiltre, par un
droit de bienseance, l’Estat de Lieutenant Civil. Cestuy-cy a gaigné le
haut.Monsieur le Comte de Brissac estoit Gouverneur de Paris, lequel a
apporté grande diligence, devotion & authorité à la reduction de Paris,
pour recognoissance de quoy le Roy l’a gratifié de la dignité de Mareschal
de France (dont il avoit esté quelque temps auparavant pourveu, pendant
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la trefve, par le sieur de Mayenne) & encores luy a donné deux cens mil
escus à lever sur un nouvel impost des vins, qui passeroit dessous les
Ponts de la ville de Corbeil, de laquelle il luy a baillé le Gouvernement,
pour en faciliter la levée. Messieurs de Haqueville, Chartier, Molé,
Hottoman, sont retournez en leurs anciennes charges. Monsieur le
Maistre a esté creé septiesme President au Parlement ; & y a depuis fait
le serment, comme aussi Monsieur du Vair, Conseiller, & l’Anglois,
Advocat, ont esté faits Maistres des Requestes de l’Hostel du Roy, &
Monsieur l’Huillier Maistre des Comptes & Prevost des Marchands, y a
esté creé neufviesme President : le tout en vertu de nouveaux Edits. Et
comme toutes choses se sont passées par une clemence admirable du
roy, aussi n’a-t’il permis que l’on ait affligé aucun en son corps, ou biens,
quelque esprit de sedition qu’on luy imputast ; comme il advient fort
souvent qu’en tels inesperez changements, on preste plusieurs charitez à
uns & autres : mais a voulu, que tous les signalez Ligueurs, au lieu
d’espouser une prison, ou pour mieux dire, la clef des champs. Il n’est
pas que apr une debonnaireté infinie, il n’ait pardonné au College des
Jesuites, lesquels il sçavoit estre, non seulement autheurs & fauteurs de
la rebellion, mais aussi seducteurs des Ames foibles, pour le faire
assassiner.
Il faut que je vous die le jugement que je fay, en passant, sur toutes ces
recompenses. Combien que je loüe grandement ceux qui ont esté
recompensez ; si est-ce que je n’estime pas moins les quatre, qui sans
importunité se sont contentez de rentrer a petit bruit en leurs anciennes
& premieres charges. Ceste ambition me plaist grandement. Mais sur
tout, je ne puis assez haut loüer celle de Monsieur Chartier, lequel ayant
esté, aprés la mort de Monsieur Brisson, appellé pour sa preud’hommie, à
l’Estat de premier President au Parlement, par le Seigneur de Mayenne,
ores qu’il eust accepté ceste dignité pour ne rien esmouvoir dans la ville
par son refus, & qu’auparavantil allast journellement au Palais ;
toutesfois il s’en bannit depuis tout-à-faict, se confinant dedans sa
maison comme un Religieux solitaire : solitude qu’il pretextoit, tant sur
l’ancienneté, qu’incommodité de son aage ; combien que les plus clairvoyants vissent bien, que ce volontaire bannissement provenoit, pour ne
vouloir exercer cet Estat par l’authorité de celuy qui n’estoit son Roy.
Exemple, certes, esmerveillable, & par lequel nous apprenons, combien
une conscience timorée, a de puissance sur une ambition bien reglée.
Maintenant que sommes reünis, nous attendons dedans Melun le retour
des nostres. Car combien que pour la proximité des lieux, puissions
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gaigner le devant, si ne voulons-nous faire nostre entrée en la Chambre,
que toute nostre Compaignie qui est à Tours, ne soit retournée. C’est
l’honneur que luy faisons. Je vous prie de communiquer ceste lettre non
seulement à nos amis, ains à tous ceux que pensez estre sans
dissimulation fidelles serviteurs du Roy. A Dieu. De Melun, ce dernier jour
de Mars, mil cinq cens nonante-quatre.

LETTRE VII. (LIVRE XVI.)
A Monsieur de Saincte Marthe, Conseiller du Roy, & Thresorier general de
France en la generalité de Poitou.
Il le remercie de ses Eloges sur les hommes de merite de son temps, &
luy envoye sa Congratulation au peuple de France.
J’ay receu de vous, par les mains de Monsieur vostre fils aisné, les Eloges
qu’avez faits & mis en lumiere, en faveur de tous les hommes, qui de la
memoire de nos ayeux & peres jusques à huy, se sont rendus
recommandez par les bonnes lettres en cette France, dont je vous
remercie humblement. Nostre siecle vous a beaucoup d’obligation de
donner la vie aux morts, en la vous donnant à vous-mesme. Je n’ay
jamais rien veu de plus beau ; une diligente recherche ; un style Latin
doux-coulant ; paroles de choix, non toutesfois affectées ; belles pointes
de vostre creu ; Quoy faisant, vous rendez non seulement la vie aux
nostres, ains faites miraculeusement renaistre en vous, l’ancien Ciceron.
He ! vrayement je commence de me flatter, reconnoissant que le
Quatrain que je fis autrefois pour vous au quatriesme Livre de mes
Epigrammes, est trés-veritable.
Seu Latios scribat, seu Gallos Scavola versus,
Nil Latia, aut majus Gallica Musa tulit.
Roma suum jactet, miretur Gallia nostrum :
Cur ita ? Pro Patria vovit uterque manum.
J’avois assis ce jugement sur vos vers Latins & François, qui triomphoient
d’une mesme balance, bien empesché ausquels des deux je devois bailler
le dessus. Maintenant que je voy vos Eloges faites d’un fil continu, &
embellis de tous les riches traits que l’on peut desirer de la Langue
Latine, je perds pied, & suis contraint de confesser, que vostre plume
prend son vol plus haut que je n’avois estimé. Or puisqu’il vous a pleu
m’honnorer de ce beau present, je vous envoye pour contr’eschange, non
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l’Eloge d’un homme mort, ains une Congratulation que j’ay faicte au
peuple de France, sur la paix generale de l’an passé, & benedictions que
le Roy a receuës de Dieu. Je l’avois dressée, comme il estoit encore en
Bretaigne, en deliberation de la luy presenter à son retour ; mais n’estant
lors encore mise au net ; et luy, ayant pris le chemin de Monceaux, où il
demeura longuement malade, je differay ce present jusques à son retour,
qui fut sur le commencement de l’an 1599. Je me trouvay sur la fin de
mon disner, prés de luy, où ayant tourné l’œil sur moy, il me demanda,
qui m’amenoit en ce lieu ; pour vous importuner, Sire, (luy dis-je) mais
d’une autre importunité que tous vos autres subjects ; lesquels se
presentent à vostre Majesté, pour vous demander ; & moy, pour vous
estrener de ce mien petit ouvrage. A ce mot, je le luy presente. Il lit le
Sixain, qui luy pleust ; puis une page entiere, me faisant cet honneur de
m’en remercier, & me dire, qu’il le liroit tout au long, ou feroit lire devant
luy. Je me suis contenté de ce bon œil, sans m’estre enquis de ceux qui
l’approchent, s’il avoit pris ce loisir, qu’il m’avoit promis. Tel qu’est ce
discours, je le vous envoye ; bien deliberé de luy bailler, dans quelque
temps, plus grand jour ; non pour la façon que le luy aye donné, ains
seulement pour son estoffe. A Dieu.
CONGRATULATION SUR LA PAIX
Generale, faicte au mois de Mars 1598. & sur les
Benedictions que le Roy a receues de Dieu.
AU ROY DE FRANCE ET DE NAVARRE,
trés-Chrestien, Henry IV. de ce nom.
Aprés avoir sur tous les Anciens Guerriers,
Couronné vostre chef de mille verds Lauriers,
Et planté maintenant dans vos païs l’Olive,
Il vous faut, mon grand Roy, couronner vos exploits
Dorenavant de mil & mille belles Loix ;
Affin que dans la Paix, en Paix un chacun vive.
Comme celuy, qui ayant esté agité d’une longue tourmente, aprés qu’il
est surgy à bon port, leve les mains & les yeux au Ciel, va à l’Eglise
acquitter ses vœux, raconte à ses voisins & amis le danger dont il est
eschappé ; & à peu dire, le contentement qu’il a d’estre sur la terre
ferme, luy fait oublier toutes les traverses passées ; aussi ayants, depuis
quinze ou seize ans en ça, couru toutes sortes de calamitez & miseres, au
milieu des troubles de ce Royaume, il est meshuy temps, Messieurs, que
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nous reprenions haleine, pour loüer Dieu, le magnifier, luy rendre grace à
jointes mains, de la paix general qu’il nous a inesperément envoyée ;
brief, que par une transformation singuliere, nous eschangions le
souvenirs horrible du passé, en une allegresse presente, sans qu’il reste
desormais en nos ames une seule estincelle de mauvaise volonté des uns
encontre les autres : & parce qu’au subject que j’entens maintenant
traicter, je me suis mis en bute les miracles que Dieu a exercez envers
nostre Roy ; le bon traictement qu’il nous faut esperer de luy ;
l’obeïssance que luy devons rendre, & la concorde general entre nous,
encores qu’en ce faisant je ressembleray proprement à celuy qui veut
bailler l’esperon au cheval, qui n’en a besoin ; si est-ce que je vous
supplieray humblement vouloir recevoir mes discours d’une mesme
devotion, que je vous en fay present ; sous protestation de ne rien dire
au desadvantage des uns, pour advantager les autres. Il me seroit malseant, voulant publier l’union, que toutes choses ne fussent maintenant
d’une mesme façon unies.
Quand je remets devant mes yeux tout ce qui s’est passé par la France,
depuis le mois de Mars mil cinq cens quatre-vingt-cinq, auquel nous
receumes les premieres nouvelles du souslevement des armes qui estoit
en Champagne, je ne pense point qu’entre toutes les Histoires, tant
anciennes que modernes, il y en ait jamais une plus prodigieuse que
ceste-cy. Je ne vous en rafraischiray la memoire. Cela se peut mieux
sentir dans nos Ames, qu’exprimer de bouche : comme aussi seroit-ce
reverdir une playe, que je desire estre reconsolidée. Je me contenteray
seulement de sonder, au moins mal qu’il me sera possible, d’où nous
pouvoit estre provenuë ceste desbauche generale : du commencement,
j’en rejettois la cause dessus nos pechez ; car pour bien dire, ceste
consideration est la vraye touche du Chrestien affligé, afin qu’ayons
recours à Dieu, luy demandant pardon de nos fautes, & qu’il luy plaise
destourner son ire de nous ; mais recueillant aprés, mes esprits, je
disois : il n’y a nation qui n’abonde en fautes, il n’y a rien en ce bas
estre, pour lequel il n’y ait assez de subject au Ciel de nous chastier ; &
neantmoins Dieu ne permet que les partialitez, divisions & guerres civiles,
se logent pour le jourd’huy ailleurs. Nous seuls, entre tous les peuples de
l’Europe, avons esté choisis pour ce subject. Bon Dieu ! disois-je à part
moy, d’où vient, que tu brandis le foudre de ta fureur particulierement
contre nous ! Voilà comme j’entretenois mes pensées ; & volontiers, si
vous me permettez de le dire, j’eusse fait le procez au Ciel sur cette
querelle : toutesfois tombant d’un penser à l’autre, & voyant par le menu
quel succez prenoient nos affaires, je començay de me resoudre, me
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faisant accroire que tout ainsi que du vieux chaos s’escloit l’ordre general
de ce grand univers ; aussi par un mystere caché, Dieu avoit permis un
nouveau pesle-mesle de toutes choses dedans nostre France, pour y faire
florir un rejetton de cet ancien Tige de S. Louys ; je veux dire, pour
establir, exalter & magnifier nostre Roy, lequel, avec le temps, réduiroit
toutes les affaires de nostre Royaume en bon train.
Ne pensez pas, je vous prie, que je parle icy par cœur : je le vous
montreray au doigt & à l’œil cy-aprés. Je ne veux point foüiller dans les
consciences de ceux qui exciterent les armes contre luy ; car quant à
moy, je crois que le zele de la Religion les poussa : bien vous diray-je,
que l’Edit d’Union (ainsi l’appellasmes-nous) ayant esté publié au mois de
Juillet sous le tiltre de la Religion Catholique, Apostolique, Romaine, on
sonna aussi-tost le toxain par tous les cantons de la France. Nous y
accourusmes comme au feu, non pour l’esteindre, ains pour le rallumer
encontre le Roy de Navarre (ainsi l’appelloit-on lors) ; & pour rendre
ceste guerre immortelle, le Diable se mit de la partie. Auparavant, il n’y
avoit que deux partis ; le Catholic & le Huguenot : on s’advise de diviser
le party Catholic en deux, dont les uns estoient appellez Ligueurs, qui
affectionnoient la guerre, lesquels estoient les bien-venus ; & les autres
politics, estimez de pire condition que les Huguenots ; parce qu’ils
desiroient la paix. Miserable spectacle, & que la posterité ne croira pas
aisément. Il n’y a remede, il faut que ceste saillie m’eschappe. En toute
Republique bien ordonnée, on a tousjours abhorré le mot de la Ligue,
comme ne sonnant autre chose que faction contre l’Estat ; au contraire,
on a tousjours embrassé les esprits qui estoient politics, comme zelateurs
du repos public : & en ceste nouvelle desbauche, nous, par un jugement
renversé, en usasmes tout au rebours. Chose dont vous pouvez recueillir,
combien la main de Dieu nous avoit touchez. Sur ce fondement, fut basty
le grand chaos que nous avons veu ; & sur ce mesme chaos, fut bastie la
grandeur du Roy de Navarre (ainsi le nommeray-je par tout ce discours,
jusques à ce que j’arrive au temps qu’il fut Roy de France.) Il n’y a eu
année depuis ce temps-là, que Dieu n’ait espandu ses benedictions
dessus luy. Mais avant que de passer plus outre, je vous prieray de ne
penser, qu’en ce que je déduiray cy-aprés, il y ait tant soit peu de fiel
dans ma plume. Je raconteray en brief, l’histoire qui s’est passée aux
yeux de la France, plus par la maladie du temps, qu’autrement ; qui me
faict excuser toutes choses.
En l’an mil cinq cens quatre-vingts six, le feu Roy, que Dieu absolve,
deliberant de joüer à quitte ou double, met tout d’un coup six armées sur
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les champs ; l’une, en Poitou ; deux, en la Guyenne ; l’autre, en
Auvergne ; l’autre, en Dauphiné ; & la derniere, en la Champagne, pour
fermer tout passage au secours estranger. Et comme s’il eust poussé de
sa teste, vend, par permission du Sainct Siege, plusieurs grands
Domaines de l’Eglise ; fait revivre une infinité d’Estats supprimez dés &
depuis l’an mil cinq cens quatre-vingts & un : en crée plusieurs autres
nouveaux ; fouille, par emprunt, aux bourses de ses plus aisez subjects,
afin de faire un grand fonds pour le deffroy de ces armées. Fut-il jamais
une plus hardie démarche que ceste-cy, pour terrasser un Prince que l’on
prenoit au despourveu ? Ce neantmoins, le Roy de Navarre pare au corps
(si ainsi faut que je le die) avec une espée rabatuë ; il se tient sagement
sur ses gardes, clos & couvert dans quelques villes ; tire les choses en
longueur ; laisse passer la cholere. Quoy plus ? Ces six armées
s’esvanoüirent en fumée, & sans sçavoir ce qu’elles devindrent. Et Dieu
sçait quels inventaires elles firent des biens des pauvres gens & habitans
du plat païs. Pour reparer ceste bresche, on leve en l’an mil cinq cens
quatre-vingts & sept, une puissante armée, sur laquelle commandoit feu
Monsieur de Joyeuse, avec commandement trés-exprés de combattre, à
quelque prix & consideration que se fust. Les deux armées se rencontrent
à Coutras. Vous sçavez ce qui en advint : car ce fut une autre journée
d’Azincour, où la plus grande partie de nostre Noblesse passa par le
trenchant de l’espée, avec le General de l’armée. En l’an mil cinq cens
quatre-vingts huict, on voulut obtenir dans Blois, par dessein, ce que l’on
n’avoit peu par les armes. Jamais entreprise ne fut conduite de plus
grand sens : toutes-fois voicy inopinément la rupture de toute ceste
poursuitte, par la mort d’un Prince qui donnoit de grands avancemens à
ce conseil ; & qui est une chose grandement remarquable, remettez les
dix jours au Kalendrier, que nous en avons ostez, vous trouverez qu’il
mourut le mesme jour que le Roy de Navarre avoit pris naissance. Cette
mort en l’an 1589. fait tourner toute haine publique contre le feu Roy :
les villes s’arment contre luy : il est contraint d’appeller à son secours le
Roy de Navarre, lequel dés son arrivée, deslivre la ville de Tours d’un
siege où il n’y alloit que du hazard de l’Estat. Le feu Roy s’estant
acheminé devant la ville de Paris pour la reprendre, il y est
malheureusement assassiné. Il sembloit que les affaires du Royaume
deussent lors changer de face ; & que le Roy de Navarre deust estre
abandonné de tous, en haine de sa Religion ; en quoy il y avoit quelque
apparence, selon le jugement humain. Toutes-fois contre ce malheureux
conseil, Dieu en ordonna tout autrement, & voulut que le sang genereux
de la Noblesse Françoise, pour venger ce detestable parricide, se voüast
du tout à son nouveau Roy, lequel se trouva à poinct nommé devant la
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ville capitale de France, au milieu de tous les Princes du sang, & Officiers
de la Couronne, & d’une puissante armée, pour estre par eux tout d’un
coup, & non à la file, recognu pour leur vray, naturel & legitime Roy.
Je vous ay raconté l’histoire de quatre années en gros, en chacune
desquelles vous voyez que Dieu conduisoit sa fortune par la main, tout
ainsi que celle de Moyse. Permettez-moy maintenant de faire un
commentaire sur ce que je vous ay déduit. A qui doit-il rendre graces de
toutes ces benedictions ? A Dieu premierement, puis à ceux qui faisoient
lors procession de la haine contre luy, lesquels en furent les principaux
outils, leur estant plus redevable, que il ne fut onc à ses amis. Car si sans
resveiller par une anticipation de temps les armes, ils l’eussent laissé
croupir dans leur arriere-coin de la France, il eust aussi laissé, à la
longue, enroüiller & son esprit, & ses armes. On le contraignit de se
mettre sur la deffensive. En un instant, d’apprenty il devint maistre, luy
qui d’ailleurs estoit perdu, si ses ennemis ne l’eussent voulu perdre : car
& sa Religion, & le peu de cognoissance que nous avions de ses mœurs &
de sa valeur, n’eussent pas aisément permis de le favoriser aprés le
decez du feu Roy. Davantage, où eust-il trouvé les passages des rivieres
ouverts, pour donner jusques à la ville de Paris ? Où eust-il peu
rencontrer armée toute preste pour le secourir ? Une mort naturelle du
feu Roy ; un eslongnement de païs, eslongnement en tout & par tout ses
affaires. Brief, il doit & sa Couronne & ses forces à ceux qui par toutes
sortes d’artifices humains s’estudierent de le supplanter : ne les ayants
combatus que de la force de Dieu.
Depuis son advenement à la Couronne, je vous laisse à part sa
miraculeuse victoire de Dieppe, avec une poignée de gens, contre ceux
qui ne se promettoient autre chose, qu’une fuite honteuse de luy par la
Mer, comme derniere ressource, ou de sa vie, ou de sa fortune : je vous
laisse l’entrée qu’il fit aux faux-bourgs de ceste ville de Paris, en l’an mil
cinq cens quatre-vingts neuf, où Dieu, pour le conduire seurement,
espandit une grande nuée de broüllas, afin qu’il fust plutost veu que
preveu : je vous laisse les conquestes qu’il fit du Vendosmois, du Maine,
Alençon, Lizieux, Evreux, & sur tout les villes de Melun & Falaize par luy
miraculeusement reconquises : la grande victoire d’Ivry, où son ennemey
avoit trois soldats encontre un ; un autre du mesme jour, en Auvergne :
l’escarmouche à Aumalle, en laquelle estant desarmé, il fit teste à ses
ennemis ; la glorieuse reprise de Corbeil, en un clin d’œil, où ce grand
abatteur de murailles, le Duc de Parme, avoit sejourné six sepmaines
entieres pour le prendre avec une puissante armée : je vous laisse
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encore ce qui se passa miraculeusement contre le Chevalier d’Aumalle
dans la ville de sainct Denis, sous la conduite du Seigneur de Vicq, & une
infinité d’autres particularitez ; en la deduction desquelles le temps me
deffaudroit plustost que la plume.
Je feray icy une pose ; car il me semble lire dans vos Ames une demande
que me ferez. Comment se peut-il faire (direz-vous) que Dieu ait voulu
embrasser la querelle d’un Prince qui estoit d’autre Religion que la
nostre ? A cela je vous respond, que les jugements de Dieu sont
inénarrables ; & que de vouloir asseoir le jugement humain sur iceux,
c’est, comme les temeraires Geants, vouloir, à nostre confusion, escheller
le Ciel. D’ailleurs, je compare la maladie qui estoit en l’Ame de nostre
Roy, à celle du Paralytique, representée par Sainct Jean, qui attendit
l’espace de 38. ans entiers, que quelqu’un le plongeast dedans la piscine,
lors que l’Ange auroit troublé l’eau : ainsi nostre Roy estoit malade d’une
paralysie de l’Ame ; l’Ange de Dieu remuoit en luy journellement ses
humeurs ; tellement qu’il n’attendoit autre chose, sinon que quelques
bons & doctes Theologiens le jettassent dans la piscine, & rendissent
capable de nostre Religion ; comme finalement il en a esté guery sur le
trente & huictiesme an de son aage ou environ : aussi, dés son
advenement à la Couronne, il protesta au milieu de ses Princes du sang,
& de tous les grands Seigneurs de la France, qu’il ne souhaitoit rien tant,
que d’estudier au salut de son Ame ; mais qu’il desiroit estre instruit en
nostre Religion Catholique, Apostolique, Romaine. Et depuis il ne s’exposa
jamais à entreprise hazardeuse, qu’il ne se recommandast par lettres,
aux prieres de nostre Eglise ; & par mesme moyen, ne recommandast de
faire Processions publiques ; & au retour de ses victoires, n’ordonast de
chanter le Te Deum, ancien trophée de nos bons & heureux succez. Le
jour mesme de deux grandes victoires qu’il obtint par la France à Ivry en
personne, & à Yssoire par ses Lieutenants Generaux, on faisoit, par son
commandement, Procession generale dans Tours, où tous les habitans
assisterent, jusques aux petits enfans, qui en leur vierge devotion
crierent un Vive le Roy, par la ville. Et pendant que nous estions en ces
Oraisons, le Roy commença de venir aux mains, & tant que la Procession
dura, tant continua-t’il sa victoire à Ivry : en laquelle il fut principalement
assisté de sa Noblesse Catholique. Nos prieres estoient celles de Moyse,
lors que les enfans d’Israël combattoient, & sa victoire fut celle d’Aaron.
Ne pensez pas, Messieurs, qu’il n’ait remarqué cette chasse & plusieurs
autres, lesquelles, (outre l’inclination qu’il avoit de se rendre nostre) luy
ont facilité la voye à sa Conversion. Mais quand luy en prit tout-à-faict
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l’envie ? A pareil jour que Dieu espandit, premierement la Manne sur ses
enfans d’Israël ; puis son Sainct Esprit dessus ses Apostres ; je veux dire
un 15. de May, auquel par inspiration divine, & pousse du mesme Sainct
Esprit, il declara dedans la ville de Mante, en la presence de tous les
Seigneurs de son Conseil, qu’il vouloit estre endoctriné en nostre Foy
Catholique, Apostolique, Romaine. Aussi est-ce la verité que jamais
Prince Chrestien n’apporta tant de submissions pour recognoistre sa
faute. Car il abjura son erreur, non en cachette, ains devant les premiers
Prelats de la France ; non en un arriere-coing du Royaume, ains à deux
lieuës de Paris, dedans l’Eglise de sainct Denys, ancien tombeau de nos
Roys, afin que les Princes morts & vivants peussent tesmoigner de quelle
franchise il se venoit rendre des nostres. Ny sa grandeur, ny sa Majesté,
ny la honte de son péché, ny les brigues publiques, qu’il voyoit estre
faictes contre luy, par le Legat, creature du Duc de Parme, ne le
destournent de faire ceste émologese & penitence publique, asseuré
tesmoignage de l’interieur de son Ame. Et sçachant l’honneur qu’il devoit
porter au sainct Siege, avant que d’estre converty il y avoit envoyé, par
deux voyages divers, les Seigneurs de Luxembourg & de Pisany ; &
depuis sa Conversion, le Seigneur Duc de Nivernois (Prince accomply de
toute pieté & prudence) pour faire aux pieds du sainct Pere, les adveux,
submissions & recognoissances, que l’on peut desirer d’un franc Catholic.
Ce n’est pas une petite victoire qu’il obtint sur soy : mais encore est-elle
plus grande du costé du S. Pere. Que un Prince, lequel estant simple Roy
de Navarre, avoit autres-fois fait teste aux Papes, & à deux grands Roys ;
maintenant qu’il est Roy de France, ne voulant forligner de la Religion de
ses ancestres, luy ait rendu l’obeïssance telle que ses predecesseurs.
Messieurs, je craindrois d’estre par vous estimé trop long, n’estoit la
dignité du subject, que j’estime vous estre autant agreable, qu’à moy. De
ma part, ayant voué ce discours, non seulement à la celebration de mon
Roy, mais de l’un des plus grands Roys que nous eussions jamais en la
France, je penserois tousjours estre trop brief, quelque longueur que j’y
porte. Jusques icy, je vous ay déduit les benedictions que Dieu luy a
faites auparavant sa Conversion. Je vous diray maintenant celles qu’il a
depuis receuës, mais avec une philosophie Chrestienne. Quelque
benediction qu’il receust de Dieu auparavant sa Conversion, elle fut
sanglante ; soudain aprés qu’il a esté converty, ores qu’il y ait eu de fois
à autre quelque effusion de sang, si est-ce que le general s’est passé par
amiables compositions ; Dieu nous voulant par cela monstrer, combien
cette Conversion luy avoit esté agreable ; Conversion, que je vous puis
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dire avoir esté la Convulsion de tous les membres de la Ligue.
Aprés cette Conversion, nous tous esperions une paix ; parce que
Monsieur de Mayenne, à l’ouverture des Estats, qu’il fit tenir dans Paris,
avoit, par un Manifeste, declaré, qu’il ne combattoit que pour l’Eglise
Catholique, Apostolique, Romaine. Permettez-moy de parler à cœur
ouvert, des affaires de nostre France ; car maintenant c’est tout autre
jeu. Ceux qui viendront aprés nous, se donneront loy & loisir d’en juger,
& neantmoins n’en parleront que par ouï dire. Et pourquoy sera-t’il
malseant d’en juger à ceux qui furent spectateurs, mesme parlants sans
passion, comme je say ? Et de ce j’en appelle Dieu à tesmoing. De ma
part, je mets toute cette negotiation de la paix entre les premiers
miracles de nostre temps ; & de tant plus me promets-je qu’elle sera
perdurable. Le Roy la desiroit à toute instance, & avoit grand subject de
la desirer : Monsieur de Mayenne au contraire, ne souhaitoit qu’une
trefve, & n’estoit aussi en ce souhait denué de grande raison ; &
neantmoins la paix estoit lors la ruïne des affaires du Roy ; & la trefve,
une autre ruïne des affaires de Monsieur de Mayenne, comme
l’évenement nous l’a enseigné. Car faisant une paix, l’Union n’estant
encore desunie, le Roy eust esté contraint de la traiter avec Monsieur de
Mayenne, pour luy & ses associez. Quoy faisant, il fust demeuré chef de
part, pour l’execution de la paix, tout ainsi comme auparavant, pour la
guerre, en faveur de ceux qui à l’advenir eussent remué quelques
nouveaux mescontentements dans leurs testes. Dieu, qui veut que
mesurions nos prieres par ses volontez, sçachant mieux ce qui nous est
de besoing que nous mesmes, nous regardant d’un œil de pitié, comme
Seigneur qui retiroit son ire de nous, accorde au Roy, non ce qu’il vouloit,
ains ce qui luy estoit necessaire. La trefve est jurée & concluë. Les sagesmondains crioient, & moy mesme, me faisant fortement accroire, que
j’estois un grand homme d’Estat. Le Roy se perd à son escient (disoisje) ; il falloit battre le fer pendant qu’il estoit chaud. Les François, du
commencement, sont plus chauds & forts que les hommes ; & au long
aller, plus froids & foibles que les femmes, Soudain aprés la Conversion,
nous devions en cette nouvelle allegresse resolument combattre pour la
paix ; maintenant, le peuple peu à peu se ralentira. Cette trefve est un
moyen aux autres, pour s’accommoder de vivres & munitions par lesquels
ils nous rendront ceste guerre immortelle : pour conclusion, avec la fin de
la trefve, finira aussi toute nostre esperance de paix. Ce discours n’estoitil, en apparence humaine, non seulement beau, mais trés-vray ?
Toutesfois contre l’opinion des hommes, il en est reüssi tout autrement :
par le moyen ce ceste trefve, la pluspart des bons Citoyens de Paris,
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vindrent à Sainct Denys, envisager le Roy, considerant ses deportements
tout autres qu’on ne publioit dans leur ville : & nous, tant d’un que
d’autre party, estans les chemins ouverts, commençasmes de rentrer en
nos anciennes recognoissances, & de condamner nos fureurs, nous
estans quittez l’un l’autre pour nous rendre esclaves de ceux que la
nature avoit separez de la France d’un grand entreject de montaignes.
Quel fruict en rapportasmes-nous ? La paix fut de là en avant concertée
avec uns & autres Seigneurs. Chacun d’eux besongna pour soy, & Dieu
pour le tout ; ne voulants autre asseurance de leurs Capitulations, que
celle qui despendoit de leur vray Seigneur : en quoy ils n’ont esté
trompez d’un seul poinct. Sous ceste fiance, se rendirent à luy à l’envy, &
un brave Vitry, qui premier ouvrit le pas ; un sage la Chastre, qui ne
voulut perdre son nepveu de veuë ; un Brissac, pourtraict des valeurs de
son pere ; un Villars, second Admiral de ce nom ; un jeune Duc de Guise,
heritier de la magnanimité paternelle ; & enfin, ce grand & sage guerrier,
Monsieur de Mayenne ; & à peu dire, tous les Gouverneurs, tant des
Provinces que villes, hormis un : & m’asseure que si feu Monsieur de
Guise vivoit, il voudroit avoir part à ceste heureuse reünion. Il avoit l’Ame
trop genereuse, pour ne la joindre à un Roy grand & magnanime, si son
heur luy eust baillé le temps & loisir de le recognoistre. Toutes les
inimitiez precedentes, que l’injure du temps avoit apportées, se sont, par
une metamorphose admirable, transformées en une singuliere devotion.
Le Roy les a tous non seulement embrassez, ains grandement gratifiez :
il les aime avec tels respects, que leurs dignitez desirent, pour bannir de
leurs ames toute jalousie, mere des mescontentements qui causerent nos
troubles en France : & eux tous unanimement ont consacré leurs vies,
leurs corps & leurs biens au service du Roy, comme ils ont depuis fait
bien paroistre, selon les occurrences des affaires. C’est pourquoy je vous
prie, Messieurs, ne trouver mauvais, si jusques icy, parlant de fois à
autre de tous ces Seigneurs, ce mot d’ennemis s’est eschappé de ma
plume. L’ordre du temps, & la suite de l’histoire, qui n’est cachée, me
commandoient d’ainsi le faire. Maintenant qu’ils sont tous reduits, aussi
veux-je que chacun entende que je suis leur humble & affectionné
serviteur.
Voilà le premier plan de la paix, auquel vous voyez, qu’il y a eu
grandement de la main de Dieu, suivie de la sagesse d’un grand Roy,
lequel en une negotiation passagere de la trefve, mettant toutes
ceremonies sous pieds, ne douta d’avoir un collateral en la signature des
articles. Mais quand ce vint au gros de la paix, il se donna bien garde de
tomber en cest accessoire, pour la consequence ; ains voulut besongner
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avec tous les autres Seigneurs par pieces, afin que ils n’eussent autre
garend de leurs traitez, que son inviolable foy. N’estimez pas cependant,
Messieurs, qu’en la pluspart de ce qui est depuis advenu, pour la
reduction des villes, vous n’y trouviez aussi plusieurs autres miracles
trés-exprés de Dieu. La ville de Paris receut, la veille de Noël 1588. sur la
soirée, les nouvelles de ce qui s’estoit passé dedans Blois, sur lesquelles
fut bastie la rebellion d’une grande partie des villes de la France ; aussi à
semblable jour & heure 1593. les nouvelles luy arriverent que Monsieur
de Vitry avoit rendu la ville de Meaux au Roy ; qui est le premier
fondement de la reduction de toutes les autres. Dans Lyon, on avoit
projetté de faire assassiner le Roy, soudain aprés sa conversion ; & sur
ce project, il avoit esté chevalé jusques dans Melun par un meschant
homme, lequel y fut surpris & chastié. Dieu non content de ceste
vengeance, pour expier à bonnes enseignes ce detestable dessein, voulut
depuis que la ville de Lyon, se reduisist, de son propre mouvement, sous
l’obeïssance du Roy : & qu’il en receust aussi inespérement les nouvelles
dans Melun. Mais entre toutes les reductions, celle de Paris est
esmerveillable, en laquelle vous trouverez toutes les mesmes procedures,
qu’en sa rebellion. En la journée des barricades, le Seigneur de Brissac
avoit esté l’un des premiers entremetteurs contre le feu Roy ; & ce fut luy
qui fut le premier entrepreneur de la reunion, pour nostre Roy. Le Roy
sortit de Paris par la porte Neufve du Louvre ; nostre Roy y est entré par
la mesme porte. Au jour des barricades, nul citoyen occis, hormis deux ;
en ceste-cy, en furent autant de tuez, & non plus. Le premier, qui en
qualité de Prevost des Marchands, soustrahit la ville de l’obeïssance du
Roy, fut Marteau, Maistre des Comptes ; & l’Huillier, pareillement Maistre
des Comptes & Prevost des Marchands, fut l’un de ceux qui s’entremirent
grandement à ceste reduction. Quand le feu Roy sortit de Paris, la
furieuse desbauche du peuple, que l’on pensoit devoir estre sans fin, se
r’aquoisa tout aussi-tost : soudain que nostre Roy y entra, on ne vit
jamais entrée aux nouveaux advenements de nos Rois à la Couronne, ne
fut plus joyeuse que ceste-cy : nul meurdre d’aucun citoyen, fors de deux
qui se voulurent insolemment opiniastrer contre le repos de la ville ; nulle
maison volée ou pillée : jamais plus de modestie ou attrempance on ne
vit : plusieurs notables bourgeois ouvroient leurs maisons à uns & autres
soldats, pour les faire repaistre ; obligez, ce leur sembloit, à ceste
courtoisie par la courtoisie extraordinaire qu’ils trouvoient en eux : les
Espaignols, Walons & Neapolitains licentiez, leurs bagues saufves : leur
Duc de Feria ne se trouva jamais en telle feste, esbahy, non seulement
de la surprise, mais aussi de la sagesse, vaillance & prudence d’un grand
Roy de France, lequel auparavant ne luy estoit qu’un simple Prince de
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Bearn.
Que si Dieu a exercé plusieurs grands miracles au progrez &
advancement de sa fortune, reduction de ses subjects, & de ses villes
sous son obeïssance, le semblable a-t’il faict pour la conservation de sa
vie : car comme ainsi soit qu’en un champ de bataille, il n’ait le bras
engourdy, pour combattre à la chaude mole ses ennemis ; mais qu’il ne
luy advint jamais de faire mourir un homme de guet-à-pens, ou de sens
froid ; aussi Dieu non seulement n’a permis, ains l’a miraculeusement
garenty des assassinats & parricides, que quelques-uns voulurent
meschamment commettre contre sa personne ; tesmoing un la Barriere,
envoyé de Lyon pour cest effect, par quatre meschants hommes, qui sous
habit de Moine couvroient des Ames detestables ; lequel ayant poursuivy
sa pointe à sainct Denys, Gournay, Brie-Comte-Robert & Melun, tantost
le cœur, tantost la main, tantost l’occasion luy faillirent, comme il
recognut avant que d’estre exposé au supplice. Mais sur tout, ne peut
estre assez celebré, ny par nostre Eglise, ny par la posterité, le miracle
dont je parleray maintenant. Les anciens Poëtes Payens nous racontent,
qu’Achilles tant solemnisé par Homere, ayant, dés le jour de sa
naissance, obtenu ce privilege des Dieux de ne pouvoir estre occis que
par le talon, partie la plus cachée de nous, quand son heure fut arrivée,
Paris le Troyen ayant descoché sur luy une flesche, le Dieu Apollo la
destourna droit au talon, bien que ce ne fust l’endroit où l’Archer eust
pris sa visée : au contraire, Dieu voulant sauver nostre Roy, voicy ce qui
luy advint dans Paris. Jean Chastel, nourry en l’eschole des Jesuites,
estant entré tout exprés dans sa chambre pour l’assassiner, avoit en belle
bure & son visage & sa gorge & sa poictrine peu revestuë, & prou de loisir
pour ce faire ; car on n’eust jamais estimé qu’un Scelerat eust esté, je ne
diray point si determiné, ains desesperé en son Ame, d’oser attenter sur
la vie de son Roy dans sa chambre, pleine de Princes & grands Seigneurs.
Ce malheureux toutes-fois ne douta de l’envahir ; mais le Diable qui
conduisoit ceste main, ayant tous les membres à sa mercy, n’eust jamais
moyen de l’attaindre qu’en la bouche, où il trouva un fort rempart de ses
dents, qui aussi-tost arresta le coup. En somme, voilà deux trés-grands
guerriers, l’un qui ne pouvoit estre offensé, lequel fut tué en la partie plus
cachée, & dont on se doutoit le moins ; l’autre, qui pouvoit estre blessé
en chacun de ses membres, lequel fut feru & touché en la partie la plus
voyable ; & neantmoins conservé. Fut-il jamais un miracle plus apparent
que cestuy ? Quand vous voyez dedans la fable d’Achilles, qu’un Apollo
conduisit la flesche au talon, les anciens Payens nous voulurent figurer
par enigmes, les effects de la puissance divine ; & qu’il y a un grand Dieu
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au Ciel, qui lance ou rabat les coups, comme il luy plaist, à la confusion
ou conservation des plus grands : c’est celuy mesme qui para, pour le
Roy, au coup. Hé ! vrayement il se peut seurement armer contre toute la
force humaine, puisque tant en particulier, que public, il a un si grand
Seigneur pour parrain.
Ny pour tout cela, ne pensez pas qu’il n’ait esté quelquefois visité de Dieu
à bonnes enseignes. Tout ainsi que les corps humains, aussi les fortunes
des Princes ayans leurs maladies, je vous puis dire, que combien que les
affaires du Roy eussent miraculeusement prosperé jusques à la reduction
du païs de Bourgongne : & que lors à Fontaine-Françoise, qui luy fut
vrayement Françoise, il eust faict un exploit d’armes, dont la posterité
bruira tant que le monde sera monde, contre l’Espagnol ; si est-ce que
peu aprés, il reçeut quelques escornes de la fortune, quand les
Espaignols prindrent sur nous la Capelle, le Catelet, Dourlan, Cambray,
Calais & Ardres ; & specialement en la surprise de la ville d’Amiens, que
nous estimons auparavant un trés-asseuré boulevert de nostre France ;
ville lors pleine de vivres, & en laquelle nous avions mis toutes nos
munitions de guerre ; ville toutes-fois qui fut prise par l’Espaignol, sans
coup ferir, & sang espandre. Pendant que nous faisions dedans Paris des
balais, Dieu voulut aussi faire des verges au Ciel, pour nous chastier.
Nous demeurasmes lors tous estonnez. Car il sembloit que nostre Roy
eust perdu & sa bonne ville, & sa reputation, & le cœur de ses subjects,
tout ensemble : chose que plusieurs estimoient attirer quant & soy la
perte generale du Royaume ; toutes-fois il luy importoit de faire ceste
grande perte, pour avoir, par ce moyen, matiere à l’advenir, de magnifier
sa grandeur plus qu’auparavant ; & c’est en quoy il a receu une grace
speciale de Dieu par-dessus toutes les autres. Vous trouverez cecy
paradoxe & contre l’opinion commune ; mais ce que je dy, est trés-vray ;
& vous supplie vouloir suspendre vostre jugement, jusques à ce que
m’ayez tout au long entendu.
A peine eut-il receu l’advis de ce nouveau desastre, que nous le vismes
aussi-tost monter à cheval & endosser le harnois, pour aller investir la
ville, où il laissa Monsieur le Mareschal de Biron, qui tint en serre ceux de
dedans, en beaucoup plus grand nombre qu’il n’avoit : & cependant en
peu de temps, le Roy fit provision de gens & d’argent, pour n’y aller à
coup perdu. Il s’y achemine tost aprés, suivy de ses Princes & Seigneurs,
passe, repasse par les tranchées, recognoist les corps de Garde, gaigne
pied-à-pied la muraille, soustient bravement les sorties, joüe trois
personnages tout ensemble, de soldat, de Capitaine & de Roy ; &
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neantmoins en tout cela, il ne representoit qu’un grand Roy, sur le moule
duquel tous les siens, par une hardie sagesse, exposoient leurs vies aux
dangers. Il leur eust esté mal-seant de reboucher aux coups, ayants un
tel miroir devant eux. Nous avions en bute, une ville encourtinée de
murs, bastions, esperons, pleine de brave soldats, gorgée de vivres &
d’argent ; voire qu’il y avoit dedans plus de munitions de guerre, que
nous n’en avions au dehors. Tout cela faisoit tirer le siege en longueur,
qui apprestoit à l’Espaignol loisir de s’armer ; & à nous, de penser que
nostre entreprise reüssiroit enfin à neant. Voicy un Cardinal d’Austriche
arriver, à petit pas, avec une grande armée, leste & fraische, contre la
nostre mouluë & affaissée d’un long travail ; armée flanquée des deux
costez de grands chariots, pour ne pouvoir estre combattuë que de
front ; armée conduite, non comme par un Cardinal ; ains comme par un
grand guerrier, se ressentant encore de l’ancienne generosité de l’illustre
maison d’Austriche. Le Roy deliberoit non seulement de parer aux coups,
ains d’assaillir & donner bataille, mais il en fut destourné par Monsieur de
Mayenne, qui luy remonstra qu’il n’estoit point là venu pour se hazarder à
la decision d’une bataille, ains pour prendre la ville ; & que livrant une
bataille, de quelque sens qu’elle se terminast, c’estoit desarroyer son
premier dessein, & asseurer tout-à-fait la ville à son ennemy. Conseil qui
fut trouvé bon & suivy. Toutes-fois, ce fut à beau jeu, beau retour, & a
bien assailly, bien deffendu des deux costez. Nostre canon ne chommoit
non plus que celuy de l’ennemy ; lequel faignant de nous vouloir attirer
au combat, & neantmoins n’ayant autre but en soy que de secourir la
ville, & puis de se retirer à petit bruit, faisoit gliscer sur un pont quelques
compagnies de gens de cheval & de pied, pour y entrer. Les Sieurs de
Vicq & du Cluzeau, commandez d’aller à Piquigny, descouvrent cette
embusche : ils prennent conseil sur le champ, debusquent à toute bride,
& donnent à travers d’eux, de telle furie, que l’espouvente se logea dans
les autres, de façon qu’ils furent contraints de tourner visage vers leur
General ; & luy de retourner au logis, dont il estoit sorty le matin ; soir,
ou qu’il eust commandement du Roy d’Espaigne, de ne combattre, ou
que la bonne fortune du Roy de France luy eust commandé de ce faire.
Deslors, ceux de la ville, ayant apporté tout devoir, tant à la surprendre,
que bien deffendre, ne douterent d’entrer en capitulation avec nous,
suivant laquelle ils sortirent comblez de biens, & le Roy comblé d’honneur
& de gloire, y rentra à meilleur tiltre que ne fit le Roy Alexandre le Grand
en la prise de la ville de Tyr. Cette ville d’Amiens, au jugement de tous
nos ancestres, estoit reputée imprenable ; & de fait, sous cette opinion,
ne vouloit recevoir garnisons. Dieu, pour r’avaller cet orgueil, permit
qu’elle fust prise par un petit Capitaine Espagnol. Encores moins
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sembloit-il qu’elle peust estre reprise ; car outre ses forces anciennes,
dont elle estoit emmantelée, le Roy y avoit auparavant, fait un Magazin
nonpareil, en intention de donner sur les Pays-Bas. D’ailleurs, l’Espagnol,
aprés la prise, y avoit mis l’eslite de tous ses gens de guerre, lesquels
avoient redressé toutes les fortifications sur le modelle des Ingenieurs de
nostre temps. Et n’y avoit ville en France, plus abondante en bleds &
argent que celle-là ; n’ayant jamais, de tout le passé, receu aucune
algarade de fortune ; adjoustez l’armée qui vint au secours : &
neantmoins tous ces destourbiers & obstacles ne barrent point le cours,
ny à l’entreprise, ny au bon succez du Roy. Ce grand chef-d’œuvre fit
paroistre à toutes les nations estrangers, que sa fortune estoit invincible,
là ou il la vouloit exposer, & ce mesme chef-d’œuvre luy esplanit une
voye à ce que je diray cy-aprés.
De tous les grands Seigneurs de la France qui avoient suivy le party de la
Ligue, luy restoit, pour dernier mets, le Seigneur de Mercœur. Le Roy,
aprés avoir quelque peu repris son haleine, prend la route de la Bretaigne
; mais avec un heur beaucoup plus grand que celuy de Jules Cesar,
lequel escrivant au Senat de Rome, d’une ville par luy lors nouvellement
conquise, mit d’une façon bravache ces trois mots : Veni, Vidi, Vici.,
Voulant dire, qu’aussi-tost qu’il fut venu & veu, la ville luy avoit esté
renduë. Mais icy, le Duc de Mercœur ne donna pas le loisir au Roy
d’entrer dedans la Province ; car aux premieres nouvelles de son
acheminement, il luy envoye dans Angers le papier blanc, pour recevoir
de luy telle loy qu’il voudroit : en l’autre il estoit seulement question
d’une ville ; en cette-cy, d’une trés-grande Province ; en l’autre, Cesar
estoit venu, & puis avoit esté veu ; ny l’un, ny l’autre en cette derniere
victoire de nostre Roy : son destin vouloit que la fin de ses guerres civiles
fust couronnée d’un si brave exploit.
La Bretaigne luy est renduë à son mot, au mois de Mars ; & quelques
jours aprés, furent les articles de paix arrestez dedans la ville de Vervins,
entre luy & le Roy d’Espaigne. De sorte que dans un mois de Mars, nous
vismes mourir le Dieu Mars, & toutes les guerres, tant civiles
qu’estrangeres, en un mesme instant estouffées. Repassez par toute
l’ancienneté, vous ne trouverez Histoire qui vienne au parangon de cettecy. L’Entrée que nostre Roy fit dans Paris, sans meurdre des citoyens,
sans volerie & pillerie des maisons, au milieu de l’insolence des armes,
sembloit estre la nompareille ; & toutes-fois celle du Roy Charles VII.
sous la conduite du Connestable de Richemont, eut quelque communauté
avec cette-cy ; d’avoir obtenu deux victoires en un mesme jour, en deux
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batailles rangées, on le doit tenir pour un grand miracle ; miracle toutesfois qui luy fut commun avec ce grand Roy Philippe, par nous surnommé
le Conquerrant ; car en une mesme journée, il gaigna deux batailles ;
l’une, à Bovines, contre l’Empereur Othon ; l’autre, contre les Anglois,
devant le Chasteau de la Roche-aux-Moines : mais d’avoir assoupy tout
d’un coup en mesme temps deux guerres allumées, qui sembloient ne
devoir jamais prendre fin ; c’est un trait d’histoire, qui est totalement
sien ; trait d’histoire qui ne se communique à nul autre Prince. Ny les
Gracs, ny les Romains, ny toutes les nations de ce monde, n’en eurent
jamais un pareil ; trait, dy-je, de tant plus recommandable, que sans
livrer combat, & sans exception d’une seule ville, il est rentré, avec son
subject, dans toute la Bretaigne : & pour le regard des Espagnols, ils luy
ont rendu les villes de Calais, Ardres, Dourlan, Catelet, la Capelle,
Monthulain : & en la Bretaigne, Blaver, forteresse inexpugnable ; &
generalement tout ce qu’ils occupoient de nostre Royaume, depuis le
dernier traité qui avoit esté fait avec eux : paix aussi de tant plus
glorieuse, qu’elle efface une paix honteuse, que nous avions autrefois
faite. Les deux camps qui furent devant Amiens en l’an 1558.
occasionnerent le Roy Henry II. de faire la paix avec Philippe Roy
d’Espaigne, par laquelle nous rendismes tout ce qui estoit de nos
precedentes conquestes ; & par le seul bruit de la reprise d’Amiens, en
l’an 1598. en paix faisant, le mesme Roy d’Espaigne rend à nostre Roy
Henry IV. de ce nom, tout ce qu’il avoit conquis dessus nous : mais à qui
doit nostre Roy tout cest heur ? Au malheur qu’il avoit couru, perdant la
ville d’Amiens ; malheur, qui par le changement d’une lettre, manifesta
plus qu’auparavant, sa valeur. Et neantmoins n’estimez pas, que dedans
ces mysteres de Dieu, il n’y ait eu du ministere du Roy. Il n’appartenoit
qu’à celuy qui sçait bien faire la guerre, de sçavoir bien faire la paix. Car
tout ainsi qu’au fait de la guerre, il sçait choisir ses Capitaines à point, qui
portent les Lauriers sur leurs fronts, aussi a-t’il sceu choisir deux
Seigneurs, Bellievre & de Sallery, qui n’avoit autre ambition dans leurs
Ames, que de la paix, portoient les Rameaux d’Olive dans leurs mains ;
paix certainement glorieuse, (veux-je dire encore une fois) à notre Roy,
mais non moins glorieuse au Roy d’Espaigne, lequel aprés avoir porté sur
son chef plus de Couronnes Royalles, que ne fit Roy Chrestien, il y a cinq
cens ans passez, a voulu sur son vieil aage, avant que partir de ce
monde, laisser son peuple en repos, & avoir cest honneur de dire, qu’il
avoit faict une paix, avec le plus grand Roy Chrestien, qui se lise depuis
mille ans.
Ces deux grands Rois se sont reconciliez par l’entremise de leurs fidelles
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sujects : je vous supplie, Messieurs, & adjure au nom de Dieu, que ce
mesme vœu tombe unanimement en nos cœurs, & oublions tous les
maltalents du passé. On recite qu’un Pedant se presentant devant
Themistocle l’Athenien pour luy enseigner l’Art de memoire : mais bien
enseigne-moy (dict-il) l’Art d’oubliance ; par ce que je retiens plus
aisément dans ma memoire ce que je ne veux ; que je n’oublie ce que je
veux. Que si ce souhait doit avoir lieu ; c’est principalement en matieres
d’injures, lesquelles nous gravons ordinairement dans nos Ames, comme
avec le burin dans le cuivre ; & les bienfaicts, comme dans la cire. Mais
pourquoy vous presche-je l’oubliance ? Au contraire, souvenez-vous des
miseres qui se sont passées au milieu de nous ; le seul souvenir fera
qu’aurez en horreur d’y rentrer. Celuy se plaint à tort de la Mer, qui aprés
estre eschappé d’un naufrage, faict voile pour la seconde fois. Vous
exhortant à l’union commune, j’entens par mesme moyen vous exhorter
à la fidelité & obeïssance, que nous devons porter au Roy ; non
seulement pour estre nostre vray Roy & legitime ; mais pour estre Roy
trés-sage, trés-bénin, trés-victorieux, entre tous nos autres Rois ; Roy,
en faveur duquel Dieu a fait une infinité de miracles, tant pour la
conservation de son Estat, que de sa vie ; consequemment envoyé de luy
par exprés, pour remettre toutes les affaires de France en leur ancienne
splendeur. N’en voyez-vous pas desja un évident tesmoignage, quand
soudain aprés la paix faicte, toutes les armes, par sa prudence se sont,
en un instant, comme un fantosme, disparuës ? Le semblable vous faut-il
esperer de tout le reste. Par ce seul eschantillon, vous pouvez juger, quel
sera le demeurant de la piece. Remettez-vous devant les yeux, que pour
nous estre cy-devant fourvoyez de nostre devoir, nous en portons encore
aujourd’huy, & la peine & la penitence. Les Grands se sont joüez de nous,
pour favoriser leurs passions particulieres. Considerant ce que j’ay veu
passer par la France, pendant nos troubles, cela me fait souvenir de ce
qu’on recite des Sauvages, lesquels ayans un prisonnier de guerre, le
traictent & nourrissent à leurs tables ; & voulants en avoir la fin, luy
mettent en feston de fleurs sur le chef, donnants ordre de l’enyvrer par
une boisson à eux familiere ; puis, au son d’un charivary, le font dancer
avec eux. Ce miserable troublé du sens, ne sentant son mal prochain,
saute, trepigne, & jouë de ses jambes avec une grande allegresse,
jusques à ce que l’on attiltre un homme, qui par derriere l’assomme ; &
estant mort, il est mangé par ses Maistres. Ainsi nous en est-il pris ;
enyvrez d’une forcenée fureur, nous sommes entrez en la dance avec les
Grands, qui nous honnoroient, non de guirlandes de fleurs, ains de je ne
sçay quels beaux-semblants passagers, ainsi que la fleur ; ne prevoyants
pas qu’aprés cette dance, nous serions mangez ; sinon en nos corps, à
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tout le moins en nos biens. Estimez-vous que je mente ? Quelle a esté la
fin de la dance ? Elle s’est tournée en daces extraordinaires, qui courent
maintenant sur nous, non de la franche volonté du Roy, qui est tout bon,
ains par une necessité violente ; pour contenter ceux qui vous avoient
mis en besongne ; lesquels sont sortis de la presse, & vous y estes
demeurez, par un juste jugement de Dieu ; pour enseigner au commun
peuple l’obeïssance qu’il doit à son Roy, & de n’entrevescher ses affaires
avec celles des Grands. Nul n’est blessé que par soy-mesme : nous
sommes les vrays instrumens de nos afflictions. Fasse le Ciel, que
puissions desormais devenir sages par nos folies : car quant au Roy, ce
luy a esté jeu forcé d’employer, pour medecine, ce mal ; afin de nous
garentir d’un plus grand.
Et toutesfois, Sire, aprés avoir gouverné vos subjects, il est mes-huy
temps que je gouverne vostre Majesté. Tout le monde vous a veu, &
recognu, pendant les guerres passées, Prince aussi clement &
debonnaire, que grand & redouté guerrier. Vos victoires vous ouvroient
tous les jours la porte, & acheminoient à nouvelles conquestes, dont rien
ne vous pouvoit barrer le cours, sinon le desiré, & loüable vœu qu’avez
tousjours eu au bien de la paix ; sçachant que dedans le repos des
subjects, se loge l’honneur des grands Roys : aussi n’estoient les armes
seul but de vostre gloire ; la paix y vouloit avoir part : de maniere que
dedans une tranquillité generale de vostre France, ne reste qu’une
particuliere en nos ames, de sçavoir quel plus grand fruit vous avez
rapporté, ou de vos Lauriers au milieu des armes, ou de l’Olive par vous
depuis plantée au milieu de nous, dans la paix : reglant d’une telle
balance vos opinions, que ny l’orage d’une guerre opiniastre ne vous fit
oublier le calme d’une douce paix, ny l’asseurance d’une paix presente, la
crainte d’une guerre future. Mesnage qui ne rend pas vostre plume moins
redoutée pendant la paix, que vostre espée dedans les armes. Or comme
le sage Prince soit celuy sur le moule duquel les subjects doivent former
leurs deportements, aussi ay-je voulu maintenant contribuer à ceste
noble devotion. Et neantmoins ne pensez pas, je vous supplie, que tout
ce que j’ay deduit cy-dessus, ait esté pour vous flatter. Ayant faict toute
ma vie profession d’une honneste liberté, il me seroit trés-malseant de
foüiller ma vieillesse, d’une flatterie. Ce n’est flatter ny mesdire, quand
on dict une verité. Mais ç’a esté pour vous advertir en toute humilité ;
que plus de benedictions il a pleu à Dieu de vous departir, plus vous avez
d’obligations à luy ; premierement, pour le recognoistre ; & en aprés, vos
pauvres subjects alangouris des longues guerres. Dieu vous a donné une
paix universelle, contre tous ceux que teniez pour vos ennemis.
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N’estimez pas, Sire, que ce soit une paix absoluë, si vous n’en sçavez
bien user. Vous estes d’un cœur genereux, & comme tel, la guerre ne
vous est que jeu. Dieu veuille par sa saincte grace, que ceste paix ne
vous soit desormais une guerre. Vous avez, si n’y prenez garde, un grand
ennemy à combattre ; voire le premier & plus grand Prince de la France.
Celuy, dont je parle, estes vous. C’est une chose naturelle, que plus il y a
de valeur en nous, plus nous sommes amoureux de nous ; & plus nous
sommes amoureux, plus nous sommes ennemis. D’ailleurs, au milieu
d’un flus de tant de bonnes fortunes, il est mal-aisé à un Prince, assiegé
d’une infinité de flatteurs, qu’il ne s’eschape à soy-mesme. C’est
pourquoy, afin de vous rendre Roy de toutes façons invincible, il vous
faut estre victorieux de vous mesme, quand les occasions s’y
presenteront. Je sçay, Sire, que ne respirez rien tant dedans vous, que le
restablissement de vostre Estat. Il me souvient, qu’ayant eu un jour cest
honneur de vous faire des remonstrances, sur quelques fascheux Edits
envoyez en vostre Chambre des Comptes, pour y estre verifiez, il
m’advint de vous dire, que depuis la reduction de Paris, ceux qui estoient
prés de vous, vouloient restablir vostre Estat, par les mesmes voyes que
le feu Roy avoit perdu le sien. A quoy vous me respondites rondement,
qu’il falloit doncques qu’eussiez un Estat. Vous supportastes, selon vostre
accoustumée bonté, debonnairement ma parole, encores que
paraventure un peu trop hardie, mais comme de celuy que voyez
s’affectionner pour vostre service ; & moy, Sire, j’embrassay la vostre
avec toute devotion, comme d’un Prince trés-sage, qui vouliez dire que
vos affaires, par le malheur du temps, estoient tellement descousües, &
vostre Estat si deschiré, qu’estiez contraint, ainsi que les Medecins en
une maladie desesperée, d’employer remedes de mesme, en attendant
que le bon Dieu vous eust envoyé une paix. Il la vous a envoyée ; reste
maintenant de l’executer.
Or l’execution d’icelle gist principalement en un poinct, qui est ; que tout
ainsi qu’un Prince souverain ne peut estre consideré sans son peuple,
aussi doit-il estimer la cause de son peuple estre toute sienne. Je
passeray outre, & diray, que la cause de Dieu & du peuple, n’est qu’une à
l’endroit d’un Roy. Pour regarder bien heureusement, il faut qu’un Roy
soit bien aimé de Dieu ; & ne peut estre de luy bien aimé, s’il n’aime
pareillement ses subjects. Qu’il les traicte doucement ; qu’il ne les
surcharge de daces ; ce seront autant de benedictions ; autant de
descharges de sa conscience envers Dieu, qui doit estre le seul phanal de
ses actions. Qu’il les malmeine ; ce seront autant de maudissons, que
Dieu souventesfois exauce. Vous estes au milieu de nous, l’image de
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Dieu : & tout ainsi que ce grand Roy des Roys, veut estre par nous
reblandy seulement de ce doux nom de pere ; aussi devez-vous exercer
en vostre Royauté, une puissance paternelle dessus vos subjects. Quand
j’ay dict ce mot, j’ay tout dict. O que ce fut un beau surnom, donné au
bon Roy Louys XII. quand aprés son decez, par le suffrage commun de
toute la France, il fut proclamé le Pere du Peuple : aussi est-ce la cause
pour laquelle ce grand Archevesque de Turin, Messire Claude de Scissel,
l’un des premiers personnages de son siecle, ne douta, par un Livre
exprés, de parangonner sa vie avec celles de tous les autres Roys.
Embrassez, Sire, ceste opinion de pere, tout le demeurant ira bien.
Vous devez cela à vostre peuple, dés le jour de vostre Baptesme. Car
dans un HENRY DE BOURBON, Dieu voulut que ce bel Anagramme fust
enclos : DE BON ROY , BON HEUR ; afin de vous enseigner, que pour
conserver vostre bon-heur, il vous falloit estre bon Roy. La jeunesse du
Roy Charles VII. fut continuellement affligée des guerres, voire
longuement reduite au petit pied. Mais quand, par la grace de Dieu, il fut
au-dessus du vent, alors nos ancestres virent en luy une infinité de belles
& sainctes Ordonnaces, pour le restablissement de son estat, &
soulagement de ses subjects. Les mesmes afflictions furent logées dans
vostre jeune aage ; maintenant vous avez atteint au mesme periode que
luy ; & maintenant aussi attendons-nous pareille police de vous : non
seulement nous l’attendons, mais nous en sommes asseurez. Comme
dans les grands Poëtes, le Ciel influë quelquefois un esprit de prophetie ;
aussi nostre grand Ronsard, dés vostre naissance, y ayant lors six testes,
qui avoient le devant de vous à la Couronne, prophetisa & vostre future
Royauté, & cette reformation generale de vostre part, dans un quatrain
qu’il vous adressoit, sous le nom de Duc de Beaumont, que portiez lors,
dont y a quatre vers de telle teneur :
Quand l’aage d’homme aura ton cœur atteint ;
S’il reste encor’ quelque train de malice,
Le monde adonc, ployé sous ta police,
Le pourra voir totalement estaint.
Sire, il n’y a celuy de nous, qui ne sçache qu’estes plein de bon zele, pour
cet effect : & de ma part, je m’asseure, que sur ce modelle ne
manquerez de bons & fidelles Conseillers, qui contribueront sous vous à
cette mesme devotion. Il n’est pas que quelques-uns, jaloux de leurs
opinions, voudront qu’elles soient executées, comme bonnes, à quelque
condition que ce soit : & peut-estre seront-ils assistez, & de beaux
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pretextes, & d’une fidelité à vostre service. Mais en ces déliberations, je
vous supplie trés-humblement, Sire, vouloir fuir comme un escueil,
toutes volontez absoluës. Il n’y a rien qui soit plus perilleuse consequence
à un Prince Souverain, que quand cette opinion se loge en luy, de pouvoir
tout ce qui luy plaist. Vous voulez doncques (me dira quelque flatteur
Courtisan) brider la puissance de vostre Roy. Non ; ja à Dieu ne plaise,
que cette forte presomption tombe en ma teste : mais je desire qu’il se
maintienne par les mesmes voyes que ses devanciers se sont maintenus,
lors que sans armées, & avec une simple baguette, ils se faisoient obeïr
par tous leurs subjects ; & qu’il estime n’y avoir rien qu’il faille tant
respecter, que la venerable ancienneté. Je veux qu’ils sçache, que de
s’attacher aux extremitez, c’est un vice ; & que la mediocrité est la mere
de vertu : que dy-je, mere ? Ainçois la mesme vertu.
Le compartiment de vostre Royaume, Sire, a quelque simbolisation
avecques le corps humain, auquel le Chef exerce la Royauté sur les
autres membres, entre lesquels il y a quelques parties nobles, comme le
cœur, le foye, les poulmons, qui exercent leurs fonctions, sans lesquelles
ny le chef ny le corps ne subsisteroient : ainsi est-il de vostre Royaume,
duquel vous estes le Chef ; & y a au-dessous de vous plusieurs Ordres,
entre lesquels font vos Cours Souveraines, dont il ne faut aisément en
cette reformation, harasser ny terrasser l’authorité, comme celles qui ont
esté l’ancienne liaison de la Majesté des Roys vos predecesseurs, avec
l’obeïssance de leurs subjects ; & qui seront desormais les plus seures
garnisons de vos Provinces pour l’enterrement de la paix. Quiconque
enseigne autre leçon à son Roy, il le perd. La plus belle proposition que
devez observer, est de reduire vostre puissance absoluë sous la civilité
des loix anciennes & fondamentales de vostre Royaume. C’est une chose
trés-loüable, que le bon zele : mais il reçoit son accomplissement, quand
il est accompaigné de prudence ; autrement, au lieu de reformer, ce sera
difformer vostre Estat ; & seront les remedes plus fascheux & de plus
difficile digestion, que la maladie.
La guerre qui vous a esté faite, est double : l’une, qui provient de
l’espée ; l’autre, de la plume. Quant à l’espée, je voy tous les Princes,
Seigneurs & Gentils-hommes, concurrer unanimement à la paix : & est
chose esmerveillable ; mais c’est un trait de vostre sagesse & bonne
fortune tout ensemble, qu’aussi-tost qu’avez souslevé le sourcil pour
l’execution de la paix ; aussi-tost se sont les opinions brusques &
farousches des Capitaines & Soldats, évanoüyes, comme un estourbillon.
Chacun d’eux s’est estimé trés-heureux de retrouver son ancien domicile
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& pocession, puis qu’ainsi il vous plaisoit, sans que le pauvre païsan ait
senty aucune incommodité de cette retraite. Quant à la plume, ne pensez
pas que la guerre n’en soit autant plus redoutable, que de l’espée ; de
tant que ceux qui la manient, vous servent, ou pour mieux dire,
guerroyent à couvert. La paix, qu’il y faut apporter, gist en plusieurs
considerations, que je laisse, comme un gage de bataille, à ceux qui
entreront en champ clos devant vostre Majesté, pour combattre tous les
monstres que les troubles nous ont engendré : & me contenteray de
mettre fin à cette congratulation, par un noble souhait. On dit que le
grand Roy Alexandre ne voulut estre representé en peinture plate, que
par le peintre Apelles ; ny en bosse, que par Lysippe l’imager ; tous deux
Parangons en leurs Arts. Il ne reste desormais, pour le compliment de
toutes vos proüesses, sages conduites, & bonnes fortunes, que de
trouver au milieu de nous un Philippe de Commines, pour engraver vostre
memoire au Temple de l’immortalité. Et à la mienne volonté, que j’eusse
la plume & l’esprit assez déliez, pour fournir à une si haute entreprise. Ne
le pouvant, je vous supplie humblement, Sire, vouloir recevoir de bonne
part ce crayon, avec la devotion de celuy qui fait jour & nuict prieres à
Dieu, pour vostre santé ; & à ce qu’il luy plaise, en vous continüant ses
graces, vous donner trés-longue vie, de laquelle dépend & l’esperance &
l’asseurance du repos de vostre Royaume.
FIN DU SEIZIESME LIVRE.

LES
LETTRES
D’ESTIENNE PASQUIER
Conseiller & Advocat General du Roy en la Chambre des Comptes de
Paris.
LIVRE DIX-SEPTIESME.
LETTRE I.
A Monsieur de Saincte Marthe, Thresorier general de France, en la
generalité de Poitou.
Il raconte au long la conspiration faite contre le President Brisson.
A ce que j’ay peu recueillir de vos lettres, vous desirez estre amplement
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esclairci de la mort de Monsieur le President Brisson, & des procedures
dont les seditieux de Paris userent contre luy pour le faire mourir ;
comme pareillement de celles qui furent contr’eux pratiquées pour la
vindicte publique. Chose que je feray trés-volontiers pour vous
complaire : joinct qu’ayant esté autrefois compagnon d’armes avecques
luy, lors que je faisois profession du Barreau ; estant avec le temps
monté au degré de President, il ne s’oublia jamais envers moy : qui a
faict qu’estant, depuis les troubles, retourné en nostre bonne ville de
Paris, je me suis tout au long voulu informer de ceste histoire funeste,
que j’ay tirée jour aprés jour, d’un trés-fidelle memoire.
Brigard, accusé de trahison par la Ligue, longuement detenu prisonnier, &
son procez ayant traisné plusieurs mois, enfin les prisons luy furent
ouvertes par Arrest du Parlement. Les principaux entrepreneurs des
Seize, qui avoient faict leur propre faict de ceste poursuite contre luy, se
firent accroire que ceste absolution procedoit d’un artifice couvert du
President : & pour ceste cause, commencerent d’ourdir une nouvelle
conjuration contre luy, que je vous discourray par le menu. Le Samedy,
deuxiesme de Novembre, 1591. quelques Bourgeois s’assemblerent en
une maison assise, ruë de la vieille Monnoye, où Laulnay presida (cestuy
avoit esté autrefois Ministre au milieu des Huguenots ; puis s’estant
rangé des nostres, fut un grand remueur des opinions de la populace
dedans Paris) & remonstra qu’il estoit besoin d’obvier aux daces
extraordinaires qu’on vouloit lever sur le peuple, & de deputer à ceste fin
quelques-uns pardevers Messieurs de l’Hostel de ville. Le Seigneur de
Morin Cromer, lors Conseiller au Grand Conseil, opinant, dict, qu’il ne
falloit s’arrester à chose si legere ; usant de ces mots, que l’on disputoit
De Lana Caprina ; mais qu’il se presentoit bien une affaire de plus grande
consequence, à laquelle il falloit remedier ; qui estoit l’injustice signalée,
commise au procez de Brigard, en haine seulement de leur compagnie.
Ceste proposition mise en avant, le Curé de sainct Jacques de la
Boucherie prenant la parole, dict : Messieurs, c’est trop conniver,
n’attendez ny raison, ny Justice de la Cour de Parlement, il faut
desormais joüer des cousteaux : un autre, à la suite de luy, adjousta,
qu’il y avoit plusieurs Judas en la compagnie, dont il convenoit se défaire,
& les jetter dedans la riviere. Ces complaintes firent oublier le cours du
premier marché, & remettre la resolution du faict proposé par Cromer, au
Mardy cinquiesme, chez la Bruyere, qui lors exerçoit l’Estat de Lieutenant
Civil, où l’on donneroit ordre de se trouver en plus grand nombre. A ce
jour, s’y estans trouvez cinquante & plus, Laulnay proposa qu’il falloit
deliberer sur le faict de Brigard : mais qu’au prealable, estoit necessaire
582

Les Lettres d’Etienne Pasquier

de resoudre sur deux poincts : l’un, de renouveler le Serment de la
Saincte Union, plus estroitement qu’auparavant, attendu le nombre
effrené des traitres qui estoi[ent] dedans la ville : l’autre, de proceder à
l’election de dix preud’hommes, dont on seroit tenu de suivre les
Ordonnances, sans s’esmayer du pourquoy. Le premier point fut accordé
sans contraste : mais au second, s’y trouva plus d’obscurité, de remettre
sans contrôle sa conscience sur la conscience de dix hommes : toutesfois
enfin il passa ; & fut l’execution remise au lendemain, sixiesme, ruë de la
vieille Monoye, où fut baloté, & dix de la compagnie esleus, desquels je
ne vous diray les noms : c’est une ordure qui puëroit en la remüant. On
leur donne le nom de Conseil Secret. Cela fait, l’affaire de Brigard fut
remise sur le Bureau ; sçavoir, quel ordre l’on devoit tenir pour avoir
raison de l’Arrest : en quoy se trouverent les opinions bigarrées ; les uns,
estans d’advis, qu’il ne falloit rien remuer, puis que la Cour de Parlement
y avoit passé ; les autres, qu’il estoit besoin d’y appliquer le cautere sans
espargne : & les derniers choisissoient la moyenne voye, d’y proceder par
remonstrances : finalement, fut, sur ces contestations, conclud d’en
remettre la resolution au Conseil Secret des Dix ; & qu’avec eux, Cromer
amplement instruit du procez, pourroit estre de la partie, comme
pareillement la Curé de sainct Cosme, & le Docteur Martin. Quant au
renouvellement de serment, la compagnie fut priée de se trouver le
Vendredy, huictiesme, au logis de la Bruyere, & que chacun y amenast le
plus de ses amis qu’il pourroit, pour contribuer tous d’un commun vœu à
une si saincte union : auquel jour & lieu s’estants assemblez, Bussi &
quelques-uns de ses confidents, monterent en une chambre haute,
faisans contenance de vouloir escrire les articles, pour l’entretenement
desquels chacun seroit assermenté, & tenu de les soubsigner : mais ils
descendirent tout aussi-tost en la sale, portans trois grandes feuilles de
papier blanc attachées ensemble : & Bussi prenant la parole pour ses
compaignons, dict ces mots : Messieurs, nous serions trop longtemps à
rediger les articles du serment, & craindrions que la compaignie
s’ennuyast : mais s’il vous plaist de signer en ce papier avec nous, ce
sera autant de temps gaigné : & remplirons aprés le blanc tout à loisir,
au contentement de chacun. Ceste proposition ne peut estre, du
commencement, de tous digerée ; ores que quelques-uns y
condescendissent de franc pied : au moyen de quoy, quelqu’un plus
hardy que les autres, luy respondit, qu’il seroit plus raisonnable de jetter
l’œil sur les articles avant que de les souligner, n’y ayant rien si pressé
qu’on ne peust surseoir un & deux jours. A quoy fut repliqué par Laulnay,
qu’il n’y avoit subject de douter, puisque tant de gens de bien &
d’honneur offroient de signer ; & s’il entroit en quelque défiance, il en
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estoit quitte pour ne le faire. Et comme ils estoient en ces alteres, le
Conseil secret des Dix, fit mettre deux supposts à la porte, pour
empescher qu’aucun ne sortist qu’il n’eust signé. La Bruyere apporta un
Messel sur la table : luy, Bussi, & leurs principaux adherents signent.
Cela faict, nul de la troupe n’osa faire aucun refus. Le formulaire du
serment estoit tel : Laulnay faisoit mettre la main sur le Messel ; disant
ces mots : vous jurez & promettez à Dieu le Createur, de garder &
observer inviolablement les articles que vous allez presentement signer
pour la conservation de la Religion Catholique, Apostolique, Romaine. Ce
que promettoit de faire celuy qui signoit. Ce grand coup estant de ceste
façon frappé, l’assemblée fut prorogée au Dimanche, dixiesme, au logis
d’un Chanoine de Nostre-Dame, à l’aprésdisnée : auquel jour le Conseil
secret s’assemble, le matin, chez Laulnay : & fut Bussi chargé de
communiquer avec quelques-uns de Messieurs de la Sorbonne, si en fait
de conscience on pourroit executer ce qu’ils projettoient : l’aprésdisnée,
garni de son passe-partout, il le fait signer à ceux qui ne l’avoient signé.
Si ne le peust-il faire sans attache de l’un de la compagnie, qui poussé
d’un juste creve-cœur, dit tout haut : Monsieur de Bussi a la reïteration
de serment merveilleusement affectée : Dieu le veuille conserver en cette
bonne volonté ; mais nous trouvons fort estrange qu’on nous fasse signer
du papier sans sçavoir que c’est. Mais pour cela Bussi ne s’en estonna,
obtenant ce qu’il desiroit. Le Mardy, douziesme, autre assemblée, heure
de relevée, chez la Bruyere, & renouvellement de serment avec les
signatures. Le Mercredy, treiziesme, se tint le Conseil secret des Dix,
chez Laulnay, le matin : où se trouverent le Curé de Sainct Cosme, &
quelques autres des plus signalez. Auquel lieu, Bussi leur rapporta, que
Messieurs de la Sorbonne trouvoient bon tout ce qu’ils faisoient. De ma
part, je croy qu’il mentoit, & que tout ce qu’il en rapportoit, estoit pour
l’advancement de son malheureux dessein. L’aprésdisnée, la compagnie
s’assembla en la ruë de la vieille Monnoye : où Bussi ne faillit de se
trouver avec son papier. Et là, outre le serment & les signatures, il
commença de s’ouvrir plus hardiment qu’il n’avoit fait, & de dire, qu’il
falloit donner ordre aux trahisons que l’on brassoit journellement contre
la ville, & qu’il estoit temps de se bien unir sans dissimulation &
hypocrisie. Le Jeudy, quatorziesme, le Conseil secret se tint chez Laulnay,
& l’aprésdisnée fut voüée à l’assemblée generale, chez la Bruyere, où
Bussi ne faillit aussi de se trouver, lequel se voulant retirer avant que la
compaignie se rompit, dit ces mots : Messieurs, nous devrions nous
souhaiter, que ceux de cette saincte Congregation eussent la charge &
intendance de la ville. Ce seroit un grand bien & advantage pour nostre
Religion. A quoy Ameline adjousta : je pense n’avoir receu tant de grace
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de Dieu, quand le jour de mon baptesme je fus enregistré au papier
journal des baptisteres, comme j’en ay receu d’avoir cest honneur d’estre
enrolé en ceste compagnie. Partant, Messieurs, je vous supplie d’estre
fermes & stables en nostre saincte Union, m’asseurant que Dieu nous
fera sentir le fruit de ses benedictions. A ce mot, chacun se depart,
pressentant quelque proche malheur devoir advenir de tant d’allées &
venuës : mais quel, nul ne le pouvoit bonnement juger.
Quels estoient les articles dont on devoit remplir le blanc, chacun en
parle diversement. La voix commune est, que l’opinion des entrepreneurs
estoit, qu’il falloit clorre les mains au Parlement, trier des Conseillers à
leur poste sur le volet, dont ils s’aideroient ; dresser une Chambre
ardente, composée de seize personnages à leur devotion, pour faire le
procez, non seulement aux Politics notoires, mais aussi à ceux qui en
seroient soupçonnez, & en nettoyer la ville, tant par morts, que
bannissements, & s’accommoder de leurs biens : afin que de là en avant,
la Saincte Union peust, avec plus grande liberté & seureté de conscience,
vacquer à ses affaires, & les joindre avec celles de l’Espaignol, qui lors
estoit en garnison dedans Paris. De moy, je ne passe point si avant, ains
me persuade seulement, qu’ayant projetté de faire mourir Monsieur le
President Brisson, ce blanc estoit reservé, pour le remplir de
l’approbation de sa mort, quand l’execution en auroit esté faicte. Suffisevous qu’il ne se passa assemblée generale enr’eux (& s’en passerent
cinq, depuis le renouvellement de serment accordé) en laquelle Bussi,
ayant pour son suffragant un Laulnay, ne fist jurer (si ainsi me permettez
de le dire) & signer à tastons ce qu’ils pourpensoient. Voyez, je vous prie,
comme ces pauvres abusez disposoient, à yeux bandez, de leurs
consciences.
Or la nuict du Jeudy, quatorziesme, & du Vendredy, fut la consommation
de leur œuvre ; parce que le Conseil secret se trouva en une maison prés
de l’Eglise de sainct Jacques de la Boucherie, en laquelle fut resoluë la
boucherie, & donnée sentence de mort contre ce pauvre President :
quelques-uns adjoustent de faire le semblable à tous ceux qui avoient
opiné en l’Arrest de relaschement de Brigard : mais mon memoire n’en
porte rien. Pendant qu’ils estoient, de ceste façon, embesongnez dedans
la maison, il y eut toute la nuict grand nombre d’hommes armez, qui ne
bougerent de la ruë, en la place où est la Croix, pour leur faire escorte :
& le lendemain, Vendredy, quinziesme de Novembre, sur les sept heures
du matin, le Curé, & trois Bourgeois furent deputez pour advertir les
Espagnols, logez vers l’Eglise sainct Eustache, & mettre entre les mains
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du Capitaine Ligoet la Sentence, auquel ils discoururent, par le menu,
l’ordre qu’ils entendoient tenir en l’execution d’icelle : le semblable fut
faict par Amilton, Curé de sainct Cosme, & deux ou trois de la faction, à
Dom Alexandre, Capitaine des Napolitains, logé prés de la porte de Bussi.
Nouvelles de nouvelle cruauté, qui ne despleurent ny à l’Espaignol, ny au
Napolitain ; parce qu’elle se faisoit pour l’advancement du Roy leur
Maistre, & consequemment à la desolation & ruïne de tout le Royaume.
Je vous ay fidellement raconté, jour par jour, en forme de papier journal,
quelle fut la tresme & conduite de la conspiration, laquelle j’ay extraicte
d’un quidam qui se trouva en toutes ces assemblées, homme Royaliste
en son Ame, mais un autre Nicodemus (permettez-moy d’ainsi le dire)
Occultus propter metum Judæorum ; je vous discouray, par une autre
lettre, les attentats & malheureux effects de cette execrable conjuration ;
estant mon esprit, ma main & ma plume lassée. A Dieu.
LETTRE II. (LIVRE XVII.)
A Monsieur de Saincte Marthe.
Execution à mort du President Brisson, & ce qui se passa puis à ceste
occasion.
Soudain aprés que ces gens de bien, dont je vous ay escrit par mes
derniers, eurent depesché leurs deux ambassades vers les Espaignols &
Napolitains, ils s’acheminerent à l’execution de leur entreprise, &
poserent au Marché-neuf un bon nombre de leurs satellites bien armez,
dedans le chantier d’Alexis de Cornoüaille, sçachants que le chemin
ordinaire du President Brisson, de sa maison au Palais, estoit de passer
par le Pont sainct Michel, qui aboutissoit vers le Marché-neuf. Luy donc
passant sur les entre sept & huict du matin, suivy de plusieurs
postulants, qui avoient presenté leurs requestes à la Cour pour estre
receus Procureurs, il est accueilly par le Capitaine Normant, qui luy dit,
que le Seigneur de Belin, Gouverneur de la ville, desiroit parler à luy. A
quoy ayant faict responce, que ce n’estoit chose si pressée, & qu’à l’issuë
du Palais il l’iroit trouver ; sur cette parole sortirent de la maison de
Cornoüaille, plusieurs fendants, lesquels avec une incroyable furie luy
dirent, qu’il ne falloit plus marchander, & le presserent de telle façon, que
peu s’en falut qu’il n’y eust une sedition entr’eux & les postulants. Mais
ceux-cy voyants la partie mal-faicte pour eux, abandonnerent leur chef,
duquel les autres se saisirent, & luy firent tourner visage vers le Marchéneuf : & de là, le menerent au petit Chastelet. Le Seigneur de Belin
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adverty de cette esmotion, se transporte, avec ses gardes, en l’Hostel de
ville, pour deliberer avec le Prevost des Marchands, & Eschevins, de
l’ordre qu’on y pourroit promptement donner. Mais ayant eu advis que les
Espagnols estoient en armes en leurs quartiers, & les avenuës du petit
Chastelet occupées par plusieurs Capitaines de la ville avec leurs
compaignies, il rebroussa chemin en sa maison : comme aussi le Prevost
des Marchands & Eschevins ne s’oserent remuër.
Monsieur Brisson estant arrivé au Chastelet ; il est salüé à face ouverte,
par le Commissaire Louchart, Ameline Advocat au siege Presidial,
Aimonnot Procureur au Parlement, & Henroux neveu du Bancquier ; &
encore par Morin Cromer, ayant le visage à demy couvert de son
manteau, qui l’attendoit de pied quoy au guichet ; & ne faict-on point de
doute, que Crucé Procureur en Cour d’Eglise ne fust aussi de la partie :
toutesfois il fut exoiné par la voye que je vous diray en son lieu. Et lors
Ameline, prenant la parole sur tous les autres, luy dict : tu sçais bien,
que tu es un traistre ; il faut que tu meure ; mais avant de mourir, tu
respondras sur les articles, qui te seront presentement leus. Ce pauvre
Seigneur ainsi mal mené inopinément, luy demanda, quelle jurisdiction &
puissance ils avoient sur luy, qui ne recognoissoit autre juge de ses
actions, aprés Dieu, que la Cour de Parlement. Adonc Cromer, levant le
masque, luy dict, qu’il n’estoit plus question de l’interroger, son Arrest de
mort estant ja donné : parquoy commanda à Hugues Danel, Sergent, de
se saisir de sa personne. Ce faict, lecture luy est faicte du jugement par
le Greffier, & tout d’une suite mis entre les mains de maistre Jean
Rozeau, executeur de la haute justice, lequel ayant remonstré n’avoir des
cordes, Benjamin Dautan, geolier, dit, qu’il en avoit, desquelles fut à
l’instant le President, (revestu de sa robbe du Palais, & de son chaperon
sur l’Espaule) lié & garroté. Et comme il les eust suppliez de le vouloir
confiner en quatre parois, & luy permettre de parachever un œuvre de
Droit qu’il avoit encommencé, Cromer luy commande de penser
promptement à sa conscience & qu’il n’y avoit plus en luy de respit. Et à
cet effect, luy est baillé Messire Aubin Blondel, Prestre attitré pour le
reconcilier : & quelque peu aprés, le font monter à une chambre haute,
où aprés s’estre confessé, on le monte sur une selle moyennement basse,
& attaché à une grande poutre, la selle levée dessous luy, il fut en cette
façon miserablement estranglé par le bourreau.
Au Parlement tenu dedans Paris, estoit Maistre Claude Larcher,
Conseiller, personnage de singuliere recommandation, qui portoit
impatiemment les insolences barbaresques des Seize, & ne s’en pouvoit
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taire au milieu de ses compaignons. Cettuy, allant lors au Palais, trouvé,
ou par recherche, ou par hazard, par quelques-uns de ces mutins, est
amené au petit Chastelet, où accueilly de mesmes caresses que le
premier, & conduit en la chambre haute, adressant la parole vers luy,
d’un inviolable courage : il y a long temps (dit-il) que je vous avois
predict ce malheur, toutesfois jamais ne me voulustes croire. Or fus,
detestables bourreaux, parachevez en moy ce qu’avez cruellement
encommencé contre ce grand personnage : ce me sera grand honneur de
courir pareille fortune que luy : & au surplus, je vous adjourne tous
devant Dieu, pour avoir reparation du tort que nous faites. A ceste
parole, il est garroté, confessé, & exposé à la mort. Feu Monsieur le Duc
de Nevers, Prince trés-Catholic entre tous les Catholics, avoit fait un
Manifeste de son voyage d’Italie, allant vers nostre S. Pere, à Rome,
dedans lequel, par occasion, il descouvrit plusieurs malefaçons de la
Ligue : ce livre tomba és mains de maistre Jean Tardif, Conseiller au
siege Presidial, dont le Curé de S. Cosme ayant eu advis, il se transporte
en sa maison, avec ses factionnaires : & ayant trouvé ce Livre, & un
autre escrit à la main, dont le titre estoit : Le Chapelet de la Ligue ; qui
estoit une Legende contre la maison de Guise ; il est apprehendé, &
mené prisonnier en la Conciergerie du Palais. Depuis, interrogé par la
Cour, il reconnoist ces deux Livres avoir esté chez luy trouvez, qu’il avoit
pardevers luy, non pour haine qu’il portast à la cause, ains par une forte
curiosité ; suppliant trés-humblement la Cour de luy vouloir pardonner
ceste faute. Il pouvoit tomber en telle heure, qu’on l’eust envoyé au
gibet : toutesfois l’ayant fait retirer, elle ordonna qu’il seroit blasmé, &
les deux Livrets lacerez en sa presence : ce qui fut fait. En la fureur des
Seize, cest Arrest se ramentoit : & se transporte Amilton en la maison de
ce pauvre homme, qui ce jour là avoit esté saigné : il est amené au
Chastelet en cest estat, & soudain qu’il fut en la Chambre haute, estonné
de ces deux morts, tombe esvanoüy sur la place, & en ceste façon, demy
mort, est pendu & estranglé à l’atelier des deux autres. Le bruit commun
est, que si en ceste rage, quelque autres Conseillers de Parlement
fussent, par chemin, tombez en leurs mains, ils eussent couru pareille
fortune que Monsieur Larcher. Et de faict, Monsieur Henroux, ancien
Conseiller, allant au Palais, estant sur le Pont sainct Michel, un faiseur de
tombes, sien voisin, sans luy mot dire, prit son mulet par la bride, & luy
fit retourner teste vers sa maison. Chose dont cet honneste homme
estonné, l’autre luy dit, que s’il passoit outre, il estoit en danger de mort.
Les trois corps furent gardez en la prison jusques à la nuit, que le
bourreau leur ostant leurs bonnes chemises, & les revestant de trois
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meschantes, furent par luy exposez en la place de Greve, attachez à une
potence fourchée, chacun d’eux portant un escriteau sur le dos en lettres
cadelée : Monsieur le President Brisson, Barnabé Brisson, Chef des
Heretiques & Politiques : Monsieur Larcher, Claude Larcher, fauteur des
Heretiques : Monsieur Tardif, Jean Tardif, ennemy de la Saincte Ligue &
des Princes Catholics. Et le Samedy matin, Bussi voyant une infinité de
peuple qui contemploit ce miserable spectacle, se met en place sur les
degrez de la grande Croix, suivy de plusieurs matois ; & lors s’escrie à
haute voix, que ces trois avoient voulu vendre la ville à l’ennemy, & que
la nuit precedente de leur mort, la porte de sainct Jacques, à leur
instigation, estoit demeurée toute ouverte : estimant, ce bel Harangueur,
par son nouveau mensonge, souslever le peuple à sedition ; lequel
toutesfois fut esmeu à compassion d’une part, & indignation d’autre, pour
cette cruauté barbaresque. Voyant Bussi que sa harangue mensongere
n’avoit de rien avancé son opinion, il la tourne en une fureur, & se
transporte en l’Hostel de ville, pour faire soubsigner, au Prevost des
Marchands & Eschevins, la sentence de condamnation de mort renduë
par les Dix. Et comme ils fussent refusants de ce faire, il presenta la
pointe de sa halebarde au Prevost ; de maniere que pour crainte de pis,
ils furent contraints de luy obeïr.
Le seigneur de Belin callant la voile à cette bourrasque, se serra dedans
son logis avec ses gardes. Messieurs du Parlement, Chambre des
Comptes, & des Aides, ferment leurs boutiques, bien deliberez d’oublier
tout-à-fait le chemin du Palais, jusques à ce qu’il y eust un Prince qui se
fist croire absolument, afin de n’estre plus la proye de ceste furieuse
populace. Madame la Duchesse de Nemours mere, & Madame la
Duchesse Douairiere de Montpensier, sœur du Duc de Mayenne, se
tiennent clauses dedans leurs maisons. Ce nonobstant, Bussi avec ses
complices, aprés avoir fait l’exploit que dessus en l’Hostel de ville, se
transporte en leur logis, & les prie de vouloir soubsigner la sentence
(prieres qui sembloient tenir lieu de menaces à faute d’y acquiescer.)
Mais les Princesses, bien advisées, le repeurent de belles paroles ; le
priant de remettre la partie jusques à la venuë de Monsieur de Mayenne,
auquel elles feroient trouver bon tout ce qui s’estoit passé : vers lequel
elles depescherent le Capitaine de Bourg avec lettres de creance, qui
arriva quelques jours aprés à Laon, où le Duc sejournoit, attendant de
pied quoy le Duc de Parme & ses forces, pour faire lever le siege que le
Roy avoir mis devant la ville de Rouën. De Bourg luy recita par le menu
ceste histoire, l’admonestant de la part des Princesses, de venir
promptement à Paris, s’il ne la vouloit perdre, & laisser à la mercy de
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l’Espagnol, & des Seize. Si ceste nouvelle inesperée estonna grandement
le Prince, n’en faictes doute ; car il voyoit ceste conjuration n’avoir esté
brassée qu’au raval de son authorité, & avancement de celle de
l’Espagnol : bien empesché toutesfois, quel remede il y pourroit mettre ;
car de la laisser impunie, tout ordre de droit le luy defendoit : au
contraire, il y voyoit une infinité d’obstacles : un Espagnol qu’il avoit logé
dedans la ville, estre aucunement engagé en ceste querelle : d’ailleurs,
qu’il attendoit nouveau secours du Parmesan pour la ville de Rouen : que
d’offenser ceux qui estoient dedans Paris, c’estoit arrester ce secours, &
paraventure en cuidant sauver une ville, en perdre deux : joint qu’il
n’estoit pas dit que le voulant, il le peust faire, l’Espagnol joignant sa
force avec celle des Seize, qui avoient empieté une tyrannie admirable
sur toute la ville. Quoy doncques ? disoit-il, demeureray-je les mains
basses ? Car si ces meurtres fussent advenus par la fureur inopinée d’une
populace, telle qu’en la ville de Tholose contre le feu premier President
Duranti, paraventure le passerois-je par connivence ; mais en celle qui se
presente, concertée deliberement, & executée furieusement par ceux qui
de leur privée authorité se sont faits juges & parties, tout ainsi que ceste
conjuration ne reçoit excuse, aussi serois-je inexcusable, & conjurerois
contre moy-mesme, si la punition ne s’en ensuivoit.
Le Duc, de ceste façon combattu en son Ame par divers regards, enfin se
resout de venir à Paris, comme aussi luy estoit-ce un faire le faut, pour, y
estant arrivé, prendre tel advis que le champ luy donneroit : & choisit
sept ou huit cens Cavaliers lestes & gaillards pour le seconder ; remettant
le reste de ses forces entre les mains de Monsieur de Guise son nepveu,
pour les joindre avec celles du Duc de Parme : & part le vingt-cinquiesme
du mois, accompagnant ses pensées, & le chemin, d’une infinité de
souspirs ; tant il avoit en horreur la cruauté advenuë, & la crainte de
l’avenir. Je vous reciteray icy, en passant, une histoire digne d’estre
sceuë. Il avoit à sa suite Maistre Nicolas Roland autrefois Conseiller des
Generaux des Monnoyes, homme, du commencement, vouë, avec une
passion incroyable, au fait de la Ligue, & sous ce titre avoit esté créé
Eschevin de Paris, la premiere année des troubles, l’an 1588. toutesfois
quelques temps aprés, il commença de mettre de l’eau sur son feu, &
aprés avoir accompli les deux ans de son Eschevinage, se mit à suivre de
fois à autre le party qu’il estimoit le mieux reglé : je veux dire le Duc de
Mayenne, lequel prenoit plaisir de l’ouïr, comme celuy qu’il voyoit doüé
d’une facilité d’esprit, de langue, & de paroles de choix : cestuy
s’approche du Duc sur les chemins, le voyant de cette façon affligé :
lequel tournant vers luy son visage, luy demanda par forme de devis,
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quel conseil il estimoit devoir estre par luy pris en cette affaire. A quoy
Roland respondit : Monseigneur, c’est à vous seul auquel devez vous
adresser pour prendre advis, non à moy, qui suis trop petit compaignon,
& apprenty en telles matieres. Et comme le Duc le pressast de plus en
plus de luy dire ce qu’il en pensoit, veu que jamais il n’avoit donné
subject à ces Messieurs de Paris, de le traiter de cette façon, n’ayants
receu de luy, dés & depuis son avenement à l’Estat de Lieutenant general
de la Couronne, que toutes courtoisies, faveurs & gratieusetez ; sur cela
Roland luy repliqua : Monseigneur, vostre fortune est tout autrement
establie, que celle de l’Empereur Auguste, qui pour asseurer la
souveraineté dont il se vouloit emparer, fit, dés le commencement,
passer par le tranchant de l’espée, toutes les testes qu’il estimoit luy
pouvoir nuire, sans espargner ses amis, non plus que ses ennemis : &
depuis estant cette espine sortie de son opinion, il entretint, de là en
avant, le peuple de Rome avec toute douceur & clemence, jusques au
dernier souspir de sa vie : non toutesfois sans recevoir, de fois à autres,
quelques algarades, voire de ceux ausquels il avoit plus de fiance. Vous
au contraire, Monseigneur, avez estably le gouvernement de vostre
souveraine grandeur, sur une debonnaireté qui vous fait perpetuelle
compaignie & sous ce beau gage avez gaigné la bienveuillance, tant des
grands, que des petits : maintenant que voyez quelques mal-advisez
abusants de vostre bonté, troubler vos affaires, prenez garde s’il ne vous
est point de besoin user maintenant du glaive, & achever par où
l’Empereur Auguste avoit commencé. Ainsi s’entretenoit le Duc par les
chemins, tantost avec l’un, tantost avec l’autre, pour tromper la fascherie
qui l’importunoit, jusques à ce qu’il arriva à Paris, le Vendredy 28. du
mois, attendu attendu des gens de bien, avec une joye inestimable : &
des meschants, avec une peur incroyable.
Grande est la force d’une conscience : les Seize, auparavant intolerables,
commençants de faire joug, le viennent en toute humilité accuëillir
devant l’Abbaye de S. Antoine des Champs, & par l’organe de maistre
Jacques Boucher, Docteur en Teologie, Curé de sainct Benoist, luy
remonstrerent, que tout ce qui avoit esté par eux fait, estoit pour son
service, & asseurance de la cause commune d’eux tous. Le Prince, sans
faire aucune demonstration de maltalent, aprés les avoir tout au long
ouïs debonnairement, leur dit, qu’il venoit exprés à la ville, pour
accommoder toutes choses, & faire, s’il estoit possible, de sorte que
chacun demeurast content. Ainsi arriva au Palais de la Royne Mere, où
estoit sa demeure ordinaire, representant fort bien, en son équipage & en
sa suite, la dignité de celuy auquel avoit esté deferée la Lieutenance
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generale de l’Estat de France ; & commencerent lors les trois compagnies
Souveraines de respirer par cette venuë. Dés le soir de son arrivée, il fut
visité par uns & autres, & indifferemment il fit bonne chere à tous, voire
aux principaux des Seize qui le gouvernerent pendant son soupper, fors
toutesfois & excepté Bussi le Clerc, qui se tint clos & couvert dedans sa
Bastille. Le Samedy 29. ce fut une Procession en sa maison &
signamment des gens de bien & d’honneur : plusieurs Colonels, &
Capitaines de la ville, luy viennent baiser les mains, avec toute promesse
d’obeïssance ; & de la plus-part des autres, il s’asseura tant par
l’entremise de ceux-cy, que d’autres Bourgeois qu’il sçavoit estre voüez
au repos general de la ville. Ce fut le premier fondement de toute son
entreprise : lequel estant de cette façon jetté, il manda à Bussi qu’il eust
à le venir trouver. Chose qu’il refusa de faire ; s’excusant sur une
maladie qui l’avoit surpris. Le Prince cognoissant que c’estoit une maladie
par luy industrieusement affectée, qui pourroit retarder ses desseins, se
transporte en l’Hostel de ville, suivy de plusieurs Colonels ; où aprés
avoir discouru amplement tout ce qui estoit de son fait, declara qu’il
vouloit resolument que la Bastille luy fut renduë, se deliberant d’y faire
mener le canon pour la battre. La compagnie le pria de vouloir surseoir
son opinion jusques à ce que quelques-uns d’entre eux eussent esté
prendre langue de Bussi : & lors dit le Duc, qu’il pouvoit venir hardiment
sur sa parole, estant trés-content de parler à luy, avant que de passer
plus outre. Brette & de Vaux, Eschevins ; Grand-ruë, Conseiller au
Parlement, Colonel de son quartier, & quelques autres sont deputez pour
l’aller trouver ; & aprés divers marchez, enfin Bussi accorda de sortir,
prenant pour ostage Grand-ruë dedans la Bastille, pendant qu’il
s’aboucheroit avec le Prince, lequel il vint salüer : & sur la proposition
qu’il luy fit de vouloir s’asseurer de la place, Bussi luy respondit, que cela
estoit hors de sa puissance, parce qu’il s’estoit lié par serment envers
nostre sainct Pere le Pape, de ne la rendre, sinon és mains de celuy que
sa Saincteté ordonneroit. Le Prince, en un mot, luy dit qu’il luy bailloit
vingt & quatre heures seulement pour penser à sa conscience, aprés
lesquelles, il luy feroit paroistre combien estoit pesante la main d’un
maistre envers son serviteur desobeïssant. Sur cette parole, s’en
retourna Bussi, bien estonné de cette menace, lequel, pour la ceremonie,
fut le lendemain Dimanche, dernier jour du mois de Novembre, visité par
quelques Theologiens, qui luy remonstrerent, qu’en la necessité urgente
qui se presentoit, il n’y avoit aucune obligation de serment qui
l’empeschast d’obeïr au commandement du Prince : de maniere que
persuadé par eux, mais beaucoup plus par le peril qu’il voyoit de jour au
lendemain pancher sur sa teste, il vint trouver sur le vespre, Monsieur de
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Mayenne, environné de plusieurs Seigneurs & Capitaines, devant lequel il
s’inclina, & pour toute harangue luy dict, (ainsi l’ay-je appris d’un
honneste homme qui estoit present) que puisqu’il se resolvoit absolument
d’entrer dans la place, il estoit prest de la luy rendre ; mais il avoit
quelques soldats avec luy, & plusieurs grands meubles : le suppliant tréshumblement luy vouloir ordonner maison où il les peust retirer. L’Hostel
de Cosse, proche de la Bastille, luy fut sur le champ assigné auquel Bussi,
soudain aprés, se retira avec tout son bagage, & fut à l’instant la Bastille
renduë au Prince, où il fit entrer Tresmont Capitaine de ses gardes, pour
y commander. Monsieur de Mayenne conduisant ainsi pied à pied ses
affaires, aprés s’estre asseuré de la Bastille, qu’il estimoit luy devoir estre
une Citadelle pour tenir en bride les seditieux, mande aux Seigneurs de
Parlement, de vouloir retrouver leurs sieges : comme de faict, le
lendemain Lundy, premier jour de Decembre, il vint au Palais le tambour
sonnant, auquel lieu il créa quatre nouveaux Presidents du Mortier,
Monsieur Chartier Doyen des Conseillers en la Cour, pour premier ;
Monsieur de Haqueville premier President au grand Conseil, pour
second ; Monsieur de Nuilly premier President en la Cour des Generaux
des Aides, pour tiers : & Monsieur le Maistre, Advocat general crée par la
Ligue, pour quatriesme. Deslors fut la Cour de Parlement ouverte ; & le
lendemain Mardy, la Chambre des Comptes & Cour des Aides. Restoit de
prendre punition, sinon de tous, pour le moins de ceux que l’on estimoit
avoir esté des premiers entremetteurs de la tragedie. Il estoit bien plus
aisé de leur faire sur le champ leur procez, que celuy qu’ils avoient faict à
Monsieur le President Brisson : les preuves en estoient claires, &
recognuës par eux-mesmes à l’entrée du Prince dedans Paris ; mais
inesperement palliées. Le Prince les pouvoit tous faire passer par une
mort exemplaire ; toutefois, par une moyenne voye, il permet de prendre
prisonnier tous ceux que l’on trouveroit, pour estre chastiez par une
crainte, & se contenta que quatre seulement mourussent : ce furent
Louchard, Ameline, Aimonnot Henroux : Crucé estoit de la partie, mais il
en fut garenty par l’intercession de Boucher son Curé, qui asseura le Duc,
sur sa part de Paradis, qu’il n’avoit esté des complices, ores que la verité
fust notoirement contraire.
Telles furent les condamnations ; & le Mercredy, au poinct du jour,
Archers expressément envoyez pour se saisir de leurs personnes. Congy,
Chevalier du Guest, s’estant transporté pardevers Louchard, dict à son
serviteur, que Monsieur de Mayenne le demandoit. A ce mot, il se leve,
demande un mouchoir blanc, & prenant congé de sa femme, la baisa,
avec ces paroles, que c’estoit le dernier baiser qu’elle recevroit de luy. Au
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mesme temps que l’on recherchoit les autres, Monsieur de Vitry se
transporte en l’Hostel de Cosse, hebergement de Bussi : lequel ayant
entendu le bruict, se sauve en chemise sur les tuilles, & se lance en une
maison voisine, où il fut tellement quellement revestu, & caché pour
quelques jours. Ses gens veulent faire quelque resistance ; on en vient
aux mains, & se trouvent avoir du pire. Au moyen de quoy ceux qui
eurent le dessus d’eux, firent un inventaire de gend’armes, de tous &
chacuns ses biens, meubles, bagues, joyaux, chevaux, armes, or &
argent monnoyé & non monnoyé, c’est à dire, de ses voleries. Se
trouvant, en un clin d’œil, ce miserable, denué de toutes les grandes
despouilles qu’il avoit extorquées, l’espace de trois ou quatre ans, de
plusieurs grandes & notables maisons de la ville ; & luy qui d’un petit
Procureur de Parlement nommé Jean le Clerc, s’estoit faict un grand
tyran de Paris, sous le nom de Bussi le Clerc ; est aujourd’huy reduict en
un plus piteux & miserable estat, qu’il n’estoit auparavant les troubles. En
un mot, c’est un petit clerc de nom & d’effect. Au regard de Cromer, il se
sauva de vitesse, & se rendit invisible. Ce jour de Mercredy, troisiesme de
Decembre, Louchard, Aimonnot, Ameline, & Henroux furent pendus &
estranglez en la basse sale du Louvre, sur les huit heures du matin, &
leurs corps rendus à leurs femmes pour estre ensevelis en terre Saincte.
Cela faict, le Prince ouvre les prisons à tous les autres, & se transporte en
la Cour de Parlement, où il rend compte de tout ce qui avoit esté, par son
commandement, executé. Ce qu’elle trouva bon, & entant que besoing
estoit, l’authoriza : le Dimanche ensuivant, septiesme du mois, fut faite
procession generale autour de la Cité, à laquelle assisterent les Seigneurs
de Mayenne & de Vaudemont son cousin, fils du Duc de Lorraine, la Cour
de Parlementen robbes rouges, Chambre des Comptes avec robbes de
soye, & Cour des Aides, Prevost des Marchands, & Eschevins de la ville :
la Messe celebrée en l’Eglise Nostre-Dame, & actions de graces à Dieu
renduës, de ce qu’avec un si heureux succez, ce nouveau trouble s’estoit
assoupy.
Toutesfois encores n’en estoit la racine du tout extirpée ; parce que le
lendemain, jour de la Conception Nostre-Dame, Cueilly, Docteur en
Theologie, Curé de Sainct Germain de l’Auxerrois, se met en Chaire aprés
la grande Messe chantée, & instiguée par quelques Ames Espaignoles,
declama contre le Seigneur de Mayenne, loüant la memoire de Louchard
& ses compaignons, comme de vrais Martyrs, que l’on avoit fait mourir
sans forme & figure de procés, s’asseurant que leurs Ames estoient
beatifiées en l’autre monde, pour n’avoir esté par eux rien attenté, qui ne
fust de justice & raison. Cecy rapporté au Duc, il s’en plaint aux Docteurs
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de la Faculté de Theologie, lesquels en pleine assemblée de Sorbonne
mandent Cueilly, qui fut par eux baffoüé, & deffenses à luy de plus ainsi
prescher. Le Mardy, neufviesme, le Prince vient au Parlement, où il
instale pour Advocat General du Roy, Monsieur Hoteman au lieu de
Monsieur le Maistre nouveau President, & tout d’une main fit publier une
abolition generale par luy decernée pour ceux qui avoient esté en la
deliberation ou execution de ce qui avoit esté commis és personnes de
Messieurs Brisson, Larcher, & Tardif : exceptez toutesfois le Conseiller
Cromer, Adrian Cochery Advocat, & celuy qui avoit servy de Greffier. Et
par les mesmes Patentes, fut rompu & aboly le Conseil des Seize ; & à
eux, & tous autres, deffendu de faire aucunes assemblées, ny tenir
Conseil en particulier : sauf toutesfois que si aucun d’eux avoit quelque
chose à proposer, concernant le repos & salut de la ville, de s’addresser
au Gouverneur, Procureur General, ou Prevost des Marchands &
Eschevins, auxquels le soing, seureté, & conservation d’icelle devoient
appartenir. Sur le reply desquelles lettres, estant mis : Leuës, publiées, &
registrées, le Procureur General du Roy ce requerant, elles furent, le
mesme jour, publiées à son de trompe & cry public, par les Carrefours de
cette ville de Paris. Cela fait ; quelques jours aprés, le Duc sortit de la
ville, emmenant quant & soy Bussi, lequel, par l’entremise de quelques
siens amis, avoit moyenné sa paix : qui fut un autre sage conseil au Duc
de ne laisser ce trouble-mesnage dedans Paris.
Vous avez jusques icy entendu, comme toutes choses se passerent, tant
de la part des conspirateurs, que de celle du Prince : entendez
maintenant, la suite de cette histoire jusques à son dernier periode.
Quelques coureurs de la ville de Melun, donnerent jusques aux portes de
Paris, où ils trouverent sur les fossez Benjamin Dautan Geolier des
prisons du petit Chastelet. C’est celuy que je vous ay dit avoir fourni des
cordes pour pendre ces trois pauvres Seigneurs. Il fut pris & enlevé à
Melun, comme un prisonnier de guerre ; comme de fait, Dame Denise de
Vigny, veufve de Monsieur le President Brisson, paya sous main cent
escus pour sa rançon, ne voulant que cela vinst à la cognoissance des
Parisiens, & donne ordre qu’à la requeste de messire Esme Jean de la
Chambre, Baron de Ruffey son gendre, son procés luy fust fait & parfait
par Hardy, Prevost des Mareschaux de l’Isle de France. Pour le vous faire
court, par sentence du seiziesme Fevrier 1594. donnée presidialement en
dernier ressort, il fut dit, que pour reparation du meurtre & assassinat
commis és personnes de messire Barnabé Brisson, maistre Claude
Larcher, & Jean Tardif, il estoit condamné à estre conduit & mené sur une
claye, au devant de la grande porte, & principale entrée de l’Eglise
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Nostre-Dame de la ville de Melun, où estant, ayant une torche ardente de
deux livres pesant au poing, nuds pieds, nuë teste, & en chemise, crieroit
à Dieu mercy, au Roy & à justice : de ce lieu estre conduit au marché du
bled de la ville, pour estre pendu & estranglé à une potence pour ce
dressée, son corps mort estre bruslé, & reduit en cendres, & icelles
jettées en la riviere ; ses biens acquis & confisquez au Roy : sur lesquels
seroit prealablement prise la somme de deux mil escus, adjugée au sieur
Baron de Russey partie civile, & les despens de la poursuite du procés ;
auparavant laquelle execution, iceluy Dautan seroit mis à la question
ordinaire & extraordinaire. Sentence qui luy fut signifiée, & executée
selon sa forme & teneur, le dix-septiesme : laquelle je vous ay voulu
coucher tout au long, pour vous monstrer de quel pied, & integrité ou
marchoit lors à la suite du Roy ; car combien que notoirement le
President Brisson eust esté chef de part pour la Ligue dedans Paris,
toutesfois nous ne voulusmes excuser dedans Melun le meurtre contre
luy commis, rendant à sa memoire le bien pour le mal.
Qui fut une leçon depuis suivie sur ce mesme subject : car ayant esté la
ville de Paris reduite sous l’obeïssance du Roy, au mois de Mars ensuivant
; le procés extraordinaire fait à Hugues Danel sergent, Jean Rozeau
executeur de la haute justice, Messire Aubin Blondel Prestre, & Adrian
Fromentin, à la requeste de Dame Denise de Vigny, veufve du President,
à laquelle, comme j’entens, on doit le principal honneur des diligences &
poursuites : avecques elle, se joignirent Damoiselle Anne le Circer,
ayeule maternelle & tutrice des enfans de Larcher ; & Damoiselle Jeanne
du Pont, veufve de Tardif : & par Arrest du vingt-septiesme d’Aoust,
1594. la Cour de Parlement declara Danel, Blondel & Rozeau, deuëment
attaints & convaincus des captures, assassinats & massacres (ce sont les
mots de l’Arrest) proditoirement & inhumainement commis és personnes
des President Brisson, Larcher & Tardiff ; & ledit Fromentin, d’avoir
assisté & favorisé lesdits assassinats : pour reparation desquels cas,
lesdits Danel, Blondel, & Rozeau, sont condamnez de faire amende
honorable, en la mesme forme que celuy de Melun, & d’estre pendus &
estranglez à une potence croisée en la place de Greve, & qu’à leurs morts
assisteroit Fromentin la corde au col, & de là conduit aux galeres
perpetuelles. Je vous laisse toutes les autres particulieres condamnations
de l’Arrest, concernants tant le public, que les parties civiles. Fut-il jamais
une plus signalée justice que celle-là ? Et comme mon esprit ne peut
demeurer oiseux, quand les occasions s’y presentent, aussi fis-je le jour
mesme de leurs executions, leur Epitaphe de cette façon.
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Le Sergent fut créé pour le mal-faiteur prendre,
Si condamné à mort, le Bourreau pour le pendre,
Avant sa mort il est par Prestre confessé.
Icy passant tu vois par nouvelle justice,
Sergent, Prestre, Bourreau, exposez au supplice
Pour un crime non veu jamais au temps passé.
Les trois veufves, dont je vous ay cy-dessus parlé, ne se contenterent de
cest Arrest, ains firent prendre au corps neuf hommes, lesquels, par
Arrest du troisiesme jour de Septembre suivant, furent condamnez, les
uns aux galeres, les autres à faire amende honorable, & les autres
bannis. Et quant à ceux qui s’estoient garentis par la suite, depuis la
reduction de Paris, comme Bussi, Crucé, le Normant, Cromer, jusques au
nombre de seize, ils furent condamnez par defaux & contumances à estre
roüez ; & dix autres, à estre pendus & estranglez, avec grosses amendes
envers les parties Civiles, & confiscation de biens envers le Roy, par
Arrest de l’onziesme jour de Mars 1595. eux tous executez le mesme jour
en figures devant l’Hostel de ville. Et remarquerez, qu’en toutes ces
condamnations portées, tant par la sentence de Melun, que trois Arrests,
dans lesquels prise une animadversion exemplaire contre quarante
malfaiteurs, ce ne furent que ceux qui s’estoient trouvez avoir eu part, ou
consenty, le Vendredy quinziesme de Novembre, aux trois assassinats.
En effect, voilà la fin & consommation de cest œuvre, sur lequel je vous
escriray par le premier, les commentaires que j’en ay faits ; estant
meshuy temps, ce me semble, que je me repose. A Dieu.
LETTRE IV. (LIVRE XVII.)
A Monsieur de Saincte Marthe.
Il represente la mort du Mareschal de Biron.
Aprés vous avoir esclaircy de la mort de Monsieur le President Brisson,
grand personnage pour la plume ; vous desirez sçavoir de moy comme
les choses se sont passées en celle de Monsieur le Mareschal de Biron,
grand Cavalier au fait des armes. Discours dont je vous prierois
volontiers me dispenser ; parce que ne pouvons discourir sur sa mort,
que ne repassions sur sa vie ; & en la rencontre des deux, il y a tant de
meslanges de bien & de mal, que je serois presque de l’opinion de celuy,
qui luy voüa cest Epitaphe :
Passant, qu’il ne te prenne envie
De sçavoir si Biron est mort :
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Ceux qui auront cognu sa vie,
Ne pourront pas croire sa mort.
Toutesfois, puisque par une curiosité absoluë, me mandez, que ce m’est
un faire le faut, je vous obeïray pour n’encourir, en vostre endroit, le
crime de felonnie, dont par son procez il a esté convaincu contre le Roy :
& vous representeray une histoire, de laquelle je puis dire, que nulle,
peut-estre, ne receut jamais tant de divers visages sur un object, comme
ceste-cy : Histoire (dy-je) qui doit servir de fidele leçon, & au subject
pour demeurer fidele à son Prince ; & à celuy qui est prés du Prince, de
ne le nourrir en novalitez extraordinaires contre ses subjects ; mais sur
tout, un grand mystere de Dieu, & sage conduite d’un Roy, pour donner
ordre à une gangrene qui se preparoit contre nostre France.
Ce Seigneur eut pour pere, Monsieur le Mareschal de Biron, l’un de nos
premiers Capitaines, quand il vivoit ; & pour mere, la fille unique de la
maison de Saimblanchard, encore aujourd’huy vivante, vraye Diane en
pudicité, & Amazone en magnanimité, qui pour son principal deduit, a
tousjours choisi les forests pour chasser aux bestes sauvages, & la
harquebuze parmy la campaigne, pour tirer aux oiseaux. Ces deux Ames
genereuses en avoient produit une autre en leur fils, qui sembloit estre
sans pair : Seigneur sans crainte, d’infatigable travail, plein
d’entendement à bien entreprendre, de plus grand courage à executer,
auquel la guerre n’estoit que jeu ; en tous ses exploits de sage conduite,
suivre d’heureux succés ; blesse de trente-cinq playes favorables, (qui
n’alloient, ny à la mort, ny estroitement de membres) tesmoignages, &
de son heur, & de sa valeur tout ensemble : Capitaine qui comme un
autre Jules Cesar, passoit par dissimulation toutes les fautes de ses
soldats, fors les militaires ; & pour ceste cause, par eux honoré ; & si
j’osois dire, adoré, comme un second Mars : & comme le Roy se cognoit
au choix des hommes, plus que nul autre, aux emploites esquelles il les
veut employer, aussi aprés avoir en luy remarqué une nature
heureusement guerriere, l’ayant honoré de son Ordre du Sainct Esprit, il
le fit Admiral de France ; & voyant que cest Estat n’estoit voüé qu’aux
guerres Marines, il le luy eschangea en celuy de Mareschal de France ; &
dedans cestuy, fit entrer une nouvelle qualité de Mareschal General de
ses armées, pour representer en sa personne un second Connestable de
France ; & en outre, le gratifia du Gouvernement de la Bourgongne ; &
finalement, le fit Duc de Biron, & Pair de France : & l’honorant de tant de
faveurs, il ne se trouva trompé de l’opinion qu’il avoit de sa vaillance ;
chose que je vous representeray seulement en quatre exemples, que j’ay
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tirez de plusieurs autres, sans y observer l’ordre des temps. La ville
d’Amiens, surprise par l’Espaignol, sembloit estre imprenable. Le Roy, au
milieu d’une infinité de Princes & grands Seigneurs, se reposa sur luy, de
la conduite de ce siege : vous sçavez comment il en vint à bout. Au siege
de Laon, le Comte de Mauchefer venant pour envitailler la ville, avoit en
ce convoy reduit nos affaires aux termes de desespoir : un seul Biron
idolastré par les soldats, seulement à demy armé, nous garentit de ce
mal, à si bonnes enseignes, que celuy qui pensoit estre au-dessus du
vent, servit de curée aux nostres. Au voyage de Savoye, encore que lors
sa fidelité tombast en balance, toutes-fois comme s’il eust seulement
marqué les logis du païs de la Bresse avec de la craye pour y loger le
Roy, il le luy asseura inopinément & presque sans coup ferir. Le Roy luy
fit present du Gouvernement de Bourgongne : qui n’estoit pas tant une
gratification, que recognoissance des grands services qu’il avoit receus de
luy, en la recousse de cette Province : Brief, Biron combattoit à bien,
vaillamment, & heureusement servir son Maistre : & le Roy, à le
recompenser dignement, n’oubliant un seul point de ce qu’il pensoit
appartenir à l’avancement de sa grandeur. Ainsi le choisit-il pour jurer la
paix à Bruxelles, entre les mains de l’Espaignol ; ainsi l’envoya-t’il,
quelque temps aprés, visiter de sa part la Royne d’Angleterre, de laquelle
il receut tous les favorables accueils qu’on pouvoit, non seulement
esperer, ains souhaiter d’une grande Princesse. Ainsi le Seigneur de
Sillery negotiant avec le Sieur de Vic, lors Ambassadeur aux Suisses, le
renouëment de leur ancienne confederation avecque nous, il fut envoyé
en tierpied pour la confirmer & authoriser ; afin de le maintenir de plus
en plus en reputation envers les nations estranges. Toutes ces
particularitez se trouvants d’une part & d’autre en cette histoire, je vous
prie juger auquel des deux il y a plus d’ingratitude, ou en la mere envers
son enfant, je veux dire de la France envers ce Seigneur, duquel elle
avoit tiré tant de grands & signalez services, l’ayant fait mourir sur un
eschaffaut : ou de l’enfant envers sa mere, j’entens du Seigneur de Biron
envers la France, qui par le ministere de son Roy, l’avoit eslevé en si
grands honneurs ; & neantmoins luy estoit entré en la teste de la vouloir
bouleverser de fonds en comble ?
Jusques icy, je vous ay recité ses bonnes fortunes en gros ; entendez
maintenant quelle a esté son infortune, qu’on a peu recueillir des
procedures extraordinaires contre luy faites au Parlement : pieces du
commencement secrettes, mais aprés l’Arrest, divulguées, pour avoir
passé par les oreilles de cent Juges : sur lesquelles je veux bastir un
commentaire, pour vous monstrer comme ce Seigneur s’est perdu sans
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sçavoir pourquoy ; & se perdant, il perdit par mesme moyen le jugement
en la conduite de ses affaires jusques au dernier periode de sa vie.
Tant & si longuement qu’eusmes à bon escient la guerre, il vesquit en
une tranquilité d’esprit, ne manquant d’aucun sien devoir envers son
Prince ; mais soudain qu’elle fut fermée, il logea dedans son ame
nouveaux troubles. Le Roy luy fit cet honneur de le choisir sur tous les
Seigneurs de la France, pour aller jurer la paix à Bruxelles entre les
mains de l’Espaignol, comme celuy qu’il estimoit en avoir esté le premier
promoteur par ses grands & paradoxes faicts d’armes. Plus grand
tesmoignage ne pouvoit-il rendre ny de sa bienveillance, ny de l’opinion
qu’il avoit de luy : consequemment, plus grand heur & honneur ne luy
pouvoit-il advenir, que celuy-là : & toutesfois ce fut le premier
acheminement de son malheur & des honneurs. Et peut-estre que
quelque folastre dira, qu’ores que le Roy se cognoisse en hommes,
neantmoins il se mesprit lors, le choisissant pour confirmer la paix,
laquelle il abhorroit plus que la peste, comme celle qu’il estimoit estre le
raval de sa grandeur.
Estant arrivé à Bruxelles, il est veu, & visité en flote par les Espaignols, &
Walons, pour la grande reputation qu’il avoit acquise pendant la guerre. Il
se paist vainement ce cette vanité. Intervient un Picoté, refugié aux PaïsBas, pour les troubles, qui commence à l’aiguillonner : luy remonstrant
en quelle reputation ils l’avoient ; & aprés l’avoir par longs ambages
chevalé, tasté & renté, luy dict que s’il se vouloit rendre des leurs, ils
l’embrasseroient, comme leur propre Roy. Promesse en laquelle il n’y
avoit ny fonds, ny rive, de quitter une grandeur legitime & asseurée pour
se voüer aux flots, orages & tempestes d’une esperance bastarde &
affamée. Et à vray dire, ceste parole devoit estre par luy rudement
bafoüée ; toutesfois, aprés l’avoir à diverses fois longuement ouy, il luy
dit d’un esprit beaucoup plus calme, que ne portoit son ordinaire, qu’il
n’entendoit point cest enigme ; mais que s’il le vouloit venir voir pour le
luy deschiffrer lors qu’il seroit de retour en France, il l’orroit de bien bon
cœur. Ceste response rapportée aux Espaignols, ils estimerent, que ville
qui capituloit estoit à demy renduë : & de faict, employerent à ceste
negotiation Picoté, ainsi qu’on pretend estre verifié au procés. De moy, je
ne fay aucune doute que deslors l’Espaignol ne rabatist la moitié de cette
grande opinion qu’il avoit conceuë de luy.
Jamais homme de bien ne se demantela de l’obeïssance de son Prince,
quelque beau pretexte dont on le repeust : & si malheur advient, c’est
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ordinairement en celuy qui aprés avoir fait plusieurs grands services, se
trouve recompensé d’une ingratitude par son Roy ; ce qui ne se
rencontroit aucunement en la fortune de Biron : & c’est pourquoy quand
il n’y eust eu que ce seul point en son procés, il meritoit une punition
trés-exemplaire. Aux autres, l’attentat, le deliberer, la volonté ; en
cestuy, la seule pensée, au milieu de tant de bien-faits, gratifications &
honneurs, estoit moyen suffisant de sa condamnation.
Or comme un abisme en attrait un autre, aussi estant tombé en ce
premier desarroy, il se choisit de là en avant, la Fin pour son principal
confident : la Fin (dy-je) Gentil-homme mon apprenty, comme l’on dit,
en tels remuëments de mesnage, & qui aprés s’y estre engagé, sçait le
mestier d’en sortir aux despens de ses compagnons, qui y demeurent
pour les gages ; tesmoins la Mole & Conconas l’an 1574. sous le regne de
Charles IX. Plus propre instrument de sa ruïne ne se pouvoit-il choisir. La
Fin conduit son orne en Savoye ; Picoté, homme de rien, en Espagne. Il
estoit adoncques question du Marquisat de Salusses, auquel le Roy
soustenoit devoir estre reintegré par le Duc de Savoye, comme ayant
esté par luy induëment surpris pendant les troubles derniers.
Réïntegrande, qui se promettoit par Ambassades : mais le Duc, Prince
trés-advisé, estima qu’il ne pouvoit avoir en cette cause meilleur Advocat
que luy. Au moyen de quoy il vint en France : & pendant ceste entrevuë,
la Fin trouve moyen de l’aboucher avecques Biron : & lors fut traicté du
mariage de la troisiesme fille du Duc avecques luy : quoy faisant, il
arrhoit grandement Biron pour estre de son party : & sur cette
asseurance, promit avec plus grande facilité le restablissement du
Marquisat dedans certain temps ; se faisant accroire, que quelque
promesse qu’il fist, Biron tailleroit tant de besoigne au Roy dedans son
Royaume, qu’il ne luy osteroit & le desir, & le loisir d’en sortir.
Le Duc manque à sa parole, & use de plusieurs remises ; qui occasionna
le Roy d’armer contre luy. En quoy il se reposa principalement sur Biron,
comme celuy auquel il avoit toute sa fiance. Vous entendrez maintenant
une merveilleuse suite d’histoire. Biron, nonobstant le traicté qui estoit
entre le Duc & luy, prend ceste querelle en main pour le service de son
Maistre & s’en acquitte de telle façon, qu’en moins de rien il reduit le païs
de Bresse, & la ville de Bourg sous l’obeïssance du Roy, non toutes-fois la
Citadelle, que le Duc se promettoit devoir estre un amusoir de deux ans
au Roy ; pendant lesquels il esperoit barrer le cours de son entreprise.
Mais Biron poursuivant sa pointe, bloqua cette Citadelle si à propos, que
toutes munitions defaillants à ceux de dedans, ils furent contraints d’en
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venir aux prieres : qui fut l’un des principaux motifs de la paix.
Faisons icy une pose, avant que de passer plus outre. S’il avoit (me direz
vous) intelligence avec le Duc, il devoit tirer le siege de la ville de Bourg
en longueur. Ainsi le pouvoit-il faire avec une legitime excuse, & par cest
artifice asseurer l’Estat à son futur beau-pere. Ceste seule consideration
faict paroistre, qu’il n’avoit aucune intelligence avec luy. Ce mesme
argument fut l’un des principaux moyens de sa justification devant ses
Juges en plein Parlement ; quand il leur dit, que les lettres dont on le
battoit, avoient esté dementies par ses effects. Mais pour en parler
sainement, ce fut un trait de grand Capitaine : car faisant demonstration
de bien & loyaument servir son Maistre, il se promettoit, que le moins
que le Roy pouvoit faire pour luy, estoit d’unir le Gouvernement de la
Bresse avec le sien de la Bourgongne, pour le voisinage des deux
Provinces. Quoy faisant, il se pourroit choisir tel Capitaine qu’il voudroit,
pour la garde tant de la ville, que Citadelle de Bourg : qui luy seroit un
gage trés-asseuré de son futur mariage, se rendant necessaire aux deux
Princes, les tenant en suspens ; l’un, sous l’esperance d’y rentrer ;
l’autre, sous crainte d’en sortir. Toutesfois contre son opinion, le Roy qui
ne l’avoit jamais auparavant esconduit, le refusa tout à plat, de cette
Requeste ; luy declarant, qu’il avoit destiné le Gouvernement de ce fort à
Bouësse, non seulement pour l’asseurance qu’il avoit de luy au faict des
armes, mais aussi pour sa prud’hommie & fidelité. Cecy estoit un
argument indubitable, qui faisoit paroistre que le Roy avoit eu quelque
vent des nouvelles pratiques de Biron : chose qui le devoit rendre plus
sage ; toutesfois Dieu luy banda tellement les yeux, que sur ce refus il
planta un mescontentement furieux ; sur ce mescontentement, des
menaces à haute voix ; & sur ces menaces, l’effect.
Bouësse estoit de la Religion pretenduë reformée. Qui fut cause que
combien qu’auparavant Biron n’eust faict autre profession de Religion que
de son espée ; toutesfois il y adjousta le Chapelet, pour monstrer qu’elle
estoit vouée au soustenement de l’Eglise Catholique, Apostolique,
Romaine : & commença de trompeter, que ceste Citadelle ne luy avoit
esté refusée qu’en haine de la Religion Catholique : qui fut depuis le
refrain general & ordinaire de ses doleances. Mais tout ainsi que le Roy à
la conduite de son Estat employé indifferement, le Catholic, & le
Huguenot, selon que la necessité de ses affaires le desire, aussi Bouësse,
dedans la Citadelle, admet tant le soldat Catholic, que le Huguenot, sans
forcer leurs consciences, ains avec l’exercice de l’une & l’autre Religion.
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Quelques temps aprés ce refus, Biron estant à Annecy, envoye Renazé,
laquais de la Fin, vers Albigny, Lieutenant General de l’armée
Savoyarde ; lequel sur l’advis qu’il receut de luy, se retira à quartier,
estant sur le point d’estre maltraicté, s’il nous eust attendu. On adjouste,
que le mesme Renazé porta memoire à celuy qui commandoit au fort
Saincte Catherine, de quelle façon le Roy pouvoit estre occis, quand il
auroit mis le siege devant. Particularité à laquelle il me semble que Biron
satisfit fort à propos, estant, en plein Bureau, interrogé par Monsieur le
Chancelier sur cest article.
Or faut-il de deux choses l’une : ou que sur quelques sourds bruits que le
Roy avoit receu des nouvelles capitulations de Biron, il luy eust sagement
faict ce refus, & oppose un brave Capitaine, qui s’opiniastreroit à luy faire
teste, si le besoin le requeroit : ou s’il ne le sçavoit, & que de son propre
instinct il le luy eust refusé, je veux coucher cest article dans le chapitre
des principales benedictions que jamais il receut de Dieu : d’autant que
ce seul point desarroya grandement la tresine qui se brassoit avec le
Duc : lequel, aprés la paix faicte, voyant qu’il n’estoit en la puissance de
Biron, de le reïntegrer dedans le païs de la Bresse, ne voulut tout-à-fait
rompre avec luy : mais le tenant en haleine, tira les choses en longueur,
pendant laquelle Dieu permit que la mine fust éventée.
La paix est concluë entre les deux Princes, par l’entremise du bon Pape
Clement VIII. dedans la ville de Lyon. Biron se voyant lors entre deux
fers, & remettant devant ses yeux, que le Roy estoit entré en quelque
deffiance de luy, se presente à sa Majesté, & luy remonstre que depuis
l’esconduite qui luy avoit esté faicte, s’estoient passez par sa teste, malà-propos, quelques ombrages, dont il luy requeroit humblement pardon.
Ce que le Roy luy accorda liberalement, aprés avoir entendu non le tout,
ains quelques particulieres rencontres. S’il fust demeuré dedans les
termes de ce pardon, tout ce qu’il avoit forfait par le passé, estoit un
n’en-parlez-plus : la seule parole du Roy estoit plus en son endroit, que
toutes les cires vertes du grand Seel : mais comme son ambition n’avoit
point de frein, aussi retourna-t’il sur ses premieres brisées, par
l’internonce de la Fin, son Agent, tantost avec le Duc de Savoye, tantost
avec le Comte de Fuentes, Lieutenant General du Roy d’Espagne sur le
Milanois ; tantost avec les deux ensemble : & estoit leur traicté, comme
l’on disoit, un émorcellement du Royaume de France en plusieurs pieces
souveraines sous le vasselage d’un grand Roy : & nommément le
mariage de Biron, avec la troisiesme fille du Duc, cinq cens mil escus de
deniers dotaux, & cession & transport qui luy seroit faict par le Roy
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d’Espagne de tout le païs de Bourgongne, & des droits qu’il y pretendoit,
hormis la foy & hommage, qui n’eust pas esté, avec le temps, un petit
ennemy à nos portes, pour introduire l’estranger dedans nostre France.
Dieu permet que la Fin, negociant dedans Milan avec le Comte, il luy
advint de se mesprendre de parole : de maniere que le Comte
ombrageux entra en trés-grande desfiance de luy, & fut d’advis qu’il s’en
falloit desfaire ; dont il fit une despesche au Duc, & donna quelques jours
aprés, unes lettres à la Fin, pour les luy porter, s’en retournant à la
France : ce qu’il promet de faire ; mais soit qu’il eust apperceu au visage
du Comte quelque alteration, ou autrement, il prit la route des Grisons, &
bailla le pacquet à Renazé pour le presenter au Duc, lequel aussi-tost le
fit coffrer en prison. Et cettuy fut non un coup d’Estat, ains du Ciel, sans
lequel nos affaires estoient en danger d’aller trés-mal. De là en avant, on
changea d’ouvrier, non d’ouvrage ; & fut mis le Baron de Lux en œuvre,
l’un des principaux confidents de Biron. Ce qui causa un grand crevecœur à la Fin. Et combien que le Roy eust plusieurs sentiments de cette
continuation, toutesfois, comme bon pere envers son enfant, desirant de
le conserver, n’y voulut, du commencement, employer le cautere, ains le
reduire par toutes voyes d’honneur & douceur, au bon chemin : & de fait,
l’envoya, comme j’ay dit, en Ambassade vers la Royne d’Angleterre, puis
en Suisse : mais de malheur, non seulement il ne fleschit, ains tombant
d’une fievre tierce en chaud mal, on le vit sur le point de mettre le feu
dedans le cœur & quatre coings de la France. Et voicy comment.
La paix estant publiée tant avec l’Espagnol, que Savoyard, ceux qui
estoient commis au mesnagement de nostre France, au lieu de soulager
de tailles, aydes, & subsides, les pauvres subjects affligez d’unes longues
guerres, introduisirent une nouvelle dace sous le nom de Pancharte, qui
estoit une imposition par tout le Royaume d’un sol pour livre, de chaque
denrée venduë : qui causa un mescontentement general au peuple. Les
bruits commencent de courir, que nous estions menacez d’un nouveau
souslevement, dont quelques-uns qui ne voyent plus loing que leurs nez,
estoient trés-aises, en haine de la Pancharte ; & les autres plus sages,
trés-faschez, sçachants combien de maux apportent toutes guerres
civiles sous le masque du bien public. L’on faisoit deux grands chefs de
ceste entreprise, l’un Catholic, l’autre Huguenot : qui estoit, par factions,
unir les deux Religions au desavantage de leur Roy. L’on faisoit encores
la Guyenne promotrice de ce nouveau trouble : & entre les Provinces
d’icelle, le Limosin, la ville de Limoges, où le peuple s’estoit revolté, lors
qu’un Lambert Partisan la voulut introduire, qui eust esté trés mal mené,
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s’il ne se fust sauvé par la suite, sous la protection & faveur de quelques
premiers citoyens de la ville. On disoit que les Rochelois estoient aussi de
la partie, & qu’ils ne vouloient, à face ouverte, endurer ce joug. A quoy le
Roy, sage Prince, voulut remedier & ne permettre que le mal passast plus
outre. Et d’autant qu’il voyoit & grands, & petits jetter principalement
leurs yeux sur Biron, tant pour la creance qu’ils avoient en luy de sa
suffisance aux armes, que mescontentement, dont il ne faisoit la petite
bouche ; Biron (dy-je) que le Roy sçavoit, par sa propre confession, avoir
traicté avec l’Espagnol & Savoyard, il voulut avant tout œuvre, estre
esclaircy de tous ses deportements : & adverty du maltalent que la Fin
avoit conceu contre luy (voyez combien nous profita l’ombrage du Comte
de Fuentes) il luy commanda par lettres de le venir trouver à
Fontainebleau, luy baillant toute asseurance de sa personne. La Fin,
avant que de partir, en donne advis à Biron, lequel commençant de
fonder sa conscience, le prie de vouloir avoir bonne bouche, & de brusler
tous les papiers qu’il avoit de luy. Ce qu’il promit de faire avec
protestations estranges, & sur la damnation de son Ame. Toutesfois
arrivé à Fontainebleau & logé maintenant à la Mivoye, maintenant aux
Pressouërs, il descouvrit au Roy comme toutes choses s’estoient
passées ; non seulement devant le pardon, mais depuis : & pour
justification de son dire, representa plusieurs lettres escrites & signées de
la main de Biron : que le Roy fit retirer par Monsieur le Chancellier. Le
Baron de Lux estoit lors en Cour, auquel le Roy dit qu’il estoit
merveilleusement bien édifié du Mareschal de Biron, sur le rapport que
luy en avoit fait la Fin : lequel tout d’une suite luy escrit, de quelle façon
il avoit gouverné le Roy, & deguisé tout leur mesnage. Et avant que partir
de la Cour, obtint du Roy, une abolition generale, voire de crimes
detestables, si vous en croyez la commune renommée : pour monstrer
que celuy ne peut estre assez recompensé, qui revele les conjurations
que l’on attente contre le Roy, & son Estat.
Ce premier coup ainsi frappé, encores que le Roy eust quelque
contentement, pour avoir esté informé au vray de ce qu’auparavant il
doutoit ; toutesfois ce ne fut sans estre assiegé de diverses contestations
en son ame, voyant la Noblesse se broüiller en cette nouvelle desbauche
avec le commun peuple. Car pour bien dire, les subjects doivent
obeïssance à leur Prince : mais en contr’eschange, leur Prince leur doit un
bon traitement, par une mutuelle correspondance, telle que du Chef
envers tous les autres membres du corps. Et c’est la cause pour laquelle
ceux qui ont cest honneur d’approcher les Rois, doivent apporter de
grandes circonspections & regards avant que de surcharger un pauvre
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peuple de nouveaux imposts ; pour les inconvenients qui en peuvent
sourdre : toutesfois avenant qu’ils soient publiez, il ne faut pas aisément
permettre que les subjects fassent teste, & veuillent donner la loy à leur
Prince. La consequence en seroit trop grande. Vray que quand telle
revolte advient, c’est un malheur espouvantable : parce que le commun
peuple ressemble proprement à la mer, qui naturellement est calme ;
mais agitée par les vents, esleve ses ondes jusques au ciel, au grand
danger du nautonnier, s’il ne calle la voile à la tempeste. Ainsi en est il du
peuple, lequel ne se remuë aisément de soy mesme, ains par
l’impetuosité de Grands. Et ces deux humeurs broüillées ensemble,
causent d’estranges simptômes & accés en la maladie d’une Republique.
Le Roy voyoit une Pancharte publiée en plusieurs lieux, un
mescontentement du peuple arrivé jusques à l’effect de rebellion en
quelques endroicts, assisté d’un Mareschal de Biron, qui joüoit à face
ouverte, au mal content : plusieurs Gentilshommes de marque, & braves
soldats, se liguer avec luy : l’Espaignol & Savoyard, aux escoutes,
n’attendre que le son du boutecelle pour se mettre en la campagne.
Croyez qu’en toutes ces extremitez il y avoit assez dequoy pour apprester
à penser au Roy. Or entendez quel ordre il y garda. Premierement, il tint
pour fondement general, de desunir la cause de la Noblesse d’avec celle
de la populace : & pour à ce parvenir, qu’il falloit commencer par ce qui
estoit le moins difficile ; je veux dire, par le commun peuple, tout
contraire en cecy aux opinions des grands Seigneurs : ausquels plus vous
donnez, moins ils sont rassasiez ; representant un corps hydropique en
l’Estat : au contraire, entretenez le commun peuple, je ne diray point en
son ancienne liberté, ains servitude, & ne l’affligez sans occasion, de
nouveaux subsides, ne doutez qu’il ne se rangera jamais du party de la
desobeïssance, ains demeurera tousjours trés-devot envers son Prince.
Sur ce project, le Roy declare vouloir visiter tout son Royaume ; & à
ceste fin, mande Biron pour estre de la partie. Mais il s’en excusa,
alleguant pour ses excuses, qu’on estoit sur le point d’ouvrir les Estats en
Bourgongne, ausquels sa presence estoit requise pour y presider :
d’ailleurs, qu’il vouloit barrer le passage à l’Espaignol, que on disoit
prendre la route des Païs-Bas sur le pont-Gresin. Excuses que le Roy prit
sagement en payement, n’estant encores l’heure venuë de s’attacher à
luy ; & comme Prince qui sçait aussi dextrement se maintenir dans la
paix, qu’en la conduite d’une guerre, aussi devant que de s’acheminer en
son voyage, il redoubla ses Gardes, & s’environna tant de Seigneurs de la
plume, que de l’espée, sans declarer le motif de son voyage : que
quelques mutins disoient avoir esté entrepris, afin de bastir des Citadelles
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dedans les principales villes, pour l’entretenement de la Pancharte contre
ceux qui seroient refusants d’y obeïr. De Fontainebleau, il passa par
Blois, puis à Tours, enfin arrive à Poitiers, faisant paroistre à chacun, qu’il
couvoit un grand dessein dedans sa pensée : ce qui commença de tenir
les plus grands en cervelle, estimants qu’il avoit advis de leurs menées.
Arrivé qu’il fut à Poitiers, il depesche tout aussi-tost à Limoges le sieur de
Jambleville, President au grand Conseil, pour chastier ceux qui s’estoient
armez temerairement contre la Pancharte. Et à l’instant mesme oit les
deputez de la Guyenne, qui luy firent plainte, tant des Citadelles, que par
le commun bruit on disoit qu’il vouloit bastir, que de la Pancharte, qui
commençoit de prendre cours ; suppliants trés-humblement sa Majesté,
qu’il luy pleust la supprimer. Les ayant ouys d’une oreille trés-favorable,
il leur dit, que pour le regard du premier poinct, il n’entendoit faire
Citadelles que de leurs cœurs : & quant au second, il feroit tout ce qu’on
pouvoit desirer & esperer d’un bon Prince, pere, non parastre de ses
subjects. Pendant ces remonstrances, le sieur de Jambleville fit executer
à mort trois ou quatre pauvres malotrus, qui se trouverent atteints &
convaincus d’avoir voulu exceder par armes Lambert, lors qu’il s’estoit
ingeré d’imposer la Pancharte : deposseda de leurs charges les douze
Consuls ordinaires, qui n’avoient empesché l’émotion populaire ; & en
leur lieu, par nouvelle police, y en instala six seulement. Terreur qui
rendit tous les autres souples. Et neantmoins le Roy, par une
debonnaireté, qui luy fait perpetuelle compaignie, abolit l’usage de la
Pancharte. En ce faisant, il appaisa tout le murmure du peuple, & par
mesme moyen demantela les guerriers d’une bonne partie de leurs
forces. Restoit à s’asseurer de ceux-cy ; qui n’estoit pas un petit ouvrage.
Et à ce faire commença par le Mareschal de Biron, auquel le procés fut
fait & parfait : & quelque temps aprés son execution, le Roy fut en esmoy
de faire une Chambre de Justice, en la Guyenne, qui seroit triée de
quelques Seigneurs du Parlement de Paris, sur laquelle presideroit
Monsieur le President Molé ; toutesfois, par un chemin plus abregé, il
envoya depuis les sieurs de Feuillas, & Roissi, Maistres des Requestes de
son Hostel, entre les mains desquels uns Calmiras, Pingodan, Chadamin
& deux autres Gentilshommes de bonne part estants tombez, ils furent
par eux (assistez du siege Presidial de Limoges) condamnez à mort, &
executez, & autres leurs complices garentis par une bonne & prompte
fuite. La punition de ce peu de peuple fut une asseurance pour le general
de l’Estat, contre tous les autres qui faisoient profession des armes. Mais
parce que ce discours est aucunement une piece hors œuvre, & que ce
que j’entens d’icy en avant vous deduire, regarde le particulier du
Seigneur de Biron, vous me permettrez maintenant de reprendre haleine,
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pour vous discourir par une autre lettre, sa prise, & l’ordre que l’on tint,
tant aux procedures, & condamnation, qu’execution de l’Arrest contre luy
donné. A Dieu.
LETTRE V. (LIVRE XVII.)
A Monsieur de Saincte Marthe
Mort du Mareschal de Biron.
La Guyenne estant r’apaisée, ainsi que je vous ay discouru par mes
dernieres, le Roy estima qu’il estoit mes-huy temps de parler au
Mareschal de Biron, qui lors estoit dedans son Gouvernement, aux
escoutes. Escures est envoyé devers luy, auquel il avoit trés-grande
fiance ; autre recharge du President Janin : l’un & l’autre portants
asseurance de la part du Roy, qu’il ne recevroit aucun mal, moyennant
qu’il voulust dire la verité de toutes ses negotiations & pratiques. Divers
advis luy sont baillez par ses serviteurs & amis, tant par lettres, que de
paroles ; les uns pour l’aller, les autres pour le demeurer : il estoit d’un
courage, qui ne pouvoit estre vaincu, ny par autruy, ny par soy-mesme.
D’ailleurs, suivant l’opinion de quelques fanatiques Astrologues, ausquels
il avoit grande foy, il croyoit que son ascendant commandoit à celuy du
Roy ; voire que quelques flatereaux prés de luy, ayants trouvé dedans un
HENRY DE BOURBON, cest anagramme, DE BIRON BONHEUR, comme
ainsi fust qu’il en fist gloire, quelque Gentilhomme bien advisé là present,
dit tout bas à l’oreille d’un sien amy : s’il le pense ainsi, il n’est pas sage,
& trouvera qu’il y a du Robin dedans Biron. Sur ces sollastres
apprehensions, ou bien par ce qu’ainsi le vouloit son desastre, il choisit le
party de l’aller, qui fut l’accomplissement de son malheur.
Il arriva le treiziesme de Juin 1602. au matin à Fontainebleau ; le Roy se
promenant avec ses profondes pensées dedans ses jardins : & aprés les
premieres entreveuës, il le somme, interpelle & adjure de luy discourir
tout au long ce pourquoy il l’avoit mandé, luy promettant telle grace qu’il
pouvoit esperer & souhaiter d’un Roy qui l’avoit tousjours aimé, & aimoit.
Il tenoit sa mort entre ses mains, par les pieces que la Fin luy avoit
baillées ; toutesfois il desiroit faire un chef-d’œuvre admirable de
clemence, tant en la personne de luy, que de tous les autres : pour
monstrer que tout ainsi qu’au faict de la guerre, aussi estoit-il invincible
& sans parangon en celuy de la paix. Biron pouvoit s’arrester ou en la
parole de son Roy, qu’il avoit tousjours trouvée veritable ; ou en celle de
la Fin, qui se diversifioit en autant de façons, que d’objects : toutesfois en
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la malheure pour luy, il choisit la Fin, & ne peut le Roy tirer autre paroles
de luy, sinon qu’il n’estoit venu pour se justifier, ains seulement pour
sçavoir qui estoient les gens de bien, qui luy avoient presté ceste charité,
bien deliberé d’en avoir la raison, ou par la voye ordinaire de justice, ou
extraordinaire des armes, telle qu’il plairoit à sa Majesté ordonner. Le
Roy asseuré du contraire, le solicite tant de sa bouche, que par celle de
Monsieur le Comte de Soissons, de ne se heurter en ceste induë
opiniastreté : mais autre raison ne peust-il tirer de luy, que de son
innocence. Aprés avoir patienté deux jours, il le faict prendre sur les unze
heures de nuict par le Seigneur de Vitry, l’un des Capitaines de ses
Gardes ; & le lendemain cinquiesme, il est amené par eau à Paris, & logé
dedans la Bastille, & à luy baillé davantage quelques soldats des Gardes
du Roy : lequel sur huict ou neuf jours aprés, supplié par une Requeste à
luy presentée par les parents & amis du prisonnier, de vouloir estendre
sa misericorde sur luy, ausquels il dit : s’il se fust fié en ma clemence,
dont je luy avois baillé pour gage, ma foy, il ne fust entré en prison.
Maintenant que la justice luy est ouverte, je serois indigne du titre de
Roy, si je la luy voulois fermer. Chacun a interest d’estre bien &
deuëment informé de son innocence.
Lettres Patentes sont decernées par le Roy, & autres choses à ce subject
necessaires ; on informe contre luy, & est la Fin examiné, avec quelques
autres tesmoins. Biron ouy par sa bouche dénie tout. Lors qu’il fut
question de proceder aux recolemens & confrontations, Monsieur le
premier President luy presente la Fin, le somme de proposer tels
reproches qu’il verroit bon de faire contre luy : mais Biron estimant que
la Fin ne luy eust voulu manquer de promesse, declare n’avoir moyens
valables pour le reprocher, ains le recognoissoit pour Gentilhomme de
bien & d’honneur. Sa deposition luy est leuë. Adonc il s’esclata jusques
au Ciel, & Dieu sçait, non ce qu’il dit, mais ce qu’il ne dit contre luy.
Adjoustant, que si Renazé son laquais eust esté present, il ne vouloit
autre tesmoing que luy pour convaincre de faux cette meschante
deposition. Il le pensoit estre mort ; & cette parole luy fut depuis cher
venduë. Aprés s’estre aucunement estanché, on luy exhibe quelques
missives, qui ne traitoient que d’affaires communes, lesquelles il recognut
escrites & signées de sa main. Tout d’une suite, on luy en represente
d’autres de mesme stampe & impression, dedans lesquelles estoit tout au
long discouru ce qui s’estoit par luy passé avec le Duc de Savoye &
l’Espaignol, par l’entremise de la Fin : se voyant pris, il s’escrie contre la
meschanceté de luy, dit qu’il estoit un charmeur, enchanteur, faussaire,
& soustien qu’il en estoit le fabricateur, & que le mestier de contrefaire
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les lettres d’autruy estoit nouvellement venu en usage, & de ce en
allegua quelque exemple de marque, avenu de fraische memoire.
Ces choses ainsi faites, quatre ou cinq jours aprés, Renazé arrive à Paris,
avec deux de ses gardes. Il est ouy & examiné, & se trouve en tout & par
tout conforme à la deposition de la Fin. Confronté à Biron, il ne sceut que
dire, car il avoit desiré sa presence pour justification de son fait : &
cognut lors qu’il sembloit que le Ciel & la terre avoient conspiré contre
luy, & disoit que Renazé estoit miraculeusement evadé des prisons, pour
se trouver à point nommé dedans Paris. Et certes, il nous est bien-seant
de rapporter toutes bonnes choses à Dieu. Mais au faict de Renazé, je
veux croire que ce fut un vray traict de l’Espagnol & Savoyard, lesquels
ayants eu advis de ce qui se passoit contre Biron dedans Paris, lascherent
ce laquais pour s’y trouver, & luy baillerent par exprés deux gardes, afin
qu’il ne prist son chemin ailleurs : car à quel propos luy eust-on baillé
gardes, estant assez seurement gardé, veu sa qualité, entre quatre
parois ? Le sens commun y repugne. Ce seul acte doit servir
d’enseignement à tout subject, d’estre fidele à son Prince, & de ne
commettre sa foy à la foy de son ennemy.
Le vingt-troisiesme Juillet, le procés est mis sur le Bureau ; toutes les
Chambres assemblées, au rapport de Monsieur de Fleury, Doyen de tous
les Conseillers, secondé par Monsieur de Turin, Monsieur le Chancelier y
presidant. Le Samedy, vingt-septiesme, Biron fut ouy par sa bouche sur
une escabelle devant ses Juges, sans aucune interruption ; le Lundy,
vingt-neufviesme, condamné à mort sur les deux heures de relevée : la
plus-part des Juges pleurants en le condamnant, non qu’il ne meritast la
mort ; mais marris que ce malheur luy fust avenu, & à nous. Le Mardy,
trentiesme, sur une requeste presentée au Roy, il ordonna que ses
Patentes (dont le Seigneur de Silleri fut porteur) qu’il fust executé à mort
dedans la Bastille. Lettres verifiées au Parlement, le Mercredy matin,
trente-uniesme : & sur les neuf à dix heures, Messieurs le Chancelier,
premier President, & de Sillery s’y transporterent : & aprés avoir concerté
ensemble dans une chambre à part, de l’ordre qu’ils pensoient devoir
estre tenu, ayant eu advis qu’il avoit pris son repas, Monsieur le
Chancelier commanda, qu’on le menast en la Chapelle, distant de trois ou
quatre degrez de sa chambre : & lors descend & traverse la cour, vestu
d’une robbe de satin à grands manches, marchants devant luy quelques
officiers de la Chancellerie, & huissiers de la Cour ; & derriere, Messieurs
Durant, Courtin, de Roissi, Maistres des Requestes ; & aprés eux Maistre
Daniel Voisin, Greffier Criminel. A la premiere rencontre, Biron s’escrie : ô
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quelle justice ! Mais Monsieur le Chancelier doucement luy remonstre,
que si par le passé il avoit accompaigné toutes ses actions de generosité
& valeur, c’estoit lors qu’il en devoit rendre plus grand tesmoignage, & se
conformer à la volonté de Dieu. Et comme il vouloit poursuivre sa pointe,
fut interrompu par Biron, lequel plein de courroux, avec un torrent de
riches paroles, desbonda de son cœur une infinité de mescontentements,
fondez tant sur l’innocence par luy pretenduë, qu’ingratitude qu’on
exerçoit en son endroit, aprés tant de signalez services par luy rendus à
la France : pour lesquels quand bien il auroit mesfait, sa faute devoit
estre ensevelie dedans le cercuëil d’oubliance : que le Roy avoit desployé
sa misericorde envers une infinité de rebelles, dont il n’avoit jamais receu
que des desservices : & que luy qui avoit tant de fois abandonné sa vie
pour le servir, estoit seul exposé à la mort ; accommodant tous ses
discours de plusieurs belles pieces de marqueterie & exemples ; tout cela
s’appelle l’espace de demie heure pour le moins : & s’estant aucunement
raquoisé, Monsieur le Chancelier luy dit, que le Roy demandoit l’Ordre du
S. Esprit, dont il l’avoit honnoré, comme aussi son Baston de Mareschal
de France. Quant à l’Ordre, il le tira de la pochette de ses chausses, & le
luy rendit. Mais pour le regard du Baston, respondit qu’il ne l’avoit. Biron
ne demeura muet, ains vouloit continuer ses complaintes, quand
Monsieur le Chancelier le luy coupa court, aprés l’avoir derechef
admonesté de penser au sauvement de son ame. Avant que partir, Biron
le pria de luy permettre de faire son testament. Ce qu’il luy accorda sous
le bon plaisir du Roy, adjoustant que le Greffier le recevroit sous luy. Il
luy laissa, pour l’assister, deux honnestes hommes d’Eglise, Garnier
Docteur en Theologie, & Maignan Curé de S. Nicolas des Champs,
Monsieur le Chancelier sorty, Biron vouloit proceder à la confection de
son testament, pour, ce fait, n’avoir plus soing que de son ame : mais
Voisin remit tout cecy aprés la prononciation de son Arrest, luy disant :
Monsieur, le prealable est, que l’Arrest vous soit leu ; acte qui desire de
l’humilité. L’honneur & la reverence que nous devons à Justice, veulent
que vous vous mettiez à genoux. A cette semonce, il s’y mit aussi-tost
devant l’Autel. L’Arrest luy est leu, dont le dispositif estoit tel :
Dit a esté, que ladite Cour a declaré ledit de Biron atteint & convaincu du
crime de leze-Majesté, pour les conspirations par luy faictes contre la
personne du Roy, entreprises sur son Estat, proditions & traitez avecques
ses ennemis, estant Mareschal de l’armée dudit Seigneur. Pour
reparation duquel crime, l’a privé de tous Estats, Honneurs, Dignitez, &
l’a condamné d’avoir la teste tranchée sur un eschaffaut, qui pour cest
effect sera dressé en la place de Greve : & a declaré tous & uns chacuns
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de ses biens, meubles & immeubles generalement quelconques, acquis &
confisquez au Roy : le Terre & Seigneurie de Biron à jamais privée du
nom & titre de Duché & Pairie : ensemble ses autres biens immediats
tenus en foy & hommage du Roy, reünis au Domaine de la Couronne.
Faict en Parlement le vingt-neufviesme Juillet 1602. Signé en la minute,
de Bellievre Chancelier de France, & de Fleury Conseiller en la Cour,
Raporteur.
En la lecture de cest Arrest, il demeura quoy, fors que la patience luy
eschappa en ces mots : conspirations faites contre la personne du Roy. Il
n’en est rien (s’escria-t’il) cela est faux. Vray que l’Arrest ayant esté
parleu, portant que la Greve estoit ordonnée pour le lieu de son
supplice : Quoy ? moy en Greve ? Voisin luy dict ; on y a pourveu, ce
sera ceans, le Roy vous fait ceste grace. Quelle grace ? repliqua-t’il. En
cas semblable, sur ces mots : Que tous & chacuns ses biens meubles &
immeubles estoient confisquez au Roy : Comment, ne se contente-t’il pas
de ma vie, se veut-il enrichir de ma pauvreté ?
L’Arrest à luy prononcé, restoit que le bourreau se saisit de luy, & le liast
& garrotast, n’estant plus celuy-là qu’il avoit esté auparavant : mais le
respect, ou bien crainte qu’on luy portoit, fut telle, qu’on ne l’osa jamais
entreprendre. Cecy me fait souvenir de ce grand Marius Romain, auquel
Sylla ayant envoyé un Capitaine suivy de plusieurs soldats, pour le tuer :
Comment ? oses-tu bien (luy dit-il) mettre la main sur Marius pour le
meurtrir ? Parole qui arresta tout court l’autre : ainsi fallut-il lors
aucunement temporiser à l’opinion du condamné ; mais Voisin qui sçavoit
ce qui estoit de sa charge, ferma la porte du chœur de la Chapelle, le
laissant entre les mains de deux gens d’Eglise, & des Huissiers qui
estoient huit en nombre : car quant au bourreau, il n’eust osé
comparoir : & trouvant sur la montée les soldats qui l’avoient gardé, les
pria d’avoir l’œil sur luy, pendant qu’il verroit Monsieur le Chancelier. Ce
qu’ils luy refuserent tout à plat ; disants que tant qu’il avoit esté Duc de
Biron, Pair & Mareschal de France, ils l’avoient eu à leur garde ; mais
maintenant qu’il estoit fait un nouvel homme par cest Arrest, la garde en
appartenoit seulement aux Huissiers de la Cour de Parlement ; toutesfois
que de courtoisie, en attendant son retour, il n’adviendroit aucun
meschef : & à l’instant vindrent en la Chapelle prendre congé de luy, &
accolerent l’un aprés l’autre sa cuisse, ayant chacun d’eux la larme à
l’œil, l’espée au costé, & la main sur les gardes : & luy aussi larmoyant,
leur dict à Dieu, & fit present diversement de ce qui luy restoit en sa
chambre. Le soldat ne le pouvoit non aimer, ny luy pareillement le soldat,
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en quelque piteux estat qu’il fust de sa personne.
S’il eust esté executé en la place de Greve suivant l’Arrest, je veux croire
qu’on luy eust baillé pour conduite, non seulement tous les Huissiers du
Parlement, mais aussi uns Rapin, grand Prevost de l’Isle de France, avec
tous leurs Archers : mais le Roy ayant ordonné que l’execution fust faicte
dedans la Bastille, la Cour pour l’asseurance du lieu, & des Gardes, dont
elle ne prevoyoit le refus, y envoya seulement le Greffier Criminel & huit
Huissiers, pour faire escorte au supplice. La question n’est pas petite, si
en cas de contraste, ils eussent peu avec leurs baguettes forcer la
volonté de celuy, auquel rien n’estoit impossible, quand son opiniastreté
le tenoit. Voisin se presente aux trois Seigneur, & leur faict entendre de
quelle franchise & soubmission Biron s’estoit agenouillé lors de la
prononciation de l’Arrest, toutesfois que depuis il n’avoit esté garrotté, ne
s’estant le bourreau osé presenter, pour les menaces qu’il luy faisoit, s’il
le touchoit : & la response que les gardes luy avoient faicte : pour ceste
cause supplioit humblement Messieurs d’ordonner de quelle sorte il se
devoit comporter sur ceste perplexité. Messieurs le Chancelier, & premier
President furent d’advis de le lier ; qui estoit bien la voye la plus seure,
s’il n’y eust eu aucun obstacle. Monsieur de Sillery fut d’advis contraire ;
opinion en laquelle il y avoit beaucoup de sagesse, pour obvier au
scandale qui pouvoit lors se presenter ; mais aussi beaucoup de hazard,
comme l’évenement le monstra : enfin il fut passé par la douceur, & sur
cette condition, Voisin reprit le chemin de la Chappelle. De vous discourir
icy par le menu toutes les particularitez que j’ay recueillies, voire de la
bouche mesme de celuy, qui avoit lors le principal œil sur Biron, il y
auroit en ceste mienne lettre plus de curiosité, que de bien-seance.
Suffise-vous qu’aprés la prononciation de l’Arrest, il fut celuy-là mesme
qu’il avoit auparavant esté ; sans en rabattre un seul point. Et
vrayement, ce n’est pas sans raison, que quelques anciens disoient, la
mort estre le miroir de la vie ; voulants dire, que nous representions
ordinairement en ce dernier article, l’image de nos deportemens
precedents. Il avoit esté l’un des plus grands guerriers de nostre siecle ;
voyons doncques quelle sera la catastrophe de sa vie : toute cette
apresdisnée se passa par entremets, tantost à faire son testament, qui
contient six vingt articles & plus, tant il avoit l’esprit fort ; tantost à
gouverner les deux hommes d’Eglise sur le faict de sa conscience : mais
principalement sur les reproches de l’ingratitude qu’il soustenoit luy estre
faicte. Pendant cela, plusieurs Seigneurs, tant du Parlement que des
Comptes, le Lieutenant Civil, le Procureur du Roy du Chastelet, le Prevost
des Marchands & Eschevins de la ville entrerent dedans la Bastille par
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permission, & plusieurs autres à la desrobée, tous desireux d’estre
spectateurs de ce miserable theatre. Messieurs le Chancelier & premier
President le visiterent sur les quatre heures ; mais ils ne rapporterent de
luy, que ce qu’ils avoient appris par le procés. L’eschaffaut de cinq à six
pieds de haut fut dressé au coin de la cour, vers la porte qui regarde au
jardin. Les cinq heures venuës, Voisin le voulant gaigner pied à pied,
pour trouver bon qu’il fust lié : & le bourreau s’approchant, il jura un
grand Cap de Diou, que s’il s’approchoit, il l’estrangleroit de ses mains :
& neantmoins quelque peu aprés, revenants à soy : or sus (dit-il) je voy
bien que l’heure de mon partement est venuë : Messieurs, je vous prie
tous de vouloir prier Dieu pour moy. Sortant de la Chapelle, il est costoyé
des deux Prestres, dont l’un portoit une Croix, & un Crucifix d’argent.
Arrivé qu’il est au pied de l’eschaffaut, il jette son chapeau par terre, &
s’agenoüille sur le premier degré, devant le Crucifix mis sur le second, où
il fit sa priere, puis monte suivy de Garnier, & Maignan pour le consoler &
confirmer. Il estoit vestu d’un pourpoint de taffetas gris qu’il despoüille, &
retourne sur le lieu commun de ses reproches. Comme il estoit en ces
alteres, Voisin luy dict ; qu’il falloit lire son Arrest. Je l’ay ouy (responditil.) Monsieur, il le faut (dict Voisin :) ly, ly, repartit Biron. Ce qu’il fit, &
comme il vint à ces mots : pour les conspirations par luy faictes contre la
personne du Roy : cela est faux (s’escria-t’il) rayez cela, je n’y pensay
jamais. C’estoit un point dont il ne voulust passer condamnation, ny dans
la Chapelle, ny sur l’eschaffaut ; recognoissant taisiblement par ceste
denegation particuliere, que tous les autres contenoient verité ; lesquels
il eust aussi franchement desniez, s’il ne les eust recognus veritables. Les
gens d’Eglise descendus, Biron tournant sa veuë sur les soldats commis à
la garde de la Bastille : compaignons, (leur dit-il) y a-t’il point quelqu’un
de vous qui me veuille honorer d’une mousquetade au travers du corps ?
Puis adressant sa parole au Seigneur de Barenton, l’un des exempts des
gardes du Roy : Monsieur de Barenton (luy dit-il) j’ay receu plusieurs
bons offices de vous pendant ma prison, je vous prie que pour le dernier
vouliez ageancer mes cheveux, afin que ce meschant (parlant du
bourreau) ne me touche. Mais comme Barenton eust fait semblant de ne
l’avoir ouy, adonc luy-mesme rebrousse ses cheveux de derriere, se
bande, & agenoüille, comme s’il eust esté du tout disposé à la mort :
mais tout-à-coup se remet inopinément sur pieds, & avec un sourcil
furieux se tourne devers le bourreau, donnant lors à penser à tous, que
cet agenouillement estoit un dernier stratagesme de ses actions, pour se
saisir de l’espée du bourreau, s’il l’eust euë entre ses mains, & faire un
massacre, non tel qu’il luy eust pleu, ains peu. Chose qui estonna de telle
façon tous ceux qui environnoient l’eschaffaut, que hormis Voisin,
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Garnier, & Maignan, ils quitterent la place, & s’esparpillerent çà & là par
les montées du Chasteau ; craignants de tomber dessous sa fureur : &
croyez que le plus hardy de la trouppe eust voulu estre en sa maison. Les
deux Prestres remontent sur l’eschaffaut pour le reconcilier à soy-mesme,
& aprés que l’un d’eux eut derechef baillé l’absolution, & laissé ce patient,
il fit defenses au bourreau de le toucher, sinon de l’espée : & derechef se
rebroussa les cheveux, & banda les yeux de son mouchoir, de telle façon
toutes-fois, que sa veuë n’estoit empeschée : & s’estant mis à genoux :
boute, boute (dit-il) au bourreau, qui fit signe à son valet de luy bailler
son espée, de laquelle il luy coupa & la teste, & la moitié du mot de
Boute, avec telle habileté, que le coup fut plus-tost baillé que veu ; &
soudain son corps couvert d’un linceul blanc. Il avoit auparavant fait prier
Monsieur le Chancelier, que son corps fust porté au tombeau de ses
Ancestres à Biron ; mais il ne le peut obtenir. Au lieu de ce, il fut le jour
mesme enlevé par six Prestres, & enterré au milieu de la nef de l’Eglise
Sainct Paul ; & le lendemain, ses obseques faictes sans grande
ceremonie. Sa fosse toutesfois visitée par plusieurs personnes, qui luy
donnoient de l’eau benite, & prioient Dieu pour son Ame, tesmoignages
de leurs bonnes volontez, envers sa memoire. Que s’il vous plaist
repasser sur ceste piteuse histoire, jamais mort ne se trouva plus
soldatesque que ceste-cy ; en laquelle j’eusse souhaité en ce pauvre
Seigneur plus de souvenance de l’autre monde, que de cettuy. Et c’est
pourquoy Maignan, depuis interrogé par l’un de ses paroissiens, ce qu’il
luy en sembloit, respondit ; qu’il estoit vrayement mort Catholique, mais
Catholique soldat.
Plusieurs estoient marris, que luy qui avoit tant merité du public, fust
mort, & que la Fin qu’on disoit avoir tant merité de morts, demeurast en
vie. Il ne falloit pas regretter sa mort, mais bien qu’aprés avoir receu tant
d’honneurs & faveurs du Roy, il eust donné subject à ses Juges de le
condamner. Quelque esprit delié fit ces quatre vers sur sa mort :
L’an mil six cents deux en Juillet,
On fit ce grand Biron desfaire ;
Tant pour le mal qu’il avoit fait,
Que pour celuy qu’il vouloit faire.
Le troisiesme vers se rapporte à la conjuration par luy brassée avec le
Savoyard ; & le quatriesme, à celle qu’il vouloit bastir sur le
mescontentement du peuple. Mais quand au lieu d’un Vouloit, vous
mettriez un Pouvoit, le passage ne seroit pas moins correct ; d’autant
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que de l’humeur dont il estoit, s’il fust sorty des prisons, il falloit tout
craindre. Et moy, en mon particulier, ay donné à sa memoire cest
Epitaphe Latin, qui contient sans hypocrisie, la verité de son histoire en
bien & mal :
Afflictis patriæ rebus, fortissimus olim,
Labentem patriam, Dux ego sustinui ;
Pro meritis, vario Rex me cumularat honore,
Et poteram summi filius esse Jovis.
At me nescio quæ rapuit væsana Libido,
Allobrogum sagato dum gener esse Ducis.
Ambitione meam volui qui perdere gentem,
Heu malè consultus, ne pereat, pereo.
Sic statuit Princeps, & sic amplissimus Ordo,
Sic patriæ nostra est vitaque, morsque salus.
Or combien qu’il n’y eust que trop de preuve de la faction qu’il avoit
brassée avec l’Espaignol, & le Savoyard ; toutesfois on n’avoit peu estre
assez esclaircy de la seconde, fondée sur le mescontentement du peuple,
que Biron vouloit lier avec la premiere. La gesne ordinaire &
extraordinaire fut donnée à Habert son principal Secretaire, qui eut bonne
bouche dessus les treteaux. Mais depuis, la douceur & bon visage du Roy
luy fut une plus forte gesne, par laquelle il luy descouvrit ce dont sa
Majesté n’avoit eu advis. Le semblable fit le Baron de Lux, qui luy raconta
depuis tout au long comme ces choses s’estoient passées, & devoient
passer pour l’avenir avec uns & autres Seigneurs : de Lux (dy-je) qui le
vint aboucher sur l’asseurance qu’il luy bailla d’un sauf-conduit de sa
personne, sans que jamais il l’ait depuis disgracié, ny tous ceux qui
avoient esté de la partie, ains les a maintenus en leurs grades & dignitez.
Trait esmerveillable de clemence & sagesse tout ensemble, par lequel il a
tranquilisé toutes choses à petit bruit. Qui me fait regretter en cette
histoire, que Biron adjousta plus de foy en la parole de la Fin, qu’en celle
du Roy. Car s’il eust fait la contraire, il fust aujourd’huy plein de vie, &
n’eust l’Espaignol rapporté sur nous pendant la paix, une victoire qu’il
n’avoit peu obtenir par les guerres. Qui me fait dire, qu’outre l’abolition
generale que la Fin a obtenue de tous ses forfaits, pour avoir relevé la
trahison dont il avoit esté conducteur, on luy deust ériger une statue d’or
en Espaigne, & une d’argent en Piedmont & Savoye, pour le grand service
qu’il leur a fait.
Au demeurant, comme Biron estoit un Seigneur qui avoit tenu grand rang
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prés du Roy, & s’estoit rendu en toutes ses actions bonnes, ou
mauvaises, redoutable, aussi a-t’on fait, depuis sa mort, divers contes de
luy, sur unes & autres predictions, qui luy promettoient, pour closture de
ses grandeurs, la malheureuse fortune qui luy est advenuë. Mais sur tout
est memorable, qu’ayant esté envoyé par le Roy, vers la Roine
d’Angleterre, elle luy fit voir diverses singularitez, & entre autres,
plusieurs testes de grands Seigneurs, qui pour avoir conspiré contre son
Estat, avoient esté exposez à mort ; & leurs testes mises sur la tour de
Londres : & par special celle du Comte d’Esse, qu’elle avoit auparavant
favorisé & eslevé aux honneurs sur tous les autres Seigneurs de son
Royaume. Voilà (dit-elle) comme je chastie mes subjects qui s’oublient de
leur devoir en mon endroit. Et si j’estois en la place du Roy mon frere, il y
auroit aussi des testes qui seroient coupées dedans Paris.
Toutes particulieres rencontres qui devoient servir de leçon à Biron pour
ne mettre ses opinions à l’essor.
Mais comme il est beaucoup plus mal-aisé de mesnager une bonne, que
mauvaise fortune, aussi soudain qu’avons le vent en pouppe prés des
Rois, nous mettons fort aisément toutes choses en oubly, voire nous
mesmes, nous rendants ordinairement esclaves de la vanité, & insolence.
Vanité aucunement excusable, quand elle est soustenue par le bien
faire ; mais l’insolence insupportable, quelque grandeur qui se loge en
nous. Vices qui avoient bonne part en ce Seigneur, & singulierement le
second. Car quand sa fougue le tenoit pendant la guerre, il ne portoit
aucun respect à qui que fust, non au Roy mesme : & au regard des
Gentilshommes des champs & pauvres gens du plat païs, és maisons
desquels il logeoit, si vous en croyez la commune renommée, tout luy
estoit indifferent & de bonne guerre en matiere de mauvais traitement,
moyennant que ses Capitaines & soldats fussent à leurs aises. Et
s’oubliant de cette façon envers le peuple, Dieu l’oublia, ainsi qu’avez
entendu cy-dessus. Belle leçon, certes, à ceux qui ont une bonne part
aux oreilles des Rois leurs maistres, afin de ne tomber en pareil
inconvenient que luy. Je m’en sçaurois bien defendre, me dira quelque
favory de Cour & du temps, n’attentant rien contre la personne de mon
Roy, ny encontre son Estat. Et je respondray à cettuy : appelles-tu
n’attenter rien contre ton Roy, quand abusant de sa faveur, tu lasches
toute bride à tes volontez absoluës, au prejudice de son peuple, qui fait
la plus grande partie de son Estat, sans lequel un Roy ne seroit du tout
rien ? J’estime celuy crimineux de leze-Majesté, qui pour faire le bon
valet, apprend à son Prince de faire fonds de son revenu sur l’affliction de
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ses pauvres subjects, & non sur leur affection. Mon bon amy, je te prie
de croire, que vivant en cette façon, sans la main du Magistrat, tu te fais
ton procés à toy-mesme, qui se ramentevra inopinément à ta ruïne,
lorsque tu te penseras estre arrivé au comble de tes grandeurs.
D’ailleurs, il y a dix mille moyens, par lesquels Dieu punit cet orguëil
extraordinaire, & vexation du pauvre peuple, que je ne veux icy
representer par inventaire. Contentes-toy, que les opinions des Rois qui
sont hommes, vieillissent & sont passageres comme toutes autres
choses, & consequemment leurs faveurs. Toy qui estois ce grand
Monsieur idolastré par une infinité de gens, dont tu faisois littiere, leur
seras, en un clin d’œil, butte de mocquerie & mespris, qui se baigneront
en ta défaveur ; & bien-heureux si on ne te recherche en ta vie, par le
commandement de celuy dont faisois auparavant pavois pour faire sortir
effect à tes bizarres commandements ; parce que c’est où aboutissent
ordinairement toutes ces outrecuidées insolences. Vous me direz, que je
ressemble icy un tas de prescheurs, qui dedans leurs chaires, preschants
devant un petit peuple, declament contre la grandeur des Princes &
grands Seigneurs : ainsi que vous escrivant cette lettre, je m’extravague
en un subject qui n’a rien de commun avec vous : mesme que quand il
seroit communiqué à ceux qui manient les affaires publiques, ils ne se
donneroient pas grand peine de se reformer pendant leur vogue. Je veux
que sçachiez, que parlant à tous, je ne parle à homme quelconque. La
juste douleur qui me poind pour la conservation de mon Roy, & de son
Estat, m’a fait esclater ce placard : & ce n’est pas petite medecine aux
afflictions d’esprit, de leur donner air entre les mains d’un sien amy. A
Dieu.
FIN DU DIX-SEPTIESME LIVRE.
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LIVRE DIX HUICTIESME.
LETTRE I.
A Monsieur de Pelgé, Conseiller du Roy & Maistre en sa Chambre des
Comptes de Paris.
Quel jugement il fait des Essais de Mr de Montaigne.
Vous desirez sçavoir de moy, quel jugement je fay des Essais du feu
Seigneur de Montaigne, Amy commun de nous deux quand il vivoit : je
vous le diray en un mot. Rien ne me desplaist en iceux, encores que tout
ne m’y plaise. Il estoit personnage hardy, qui se croyoit, & comme tel se
laissoit aisément emporter à la beauté de son esprit : tellement que par
ses escrits il prenoit plaisir plaisamment. De là vient que vous trouverez
en luy plusieurs Chapitres dont le Chef ne se rapporte aucunement à tout
le demeurant du corps, fors aux pieds ; je veux dire aux dix ou douze
lignes dernieres du Chapitre, ou en peu de paroles, vers un autre
endroit ; & neantmoins le chapitre sera quelquefois de douze feuillets &
plus. Tels trouverez-vous ceux, dont les titres sont, l’Histoire de Spurina ;
Des Coches, De la Vanité, De la Physionomie, De la ressemblance des
Enfans à leurs peres : Des Boiteux ; & sur tous, celuy Des vers de Virgile,
qu’il pouvoit à meilleür compte intituler, Cocq à l’Asne ; pour s’estre
donné pleine liberté de sauter d’un propos à autre, ainsi que le vent de
son esprit donnoit le vol à sa plume. Tout de ceste mesme façon s’est-il
dispensé plusieurs fois d’user de mots inaccoustumez, ausquels, si je ne
m’abuse, malaisement baillera-t’il vogue ; gendarmer ; pour braver ;
Abrier, pour mettre à l’abry ; Silence parlier, reduit en Enfantillage, pour
ce que nous disons, au rang d’enfance ; Asture, pour à cette heure, &
autres de mesme trempe : pour le moins ne voy-je point, que jusques à
luy, ils soient tombez en commun usage. Et sur tout, je n’ay sçeu jamais
entendre ce qu’il vouloit dire, par ce mot de Diversion, sur le modelle
duquel toutefois il nous a servy d’un bien long chapitre. Mais quoy ? je
vous respondray à tout ce que dessus pour luy ? (car je veux estre son
Advocat ; & m’asseure que s’il vivoit, je ne serois par luy desadvoué.)
Prenez de luy ce qui est bon, sans vous attacher à aucune Courtizanerie ;
ne jettez point l’œil sur le titre, ains sur son discours ; il vous apporte
assez de matiere pour vous contenter. C’est en quoy il s’est voulu de
propos deliberé mocquer de nous, & paradventure de luy-mesme, par
une liberté particuliere qui estoit née avec luy. Il n’y a chapitre plus long,
que celuy qu’il intitule, L’Apologie de Raimond Sebond, ny auquel il se
soit donné si ample carriere : car il contient 80. feuillets. Second estoit à
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nous auparavant incogneu ; & neantmoins la moindre partie est de cest
Espaignol ; tout le demeurant est de nostre Montaigne : car mesme,
comme il ne s’oublie jamais, il nous a fait expresse mention de l’Ordre de
S. Michel, dont il avoit esté honnoré. Il n’y avoit homme moins
chiquaneur & practicien que luy : car aussi sa profession estoit toute
autre. Toutesfois en son Chapitre des Noms, il a, par une forme de guetà-pens, pris plaisir de faire commencer trois ou quatre clauses, par ce
mot de, Item, reservé specialement à la practicque. Et je ne trouve rien
en tout cecy de mauvais, sinon que luy, qui sur sa prime-vere avoit fait
gloire de nous braver, par ces contre-pointes & piasses ; toutesfois en
quelque endroit de son troisiesme Livre, par luy composé long-temps
aprés les deux premiers, il s’en voulut aucunement excuser : chose que
j’impute à la foiblesse de son aage, qui emportoit lors à la balance de son
naturel.
Tout ce que j’ay cy-dessus touché, fut par luy faict à dessein : ce que je
diray maintenant, sera autre. Nous estions, luy & moy, familiers & amis,
par une mutuelle rencontre des lettres ; fusmes ensemblement en la ville
de Blois, lors de ceste fameuse assemblée des trois Estats, de l’an 1588.
dont la tenuë a causé tant malheurs à la France : & comme nous nous
promenions dedans la cour du Chasteau, il m’advint de luy dire, qu’il
s’estoit aucunement oublié de n’avoir communiqué son œuvre à quelques
siens amis, avant que de le publier ; d’autant que l’on y recognoissoit, en
plusieurs lieux, je ne sçay quoy du ramage Gascon, plus aisément que
Pollion n’avoit autrefois faict le Padouan de Tite-Live ; chose dont il eust
peu recevoir advis, par un sien amy. Et comme il ne m’en voulust croire,
je le menay en ma chambre, où j’avois son Livre ; & là, je luy monstray
plusieurs manieres de parler familieres non aux François, ains seulement
aux Gascons, Un pate-nostre, un Debte, un Couple, un Rencontre, les
bestes nous flattent, nous requierent, & non nous à elles : Ces ouvrages
sentent l’huile, & à la lampe, Et sur tout, je luy remonstray, que je le
voyois habiller le mot de jouir du tout à l’usage de Gascongne, & non de
nostre langue Françoise ; ny la santé que je jouy jusques à present ; la
Lune est celle mesme que vos ayeuls ont jouye ; l’amitié est jouye, à
mesure qu’elle est desirée. C’est la vraye solitude, qui se peut jouyr au
milieu des Villes, & des Cours des Rois ; mais elle se peut jouyr plus
commodément à part ; je reçoy ma santé les bras ouverts, & aiguise
mon goust à la jouyr. Plusieurs autres locutions luy representeray-je, non
seulement sur ce mot, mais sur plusieurs autres, dont je ne me suis
proposé de vous faire icy l’inventaire ; & estimois, qu’à la premiere &
prochaine impression, que l’on feroit de son Livre, il donneroit ordre de
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les réformer : toutesfois non seulement il ne le fit, mais aussi, comme
ainsi soit qu’il fust prevenu de mort, sa Fille par alliance, l’a fait
r’imprimer, tout de la mesme façon qu’il estoit ; & nous advertit par son
Epistre Liminaire, que la Dame de Montaigne le luy avoit envoyé tout tel
que son mary projettoit de le remettre au jour. J’adjousteray à tout cecy,
que pendant qu’il faict contenance de se desdaigner, je ne leu jamais
Autheur qui s’estimast tant que luy ; car qui auroit rayé tous les passages
qu’il a employez à parler de soy, & de sa famille, son œuvre seroit
r’accourcy d’un quart, à bonne mesure, specialement en son troisiesme
Livre, qui semble estre une histoire de ses mœurs & actions ; chose que
j’attribuë aucunement à la liberté de sa vieillesse, quand il le composa.
Vous jugerez, par tout ce que je vous ay cy-dessus deduit, que le sieur
de Montaigne, aprés sa mort, a un ennemy profez en moy, qui m’estimois
pendant sa vie, bien-heureux d’estre honoré de son amitié. Ja à Dieu ne
plaise : j’aime, respecte, & honore sa memoire, autant & plus que de nul
autre : & quant à ses Essais (que j’appelle Chefs-d’œuvre) je n’ay Livre
entre les mains que j’aye tant caressé, que celuy-là. J’y trouve tousjours
quelque chose à me contenter. C’est un autre Seneque en nostre langue.
A toutes ces manieres de parler de Gascongne & autres mots inusitez,
que je ne puis faire passer à la monstre, j’oppose une infinité de beaux
traits François & hardis ; une infinité de belles pointes, qui ne sont
propres qu’à luy, selon l’abondance de son sens ; & ne me puis encores
offenser, quand il se desbonde à parler de luy. Cela est dict d’un tel air,
que j’y prens autant de plaisir, comme s’il parloit d’un autre. Mais, sur
tout, son Livre est un vray seminaire de belles & notables sentences,
dont les unes sont de son estoc ; & les autres transplantées si
heureusement, & d’une telle naïfveté dans son fonds, qu’il est mal-aisé
de les juger pour autres, que siennes, dont je vous remarqueray à la
traverse quelques-unes ; remettant à vostre diligence, de voir toutes les
autres dedans son Livre.
L’amour est un desir forcené de ce qui nous fuit.
La sagesse de la femme est un vray leurre de l’Amour.
Le plaisir mutuel d’entre le Mary & la femme doit estre une volupté
conscientieuse.
S’il est mauvais de vivre en necessité, au moins de vivre en necessité il
n’est aucune
necessité.
En quelque lieu, où la mort nous attende, nous la devons attendre par
tout.
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Nostre Religion n’a point de plus asseuré fondement, que le mepris de la
vie.
L’homme d’entendement n’a rien perdu, s’il a soy-mesme.
Pendant la saveur de fortune, il se faut preparer à sa desfaveur.
Il se trouve autant de differences de nous à nous mesmes, comme de
nous à autruy.
Le riche avaritieux a plus mauvais compte de sa passion, que non pas le
pauvre.
Les haires ne rendent pas tousjours heres, ceux qui les portent.
Une fierté genereuse accompaigne la bonne conscience.
J’ay ma Cour & mes Loix, pour juger de moy.
La vieillesse nous attache plus de rides en l’esprit, qu’au visage.
La gehene est plustost un essay de la patience, que de la verité.
Beaucoup sçavoir apporte occasion de plus douter.
Nous formons une verité, sur la consultation & occurrence de nos cinq
sens.
Nous ne sommes que ceremonies ; les ceremonies nous emportent, &
laissons la substance des choses : nous nous tenons aux branches, &
abandonnons le tronc.
Quoy ? y eust-il jamais sentences plus belles en toute l’ancienneté, que
celles-cy ? Plusieurs autres vous pourrois-je alleguer, si je m’estois
proposé de faire un Livre, & non une lettre. Tout son Livre n’est pas
proprement un parterre, ordonné de divers carreaux & bordures ; ains
comme une prairie diversifiée, pesle-mesle & sans art, de plusieurs
fleurs. Vous n’y rencontrerez que sentences ; les unes, courtes ; les
autres, plus longues ; mais toutes en general, pleines de moëlle : & au
surplus, divers subjects, qui en les lisant vous garentissent du sommeil,
encores qu’en quelques-uns j’y souhaiterois je ne sçay quoy de
retranchement : comme au Chapitre des vers de Virgile ; & sur tout en
celuy du Boiteux ; car en l’un & en l’autre, il semble avoir fait un
eschange de sa liberté contre une Licence extraordinaire.
Tout cela va à son esprit. Or, pour le regard de sa vie : estant à Rome, il
fut fait, par honneur, Bourgeois de la ville : en France, par le Roy Charles
IX. Chevalier de l’Ordre de sainct Michel ; & entre ses compatriotes,
honoré de la Mairie de Bourdeaux, qui n’est pas petite dignité en la ville.
Au demeurant, ne pensez pas que sa vie ait esté autre, que le general de
ses escrits. Il mourut en sa maison de Montaigne, où luy tomba une
esquinancie sur la langue, de telle façon qu’il demeura trois jours entiers,
plein d’entendement, sans pouvoir parler. Au moyen de quoy, il estoit
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contraint d’avoir recours à sa plume, pour faire entendre ses volontez. Et
comme il sentit sa fin approcher, il pria, par un petit bulletin, sa femme,
de semondre quelques Gentilshommes siens voisins, afin de prendre
congé d’eux. Arrivez qu’ils furent, il fit dire la Messe en sa chambre ; &
comme le Prestre estoit sur l’eslevation du Corpus Domini, ce pauvre
Gentilhomme s’eslance au moins mal qu’il peut, comme à corps perdu,
sur son lict, les mains joinctes : & en ce dernier acte rendit son esprit à
Dieu : qui fut un beau miroir de l’interieur de son Ame. Il laissa deux
filles ; l’une, qui nasquit de son mariage, heritiere de tous & chacuns ses
biens, qui est mariée en bon lieu ; l’autre, sa fille par alliance, heritiere
de ses estudes. Toutes deux Damoiselles trés-vertueuses. Mais sur tout
je ne puis clorre ma lettre, sans vous parler de la seconde. Cette-cy est la
Damoiselle de Jars, qui appartient à plusieurs grandes & nobles familles
de Paris ; laquelle ne s’est proposé d’avoir jamais autre mary que son
honneur, enrichi par la lecture des bons Livres ; & sur tous les autres,
des Essais du Seigneur de Montaigne ; lequel faisant en l’an 1588. un
long sejour en la ville de Paris, elle le vint exprés visiter, pour le
cognoistre de face. Mesme que la Damoiselle de Gournay sa mere & elle,
le menerent en leur maison de Gournay, où il sejourna trois mois en deux
ou trois voyages, avec tous les honnestes accueils que l’on pouvoit
souhaiter. Enfin cette vertueuse Damoiselle advertie de sa mort, traversa
presque toute la France, sous la faveur des passeports, tant par son
propre dessein, que par celuy de la veufve & de la fille qui la convierent
d’aller mesler ses pleurs & regrets, qui furent infinis, avec les leurs.
L’histoire en est vrayement memorable. La vie de ce Gentilhomme ne
pouvoit estre clause d’une plus belle catastrophe que celle-cy. A Dieu.
LETTRE II. (LIVRE XVIII.)
A Monsieur Pelgé, Conseiller du Roy, & Maistre en sa Chambre des
Comptes de Paris.
Ayant proposé quatre graves Escrivains Gascons, il s’arreste à loüer le
sieur de Monluc.
Mais eussiez-vous estimé que la Gascongne, qui est logée en un arrierecoin de la France, nous eust peu produire quatre plumes Françoises telles
que celles des Seigneurs de Monluc, Montaigne, Raimond, & Bertas ; les
trois premiers en prose, le dernier en vers ? Et encores que le premier de
ces quatre personnages se soit rendu admirable, je ne diray inimitable au
recit de ses faicts heroïques, & discipline militaire ; le second, en la
déduction d’une infinité de beaux & riches discours ; le troisiesme, en la
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mutation des Religions ; & le quatriesme, en l’exaltation des ouvrages de
Dieu ? Au regard du sieur de Montaigne, je vous ay amplement escrit par
mes dernieres, quel jugement j’en faisois. Je veux voüer ceste-cy au
Mareschal de Monluc. Voyons-le doncques maintenant entrer sur
l’eschaffaut, pour joüer son rolle. Paraventure serons-nous bien
empeschez, de juger auquel des deux il excella le plus, ou au bien faire,
ou au bien escrire : l’un & l’autre provenants en luy d’un mesme fonds &
estoc de son naturel.
M’estant retiré chez moy (dit-il au commencement du premier Livre des
Commentaires de sa vie) en l’aage de soixante & quinze ans, pour
trouver quelque repos, aprés tant & tant de peines par moy souffertes
pendant le temps de cinquante-cinq ans, que j’ay porté les armes pour le
service des Rois mes Maistres, ayant passé par degrez par tous les
ordres, de Soldat, Enseigne, Lieutenant, Capitaine en Chef, Maistre de
Camp, Gouverneur de places, Lieutenant de Roy és Provinces de la
Toscane, & de la Guyenne, & Mareschal de France, me voyant estropiat
presque tous mes membres, d’harquebuzades, coups de piques, &
d’espées, & à demy inutile, sans force & sans esperance de recouvrer
guerison de la grande harquebuzade que j’ay au visage, aprés avoir
remis la charge de Guyenne entre les mains de sa Majesté, j’ay voulu
employer le temps qui me reste, à descrire les combats ausquels je me
suis trouvé pendant cinquante deux ans que j’ay commandé ;
m’asseurant que les Capitaines qui liront ma vie, y verront des choses
desquelles ils pourront aussi faire leur profit, & acquerir bonneur &
reputation.
Fut-il jamais premiere desmarche en Livre, plus hardie que ceste-cy ?
Quelque esprit visqueux dira, que c’est une Rodomontade de Gascon,
offensant à tort toute une Province, pour excuser ou accuser la liberté du
grand Monluc. Toutesfois je ne pense point qu’il faille trouver rien de
mauvais en celuy qui ne mit jamais en bute que le bien faire. Vous
trouverez dedans ses Commentaires un style soldatesque, entremeslé du
langage de Gascongne, de laquelle il estoit extrait. Chose non à luy
malseante pour estre le Gascon naturellement soldat. Mais ce que diray
cy-aprés, est sans comparaison plus hardy : parce qu’escrivant sa vie,
tout ainsi que Xenophon en sa Cyropedie propose le Roy Cyrus ; nostre
Philippe de Commines, le Roy Louys XI. ; Claude de Seissel, le Roy Louys
XII. chacun en son endroit pour patrons & exemplaires de
l’accomplissement d’un Prince : aussi ce grand Capitaine de Monluc, par
un privilege special de sa plume, represente ses braves exploits, pour
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estre suivi par ceux qui sans dissimulation & hypocrysie feront profession
des armes. Et non sans grande raison a-t’il intitulé son œuvre,
Commentaires, ce qu’en nostre langue un Commines, & aprés luy un
Martin du Bellay voulurent appeller Memoires : car pour bien dire, sans
nous eslongner de nostre vulgaire François, aprés avoir recité chaque
memorable exploit par luy faict, il apporte tout d’une suite un beau
Commentaire. De maniere que nous ferions tort à son Livre, si ne le
nommions Commentaires ; encore que je sçache bien, que telle n’ait esté
son intention, luy baillant ce titre, ains de suivre la piste du grand Jules
Cesar Romain, qui donna pareil nom à l’histoire qu’il fit des guerres par
luy heureusement exploitées ; & de moy, j’appelle Commentaires, les
belles instructions militaires que nostre Monluc baille à la suitte de son
narré. Particularitez que j’ay voulu allembiquer, non de tout son œuvre,
ains du premier Livre seulement, afin de donner envie au Lecteur de le
lire tout de son long, par le crayon qu’il verra avoir esté icy par moy tracé
en gros.
D’une chose m’esbahi-je, non qu’il se soit rendu espouvantable au fait
des armes (cela luy peut avoir esté familier avec quelques autres
guerriers) mais que voulant rediger l’histoire de sa vie par escrit, il l’ait
peu circonstancier des lieux, des personnes, de leurs noms, tant d’un
party que d’autre, des obstacles qui se presenterent ; brief, qu’il n’y ait
rien mis en oubly, comme s’il eust encore combattu en plein champ. En
quoy il faut necessairement de deux choses l’une : ou que pendant qu’il
joüoit des mains aux champs, il se donnast le loisir en sa chambre, aprés
son retour, de faire de fideles memoires de ce qui s’estoit passé, pour
s’en aider à l’avenir ; chose qui outrepasse d’un long traict la patience du
François : ou bien que ne l’ayant faict, lors que sur son vieil aage il voulut
mettre la main à la plume, toutes les particularitez de cinquante-deux
ans se representassent à luy. Memoire, certes, qui de nulle memoire
n’eut jamais sa semblable. Et par ainsi, soit l’un ou l’autre, il semble que
par un signalé miracle, nature ait en cecy voulu faire en luy un chefd’œuvre. Cela soit par moy dit en passant. Au demeurant, estimez qu’en
ce que vous lirez cy-aprés dedans ce chapitre, c’est le mesme Autheur
qui parle, & non moy.
1. Dés lors (dit-il) que je commençay de porter l’Enseigne, j’appris à me
chastier du jeu, du vin, & de l’avarice : cognoissant que tous Capitaines
qui seroient de cette complexion, n’estoient pas pour parvenir à estre
grands hommes.
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2. Peut-estre y aura-t’il aucuns qui diront, si je ne desrobe le Roy, & les
Soldats, que j’ay à present sous ma charge, comment acheteray-je des
biens pour pourvoir mes enfans ? Je respondray à cela : voulez-vous
enrichir vos enfans de mauvaise reputation & renommée ? O le mauvais
heritage que vous leur laissez !
3. J’atteste devant Dieu & l’appelle à tesmoin, qu’en ma vie je n’ay eu
trente escus plus que de ma paye. Et quelques charges que j’aye eues,
soit en Italie, ou en France, j’ay tousjours esté contrainct d’emprunter de
l’argent pour m’en revenir.
4. Quant au faict de l’amour des femmes, qui est un quatriesme défaut,
si ne le pouvez éviter, au moins allez-y sobrement, sans vous perdre : ne
vous y engagez, laissez l’amour au crochet, tandis que Mars est en
campagne. Vous n’avez aprés que trop de temps. Je me puis vanter, que
jamais affection, ny folie ne me destourna d’entreprendre & executer ce
qui m’estoit commandé. A ces hommes qui en usent autrement, il faut
pendre une quenoüille, & non une espée au costé.
5. En l’obeïssance, se recognoist la vertu & sagesse du soldat ; & en la
desobeïssance, se perd la vie & la reputation. Un cheval rebours ne fit
jamais rien qui vaille.
6. Ceux qui desirent avec les armes acquerir de la reputation, fassent
resolution de fermer les yeux à tous perils & hazards, aux premiers
rencontres où ils se trouveront. Car c’est sur eux qu’on jette les yeux
pour voir s’ils ont rien de bon au ventre. Que si au commencement ils
font quelque acte signalé, pour monstrer leur courage & hardiesse, cela
les marque pour jamais, & les faict cognoistre, mesme leur donne le
cœur & courage de faire mieux pour le temps à venir.
7. Il faut, le plus que l’on peut, desrober aux Sodats la cognoissance du
danger qui se presente, si l’on veut qu’ils aillent de bon cœur au combat.
8. Les longues consultations en la guerre, bien souvent font perdre
beaucoup de bonnes entreprises.
9. Parlant de l’introduction des harquebuzes : Que pleust à Dieu que ce
malheureux instrument n’eust jamais esté inventé. Tant de braves &
vaillants hommes ne fussent morts de la main le plus souvent des plus
poltrons & plus lasches, qui n’oseroient regarder au visage celuy que de
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loing ils renversent par terre de leurs malheureuses balles.
10. Parlant d’un nouveau desastre : Ce qui luy donna beaucoup de
desplaisir, pour la consequence qu’apporte ordinairement lors qu’au
commencement on donne curée aux ennemis : il veut dire, lors qu’un
malheureux succés advient du commencement d’un camp à l’avantage de
son ennemy.
11. Il n’y a pas moins d’honneur de faire une belle retraite, que d’aller au
combat.
12. Ce que, vous Capitaines, devez desirer le plus, est de chercher
l’occasion pour laquelle vous puissiez monstrer ce que vous voulez,
quand commencerez à porter les armes : car si du commencement vous
demeurez victorieux, vous faites deux choses : la premiere, qu’estes
loüez & estimez des Grands. Et par ce moyen, par leurs rapport, vous
serez cognus du Roy, duquel nous devons esperer la recompense de nos
services : la seconde, que tous les vaillants Soldats chercheront d’estre à
vous, estimants que puis qu’avez eu si bon commencement, toutes
choses vous doivent succeder heureusement, & qu’ils seront par ce
moyen employez.
13. Souvenez-vous, mes compagnons, quand vous vous trouverez en
estat de voir une grande force sur vos bras, laquelle vous pouvez tenir en
bride par la perte de peu d’hommes, de ne craindre point le hazard.
Il est trés-dangereux de s’aider de celuy qui quitte son Prince & Seigneur
naturel ; non pas qu’on le doive refuser, quand il se vient jetter entre vos
bras ; mais on ne luy doit bailler la garde d’une place, avec laquelle il
puisse faire sa paix, & r’entrer en grace avec son Prince.
14. Il n’y a rien qu’un grand cœur n’entreprenne pour se vanger.
15. C’est une bien grande sagesse d’apprendre & se faire sage aux
despens d’autruy.
Parlant de la journée de Pavie, & de la prise du Roy François I. de ce
nom : La France a long-temps ploré ceste perte, & la prise de ce brave
Prince, qui pensoit trouver la fortune favorable, comme à la journée des
Suisses ; mais elle luy tourna le dos, & fit voir combien il importe à un
Roy se trouver luy-mesme à la bataille ; veu que bien souvent sa prise
mene aprés soy la ruïne de son Estat. Toutesfois Dieu regarda le sien
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d’un œil de pitié : car les victorieux perdirent le sens, esblouis de leur
victoire.
16. C’est une grande faute aux Roys & aux Princes qui entreprennent de
grandes choses, de tenir si peu de compte de ceux qu’ils ont engagez
aux entreprises de consequence, comme estoit celle du Seigneur de
l’Autrech.
17. Ces petites pointes d’honneur servent beaucoup à la guerre, & font
que quand on s’y trouve, on ne craint rien. Bien est vray qu’on se trompe
souvent : car on n’en rapporte que des coups. Il n’y a ordre ; il en faut
prendre & donner.
18. Le plus du temps nous jugeons par les évenements.
19. Au premier remuement des guerres, le Roy François dressa les
Legionaires. Qui fut une trés-belle institution, si elle eust esté suivie.
Pour quelque temps, nos Ordonnances & Loix sont gardées ; mais aprés,
tout s’abastardit : car c’est le vray moyen d’avoir tousjours une bonne
armée sur pieds, comme faisoient les Romains, & de tenir son peuple
aguerry. Combien que je ne sçay si cela est bon ou mauvais, la dispute
n’en est pas petite. Si aimerois-je bien mieux me fier aux miens, qu’aux
estrangers. Cela fut l’an mil cinq cens trente-quatre.
20. Sur la fin de 1538. Anne de Montmorency, Grand Maistre, nous est
faict Connestable de France. Estat qui avoit tousjours vacqué depuis la
suite du Seigneur de Bourbon. Nos Roys ont faict ainsi vacquer cest Estat
pour oster la jalousie entre les Princes, & pour le grand danger qu’il y a
de mettre une si grande charge entre les mains d’un seul ; tesmoins S.
Pol & Bourbon. Ce dernier a esté bien fidelle, & est mort au service de Sa
Majesté ; s’estant tousjours monstré grand & sage Capitaine. La verité
me force de le dire, & non pas l’obligation que je luy aye. Car il ne m’a
jamais aimé, ny les siens.
Parlant de l’armée Turquesque qui vint sous la conduite de Barberousse
au secours du Roy François contre l’Empereur Charles cinquiesme :
21. Chose que l’on improperoit au Roy. Quant à moy (dit Monluc) si je
pouvois appeller les esprits des Enfers, pour rompre la teste à mon
ennemy, qui me veut rompre la mienne, je le ferois de bon cœur.
22. J’ay tousjours fait entendre aux Soldats, que j’avois certain presage,
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que quand cela m’advenoit, j’estois seur de vaincre. Ce que je n’ay
jamais faict, sinon pour y faire amuser les Soldats ; afin qu’ils eussent
tousjours la victoire pour gaignée, & m’en suis tousjours trés-bien trouvé
; car mon asseurance rendoit asseurez les plus timides. Les simples
Soldats sont aisez à estre pipez, & quelquefois les plus habiles.
Le desordre vient tousjours plus de la queuë, que par la teste.
23. J’ay tousjours eu ceste opinion, & croy qu’un bon Capitaine la doit
avoir, qu’il vaut mieux attaquer une place pour la surprendre, lors que
personne ne vous tient la main, que si quelque traistre la conduit : car
pour le moins estes-vous asseuré, qu’il n’y a point de contretrahison : &
vous retirez, si faillez, avec moins de danger ; car vostre ennemy ne
vous peut dresser des embusches.
24. Ce qu’un Capitaine peut faire, se voyant assiegé d’un peril.
Capitaines, mes compaignons, quand vous vous trouverez en telles
nopces, pressez vos gens, parlez à l’un & à l’autre, remuez-vous, croyez
que vous les rendrez vaillans tout outre, quand ils ne le seroient qu’à
demy.
25. J’ay ouy dire à de grands Capitaines, qu’il est besoin d’estre
quelquefois battu : car on se faict sage par sa perte. Mais je me suis bien
trouvé de ne l’avoir pas esté. Et ay mieux aymé, m’estre faict advisé aux
despens d’autruy, qu’aux miens.
26. Il faut, mes compaignons, de bonne heure s’accoustumer à la peine,
& à pastir sans dormir, & sans manger ; afin que vous trouvant au
besoin, vous portiez cela patiemment.
27. Il faut, Capitaines, que vous ayez non seulement l’œil, mais l’esprit
au guet. C’est sur vostre vigilance que vostre troupe repose. Sçavez-vous
ce qui vous peut avenir, mesurant tousjours le temps, & prenant les
choses au pis, sans mespriser vostre ennemy ? Si vous sçavez avec
paroles allegres & joyeuses flatter le soldat, & l’esveiller, luy representant
par fois le danger, où le peu de sejour vous mettra, vous en ferez ce que
vous voudrez : & sans luy donner loisir de dormir, vous le mettrez & vous
aussi en lieu de seureté, sans engager vostre honneur, comme plusieurs
que j’ay veus attrapez, couchez (comme l’on dit) à la Françoise. On sçait
que nostre nation ne peut pastir longuement, comme fait l’Espagnole, &
l’Allemande. La faute n’est pas à la nation, ny à nostre naturel : mais
cela est la faute du chef. Je suis François, impatient (dit-on) & encores
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Gascon, qui le surpasse d’impatience, & cholere, comme je pense, qu’il
faict. Mais si ay-je tousjours esté patient, & ay porté la peine autant
qu’on sçauroit faire. Et j’en ay veu plusieurs de mon temps & autres que
j’ay nourris, lesquels s’endurcissoient à la peine & au labeur. Croyez,
vous qui commandez aux armes, que si vous estes tels, vous en rendrez
aussi vos Soldats à la longue. Tant y a, que si je n’en eusse ainsi usé,
j’estois mort ou pris.
28. En cecy, les Capitaines pourront estre instruits de ne prendre jamais
la fuite, ou, pour parler plus honnestement, une hastive retraicte, sans
avoir recognu qui les doit chasser : & encore le voyant, chercher les
remedes pour resister jusques à ce qu’ils n’y voyent plus ordre. Car aprés
que tout ce que Dieu a mis aux hommes y est employé, alors la fuite
n’est pas honteuse, ny vilaine. Mes Capitaines, mes compaignons, croyez
que si vous n’employez le tout, chacun dira, & ceux mesmes qui ont fuy
avec vous : s’il eust faict cela, le malheur ne fust point advenu, la chose
eust mieux succedé : & tel en brave & parle le plus haut, qui suit peutestre le premier : & voyla l’honneur d’un homme de bien (pour bien
vaillant qu’il soit) en dispute de tout le monde. Quand il s’y peut plus
rien, il ne faut estre opiniastre, ains ceder à la fortune, laquelle ne rit pas
tousjours. On n’est pas moins digne de blasme lors qu’on se perd, se
pouvant retirer de la meslée, & qu’on se voit perdu, que si du premier
coup on prenoit la fuite. L’un est toutesfois plus vilain que l’autre : l’un
vous faict estimer mal-advisé, & de peu d’entendement ; & l’autre,
poltron & coüard. Il faut éviter l’une & l’autre extremité. Il faut venir à
ces folles & desesperées resolutions, lors que vous vous voyez tomber és
mains d’un impitoyable ennemy, & sans mercy. C’est là où il faut crever,
& vendre bien cher vostre peau. Un desesperé en vaut dix. Mais fuir sans
sçavoir qui vous chasse, cela est honteux, & indigne d’un bon cœur.
Quand au lieu du Seigneur de Boutieres, le Roy François Premier de ce
nom, envoya en Piedmont Monsieur d’Anghian pour y estre son
Lieutenant general.
29. Il y a bien (dit Monluc) des affaires en ce monde, & ceux qui ont de
grandes charges, ne sont pas sans peine. Car s’ils se hazardent trop, &
qu’ils perdent, les voilà mal estimez, & jugez pour fols & mal-advisez :
s’ils sont longs & lents, on s’en mocque, voire les tient-on à coüardise.
Les sages tiendront un entre-deux : mais cependant nos Maistres ne se
payent point de ces discours. Ils veulent qu’on fasse leurs affaires. Tel
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caquette des autres, que s’il y estoit, se trouveroit bien empesché.
Voilà les sages instructions que j’ay extraictes de son premier Livre, par
lesquelles tout ainsi que le bon Veneur recognoist aux voyes, le Cerf,
aussi estime-je qu’on pourra aisément cognoistre quel fut ce brave
Monluc en l’art dont il faisoit profession. Une singularité observe-je de
luy, non commune à tous les autres Seigneurs de la France : car combien
qu’il ne desirast rien tant que d’estre aimé des Roys ses Maistres,
toutesfois il ne fit jamais mignon de Cour pour mugueter leurs faveurs :
ains n’eut autre repos en son ame, qu’une continuelle inquietude des
armes. En quoy il fut un parangon : & nos Roys pour recompense, non
induits d’autres semonces, que de leurs propres instincts, le gratifierent
de tous les grades d’honneur, qu’un grand Capitaine peut souhaiter, ou
esperer. Et moy, en mon particulier, j’ay voulu honorer sa memoire d’un
Epitaphe ; auquel je pense en peu de paroles avoir honoré le gros de sa
vie, tant sur sa plume, que sur son espée, remettant le débit qui se
pourra faire en détail sur la lecture des lettres de son histoire.
Hac Monlucius est sepultus urna,
Quem si nosse voles, viator, ejus
Scripta perlege : si quidem his in ipsis
Expressa ingenii sui est imago.
Corpus hoc tumulo quiescit : at tu
Deus fac animus quiescat in te :
Qui nullam coluit quietus aulam ;
Sed solis requiem dicavit armis.
Epitaphe que j’ay voulu rendre François au moins mal qu’il m’a esté
possible.
Cy dessous gist Monluc. Que si tu veux sçavoir,
Quel fut ce grand guerrier, Passant, il te faut voir
Tout ce qu’il a de soy si bravement escrit :
Où tu verras pourtrait au naif son esprit.
Icy son corps repose, icy logent ses os,
O Dieu, veuille loger son ame en ton repos :
Qui jamais dans la Cour des Roys ne reposa,
Ains son repos sans plus sur les armes posa.
Conclusion, par sa mort nous perdismes en luy, un Seigneur riche, d’ans,
de sens, de cœur, de coups, de braves exploits, & recommandables
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honneurs. A Dieu.
LETTRE III. (LIVRE XVIII.)
A Monsieur de Beaurin, Conseiller du Roy, & Maistre ordinaire en sa
Chambre des Comptes.
En se joüant, il rapporte beaucoup de choses remarquables pour & contre
les singularitez des femmes.
Vous ne recevrez de moy, sur le commencement & milieu de cette
mienne lettre, que bouffonnerie : & toutesfois bouffonnerie qui porte
quant & soy une philosophie, & contemplation generale de la vanité de ce
monde. Il advient ordinairement que sous l’escorce d’une fable, nous
descouvrons la verité. Cettuy est le subject de la presente.
J’estois n’agueres en un lieu, où y ayants plusieurs Gentils-hommes &
Damoiselles, se passerent divers propos de merite : & entre autres,
tombasmes sur les singularitez, tant du corps, que de l’esprit, qui se
trouvoient ordinairement aux Dames : singularitez ausquelles les jeunes
gens, de quelque profession qu’ils fussent, avoient beaucoup
d’obligation ; comme leurs servants de premieres leçons, pour se
façonner. Ce propos diversement promené à l’advantage des femmes, &
fort bien recueilly de toute la compagnie, se trouva un Gentil-homme de
la troupe, lequel par maniere de rire, voulut en tout & par tout contredire
cette proposition. Et d’autant que ce qui fut lors passé entre nous, merite
d’estre sceu, je vous en veux faire part. Paraventure sur meilleur subject
que cettuy, ne sçaurions-nous maintenant tromper nostre loisir ; moy, en
le vous escrivant ; & vous, aprés en le lisant.
Vous appellerez (dit ce Gentil-homme en se sousriant) singularitez aux
Dames, ce que je nomme singeries. Car ostez d’elles les singeries, vous
ostez tout ce que pensez estre de singulier en elles. A ce mot, chacun de
nous commença aucunement de murmurer, comme estant une nouvelle
heresie, qu’il vouloit fermer au desadvantage des femmes. Mais luy,
d’une chere plus hardie : non, non, (poursuit-il) ne vous estonnez de
cette mienne premiere desmarche ; mais suspendez vostre jugement,
jusques à la fin de mon discours. J’ay leu dedans un vieil Thalmudiste,
que les Dieux voulants bastir l’homme, prindrent une grosse masse de
terre, laquelle ils pestrirent longuement avec je ne sçay quoy de celeste,
& un certain temperamment des quatre élementaires ; puis ayants mis
toute cette masse à la fonte, firent l’homme, composé d’une ame
raisonnable : œuvre accomply de perfection par-dessus tous les autres
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animaux ; & d’autant qu’il se trouvoit rester beaucoup de matiere,
voulurent mettre ce surplus en la mesme fonte ; mais n’estant de si riche
estoffe que la premiere, ils en tirerent la femme, de beaucoup plus bas &
foible que l’homme. Il restoit encore quelque peu d’escume de la femme,
dont les Dieux, pour ne rien perdre, firent de petits avortons de nature,
qui furent appellez pygmées ou nains, & des singes leurs demi-freres :
tellement que comme l’homme est mitoyen entre les Dieux & la femme ;
aussi semble la femme l’estre entre l’homme & les pygmées & singes ;
empruntant de l’homme quelque image de la raison, & du singe plusieurs
grandes remarques ; comme pareillement du Pygmée : parce que la
femme est naturellement beaucoup plus petite que l’homme, voire que
s’il s’en rencontre quelqu’une, qui excede en grandeur de corps les
autres, on dit, comme si ce fust chose monstrueuse, que c’est une
Homasse. Sur cela, les femmes voyants que de leur escume avoit esté
procréé le singe, animal assez plaisant, & cognoissants qu’elles estoient
nées pour complaire à l’homme, s’estudierent de là en avant de proceder
de bien en mieux ; & par un artifice nouveau alambicquerent la
quint’essence des Singes, que nous appellons singeries, qui leur sont si
familieres, que quand repasserez sur toutes les singularitez de corps &
d’esprit qu’estimez resider en elles, vous n’y trouverez autres choses que
singeries ; voire lors mesme qu’elles se disposoient à mieux faire.
A ceste parole, se ferma le Gentil-homme, d’une grace si agreable, qu’au
lieu de nous courroucer, chacun commença de rire. Mais une sage
Damoiselle ne voulut demeurer en si beau chemin, sans luy rendre son
chantage : vous dites vray, mon Gentilhomme, (fit-elle) aussi en avois-je
autant ouy dire, à ceux qui n’y entendent non plus que vous. Mais
accordez-moy le passage de vostre Thalmudiste, avec celuy d’un autre
Rabbi, translaté en vieux François, qui est tombé entre mes mains. Celuy
dont je parle, nous enseigne, que lors de nostre premier estre, il y avoit
un grand jardin, planté d’infinis arbres produisants non seulement toutes
sortes de fruicts, mais aussi les sciences & les animaux : tous fruicts
(vous dy-je) destinez pour l’usage de l’homme, fors & excepté celuy de la
science que les Dieux avoient expressement reservée pour leur table.
Toutesfois, telle fut l’outrecuidance de l’homme, que par une convoitise
allouvie, il voulut gouster de ce fruict, desirant aucunement s’esgaler aux
Dieux, lesquels grandement indignez de cette presomption, s’en
vengerent en cette maniere. Joignant l’arbre de science, y en avoit un
autre, qui de toute ancienneté produisoit des Singes, fruict si agreable à
l’homme, que l’arbre en estoit du tout despouillé ; de tout le fruict ne
restant plus dessus les branches, que la queuë, qui est la cause pour
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laquelle vous voyez encore aujourd’huy les Singes estre demeurez sans
queuë. Si s’adviserent tous les Dieux, par un chapitre general, tenu
dedans leur conclave, en vengeance de l’orgueil de l’homme, de le
confiner un long-temps sur cest arbre, & l’enter dessus la queuë des
Singes. De maniere qu’estant comme un Tantale vis-à-vis du fruict de
science, il n’y pouvoit neantmoins attaindre, que de la portée de son œil :
& depuis, les Dieux, pour ne discontinuër leur vengeance, voulurent toutà-fait bannir l’homme de ce beau jardin ; & d’une suite cueillirent tous les
autres animaux de chaque arbre pour les releguer avec luy.
Or entendez les Commentaires que ce Rabbi fait sur ce conte. L’homme
(dit-il) ayant esté sur l’arbre des Singes, en a tousjours retenu la nature,
non pas quant à l’escorce, car tousjours luy est demeuré sa premiere
face & superficie, ains au dedans de l’esprit : toutes ses actions n’estans
que pures singeries. L’artisan contrefait le Marchand ; le Marchand fait du
Gentil-homme ; luy du Prince ; & le Prince contrefait le Roy ; & un Roy,
pour ne pouvoir monter plus haut en ce bas estre, veut quelquefois qu’on
croye, qu’il est un nouveau Dieu sur terre. En tous leurs déportements,
les hommes ne sont-ils pas de vrais singes les uns des autres ? Et
mesmement parce que l’homme voyoit seulement l’exterieur de la
science, sans en gouster ; toutes les sciences, qui furent depuis
inventées, ne furent que singeries, & amusoirs de nos esprits pour
tromper le temps : chacun s’en faisant accroire diversement, par belles
apparences de raisons, sans que puissions asseoir les pieds fermes sur le
fonds de la verité, jusques à ce qu’estants despouillez de ceste corruption
terrestre, dans laquelle sommes plongez, nous entrions, aprés nostre
mort, en la perfection de la vraye vie & science, qui gist au Ciel. Nousmesmes, selon la diversité de nos aages, condamnons nos actions ;
l’amour, par nous exercée en nostre Printemps ; l’ambition, en nostre
Esté ; l’avarice, sur nostre Hyver : & pendant que faisons, comme vieux
singes, la mouë à nos aages, encore apprestons-nous à rire aux autres :
estant ceste Philosophie du tout vaine, puis que ce sont vices, qui leur
sont, comme charges foncieres, annexées à la diversité de nos aages.
Voilà les singeries du monde, non vrayement telles qu’avez voulu figurer
aux femmes, qui ne gisent qu’en quelques affecteries par nous
recherchées pour complaire aux hommes, qui par leur puissance ont
empieté une tyrannie sur nous. Mais les singeries depeintes par ce vieux
Rabby, naissent malheureusement aux ames des hommes, pour desplaire
à ce grand Dieu, auquel ils doivent consacrer toutes leurs pensées, si par
leur nature corrompuë, ils n’en estoient destournez.
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A tant la Damoiselle ; maintenant je veux estre de la partie, & vous dire,
que je trouve trois personnages avoir esté plus grands Philosophes du
monde ; le sage Salomon, quand en peu de paroles, il nous enseigna,
que sous ceste grande voute du Ciel tout estoit plein de vanité :
Heraclite, le Pleurart ; & Democrite, le Rieux : car celuy-là en plorant ; &
cestuy-cy en riant & se mocquant, visoient au mesme but que le premier.
Laissons ce mot de Singerie à ceux, qui par occasion, sous deux
narrations fabuleuses, voulurent representer l’infirmité qui heberge en
nous ; & demeurons aux termes du grand Salomon. Qu’est-ce, je vous
prie, que ce bas monde ? Une meslange generale de vanitez ;
j’adjousterois volontiers avec celuy, qui fit l’Epitaphe d’Adam de Sainct
Victor ; qu’entre toutes les vanitez, il n’y en a point de plus grande, que
celle de l’homme :
- - - - - - - - - - - - - - - - - Omnia vana,
Inter vana nihil vanius est homine.
Moy-mesme prononçant ceste sentence contre nous, je ne la puis
prononcer, sans je ne sçay quelle vanité, qui se loge en mon opinion.
C’est une maladie generale, qui semble estre incurable ; & dont nous
sommes les seuls instruments. Et neantmoins la verité est que chacun de
nous en son particulier, y peut mettre ordre. Pendant que nous
apprehendons, ou les richesses, ou les grandeurs, & mettons nos desirs &
esperances à l’essor de deux passions (qui pour fraterniser ensemble,
sont les principales bourelles de nos Ames) nous nous rendons
miserables de nous-mesmes. Bornez vostre desir, mettez frein à vostre
esperance, & faites en vous ce perpetuel jugement de Salomon ; que tout
ce qui est en ce bas estre, n’est que vanité, vous ne ferez ny plorer
Heraclite, ny rire Democrite, de vostre fortune. La vanité (vous dy-je
derechef) est un maladie generale, qui regne au milieu de nous tous ;
maladie toutesfois, dont on est guery, quand on la cognoist. Mon bon
amy, veux-tu estre garenty de ce mal ? estime en toy mesme, que toutes
choses sont vaines. L’un est plus grand en Estats ; l’autre plus riche que
moy : je le veux ; mais au milieu de leurs grandeurs & richesses, ils ne
sont si grands, ne si riches que moy ; pour n’estre pas si contents, &
pour n’apporter aucunes bornes à leurs opinions. Engrayons cette regle
stable dans nos cœurs ; que qui ne peut ce qu’il veut, il faut qu’il veuille
ce qu’il peut. Celuy qui apportera ce temperament en toutes actions, fera
menteur Salomon, & luy enseignera que la vanité n’est point universelle
en ce monde. Mais se peut-il faire (me direz-vous) que nos esprits
estants composez de tant de diverses pieces, comme ils sont, se puissent
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composer de la façon que je dy ? Ouy, certes, il se peut faire, & à petit
bruit. Jettez l’œil sur ceux que Dieu a mis au-dessus de vous, soit en
Biens ou en Magistratures, ou en faveurs vers les Grands, vous serez
perpetuellement miserable, & harassé d’une inquietude d’esprit :
considerez ceux qui sont au-dessous de vous, lesquels se trouvent, peutestre, en plus grand nombre que les autres, vous trouverez assez de
matiere pour vous contenter, & vivre en une bonace & tranquillité d’esprit
; c’est-à-dire, estre, tant que vivrez, bien-heureux. Quand je vous dy
cela, ne pensez que je soye du nombre de ces sots philosophes, qui par
leur doctrine, vouloient planter l’impassibilité au milieu de nous : car en
ce faisant, au lieu de l’impassibilité, je planterois l’impossibilité. Je veux
forcer & me rendre victorieux de l’opinion, non de la nature : parce que si
je voy une longue & desesperée maladie en nos corps, ou une mendicité
logée dedans nos maisons, je demeure court & fais alte : mais ostées ces
extremitez, je soustiens, qu’il n’y a point de pauvreté entre nous, sinon
celle qui provient de nos folles & vaines imaginations. C’est un
phantosme & illusion, qui naist dedans l’esprit foible. Je voy tous les
grands Seigneurs suivis d’une troupe de valets ; nourrir beaucoup de
chevaux en leurs escuries ; habiter chasteaux de parade ; estre revestus
de soye pourfilée d’or & d’argent ; changer d’habits tous les jours ; & se
repaistre de toutes sortes de viandes exquises. Je ne les estime point
plus grands Seigneurs, que celuy qui se contente de son peu, guidé de la
maxime par moy cy-dessus touchée : Chacun de nous est le Roy de la
Republique, que Dieu luy a baillée en garde. Car pourquoy n’appelleray-je
Republique nos corps, si nos anciens n’ont douté de les appeller PetitsMondes ? Comme si par une reduction du grand au petit pied, sur le
modelle de nos corps, estoit representé celuy du grand Univers. En ma
petite Republique, au lieu de chevaux, j’ay mes pieds pour me porter ; au
lieu de valets, j’ay mes mains : je me contente d’une robe double, pour
me garentir du froid de l’hiver, & d’une sangle contre les chaleurs de
l’esté. Si je n’ay du bien pour me sustenter, j’ay mes mains qui me
fournissent un revenu quotidien : je n’ay pas viandes delicates comme
ces Messieurs, mais j’assaisonne les miennes d’une fausse, qu’ils ne
cognoissent point, d’une faim, qui me fait trouver plus de goust en mon
petit ordinaire, que tous ces Seigneurs, en leurs perdrix. Ceux-là, avec
leurs superfluitez, accueillent les maladies, dont ma sobrieté me
garentit ; Brief, la difference qu’il y a entre eux & moy ; c’est que je suis
Roy en mon peu, pour sçavoir commander à mes passions ; & eux,
esclaves en leur trop, pour n’avoir autre commandement que sur leurs
valets. Quand je parle de moy, j’entens sous ma personne, tous ceux qui
voudront suivre la profession que je leur ordonne. Quelque mal-advisé
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courtisan, se mocquant de moy, dira que je suis ce fol Italien, qui tenant
une forme de Sceptre en sa main, venoit crier à haute voix, dedans la
sale du Palais, qu’il estoit un grand Cesar ; ou bien l’autre, son
successeur, qui sur le commancement des troubles de l’an 1561. s’estoit
fait accroire qu’il estoit Roy des Gaulois ; & comme tel se faisoit porter le
long des ruës de Paris, par des Crocheteurs : l’un & l’autre estoient mal
ordonnez de leurs cerveaux ; & sur ce pied, vivoient en cette folle
persuasion de grandeur qui les perdoit : moy au contraire, je desire que
nous reduisions nos opinions à cette grande ordonnance de l’ancien
Oracle d’apollon ; & que chacun se donne le loisir d’entrer en la
cognoissance de soy. Quiconque opiniastrera cette leçon, soit pour son
corps, son esprit, ou ses Biens, ne sera jamais mal-aisé, reglant toutes
ses actions par une mediocrité. Le Nosce te ipsum, & le Ne quid nimis,
anciennes Sentences, qui ont une mutuelle liaison & corresdance, qui
peut rendre heureux ; c’est la Royauté que je publie, & non celle des
grands Princes, lesquels, pour se mescognoistre, & mettre en usage le
Trop, au desadvantage de leurs pauvres subjects, perdent quelquefois &
eux, & leurs Estats tout ensemble.
Vous recevrez de moy ceste lettre, comme les drogues que voyez estre
encloses aux boutiques des Apothiquaires dedans des vases, qui par les
dehors representent des Cerfs-volants, & autres bestes fantasques ; ainsi
vous ay-je voulu, sur le commencement de ma lettre, servir de je ne sçay
quelles grotesques, pour vous faire present aprés, des remedes &
preservatifs que je pense necessaires aux maladies de nos esprits, ores
que je m’asseure que n’en ayez affaire, pour sçavoir ceste leçon de vousmesme, & qui vivez doucement en un perpetuel repos & contentement
d’esprit. A Dieu.
LETTRE IV. (LIVRE XVIII.)
Envoyée de Rome à Pasquier par le Sieur de Banon Vivot.
Le sieur de Banon escrit à M. Pasquier sur ce qui se passoit à Rome.
Mon devoir m’obligeoit à vous rendre compte des particularitez de nostre
voyage : mais le peu de loisir que j’ay eu jusques icy, m’a empesché de
m’en acquitter. J’ay tousjours esté si occupé à faire l’honneste, que j’en
suis demeuré sans honnesteté : ayant manqué en ceste occasion, aux
principaux offices à quoy je vous suis tenu. Je repareray ceste faute à
l’advenir avec tel interest, qu’en perdiez la memoire, & me continuerez
l’honneur de vostre bienveillance. Monsieur l’Ambassadeur est entré en
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ceste ville avec plus de pompe & magnificence, qu’aucun autre de ses
predecesseurs, & y est en grande estime du Pape & de toute la Cour. Sa
sagesse donne de fortes asseurances, qu’il maintiendra ceste reputation ;
& par consequent, qu’il avancera grandement les affaires du Roy en ces
quartiers. Il ne se dit, ny faict icy rien de nouveau, qui merite vous estre
mandé. La santé du Pape vigoureuse & jeune, tient toutes choses en
calme, fors les esprits des Courtisans, qui s’allambiquent tousjours sur
les attentes de la mutation. Il n’y a, je croy, Estats au monde, où il se
parle si librement du Prince, & où l’on publie si hardiment, les interests,
qu’on a de desire[r] le changement. Je vous en entretiendray plus au
long, quand le temps & la hantize de ce monde-cy m’en auront rendu
plus pratic. Je vous baise humblement les mains.
LETTRE V. (LIVRE XVIII.)
A Monsieur de Banon Vivot.
Response à la precedente, & discours sur l’Ambassade du sieur de Breves
à Rome.
Je ne vous sçaurois assez reciter combien de contentement j’ay receu de
vos lettres, non seulement pour m’avoir esté envoyées de vostre part,
mais aussi pour les bonnes nouvelles dont elles estoient accompaignées ;
me donnants advis du magnifique & favorable accueil, dont Monsieur
l’Ambassadeur a esté embrassé entrant dedans Rome : chose que je ne
trouve estrange ; y ayant, premier que d’y entrer, envoyé une bonne
bouche de luy, avant-coureuse de se venuë. Et encores moins m’esbahije de la reputation en laquelle il est envers tous. Ceux qui sont
ordinairement employez à la charge d’Ambassade, combien qu’ils soient
Seigneurs de marque, sages, & advisez en ceste negotiation ; toutesfois
ils font leurs chefs-d’œuvre dedans leurs apprentissages : mais chacun
sçait que Monsieur de Breves est mon apprenty, ains dés pieça maistre
passé en cette profession ; ainsi qu’il a tesmoigné par plusieurs signalez
& agreables services faits à son Roy, au Levant, prés le Grand Seigneur.
Et à vray dire, c’est un autre Ulixe, qui par ses grandes & longues
navigations a appris comme il faut mesnager les cœurs de ceux avec
lesquels il a affaire. Partant, ce n’est pas sans raison, qu’esperez que sa
presence avancera grandement les affaires du Roy dedans Rome :
esperance, certes, loüable, de laquelle toutesfois je doute. Sça’ vous
pourquoy ? Il negotie avec gens anciens & pratics, qui balancent leurs
Conseils au poids des faveurs, ou défaveurs de la fortune qui se trouve
en chasque Royaume. Je ne dy pas qu’en cette balance, la suffisance d’un
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Ambassadeur ne soit de quelque merite & effect ; mais l’ordinaire va plus
à la ceremonie, qu’autrement : & à vray dire, tant & si longuement qu’il
plaira à Dieu de nous conserver nostre Roy, je ne crains rien dedans
Rome : s’il en avenoit faute, je craindrois tout.
Quant à ce que sur la fin de vos lettres m’escrivez, que la santé du Pape
vigoureuse & jeune tient toutes choses en calme, fors les esprits des
Courtisans, qui s’allambiquent tousjours sur les attentes d’une mutation,
je ne le trouve point nouveau. Seulement m’esmerveille-je, que quelque
folastre de Rome n’ait fait joüer au sage Pasquin son rolle sur ce subject.
Il me souvient que Paul III. de la maison de Farnese, estant Cardinal de
grand aage, portant la teste courbe & un baston en sa main, support de
sa vieillesse, comme s’il eust esté sur le point de trousser bagage en
l’autre monde, ayant esté sur cette opinion fait Pape, Pasquin le salua sur
son avenement, de cest eschantillon, A modò me videbitis. Mais quelques
années aprés, se voyant frustré de son esperance, luy fit present de cest
autre, Cur discipulus iste non moritur ? La Papauté avoit rendu
l’embompoint, & si ainsi voulez, fait renaistre ce grand Prelat. Nous
devons, tous nous esjouïr d’avoir un Pape, non grandement vieil, plein de
santé de corps, & d’esprit : moyennant que son aage vegete ne le
provoque aux armes, & qu’il maintienne en pleine paix la Chrestienté &
son Estat. Autrement, j’entrerois volontiers au party de ces souhaiteurs
de Rome. A Dieu.
LETTRE VI. (LIVRE XVIII.)
Du sieur de la Croix à Pasquier.
Ceste lettre n’est que pour accompagner un Sonnet.
Cette-cy n’est que pour accompaigner un Sonnet de Monseigneur de
Montverdun, que mon fils, present porteur, a charge de vous offrir de sa
part, lequel il fit ces jours passez, estant à la chasse ; de sorte que s’il y
a quelque mot non convenable, il aura trés-agreable, que vous y donniez
l’œil, pour en faire aprés comme il vous plaira ; n’ayant tracé ce qui en
est, que pour vous faire paroistre le desir qu’il a de vous honorer en
toutes occasions. Et de moy, le voulant en cette devotion seconder, je
vous en envoye un autre de ma façon, non que je le pense digne de
trouver place dedans vos œuvres ; mais afin que cognoissiez par effect
de combien je suis, & seray, tout le reste de ma vie, votre trés-humble, &
plus obligé serviteur, La Croix.
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SONNET
Comme on voit le Printemps en sa saison nouvelle
De mille belles fleurs decorer les prez verds,
Et tant d’Astres rouler de mouvements divers,
Parer le Firmament de leur vifve estincelle :
Comme l’on voit orner une jeune pucelle,
De mille doux attraits, subject de tant de vers,
Et la varieté, qui est en l’Univers,
Tesmoigner les beautez de la nature belle :
En ce Livre, Pasquier (Pasquier dont les escrits,
Sont par tout honorez, entre les beaux esprits)
Par mille beaux discours se rend inimitable.
Car Mercure & Pithon verserent tout leur mieux
Dans ces riches thresors, qu’il emprunte des Cieux,
Pour se rendre à jamais en la Terre admirable.
ANNE D’URSÉ. NÉ D’UN FARE.
SONNET
De la Croix, sur mesme subject, finissant par l’Anagramme
du nom & surnom d’Estienne Pasquier.
Le Laboureur conduit ses chevaux & ses beuz ,
Pour les paistre au matin dedans les verds pascages ,
Et repeuz, vigoureux les met aux labourages ,
Puis soulage leur peine en ses Pasquiers herbeuz.
Celuy qui sage veut d’un labeur curieux
Donner vie éternelle en tout aage à nos aages ,
Doit chercher & se paistre aux verfleuris herbages ,
Dont Pasquier a dressé ce plan laborieux.
Tout son docte labeur est un Pasquier fertile ,
Un Pasquier sans broussaille , & un champ doux-utile ,
A ceux qui de ses fleurs , & fruicts se vont paissans.
Qui cherche , & pour trouver , comme Pasquier , prend peine ,
Et le peut imiter , sa peine n’est pas vaine ;
Le plus jeune apprenti avec PEINE AQUIERT SENS
Rencontre sur le mesme Anagramme.
ESTIENNE PASQUIER.
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PEINE AQUIERT SENS.
Nul pain sans peine ,
PEINE AQUIERT SENS ,
Sens nous estreine ,
Et , comme Pasquier , rend puissans.
LETTRE VII. (LIVRE XVIII.)
A Messire Anne d’Ursé, Conseiller d’Estat.
Remerciement pour le Sonnet qu’il luy avoit envoyé.
Le Seigneur de la Croix m’a, par vostre commandement, faict part d’un
Sonnet, dont, ainsi qu’il m’escrit, avez voulu honorer mes Recherches,
estant à la chasse. Je ne sçay quelle prise vous fistes lors : bien diray-je,
qu’avez pris en moy, non une beste, si en estes creu, ains un personnage
de merite : & à vray dire, vos carmes m’ont esté un charme, par lequel je
dirois volontiers, que m’avez tout transformé en vous, n’estoit que me
haut-loüant par vos vers d’une merveilleuse façon, je crains que d’un
vieillard non guieres sage, n’ayez faict un fol enragé. Car la vieillesse n’a
de soy-mesme que trop de pointes & aiguillons pour se perdre en ce
subject, sans y apporter nouveau precipice. D’une chose me console-je,
c’est que si ce malheur m’advenoit, ayant vostre noble nom d’Ursé
quelque symbolization & rencontre avecques celuy d’Orfé, je veux croire,
que comme par ses beaux vers il fit revivre sa femme Euridice, & la retira
des Enfers : aussi feriez-vous, par les vostres, retrouver les sens esgarez
à celuy qui desire estre, & demeurer vostre serviteur. Auparavant, j’avois
quelque opinion de mes Recherches, telle qu’est celle d’un pere envers
ces enfans, par une amitié naturelle qu’il leur porte : mais maintenant,
j’en suis asseuré, & ne craindray qu’elles reçoivent un desmenti de
quelque plume que ce soit, estants assistées d’un si bon parrein. A Dieu.

LES
LETTRES
D’ESTIENNE PASQUIER
Conseiller & Advocat General du Roy en la
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Chambre des Comptes de Paris.
LIVRE DIX-NEUFVIESME.
LETTRE I.
A Messire Edouart Molé, Conseiller d’Estat en la grand’ Chambre de
Parlement de Paris.
Il discourt sur le subject des Mercuriales.
On dit qu’estes sur le poinct d’ouvrir la Mercuriale au Parlement. Dieu
veuille qu’elle ne ressemble le Mercure, lequel mis en œuvre avec autres
metaux, sert infiniment pour les assoupir, autrement se tourne en fumée.
Entre tous les actes que representez en ce grand theatre de France, je
n’en trouve point de si solemnel que cestuy : que vous qui estes destinez
pour donner la loy à autruy, apprenez de la vous donner à vous-mesmes.
Et d’autant qu’il est plus solemnel, aussi en estime-je l’execution plus
difficile, soit de la part de ceux ausquels, par la prerogative de leurs
Estats, appartient de faire les remonstrances ; ou des autres, pour
lesquels elles sont faictes. Les faictes-vous en general, pardonnez-vous
aux noms des personnes, pour toucher seulement les vices ?
l’exhortation en est froide. Chacun au partir de là, se donne beau jeu, se
persuadant que le deffaut qui est en luy, demeure couvert, pour n’avoir
esté descouvert qu’en termes genereux. En touchez-vous l’un des vostres
par son nom, ou par remarques qui parlent sans les nommer ? Vous vous
faictes ennemy de celuy que voulez reconcilier à soy. Quiconque est
ennemy formel des vices, se rend par mesme moyen ennemy capital des
hommes : & quand je ly, que Caton le vieil fut cinquante fois accusé
devant le peuple Romain ; & autant de fois absous, luy qui d’ailleurs
estoit l’un des preud’hommes qui fust dedans la ville de Rome (car il n’y a
Seigneur que Tite-Live honore en toute son histoire, avec si honorable
Eloge que cestuy) je l’impute aux inimitiez qu’il s’estoit acquises pendant
sa charge de Censeur, laquelle il executa avec telle severité, que depuis,
la posterité luy donna en tous les autres cest Epithete de Censeur.
Choisissez donc, ou le general, ou le particulier en vostre exhortation, il y
a de tous costez des espines. Mais encore crains-je bien plus, que vos
remonstrances ne soient vaines ; & que tout ainsi que le Mercure dont je
vous ay cy-dessus parlé, s’esvanouit en fumée à faute de trouver subjet ;
aussi que vos Mercuriales soient paroles emportées du vent : d’autant
que ce que vous y faites, est par forme de conference amiable, qui
demeure sans effect pour n’estre accompagnée d’une animadversion
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exemplaire. Il n’est pas qu’en nostre Eglise, qui n’use de main-mise sur
nos corps, on n’employe le bras seculier contre celuy qui ne tient compte
d’obeïr aux censures Ecclesiastiques. C’est pourquoy en l’Estat du
Censeur Romain, la puissance estoit telle, que trouvant un Seigneur mal
reglé de moeurs, on le pouvoit non seulement suspendre, pour un temps,
de l’exercice de sa charge, ains luy defendre, à l’avenir, l’entrée du
Senat : comme nous lisons que le mesme Caton fit à sept Senateurs,
entre lesquels fut un Lucius Quintius, qui avoit esté autresfois Consul, &
estoit frere de ce grand Titus Quintius, qui lors avoit fraischement reduit
toute la Grece sous la puissance des Romains : toutes-fois ny la memoire
de sa dignité consulaire, ny la saveur des bons & agreables services de
son frere, ne le peurent garentir de cette honte : & estoit davantage
permis au Censeur de publier parmy le peuple, des Manifestes portants
les causes de la rigueur par luy exercée contre uns & autres. Nos
anciennes Ordonnances n’y ont apporté cette severité ; aussi ne
rapportez-vous tel profit de vos Mercuriales, que le Romain fit de ses
Censures. L’amour que chacun de nous se porte en son particulier,
chatoüille tellement nos esprits, que ne voulons aisement rendre à la
raison l’hommage que luy devons, si le Magistrat n’y interpose, à bonnes
enseignes, son authorité. C’est gaster, & non guerir une playe, quand
nous la flatons. Croyez que si vous autres Messieurs, par un bon enclin
de nature, n’estes les premiers Juges de vous-mesmes, vos Mercuriales
ne produiront pas grands miracles en vous censurant. Quelqu’un qui
pourra avoir communication de ceste Lettre par vos mains, pourra dire
que je contrefaits le Censeur, & que je veux, par une sotte
outrecuidance, mercurier vos Mercuriales. Ja à Dieu ne plaise, que je sois
si mal advisé : mais si mes souhaits pouvoient reüssir, je desirerois qu’au
lieu de faire perdre quelquefois six ou sept sepmaines de temps aux
pauvres parties en faisant le procez à l’un des vostres, j’eusse veu en une
Mercuriale, pour y obvier, donner sur les doigts à celuy qui par opinion
commune seroit estimé malverser en son estat, & dont la Cour auroit eu
quelques appercevances par ses déportements. Les grandes fumées
couvent ordinairement quelque feu. Et nul n’est estimé par la voix
commune du peuple, homme de bien, ou meschant, qu’il n’en soit
quelque chose. Non que je desirasse en luy une punition de corps (il y
faudroit en ce cas plus de façon) mais bien que par un admonestement
fraternel, il fust prié en pleine assemblée de se desfaire de son estat, &
que ceste priere publique portast coup de necessité authorisée par le
Prince. Cela fut cause, à mon jugement, que sous le regne de Charle VI.
les Presidents de la grand’ Chambre obtindrent Lettres Patentes du Roy,
par lesquelles il leur permettoit de corriger & oster tous les Conseillers
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qu’ils trouveroient malgisants, ausquelles par Arrest du 17. Fevrier 1405.
il ne fut obtemperé. Mais comme les Presidents sagement se fussent bien
donnez garde d’en requerir l’enterinement, ains eussent esté les Lettres
presentées comme provenants du propre mouvement du Roy, par forme
d’Edict, pour estre verifiées ; aussi la Cour, d’une mesme sagesse, ne mit
pas, qu’elles eussent esté par elles refusées, ains qu’elle prioit le Roy de
la tenir pour excusée : parce qu’en les enterinant, c’eust esté introduire
une Oligarchie dedans une Aristocratie. Il n’y a chose si bien inventée,
qui ne soit accompagnée de son inconvenient.
Quoy doncques ? puisque la Mercuriale ne produit les effects pour
lesquels elle fut introduite, nous faut-il avoir recours aux procez
extraordinaires ? Ceste medecine est fort dure à prendre, mesme qu’il
court un bruict commun entre nous, que vous attaquant au particulier,
vous offensez le corps de la Cour, & faites qu’il soit vilipendé par le
peuple : chose qui se tourne au grand dommage du public. Opinion qui
me semble grandement erronée : car tout ainsi qu’en la compagnie de
nostre Seigneur Jesus-Christ, il y avoit douze Apostres, qui
representoient son Senat, dedans lequel se trouva un Judas, premier
Juge & executeur de sa condamnation, à la veuë de tous les Juifs, ny
pour cela ceste petite compaignie ne descheut, ny d’authorité, ny de
reputation en son Apostolat ; aussi estant mal-aisé qu’en une Cour de
Parlement il n’y ait quelquefois des Judas, jamais il ne sera trouvé
mauvais, ains trés-loüable d’en faire une punition : comme aussi est-ce
la verité que nos ancestres ne s’espargnent aux occasions qui se
presentent pour cest effect : un maistre Guillaume Banchety, Rapporteur
aux Enquestes, privé de son Estat, pour avoir revelé les secrets de la
Cour, & pris argent à ceste fin : un Messire Adam de Houdam portant
titre de Chevalier & Conseiller, avoir esté pendu & estranglé par Arrest de
l’unziesme Juillet 1447. pour avoir enregistré la deposition de quatre
tesmoins, de ce qu’ils n’avoient deposé. Et lors on n’y apporteroit point
tant de façons dedans les Registres, comme l’on a fait depuis. Celuy pour
lequel je les voy avoir esté d’une bien longue ancienneté pratiquées, fut
un maistre Claude Chauvreux Conseiller ; auquel fut fait & parfaict son
procés en la Cour de Parlement, & ayant esté par Arrest du 23. Decembre
1496. condamné, le lendemain vestu de sa robbe d’escarlatte, son
chaperon fourré dessus ses espaules, estant à genoux & nuë teste, en
presence de toute la Cour, & toutes les Chambres assemblées, les sieges
hauts & bas remplis, son Arrest luy fut prononcé par Messire Jacques de
la Vacquerie, Chevalier & premier President, portant que pour les
faussetez par luy commises, subornations de Notaires & de tesmoins,
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touchant l’Evesché de Xaintes, desquelles il avoit esté convaincu, il estoit
privé de son office de Conseiller, & declaré indigne de tenir offices
Royaux & Estats de Judicature : & aprés l’Arrest prononcé, fut, par les
Huissiers de la Cour, conduit sur la pierre de Marbre de la Cour du Palais,
& illec despoüillé de sa robbe d’escarlatte, luy fut pareillement osté son
chaperon, & sa ceinture ; il fut ramené nuds pieds & nuë teste, en
l’Audience de la Cour, tenant une torche ardente de quatre livres, à
genoux, fit amende honorable prout in criminali (porte le Registre) & cria
mercy à Dieu, au Roy, & à sa Justice, & aux parties interessées : & fut la
Note de la fausse procuration dont estoit faite mention au procés,
lacerée. Ce fait, fut par les Huissiers ramené en la Cour du Palais, & livré
au maistre des hautes œuvres : qui le mit dedans une charrette, &
conduisit par devant le Chastelet, où il fit son cry, & de là au Pillori, &
tourné trois tours : & en aprés, luy apposa une fleur de Lis ardente au
front. Puis descendu & conduit par les Huissiers jusques à la porte de S.
Honoré ; parce qu’il estoit banny du Royaume. C’est une histoire que je
vous raconte telle que j’ay trouvée aux Registres de la Cour. Fut-il jamais
exemple de severité plus signalée que cettuy ? Dedans lequel je
remarque deux particularitez notables : la premiere, que deslors toutes
les Chambres furent assemblées au jugement du procés de ce
Conseiller : la seconde, qu’il fut degradé de son Estat, avant que faire
amende honorable, & executer le demeurant de sa condamnation. Bel
exemple, vous dy-je encore derechef. Et neantmoins (combien que ce
soit une chose fort chatoüilleuse de vouloir juger de nos vies) je ne me
puis tant condamner que je n’y trouve je ne sçay quoy à redire, quand je
voy toutes les Chambres assemblées pour juger de la teste d’un
Conseiller ; car pour vous dire à cœur ouvert ce que j’en pense, je ne
puis bonnement digerer, que pour ouvrir la justice à un seul homme, elle
soit cependant fermée, quelquefois six sepmaines & plus, à tous les
autres, dont les aucuns viennent de cent lieuës & plus, pour avoir
expedition & vuidange de leurs procez. Et de faict, il me souvient que
sous le regne de Henry III. les Estats du Parlement estoient mis aux
parties casuelles à l’enchere outre mesure (non telle toutesfois
qu’aujourd’huy) quelques personnages s’en plaignants à Monsieur le
Chancelier de Birague, grand homme d’Estat, il leur fit respondre, qu’il
s’esbahissoit qu’ils n’estoient encore plus chers, veu que celuy qui en
avoit esté pourveu, se pouvoit presque promettre de n’estre jamais
chastié de ses fautes : qui estoit un privilege qui ne se pouvoit acheter à
prix d’argent. Parole vrayement hardie, non toutesfois subjecte à
controole, provenant de la bouche d’un Chancelier. Mais quel remede à
cecy ? Car de contrevenir à une longue ancienneté telle que ceste-cy,
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cela s’appelle un demy-blaspheme. Je ne suis pas juge competant pour y
interposer mes parties : mais, s’il vous plaist, que pour closture de ma
Lettre, je vous repaisse d’un autre souhait, à la mienne volonté que par
une bonne Mercuriale, on renvoye toutes ces ceremonies & longueurs de
tels jugements, non pardevant le Juge ordinaire des lieux (ce seroit trop
ravaler de la dignité d’un Conseiller) ains en une autre Chambre de la
Cour ; & que cependant les autres besongnent aux procés qui leur sont
distribuez. Quoy faisant, le public en sentira moins d’incommodité, & on
n’offensera aucunement l’ordre. A Dieu.
LETTRE II. (LIVRE XIX.)
A Messire Nicolas de Verdun, Conseiller d’Estat & premier President au
Parlement de Tholose.
Il luy envoye un Epigrame Latin.
J’ay prié Monsieur le President Chauvet s’en retournant à Tholose, de
vous presenter de ma part cest Epigramme Latin, que verrez ne pouvoir
estre adapté à autre qu’à vous. Si sous meilleurs gages, je pouvois vous
tesmoigner l’affection que je vous ay voüée, pour le bon bruit qu’avez
acquis depuis qu’estes de delà, je le ferois. Les uns qui ont affaire de
vostre justice, vous saluent & voyent des yeux du corps, & moy des yeux
de l’esprit, sans autre subject que de l’honneur que je vous porte, vous
suppliant, Monsieur, vouloir recevoir ce petit don pour vos œufs de
Pasques, d’aussi bon cœur qu’il vous est presenté par celuy qui est &
desire demeurer à jamais vostre serviteur.
AD CLARISS. VIRUM NICOLAUM
Verdunum, Primum in Senatu Tholosano Præsidem.
Et
Et
In
Et

montem DUNUM Galli dixisse seruntur.
flos anni VER dicitur à Latiis.
te Parnassi sacri Verdune viret mons ,
flos mellito vernus ab ore fluit.
LETTRE III. (LIVRE XIX.)

A Monsieur Peteau, Conseiller en la Cour de Parlement de Paris.
Que Tacite historien ne doit estre leu de tout le monde, & de la difficulté
de le traduire.
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Et vrayement ce n’est pas sans raison, qu’estimez Tacite ne se devoir
manier par tous. Je n’ay jamais veu Historien, de tous les anciens, qui
fust tant honoré que cestuy ; quand je voy un Empereur de Rome, du
nom de Tacite, s’estre reputé à grand honneur de tirer son extraction de
luy. Grand Autheur, certes, & neantmoins faslsifié en une infinité de
passages, si vous en croyez nos nouveaux Censeurs. Chose que je ne
puis passer sous silence : car s’il fut emplacé en toutes les Librairies
publiques, coppié tous les ans dix fois par l’ordonnance de cest
Empereur, afin qu’on y adjoustast plus de foy, (ainsi que nous apprenons
de Vopisque,) d’où vient que nos nouveaux critiques trouvent tant à
redire en luy, & non aux autres, en la copie desquels nos ancestres
n’apporterent aucun œil & diligence publique ? Je vous diray franchement
ce que j’en pense. Combien que Tacite ne se rapporte en rien au style &
maniere d’escrire de Ciceron, auquel il estimoit peut-estre, tout ainsi que
Pollion, y avoir plus de chair, que de nerfs, toutesfois il ne laissa pour
cela d’estre riche en son Latin, dedans lequel vous verrez une infinité de
belles pointes. De maniere que comme Ciceron en beaucoup de langage
dit peu : au contraire, cettuy en peu de paroles dit beaucoup. De là vient,
si je ne m’abuse, que ceux qui ne peuvent atteindre à l’explication de ses
sens abstrus & cachez, lui imputent à faute, ce qui est la leur ; &
l’habillent à leur guise non à la sienne. Or tout ainsi que je ne le pense
devoir estre manié par tous ceux qui ont quelque opinion de leurs
suffisances, aussi souhaiterois-je qu’il ne fust aisément leu par les Princes
& grands Seigneurs. Quoy donc, me dira quelqu’un ? Vous luy faites icy
son procés. Ja à Dieu ne plaise. Car je l’estime grandement entre les
anciens autheurs ; ains parce que trop heureusement il a escrit une
malheureuse histoire d’uns & autres Empereurs, plustost monstres, que
Princes ; & sur ce subject autrefois, entre mes vers Latins, les voulus-je
saluer de ceux-cy :
Quod Tacito rerum domino, gentisque togate ,
Nominis alma fuit sillicitudo mei.
Id quoniam gentile sibi nostrique putarent ,
Hinc quàm grande mihi nomen in orbe vides.
Verum quem , Tacuo , Tacitem placuisse videbis ,
Regibus ô utinam sim Tacitus , tacitus.
Je le voy avoir esté de nostre temps, traduit en nostre vulgaire par un
personnage d’honneur : mais si j’en suis creu, en la rencontre des deux,
vous trouverez autant de difference du Latin au François, comme du jour
à la nuict. Il y a je ne sçay quel air en luy qui ne se peut rapporter à
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nostre langue, non plus que quelques livres des nostres en Latin. Ce que
je desirerois, seroit que quelque homme studieux triast les plus belles
pieces de luy pour en faire une marqueterie qui se tournast au profit &
edification du lecteur. Et de moy, combien que je sçache la traduction
estre un mesnage penible & ingrat, toutesfois j’executerois volontiers ce
souhait, si mon loisir le portoit : comme de fait, je vous en envoye un
eschantillon. Vray qu’il y a bien grande difference entre le commencer &
finir. A Dieu.
MEURTRE DE PEDANIUS SECUNDUS, Gouverneur de la ville de Rome :
Harangue de Caïus Cassius Senateur, & punition esmerveillable sur les
serviteurs.
Le tout tiré du quatorziesme des Annales de Tacite.
En ce mesme temps advint, que Pedanius Secundus, Gouverneur de la
ville, fut occis dedans son lict, par un de ses gens ; soit qu’ayant
composé à prix d’argent avec luy de sa liberté, il l’en eust puis aprés
frustré, ou qu’enamouré d’un je ne sçay quel Amour des-honneste, il ne
voulust avoir son Maistre pour corrival. Au demeurant, l’ancienne usance
voulant que tous les autres serviteurs qui estoient en la maison lors du
meurtre, fussent envoyez au gibet, la commune ne pouvoit bonnement
porter, que l’innocent pastit pour le forfaict du meschant ; de maniere
que les choses en estoient presque arrivées aux mains. D’ailleurs, le
Senat mesme se trouva presque party en opinions, les uns abhorrants,
les autres favorisants ceste crauté. Enfin venant à C. Cassius d’opiner, il
se mit sur pieds, & parla en ceste façon :
Messieurs, je me suis souvent trouvé en ce lieu, lors qu’on vouloit
introduire nouvelles loix, au prejudice des anciennes, dont toutesfois je
ne me formalisay jamais : non que je ne sçeusse fort bien, que les
anciennes estoient beaucoup de meilleure trempe, & qu’en l’introduction
de nouveauté, il y alloit tousjours du pire : mais parce que je craignois
que me monstrant trop partial au soustenement de l’ancienneté, on ne
pensast que par hypocrisie je me voulusse advantager de reputation :
joint que au peu d’authorité qui nous reste, j’estimois que ne la devions
terrasser par unes & autres altercations, ains la reserver au temps que la
Republique auroit à bonnes enseignes besoin de conseil, comme
maintenant.
Au faict qui se presente aujourd’huy, de quoy est-il question ? D’un
Seigneur autrefois Consul, traistreusement assassiné dedans sa maison
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par un sien valet : meurtre non empesché ny relevé, par aucun de ses
compaignons, combien que l’ancien Decret du Senat, qui les menaçoit
tous de la mort, soit encore en son essence. Mettez sous pieds ceste
punition ; qui sera, je vous prie, celuy, qui se pourra desormais deffendre
par sa grandeur, des aguets dedans son logis, veu que le Gouverneur de
nostre ville ne s’en est peu garentir ? Quelle asseurance de nos
personnes devons-nous establir sur le grand nombre de nos serviteurs, si
au milieu de quatre cents, Pedanius Secundus a esté occis ? Quel secours
devons-nous esperer de ceste valetaille, laquelle assiegée d’une juste
crainte de la loi, ne peut toutesfois destourner le peril de nous ? Voire
mais (disent quelques-uns avec une honte effacée) le meurtrier s’est
sous bons gages vangé de son maistre, avec lequel ayant à beaux
deniers comptans composé de sa liberté, il la luy avoit depuis refusée ;
ou bien lui avoit, de haute lutte, ravy ce que plus il aimoit.
Or fus, je veux, par maniere de presupposition, que le Maistre ait esté à
bon droit tué : mais aussi veux-je en contr’eschange, qu’on se remette
devant les yeux ce qui a esté autrefois arresté sur ce subject par les plus
sages. Et quand mesme ils n’en auroient parlé, & que fussions les
premiers qui le missions sur le Bureau, estimez-vous que celuy qui
projettoit en son Ame de mettre son Maistre à mort, ait peu estre si
retenu, qu’il ne luy soit tombé de la bouche quelque parole de menace ;
ou que transporté de colere, il n’ait faict quelque demonstration de son
mal-talent ? Et vrayement il est bien à croire qu’il ait sçeu cacher son
dessein, & se soit armé sans estre veu ; a-t’il peu passer au travers des
gardes, crocheter les portes de la chambre, porter lumiere, brief,
commettre ce meurtre, qu’il n’ait eu quelques complices de sa trahison ?
Nos valets peuvent, par plusieurs presomptions, aller au-devant des
dangers, & nous en donner advis ; quoy faisants, chacun de nous en son
particulier peut s’asseurer, au milieu de plusieurs qui ont soing de nostre
salut : & au fort, si en ce cas il falloit mourir, ce ne seroit sans esperance
qui le voudroient entreprendre. Nos ancestres eurent tousjours pour
suspecte ceste malheureuse engeance d’esclaves, voire quand ils
naissoient dedans leurs Mestairies aux champs, ou dedans leurs maisons
aux villes, & que dés le bers ils suçoient le laict de leurs Nourrices, la
bienveillance envers leurs Maistres. Maintenant, que nous en avons un
monde chez nous, tiré de toutes sortes de nations, distinctes de mœurs,
coustumes, religions, & quelquefois de sens, comment nous pouvonsnous asseurer contre ceste canaille, si ce n’est en la faisant craindre à
bon escient ? Mais quelques pauvres innocents (me direz-vous) mourront
en ceste querelle. Et pourquoy non ? Puisque pour chastier une armée
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mise en route, pour sa lascheté, on dixme les soldats, & s’attachant
casuellement à chasque dixiesme, le hazard de mort tombe aussi-tost sur
le brave sodat, comme sur le poltron & couard ? Il y a je ne sçay quoy
d’injustice en toute grande & exemplaire justice, qu’on exerce contre le
particulier, pour la conservation de l’Estat.
Encores qu’il ne s’en trouvast un tout seul, qui osast ouvertement faire
teste à ceste opinion, si est-ce qu’on oyoit des murmures sous main ; les
aucuns, ayants compassion du grand nombre ; les autres, de l’argent,
autres, du sexe, & sur tout de l’innocence trés-asseurée d’une infinité qui
seroient exposez à mort : ce nonobstant il passa pour le supplice. Vray
que l’execution ne s’en pouvoit bonnement faire, la populace estant par
la ville tumultuairement en armes, qui ne promettoit pas moins que la
mort aux executeurs : qui occasionna à l’Empereur de faire par cry public
inhibitions & defenses à tous de rien attenter au prejudice de l’Arrest, sur
peine de la hard. Et d’une mesme suite, fit poser gardes le long des ruës,
par lesquelles ce pauvre peuple condamné devoit passer. Cingonius Varro
avoit esté d’advis que tous les affranchis trouvez dedans la mesme
maison, fussent bannis de l’Italie : ce que le Prince ne voulut permettre ;
craignant que la severité de l’ancienne ordonnance, qu’une misericorde
n’avoit addoucie, ne s’accreust par une nouvelle rigueur. A Dieu.

LES
LETTRES
D’ESTIENNE PASQUIER
Conseiller & Advocat General du Roy en la
Chambre des Comptes de Paris.
LIVRE VINGTIESME.
LETTRE I.
A Monsieur, Conseiller au Parlement de Bordeaux.
Il soustient que les Jesuites ne doivent avoir l’honneur seuls de soustenir
la party de l’Eglise contre les Heretiques.
Je n’attendois autre response de vous, que celle que j’ay leuë par vos
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lettres (car aussi est-ce le point sur lequel avez fermé vostre histoire,)
qui est que le remede par moy souhaité, est aujourd’huy trouvé par le
nouvel Ordre de la Societé de Jesus, tant authorisé par le Sainct Siege :
& qu’il semble que par un grand mystere, Dieu nous eust mis sur la terre
un Ignace de Loyola, Gentilhomme, autheur de cest Ordre, au mesme
temps que le Diable nous introduit le moine Luther, afin de le
contrecarrer en toutes ses propositions erronées. C’est en quoy je me
trouve grandement empesché ; parce que contre vostre opinion, je croy
que le remede n’est de moins dangereux effect, que la maladie. Je ne
doute point que ceste premiere desmarche ne vous appreste à penser, eu
esgard au cours des affaires qui est aujourd’huy par la France car selon
l’opinion des Sages-mondains, c’est une espece d’heresie de se heurter
contre le temps, en quelque subject que ce soit.
Je parleray donc à vous comme à vous, je veux dire comme à un bon &
naturel François, Conseiller du Roy en l’une de nos Cours souveraines &
encores grandement nourry en l’ancienneté de nostre Eglise Catholique,
Apostolique, Romaine : consequemment, en nostre Eglise Gallicane, sa
fille aisnée. Car pourquoy ne la recognoistrons-nous pour telle, puisque le
Roy de France, de tout temps est tenu pour son fils aisné sur tous les
Roys Chrestiens ? Comme aussi est-ce la verité, que toutes & quantesfois
qu’il a esté question de deffendre nostre Religion, non par armes
temporelles, ains spirituelles, nostre Eglise Gallicane est entrée la
premiere en champ de bataille, flanquée de la Faculté de Theologie de
Paris, qui jamais ne se lassa de faire reste à ses ennemis. Or en nostre
Eglise Gallicane, nous avons tousjours respecté en toute humilité le S.
Siege de Rome, comme chef Universel de nostre Eglise Catholique ;
toutesfois avec ceste modification, que sa grandeur estoit contrebalancée
par celle du Concile general & œcumenique. Et sur ce pied, auparavant
que nos appellations comme d’abus fussent en usage, soudain qu’un
Pape par faux-donner à entendre, ou autrement, se desbordoit au
desadvantage du Roy & de son Royaume, nous n’appellions pas de luy à
luy, ains avions recours à un appel qu’interjettions de sa Saincteté au
futur Concile general : qui nous estoit comme une anchre de sainct &
dernier respit. Quoy faisant, conservasmes, sans coup ferir, & nostre
Eglise Gallicane, & nostre Estat en son entier. Ny pour cela, nos Rois, ny
nostre Eglise ne perdirent leur Droit de primogeniture en l’Eglise
Romaine. Ce qu’ils eussent fait, si on eust estimé qu’en cette proposition
l’heresie se fust logée.
Mais pourquoy vous mets-je en avant nostre Eglise Gallicane seulement,
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veu que cette mesme doctrine a tousjours esté observée par nostre
Eglise Universelle ? Le plus grand & solemnel Concile que je pense avoir
jamais esté depuis le moyen aage de nostre Christianisme, est celuy de
Constance. Je n’en excepteray, ny le premier, ny le second, tenus à S.
Jean de Latran sous les Papes, Alexandre & Innocent troisiesmes. Or en
ce grand Concile, tout ainsi que l’heresie de Jean Hus fut condamnée,
aussi tint-on pour constant & arresté, que le Concile general estoit pardessus le Pape. Comme de fait, il jugea & termina le differend, qui avoit
duré plusieurs ans entre les deux Papes de Rome & Avignon. La devote
consideration que nos ancestres apporterent en cecy, estoit, que nostre
S. Pere de Rome avoit toute superiorité sur les Patriarches,
Archevesques, & Evesques, pris en leur particulier ; mais quand par
convocation generale, ils estoient assemblez pour le repos de nostre
Eglise universelle, il falloit que les Papes fissent joug. Que si en cecy vous
me vouliez juger heretique, je le suis sous l’authorité & garentie du
Concile de Constance, qui en restablissant nostre Eglise, nous enseigna
ceste leçon. Or sur le discours qui se presente, le Jesuite est d’advis, que
le Pape est sur le Concile general, & que c’est une proposition erronée de
soustenir le contraire.
Il y a une autre proposition que je vous veux toucher ; comme
appartenant grandement à ce mien discours. Nous usons du mot de
Religion, tantost en general, tantost en particulier. J’appelle en General,
comme quand nous disons, que chaque nation a sa Religion : auquel cas,
la Religion fait part & portion de l’Estat. Et c’est pourquoy en usant de
ceste façon, nous pouvons dire, qu’il n’y a jamais remuëment de Religion,
qu’il ne faille pareillement craindre quelque remuëment de l’Estat.
Comme si la Religion estoit l’Ame de la Republique, pour la crainte &
apprehension que tous les peuples ont de l’autre monde. Nous usons du
mesme mot plus estroitement, quand le rapportons aux Monasteres,
qu’appellons aucunement Religions ; & les Moines, Religieux : quoy
faisants, c’est une regle generale en eux, de reduire toutes leurs pensées
à meditations spirituelles, prieres & oraisons envers Dieu, & sainctes
exhortations envers le peuple, pour luy enseigner de bien vivre, & ne
fourvoyer du vray chemin de nostre foy : car de permettre que les Ordres
de Religion, qui par leurs confessions auriculaires, & sermons, ont soing
de nos Ames, ayent aussi le soing des armes, c’est une heresie dont on
ne se sçauroit excuser.
Voyons si tout ce que je vous ay cy-dessus touché, se trouve en nos
Jesuites, que dites estre Medecins de nostre Eglise malade, & s’ils n’y
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introduisent point un nouveau mesnage. Premierement, afin que je ne
desrobe rien, je loüe grandement en eux le zele qu’ils apportent & par
leurs Livres, & par leurs presches en l’extirpation de l’heresie moderne. Et
neantmoins, de leur attribuer tout l’honneur, comme faites, c’est, voulant
extirper le schisme qui est entre le Catholic & le Lutherien, en introduire
un nouveau entre les Catholics ; parce que cette devotion ne leur est
particuliere, ains commune, tant avec nos Theologiens, que Religieux de
nostre ancien estoc : voire que je vous puis dire comme chose trésvraye, que jamais ne vismes nostre Faculté de Theologie abonder en tant
de gens doctes, comme nous la voyons aujourd’huy. Le fruit que
recueillons de l’heresie, est, d’avoir resveillé nos esprits auparavant
assoupis. Et à vray dire, c’est tirer une commodité de nostre
incommodité, & comme l’on dit en commun proverbe, à quelque chose
malheur est bon.
Mais ce n’est assez, si les Jesuites ne symbolisent en tout le demeurant,
avec nous. En premier lieu, ils tiennent pour proposition trés-certaine,
que le Pape est sur le Concile general & œcumenique, comme je vous ay
dit cy-dessus : en second, qu’il peut, de sa volonté absoluë, transferer les
Royaumes d’une main à autre ; faisant par ce moyen Roy des Rois, celuy,
lequel fondant sa grandeur sur l’humilité, se pleuvit par ses qualitez Serf
des Serfs, & rendent les Rois, non vassaux de luy, ains esclaves.
Proposition que nous n’avoüasmes jamais en cette France. En troisiesme
lieu, luy voüent une obeïssance aveugle, & disent par leurs statuts, qu’il
peut disposer de leurs volontez, tout ainsi que fait du baston insensible,
celuy qui le tient en sa main. Finalement, par un privilege special qu’ils
ont, par maniere de bienseance, annexé à leur Ordre, ils mestent l’Estat,
la Religion, & le meurdre ensemble. Je veux dire, que parmi leur
profession, ils ne doutent de se mesler des affaires d’Estat, non pour
moyenner une paix entre les Princes Chrestiens, ains pour opiniastrer la
guerre ; mesme, selon la commodité de leurs affaires, prendre la cause
du subject rebelle contre son Roy, & luy servir de corretier, &
entremetteur envers le Pape, & Princes Estrangers : & encores, non
seulement permettre aux armes idiotes, ains les solliciter d’assassiner les
Rois, soit qu’ils abhorrent nostre Religion, ou bien qu’ils soient Catholics,
mais non Catholics à leur poste ; presque en la mesme façon que le vieux
de la Montaigne traitoit les Princes Chrestiens, lors de nos voyages
d’outremer. Aux trois premieres propositions, il n’y a que trop de
l’homme pour faire trebuscher un Pape dedans la Papauté, en le voulant
exalter : en la derniere, il n’y a que trop du Diable, pour abismer, avec le
temps, de fonds en comble, cette nouvelle Societé ; mais je crains que ce
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soit trop tard, & qu’ils ne nous advienne, en s’abismant, cela mesme qui
advint à Samson. Je vous laisse à part plusieurs autres particularitez,
dont je ne veux icy faire une anatomie, ains vous renvoye, si vostre loisir
le porte, au Cathechisme & Examen qui a esté par moy fait de leur
doctrine.
Et puis vous trouverez estrange, que je mette l’Ordre des Jesuites au
rang d’une nouvelle Secte, tout ainsi que la Lutherienne : avec laquelle,
ores que discordante en plusieurs propositions, si a-t’elle cela de
commun, que tout ainsi que l’autre, en se defendant, s’arma,
premierement en Allemaigne contre l’Empereur Charles V. puis en France
contre le Roy Charles IX. aussi ceste-cy, en assaillant, fit le semblable
contre nostre Roy Henry III. Prince toutesfois trés-Catholic ? Je vous ay
dit, que la Secte Jesuite n’estoit pas de moins dangereux effect, que la
Lutherienne : si je vous adjouste un de plus, paraventure m’estimerezvous forligner de la Religion de nos ancestres : au contraire, c’est celle-là
qui me roidit au soustenement de ceste mienne opinion. Contre la secte
Lutherienne, chacun se tient sur ses gardes, quand on nous sert de sa
doctrine, comme contrevenant à nostre ancienne foy. Et n’y a (disent
quelques-uns) que les fols, qui pour penser estre plus sages que nos
bons vieux peres, sont entrez en ce nouveau party. Au regard des
Jesuites, mieux ils font, plus ils nous doivent apprester subject & matiere
de craindre. Vous trouverez ceste proposition, de premier œil, fort bizarre
; & neantmoins elle est trés-vraye, revenant à vostre second penser. Ils
lisent, confessent, preschent, administrent le sainct Sacrement de
l’Autel : & comme leurs Superieurs sont de grands sages-mondains, aussi
se donnent-ils bien garde de mettre en une ville de marque, aucuns des
leurs sur la monstre dedans une chaire pour prescher, sinon ceux que ils
estiment estre parangons ; en ce beau déduit, declamants contre
l’heresie, il n’y a celuy du peuple qui ne leur applaudisse, ne les
embrasse, cherisse, & n’ait toute creance en eux. Cependant en
mesnageant de cette façon nos consciences, ils sement fort aisément
dedans nos cœurs toutes ces propositions dangereuses, qui vont à la
ruïne de l’Estat & de nostre Eglise. Je vous en representeray seulement
deux pour toutes.
Le Pape est grand (je le vous confesse ;) mais tant y a qu’il est homme,
lequel par consequent a l’Ame composée de diverses pieces. S’il
advenoit, par malheur, que deux ou trois grands Prelats suivis d’un bon
nombre de Cardinaux, pretendissent, chacun en leur endroit, estre
Papes ; bon Dieu ! en quel desarroy tomberoit nostre Eglise : exposant le
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Concile general dessous la puissance des Papes, auquel nous avions de
toute ancienneté recours pour appaiser tels differends ? Il faudroit que la
Nasse de S. Pierre fluctuë à la mercy des ventes & vagues incessamment,
sans esperance de bonace.
Quoy ? si par un autre malheur, il advenoit que un Pape prist à contrecœur l’un de nos Rois, & qu’il le voulust censurer, & tout d’une suite
interdire son Royaume, comme il est advenu autresfois, autant de
Jesuites que dedans la France, seroient autant d’ennemis formels de
nostre Couronne ; comme ceux qui ont voüé une obeïssance aveugle aux
Papes ; vœu dont ils ne se peuvent dispenser sans apostasier en leur
Ordre : davantage, ce seroient autant de boutefeux & instigateurs pour
divertir les subjects de l’ancienne devotion qu’ils ont à leur Roy, pour le
secourir contre tels assauts. Et pourquoy doncques ? Parce que le Jesuite
leur auroit enseigné, que c’est une partie de nostre foy Chrestienne, de
croire que le Pape peut à ses bons points & aisements disposer de tous
les Royaumes. Ainsi voyons-nous, à face ouverte estre soustenu par le
Jesuite Montaigne, en son Livre De la Verité defenduë : ainsi par ce fol
Bonarcius, Jesuite d’Anvers, en son Amphitheatre d’Honneur. Et ce que je
dy de nostre France, frappe coup contre tous les autres Royaumes. De
maniere qu’il ne faut point trouver trop estrange, que le sage Venitien ait
exterminé les Jesuites de sa Republique.
Ces considerations me font dire, que tout ainsi qu’au siecle de l’an 1500.
deux nouvelles Sectes d’Ismaël & Amether se planterent dedans le
Mahometisme, aussi en ce mesme siecle s’en planterent deux autres
dedans nostre Christianisme ; celles de Martin Luther, & Ignace de Loyola
autheur de la Jesuite. J’adjousteray, que comme au Levant y a exercice
de trois diverses Religions, de la Turquesque, Judaïque, & Chrestienne ;
aussi en avons-nous icy trois, l’ancienne Catholique, Apostolique,
Romaine ; la nouvelle Jesuite, & la Huguenote, que les autres, d’un mot
plus doux, appellent pretenduë Reformée. Que le Jesuite oste de son
opinion, toutes ces rafles, par lesquelles il s’avantage en grandeur dedans
Rome, & persevere au guerroyement de l’heresie, non par l’espée, mere
de sedition, ains par sa plume ; il m’aura pour son paranymphe, son
Advocat, son trompette. Je louë en quelques particuliers Jesuites, & leurs
plumes, & leurs langues, & leurs esprits ; mais j’abhorre leur Secte en
son general. Ainsi en advint-il autresfois en l’Arianisme, dont la Secte
estoit detestée, & neantmoins produisoit de fois à autres plus grands
personnages, que n’estoient les Catholics. A Dieu.
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LETTRE II. (LIVRE XX.)
A Monsieur Borbonius, Professeur du Roy és Lettres Grecques en
l’Université de Paris & excellent Poëte Latin.
Il luy envoye la traduction en François de quelques vers Latins que M.
Borbonius avoit faicts sur la mort du Roy Henry le Grand.
Voyez, je vous prie, comme en une rencontre de plumes, nous sommes
de contraires advis. Vous tenez à grande obligation, que je me sois mis
en bute, les vers Latins par vous faicts sous le titre de Diræ ; & de moy,
je me fusse estimé trop ingrat, tant envers vous, que nostre France,
voyant vostre petit poëme si richement élabouré, si je n’ausse donné
ordre qu’il eust esté entendu, non seulement par ceux qui font profession
de la langue Latine, mais aussi par tous les autres François. C’est
pourquoy, vous voyant estre entré sur ce grand theatre de la France, en
un subject si lamentable, je vous ay, sans autre semonce que de moy,
habillé à la Françoise. Et neantmoins ay voulu joüer icy deux personnages
; par l’un, representer vostre Latin, vers pour vers, jusques à la mort du
Roy, & demeurer dedans cette barriere : le tout comme la facilité de
nostre vulgaire, ou, pour mieux dire, de mon esprit, l’a peu porter. De là
estre du tout mien, & donner tel vol à ma plume, que ma juste douleur
me commandoit. Et en outre, j’ay tracé deux Epithaphes, l’un François,
l’autre Latin, que je vous envoye. Veuille Dieu, par sa saincte grace, que
la mort inopinée de ce grand Roy ne soit à la France une pepinere de
maux. A Dieu.
Imitation du Latin de Borbonius, sur la mort de nostre
Grand Roy Henry, jusques à ce vers : Ce dit, tout aussitost forcené de
courroux.
Quoy donc ? car je ne veux maintenant te flatter,
O Ciel ! qui vois le sang de nos Princes floter,
Toutesfois malsoigneux tu n’as tenu la bride
A un, puis à un autre impiteux parricide.
Hé, ma vie me put ! les Geans travestis,
Faignant d’estre François, sont des Enfers sortis !
Et toy, France, qui fut jadis de monstres franche,
Tu nous en bailles or’, qui se font toute planche,
Mais n’ozants tout-à-faict se heurter contre Dieu,
Contre ses saincts pourtraicts s’ataquent en son lieu,
Tuants deux de ses Oincts : O meurtres detestables,
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Par la longueur des ans non jamais expiables !
Heureux siecle ancien, de ce mal eslongné,
Malheureux nostre siecle, en ce desastre né,
Sous lequel nous voyons tant d’ames chatemites,
Carnassieres des Rois, avoir esté produites.
Le premier assassin estoit ensevely,
Par le laps de vingt ans, au cercueil de l’oubly ;
Mesme une longue paix luy avoit donné presque
Pardon, bien que commis d’une main barbaresque :
Quand voicy arriver la Megere d’Enfer,
Qui pour de nos malheurs, cruelle, trionfer,
Le quatorziesme jour du mois de May s’eslance,
Lors que chacun de nous dedans Paris ne pense
Qu’à bastir des festons, & des arcs triomfans,
Et toy, mon grand Henry, & les tiens vous paissants
Les yeux de cest arroy, & despense Royale,
Dont devions accueillir ton espouse loyale,
Tu meurs, helas bon Roy ! dans ces honneurs dressez.
Peuples, à son de trompe en tous lieux annoncez
Ce coup, qui tout à coup nous afflige & acule :
Passez de nostre France aux colomnes d’Hercule,
Chacun tout d’une voix don’ra au ciel le tort.
Et comment ? falloit-il que d’une indigne mort
Ce grand Roy fust atteint ? par lequel nostre France
Voloit jusques aux Cieux : qui tenoit tout en transe ;
Arbitre de la paix entre les plus grands Rois ;
Qui au profit de tous establissoit des loix ;
Sa douce Majesté, sa contenance sage,
Clemence de Cesar qu’il portoit au visage,
N’ont ell’ peu arrester ce meurtrier inhumain,
Ny la devotion que d’une mesme main,
Chacun à qui mieux mieux, nous luy avions voüée,
Ny la grande union en nous par luy noüée ?
Doncques luy qui vaincqueur des Alpes, negligea
L’Italie, & heureux du Piedmont se vengea ;
Donc luy qui dans l’Hyver, dedans les morts steriles,
Dans les boüillons d’Esté se fit maistre des villes,
Qui tant & tant de fois l’ennemy combattait,
Et l’orgueil Espagnol sous ses pieds abattit ?
Doncques il fit trembler les monts de Pyrenée,
Et sa fortune fut de tant d’heurs estrenée,
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Afin qu’aprés avoir tous ces dangers passez,
Il servist de victime entre les trepassez
Aux yeux de son Senat, dedans sa bonne ville,
Au milieu de la paix, depuis quinze ans tranquille :
He bon Dieu ! las helas ! comme en moins d’un clin d’œil
On voit une grandeur eschangée en grand deuil !
Le Ciel n’a pas voulu, pour acroistre nos larmes,
Que ce grand Roy tombast en la mercy des armes,
Ny qu’un homme de nom se soit mis sur les rangs,
Des Princes, des Seigneurs, des Nobles, ny des Grands,
Nul soldat, nul guerrier, nul brave Capitaine,
(Eux tous l’idolastroient, nul ne l’avoit en haine)
Mais bien qu’un avorton de monstre Angoulmesin,
Qui d’une Prosperine estois sorty du fin,
Et avoit faussement pris de l’homme la forme,
Ait fait aux yeux de tous, ce parricide énorme,
Afin d’exterminer d’un coup inopiné,
Le bonheur qui s’estoit à la France donné.
Quelque matin Dæmon d’Incube fut son pere,
Qui prenant son deduit nous fit ceste vipere,
Pour meurtrir sa patrie, lors qu’il nous en fit part ;
Nuls biens dans sa famille, bonheur mis à l’escart,
Pauvreté saffraniere, ordure, vilanie,
Font de tout temps aux siens fidelle compaignie.
Ny luy, ny ses parents n’ont de mal-faire horreur ;
Qui banny, qui pendu, qui mis dessus la roüe ;
Voilà comme d’eux tous le Magistrat se joue.
Ce monstre faignant estre un naturel enfant,
Vogue, & en assassins va des siens triomphant :
D’un Diable incorporé il sçait qu’il prit naissance,
Dont sa mere avoit eu dans son lict cognoissance,
Ja desja d’aprenty, grand ouvrier il se faict,
Et menacé des cieux d’un horrible forfaict
Non cognu cy-devant par l’ancienne histoire,
Et que nos survivants jamais ne pourront croire.
Mais projettant en soy ce malheureux dessein,
Mil fantasques discours il forge dans son sein,
Mille meschancetez, mille embusches il dresse ;
Et n’exploite son fait d’une prompte vistesse :
Ains comme dans les prez nous voyons le serpent,
Qui en se tortillant, peu à peu va rampant,
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Et vomit son venin dessus la fleur pourprine :
Ainsi luy son poison couvant dans sa poitrine,
Se traisnoit çà & là par les champs, caimandant,
Comme s’il n’eust eu rien pour mettre sous la dent.
La nuit, il parle au Diable, & l’hostesse eperduë
Pense que sa maison sois tout-à-faict perduë.
Tantost sur le Pont-neuf, l’aumosne il demandoit.
Tantost d’un simple habit par la ville rodoit,
Pour tromper les passants, à ce qu’en cette guise
Il m’est plus aisément fin à son entreprise.
Dessous ce masque feint, les Gardes il trompoit,
Et en eux tout soupçon de mal faire il rompoit.
Belle bute de mort qui s’est esvanoüye,
Car Dieu nous avoit lors la pensée esbloüye !
Aprez avoir long temps dedans soy marchandé
Sur la mort de son Roy, & son Ame sondé,
Enfin nostre malheur qui le talonne & flate,
Veut que d’un sanglant ce propos il esclate.
J’ay en crimes communs (dit-il) passé mon temps,
J’ay passé sans honneur, & en friche, mes ans,
Ruiné l’innoncent par mon faux tesmoignage,
En divers assassins employé mon jeune aage :
Pour n’empescher le cours de mon cruel destin,
J’ay contrefait un temps le pere Feuillantin,
Faisant l’homme de Dieu. Cela n’est que follie,
Et de petits semblants enjoliver ma vie ;
De commettre un delit ordinaire, c’est peu ;
Et du sang d’un manant s’assouvir, n’est que jeu ;
Il faut buter plus haut. Car pourquoy la Megere
M’auroit elle receu du ventre de ma mere ;
Et pourquoy le destin dés lors que je feus né,
Au sac de mon pays m’eust-il predestiné,
Si par nouveau dessein la porte je ne m’œuvre
A un meurtre Royal, de mes desseins chef-d’œuvre ?
Je voy la paix regner, la France en bel arroy,
Par la vie sans plus d’un grand & sage Roy ;
Au Lys toute saveur par tout estre ordonnée,
La Roine avoir esté au temple couronnée,
Le peuple prest de voir, d’un plaisir nompareil,
Dans deux jours son entrée en superbe appareil ;
Ses trois enfans portez prés d’elle par la ville,
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Dont Naple, dont Milan, dont toute la Sicile,
Et le grand Pau voudroient avoir tout le monde en effroy.
Non : c’est trop conniller. La prospere fortune
De France, mon païs, trop & trop m’importune.
Je proteste devant les Furies d’Enfer,
Que je feray mourir leur Prince par mon fer.
Je veux, je veux qu’en pleurs desormais ell’ se baigne,
Et faire regorger de sang nostre campaigne :
Je veux que bannissions de la France l’honneur,
Et que nous y plantions d’oresnavant l’horreur.
Ce dit, tout aussi tost forcené de courage,
La Parque veut qu’il mette à effect ceste rage.
O Dieu, ô Ciel, ô feu, ô air, ô terre, ô mers,
Fut-il jamais corné tel coup par l’Univers !
Qu’un grand Roy qui avoit par infinis miracles
Terrassé sous ses pieds tous malheureux obstacles,
Qui portoit sur le front mille & mille Lauriers,
Roy sage, Roy benin, Roy guerrier des guerriers,
Roy dans lequel regnoit d’une mesme balance,
La douceur en tous lieux avecques la vaillance,
Au milieu des festins, & des siens se soit veu,
Par un homme de rien occis à l’impourveu.
Or fus, puisque l’Enfer fut de ce monstre guide,
Aux infernaux tourments, il faut lascher la bride.
Et si l’on peut trouver quelque chose de pis,
Que nos esprits ne soient en ceste œuvre assoupis.
Il faut que de tout sens ce parricide souffre,
Que la meurtriere main brusle dedans le souffre,
Qu’il soit diversement en son corps tenaillé,
Et que tous les endroits où il sera taillé,
Soyent abreuvez de cire, & d’une huile boüillante,
De souffre, plomb fondu, poix razine bruslante ;
Puis qu’à quatre chevaux ce meschant soit tiré,
Et que son corps estant en pieces deschiré.
Si dedans sa carcasse il reste un brin de vie,
Qu’elle soit par le feu, & dans le feu ravie :
Fors que le peuple estant de vengeance affamé,
Ne veuille que son corps soit au feu consommé,
Ains que pour assouvir sa fin desmesurée,
Chaques membres luy soient, servent de curée :
Et les ayant traisnez par la ville ordement,
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Que le feu soit enfin leur dernier monument :
Que le logis auquel il prit son origine,
De fonds en comble soit razé & en ruine,
Pere & mere bannis sans espoir de regrez,
Aux freres & parents commandé par exprez
De ne porter le nom de Ravaillac : en somme,
Que tous les maux en nous par ces maux on assomme.
Mais las helas ! peut-on par torments expier
Les malheurs que je voy dans peu nous espier ?
La peine qui sera en ce monstre ordonnée,
Durera seulement une demy journée,
Que l’on exercera sainctement contre luy :
Quand nous loyaux subjects porterons aujourd’huy
Et plusieurs ans aprés, dedans nostre innocence,
De ce traitreux forfait la dure penitence.
Les pays desolez, nos champs bouleversez,
Le sang couler, les corps l’un sur l’autre entassez,
Si Dieu nostre bon Dieu, par sa misericorde,
Ne loge au cœur des grands l’union & concorde.
Je me prosterne, ô Dieu, devant ta Majesté,
Si quelque lourd peché t’a peut-estre irrité,
Dont tu veuilles avoir aujourd’huy la vengeance,
Que l’enfance du Roy, que du Roy l’innocence
Supplée en ton endroit, Seigneur Dieu, ce défaut,
Et que nostre oraison monte à toy jusque en haut.
D’un cœur triste & contrit, je te suplie, ô Sire,
Que nul de nos Seigneurs dedans soy ne respire,
Si non du jeune Roy, & des siens le repos,
Que le particulier n’heberge dans ses os,
Ainçois le bien public fortement il embrasse ;
Qu’il croye que vivant dedans ceste bonace,
Il t’aura desormais pour asseuré garend ;
Et t’avant, il fera cent & cent fois plus grand,
Que si par vains discours d’une vaine victoire
Il vouloit estoffer à nos despens sa gloire :
Voilà l’humble priere, helas ! que je te fais,
D’habituer chez nous ta bien-heureuse paix.
Que nul, ny ses cousteaux, ny ses armes n’aiguise,
Pour soustenir sa foy dedans ta saincte Eglise,
Mais croye que celuy qui prend pour instrument
Cette devotion miserable, desment
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Ton cher fils Jesus-Christ, quand d’une aigre parole,
A sa prise il voulust qu’on jouast autre role ;
Que ceux qui de l’Estat tiennent le gouvernail,
Estiment qu’il n’y a plus certain retenail
Pour nous faire jouyr d’une mesme creance,
Que de choisir Prelats de bonne conscience,
Qui reluisent en mœurs, en doctrine, en sçavoir ;
Que tout Prescheur qui pense en ses presches avoir
Par armes le dessus, veut loger l’Atheisme
Dans la saincte maison de ton Christianisme.
Que le Prince qui s’est autrement estably,
Par bizarres discours te mettant en oubly,
Bien qu’il soit Catholic, ne t’est pas moins contraire,
Que celuy que croyons estre ton adversaire.
Armez de bons Prelats, nous voulons croire tous
Que tu r’alentiras, Seigneur Dieu, ton courrous,
Et vivrons desormais dans une mesme Eglise,
Sans estre bigarrez en une & autre guise.
Fay, Seigneur, que du Roy tu sois premier object,
Qu’aprés, il jette l’œil sur son enfance,
Tient sur nous, & sur luy le haut point de Regence,
Sage Princesse fasse à part soy cest estat,
Que pour perpetuer le Roy en son Estat,
Et ne luy rendre point sa fortune rebource,
Elle doit faire fonds des cœurs, non de la bource ;
Qu’il n’y a nul moyen meilleur pour n’estrangers
Le cœur de ses sujets, & du tout les ranger
A sa devotion, que de bannir de France
Toutes novalitez, qui la tiennent en transe ;
Et que de descharger son peuple des impos,
C’est d’un Roy souverain le souverain repos ;
Que contre celuy-là qui mutin s’abandonne,
Et veut, mal conseillé, attaquer la Couronne,
Il n’y a plus certain remede en ce subject,
Qu’un Roy, qui doucement gouverne son subject :
Et quand je dy cela, je souhaite qu’on sçache
Qu’à tous aides, impots, tributs je ne m’attache ;
(Je sçay que nul Estat ne regne sans tribut)
Mais bien à ceux qui sont des autres le rebut,
Et que l’esprit malin de l’ame malgisante
A fait mettre à l’enquant au plus offrant en vente,
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N’ayant eu l’acheteur autre plus beau trafic,
Que de se faire riche aux despens du public.
Seigneur, à jointes mains encor’ je te supplie
Que le vouloir des grands, & des petits se lie,
Et que nous tous liguez en mesme opinion,
Jurions sous ta banniere une saincte union :
Non union qui soit contre le Roy brassée,
Mais union par luy sainctement embrassée ;
Que le grand, le petit, le jeune, le vieillard,
Logeants dedans leurs cœurs un seul but & regard,
Devots fassent au Roy humble & fidelle hommage,
Parce qu’il est ton oinct, qu’il est ta saincte image.
Epitaphe pour le Roy Henry le Grand.
Passant, si dedans toy quelque pitié se loge,
Entens du grand Henry ce merveilleux Eloge :
Soit en guerre civile, ou contre l’Estranger,
Ce grand Roy ne sceut oncq’ que c’estoit du danger,
Mais d’une mesme main chacun craignoit ses armes :
Roy toutesfois en guerre, & en paix si clement,
Que nous tous à l’envy, de nostre mouvement,
Subjects, & non subjects versons pour luy des larmes.
Ejusdem Epitaphium.
A Nullo victus, Victorum Victor, amicos
Inter procubuit, pragmaticique manu.
Atque id magnificos urbs cum Parisina triumphos,
Postridie uxori mille pararet ovans.
Hæc, tu quisquis ades, tumulo subscribe, Viator,
Carmina, quæ nulla sint moritura die.
Lilia cui suberant, inopino vulnere Mavors
Confossus, Maiis Idibus heu cecidit !
Henricum Magnum, Maius cum sustulit orbi,
Non fuit hoc unquam majus in orbe nefas.
LETTRE III. (LIVRE XX.)
Au Seigneur Louys de Saincte Marthe, Lieutenant General de la
Connestablie de France.
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Recueil de quelques Dicts notables du feu Roy Henry le Grand.
Jamais Roy ne fut accomply en tant de bonnes parties, soit au fait de la
guerre, ou de la paix, comme estoit nostre grand Roy Henry IV. Et parce
qu’il luy faut un Homere pour representer ses hauts exploits d’armes, je
me contenteray de vous representer les belles sentences, ou rencontres
que je sçay estre, selon les occasions, sorties de sa bouche. Car pour
vous bien dire, rien ne luy estoit impossible, de quelque costé qu’il
voulust tourner son esprit. Vous recevrez doncques de moy cette lettre,
comme une meslange de ce que j’ay appris de luy, d’uns & autres, sur ce
subject.
Quelque peu après qu’il fut arrivé à nostre Couronne, Gourdon,
Gentilhomme Escossois, qui se pensoit escellent en l’Anagrammatisme
des noms, mesme estimoit que dedans les anagrammes par luy faits se
trouvoit dépeinte la bonne ou mauvaise fortune d’un homme, ayant
trouvé dedans un Henry de Bourbon, DE BON ROY BON HEUR : quelqu’un
luy ayant rapporté que l’anagramme estoit excellent : mais que de
malheur il y avoit addition d’un O ; chose toutesfois permise en matiere
d’Anagrammes, quand à la lettre de plus adjoustée, il y en a une
semblable dedans le nom ou surnom : il ne faut (dit le Roy) entrer en
cette perplexité, au cas qui se presente. Car combien que dedans mon
nom & surnom il ne se trouve que deux O, ce troisiesme porté par
l’anagramme sera representé sur ma teste par la Couronne qui m’est
escheuë.
Et comme quelques années d’après, pour rendre l’anagramme accomply
sans perte ou augmentation de lettres, un homme maladvisé luy eust dit
que dedans Henry de Bourbon, se trouvoit, DE BIRON BON HEUR :
comme si la bonne fortune du Roy despendoit du Mareschal de Biron : le
Roy qui ne voulut aprés Dieu recognoistre sa bonne fortune que de soy,
dit : vous vous abusez (luy dit-il) vous devez dire de Robin bon heur : car
toutes les mesmes lettres y sont. Qui ferme à ce sot la bouche.
Le Seigneur de Beaulieu, Maistre de Camp d’un Regiment de Gens de
pied, qui depuis fut occis au siege de Chartre ; aprés la mort du feu Sieur
de Guise, ayant pris la poste de Blois, pour luy en rapporter les nouvelles
au païs de Xaintonge, où il sejournoit ; luy en ayant donné le premier
advis : encores qu’il me fust ennemy (dit-il) toutesfois s’il fust tombé
sous ma puissance, je ne l’eusse traité de cette façon : & à la mienne
volonté qu’il se fust uny avec moy ; car nous eussions peu conquerir
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ensemblement toute l’Italie.
Quelqu’un luy disant une autre fois, que le Sieur de Guise estoit mort
endebté de sept ou huit cents mille livres ; Ventre-Saint-Gris (dit le Roy)
il estoit un brave joueur ; car il jouoit le tout, pour le tout : voulant dire
qu’il s’estoit mis au hazard de perdre cette grande somme, pour gaigner
le Royaume de France.
Pendant les Troubles, quelqu’un luy disoit, que Monsieur de Mayenne
estoit un grand Capitaine : je le croy (dit-il) mais j’ay tous les jours cinq
bonnes heures sur luy : voulant dire que pendant que Monsieur de
Mayenne, ou pour l’indisposition de sa personne, ou commodité de ses
plaisirs, se dorelotoit dans son lit, il l’employoit en diligences, & vigilances
contre luy.
Il estoit grand Roy, & neantmoins aucunement retenu aux liberalitez, qui
devoient sortir de sa bource : au moyen de quoy, un Capitaine qui avoit
suivy sa fortune auparavant qu’il fust Roy de France, las de voir ses
services estre mis sur une table d’attente sans effect, deliberant de
reprendre la route de sa maison, se presenta devant sa Majesté, luy
remonstrant les grands services qu’il luy avoit faits sans en recevoir
recompense ; & comme le Roy luy dit ; il ne faut point si longue
harangue : Sire (dit l’autre) trois paroles tant seulement, Congé, ou
argent. Mais quatre, respondit le Roy : ny congé, ny argent : & toutesfois
ne le voulant perdre, quelques jours aprés, luy fit present d’une bonne
somme de deniers, tirée de son espargne.
Le Seigneur de Givry, jeune Seigneur de belle & grande promesse, ayant
à un clin d’œil regaigné la ville de Corbeil, à la prise de laquelle le Duc de
Parmes estoit demeuré six sepmaines : & tout d’une suite, s’estant Givry
fait maistre de la ville de Laigny ; le Roy qui l’aimoit comme celuy qu’il
sçavoit nourrir des nobles ambitions dedans son ame, luy mande ce mot
de lettre : Tes victoires m’empeschent de dormir ; comme anciennement
celles de Milciade, Themistocle. A Dieu Givry, voilà tes vanitez pavées. Il
sçavoit que ce jeune guerrier bravasche, ne s’offenseroit de ceste parole,
qui luy estoit escrite de la part de son Roy, qu’il sçavoit favoriser ses
entreprises.
Ce que je vous raconteray maintenant, je l’ay appris de Monsieur le
Mareschal d’Aumont, lequel representant la sagesse militaire, & la
magnanimité de courage qui estoit au Roy, nous recita en une bonne
compaignie où j’estois, que estant sur le point d’entrer en champ de
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bataille contre Monsieur de Mayenne à Yvry, le Sieur Mareschal de Biron
pere, & les premiers Capitaines de l’Armée du Roy, ayants choisi place à
propos pour venir aux mains le lendemain ; le Roy ayant veu & entendu
leur projet, changea du tout leur dessein : & par bonnes & fortes raisons
leur ayant remonstré quelle estoit son opinion, ils passerent aussi-tost
par la sienne. Vray que l’un de la compaignie luy dict : Sire, en telles
affaires, on a accoustumé d’avoir un lieu de retraicte asseurée, en cas de
malheureux succez : vous dites vray (repartit le Roy) j’y ay desjà donné
ordre ; parce que le champ auquel nous combattrons, sera le lieu de
nostre retraicte ; voulant dire, qu’il falloit ou vaincre, ou mourir, & qu’il
ne vouloit survivre à la victoire de son ennemy. Sentence qui n’a point sa
pareille en toute l’ancienneté.
Comme il poursuivoit sa victoire en ceste bataille d’Yvry, voyant les
ennemis en route, toute la parole qu’il avoit en la bouche estoit, que l’on
pardonnast aux François, mais non aux autres : parole, certes, digne
d’un tel Roy.
Son espée, dont il avoit fait merveilles, estant ébrechée en plusieurs
endroits, esquels se trouvoit, que du sang, que des lopins de chair, que
du poil : l’un de la compaignie voulant faire du bon valet, le lendemain la
luy representa. Mais tout aussi tost il commanda qu’on la rapportast :
bon (dit-il) pour la chaude cole, mais non maintenant de sens froid.
Comme on luy eust rapporté qu’un pauvre Marchand papetier avoit esté
pendu & estranglé dans Paris, parce qu’il estoit estimé favoriser le party
du Roy ; aprés en avoir compassion : c’est (dit-il) un martyr d’Estat.
Au pourparler de paix qui fut faict en l’Abbaye de Sainct Antoine, pendant
qu’il tenoit la ville de Paris assiegée, grande Noblesse Françoise le suivit,
pour avoir part à ceste entreveuë : & l’Archevesque de Lyon, principal
entremetteur pour le party de la Ligue, voyant telle foule, dit au Roy ;
que la presse estoit merveilleusement grande. Je suis bien plus (dit-il)
pressé par ma Noblesse, quand je me trouve en une bataille.
Estant rentré dedans Paris, & ses affaires aucunement raquoisées, les
deputez de la pretenduë Religion reformée luy demanderent quelque
chose, qu’il n’estimoit estre raisonnable, à laquelle partant il ne voulut
condescendre ; & comme ils luy eussent dit : Sire, le feu Roy contre
lequel nous avions porté les armes pour vostre service, nous l’accorda :
je le croy (respondit-il) parce qu’il ne vous aimoit, ains craignoit. Et quant
à moy, je ne vous crains, ains vous aime : & pour ceste cause, je vous
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accorde ce que de raison seulement.
En ce que je vous raconteray maintenant, il y a plus de gayeté. Par l’Edict
verifié en la Cour de Parlement, au mois de Fevrier 1599. sur le
réglement de la pretenduë Religion à cinq lieuës prés de Paris ; lesquels
choisirent le village de Grigny, non seulement pour son assiette qui estoit
prés de la riviere de Seine, & qu’on s’y pouvoit transporter par bateaux,
mais aussi que celuy qui en estoit le Seigneur, estoit l’un de leurs
principaux faciendaires : toutesfois quelque-temps aprés, se trouvant,
pendant l’Hyver, les jours courts, & qu’il estoit mal-aisé en un mesme
jour de fournir à leur allée, devotion, & retour ; ils luy presenterent leur
requeste, afin qu’il pleust à sa Majesté les approcher de Paris, & que
leurs Presches fussent, de là en avant, faits à deux lieuës de Paris : le
Roy sur le champ escrivit de sa propre main au-dessous de leur requeste
ces mots : Deffenses à toutes personnes de compter d’oresnavant de
Paris à Grigny plus de deux lieuës. Ce sage Prince, pour n’offenser les
Catholics, ne voulut si promptement enfreindre ce qui avoit esté arresté
par son Edit : & neantmoins voyant son peuple s’apprivoiser à la longue
l’un de l’autre, quelques années suivantes il leur permit de faire l’exercice
de leur Religion au village d’Ablon, qui estoit les approcher de deux
lieuës : & depuis encores au village de Charenton, où sans tumulte ils
l’exercent encores aujourd’huy. Le temps fait passer en coustume ce qui
n’eust peu estre du commencement bonnement digeré.
Il estoit Roy qui au maniement de ses affaires d’Estat vouloit estre creu
absolument, & un peu plus que ses predecesseurs n’avoient fait : ayant
envoyé un Edit au Parlement pour le verifier, elle depescha quelques
Seigneurs de sa Compaignie, pour luy remonstrer la playe qui se feroit à
son Royaume, passant cest Edit : le suppliant vouloir prendre de bonne
part leurs trés-humbles remonstrances faites par une Compaignie qui
estoit son bras dextre. S’il est ainsi comme vous dites (respondit-il) vous
me recognoissez doncques pour vostre Chef, auquel il faut que la main
dextre obeïsse.
Pendant les allées & venuës qui se faisoient entre Madame sa sœur (qui
estoit de la pretenduë Religion reformée) avec Mr le Duc de Lorraine : La
Maison de Lorraine (dit-il) se vante avoit esté en partie cause que j’aye
esté à la Messe, dont je me trouve bien content. Je baille aux Lorrains ma
sœur en mariage, qui les fera peut-estre aller au Presche : & je ne sçay
comme ils s’en trouveront.
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Monsieur de Mayenne l’importunoit sur les assignations d’argent qui luy
avoient esté promises, par les articles de sa capitulation : disant n’en
pouvoir estre dressé : A quoy le Roy se souriant luy dit : que de luy
trouver lors argent, il ne pouvoit, & qu’il aimeroit beaucoup mieux luy
livrer encores une bataille à Yvry. Il avoit en ce lieu obtenu victoire contre
luy : & à vray dire, c’estoit aucunement le picquer.
Un Gentilhomme nommé Bertaut, qui pendant les Troubles avoit esté
Lieutenant de la Compaignie de Monsieur le Mareschal de Bois-Dauphin
ayant esté condamné d’estre décapité par Arrest de la Cour de Parlement
; le Mareschal se presente au Roy, & par une infinité d’importunitez
impetra de luy sa grace, au prejudice de l’Arrest ; tellement que comme
on estoit sur le point de mettre le condamné dedans la charrette pour le
mener au gibet, un Capitaine des Gardes du Roy, accompaigné de
plusieurs Archers, vint en la Conciergerie pour l’enlever, suivant l’exprés
commandement qui luy avoit esté fait par son maistre. La Cour de
Parlement de ce advertie, delegue tout aussi-tost Monsieur le President
de Tou pardevant le Roy, pour luy remonstrer de quelle consequence
estoit ce coup extraordinaire. Chose dont il s’acquitta fort dignement en
presence de Monsieur de Bois-Daulphin. De maniere que le Roy combattu
d’un costé, par les sages & honnestes remonstrances du President ; &
d’un autre, par les supplications du Seigneur de Bois-Daulphin,
finalement enclinant à la raison, luy dit : ce que me demandez, n’est-ce
pas pour l’amitié que portez à Bertaut ? A quoy luy ayant respondu, que
ouy : le Roy luy demanda, s’il ne l’aimoit pas autant que Bertaut. Sur ce,
luy ayant derechef respondu que ouy ; & qu’il n’y avoit nulle comparaison
de l’un à l’autre : il faut doncques (repliqua le Roy) que laissiez ce qui est
de Justice : car sauvant la vie à Bertaut, & luy conservant son corps,
vous me feriez perdre & mon ame, & mon honneur tout ensemble : & sur
cette conclusion, sur l’Arrest executé, & Bertaut mené en la place de
Greve, où il fut décapité.
Messire Philippe Huraut, Chancelier de France, estant inesperément
decedé le 30. de Juillet 1599. en sa maison de Chiverny proche de la ville
de Blois, où le Roy sejournoit, Monsieur de Villeroy, Secretaire d’Estat, en
ayant eu les premieres nouvelles, l’en vint tout aussi-tost advertir. Le
Roy, sans plus grande deliberation, mande soudain le Sieur de Bellievre,
lequel arrivé, est d’une mesme main fait Chancelier. Quelque heure
aprés, le Sieur de Rosny venant luy apporter les mesmes nouvelles de la
mort du Chancelier, le Roy se sousriant luy dit, qu’il n’en estoit rien, &
que s’il alloit chez le Sieur de Bellievre, il trouveroit le Chancelier plein de
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vie ; voulant dire, que le Sieur de Chiverny estoit mort, mais non l’Estat
de Chancelier.
En la Conference qui fut faite devant luy à Fontainebleau entre le Sieur
du Perron Evesque d’Evreux, & le Seigneur du Plessis-Mornay ; sur
quelques passages que l’Evesque soustenoit avoir esté alleguez &
tronquez par le Sieur du Plessis, cela ayant esté verifié en deux ou trois
passages, par Messieurs les Commissaires, le Roy en se gaussant luy dit,
qu’il avoit oublié de mettre un & cetera de Notaire, à la fin de toutes ces
clauses.
Auparavant que d’estre rentré dedans Paris, faisant son principal sejour
en la ville de Tours, où il avoit estably ses Parlement, Chambre des
Comptes, & Generaux des Aides, pendant que ses affaires estoient en
balance, quelque Seigneur qui, entre les gens de Robbe longue, ne tenoit
peu d’authorité, s’estoit bloty és environs d’un Seigneur qui avoit saufconduit de l’un & de l’autre party : & depuis voyant les affaires du Roy
luy reüssir, le vint trouver en la ville de Tours, joüant à la premiere : &
comme on eust dit au Roy, qu’il luy vouloit baiser les mains : faites-le
montrer (dit-il) car puis qu’il vient, c’est signe que je gaigneray.
Et aprés estre monté, & avoir salué le Roy, voulant s’en retourner, le Roy
luy dit : ne bougez, afin que soyez des miens, si je gaigne. Cette attache
fut soigneusement recuëillie par les assistants, qui depuis en sceurent
fort bien faire leur profit.
Il ne prenoit plaisir aux longues harangues, ains vouloit estre gouverné à
bastons rompus : un jour, sortant du jardin des Tuilleries pour aller
disner, quelque Deputé de Province l’ayant empieté, & commencé sa
harangue par ces mots : Quand Hannibal sortit de Carthage, & c. Le Roy
voyant que ce discours seroit d’une longue haleine luy dict : lors que
Hannibal partit de Carthage, il avoit disné : & quant à moy, je m’en vay
disner. Et de ce pas, laissa ce nouveau discoureur merveilleusement
estonné.
Se trouvant avec un sien Escuyer à la chasse, en la cassine d’un simple
homme, il se fit apporter tout ce qui estoit pour le disner du maistre de la
maison : & comme l’Escuyer voulut faire l’essay, il luy dit, qu’il n’en estoit
de besoin : parce que cette viande n’avoit esté apprestée pour luy.
Un jour de Carnaval, fut fait un Ballet en la grande sale du Louvre, dont
la Roine estoit la premiere conductrice, suivie par huit ou neuf grandes
669

Les Lettres d’Etienne Pasquier

Dames, toutes ayants les Chefs entourez de plusieurs riches pierreries ;
& singulierement une Dame, dont le mary estoit Superintendant des
Finances : advint qu’un Suisse enyvré gardant la porte de la sale, tomba
de son haut à la veuë du Roy : & comme quelque Seigneur luy eust dit,
qu’il ne s’en falloit esbahir ; parce que ce Suisse avoit plusieurs pots de
vin en la teste : vous vous abusez (dit le Roy) voilà Madame & c. qui en a
beaucoup plus que luy sur la sienne : & neantmoins vous voyez comme
elle demeure sur pieds sans trebuscher. Entendant, par ces pots de vin,
les presents que cette Dame avoit receus d’uns & autres pour obtenir de
son mary une partie de ce qu’ils desiroient.
Encores n’oublieray-je cette particularité. Nostre Roy Louys XI. avoit ce
serment ordinaire en sa bouche, Pasque Dieu : François premier, Foy de
Gentilhomme, & Henry IV. Ventre-Saint-Gry : Serment qui n’offensoit ny
le Ciel ny la terre : & neantmoins qui estoit fort bien par luy entretenu,
estant de sa bouche.
Ce que je vous ay cy-dessus recité, est une Histoire sans fin. Car je
m’asseure qu’il y a une infinité d’autres rencontres que pourrez
apprendre de ceux qui ont eu cest honneur de l’approcher, luy faisant
service. Que si peut-estre on vous en fournit quelques autres, permis à
vous de les adjouster à cette lettre, & à moy de n’estre marry d’avoir un
tel coadjuteur, me contentant que j’aye choisi pour mon lot en son
Histoire, ce que je voy estre negligé en nostre Histoire Françoise : car
quant à ce qui regarde le haut point de sa Chevalerie & vaillance, j’an
laisse la tasche à une main plus hardie que la mienne. Bien souhaite-je,
qu’il y ait moins de temerité, que je n’ay veu : d’autant que lors qu’il
pleut à Dieu de l’appeller à soy, je vy une flote d’hommes qui à l’envy
l’un de l’autre, sous une fantasque opinion de leurs suffisances, se mirent
à celebrer ses louanges, les uns en Prose, les autres en Vers : la pluspart desquels je voulus honorer de ce Sonnet, qui n’a encores veu le jour,
que maintenant.
Contre un tas d’Escrivailleurs, qui celebrent, tant en
Vers, que Prose, les faicts heroïques de nostre Roy
Henry le Grand.
SONNET.
Je louë en vous vrayement le bon zele,
Non toutesfois vostre discretion,
Lors que poussez de bonne affection,
670

Les Lettres d’Etienne Pasquier

Representez d’un grand Roy le modelle
Pour donner feuille à sa vie immortelle,
Il vous falloit en ce preux Francion,
Tirer les traicts de sa perfection,
D’un autre Homere, ou Lysippe, ou Apelle.
Ce fut le vœu du Macedonien,
Les autres mains ne luy estoient qu’un rien,
Rien qu’avortons, que chiffres, rien qu’escumes :
Lors que Henry est par vous blasonné,
Je croy qu’il fut deux fois assassiné,
L’une du glaive, & l’autre par vos plumes.
Car quant à moy, me recognoissant trop foible pour cest effect, je me
contenteray d’estre un autre Thimaute, & cacher sous le rideau ce que je
pense ne pouvoir estre dignement representé sur le Tableau : qui sera de
vous faire part de cest Eloge, que j’ay tracé pour luy, pour closture de
ceste mienne lettre. A Dieu.
Henrici Magni Icon.
Rex mihi par malus, seu Gaias, sive Latinas,
Seu tu Franciadum legeris historias.
Singula quæ reliquis miracula Regibus insunt,
Hæc in me solo principe cuncta vigent.
Meme Lysippus singat, me pingat Appelles,
Et sis historæ scriptor, Homere, meæ.
LETTRE IV. (LIVRE XX.)
A Monsieur Valladier, Abbé de Sainct Arnouel de Mets.
Il se plaint à luy de ce qu’il ne luy avoit escrit au long comme sa
reception avoit esté faicte en son Abbaye.
Ne pensez pas, Monsieur le Brave, en estre quitte pour une simple
recommandation de bouche, qui m’a esté apportée par vostre neveu,
accompagnée de ce petit mot & non plus, que toutes choses vous sont
succédées à souhait en la prise de possession de vostre Abbaye. Quant à
moy, je ne me paye en ceste monnoye, ains veux un Tite-Live, ou Tacite,
qui me déchifrent par le menu l’ordre qui y a esté tenu depuis le
commencement jusques à la fin : & tout d’une suite, en quel mesnage
vous estes avecques Monsieur de Bon-ouvrier, Gouverneur de vostre ville
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de Mets. Car je souhaite, en vostre fait, mesler le spirituel & temporel
tout ensemble. Ny l’un sans l’autre ne me peut contenter : c’est un advis,
qu’en ce mot de contentement vous baille celuy qui jouë en un mesme
temps le personnage de content & malcontent ; content de vostre
heureux succés ; malcontent que par une avarice de vostre plume, ne
m’en avez voulu faire part. Que si n’amandez cette faute, croyez que par
cy-aprés, au milieu de vostre grand heur, aurez en moy un grand
ennemy : qui ne sera pas une petite espine à vostre bonne fortune. A
Dieu. De Paris, en vostre maison, ce 19 de May, 1614.
LETTRE V. (LIVRE XX.)
A Monsieur de Raimont, Conseiller en la Cour de Parlement de
Bourdeaux.
Commencement de plusieurs Sectes, & d’où proceda celle de Luther en
l’Eglise.
Toute la terre (dites-vous) vivoit en paix pour les Religions : chacun
dedans son destroit en repos, & en la foy de ses peres, & ne debattoit
avec ceux de sa Loy, que pour l’estenduë des Empires & Principautez,
quand à l’entrée du quinziesme siecle, tout se desunit & divisa en Sectes
& Heresies, qui coururent toutes les contrées du monde en miseres &
desolations, l’Asie & l’Afrique, & l’Europe.
Observation, certes, trés-belle, à laquelle donnant plus d’air,
j’adjousterois volontiers, qu’il semble que les Astres eussent voulu
autrefois contribuer à ces grandes mutations. Ainsi voyons-nous que
l’Empereur Phocas, ayant adjugé la supériorité de l’Eglise universelle à
nostre Sainct Pere de Rome, contre le Constantinopolitain, qui par
brigues & faveurs vouloit emporter le dessus de haute luite [lutte] ;
quelque peu aprés le decez de Phocas, sous Heraclius son successeur,
Mahomet, le faux Prophete, introduisit le masque d’une nouvelle Religion
au Levant, dont il se fit chef de part : comme si par la proximité de
temps de l’un à l’autre, quelque secrette influence des Cieux eust voulu
estre de la partie, en ce fatal changement de Religions. Non que la
primauté de nostre Eglise n’appartinst indubitablement au Sainct Siege :
mais elle luy avoit esté auparavant disputée par quelques Prelats, &
singulierement par celuy de Constantinople, jusques à ce que Phocas, par
son decret, luy ferma la bouche.
J’adjousteray encore à vostre discours, par maniere de remplissage, que
dedans la mesme centaine d’années dont parlez, qui est l’an mil cinq
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cents, se trouverent, en matiere de sciences, trois grands hommes
(appellez les Innovateurs, ou Heretiques, si voulez) qui voulurent troubler
l’ancienneté. Copernic dedans l’Allemaigne, en Mathematique, qui par
nouvelles demonstrations voulut faire accroire, que la Terre estoit mobile,
le Ciel immobile, la Lune chaude, le Soleil froid, & plusieurs autres telles
propositions paradoxes : Paracelse, qui par nouveaux principes de
Medecine, incognus à Hippocrat & Galien, quoy que soit, non par eux
touchez, fit une infinité de grandes & extraordinaires guerisons. Et
dedans cette France, la Ramée, dit Ramas, qui par Livres exprés en la
Logique, voulut censurer la doctrine d’Aristote, recuë & approuvée d’un
long-temps par toutes les Universitez. Et combien que les affaires ne
rëussirent au premier selon son souhait, toutesfois le second a produit
aux Païs de Suisse, & d’Allemaigne plusieurs Paracelsistes, qui font
contre-teste à l’ancienne Medecine, & encore en quelques endroits de la
France : comme aussi le dernier des Ramistes, en certains lieux de
l’Allemaigne, où les Precepteurs ont quitté la lecture d’Aristote, pour
s’attacher à celle de Ramus.
Mais pour ne sortir des termes de la Religion, c’est une chose
esmerveillable, qu’en ces derniers remuëmens, il y avoit eu mesmes
rencontres, en l’une & l’autre Religion, qui ont vogue par cest Univers. En
la Turquesque, ils avoient vescu neuf cens ans sous la doctrine de
Homar, l’un des principaux disciples de Mahomet, jusques en l’an 1500. &
lors, en moins de quinze ou seize ans, se trouverent deux troublemesnage, Ismaël en l’Asie, Amether en l’Afrique, lesquels meslants les
armes, & la Religion tout ensemble, tout ainsi que Mahomet,
introduisirent deux nouvelles Sectes, entrées sur la leur ancienne : celuylà embrassant la doctrine de Hali, autre disciple de Mahomet, qui luy
attouchoit de proximité de lignage : cettuy-cy, sur une abondance de
sens, qu’il pensoit estre en luy, soustenant qu’il se falloit arrester à
l’original des escrits de leur grand Prophete, & non aux traditions de
Homar, ou Hali. Et sous ces nouveaux pretextes, le premier se donnant la
qualité de Sophi, c’est-à-dire, Interprete, & Truchement de la volonté de
Dieu ; & le second, celle de Cherif, qui est à dire, Prestre de Dieu
(qualitez qu’ils transmirent à leurs successeurs) se firent Roys ; l’un, de
la Perse & autres Païs circonvoisins ; l’autre, de la plus grande partie de
l’Afrique. Mutations qui commencerent d’arriver, selon vostre
supputation, l’an mil cinq cens ; & selon celle de Maistre Jean le Maire de
Belges, l’an mil cinq cens trois. Mais de s’arrester en si peu de temps,
c’est épinocher en l’Histoire.
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Ne pensez pas qu’au remuëment de nostre Religion, qui commença vers
l’an 1517. il n’y ait eu pareillement deux nouvelles Sectes ; la
Lutherienne, qui s’attaque contre le Sainct Siege ; & une autre, laquelle
faisant, selon les aucuns, profession ; selon les autres, contenance de
soustenir le Sainct Siege, mesle, en soy faisant riche, le meurtre, l’Estat,
& la Religion tout ensemble : dont je n’entens maintenant vous
gouverner, ains seulement de la Lutherienne. Quand je vous dy la
Lutherienne, j’entens toutes les autres qui se sont entées sur elle.
Or sont tous nos Historiographes d’accord, que ce nouveau trouble
s’excita en haine de la Croisade, publiée par le Pape Leon X. & que celuy
qui remua premier cette querelle à face ouverte, fut Martin Luther. Et
tout ainsi qu’il bigarra nostre Religion, aussi se trouvent nos Historiens
bigarrez en l’Histoire de luy. Si je parle à Sleidan, ce fut un grand
Prophete de Dieu : si à vous, ce fut un trés-meschant homme, qui, selon
vostre opinion, familiarisoit avecques le diable. Le mesme Sleidan, d’une
plume partiale, commence son Histoire, par la publication de la Croisade,
sans en declarer le motif ; comme si c’eust esté seulement un appast,
pour citer argent des consciences timorées, sous la crainte, &
apprehension du Purgatoire : & vous la fondez sur un bon enclin estably
sur une Saincte Ligue, qu’on brassoit sous le nom de la Croisade contre le
Turc ; rejettant la malfaçon, non sur l’ordinateur, ains sur les
exequuteurs d’icelle. Et combien que je ne puisse rien adjouster à ce
qu’en avez doctement escrit, toutesfois je vous prie prendre de bonne
part ce que j’entens vous deduire, non par forme de supplement, ains
seulement de commentaire.
Entre toutes les notables Sentences de l’ancienneté, je fay grand compte
de celle de nostre Sainct Jean Chrysostome, quand il fit un brief traité,
pour monstrer que nul de nous n’est blessé que par soy-mesme. A la
verité, nous devons detester l’heresie de Martin Luther, qui s’aheurta
contre le sainct Siege ; je n’en fay doute : mais aussi que le Pape Leon
ait esté le premier & principal instrument de ce divorce, je le tiens pour
trés-asseuré, vous priant de m’excuser, si aucunement je vous
contreviens en cecy. Et neantmoins il ne faut pas digerer cette Histoire
cruëment en sa desfaveur, de la façon qu’a faict Sleidan. La verité est,
qu’aprés que Selin eut empieté l’Empire de Constantinople sur Bazahits
son pere, au prejudice d’Achomat son frere aisné ; rien ne luy estant
impossible au fait des armes, & ayant tout d’une suite desfait en bataille
rangée le Sophi, pris la grande ville Tauris sur luy, uny à la Couronne
l’Egypte, la Surie, & autres païs, le Pape Leon craignant qu’en un conflus
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de si grandes fortunes il se voulust faire voye dedans la Chrestienneté,
commença, comme sage Pere, de solliciter tous les Princes Chrestiens ses
enfans, à une concorde generale, pour tourner toutes leurs pensées &
forces contre ce nouveau Conquereur, ennemy profes de nostre Religion
Chrestienne. En quoy sa sollicitation luy succeda si à propos, qu’il fit
entr’eux une tresve de cinq ans, avec un ferme propos de se joindre tous
ensemble pour le soustenement de nostre foy. Sur ces arrhes, le Pape,
pour faciliter l’entreprise, fait publier une Croisade par toute la
Chrestienté ; qui estoit un Pardon general à tous ceux qui contribuoient
deniers pour le desfroy de cette Saincte Ligue, tant pour eux, que pour
racheter de Purgatoire, les ames de leurs parents & amis trespassez.
Belle & loüable promesse. Car parlant avec tout honneur de l’authorité du
sainct Siege, & sans vouloir sorciller contre le Soleil, nous devons tous
estimer, Bonis auspiciis ea fieri , quæ pro Reipublicæ salute fiunt. Et
vraiment, celuy eust esté un grand sot, que je ne die enragé, qui eust
lors voulu aiguiser son esprit contre ce decret, en une si juste querelle :
mais ce qui survint depuis, gaste tout.
Dieu regardant d’un œil de pitié son peuple, nous garantit par la mort de
Selin, de la crainte qu’avions de luy. D’un autre costé, l’Empereur
Maximilian alla de vie à trespas ; & par son decés, se planta aux cœurs
de deux grands Princes, François Premier de ce nom, Roy de France, &
Charles Roy d’Espaigne, petit-fils du defunt, une nouvelle ambition ; non
pour conquerir par armes l’Empire de Constantinople, mais bien celuy
d’Allemagne, par brigues : & deslors les Princes Chrestiens mirent en
nonchaloir leur premier dessein. Que si avec les morts de Selin &
Maximilian, l’avarice fust pareillement morte dedans Rome,
indubitablement les affaires de nostre Eglise fussent demeurées en leur
calme. N’estant plus question de se croiser contre le Turc, il falloit aussi
oublier la cuëillette des deniers qu’on faisoit pour survenir à la Croisade.
C’est le mot dont nous baptizons les voyages qu’entreprenons contre les
infidelles. Toutesfois mettants l’honneur de Dieu sous pieds, ceux qui
commandoient aux opinions de Leon, Pape facile & debonnaire, luy firent
exercer liberalité de ces deniers, premierement envers une sienne sœur,
qui en eut le plus grand chanteau, comme nous apprenons de
Guichardin ; puis envers uns & autres Princes. Il n’est pas que quelque
plume mesdisante n’ait escrit, que nostre Roy François eut part au
gasteau. Alors se tourna ce grand pardon en party ; se trouvans quelques
Prelats principaux entrepreneurs, qui faisoient la maille bonne : sous
lesquels y avoit quelques partisans, qui sçavoient ce qu’ils leur devoient
rendre pour les Provinces qui leur estoient departies. La procedure que
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ces Messieurs observoient, allants faire leurs questes, estoit de
commencer en chaque Parroisse par une Procession, sous la conduite du
Curé, ou de son Vicaire, suivie d’une celebration de grand’Messe du
Sainct Esprit, qui se fermoit par le Sermon d’un Charlatan, lequel estaloit
aux Parroissiens, de quel fruit estoit le merite de ce grand Pardon, tant
aux vivants, qu’aux morts, plus ou moins, selon le plus ou le moins qu’on
contribueroit de deniers. Et lors le pauvre peuple ouvroit sa bource à qui
mieux mieux, pour participer à un si riche butin. Ce fut un Or pire que
celuy de Toulouze, qui causoit seulement la mort à ceux qui le
manioient : mais cettuy fit mourir en plusieurs contrées & nations, la
Papauté, principal joyau de nostre Eglise : & en outre, se fondit és mains
de ceux qui le manierent, sans qu’ils en tirassent jamais profit.
Faictes tant d’Ordonnances qu’il vous plaira, pour tenir en bride la
mesdisance contre les Grands ; toutesfois il est mal-aisé que la patience
n’eschappe à quelques esprits déliez, si le Prince ne met le premier
quelque bride à ses opinions : & sur tout, c’est un privilege special des
chaires dedans les Eglises, de se desborder aisement contre les abus
sans acception, & exception des personnes. Quelques Prescheurs
d’Allemagne, où ce trafic se mesnageoit, n’oublierent ce mestier ; & sur
tous, Martin Luther, Religieux de l’Ordre de Sainct Augustin, s’en acquitta
dedans la ville de Wittemberg, païs de Saxe. Il crie, du commencement,
contre les Collecteurs, qui revestoient leur detestable avarice de la Messe
du Sainct Esprit. C’estoit un louable advis baillé aux Romains de ce qu’ils
avoient à faire. Mais en vain : car il preschoit à oreilles sourdes. Tout cela
ne regardoit que l’abus ; mais voyant une continuité en eux, le Diable prit
occasion de se mettre de la partie ; & adoncques Luther mettant ses
opinions à l’essor, commence de frapper au tige, & laisser les branches :
soustenant qu’il n’estoit en la puissance du Pape de distribuer les
Indulgences & Pardons. Encore falloit-il peu d’eau pour esteindre le
commencement de ce feu. Par une suppression de ceste levée de
deniers, Luther se fust de là en avant trouvé lourche. Au lieu de cela, on
commence de jouer des plumes, pour le soustenement de l’authorité du
sainct Siege. Je louë la devotion, mais non la prudence de ceux qui
prindrent ceste querelle en main : car combien que Luther fust d’un
esprit frelaté, si n’avoit-il assez de fonds, ny de doctrine trés-fonciere
pour se donner une si grande partie en teste : comme d’un autre costé,
le Pape n’estoit assez fort pour authoriser, & donner vogue à un si grand
abus. Et qui deslors à petit bruit eust par un sage desaveu, rejetté la
faute sur les Collecteurs, & revoqué leurs Commissions, sans entrer en
plus grande cognoissance de cause, c’eust esté une chasse morte, & eust
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ce petit Moine, sans y penser, perdu son escrime. Spreta exolescunt.
Mais comme il advient ordinairement, que les Grands ne manquent
jamais de flatteurs qui les secondent en leurs opinions, bonnes ou
mauvaises, aussi se trouverent quelques Escoliers, qui sous la qualité de
Theologiens, soustindrent la querelle du Pape, donnants subject à un
Moineau de se faire Aigle, aux despens de la reputation du sainct Siege ;
& entre autres, un frere Pietas Sylvestre de l’Ordre de sainct Dominique,
demeurant à Rome, se mit sur les rangs. Tellement que deux Moines, l’un
Augustin, l’autre Jacobin, entrent en lice, s’attachants aux extremitez :
celuy-là, voulant terrasser la grandeur du Pape, & la reduire au pied des
autres Evesques, en & au dedans leurs limites : cestuy-cy, au contraire,
luy donnant toute puissance & authorité, non seulement sur les
Patriarches, Archevesques, & Evesques, mais aussi sur le Concile general
& œcumenique : qu’il luy suffisoit de dire, s’il me plaist, il me loist : &
qu’il falloit considerer, non ce que les Papes sont, mais ce qu’ils font :
partant, on ne pouvoit tirer en envie ceste Croisade & recolte de deniers,
de quelque façon qu’on la voulust prendre.
Or comme l’heresie est proprement en nos Ames, ce qu’est un chancre
en nos corps, qui les rongnonne petit à petit, jusques à la gangrene ;
aussi ceste desobeïssance contre le chef, se glissa & espandit sur les
autres parties du corps general de nostre Eglise, & allerent nos nouveaux
Chrestiens rechercher l’heresie de Jean Hus, qui s’estoit blotie en un
recoin de Boheme, depuis la closture du grand Concile de Constance. Et
qui plus est, de la plume, avant-coureuse de ceste horrible tragedie, on
en vint puis aprés aux armes, chacun pour le soustenement de sa foy :
principal instrument dont Dieu permet que le Diable s’aide, quand en
haine de nos pechez, ou de nos Superieurs, il veut affliger son Eglise.
Vous sçavez les guerres qui sourdirent, tant en Allemagne que France. Je
vous prie mettre la main sur vostre conscience, & me dire à qui on doit le
premier plan de ceste ruïne, sinon à celuy qui pour abuser de sa dignité,
donna subject, non de la bouleverser tout à plat, ains d’y faire une
grande bresche : comme de faict, vous avez depuis veu une grande
partie de l’Allemaigne, & des Païs-Bas, unes Angleterre, Escosse, & autres
contrées s’estre soustraictes de son obeïssance : voire que nostre France
mesme a balancé, & a esté entre deux fers pour cest esgard. Chose dont
je ne m’esbahy. Sca’ vous pourquoy ? Le Pape Leon se remettant devant
les veux le grand desarroy qui luy estoit survenu par sa Croisade, devoit
estre, de là en avant, plus retenu en ses actions, qu’il n’avoit esté par le
passé. Le fut-il ? Non vrayement : au contraire, si je l’osé-je dire, il se
comporta de mal en pis. Nous avions en ceste France la Pragmatique
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Sanction, nerf trés-fort & trés-certain de nostre discipline Ecclesiastique,
qu’il avoit auparavant supprimée en la ville de Bolongne la Grasse, par le
Concordat faict entre luy & nostre Roy François premier de ce nom. Se
mit-il jamais en devoir de vouloir estancher ceste playe, par ceste
nouvelle police ? Il tourna en affaires d’Estat, les Elections des grandes
dignitez de nostre Eglise : mesnage du Sainct Esprit, premierement mis
en œuvre par les Apostres, en la personne de sainct Mathias, au
remplacement de l’Apostolat de Judas, & depuis successivement continuë
à l’honneur de Dieu, dedans son Eglise. Auparavant, les Abbez &
Religieux estoient d’une mesme parure, vivoient ensemblement, tant en
prieres envers Dieu dedans leurs Eglises, qu’en estudes communes
dedans leurs Cloistres ; & si la devotion en l’un ou l’autre leur manquoit,
pour le moins les Abbez demeurans sur les lieux, les entretenoient en
bon & suffisant estat : depuis, par ce nouveau desordre, ayants tourné
l’ancienne Regularité en Commande, & d’un Abbé fait un abus, le
Magistrat politic ne craint rien tant, que de voir l’Abbé, & les Religieux
faire maison, & table commune ; parce que le Superieur serviroit de trésmauvais exemple à ses inferieurs. Et faut[e] que nos Monasteres soient
par ce moyen acephales, & sans leur principale teste : car qui leur
bailleroit un Proto-Notaire pour chef & conduite, Proto-Notaire, dy-je,
entouré de chevaux, de chiens, de valetailles, & peut-estre de quelque
engeance de pis, ce seroit former un monstre, tout ainsi que le peintre
mettant sur un corps humain, l’encoleure d’un cheval. Et comme d’un
abisme on tombe aisement en un autre, aussi les Princes seculiers ont
sur ces Commandes basty, tantost des œconomes, tantost des
Custodinos & depositaires, la plus-part des gens de nulle valeur, qui sous
de grandes soutanes, & bonnets à l’Episcopale, gardent les Eveschez &
Abbayes, qui à un Capitaine & guerrier, qui à un Huguenot, qui à gens
mariez, qui à une Dame, voire paraventure une garce : & passants outre,
les Eveschez, Abbayes, & autres benefices se vendent selon les
rencontres, au plus offrant & dernier encherisseur. Chacun de nous voit
cela : si ne le voyons, tant y a que c’est un mesnage non caché à Dieu.
Et nous au milieu de ceste generale desbauche, nous pensons exterminer
l’heresie par nos escrits, & nos cris ; emporter le dessus par paroles,
combattans contre nous par effect ? Quant à moy, je ne pense pas qu’il
se puisse aisement faire. C’est faire gerbe de fouarre à Dieu : & c’est
aussi la main de Dieu qui nous touche. Pour restablir nostre Eglise à son
vray point, il faut que celuy qui en a les Clefs, ouvre le premier la porte,
dont il a broüillé la serrure. A Dieu.
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LETTRE VI. (LIVRE XX.)
A nostre Maistre George Forget, Docteur en Theologie, Curé de S. Nicolas
du Chardonneret, Chanoine de la Saincte Chapelle de Paris,
son Curé.
Il s’excuse sur l’advis de son Medecin de ce qu’il ne peut sortir pour le
jour de Noël.
Il y a six sepmaines & plus, que tant pour l’indisposition de ma personne,
que du temps, je suis contraint de garder la chambre. Sain neantmoins
(graces à Dieu) de l’esprit, tout ainsi que par le passé. Prison que j’ay
supportée avec une patience non desagreable ; mais qui ce jourd’huy
commence de m’eschaper, de tant qu’en ceste grande & saincte feste de
Noël, ceux qui se donnent quelque juridiction sur ma santé, ne me
permettent de sortir pour plusieurs raisons, & entre autres, que je suis un
corps sellé, qu’il faut conserver pour durer. Mais je crains qu’en le
voulant conserver, ils perdent l’Ame. C’est pourquoy pour suppléer ce
défaut, & avoir part à vos bonnes prieres, comme celuy qui est present,
sinon de corps, pour le moins de cœur, je vous envoye mon offrande par
ce porteur, & d’abondant ces six vers, pour me servir d’exoine envers
vous : sous protestation toutesfois, si me le commandez, de briser ma
prison, que je vous obeïray ; nonobstant la crainte de pis, dont me
menace mon Medecin. A Dieu. Ce jour de Noël 1613.
Estimerez-vous que mon Ame,
Encoure envers Dieu quelque blâme,
Quand pour me la sortir du corps,
Les Medecins qui m’environnent,
Tout d’un mesme conseil ordonnent
Que je ne sorte aussi dehors.
Vostre, je n’ose dire bon Paroissien pour les éclipses que je vous fay, ains
asseuré amy Pasquier : & au surplus pour ne demeurer oiseaux en ma
chambre, je vous envoye quelques meditations spirituelles, par moy
faites, afin que m’en donniez vostre advis, pour puis vous faire part des
autres.
LETTRE VII. (LIVRE XX.)
A Monsieur George Forget, Docteur en Theologie, Curé de S. Nicolas du
679

Les Lettres d’Etienne Pasquier

Chardonneret, Chanoine de la Saincte Chapelle de Paris, son Curé.
Discours en forme de meditations sur l’histoire des quatre Evangelistes,
& ce que chacun a traicté particulierement. Recit de la Nativité de JesusChrist par S. Luc, & en quel ordre.
Voyant ces jours passez s’approcher la feste de Noël, j’ay releu nos
quatre Evangelistes, avec telle diligence & devotion que le temps, & le
subject desiroient : & si je ne m’abuse, combien qu’ils ne doivent estre
reputez que pour un, si me semblent-ils avoir partagé entr’eux
diversement leurs fonctions. Car comme ainsi soit, qu’en la Saincte
Histoire de nostre Sauveur Jesus-Christ, il y ait quatre traits paradoxes,
sa Nativité, Passion, Resurrection, & Ascension ; je trouve que nous
devons principalement le discours de sa Nativité à sainct Mathieu, &
sainct Luc : la Passion & Ascension, à tous quatre ; & la Resurrection, sur
tous les autres, à sainct Jean.
Je reprendray les arrhements de la Nativité. Sainct Luc prend son theme
de plus haut : parce qu’il raconte comme l’Ange Gabriël apparut à
Zacharie, lors grand Pontife, & luy predit, qu’encores que sa femme
Elyzabeth fust hors d’aage d’avoir enfans, mesme que par commun
sobriquet, elle fut appellée Brehaigne, toutesfois dedans quelques mois
elle acoucheroit d’un enfant qui seroit remply du sainct Esprit, & porteroit
le nom de Jean. De là il recite l’ambassade que le même Ange fit à la
Vierge Marie, de la Conception de nostre Redempteur, sans operation
charnelle : puis, l’entrevuë d’elle, & d’Elizabeth sa cousine estant
enceinte, de laquelle le ventre commença de sauteler, comme ayant ja
son fruict quelque sentiment de l’honneur qu’il devoit porter à celuy de la
Vierge : les actions de grace que la Vierge fit à Dieu, lesquelles nous
celebrons tant en nostre Eglise sous le nom de Magnificat ; la naissance
de sainct Jean-Baptiste, puis celle de Jesus en Bethléem : l’advis qu’en
eurent les Pasteurs par l’Ange, & comme de ce pas ils le vindrent adorer :
le recuëil fait par le bon homme Simeon lors de la Purification de la
Vierge : & de là, il se ferme pour cet esgard.
S. Mathieu ayant aussi pris, pour son lot, le mesme sujet, nous touche
quelques autres particularitez : que Joseph fiancé avec Marie ayant
apperceu sa grossesse, fut en opinion de la repudier ; mais qu’il en fut
destourné par l’Ange : que les trois Mages vindrent adorer du Levant,
l’enfant nouveau né, sous la conduite d’une Estoile : que passants par
Hierusalem ; le Roy Herode entendit d’eux le motif de leur venuë, auquel
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ayants promis de le revoir à leur retour ; & luy avoir failly de promesse,
ce cruel tyran fit un general massacre de tous les enfans de Bethléem &
des environs, de l’aage de deux ans, & au dessous : que lors Joseph fut,
par inspiration divine, conseillé en son dormant, de prendre la route
d’Egypte, & de s’y habituer pour éviter cette barbaresque fureur ; ce qu’il
fit : & que depuis, sur mesme advis, aprés y avoir sejourné quelques ans,
il retourna en la Palestine, Herode estant decedé : & là pareillement finit
S. Mathieu, ce qui concernoit le temps de la naissance de nostre
Seigneur.
Mais, je vous prie, dites-moy ; ne trouvez-vous point estrange ; que
Sainct Jean, le bien aimé & grand Secretaire de Dieu, n’ait rien touché de
cette grande & paradoxe Nativité de son maistre ? Je dy vous, qui estes
François, & qui sçavez avec quelle allegresse nous recueillons dans nos
Eglises ce sainct mystere ? Je vous diray ce que j’en pense, & peut-estre
ne trouverez-vous ma Philosophie Chrestienne hors de propos. Tout ainsi
que S. Jean survesquit d’un long temps tous les Apostres, & Evangelistes
(car il attaignit l’Empire de Trajan) & qu’il mit le dernier la main à la
plume : aussi semble-t’il ne l’y avoir mise que pour suppléer le défaut
des autres : de façon que qui appelleroit son Evangile, le supplement des
autres Evangiles, je pense qu’il ne s’abuseroit ; d’autant qu’il nous a
enseigné ce qui avoit esté par eux obmis : & semble, de propos deliberé,
obmettre, ce qui avoit esté par eux discouru, si ce n’est pour y adjouster
certaines particularitez de marque qui appartenoient à cette Saincte
Histoire, lesquelles avoient esté par eux oubliées.
Nous luy devons, en particulier, la transformation de l’eau en vin, la
visitation de Nicodeme vers nostre Seigneur, où le S. Sacrement de
Baptesme fut confirmé tant de parole, que d’effect : car c’est où vous
trouverez par exprés que Jesus-Christ & ses Apostres baptizoient ; ce qui
n’est point aux trois Evangelistes : l’accusation & absolution de la femme
adultere : la Resurrection du Lazare, aprés avoir esté mis quatre jours au
tombeau, vraye pourtraicture de nostre Resurrection : les embusches
diverses faictes à nostre Seigneur par les Pharisiens, sans y pouvoir
donner attainte, parce que son heure n’estoit encores venuë : plusieurs
beaux Sermons qui ne se trouvent aux autres.
Au contraire, vous ne trouvez dedans luy, ny la Nativité de sainct JeanBaptiste, ny sa prison, ny sa mort, ny les Jugemens que les Juifs faisoient
de luy, ny la tentation du Diable faite à nostre Seigneur au desert, ny le
Sermon des Beatitudes, ny la Transfiguration, ny plusieurs miracles, ny
681

Les Lettres d’Etienne Pasquier

l’institution du Sainct Sacrement de l’Autel lors de la Cene, ny les prieres
faictes, au Jardin d’Oliver, par nostre Seigneur, avant sa prise ; ny le
faux & traitreux baiser de Judas, ny son desespoir, ny sa mort ; ny les
grands miracles qui advinrent lors que nostre Sauveur Jesus-Christ,
estendu en l’arbre de la Croix pour nos pechez, rendit son esprit à Dieu
son Pere ; que le voile du Temple fut miparty, que la Terre trembla, le
Ciel s’obscurcit l’espace de deux heures, les pierres se fendirent d’ellesmesmes, comme si le Ciel & la terre eussent esté estonnez ; ny que les
corps morts des preud’hommes & gens de Dieu se releverent de leurs
cercueils, & apparurent à plusieurs lors de la Resurrection du Seigneur,
comme sentants quelque allegresse du bien qui leur estoit venu par sa
Passion. Tout cela est obmis par S. Jean & pourquoy doncques ? Parce
qu’il avoit esté assez amplement discouru par les trois autres
Evangelistes. Et sur ce mesme dessein, il ne voulut, à mon jugement,
raconter l’Histoire de la Nativité de nostre Seigneur & Redempteur JesusChrist, pour avoir esté amplement discouruë par S. Mathieu, & S. Luc.
Mais pour recompense, comme celuy qui estoit le bien-aimé de son
maistre, & auquel, par une singuliere prerogative, Dieu avoit mis
semences de la cognoissance de sa Deïté, il explique en peu de paroles
l’energie de cette Nativité, d’un si haut sens, par l’Incarnation du Verbe,
qu’il n’y a Evangile qui soit plus solemnisé que cettuy-cy, lequel mesme
nous employons de toute ancienneté pour generale closture de nos
Messes.
Toutesfois voyons, s’il vous plaist, ce qui fut touché par les autres, dont
cettuy-cy a voulu faire aussi mention. Vous trouverez qu’il parle, comme
eux, du Baptesme de nostre Seigneur par Sainct Jean-Baptiste, au fleuve
de Jourdain. Auquel il adjouste le tesmoignage que ce grand Prophete fit
de luy, quand par deux fois le voyant passer, il dit : Voilà l’Agneau de
Dieu, qui est venu pour effacer les pechez du Monde. Paroles depuis
recuëillies d’une telle devotion par nostre Eglise, que nous les employons
aux prieres ordinaires de nos Messes. Il remit sur le mestier l’Evangile de
la Samaritaine, mais ce fut parce que les trois Evangelistes avoient oublié
ce beau pour-parler qui fut prés de la fontaine, entre Jesus-Christ & elle,
tant celebré par nos Predicateurs dedans leurs Chaires. Il fait mention de
la guerison du Paralytic ; d’autant qu’il voulut adjouster les Miracles qui
se faisoient tous les ans en la Piscine, par l’Ange lors qu’il venoit troubler
l’eau. Il parle des cinq pains & deux poissons, dont cinq mille hommes
furent miraculeusement rassasiez : mais c’est pour nous monstrer que
c’estoit la figure du S. Sacrement de l’Autel. Et de fait, à la suite de cecy,
il adjouste le beau sermon que Jesus-Christ fit aux Juifs à cest effect.
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Chose que S. Jean explique d’une si profonde Theologie, que nous avons
principalement recours à cette Evangile aux prieres de nostre Eglise,
quand il est question de la celebration de ce S. Sacrement, comme en
estant le vray & fidelle Commentaire. Le semblable est-il du banquier où
Marie Magdelaine oignit de bausme les pieds de nostre Seigneur :
Histoire qui avoit esté racontée par les autres, mais, si ainsi le faut dire,
en nuage, au regard de ce que nous en apprenons de S. Jean ; qui nous
enseigne que ce fut en la maison de Marthe, & que le Lazarre, n’agueres
ressuscité, y estoit. Et de là mesme, nous avons le premier advis que
Judas estoit le gardien de la bource.
Or quant est de la Passion, nous sommes particulierement redevables à
sainct Jean, du lavement des pieds des Apostres, aprés la Cene, & de la
belle consolation que leur fit nostre Seigneur, aprés avoir repeu, les
advertisant des afflictions qu’ils auroient pour le soustenement de son
nom & de la foy ; la force qu’ils y devoient apporter ; & par mesme
moyen, leur ouvrant plusieurs obscuritez du Royaume des Cieux
incognuës au commun peuple : que les Juifs venants pour le prendre, au
premier mot qu’il leur dit, tomberent jambes reverses : que ce fut sainct
Pierre qui couppa l’oreille à Malcus ; car les autres n’avoient osé le
nommer, pour le respect & reverence qu’ils luy portoient : que la Vierge
Marie assistant avec S. Jean à la Mort & Passion de son fils, il leur
enjoignit, à elle de le tenir pour son fils, à luy de l’honorer comme sa
propre mere : & pour accomplissement, c’est luy seul qui nous a
enseigné, qu’aprés que Jesus-Christ eut rendu l’Ame à Dieu son Pere, un
soldat ayant percé son costé d’un coup de Lance, il en sortit eauë, &
sang. Là il clost l’histoire de la Passion : & là aussi par un sens mystique
s’ouvre la porte de nostre salut ; parce que les deux principaux mysteres
de nostre Eglise sont, celuy du Baptesme, qui se fait par eau, & celuy de
l’Eucharistie, qui est basty sur le Sang de nostre Seigneur.
Mais sur tout, nous avons particuliere obligation à S. Jean de ce qui nous
appartient à la Resurrection. Car s’il vous paist y prendre garde de prés,
vous trouverez les trois autres y avoir esté un peu courts au regard de
luy, qui semble celuy aussi qui en reçeut les premieres nouvelles, avec
sainct Pierre, par Marie Magdeleine : & lequel accourut le premier au
sepulchre, pour sçavoir ce qui en estoit. C’est luy dont nous apprenons,
que Jesus-Christ ressuscité apparut premierement à cette vertueuse
Dame, habillé comme un Jardinier : & qui luy commanda d’aller annoncer
à ses Apostres, qu’elle l’avoit veu : que le jour mesme de sa
Resurrection, il entra au milieu de leur Conclave ; les portes estants
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clauses : que dés lors il leur souffla le sainct-Esprit dans leurs Ames : que
derechef il se presenta à eux huict jours aprés, pour confirmer sainct
Thomas, qui ne pouvoit croire ceste Resurrection, & luy fit manier ses
playes, afin qu’il ne le pensast estre un fantosme : que pour la troisiesme
fois, il vint trouver ses Apostres vers la Mer, qui ne le pouvoient, du
commencement, recognoistre, & depuis l’ayants recognu les fit repaistre
en sa presence, & repeut avec eux : & que lors il prit congé d’eux,
montant au Ciel, en corps, à leur veuë ; ne faisant mention de son
apparition aux deux Pellerins d’Emaüs, parce que cela avoit esté
amplement couché par sainct Luc. Et qui est une chose que je ne veux
obmettre, nous apprenons du commencement des Actes des Apostres,
que depuis le jour de sa Resurrection jusques à son Ascension, il fut
quarante jours sur Terre.
Voilà l’estude que j’ay faict ces jours passez, pendant qu’on crioit, Le Roy
boit. Mais je vous prie me dire (car en cecy me veux-je estancher) d’où
vient qu’aprés avoir discouru de la Nativité de nostre Seigneur, nos
Evangelistes font un saut jusques au vingt & neuf, ou trentiesme de son
aage ? Je veux dire jusques aux Predications & Baptesmes que faisoit
sainct Jean-Baptiste, sans rien toucher du depuis de tout le temps
intermediat ; hormis ce que nous apprenons de sainct Luc, qu’en l’aage
de douze ans il fut trouvé au Temple par Joseph son pere putatif, & par la
Vierge sa mere, au milieu des Pharisiens, tantost les interrogeant, & de
fois à autres leur respondant, mais avec un sens si haut, qu’il tomba en
merveilleuse admiration envers tous. Et neantmoins je ne doute point,
que si en ce bas aage, il fit ce grand coup d’essay, il ne luy advinst, avec
le temps, d’en faire plusieurs autres : car je puis dire avec S. Luc, qu’à
mesure qu’il croissoit d’aage, aussi croissoit-il de sapience, & grace
envers Dieu. Imputerons-nous en nos quatre Evangelistes ceste
obmission, à nonchaloir ou paresse ? Ja à Dieu ne plaise. Je vous en diray
librement ce que j’en pense.
Mon opinion est, que l’intention de nos Saincts Evangelistes estoit de
nous representer par special, & sur toutes choses, ce qui servoit à
l’édification de nostre Religion Chrestienne. Et sçachants que nul ne
pouvoit entrer au Paradis, que par la porte du S. Sacrement de
Baptesme, aprés avoir discouru le mystere de la Nativité, ils sauterent de
plein saut aux Predications que faisoit sainct Jean-Baptiste, & au
Baptesme que nostre Seigneur receut de luy, comme estant le premier
plan de nostre Christianisme ; n’ayants voulu faire mention des vingt &
neuf ou trente ans d’entrejet, pendant lesquels il n’avoit receu ce sainct
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lavement, image de celuy que devions aprés recevoir. C’est le jugement
que j’en say : si bon ou mal, je m’en remets à la censure de la venerable
Faculté de Theologie, sur les marches de laquelle je ne veux enjamber,
ains l’embrasser avec toute devote soubmission, & special de vous qui
estes mon Pasteur & Curé. A Dieu.

LES
LETTRES
D’ESTIENNE PASQUIER
Conseiller & Advocat General du Roy en la Chambre
des Comptes de Paris.
LIVRE VINGT-UNIESME.

LETTRE I. (LIVRE XXI.)
A Monsieur Louys de Saincte Marthe, Lieutenant General du Roy, en la
Mareschaussée de France, au Palais de Paris.
Discours de l’Autheur sur ce qui le rendit fameux Advocat.
Je vous ay trop d’obligation, & monstrez combien vous m’aimez, desirant
entendre de moy, comme je fus chargé de la cause de l’Université de
Paris, encontre les Jesuites, l’un des premiers avancements de ma
fortune au Palais, & dont est venu que depuis j’ay fait un livre contre
eux : puisque le souhaitez avec si grandes oportunitez, je vous diray
franchement, que ce fut un miracle, je dy un miracle trés-exprés de Dieu,
que je vous veux raconter Ab Ovo. Et voicy comment.
Un an auparavant que d’estre marié, retournant du mesnage de mon bien
en la Brie, je trouvay dedans Melun, Monsieur Brulard, lors jeune
Advocat, comme moy, qui depuis fut premier President au Parlement de
Dijon, estat par luy exercé jusques à son decés l’espace de quarante ans
ou environ. Aprés avoir pris langues l’un de l’autre, ayant entendu de luy
qu’il alloit visiter Maistre Ange Congnet ancien Substitut de Monsieur
Brulard, Procureur General, son pere, en un sien lieu de plaisance,
685

Les Lettres d’Etienne Pasquier

nommé Croix-Fontaine assis sur la riviere de Seine, entre Melun &
Corbeil ; je voulus estre de la partie pour prendre cognoissance avecques
ce grand preud’homme. Là, aprés les premiers accueils faits avecques cet
honneste homme, je trouvay Pasquier Bronez l’un des neuf compaignons
d’Ignace de Loyola, premier Autheur de la famille des Jesuites, laquelle
commençoit lors de prendre quelque pied dedans Paris ; & comme la
curiosité me fait souvent bonne compagnie, soudain que je l’eus halené,
je laisse les communs passetemps aux autres, & m’abouche avecques
luy ; desireux de sçavoir le commencement & progrés de cette nouvelle
compagnie, non seulement je l’accostay, ains pris la plume sous luy pour
m’informer plus certainement de ce que je desirois apprendre, & y
employay environ quatre grandes feuilles : vray qu’il me deschiffra par
tant d’ambages, leur vœu simple, que je recognoistray franchement que
je ne m’en rendy capable, ainsi que pourrez plus amplement entendre
par mon Plaidoyé & leurs constitutions, qui ont depuis esté imprimées.
Estant de retour à Paris, je mis ces quatre feuilles entre mes broüillars,
n’en faisant recepte ny mise : content seulement de les avoir pardevers
moy. Car aussi n’estois-je lors mis au rang des Advocats de nom, mesme
que je ne pensois aucunement que ce nouvel Ordre deust avoir rien à
quereler avec nostre Université de Paris.
Je fus marié un an aprés, en l’an 1557. Prenez garde, je vous prie,
qu’ayant gaigné sur moy avec importunité, que je vous fasse part de
cette Histoire, je ne vous sois maintenant ennuyeux, la vous recitant. Sur
la fin de cinquante-huit, revenant avec ma femme de nos vendanges de
la Brie, nous allasmes visiter les Sieur & Damoiselle d’Auteuil en leur
maison, Parroisse de Presle ; & aprés y avoir quelque peu de jours
sejourné, visitasmes le Sieur d’Arminvilliers leur voisin, qui nous
bienveigna de toutes sortes de courtoisies, & retint l’espace de cinq
jours ; pendant lesquels trouvants un sien petit bois pavé de
Champignons, ce fut à qui mieux mieux en mangeroit, nul de nous ne s’y
espargnants, leur donnants toutes sortes de façons pour le contentement
de nos appetits. De cette desbauche de gueule, le malheur tomba
particulierement sur moy : car trois jours aprés, ayans pris congé de
nostre hoste, je fus, sur les chemins, assailly d’une forte fievre, que je
supportay au moins mal qu’il me fut possible jusques en ma maison, où
m’estant alicté, le Medecin m’ordonna une rhubarbe pour le lendemain
matin, que je pris, & me senty lors si mal disposé, que je dy au Seigneur
de Fonssomme, l’un de mes premiers & anciens amis, qu’avant que la
journée se passast, il falloit necessairement que je perdisse ou la vie, ou
la veuë. Cette medecine reposa dedans moy environ un quart d’heure, ou
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environ, laquelle je vomy & me sembloit lors, voyant les personnes,
qu’elles avoient les testes grosses, comme des bœufs. Advient sur les six
heures du soir, que ce qui m’estoit resté de la medecine dedans le corps,
ayant fait son operation, je demande d’aller à la selle : j’y suis mis, & de
bon-heur pour moy, je vuiday une infinité de champignons tels que je les
avois mangez : & adonc me revint l’esprit, & la veuë ; disant à ma
femme, & aux miens : loué soit Dieu ; auparavant, je vous
mescognoissois tous ; maintenant que j’ay vuidé ce meschant poison, je
vous recognois. Et sur cette parole, remis au lit, au lieu d’une fievre
chaude qui m’avoit affligé, j’entre en une continuë qui me dura cinq
sepmaines entieres, puis en une double quarte, & finalement en une
quintaine, qui estoit que de cinq jours l’un j’avois la fievre. Espece de
fievre que Monsieur Pietre mon Medecin me dit avoir esté veuë par
Hippocrat, non par Galien. Les Medecins perdants leur Latin aprés moy,
conseillerent de prendre l’air des champs, qui me vaudroit plus que
toutes leurs medecines. Je suy leur advis, & huit jours avant la feste de
Pasques, quittant la ville de Paris, je me vins parquer avec femme, & ma
famille, en ma maison d’Argenteuil, où je passay cinq ou six mois,
balançant entre le sain, & le malade : & me frequentoient les plus riches
& aisez, que je voyois, ores joüer à la boule, ores aux quilles dedans mon
jardin, ores au trictrac dans ma sale ; & ainsi trompant le temps, je
recouvray peu à peu ma santé, non pleine, ains telle quelle : & sur le
mois de Septembre, me deliberant de reprendre mes premiers arrhes du
Palais, Monsieur Pietre me le desconseilla tout-à-fait, disant que cette
voye me moyenneroit une recheute de non moins dangereux effect, que
ma maladie precedente ; & que pour bien faire, je me devois derechef
voüer aux champs. Nous trouvasmes ce conseil bon, non seulement pour
me raffermir de ma santé, mais aussi pour voir Mademoiselle de
Montdomaine à Amboise, mere de ma femme, qui ne m’avoit jamais veu,
& de là prendre la route de Congnac pour recognoistre nostre bien. Ce fut
l’an 1560, lors de la faction d’Amboise, premiere enfance de nos
Troubles, pour la diversité de Religions. Nous entrasmes dedans Amboise
le lendemain que Castelnau, Mazere, Renne, & un autre Gentilhomme
dont je ne me ramentoy du nom, avoient esté décapitez au Carroy,
auquel lieu leurs testes estoient encores sur l’eschaffaut ; & aprés y avoir
sejourné un mois ou environ, prismes la route de Congnac, où je repris
mes forces tout-à-fait, augmentant nostre revenu de Mainxe ;
finalement, retournons à Paris, où voulant reprendre mes anciennes
brisées du Palais, je me trouvay si esloigné de mon intention, que nul
Procureur presque ne me recognoissoit. Quoy que ce soit, ce peu de
racine que j’y avois auparavant pris, se trouva du tout amorty, par ceste
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intermission de dix-huict mois. Je voyois cependant plusieurs Advocats de
ma volée, advancer, que je passois auparavant d’un long vol ; au moins
ainsi le pensois-je. Je me promeine deux mois, ou environ, dedans la sale
du Palais sans rien faire. Et croyez que c’estoit avec un creve-cœur
admirable : tellement que de despit, il me prit opinion de m’en bannir
tout-à-fait : tout ainsi qu’il en prend à ceux qui pour n’avoir peu espouser
leurs maistresses, se rendent moines de despit. Conseil que je n’osois
communiquer à ma femme, qui me voyoit seicher sur pieds, &
m’importunant souvent dont me provenoit ceste melancolie, enfin je
m’ouvry à elle, & luy dy quel estoit mon nouveau conseil. Et voicy,
certes, en quoy je trouvay qu’elle estoit trés-sage : car combien que
veufve, elle m’eust espousé sous l’opinion de me voir quelque jour tenir
rang entre les Advocats de marque, & par ceste nouvelle deliberation se
trouvast inopinément frustrée de son esperance ; toutesfois voyant que
cela ne me provenoit que d’une affliction d’esprit ou grand cœur, au lieu
qu’une sotte Parisienne eust eu recours à ses yeux & larmes, elle au
contraire avec une constance admirable me dict, qu’elle trouvoit ma
resolution trés-bonne : qu’avions mulet & mallier en l’estable, & assez de
moyens pour vivre à nostre aise ; qu’il nous falloit passer le temps, à
visiter nos maisons, tantost en la Brie, tantost à Argenteuil, tantost à
Congnac. Sur ceste conclusion, je me sequestray du Palais, en bonne
deliberation d’en oublier du tout le chemin.
A quel propos tout cecy ? me direz-vous. Je vous supplie m’accommoder
d’une patience, jusques au dernier periode de ceste mienne histoire,
asseuré qu’enfin ne trouverez avoir perdu le temps à la lire. Vous me
voyez donc icy maintenant en une posture fort bizarre, je veux dire un
Advocat, non Advocat. Voyons quel fut lors cet entremets de ma vie. Dieu
veut que je prends accointance avec deux Docteurs en Theologie, nostre
Maistre Beguin, grand Maistre du College du Cardinal le Moine ; & nostre
Maistre le Vasseur, Principal du College de Reims ; nous nous voyons
diversement chacun de nous en nos chacunes, & d’ordinaire allions nous
promener aux faux-bourgs en quelques jardins : pendant lequel temps,
nos propos estoient ores de la Sainte Escriture, ores de la Philosophie, &
ores de l’Histoire, qui n’estoient pas petits esbats, que nous
accompagnions de fois à autres de jeux de boule, & de quilles, ainsi que
l’opinion nous en prenoit : vous asseurant sur mon honneur, qu’en tous
nos devis il ne nous advint jamais de parler des Jesuites : car lors c’estoit
une chasse morte, ou, pour mieux dire, Saincts, que l’on ne festoit
nullement. Je vesquis en ceste façon l’espace de trois mois entiers ; &
neantmoins quelque contenance exterieure que je fisse de me donner de
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bon temps avec ces deux grands preud’hommes, toutesfois je me
rongeois interieurement l’esprit, voyant tous mes premiers projets s’estre
tournez à neant : de maniere qu’au bout de ce temps, mon opinion
n’estant telle, que le vœu du Moine, auquel il n’est permis de s’en
repentir, revenant à mon mieux penser, je repris, au moins mal qu’il me
fut, mes anciens arrhements du Palais, où par la grace de Dieu, je
retrouvay ma fortune plus favorable, qu’à la premiere, seconde, &
troisesme demarche de mon retour. De vous discourir comment,
j’abuserois de vostre loisir : & neantmoins peut-estre y auroit-il assez de
subject pour contenter un esprit oiseux. Suffise-vous que je fus assez
heureusement employé au Barreau és années soixante-un, soixantedeux, & soixante-trois : auparavant lequel temps j’avois exposé en
lumiere mon Monophile, le premier Livre de mes Recherches de la
France, & mon Pourparler du Prince : Livres favorablement receus, &
embrassez par toute la France. Comme pareillement je joüay quelquefois
mon personnage au Barreau, acquerant reputation entre ceux de nostre
ordre : mais non telle que je me pensasse digne de parvenir à une telle
cause que celle dont je parleray presentement. Les Jesuites (que nous
appellions lors Jesuistes) qui avoient pied à pied gaigné terre dedans
Paris, & specialement aprés le grand & riche legs à eux fait par l’Evesque
de Clairmont, bastard du Legat du Prat : parce que ce grand legs leur
ayant esté fait, ils acheterent l’Hostel de Langres, ruë sainct Jacques, où
instituerent leurs leçons, & exercice de leur Religion, selon ce qui leur
avoit esté institué par Ignace. Puis se presenterent en l’an 1564. à
l’Université de Paris, afin qu’il luy pleust de les immatriculer en son corps.
Chose dont ils furent esconduits en pleine Congregation. Qui les
occasionna de se pourvoir pardevers la Cour de Parlement aux mesmes
fins : laquelle ordonna que l’Université seroit appellée pour y respondre.
Congregation generale est faicte au Convent des Mathurins, où il fut
conclud d’empescher absolument l’enterinement de ceste Requeste. Mais
parce qu’en ceste affaire il falloit avoir quelque bon Advocat, ils se
trouverent en quelque perplexité. Lors il y en avoit quatre ordinaires de
l’Université, Messieurs de Montelon (depuis Garde des Seaux) Chippoit,
Chonart, & Ramat, tous personnages de poids : à l’un desquels, selon la
commune police, il falloit bailler la main pour plaider : toutesfois
Messieurs Beguin & le Vasseur, par une inspiration telle qu’il pleut à Dieu,
couchent de moy en ceste compagnie, insistent à ce que ceste cause me
fust baillée, se rendent garends de ma suffisance, & s’opiniastrent de
telle façon, qu’il fut enfin arresté que je serois prié de me charger de la
cause. Et je vous jure le Dieu vivant, que pendant nostre entreveuë,
jamais il ne nous estoit advenu de parler des Jesuites, comme estants
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adoncques pieces de nomprix : & au surplus qu’il y avoit prés de trois
ans, que je ne gouvernois plus ces deux sages Theologiens. Par vostre
foy, y eust-il jamais miracle plus exprés de Dieu, que cestuy ? L’usage
commun vouloit que ceste cause fust baillée à l’un des quatre Advocats
de l’Université, ou, en leur défaut, à quelque ancien Advocat des plus
fameux : je n’avois eu cognoissance de ces deux Theologiens que par le
moyen de ma desbauche du Palais : j’estois lors encore jeune Advocat ;
nostre entreveuë avoit esté oubliée depuis que je fus rentré en lice ;
toutesfois ils se ressouvindrent de moy lors que je ne pensois plus à eux,
& en un acte pour lequel je ne les avois prié ny pensé de prier, mesme
que je n’eusse osé esperer. Ceste cause est la premiere planche de mon
avancement au Palais : & qui est chose plus esmerveillable, ma
desbauche du Palais fut le premier motif pour me la faire bailler : cela me
regarde, qui est peu. Ce que je vous diray que quelque capacité qu’il y
eust en tout le demeurant de nostre College, il n’y en avoit un tout seul,
qui eust peu approfondir ceste cause comme je fis. Chacun pouvoit
diversement discourir le lieu commun tiré des Conseils generaux de
Latran, sous le Pape Innocent III. & de Vienne sous Clement V.
deffendants d’introduire, de là en avant, en nostre Eglise Catholique,
Apostholique, Romaine nouveaux Ordres de Religion ; ains de ranger
sous les anciens, la devotion nouvelle dont on se trouveroit touché : mais
non de particulariser ce qui estoit du faict particulier des Jesuites, qui
m’avoit esté enseigné par Pasquier Bronez, compagnon d’Ignace, huit ans
auparavant. Comme auusi est-ce la verité que quand la cause fut plaidée,
ny Massée, ny Ribadeneire n’avoient escrit la vie de Loyola, ny leurs
constitutions n’estoient cogneuës en ceste France. Particularité, certes,
au cas qui s’offre, admirable.
Mais par maniere d’entremets, je vous reciteray ce faict, en passant.
Quelques jours aprés que le sac me fut apporté, il advint à Ramat, qui
estoit d’un esprit visqueux, de me dire qu’il me feroit lascher la prise, &
qu’il donneroit ordre que par Arrest de la Cour, ceste cause luy seroit
baillée, comme à l’un des Advocats ordinaires de nostre Université. Je le
prie, du commencement, & reprie de ne vouloir entrer en ceste dispute.
Mais voyant que plus je le priois, moins il en faisoit de compte ;
adoncques la colere me monte au visage, & luy dy que je le priois
affectionnément de ne manquer à sa promesse ; parce qu’en ce faisant, il
redoubleroit mon honneur, & me promettois qu’il me feroit un autre
Cecilius contre Ciceron, au faict de l’accusation de Verrés. Dés lors il
perdit la parole & devint muet.
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Il y a un autre point qui ne merite pas moins d’estre sçeu.
Communiquant de ceste cause trois ou quatre jours avant qu’elle fust
plaidée, avecques Messieurs de la Porte, Canaye, Mangot,
Sainctmeloüard. Arcboutants des consultations, l’ayant trouvée trés
bonne, au sortir de la consultation, il advint à l’un d’eux de dire si bas,
que je l’entendy, que ceste cause estoit d’une longue haleine, & que veue
la chaleur qui estoit en mon action, il seroit mal-aisé que j’en vinsse à
bout. Parole que je remarquay, bien deliberé de ne tomber en cest
accessoire, lors que je plaiderois ; toutesfois poussé de mon naturel,
aprés avoir plaidé environ une heure, je m’estois presque mis à l’essor,
quand aprés avoir discouru toute l’institution des Jesuites : j’ay (dy-je)
appris tout ce que je vous ay discouru, de Pasquier Bronez, qui des
compagnons d’Ignace a le premier planté cette malheureuse secte
dedans Paris. Et à la mienne volonté, que tout ainsi qu’un homme du
nom de Pasquier en fut premier fondateur, aussi que la posterité entende
qu’un Advocat, portant le surnom de Pasquier, en fut le premier
extirpateur. Cette rencontre pleut tant aux Auditeurs, qu’elle excita un
sourd bruit parmy toute la compaignie, qui dura assez longuement,
pendant lequel temps je me teu & donnay le loisir de reprendre mon
haleine, & le premier ton de mon plaidoyer. Et me souvient que Maistre
Claude Mangot, qui estoit lors dedans la lanterne, dit à ceux qui estoient
prés de luy : voilà le trait d’un grand Advocat, par le moyen duquel il
retournera sur ses premieres brisées fort à son aise.
Je ne vous ramenteray point le demeurant de ce qui se passa lors ;
d’autant que cette cause a depuis esté solemnisée par les plumes de
plusieurs, mesme de Monsieur le President de Tou, lequel, dedans le […]
de son Histoire, a tout au long rapporté au petit pied tous les points de
mon plaidoyé. Et les Anglois l’ont dés pieça traduit en leur langage, par
honneur, dont j’en ay un pardevers moy ; & à vray dire, cette cause
m’acquit beaucoup de reputation : de maniere que de là en avant, on ne
douta de m’employer és causes les plus celebres, tant & si longuement
que je demeuray au Barreau ; je veux dire, auparavant que le Roy Henry
troisiesme m’eust honoré de son Estat d’Advocat en la Chambre des
Comptes de Paris.
Maistre Pierre Versoris, grand Advocat, plaidoit contre moy pour les
Jesuites, aidé des memoires que luy administroit Caigord Jesuite, né,
natif du païs d’Auvergne, l’un des plus braves soliciteurs que jamais le
Palais ait eu, & pour tel l’ay-je veu pleuvir par feu Monsieur le Cardinal de
Lorraine. Et se passerent les choses de façon, qu’aprés avoir ouy
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Monsieur de Mesnil Advocat du Roy, qui prit conclusions pour moy, la
Cour, par son Arrest, appointa les parties au Conseil : & fismes nos
plaidoyez, d’une part & d’autre, qu’on peut encore voir aujourd’huy. Je
diray cecy par occasion, non par vanterie : l’Université m’envoya, pour
mon salaire, dans une bource de veloux, plusieurs escus que je refusay
bravement, disant : ja à Dieu ne plaise que je fasse ceste faute. Je veux
que l’Université sçache que je suis son nourrisson, & comme tel
m’estimeray trés-honoré de luy faire trés-humble service, tout le temps
de ma vie. Ceste response rapportée par le Syndic, fut faicte une
Congregation, en laquelle, par la voix & suffrage de tous, me furent
ordonnez deux cierges tous les ans pour le jour de la Purification NostreDame, dont j’ay esté dressé jusques en l’an 1588. que je quittay la ville
de Paris à l’occasion des troubles survenus sous le nom de Saincte Union,
pour suivre la fortune de mon Roy Henry III. & depuis celle du grand
Henry IV. son successeur : vous asseurant qu’entre les pensions que
j’avois lors, comme Advocat d’uns & autres Seigneurs, qui n’estoient
petites, j’estimay cette-cy la plus grande, & en faisois gloire au milieu de
mes compagnons.
Voilà quelle a esté ma premiere action contre les Jesuites ; quelle sera
cy-aprés la seconde, je le vous manderay par mes premieres, estant
meshuy temps que je reprenne maintenant haleine. A Dieu.
LETTRE IV. (LIVRE XXI.)
A Monsieur du Lys, Conseiller & Advocat general du Roy en la Cour des
Aydes.
Genealogie du sieur du Lys. Le sieur du Lys extrait de la famille de
Jeanne la Pucelle.
Pour m’acquitter de ma promesse, j’ay non couru à la haste, ains leu
meurement vostre Livre : & ne puis assez haut loüer l’exacte diligence
qu’y avez apportée. Bien empesché toutesfois de juger auquel des deux y
a plus d’obligation, ou du Livre à vous, ou de vous au Livre. Car en effect
c’est un beau registre de vostre genealogie, auquel, aprés avoir
dignement celebré nostre Jeanne la Pucelle, monstrez au doigt & à l’œil
qu’estes extraict de sa famille. Qui ne vous est pas un petit honneur, de
renouveller en vous la memoire de ceste grande guerriere envoyée de
Dieu pour délivrer la France de la captivité dont elle estoit affligée. Car
quant aux Eloges que desirez estre mis en vers Latins, ou François audessous des statuës du Roy Charles VII. & la sienne agenouïllées sur le
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Pont d’Orleans devant l’image de Nostre-Dame ; & qu’on y mette comme
elle apparut à la Pucelle en son dormant, & luy revela qu’elle avoit esté
destinée de Dieu, pour faire lever le siege d’Orleans aux Anglois, dont elle
donna advis au Roy, qui réussit à poinct nommé : hé vrayement je serois
un mauvais François, voire un trés gros Chrestien, si je ne trouvois vostre
foy & creance bonne, & pareillement le zele de ceux qui à vostre
instigation & semonce, ont mis la main à la plume sur ce subject,
desquels je puis dire, non ce que disoit le Palemon de Virgile :
Et vitula tu dignus, & hic,
Mais bien,
Et lauro tu dignus, & hic.
Toutesfois pour vous dire à cœur ouvert ce que j’en pense, loüant vostre
devotion, je ne puis bonnement adherer à vostre dessein. Et voicy
pourquoy. Je porte naturellement grand respect à la venerable
ancienneté. Or soit, ou que par une prudence, ou par le hazard du temps
(quelquefois non moins sage que la prudence) nos ancestres ayent laissé
les deux tableaux en blanc : & neantmoins qu’ils ayent assis sur le Pont
les deux statuës, pour estre memorial & trophée du bien que la ville avoit
receu, je veux croire que par un sage conseil, ils y laisserent ces tableaux
en tables d’attente, comme n’estants capables de representer en si petit
volume, les exploits d’armes heroïques de nostre Amazone. Qui me fait
opiniastrer qu’il ne faut rien aysément remuer de ceste sage antiquité par
un nouveau supplement de ménage.
Singulierement eu esgard que voulez faire un miracle special de cettuy :
& quant à moy, j’estime que tout ce qui advint à nostre Pucelle sur son
advenement & progrés jusques au dernier periode de sa vie, en furent
miracles trés-exprés de Dieu : miracle, en ce que nostre Roy Charles
environné d’une infinité de braves Capitaines, Dieu voulut toutesfois
choisir une simple filandiere, puis bergere, non au cœur du Royaume,
ains aux limites, pour le rétablissement de l’Estat : miracle, quand se
presentant au Roy à Chinon, qui s’estoit deguisé pour n’estre par elle
recognu, au milieu de sa noblesse, ce neantmoins elle le choisit pour son
Roy & naturel Prince : miracle, quand la Vierge Marie s’apparut à elle,
comme fort bien remarquée, pour lever le siege d’Orleans : miracle, de
l’avoir fait lever, la ville estant reduite en tout desespoir ; & que depuis
l'orguëil des Anglois rabaissé, ils ne firent que conniller par la France :
miracle, quand à la barbe de l’ennemy, sous la conduite d’elle, Charle fut
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sacré Roy à Rheims : & qu’en allant & retournant, il se fit maistre de
plusieurs villes, sans coup ferir, par le seul object de ceste Pucelle :
miracle, qu’en tous ses deportements elle receut advis premierement de
sainct Michel, puis de deux autres bons Anges qui sous les noms de
saincte Catherine & Marguerite luy servoient de bons & fideles
protocoles : miracle, de ce que non seulement elle se rendit victorieuse
de nos ennemys, ains de soy-mesme. Car ny le feu de sa jeunesse qui la
pouvoit brusler, ny les commoditez qu’elle avoit au milieu des armées
pour l’amortir, où en tel subject la desbauche se loge fort aisément, ny la
presence de plusieurs Gentils-hommes, ausquels elle commandoit,
n’eurent jamais tant de commandement sur ses actions, miracle encores
plus grand, qu’estant en la ville de Roüen és mains de ses ennemis, qui
ne recherchoient contre elle que toutes sortes de calomnies pour la faire
mourir, comme on peut recuëillir du procés extraordinaire qu’ils luy
firent, toutesfois ils ne furent jamais si osez de luy improperer ceste
faute : qui fut cause qu’entre plusieurs epithetes d’honneur, qu’on luy
pouvoit justement attribuer aprés sa mort, chacun d’un commun
consentement luy bailla celuy de Pucelle, qui luy est demeuré jusques à
huy, comme remarque de la plus grande victoire par elle obtenuë.
Adjoustez les deux predictions signalées, qu’elle fit fortement devant ses
Juges, ains ses ennemis : l’une, qu’elle tenoit pour Arrests trés-asseuré,
que dedans six ou sept ans, pour le plus, les Anglois bon-gré
déguerpiroient nostre France : l’autre, que par revelation du Ciel, elle
sçavoit qu’aprés son Roy, Dieu aymoit sur tous les autres Princes &
Seigneurs le Duc d’Orleans ; propheties qui depuis advinrent. Parce que
six ans aprés, le Roy r’entra dedans Paris : qui estoit avoir quarante-cinq
sur la partie ; & quant à Charles Duc d’Orleans (il y avoit quatorze ou
quinze ans passez qu’il estoit prisonnier en Angleterre, dés la journée
d’Azincourt,) Dieu voulut que depuis il en sortist, & espousast une
Princesse dont il eut un seul fils, qui fut Louis XII. Roy de France,
surnommé, pour sa preud’hommie, Pere du peuple : & avoit auparavant
eu Jean, son enfant naturel, Comte de Dumois qui par sa vaillance reünit
à la Couronne, ce qui restoit entre les mains des Anglois, tant de la
Normandie, qu’Aquitaine ; par vostre foy, fut-il jamais prophetie plus
miraculeuse & accomplie que celle-là ? Car on ne pouvoit voir sous
meilleurs gages, combien ce Duc estoit aymé de Dieu, que par les deux
rejettons qu’il nous laissa, lesquels procurerent tant de bien à nostre
France. Particularitez par moy estalées dedans mes Recherches, non
toutesfois avec un tel ordre. Au bout de tout cela, nostre Pucelle fut arse
toute vive par ses ennemis, pour avoir fait tant de services miraculeux au
Roy & à sa patrie. N’est-ce pas morte martyre, je ne diray point d’Estat,
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comme disent les sages-mondains, ains de Dieu, tout en la mesme
maniere que nos saincts Peres canonisez par l’Eglise, aprés avoir scellé
leur foy de leur sang ? Et puis nous solemniserons par nos vers un seul
miracle d’elle, au desadvantage de tous les autres ? Effaçons, je vous
prie, cela de nos papiers : atque adeò stemus in hoc Catone, comme
disoit l’Empereur Auguste ; ou comme nous disons en commun
proverbe : laissons le moustier où il est. Autrement, en pensant bien faire
par nostre nouvelle devotion, nous gasterons tout : & ne ravalons les
miracles qui se trouvent en nostre Pucelle, la voulants magnifier par la
commemoration d’un seul.
Vous me sommastes, à nostre derniere entrevuë, d’y contribuer quelque
chose de mon creu : & quoy ? je vous ay voulu obeïr ; mais en vous
obeïssant, obeïr aussi à moy mesme. Premierement, si j’en suis creu, il
ne faut rien innover. C’est le general refrain de ma lettre. Et si j’en suis
desdit, pour le moins que sur un petit tableau, on appende au pied des
deux autres, un distique dont la teneur sera telle :
Muta tabella placet, Janæ nam gesta referre,
Nulla tabella potest, quo placuere modo.
C’est un rayon que je consigne és mains de celuy qui sera le vray peintre,
à la charge qu’il soit un Timante en sa poësie. Moins escrire, & plus
apprester à penser. Ainsi ne sera fait aucun tort, ny à la muette
ancienneté, ny à nostre cavaliere. Que si en cecy je suis par vous reputé,
non heretique, ains paradoxique, pour contrevenir à l’opinion de vous, &
de ces beaux escrits qui sur le modele de vostre projet, se sont joüez de
leurs plumes à qui mieux mieux, & à l’enuy l’un de l’autre, ce nonobstant
je m’asseure que quelques-uns se rendront des miens, aprés avoir
entendu mes raisons. Mais pourquoy non tous, puisque je parle pour
vous tous, & non pour moy ? Qu’ainsi ne soit ; tout ainsi que les tableaux
ne sont capables de representer tous les miracles qui se trouverent en
l’histoire de nostre Pucelle, aussi ne peuvent-ils contenir tous les Eloges
qui vous ont esté donnez. Il vous faudra donc estre un Aristarque pour en
tirer trois que jugerez les meilleurs, au desadvantage des autres. Quoy
faisant, Dieu sçait en quel accessoire tomberez, chacun estant par une
passion aveuglée naturellement idolastre de son esprit. Partant, pour
m’estancher d’un long discours, je suis d’advis, entant que touche vostre
Livre, que ce soit un instrument domestique pour vous, les vostres, & vos
amis, entre lesquels je retiens ma place. Et pour le regard du surplus, si
ne voulez, ou pouvez mettre bride à vostre souhait, permis à vous
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(demeurant les tableaux du Pont en leur blanc) mettre vos belles
peintures en leur jour par un recueil, afin que les peintres ne soient
payez d’une blanque, ains retiennent tous (chacun en leur endroit)
Benefices par la voix commune du peuple, selon le plus ou le moins des
merites de leurs escrits. A Dieu. A Paris, de vostre maison, ce premier
jour de Decembre 1612.
LETTRE V. (LIVRE XXI.)
A Monsieur du Lys
Puis qu’estes resolu sur le recueil, il me plaist de condamner les vers que
je vous envoyay dernierement, & les r’emplacer de ceux-cy. Vous me
jugerez par cela vray disciple du peintre, auquel on improperoit
anciennement, qu’il ne pouvoit tollere manum à tabula. J’en suis
d’accord, hormis qu’il faisoit ses peintures de jour ; & moy, mes poësies,
lorsque la longueur ou importunité de la nuict, me commandent de ne
point dormir. Qui sera pour vous monstrer en passant, de quelle gayeté
d’esprit, je trompe les ennuis d’une fascheuse vieillesse, aprés avoir
quitté & mis sous pied les affaires publiques, pour me voüer du tout,
dedans ma maison, au repos d’une vie coye & tranquille :
Muta tabella filet ; Jane nam gesta puella
Nemo referre potest, quo meruere modo.
Ce tableau porte en blanc de Jeanne la memoire :
Car nul ne peut au vif representer sa gloire.
Sous un tableau voilé d’un rideau peint, Timante
Representa jadis le deuil d’un Roy transi :
Au contraire, le blanc qui est en cettuy-cy,
L’heur, la joye, l’honneur des François represente.
L’art caché du rideau rend Timante ennobly,
L’art du tableau non peint le fait mettre en oubly.
LETTRE VI. (LETTRE XXI.)
A Monsieur de Saincte Marthe.
Ne pensez, je vous prie, que par oubliance de vous ou de moy, je ne
vous fy part de ma jeunesse, lors qu’elle fut imprimée ; il y eut trois
causes qui m’en destournerent : l’une, que je devins malade pendant
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l’impression ; chose que pourrez recognoistre par les fautes qui se
trouverent au Livre, dont je suis honteux : l’autre, que je ne voulois
advoüer le recueil comme venant de ma boutique ; ainsi le verrez-vous
en l’Epistre liminaire par moy faite sous le nom d’un André du Chesne : &
finalement, le Livre fut achevé d’estre imprimé au mesme poinct du
detestable parricide de nostre Roy Henry le Grand. En la concurrence de
ces trois particularitez, croyez qu’on m’eust jugé digne de courir les ruës,
si je me fusse tant soit peu remué pour en faire present à mes amis.
Toutesfois ayant entendu par les lettres de Monsieur Favereau, que
desirez l’avoir par mes mains, j’ay mieux aymé, vous complaisant me
desplaire, que vous desplaisant me complaire.
Et peut-estre m’adviendra-t’il ce qui advint autrefois à Ciceron au fait de
Cluence ; contre les complices duquel ayant plaidé, & gagné sa cause ;
dix ans aprés, plaidant pour luy, il la gagna pareillement ; prouvant par la
beauté de son esprit, qu’en ceste incompatibilité oculaire du pour, & du
contre, il n’y avoit rien d’incompatible. Ainsi me veux-je promettre que ce
qui eust esté lors trouvé de mauvaise digestion, ne le sera maintenant.
C’est pourquoy je ne doute de vous envoyer à face ouverte le Livre, à la
charge que vous vous contenterez de l’avoir en vostre possession, sans le
lire :
Ne legito, nam cur in publica commoda peccem,
Mî scripsisse satis, sat sit habere tibi.
Mandoy-je à feu Monsieur le President Brisson, luy dédiant le cinquiesme
Livre de mes Epigrammes : le mal de vos yeux qui font penitence du
passé, l’ancienneté de vos ans, la multiplicité d’affaires dont estes
accablé, vous en dispenseront. Vray que si par maniere d’acquit il vous
plaist passer pardessus, encores y trouverez-vous, si je ne m’abuse, en
une sotte amitié de moy, assez de quoy pour vous contenter : car
laissant à part mon Monophile, colloques d’Amour, lettres amoureuses,
que j’estime porter sur le front leur sauf-conduit, si me permettez, par un
privilege de Poëte, faire gloire de ma folie, je vous diray franchement que
l’œconomie de ma Poësie me plaist, pour estre le premier de ce nom qui
ay solemnisé l’amour de la façon que j’ay fait. Que si voulez en entendre
les raisons, je vous r’envoye à l’Epistre que par forme d’avant-propos
j’addresse au lecteur, laquelle je desire estre par vous leuë, afin de vous
apprester à rire, quand serez assiegé de quelque melancholie. Quant au
surplus, encores que tout le Livre me plaise, comme l’enfant fait au pere,
(car autrement n’en eussé-je fait le recueil) toutesfois entre les pieces
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particulieres, je fay estat des douze Sonnets, qui font l’entree de mes
Jeux Poëtiques ; puis de la seconde partie, sous le titre de Liberté : & sur
tout, de la Congratulation de la Paix faite en l’an 1570. addressée au Roy
Charles IX. & de la Pastorale du vieillard : celle-là, pour estre trés-sage,
que j’estime le parangon de toutes les autres : celle-cy, pour estre
follastre, & faite par un vieillard dedans la ville de Tours, lorsqu’il y estoit
refugié pour les Troubles : & s’il vous plaist y adjouster l’epitaphe de feu
Monsieur le Connestable de Montmorency, & le mien Latin rendu vers
pour vers en François, permis à vous de le faire, & à moy de ne le trouver
mauvais. Car quant aux jeux faits tant sur la Pulce, que ma Main,
(desquels feu Monsieur de Tyard Evesque de Chaalon-sur-Saune, grand
Poëte & Philosophe, disoit n’avoir jamais veu deux petits Poëmes plus
beaux) c’est une meslange de nobles inventions, esquelles vous-mesme
voulustes contribuer un riche Sonnet sur ma Main. Vous me direz que je
me vante, & peche contre l’ancien proverbe, qui nous enseigne, que la
louange de nous qui sort de nos bouches, a je ne sçay quoy de mauvaise
haleine. Et je vous respond que ceste regle n’a point de lieu au vieillard,
auquel il est permis par une prerogative de son aage, d’estre babillard, &
de se loüer. Combien donc plus, quand avec cela, il se fait accroire avoir
quelque arriere-coing entre les Poëtes ? Je prendray grand plaisir, quand
je me verray censuré par vos Lettres, mais non de la censure de ceux qui
voudront dire qu’il m’est mal-seant de ramentevoir les folastries de ma
jeunesse, dedans une profonde vieillesse. Cela est bon en la bouche
d’une populace, mais non d’un homme d’entendement : car pour vous
bien dire, je ne me mets sur les rangs pour plaire seulement à ceux de ce
temps, ains à la posterité, si j’y puis atteindre, qui ne jugera s’il y a eu de
la bien ou mal-seance en l’Autheur, la faisant imprimer, ains si l’ouvrage
est de merite ou non. Je desire faire courir, avant ma mort, trois Tomes
de mes escrits, pour, aprés mon deceds, revivre : le premier, de ma
jeunesse & sa suitte, qui est cettuy-cy : le second est de mes Lettres, qui
ont pris leur vol non seulement par la France, ains en plusieurs nations
estranges : & si je croy quelques Imprimeurs qui me sollicitent, j’ay
encores dix autres Livres sur le poinct d’estre imprimez, ausquels avez
bonne part : & le troisiesme est de mes Recherches de la France, que
j’augmente de jour en jour à bonnes enseignes. Je ne vous touche mes
Epigrammes Latins, que j’ay augmentez d’un septiesme Livre ; & mes
Icons, d’un deuxiesme : ny plusieurs Meditations spirituelles que j’ay
entre mes papiers. Ce sont œuvres que je laisse à l’arbitrage de mes
enfans, pour en disposer comme ils voudront aprés mon trespas : car
pour le regard du Catechisme que j’ay fait contre les Jesuites, indigné des
indignitez prodigieuses, dont ils avoient mal-traicté nostre France
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pendant nos derniers troubles ; c’est un Livre qui parle aujourd’huy
Anglois, & Alleman. Depuis que je me suis banny de l’ambition & avarice,
pour espouser une vie coye & solitaire dedans ma maison, vous ne
sçauriez assez estimer quel plaisir j’ay de me faire perpetuelle compagnie
à part moy, & quel fruict & contentement j’en rapporte, en attendant qu’il
plaise à Dieu faire sa volonté de moy ; lequel je supplie avec toute
humilité, nous vouloir tous deux conserver en ses graces, & moy
particulierement aux vostres. De Paris, en vostre maison, ce premier jour
de Janvier, 1613.
LETTRE VII. (LIVRE XXI.)
A Monsieur Favereau, Estudiant en l’Université de Poictiers.
Je recognoistray franchement avoir failly, ne vous ayant remercié de
l’honneur que m’avez fait en la dedicace de vostre Mercure, nouvellement
retrouvé en France, que vous, & Messieurs vos compagnons avez
diversement habillé à la Grecque, Romaine, & Françoise. Et neantmoins
je ne me puis repentir de ceste paresse, pour avoir esté cause que
m’ayez escrit derechef : en quoy j’ay eu cet heur deux fois de la beauté
de vostre esprit. Bien vous diray-je que me suis de telle façon aheurté en
la recherche de nos Universitez (paraventure dernier ouvrage de ma
plume) que j’oublie, non seulement le devoir que je dois rendre à mes
amis, ains à ma maison mesme ; de maniere que tous me pouvez faire
appeller en justice pour m’estre fait mon procés, tout ainsi que les enfans
de Sophocle firent à leur pere : & en cecy, je produiray comme luy, mes
papiers pour ma justification. Vous pourrez juger par cela, qu’il y a
quelque brin de folie en moy ; mais encores le jugerez-vous plus grand,
quand vous entendrez l’histoire dont je veux maintenant vous repaistre.
Le jour de la Quasimodo derniere, le pere Gontery, Jesuite, prenant
congé de son auditoire en l’Eglise S. Gervais, où il avoit presché le
Caresme avec un grand applaudissement du peuple, il luy advint par
occasion de parler de moy, avec tant d’honneur & respect, qu’il se soit
formalisé contre nostre Ordre. Le mesme jour, ne sçachant ce qui s’estoit
passé à S. Gervais, j’envoye mon Olivier pardevers le docte Valladier (qui
avoit aussi presché à Sainct Jean en Greve, avec non moindre admiration
que l’autre) pour sçavoir de luy en quel lieu il se vouloit de là en avant
loger : je ne le vous diray (fit-il) car je ne veux donner la peine à vostre
Maistre de me visiter. Mais afin qu’il cognoisse de quelle façon je le
visite ; Baillés[ez]-luy de ma part ce cahier, en attendant que je luy fasse
present du Livre entier. Ce cahier (que je vous envoye) m’est apporté,
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dedans lequel vous verrez une celebration trop hardie qu’il fait de moy.
Le lendemain, quelques miens amis, qui avoient esté au sermon de
Gontery, me viennent voir, pour me congratuler de l’honneur que j’avois
inesperément receu de luy : ausquels je dy, qu’à la verité je luy avois
beaucoup d’obligation mais non telle, que je ne cognusse fort bien en luy
plus du sage mondain, que d’amy. Et comme j’estois en ces alteres, je
receu vos Lettres, & le Livre que me dediez, donnant plus à l’amitié que
me portez, qu’à mon merite. Hé vrayement (m’escriay-je lors) je ne
m’estime pas moins heureux en ces trois rencontres d’honneur, qui me
sont arrivées dedans le temps de vingt quatre heures, que Philippe Roy
de Macedoine, quand en une mesme journée, Alexandre son fils luy
nasquit ; son agent obtint la Couronne des jeux Olympiques de la Grece ;
& luy, en bataille rangée, une victoire sur ses ennemis. Mais à quel
propos tout cecy ? Par vostre foy, toutes ces particularitez mises
ensemble, ne sont-elles similaires pour instituer un vieillard, & le faire
pavonesquement mirer en ses plumes ? Non : ce n’est pas cela. Au
contraire, je vous veux dire que j’ay failly, vous en avez esté cause :
d’autant que vous autres Messieurs vous estants tant oubliez de me
solemniser sous faux gages, Dieu, pour vanger ce mensonge, a voulu que
je vous aye oublié, & neantmoins je veux maintenant reparer ma faute, &
la couvrir de cest ancien formulaire : Sit erranti medicinæ confessio.
Ceste-cy donc sera pour vous remercier de la meilleure ancre que j’aye :
& singulierement quand par une richesse d’esprit, en vostre premier
Epigramme, vous estes voulu jouer de vostre plume en la comparaison
de moy avec Mercure. Epigramme, certes, merveilleusement bien fait &
digne de la primauté, mais grandement menteur ; parce qu’il n’y avoit
qu’un poinct, auquel me pouviez faire entrer en ce Parangon, qui a esté
par vous oublié ; mais toutesfois excusable ; parce que ne le pouviez
deviner. C’est que Mercure ayant, entre ses rares singularitez, esté par
les anciens figuré pour le Dieu des larrons, j’ay vrayement esté larron en
vostre endroit, ne m’estant acquitté du grand-mercy que je vous devois.
Mais vous recevrez la presente pour supplément de tout le passé, &
encores ce quatrain, auquel ne trouverez rien de bon que ce qui est de
mauvais, pour avoir esté fait sur le champ. J’entens que le Mercure en
bronze trouvé en la nouvelle maison de la Royne Regente, sur lequel
avez dressé vostre Poëme, est fait d’une telle posture, comme s’il vouloit
presenter de l’argent ; qui m’a fait tracer ces quatre vers, que j’addresse
à ceste grande Dame :
Fasse le Ciel, qu’ainsi comme Mercure
Vous offre argent sans bourse deslier,
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Qu’à l’importun qui vous vient supplier,
Donniez de l’or seulement en figure.
A Dieu, de Paris, ce 24. de May, 1613.
FIN DU VINGT-UNIESME LIVRE.

LES
LETTRES
D’ESTIENNE PASQUIER
Conseiller & Advocat General du Roy en la Chambre des Comptes de
Paris.
LIVRE VINGT-DEUXIESME.
LETTRE I.
Au Seigneur d’Atichy, Conseiller d’Estat, & Intendant des Finances.
vous me bravastes dernierement en ma maison, en presence du Sieur de
Marescot. Mais sçachant à qui aviez affaire, quittastes aussi-tost la ville.
Maintenant que j’ay eu advis de vostre retour, je vous ay depesché ce
cartel, pour vous sommer & conjurer de vous trouver au lieu où la
bravade me fut faite ; bien deliberé d’en avoir ma raison. Et pour vous
faire paroistre que ce ne sera à petit semblant, je desire que Madame
vostre femme, Messieurs de Marillhac vos beaux-freres, & le Sieur de
Marescot, soient de la partie : j’y adjousterois mes Dames les Comtesses
de Chasteau-vilain, mere & sœur, si elles estoient en ceste ville. Partant,
afin que toute ceste bonne compagnie ne nous manque, vous me
manderez le jour que voulez que ceste querelle soit entre nous deux
desmeslée, & croyez que vous & les vostres recognoistrez lors comme je
sçay joüer des cousteaux. Que si, pour esquiver le coup, usez de remises,
delais ou dissimulations, faites estat que je vous publieray en tous lieux
pour le plus couard cavalier qui soit en la France. A Dieu.
LETTRE II. (LIVRE XXII.)
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A Messire Nicolas, Conseiller d’Estat, & premier President en la Chambre
des Comptes de Paris.
Je suis d’accord avec vous, que par mes dernieres je vous figuray un
Rithmeur, non un Poëte ; aussi ne vous avois-je promis de vous
representer un Poëte, ains seulement un crayon de l’art Poëtique
François. Quelques anciens ont dit, que l’Orateur se faisoit, & le Poëte
naissoit ; comme y ayant eu l’un, plus de l’art que du naturel ; en l’autre,
plus du naturel que de l’art. Du premier nous avons ce bel exemple du
grand Demosthene, contre lequel, ores que toutes choses semblassent
degenerer, pour la conduite de l’Oratoire ; toutesfois par veilles & longs
exercices, il rompit avec telle force, tous les obstacles de nature, qu’à la
longue, il gagna le dessus, non seulement de ses contemporains ; mais
aussi de tous ses devanciers, & de sa posterité : au courant, deslors que
le Poëte Catulle eut haleiné Virgile en sa jeunesse, il recognut un naturel
en luy, si propre à la Poësie, qu’il fut contraint de prononcer ce demy
vers en son honneur, Magna spes altera Roma. En quoy il ne fut
aucunement deceu de son prognostic. Que si le naturel opere plus en la
Poësie, que l’art, quelles instructions pourray-je bailler, pour former un
brave & excellent Poëte ? Et neantmoins je vous recognoistray
franchement, que la nature sans l’art, est quelque chose, non tout ; &
l’art sans la nature, n’est rien. Nous avons veu un Jodelle, qui pour avoir
plusieurs belles pointes, se fiant trop à son naturel, mesprisoit les Livres :
à l’opposite, un Baïf sçavoit beaucoup, mais, si je ne m’abuse,
aucunement mal-né à la Poësie ; ce qui luy fit changer de trois divers
tons en ses Poëmes : aussi ne voy-je point que les œuvres de l’un & de
l’autre ayent esté grandement estimez par ceux qui en ont jugé sans
passion : car, pour bien dire, c’est une regle generale, qui ne reçoit
exception, que pour l’accomplissement de cet œuvre, il faut faire un
mariage indissoluble de la nature & de l’art ensemble. Quand je vous
parle de l’art, ce ne sont point les preceptes, que je vous ay cy-devant
touchez. La lecture d’un quart d’heure d’iceux, peut rendre, en ce
subject, le lecteur aussi sçavant que je suis : mais bien, un long estude
des Autheurs Grecs, Latins, Italiens, & de ceux qui ont quelque nom en
nostre vulgaire. Je veux que celuy qui desire estre bon Poëte François,
allambicque d’eux un bon suc, dont il façonnera ses escrits : je veux que,
comme l’Abeille, il suçote leurs fleurs, pour en former son miel : non pas
qu’il en soit quitte, pour habiller à la Françoise les inventions estrangeres,
comme j’en voy quelques-uns l’avoir fait avec une honte effacée. (Cela
ne peut proceder que d’un esprit cacochime.) Il faut qu’en lisant il se
fasse riche, aux despens de celuy, qui en luy prestant, ne luy prestera
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rien, mesme empruntera de luy telle chose, à quoy l’Autheur n’avoit
pensé, par une taisible suggestion & rencontre de leurs bons naturels :
que ce soit une bonne digestion, dont il fera un corps solide, sans rendre
les viandes indigestes, & ainsi qu’il les aura prises. S’il gagne cest
advantage sur luy, & sur nous, qu’adonc il luy soit permis de mettre la
main à la plume, & nous communiquer ses escrits.
La difference qu’il y a entre l’Advocat (que les anciens Romains
appelloient Orateur) & le Poëte, c’est que l’Orateur exerce sa charge
devant les Juges ou le peuple, par sa voix : & le Poëte, sa plume.
Demosthene, grand ouvrier en l’Art de bien-dire, disoit, que les
premieres, secondes & troisiesmes parties de l’Advocat, gisoient en la
bien-seance, que les Romains appelloient action : & sous ce mot,
entendoient un geste & maintien bien reglé, une parole & voix agreable.
Comme de fait, les Romains eurent un Hortense, qui n’avoit pas grand
fonds ; mais suppléant ce deffault par ces particularités, il acquit un trésgrand credit sur ses compagnons : c’est pourquoy Quintilian parlant de
luy, disoit que ses escrits ne resondoient à sa renommée ; d’autant que
mourant, aussi estoit morte avec luy l’ame de ses plaidoyez.
Or, puisque nostre Poëte n’acquiert reputation que par sa plume, qui
n’est passagere comme la voix ; & qu’escrivant, chacun se donne
puissance de juger de ses œuvres tout à loisir, esquelles la bien-seance
est requise, tout ainsi comme en l’Advocat ; de ma part, je me fay
accroire, que la bien-seance du Poëte est plus penible, que de l’autre ;
laquelle, si j’en suis creu, se fait paroistre, premierement par nos
conceptions, puis par nos paroles : au regard des conceptions, je les vous
ay cy-dessus briefvement touchées, telles que je pense devoir estre ;
quant aux dictions, un flus de paroles sans subject, nous fait butes de
mocquerie : comme aussi une conception non relevée de belles & riches
paroles, est une peine ou compassion au lecteur. De r’amener en usage
les anciennes, dont par un long laps de temps nous n’usons, j’en doute :
comme je voy du Bellay, dedans sa traduction du quatre & sixiesme de
l’Ǽneide, l’avoir voulu practiquer, mais en vain, en ce mot, en
dementiers, qui signifie, en cependant, emprunté de Jean le Maire des
Belges. D’en innover, si ce n’est par grande force, &, si ainsi voulez que
je le die, en nostre corps deffendant, je n’en serois pas d’advis. Je voy
Ronsard au 71. Sonnet de sa Cassandre, avoir introduit le mot de
player ; & Baïf, Malader au Sonnet 107. du second Livre des Amours de
Francine : & je ne voy point, qu’ils y ayent grandement profité. Quelquesuns de nos Poëtes, pendant le regner de Henry II. se donnerent
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puissance, par forme d’Academie, de vouloir innover quelques mots : &
entr’autres Baïf, & Nicolas Denisot, lequel par un Anagramme
bouffonesque trouvé dans son nom & surnom, se faisoit appeller Comte
d’Alsmois. L’usage commun de nostre France est, qu’au lieu que le Latin,
aux noms adjectifs, fait ces trois degrez de comparaison, Doctus, Doctior,
Doctissimus, nous disons, Docte, plus Docte, & trés-Docte : & ainsi de
tous les autres. Toutesfois, en empruntant quelque chose des Romains,
quelques-uns des nostres se disperserent, avec le temps, de faire ces
superlatifs François, Doctissime, Reverendissime, Illustrissime,
Excellentissime. Cela fut cause, que ces deux honnestes hommes (&
specialement Baïf), voulurent mettre en usage ces mots de Docte,
Doctieur, Doctime : Sçavant, Sçavantieur, Sçavantime : Hardy, Hardieur,
Hardime, au lieu de ceux que porte nostre commun usage. Qui
occasionna Du Bellay sur la fin de ses jeux Rustiques, de s’en mocquer,
par ce Sonnet qu’il envoya à Baïf, l’un de ses principaux amis :
Bravime Esprit, sur tous excellentime,
Qui mesprisant ces vanimes abois,
As entonné d’une hautime voix,
Des Sçavantieurs la troupe bruiantime.
De tes doux vers le style coulantime
Tant estimé, par les Doctieurs François,
Justiment ordonne que tu sois
Par ton sçavoir, à tous reverendime.
Nul mieux de toy gentillime Poëte,
(Heur que chacun grandimement souhaite)
Façonne un vers doulciment naïf.
Et nul de toy hardieurement en France,
Va deschassant l’indoctime ignorance,
Docte, Doctieur, & Doctime Baïf.
Vous voyez comme ce bel esprit se mocquoit fort à propos de ceste sotte
nouveauté. Tellement que ces deux innovateurs, recognoissants leur
faute, supprimerent les vers par eux tissus sur ceste trame.
Il y a en l’innovation des mots, jugement qui est suivy d’heur ou malheur. Le peuple s’en fait croire, comme l’aveugle distributeur des buletins
à la blancque, lequel donne le plus souvent benefice aux uns qui ne le
meritent, & aux autres blancque, bien qu’ils soient de quelque merite. De
ma part, je seray tousjours d’advis de prendre les paroles du commun
usage ; j’entens de tous ceux, qui en leurs professions ont quelque
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advantage sur leurs compagnons : paroles dont nostre Poëte usera,
maintenant selon leurs naïfves significations, maintenant par Metaphores
hardies, qui ne donneront pas moins de lustre, ainçois plus grand à leurs
escrits : quelques-fois il empruntera du Grec, Romain, Italien, ou autre,
non pour les escorcher (ainsi disons-nous, quand on en abuse) mais en
les mesnageant sagement. Nous devons les mots au peuple, & leur
mesnage aux belles plumes. Le Poëte Horace disoit que le commun
peuple avoit, par un privilege ancien, toute loy & jurisdiction sur les
paroles : & je dy, que combien que chacun en son particulier ne soit
capable de les forger bonnes ou mauvaises. Toutesfois, quand par un
concours general de tout le peuple, nous les approuvons ; elles sont
tenuës pour chose jugées en dernier ressort. Mais je passeray bien plus
outre : d’autant que mon advis est, que tout homme, qui a de riches
conceptions, est pareillement riche en paroles, qui naissent dedans sa
plume, qu’il sçaura fort bien mettre en œuvre, selon les occasions. Brief,
si ces paroles nous manquent, cela ne provient de la disette de nostre
langue, ains de nos esprits. Voilà ce que je vous en puis escrire, m’en
remettant toutesfois à vostre meilleur jugement. A Dieu.
Lettres envoyées à la naissance de Monseigneur le Dauphin, long-temps
auparavant la mort du Roy Henry le Grand.

LETTRE III. (LIVRE XXII.)
A Monsieur de Lomenie, Conseiller & Secretaire d’Estat.
Combien que l’ancienneté de mes ans ait aucunement enseveli dedans
moy la maniere de faire des vers, qui procede d’une gentillesse d’esprit ;
& la gentillesse, d’un aage gay & non usé, si est ce que soudain aprés
que les nouvelles nous furent arrivées de la naissance de Monseigneur le
Dauphin, je senty dedans ma vieillesse se renouveller une jeunesse, par
l’influence de ce nouvel astre, & trouvay à moy averé ce demy vers
ancien : Facit indignatio versum, dont nostre Adrian Tournebus voulut
faire son profit, en la congratulation qu’il fit pour la prise de Calais, par
un mot contraire, facit exultatio versum. C’est pourquoy, sans
marchander longuement avec ma plume, je fy ces trois Epigrammes
Latins, accompagnez d’un Sonnet François, que je vous envoye ; &
neantmoins d’autant que chacun d’eux desire son commentaire, je vous
en veux aussi faire part.
Le Jeudy, jour Sainct Cosme, que la Royne accoucha : on faisoit en
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l’Eglise Saint Nicolas, du Chardonneret ma parroisse, les prieres de
quarante heures, ordonnées estre dites par les parroisses l’une aprés
l’autre, pour sa couche. Le lendemain, jour de Sainct Exsupere, nous
receusmes la nouvelle de son accouchement. Ce jour mesme,
chantasmes le Te Deum, en l’Eglise Nostre-Dame. Le Samedy, feste de
Sainct Michel, fut faite procession generale, où se trouverent les Cours
souveraines avec leurs robbes de parade, pour remercier Dieu
humblement de l’heur qu’il nous avoit envoyé : & le Dimanche, toutes les
Eglises allerent en procession pour l’honneur du Jubilé, qui devoit estre
ouvert le Lundy : Nicolas signifie en Grece, vainqueur de peuple : Cosme,
le monde : Exsupere en Latin, c’est vaincre : Michel est l’Ange tutelaire
de la France : & pour ceste cause, fut institué l’Ordre des Cavaliers de
Sainct Michel, par nostre Roy Louys XI. & quant au Jubile, vous sçavez
qu’il est ouvert pour la profession de nostre Religion. De toutes ces
rencontres mises ensemble, j’ay allambiqué ce premier Epigramme :
Dum natalitias, Nicolaï presbyter æde,
Et quadragenas fertque, et fertque preces,
Cosmi sancta dies Delphinum protulit, inde
Exsuperi festo reddita vota Deo.
Tum Michaelis : & hinc Jubilai, memine, & ô tu
Francorum Michael Angele tutor opum :
Eia age, cantemus, Dominum laudemus ovantes :
Nil nisi quod fælix, omina tanta ferent :
Scilicet arma olim pro relligione capescens,
Orbis erit victor, te Michaele duce.
Cest Epigramme est fait sur l’Histoire de quatre jours qui s’entresuivirent. Ce second, sur une autre ancienne du Roy Louys VII. avec ce
qui s’est passé puis n’agueres entre nous pour nostre Henry IV. & du Roy
Philippe le Dieu-donné, qu’il pleut à Dieu envoyer au Roy Louys :
Angustum te olim veteres dixere, quod esses
Octavi, faustis editus auguriis.
Nomine non isto, sed nobiliore, Philippum
Dixit, & ù Superis, Gallicæ lingua, datum.
Quem prima, genitor dimissa uxore, supremo,
Supplicibus votis, protulit ethalamo :
Atque is rex lacerum regnum reparavit, & illud
Fortis ab externis hojtibus asservit.
Et cur non eadem Galli speremus, in uno
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Principe, qui paribus nascitur auspiciis ?
Ce troisiesme sera sur un autre ton. S. Louys, ancien progeniteur de
Robert son fils, & de sa famille de Bourbon, dont nostre Roy Henry tient
le premier lieu, fut, entre tous nos Roys, protecteur de l’Eglise
Catholique, & extirpateur des abus ; & pour cette cause, canonisé aprés
sa mort : nous n’avons point eu de fils de Roy, qui dés sa naissance ait
pris le nom de Dauphin, depuis le decés de François, fils du Roy François
premier de ce nom. Le Roy François en ceste France, & Laurent de Medici
Italie (tous deux predecesseurs de nostre petit Dauphin, furent, chacun
en droit soy, restaurateurs des bonnes lettres. On sçait comme nostre
Roy à present regnant, est grand ouvrier à bien faire la guerre, & la paix,
quand les occasions se presentent. Trois Prieres qui sont autant de beaux
mirouërs à nostre Dauphin nouveau-né. Particularitez qui m’ont donné la
subject de ce troisiesme Epigramme :
Sex & lustra decem compleras Phæbe, nec orbi
Delphinum nasci viderat ulla dies :
At nunc Borbonidum clara de stirpe novus sol,
Henrici magni filius, exoritur.
Exoptas diu Lodoici sanda propago
Fortiter antiquæ rem pletaris aget.
Franciscus Latias, dabit & Laurentius, artes :
Et belli, & pacis cætera patris erant.
Hisce tot & tantis virtutibus utere fili,
Ut fidei, ut musis, sis populoque parens.
Par ma supputation, j’ay menty de quatre années ; car François Dauphin
nasquit en l’an 1517. & nostre nouveau Dauphin nasquit l’an 1601. qui
sont quatre-vingts quatre ans. Mais nous sommes en un temps de Jubilé,
auquel venant à recognoissance de ma faute, je m’asseure que mon
Confesseur me baillera aisement absolution.
Voilà pour le regard de mes trois Epigrammes Latins ; car quant au
Sonnet François, j’en ay tiré l’invention de l’ancienneté de la maison de
Medici. Le premier qui luy donna la plus grande vogue dedans la
Republique de Florence, fut Cosme premier, qui nasquit le jour Sainct
Cosme l’an 1389. duquel je puis dire tout ainsi que de Hugues, pere de
nostre Hugues Capet. Car combien que ny l’un ny l’autre ne fust, celuy-là
Roy, cettuy Duc, toutesfois si gagnerent-ils le nom de Grands, de la part
du peuple : & au surplus, Henry le Grand fut faiseur de Roys, tout ainsi
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que Cosme le Grand achemina sa posterité à prendre la dignité de Duc à
Florence : jusques à ce qu’en la famille de Medici, Cosme second, ayeul
de nostre Royne, fut par l’Empereur Charles cinquiesme, honoré du tiltre
de Grand Duc, tiltre authorisé par nostre Sainct Siege de Rome. Le jour
Sainct Cosme, est né nostre Dauphin, fils du grand Roy Henry, & de
Marie de Medici son espouse. Voyez, s’il vous plaist, si j’ay heureusement
rencontré sur ce mot de Cosme.
Cosme le Grand, de Medici la fleur,
Dessus les siens gagna toute puissance :
Cosme second, de Grand duc de Florence
Obtint premier, & le tiltre, & l’honneur.
Le jour Sainct Cosme, est né par un grand heur,
Son petit-fils, Dauphin de ceste France ;
Qui ne promet aux nostres que grandeur ;
Car ralliant France, & Florence ensemble,
Je voy desja, je voy, comme il me semble,
Le Lys florir par arguments divers :
Cosme d’ailleurs signifiant le monde,
Ce Prince aussi courra la terre ronde,
Roy destiné pour vaincre l’univers.
Conclusion : ce sont les fruicts de mon esprit, dont je vous ay fay present
; si bons, ou mauvais, ce n’est pas à moy d’en juger ains, sans plus, de
les vous donner. Esquels si prenez quelque goust, je vous prie de les faire
voir au Roy, qui a toute fiance en vous, m’asseurant, que s’il ne les
trouve dignes de sa Majesté, pour le moins trouvera-t’il le tesmoignage
d’une bonne volonté, laquelle provenant de la part d’un subject envers
son Roy, doit estre estimée pour bonne. A Dieu. De Paris, ce 4. jour
d’Octobre, 1601.
LETTRE IV.
Au Seigneur Antoine Loisel, Advocat en la Cour de Parlement de Paris.
Combien que la commission dont m’avez escrit, n’ait esté qu’un esclair,
aussi-tost disparu que veu, toutesfois je ne suis d’advis, que vostre petit
Poëme, dont elle fut le motif, soit caché : il faut qu’il passé par les mains
de vos amis, non seulement pour estre bien limé, mais aussi afin que
chacun cognoisse que la fortune ne vous avoit non plus oublié en vostre
vieillesse, qu’en vos jeunes ans ; faisant en vous, mentir ce commun
dire, qu’il y a plus de personnes idolastres du Soleil levant, que couchant.
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Vous m’en avez voulu faire part ; & pour n’en demeurer ingrat, je vous
envoye, en contr’eschange, quelques vers de ma façon ; mais avant que
d’estaler ma marchandise, je vous reciteray en brief, l’histoire sur
laquelle ils furent faits. Le jour Sainct Martin dernier passé, que la folle
ancienneté dédia pour taster nos vins nouveaux, je priay quelques
Gentils-hommes & Damoiselles de nostre Brie, de vouloir prendre un
mauvais disner chez moy : qui me firent cest honneur d’y venir. Et ayant
assorty ma table de diversité de vins, je trouvay que chacun d’eux, se
faisant accroire d’estre bon gourmet, jugeoit non selon la bonté qui estoit
en mes vins, mais selon son goust particulier : l’un trouvant le vin bon,
qui estoit condamné par l’autre, & comme on dit en commun proverbe,
aprés le bon vin, bon cheval ; aussi aprés avoir contenté nos opinions sur
le vin, nous les voulusmes contenter sur les discours de l’amour,
ausquels nous ne nous trouvasmes pas moins partialisez, que sur la
rencontre des vins ; l’un de la compagnie, d’un visage sourcilleux &
renfrogné, l’abhorrant en tout & par tout, comme enfant de l’oysiveté,
corrupteur des bonnes mœurs, meurtrier des bons esprits, perte de
temps, non seulement des jeunes gens, ains de tous ceux qui se mettent
en son seervage : conclusion ; logez l’amour dedans vostre teste (dit-il,)
vous y logez par mesme moyen, un chaos & confusion : bannissez-l’en,
vous vivrez en un calme d’esprit esloigné de tout orage, & à peu dire
(adressant vers moy sa parole) je ne vy jamais homme qui en ait plus
fidellement parlé que vous, en la chanson que dédiastes à nostre
Ronsard, quand vous dites que l’amour,
Par nostre folie naist,
En elle prend sa pasture,
Et sans elle jamais n’est,
Puis augmentant sa nature
Petit à petit s’accroist,
Et de telle sorte croist,
Que ny plus ny moins que l’œil
Ne peut attaindre au Soleil
Quand vers le Midy s’avance,
Ainsi tant plus haut le sol
Laisse à l’Amour prendre vol,
Plus en perd-il cognoissance.
Et mescognoist non point soy,
Qui est chose trop petite,
Ains le haut Dieu, & sa foy,
Où nostre esperance habite.
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Où est ce grand Roy David,
Où est celuy que l’on vid
En un instant sans effort,
Auparavant le seul fort ?
Où est ce sage parfaict ?
Où est ce vaillant Hercule,
Qui se rendit ridicule,
Par le succés de son fait ?
Et ainsi faites le procés à l’Amour par plusieurs & divers couplets, jusques
à ce qu’enfin prononciez cest arrest contre luy :
Cupidon tende son arc,
Et que sur nous il descoche ;
Nous ne serons de son parc,
Mais que luy couppions la broche ;
Ne nous rendants otieux,
Mais levants nos cœurs aux cieux,
Supplions le Dieu puissant,
Que tousjours nous repaissant
De sa divine parolle,
Ne nous permette y entrer
Ains veuille nous sequestrer
De ceste opinion folle.
Ce premier ayant mis fin à son propos par ces trois couplets, un autre se
met sur les rangs ; disant que tant s’en falloit que l’amour introduisist
dedans nos testes un chaos, qu’au contraire le bannissant de ceste
humaine societé, c’estoit rentrer dedans l’ancien chaos, duquel on dit
qu’il fut esclos pour mettre en ordre, tel que nous voyons, toute ceste
ronde machine : qu’il n’estoit enfant de l’oisiveté, ou s’il l’estoit, autre
défaut ne trouvai-je en luy (disoit ce Gentil-homme) sinon que parricide il
tuë sa mere ; n’y ayant outil plus propre pour nous garentir de l’oysiveté,
& reduire de la vie rustique & farouche, en une civilité de mœurs, que
l’amour : tesmoin le mal façonné Simon de Boccace. De qui donc le
dirons-nous fils ? De la beauté, par le moyen de laquelle nous voüants à
une seule Dame, faisons renaistre en nous & pour nous l’Androgyne, tant
rechantée par les anciens. Que si nostre hoste (parlant de moy) pour
avoir paradventure receu quelque disgrace de sa Maistresse, voulut faire
le procés à l’amour, par la chanson dont avez parlé, il en fit aprés,
penitence condigne par un Sonnet, dont la closture estoit par ces six
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vers :
Penser à toy n’est plus qu’un autre voir ;
Te voir n’est plus qu’un baiser d’autre avoir ;
Et un baiser, plus que la jouïssance :
Que si j’avois de toy ce dernier poinct,
Changer mon heur, ô je ne voudrois point
A tous les heurs d’une celeste essence.
Ce Gentil-homme ayant finy par ce sixain, je me mis de la partie, &
respondis à l’un, & à l’autre : je vous supplie, Messieurs, ne vouloir faire
mal à propos vostre profit de moy contre moy. Si vous me demandez au
vray ce que j’en pense, je suis pour l’amour conjugal commandé de Dieu
entre le mary & la femme ; car quant à l’autre, de le bannir tout-à-fait, je
n’en seray jamais d’advis : bien souhaiterois-je que nous en bannissions
ceste folle opinion de la jouïssance, qui a plus de participation avec les
bestes brutes, qu’avec la raison, voire que la desirants, nous combattions
contre l’amour mesme, qui prend fin par cette sottie.
Je n’eus pas si-tost proferé ces mots, qu’un jeune folastre m’ostant la
parole de la bouche, commença d’escrimer en ceste façon : bon pour
vous (me dit-il) auquel l’ancienneté de vostre aage a paradventure noüé
l’esguillette, mais non pour moy, ny mes compagnons, qui sommes logez
en la fleur de nos jeunes ans. Car quant à celuy qui nous a presché le
bannissement general de l’Amour, ceste heresie est si brusque &
esloignée du sens commun, qu’elle ne merite aucune response ; non plus
que l’Androgyne bastie sur les atomes imaginaires d’Epicure. Et pour le
regard de l’amour d’un à une, fondé sur une fantasque beauté, s’il y a de
la sottie en l’amour, c’est en cettuy : estants enseignez par la nature,
qu’il n’y a rien qui tant luy plaise, que le changement ; car si elle ne se
diversifioit par les saisons, nous rentrerions dedans cest ancien chaos,
dont avez diversement fait estat pour le soustenement de vos opinions.
Voulez-vous donc rendre l’amour passager, establissez-le sur la beauté
passagere d’une seule Dame. Le voulez-vous rendre perdurable, il le faut
bastir sur la varieté, laquelle ne se change jamais en nous, ains demeure
stable, quelques changemens qu’esprouvions de nos aages. Ce que je
pense avoir fidellement representé par ce Sonnet duquel je le renvoye
sur vous :
Je le soustiens : car j’en ay la science,
Que si l’amour ne tend qu’à volupté,
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Je ne croiray jamais que la beauté
Produise en nous sa celeste influence.
Ou si elle est cause de son essence,
Comme l’on dit, je tiens pour arresté,
Qu’il n’y a rien que la varieté
Qui le maintienne en sa toute-puissance.
Mettez en œuvre un object le plus beau
Cela vous plaist, de tant qu’il est nouveau,
Et vieillissant peu à peu il vous lasse.
Mais un amour qui prend son fondement,
Puis son progrés sur un doux changement,
Pour ne vieillir jamais, il ne se passe.
C’est pourquoy (continua-t’il en se sous-riant) je me lasche toute bride, &
suis tantost esclave d’une grande Dame, tantost amy d’une
bergeronnette ; voire si je me voulois croire, encore mettrois-je mon
amour à l’essor, & me dispenserois d’une mienne parente, moyennant
qu’elle ne m’attouchast du premier degré de consanguinité.
A ceste parole, tous les Gentils-hommes s’esclaterent de rire, comme
ceux ausquels peut-estre ne desplaisoit ce deduit ; mais pour le regard
des Damoiselles, la patience leur eschappa, lesquelles, par un commun
vœu, crierent contre luy un Harou de Normandie : & croy que volontiers
eussent-elles fait le semblable contre ma non-jouïssance ; mais une
honte les en empescha. Parquoy, se fermants seulement en luy,
commencerent de l’abbayer à qui mieux mieux (tous ainsi qu’une meute
de petits chiens, contre un matin qui ne s’en donne pas grande peine) luy
improperant qu’il deust avoir honte ; que son opinion n’estoit
Chrestienne, ains Turquesque, & que s’il y avoit quelque brutalité en
l’amour, c’estoit vrayement aux malheureux discours dont il se vantoit.
Vous n’eussiez pas ouy Dieu tonner, tant elles estoient acharnées `^a
ceste querelle, quand un personnage d’honneur de la compagnie leur dit
sagement : tout-beau, mes Damoiselles, tout-beau ; il y a grande
difference entre le faire, & le dire. Ne pensez pas que ce Gentilhomme ait
parlé à bon escient, ç’a esté seulement pour aiguiser vos coleres. Cest
arrest ainsi prononcé, les estancha aucunement. Ainsi la nappe levée, &
actions de graces renduës à Dieu, aprés quelques promenades, chacun
s’en retourna à sa chacune.
Quelques jours aprés, comme je ne suis jamais seul, pour estre tousjours
avec moy, & qu’à faute de compagnie je me gouverne moy-mesme, aussi
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remettant devant mes yeux, que chacun d’eux, pour favoriser son
opinion, s’estoit aydé de quelques miens vers, je voulus faire le
semblable sur la non-jouissance par moy proposée, & fis ces Sonnets :
Tant que Rome eut une Carthage en teste,
Dans ce mal-heur heureuse elle vesquit,
Mais en vainquant, ell’ mesme se vainquit,
Et fit de Rome, une Rome conqueste.
Bien que je n’aye imprimé autre queste,
Que celle-là qui en toy me ravit,
Mon cœur pourtant qui tant seulement vit,
D’espoir de vaincre, à vaincre ne s’appreste.
Pour n’assopir lentement mes esprits :
Et m’exercer en ce beau jeu de prix
Du Dieu d’amour que j’ay pris en partage ;
Par un souhait doucement inhumain,
Fasse le Ciel que je sois ton Romain,
Et que tu sois à jamais ma Carthage :
Bien que l’amour dedans l’ame produise
De celuy-là qui de luy est espoint,
Un chaud desir d’attaindre au dernier poinct,
Et que ce soit le seul but où il vise :
Bien qu’en mon cœur ton clair Soleil reluise,
Et m’ait rangé du tout à son appoinct ;
Pour tout cela je ne souhaite point
Joüir d’un heur malheureux qui me nuise.
De mes amours le souverain adieu
Est de mourir & vivre dans le feu,
Et de n’avoir du dernier poinct envie :
Poinct qui naissant, par son estre prend fin ;
Bruslons, mourons sans passer outre, afin
Que par nos morts l’amour demeure en vie.
Ceste piece n’est que trop sage : celles que je vous reciteray cy-aprés ne
sont que trop folles. Aussi seroit-ce peut-estre une grande follie à nous,
si n’accompagnions de fois à autres nos actions de quelques gayes
follastries. Ayant donné air à ces vers, il me souvint que ce jeune Gentilhomme m’avoit imputé que la longueur de mes ans avoit noüé
l’esquillette à mon corps. S’il a dit vray (fy-je lors) j’ay beaucoup
d’obligation à mon aage de m’avoir affranchy de ces cruelles importunitez
de nature. Mais je veux voir si le mesme aage a noüé l’esquillette à mon
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esprit. Parquoy, il me prit opinion de representer, par ma plume, les
passions que l’autre disoit se loger en luy par effect. Ce sont trois
Sonnets de la nouvelle impression que je vous envoye, à la charge qu’il
vous sera permis d’en rire, & non de vous en mocquer.
Pour consoler ma pauvre ame asservie,
Et luy donner quelque esperance d’heur,
Banny de toy, Duchesse, la grandeur,
Qui dés ton estre avecques toy prit vie.
Ou si tu n’as de la bannir envie,
Destourne au moins d’alentour de ton cœur
Ces doux appas, & ceste humble rigueur,
Qui m’ont, cruels, la liberté ravie.
Ceste douceur me fait au Ciel voler,
Ceste grandeur fait mon vol ravaler,
Je couvre un feu, & dans mon feu je tremble.
Je cours vers toy, & si n’ose bouger ;
O Dieu ! qu’il est mal-aysé de loger
La Majesté, & l’amour tout ensemble.
D’un bavolet elle estoit attissée,
Son corps vestu d’un habillement gris,
Mais sa beauté me sembloit hors de prix,
Face, & façons dans les bois, d’une fée.
Chantant des airs, comme un second Orphée,
A l’impourveu prés d’elle je me mis,
A l’impourveu par elle je fus pris
Sous le couvert d’une Ormoye : ô trophée !
Soudain mon bras au fort du corps la prend,
D’un court refus la pauvrette se rend :
Vous jugerez quel butin je fis d’elle.
Je viens, je voy, & tout d’un mesme pas,
Victorieux je mets la Nymphe bas :
Fut il jamais escarmouche plus belle ?
Tant m’est ton port, tant ton œil agreable,
Que je nourry dedans mon ame un feu,
Feu qui ne fut jamais en autre veu,
Feu qui n’eut onc & qui n’a son semblable.
O sot espoir, ô desir miserable !
Car aussi-tost que le coup je reçeu,
Tou aussi-tost, helas je m’apperceu
D’estre blessé d’une playe incurable.
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Pour quelque peu ma douleur appaiser,
De toy je cueille un long & chaud baiser,
Et tout en toy je me metamorphose.
En te baisant plus heureux suis qu’un Roy,
Mais tout à coup retenu par la loy,
Souhaitant tout, souhaiter rien je n’ose.
Par vostre foy auquel des deux a-t’il plus de follie, ou au jeune Gentilhomme, qui se voulut joüer de sa langue sur un tapis verd ; ou au
vieillard, qui se joüe maintenant de sa plume sur du papier, & se fait
amoureux ores d’une grande Dame, ores d’une bergeronnette, & ores
d’une parente. De ma part, je sententie contre le vieillard, non seulement
parce que la parole se passe ; le tout de l’aureille, & ce qui est escrit,
demeure ; mais aussi qu’au cas qui s’offre, il n’y a que trop de malseance, & defaut d’entregent en luy. Je me veux faire mopn procés avant
qu’on me le fasse. Recevez de moy ceste confession sans penitence,
d’autant que non content de ce que dessus, encores voulus-je passer
outre, & representer en moy un vieillard amoureux ; toutesfois je vous
prie de croire que c’est à petit semblant, & jeu sans villenie.
Qu’est-ce qu’Amour, est-ce une quinte essence,
Est-ce un Dæmon, est-ce un Tyran, un Roy,
Est-ce une Idée, est-ce un je ne sçay quoy,
Est-ce du Ciel quelque sourde influence ?
Que j’allambique, & qui me tient en transe,
Qui me rend serf, qui me donne la loy,
Qui me ravit, qui me desrobe à moy,
Qui fait que vieil, je revienne en enfance ?
S’il est sans yeux, d’où vient qu’il vise droit ?
Enfant, qui fait qu’en mon cœur on le voit ?
S’il est aisé, pourquoy n’est-il volage ?
D’où vient, helas ! que cest oyseau maudit
Obstinément a fait dans moy son nid.
Dés mon Printemps jusqu’au froid de mon aage ?
Dy-moy, Pasquier, qu’est devenu ce bruit,
(De tes travaux le grand & noble gage)
Quand terrasser d’un foudroyant langage
Dans le barreau, les monstres on te vit ?
Dy-moy encor’ , je te supplie, quel fruict
T’apportera ceste maudite rage
(De tez vieux ans le furieux orage)
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Nouvel Hercul par Omphate conduit
Aux yeux de tous appareiller à rire
Mettre sous pieds du monde le mesdire ?
C’est ne rien voir au beau milieu du jour ;
Vieil, tu me pais de ces belles rencontres ;
Mais par cela, mon cher Loisel, tu monstres,
Que tu es jeune au mestier de l’amour.
Qui le croira, qu’un fol amour foudroye
Le cœur gelé d’un malheureux vieillard ?
Qui le croira ? que par un vers mignard,
A sa fureur il veuille donner voye ?
Mais qui croira qu’il ait donné en proye,
Et plume, & cœur, & ame celle part,
Où la grandeur a basty son rempart
Contre celuy qui en vain la guerroye ?
Si oncq pitié se logea dans ton cœur,
Si mon Apvril fut de toy serviteur,
Pardon, Amour, pardon, je te supplie.
Vieillard qui aime, & qui trompette encor
Son mal, & met ses amours à l’essor,
Fait tout d’un coup trois grands coups de follie.
Ayant de cette façon tracé ces deux Sonnets, figure d’une vieillesse non
gueres sage ; quelques jours aprés, je la voulus representer en son naïf,
mausade, rechignée, importune, impatiente, pleine de chagrin. Voyez-la
doncques entrer sur l’eschaffaut pour joüer son rolle en ma personne.
Le Vieillard porte un baston en sa main,
Qui le conduit ; & pour flater sa vie,
Du temps passé, sur les siens le renvie,
De son soulas c’est l’unique refrain.
D’ans, & de maux, & de caterres plein,
Par une instinct d’une vieille follie,
Ses ans il cache en toute compagnie,
Pensant tromper la mort, mais c’est en vain.
Tout autre mal trouve sa medecine,
Mais l’aage vieil, qui peu à peu nous mine,
Du Medecin ignore le support.
Que le vieillard feuillette Paracelse,
Et Hippocrate & Gallien, & Celse ;
Mal-gré leur art, il est prés de sa mort.
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Tout le monde me put, je vy de telle sorte,
Que je ne fay mes-huy que tousser & cracher,
Que de fascher autruy, & d’autruy me fascher,
Je ne supporte nul, & nul ne me supporte.
Un mal de corps je sens, un mal d’esprit je porte ;
Foible de corps, je veux, mais je ne puis marcher,
Foible d’esprit, je n’ose à mon argent toucher :
Voilà les beaux effects que la vieillesse apporte.
O Combien est heureux celuy qui de ses ans,
Jeune ne passe point la fleur de son Prim-temps,
Ou celuy qui venu s’en retourne aussi vite !
Non : je m’abuse, ainçois ces maux sont les appas,
Qui me feront un jour trouver doux mon trespas,
Quand il plaira à Dieu que ce monde je quitte.
LETTRE V. (LIVRE XXII.)
A Monsieur Mangot, Conseiller du Roy & des Requestes de l’Hostel.
Entre les discours Poëtiques de nostre Ausone Bourdelois, il y en a un
particulier qui fut pour le nombre de trois, en ses Ediles. Et ce que ce
brave Autheur nous representa par figure de plusieurs anciennetez, je ne
seray marry de le representer maintenant par effects non fabuleux en
nostre Royaume. Nous avons deux grands objects devant les yeux, la
Royauté pour nos Roys ; Paris, ville Metropolitaine de France, pour leurs
subjets. Au regard de la Royauté, nous avons eu trois diverses lignées de
Roys : la Merovienne, ou Merovingienne, qui prit son extraction du Roy
Merouée ; la Carlienne, de Charles Martel ; la Capetienne, de Hugues
Capet jusques à huy. Trois grands Roys dedans nostre ancienneté ; le
grand Clovis, sous la premiere famille ; Charles le Grand, sous la
seconde, depuis appellé Charlemagne, d’un mot mi-corrompu de François
& Latin ; Philippe second, sous la troisiesme, lequel tant pour le bonheur
de sa naissance, que de ses conquestes heroïques, fut honoré par le
peuple de ses trois surnoms, de Dieu-donné, Auguste, & le Conquerant.
Et pareillement, avons trois ordres, par lesquels se soustient nostre
France ; l’Eglise, la Noblesse, & le tiers-Estat. Car pour le regard de Paris,
siege ordinaire de nos Roys dés & depuis le regne de Clovis, ceste ville
fut par trois fois assiegée par les Normans, lors en reputation de grands
guerriers, qui furent autant de foys de leurs opinions : elle contient
dedans un mesme pourpris, trois villes, la cité, la ville, l’Université ; trois
compagnies diversement souveraines en l’exercice de la justice ; le
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Parlement, Chambre des Comptes, Cour de generaux des Aydes ; trois
grandes maisons, le Palais, le Louvre, & la Tournelle : dedans lesquelles
nostre Prince se venant trouver, pouvoit estre dit, representer au Palais,
son Roy ; au Louvre, son Gentil-homme ; aux Tournelles, son citoyen de
Paris, auparavant que ceste maison fust démolie, par le mal-heur que
nous receusmes. Mais tout ainsi que le grand Ausone embellit son
nombre de tiers par les trois Charites, aussi feray-je icy le semblable par
trois Marguerites : celles-là furent par les Romains appellées les trois
Graces : & celles-cy, sous bons gages, peuvent obtenir semblable nom
entre nous, & encores pouvons à bon droit les appeller nos trois Fleurs,
nos trois Perles, nos trois Princesses. Ce que dit Ausone des trois
Charites, fut par un Gaulois : ce que dy des trois Marguerites, sera dit
par un François. Mot de François (dis-je) auquel par succession de temps
fut transformé celuy des Gaulois. Nos trois Marguerites sont
surnommées, tantost de France, tantost de Vallois : & en cette parole de
Vallois, vous trouverez proprement Gallois, par une transformation de G
en V, qui nous fut assez familiere : comme nous voyons en ces mots
Vasco Gascon, Vaiser Gaiser, Vastare Gaster, Gaulois Vallon, & plusieurs
autres : & pour bien mesnager le Gallois, vous le pouvez plus proprement
appeller Vallois. Tellement que parlant de ces trois Royales Princesses,
qui furent tantost dites Marguerite de France, tantost Marguerite de
Vallois, je puis sans menterie dire, que je mesle le Gaulois & François
tout ensemble à l’honneur de nostre pays.
En tant que touche la premiere Royne de Navarre, elle fut sœur de nostre
Roy François premier de ce nom ; & laissant les autres grandeurs à part,
elle eut cette prerogative sur toutes les autres, je ne diray point
Princesses, & grandes Dames, ains sur tout le general de ce sexe, de
mettre la main à la plume tant en Poësie, que Prose, ainsi que les
hommes qui ont quelque asseurance de leurs esprits, sçavoir & bien dire.
Comme de fait, elle nous laissa, dés son vivant, un gros tome de ses
vers, qui fut justement intitulé la Marguerite des Marguerites, par ses
Gentils-hommes & serviteurs, pour les belles pointes qui s’y trouvent : &
l’autre, Heptameron, ou Conte des sept jours de la Roine de Navarre ;
ainsi nommée, d’autant qu’elle avoit esté conjoincte par mariage
avecques le Roy de Navarre ; livre fait par elle à l’imitation du
Decameron de Boccace, & non moins plaisant, mais beaucoup plus sage,
tant pour la qualité de son sexe, que grade : compositions honorées par
la plus grande partie des beaux esprits de nostre temps : & est une chose
grandement remarquable en elle, que soudain qu’il eut pleu à Dieu
l’appeller de ce monde à soy, trois jeunes Damoiselles Anglesches sœurs,
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l’honorerent de plusieurs distiques Latins separez, qui furent diversement
representez par des quatrains François, par Ronsard, du Bellay, Baïf,
chacun à l’envy l’un de l’autre ; & encores par plusieurs Odes Latines de
Dorat : & pour closture de sa belle vie, nostre grand Ronsard la
solemnisa de ceste belle Ode, qu’il appella adonc Hymne, dont le premier
couplet est tel :
Qui r’enforcera ma voix,
Et qui fera que je vole
Jusqu’au Ciel à cette fois,
Sous l’aisle de ma parole ?
Or’ mieux que devant il faut
Avoir l’estomach plus chaud,
De l’ardeur qui ja m’enflame
D’une plus ardente flame :
Ores il faut que le frein
Qui ja par le Ciel me guide,
Peu serviteur de la bride,
Fende l’air d’un plus grand train.
Piece que j’estime l’une des plus belles & riches de ses œuvres, depuis
par luy enchassée au cinquiesme Livre de ses Odes. Royne qui ne
sçauroit estre assez celebrée par les plumes d’autruy : car elle porte son
sauf-conduit sur le front, envers la posterité, avec un honneur indicible.
Car quant à la seconde Marguerite, le Roy François son pere, avant que
mourir, eut plusieurs enfans, qui tous aboutirent en dieux, Henry II. de
ce nom Roy de France, & Marguerite sa sœur, qui fut mariée avec
Emanuël Duc de Savoye & Prince de Piedmont ; Princesse non mariée,
protectrice de tous nos Poëtes, qui lors abondoient en grand nombre
dedans ceste France ; & aprés son mariage, ressource de la Noblesse
Françoise, qui s’achevoit en Italie, & luy faisoit cet honneur de la saluër.
Mais outre la Principauté qui du jour & heure de sa naissance luy fit
bonne compagnie, je ne veux argument plus signalé de sa grandeur que
cettuy, c’est à sçavoir qu’elle fut haut-loüée de toutes les belles plumes
de son temps, & singulierement par un Ronsard, Bellay, Jodelle, &
Melleau, je veux dire, par ceux qui lors estoient estimez les premiers
Poëtes de nostre France. Mais encores beaucoup plus sans comparaison
plus sage : d’Autant qu’ayant esté dés sa jeunesse appanée du Duché de
Berry, elle choisit Messire Michel de l’Hospital, lors Conseiller au
Parlement de Paris, pour son Chancelier, lequel depuis pour ses merites
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fut fait Chancelier de France, & est allé de vie à trespas avec un regret
infiny du Roy Henry III. son Maistre & de tous autres Princes & grands
Seigneurs, ores qu’il eust desemparé la Cour, & choisi la vie des champs
en sa maison de Vignay en Beauce. Choix qui fut fait de ce personnage
par ceste grande Princesse, en ses jeunes ans, monstrant par cela le
jugement que chacun devoit faire de son jugement. Messire Michel de
l’Hospital, pour l’excellence qui estoit en luy, estant seulement Conseiller,
fut gratifié de la plus belle Ode de Ronsard, qui est la dixiesme du
premier Livre de ses Odes.
Reste maintenant que du mariage de Henry II. Roy de ce nom, &
Catherine de Medici sa femme, sortirent sept enfans, tant masles, que
femelles ; François second, Charles neufviesme, Henry troisiesme, qui
tous furent; l’un aprés l’autre, couronnez Roys de France ; François,
autrement appellé Hercules, Duc d’Alençon , de Brabant & Comte de
Flandres ; Claude puisnée, la premiere mariée à Charles Duc de Lorraine,
& de Bar : Isabelle l’aisnée, depuis conjoincte par mariage avec Philippe
Roy des Espagnes : & finalement, nostre Royne Marguerite. Tous lesquels
enfans ont tenu marque de souveraineté par divers moyens. Et d’eux
tous il ne nous reste plus que nostre Marguerite derniere de la grande &
Royale maison de Valois, encores, graces à Dieu, pleine de vie, de
laquelle je n’ose publier toutes les vertus, pour n’encourrir en son endroit
le nom de flateur : & moins les taire, pour en ma petitesse, n’en estre
estimé envieux. Et neantmoins celuy qui dit la verité, se garentit de l’un
& de l’autre vice, comme j’ay dit par le dernier de mes Sonnets. De vous
pleuvir ceste Royne non fautive, je serois un sot : car encores que Dieu
l’ait creée grande Princesse, toutesfois elle est composée de mesmes
pieces que nous tous : consequemment, ne faut considerer en elle la
perfection, qui ne tombe en homme, ou femme, ains le moins
d’imperfection : & croy qu’entre toutes les grandes Dames, sans déroger
à leurs principautez, ceste-cy sera trouvée la moins imparfaicte. Car sans
extravaguer des termes des trois Marguerites, je trouve la premiere, par
un bon enclin & don de Dieu, avoir merveilleusement bien exprimé ses
conceptions par escrit : la seconde, comme mere, avoir favorisé les biens
pour la vertueuse faveur qu’elle leur porte. Et tous ces Poëtes estants
decedez, ceste troisiesme fut non seulement de ceux qui se sont trouvez
depuis bien escrire, ains de tout le peuple François.
Qu’ainsi ne soit, ayant esté faite Dame & possessere de plusieurs grandes
Provinces par le decés de la Royne sa mere, & touts ses freres masles,
qui y pouvoient pretendre part, estants allez de vie à trespas, mesme luy
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estants advenus les Comtez de Lauragues, & celuy de Clairmont en
Auvergne : premierement ne pouvant, ny ne voulant fluctuer à la mercy
de nos guerres civiles, elle sonna une sage retraicte dedans une maison,
asseurance, tant de son corps, que de son esprit. Et depuis voyant nos
troubles aucunement r’acoisez, & que les grands biens par elle recueillis,
pourroient, à l’advenir, occasionner ses survivants à nouvelles guerres,
elle vrayement toute Françoise, qui ne respiroit en son ame que celuy de
nostre France, donna, par donation faite entre vifs, tous & chacuns ses
biens, à nos Roys, moyennant certaines conditions viageres, qui luy ont
esté fidelement entretenuës. Et pareillement despouilla toutes affections
particulieres de soy, pour la commodite de toute sa patrie, de laquelle
elle a tousjours fait plus d’estat que de soy-mesme. Moyen certain de
fermer la porte à toutes esperances affamées, & tout d’une suite aux
armes qui en pouvoient provenir. Et comme sage, & grande Princesse
ayant aussi estably le cours de sa vie à la Royale, telle qu’estoit son
extraction, le nom, titre, & qualité de Royne luy estans demeurez, fichant
tous ses pensers en Dieu, elle oit trois Messes, tous les jours, une haute,
les deux autres petites, & communie autant de fois la sepmaine, les
Jeudy, Vendredy, Dimanche : grande aumosniere envers les pauvres, &
pour monstrer qu’elle n’y est portée à petit semblant, il n’y a religion des
Mendiants qui ne se ressente de ses liberalitez annuelles, & par especial
les Religions de l’Ave Maria, des Fueillants, Capucins & Recolets. Et si par
malheur quelque homme se trouve estre devenu souffreteux, elle
n’espargne en aucune façon sa liberalité pour luy subvenir : consumant
une partie de son revenu en ceste Royale despense. Et neantmoins
n’ayant rien que Royal en toutes ses actions, elle prend ses repas
ordinaires, servie comme Royne, à plats couverts, par ses Gentilshommes, l’un grand Maistre d’Hostel avec son baston, & les autres
Gentils-hommes servants : & trouve en elle une chose digne d’estre
sceuë par une longue posterité ; car combien que les disners & soupers
soient principalement dediez à la nourriture des corps, toutesfois elle
faisant plus d’estat de la nourriture d’esprit, a ordinairement quatre
hommes prés de soy, ausquels d’entrée elle propose, du commencement,
telle proposition qu’il luy plaist, pour l’examiner ; chacun desquels ayant
deduit sa ratellée, ou pour, ou contre, & estants de fois à autre par elle
contredits, comme elle est pleine d’entendement, leur fait perdre souvent
le pied, n’estant marrie d’estre par eux controllée, mais que ce soit avec
bonnes & valables raisons. Nourrissant ainsi son esprit, elle nourrit par
mesme moyen, avec toute sobrieté, son corps, auquel donnant
nourriture, aprés que ces doctes hommes ont donné fin à leurs discours,
pour ne rabattre rien de sa Royauté, s’enfuit puis aprés une bande de
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violons, puis une belle musique de voix, & finalement de luths, qui tous
joüent l’un aprés l’autre à qui mieux mieux. Tous lesquels, avec un
merveilleux art, apportent contentement, non tant à leur maistresse, qu’à
toute l’assistance qui ne se sent pas peu honorée d’avoir son entrée en ce
lieu. Je ne dy chose dont je ne me croye, pour l’avoir veu : & sçay
combien peu je puis de ma plume. Toutesfois trés-glorieux de vous
honorer maintenant, & telle Marguerite vivant, & les deux autres ses
Tantes decedées, dont la premiere fut mere de la Poësie Françoise ; la
seconde, de nos Poëtes ; & la derniere, de tout le peuple François tant de
l’Espée, que de la Plume. Que si par un commun proverbe, nous disons
celuy-là vivre à la franche Marguerite, qui conduit rondement, & sans
tromperie ses deportements, hé vrayement je puis appeller ces trois
Princesses, franches Marguerites, qui furent trois Marguerites de France,
esquelles nous n’avons recognu que tout honneur.
LETTRE VI. (LIVRE XXII.)
A Mademoiselle du Lys.
Vous me fistes cet honneur, le jour d’hier, de me voir l’aprésdisnée ; & la
nuit suivante (comme j’eus deux heures à moy) je traçay ce Sonnet que
je vous envoye, non comme bien-fait, ains seulement pour vous
tesmoigner que je ne veux demeurer ingrat envers vous, de l’honneur
qu’il vous a pleu me faire en visitant celuy, auquel il ne reste qu’une
bonne volonté, pour faire plaisir & service à Monsieur vostre mary mon
meilleur amy, & à vous, toutes & quantesfois que l’occasion se presentera
& que desirerez en faire espreuve. A Dieu. De Paris, ce Vendredy matin
19. de Septembre 1614.
SONNET.
Tu m’as donc veu, bel esprit de la France,
Qui loge en toy & la perfection,
Et de tout temps est en possession
De nous braver par sa chaste arrogance.
Mais qu’as-tu veu ? celuy qui vit en transe,
Qui dans Paris a fait profession
D’estre un Hermite, ainçois un Ixion,
Las, affaissé, qui roule, & ne s’avance.
Brief, me voyant, tu vois d’un mesme pas,
L’homme qui vit, & vivant ne vit pas,
Attenué de sa longue vieillesse ;
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Pour me porter, le baston je portois,
Quand tu m’as fait, au doux son de ta voix,
Dans mes vieux ans retrouver ma jeunesse.
Responce de la Damoiselle à Pasquier, le Samedy 20.
Pasquier, sage Nestor, vous estes parvenu
A un aage où chacun est desireux d’atteindre,
Et dont vous ne devez, aucunement vous plaindre,
Estant, comme un oracle entre nous, recognu.
Si vous n’estiez vieilly, vous ne seriez tenu
Pour ce grand Orateur, qui aux cœurs peut empraindre
La joye & la douleur, faire esperer, & craindre,
Ny Poëte entre nous le premier devenu.
Ne vous plaignez donc plus, que rien ne vous irrite,
Si dans ce grand Paris, vivez comme un Hermite ;
S’il vous faut pour marcher dans la chambre un baston.
Vostre chambre est l’Accueil des filles de memoire,
Vous estes leur Phebus, leur support, & leur gloire,
Vostre baston les regle, & leur baille le ton.
Pasquier à la Damoiselle, le Dimanche 21.
Je suis vostre Apollon, & vous ma Mnemosine.
Quant est de mon trespas, je ne l’ay redouté,
Sinon qu’en me perdant, je perds vostre beauté,
C’est à dire l’object d’une Dame divine.
LETTRE VII. (LIVRE XXII.)
A Messire Achille de Harlay, Conseiller d’Estat, luy envoyant un Livre
intitulé le Gentil-homme, composé par Nicolas Pasquier son fils.
Voicy un jeune Gentil-homme qui d’une liberté Françoise ose prendre la
hardiesse d’aller gentil-hommer chez vous : or neantmoins non trop maladvisé. Car quelques belles leçons qu’il ait apprises de son pere, avant
que partir, il ne pouvoit choisir maison plus propre pour cet effect que la
vostre : en laquelle la Noblesse s’est, de toute ancienneté, logée, & en
outre celle qui particulierement nasquit avec vous du jour de vostre
naissance, dont avez fait maintes grandes preuves au profit & honneur de
toute la France. S’il vous plaist luy prester l’aureille, vous le trouverez, si
je ne m’abuse, bien emparlé, & non despourveu de bons discours, mais
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sur tout, plein de bon vouloir envers sa patrie. D’une chose, sans plus,
vous pris-je, de la vouloir caresser comme enfant d’un de mes enfans.
Vous sçavez combien il y a que l’ayeul vous est voüé, non d’une
ceremonie passagere, ains devotion trés fonciere. Croyez que ce n’est
pas un petit contentement de me voir, dans ce mortel estre, immortalisé
en mes enfans par une succesion de l’un à l’autre : mais sans
comparaison plus grand, que par une grace speciale de Dieu, je voye
mon esprit se regenerer en l’un des miens, qui par sa plume pourra
suppléer à mon défaut, si tant estoit qu’à l’advenir mes œuvres vinssent
à faillir. Quant au surplus, j’eusse volontiers fait compagnie à ce
cavalier : mais l’importunité du temps & de mon aage me commande de
garder la chambre, en laquelle je ne laisse pourtant de vous gouverner,
en attendant vostre retour, que vos serviteurs & amis, non seulement
desirent, ains se promettent dedans quelques jours. Et lors Dieu sçait
quelles processions on verra en vostre maison, & combien aurez de peine
à donner audiance, non aux plaideurs, comme par le passé, ains à ceux
qui d’un esprit calme & tranquille vous reblandiront. C’est là où je me
reserverois d’avoir la mienne, n’estoit que comme nouveau syndic de vos
amis, je me prepare d’intenter nouveau procés contre vous, afin d’estre
payé des arrerages & interests du bon temps, dont nous avez privez par
vostre longue absence. A Dieu. De Paris ce 18. d’Octobre, 1611.
LETTRE VIII. (LIVRE XXII.)
Response du Seigneur de Harlay à Pasquier.
D’autant que j’ayme & estime tout ce qui vient de vostre part, incontinent
que le Gentil-homme est arrivé, je l’ay, suivant vos Lettres, ouy discourir
judicieusement en beaux termes sur la diversité des evenements de ce
temps. Et ce qui m’a rendu d’autant plus desireux de l’ouyr, est que le
jugez bien emparlé, faisant paroistre son cœur noble, pieté en la Religion,
& devote affection envers sa patrie. Il ne pouvoit estre mieux receu en
autre lieu, qu’en ceste pauvre Gentil-hommiere, où il n’arrive point de
vaisseaux chargez de si belle marchandise, dont vous estes non peutestre le seul, ains vray ouvrier ; ayant remarqué en vostre fils infinis
traicts de l’ancienne liberté de vos escrits, qui fait regenerer vostre esprit
en vous mesme, & par un don de grace speciale, en accroistre les forces
avec le progrés de l’aage, qui ne le peut affoiblir. Vous me mandez
ressentir beaucoup d’heur d’avoir subject d’esperer que la plume de
Monsieur le Maistre des Requestes vostre fils, pourra suppléer au défaut
du temps, qui fait un prejudice ordinaire à l’immortalité des plus beaux
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monuments, & dont la memoire ne deust jamais perir. Mais je l’estime
beaucoup plus heureux, parce qu’estant issu de vous, vos œuvres feront
immortaliser les siens. Si je ne me fusse absenté les deux derniers mois,
j’eusse si importunément heurté à vostre porte, que vous en fussiez
sorty, me faisant ceste faveur de venir icy dedans la fin de l’Esté : mais à
present, trop d’incommoditez s’opposent au bien que je pouvois esperer
de vous voir en ces deserts, ny en la ville, n’ayant aucun dessein de
discontinuer la solitude. Je prie Dieu, & c. De Stinx ce Samedy 21.
Octobre 1611. Je vous envoye je ne sçay quoy que j’ay esbauché sur le
Gentil-homme de vostre fils.
SONNET
Tu es, Pasquier, heureux en ta lignée,
Ayant un fils que l’on voit desireux
De surpasser tous esprits genereux,
Vray nourrisson de Pallas trois fois née.
Heureuse en tout sera sa destinée,
Heureux son nom, son Gentil-homme heureux,
Ses traits hardis, son style plantureux,
Font voir ton ame en son ame renée.
Il te suivra, car son Livre ayant cours,
Il taschera d’enrichir ses discours,
Et leur donner la façon autant belle,
Qu’elle se voit en tes œuvres divers,
Œuvres meslez, & de prose, & de
Qui t’ont acquis une gloire immortelle.
LETTRE IX. (LIVRE XXII.)
A Messire Achilles de Harlay, Conseiller d’Estat.
Puisque contre l’opinion des vostres, qui se faisoient accroire ce qu’ils
desiroient, vous estes fermé à la solitude, il me plaist, estant dés pieça
maistre passé en ceste profession, de vous gouverner à bon escient sur
ce subject. Car encore que je sois un autre Chartreux dedans ma maison,
si ne le suis-je tout-à-fait, pour n’avoir, comme luy, voué le silence avec
la solitude. Hé pourquoy donc ne me sera-t’il loisible de m’eschapper, &
jouïr du privilege de mon aage qui ne se plaist qu’à desplaire par son
babil ? Ce ne sera pas la premiere fois que contre vostre concluer, un
Advocat impudent ne se sera peu estancher. Et toutesfois pour moins
vous attieder, je proteste de ne vous ensiler ab ovo, ma solitude, (ce
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seroit une histoire de sept ans) ains seulement d’une année, je veux dire
depuis ma derniere maladie : à l’issuë de laquelle, mon Medecin prenant
congé de moy, me remonstra que j’avois deux grands ennemis à
combattre : l’importuné de l’hyver, à laquelle nous estions sur le poinct
d’attoucher, & l’ancienneté de mon aage, qui m’accompagneroit jusques
à la mort : partant, me conseilloit de garder la chambre, afin de ne plus
garder le lict. J’estois lors encore foible, & non du tout revenu : au moyen
de quoy, j’y acquiesçay fort aisément. Mais reprenant peu à peu mes
forces, & ayant (comme il me sembloit) repris mon em-bon-poinct toutà-faict, je commençay de faire le procez au Medecin, & paravanture à
moy-mesme. « Quoy ? Sera-t’il dit, que je feray de ma maison, ma
prison ? Cela estoit bon quand je ne battois que d’une aisle ; mais
maintenant que je suis, graces à Dieu, plein de force & santé selon mon
aage, pourquoy me banniray-je des compaignies ? Pourquoy ne verray-je
les hommes doctes, mes amis, qui m’estoient autant de leçons ? Ce me
seroit une nouvelle maladie d’esprit, qui au long aller, me causeroit une
plus forte maladie du corps. C’est une regle commune en l’eschole des
Medecins, qu’il faut employer les medicaments selon la temperature des
corps ; tellement que de faire passer par une mesme chausse, le remede
du corps fort, avec celuy du foible, ce seroit du tout errer contre les
reigles de l’art ». Me chatouillant de ceste façon pour rire, je me voulois
lascher la bride, & visiter mes amis, quand mon fils de Bussi & sa femme,
qui font leur residence avec moy, me voyants en ces alteres,
m’assaillirent brusquement en ceste façon, pour m’en destourner.
« Comment, mon pere, me dict l’un : comment, Monsieur, me dit l’autre,
avez-vous mis en oubly vostre maladie ? Vous n’estes plus ce qu’avez
esté autrefois. Un an de vostre aage present en emporte dix du passé ; &
vous chargé d’ans, vous fraischement relevé d’une maladie, pensez
obtenir contre les importunitez de l’hyver, ce qu’un jeune homme fort &
plein de santé seroit bien empesché de gaigner ? C’est trop vous flatter,
c’est trop abuser de vostre aage. La rencheute en toutes personnes est
plus à craindre que la maladie premiere ; mais au vieillard qui porte
quant & soy une maladie incurable, c’est asseurance de mort ». Me
voyant combattu d’une si juste colere, je fus contraint d’obeïr au
Medecin, mais beaucoup plus à mes enfans. Medecine, du
commencement, non moins amere à mon esprit, que celle du corps à la
bouche. Mais entendez quelle operation elle a fait en moy. Aprés m’estre
banny des affaires, tant de la Chambre des Comptes, que du Palais,
encores voulus-je esloigner de moy le soing de mes affaires domestiques,
lesquelles j’ay du tout resignées à Bussi : de sorte qu’estant maintenant

726

Les Lettres d’Etienne Pasquier

reduit en ma chambre ; voici l’économie que j’y garde.
J’ay d’un costé, mes Livres, ma plume, & mes pensées ; d’un autre, un
bon feu, tel que pouvoit souhaiter Martial ; quand entre les felicitez
humaines, il y mettoit ces deux mots, Focus Perennis. Ainsi me
dorelotant de corps, & d’esprit, je fay de mon estude, une estuve, & de
mon estuve, une estude : & en l’un & l’autre subject, je donne ordre qu’il
n’y ait aucune fumée : au demeurant, estude de telle façon composée,
que je ne m’asservy aux Livres, ains les Livres à moy : non que je les lise
de propos deliberé pour les contredire ; mais tout ainsi que l’Abeille
sautelle d’une fleur à autre, pour prendre sa petite pasture, dont elle
forme son miel, aussi ly-je ores l’un, ores un autre Autheur, comme
l’envie m’en prend, sans me lasser, ou opiniastrement en harasser en la
lecture d’un seul. Car autrement, ce ne seroit plus estude, ains servitude
penible. Ainsi meurissant par eux mes conceptions : tantost assis, tantost
debout, ou me promenant, leurs Autheurs me donnent souvent des advis,
ausquels jamais ils ne penserent, dont j’enrichy mes papiers. Je vous prie
me dire si je serois repris de ce noble larcin en la Republique de Sparte. A
la verité, sur ce premier dessein, je fus quelque peu visité par uns &
autres miens amis : mais voyants, ce leur sembloit, que je m’estois du
tout voüé à une vie solitaire ; ils me payerent en mesme monnoye, que
fit sainct Augustin, le Poëte Perse. Il ne veut estre entendu, disoit-il,
aussi ne le veux-je entendre. En cas semblable, se faisants accroire que
je ne voulois estre veu, ils firent estat de ne me plus voir. Chose qui du
commencement me fut de difficile digestion, mais enfin l’accoustumance
me la fit trouver trés-douce. Et comme d’une longue coustume on faict
ordinairement une Loy, aussi m’entrerent plusieurs raisons en la teste,
pour me persuader, que ce m’estoit une belle chose de n’estre point
visité. « Je ne suis visité (disois-je) donc non discommodé de mes
estudes : donc non destourné de mes meilleures pensées, qui n’est un
petit advantage à celuy qui a la plume en la main : donc non affligé des
affaires du temps, ny de la Seigneurie ». Et à vray dire ; toutes les
nouvelles dont on me repaist, c’est quand l’un des miens me rapporte,
qu’il pleut à verse, neige à tas, gele à pierre fendantes ; fait un bouillon
espois, qu’on ne peut coupper d’un cousteau, & que je suis trés-heureux
d’estre confiné dans ma chambre : & en laquelle, par un privilege special,
je suis franc & quitte de toutes ces incommoditez. Voylà comme
mesnageant une santé à mon corps, & tranquilité à mon esprit, le jour ne
me dure qu’une heure, & les heures, qu’un moment : & comme
l’accoustumance m’a faict tourner en nature, la solitude, que j’abhorrois
auparavant sur toute chose : voire que gouvernant mes pensées à part727
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moy, si je me croyois, j’en ferois volontiers deux braves paradoxes : l’un
pour la prison, contre la liberté : l’autre, en faveur de l’ancienne &
accoustumée tyrannie, contre le nouvel estat monarchique bien reglé.
Vous me direz, que tous ces discours sont follie : au contraire, une
Philosophie. Vous adjousterez, que je suis devenu Misanthrope & Loupgarou : au contraire, une trop grande amitié de moy me fait tel. Jusques
icy il n’y a que du trop en ma plume, & c’est en quoy j’ay jouy du
privilege du vieillard. En ce que je deduiray cy-aprés, il n’y aura que du
trop peu : pour vous dire que sur le vœu de solitude que faites
aujourd’huy, vous m’en direz quelque jour des nouvelles à meilleures
enseignes, & sous meilleurs gages que ceux que je vous ay figurez de
moy ; parce que quand manquerez de visiteurs, serez tousjours avec
vous, qui est la plus fidelle compagnie que puissiez souhaiter en ce temps
plein de fascheux prognostic. Mais sur tout, nourrissez en vous un
contentement infiny, pour la souvenance de vostre longue magistrature :
premierement, d’avoir esté Conseiller en ce grand Parlement de Paris en
Mars, 1557. President en la Grand’ Chambre, sur le commencement de
Septembre, 1572. Enfin tenant les Grands Jours en Auvergne, 1582.
fustes appellé par le Roy Henry III. à l’estat de premier President, au
prejudice de plusieurs poursuivants qui estoient en Cour, non
despourveus de parreins, n’ayant autre brigueur que vostre reputation :
auquel estat avez vescu jusques en Avril, 1611. revenant le tout à bon
compte à 15. ans, pendant lesquels avez rendu le droict par degrez. Sur
vostre Esté, President en la Grand’ Chambre; & sur vostre Automne,
premier entre vos autres compagnons. Benedictions qui ne furent jamais
distribuées à autre, qu’à vous, dedans ceste France ; & neantmoins fort
petites, si ne les eussiez, par la grace de Dieu, assorties d’autres plus
grandes sans comparaison. Avant que je vous haleine tout à plein,
comme j’ay depuis fait, vous aviez gagné tel advantage sur moy, que je
ne fus onc d’advis que mes parties vous recusassent, quelque imaginaire
soupçon ou doute qu’elles eussent de vous, comme les peurs & jalousies
se logent fort aisément aux testes des plaideurs : & je ne fus jamais en
cecy trompé. Depuis, je fus en l’an 1579. l’un de vos soldats aux Grands
Jours de Poictiers, où deslors je tenois le lieu de Doyen, entre mes
compagnons Advocats : & j’appelle Dieu à tesmoin, que je ne vy jamais
procedures si belles que celles-là. Je ne fus vostre à ceux d’Auvergne,
pour quelque destourbier qui m’en empescha : & neantmoins, si vous
vous en souvenez, je vous dy, avant vostre partement, que je voyois
vostre fortune disposée en tel arroy, que si l’estat de premier President
venoit à vacquer pendant vostre absence, il vous estoit indubitablement
reservé : en quoy mon prognostic ne fut menteur. Depuis, y estant
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arrivé, vous n’oubliastes jamais un seul poinct de vostre devoir. Je laisse
à part vostre longue prison dedans la Bastille, pendant les troubles, &
comme aymastes mieux y tremper, que vous defvoyer du service de
vostre Roy : que les traverses qu’avez de fois à autres receuës, ne vous
esbranlerent jamais, ains par une longue patience, & constante fidelité,
vous firent enfin gagner le dessus. Mais surtout, je ne puis trompeter
assez haut la catastrophe & belle retraite de vos actions en ceste charge,
quand en plein Conseil d’Estat, contre l’opinion de plusieurs grands
Seigneurs encontre vous preoccupez, mal appoincté de vostre corps &
soustenu de vostre baston, vous vous representastes avec une force
infinie, & magnanimité de courage, & comme un autre Appius Claudius
Cæcus, au milieu du Senat de Rome, les salüastes d’un
Quo vobis mentes rectæquæ stare solebant
Antehac, præcipiti sese flexere ruina ?
Et sçeutes si bien joüer vostre personnage contre un rouge-chappeau qui
avoit ineptement abusé de sa plume au desadvantage de nostre
Couronne, qu’en emportastes la victoire : & cognurent tous ces Princes &
Seigneurs, non moins zelateurs du bien de la France que vous, qu’ils
avoient esté surpris sous le faux donner à entendre de ceux qui font
contenance d’estre vrays François. Conclusion ; vostre vie est un beau
miroüer pour tous ceux qui vous survivront en ceste dignité. Vous me
direz que contre mon ancienne coustume, je suis devenu un nouveau
flatteur : & je vous responds d’un rien moins. Car mon naturel est de me
partialiser sans dissimulation & hypocrisie pour la verité, selon que les
occasions m’y convient. Quoy ? la memoire de tout ce que dessus ne
vous doit-elle pas estre un grandissime contentement ? Mais je
commenceray maintenant de me mocquer de moy, vous ayant fait si
ample discours sur la solitude. A vray dire, ce sont beaucoup de bons
propos mal à propos : car si j’estimois vostre belle maison de Stinx
proche & voisine de Paris, vous estre un hermitage, je manquerois de
sens commun, en laquelle estes journellement visité en flotte par
personnages de marques, qui s’estiment trés-honnorez de vous voir. Et
de moy, si en mon particulier je pouvois estre de la partie, croyez que je
n’y manquerois. Ce sera quand j’auray quelque belle journée à mon
commandement. Pour supplément de ce défaut, je vous envoye ceste
Lettre, tesmoignage de ma volonté, que je veux, avant la clorre, cacheter
de ce beau seel. Vous souvient-il point de ce grand Senateur Similis,
lequel aprés avoir passé sous l’Empereur Adrian par les plus grandes
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charges à son honneur & profit de la Republique, s’estant finalement
retiré en l’une de ses maisons aux champs, pour y mener vie coye, où il
vesquit sept ans, se voyant sur le point de rendre l’ame en l’autre
monde, voulut cet epitaphe estre mis sur son tombeau : Similis hic jacet,
cujus ætas quidem multorum annorum fuit, septem duntaxat annos vixit.
C’est celuy mesme que je vous ordonne pour le surplus de la vie qu’avez
à passer, que je prie Dieu vous continuer pour le moins encore sept ans,
avec autant de contentement que luy, & que lors je vous puisse dire avec
meilleure raison, Similis simili ; faisant pour vous ce souhait, vous voyez
que je ne m’oublie pas pour moy. A Dieu.
LETTRE X. (LIVRE XXII.)
A Maistre Nicolas Pasquier mon fils, Conseiller & Maistre des Requestes
ordinaire de l’Hostel du Roy.
Encore me puis-je estancher, quelques raisons que me bailliez en
payement par vos Lettres. Car tout ainsi que c’est chose trés-juste qu’un
pere soit creu & obey au mariage de sa fille, aussi en ceste mesme
qualité est-il obligé de la marier, quand son aage, sans parler, parle pour
elle. J’adjousteray qu’ores qu’elle n’ait en ce subject autre volonté que
celle du pere, toutesfois le pere doit acquiescer à la sienne, quand elle
n’est desreglée. Voilà un merveilleux secret, qu’en ce grand & sainct
mystere de mariage, une personne ait volonté & non volonté tout
ensemble. Il est ainsi que je le vous dy. La mesme nature & le mesme
aage qui commandent d’obeïr au pere, mettent en l’ame de la fille je ne
sçay quels taisibles instincts, contre lesquels de se roidir par un pere,
quand il n’y a rien de mal-seant & disconvenable, quelque sagesse qu’il
estime resider en luy, je l’estime n’estre gueres sage. Dieu vous a donné
une fille premiere née que vos trois enfans : & tout ainsi qu’elle est la
premiere de naissance, aussi la vous pleuvy-je pour la premiere, tant en
grandeur de corps, que d’esprit : sage non seulement par la conduite de
sa tante, sur laquelle je me repose pour cest effect, mais aussi par un
bon naturel né avec elle qui luy faict perpetuelle compagnie. Je suis
spectateur de ses deportements, comme son ayeul ; & combien qu’elle
ne me communique ses pensées, toutesfois je ly au travers de son cœur.
Il y a sept ans passez que l’avez habituée en ceste ville, chez moy :
aymée & honorée de tout nostre voisiné, & de toutes les Damoiselles qui
me font cest honneur de me visiter ; maintenant, selon son aage,
recherchée en mariage de plusieurs honnestes Gentils-hommes. Ne
doutez que pendant ce temps elle n’ait, avec l’air de Paris, imprimé une
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volonté de ne s’en esloigner. Toutesfois j’apprens par vos Lettres, que la
voulez retirer & confiner en vostre pays d’Angoulmois. Elle m’a declaré,
en pleurant, ne vouloir que ce que vous voulez : paroles bien-seantes en
sa bouche ; mais les larmes que j’ay veuës en ses yeux, me tesmoignent
que si le faites, vous exercerez sur elle, non une puissance paternelle,
ains seigneurie absoluë, singulierement eu esgard que n’avez aujourd’huy
de delà aucun party en main : tellement que la logerez cependant sur
une table d’attente. Et y a grand danger qu’il ne se trouve en vous, averé
ce vieux proverbe : tel refuse qui aprés muse. Vous me mandez qu’une
fille ne perd rien pour attendre, vivant avec un chaste honneur,
entremeslé d’une sage & attrempée modestie. Beau discours, certes, sur
du papier ; mais quant à moy, je suis d’advis qu’ores que cela soit en
elle, neantmoins tout ainsi que les grains non recueillis en leurs saisons,
se pourrissent sur la terre au lieu de fructifier : aussi la vierge se ternit
d’elle-mesme, si le temps de son mariage venu (que j’estime de vingt
ans) un mary ne cueille en elle le fruict de sa virginité : & à peu dire, plus
elle s’avance d’aage, plus elle va au rabais. Tellement que si j’ay quelque
sentiment, l’histoire du mariage par vous projecté, gist plus en
l’imagination, qu’en l’effect.
Pour nourrir (dites-vous) une amitié mutuelle en un enfant, & parce que
les autres seront mariez au pays d’Angoulmois, vous desirez pareillement
y marier ceste-cy. En somme, c’est souhaiter, non que vos enfans
menent une vie Monastique dedans un Cloistre, ains dedans une
Province. Il va de nos enfans tout ainsi que de nos Livres, lesquels nous
estimons grandement honorez, quand ils ont vogue en plusieurs pays ;
ainsi est-il de nos enfans, & nommement, les uns approchans la Cour des
Roys, & les autres plus esloignez : autrement, nous en formons des
casaniers. Somme, nous devons aymer chacun de nos enfans pour l’avoir
de luy principalement, non de nous. Je ne vous representeray autre
exemple que de vous seul. Quand je vous fis pourvoir de l’estat du
Lieutenant General de Congnac, duquel le bon Roy Henry troisiesme me
gratifia, je vous esloignois de la presence de quatre freres qu’aviez lors ;
toutesfois pour la commodité de vous & de vos affaires, qui sont depuis,
graces à Dieu, heureusement reüssies, je ne doutay de suivre ce conseil.
Pourquoy donc douterez-vous maintenant de pratiquer le semblable
envers vostre fille, la pouvant accommoder de deça sans aucunement
vous incommoder ? Que si je voyois aujourd’huy un party sortable en
vostre pays dont fussiez asseuré, je changerois peut-estre de ton ; mais
n’y en ayant, je vous prie ne quitter le certain present, pour un futur
incertain : car quant à ce que m’escrivez que ce certain par moy proposé
731

Les Lettres d’Etienne Pasquier

despend d’un vent de Cour, d’un changement de visage, & de la
misericorde d’une mort qui sembleroit sans ressource quatre mille livres
de rente : tournez le feuillet. Si tout cela n’advient point, vostre fille ne
sera-t’elle fort bien pourveuë ; attendu mesmement qu’il y a au Gentilhomme dont on vous a parlé, prou de fonds, pour asseurer les
conventions matrimoniales d’une femme ? Pour fin & conclusion de cette
lettre, prenez garde que pendant que refusez celuy qui vous recherche ;
& recherchez ceux qui pensent à vous, ne tombiez en l’inconvenient du
vers porté dans Martial :
Dum qui sis dubitas, jam potes esse nihil.
Quant au surplus de vostre lettre, par lequel, comme bon fils, avez voulu
faire une belle & ample anatomie de la vie de vostre pere, de quelque
façon qu’entriez en ce jeu, vous n’en serez creu : car si comme juge,
vous estes recusable ; si comme tesmoin, reprochable. A Dieu. De Paris,
ce premier jour de Septembre 1613.
LETTRE XI. (LIVRE XXII.)
A mon fils Maistre Nicolas Pasquier, Conseiller & Maistre des Requestes
ordinaires du Roy.
Aprés avoir leu les lettres que m’avez escrites, vostre frere de Bussi m’a
communiqué les siennes, par lesquelles estes du tout resolu de
n’entendre au mariage dont il vous avoit escrit. De vous dire ce que j’en
pense, croyez que je m’y trouve bien empesché. Vostre fille est belle,
sage, honneste, conduite d’une bonne main : mais au bout de tout cela,
elle est grande de corps & d’esprit, aagée de vingt ans : ces trois
particularitez commençants ensemble, vous monstrent qu’il est mes-huy
temps de la marier : mais avant que d’y entrer, il vous faut communiquer
avec vostre bourse, & considerer quels sont vos moyens, je veux dire
accommoder vostre fille sans vous incommoder que bien peu. Ainsi en
ay-je usé à l’endroit de vous & vos freres, & ainsi m’en suis-je fort bien
trouvé. J’avois lors quelque nom & industrie meslez ensemble qui
acheminoient mes affaires selon mes souhaits : vray, que je n’eus jamais
fille à marier ; & si j’en eusse eu, peut-estre que selon l’object, aussi
eussé-je changé de propos. Si vous en croyez vostre frere, qui est fort
bon mesnager, mais auquel rien n’est impossible, il ne vous faut point
marchander, ains passer outre : & moy je pense ne l’avoir pas esté
mauvais, mais qui en une asseurance de tout, craignois toutes choses.
Sur ce pied, j’ay conduit ma fortune pas à pas, avec un assez heureux
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succés, laquelle toutesfois ne pouvant plus haut eslever, si je ne l’eusse
accompagnée d’une perpetuelle crainte. De ma part, je suis d’advis que
pour l’advancement de nos enfans ne devons doubter de nous hazarder :
toutesfois de telle façon, que joüyons tousjours au plus seur : au cas qui
s’offre, vous avez le dé en la main, livrez la chance ; que si on vous
couche plus gros que vous ne desirez, vous pouvez quitter la main.
Quand aurez examiné à part vous ce point qui despend de vos facultez,
jettons les yeux maintenant sur ceux que pouvez souhaiter à vostre fille
pour maris. Si sur les gens du Parlement, vous y trouverez une pauvreté
revestuë d’une robbe d’escarlate, qui pour paroistre devant le monde,
s’est presque reduite à l’aumosne : de laquelle pour se garentir, a
recours à un mariage, dont elle ne fait aucun compte, s’il n’est de vingt
ou vingt-cinq mille escus ; autrement elle demeureroit sans ressource.
Les jettez-vous sur un Gentil-homme qui ne doit rien, vous le trouverez
estre un casanier, indigne de la fortune de vous & des vostres : & voulezvous un autre qui ait fait monstre de sa valeur : où est celuy, je vous
prie, qui en ce faisant ne se soit accablé de debtes ? Et neantmoins en
mon choix, j’aymerois mieux cettuy que l’autre. Entre les deux
professions de la robbe longue & des armes, puisque deux enfans masles
ont pris celle des armes, je suis pour le mesme party en un gendre.
Voyons donc quelle obscurité vous pouvez trouver en cettuy dont est
question. Premierement, nous le recognoissons extraict d’une trés-noble
famille, bien allié & apparenté, bien moriginé, qui pendant sa jeunesse
s’est basty une trés-belle fortune, en premier lieu au fait des armes, puis
en la maison de la Royne mere Regente : vos enfans ont besoin d’un
parrein en leur conduite : cettuy-cy ne leur en peut-il servir selon que les
occasions se presenteront pour les employer ? D’ailleurs, ayant, en ses
jeunes ans, conduit si heureusement sa fortune, que pouvez-vous
craindre de luy à l’advenir, croissant d’aage ? Mais il n’a point de terres
foncieres, dites-vous. De dire qu’il en soit du tout dégarny, je le nie :
vostre frere vous en a remarqué quelqu’une. Bien confesseray-je qu’il
n’en a pas tant comme nous desirerions, & le mariage de vostre fille le
meriteroit : mais au lieu de ce, l’estat dont il est pourveu, vient pour
supplement, lequel ne mourra en luy tant & si longuement que la
Paulette durera, que je ne voy pas preste de prendre fin ; & si ceste
craincte nous assiegeoit, il faudroit encore moins penser à un Conseiller
de Cour souveraine, qui seroit bien reduit au petit pied, si ce changement
advenoit. C’est pourquoy je suis d’advis qu’entrant en vous-mesme, si
vostre commodité le peut porter, ne refusiez ceste belle occasion. Je sçay
que la somme dont il a parlé est bien grande, qui vous peut paravanture
arrester ; c’est le premier mot, auquel on pourra apporter quelque
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modification pendant vostre vie, en attendant que vos enfans recueillent
vostre succession aprés que serez allé en l’autre monde. Davantage, c’est
un roollet que je pourray joüer, qui ne sera trouvé mauvais venant de
moy. Pensez-y donc encore un coup, & vous souvenez que qui
n’empoigne l’occasion par les cheveux de devant, ell’ est chauve par le
derriere, & n’a pour servante qu’une repentance. Pour conclusion, j’ay
esté d’advis que vostre frere de Bussi tinst vostre premiere resolution en
suspens, en attendant qu’aprés avoir veu le presente, nous sçachions si
persisterez en cette opinion de refus. A Dieu. De Paris, ce 9. de Juin
1613.
LETTRE XII. (LIVRE XXII.)
A Monsieur Cossard, Conseiller du Roy & Auditeur en la Chambre des
Comptes à Paris.
Ce ne sera point une lettre que recevrez de moy, ains un dialogue, par
lequel trouverez que par forme de Paradoxe je me suis voulu donner
carriere contre l’art de Medecine. Que s’il vous plaist d’en sçavoir le motif,
je le vous diray. A l’issuë de ma maladie, mon Medecin me voyant
reprendre mon em-bon-point, me vint voir pour prendre congé de moy, &
se donnant tout loisir de me gouverner de divers propos, entre lesquels
nous tombasmes principalement sur les effects de la Medecine. Je
ressemblois lors celuy qui fraischement recoux d’un naufrage, n’a autres
propos en sa bouche, que des secousses de la mer, & craintes de la mort,
par lesquelles il estoit passé ; & comme levant l’anchre en un port, on
laisse aprés fort aisément emporter le navire à la mercy des vents, aussi
fismes-nous le semblable en nos discours, chacun de nous se donnant tel
jeu qu’il voulut : j’appelle jeu : car pour vous bien dire, quelque chose
que j’aye icy discouru contre la Medecine, je serois trés-marry qu’on
pensast que ç’ait esté à bon escient. Je sçay que c’est un don de Dieu à
nous octroyé pour la conservation du genre humain en ses membres
particuliers, & qu’elle produit de bons & excellents ouvriers selon la
diversité des temps. Je me suis donné la patience de rediger nos discours
par escrit : donnez-vous aussi la patience de les lire. Quoy que soit, je
vous en fais maintenant present : les entre-parleurs seront le Medecin, &
Pasquier.
MED. Gardez, je vous prie, d’estre tombé en une fievre tierce en chaud
mal : parce que vous oyant en ce point parler des Medecins, il sembleroit
que pendant vostre maladie, eussiez conceu quelques fausses
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imaginations contr’eux : sur lesquelles vous seriez ferme revenu en
vostre santé. Et neantmoins vous sçavez que ce que dites, ne se peut
soustenir avec fondement de raisons : voire que vostre opinion pourroit
se tourner en consequence, estant communiquée à un peuple. Car qui est
celuy qui ne sçache, que dedans les arbres, herbes, & és vegetatives, &
encores és sensitives, se logent les remedes de nostre santé ? Brief, qui
est celuy d’entre nous si bien qualifié de tous ses membres, qui ne
confesse pour le moins tenir une fois sa vie des Medecins ?
PASQ. Voilà le comble de vostre follie : parce que nous nous endormants
sur cette folle creance, & estimants ne recognoistre en nous santé, que
celle qui nous est pourchassée par le Medecin, mettons le grand &
souverain Medecin en oubly. Et ainsi que je croy fermement, nous sont
plustost causées les maladies que des quatre qualitez élementaires
disproportionnées en nous, & si estions tels que devons, jugerions que ce
Seigneur qui nous les envoye pour nous resveiller, est luy seul, & non
autre, qui nous peut reduire en bon train.
MED. Vous prenez les choses cruëment. Car qui est l’homme si hebeté,
qui nie qu’il ne faille rapporter toutes ses œuvres à ce centre ? Toutesfois
on sçait que ce Tout-puissant distribuant çà bas ses dons de graces,
establit diversement uns & autres d’entre nous, pour luy servir de
misnistres, afin que par leurs entremises nous soyons acertenez des
grandes faveurs qu’il nous départit, ainsi que sont les Medecins, ausquels
la necessité nous enseigne devoir porter tout honneur. Parquoy, je vous
prie de mieux cuire vos propos, & ne m’estimer si sensuel, que j’estime
qu’en la seule puissance des herbes heberge la guerison de nos corps ;
ains penser qu’aprés avoir fait telle recognoissance que je dois au
Seigneur, duquel nous tenons toutes choses, premierement en soy, &
secondement en hommage, j’attribue subsidiairement aux Medecins,
comme à ses Procureurs, la protection de nous tous. Qui fut la cause
pour laquelle les anciens, d’un bon & meur jugement, attribuerent
l’invention de la Medecine aux Dieux ; voulants tous ceste escorce nous
donner à entendre qu’il faut rapporter la premiere & radicale cause de
nostre santé, à quelque puissance divine : & la seconde, aux operations
manuelles qui sortent de nos’ esprits.
PASQ. Aussi ne vous nie-je pas la Medecine tout à plat. Et afin que vousmesme ne digeriez mal mes propos, je veux qu’en nous deux se passe ce
poinct comme un arrest : qu’en toutes choses créées, y a quelque force
cachée, à la cognoissance de laquelle si estions parvenus, alors nous
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pourroit-on dire avoir atteint à la perfection de la Medecine. Mais qui est
celuy d’entre nous, qui s’ose de tant vanter ? En la recherche de ce
fichons-nous ; toute nostre entente : en ceste estude, nous usons la
meilleure part de nos esprits & nos aages : & en cela, (pour dire
franchement ce que j’en pense,) sommes nous plus manques et
defectueux que tous les autres animaux, ausquels la nature, comme
mere sotte, & trop indulgente, a donné, par certain instinct, une
prevoyance asseurée aux accidents qui leur peuvent survenir ;
diversifiant les remedes selon la proprieté de chacun en son espece :
nous seuls entre tous les autres, avons eu, sans plus, en partage, une
aveuglée opinion, par laquelle nous nous sommes donnez en nos testes,
toutes autres creatures pour nos remedes : non toutesfois cognoissants
qu’en cest abandon de toutes choses, sommes necessiteux le possible :
de sorte que non contents des simples (de la cognoissance desquels
encores nous n’estions acertenez, que par quelques incertains effects)
pensants plus faire que la nature, sommes (par une presomption trop
hardie, &, à mon jugement, causée pour n’estre deuëment informez de la
puissance des simples,) entrez en la meslange des mixtes : lesquels
chaque Medecin façonne sur les discours de sa particuliere apprehension.
Qui fait qu’entre leurs premiers preceptes, ils tiennent pour singuliere
recepte, de n’user point de medecines : & de là (comme il est ayse de
juger) est venuë l’incertitude de cet art, qui a tellement provigné, qu’il ne
s’est trouvé aucun siecle, lequel avec nouveaux Medecins, n’ait produit
nouvelles opinions & du tout contrevenantes à celles de leurs ancestres.
Ce nonobstant, en telle confession, y a peu de malades qui ne se soient
fait accroire, que par la grandeur de ces Medecins, & de leurs
medicamens, ils n’eussent retrouvé guerison. En ceste façon, Asclepiade
regnant dans Rome sur le declin de l’Estat populaire, fut en reputation de
l’un des plus experts Medecins qui eussent esté auparavant luy : &
neantmoins il fut depuis proclamé ennemy capital de la vraye Medecine,
pour ses nouvelles & contre communes inventions par luy introduites : &
le Thessale, sous l’Empire de Neron, fut, entre les Medecins, tenu pour un
demy-dieu ; & toutesfois le grand Galien a depuis monstré par ses Livres,
qu’il estoit un vray ignorant : & sans nous esloigner de nostre siecle, ne
voyez en quel credit est la doctrine de Theophraste Paracelse aux
Allemaignes, & neantmoins condamnee par nostre faculté de Medecine de
Paris ? Chose dont je vous puis parler comme celuy qui plaiday contre
elle en l’en 1579. la cause des Paracelsites, traitée par trois Jeudis en
presence d’une infinité de peuple. Jeux, certes, merveilleusement
hazardeux, puisque par l’issuë d’iceux il n’y va que de nostre vie.
Considerez, je vous prie, la diversité de maximes que vous pratiquez,
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tant au regime de nos santez, que guerison des maladies ; l’opinion de
vostre grand Hippocrate estoit qu’en nos repas il falloit commencer à
solidioribus cibis : & c’est pourquoy il garda cest ordre exprés en cest
aphorime : Labor, cibus, potus, somnus, venus, omnia mediocria : Sur
lequel, Galien bastit ses six livres De sanitate tuenda. Si vous parlez à
Arnaut de Ville-neufve, Medecin de l’Empereur Frederic premier, qui nous
donna ces belles escriptures qui sont dedans le livre qu’il appella
Regimen Salerni, il vous dira qu’il faut commencer par les potages &
choses liquides. Ainsi nous l’enseigne-t’il en son Regimen Salerni, par ce
demy vers, A potibus incipe cænam.
Comme de fait, nous sommes en cecy partialisez en cette France : car en
la Guyenne & Languedoc, on ne sert les potages que sur la fin ; & aux
pays de deçà, sur le commencement des repas. L’un des plus solennels
Aphorismes d’Hyppocrate, & auquel, comme fondement de la Medecine,
nous adjoustons plus de foy, est que Similia similibus nutriuntur ; & que
Contraria contrariis curantur. Au contraire, tient par doctrine infaillible
que Similia similibus curantur. Voire que ses Disciples confirment ce
Paradoxe, par exemples qu’ils tirent de nos Galenistes, qui employoient la
Rheubarbe, dont la couleur est jaune, pour la purgation bilis flavæ ; & la
casse, de noire couleur, encontre la melancolie. Combien de siecles a
regné vostre Medecine, que vous pensiez qu’il ne falloit saigner un enfant
jusques à l’aage de quatorze ans, estimant que par la saignée, au lieu de
le guerir, c’estoit plustost luy procurer sa mort ? Heresie en laquelle vous
seriez encore, sans le bon Averioës Arabe, qui premier en fit l’espreuve
sur un sien fils aagé de sept ans qu’il guerit d’une pleuresie ; & depuis on
n’a jamais fait aucune doubte. Il y a vingt & cinq ou trente ans, que nous
eusmes Boutal Italien, Medecin du feu Roy Henry III. qui n’avoit autre
pratique en tous ses remedes & presque pour toutes sortes de maladies,
que la saignée, qu’il reïteroit quatre, cinq ou six fois sur un patient, voire
pour la goutte mesme. Et comme je luy remonstrasse un jour (car
j’estois son Advocat) qu’au lieu de guerir ses malades, c’estoit les
allangourir, il me respondit que plus on tiroit d’eau d’un puits, plus il en
revenoit, & plus la nourrisse estoit tirée par son enfant, plus avoit-elle de
laict ; que le semblable estoit de la saignée. Ce nonobstant, sa
proposition fut lors condamnée par tout le College de nos Medecins :
mesme fut fait un livre exprés contre luy par Granger, approuvé par
toute la Faculté. Toutesfois, depuis son deces, sa pratique a repris vie en
l’opinion de nos plus grands Medecins, qui ne mettent en espargne la
multiplicité des saignées envers leurs propres femmes, enfans & freres, &
en trouvent les évenemens trés-heureux. Et combien que ces maximes
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se soient trouvées toutes differentes & contraires, si est-ce que plusieurs
ont estimé, par la foy qu’ils avoient en leurs Medecins, avoir esté par eux
garentis de leurs maladies : & tous les autres ausquels il est mal succedé,
n’ont eu moyen de s’en plaindre aprés leur mort. Tellement qu’aprés
plusieurs discours, celuy-là sembleroit n’estre pas fol sans raison, qui
soustiendroit que toute la conduite de cette profession gist plus au
hazard, qu’en l’art. Et afin que ne pensiez, que par une animosité mal
reglée je m’aheurte contre vous, je vous supplie, dites-moy, à quelle fin
tend tout vostre art ? Je croy que serez d’accord, que c’est pour la santé
de l’homme. Or voyez en quelles tenebres nous avons esté par le passé
enveloppez jusques à nostre siecle. Cet homme en faveur duquel vous
dressez toutes vos pensées : cet homme pour l’entretenement &
conservation duquel vous baillez mille sortes de preceptes : cet homme
qui est vostre principale bute & visée, à peine vous est-il cogneu : &
estes aujourd’huy presque tous d’accord, que vostre Galien, homme
parfait & accomply en la Medecine, si oncques en fut en vostre art,
toutesfois ignoroit la couppe & anatomie de nos corps, & qu’au lieu de
celle de l’homme, il nous representa celle d’un singe : & que celuy qui
nous en donna le vray modelle fut, Medecin de l’Empereur Charle V. Quoy
? si vous estes encore aux cousteaux pour le regard du chef (la plus
noble partie de nous) & aprés tant de centaines d’ans vous ne sçavez
qu’en resoudre ? L’opinion ancienne a esté qu’en la partie cerebrale y
avoit trois sieges que nous appellons ventricules, distincts & separez l’un
de l’autre : celuy de l’imagination qui occupoit la partie devanciere du
chef : un autre du jugement, qui estoit colloqué au milieu : & l’autre de la
memoire vers le derriere, que vous nommez Cerebelle. Ce neantmoins de
nostre temps, entre autres, (celuy dont je parle en cecy, est le docte
Fernel) lequel en un livre qu’il a fait, intitulé, La Medecine, se mocque de
tels ventricules, & maintient, par une infinité de belles raisons, que ces
communes fonctions sans aucune distinction sont confuses en nos
cerveaux, faisants chacunes d’elles leurs operations en nous à leurs
rangs, selon que chacun de nous tend les nerfs de son esprit à
l’imaginative, judicative ou memoire. Et puis en telles discordes
establissez-moy seureté pour la guerison de ce chef, quand l’une de ces
trois parties se trouvera mal affectée. Et l’une & l’autre opinion ne
manque point de raisons plausibles. Voulez-vous soustenir la premiere
qui est la distinction des trois ventricules, vous le trouverez averé par
une demonstration oculaire, voyant, en quelques-uns l’imagination
seulement offensée, de quelle sorte sont ceux-là qui attaints d’une fievre
chaude se precipitent du haut en bas d’une fenestre, pensants que ce soit
une porte : les autres, avoir le jugement, sans plus, blessé, ores qu’ils
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ayent l’imaginative, & memoire saines, comme sur nos jeunes ans nous
vismes un Nigonius : & les autres, avoir seulement perdu par maladie la
memoire, comme anciennement ce grand Orateur Messala ; & de l’aage
de nos peres, Georgius Trapezuntius, tous deux personnages de marque.
Repassez sur la seconde opinion, vous ne la trouverez despourveuë de
belles raisons, non plus que la premiere. Car si vous faites distinction des
ventricules, il en faudra autant à la judicative, comme cette partie a
d’effects. Qu’ainsi ne soit, sous le regne du grand Roy François, on vit un
Villemanoche en la Cour n’avoir le jugement offensé que sur le party des
mariages des grandes Dames, dont il se faisoit present : & sous celuy du
Roy Henry deuxiesme, un Tulenus, ne pecher qu’en deux objects, en
l’Evesché de Cambray, & en l’amitié qu’il avoit voüée à une grande
Princesse ; chose dont autresfois je me voulus donner plaisir à ma table,
à laquelle y ayant quelques hommes d’honneur qui ne le cognoissoient, il
nous entretint d’une infinité de bons propos pleins de jugement &
doctrine, avec une grande admiration de la compagnie ; enfin je prins
subject de luy parler de cette grande Dame (qu’il appelloit en Latin sa
Julia, et en François sa Jolivette) & adoncques voilà mon homme hors des
gonds, & tout autre qu’il n’avoit esté sur le commencement de nos
propos. La compagnie bien estonnée, d’où luy estoit survenu cet inopiné
changement, jusques à ce que luy sorty, je fis tout au long le recit de
l’alteration de son cerveau : la Dame qui le troubloit en son sens, estoit
dés pieça decedée ; toutesfois à la premiere rencontre d’une Damoiselle,
il se faisoit accroire que c’estoit celle dont il estoit esperdu : & quelquesfois, avec la grande robbe s’acheminoit jusques à Fontainebleau,
esperant de l’y trouver. D’où provenoit doncques cette alteration de
cerveau en ces deux objects seulement, & qu’en tout le demeurant il ne
fust en rien offensé ? Je passeray outre, & diray que je ne trouve la
memoire faire ses operations en moy, sinon és points que j’ay pour plus
recommandez & qui approchent de mes premnieres notions. Suis-je
doncques du tout desnué de memoire ? Nenni : car les impressions que
je fay de mes maximes, ensemble de leurs circonstances, m’apprennent
tout le rebours. Au contraire, dois-je avoir dedans mon cerveau une
cellule de memoire, puisque si facilement je mets en oubly toutes autres
choses, qui ne se rapportent à mes apprehensions ? C’est pourquoy en ce
divorce du pour & du contre, je suis presque contraint, singulierement en
ce qui regarde la memoire, de la loger non au cerveau, ains au cœur :
ainsi disoit sur ce subject le Romain, recordari, & nous autres François,
apprendre une chose par cœur. Et plusieurs, passans plus outre,
voulurent autresfois soustenir n’y avoir en nous, autres fonctions d’esprit
que celles qui venoient du cœur, & pour cette occasion feignirent que
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Vulcain ayant forgé l’homme, fut repris seulement par Momus, en ce qu’il
n’avoit fait quelque fenestrage vers le cœur, afin que l’on eust peu
descouvrir les pensées des hommes, comme si le cœur fust le domicile de
nos pensées. Et pour cette cause, trouvons en plusieurs passages de la
saincte Escriture : In corde cogitationes, qui sont termes que nous
faisons en nostre commun langage symbolizer. Choses que je vous
touche, non pour approuver ou improuver la distinction des ventricules
du cerveau, mais pour vous dire qu’il y peut avoir de l’incertitude, pour le
soustenement du pour & du contre.
Vous autres, Messieurs les Medecins, fustes jadis en cette France appellez
Physiciens, comme estant vostre vacquation principalement voüée à la
contemplation, non de toutes choses naturelles, ains en ce qui concernoit
l’homme & la femme : mais ô bon Dieu, combien d’obscuritez &
perplexitez y trouvez-vous avant que d’en estre esclaircis !
MONSIEUR,
Je vous remercie affectionnément de la devote exhortation que me
faictes pour le salut de mon ame, de biffer de mes Recherches tout ce
que j’escris contre les Jesuites, & par mesme moyen de condamner le
Catechisme que j’ay fait contre eux. Hé vrayement, je trouve qu’ils sont
merveilleusement sages : car sçachans que suis Catholic, Apostolic,
Romain, & que tousjours j’ay vescu en cette foy, nonobstant la liberté de
conscience, que le malheur du temps a introduit en cette France depuis
cinquante ans en çà, ils ne pouvoient choisir parrain plus asseuré de leur
plainte contre moy, que vous, auquel j’ay toute creance, non seulement
pour estre mon pasteur & curé, ains pasteur accompagné de toutes les
bonnes parties qu’on peut desirer en nostre Eglise. Vous sçavez qu’il y a
environ deux ans, qu’estimant estre sur le point de la mort, je deposay
entre vos mains, par ma confession, tous les pechez que je pensois avoir
sur ma conscience, & receus par vous le Saint Sacrement de l’Autel. Et je
veux qu’estimiez que je traitte maintenant avec vous comme pecheur, &
par forme de confession, encore que ce soit par lettres : mais si je fais
faute, c’est par les instructions & memoires du Pere Jesuite de Rome.
Je respondray doncques à vostre lettre comme homme, puis comme
Catholic, Apostolic, & Romain, en laquelle Foy je veux vivre & mourir ; &
je vous prie me prester audience jusques au dernier periode de ma lettre.
Je plaiday en l’an 1564. pour l’Université contr’eux ; faisant imprimer
toutes mes Recherches en l’an 1596. j’y inseray mon Plaidoyé, j’en diray
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cy-après la cause en haine de cela, un petit Jesuite de Doüay fit imprimer
un livre en l’an 1599. dont le titre est tel : Response de René de la Fon
pour les Religieux de la compagnie de Jesus, au Plaidoyé de Simon
Marion en l’arrest donné contre iceux le 16. Octob. 1597. avec quelques
notes sur le Plaidoyé & autre subject des Recherches d’Estienne
Pasquier ; dedans lequel après avoir recherché une infinité de pointilles
ineptes contre mes Recherches, voicy l’epitaphe que ce devot Jesuite fait
de moy.
Or qu’il vive encores joyeusement (dit-il au 37. chap.) & qu’il escrive &
resve encores, s’il veut, encontre les Jesuites ; il resvera en saison
dessus ses vieux jours ; qu’il resve jusqu’à ce que quelqu’un ou de cette
compagnie, ou s’ils le desdaignent, quelque autre pour le public fasse une
generale revuë sur ce qu’il a mis en lumière, & un recueil de ses
ignorance, resverie, asnerie, malignitez, heresies, pour luy dresser un
tombeau de funeste memoire, où il soit encoffré tout vif, où les corbeaux
et vautours viennent de cent lieuës à l’odeur, où les hommes n’osent
approcher de cent pas sans boucher leurs nez pour la puanteur, où les
roses & horties croissent, où les viperes et basiliques nichent, où les
chats-huants & les butors chantent, afin que par un tel monument ceux
qui vivent à present, & vivront és siecles futurs, sçachent que les Jesuites
ont eu pour insigne persecuteur & calomniateur, un insigne menteur, &
un capital ennemy de la vertu, & des gens de vertu, & que tous les
calomniateurs apprennent aux despens d’un orgueilleux ignorant, de
mieux penser ce qu’ils disent, & escrivent contre les Ordres Religieux, &
ne scandaliser se effrontément, par leurs escrits diffamatoires &
blasphematoires, la saincte Eglise de Dieu.
Vous dites que je ne pardonne aux injures : par vostre foy, fut-il jamais
au monde, je ne diray point entre les Chrestiens, ains entre les plus
barbares, injures plus furieuses, ordes, abhorrentes du sens commun que
ceste-cy ? Si je me suis donc attaqué à eux, il faut qu’ils s’en prennent à
eux-mesmes, & se souviennent de ce petit, mais beau traicté de saint
Jean Chrysostome : que nul n’est blessé que par sa foy. Davantage, s’il
n’y avoit que cela, encores le passerois-je sous silence. Permis au Jesuite
de mesdire à toute outrance par un privilege special de son ordre, sans
qu’on luy ose respondre : mais d’y avoir recidivé plus aigrement par une
seconde fois, est du tout inexcusable. On n’excuse jamais un heretique,
quand il est relaps. Il y eut un Jesuite de Bordeaux, lequel mit en lumiere
un Livre contre mon Cathechisme dont le titre est, La chasse du Renard,
Pasquin descouvert, & pris en sa taniere du libelle diffamatoire faux
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marqué le Cathechisme, & c. Vous y trouverez un repertoire d’injures.
Car si on le croit, Pasquier qu’il appelle Pasquin, est un porte-panier,
marault de Paris, petit galand, bouffon, plaisanteur, petit compagnon,
vendeur de sornettes, simple ragage qui ne merite d’estre valeton des
laquais, belistre, coquin, qui rotte, pette, rend sa gorge : renard qui sous
l’accoustrement d’un badin, est un calomniateur à vingt-quatre caras ;
fort suspect d’heresie, ou heretique, ou bien pire, un sale & vilain Satyre,
Archimaistre sot ; sot par nature, par becarre, & par bemol ; sot à la plus
haute game ; sot à triple semelle, sot à double teinture, & teint en
cramoisi ; sot en toutes especes de sottie. Un grate-papier, un causeur,
un babillard, une grenouille du Palais, un clabaud de cohuë, qui ne merita
jamais ce noble titre d’Advocat. Renard voilé d’un faux manteau de
Catholic, souspiral d’enfer, insigne hypocrite, vieux Renard, senex
inveterate malorum, avec ces faux vieillards de Susanne, un serpenteau,
un crapaudeau qui tourne le bon suc en venin, comme bouche d’aspic,
par sa parole, bouche infecte qui respand sa puanteur. Catholic &
universel en Religion, n’en ayant aucune propre, & faisant estat d’estre
de toutes, & de celle qui plus luy sert à faire ses affaires. Catholic de
bouche, heretic de bource ; Deïste, & peu s’en faut, Atheïste de cœur,
surpassant toute impudence des plus eshontées & mesdisantes tripieres.
Advocaceau de nefiles, ridicule corneille, pie babillarde, oyson bridé qui
se débride licentieusement pour embouër, envilainer, & souiller la belle
blancheur & le net plumage des Cignes : que si de toutes les testes
heretiques ou fautives, ne restoit plus que la sienne, elle seroit au
premier jour couppée : qu’il luy faut coupper la langue maudite &
infame : asne qui chante victoire, & comme un baudet qui pense avoir
atteint son bran, sautille, & brave avec son bast, panniers & clitelles :
homme ignorant en sortes de lettres Grecques & Latines. Renard
Pasquin, vieux renard, renard velu, renard chenu, renard grison, renard
pelé en plusieurs parties de son corps, renard puant, & qui compisse tout
de sa puante urine ; fierabras & trompette d’enfer, corbeau du Palais,
hibou de quelque infernale contrée. Resveries de Pasquin, debilité de
cerveau, vertigineux, & radoteur sur ses vieux ans. Pasquin gros veau, ou
pour mieux parler, un buffle, & qu’à laver la teste d’un asne, on n’y perd
que de la lescive : & finalement bouffon, auquel il faut bailler le bonnet
jaune, plumache de plume de coq, & la marotte en la main.
Fut-il jamais putain au plus desbordé bourdeau du monde qui se
desborda jamais tant en injures que ce Jesuite de Bordeaux. Ce n’est pas
assez ; Richeome, Provincial des Jesuites, en la mesme ville, l’a voulu
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r’envier sur luy par son Livre intitulé, Plainte Apologetique, auquel pour
sa premiere desmarche il me compare à un monstre, qui en l’an 1530.
avoit esclos de son nombril un petit monstre ; après, est venu le beau
tenebreux d’Anvers, Carolus Scribanus, qui sous son nom renversé en
celuy de Clarus Bonarcius dedans son Theatrum honoris, me fait marcher
de mesme pas que Calvin & Luther, non pour autre subjet, sinon que je
suis ennemy de leur Jesuisme. Et puis vous voulez que je rase de mes
Recherches les passages esquels je me suis donné plaine liberté de parler
d’eux. Si j’avois fait ce que souhaitez, vray Dieu en quel beau jeu les
mettrois-je, & quelle victoire rapporteroient-ils de moy ? eux dis-je qui ne
parlent jamais bien qu’en mesdisant. Je leur suis un monstre, si vous les
croyez, & ils me seroient d’ores-en-avant autant d’Hercules que de
Jesuites, qui par ma taisible confession, auroient terrassé ce monstre.
Vous m’estes amy ; voyez, je vous prie, s’il y auroit apparence que je
fisse ce pas de clerc. Et s’il estoit ainsi advenu, que sur vostre conseil les
vissiez avoir tel advantage sur moy, vous mesme porteriez la penitence
de la faute que m’auriez fait faire. Parquoy, s’il y avoit quelque chose à
démesler à l’amiable entr’eux & moy, je voudrois user du conseil de
Diogene le Cynique, quand un sophiste se voulant joüer de son esprit, luy
dit, tu n’es point ; je suis homme, consequemment tu ne l’es point.
Commence par toy-mesme, respondit le Philosophe, & lors tu diras vray.
Ainsi vous puis-je & veux-je dire que les Jesuites commencent à
desavoüer les injures exorbitantes de sens commun, qu’ils ont contre
moy escrites, & lors, vous verrez ce que je feray. Ils n’en feront rien, je
m’asseure, comme estants les injures les plus belles fleurs de leurs
jardins : aussi ne le feray-je de mon costé.
Tout cela jusques icy, c’est parler comme homme, qui seroit bon à
proposer en toute compagnie des sages mondains, mais non avec vous
qui estes mon pasteur, & duquel je ne puis recevoir penitence, sinon,
après avoir receu un soufflet, presenter l’autre jouë pour en recevoir un
autre. Parlons donc, je vous supplie, en vray Chrestien, & encores en
Chrestien qui soit vray Catholique, Apostolique & Romain. Or puisque j’en
suis logé là, je vous veux reciter tout au long, & comme l’on dit, ab ovo,
comme les choses se sont passée jusques à huy, & paradvanture
trouverez-vous qu’en tout ce que je vous deduiray, il y a eu du miracle
de Dieu. En l’an 1556. venant de faire mon mesnage du peu de bien que
Dieu m’avoit donné en la Brie, retournant de ma maison à Paris, &
passant par la ville de Melun, je trouvay Maistre Denis Brulard, lors jeune
Advocat comme moy, fils de Maistre Noël Brulard, ce grand Procureur
general du Roy de la Cour de Parlement ; Maistre Denis Brulard, vous dy743
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je, mien amy, qui depuis a exercé l’estat de premier President au
Parlement de Dijon l’espace de quarante ans, jusques à sa mort qui fut il
y a environ un an. Nous estants abouchez ensemble, il me demande ce
que je voulois devenir. Je m’en retourne à Paris, luy dy-je : & moy (me
dit-il) je m’en vais voir à Caux-fontaine, distant de ceste ville de trois
lieuës, Maistre Ange Congnet, l’un des plus anciens substituts de mon
pere. A ceste parole, je luy reparty, que je voulois estre de la partie avec
luy, pour le desir que j’avois de cognoistre cest honneste homme. De ce
pas, nous nous y acheminasmes, & fusmes de luy recueillis avec tous les
bons accueils que l’on pouvoit souhaiter. Avec luy, estoit Pasquier
Bronez, l’un des compagnons d’Ignace de Loyola premier autheur &
fondateur des Jesuites, nom dont on commençoit de parler dedans Paris.
Qui fut cause que laissant tous autres deduits à la compagnie, je
m’accostay particulierement de ce Jesuite, desireux d’apprendre de luy
l’origine & progrés de leur Compagnie, & les regles qu’on y observoit ;
chose qu’il eut très-agréable, & fus deux jours entiers avec luy dedans
une chambre, ayant plume, ancre & papier en main : & escrivy sous luy
trois ou quatre feuilles de grand papier, comme il luy pleut de me dicter
sur ce subject. Le troisiesme jour, je pris congé, & de mon hoste, & du
Jesuite, n’estimant point lors ny que ces memoires me deussent jamais
servir, ny que la Compagnie deust entrer en dispute avec l’Université de
Paris ; car pour vray dire, on n’en faisoit lors aucun compte, comme aussi
estoit leur nombre fort petit : de maniere que je mis ces memoires entre
mes brouillars, pour m’estre comme une chasse morte ; glorieux
seulement par une honneste curiosité de les avoir pardevers moy. Je
courois lors une belle fortune au Barreau entre les Advocats de mon
aage. En l’an 1557. je fus marié, poursuivant avec tout honneur ma
premiere route au Palais. Dieu voulut qu’en l’an 1559. je fus affligé d’une
maladie de deux ans, dont après avoir usé de divers remedes, le dernier
fut le changement d’air, qui peu à peu me restablit ma santé. Et
reprenant lors mes anciennes brisées, je fus l’espace de deux mois
entiers, sans qu’aucun Procureur me demandast qui j’estois, & cependant
je voyois un Brisson, Broussel, & quelques autres de ma volée, qui
avoient empieté grande vogue ; & me voyant lors muet, je commençay
de ronger un despit dedans ma poitrine, qui me faisoit secher à vuë d’œil.
Ce que voyant ma femme, qui estoit une vraye viragine, & ayant entendu
de moy le motif, fut d’advis que je quittasse tout-à-fait le mestier du
Palais, aymant mieux que je perdisse cette profession que la vie, me
disant que, grace à Dieu, nos avions assez de biens pour vivre, & que
passerions nostre temps, aux maisons que Dieu nous avoit baillées aux
champs. Pour le vous faire court, je la creu : faisant comme celuy qui par
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un desespoir se rend Moine, pour ne pouvoir atteindre à un mariage, où à
l’accomplissement de ses amours. Je vesquis en ceste opinion presque
l’espace de trois mois, pendant lesquels je pris cognoissance avec deux
Docteurs en Theologie, Picards, l’un nommé Beguin grand Maistre du
College du Cardinal le Moine ; l’autre, le Vasseur Principal du College de
Rheims : & passions de fois à autres le temps à joüer à la boule, & y
prendre des sobres collations : & au milieu de tout cela, ne se passoient
entre nous que propos serieux de lettres : entre lesquels je vous jure le
Dieu vivant, qu’il ne nous advint jamais de parler des Jesuites, comme
ceux dont on ne faisoit alors nul estat. Ayant quelque temps vescu de
ceste façon, ne respirant toutesfois lors en mon ame que le Palais, je
commençay d’y vouloir rebrousser chemin, & me succederent les choses
si à propos, que je cognus que l’impatience m’avoit fait tourner ma
devotion en un repentir. Si je vous disois comment & en quelle façon je
repris racines, vous y trouveriez des particularitez admirables, que je
laisse de propos deliberé pour parvenir à mon but. Se passent quelques
années, pendant lesquelles j’oublie l’habitude que j’avois prise avec ces
deux honnestes Theologiens, & suis employé au Barreau avec quelque
contentement des auditeurs. Advient que l’Evesque de Clairmont en
Auvergne, bastard du Legat du Prat, fait un legs immense aux Jesuites de
Paris, qui en achepterent l’hostel de Langres, ruë Saint Jacques, où ils
commencerent d’ouvrir leurs escholes, assistez d’un grand Philosophe des
leurs, nommé Maldonnat, & voyants leurs affaires leur reüssir assez à
propos suivant leurs souhaits, ils presenterent l’an 1564. leur requeste à
l’Université de Paris, afin de les vouloir incorporer avec elle. Par
assemblée generale faite aux Mathurins, ils en furent deboutez : au
moyen de quoy, ils s’addresserent à la Cour de Parlement aux mesmes
fins : laquelle ordonna que l’Université seroit appellée pour y respondre.
Qui fut cause que derechef on s’assembla aux Mathurins pour sçavoir
quel ordre on y devoit tenir. L’Université avoit quatre Advocats
ordinaires, Chippart, Montelon, Chonar & Ramat, tous personnages
d’honneur & de marque. Il en falloit choisir l’un des quatre pour porter la
parole. Adoncques il advint à ces deux Theologiens, dont j’avois quitté la
hantise l’espace de trois ans & plus, se ramentevoir de moy, & de leur
propre instinct me nommerent. J’avois fait imprimer mon Monophile dés
mon premier advenement au Palais, qui m’avoit donné quelque nom
parmy le peuple, & depuis fait imprimer le premier livre de mes
Recherches de la France, & mon Pourparler du Prince. Les choses se
porterent de telle façon, que sans contraste, je fus nommé par la
compagnie pour leur Advocat en cette cause, dont le Sindic de l’université
m’apporta les premieres nouvelles. Par vostre foy, fut-il jamais élection
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plus miraculeuse que cette-cy, que moy non seulement ne le
poursuivant, mais ne le sçachant, ayant oublié par trois ans la
frequentation de ces deux Docteurs, j’eusse esté à leur nomination éleu
Advocat pour plaider cette cause, de laquelle nul ne pouvoit avoir plus de
cognoissance que moy, par les instructions & memoires que j’en avois de
Pasquier Bronez dés l’an 1556 ? Tous les autres Advocats n’eussent peu
discourir sur la question en son general, que par les Conciles de Latran
sous le Pape Innocent III. & de Vienne sous le Pape Clement V. toute
introduction de nouveaux ordres de religion : mais de particulariser la
leçon que j’avois de Bronez, nul dedans Paris ne le sçavoit que moy ; que
moy (vous dy-je) qui auparavant l’avois mis en oubly : ne pensant que
jamais les Jesuites deussent entrer en camp clos contre l’Université, ne
qu’entrants, je luy peusse estre parrain. Quelque Sophiste peut-estre dira
que ce sont parolles de vanité, dont je fais parade : mais j’appelle
derechef Dieu à tesmoin, que depuis que j’eus escrit le ménage des
Jesuites, je ne m’estois souvenu non plus que d’une piece de rebut. S’il y
a de la gloire, permettez-moy de me glorifier en mon Dieu : &
neantmoins je ne passeray plus outre sans vous reciter auparavant un
mot de ma vanité. Ramat, l’un des quatre Advocats de l’Université, qui
outre cela estoit Docteur Regent en Decret, homme pertulent, me vint
quelque jours aprés attaquer au Palais, me disant qu’il me feroit bien
quitter la prise par authorité de la Cour, & qu’il auroit la charge de cette
cause. Je le priay lors affectinnément de se deporter de cette opinion :
que j’estois un jeune homme qui commençois de pousser ma fortune, &
ne m’y voulust faire aucun obstacle : mais plus je le priay, plus il se roidit
contre mes prieres : enfin me voyant ne pouvoir obtenir aucune raison de
luy, la colere me monte au visage, & luy dis : je vous en deffie, ne me
mettez en l’espargne ; au contraire, je vous en prie : car je me promets
que si nous entrons en contraste devant la Cour, vous me serez un
Cecilius, & moy à vous un autre Ciceron, quand il fut question de plaider
l’Accusation contre Verrés : & par ainsi redoublerez l’honneur que je
pourray rapporter de cette cause. Ces paroles par moy proferées d’une
douc’aigre colere, estancherent aucunement la sienne. Quoy que soit, je
plaiday la cause ; mais auparavant que d’entrer en la lice, consultant en
presence des principaux supposts de l’Université, avecques Maistre Pierre
de la Porte, Jacques Canay, & Claude Mangot grands Advocats en ce
temps-là, ils la trouverent fort bonne : mais en sortant de la chambre des
consultations, il advint à l’un d’eux de dire à son compagnon : cette
cause est de longue haleine ; de l’humeur dont est ce jeune homme, qui
de son naturel est d’un esprit chaud, je crains qu’il n’en puisse venir à
bout. J’entendy cette parole, & pensois que ce me deust estre une bonne
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leçon, pour me tenir sur mes gardes ; toutesfois quand je plaiday, peu à
peu je pris mon vol si haut, que presque j’en vins à l’essor, quand estant
au plus haut ton de ma gamme, aprés avoir raconté de la secte des
Jesuites tout ce que j’en avois pardevers moy, qui estoit en tout & par
tout different aux statuts de nostre Université : je ne vous dy rien,
Messieurs, que ce que j’en ay appris de Pasquier Bronez compagnon
d’Ignace : & à la mienne volonté que tout ainsi que ç’a esté luy qui
premier a planté la secte Jesuite dedans cette ville de Paris, aussi que la
posterité entende qu’un autre Pasquier Advocat a esté le premier qui en a
extirpé la racine. Cette rencontre fut si agreable à l’assistance, que tout
aussi-tost s’esleva un long murmure, pendant lequel je me teus & eus
moyen de me recueillir : & me souvient que Mangot l’un des Advocats
consultans, qui lors estoit reclus au lieu qu’on appelle la Lanterne, prés
de moy, dit à quelqu’un qui estoit prés de luy : voilà un trait de brave
Advocat ; car il a maintenant le loisir de reprendre son haleine, & revenir
à son premier ton ; comme je fis, car le murmure estant cessé je repris
les arrhements de mon plaidoyé de pareille voix que je l’avois
encommencé, & le parachevay au contentement de tous. Maistre Pierre
Versoris, grand Advocat, plaidoit contre moy pour les Jesuites : & se
passerent les choses de façon qu’aprés avoir ouy Monsieur du Mesnil
Advocat du Roy, qui prit conclusions pour moy, la Cour par son Arrest,
pour la consequence de la cause, appointa les parties au Conseil, &
fismes nos plaidoyez d’une part & d’autre, qu’on peut encores voir
aujourd’huy. Je diray cecy par occasion, non par vanterie. L’Université
m’envoya pour mon salaire, dans une bourse de velours, plusieurs escus
que refusay bravement, disant : ja à Dieu ne plaise que je fasse cette
faute. Je veux que l’Université sçache que je suis son nourriçon : &
comme tel m’estimeray trés-honnoré de luy rendre trés-humble service
tout le temps de ma vie. Cette response rapportée, fut faite une
congregation, en laquelle par les voix & suffrages on me decreta tous les
ans deux cierges pour le jour de la Purification Nostre-Dame : dont j’ay
esté dressé jusques en l’an 1588. que je quittay la ville de Paris à
l’occasion des troubles survenus sous le nom de la Saincte Union, pour
suivre la fortune du Roy Henry III. & depuis celle du grand Henry son
successeur ; & vous asseure qu’entre les pensions que j’avois lors comme
Advocat d’uns & autres Seigneurs, qui n’estoient petites, j’estimay cettecy la plus grande, & en faisois gloire au milieu de mes compagnons. Or
pour vous monstrer que nulle passion ne m’avoit convié au soustenement
de cette cause, escrivant à Monsieur de Fonssomme mon compagnon
d’escole : enfin, luy dy-je, la cause fut appointée au Conseil, & ordonné
que les parties demeureroient en tel estat qu’elles estoient. Ce fut un
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coup fourré ; car les Jesuites ne furent pas incorporez au corps de
l’Université, comme ils requeroient ; mais aussi estans en possession de
faire lectures publiques, ils y furent continuez : & sur la fin de la lettre,
quant à moy je n’estime point que les Huguenots ayent de petits
adversaires en ceux-cy : comme ainsi soit qu’entre toutes les Religions,
la Chrestienne se doive gaigner par prieres, exemples, bonnes mœurs, &
sainctes exhortations, & non par le tranchant de l’espee. Je disois lors
cela d’eux, les estimant tout confits en devotion, & abhorrer du tout les
armes pour l’accroissement de nostre foy ; & qu’il me sembloit au
contraire, que les Huguenots pour la manutention de la leur, suivoient
autre piste.
En cette opinion vesquis-je jusques en l’an 1593. ne m’informant point de
leur taisible cabale ; mais voyant qu’ils avoient esté autheurs,
promoteurs, & fauteurs des troubles introduits premierement sous le nom
de la Ligue, & continuez sous celuy de la Saincte Union : que depuis, la
Barriere s’estoit acheminé à Melun par l’exhortation impie de Varade
Recteur des Jesuites de Paris, qui le confessa, luy fit ouyr Messe, & luy
administra le Sainct Sacrement de l’Autel, le bienheura de sa benediction
avec une promesse certaine de Paradis, s’il venoit à chef de son
entreprise ; chose dont je me croy d’autant, que par le commandement
du feu Roy, je vy le procés & en fis un Manifeste. Nous retournons
dedans Paris, où ce grand Roy fut accueilly de son peuple avecques toute
devotion. A nostre arrivée, je voy la haine commune de tous les Citoyens
courir contre eux ; requeste presentée par l’Université à ce qu’ils eussent
à vuider de Paris, la cause plaidée & appointée au Conseil. Pendant ces
entre-faites je voy mon plaidoyé estre mis en lumiere, & estre vendu par
toute la ville par les colporteurs. Pendant l’appointe au Conseil, Chastel
enfant de Paris, leur escolier, attente sur la personne du feu Roy, au
moyen de quoy l’appointé au Conseil est jugé diffinitivement contre-eux,
& ordonné qu’ils vuideroient la France : leur Bibliotheque est venduë à
l’enquant, par le moyen de laquelle on eut cognoissance des secrets qu’ils
tenoient auparavant plus cachez. Et quant à moy, induit d’une juste
douleur de ma patrie, faisant en l’an 1596. imprimer six livres de mes
Recherches, j’adjoustay dedans le troisiesme, le plaidoyé que j’avois fait
contr’eux en l’an 1564. Ils demeurerent quelque temps muets : depuis
s’estans avecques le temps asseurez sous la faveur de la Guyenne & du
Languedoc, qui leur estoient des asseurances, ils commencerent d’escrire
pour se deffendre du parricide qu’on leur imputoit, jusques à ce que sous
le nom supposé d’un René de la Fon Jesuite, ils font imprimer un livre
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d’imprecations contre moy, dont j’ay parlé cy-dessus.
Ce livre m’est caché : car nul de mes amis és mains desquels il estoit
tombé, ne m’en osoit donner advis, craignant de me donner juste subject
de mescontentement, non seulement pour le placard diffamatoire par
moy cy-dessus coppié, mais aussi pour une infinité de calomnies,
impostures, asneries, & fausses imputations contre moy, dont le livre est
parsemé. Advient sur ces entrefaites qu’un Gentil-homme Escossois
nommé Robert de Brusse, qui avoit esté nourry jeune en leur College, qui
me cognoissoit de nom seulement, m’apporte le livre à coup perdu, pour
une injure qu’il avoit receuë au Pays-Bas, digne vrayement d’un Jesuite.
Le feu Roy d’Espagne Philippe l’avoit fait son Thresorier general pour
soudoyer une grande armée de mer, afin d’envahir le Royaume
d’Angleterre sur la defuncte Royne Elizabeth. La plus grande partie des
vaisseaux furent fracassez par une bourasque de mer : tellement que
cette entreprise revint à neant ; mais le Pere Chriton ne voulut que du
tout elle fust oiseuse ; & un certain importuna fort Brusse de luy bailler
deniers pour faire occire Metelan Chancelier du Roy d’Escosse ; chose
dont l’ayant esconduit par les raisons par moy couchée au troisiesme
livre de mon Cathechisme, Chriton luy fit faire son procés extraordinaire,
pour n’avoir voulu adherer à l’homicide de ce Chancelier : & de fait, fut,
pour cette seule consideration, detenu prisonnier l’espace de trois ans
entiers, au bout desquels luy furent les prisons ouvertes par un hors de
cour & de son procés, sans despens, dommages & interests. Dieu veut
qu’estant en la ville de Doüay, il trouve ce livre imprimé chez Jean
Bellers, jaçoit qu’on le peust avoir imprimé à Ville-franche chez Guillaume
Grenier. Garny de ce livre, ce Gentil-homme qui ne couvoit dans son ame
qu’une vengeance, m’en fait part : dont je le remerciay affectionnément,
& aprés l’avoir leu tout au long, j’aiguisay mon esprit, ma plume & ma
colere, & recouvray les livres qui faisoient à mon intention ; je les
estudiay, non d’une estude tumultuaire, mais de deux ans & demy
entiers, voire de trois.
FIN DES LETTRES D’ESTIENNE PASQUIER.
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