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DES ANNÉES COMPRISES DANS LE Ve VOLUME.

1598 (suiTE).

D'Ossat retourne à Florence, le 4 juillet, et termine tous les différends

entre le Roi et le grand-duc. M. de Mortefontaine est envoyer aux cantons
suisses pour leur faire jurer le traité de Vervins. Le 12, l'archiduc Albert
jure ce traité, à Bruxelles, en présence du duc de Biron, et de MM. de
Bellièvre et de Sillery; le duc de Savoie fait le même serment,à Turin,

en présence de M. de Bothéon. Au mois d'août, le mariage de Madame Ca-
therine avec le duc de Bar est décidé. Le 18, une nouvelle ordonnance est
rendue contre les Jésuites par le parlement de Paris. Le 2 A, .M. de la Bo-
derie est envoyé pour résider de la part du Roi auprès de l'archiduc Albert,
qui renonce au cardinalat pour recevoir la main de l'infante Isabelle Claire-
Eugénie, dotée des Pays-Bas et de la Franche-Comté. Philippe II, père de

cette princesse, meurt le 3 septembre. Le cardinal de Médicis, après avoir
heureusement accompli sa légation en France, retourne à Rome. L'archiduc
Albert est déclaré, le 13, régent du royaume d'Espagne pendant la minorité
de Philippe. III. Le parlement de Toulouse rend, le 2 3, au sujet des Jésuites,

un arrêt contraire à celui du parlement de Paris. Des remontrancessur les
abus introduits dans la collation des bénéfices, sont adressées au Roi, le
a 8, par l'archevêquede Tours, à la tête d'une députation du clergé. Le duc
de Mercœur part pour la Hongrie, où il va prendre le commandement
des troupes impériales contre les Turcs. Plus de quinze cents malades se
rendent à Monceaux, où le Roi touche les écrouelles, le 20. Au milieu du
mois suivant, Henri IV tombe gravement malade dans cette résidence,et,
après une crise violente qui cause de vives inquiétudes, il se rétablit assez
promptement. M. de Boissize est envoyé ambassadeur en Angleterre, le' 20.
Le principal objet de sa mission est de remédier aux pirateries des Anglais
contre la marine française. Une négociation s'entame à Rome au sujet du

<
LETTRES DE HENRI IV. V. a



marquisat de Saluées, dont le duc de Savoie s'était emparé en )588, et
dont Henri IV réclamait la restitution. Les deux princes prennent le Pape

pour arbitre.

1599.

Au commencement de l'année, Henri IV: appelle honorablement le sa-.
vant .Casaubon à Paris pour y professer les belles-lettres. Le mariage de

Madame Catherine avec le duc de Bar est béni à la fin de janvier dans la
chambre du Roi, par l'archevêque de Rouen, frère naturel de S. M., la
religion que professait la princesse n'ayant pas permis de célébrer autre-
ment cette union. M. de Sillery est envoyé à Rome pour solliciter le di-

vorce' du Roi d'avec la reine Marguerite, et pressentir le Pape sur le vif
désir de Henri IV d'épouser Gabrielle d'Estrées. Le février, Marguerite

remet sa procuration pour faire poursuivre en cour de Rome là dissolution
de son mariage. Des députés de toutes les chambres du Parlement sont
mandés au Louvre, le y, au sujet du refus de vérifier l'édit de Nantes; le
Roi leur fait les plus vifs reproches ce sujet. Enfin, l'édit est enregistré,
le 25, ainsi que les cinquante-six articles secrets. Une assemblée est tenue

par le Roi à Conflans, le i y, avec les personnages qui avaient le plus em-
cacement concouru à l'édit, pour aviser aux moyens d'en assurer l'exécution.
Le 3 mars, d'Ossat est nommé cardinal, ainsi que le comte de la Chapelle,
qui prend le nom de cardinal de Sourdis. Le 3 avril, supplice du jacobin
Ridicoux, qui avait tenté plusieurs fois d'assassiner le Roi. Gabrielle d'Es-

trées, enceinte d'un quatrième enfant,meurt à Paris, le 10 avril, au sor-
tir d'une collation chez le financier Zamet, non sans de très-graves soup-
çons d'empoisonnement.Mariage de l'archiduc Albert avec l'Infante, le 18.

Le duc de Joyeuse, sorti des Capucins en !5o5, et qui venait d'y rentrer
le 8 mars, prêche dans Paris, et y fomente, ainsi que le P. Brulart, frère
de M. de Sillery, le mécontentement causé par l'édit de Nantes. L'agitation

est augmentée par l'arrivée de la prétendue démoniaque, Marthe Brossier,
dont la présence fut sur le point, suivant dé Thou, de causer un soulève-

ment général. Sa fourberie est constatée, malgré la résistance des Capu-

cins, qui sont censurés, le 8 mai, par arrêt du Parlement. Un autre arrêt
expulse cette femme de Paris, le 24. M. de Béthune, frère de Rosny, est
envoyé ambassadeur en Écosse. Henri IV commence à être épris de
M"° d'Entragues.



Les négociations pour le mariage du Roi avec Marie de Médicis, com-
mencées dès i5o2 par le cardinal de Gondi, mais que la faveur de Ga-
brielle d'Estrées avait fait abandonner, sont reprises. Une correspondanceà

ce sujet s'engage, du consentement de S. M., entre Villeroy et lé cavalier
VInta, principal ministre du grand-duc de Toscane. Don Philippin, bâtard
de Savoie, frère du duc régnant, est tué en duel, le 2 juin, par-Créqui,
gendre de Lesdiguières. Par suite du peu de succès de l'entremise du Pape,
les négociations relatives au marquisat de, Saluées sont reprises entre les
délégués du Roi et ceux du duc de Savoie, qui envoie successivement le
comte d'Arconas, le baron des Alymes, le commandeur de Berton, et fait
proposer à Henri IV de venir le voir lui-même pour s'occuper ensemble
de cette négociation sans aucun intermédiaire. A la mi-juillet, les états de
Béarn envoient leurs remontrances sur la vérification de l'édit de Nantes.

Mort du chancelier de Chiverny, le 3o juillet. Il est remplacé par M. de
Bellièvre, le 2 août. Le 10, le prince de Joinville donné un coup d'épée

au duc de Bellegarde, désarmé. Le i août, la terre de Verneuil est érigée

en marquisat pour M"° d'Entragues. M: de la Mothe-FéneIon, qui, ayant
'accepté, malgré son grand âge, les fonctions d'ambassadeur en Espagne, sur
les honorables instances du Roi, était parti pour son ambassade, tombe
malade à Bordeaux et y meurt le t3 août. Au mois de septembre, 'le duc
de Savoie annonce formellement son intention de venir en personne trou-
ver le Roi. Le 2/t, le Pape nomme ses délégués pour instruire l'affaire de
la dissolution du mariage du Roi et de Marguerite. Le i~ octobre, Henri,

pour obtenir M"° d'Entragues, signe à son père une promesse par laquelle
il s'engage à l'épouser .si elle lui donne un fils avant un an. Le g, le Parle-
ment députe au Roi le procureur général de la Guesle pour l'engager à se
marier à une'princesse digne de lui, dès qu'il aurait obtenu la dissolution
de son mariage, fondée sur la stérilité de Marguerite et sa parenté avec
elle. Le chanoine Baccio-Joannini, secrétaire intime du grand-duc de Tos-

cane, vient à Paris pour négocier les préliminaires du mariage de Marie de
Médicis. Accommodementde la querelle entre le prince de Joinville et le
grand-écuyer, à là fin d'octobre. Les remontrances qu'adressent au Roi, le
3 novembre, sur l'édit de Nantes, le -parlement de Bordeaux et celui de
Toulouse, sont accueillies avec une. grande sévérité.

Le mariage de Henri IV et de Marguerite est déclaré nul par les délé-
gués du Pape, le i décembre. Le duc de Savoie arrive le t à à Fontaine-



bleau, où le Roi le reçoit avec de grands honneurs. H l'amène à Paris, le

2t. Ouverture du jubilé séculaire, à Rome.

1600.

Le duc de Savoie distribue à la cour dé magnifiques étrennes. Henri IV

le conduit à Saint-Germain le 2 janvier. Par lettres patentes du 6, les pou-
voirs sont donnes 'à Sillery pour négocier le mariage du Roi avec Marie de
Médicis. Le 11, M. d'Alincour, fils de Villeroy, part pour Rome allant
remercier'le Pape du jugement qui dissout le mariage avec Marguerite, et
annoncer à S. S. le choix qu'a fait le Roi de la princesse de Toscane. Le duc
de Bar se rend aussi à Rome pour solliciter la dispense qui avait manqué à

son mariage, mais il n'obtient rien. Le 17 janvier, le duc de Savoie est con-
duit par le Roi au Parlement. Le 2 i février, Henri IV demande à la ville
de Genève des gens experts dans la culture des mûriers et l'élève des vers à

soie.'Le duc de Savoie, qui n'avait cessé d'opposer des difïicultés à la res-
titution du marquisat de Saluces, signe enfin, le 27 février, un accord par
lequel il s'engage à le rendre dans trois mois à partir de son retour, ou à

remettre, en compensation, la Bresse et le Bugey. Après avoir différé de

jour en jour son départ, semé beaucoup d.'argent et de promesses, et
ébranlé la fidélité 'de plusieurs seigneurs considérables, notamment du
maréchal de Biron, Charles-Emmanuelprend congé du Roi le 7 mars.

Le 20 avril, M. de la Rochepot est envoyé ambassadeur en Espagne, et
le commandeur de Chattes va en Angleterre pour assister au ,chapitre de
l'ordre de la Jarretière, et y représenter le Roi, qu'Elisabeth venait d'ad-

mettre dans cet, ordre. Le 2 i, Henri IV redemande inutilement à M"" d'En-

tragues et à son père la promesse qu'il leur avait donnée par écrit. Après

un premier échange de lettres entre le Roi et le grand-duc de Toscane sur
l'union projetée, le contrat de mariage est signé à Florence le 26 avril.
M. d'Alincour apporté aussitôt à Henri IV le portrait de Marie de Médicis.

Du Plessis-Mornay et du Perron,- évêque d'Évreux, ont; le 4 mai, à Fon-
tainebleau, en présence du Roi, de la cour et des principaux docteurs des

deux religions, une célèbre conférence sur les inexactitudes reprochées à

Mornay dans son Traité de l'eucharistie. Le 2~; M. de Frontenac, maître
d'hôtel du Roi, porte à Marie de- Médicis une première lettre de S. M. avec

son portrait. Le 2 juin,.Nicole Mignon, vieille; femme de Saint-Denis, qui



avait voulu attenter à la vie du Roi, est brûlée vive. Le a, M. de Vie rem-
place, comme ambassadeur en Suisse, M. de Mortefontaine, décédé.

Comme ce mois de juin était le terme du délai pris par le .duc de Sa-
voie pour l'exécution du traité de Paris, le Roi part de Fontainebleau, le
t8, pour se rendre à Lyon. Sur la demande de Charles-Emmanuel, il lui
accorde le mois de juillet comme prolongation du délai. Au commencement
de ce mois, la, marquise de Verneuil accouche d'un enfant mort. M. de
Montmorency-Fosseuse, revenant de Turin, rend compte de l'intention
énergiquement exprimée par le duc de Savoie_ de ne point rendre le mar-
quisat. Mariede Médicis répond, le '25, à Henri IV, et dès lors une cor-
respondance suivie s'établit entre eux.

A son arrivée Lyon, le 9 juillet, le Roi y reçoit les députés de Savoie,
qui viennent faire plusieurs obj.ections à l'exécution du traité. Les prési-
dents Jeannin et de Sillery s'abouchent avec eux de la part du Roi, et après
beaucoup de lenteurs et de dinicultés, arrêtent, le 2 i, les articles du traité.
M. du Passage est nommé gouverneur du marquisat de Saluces, et chargé
d'aller prendre possession de Carmagnole, que le duc de Savoie s'était en-
gagé à rendre le t6 août. A la-fin de juillet, une. contribution est deman-
dée aux principales villes du royaume pour les Irais du mariage du Roi. Jl
apprend, le 8 août, le refus de Charles-Emmanuel .de ratifier le traité. La
déclarationde guerre est publiée, le 11. Le même jour, le Roi part pour Gre-
noble Lesdiguières entre en Savoie, et Biron en Bresse. Ce maréchal se pré-
sente, le 3 ..devantBourg, emporte la ville, puis tout le reste de la Bresse,
du Bugey et du pays de Gex, la_ citadelle de Bourg'exceptée. Créqui s'em-

pare en même temps de la v~U.e de Montmeillan et bloque le château.
Henri IV arrive au fort de Barraux et entre en Savoie, le 16 août. II couche

aux Marches, d'où il part le 18 pour se rendre à Chambéry; dont les fau-
bourgs sont pris le 21, par Criloon. Le Roi-occupe aussitôt cette ville, et
reçoit la capitulation du .château à six jours. Le 25, le duc de Bellegarde,
grand-écuyer, porte au grand-ducde Toscane la procuration nécessaire.pour
épouser sa nièce, Marie de Médicis, au nom du Roi: Connahs est pris le

2y, Saint-Pierre d'Albigny, le 3o; et la tour Charbonnière,,assiégée le 3 <,

est rendue le' i o;-Pierre-Chastel, le 12. Aussi, Henri IV peut appeler alors
Charles-Emmanuel le duc sans Savoie, comme il l'écrit, le 2septembre, a

Marie de Médicis. Il envoie à la marquise de Verneuil, a Lyon, les dra-

peaux pris dans ce début de la campagne.
LETTRES DE HEKRt IV. V. &



Il reçoit, le i/t octobre, à Chambéry,la nouvelle de son mariage, célé-
bré le 5, à Florence. La Reine quitte cette ville le i 3, s'embarque à Li-

vourne le ly, et, après plusieurs relâches, aborde à Marseille le 3 no-
vembre. Sébastien .Zamet, nommé surintendant de sa maison, y avait été
envoyé le 22 2 octobre. Le Roi ne put s'y trouver, retenu parla capitulation
du château de Montmeillan,' qu'avait signée, Je 16, le comte de Brandis,

gouverneur, pour le rendre, s'il n'etaitsecouru, au bout d'un mois révolu.
La Reine est donc reçue, à son débarquement,par le connétable, le chan-
celier et le duc de Guise, gouverneur de Provence, accompagnés de princes,
de princesses, de cardinaux et autres grands personnages. Le duc de Savoie,

resté jusqu'alors dans l'inaction, se décide enfin à passer le petit Saint-Ber-
nard avec son armée mais, ne pouvant arriver devant Montmeillan en
temps utile, il écrit au gouverneur de ne pas tenir la capitulation, et de
sacrifier plutôt ses otages. Le Roi ayant intercepté cette lettre, l'envoie tout
ouverte au comte de Brandis, qui livre la place le 16 novembre, terme de
la capitulation. M. de Bouvens, gouverneur de la citadelle de Bourg, ne
veut pas suivre cet exemple, et défend opiniâtrement sa place. Lé 18, le
Roi, logé à Villars près Beaufort, se porte, avec le comte de Soissons, au-
devant du duc de Savoie, et fait attaquer ses avant-postes; mais l'encombre-
ment des neiges l'oblige à regagner Chambéry. Il y.reçoit le.cardinal neveu
Aldobrandin légat, avec qui il avait déjà eu une première entrevue à Mont-
meillan, et qu'accompagnaient les députés de'Savoie, le comte d'Arconas

et le baron des Alymes, chargés, bientôt après, par leur maître, de négocier
la paix. Ces pourparlers ne ralentissent en rien les opérations. Le comte de
Soissons et Biron vont investir, le fort Sainte-Catherine, dont on espérait
venir à bout, comme de-Montmeillan, en JreMant une pratique (lettre du

2 i novembre). Le Roi lui-même s'approche de ce fort, le 2 décembre, jus-
qu'à un quart de lieue de Genève, dont les citoyens l'envoient complimen-

ter par Théodore de Bèze. Au retour de cet envoyé, les plus grands sei-

gneurs de l'annéevont visiter la ville de Genève, ou ils trouvent un accueil

empressé. Le 5, Pierre Charrue, qui avait remplacé le grand-prieur de
Lucinge dans le commandementde Sainte-Catherine,signe une capitulation
pour rendre sa place le i y..

Cependant là Reine, partie de Marseille le 16 novembre, était arrivée
le ;à à Aix, le 2<) à Avignon, et le a décembre à-Lyon. Le Roi, parti du
fort Sainte-Catherine le y décembre, la rejoint dans, cette ville le Q au soir,



et consomme le mariage, qui est célébré solennellementle ly par le légat.
Le même jour le fort.Sainte-Catherine avait été rendu. Henri IV en ayant
accordé la démolitionaux Génevois,,ilsle démolirent avec tant de rapidité,
qu'il n'en restait rien lorsque cette nouvelle par-vint au légat, toujours oc-

.cupé de travailler à la paix. Irrité, il voulut tout rompre; mais Rosny lui
fit bientôt renouer les négociations, en lui démontrant que si le Roi, à qui

cette guerre avait si bien réussi, consentait à la paix, c'était par déférence

pour lePape..
1.601.

1.601.

Le maréchal de Biron, dont Henri IV. commençaità apercevoir les mau-
vais desseins, n'avait pu obtenir le gouvernement de Bourg, et" s'était ex-
primé à ce sujet avec une extrême violence. Il se décide à faire au Roi
l'aveu de presque tout ce qu'il avait tramé contre lui, et obtient son pardon.

'Le traité de paix avec la Savoie, retardé par des difficultés sans cesse re-
naissantes, se conclut enfin, grâce à l'activité'du légat, le iy janvier. Le
Roi, abandonnant au duc de Savoie le marquisat de Saluées, reçoit en
échange la Bresse et le Bugey, auxquels le légat fait ajouter, pour les frais

de la guerre, le. pays de Gex et le Vairomëy.'le duc de -Savoie ne conser-

vant rien en deçà du Rhône. Ce prince, -en apprenant la conclusion du

traité par ses plénipotentiaires Arconas et. des Alymes, jure qu'il leur fera

couper latête.
Le Roipart de Lyon, le 19. Le 20, la reine Louise, véuve de Henri. III,

meurt à Moulins. Le prévôt des marchands de Paris reçoit l'ordre d'envoyer

à Melun un bateau à la Reine, par deux échevins, puis de la recevoir lui-

même en habit de cérémonie à son arrivée à Paris. Henri IV précède Marie
de Médicis à Fontainebleau. Elle y arrive le 4 février, puis le 9 à Paris,
où le Roi l'avait aussi précédée. Elle descend d'abord chez M., de Gondi,

son chevalier d'honneur, loge, le 12; chez Zamet, surintendant de sa mai-

son, et le ) 2 au Louvre. Le Roi la mène à la foire Saint-Germain.
En Angleterre, le comte d'Essex, arrêté le 5 février commè accusé de

haute trahison est exécuté le 2 5.

Le cardinal légat apprenant de nouvelles dimcultés faites par le duc de
Savoie, se rend en posteauprès de lui pour les aplanir, et concluredéfinitive-

ment le traité. Enfin, la ratification donnée par Charles-Emmanuelet'par le



comte de Fuentès, est reçueà Lyon par le connétable, les présidentsde Sillery
etJeannin au commencement de mars. M. de Bouvens sort de la citadelle de

Bourg, le g. Sur la demande du Pape, le culte réformé est supprimé à Cha-

teaudauphin. La grossesse de la Reine est annoncée. Le 3 mars, elle se rend

avec le Roi à Orléans, pour-gagner le-jubilé, dont le Pape accordait les
grâces, cette année-là, à l'église Sainte~Croix. M. de Fresnes-Cahaye est en-
voyé en ambassade à Venise au commencement de mai. Le comte de Mans-

feld ayant cherché à surprendre Metz, au moyen d'intelligences pratiquées
dans la ville, M. de Sobole, lieutenant du duc d'Ëpernon au gouvernement
de Metz, fait donner la question à deux complices du comte, et sur leurs
dépositions, arrachées par la torture, ordonne l'arrestation de plusieurs
membres du conseildes Treize-et autres notables habitants.Pour s'acquitter
de la dette contractée envers le duc de Wurtemberg, le Roi aliène une
partie de son domaine de Normandie, mesure qui ~rencontre une longue

suite d'obstacles dans l'opposition du parlement et de la chambre des

comptes de cette province. A la fin de mai; la seigneurie de Venise envoie
complimenter Henri IV sur la paix et sur son mariage. Sommée comme les

autres de contribuer, par un don, aux dépenses de ce mariage, la ville de
Poitiers lait des dimcultés sur le versement de -la somme qui lui est de-

mandée. En même temps la pancarte, impôt du sou pour livre établi sur
l'entrée dès-marchandises, est relusée'dans plusieurs villes du Poitou et
d'autres provinces de l'ouest. L'ambassade envoyée en Europe par le Sophi,

pour chercher partout des ennemis au'Turc, une révolte des janissaires,
les soulèvements excités en Asie contre la Porte, décident le Sultan à en-

voyer son médecin, Barthélemy de Cœur, renégat marseillais, au roi de

France, pour se plaindre de la présence du duc de Mercoeur dans l'armée
impériale. Cet envoyé est reçu au milieu de juin. Madame Catherine, ac-
compagnée du duc de Lorraine, son beau-père, vient voir la Réine le

o juillet. Du Perron, évêque d'Ëvreux, entre en conférence,par ordre du

Roi ,'avec cette princesse;'mais il essaye inutilement de la convertir.
Quelques jeunes gentilshommes de l'ambassade de France à Madrid,

ayant .tué deux Espagnols dans une rixe, sont arrêtéspar l'alcade dans l'hôtel

même de l'ambassadeur, le 17 juillet. Dès que la nouvelle en est parvenue
au Roi, le 2 août, il rappelle M. de la Rochepot, et interdit aux négociants

français tout commerce avec les Espagnols. Le 6, création de la Chambre

royale, pour rechercher et punir les malversations des financiers. Le 15,



défense de transporter de l'or et de l'argent hors du royaume. Quelques
jours avant la prise dé Rhinbérg, qui tomba au pouvoir du prince Maurice
le <y juillet, l'archiduc Albert, pour faire une diversion puissante, avait

commencé, devant Ostende, ce siège fameux qui dura plusieurs années.
L'importance de ces événements, dans des provinces voisines de la France,

et les suites, que pouvait avoir l'insulte faite, à son ambassadeuren Espagne,
décident Henri IV à visiter Calais au commencement de septembre.Il en-
voie le duc d'Aiguillon saluer, au camp devant Ostende, l'archiduc, qui, à

son tour, lui fait rendre le même devoir par le prince de Croï. Elisabeth

apprenant la présence de. Henri IV à Calais, se rend à Douvres, et lui fait

proposer une entrevue au milieu du détroit. Le Roi s'en excuse, et Rosny

passe en Angleterre comme de lui-même pour un voyage particulier. Il est
aussitôt mande par Elisabeth, qui lui confie les grands projets d'une confé-
dération destinée à amener l'équilibre européen et la liberté religieuse, plan

que Henri IV travailla plus tard à réaliser. M. de Chevrières "est envoyé, le
8 septembre, au duc de Savoie, pour lui voir j jurer la paix. Le i 2 ou le i 3,

le duc de Biron part de Calais, suivi d'un nombreux cortège de noblesse,

et va saluersolennellement'iareine d'Angleterre de la part de Henri IV.
Ce prince arrive à Fontainebleau à la mi-septembre,- pour se trouver

aux couches de la Reine. Le 10, madame de Montglat est nommée gouver-'
nante des enfants de France. Le 2 y, naissance du Dauphin. A la mi-octobre,
Henri IV prie le Pape de tenir ce prince sur les fonts de baptême; ce que
le Saint-Père accepte. Sa réponse du 2 novembre, avec les langes bénits,
est apportée au. commencement du mois suivant par Barberini, clerc de la
Chambre apostolique, qui devint pape sous le nom d'Urbain VIII. A la fin
du mois, M. de Beaumont, fils du premier président Achille de Harlay,

est adjoint à M. de Boissize pour tenir, avec les commissaires nommés par
la reine Elisabeth, une conférence sur les moyens d'assurer la liberté du

commerce à la marine de France comme à celle d'Angleterre. Le 2 dé-
cembre, le Roi jure la paix avec le duc de Savoie, en présence du marquis
de Lullin, ambassadeurdu duc. Le 11, M. de Beaumont remplace, comme
ambassadeur en Angleterre, M. de Boissize, qui reste spécialement attaché
à la conférence pour la sûreté de la marine marchande. A la fin de l'année,
les députés de la Bresse .viennent faire hommage au Roi, qui leur dit
«II estoit raisonnable que, puisque vous parlés naturellement Irançois,
vous fussiés subjects à un roy de France. Je veux bien-que la langue espa-



gnôle demeure à l'Espagnol, l'allemandeà l'Allemand; mais toute la françoise
doibt estre.à moy.)-)-~i_

1602.

Quelques parcelles d'or trouvées dans des terrains du Lyonnais donnent
lieu à des espérances qui ne purent se soutenir longtemps. L'éveque et les

habitants de Toul font d'assez longues difficultés avant de prêter serment à

Henri IV. Au commencement de février, le- maréchal de Biron, accom-
pagné de MM. de Sillery et de Vie, va renouveler l'alliance avec les Suisses,

pour la durée de la vie du Roi et du Dauphin.Le duc de Mercœur meurt
à Nuremberg, le 19. L'innocencedes principaux Messins, arrêtés par ordrerg p
du gouverneur Sobole et envoyés à Paris,est reconnue, et solennellement
proclamée à Metz au mois d'avril. Le mauvais vouloir des commissaires an-
glais dans les conférences avec.M. de Boissize, décide le Roi à le rappeler.
Les avis sur la conspiration de Biroh se multiplient. La Fin, son principal
complice, dénonce tout le détail des projets auxquels il l'avait excité, et
livre au Roi le plan .principal de la conspiration, écrit de la propre main
de Biron. Dès le mois d'avril, l'ambassadeur de France à Venise est chargé
de rechercher ceux des agents du maréchal qui se trouvent en Italie.
Comme les conspirateurs comptaient s'appuyer surtout du mécontentement

causé par rétablissement des nouveaux impôts, le Roi se décide d'abord à
se, rendre en Poitou, foyer principal de ce mécontentement. Il part le

ly avril pour'Blois, et s'arrête près d'un mois dans cette ville ou dans les

environs; puis il se rend à Tours-; le i3 mai. Il prescrit des mesures pour la
sûreté des frontières du sud-est, à l'occasion du passage des troupes que le
marquis Spinola conduisait au secours de l'archiduc. Après av.oir adressé des

instructionssur ce point au maréchalde Biron, gouverneur de Bourgogne, il

lui envoie d'Escures et le président Jeannin pour l'engager à venir se discul-

per des bruits qui courent sur son compte. A Poitiers, où il reste du 2 2 au

2 y, il remet aisémenttoutdans l'ordre. L'impôt de la pancarte est rétabli dans

cette ville, à la Rochelle et dans le Limousin, puis entièrement supprimé
dès que tout est rentré dans la soumission:Le duc de Nevèrs part pour la Hon-

grie. A la fin de mai, le baron du Tour est envoyé ambassadeur en Écosse.

Les avocats, mis en'grahde rumeur par suite d'un arrêt qui taxait le salaire de

leurs plaidoiries, se refusentà plaider et vont déposer leurs chaperons; mais
l'affaire ne tarde pas à s'arranger par la désuétude où on laisse tomber l'arrêt.



De retour à Fontainebleau le, 1 juin, Henri IV y voit arriver, le sur-
lendemain, Biron, qu'il n'attendait guère plus, après tous les ordres qu'il

lui avait donnés successivement depuis deux mois. Il l'adjure à plusieurs
reprisesde faire un aveu complet, promettant de lui pardonnerà cette con-
dition. Il lui fait ensuite donner le même conseil par. le comte de Soissons;

mais le maréchal, à qui la Fin venait de persuader que le Roi n'avait aucune
preuve, se refuse à tout aveu,- et s'emporte même contre de tels soupçons.
Le'soir du lendemain de son arrivée, sortant du jeu de la Reine, il est
arrête ainsi que le comte d'Auvergne, son complice. L'affaire s'instruit dans
les formes., Le Roi retourne à Fontainebleau, prêt à-passer en Bourgogne
s'il s'y faisait quelque soulèvement; mais le maréchal de Lavardin, qu'il y
avait envoyé aussitôt après l'arrestationde Biron, n'y rencontre aucune résis-

tance aux ordres du Roi. De retour à Paris au milieu de juillet, Sa Majesté

reçoit, à Saint-Maur les parents de l'accusé, conduits par M. de la Force;

mais tout ce qu'elle accorde à leurs prières est la liberté de solliciter les

juges. Le 2 y, Biron comparaît devant-le Parlement (ou aucun des pairs de
France n'avait voulu venir siéger); il subit son interrogatoire, auquel il.ré-
pond avec une admirable éloquence. Le 29, il est condamné, à l'unanimité,
à avoir la tête tranchée en place de Grève. Le Roi, dit Pérénxe, sous pré-

texte'de faire grâce à ses parents, mais craignant en effet quelque tumulte,

parce qu'il était fort aimé des gens de guerre et avait grand nombre d'amis
à la cour, commua le lieu de l'exécution, et voulut qu'elle se,fit dans la Bas-

tille.
))

L'arrêt est ainsi exécuté, le 3 juillet. Bellegarde est nommélieutenant-
général au gouvernement de Bourgogne, sous le Dauphin, gouverneur..

Au commencement d'août, un camérier du Pape ramène au Roi les gen-
tilshommes de M. de la Rochepot, arrêtés à l'ambassadede France l'année
précédente, et que le S. P. s'était fait remettre parle roi d'Espagne. Henri IV

promet au Pape d'envoyer prochainement à Madrid un autre ambassadeur;
il choisit à cet effet M. de Barrault. La seigneurie de Venise accorde l'extra-
dition de ceux des agents de Biron'qui se trouvaient sur ses terres. Le rece-

veur Jousseaume, qui s'était enfui à,Turin avec l'argent de sa recette, ayant
été repris avec l'autorisation du duc de Savoie, est ramené à Paris et pendu
le 20 septembre. Le 2'?, le baron de Fontenelles, de la maison de Beau-
manoir, un des complices de Biron, convaincu, en outre, de plusieurs
crimes atroces, est rompu vif. -Le Roi pardonne à M. de Montbarot, gou-
verneur de Rénnes, autre complice du maréchal. A la fin du mois, le duc



d'Epernon, gouverneur de Metz, se rend dans cette ville avec mission d'y

calmer l'effervescence causée par la mésintelligence entre les habitants et
son lieutenant M. de Sobole. Le comte d'Auvergne sort de la Bastille, le

2 octobre. Maurice le Savant,'landgrave de Hesse, vient rendre visite à

Henri IV, et arrive à Fontainebleaule.6. Le i o, Hébert; secrétaire du duc de
Biron, après avoir été mis à la question inutilement, offre de fournir volon-
tairement sur la conspiration des renseignements qui lui font rendre la
liberté. Ces révélations sont complétées par le baron de Lux, un des com-
plices, qui obtient sa grâce et arrive en cour le 3 novembre.

Les députés des Cantons Suisses, venant pour jurer le renouvellementde
l'alliance, font leur entrée à Paris le i /( octobre, escortés des plus grands
seigneurs. Ils sont harangués par le prévôt des marchands, et logés rue
Quincampoix, où ils sont honorablement défrayés. Le Roi leur donne
audience au Louvre en très-grand appareil. La cérémonie du serment, sui-
vie d'un festin splendide, a.lieu le tu à Notre-Dame. La Reine accouche
d'une princesse, le 2 2 novembre.
Le duc de Bouillon, impliqué dans la conspiration de Biron, s'était retiré

à Turenne. Le Roi le mande près de lui, le 8 novembre, pour venir se jus-
tifier. Il répond d'abord, le 22, qu'il va se rendre aux ordres de Sa Ma-

jesté puis, le 3o, il s'en excuse, sous le prétexte des menées de ses ennemis

et de l'Indignité de ses dénonciateurs. Il annonce qu'il va se présenter de-

vant la chambre mi-partie de Castres, dont il se trouve justiciable comme
étant de la Religion. Il est sommé de nouveau de. se rendre en cour, et
M. de Caumartin lui est envoyé, le 20 décembre; mais il se retireOrange,
puis à Genève, et de là à Heidelberg chez l'électeur palatin. Il cherche

partout l'appui des: princes protestants, comme victime de ses opinions reli-
gieuses. La reine Elisabeth elle-même semble prendre son parti et blâmer
la conduite du Roi à son égard.

Le duc de Savoie tente un coup de main sur Genève, le 2/t décembre;

mais l'entreprise, conduite par son favori Albigny, manque. Ceux des assail-

lants qui tombent entre lés mains des Génevois sont pendus. Le Roi fait

assurer la République de-son appui.
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[AU CARDINAL ALBERT,

ARCHIDUC D'AUTRICHE.]

Mon frère, J'ay esté tres ayse de voir ces seigneurs que vous avés
envoyez devers moy, tant pour vostr.e'considération que. pour leurs
bonnes qualitez et merites, et pour l'occasion de leur venue, et d'avoir
esté asseuré par eux et par vostre lettre, de l'affection que'vous me

Jour du départ des plénipotentiairesde France pour Bruxelles.

LETTRES DE ttEN«I!V.–V. t



vouiés porter à l'advenir, et pareillement de la correspondance que je
doibs attendre sur l'observation de la paix que Dieu nous a donnée,
de la part du Roy Catholique, mon bon frere. A present, je vous en-
voye mon cousin le duc de BIron, pair~ et mareschal de France, et
les s" de Bellievre et de Sillery, de mon conseil, pour assister au
serment que vous avés promis de faire pour la dicte paix; auxquelss
j'ay commandé de vous asseurer de mon amitié, en attendant qu'il

se presente occasion de vous la tesmoigner par elfect, laquelle j'em-
brasseray tousjoùrs de tres bon cœur, ainsy qu'ils vous diront. Par
tant, je vous prie de les ouyr et leur adjouster pareille foy que vous
feriés à

Vostre bon frère,

HENRY

i598.3 JUILLET.–I"\

Orig. Arch. municip. d'Abbeviite.Registre des dëhbérations de 1597 à 1599, foi. 2Qg.
Transcription de M. Louandre, bibliôthécaire archiviste.

A NOS CHERS ET BONS AMYS LES MAYEUR. ESCHEVINS, MANANS
ET HABITANS DE NOSTRE VILLE D'ABBEVILLE.

Chers et bien amez, Nous envoyons le commissaire Mannoyeur
exprés en nostre province de Picardie, pour recueillir et assembler

toutes les compagnies de Suisses qui sont en, garnison es villes et
places d'icelle, et nous les amener de deçà au lieu où nous' luy avons
commandé. Dont vous avons bien voulu advèrtir par la présente,
aSin que vous teniés la main que ceulx qui sont dans nostre ville d'Ab-
beville se tiennent prests d'en sortir pour "s'acheminer avec le dict
commissaireMannoyeur, lorsqu'il les ira recepvoir pour cest efïect;
voulant aussy quesi, lorsque le dict Mannoyeurretournera de Mons-
treuilpour amener ceulx qui y sont, il juge à propos, pour la com-
modité de son voyage, de passer par dedans vostre ville ou mesmes

Le maréchal de Biron venait tout récemmentd'être créé duc et pair.



les faire loger dans l'un des fauxbourgs d'icelle pour une nuit seule-

ment, vous ayés à les souffrir, nous asseurant que, comme ils ont
de quoy pourveoir toute la despense qu'ils y pourront faire, ils s'y

comporteront de telle sorte que vous n'en recepvrés point de mes-
contentement. Donné à Sainct-Germàin enLaye, le uj" jour de juillet
i5o8.

HENRY.

DE NEUFVILLE.

1598.3 JUILLET.–11~.

Orig. Areh. des .Médieis, iëgation française, liasse 3. Copie transmise par M. le ministre
deFraoceaFiorence.

A MON COUSIN LE GRAND DUC DE TOSCANE.

Mon Cousin, Je sçay que vous m'aimés, car vous me l'avés faict
paroistre. Je,pense aussy que vous devés participer aux bons succès
qui m'arrivent de la main de Dieu pour le bien de la Cbrestienté en
général, et de cest Estat en particulier et encores que vous ayés eu
advis de divers endroicts, de la conclusion de la paix que j'ay nagueres
faicte avec le roy d'Espagne, je la vous ay bien voulu faire sçavoir,
et m'en conjouir avec vous par ceste lettre,'laquelle vous sera portée
par-l'evesque de Rennes, auquel j'ay commandé de retourner devers
vous exprés pour cest effect et vous asseurer plus que jamais de la

perseverance de mon amitié, me promettant que vous me cohtinuerés
tousjours la vostre, comme je vous en-prie, et.d'adjouster pareille
foy au, dict evesque qu'à moy-mesme,: -priant Dieu, mon Cousin,
qu'il vous ait en sa saincté et digne garde.

HENRY.

DENEUFVtH.E.
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Orig. autographe. Archives des Mëdicis, légation française, liasse 3. Copie transmise

par M. le ministre de France à Florence.

Imprimé. ~Mtoirff~.To.K'an~ tràd. de J'itatien'deRtGCCCtoGAt.LUZZt, Paris, 1782, in-)2,,
t. V,p.3o4.

A MON COUSIN LE GRAND DUC DE TOSCANE.

Mon Cousin, Je vous renvoyé l'evesque de Rennes, plus pour vous
asseurer de mon amitié que pour autre chose;, car je desire que vous
en Pactes à l'avenir plus d'estat que jamais, voulant me revancher des
plaisirs que j'ay receus de vous, à présent que Dieu m'a faict la

grace de remettre mes anaires en tel estat que j'espere que j'en auray
plus de moyen que je n'ay eu. Aymés-moi doncques, je vous prie,

et n'ayés esgard au passé, vous promettant d'anectionner tout ce qui
vous touchera comme le mien propre. Adjoutés Iby au dit evesqùe et

me continués vostre amitié comme à
Vostre bien bon cousin,

HENRY.
Ce mj~ juillet à Sailict-Gerniain en Laye.

1598.OJU![.LET.

Cop. Btbiioth. de M. Monmerquë, Ms. intitute Lettre'~ < <tnt&<M~eur du Levant.

~A M. DE BREVES.]1
a

Mons~ de Brèves, J'ay faict la paix avec ie roy d'Espagne, pour
les raisons et-aux conditions que je vous ay escriptes par mes prece-
dentes suivant desquelles mes villes de Calais, Monthulin, la Cha-

pelle et le Ch,astelet m'ont desjà esté rendues, comme le doivent

estre bientost les autres, et espere, moyennant-la grace de Dieu,

remettre en peu de temps mon Royaume en sa première force et
splendeur, pour estre aussy utile à mes alliez et amys qu'il, a esté du

temps des Roys mes prédécesseurs/Je ne doubte point que ce Grand

Seigneur et ses ministres ne soient marrys du dict accord, autant pour



leur interestque pour le mien; mais s'ils vous en font plaincte, dites-

leur, comme vous avés jà coriunencé, qu'ils en sont cause, pour le

peu de compte qu'ils ont faict, non seulement, de mon amitié, mais

aussy de leur foy et réputation durant les troubles, et miseres de mon
Royaume. Car mes pauvres subjects ont esté quàsy aussy mal traictez

par le dict Grand Seigneur et ses officiers que par mes propres
ennemys, contre la foy et au préjudice de nos capitulations, qui ont
esté aussy souvent violées que l'occasion de le faire s'en est présentée.
J'ay ésté aussy si peu assisté d'eux contre les Espagnols qu'ils m'en

ont souvent donné [la promesse, en quoy] il a monstre peu de

compte de- ma conservation; et -toutefôis Dieu y a mis la main, de
façon que j'ay rangé mes ennemys à la raison et mes rebelles à leur
devoir. Et vous asseure que j'auray bien aussy agréable qu'il retienne
cest ambassadeur que s'il me l'envoyoit, comme je vous ay jà escript;

pourtant ne le recherchés ni sollicités aucunement. Neantmoins, s'ils
persistent à le vouloir faire partir, n'y contredises, principalement si

vous cognoissés que leur depesche procède du commandement et
vouloir du Grand-Seigneur. Car, à vous dire la vérité, souvent tels
voyages sont plus entrepris à l'appétit d'aucuns particuliers que par
le commandement et pour le service du prince, lequel à l'advenir

aura peut-estre autant de besoin de monamitié que j'auray de la sienne;

et ne sera mal à propos que vous leur faciès sentir comme de vous-
mësme, qu'ils ne doublent point que je ne sois recherché d'entrer

en une ligue avec tous les autres princes chrestiens contre eux, affin

de voir quelle response ils ferôi,'ent; sans leur donner subject de
croire que j'y veuille entrer, ne aussy dé m'obliger: de ne le faire
point; mais que je me conduiray en cela selon ou'ils se gouverneront.
en mon endroit; leur disant que les amitiez et respectsque les princes

se portent les uns aux autres, s'observentpar-une mutuelle correspon-
dance, à laquelle quand l'une des parties manque, l'autre s'en peut
dispenser justement. Vous sçavés comment mes subjects ont esté et-

sont encore maintenant traictez et tyrannisez. en l'empire de ce Sei-

gneur, et du peu de compte que l'on y fait de ma baniere et les



avantages que les Anglois et Florentins ont usurpez sur icelle, contre
nos capitulations. Ce sont des offenses insupportables;principalement

aux princes généreux, lesquels ayant fait professiond'amitié avec eux,
n'y ont jamais desfailly.- Bref,, ,faites-leur entendre que s'ils'ne me
portent plus de respect. qu'ils n'ont faict', que je ne seray obligé de
leur continuer celuy-que je leur ay rendu jusques à present; et vous
contentés de laisser par delà Cocquerel, comme je vous ay escript par

mes dernieres, prenant congé d'eux soubs pretexte de me venir
rendre compte de l'estat de mes affaires de par, delà; leur laissant
toutefois esperanceque vous ou aultre de ma part retournerés devers

eux s'ils respectent mon amitié comme j'ay tousjours faict 'la leur
priant Dieu, Mons~ de Breves, qu'il vous ayt en sa sainçte garde.
Escriptà Sainct-Germain en Uaye, le ~juillet 1608.

HENRY.

1598.1)JUILLET,.

Orig. tt~usée britannique,Mss. Egerton, vol. 5, fol. 64. Transcription de M. Detpit.

AMONS" DE LUSSAN

COMMANDANTPOUR MON SERVICE EN MES VILLE ET CHASTEAU DE NANTES.

Mons" de Lussan,, J'envoyé le s'de Mousseau. en mon pays et
duché de Bretagne, pour y recognoistre beaucoup de deuectuo-
sitez auxquelles'mes affaires et le bien dé mon dict pays requièrent
qu'if soit remédié sérieusement. ~Sa sumsance et capacité rri'estant
cogneues, j'ay jugé pouvoir estre dignement servy de luy en ceste
charge, pourveu qu'il soit assisté de ceulx qui ont de l'auctorité pour
mon service, comme je me prometset suis certain qu'il sera de vous,

en ce que vous fera cognoistre estre du bien et establissement de

mes aféaires. C'est pourquoy je ne vous en feray aultre plus exprés
commandement que la présente que je finiray, priant Dieu qu'il vous

L'original porte Beaucom) ~'e~ectuo~ez.



ait, Mons' de Lùssan, en sa saincte garde. Escript à Sainct-Ger-
main en Laye, le xj~jour de juillet i5o8..

HENRY.

POTIEK.

1598.12 2 JUILLET.

Cop.–B. M. Fonds Bethune.Ms.8955.foi. go verso. ·

A.'
·

Mon Cousin, Je vous prie tenir la main, vous employer, intercéder

et tant faire envers nostre Tres Saihct Père le Pape, que le bon plaisir
deSaSainctetésoit, àmanomination, prière etrequeste,pourveoirfrere
Sausée Colongues, relligieux du monastere de Gimont, de l'abbaye
Nostre-Dame des Culieux, jadis des relligieuses, ordre de Citeaux,

diocèse de Narbonne, a l'administration de laquelle il a esté commis

par Sa dicte Sainctëté, pour estre la dicte, abbaye, depuis vingt-cinq

ou trente ans, deserte et.tellemehtabandonnée, que le service divin y
a esté, depuis le dict temps, et est encore .délaissé, que les fruicts
d'icelle ayant esté prins, jouis et perceus, soubs tiltre.de simple
prieuré, par certaines relligieuses 'de l'ordre Sainct Benoist, qui n'ont

eu àulcun soing de la mettre en bon et convenable estat, ny d'y faire
célébrer le service divin;, luy en faisant expédier toutes les lettres
bulles, dispénses et provisions apostoliques, qui pour ce luy seront
necessairês, suivant les mémoires et supplications .qui en seront pre-
sentées à Sa Saincteté.; et vous ferés chose qui me sera très .agréable
priant'Dieu, mon cousin, qu'il vous ait en sa très saincte et digne
garde. Escript à Sainct-Germain en Laye, le xij" jour de juillet t 5g8.

HENRY:

Le cardinal de Joyeuse, ~protecteur
des affaires de France, était alors absent
de la cour de Rome, où il ne revint qu'à

la mi-février i5ag. Cette lettre doit donc
être adressée au ducde Piney-Luxembourg,
ambassadeur:



Orig. Musée britannique, Mss. Egerton, vol. 5, fo). 63. Transcriptionde M. Delpit.

1.
AMONS"DELUSSAN.

COMMANDANTPOUR MON SERVICE EN MES VILLE ET CHASTEAU DE NANTES.

Mons~de Lussan, J'ay sceu qu'au mespris de mes edicts, plu-
sieurs gentilshommes et aultres.personnesparticulieres sont troublez

et recherchez pour raison des actes et, hostilitez commis pendant ces
troubles, dont ils sont valablement deschargez, et journellement saisis

et arrestez par le prevost desTmareschaux de mon pays de Bretagne

et ses lieuctenans, le plus souvent pour intimider ceulx qu'il sça)t

avoir esté contraires à nostre service et en tirer des commoditez, sça-
chant bien qu'ils n'ont -aulcune jurisdiction sur eux au préjudice de

leurs descharges et de nos dicts edicts, les travaillant extraordinaire-

ment, mesme les retenant prisonniers au préjudice des revocations et
interdictions que. je leur ay accordées en conséquence de nos dicts

edicts; de l'effect et grâce desquels desirant qu'ils jouissent, je vous ay
laict la présentepour vous mander qu'en ce qui est de l'estendue de

vostre charge vousteniés là main à ce qu'il ne soit rien attenté in-
nové ou entrepris contraire à nos dicts edicts, donnant ordre à ce que
les dicts prevost, ses lieuctenans et aultres mes oSiciers se départent
de la GOgnoissance des faicts qui leur sont interdicts, défèrent aux re-
vocations et défenses qui leur sont faictes, sur peine de desobeis-

sance, et mêmes de [prise] à partie en leurs propres,et privez noms.
M'asseurant du soing que vous eh aurés, je prieray Dieu qu'il vous
ait, Mons~de Lussan, en sa saincte garde. Escript à Paris, le' xutj~
jour de juillet i5o8.

1598,t/t JUILLET.

HENRY.

POTIER.



1598.20 JUILLET.–1~.

Orig. Arch. du canton de Berne. Envoi de M. le ministre de France en Suisse.

A NOS TRES CHERS ET GRANDS AMYS, ALLIEZ ET CONFEDEREZ LES
ADVOYERS, CONSEIL ET COMMUNAUTÉ DE LA VILLE ET CANTON DE
BERNE.

Tres che'rs et,grands amys, alliez et confederez, Le capitaineCurion,
qui nous a bien et dignement servi avec une compagnie de gens de
pied Suisses, s'est plainct à nous de la rigueur dont vous usés en son
endroict pour le payement de ses soldats n'ayant jamais esté sem-
blables voyes pratiquées à l'endroit des aultres capitaines, auxquels
vous octroyés termes et délais sudsans pour pouvoir retirer le

payement des assignations que nous leur avons données; adjous-

tant que l'on à saisy et adjugé à ses dicts soldats les biens de son
pere, assis en vostre juridiction, sans qu'il ait pu' obtenir la grace
qui a esté accordée aux aultres sur quoy il nous a supplié luy
donner moyen de racheter son bien ce que ne pouvant faire, pour
les grandes despenses dont nous avons esté surprins et surchargez
incontinent après la paix, nous vous en avons bien voulu escrire ceste
lettre pour vous prier, comme nous faisons, de vouloir traicter plus
doucement le dict capitaine Curion pour ce qu'il peut devoir à ses
soldats qu'il remene par delà, auxquels il a faict bon traictement, et luy
donner tel terme que vous adviserés suffisant, jusqu'à ce qu'il puisse
retirer payementdes assignations que nous luy avons faict donner,

par le moyen desquelles nous espérons qu'il aura bien tost moyen de
les contenter; et. y tiendrons volontiers la main pour le contentement
que nous avons des services du dict Curion, lequel s'est rendu digne
de nos. bienfaicts et gratincatipn;à quoy nous nous asseurons que
vous aurés esgard, et qu'il se ressentira de la priere que nous avons
commandé au sr de Mortefontaine, conseiller en nostre conseil d'Estat
et nostre ambassadeur par delà, de vous en faire de nostre part, dont

nous vous prions le croire comme noùs-mesmes et nous prions Dieu,

LETTRES DE ,HENRI JV. V. 2



Tres chers et grands amys, alliez et confederez, qu'il vous ait en sa
tres saincte et digne garde. Escript à Paris, le xx~ jour de juillet
i5o8.

HENRY.

DE NEUFVILLE.

1598.20 JUILLET.–11°"

Orig.–Arch.du canton de Genève. Copie transmise par M. Rigaud, premiersyndic, et M. L. Sordet,
archiviste.

A NOS TRES CHERS- ET BONS AMYS LES SYNDICS ET CONSEIL

DE LA VILLE DE GENEVE.

Très chers et bons amys, J'ay entendu par vostre depputé, le

sr Daulphin, et par vos lettres du xxvi" du mois passé, -la peine en
laquelle vous a mis la response que vous a faicte mon Irere le duc de

Savoye sur le faict de la paix, quand vous luy avés faiçt sçavoir ce

que je vous en avois mandé; de laquelle je veulx croire que vous avés

esté despuis delibvrez, d'autant que. j'ay sceu qu'il a faict' despuis
retirer et séparer les gens de guerre qui vous tenoient en jalousie. En

tout cas, je nie promets qu'il n'entreprendra rien sur vous par voye
de faict, dont vous ayés occasion de vous plaindre; car comme ce se-
roit.chose contraire à la dicte paix, et fort ésloignée des espérances
qu'il m'a données de son amitié et de me donner tout contentement
de ses actions, je serois aussy obligé et contrainct d'en faire le ressen-
timent que requiert le soing que je veulx avoir de vous, pour l'affec-

tion que je vous porte et.le bien de mon service, comme j'ai faict'dire
icy au marquis de Luilin, son ambassadeur, et escris présentement

au sr de Botheon, seneschal de Lyon et mon lieutenant général au
gouvernement de Lyonnois, Forest et Beaujollois, que j'ay nagueres
envoyé vers luy sur le subject de la dicte paix, luy faire entendre de

ma part. Et amn que personne ne doubte de la part que j'ay entendu

et veulx que vous ayés au benefice de la dicte paix, j'en feray depes-
cher une déclaration en forme patente, qui vous sera envoyée au pré-



mier jour, laquelle sera suivye d'effects tels que vous les debvés es-
perer de ma bienveillance et des bons tesmoignages que vous m'avés

rendus de yostre affection aux occasions qui se sont présentées. A tant
je prie Dieu, Très chers et bons amys, qu'il vous ayt en sa saincte

et digne garde. Escript à Paris, le xx~jour de juillet t 5o8.

HENRY.

DE NEUFVILLE.

[1598.]––21 1 JUILLET.

Orig. autographe. Muséebritannique, Mss. Egerton, vol. 5, foi. ~3. Transcriptionde M. Delpit.

[mprimé. M~motrM de là Force, publiés par le marquis DE LA GRANGE, t. I, p. 2gi.

A MONS" DE CAUMONT. `

Mons'' de Caumont, Hesperien m'a rendu la vostre et fidellement
rapporté -ce que vous lùy avés commis et tout ce qui s'est passé aux
derniers estats de mon pays' souverain de Bearn, tant sur l'élection
des quatre deputez que je voulois qui me lussent envoyez, qu'aussy
touchant l'estàt de seneschal de mon dict pays, lequel j'ay donné au
s~ de Castèlnau. Le dict Hesperien vous fera sçavoir mes intentions et
voloritez sur ces deux affaires, et comme je n'agrée nullement l'élec--"ftion qui a esté faicte des dicts quatre deputez, pour les raisons qu'il

vous dira.. Amenés avec vous tant seulement les srs Hesperien pere et
de Sainct-Quastyn, auxquels je feray entendre ce que je juge estre de
mon service et du bien et repos de mon dict pays; me -remettantde

tout le reste à la suffisance du porteur, auquel vous croirés comme à
moy-mesme et je prieray Dieu, Monsr de Caumont, vous avoir en
sa garde. Ce xxj~ juillet, à Monceaux.

HENRY.



1598.23 JUILLET.
Cop.– B. N. Fonds Béthune, Ms. 8972, fol. i~-verso. Même fonds, Ms. 8972-2, foi. ~0;

verso.–FondsFontanieu.Ms.P.
Imprimé. M~ntOfr~ et correspondancede DHp~M-JMom~1824, in-8", t. IX, p. 63.

A MONS" DE VILLEROY.

Monsr de Villeroy, Je vous depesche ce courrier exprés en dili-

gence pour vous dire que tout présentement les dstages ont pris
congé de môy, et m'ont de nouveau redonné leur foy de me revenir
trouver toutes fois et quantes que je leur manderay, sans alléguerau-
cune excuse, quelque deffense ou commandement qu'ils eussent au
contraire du roy d'Espagne ou de l'Archiduc, tant ils veulent estre
reputez gens de foy, aimant mieux perdre la vie que dy avoir man-
qué. Et pour moy, je crois qu'il n'en sera nul besoin, d'autant que
j'estime qu'ils accompliront ce qu'ils ont promis, et n'y manqueront
nullement. Nous avons publié une chose, qui est d'escrire par eux à
l'Archiduc, car encores qu'ils ne m'ayent point apporté de lettres de

sa part, il me semble qu'il ne sera que fort à propos d'en faire une
de compliment, par laquelle je luy manderay comme je luy renvoyé
les ostages, sur Fasseurance que j'ay qu'il ne manquera nullement de

sa part à ce qui m'a esté promis comme aussy ne feray-je, de la
mienne, d'entretenir ce que nous luy avons promis, et quelques ho-
nestetez et je la leur envoyeray après. Au surplus, ils s'en vont fort
contens.de moy: aussy en ont-ils bien subject.C'est ce que, pour
ceste heure, vous aurés de moy, qui prie Dieu, Môns~ de Villeroy,

vous avoir en sa garde. Escript à le xxuj" jour de juillet 15g8.

HENRY.



1598.2~ JUILLET.

Cop.– B. N. Fonds Béthune, Ms. 8972, foi. i48. Même fonds, Ms. 8972-2, fol. ~02 recto.
Fonds Fontanieu, Ms. P. 74.

Imprimé. Mémoires et correspondancede Oup~MM-Mornt~182~, m-8°, t. IX, p. 64.

[A L'ARCHIDUC ALBERT.]]

Mon frere, Je vous renvoyé vos ostaiges, sur la priere qu'ils m'en
ont faicte l'asseurance que j'ayjà prise de vostre foy et celle qu'ils
m'ont donnée de la leur, m'ayans promis de me revenir trouver au
premier mandement qu'ils recevront de moy, si je ne suis satisfaict
des choses accordées par nostre traicté. A quoy, commeje ne doubte
point que vous ne faciés pourveoir comme il convient, je vous prie
de croire aussy qu'il n'y aura aucun manquement à ce qui vous a esté
promis de ma part, et que j'auray à plaisir de vous faire recevoir, en
toutes occasions, les effects de l'amitié de

Vostre bon frere

HENRY.

1598. 2 8 JUILLET.

Imprimé. M~motre~ et correspondance.de DM~~M-~Korn~ t8t/), in-8°, t. IX, p. 87.

A MONSR DUPLESSIS.1
Monsr Duplessis, Vous ne doubtés point, (comme, aussy je le vous

ay escript et dict) que je ne repute le tort qui vous a esté faict par
Sainct-Phal, faict à moy; et pour cest effect je despeschay, il y a
quelquetemps, Dupuy, exempt de mes gardes, pour me l'amener, af-
fin qu'après m'avoir satisfaict, j'advisasse aux moyenspour vous rendre
content, comme la chose du monde que j'aSectiohne autant. Il a esté
amené pour faire ce que je luy ordonneray. C'est ppurqùoy je vous
depesche ce gentilhomme exprés pour vous prier et commander,

comme vostre maistre et vostre Roy, de me venir trouver ou je seray
dans le premierjour de septembre prochain, affin qu'en vostre pre-



sence j'advise aux moyens de vous donner en cest aSaire-là tout le

contentement qui se peut. Et croyés que vous me trouverés disposé
à vous tesmoigner ce que je vous ay promis; pour le moins, que rien

ne s'y passera à vostre prejudice, ne desirant rien tant que de faire
voir à un chascun, non seulement comme je vous aime, mais le soing

que je veux avoir de vostre honneur, ainsi que plus particulierement

vous entendrés de ce gentilhomme sur la suHisance duquel me re-
mettant, je ne vous en diray davantage, que pour vous prier de le
croire comme moy-mesme, et Dieu vous avoir, Monsr Duplessis, en sa
garde. A Monceaux, ce xxvjij~ juillet i5a8.

HENRY.

1598.–i5 AOÛT.

Orig. Arch. de ia prëfeeture-du Haut-Rhin, papiers du duc de Wurtemberg. Copie transmise
parM.iepréfet.

A MON COUSIN LE DUC DE WIRTEMBERG,

PRINCE DU SA!NCT EMPIRE.

Mon Cousin, Le s'de Chastelet, gouverneurde ma ville de Langres,
s'est plainct à moy du tort que l'on luy faict en Allemagne en la de-
tention de la terre et seigneurie dé Grand-Villars, qui luy appartient.
Et par ce qu'il m'a faict entendre que par vostre faveur et protection

vous pouvés advancer de beaucoup ses pretentions et luy faciliter la
restitution de la dicte place, je vous en ay bien voulu escrire ceste
lettre, et vous prier affectueusement, comme je fais, mon cousin,
le voulloir avoir en toute -bonne et favorable recommandation, et
l'assister de vostre faveur et protectionà l'endroict des gouverneurs
et regens de la haulte Eisace affin qu'il puisse entrer enjoyssance de

ce qui luy appartient, vous asseurant qu'en autre occasion je me re-
vancheray bien volontiers de l'assistance que le dict s~ du Chastelet

recevra de vous en cest endroict priant Dieu, mon Cousin, qu'il



vous ayt en sa très saincte et digne garde. Escript à Paris, le

xv~jourd'aoust t5<)8.
HENRY.

DE NEUFVILLE.

1598. iy AOÛT.

Imprimé. Histoire dit cardinalde Joyeux, par AcBERY, Paris, t654, in-4", p. 3o4.

[AU DUC DE LUXEMBOURG.]J

Je'ne puis reculer les Huguenots des charges sans hazarder

le -repos de mon Estat car la partie de ceulx de contraire religion est

encore trop enracinée en iceluy et trop forte et puissante dedans et
dehors pour estre mise à noncbaloir. J'en ay esté trop bien servy et
assisté en ma nécessite je remettrois des troubles en mon Royaulme
plus dangereux que par le passé. Sur la demande pour les~ j'ay
r espondu au legat Ingenuement que si j'avois deux vies, j'en donnerois
volontiers une au contentement de Sa Saincteté en ce faict, mais que
n'en ayant qu'une je la devois ménager et conserver pour mes subjects

et pour faire service à Sa Saincteté'et à la Chrestienté, puisque ces
gens se monstroient encore si passionnez et entreprenans où ils es-
toient demeurez en mon Royaulme; qu'ils estoient insupportables,
continuant à seduire mes subjects, à faire leurs menées, non tant
pour vaincre et convertir.ceulx de contraire religion, que pour re-
prendre pied et auctorité en mon Estat et s'enrichir et accroistre aux
despens d'un chacun, pouvant dire mes affaires n'avoir prospéré icy,

ma personne avoir eu seureté que depuis que?. ont esté bannys
d'icy. Il seroit impossible qu'en France ils fussent vus de bon œil

et souHerts par ceulx qui aiment ma vie et le repos.
Je ne désire le retour du légat à Rome, sinon pour s'esclaircir et

consoler aux occasions qui se présentent à nostre commun bien et

C'est évidemment}e mot J<Mufie~ que
l'historien du cardinal de Joyeusea suppri-
mé ici par circonspection comme on ia

déjà vu précédemment. Suppléez ~M

J;c~jMm(M.



contentement, et je fais retarder la publication de l'edit~ avec les hu-

guenots à cause de sa présence.

1598. 22 AOUT.–I~.

Orig. A Londres, State paper office, antient royal ietters, vol. XXII, lettre 204. Transcription
de M. Lengtet.

[A LA REINE D'ANGLETERRE.]

Tres haute, très excellente et tres puissante princesse nostre tres
chere et tres amée bonne sœur et cousine Nous vous escrivons ceste
lettre en faveur du s~ de Sourdeac, gouverneur de nostre ville de
Brest, et de quelques marchands qui prétendent avoir esté grande-

ment intéressez en la prinse d'un navire qui leur appartient, et qui a

nagueres esté arresté'par vos subjects; et affin que vous entendiés
mieux comme les choses ont passé pour ce regard, nous vous dirons

que le sr de Sourdeac, tenant deux gentilshommes prisonniers, les-
quels il avoit prins à la coste de Leon, l'un nommé dom Martin d'As-

siaigne, l'aultre dom Antonio Henrico de RIveros, auroit accordé

avec eux de rançon à dix mil escuz, envoyant le dict dom Martin sur
sa foy pour en assembler les deniers, et pour ce que les dicts Espa-

gnols se doublent qu'il y auroit du hazard à faire rendre l'argent de
leur rançon par mer, à cause de vos subjects qui se licencient,de
faire des courses sur les passans, le dict s*~de Sourdeac, se connant en
la bonne amitié qui est entre nos Royaumes, pays et subjects, et parti-
culierement en l'honneur que vous luy auriés laict.de luy promettre
toute faveur et courtoisie, bailla au dict dom Martin unnavire,nommé
la Collette, de Brest, pour aller et venir en Espagne, et prit les risques
du voyage sur luy, delibvrant au dict dom Martin et au maistrë du
navire un passe-port de nostre cousin le s" de Damville, amiral, de

France, avec un certificat de luy. Mais d'autant qu'alors le traficq

n'estoit libre ~h Espagne, plusieurs marchands du dict Brest jugeant

L'édit de Nantes.



l'apparente seurete de ce voyage, chargèrent des marchandises de

valeur et de plusieurs sortes dans le dict navire, dedans lequel le dict

dom Martin, arriva à Lisbonne ië. premier de febvrier, dernier, et
depuis a esté en divers lieux et 'endroiçts en Espagne, faisant ses di-

ligences pour le. recouvrement des dictes rançons jusques sur la fin

du mois de juin dernier, qu'accompagné seulement d'un page il fit

voile dans le mesmenavire .de Brest, appartenant à Jèlian-Charles-

François le Chôlevet et d'aultres marchands du dict Brest, lequel na-
vire avoii-.un, bel équipage,, et estoit chargé de coffres, cassettes et
d'un ~fort beau cheval d'Espagne; et ainsy qu'il, passoit près. du cap de

Finis-Terrse, furent rencontrez d'un grand navire anglois, dont le

capitaine se, disoit estre de' la riviere de Plymouth et se faisoit

nommer Chnstofbr Crost, auquel ils se rendirent sans appréhension

d'en. recevoir aulcun mauvais traictement, estant non seulement
François, mais aussy porteurs de passe-ports de nostre cousin et du
dict sr de Sô.urdéac; et quoique nos dicts subjects fissent apparoistre
les dicts passe-ports, le dict capitaineCrost ne laissa de prendre le
dict navire et tout ce qui estoit dedans, qui valoit mieux de quinze
'mil escus, compris l'argent des dictes rançons; et quelques jours
apres, lé dict capitaine mit vingt-unmariniers du dict navire en une
chaloupe à l'abandon, retenant le dict dom Martin et- le dict page,
le navire et tous les biens qui y restoient; chose que nous avons trouvée

aussy estrange comme elle nous a semblé, esloignée de la seurete et
liberté qui doibt estre en lanavigation, trame et marchandise, entre

nos communs subjects.Dé qùoy nous vous avons bien voulu escrire

ceste lettre pour vous prieret requérir affectueusement. Très haute,
très excellente et tres puissante princesse,nostre tres chère et tres
amée bonne sœur et cousine, ayant esgard à la bonne amitié qui est

entre nous, au libre accès et protection que nos subjects doib.vent

trouver en vos ports et havres, et aux merites du s*\de Sourdeac. de

nous vouloir faire renvoyer promptement le dict dom Martin d'Ys-

siaignc et le dict pagè, et commander que le dict navire, avec le

cheval d'Espagne, ensemble tous-les deniers, joyaux et aultres mar-
LETTRES DE HENHttV.–V.



cbandiscsestansdedans iceluy soient incontinent rendus, restituez et
mis en liberté, faisant au surplus .telle justice et punition du dict ca-
pitaine Crost que vousjugerés qu'il aura méritée; et oultre que,vous
ferés chose pleine d'équité, et conforme aux traictez d'amitié qui
sont entre nous nos dicts royaumes, pays et subjects, vous nous :don-

nerés occasion d'user de semblable traictement à, l'endroict des

vostres, et les lavoriser en tout ce qui se présentera,- ainsy que nous
avons ïaict jusques icy et à tant nous prions Dieu ..Très haute, très
excellente et très puissanteprincesse, nostre tres chere et très amée

bonne sœur et cousine, qu'il vous ait en sa saincte et digne garde.
Escript à S'-Germain en.Laye, le xxij~jour d'aoust 1008.

Vostre bon frère ét cousin, `

HENRY.

'DE KEUFVtLLE.

1598.–2 2 AOÛT.–11~

Imprime. ~mo~rM ft corrMponJaneede Dup~M-~oma~ 182~. in-8' t. JX, p. )35.

A MONS" DUPLESStS.

Monsr Duplessis, J'ay entendu du s~ de La Chesnaye ce dont vous
l'aviés chargé de me dire sur ce pour quoy je l'avois depesché vers

vous. Je vous diray que je persiste en ce que je vous.ay mandé par
luy, qui est que vous me veniés trouver et, pour cest effect, rendés-
vous au plus tost à Buhy, où vous entendrés ma volonté sur ce que

vous aurés à faire pour ce qui vous touche. Je m'asseure que lorsque
je vous auray yeu, vous n'aurés .tant occasion de vous plaindre que
vous le vous imaginés, et sans subject. J'ay besoing de vous pour
mettre un au mariage de ma sœur; venés et vous serés-le bienvenu

et veu de moy,.qui n'ay oublié- vos services et ce que je vous ay
promis. A Dieu, Monsr Duplessis. A Paris, ce xx)j~ aoust t 5a8.



1598.–23 AOÛT..
Orig.–Arch. de Belgique. Copie transmise par M. Gachard, archiviste générât.

f.r,,
A MON FRERE L'ARCHIDUC ALBERT D'AUTRICHE,

Mon frere, Vous recevrésia présente par le s*~ de La Boderie, l'un
de mes màistres d'hostel ordinaires, lequel j'ay choisy comme .per-
sonne en qui- j'ay toute confiance, pour aller résider prés de vous et
entretenir nostre commune amitié. Il.a charge et commandement de

moy de faire de bons offices en ceste conformité, et je. me promets

que nous en recevrons tous deux contentement, et luy la louange
qu'il en doibt attendre, s y conduisant selon mon intention.Vous le

recevrés doncques, s'it vous plaist, et luy donnerés en ce qu'il aura à

négocier près de vous pareille foy et creance qu'à moy-mesmes
priant'Dieu, mon frere, qu'il vpus ait en sa très sàincte et digne
.garde. Escript à Paris, le xxuj~jpur d'aoust t5o8; v

Vostre bon frère,

HENRY. v

DE NEUFVILLE.

1598. 2~ AOUT..
Orig. autographe. Arch. de Belgique. Copie transmise par M. Gacbard,archiviste général.

"A MON FRERE L'ARCHIDUC ALBERT.

Mon frère. Si vos ostagés et députez ont receu de moyquelque
courtoisie qui vous ait tesmoigné mon amitié,, vous vous .en estes
bien revanché envers ceulx que je vous ay envoyez; dont je vous ay
bien voulu remercier par celle-cy, ëscripte de ma main, dont sera
porteur La Boderie, que j'ay choisy pour m'aller servir auprès de vous,
ainsy qu'il vous dira', vous priant de faire estat. de moy et de tout ce



qui en despend pour vostre bien et contentement, comme de celuy
qui desire estre à jamais

Mon amy, J'ay receu vôstre lettre par Beringuen; vous m'avés fait
service très agréable d'avoir parlé à mon cousin le comte de Soissons,

suivant le commandement que je vous en avois'iaict, et suis très aise
de ce que vous i'avés trouvé tres résolu aux propositions que vous

L'édition primitive des ÛEc<MO;)HM

foya/M/dite
MtM; FVMr<$, Imprimée dans.

la maison de Sully, a été plusieurs fois re-
produite avec une intention de contrefa-

çon que rend évidente l'imitation minu-
tieuse du titre, souvent cité pour sa bi-
zarrerie Memoires des sages et royales œco-
/tom!e~ d'estat domestiques, politiques et mi-
litaires de Henry le Grand, ~'e~em~~aire~ le

prinée des vertus, des armes et des loix e<

pere en effet de .!M peHp~~ranpOM.

Et ~M~ef))t<ujM utiles, obeissances conve-
;M&~ ci administrations loyales-de Maximi-
/;f<H de Be</mf:e, l'un Jet/j/M co~~eM, /a-
/)H~e~ et utiles soldats et serviteurs du grand
A/ftM des FraHpOM.

Dediez a la 7'a':ce~ à tous les to'M sol-

~~e< <otM peuples Fran~OM.

Puis, dans un grand cartouche carré,
une couronne d'amarante, peinte en vert
et en rouge, au-dessous de laqueHe sont
trois grands VV peints en vert,' séparant
les mots foy, '~M~rance, C~ar;

Autour du cartouche la devise ~Vm-

Vostre bon frere

HENRY.

1598.–26 AOÛT.

Jmprimé. –,ÛEcottomtej royales, édit. orig. t. 1, chap. 82

-[AM.DEROSNY.]

f~MM marc<MC!< t);WM, et pour rubrique
A ~4tM<e~reJKn!

~<ef/nf!o~rap~de C~are~me~e
C/tM e<

Grauhej;ec/t0ft de Pistariste
A l'enseigne des trois ~r<m cottronn~M d'a-
n:a~~f/te.

Mais, dans le cours des volumes la
contrefaçon ne s'est pas astreinte à con-
server la même pagination en sorte que
des personnesayant une de ces éditions
primitives nous ont dit n'avoir pas re-
trouvé aux pages indiquées les lettres que
nous donnions dans nos volumes précé-

dents comme extraites de l'édition origi-
'nale.' N'ayant pas les moyens de décider
cette question de bibliographie, de savoir
laquelle de ces éditions primitives est l'o-
riginale, nous citerons dorénavant les let-

tres extraites des ÛEcôHonttM roya~M, non
d'après la pagination, mais d'après les nu-
méros des chapitres qui sont les mêmes
dans ces éditions aux VV verts:

Cette lettre était de la main du Roi.



luy avés faictes; J'estime que ce sera pour le meilleur que je ne luy

en parle qu'après le baptesme de mon fils. Le dictBeringuen m'a
apporté les mille livres que vous m'avés envoyées. Je trouve fort bon

ce que vous m'ayés mandé par luy touchant mess" de Bellievre et de
Silléry; j'avois pensé, pour leur tesmoigner comme le service qu'ils
m'ont faict m'a este .tres agréable, de leur donner le premier evesché

ou abbaye de mon-Royaume qui viendroit àvacquer et qui seroit de
bon revenu. Mandés-moy si cela ne sera pas bien à propos, et vostre
advis là-dessus, ou ce que vous pensés que je leur dôibve donner.
Pour les manufactures; ne', craignes pas que je gaste rien faites seu-
lement ce que je vous ay commandé;mais surtout souvenés-vous de
traicter avec m*~ de Gondy, car cela m'importe, comme vous le pouvés

.bien juger. -A Dieu. Ce xxv~ aoust, à Crosne, où je séjourne encore
aujourd'huy.

HENRY.

.1598.–2~AoûT.-I"=.

Cop. Arcb. nationales, section administr. série H, 1792, Registres authentiques de l'hôtel
de ville de Paris, fol. 3 recto.

A NOS TRES CHERS ET BIEN AMEZ LES PREVOST DES MARCHANS ET ES-

CHEVINS, MANANS ET HABITANS,DE NOSTRE BONNE VILLE DE PARIS.

Très chers et bien.amez, Oultre les grands meutes, bonnes et
louables qualitez qui ont esté recongneues en la personne de nostre
cher et bien amé cousin le cardinal de Florence, legat de Sa.Sainc-
teté en ce Royaume pendant, le séjour qu'il a faict par deçà,, sa na-
turelle .inclination et singulière affection au bien et repos de cest
Estat y a esté si visible et manifeste, mesme en ceste derniere ne-
gociation de paix qu'il a entreprise avec tant de seings et peines,

sans y espargner ny son vieil aage, ny les aultres incommoditex
qu'il y a receues, qu'il luy en est deub une grande obligation, non
seulement de nous, mais de tous nos subjects, se pouvant croire

que Dieu permis'la perfection de si bon œuvre d'autant plus volon-



tiers qu'il a esté démené de si bonnes mains que les siennes; et parce
qu'il est maintenant sur son départ, ceste gratitude et recognoissance
luy est deue, d'estre salué, visité et remercié des corps, des compa-
gnies, des omçiers de nostre bonne ville 'de Paris, et encore particu-
lierement- du vostre. Pour ceste cause nous vous mandons et ordon-

nons d'adviser de faire cest omce en son endroict en la meilleure forme
qu'il se pourra, pour luy tesmoigner ie ressentiment que l'on a de ce
qu'il a valu et pronté au bien de cest Estat pendant sa légation ce

que nous asseurant que vous sçaurés bien exécuteret accomplir, nous
ne vous en dirons pas icy davantage. Donné à Saviny le Temple le

xxvij~ jour d'aoust i 5 a 8..
HENRY.

FORGET.

1598. 27 AOÛT. -H~.

Orig. Arch. des Médicis, légation française, liasse 3. Envoi de M. le ministre de France
àFtorence.

A MON COUSIN LE GRAND DUC DE TOSCANE.

Mon Cousin, Je suis requis par aulcuns de mes spéciaux serviteurs
d'intercéder en, vostre endroict en faveur de Nicolas de Medici, lequel

ayant esté banny de vostre Estat, y desireroit retourner pour y vivre

soubs l'obéissance de vos commandemens, si vous aviés agréable de

le luy permettre; et parce, que j'ay pensé que vous prendriés en
bonne part la requeste.que je vous fais de le recevoir en vostre bonne
grâce, pour l'amour de. moy, et luy remettre la peine du dict ban-
nissement,je vous en ay bien voulu .prier par ceste lettre, et vous
asseurer que., s'il se présente occasion d'user de revanche en sem-
blable subject, je le feray d'entière volonté priant Dieu, mon Cousin,
qu'il vous ait en sa très saincte et digne garde. Escript à Paris,
le. xxvij~ jour d'aoust i SaS.

HENRY.

-DE NEUFVtLLE.

Savigny Ie-Temp!eest un bourg du département de Seme-et-Marne.canton de Melun.



1598.I'" SEPTEMBRE.

Imprima. M~motrM et corrMpottdancede Dup~MU-Mom~ t82~, in-8°, t. IX, p. i4S.

A MONS" DUPLESSIS..

Monsr Dùplessis, Si sans vous arrester à ces scrupules que vous
avés eus, vous vous mssiés acheminé comme je le vous avois mandé,

vos anaires n'en fussent pas pour cela'empirées; car vous pouviés
bien estreasseuré que vous aimantcomme je fais, je n'eusse pas
permis que rien se fust passé'au préjudice de vostre honneur, que
je dôibs d'autant plus conserver que c'est avec moy que vous l'ayés
acquis. Mais puisque les choses ont tant tardé à se resouidre, il fautque
vous dilferiés encore vostre parlement jusqu'à ce quej'aye achevé la
diette en laquelle je vais entrer en peu de jours, et qui pourra durer
jusqu'à la fin du mois. Je vous advertiray dutempsquevous aurés à

partir; et ne sera point besoing: que vous vous accompagnés pour
cela: vous avés assez d'amys sur le lieu; et puis vous pouvés estre
asseuré que je ne vous feray poinct venir, que Sainct-Phalne soit en
l'estàt qu'il doibt estre pour cest enect Cedés donc un peuà vos pas-
sions, et vous laissés conduire à ceux qui vous aiment; et tout réus-
sira à vostre contentement. A Dieu, Mons~Duplessis. A Fontainebleau,

cet" septembre i5a8..
HENRY,

1598. –5 SEPTEMBRE.

Orig.–Arch. du cantonde Genève, envoi de M. Rigaud, premier,syndic,et de M. L. Rigaud.
archiviste.

A NOS TRES CHERS ET, BONS AMYS LES SYNDICS ET CONSEIL DE LA VILLE
DE GENEVE. `

Tres chers et bons amys, Nostre intention n'est pas seulement de

vous accorder nos lettres de déclaration comme vous debvés estre

C'est-à-dire, à la BastiHe. Voyez ci-dessus, t. tV, p. 8~5, g5o et suivantes.



cômprins au traicté de la paix soubs le nom de nos alliez et confe-
derez, mais aussy de vous rendre entieremént jouissans du benefice
de la dicte paix avec tous les dénommez en icelle, mesmes envers
nostre frere le duc de.Savoye, vers lequel vous avés sceu que nous
avons faict faire, par le s" de Botheon, que nous avons nouvelle-
ment envoyé vers luy, mesme instance de ce qui vous concerne que
de nos propres et particulières, affaires. Ce que nous avons nous-
mesmes continué envers ses depputez.qui.ont esté icy prés de nous,
auxquels nous avons (quand ils se sont licentiez- de nous) faictbailler
le mémoire de vos demandes, en ayant particulièrement escript à

nostre dict frère, et de telle affection qu'il recognoistra bien que
nous nous y intéressons et le repputons comme nostre. -faict propre.
Nous nous asseurons aussy que vous en recevrés de luy bonne raison,

nous ayans faict certifier par les dicts depputez que pour nostre con-
sidération il se rendroit si favorable envers vous, que vous auriés
plustost occasion de vous louer que de vous plaindre, et que desjà
il.avoit 'faict esloignerle régiment des Hespagnols que vous apprehen-
diés estre trop proche de vous; qu'il avoit aussy faict relascher tous
les prisonniers qui estoient détenus, et que s'il restoit encores à satis-
faire à quelqu'une de vos propositions et demandes, qu'il le feroit

sans doubte, et à vostrecontentement. Vous verres quels seront les
effects de si bonnes paroles, et nous eh advertissans, s'il y fault en-
core quelques nouveaux remedes nous les y apporterons les plus

propres et convenables qu'il se pourra; pouvant demeurer asseurés

que vous ne serés jamais abandonnez de nostre protection et support,
qui sera tousjours assés fort et puissant pour. vous garantir d'oppres-
sions et d'injure. Et n'ayant subject de vous faire pour ceste fois

ceste-cy plus longue, nous la Entrons ici priant Dien, Tres chers et
bons.amys, vous avoir en sa saincte garde. Escript à Fontainebleau,

ce v* jour de septembre. 1608.
tiENRY.

DE NEUFVILLE.



1598.6 SEPTEMBRE.–I'

Cop. Arch. nationales, section administr. série H, 1792, Registres authentiques de i'hôte)
de ville de Paris, foi. recto.

A NOS TRES CHERS ET BIEN AMEZ LES PREVOST DES MAUCHANS

ET ESCHEVINS DE NOSTRE BONNE VILLE DE PARIS.

Tres chers et bien amez, Nous sommes advertys qu'ayant sceu l'e-
dict par nous faict de l'impost du sold pour livre sur le premier pied
fourché qui se vendra au marché de nôstre-ville de Poissy, et que
nous l'avons envoyé à nostre court des aides pour-y estre vérifié, pour
l'empescher vous y avés formé opposition ce que vous n'avés deub
faire, ne pouvantavoir aulcun interest, n'estant poinct de vostre charge

ny auctorité de vous entremettre des affaires des aultres villes, mesmes
quand il s'y agit du bien et advantage de nostre service, comme il

faict en l'execution'de nostre dict edict, lequel voulant avoir lieu,
nous-voulons et expressément vous mandons que vous ayés à vous
despartir de la dicte opposition sans donner plus aulcun empesche-
ment à la vérification du dict edict, que nostre resolution est de faire
sortir effect, ainsy que vous Favés cy-devant entendu de nostre propre
bouche; et par tant advisés d'aider plustôst à l'establissement d'iceluy

que d'en retarder l'exécution; et à ce ne faicte faulte, par tant que
vous devés craindre de nous désobéir et desplaire. Donne à Fontai-
nebleau, le vj~ jour de septembre t5û8/

HENRY.

FORGET.

1 598. 6 SEPTEMBRE. 11°"

Orig. Archives royales de Sardaigne. Envoi de M. l'ambassadeur de France a Turin.

A MON FRERE, LE DUC DE SAVOIE.

Mon frère, -J'ay despuis deux ans en ça faict expedier certaines
commissions à quelques officiers de ma court des monnoyes pour in-

LETTRM DE HE!)M !V. V.



former des abus et malversations qui s'y sont commis et exercez du-
rant ces derniers troubles par les maistres et fermiers qui se sont
voulu assujetir à faire fabriquer monnoye au coin de nos armes, affin
de faire faire justice exemplaire de ceulx qui se trouveront coul-
pables, et qui se seront tant oubliez que de s'estre voulu enrichir
de la substance de mon peuple; et procédant par les dicts commis-
saires à là recherche de telles semblables faultes dans le pays de
Provence, ont trouvé que un de vos subjects, nommé Jean-Baptiste
Eazari, s'estant immiscé desdictes fabrications es villes d'Arles et
Martigues, auroit si frauduleusement travaillé en son ouvrage de
[ monnoyeet en telle quantité, que du nombre par luy fabriqué,

eu esgard à l'escharseté et foiblesse d'alloy et foiblesse du poidz de
la besogne, il s'est trouvé redevable, pour le dr.oict qui m'appartient,
de la somme de cent huit mille tant d'escus, à quoy il a esté con-
damné par les dicts commissaires. Et d'autant que j'ay entendu que
vous luy estes redevable de quelque notable somme, je vous prie ne
vous dessaisir de ce que vous luy pouvés debvoir entre les mains
d'aultres que .de céluy que j'ay commis à faire la recepte des dicts
deniers, et faire en sorte qu'elle tombe à mon profit, et à l'acquit
de ce que me doibt le dict Jean-Baptiste Lazari; vous asseurant que
je m'en revancheray en toute aultretchbse où vous me voudrés em-
ployer, d'aussy bon cœur que je prie Dieu, mon frere, vous avoir

en sa saincte et'digne garde. Escript à Fontainebleau, le vj~ jour de
septembre 15g8.

HENRY.

Vostre bon frere et cousin
1

FOMET.



fmprimé. QEcoftom. royales, édit. orig. t. f, cbap. 82 F<e miht. et pr~e de Hettty IV, p. 2~5.

A M. DE ROSNY.]

2 Mon amy, J'ay esté adverty que ceulx qui vous veulent mal font

courre un bruit, que vous faictes composer par le Luat un, livre

par lequel on me conseille que pour mettre un tel ordre en mon
Royaume et en mes affaires et finances qu'il seroitbesoing, qu'il faut

que je chasse mr le connestable, m~le chancelier, et ceulx qui les

ont cy-devant maniées, y en appellant d'aultres en leur lieu, à l'imi-
tation d'un de mes predecesseurs, qui s'en trouva bien; et que l'on
descrit en ce livre celuy qui le luy conseilla et le poussa à ce faire
de vostre humeur et façon de faire; ce que je vous ay bien voulu
mander, et vous prier de m'escrire ce qui en est; vousen enquerrant
bien particulièrementdu dict le Luat?. Car.ces artifices-là,desquels se

pensent servir vos ennemys pour vous faire de mauvais offices seroient
trop grossiers et ne le pourroient sur moy qui vous aime. Continués
seulementà me bien servir et fidèlement, et laisser parler ces gens-là,
qui, lassez de mesdiré, ne vous porteront envie que pour ce que vous
ferés bien. Je vous depesche ce laquais exprés pour ce sujet-là.
A Dieu. Ce xij~ septembre, à Fontainebleau.

Nous ne répéterons pas dorénavant

en tête des lettres à Sully tirées des Œco-
nomtM ro~a~M, l'indication du manuscrit
de l'abbé de l'Écluse, B. N. Supplément
français 1009-1, ayant acquis la certitude

que toutes ces copies ont été prises sur
l'ouvrage même de Sully, sans correction
des erreurs de date assez fréquentes qui

s y rencontrent.

[1598.]––12 SEPTEMBRE.–r\

HENRY.

Cette lettre était de la main du Roi.
Du Luat s'était donné à Sully, suivant

l'expressiondu temps, employée par l'au-
teur des remarques sur la Confession de

&<nc~ Tatlemant des Réaux l'appelle
MH

fou de belles-lettres. Le livre dont il est ici
question est diu'érent de ceux de du Luat

que citent ces deux auteurs. Voyez ci-des-

sus, t.IV, p. 112.



[1598.]–2 SEPTEMBRE.–11°"

Cop.–B.N.Ms.A07,fo).~8verso.
imprime. Lettres dit Roy ~enr~ extraites de la cassette de d E~<oye~ à la suite des ~moHr.!

du (rrand~kandrej Leyde, )663, petit in-)2, p. y).– JoHma! de 77cn'y~ Cologne, '720,
in-8., t. f, p. 286.

[/t~B~ED'E5?~RS."t
Mes belles amours, Deux heures après l'arrivée de ce porteur,

vous verres un çavaliier qui vous aime fort, que l'on appelle Roy de
France et de Navarre, tittre certainement honorable, mais bien pe-
nible. Celuy de vostre subject est bien plus délicieux. Tous trois en-
semble sont bons, à quelque sauce que i'on les puisse mettre, et n'ay
résolu de les céder à personne. J'ai veu par vostre lettre la baste
qu'avés d'aller à Saint-Germain. Je suis fort aise qu'aimiés bien ma
sœur c'est un des plus asseurez tesmoignages que vous me pouvés
rendre de vostre bonne grâce, que je chéris plus que ma vie, encores
que je m'aime bien. C'est trop causé, pour vous voir si tost. Bonjour,

mon tout.- Je baise vos beaux yeux un million de fois. Ce xij~ sep-
tembre, de nos délicieux déserts de Fontainebleau.

1598.SEPTEMBRE.–fH'
Orig.–Manuscrit appartenantà M. l'abbé Caron, à Versailles.

A MON COUSIN LE CARDINAL DE JOYEUSE,

PROTECTEUR DE MES AFFAIRES EN COUR DE ROME.

Mon Cousin, Je vous envoye doncques mes lettres pour nostre St-
Pere et mes cousins ses nepveux, lesquelles je vous prie leur pre-
senter, asseurer Sa Saincteté de l'honneur que je luy porte, tant

pour sa pieté et le lieu que dignement elle remplit, que pour les obli-

gations que je'iuy ay, dont je ne perdray jamais la mémoire, les me
représentant, a ,toutes les prosperitez que Dieu me depart, comme
celles que je recognois proceder principalement des grâces que Sa

dicte Saincteté m'a faictes, desquelles aussy, comme de la contmua-

tion de sa bienveillance, je mettray peine de me rendre digne,



comme je vous ay donné charge de luy dire. Vous donnerés pareille

asseurance à ses dicts nepveux, envers lesquels vous userés des termes

que vous jugerés estre plus propres et convenables. Je vous envoye

aussy des lettres pour mon ambassadeur et pour l'evesque de Rennes,
affin qu'ils vous Informent de mes affaires et vous assistent en ce qui

se présentera doresnavant par delà pour le bien d'Icelles lequel je
vous recommande de tout mon cœur, vous priant me donner advis

de ce qui se présentera, comme je le vous donneray de mes inten-
tions sur toutes occurrences. Et affin que vous le puissiés faire plus
librement et seurement, j'ay commandé vous estre envoyé un chINre,

duquel vous vous servirés quand il sera besoing: priant Dieu, mon
Cousin, qu'il vous ayt en sa saincte garde. Escript à Fontainebleau,
le xv]]''jour de septembre i5o8.

HENRY.

D6 NEUFVH.LE.

1598.22 SEPTEMBRE.

Minute. B. N. Fonds Du Puy, Ms. 407, fol. 28 recto.

Cop. B. N. Supp). fr. Ms. 1009-4.

[ A LA REINE MARGUERITE. ]

M'amye, J'advoue que j'ay tousjours creu que vous ne manqueriés
nullement à ce que vous m'avés promis. Sy ~y-je esté tres aise d'en

estre asseuré par'la vostre, et que pour rien vous ne changerés la

resolution que vous avés prise comme vous vous pouvés asseurer
que, de ma part, je ne manqueray à rien de ce que je vous ay promis,
de quoy vous devés faire estat et que je- tiendray la main que le tout
vous sera tenu. C'est ce que pour ceste heure vous aurés pour res-
ponse à vostre derniere finissant ceile-cy pour vous baiser les mains.
Ce xxtj*' septembre i5g8, à Paris'.

HENRY

La minute date cette lettre du a y. à Paris, tandis que le ay H était à Mon-
mais la copie du Supplément français la ceaux.
datedu22,jourounoustrouvonstertoi



1598.23 SEPTEMBRE.

Orig. Arch. de la ville de Genève. Copie transmise par M. Rigaud, premier syndic, et
M. L. Sordet, archiviste.

A NOS TRES CHERS. ET BONS AMYS LES SYNDICS ET CONSEIL

DE LA VILLE DE GENEVE,

Tres chers et bons amys, Nous avons entendu du s~ Rotan, qu'aul-

cuns de ses creanciers ont faict saisir et arrester' es mains du sr de

Beze certaines bagues qui appartiennent au dict Rotan. Et d'autant

que les debtes qu'il a faictes ont en partieesté constituées pour nostre
service, il a eu recours à nous pour faire surseoir les poursuictes de

ses dicts creanciers. C'est pourquoy nous vous en avons bien voulu

escrire ceste lettre et vous prier commenous faisons affectueusement,
dé ne permettre que l'on puisse faire aulcune saisie sur les dictes
bagues, ny qu'elles soient mises en aultres mains que celles du dict

sr de Beze, jusques à ce que nous ayons donné ordre que le dict Ro-

tan les puisse retirer, vous asseurant que nous recevrons à plaisir la

gratifficationque vous ferés au dict Rotan en cest endroict, et que nous
nous en revancherons aux occasions qui se présenteront priant Dieu,

Tres chers et bons amys, qu'il vous ayt en sa tres saincte et digne
garde. Escript à Paris, le xxuj°°~ jour de septembrè t5o8.

HENRY.

DE NEUFVILLE.

1598. 2 y SEPTEMBRE. 1~.

Minute. B. N. Fonds Du Puy, M. 407, fol. 29 recto.

Cop. B. N. Suppi. fr. Ms. 1009-3. (D'après l'ancien cabinét Joiy de Fleury.)

[ AU COMTE DE SOISSONS. ]

Mon Cousin, Suivant ce que vous avés àsseuré dernierement, j'en-

voye le capitaine Daufin, exempt de mes gardes, present porteur,

auquel'vous baillerés des soldats pour mettre dans le thasteau de



Chinon. Je l'ay bien particulierement instruit de ce qu'il a faire et
comme il se doit gouverner'. Vous ne montrerés ceste lettre ny ne
parlerésà personne de cest affaire, auquel vous vous conduirés avec
toute la prudence et discretion qui y est requise, affin que le bon
homme de m~ de Chavigny ne s'en offense, et ne luy empesche d'ache-

ver en repos le peu de jours qui luy restent encore à vivre. Sur ce,
Dieu vous ayt, mon Cousin, en sa garde. Ce xxv)j~ septembre t 5o8,
à Monceaux.

Cop.-Suppl.fr. Ms. 1009-4'. (D'âpres l'original qui était dans les Mss. leTellier-Louvois.)

[ A M. DE ROSNY. ]

Mons" de Rosny, J'envoye deux memoires à m~ le Chancelier, aux-
quels je desire que vous et ceulx.de mon conseil pourvoyés au plus

tost, comme tres importans au bien de mon service, ainsy que vous
le pourrés cognoistre. Je vous laisse et à luy de juger auquel il sera
besoing de travailler le premier. J'oubliay hyer à vous commander de
faire pourvoir à ce qu'il fault pour l'accomplissement du traicté que
j'ay cy-devant faict avec mon frere, le duc'de Lorraine.; à quoy je
vous prie de tenir la main et ceste-cy n'estant à aultre fin, je prie
Dieu, Mons~ de Rosny, qu'il vous ayt en sa garde. Escriptà.
le xxvij" jour de septembre 15g8.

M. de Souvré, qui était gouverneur
de Touraine, aurait pu élever quelque

L'abbé de l'Écluse
a recueilli dans ce

ms. quelques lettres qu'il transcrivit'sur

des originaux que Sully n'avait point pu-

HENRY.

1598.2y7 SEPTEMBRE,–11'

Minute. B. K. Fonds Du Puy, Ms. 407, fo). 27 verso.

HENRY

prétention qui aurait fait manquer cette
affaire, conduite comme un coup de main.

bliés. Ce que nous avons dit ci-dessus,

p. zy, du ms. looo-t, ne s'applique donc

pas au ms. tooa'/t.
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Minute. B. N. Fonds Du Puy, Ms. 407, fol. 37 recto.

[AU CHANCELIER.]

Monsr le chancelier, Je vous envoyé un mémoire de ce à quoy
je veulx que vous et ceulx de mon conseil des finances pourveoyent
au plus tost, comme chose qui importe à mon service et au bien de

mes affaires, que j'ay fort à cœur
Pour le parfaict payement et entretènement du régiment de mes

gardes pour les trois mois restant de la présente année;
Pour le payement des garnisons de Brest et de Savoye pour le reste

de ceste année;
Plus pour les satisfactions et solde des gens de guerre qu'il a cy-

devant fallu faire et entretenir en l'isle et fort de Rotonneau, et pour
les despenses qu'il faudra-encor faire tant pour le dict lieu, l'isle de
Pomegues et chasteau d'If, durant le reste de ceste année, avec-le
remboursementdes advances que a cy-devant faictes le sr de Pilles;

Plus pour donner quelque chose à mon nepveu, le duc de Guise

pour faire voyage de me venir trouver;
Plus pour la fonte d'artillerie que je veux estre faicte ceste année

à Paris

Plus pour le parfaict des cinquante mille escuz que l'on avoit des-
tinez pour les despenses inopinées durant le reste de ceste année;

Plus pour trois quartiers des appointemens extraordinaires de mon
compere, que je veux'luy estre continuez pour ceste année seule-

ment
Plus pour les despenses et frais qu'il conviendra faire tant pour les

festins que autres préparatifs aux nopces de ma sœur, qui seront le

xv~ de novembre prochain;
Plus à ce que ma sœur touche comptant quarante mille escuz que

je luy ay donnez, tant pour son manteau royal que ses autres- habil-



lemens, ameublement, et presens qu'il luy faudra faire à plusieurs
particuliers, à ses nopces.

Cop. B. N. Fonds Du Puy, Ms. 407, fol. 21. Arch. municip. de Briançon, registre dit le

~tcre du Roi. Transcriptionde M. Taneher-Prunelte,conseiiter à ia cour d'appel de GrenoHe.

Imprimé. Supplément au Journal de L'E~tOffe~ au 2~ septembre i5o8. ZeKrM medtfe~

d'/7enrt IV, publiées par SÈMEïS, p. :2. Vie tn~tfatre et pr~~e de ~en)y p. 2o5

[ RÉPONSE DE HENRI IV AUX DÉPUTÉS DU CLERGÉ. ]

A ia vérité, je recognois que ce que vous m'aves dict est veritable
Je ne suis point auteur des nominations; les maux estoient introduits

auparavant que je fusse venu. Pendant là guerre j'ay couru où le feu
estoit plus allumé, pour Festouuer;maintenantque lapaixest revenue,
je feray ce que je dois faire en temps de paix. Je sçay que la Religion

et la Justice sont les colonnes et fondemens de ce Royaume 3, qui se

conserve de justice et de pieté; et quand elles ne seroient,je lesyvoul-
drois establir, mais pied à pied comme je feray en toutes choses. Je
feray en sorte, Dieu aidant, que l'Eglise sera aussy bien qu'elle estoit
il y a cent ans; j'espere eh descharger ma conscience et vous donner
contentement. Cela se fera petit à petit Paris ne fut pas faict en un
jour. Faictes par vos bons exemples que le peuple soit autant excité

à bien faire comme il en a esté precedemment esloigné. Vous m'avés
exhorté de mon debvoir; je vous exhorte du vostre. Faisons bien vous
et moy allés par un chemin, et moy par l'autre; et si nous nous ren-
controns, ce sera bien-tost faict. Mes predecesseursvous ont donné des
paroles avec beaucoup d'apparat; et moy avec jaquette grise je vous

II y a d'asseznotablesdifférences dans

ces divers textes. Nous avons suivi celui du
Ms. de Du Puy, qui parait }e plus ancien

et le plus fidèle.
François de la'Guesle, archevêquede

Tours, portant la parole au nom du cler-
gé, venait de faire une peinture très-vive

LETTRES DE HENRI IV. V. 5

1598.28 SEPTEMBRE.–I"

des maux, du relâchement, des usurpa-
tions, des abus de tout genre, introduits
dans t'église de France.

Allusion à la devise du roi Char-
les IX Deux colonnes avec les mots PIE-

TATE ET JUSTITIA.



donneray les effects Je n'ay qu'une jaquette grise; je suis gris par
le dehors, mais tout doré au dedans.

[1598;j 2 8 SEPTEMBRE. ÏI'
Orig. autographe. B. N. Fonds Béthune, Ms. 9063 fol. 3 recto..A MON COMPERE LE CONNESTABLE DE FRANCE.

Mon compere, J'ai sceu par le s~ du Laurans la perte que vous
avés faicte laquelle ne nous peut estre que fort sensible, pour n'estre

commune et avoir perdu une personne qui vous estoit si chère et qui

vous le devoit estre pour plusieurs occasions. Mais il se faut du tout
conformer à la volonté de Dieu, et vostre aage et longue expérience
à souffrir toutes sortes d'aulictions vous doibt servir à vous 'y re-
souldre.. Je feusse allé moy-mesme vous consoler, et, en ceste si

pressante et cuisante auliction, vous rendre des tesmoignages certains
de mon amitié et du ressentiment que j'ay de vostre douleur, si de-
main jene faisois mespasquesettouchoislesmalades2 en ce lieu/où de

toutes parts il y en est tant arrivé que le nombre est de plus de quinze

cents; ce qui faict que je vous depesche lè s~ de Praslin exprés, auquel
j'ay recommandé d'estre icy demain de retour de bonne heure, pour,
si vos amys jugent que ma présence soit necessaire prés de vous,
mettre aussitost lè pied en l'estrier et vous aller moy-mesme consoler.
Mais, mon compere, le ressentiment que j'ay de vostre ennuy m'oste
le pouvoir de vous le représenter sy~ qu'il vaut mieux que je laisse

faire cest office au dict s*' de Praslin, et finisse par prier Dieu vous
consoler et avoir en sa garde. Ce xxvnj" septembre, à Monceaux.

HENRY.

CeUeimonrcencore une allusion as- sante et à la mauvaise-adm)nistratj0tt de

sez claire au faste, à l'éloquence sédui- Henri III.

Louise de Budos, duchesse de Mont-

morency, seconde femme du connétable,
était morte l'avant-veille à Chantilly, dans

ia Heur de l'âge et dans tout i'éciat de ta

beauté. 1

° Pour ia guerison des écroueHes.
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Or!g. A Londres, State paper office, voi. de Mëbnges.Copie transmise par M. f ambassadeur
de France.

A LA REINE D'ANGLETERRE.

Tres haulte, et ires puissante princesse, nostre tres chere, et tres
amée bonne sœur -et cousine, Si nous avons tardé longtemps à vous

envoyer un ambassadeur pour resider dé nostre part prés de vous et
laire tousomces convenables à l'entretenement et affermissement de

nostre commune amitié et bonne intelligence, nous estimons main-

tenant avoir fait choix pour cest elfect de personne qui compensera
par sa prudence et bons deportëmens la longueur du temps que
ceste place a vacqué, et la rempliratrès dignement. C'est le sr de Bois-

size, conseiller en nostre conseil d'estat, que nous avons rendu por-
teur de ceste lettre, par laquelle nous vous prions de le recevoir do-

resnavant à traicter nos affaires prés de vous en qualité de nostre
ambassadeur, le voir et ouyr benignement et luy adjouster, en toute
chose, pareille foy et creance qu'à nous-mesmes. Et vous asseurons
que comme nous sommes bien informez de la parfaicte amitié que
vous nous portés, nous essayerons d'y correspondre par tous les

sincères efforts que .vous devés attendre de la nostre ainsy que le

s~ de Boissize vous fera plus amplement entendre sur lequel nous

remettant, nous prions Dieu, Tres haulte, tres excellente et tres
puissante princesse, nostre tres chère et très amée bonne sœur et
cousine, qu'il vous ayt en sa très saincte garde. Escript à Monceaux,
le xxx~ septembre <5~8.

Vostre tres bon frere et cousin,

HENRY.



Tres haulte, tres excellente et très puissante princesse nostre
tres chere èt tousjours bonne sœur et cousine Nous ne mettons ja-
mais à la balance l'amitié que nous vous portons avec celle des autres;

car nous honorons trop vostre personne, et recognoissons les plaisirs

que nous en avons réceus comme nous debvons et n'en serons
jamais mescognoissans. Nous sçavons et resseritons aussy combien

nous importe la prospérité de vos affaires, laquelle- nous ne pouvons
favoriser que la nostre n'y participe. Par tant, nous vous prions de
croire que nous ne nous excuserons jamais sur le respect que nous
debvons à l'amitié des aultres, quand il sera question de vous com-
plaire et faire chose qui vous soit agréable et utile; mais nous avons
aussy ceste opinion et creance de vostre bonne volonté et de la rec-
titude de vos jugemens, que nous estimons que vous prendrés tous-
jours en bonne part nos raisons quand elles seront fondées sur nostre
honneur et l'observation de la foy donnée, dont nous debvons estre
aussy soigneux que de la conservation de nostre estre. La tourmente et
la nécessité de sauver leur vie auroientjeté et contrainct d'aborder en

nostre Royaume les gens qui estoient dans le navire dont vous a
donné cest advis par nostre commandement le s* de Sourdeac, gou-

verneur de nostre ville de Brest, entre lesquels il se trouvoit quelques

Par la manière dont Henri IV parle

du roi d'Espagne dans cette lettre, il ne
paraît pas qu'il eût déjà connaissance de
la mort de Philippe U, arrivée le 3 de

ce mois. D'un autre côté on voit, par'la
lettre suivante à M. de Brèves, que cette
nouvelleétait connue le i" octobre.Comme
la lettre d'Élisabeth à laquelle celle-ci ré-
.pond, était du 22 septembreet ne fut ren-

[1598. VERS LA FIN DE SEPTEMBRE '.] 1~.

~Cop. B. N. Fonds Du Puy, Ms. 3, foi. n verso.

[A LA REINE D'ANGLETERRE.]]

due au Roi <~e veille de cette réponse,

on doit supposécinq ou six jours d'inter-
valle ce qui indique la date approxima-
tive du 28 septembre, quinze jours après
ia mort de Philippe Il. Il n'est pas éton-

nant que cette nouvelle si importante ne
fût pas encore parvenuealors en un temps
où le meilleur courrier mettait deux jours

pour aller de Paris à Rouen.



Hollandois, lesquels sont au service du roy d'Espagne, avec lequel

nous avons contracté une paix qui nous oblige à donner retraicte et
seureté en nos pays à nos communs serviteurs et subjects; davantage

nous avions jà accordé et fait delivrer à l'ambassadeurd'Espagne quand

nous avons receu vostre lettre du xxu" septembre qui ne nous fut rendue

que hier, un sauf-conduict particulier, portant permission aux capi-
taines, gens de guerre et matelots estans dans le dict navire, de prendre
terre en nostre Royaume, et demeurer et s'y embarquer pour s'en re-
tourner en Espagne. Quoy estant, nous vous prions, nostre tres chere

sœur et cousine, de considérersi nous pouvonsnous dispenserd'arrester
à présent les-dicts Hollandois, les tirer d'avec les aultres pour les vous
envoyer. C'est chose qui n'est plus en nostre puissance et en son en-
tier davantage, le profict que vous retireriés de l'envoy de telles

gens seroit fort petit, sauf meilleur advis, au respect du prejudice

que nous seroit à nostre foy et réputation au moyen de quoy, nous
vous prions de nous excuser si. nous ne satisfaisons à vostre desir

comme certainement nous ferions si nous le pouvionsfaire sans violer
le droit de la charité et hospitalité chrestiénne qui nous oblige à
donner la main à ceulx qui se noyent, ou sans contrevenir à la foy
publique et deroger à la seureté particulière deslivrée au dict ambas-
sadeur;-esperant qu'il se presentera assez d'aultres occasions -de vous
faire ressentir les effects de nostre amitié, renouvellée par nos prece-
dentes lettres, qui vous apporteront plus de contentementet d'utilité

que .ne feroit ceste action, comme vous représentera plus particuliè-
rement de nostre part le sr-de Boissize, nostre ambassadeur. Par tant,
nous prions Dieu, Tres haulte, tres excellente et tres puissante prin-
cesse, nostre tres chere et tres amée bonne sœur et cousine, qu'il

vous conserve en sa tres saincte et digne garde.

Vostre bon frère et cousin

HENRY.



[1598, VERS LA FIN DE SEPTEMBRE. ] 11""=.

Cop. Suppt. fr. Ms. 1009-2. (D'âpres i'origina) autographe qui était dans tes Mss. Letellier-'r Louvois.)

A MONS" MAULEVMERE.

Monsr Maulevriere, Je plains infiniment Fennuy de mon com-
père, que je ressens comme si c'estoit le mien, et me rejouis encore
de ce que vous estes prés de luy, pour le luy faire passer au mieulx
qu'il vous sera possible: Je vous commande et vous conjure si vous
m'aimés, que vous n'en bougiés et ne l'abandonniés en ceste aflliction,

ou je sçais combien peut la presence d'un parent et bon amy tel que
vous luy estes, et auquel il ayt creance. J'envoye ce laquais exprés

pour sçavoir de ses nouvelles; mandés-m'en par luy et amplement; et
si d'adventure vous cognoissés que pour luy fairepasser son ennuy plus
aisement, et luy arracher la douleur du sein, il doibve faire quelque

voyage, conseil! és-luy de venir icy. Je voudrois que d'icy à quelques
jours vous i'amenassies avec peu de train, amn qu'estant près de moy,
je m'essaye de luy arracher la douleur de l'esprit. Son aage luy de-
vroit avoir appris à consoler les aultres, à plus juste raison, luy-

mesme. Bonjour, Maulevriere.~
HENRY.

1598. 1~ OCTOBRE.

Cop. Bibtioth;de M. Monmerqué, Ms. intituté Lettres à l'ambassadeur du L<!MMt.

[A M. DE BREVES.]

Mons~ de Breves, Ayant faict response le xv~ du mois passé à vos
lettres du xxvu~juin et 11~ juillet, je vous,advertiraypar celle-cy de la

réception de celle du xxve du dict mois, laquelle faict encore men-

tion du désir qu'ils ont par delà que je sois mediateur d'une paix

entre ce Seigneur et l'Empereur; sur quoy je vous ay adverty et es-
cript ma volonté si clairement par mes dernieres, que je n'y puis



rien adjouster. Il faut seulement considérer que l'Empereur ayant en-
voyé son frere en Transilvanie pour prendre possession du dict pays,
auquelil prétendjoindre laValacquie, difficilement se departira-t-ilde
ce dessein pour une paix, s'il cognoist [que] Sa Hautesse se relasche
plustost par nécessité que par bonne volonté, comme il n'aura que
trop subject de croire, à .present qu'il à fait ceste année, en Hongrie;

une partie de ce qu'il a voulu. Il faut donc que ce Seigneur remette
ses affaires et ses forces en réputation, s'il veut avoir une paix hono-
rable etasseurée, laquelle j'auray tousjours à plaisir de luy moyenner.
A présent que le roy d'Espagne est mort, il luy sera plus facile de

regagner ce point, car il faut du temps à son fils pour recueillir et
asseoir ceste grande succession, éloignée et séparée comme elle est.
S'il est vray que le roy de Polongne ait esté tué en une bataille qu'il
a perdu contre le duc Charles son oncle, comme l'on m'a escript d'Hol-
lande, si le Grand Seigneur ne s'evertue et ne fait reluire et craindre

sa puissance, le dict Empereur joindra ceste couronne à sa maison;
l'Allemaigne en sera grandement fortifiée.

Je vous diray sur cela que je ne sçay si ce Seigneur a esté bien con-
seillé d'econduire du tout les Polonois de leur demande touchant la
Valachie et Boulgarie, comme_vous me mandés qu'il l'a fait; car sans
doute il les joindra.au dessein du dict Empereur, auquel on m'a escript
aussyque les Tartares ont offert service et assistance contre luy.,Il sera
tousjours loing d'imiter par ses responses la grandeur et la majesté de

ses ancestres; mais le, principal est que les effects y correspondent, à

quoy vous le devés exciter autant qu'il vous fera paroistre de chérir mon

amitié. Quant au voyage de Monteferago, s'il produit la liberté de mes
subjects qui sont captifs,. comme vous espérés qu'il fera, je l'auray
agréable, car il me sera utile; sinon il n'apporteraque disputes et envie,
comme je vous ay quelquesfois escript. Au reste, mon Royaume estant
à présent paisible, par la grâce de Dieu, je suis après à redresser mes
affaires et les remettre à leur entier ordre; et comme les [maux] qui
l'ont desreglé et affoibli se sont engendrez avec le temps, ils ne peu-
vent estre guerys aussy en un jour. Ce pendant j'ay accordé le mariage



de ma sœur avec le prince dé Lorraine, et ay deliberé de dresser un
escadre de galeres sur la mer de Levant pour en assister mes amys
aux occasions qui se présenteront. Continués à me donner advis de

ce qui se passera, si vous demeurés plus longtemps par delà. Je prie
Dieu, Monsr de Breves, qu'il vous ayt en sa saincte garde. Escript à
Monceaux le ier jour d'octobre 15g8.

HENRY.

[1598.2OCTOBRE.]

Cop. B. N. Suppi..fr. Ms. 1009-4. (D'après l'autographe qui était dans le cabinet Joly
deFieury.)

[AM.DEROSNY.]

Monsr de Rosny, Celle-cy sera la response à la vostre du j~ de
celui-cy 1. Je trouve fort bon l'advis que vous me proposés, de mettre
des impositions sur les rivieres de Somme, Seine, Loire, Charente,
Dordogne, Garonne et autres, à l'instar de celle de Garonne. Voyés
le moyen qu'il y aura de les establir, et proposés-le au conseil, et ne
craignes point, de mon costé, que je ne me rendisse à ce qui sera une
fois résolu pour le bien de mon service. Je despescheray aujourd'huy
à Sainct-Bonnetle comptant de sept mil escuz dont vous m'escripvés.
Je trouve bon que le s~ de Bragelongne, aux payemens qu'il fera
faire en Auvergne, prefere mon nepveu 2 aux Suisses; car c'est .le
seul moyen qu'il a de demeurer prés de moy et de ne luy donner
subject de vouloir retourner pour brouiller. Voyez m' Zamet, et
conclues avec luy touchant les quarante mil escuz destinez en Bre-
tagne pour mes bastimens; car aultrement tous mes ateliers s'en vont
abandonnez. Pour ceulx des Estats, en leur faisant payer les vingt mil

escuz qui leur restent dus, du premier paiement, j'espere que nous
serons quittes du reste et sur cela j'ay commandé à mr. de Villeroy
de vous parler. A Dieu, Monsr de Rosny.

HENRY.

Voyez ci-après !a note a sur la-lettre du 6 octobre, i".
Le comte d'Auvergne, bâtard de Charles IX.



Orig. autographe. Archives des Médicis, légation française, liasse 3. Copie transmise par M. le

ministre de France à Florence.

Mon Cousin, J'ay receu par les mains du chevalier Puycondiny le

contresigné pour la restitution de mon chasteau d'If, dont je demeure

tres content et desire que vous croyés que ceste place et les,aultres
de mon Royaume avec tout ce qui despendra de moy, sera tousjours

tres volontiers employé en ce qui se presenterapour vostre contente-
ment voulant plus que jamais faire estat de vostre amitié, comme
je vous prie faire de celle de

Ce me octobre Monceaux.

Mon compère, Vous avés quelque raison d'avoir de l'ennuy et de
ressentir vostre douleur, veu que mesme ceulx auxquels elle ne touche
la ressentent et vous en plaignent. Mais si d'un costé elle est sensible,
d'un aultre vous avés avec l'aage une longue expérience pour la sup-
porter et vous debvriés vous-mesme consoler un aultre, quand il en
seroit reduict là, et vous reserverpour encores me servir et cest Estat,

sans vous-laisserabandonner à la douleur, imitant en cela plustost le

courage des femmes que non d'un homme tel que vous devés estre
et vous monstrer. C'est pourquoy, mon compere, je vous prie, et pour
l'amour de moy et pour l'amour de vous-mesme, de vous consoler en

L'issue favorable de cette affaire était due à d'Ossat, qui avait développé le plus
grand talent dans cette négociation.
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[1598.]–3 OCTOBRE.

A MON 'COUSIN LE GRAND DUC DE TOSCANE.

Vostre bien bon cousin,

HENRY.

[ 1598. 3 OCTOBRE. lIme.

Orig. autographe. --B. N. Fonds Béthune, Ms. 9063, fol. 6.

A MON COMPERE LE CONNESTABLE DE FRANCE.



ce que ç'a esté la volonté de Dieu, à laquelle nous nous debvons tous
conformer. Le soin que je veux avoir de vous me fait ainsy vous parler.
Que si d'icy à quelque temps, pour essayer de passer vostre ennuy,

·

vous voulés me venir voir avec peu de train, croyés que vous serés le
bien-venu, et que je tascheray à le vous faire passer. Faites-le donc,

pour l'amour de moy, qui vous en prie de toute mon affection, et
Dieu, mon compere, vous consoler. Cenj~ octobre, à Monceaux.

HENRY.

[ 1598.] 5 OCTOBRE.

imprime. ÛEeoxoMttM royales, édit. o-ig. t. I, ebap. 77. Me militaire et prtt.e (<e Henri

p.2/[0.

[A NI. DE ROSNY.J

Mon amy, J'ay sceu que l'on fait quelque dimculté en mon conseil
pour l'érection du siege presidial que j'ay ordonné estre faict en mon'
comté d'Armaignac et en ma ville de Lectoure, et que ma sœur en a
esté 'advertye, chose que je ne desirois nullement, pour plusieurs
considérations, mesmement pour ce qu'elle veut que je luy donne la
finance qui proviendra, de l'erection des estats.qu'il y fauldra faire,
et que je l'ay destinée au sr.de Fontrailhas, au payement de certaine

somme de deniers en laquelle, comme comte d'Armaignac, j'ay cy-
devant esté condamné envers luy, par arrest de ma court de parlement

Cette tettre est placée, dans les QEco-

Kom;M foya~, à l'année t5ay~ date évi-
demment erronée, puisqu'il y est parlé du
prochain départ de Madame pour la Lor-
raine, ce qui suppose au moins le projet
de ce mariage déjà arrêté, et il ne le fut
qu'en i5g8. Marbaut., secrétaire de Du
Plessis-Mornay,dont nous avons déjà e.u
occasion de citer les mémoires qui sont la
critique la plus violente de ceux de Sully,
triomphe de cette inexactitude, qui lui fait
regarder la lettre comme controuvée. Ce

n'est qu'une des nombreusesinexactitudes
des OEconomiesroya~ une année au lieu
d'une autre.'L'erreur corrigée, l'authenti-
cité de la lettre ne saurait être attaquée.
On voit par les lettres qui précèdent et qui
suivent, que Henri IV était à Monceaux

au mois d'octobre 15o8 et le mariage de

sa sœur, qui ne fut célébré que le dernier
jour de cette même année, était entière-
ment décidé et connu publiquement.Cette

erreur, comme beaucoup d'autres, avait
échappé à l'abbé de l'Écluse.



de Paris; et pour ce que c'est chose que je désire, etque j'ay accordée
au dict s*' de Fontradhas, je vous fais ce mot pour vous dire (comme

aussy je l'escris à m*~ le chancelier) que vous faciés depescher cest
affaire', et qu'il n'y ait que vous, luy et le secrétaire par les mains du-
quel il faudra que la depesche passe, qui le saichent, aum que ma
sœur n'en ayt point d'advis, et qu'elle croye l'affaire refusé. Je vous
prie que cela soit conduict secretement,car aussy j'escris au dict s*' de
Fontrailhas qu'il aura les expeditions, [mais] qu'il n'en poursuive la
verification ny l'execution, que ma sœur ne soit en Lorraine. C'est là
le subjeçt de la mienne, que je finiray pour prier Dieu, mon amy,
vous avoir en sa garde. Ce ve octobre, à Monceaux.

HENRY.

[1598.]––6 OCTOBRE. –1~.

Imprimé. ÛEconom<e.! royales, édit. orig. t. J, chap. 83. Me m~ttHtre et privée de /feftn' IV,
Pari.s,t8o3,m-8°,p.24o.

[ A M. DE ROSNY. ]

Mon amy, Hyer je receus la vostre du cinquiesme, comme j'estois
à la chasse. Je m'estonne de ce que vous me mandés n'avoir receu la

response à la vostre que du premier de cestuy-cy, veu que je la vous ay
envoyée par un de mes laquais, sy que, despuis la vostre, je crois que
vous l'aurés receue; amsyjé~me contenteray de faire response à vostre
derniere. Puisque m~ Zamet ne veut rien advancer'pour mes basti-

mens, sur les quarante mil escus qui me sont reservez en Bretagne,

je vous prie. emprunter jusqu'à trois mil escuz, que vous ferés mettre
entre les mains de mr de la Grange-le-Roy, pour en faire comme je
le luy ay ordonné, vous promettant par celle-cy que je feray qu'ils

seront rendus des premiers deniers qui proviendront des dictes im-
positions,'ou aultres, à quoy vous-mesmeje veux que vous teniés la
main. Je vous ay faict response sur vostre advis des impositions, et

1 Cette lettre, ainsi que la précédente, était de ta main du Roi.



outre cela commandé à m" de Villeroy, qui s'en alla hier d'içy, de vous
en parler, et resouldre du moyen de le faire executer. Berengen m'a
parlé de la deffense des traictes de bled, de quoy j'ay donné charge

au sr de Villeroy de communiqueravec vous. C'est tout ce que vous
aurés de moi pour response à la vostre, pour prier Dieu vous avoir

en sa garde. Ce vj*' octobre, à Monceaux,au matin.

Monsr de la Grange, La crainte que j'ay de voir rompre mes ate-
liers de Fontainebleau fait que je mande à m'' de Rosny d'emprunter
trois mil escuz et de les vous faire mettre entre les mains, à quoy
je m'asseure qu'il ne manquera nullement, comme vous ne ferés
de les aller recepvoir, pour après les distribuer aux ouvriers et les
faire filer de façon que cela coule le plus long temps qu'il sera pos-
siblé. Je seray tres aise aussy de sçavoir ce qui y aura esté faict des-
puis mon parlement et ceste-cy n'estant à autre fin, je prie Dieu,
Monsr de la Grange, qu'il vous ayt en sa saincte garde.

Lès ÛEcoKomtM ro}'a~M datent cette
lettre du 5 mars. Mais.ce doit être une des

erreurs de détail dont fourmille -cet ou-
vrage, puisque le Roi commence par ac-

cuser réception de la lettre de Rosny en
date du 5, qu'il a reçue la veille. Nous

HENRY.

[1598. 6 OCTOBRE. 11~.

Minute. B. N. Fonds Du Puy, Ms. 407, foi. 3o recto.
Cop. Suppl. fr. Ms. 1009-3.

[ A M. DE LA GRANGE-LE-ROY. ]

HENRY.

voyons ci-après, au q octobre, dans une
lettre dont la minute nous est parvenue,
qu'il avait reçu la veille une lettre du 8,

par conséquent écrite et reçue le même
jour. Il doit en être de même ici, comme
ci-dessus dans la iettre du 2 octobre.



1598. 9 OCTOBRE. 1"=.

Imprimé. QEconomtM royales, édit. orig. t. I, chap. 77.

[A M. DE ROSNY..]

Mon amy, Je me souviens qu'ayant cy-devant esté parlé du faict de
Palot, j'ay remis ceste affaire à vous, estant bien aise neantmoins qu'il
demeurasten ceste charge, puis mesme qu'il en avoit la commission.
Depuis, j'ay apprins que ceulx de la Religion consentent qu'il l'exerce,

pourveu qu'il commence seulement le dict exercice l'année prochaine;

ce qui mefaict soupçonner qu'ils veulent tenir ceste affaire en obscurité,

et distribuer pour ceste année les deniers à leur poste, obligeant ceux
que bon leur semblera par advantages et gratifications. Cela m'a faict

resouldre de vous escrire ce mot pour vous dire que mon intention est

que Palot l'exerce dés ceste année, affin que la distributionse face selon

mon vouloir et intention, et que je saiche à qui m'en prendre, s'il y a du
deffault. Aussy m'asseuray-jeque vous qui avés le soin général de mes
plus importantesaffaires, y verres plus clair par cest instrument que
par nul aultre et ceste-cy n'estant à aultre fin, je prieray Dieu qu'il

vous ayt, mon amy, en sa garde. De Monceaux, ce ixe octobre 15g8.
HENRY

[ 1598]–– 9 OCTOBRE. Iï°"

Minute. B.N. Fonds Du Puy, Ms. 407, fol. 45 reéto..
Imprime. ÛEcottonuM royales, édit. orig. t. 1, chap. 82.

[A M. DE ROSNY. ]

Mons~de Rosny, Cette-cy sera la response à la vostre du huitiesme,

que je receus hyer,. et poinct par poinct, affin que sur tous je vous face

Cette lettre, dans les QEconomtM roy«!M,

est datée de i5oy. (Voyez, sur ce point, !a
note de la lettre du 5. ) Elle est donnée,

-ainsi que la précédente et la suivante,'

comme écrite de là main du Roi; mais la
minute qui se trouve à la Bibliothèque

prouve qu'au moins cette seconde devait

être écrite par un secrétaire. On lit au com-
mencement de la minute M. ~e.R(M~ au
lieu des mots Mon ami, que donnent les
QEconoMtM roy<~M. La comparaison de ce
texte avec celui de la minute, que nous
imprimons ici, montrera les autres diffé-

rences.



entendre ce qui. est de ma volonté touchant les frais des nopces de ma
sœur. Si je ne-vous en ay escript, ce n'a esté que je l'aye oublyé; mais je

ne vous en veux parler, pour resouldre cela avec vous, et ce sera la pre-
miere fois que vous me viendrés trouver. Je suis très aise de ce que
l'edictde la création d'un siège presidial à Lectoure soit depesché,

comme que vous donnerés ordre à ce qu'il ne manque aucune chose

pour le voyage de m~ de Sillery à Rome et son séjour. Pour le sr de
Pilles, j'attends qu'il me vienne trouver icy pour le faire consentir à

ce que vous me mandés, ce que j'espere; de quoy je vous donneray
advis aussy tost. Vous avés bien faict d'avoir escript à m'' de Brage-
longne ce que vous me mandés. Pour les quatre personnages de qualité

que vous voulés envoyer avec les commissionspour prendre la source
des rivieres, pour establir les ordres et reglemensnécessaires pour les
impositions, je vous en laisse à vous seul le choix; advisés-y donc
bien, et si vous vôyés que ceulx de mon conseil en voulussentnommer
quelques-uns qui ne vous fussent agreables, vous m'en advertiriés
aSin d'y interposer mon auctorité, car je n'en ay aulcuns d'affectez

pour ce regard. Souvenés-vous que parmy ces rivières-là vous avés
oublié la Charente, et qu'il faut bien prendre garde où l'on establira
le bureau de la recepte des impositions; car les grandes villes s'y oppo-
seront, et aux fortes les gouverneurs s'en voudrontfaire croire, sy que

nous n'en tirerons le profit que nous espérons. Vous m'avés faict
plaisir de faire deslivrer les trois mil escuz pour mes bastimens,

comme d'avoir donné ordre de satisfaire à la garnison de Romans

pour le s** de Saint-Feriol. Pour l'estat de mon procureur à Fontenay',
je vous en ay escript 'ce matin ma volonté, que je veux estre suivye,

et comme je vous priois de me venir trouver en poste mardy ou mer-
credy de la semaine prochaine. Mais si les affaires touchant mes ga-
belles ou autres vous en empeschent;, .vous remettrés ce voyage au
jour que vous adviserés. Je serois bien aise que m~ d'Incarville vinst

aussy et amenast avec luy,;Çhastillon, qui m'apporteroit les plans

de toutes mes villes de frontière, pour voir où je serois d'advis que
l'on fist travailler, si vous et, le dict sr d'Incarville avés pourveu aux



moyens de ce faire. Toutesfois si vous trouvés bon que, l'un de vous
deux demeure toujours par delà, tandis que vousviendrés le sr d'In-
carville ne bougera, -et viendra après..

Pour le sergent-major du Havres, je trouve fort bon ce que vous
m'en mandés. Quant au fâict du sr du Rollet, j'attendray à quand je
vous verray, de vous parler de ceste aSaire-là. Pour le commis de

mr de Fresnes, je ne l'affectionne.au préjudice de mon service; aussy
bien le dict s~ de Fresnes me dict que, quoy que je luy accordasse,

et yous en escrivisse, il ne croyoit~que cela luy servist de rien, et que
m~ de Gondy en feist rien; mais il a désiré cela de moy, amn que l'on

cogneust que, pour ce qu'il me servoit soubs luy, je luy voulois faire
du bien. Touchant Demeura, mon procureur à Riom, si je ne vous
eusse escript de luy faire payer les arrérages de sa pension, j'estime
qu'il ne m'eustpermis de faire ma diette, tant il estoit pressant et m'im-
portunoit et ne trouvay aultre moyen de le chasser d'icy. Mais pour
l'advenir je seray tres aise qu'il en soit payé, car c'est un bon serviteur
et qui m'a bien servy. Vous me ferés service fort agréable de travailler
à faire trouver les vingt mil escuz restans pour les estats de Hollande.
Pour la lettre tres expresse que vous demandés au prevost des mar-
chands et eschevins de ma ville de Paris pour leurs registres, je vous
envoyé un blanc que vous ferés remplir par Clairville, qui est à Paris,

commevous le luy commanderés et comme je le luy escris. Je suis bien
aise que vous ayés pourveu à ce que le s~ de Casaubon aye de quoy
amener sa famille à Paris; quantàpoursa pension, j'y adviseraylorsque

vous serés prés de. moy. J'ay receu le mémoire que vous m'avés envoyé
de ce à quoy se peut monter le sol pour escu, destiné pour mes basti-

mens. Je suis de vostre advis touchant les deputez de Languedoc, et
qu'ils ne sont venus icy que pour empescher l'establi'ssementdes ga-
belles mais il le faut, car il y va trop de mon service. Pour le party des

gabelles de France, je croy ce que vous me mandés, et que les mar-
chands adjudicataires ont laict un grand brouhaha; maisqu'ils ne fe-
ront mieux que Zamet, ny si bien. Toutesfois il y faut adviser de prés,

car ce fait importe. Vous me ferés plaisir de faire donner contente-



ment à mes menus omciers, et entierement à ceulx de ma bouche,
Pour mr de la Rochepot, pour ceste année il faut qu'il se contente
d'estre payé de ce à quoy il est .employé sur l'estat maispour l'advenir
il ne seroit juste, ayant mesme charge que les aultres, d'estre aultre-
ment traicté qu'eux. Voilà ce que vous aurés pour ce coup pour res-
ponse à la vostre finissant pour prier Dieu vous avoir, Monsr de
Rosny, en sa garde. Ce ixe octobre, à Monceaux, au matin.

HENRY.

1598.I0 OCTOBRE.–I'

-Imprimé.– ÛEeonomtM royciles, édit. orig. t. I, chap. 82.

.[A M. DE ROSNY.]

Mon amy, Le s~ de Pilles, qui est venu icy, se loue non seulement
de la bonne assistance qu'il a eue de vous, mais aussy de vostre pro-
cedure et m'a dict que ce qui luy a faict poursuivre avec tant d'ins-

tance ce qu'il demandoit estoit-pour-enretirer le plus qu'il luy seroit
possible; mais que vous luy avés remonstré, la nécessité de mes
affaires. Il s'en retourne vous trouver pour emporter ce que vous
luy aviés promis, et de là, où mon service et le deub de sa charge
l'appelle; mais je vouldrois, s'il est possible, que vous lui fissiés

donner jusqu'à trois mil escuz. Il m'a si bien servy, et avec tant de
candeur et d'affection, que je ne luy veux desnier cetesmoignagede

son obéissance et de l'envie que j'ay de faire pour luy, et luy en tes-
moigner les effects aux occasions. Je vous prie de faire qu~il soit
promptement depesché (vous sçavés assez juger l'importance de son
retardement) et qu'en l'estat que l'on dressera pour l'année prochaine

qu'il ne soit point oublié pour lapension que je luy ay accordée, car
je luy ay promis, et veux qu'il y soit compris et en soit payé je vou-
drois en avoir plusieurs semblables à luy; aussy ne vous veux-je celer

que je l'aime, et qu'il en vaut la peine. A Dieu, mon amy. Ce

x~ octobre.
HENRY.



Je vous recommande ce qui touche mon nepveu le duc de Guise

et sa pension.

[1598.] i 0 OCTOBRE. II".
Orig. autographe. Archives de M. de Crillon.

Cop. B. N. Suppl. fr. Ms. 1009-4.

A MONS" DE GRILLON.

Brave Grillon, Vous avés oublié vostre maistre et vos amys; je n'en
fais de mesme aussyaimé~je mieulx que vous ne faictes. Vous sçau-
rés de mes nouvelles par le s~ de Pilles; mais par ce mot vous serés
asseuré de la continuation de mon amitié. Il y a fort longtemps que
l'on dict que vous venés; mais je n'en croiray rien que je ne vous voye.
A Dieu, brave Grillon. Ce x~ octobre, à Monceaux.

HENRY.

1598.it 1 OCTOBRE.

fmprimé. OEconomtM royales, édit. orig. t. I, chap. 82. Vie militaire et privée de Henry f~
Paris,i8o3,:n-8°,p.247.

[A M.DEROSNY.]

Mon amy, J'ay cy-devant faict response à la vostre du vnj~.
Pour celle du ixe, je vous diray que je remettray à vous parler
du faict des gabelles et de Zamet à quand je vous verray, qui sera
l'un des jours de ceste sepmaine, comme je le vous ay mandé; et
pour ceulx de la maison de ville je suis de vostre advis; aussy ne
veux-je que l'affaire en demeure là, et vous ay envoyé un blanc, affin
de le faire remplir par Clairville comme vous adviserés. Vous m'avés
faict service agréable d'avoir donné quelquecontentement âmes om-
ciers de la bouche. J'attends ce que m' d'Incarvillem'escrira touchant
les offresque l'on faict pour les traictes desbleds et vins en Languedoc,

Cette lettre était de la main du Roi.
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pour m'y, resouldre ou vous en mander ma volonté. Sur ce, Dieu

vous ait, mon amy, en sa garde. Ce xj" octobre.

HENRY.

[1598:1––1~ OCTOBRE.

Orig. autographe. B. N. Fonds Béthune, Ms. 9J28, fol. ~5.

Cop.–Suppt.fr.Ms. 1009-4.

[ A GABRIELLE D'ESTRÉES. ]

Mon chercœur,Vous vous estes plaint d'avoir esté deux jours sans
sçavoir de mes nouvelles; ce fut quand je couchay dehors et que je
fus si malade. Encores dés que fus icy le soir, je vous escrivis un mot.
Je ne me puis ravoir de mon humeur merancolique, et crois que
mardyje prendray médecine; mais rien ne m'y servira tant que vostre

veue, seul remede à toutes mes tristesses. Je vous fusse allé voir dés
demain, n'estoit les extrêmes aSaires que j'ay avec mon conseil sur
l'estat de l'année qui vient. Je remettraytoutes nouvelles à nostre pre-
miere rencontre; seulement vous diray que je vous envoyé la lettre
de Fourcy, pour les marbres, et que m~ de la Riviere sera à vous
dés que vous le voudrés. Bonjour, mon cher cœur, je te baise un
million de fois. Ce xuij~ octobre.

1598.] 5 OCTOBRE.

[mprimë. QEcottomtM ro~'a~~ édit. orig. t. I, cbap. 82. Vie militaire et ~rm~ </e ~frtr)' /t'
Paris, anxt!,in-8'p.2~7.

[A M. DE ROSNY. j
Mon amy, Je ne double nullement que le bruit qui a couru de

ma maladie ne vous ait aiïligé, et que Fôn ne l'ait faict plus grande,
et causée d'autre cause qu'elle ne s'est trouvée. Mais Dieu en soit
loué, j'en suis tantost guery, et que la fievre m'ayant pris sur les six

Cette lettre était de la main du Roi.



à. sept heures du soir dimanche, ne m'a laissé que ce matin, par une
grande sueur qui me l'a emportée du tout. Ce qui me mettoit en
peine est que depuis vingt ans, fievre ne m'avoit tant duré (sinon que
à la Motte-Freslon 2 quand j'eus ceste grande pleurésie) et que je me
voyois tellement abattu contre mon naturel ordinaire, que vous co-
gnoissés, et avec cela si chagrina que tout me desplaisoit. Aujour-
d'hui je me suis levé pour disner, et puis-remis au lict pour me re-
poser, et espere me lever pour souper, si ceste nuit je me trouve mieux

que je n'ay faict la derniere, car elle m'a esté extresmement facheuse.
Je m'habilleray demain et sortiray un peu dehors pour prendre l'air et

me promener, mais non pour aller loin. Si je n'eusse hier pris de la

casse, qui m'a extrêmement purgé, j'estois pour estre plus long-temps
malade, et c'est merveille, veu ce quej'ay vuidé, que je ne l'aye esté
davantage. Je seray très aise de vous voir dimanche; amenés avec vous
mess~ d'Incarville et Chastillon, mais nuls aultres. Que si quelques-

uns veulent venir avec vous, ne vous en chargés; au contraire dictes-
leur que je vous ay défendu d'en amener aucuns, et que vous venés
seulement pour me voir, sans me parler d'affaires pour qui que ce
soit. L'on me vient parler de force auditeurs des comptes morts; j'ay
faict response que je n'y voulois nullement entendre, quelques offres

que l'on m'ait faictes. Je vous prie, courons en la suppression. Vous

verrés, avant partir, m~ le chancelier, et sçaurés de luy s'il a rien à me
mander, et luy dires que je-trouve un peu estrange de ce que contre
ce que je' luy avois escript touchant l'erection du siege presidial de
Lectoure, de n'en parler à personne, il en a communiqué à quelques
aultres de mon conseil que à vous, et qu'il y fait de la difficulté, après

mon commandement. Faites que je n'oye plus parler de ceste affaire,

et que je ne luy en escrive plus, ny à vous. A Dieu, mon amy. Asseu-

rés tout le monde de ma guerison. Ce jeudy à sept heures du soir
quinziesme octobre à Monceaux.

HENRY.

Sur cette maladie que Henri IV, n'étant que roi de Navarre, eut à la Mothe-Fres-
Ion, voyez ci-dessus, t. Il p. /ta8.

7.



[ 1598. VERS LA Mt-OCTOBRE. ] I"
Minute. -B. N. Fonds Du Puy, Ms. 407, fol. 5) verso.

[ A M. DE FONTRAILHAS.]
M' de Fontrailhas, J'ai seu la dimculté que l'on faict à ce qui est

de ma volonté touchant l'érection du siege presidial de Lectoure. J'en
escris à ceste fin àm' le chancelier et au s~ de Rosny. Je m'asseure
qu'ils n'en feront plus et que je seray obey de ce çosté-là. Aussy

vous debvés reposer sur moy, que-puisque je le vous ay promis, cela

sera. Je leur mande de tenir cest affaire secret, et qu'il n'y ayt que
eulx et le secrétaire qui le depeschera qui le saiche, affin d'en faire
perdre la cognoissance à ma sœur. Et vous, il vous faudra prendre
garde, ayant l'edict par devers vous, d'en poursuivre la veriffication

avant qu'elle soit en Lorraine. Quant vous aurés faict par delà vos
affaires et que vous serés prés de vous en retourner au pays, vous me
pourrés venir_voir icy pour prendre congé de moy. Asseurés-vous
tousjours que vous serés le bien venu et veu de moy, qui vous ayme.
A Dieu, Monsr de Fontrailhas, lequel je prié vous avoir en sa garde.

HENRY.

[ 1598. VERS LA MI-OCTOBRE.] 11'°'=.

Minute. B. N. Fonds Du Puy, Ms. 407, fol. 32 verso.
Cop. Suppi. fr. Ms. 109-3.

A MONSR DE VILLEROY.

Monsr de Villeroy, Ceste-cy sera la response aux deux vostres, des
xxvmj" et xxix~ du passé, que plus tost vous eussiés eue sans la re-
cheute de ma maladie, qui m'a rendu si chagrin que despuis ce
temps-là je n'ay faict que songer à ma santé, sans voulloir ouyr par-
ler d'affaires. J'ay veu celle de m' de Luxembourg,à laquelle j'estime
qu'il ne fauldra faire response, puisqu'il est par les chemins. Et pour



le regard d.es Jesuistes, je suis de vostre advis, et qu'il faut attendre

que nous.ayons nouvelles de ce que aura faictm~ le legat, ou que
mr de Sillery soit sur les lieux. J'ay escript à m~ de Rosny, que son
voyage estant tres important pour nostre service, je veux qu'il soit
traicté en ambassadeur, affin qu'il me puisse servir à mon contente-
ment. Pour celle de mr de Rennes, il a raison de se plaindre de tant
de gratis que je fais demander à Sa Saincteté'; et vous sçavés que la
pluspart c'est par importunité ce que j'en fay, de façon qu'il luy fault
escrire que je ne luy en feray plus aucune depesche. Pour celle du

sr de Busenval, je suis de vostre advis, et que l'on doibt attendre la

response de celle que je luy ayt faicte pour le passage de Calais.

Quant à celle que m' le duc de Biron vous a escripte, que vous m'a-
vés envoyée, touchant les srs de Bryon et Guyonnelle, quand vous
serés prés de moy j'y pourvoiray. J'ay veu, celles du sr de la Boderie à

vous. Je crby bien la prise de Berk, veu-ce qu'il vous en avoit escript

par les précédentes, mais non la mort de l'électeur de Colongne; car
nous en eussions eu advis despuis. Pour celluy qu'il vous demande,
soit de prendre le deuil ou de la response qu'il fera au cardinal d'Au-

Voici ce qu'écrivait d'Ossat:
a Je supplie'tres humblement V. M. de

prendre en bonne part que je lui dise

que comme à traiter vos auaires il n'y a
qu'honneur, et je dirai encore plaisir pour
la.pluspart; aussi est-ceune chose honteuse
de demanderau Pape tantdeora<M,comme
font vos ministresdepuisdeux ans à toutes
les audiences qu'ils ont de S. S., laquelle
s'en fâche, longtemps y a, pour en avoir
donné une fort grande quantitépar le passé

et n'y voir aucùnefinpourl'avenir, ains s'en

trouver à présent importunée plus que ja-.
mais et pour ce aussi qu'outre que les
cardinaux qui ont quelque part en tels
profits, les officiers de ceste cour, qui achè-

tent leurs offices et ont leurs emolumens
assignez sur les taxes des benefices con-

sistoriaux, lui en font bien souvent de
grandes plaintes. Et avec le temps S. S. en
verroit moins volontiers vos ministres, qui
seuls de tous les ambassadeurs et agens
qui resident en cette cour, lui font telles
demandes; et n'en recevroit ni écouteroit
si bien vos anaires, estant tousjours suivis
de cette amertume et dégoust d'importu-
nité. Et partant comme après la reconci-
liation de V. M. et de la couronne avec le

S. Siège, je fus le premier à demander
telles graces pour vos sujets et à disposer
S. S. à les accorder aussi supplié-je main-
tenant pour le bien de vos affaires.'etpourr
quelque réputation'aussi, qu'il vous plaise

estre ci-aprés fort retenu à commander à

vos ministres de faire telles demandes au
Pape. )r( Lettre du 27 septembre t5g8.)



triche, s'il le iaict prier d'assister au service qu'il fera faire pour le

roy d'Espaigne, comme de la responce qu'il vous faudra faire en mon
nom au dict cardinal sur ce qu'il m'escript, je, trouvé bon que vous
èn'conferiés avec m" de Bellievre et m~ de Sillery, et que suivant la
resolution que vous en prendrés ensemble, vous luy escrivtés. Et si

vous avés des nouvelles, vous me les envoyerés. Je me trouve un peu
mieux, mais non encor bien. Je fay ce que mes medecins veulent et
les croy, tantj'ay d'envie de guerir. Je pense que. j'iray dans peu de
jours à S'-Germain pour changer d'air, où je vous manderay de me

venir trouver. A Dieu, Monsr de Villeroy, lequel je prie vous avoir
en sa saincte garde.

HENRY.

[1598.']––16 OCTOBRE.–1~.

Imprimé. –ÛEconomtM royales, édit. orig. t. I, chap. 94.

[A M. DE ROSNY.]

Mon.amy, Suivant ce que je vous escrivis hier par un de mes
laquais touchant l'érection d'un siege presidial en ma. ville de Lec-

toure, je vous prie tenir la main de tout vostre pouvoir à ce que
m~ le chancelierscelle cela et que je n'en oye plus parler, estant chose
que j'affectionne. Vous.luy ferés entendre que je trouve mauvais ce
qu'on m'a rapporté, qui est qu'il a divulgué cest aSairë au prejudice
de ce, que je luy en avois escript; car j'ay appris que ma sœur -l'a

sceu. A Dieu. Ce xvj" octobre, à Monceaux.
HENRY.

Cette lettre est placée à l'année i5c)f) démontrent et le lieu de la date et le su-
dans les ÛEconomtM roya~M erreur que jet. Elle était de la main du Roi.
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Mon compere, J'ay esté très-aise de voir le s" de Sainct-Geniés de

vostre part, tant pour ce qu'il m'a apporté de vos lettres et dict de

vos nouvelles, que pour ce qu'il vous dira des miennes. Je commence
à me bien porter, Dieu mercy, la fievre m'ayant quitté de hier ma-
tin seulement mais elle m~a laissé si foible et avec un tel degoustement,

que je, ne m'en puis encore ravoir, et la nuit passée je l'ay eue avec tant
d'inquiétude, que je n'ay peu fermer l'œil. Tenés-vous prest pour me

venir trouver dans trois jours, que j'enverrayFrontenac ou quelque
aultre des miens pour vous quérir mais avec deux où trois gentils-
hommes en plus, affin que vous me puissiés resjouir et moy vous. Si

vous voulés amener vos chiens pour chevreuil, il y a icy auprès un
plusobeau courre du monde. Croyés que la maistresse de céans vous

'C'est probablement à.l'occasion de

cette maladie du Roi, que Gabrielle d'Es-
trées, se trouvant alors près de lui, écrivit
à la duchessede Nevers la lettre suivante,
dont l'original autographe nous est par-
venu

Il
Madame,

«
Nous avons esté ces jours passez dans

une extreme peine de la maladie du Boy,

non tant pour y voir, Dieu merçy, nul pe-
ril, que parce que ceulx qui comme moy
ne desirent salut qu'en sa vie, ne lui scau-
roient voir nulle incommodité, que l'ap-
prehension qu'elle augmente ne leur face
souhaiter la fin de la leur. Nous sommes,
Dieu mercy, hors de ces inquiétudes,ayant
depuis cinq ou six jours recouvert son en-
tiere santé. Je n'ay point manqué à luy
representer le deplaisir que vous et mon-

[ 1598. ] ~6 OCTOBRE. 11~.

Orig. autographe. B. N. Fonds Bëthune, Ms. 9077, M.

A MON COMPERE LE CONNESTABLE DE FRANCE.

sieur vostre fils en aviés ressenti; ce qu'il

a creu bien facilement ayant tout subjéct
d' estre' asseure de l'entiere affection de l'un
et de l'autre, que je vous puis bien asseu-
rer, Madame,sans flatterie ni rougir, per-
sonne de vos qualitez [ n'estre en son
.Royaume de qui ait pareille satisfaction.
Il sera bien aise que monsieur vostre fils,
après sa diette, le vienne trouver, et qu'il
soit auprès de luy le plus souvent que sa
santé et ses affaires le luy pourront per-
mettre. Quant à moy, Madame, je vous jure
que je ne desire rien avec pareille passion

que de pouvoir tesmoignerl'extreme affec-

tion que j'ay à vostre tres humble service,

par laquelle j'ay esté conviée d'oser vous
parler avec peut-estre trop de franchise,

en ce que je croyois y estre important.
Mais je vous supplie, Madame, croyés



verra de bon œit, comme aussy feray-je, qui sur ce prie Dieu vous
avoir, mon compère, en sa garde. Ce vendredy xvj~ octobre, à Mon-

ceaux.
HENRY.

1598.2tOCTOBRE.–I"

Orig. A Londres, State paper office, vo). de Métange* Copie transmise par M. t ambassadeur

de France.

[A LA REINE D'ANGLETERRE.]]

Tres haute, tres excellente et tres puissante princesse nostre tres
chere et tres amée bonne sœur et cousine, Le tesmoignage que vous

nous àvés rendu du comportement du bon Lafontaine en vostre
endroict nous a esté tres agréable, tant pour le contentement que
vous en avés receu que pour la considération particuliere de sa per-
sonne, que nous aimons et estimons, comme un bon et sage ministre'.1.

Oultre le commandement qu'il avoit de nous, de s'y conduire de ceste

sorte, il y a tant apporté de soing, que nous estimons qu'il en est
digne de louange, etjà çoit que nous avons faict passer par delà le

sr de Boissize, conseiller en nostre conseil d'Estat, pour y resider

comme nostre ambassadeur prés de vous, nous y avons bien voulu
employer le dict Lafontaine, auquel nous avons fait bailler ceste lettre

pour avoir accès à vous aller dire de nos nouvelles, qui sont tres
bonnes, Dieu merci, vous priant le voir tres volontiers aux occasions
qui se présenteront, et faire estat de la continuation de nostre amitié

que tout ce qui vous sera agréable m'ap-

portera tousjours du contentement, et

que je n'auray jamais autres loix que
celles de vos commandemens,que je vous
supplie me departir, et me permettre,
après vous avoir baisé les mains en toute

humilité, que je vous asseure que je seray
toute ma vie,

Madame

<Vostre tres humble et tres affectionnée

servante,
t

.G. D'ESTRÉES..

M. de la Fontaine étaitministre d'une église protestante française à Londres.



et bienveillance. A tant, nous prions Dieu, Tres haute, très excellente

et tres puissante princesse, nostre tres chère et tres amée bonne

sœur et cousine, qu'il vous ayt en sa saincte et digne garde. Escript

à Monceaux, le xxj~ d'octobre t5e)8.
Vostre bon frere et cousin

HENRY.

J598.–2t OCTOBRE.–11°"=.

Or!g. Musée britannique Mss. Egerton vol. V, fol. 65. Transcription de M. Detptt.

A MONS" DE LUSSAN.

COMMANDANT POUR MON SERVICE ES VILLE ET CHASTEAU DE NAN.TES, EN L'ABSENCE DU DUC

DE VENDOSME, MON FILS NATUREL.

Monsr de Lussan, J'ay veupar vostre lettre du ixe de ce mois la
plaincte que vous faictes du maire de ma ville de Nantes et des officiers
du corps d'icelle, et d'aulcuns babitans, pour s'estre comportez en
vostre endroict aultrement qu'us ne doibvent, et pour ne vous avoir
faict raison des insolences dont ont usé aulcuns des habitans de la
dicte ville à l'endroict d'un des vostres. Je ne puis que je ne blasme

ce qu'ils ont faict, et que je n'aye 'désagréable ceste mauvaise intelli-
gence qui est entre vous et les habitans de ma dicte ville laquelle, me
desplairoit encores davantage, si je voyois que le subject procedast
de quelque occasion important à mon service. Ce qui est provenu
de la dispute de l'un des habitans avec l'un des vostres devoit estre
composé amiablement, tant par la -prudence que vous y avés peu ap-
porter, que par le respect qui vous est deub, tenant le lieu auquel

vous estes constitué pour mon service. J'escris aux maire et eschevins
de ma dicte ville ce que j'estime estre sur ce de leur debvoir, affin

qu'ils ne manquent à se comporter selon ma volonté en ce qui vous
concerne et despend de vostre charge. Je desire aussy que de vostre
part vous y apportiés vostre prudence accoustumée. En ce qui pour-
roit arriver par l'imprudence de quelqueshabitans, vous leurremons-
trerés plustost ce qui est de leur debvoir, que d'entrer en dispute

LETTXE9 DE HENft! !V. V. 8



avec eux, desirant-que vous viviés en si bonne correspondanceavec
les officiers et habitans de ma dicte ville, que comme vous et mes ser-
viteurs qui sont en icelle n'avés qu'un mesme but, qui tend au bien
de mon service, aussy vos volontez soient semblables; ce que je
mande fort particulièrement aux dicts maire et eschevins, et que
là où ils manqueront à leur debvoir, je leur feray cognoistre combien
j'ay desagreables leurs actions, en ce qu'elles peuvent prejudicier à

mon auctorité et alterer le repos que j'ay estably en ma dicte ville

et m'asseurantque de vostre part vous apporterésce qui despend de

vous pour conserver mon auctorité, maintenir les dicts habitans en
leur debvoir, je prieray Dieu, Mons' de Lussan, de vous avoir en
sa garde. Escript à Monceaux, le xxj° jour d'octobre 15o8.

HENRY.

POTIER.

[ 1598.] 2~ OCTOBRE.

..1 Orig. autographe. B. N. Fonds Bétbune,Ms. 9077, fol. 9.

A MON COMPERE LE CONTESTABLE DE FRANCE.

Mon compère, J'ay esté tres aise d'entendre par mr de Roquelaure

que vous ayés envoyé vers luy un de vos laquais pour apprendre des
nouvelles de ma santé, qui sont tres bonnes, Dieu mercy. Je vous
en sçay un tel gré, que je n'en perdray jamais le souvenir. Le marquis
de Treynel me dit qu'il y a deux jours que vous desirés vous purger
ceste sepmaine, et faire vostre feste ''chez vous. Celam'a empesché
de vous envoyer querir, comme je le vous avois mandé; mais tenés-

vous prest pour partir le lendemain des festes, car je vous enverray
chercher. Aussy je~brusie d'un èxtresme desir de vous voir, pour
voustesmoigner comme je vous aime. A Dieu, mon compere. Cexxun~
octobre, à Monceaux.

HENRY.

'La Toussaint.



J'ay .prins le cerf en une heure avec tout le plaisir du monde, et
suis arrivé en ce lieu à quatre heures. Je suis descendu à mon petit
logis, où il fait admirablementbeau; mes enfans m'y sont venus
trouver, ou, pour mieux dire, l'on les y à apportez. Ma fille amende
fort et se faict belle, mais mon fils sera plus beau que son ainé. Vous

me conjurés, mes cheres amours, d'emporter autant d'amour que je

vous en laisse. Ah! que vous m'avés faict plaisir! car j'en ay tant, que
croyant avoir tout emporté, je craignois qu'il ne vous en fust point
demeuré. Je m'en vais las entretenir Morpbée; mais s'il me repre-
sente autre songe que de vous, je fuiray à tout jamais sa compagnie.
Bonsoir pour moy, bonjour pour vous, ma chere maistresse, je vous
baise un million de fois vos beaux yeux. Ce xxix~ octobre.

Monsr de Sillery, Vous sçavés comme il y a desjà long-temps

que je vous ay parlé du voyage que je veux que vous alliés faire

pour mon service à Rome, tant pour mon desmariage que aultres
choses qui m'importent. C'est pourquoy je vous fay ce mot, de ma
main, pour vous prier de vous tenir prest pour partir, aussy tost que
le s' Langlois, cy-devant pr,evost des marchandsde ma ville de Paris,

sera de retourd'Usson, où je l'envoyé qu.erir la procuration nécessaire

pour cest effect; ayant commandé à m~ de Villeroy de vous commu-
nicquer de cest affaire et adviser avec vous comme vous aurés à

` [1598.] –2Q OCTOBRE.

Or:g. autographe. B. N. Fonds Béthune, Ms; 9128, fol. 79.
Cop.–B.N.SuppI.fr.Ms.I009-'i.

[A GABRIELLE D'ESTRÉES. ]
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Minute. B. N. Fonds Du Puy, Ms. 407, fol. 3o recto.

Cop. Suppl. fr. Ms. 1009-3.

A MONS" DE SILLERY.



traicter de cella et avec qui, pour en venir à bout. Car vous ne
doubtésnullementque maintenantqu'il a pieu à Dieu nous donner une
bonne paix en mon Royaume,je ne doibve affectionner cella plus que
chose du monde, pour avoir ce contentement de me voir l'esprit en

repos de ce costé-là, et des heritiers, et à mon peuple des princes,

soubs lesquels ils puissent vivre en quelque repos, et leur conserver
celluy que je leur ay procuré. Sur ce Dieu vous ayt, Monsr de Sillery,

en sa saincte garde.
HENRY.

[1598. OCTOBEE. ] H"
Minute. B. N. Fonds du Puy, Ms. 407, fol. 3o verso.

Cop. Suppl. fr. Ms. 1009-3.

[A M. DE ROSNY.]

Monsr de Rosny, J'escris à m~ de Sillery de se tenir prest pour par-
tir pour le voyage que je veulx qu'il aille faire à Rome pour mon
desmariage, aussy tost que le s~Langlois, cy-devant prevost des mar-
chans de ma ville de Paris, sera de retour d'Usson et en aura rapporté
la procuration necessaire, sur ce qui en a cy-devant esté résolu et où

vous estiés et vous fais ce mot pour vous prier, comme chose que
j'affectionne et que j~ay à cœur pour plusieurs occasions que vous
sçavés trop mieux juger, que vous teniés la main que ce qu'il faudra

pour le voyage du dict sr de Sillery soit prest à ce qu'il puisse partir

aussy tost après le retour du dict sr Langlois et ay commandé à

m' de Villeroy de vous communicquer de cest affaire durant que le

dict sr de Sillery sera à Rome. Il y fera ce que feroit un ambassadeur,

et par ce moyen ce sera en espargner la despense. Vous sçavés assez
juger la consequence de cest affaire et si j'ay raison de l'affectionner;
c'est pourquoy,'encor un coup, je vous prie de vous y employer

avec toute atïection ce que me promettant, je prieray Dieu, Monsr

de Rosny, qu'il vous ayt en sa saincte et digne garde.

HENRY,



[1598. ] ~NOVEMBRE..

Orig. autographe. B. N. Fonds Béthune, Ms. 9077, foi. 7.

Cop. Suppl. fr. Ms. 1009-2.

A MON COMPERE LE CONNESTABLE DE FRANCE.

Mon compere, J'ay esté infiniment aise d'entendre de vos nouvelles

par le sr de Sainct-Geniés. Il vous dira des miennes, qui sont à pre-
sent beaucoup meilleures qu'elles n'ont esté; estant à present du tout
hors de fievre, Dieu mercy. Mais je ne veulx ouir parler d'aulcunes
affaires; cela est cause que j'ay commandé à tous ceulx qui sont icy de

s'en retourner à Paris et de ne venir de huict jours; d'autant qu'ils

ne se peuvent empescher de me parler de leurs affaires, et cela me met
en mauvaise .humeur. C'est pourquoy, pour me rejouir, je vous prie

au plus tost de me venir trouver, et amener avec vous peu de train,
affin qu'estant icy ensemble nous nous puissions tous deux rejouir,
ainsy que j'ay commandé au s~ de Sainct-Geniés de vous faire en-
tendre de ma part. A Dieu, mon compere. Ce premier de novembre,
jour de Totissainct, à Monceaux.

HENRY.

[ 1598. ] 3 NOVEMBRE.

Imprimé. QEcononu&s royales, édit. orig. t. I, chap. 82.

[ A M. DE ROSNY. ]

Mon amy, Je vous prie, incontinent la présente receue, de faire
deslivrer aux srs Marescot, Martin et Rosset, medecins à chascun

cent escus, pour m'estre venu voir icy par mon commandement, et
àRegnault, mon chirurgien, cinquante. Demain par m~ de Schom-
berg, qui s'en ira, je vous escriray poùr vous assembler avec mr le

chancelier, mess~ de Bellievre, Sillery et aultres de mon conseif,

pour adviser, maintenant que la Sainct-Martin approche, le moyen
qu'il faut tenir pour la verificationde mon edict avec ceulx de la Re-

<



ligion; de quoy vous advertirés les députez. Aussy vous adviserés avec
nV de Villeroy à ce qui sera nécessaire à mr de Sillery pour son
voyage de Rome, maintenant que m~ de Luxembourg retourne; car
il est des plus nécessaire pour mon Estat et pour mon contentement,
et la despense que l'on y fera y sera, ce me semble, nécessaire. Je

vous prie aussy de vous souvenir de la pauvre receveuse de Gisors,

pour le commencement de l'année prochaine; vous sçavés comme elle

a bien servy. A Dieu, ce nj*' novembre, à Monceaux.

HENRY.

[1598.]–NOVEMBRE.

Minute. B. N. Fonds Du Puy, Ms. 407, M. 53 verso.
Jmprimé. PtecM concernant i'/mtofre de J. A. de Thou, à la suite de la traduction de son T~utotre

un<MrMMe,t.XV,p.gi,Londres, 1754, In-4*

A MONS" LE PRESIDENT DE THOU.

Monsr le président, J'ay tant receu de preuves de vostre affection
à mon service et en ay eu tant de contentement, que je ne veulx dif-
ferer plus longtemps à vous tesmoigner le ressentiment que j'en ay,
et l'estime que je fay de vous, de vostre capacité, Intégrité et preud-
hommye, qui sont des parties si recommandables en ce temps mes-
mement corrompu, pour la malice des siecles passez, que desirant
doresnavant le faire recognoistre à tout le monde comme je le reco-
gnoy, et pour ceste occasion vous approcher de moy et me servir de

vous en mes plus importans affaires, je vous ay faict expedier un bre-
vet de conseiller en mon conseil d'Estat et Finances, que je vous
envoyé; d'autant que je veulx et entends que à l'advenir vous vous
teniés et assistiés en tous mes conseils, où je me promets que je ne
seray servy de vous avec moindre fidélité et affection que je l'ay tous-
jours esté jusques icy, et que j'en espere là continuation, comme vous
vous debvés attendre de moy à tous les tesmoignagesd'un bon maistre
et qui vous aime, comme les effects vous le feront recognoistre.

Je vous ay cy-devant escript pour retirer des mains du nepveu du



feu s~ abbé de Bellebranche, la librairie de la feue Royne, mère du
Roy, mon seigneur', ce que je vous prie et commande encores un coup
de faire si jà ne l'aviés faict, comme estant chose que je desire, at-
fectionne et veulx, affin que rien ne s'en esgare, et que vous la faciés

mettre avec la mienne. A Dieu, Mons~ le president.. Ce uij~ novembre
à Monceaux.

Imprimé. OEconomtMroyales, t. 1, chap. 82. Vie mt~fureetpnM'e~etfenrfIV, Paris, ]8o3,
in-8'p.25o.

.Mon amy, Ceste-cy sera la response à la vostre du xxix~ du passé,

que plus tost-vous eussiés eue sans ma recheute. Je commenceray
avant, de vous dire que je me porte un peu mieux, Dieu mercy, mais

Jacques Amyot, maître de la librairie
du Roi, étant mort en i5g3. Henri.IV lui
avait donné pour successeur M. dé Thou.
La réunion des livres de Catherine de Mé-
dicis à ceux du Roi fut la première affaire
dont s'occupa de Thou dans ses nouvelles
fonctions. Depuis la mort de cette prin-

cesse, ses livres étaient restés en dépôt
chez Jean-Baptiste Benciveni, abbé de
Bellebranche, son premier aumônier et
garde de sa librairie. Des lettres patentes
du t5 juin t5a4 ordonnèrent à l'abbé de
Bellebranche de remettre ces livres à Jac-
ques-Augustede Thou. Mais les créanciers
de la feue reine-mère formèrent, opposi-
tion. Tous les meubles de cette princesse
avaient été mis sous les scellés. On procéda
à une estimation, suivie d'autres formali-
tés, pendant lesquelles mourut l'abbé dé
Beilebranche. Son neveu, Pierre-Domini-

HENRY.
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Cop. B. N. Fonds Du Puy, Ms. 407, fol. 32 recto.

[AM.DEROSNY.] J

que Benciveni le représentait., en j5QQ,
lorsque le Parlement rendit deux arrêts,
l'un du 25 janvier, l'autre du 3o avril, lui
ordonnant de remettre à Denis de Hère,
conseiller au Parlement, commis à 1 exé-

cution de ces deux arrêts les livres en
question. Ce commissaire les fit transpor-
ter au collége de Clermont où se trou-
vaient alors les livres du Roi, et où Jean
Gosselin, commis à leur garde, reçut et
colloqua ceux de Catherine de Médicis.
C'étaientdes manuscritsfortprécieux, dont
cette princesse s'était emparée à la mort
de son parent le maréchal de Strozzi, qui
les tenait du cardinal Ridoifi, neveu'du
pape Léon X.

Ces manuscrits font aujourd'huipartie
de l'ancien fonds du Roi à la Bibliothèque.
De Thou en fit relier trois cent cinquante
aux'armes et au chiffre de Henri IV.



non si bien, et ceste derniere maladie m'a rendu tout chagrin; je fais

tout ce que mes médecins veulent, tant j'ay d'envie de guerir. Je suis

très aise de ce que vous avés faict payer, les Suisses et le régiment
de mes gardes, comme quatre aultres regimens et sept compagnies
de gens de pied des garnisons ordinaires de Picardie et de Metz, et
des appointemens accordez aux cappitaines retranchez, et quele party
des gabelles ait esté résolu, comme -vostre advis sur les quatre quar
tiers des rentes sur le sel; mais je veux que l'on cognoisse cela pro-
céder de ma libéralité, affin que l'on m'en sçache gré, et par ce
moyen faciliter ce que nous voulons faire verifier en la chambre des

compteset cour des Aides. Pour le licenciement des Suisses, j'ay songé
depuis à ce que mess~ de Bellievre et Sillery m'en escrivent, dont
Us vous ont parlé; et ay résolu, tant pour le bien de mon service que
pour les raisons qu'ils me mandent, que j'entretiendray encore pour
quelque temps aux colonels Galaty, Heid et Baltazard à chascun une
compagnie de cent hommes; de façon que je vous prie pourveoir
à leur entretenement, car pour les retranchemensque vous me man-
dés sur les François, j'y en ay tant faict. que je n'en puis faire davan-

tage. Je trouve fort bon que vous ayés asseuré les cinquante mil es-
cuz pour les nopces de ma sœur, et encor meilleur l'expédient que
vous me proposés pour donner contentement à mess" des Estats,

comme le remplacement de ceste somme et des dix mil escus deubs

au s~ Zamet sur la nature de deniers que vous me mandés. Je vous
laisse, le soing et la disposition des fermiers des rivieres, et à trouver
fermiers et personnes propres pour le reglement des impositions.
Pour celle de Sainct-Quentin, je veux qu'elle soit toute entiere et't
faictes-eh faire les expéditions; car après, s'ils se viennent plaindre
comme ils feront sans doubte, ils tiendront ce que je leur en rabat-

tray, de ma libéralité, et, sy, cela leur apprendra d'obéir une aultre
fois. Donnés-moy le loisir d'estre mieux, et que j'aye nf de Villeroy
auprès de moy, pour resouldre l'estat des garnisons et gens de guerre
entretenus pour l'année prochaine. Vous m'avés bien envoyé la res-
ponse que vous avés faicte .à mon cousin le comte de Soissons, mais



non celle qu'il vous a escripte, que je serois bien aise de voir, pour
vous en donner ma volonté. C'est bien fait de travailler à Pestât de
l'année prochaine, comme aux magasins d'armes. J'ay veu mr d'Es-

trées, qui m'a parlé de sa charge et de ce que vous avés advisé en-
semblement pour mon artillerie. Pour la brouillerie que vous avés

eue avec m~d'Espernon, vous aurés veu m" de Schoinberg, et entendu

ce que sur cela je luy ay commandé de vous dire. Je suis d'advis que
vous vous raccommodiés avec luy, et que vous vous monstriés doux
à chascun, fors és choses où il ira de mon service, asseuré que je ne
vous abandonneray, et vous feray voir comme vostre service m'est
agréable. Continués donc à me bien servir seulement, et croyés, en
ce fait-là, vos amys. A Dieu. Ce vj~ novembre, à Monceaux, au soir.

HENRY.

[1598.]––8 NOVEMBRE.

fmprimé. QEconomm royales, édit. orig. t. I, chap. 82. Vie ntttttfttre e( /)rMee de ~enrt ft~
Paris, i8o3,in-8°.p.a5'.1.

[A M. DE ROSNY.]

Mon amy, Incontinent la présente receue, montés à cheval pour
me venir trouver, et soyés icy à ce soir, à quelque heure que ce soit,

car je veux parler à vous pour chose qui interesse mon service. Ap-

portés avec vous les offres de ceux qui veulent faire le party du sel,

et les mémoires là-dessus, et le dernier contract d'adjudication faict

aux derniers marchands. A Dieu. Ce lùndy, à une heure après midy,

vye novembre, à St-Germain en Laye.
HENRY.

Cette lettre,-ainsi que la précédente était de la main du Roi.
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[1598.]– 10NOVEMBRE.–J~.

[mprimë.–QEconom<Mro)'a<M, édtt.orig.t.I,ehap..82.

[ A M. DE ROSNY. ]

Mon amy, Ceste-cysera la response aux deux rostres du vn° et viii~
de cestuy-cy. Ne doubtés nullementque je n'aye soin de vous, et que
je ne vous le face paroistre ne craignes point que je me laisse em-
porter aux importunitez qui me pourroient estre faictes par qui que
ce soit. Touchant les deniers qui ont esté. saisis à Dieppe, j'ay veu
celle que vous a escripte, mon cousin le comte de Soissons, et la res-
ponse que vous luy avés faicte mais je crois que despuis vous l'avés

veu et tesmoigné l'envie que j'ay de faire pour luy, lorsque l'occasion
s'en présentera, et que mes affaires me le permettront, lesquelles

vous luy pouvés mieux~ faire entendre que nul aultre, pour en avoir
plus parfaite cognoissance. Sur ce, Dieu vous ayt en sa garde. Ce

xe novembre, à Monceaux.

HENRY.

[1598.]––10 NOVEMBRE.–11°"

Imprimé. P~CM concernant F/tMfotre de J. A. de Thou, à la suite de la traduction de son Histoire
ftntMrMHe~t.XV,p.io2,Londres,t~34,in-&°.

[ AU PRESIDENT DE THOU. ]

Monsr le président, Avant que vous m'eussiés escript, ny que per-
sonne du monde m'eust parlé pour vous, si tost que j'eus nouvelles
de la mort de l'evesque de Chartres, vostre oncle, je me souvins de
la reserve que je vous avois accordée de l'abbaye de Bellefontaine

par sa mort. Ce sont là des tesmoignages de la mémoire que j'ay de

vos services comme aussy le brevet que je vous ay envoyé pour estre
de mon conseil ordinaire, sur l'asseurance que j'ay tousjours eue de

'Cette lettre était de ia main du Roi.



vostre fidelité et affection; laquelle fera que l'occasion s'offrant de la
recognoistre à l'advenir, vous -m'y trouverés aussy disposé, que de
bon cœur je prie Dieu qu'il vous ayt, Mons~ le president, en sa garde.
Ce x.~ novembre, à Monceaux.

HENRY.

[1598.]––l6 NOVEMBRE.

Cop. B. N. Suppl. fr. Ms. 1009-2.

Imprime. ÛEconom~royales, édit. orig. t. II, chap. 6.

A M. DE' ROSNY.

Mon amy, J'attendray à St-Germain, où j'espere estre en bref, que
vous et ceulx de mon conseil me représentent l'importance de l'affaire
de S'-Quentin, pour sur cela vous faire à tous entendre ce qui est
de ma. volonté. Je trouve bon ce que vous avés faict pour le sr Zamet

sous un nom emprunté, comme les conditions que vous m'avés man-
dées, aussy que vous n'ayés les oreilles bouchées si d'aultres offrent
dadvantage. Suivant vostre advis, j'escris- à ceulx de mon conseil et

aux prevot des marchands et eschevins de ma ville de Paris les lettres

que vous me mandés. Pour Vernay de Chinon, il luy faudra man-
der une bonne assignation de ce que montent les deniers destinez

pour la garnison de Chinon durant ceste année, qui luy ont esté pro-
mis par le s~ de Souvré, en sortant de la place, et au capitaine Dau-
phin les certains, à ce qu'il ait moyen d'y entretenir les soldats que
je luy ay ordonnez. Je suis bien aise que ce qu'il faut pour le voyage
et ameublement du s' de Sillery pour son ambassade à Rome soit
prest, d'autant que je veux qu'il parte au plus tost. Puisque la commo-
dité de mes affaires ne me permet davantage pour le présent, il faut
qu'il s'en contente. Quelque autre occasion s'offrant, je seray bien
aise de luy tesmoigner comme je l'aime. Je suis bien aise que l'on
tienne les estats du Languedoc au bas,- d'autant que c'est la première
fois qu'ils sont reunis, et qu'il ne seroit à propos que mes serviteurs,

pour la première fois, allassent où alloient ceulx de la Ligue. Pour

9.



l'année.qui vient, on les tiendra au haut. Je trouve bonne la nomi-
nation que vous avés faicte du sr de Maisse pour aller en Languedoc

et Provence; et pour cest effect je luy dis de s'apprester pour ledict

voyage; comme celle du s~ de- Jambville, pour envoyer sur les .ri-
vieres régler et establir les impositions, auquel j'escris aussy; estant
assez capable, pourveu qu'il veuille bien faire. Je vous renvoyé le
dernier traicté qui a esté faict avec le sr Zamet, lequel j'ay veu, l'ayant
signé de ma propre main. Pour l'abbaye du Bois dont m'escrivésque
vous pensiés vacante par la .mort de m~ de Langres, mon cousin
le duc de Biron me l'avoit envoyé demander par Prevost, qui fait ses
affaires mais n'en ayant eu aulcunes nouvelles depuis, je crois qu'il
n'est pas mort'. Ne doubtés nullementque s'il vaque quelque chose,

que je vous oublie, ny la promesse que je vous ay faicte. A Dieu,

mon amy. A Monceaux, ce xvj~ novembre.
HENRY.

P. S. J'oubliois à vous mander qu'il importe à mon service que
le S*' de la Fontaine s'en retourne en Angleterre, où sa présence est
nécessaire; c'est pourquoy je vous prie que l'on luy face bailler des

moyens, à ce qu'à faute de cela il ne séjourne pas plus long-temps par
deçà. Tenés la main, à ce que l'on ne distraye point les deniers des-
tinez pour le pont de ma ville de Paris d'autant que je veux qu'on

En effet la nouvelle était fausse; car
l'évéquede Langres nempurutqu'em6~,
doyen des prélats de France.C'etaitCharIes
de Pérusse d'Escars,secondfils de Jacques
de Pérusse d'Escars et d'Anne de l'Isle-
Jourdain. Il avait été évéque de Poitiers en
1564, et ce fut en t56qqudevint évêque-
duc de Langres. Charles IX le chargea,

en i5y3, de recevoir en son nom, à Metz,
les ambassadeursde Pologne qui venaient
offrir la couronne.auduc d'Anjou.,Lorsque

ce prince revint en France pour succéder
à son frère sous le nom de Henri III, il fut

reçu, à son passage a Langres,par Charles

d'Escars, qui l'accompagna à Reim:, et
contribua à son sacre comme pair de
France. On a vu ci-dessus qu'il n'assista
point au sacre de Henri IV; mais il rem-
plitses fonctions de pair à celui de Louis XIII

en i6!0. Il avait été nommé commandeur
de l'ordre du Saint-Esprit à la promotion
de 1579, et s'était trouvé aux états de Blois

en i588. 11 était frère puîné du comte
d'Escars, frère consanguin du cardinal de
Givry et oncle du baron d'Aix, person-
nages qui figurent dans cette correspon-
dance.

Le Pont-Neuf.



y travaille au commencement de l'année qui vient, ainsy que je l'escris

à mr le premier president-, qui est un des commissaires.

[1598.]–– 16 NOVEMBRE.–H~.

Orig. autographe. –Bibliothèque de la viHe de Lapn.

A MONS" DE LA GUESLE.

Monsr de la Guesle, Sur ce quej'ay sceu que l'on travaille au
procès criminel du s~ de la Gerbaudiere~, de Poitou, je vous fais ce
mot de ma main, pour vous dire et commander tres expressement

que vous ne faciés faulte de faire entendre à ceulx de ma court de
Parlement qui travaillent au dict procès, que ma volonté est qu'ils
surseoient au jugement du dict procés jusqu'à ce que je sois à Sainct-
Germain en Laye (qui sera bien tost),ou que sur cela je leur face
entendre ma volonté et pour cause que je vous feray entendre.
Ceste-cy n'estant à aultre fin, Dieu vous ayt, Monsr de la Guesle,

en sa garde: Le lundy matin xvj~ novembre à Monceaux.

HENRY.

1598.l8 NOVEMBRE.

Imprimé. Mémoires et correspondancede Duplessis:Mornay, i8:A in-8", t. IX, p. t8a.

A MONS" DUsPLESSIS.

Monsr Duplessis, Je vous fais. ce mot et vous depesche ce laquais
exprés pour vous dire que je parts pour m'en aller à Sainct-Germain

en Laye, où j'espere me rendre samedy prochain, Dieu aidant, et
qu'au plus,tost vous vous rendiés à Buhy, chez vostre sœur, aSin que
je mette fin à vostre affaire;,ce que j'eusse desja faict sans ma diette

et ma maladie, dont la nouvelle sera parvenue jusqu'à vous. J'en ay
receu une depuis peu de vous, et entendu par Lomenié ce que vous
desirés de moy. Je le commanderay, pour vous donner en cela tout
contentement que je pourray, et vous tesmoigner ce que je vous ay



promis. Je veux aussy parler à vous sur beaucoup de choses qui im-
portent à mon service. C'est pourquoy vous ne ferés faulte de vous
rendre au plus tost au dict Buhy, où soubdain que vous serés arrivé,
vous me le manderés, pour vous faire sçavoir ce que vous aurés à
faire. Sur ce, Dieu vous ait, Monsr Duplessis, eh sa garde. A Juilly,

ce mercredy xvii~ novembre i5g8.
HENRY.

1598.20 NOVEMBRE.

Orig. Ms. appartenantà M. l'abbé Caron, à Versailles.- Piëce 16.

A MON COUSIN LE CARDINAL DE JOYEUSE.

Mon Cousin, Je sçay très mauvais gré aux Genevois de vous avoir
refusé le passage par leur Estat comme ils ont faict; mais ce n'est

pas en ceste occasion seulement que j'ay recogneu qu'ils ne portent
grande affection à ce qui me concerne. Ce que j'ay à vous dire sur
cela est que vous effectuyés ce que je sçay que vous avés de vous-
mesmes tres bonne volonté de faire pour mon service, qui est de

vous rendre-aux pieds de Nostre sainct Pere le Pape, le plus tost que
vous pourrés; car vostre présence s'y rend tous les jours plus neces-
saire, à cause de plusieurs occurrences qui naissent, sur lesquelles
neantmoins je ne vous feray par la présente aucun particulier com-
mandement, parce que j'espere faire partir bien tost le s~ de Sillery,

que j'ay délibéré d'envoyer par delà, lequel vous portera mon inten-
tion et vous fera entendre toutës choses avec la confiance deue à vostre
aHection et fidélité, dont j'ay prins entiere asseurance. Ce pendant le
duc de Piney pourra arriver icy, par lequel je seray plus à plain in-
formé des volontez de Sa Saincteté et de l'estat auquel il a laissé les
choses auprès d'elle et pour fin de la présente, je vous asseureray du
recouvrement de mon entière premiere santé, graces à Dieu, lequel je

prie, mon Cousin, qu'il vous ayt en sa saincte garde. Escript à Escouen,
le xx~ jour de novembre t5o8.

HENRY.

DE NEUFVILLE.



Orig. B. N. Fonds Béthune, Ms. 9077, fol. 34.

Cop. Suppi. fr. Ms. 1009-2.

Mon Cousin, Je suis venu voir icy une malade que ma présence
a guerie. Elle aura esté causéque j'auray veu Paris, et que Paris m'aura
veu, ayant ceste aprés-disnée joué plus d'une heure à la paulme, dont
je me suis bien porté. Je disneray encore ici demain de bonne heure,
et me rendray à une heure après midi à Coulombe, pour chasser aux
loups, où je vous prie de vous trouver et dire à Frontenac qu'il y
amené tous les chiens pour loup qui sont à Sainct-Germain; et en
tout evenement faictes-y aussy venir les oiseaux et levriers, affin que,
s'il ne se trouve point de loup, nous puissions tousjours chasser en
retournant au logis. Advertissés mes cousins de ceste partie et les
conjurés de s'y trouver. Faictes aussy mes recommandations à ma sœur,
et l'asseurés que je la verray demain, et luy diray moy-mesme des nou-
velles de mon voyage. Sur ce, je prie Dieu vous avoir en sa saincte
garde. De Paris, ce xxv" novembre 15g8.

HENRY.

Faictes aussy advertyr le s~ de la Chapelle aux. Ursins, qu'il amené
ses chiens courans.

Imprime. QEcononuM rq~tt~ édit. ong. 1.1, chap. 89.

Mon amy, Mr le chancelier et ceulx de mon conseil m'ont faict
entendre qu'il estoit besoing qu'ils séjournassent à Paris jusques à

Cette lettre était de la main du Roi.

1598. ––25 NOVEMBRE.

[AU CONNÉTABLE.]

FORGET.

[1598..]––28 NOVEMBRE.

[AM.DEROSNY.]]



lundy, amn de pourveoir aux affaires des particuliers, ce que je trouve
bon, affin que je ne sois point importuné lorsque vous serés icy. De-
meurés-y donc, et prenés garde qu'il ne s'y passe rien au prejudice
de mon service; et soyés ici lundy à disner. A Dieu. Ce xxvnj" no-
vembre, à Sainct-Germain en Laye.

HENRY.

1598.5 DÉCEMBRE.

Orig. Musée britannique, Mss. Egerton, vol. V, fol. 6' Transcription de M. Lenglet.

A MONS" DE LUSSAN,

LIEUCTENANT DE MON FILS. LE DUC DE VENDOSME, AU <;OUVERHEMENT DES VILLE

ET CHASTEAU DE NANTES.

Monsr de Lussan Ayant entendu et considéré les plainctes qui
m'ont esté faictes de la part des habitans de ma ville de Nantes sur
quelques differends intervenus entre vous et eux,, tant sur le faict de
leur police que sur plusieurs aultres occurrences, ne voulant pas que
telles disputes passent plus avant, ny que le repos de ma dicte ville

et le debvoir des dicts habitans en ce qui est de mon auctorité soit
aulcunement alteré, envoyé le sr Turquan, conseiller en mon conseil
d'Estat, pour eclaircir et recognoistre la vérité des dictes plainctes, et
vous oyr en vostre justification sur icelle luy ayant [ donné ] charge
d'assoupir et composer les dicts differends, pour vous remettre avec
les dicts habitans en telle union et correspondance que mon aucto-
rité soit recogneue par les dicts habitans, et eulx maintenus en repos
et en la jouissance des privileges et exemptions que leur avons ac-
cordées. Le dict s~Turquan se rendra pour cest effect dans peu de
jours en ma dicte ville, par lequel vous entendrés plus particuliere-

ment mon intention. J'ay trouvé mauvais que les dicts habitans aient
faict dISicultéde faire les gardes quand vous leur avés ordonné, s'ex-

cusant n'en avoir eu commandement de moy; car tout ainsy qu'ils
doibvent obéir promptement à tels commandemens quand ils proce-
dent de ceulx qui ont l'auctorité pour mon service, aussy ne debvés-



vous les faire que quand il est nécessaire. Il ne fault négliger les
bruicts, ny aussy à chacun prendre l'alarme. Les advis que vous m'a-
vés donnez touchant ceulx de la Religion estoient pleins. d'apparence,

et vous avés bien faict de m'en advertir. Toutesfois, ayant voulu estre
eclaircy davantage de ce que m'àvés escript, j'ay trouvé que lès dicts
advis estoient donnez sur une apparence et sans auicune certitude.
Vous ne laisserés à me donner semblables advis quand ils vièndront
à vostre cognoissance. Sur ce, je prie Dieu, Mons~ de Lussan, vous
avoir en sa garde. Escript à S'-Germain, le v~jour de décembre t5g8.

HENRY.

POTIER.

[ 1598.
1 1

DECEMBRE.] –1~.

Minute. B. N. Fonds Du Puy, Ms. 407, M. 3o verso.
Cop.–Suppt. fr. Ms. 1009-3. (D'après l'original qui était dans les Mss. le Tellier-Louvois.)

[AMADAMEDENEMOURS.]J

Ma tante, J'ay entendu par le s~ Le Geay où vous en estes de-
meuré.e, ma tante de Longueville et vous, pour le mariage de mon
cousin, vostre fils, et ma cousine, sa.fille aisnée; et comme, elle ne
vous veult bailler que xxvi mil livres de rente, et que vous en youlés

trente. Puisque les choses sont en ces termes, je veux estre juge de

ce differend, affin que comme j'ay desiré ce mariage, tant pour affer-
mir.l'amitié qui est entre vos maisons, que pour procurer à mon
cousin une femme digne de.luy et à vous une fille digne de vous, je

voye réussir à bonne fin ce que j'ay procuré~. Par ainsy j'ordonne que

Malgré tous les soins que se donna
Henri IV, comme on le voit ici par cette
lettre et les suivantes, pour faire réussir

ce mariage, il ne s'accomplit pas. Cathe-
rine d'Orléans, demoiselle de Longueville,
mourut en t638, sans avoir été mariée.

Le duc de Nemours, qui avait vingt-six

ans au moment où se négociaitcette union,

ne se maria que vingt ans plus tard. H

prit pour femme,-en 1618, Anne de Lor-
raine, duchesse d'Aumale.
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ce qui. est en differend soit party entre vous deux; que vous vous
contenterés de vingt-huit mil livres de rente, et qu'elle les baillera

aussy. Vous sçavés, ma tante; en quelle maison vous prenés alliance,
qui est celle qui, doibt estre vostrebelle-ûlle, et qu'en ce temps il est
tres difficile d'en trouver comme l'on désire. Faictes donc cela, je
vous en prie, elfne demeurés ferme en vostre resolution, de peur que
si ceste occasion vous eschappe, vous ne la regrettés, et me croyés
de cela, moy qui vous aime et qui serois marry de vous conseiller,
si je ne voyois que vostre plus grand regret sera celluy de ne l'avoir
plustost faict, ainsy que j'ay commandé à nf de Villeroy de vous dire
de ma part et remettant le reste à sa suffisance, prieray Dieu, ma
tante, qu'il vous ayt en sa saincte'garde.

HENRY.

[ 1598. I t DECEMBRE. ] 11~.

Minute. B. N. Fonds Du Puy, Ms. 407, foi. 32 recto.
Cop. Suppl. fr. Ms. 1009-3.

[ A MADAME DE LONGUEVILLE. ]
Ma tante, J'ay apprins, tant par les lettres de ma tante la princesse

de Gondé, que par celles de ma sœur d'Angoulesme, et ce que m'a
dict le sr Le Geay, où vous en estes demeurée avec ma tante la du-
chesse de Nemours, pour le mariage de ma cousine de Longueville

et mon cousin le duc de Nemours, et qu'il tient peu qu'il n'ayt esté
conclud Et pour ce que c'est chose que j'affectionne et que je de-

sire, je veux servir de juge pour vous accorder, et en ordonner par
où vous passerés, affin que j'aye ce contentement de voir cela para-
chevé. De quoy je m'asseure qu'il ne vous restera aucun regret, si ce
n'est celluy qu'il n'aura esté plus tost vostre gendre. Vous baillerés
donc à ma cousine vingt et huict mil livres de rente, de quoy ma
tante, la duchesse de Nemours, se contentera. Ainsy le differend
partagé, vous serés toutes deux contentes, et moy autant et plus que
nul autre, de l'avoir veu parachevé. Vous ne debvés perdre ceste oc-



casion pour ma cousine, de peur que si une fois elle vous eschappe,
difficilement vous en recouvriés une semblable; car en ce temps et en

ce Royaume il ne se trouve tant de partys qu'il seroit desirer. Groyés-

moy donc en cellà et ce que j'ay commandé à m'' de Villeroy de vous
faire entendre de ma part, qui me resjouyray avec vous d'avoir une
fin; et je vous promets que vous m'aimerés davantage de ce que je
m'y seray employé et sur ce, je prie Dieu, ma tante, qu'il vous ayt

en sa saincte garde.
HENRY.

[ 1 598. ) .1 DECEMBRE.] 111~.

Minute. B. N. Fonds Du Puy, Ms. 407, fol. 3[ verso.

Cop. SuppL fr. Ms. 1009-3.

tmprimë.–Lettres de Henri /t~et de plusieurs personnagescélèbres, publiées par A. SÈBŒïS,

Paris, an x, in-8., p. 78.

[ A LA PRINCESSE DE CONDÉ. ]

Ma tante, J'ay esté tres ayse d'entendre, tant par la vostre que ce

que le s~Le Geay m'a rapporté, où toutes choses sont demeurées pour
le mariage de ma cousine de Longueville, vostre niepce', avec mon
cousin, le duc de Nemours; et fay entendre aux deux mères ce qui est
de ma volonté, faisant le juge de leur differend qui est en somme
que la dispute se partira en deux, sçavoir que ma tante de Longue-
ville, vostre sœur, baillera vingt et huict mil livres de rente, et ma
tante de Nemo.urs se contentera de cella. Je m'asseure que vous serés
de mon opinjon, et que vous leur conseillerés de la suivre; aussy que
l'une et l'autre debvroient avoir un extresme regret si cette occasion
leur eschappoit des mains, laquelle difficilement ils pourroient recou-
vrer, comme je leur ay faict entendre a toutes deux par m~ de Ville-

roy, et que vous dira de ma part le s~ Le Geay sur lequel me remet-

Françoise d'Orléans, veuve de Louis
de Bourbon, prince de Condé, chef du
parti protestant,onclepaternelde Henri IV,

était la sœur de Léonor d'Orléans duc de
Longueville père de la princesse qu'on
voulait marier.



tant, je vous prieray de le crere, et que je vous aime de tout mon
cœur. A Dieu, ma tante, lequel je prie vous avoir en sa saincte et
digne garde.

HENRY.

[1598. t) 1 DÉCEMBRE.] IVme.

Minute. B. N. Fon.is Du Puy, Ms. 407, fol. 3t verso.
Cop. Suppl. fr. Ms. 1009-3.

[A MADAME D'ANGOULÈME.]]

Ma sœur, Vous m'avés faict un extresme plaisir de vous estre em-
ployée pour le mariage de mon cousin le duc de Nemours avec ma
cousine de Longueville, ainsy que j'ay recogneu par la vostre, que le

s~ Le Geay m'a rendue, et ce qu'il m'en a dict de vostre part. Mais

pour ce que je seray tres ayse d'y voir une fin, comme chose que je
desire, et pour le contentement de l'un et de l'autre, je veux estre
juge du differend qui est entre les meres; car j'ordonne que ma tante
de Longuevillebaillera xxvm mil livres de rente, et que ma tante de

Nemours s'en contentera, ainsy que j'ay commandé à m' de Ville-

roy de le faire entendre de ma part. Aydés-moy à mettre fin à cest
affaire, et je m'asseure. que tous en demeureront si contens, qu'ils

nous voudront mal et ennuy de ce que plus tost nous ne leur avons
procuré ce contentement. Crbyés au demeurantque je vous aime bien,

et que je suis et seray tousjours
Vostre bon frere,

HENRY.

[1598. ] I 1 DECEMBRE. Vme.

Orig. autographe. B. N. Fonds Béthune, Ms. 879A, <oi. 14

A MA COUSINE LA DUCHESSE DE NEVERS.

Ma cousine, J'ay commandé à ce porteur, que j'envoye devers ma

niepce, vostre fille, de vous visiter de ma part, vous dire de mes



nouvelles et me rapporter des vostres.. J'advertis par luy ma dicte
niepce des termes où se trouve le mariage de mon nepveu le duc de
Nemours avec ma hiepce de Longueville, et comme il ne tiendra qu'à
elle que le procès qu'a la maison de Longueville avec celle de Ne-

mours, ne soit accordé à l'advantage de son petit filsl, mon nepveu;
la priant de s'en revenir par deçà exprés.pour cet omce, en luy pro-
mettant toute protection. A quoy je vous prie, ma Cousine, luy con-
seiller de satislaire, car en verité ce sera son bien, et s'acquittera de
l'amitié qu'elle doit rendre à ses plus proches, et me contentera gran-
dement, ayant cecy très a cœur, parce que je cognois que ce sera le
bien des uns et des autres. Au reste, ma Cousine, je suis tres marry
que vous n'estes par deçà pour vous trouver au baptesme de mon
petit fils, qui se doibt faire dimanche, car je me persuade que vous ne
m'eùssiés deshié ceste assistance. Je m'asseure aussy que vous en feus-
siés retournée bien contente de moy, qui vous souhaite toute felicité,

en priant Dieu,ma Cousine, qu'il vous ayt en sa garde. Ce xj~ decembre,
à S~-Germain en Laye.

HENRY.

1598. t3 DÉCEMBRE.

Orig. Musée britannique, bibliothèque Lansdowne, Ms. 148, art. z56. Envoi de M. l'ambassa-
deur de France à Londres.

[A LA REINE D'ANGLETERRE.]]

Tres haulte, tres excellente et tres puissante princesse, nostre très
chere et très améë bonne sœur et cousine, Le subject de nostre lettre

Petitfilsne signifie pas ici un descen-
dant à la seconde génération. mais un fils

en bas âge. Henri IV l'emploie plus bas

pour lui-même en parlant du baptême de

son second fils naturel, Alexandrede Ven-
dôme, ét u y a d'assez fréquents exemples
du même emploi de cette expression dans
sa correspondance.Catherinede Gonzague-
Clèves, duchesse de Longueville, fille de

la duchesse dé Nevers, était veuve depuis
trois ans et' demi et n'avait qu'un (Us, en-
core enfant, né deux jours avant la mort
de son père. La princessequ'on voulaitma-
rier avec le duc de Nemours, était la belle-

sœur de cette duchesse de Longueville,
qui avait pour belle-mèreMarie de Bour-
bon, duchesse de Longueville, à qui est
adressée une des lettres précédentes.



sera en faveur de Jehan Ricquety et Nicolas du Renel, marchands de

nostre ville de Marseille lesquels nous ont faict entendre que l'année
15 g 2 ayant .chargé d'huiles, savons, coftons, muscades et aultres mar-
chandises de Levant un vaisseau la Catherine,de Roscou, du port [de]]
cent tonneaux, dont estoit maistre Marc Prigean, le dict vaisseau avoit
esté rencontré en mer par une robarge d'Angleterre,nommée la Grue
qui l'avoit prins et emmené en vostre royaume, au port de Ports-
mouth. Laquelle ayant esté reclamée par les dicts Riquety et du Renel,

et leur poursuite venue jusques à vous, vous auriés escript aux con-
suls de nostre ville de Marseille, et leur auriés donné asseurance de
la restitution de la dicte prinse, laquelle toutesfois ne se seroit ensui-
vye tellement qu'ils auroient esté contraincts de recourir à nous, affin

que nous eussions agréable de vous escrire et prier, comme nous fai-

sons affectueusement, de leur faire raison et justice de ceste depre-
dation laquelle ne pouvant trouver de juste fondement et prétexte
pour l'appuyer, nous espérons que vous ne vouldrés souffrir que nos
subjects soient maltraictez aux pays de vostre obéissance; mais com-
manderés que la dicte restitution se face suivant la premiere intention
que vous en avés eue. Et ce nous sera occasion de traicter de mesme
ceulx de vos subjects qui traffiqueront en nostre Royaume, oultre que
vous asseurerés par ce moyen la liberté du commerce pour le com-

mun bien de nos royaumes, pays et subjects, ainsy que le sr de Bois-
size, conseiller en nostre conseil d'Estat et nostre ambassadeur prés
de vous, vous fera plus amplement entendre priant Dieu,Tres haulte,

tres excellente et tres puissante princesse, nostre tres chère et tres
amée bonne sœur et cousine qu'il vous ayt en sa très saincte et digne
garde. Escript de St-Germain en Laye, le xuj~ décembre !5g8.

Vostre bon frere et cousin,

HENRY.

DE NÈUFVILLE.



1598.J~DECEMBH)-

Cop. Arch. du Capitoie de Toulouse, Registre authentique des Annales de la ville, vol. t\,
fol. 3io. Envoi de M. Belhomme, archiviste et correspondant du ministère.

[ AUX CAPITOULS DE TOULOUSE.]
Tres chers et bien amez, Ayant esté advertys, par nostre court de

parlement de Thoulouse, de l'élection qu'elle avoit faicte de vous à

la charge de cappitoulx de la dicte ville, .au lieu de certaine aultre
précédente élection qui a par elle esté jugée abusive; et nous ayant

par mesme moyen nostre dicte court informé des bonnes et louables
qualitez qui sont en vous, spécialement de vostre fidélité à nostre
service, et de la bonne inclination que vous avés au bien et repos de
la dicte ville, nous sommes de mesme fort contens et satisfaicts de
vostre dicte élection, et l'avons bien volontiers approuvée et confir-

mée, esperans que vous mettrés en debvoir de respondre au bon
jugement que nostre dicte court a faict de vos personnes, et à l'expec-
tation qu'elle nous a donnée que, par le moyen de vostre establisse-

ment en la dicte charge, toutes choses seront doresnavant conduictes

avec plus d'ordre, modération et. respect qu'elles n'ont esté par le

passé. Si vous le faictes, oultre la louange qui vous en demeurera

vous nous donnerés occasion de vous affectionner particulièrement

et de vous faire participer de nos graces et faveurs aux occasions

qui s'en offriront. Nous vous recommandons entre aultres choses,
de vous tenir tousjours en bonne union et intelligence avec nostre
dicte court, et vous comporter envers elle avec la révérence qui
luy est deue,'comme à un corps qui représente nostre personne:
et nous asseurant que vous n'y voudrés manquer, nous ne vous en
dirons point pour ceste heure davantage. Donné à St-Germaiii en
Laye, le xvij~ de décembre 15g8.

HENRY.

FORGE')'.
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1599. 3 JANVIER.

Orig. Musée Britannique,Mss. de Burney, vol. 167, fol. 129. Transcription de M. Delpit.

Imprimé. -Apologie de Casaubon, 162 ), in-8°, p. '~7. De ~monr de Henri IV pour les lettres,
Paris. i~86,in-2A,p. mi.– Vie militaire et privée de Henri IV, Paris, an xu, in-8°,p.iï.

A MONSR DE CASAUBON,

PROFESSEURES LETTRES HUMAINESl,

Monsr de Casaubon, Ayant deliberé de remettre sus l'université
de Paris, et d'y attirer pour cest effect le plus de sçavans personnages
qu'il me sera possible, saichant le bruict que vous avés d'estre au-
jourd'huy des premiers de ce nombre, je me suis résolu de me servir

de vous pour la profession des bonnes lettres en la dicte université,

et vous ay, à ceste fin, ordonné tel appoinctement, que je m'asseure

que vous vous en contenterés. Partant vous ne fauldrés, incontinentla

présente receue, de vous préparer à vous acheminer par deçà/pour
vous y. rendre le plus tost que vous le pourrés commodément faire

et amn que l'obligation que vous avés d'enseigner en ma ville de
Montpellier ne vous puisse retenir ou retarder,-j'escris présentement

Il est peu nécessaire de dire que
~HrM humaines est un latinisme et signi-
fie les belles-lettres (~ttma;tforM hMerœ).

On nous permettra ici une courte re-
marque sur l'inconvénient de changer ar-
bitrairement les anciens textes. L'abbé
Brizard, qui ne s'en fait pas faute ( bien

qu'il fût d'ailleurs homme d'esprit et de
goût, mais il avait en cela les idées de son
siècle), substitue à la vieille locution re-
mettre sus l'expression moderne reme«7'e

eft honneur. Il n'a pas fait attention qu'elle

entraînerait implicitementl'idée que l'uni-
versité de Paris était tombée en discrédit;

ce qui pouvait bien être, mais ce que le
Roi n'aurait pas écrit, en un temps où la
susceptibilité de l'esprit de corps était si

grande, et en parlant de cette corporation
puissante, qu'il continuait à surnommer,
comme ses prédécesseurs, nostre premiere
et aMM~e~k. L'expressionremettre sus in-
dique seulement d'une manière générale
la réparation des maux de la guerre ci-

vile.



aux consuls d'icelle, qu'ils ayent à vous en tenir quicte et deschargé

et à vous assister de .ce qu'ils pourront en vostre voyage, pour les frais

duquel j'ay donné l'ordre que vous entendrés par les lettres du s~ de
Calignon, conseiller en mon conseil d'Estat; sur lequel m'en remet-
tant, je ne vous en diray point icy davantage. Sur ce, je prie Dieu,
Monsr de Casaubon, qu'il vous ayt en sa saincte garde. Escript a Paris,
le nj~ jour de janvier 5QQ.

HENRY.

FORGET.

1 599. () JANVIER. Ire.
Orig. Arch. de M. de Mornay.

Imprimé. AfentOtre~ de D~k~Morno~, iS~A in-8°, t. iX, p. 208.

.A MONS" DU PLESSIS MOHNAY,

CONSEILLER DU ROY EN SON CONSEIL D'ESTAT, CAPPITAINEDE CINQUANTE HOMMES D'ARMES

DE SES ORDONNANCES,ET GOUVERNEUR DE SAUMUR.

Mons*' du Plessis, Sainct-Phal est arrivé et logé dans la Bastille; et.
sont toutes choses pour ce regard en l'estat que je desire. Par tant,
je vous prie me venir, trouver, et vous rendre icy demain, s'il est pps-

Isaac Casaubon avait alors près de

quarante ans, car il était né le t8 février
55g à Genève, où s'était réfugié son père,

ministre protestant. Celui-ci ne tarda pas
à revenir chez lui, à Crest en Dauphiné,
où il instruisit avec beaucoup de soin son
fils, qui ayant merveilleusement profité
de ses leçons, retourna, à l'âge de dix-
neuf ans à Genève, Il compléta ses études
de la manière la plus brillante, et à l'âge
de vingt-trois' ans il remplaça le célèbre
professeur grec François Portus dans la
chaire de grec. Pendant ce séjour à Ge-
nève, notre grand helléniste, Henri Es-
tienne, lui donna en mariage sa fille Flo-

rence, dont il eut vingt enfants. Mais le

LETTRES DE HENRI IV. V

peu d'harmonie qui régnait entre le beau-
père et le gendre fit quitter Genève à Ca-

saubon, en i5g6, pour venir professer- le

grec à l'université de Montpellier. De là
Henri IV, comme on le voit par cette lettre,
l'appelaen i5aQ, à l'université de Paris.
Il fut préposé, en i6o3, à la garde des
livres de la librairie ou bibliothèque du
Roi, que de Thou dirigeait' alors avec le
titre de grand-maître. Après la mort de
Henri IV, Casaubon passa en Angleterre,
où Je retinrent les bienfaits de Jacques I",
et il mourut à Londres le t"juulet t6i/t.
Ses travaux d'érudition, connus et admi-
rés de tous ies savants, n'ont pas à être énu-
mérés ici.

11



sible car c'est chose que j'ay tres à cœur, et vous envoye ce courrier
exprés pour cela. N'y faillés point donc, quand surtout vous debvés

me contenter et obéir. Je prie Dieu, Monsr Duplessis, qu'il vous ayt

en sa garde. De Paris, le Xe janvier 1009..
HENRY.

1599. 9 JANVIER. 11°".

Orig. Arch. du canton de Genève. Copie transmise par M. Rigaud, premiersyndic,
etpar.M. Sordet, archiviste.

Imprimé. Histoire de GfMi~ par SPON, t. t, p. 4o8 recto.

A NOS TRES CHERS ET BONS AMYS LES SYNDICS ET CONSEIL DE LA VILLE
DE GENEVE.

Tres chers et. bons amys, Devant l'arrivée de vostre deputé le

s*' Dauphin, par lequel j'ay receu vos lettres du xxur~ de novembre,
j'avois faict depescher la declaration necessaire pour tesmoigner à un
chascun comme vostre ville et territoire ont esté compris, avec vos
personnes,' en la. paix que j'ay nagueres faiçte avec le roy d'Espagne

et le duc de Savoye; chose que j'ay despuis confirmée de ma.propre
bouche au sr de Roncas, secretaire du dict duc, au dernier voyage
qu'il a faict devers moy; luy ayant dict et faict dire combien vostre
conservation m'est chere et recommandée, affin qu'il le fist entendre
à son maistre, auquel j'ay encore escript le semblable de ma main,

par la lettre qui a esté baillée au dict Roncas; à quoy je me promets
que le dict duc .aura tel esgard, que vous en ressenties bien tost. Tou-
tesfois, je commanderay encore à celuy que j'ay deliberé d'envoyer
resider pour mes affaires auprès du dict duc, de luy en parler, et
faire mon propre faict de ce qui vous concerne. Davantage, j'espere

à ce printemps aller jusqu'en ma ville de Lyon, pour favoriser par
ma presence les affaires que j'ay à desmeleravec le dict duc; en quoy
je vous asseure que je n'oublieray les vostres, comme j'ay dict au dict
Dauphin, avec ce qu'il me semble que vous devés faire ce pendant

pour ne tomber en aulcune surprise. Par tant, je me remettray du



reste sur luy, et prieray Dieu Tres chers et bons' amys, qu'il vous
ayt en sa saincte et digne garde. Escript à Paris, le ix~ jour de jan-
vier t5ag.

HENRY.

DE NEUFVILLE.

[1599.]–i3 jANvmR.

Orig. autographe. Archives des Mëdicis, légation française, liasse 3. Copie transmise

par M. le ministre de FraneeàFiorence..

A MON COUSIN LE GBAND DUC DE TOSqANE.

Mon Cousin, La présente ne servira qu'à donner rentrée et creance
vers vous' au sr de Sillery, de mon conseil d'Estat, que j'ay faict

mon ambassadeur à Rome, luy ayant commandé vous aller trouver
pour vous visiter de ma part, vous asseurer de la continuation de

mon amitié, et-vous faire part de l'estat'de mes affaires. Par tant, je

vous prie de le recevoir et ouïr comme personne en qui je me fie

grandement, et luy adjouster foy comme à moy-mesme priant Dieu

vous avoir, mon Cousin, en sa saincte garde, ce xi)j~ janvier à Paris.

HENRY.

[1599.]–– 1 5 JANVIER.

Orig. autographe. Archives des Médicis; légation française, liasse 3. Copie transmise
parM.ieministredeFranceàFiorence.

1

A MA TANTE ET BONNE NIEPCE LA GRANDE DUCHESSE DE TOSCANE.

Ma tante et bonne niepce Si tost que j'ay eu la parole de mes
frères, vostre pere et frere, sur l'ouverture que je leur ay.faict faire

pour marier le dernier!, j'ay escript au s~ Carlo Rossi vous.aller trou-

Ce frère était le duc de Bar, qui al-
lait épouser Madame Catherine, sœur de
Henri IV, mariage qui se fit à }a fin de

janvier. Christine de Lorraine, grande du.
chesse de Toscane, était fille de Charles II,
duc de Lorraine, et de Claude de France,



ver, pour vous en rendre compte, m'en resjouiravec vous, et vous
prier de continuer à favoriser ce bon œuvre de vos vœux et bons con-
sens, affin qu'il soit conduict à sa perfection le plus tost que faire se
pourra; car II sera honorable et utile à tous. Ce sera aussy un tesmoi-

gnage de vostre prudence et bon naturel, digne d'estre adjousté aux
aultres, lequel me sera. tres agreable, ainsy que. vous dira le dict

s*' Carlo Rossi, auquel je remets le demeurant (comme de vous parler
de l'affaire Zamet), lequel j'aime, et vous prie croire ce qu'il vous dira
de la part de

<

Vostre neveu et bien bon oncle,

Ce xv" janvier, à Paris.

1599.8 JANVIER.–I"

Orig. Co'tcction de M. le docteur Joseph Gonnelli. Copie transnme

par M. le ministre de France à Florence.

HENRY.

A MON COUSIN LE S' LEON STROZZI.

Mon Cousin, Le duc de Pigney m'a faict-rapport, à son retour,
de vostre affection au bien de mon service et à la prosperité de ceste
Couronne; de quoy je vous ay bien voulu remercier par ceste lettre,

qui vous sera rendue par le sr de Sillery, conseiller en mon conseil
d'Estat et président en ma court de parlement de Paris, que j'envoye
resider mon ambassadeur par delà, auquel j'ay commande de vous
faire entendre la continuation de la bonne volonté que je vous porte,
et le désir que j'ay de la vous temoisgner par effect. Vous l'en croirés
doncquës comme moy-meme et m'en remettant sur luy, je prieray

fUIe de Henri Il. EUe se trouvaitainsi nièce
de la reine Marguerite,femme deHenriIV.
D'un autre côté, le grand duc de Toscane,
quoique cousin assez éloigné de Catherine
de Médicis, descendait, comme cette reine,
à la douzième génération de Philippe de

Médicis, souche commune des diuérentes
branches de leur maison. H avait donc un
degré sur la reine Marguerite, comme a
l'oncle sur le neveu. C'est pour cela, sans
doute, que Henri IV appelle la grande du-
chesse sa tante et sa nièce.



Dieu, mon Cousin, qu'il vous ayt en sa tres saincte et digne, garde.
Escript de Paris, ce xyuj~jour de janvier t5c)Q.

J HENRY.

DE NEUFVILLE.

1599~. I 8 JANVIER. 11~.

Orig. Manuscrit appartenant à M. l'a.bbé Caron, A Versaiites.

A MON COUSIN LE CARDINAL DE JOYEUSE,

PROTECTEURDE MES AFFAIRES EN COURT DE HOME.

Mon Cousin, Puisque le s~ de Sillery, conseilleren mon conseild'Es-

tat et président en ma court de parlement de Paris, que j'envoye re-
sider mon ambassadeur par delà, sera porteur de ceste lettre, il ne
sera pas besoin que je la remplisse de particularitez, car il vous fera
entendre la charge que je luy.ay donnée, et combien je me promets
de vostre assistance en ce qu'il aura à traicter par delà ayec Sa Sainc-
teté pour mon service. Il suffit que vous sçachiés que j'ay toute fiance

en vous, et que, favorisant et assistant le dict s~ de Sillery en ce qui

se présentera pour mes anaires, vous me ferés service tres agréable,
luy ayant, de mon costé, commandé d'avoir si bonne corrèspondance

avec vous, qu'embrassant mutuellement, l'un et l'autre, ce qui sera
de la function de vos charges, j'en reçoive futilité au bien et advan-

tage de mes dicts affaires, comme je l'attends de vos prudences et
affections et me remettant du surplus sur le dict s~ de Sillery, je
prie Dieu, mon Cousin, qu'il vous ayt en sa tres saincte et digne
garde. Escript à Paris, le xvnj~jour de janvier )5Qg.

HENRY.

DENEUFVH.LE.



[ 1599. VERS LE 20 JANVIER.]–I"

Cop. B. N. Fonds B<Sthune, Mss. 8937, foi. 3o verso. EtSupp). fr. Ms. 1009-4.

-[AU PAPE.]]

Tres Sainct Pere, Ayant recognu par la lettre qu'il a pieu à Vostre
Saincteté m'escrire par le duc d'Espiney 1, combien luy a esté agréable

sa procédure auprès de Vostre Saincteté, je l'eusse volontiers renvoyé
devers Elle pour continuer; mais voyant qu'il ne pouyoit si tost
sortir des affaires domestiques qui l'ont contrainct de revenir par
deçà, et desirant avoir quelqu'un auprès de Vostre Saincteté, qui luy

rafraischisse souvent la mémoire de la révérence que je porte à

Vostre Saincteté et au Sainct Siège, l'informe de mes actions et luy
recommande mes affaires, j'ay advisé d'en commettre la charge au
sr de Sillery, conseiller en nostre conseil d'Estat, qui est un per-
sonnage auquel je,me confie grandement, et duquel je suis asseuré

aussy. que Vostre Saincteté recevra tout contentement. Par tant, je
supplie Vostre Saincteté approuver l'election que j'en ay faicte, le re-
cevoir et l'ouir benignement comme ambassadeur venant du premier
fils de l'Eglise, très affectionné et obligé à Vostre Saincteté, et qui de-
sire conserver sa bienveillance par tous moyens à luy possibles, et
adjouster entiere foy à tout ce qu'il représentera à Vostre Saincteté,

en mon nom (tant sur les differens du marquisat de Saluées et aultres

que j'ay à desmesler avec le duc de Savoie, que nous avons soubmis

au sainct et équitable jugement de Vostre Saincteté, que sur tout
aultre matiere dont je l'ay chargé) tout ainsy qu'elle feroit à moy-
mesme estimant que Vostre Saincteté jugera que le plus agréable
service qu'il me fera sera de me maintenir en la bonne grace d'icelle,

et de rechercher et trouver les occasions, en me servant,-de com-
plaire à Vostre Saincteté et comme c'est le poinct que je luy ay re-
commandé le plus, je supplie Vostre Saincteté luy donner aussy le

Le duc de Piney-Luxembourg,dont le nom se trouve aussi écrit Espiney ou Espinay.



moyen de s'en acquitter comme il- convient,'pour, en contentant
Vostre Saincteté, contenter pareillement vostre devot et cordial fils,
qui prie Dieu, Tres Sainct Pere, conserver longuement et heureuse-
ment Vostre~ Saincteté au gouvernement de son Eglise.

HENRY.

[1599.VERS LE. 200 JANVIER.]–H'

Cop. B. N. Suppi. fr. Ms. 1009.4.

[ AU PAPE.]]

Tres Sainct Père, J'escriray ceste letLre à Vostre Saincteté, non
seulement de ma propre main, mais aussy du meilleur et plus pro-
fond de mon cœur, pour luy recommander un'fait particulier qui luy.

sera recommandé par le s~ de Sillery, qui importe-plus à ma.personne
et à mon Estat que aultre qui soit offert depuis qu'il a pieu à Vostre
Saincteté me recevoir en sa bonne grace et me donner sa saincte bé-
nédiction; suppliant Vostre Saincteté le plus affectueusement qu'il
m'est possible, de m'octroyer la grace que je luy demande'. Je ne
l'estimeray pas moins que si Elle me dohnoit derechef la vie et à mon
Royaume aussy; tant j'ay besoing avec mes subjects d'estre consolé
d'icelle. Je promets aussy à Vostre Saincteté d'en user de façon que
Dieu en sera glorifié à l'accroissement dé son Eglise très saincte, et

que Vostre Saincteté acquerra sur moy et les miens une si étroite
obligation, que je beniray à jamais son sainct nom et cheriray éter-
nellement ceulx qu'Eue aime aussy soigneusement que ceulx qui-me
touchent de plus prés; ainsy que luy dira le dict s*~ de Sillery, en luy

présentant ceste lettre, que je finiray, Tres Sainct Pere, par mon ac-
coustumée prière à Dieu,. pour la prospérité de Vostre Saincteté.

Vostre devot {lis,

HENRY.

Cette affaire, si vivement recommandée, était le mariage avec Gabrielle d'Estrées.



1599.–28 JANVIER.

Orig. Biblioth. imper, de Saint-Pétersbourg, Ms. 894, lettre 9. Copie transmise
par M. Allier.

A NOSTRE TRES SAINCT PERE LE PAPE.

Tres Sainct Pere, Ayant jugé convenable de faire bastir et con-
struire à Rome un hospice pour recevoir et loger nos pauvres sub-

jects, principalement ceulx qui sont promus à l'ordre de prestrise., qui

y concourent~ ordinairement,meus d'un sainct et louable desir de voir
et visiter les saincts lieux, nous avons estimé qu'il seroit à propos de

prendre ceste despense sur les benefices consistoriaux de nostre
Royaume qui viendront doreshavantavacquer, et que Vostre Saincteté

ne rejettèroitpoint l'ouverture que nous luy faisons, que il luy
plaise, oultre les .deux ducats pour cent qui se levent sur les bulles

des dicts beneûces, pour entretenir le service divin en l'eglise Sainct-
Denys et SaInct-LoùIs à Rome, ordonner qu'il sera levé encores pa-
reille somme de deux ducats pour cent; sur les dictes bulles pour la

construction du dict'hospital, attendant que nous y faclons quelque

bonne fondation pour la nourriture et entretenement de ceulx de

nos dicts subj ects qui y arriveront et seront receus; de quoy avons
commandé au sr de SIllery, conseiller en'nostre conseil d'Estat, que

nous envoyons nostre ambassadeurpar delà, de faire instance à Vostre

Saincteté, laquelle nous prions et requerons, autant affectueusement

que faire pouvons, de se disposer à ce bon œuvre et, affin que le

fruict en soit plus promptement recueilly, qu'il luy plaise ordonner

que le dict droit de deux ducats pour cent pour le bastiment du dict

hospital se, levera indifferemment sur toutes sortes de bulles, soit

qu'elles soient expédiées gratis ou aultrement. De quoy Elle fera les

commandemens si. exprès au dataire du Siege Apostolique, que la

saincte intention de Vostre Beatitude puisse produire l'effect que

Ce mot reçoit ici le'sens étymologique d'a/~Mer, M rassembler en grand nombre.



nous attèndons de sa singulière vigilance au bien gênerai et universel
de la Chrestienté, ainsy,qùe le dict S*' de Sillery luy fera plus ample-

ment entendre de nostre part priant Dieu,'Très Sàinct Pere, du'icelle
Vostre dicte'Saincteté il veuille maintenir, garder-et préserver lon-

guement et heureusement au bon regime, gouvernement et adminis-
tration de nostre mere Sainçte Eglise. Escript à Paris, le xxynj~jour
de janvierlogo.

Vostre devot fils, le roy de France

Imprimé en partie. 7'nHf~de l'opinion (par Gilbert-Cbarles Le Gendre, marquis de Saint-Aubin-
sur-Loire), Paris, i~4t In-i2, t. VII, p. 3g' EtSuppL au Jountaide Z,Mfof~~au 26 février.15991.
LES PAROLES Q~B LE ROY A TENUES'A MESSIEURS DE COURT

Devant que vous parler de ce pour quoy je vous ay mandé, je vous

veulx dire une histoire que je viens de ramentevoir au mareschalde

Nous donnons Intégralement te texte
ancien du ms. de Fontette. Dans le pro-
cès-verbal secret, dont ces paroles sont ti-
rées, on lisait auparavant

Monsieur le président a dit qu'il avoit

eu ce matin 1 ordonnance du Roy; adverti
messieurs les présidons se trouver, avec
eulx, quatre de messieurs, et des enques-
tes, l'un des présidons et conseillers de
relevé, en sa chambre au Louvre.

n

Saint-Aubin ne cite que la première
partie, contenant le récit merveilleux. La
continuation de Lestoile ne cite que le

et de Navarre,
HENRY.

DE NEUt'yiLLE.

1599.y 7 FÉVRIER.

Cop. B. N. Fonds Fontette.portef.VI, pièce 114.
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commencement de la seconde partie, où
Henri IV exprime directement sa volonté
formelle de faire enregistrer l'édit de
Nantes. Il n'ajoute-point la dernière par-
tie, contenant les reproches d'hypocrisie
et de faux zèle adressés à ceux qui se'mon-
traient hostiles àl'édit.

L'extrême véhémence de cette apostro-
phe et les moyens extraordinaires dont
Henri IV 1 accompagne, invoquant la force
des faits, parlant à l'Imagination, joignant
les menaces et l'amertume d'une mordante
satire à la considération des intérêts per-
sonnels, provenaientde son impatiencedes



la Chastre. Incontinent après la Sainct-Barthelemy, quatre qui joions

aux dez sur une table, y vismes paroistre des gouttes de sang, et
voyant qu'après les avoir essuyées par deux fois, elles revenoient

pour la troisiesme, je dis que je ne jouoisplus; que c'estoit un mau-
vais augure contre ceulx qui l'avoient respandu. M*' de Guise estoit
de la troupe.

Ce propos fini, le Roy /eHrd:Y: `

Vous me voies en mon cabinet, où je viens parler à vous non point

en habit royal ou avec l'espée et la cappe, comme mes prédécesseurs,

ny comme un prince qui vient parler aux ambassadeurs estrangérs,
mais vestu. comme un pere de famille, en pourpoint, pour parler fa-
milièrement à ses enfans. Ce que je veux dire, c'est que je vous prie
verifier l'edictquej'ay accordé à ceulx de la Religion. Ce que j'en ay
faict est pour le bien de la paix; je l'ay faicte au dehors, je la veux
faire au dedans de mon Royaume. Vous me devés obeïr quand il n'y
auroit considération que de ma qualité, et obligation que m'ont mes
subjects et particulièrement vous de mon Parlement., J'ay, remis les
uns en leurs maisons, dont ils estoient bannys, les aultres en la foy
qu'ils n'avoient plus. Si l'obeïssance estoit deue à mes predecesseurs,
il m'est [deu] autant ou plus de desvotion, parce que j'ay restably
l'Estat; Dieu m'ayant choisy pour me mettre au Royaume, qui est'
mien par héritage et acquisition. Les gens de mon Parlement ne
séroient en leurs sieges sans moy. Je ne me veux vanter, mais je veux
bien dire que je n'ay exemple à invoquer que de moy-mesme. Je
sçay bien qu'on fait des brigues au Parlement,.que l'on a suscité des
predicateurs factieux, mais je donneray bien ordre contre ceulx-là, et

ne m'en attendray, à vous. C'est le chemin que Ion prit pour faire
des barricades et venir par degrez à l'assassinat du feu. Roy. Je me
garderay bien de tout cela; je couperay la racine à toutes factions et
à toutes les predications séditieuses, faisant accourcir tous ceulx qui

difncultés que non-seulement le clergé et
l'université, mais une partie du parlement,

suscitaient contre la réception de l'édit de
Nantes.-



les suscitent. J'ay sauté sur des murailles de ville, je sauteray bien

sur- des barricades. Ne m'allégués point la religion catholique je
l'aime plus que vous, je' suis plus catholique que vous: je suis fils

aisné de l'Eglise, nul de vous ne l'est ny le peut estre. Vous vous
abusés si vous pensésestre bien avec le Pape; j'y suis mieulx que vous.
Quand je Fentreprendray je vous feray tous declarer hérétiques,
pour ne me vouloir pas obeïr. J'ay plus.d'intelligences que vous; vous
avés beau faire, je sçauray ce que chacun de vous dira. Je sçay tout
ce qu'il y a en vos maisons, je sçay tout ce que vous faictes, tout

ce. que vous dictes j'ay un petit démon qui me le revele. Ceux qui
ne desirent que mon edict passe'me veulent la guerre je la declare-
ray demain. à ceulx de la Religion, mais je né la leur feray pas; vous
ires tous, avec vos robes, et ressembleres la procession des Capu-
cins qui portoieht le mousquet sur leurs habits. Il vous feroit beau
voir. Quand vous ne vouldrés passer l'edict, vous me ferés aller au
Parlement. Vous serés ingrats, quand vous m'auriés créé ceste envie 2.
J'appelle à tesmoing ceulx de mon conseil qui ont trouvé l'edict bon

et necessairepour le bien de mes affaires Mr le connestable, mess"' de
Bellievre, de Sancy, de .Sillery et de Villeroy. Je l'ay faict par leur
advis, et des ducs et pairs de mon Royaume. 'Il n'y en a pas un qui

osast se dire protecteur de la religion catholique, ny qui osast nier
qu'il ne m'ayt donné cest.advis.'Je suis protecteur de la religion, je
dissiperay bien les bruits que l'on veult faire. L'on s'est plainct à Paris
que je voulois faire des levées de Suisses, ou aultres amas, de troupes.
Si je le faisois, il en faudroit bien juger, et seroit pour un bon ef-

fect, par la raison de mes deportemens passez; tesmoing ce que j'ay
faict pour la reconqueste d'Amiens, où j'ay employé l'argent des dicts
edicts, que vous n'eussiés passez, si je ne feusse allé au Parlement.
La nécessité m'a faict faire ces edicts pour la mesme nécessité [que]

Cet endroit, moins clair aujourd'hui

pour nous que pour ceux auxquels il s'a~
dressait, signifie qu'il y aurait ingratitude

au Parlement, par leur refus, à forcer le

Roi de braver i impopularitéen allant lui-
.meme'd'autorité, faire enregistrer l'édit
en lit de justice.



j'ay faict celluy-cy. J'ay aultrefois faict le soldat; on en a parlé, et
n'en ay pas fait semblant. Je suis Roy maintenant et parle en Roy. Je
veulx estre obeï. A la vérité les gens de justice sont mon bras droict,
mais si la gangrenne se met au bras droict, il fault que le gauche lee
coupe. Quand mes regimens ne me servent pas, je les casse. Que
gaignerés-vous quand vous ne me verifierés mon dict edict?Aussy

bien sera-t-il passé; les predièateurs ont beau crier, comme a faict le
frère de mr de Sillery~, à qui je veux.parler en ceste compagnie.

Sur ce ayant appellé Af. de .S:ery, lay dit
Je vous avois bien adverty qu'on m'avoit faict plainctes de vostre

freré, et vous avois commandé~de l'admonesterque fust sage. J'avois

creu au commencement que ce n'estoit rien, de ce que l'on disoit
qu'il avoit presché contre l'edict, parce qu'il ne s'en trouvoit point
de preuve mais il est bien yray pourtant et enfin il prescha à Sainct-
André, où mon procureur général l'a oy prescher seditieusement
contre le dict edict. Cela m'a esté-revesié comme il falloit. On le veult

excuser, qu'il est emporté du zele et sans desseing. Mais soit par oc-
casion ou aultremënt c'est toutesfois mal, et le zele inconsidéré me-
rite punition.

Ce~e plaincte finie, Sa Majesté se retourna vers les gens de son Parle-
/Men~ et leur dit

Il n'y en a pas un d'entre vous qui ne me trouve bon, quand il a
affaire d'e moy, et n'y en a pas un qui n'en ayt affaire une fois l'an

et toutesfois à moy qui vous suis si bon vous m'estes si mauvais! Si les
aultres parlemens, pour ne m'avoir assisté à ma volonté, ont esté
cause que ceulx de la Religion ont demandé choses nouvelles, je ne
veulx pas que soyés cause d'aultres nouveautez par un refus. L'an mil

cinq cent quatre-vingt quinze, quand je vous envoyay une declara-

3 Jean Brulart, quatrième fils de Pierre
Bru}art et de Marie Cauchon, était capu-

cin. M. de Sillery était son frère'aine; sa

famille le fit passer en Italie, voyant qu'il
continuait, malgré tout, ses prédications

séditieuses.



tion sur l'edict de l'an soixante et seize, pour là provision des om-

ciers,j'avoispromis que je ne poûrveoirois à aulcun des estats de mon
Parlement; depuis, le temps a changé. Toutesfoisj'aurayune asseu-
rance de ceulx que je mettray aux charges, qu'ils se gouverneront

comme ils doibvent. Ne parlons point tant dé la religion catholique,

ny tous les grands criards catholiques et ecclésiastiques! Que je leur
donne à l'un deux mil livres de bénéfices, à l'autre une rente, ils ne
diront plus mot. Je jùge de mesme contre tous les aultres qui voul-
dront parler. Il y a des meschans, qui monstrent haïr le pesché,
mais c'est pour crainte de peine; au lieu que les bons le haïssent

pour- l'amour de la vertu. J'ay aultrefois appris deux vers latins.,

Oderunt peccare boni, virtutis amore;.
Oderuntpcccaremaii,formidinepœn:B.

Il.y a plus de vingt ans que je ne lés ay redicts qu'à ceste heure.
Pour Dieu! que je cognoisse.ceulx de vous qui haïssent le- pesché

pour l'amour de la vertu, affin de cbastier ceulx qui le haïssent pour
crainte de la peine, et après cela me remercieront du chastiment

comme un fus faict son pere. Je n'avois pensé à vous mander que hier
fort tard. Considérés que l'edict dont je vous parle, c'est l'edict du
feu Roy. Il est aussy le mien, car il a esté faict avec moy. Aujourd'huy

que je le confirme je ne trouve pas bon d'avoir une chose en des-
seing et escrire une aultre; et si d'aultres l'ont faict, je ne le veulx
faire. La dernière parole que vous aurés de,.inoy-, est que vous sui-
vies l'exemple de m~ du Maine. L'on l'a- voulu inciter de faire des
menées contre ma volonté II a respondu qu'il m'estoit trop obligé et
tous mes subjects aussy; entre lesquels il seroit tousjours de ceulx
qui exposeroient leur vie pour me complaire parce que j'ay restably
la France, malgré ceulx qui l'ont voulu remuer; au lieu que par le
passé il a faict tous ses efforts pour renverser l'Estat et le chef de
la Ligue a parlé ainsy comme parleront tous ceulx que j'ay remis

en foy. Ceulx d'estats que j'ay remis en leurs maisons, que doibvent-
ils faire au prix? Donnés à mes prieres ce que n'auriés voulu donner



à mes menaces; vous n'en aurés poinct de moy. Faictes ce que je

vous commande au- plus tpst, dont je vous prie: Vous ne le ferés
seulement pour moy, mais aussy pour vous et pour le bien de la
paix4paix

1599.8 FÉVRIER.

Orig. Aïcb. des Médicis, légation française, liasse 3. Envoi de M. le ministre de France
à Florence.

A MON COUSIN LE GRAND DUC DE TOSCANE.

Mon Cousin, Le chevalier Berti m'est recommandé pour diverses
considerations, mais principalementpour les merites et bonnes qua-
litez qui sont en sa personne, et l'affection qu'il a tousjours montrée
à ceste Couronne. C'est pourquoy, desirant le gratifier et favoriser, et
ayant esté adverty qu'au commencement du mois d'avril prochain vous
devés tenir à Pise le cliapitrede vostre Ordre, auquel, comme grand-
maistre, vous faites la distribution des commanderies que vous avés
accoùstuméde donner par faveur à ceulx qui vous sont recommandez de
bonne part, je vous ay bien voulu escrire ceste lettre en faveur du dict
Berti, et vous prier de le. vouloir, pour l'amour de moy, gratifier de
quelque commanderie et d'une grande croix, m'asseurant que tant à

ma recommandation que pour la cognoissance que vous avés du dict
Berti, vous serés bien aise de l'obliger de ce bienfaict; et je m'en revan-
cheray en quelque aultre occasion si elle se présente priant Dieu,
mon Cousin, qu'il vous ayt en sa tres saincte et digne garde. Escript
à Paris, le viij~jour de febvrier ]5QQ.

HENRY.

DE NEUFVILLE

*L*édit fut enregistré, sans plus dopposition,iea5 février.



[1599.] I I FÉVRIER. Ire.

Orig. autographe. B. N.'Fonds Béthune, Ms. 90'72/foi. 29.

A MON COMPERE LE CONNESTABLE DE FRANCE.

Mon Compère, Je depesche Praslin en diligence vers vous pour les
occasions qu'il vous dira, auxquelles je vous prie de pourveoir.Vous

avés par delà m~ de Caumont, cappitaine de mes gardes, duquel aussy

vous vous pourrés servir. Hier je pris un cerf avec le plus grand plai-

sir du monde qui sont toutes les nouvelles que je vous puis mander
d'icy. Bonjour, mon Compère. Cejeudy matin, xj" febvrier, à Fontai-
nebleau.

HENRY.

1599.H1 FEVRIER.-11~.

Minute.–B.N.FondsduPuy, Ms.407.fo).33rëcto.
tmprimë. ~e«rM de Henri IVet de plusieurs personnages célèbres, publiées par SEKiEYS, p. 65.

AU CONTESTABLE.]]'

Mon Compère, Je suis tres marry de la brouillerie qui est arrivée

entre mon nepveu de Joinville et Termes; si le dernier a manqué au
devoir et respect que doivent les gentilshom mes 'aux princes, il faut
qu'il le satisface, et certes que l'on luy apprenne à parler; -si mon nëp-
veu l'a voulu gourmahder, je veulx aussy peu que les princes appren-
nent à gourmander ma noblesse ceste auctorité seule n'appartient
qu'à moy; je ne veulx céder ce droict à personne et n'en abuser poihct.
Je parle de ces affaires en général, comme n'en sachant encore nulle
particularité.Baste! la brouillërie est; il faut porter les remèdes..Voicy

mon opinion c'est de faire commandement par un capitaine des
gardes à m" d'Esguillon, de Sommerive et comte d'Auvergne~, de

Les deux fils, du duc de Mayenne, le de Joinville. Le comte d'Auvergne,
duc d'Aiguillon et le comte de Somme- gendre du connétable, avait sans doute
rive, étaient cousins-germains du prince pris part à cette querelle..



ma part, de ne bouger de leur logis, sur peine de désobéissance, jus-

ques mon arivée et un autre tres exprés commandement de faire

trouver le prince de Joinville à Paris dimanche, que j'y seray, Dieu
aidant, sur peine de mon indignation. Sera faict au grand escuyer
pareil commandement de ne bouger de son logis~, et Termes soigneu-

sement gardé où il est. Je prie, Dieu que ma lettre trouve tout d'ac-
cord et. qu'il ne faille que la jetter au feu; mais souvenés-vous, mon
Compere, que si vous faictes faire quelque commandement de ma
part, de le faire observer quel que ce soit; car des jeunes gens sans
obéissance ne sont point à tolérer au temps où nous sommes. Bon
soir, mon Compere; j'ay eu beaucoup de plaisir à la chasse, comme
vous dira ce porteur. Ce xj~ février iSag, à Fontainebleau.

HENRY.

1 599, y FEVRIER.

Orig. Arch. du canton de Berne. Envoi de M. l'ambassadeur de France en Suisse.

A NOS TRES CHERS ET GRANDS AMYS, ALLIEZ ET CONFEDEREZ LES
ADVOYERS, CONSEIL ET'COMMUNAUTË DE LA VILLE ET CANTON DE
BERNE.

Tres chers et grands amys, alliez et confederez, Nous avons veu
bien volontiers le colonnel Jacob DIesbacb, et entendu ce qu'il nous
a exposé de vostre part, oultre ce que nous avons appris par les lettres

que vous nous avés escriptes en commun avec nos tres chers et grands

amys, alliez et confederez les cantons de Zurich, Baale et Schanbuse,
du xvi~ novembre dernier. Sur quoy nous vous dirons que nous-n'at-
tendions aultre chose de vostre sincere affection et bonne volonté au.
bien de ceste Couronne; que le tesmoignage que vous nous avés
rendu de .vostre contentement, lorsque là nouvelle du traicté de paix
d'entre nous, le roy d'Espagne et le duc de Savoye vous a esté appor-
tée. Auquel traicté nous avons non seulement compris tous les cantons

j

Le duc de Bellegarde, grand écuyer, était frère du baron de Termes.



en general, mais aussy leurs alliez et confederez; et avés raison de

croire que la ville de Genève estoit de ce nombre, d'autant que ce a

aussy esté nostre intention de l'y comprendre; espérant que la dicte

paix produira tous les bons et favorables effects au bien et utilité. des

dicts cantons, et que particulierement vous vous en ressentirés,pour
l'amitié que nous vous portons. Nous avons'aussy pris en bonne part

ce que vous nous avés remonstré pour ce- qui touche les-trois bail-

liages que vous rendites, il y a trente ans, au pere du duc.de Savoye,

et la crainte que vous aviés de quelque sinistre accident à la dicte ville

dé, Geneve; lequel vous appréhendez par les deportemehs du dict

duc. Et parce que nous desirons vous faire pàroistre en toutes choses

combien vostre repos nous est cher et recommandé,nous ferons voir

les traictei et conventions faites avec vous, affin de vous donner pour
ce regard tout le contentement raisonnable qu'il nous sera possible

de quoy le sr de Mortefontaine, conseiller en nostre conseil d'Estat

et nbstre ambassadeur par delà, traictera particulièrementavec vous;
ayant délibéré d'envoyer bien tost vers le dict duc de Savoye un am-
bassadeur exprés pour faire tous offices envers luy de'nostre part qui

seront -nécessaires pour procurer et advancer vostre bien et contente-
ment autant qu'il nous sera possible; faisant cognoistre au dict duc

que nous vous tenons pour nos bons amys et alliez, et qu'estansjoincts

et unys d'amitié et d'alliance avec vous, nous desirons vous maintenir

et avoir esgard à tout ce qui vous touchera, et qu'il ne soit rien altéré

au préjudice de la tranquillité publique, ainsy que vous cognoistrés

par elfect et à tant, nous prierons Dieu, Tres chers et grands amys.
alliez et confederez, qu'il vous ayt en sa tres saincte et digne garde.
Escript à Paris, le xvij" jour de février iSog.

'HENRY.

DE NEUFVILLE.
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1599.–6 MARS.

Orig. Arch. de l'hôtel de ville de Clermont-Ferrand. Copie transmise par M. Desbouis,
archiviste.

A NOS CHERS ET BIEN AMEZ LES CONSEILLERS ET ESCHEVINS,

MANANS ET HABITANS DE NOSTRE VILLE DE CLERMONT.

Chers et bien amez, Nous avons beaucoup d'occasion de blasmer
la rébellion que nous avpns sceu avoir esté faicte à ce que le prevost
Rapin avoit charge et commandement d'exécuter en nostre ville de
Clermont. Nous sommes bien advertys que vous n'avés en rien parti-
cipé, en général ne en public, à ceste rébellion et désobéissance, que
nous voulons estre punie et chastiée selon qu'elle mérite, pour y estre
nostre auctorité trop offensée. Nous avons, pour cest effect, donné,
estant en nostre conseil, l'arrest que le s~ Myron, conseiller en

nostre cour de Parlement, auquel nous en avons commis l'exécution,

vous pourra communiquer. Nous l'avons, par le mesmè arrest, aussy
ordonné pour tenir le siege et administrer la justice à nos subjects,
pendant que nos officiers de nostre seneschaussée et siège presidial
demeureront comme nous les avons interdicts de leurs charges. Tenés
soigneusement la main, et sur tant que vous craingnés d'estre cou-
pables de ceste susdicte désobéissance, à ce que le dict arrest soit
entierement et promptement effectué, y donnant l'assistance et à tout
ce qui en despend, mesmes ce qui concerne l'administration de

nostre justice, que nous avons commise au- dict s~ Myron, selon et
ainsy qu'il vous sera par luy ordonné, remettant à sa prudence et suf~

fisance de vous prescrire ce qu'il conviendra pour le bien de nostre
service et la manutention de nostre auctorité, et à vous asseurer de

nostre part combien nous avons de confiance en vostre Edelité et de
satisfaction de vos services, que nous serons toujours prests de reco-
gnoistre en tout ce qui se pourra, pour vostre contentement,prenant
la mesme asseurance de luy, que nous n'avons intention, en ce que
dessus, de rien changer ou retrancher de l'establissement de nostre



justice en nostre ville, que nous conserverons en toutes ses preroga-
tives, concessions et privileges, selon que. par vos dicts services vous
avés bien mérité de nous. Donné à Tresmes. le vj~ jour de mars
~99.I

HENRY.HENRY.

POTIER.

1599.–yMARS.

Cop. Biblioth. de la Rochelle. Diaire on Journal du ptM~nr Merlin. Envoi de M. L. Délayant,
bibliothécaire.

A MESS"' LES PASTEURS DU CONSISTOIRE DE LA ROCHELLE.

Mess", J'ay advisé de depescher.vers les maire, eschevins et habi-

tans de ma ville de la Rochelle, pour leur faire entendre le soin que
j'ay pris pour la vérification de l'edict que j'ay faict en faveur de ceux
de la religion pretendue reformée, et ce qui s'est passé en cela, le

sr de Coudre, présentporteur, lequel a esté présent partout; et parti-
culierementvers vous, pour la creance que j'ay que vous pouvésbeau-

coup disposer un chascun à l'exécution d'iceluy, les asseurant que
comme je leur ay accordé qu'il n'y a rien esté obmis pour faire en
sorte que ceulx de nostre Royaulme, tant d'une que d'aultre religion,
vivent en paix et repos (comme je sçay que l'on fait courir des bruicts

tout au contraire); que je feray:en sorte qu'il sera inviolablement
observé et exécuté, de façon que l'on cognoistra que je n'ay rien tant
à cœur que l'accomplissement d'iceluy et de mes paroles, ainsy que
plus particulièrementj'ay recommandé au dict s~ de Coudre de vous
faire entendre de ma part sur la suffisance duquel me remettant, je

vous prieray de le croire, et Dieu vous avoir en sa garde. Ce vij~ de

mars, l'an i5gg.
HENRY.



Imprimé. QEcononuM royales, édit. orig. t. f, chap. 94.

Et en partie dans un opuscule intitulé Promenades aux Tuileries, à la suite du Philologue,
parJ.-B.GAiL,t.IX,t82),p.t26.

Mon amy, Je me suis résolu de n'aller point par Conflans et de

passer a Paris, où j'espère me rendre vendredy prochain, Dieu aydant,

et n'y séjourner qu'un jour, affin 'que vous ne perdiés ce-temps durant.

que j'y seray, pour pourvoir aux affaires où ma présence sera requise.
Mais je vous prie de faire que ceux de mon conseil se disposent de
venir à Fontainebleau avec moy ou incontinent après; je vous ren-
voye la lettre que j'escris à ceux de mon Parlement, que vous leur
ferés présenter. Sur le premier advis que j'eus de. la mort de feu
Dunes2, ma maistresse estant présente me fit ressouvenir de vous; et.

pour ce que je ne le tenois encore-pour certain, je ne le vous voulus

escrire, mais depuis en ayant eu la confirmation, je le vous escrivis

aussy tost, et sans l'advertir; de quoy elle me veut mal, et est réso-
lue que ce sera de sa main que vous en recevrés les depesches, non
de la mienne, à ce qu'elle dit. Je suis bien aise de la voir en ceste
humeur pour ceux qui me servent bien comme vous. Je m'asseure
qu'elle vous en escrit, affin que vous luy en saichiés gré, et moy je
luy dis que c'est à moy seul que vous le devés. A Dieu. Ce mardy
ixe mars, à Monceaux, au soir.

Cette lettre était de la main du Roi.
C'est Charles de Balsac, seigneur de

Dunes, dit lè bel Bn<raqftet, dont il est

[1599.]–9 MARS.

,[A.M.DEROSNY.]]

HENRY.

question ci-dessus, tome IV, page ta8.
C'est depuiscet endroit que cette lettre

est imprimée dans le Philologue.



f 1599. ] 2 MARS.

Orig. autographe. Areb. des Médicis, légationfrançaise, liasse 3. Envoi de M. ie ministre de
France à Florence.

A MON COUSIN LE GRAND DUC DE TOSCANE.

v Mon Cousin, J'ay donné charge aux s" deVilleroy et Jeronimo dee
Gondy de vous faire entendre certaines particularitez de ma part; de

quoy je vous prie de les crere comme moy-mesme et me continuer
les tesmoignages de vostre amitié, asseuré que je la recognoistray par
tout ce que despendra de moy, de la mesme volonté et affection que
vous le sçauriés désirer, et que je prie Dieu vous avoir, mon Cou-
sin, en-sa garde. Ce xxj*' mars, à Breteuil.

t

HENRY..

1599.–a6 MARS.

Orig. -Arch. de M.le duc de Caraman,au château dëBeaumont. Copie transmise par M. Gaebard.

A MON COUSIN LE DUC D'ASCOT'.1.

Mon .Cousin, II faut que je vous die, avec ma liberté naturelle,

que la procédure d'Espagne au faict de'paix est telle depuis la mort
du feu roy d'Espagne, que je ne sçay que j'en doibs espérer; car seu-
lement son fils n'en a encore ratifié le traicté, mesmes il ne m'a
adverty de la mort de son pere, contre le'communet ordinaire usagé.
entre tous princes alliez et amys. C'est la cause en partie pour laquelle
la restitution du 'chasteau de Montcornet a, esté différée jusques à

présent. Toutesfois desirant vous contenter et gratifier en cela comme
en toutes aultres occasions,, j'ay bien voulu vous escrire la présente
pour vous faire sçavoir que je suis content de faire mettre entre vos
mains dés à présent la dicte place, pourveu que vous me promettiés,

Charles de Croy, duc d'Arschot ou
Aerschot, prince de Chimai, grand d'Es-
pagne, chevalier de la Toison d'or, était le

fils aîné de Philippe de Croy et de Jeanne
d'Halluyn. H mourut en t6t3, sans en-
fants.



par escript signé de vostre main et scellé du sceau de vos armes, en
foy de prince et de gentilhomme, que vous me la rendrés ou à celuy

que je commettray pour la recevoir, si le .dict roy d'Espagne ne rati-
fie le dict, traité de paix, ou s'il advient cy-aprés que nous entrions

en guerre ensemble, ou avec l'infante et l'archiduc; ce que je prie
Dieu, et souhaite de tout mon cœur qui n'arrive jamais. Je desire

aussy que vous me lactés bailler pareille promesse par le cappitaineque
vous.commettrésà la garde du dict chasteau, nonobstant tous aultres

sermens precedens et subsequens, tant naturels que aultres,-qui pour-
ront contrevenir à vostre susdicte promesse et obligation~ Mon cou-
sin, je ne vous. demande cecy pour doubte que j'aye de la parole

que vous m'avés donnée ~urce faict, dontjen'ay perdu la mémoire;
mais c'est alun que, s'il la falloit accomplir, que vous ayés de quoy
mieux vous descharger et excuser envers ceulx auxquels vous devés
rendre compte de vos actions, d'y avoir satisfaict, et que rien ne vous
en puisse estre reproché à mon dommage, ainsy que j'ay faict dire
à vostre maistre d'hostel priant Dieu, mon Cousin, .qu'il.vous ayt en
sa saincte gardé. Escriptà Fontainebleau,le xxvj~jour de mars t 5gg.

2 Mon amy, Villeroy n'estant prés de moy, je n'ay pu commander
les, dépesches dont vous m'escrivés, à mess~ des Estats, pour vostre

Isabeue-QaIre-EugénIe, infante d'Es-

pagne, fille de Philippe II et d'Élisabéth

de France, venait d'épouser son cousin

F archiduc Albert', qui avait renoncé au

Cette lettre était de la main du Roi.

HENRY.

DE NEUFVILLE.

[1599.]–31 MARS. -1~.
Imprima. OEconomies royales, édit. orig. t. I, chap. 94.

[A M.DEROSNY.]]

cardinalat, et à qui elle avait apporté en
dot ce que la maison d'Autricheavait con-
servé des Pays-Bas.



cousin le s~ de Bethune,auquelje serois bien aise qu'ils baillassent le
vieil régiment des François, si le s~ de la Noue ne le veut reprendre;

car pour Vignolles, il n'y songe plus et a un aultre desseing. Et au
cas que le dict s~ de la Noue le reprint, j'escriray à Busenval de faire

tant envers les dicts srs des Estats, que l'estat de mestre de camp des

sept compagnies nouvelles luy soit baillé; car j'ay receu trop de ser-
vices de feu son pere pour ne l'aimer et faire pour luy de quoy vous
pouvés asseurer. A Dieu. Ce dernier mars, à Fontainebleau.

HENRY.
<

1599.–3i MARS.-11'

Orig.–Manuscrit appartenant à M. l'abbé Caron, à VersaiHes.Pièce 18.

A MON COUSIN LE CARDINAL DE JOYEUSE.

Mon Cousin, Je n'ay receu vostre lettre du xxvi~ du mois de febvrier

que le xxiiu~ de celuy de mars, tant les ordinaires cheminent de pré-
sent lentement, à quoy' il faut adviser de pouryeoir pour l'advenir,
et vous prie en conférer avec le sr de Sillery; car c'est une grande

peine de demeurer si long temps que nous faisons maintenant privez
de vos lettres, et quand elles arrivent, qu'elles soient de si vieille datè.

J'ay prins tres grand plaisir de sçavoir les particularitez que vous
m'avés escriptes par celle-cy, que j'ay bien considérées et loue la

response que vous avés faicte, en passant à Nice, à l'evesque quand1

il vousa visité et parlé du marquisatde Saluces, et de sortir du dif-
ferent que j'ay avec son maistre, par l'alliance qu'il vous a proposée;
car il avoit oublié de faire mon compte comme celluy de son maistre;

et n'est pas raisonnable que le battu paye l'amende. Je desire bien
l'amitié du duc de Savoye, et ne tiendra à moy que nous ne vivions.

en bonne paix, mais je veulx avoir le mien, et n'entends accepter
l'un ny l'autre aux despens de ma réputation ny de. mon "Estât, car
elles m'ont trop cousté à acquérir et mettre en l'estat qu'elles"sont.

Je ne puis croire aussy que le dict duc, lequel recherche de me voir

pour me donner contentement, ainsy qu'il m'a faict dire par son se-



cretaire Roncas, au dernier voyage qu'il a faict devers moy, propose
l'ouverture que vous a faicte le dict evesque car ce ne seroit pas le
chemin de nous accorder ny de me satisfaire. Le dict s" de Silleryvous
dira la response que j'ay faicte au dict secrétaire et l'assistance que je
desire que vous luy donniés en ceste occasion, affin,d'obtenir plus fa-
cilement de Nostre Sainct Pere le jugement que je me promets de

sa bonté et justice et de mon bon droict, lequel je vous recommande
d'entière affection; car j'ay ceste matière à cœur plus que nulle autre
qui se soit présentée depuis qu'il a .pieu à Dieu m'appellerà ceste
Couronne, d'autant .que j'estime l'offense faicte à icelle par l'usurpa-
tion du dict marquisat de Saluées, en temps de paix et soubs prétexte
d'amitié, plus grande que toutes autres desquelles il a pieu à Dieu

me faire la grâce de tirer raison.
En vérité je n'ay pas grande occasion de me louer des deportemens,

en mon endroict, de ceulx de Gennes, lesquels sont aussy si enga-
gez avec la couronne d'Espagne, qu'il semble qu'ils soyent contraincts
de la servir et préférer à toute autre. J'avois jà sceu la jalousie
qu'ils ont que le marquisat, de final, tombe entre les mains du roy
d'Espagne; maisj'ay esté bien aise d'en entendre les causes, par
vostre dicte lettre, avec vostre advis sur les moyens desquels je doibs

et puis user pour estre à l'advemr respecte d'eulx autrement que je
n'ay esté; et vous asseure que je ne seray bien à mon aise, que je n'aye

un bon nombre de galleres, car je cognois bien que sans cela je ne
puis avoir part aux affaires d'Italie et de Levant. Cependant je donne-

ray advis à mon nepveu, le duc de Guise [gouverneur de Provence
par le s" du Vair, que j'ay faict premier président au parlementdu dict

pays, lequel je renvoyé présentement par delà, qu'il mesnage la sor-
tie des grains que tirent du pays les dicts Genevois, de sorte que j'en
puisse profiter suivant vostre advis, et seray bien aise que vous recou-
vriés le règlementque le grand duc vous a dict avoir faict pour ses ga-
~r~ affin de le voir par vostre moyen, car il ne l'a point envoyé,

En chiffres.



et me semble qu'il sera plus à propos que vous,le retiriés qu'un autre,
puisqu'il vous en a faict l'ouverture.

J'ay bien noté les autres propos que vous a tenus lé dict duc, et

me~me~ sur la dissolution de mon mariage', et vouidrois qu'il vous eust
dict les causes pour lesquelles il estime,qu'en parlant de ce faict vous
n'auriés esté le bien venu, affin d'y donner ordre. Cependant j'ay
trouvé très bon la response que vous avés faicte sur cela et sur ce
qu'il vous a dict touchant le dict marquisat de Saluées; mais je loue

et approuve comme vous, le plus que toute autre chose, le conseil
qu'il me donne de rechercher les moyens de relever à Rome le party
françdis, les ouvertures qu'il vous en a faictes et celles que vous y
avés adjoustées par vostre dicte lettre, desqueues j'ay bien. délibéré
de me servir. Par tant je vous prie d'en conférer particulierement

avec le dict s~ de Sillery; car je luy ay recommandé ce faict avec affec-
tion, cognoissant combien il importe à mon service que j'y mette
la. main vifvement,. si je veulx non-seulement estre respecte et avoir

créance par delà, mais aussy maintenirmon Royaume en paix. Sur tout
il faut prendre peine de gaigner monsr le cardinal Aldobrandin, car:7
est si puissant qu'avec luy- n~tM pouvons rendre nostre partie du moins

esgale aux autres. C' ~OHr~Hoy~'ayesté tres marry ~H6[nd/6[y sceu qu'il
avoit accepté la protection de Savoye, et qu'elle tty< esté ;!H!we depuis

de la provision d'une aMaye ~ac~Han~ dans les terres du dict duc, car~e

crains,_ si je ne m'accorde avec le dtcf ~Hc, ~K'!7 ne pm~e oa ~eH:7/e ~m«er
la protection pour se plier a notM~: sur quoy j'auray à plaisir d'avoir

vostre advis:
Les bons propos que vous avés tenus à Sa Saincteté de la révérence

que je luy porte, et ceulx par lesquels il luy a pieu vous tesmoigner
la continuation de sa bienveillance en mon endroict, m'ont esté tres
agréables et comme j'espere que Dieu me fera la grace de faire tout

ce que je doibs pour la conserver, voire augmenter, je me promets
aussy d'en jouir longuement, à son contentement et au mien, et vous

En chiffres.
En chiures.
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asseure .que vous ne pouviés vous employeren chose que je prise tant

que à me servir en celle-cy auprès de Sa Saincteté de toutvostre pou-
voir, et à m'advertir fidelement de tout ce que je doibs faire pour
cest eSect m'ayant pieu et agréé sur toutes choses la souvenance

que Sa Saincteté vous a faict paroistre avoirdes offres que je luy feis

pour le faict de Ferrare, alors que chàscunbalançoit entre la crainte

et le désir d'assister et servir le Saint Siege et Sa dicte Saincteté en
ceste occasion. Cela me fera supporter avec moins de regret la perte

que j'ay faicte de l'affection que la maison d'Este portoit à ceste Cou-

ronne.
Vous avés dit vray à Sa Saincteté quand vous l'avés asseurée que

les choses alloient prospérant en mon Royaume pour le faict de la

religion, car j'y recognois tous les jours quelque amendement, par
la grace et bonté de Dieu. Et tant s'en fault que l'edict qui a esté na-
guere publié opère au contraire, que j'espere qu'il en arrivera tout
autrement, par le seing que j'auray d'user d'icelluy; lequel paroistra
d'autant plus grand qu'il ne faisoit auparavant, que j'auray par la pu-
blication du dict edict plus de liberté et dispensed'en user autrement.
Mais comme la faction que la poursuicte d'icelluy maintenoit sera
renversée, je seray aussymoins obligé, par la considération du bien de

mon service et du repos de monEstat, de favoriser et contenter ceulx

qui l'avoient esmeue. Vous entendrés le reste du s'' de Sillery, vous
priant, mon Cousin, de continuer à respondre à Sa dicte Saincteté de
ma droicte et sincere intention au faict de la dicte religion, et vous

me ferés service tres agréable, comme m'ont esté les bons offices que
vous.m'avés faicts, tant envers le cardinal Aldobrandin que les autres
cardinaulx qui vous ont visité et que avés depuis veus, estimant qu'ils

ne me peuvent estre- que tres utile, estant bien résolu de renvoyer
par delà les cardinaulx de Givry. et de Sourdis, le dernier si tost qu'il

aurareceu son bonnet. Et quant à l'autre, je vais envoyer devers luy

pour le presser de partir et sçavoir ce que je puis faire pour faciliter

son voyage, suivant la prière que m'en a faict faire le dict cardinal
Aldobrandin; vous remerciant de tout mon cœur, mon Cousin, du



bon debvoir que je sçay que vous avés faict envers Sa Saincteté et le
dict cardinal pour la promotion du dict cardinal de Sourdis et pa-
reillementpour celle du cardinal d'Ossat, que j'ay receue à tres grande

grace et faveur, comme j'auray à plaisir que vous leur tesmoigniés,
les asseurant que ce sont autant de créatures qu'ils ont acquises, et
sont dévouées pour jamais, avec tout ce qui despendra de moy, pour
embrasser et favoriser l'accomplissement de leurs desirs et volontez, à
la gloire de Dieu et à l'advantage de leur maison, à laquelle je veulx
qu'ils croyent que j'estime que le bien de- mon Estat est conjoinct.
Mais je suis en grand soucy premierement du sr Seraphin qui a si

longuement et ûdelement servy à ceste Couronne. et après du sr Lo-
melin qui a espousé mon service avec l'ardeur que vous sçavés, pour
avoir esié esclus de la dicte promotion et ne sçavoir que je doibs faire

pour tesmoignèr ma gratitude. Je vous prie de m'en mander vostre
advis, et cependant les, consoler avec le dict- sr de Sillery, du tesmoi-

gnage et de l'asseurance de ma bonne volonté, ayant prins en très
bonne part ie conseil que vous m'àvés donne touchant les cardinaulx
Aquaviva et Justinian, vous asseurant que je rechercherayles moyens
de l'effectuer, dont je vous donneray'advis priant Dieu, mon Cou-
sin, qu'il vous ayt en sa saincte et digne garde. Escript à Fontaine-
bleau, le dernier jour de mars lÔgg. ·

HENRY.

DE -NECFVILLE.

[1599.2 AVRIL.-Ire.
Minute. Arch. générâtes du département du Nord. Copie transmise par M. Le G)ay, archiviste.

[AU PAPE.]]

Tres Sainct Pere Je rends graces tres aSectionnées à Vostre
Saincteté de la faveur qu'il luy a pieu faire aux cardinaulx de Soùrdis

et d'Ossat, à ma recommandation et priere. Ce sont deux personnages
desquels j'espere que l'Eglise de Dieu sera bien servie et Vostre
Saincteté recevra contentement; et commeje doibs à Vostre Saincteté



celuy qui me demeure de l'honneur.qu'ils ont receu, je la supplie

aussy de croire que je le recognoistray continuellement de sa bonté,

en adjoustant ce dernier tesmoignage de sa bienveillance aux prece-.
dens, pour estre tant que je vivray, ainsy que dira mon ambassadeur
à Vostre Saincteté,

Son tres devost fils

HENRY.

[ 1599.2AVRIL.]–11~.

Minute. Arch. générâtes'dudépartement du Nord. Copie transmise par M. Le Glay, archiviste.

[AU CARDINAL DE FLORENCE.]J

Mon Cousin, Je ne puis escrire à Rome ny recepvoir aulcun bien-
faict de Nostre .Sainct Pere, que je ne me souvienne de vous, et que
je ne vous recommande le meilleur de vos amys, saichant que je
doibs aux bons offices que vous m'avés faicts envers Sa Saincteté une
bonne partie des gracesqu'il m'a départies, telle qu'a esté celle de la
promotion des cardinaulx de Sourdis et d'Ossat, dont, à ceste cause,
je me rejouis avec vous, en vous souhaitant toute prosperité ainsy

que vous dira le s~de Sillery, auquel. j'adresse.la presente-: priant
Dieu,. mon Cousin, qu'il vous ayt en sa tres saincte et digne garde.

HENRY.

1599.2 AVRIL.-111~.

Orig.– Arch. générales du département du Nord. Copie transmise par M. Le Glay, archiviste.

A MON COUSIN LE CARDINAL D'OSSAT.

Mon Cousin, Je me rejouis avec vous de vostre promotion à la
dignité de .cardinal, pour le. merite de vostre, personne et pour le
bien de, mon' service, et vous asseure que Sa Saincteté ne pouvoit
faire grace qui me fust plus agréable et utile car estant vostre affec-
tion et ndelité accompagnées de toutes les autres vertus et parties que



je pouvois desirer, elles n'avoient besoing. que d'esfre fdrtinées et
munies de cestequalité, pour vous donner plus de moyen et de pou-
voir de mettre vostre bonne volonté en œuvre. J'en attendray donc
les effects avec plus d'esperance que jamais, àsseuré qu'il ne se pre-
sentera occasion d'employer l'auctorité que vostre vertu et ma recom-
mandation vous ,ont acquise, que vous ne m'en facies recevoir le

contentementque je me suis promis de vostre gratitude. Vouspouvés

aussy faire estât que j'auray tel soin de vous, que je le doibs avoir
de personne que j'aime comme ma creature, ainsy que vous dira le
s~de Sillery sur lequel me remettant, je prie Dieu, mon Cousin

qu'il vous ayt en sa saincte et digne garde. Escript à Fontainebleau,
le ye jour d'apvril 15gg.

HENRY.

1599.ttAVML,
Orig. Arcb. nationales, Sect. hist. Cartons des Rois, K. 105.

fmprim~– Correspondancedtp!ont<tft0ttedé Bertrand de&th~nac de lâ ~KotAe f~ne/on, puMi~e
sousia direction de M. Ch. PonTON-CoopER, Paris et Londres, !838, m-8°, t. 1, p. xxj.

A MONS" DE LA MOTHE FENELON,

CHEVALIERDE MES ORDRES, CAPITAINEDE CINQUANTE HOMMES D'ARMES DE MES ORDONNANCES

ET CONSEILLER EN MON CONSEIL D'ESTAT.

Monsr de la Mothe Fenelon, Je sçay bien que vostré eage et vos
services méritent repos et rémunération plustost que une surcharge
d'occupations et d'affaires, mesmement hors de vostré maison et pa-
trie. Toutesfois voulant faire élection d'un personnage propre et ca-
pable pour me servir d'ambassadeur auprès du roy d'Espagne, après
avoir jette les yeux, sur plusieurs, je n'en ay point trouvé de plus
digne d'ouvrir le pas de cette légation que vous, parce que toutes les
bonnes qualitez, pour ce faire comme il appartient, se rencontrent
et concourent en vous quasy à l'envy l'une de -l'autre et selon mon
désir: de sorte que, si elles estoient accompagnées de pareille force

et santé j'aurois, trouvé mon compte en vous pour remplir digne-
ment et à mongré cette place, qui est de présent des plus importantes



à mon Estat; et au lieu d'envoyer sçavoir quelle est vostre disposition,
je vous envoierois dés à present mes depesches.pour me faire ce ser-
vice, car vous cognoissant comme je fais, je suis tres asseuré que
vous embrasseriés et eSectueriés volontiers mon commandement.
Mais estant incertain de la disposition de vostre personne, et par con-
sequent si je puis recevoir ce service-là de vous, je vous fais la pré-
sente par ce lacquais, que je vous envoye exprés, pour en estre eclaircy,

vous priant vous résoudre d'entreprendre ceste légation si vostre santé
le vous peut permettre. Ce ne sera que pour tant de temps que vous
voudrés, car ce me sera assez que vous enseigniés ce chemin à d'au-'
tres. Je pourrois, ce faisant, vous faire tenir où vous estes les depes-
ches et deniers nécessaires, pour de là vous acheminer en Espagne,

sans avoir la peine de venir icyles prendre, et aurois tel soing de

vous que vous auriés occasion de vous en louer. En tous cas, je n'ay
voulu adresser ce commandement à un autre que à vostre refus, tant
je prise vostre vertu et les moyens que vous avés de me servir. Ren-
voyés-moy doncques ce lacquais'incontinentavec vostre délibération
et.je prieray..Dieu, Mons~de la Mothe Fenelon, qu'il vous ayt en sa
saincte garde. Escript à Fontainebleau, le x~jour d'avril ] Soo.

HENRY.

DE NEUFVILLE.

1599.–t5 AVRIL.

Cop. B. N. Fonds Du Puy, Ms. 407, fol. 35 recto. Et Suppl. fr. Ms. 1009-3.

Imprimé. Supplémentau Journal de Ze~to;!e, à ia suite de i'annëe !5gg; et jLeifr~ de Henri 7F
et de plusieurs personnages célèbres, par A. SEMEYS, Paris, an x, in-8°, p. 62.

l [A MADAME CATHERINE.]]

Ma chere Sœur, J'ay-receu à beaucoup de consolationvostre visiter,

C'est-à-dire la personne que le duc de
Baravoit envoyée pour apporter au Roy ses
compliments de condoléance sur la mort
de Gabrielled'Estrées, avec cette lettre de
la duchesse

«
Mon cher Roy,

a Je sçay qu'à l'extreme ennuy que vous
avés, les paroles ne peuventy apporter du
remede; voilà pourquoyjen'enëmployeray

que pour vous asseurer que je le ressens
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j'en av bien besoin, car mon affliction est aussy incomparable comme
Festoit le subject qui me la donne les regrets et les plainctes m'ac-

compagneront jusques au tombeau. Cependant, puisqueDieu m'a faict
naistre pour ce Royaulme et non pour moy, tous mes sens et mes
soings ne seront plus employez qu'à l'àdvancement et conservation
d'iceluy. La racine de mon amour est morte, elle ne -rejettera plus;
mais celle de mon amitié sera tousjours verte pour vous, .ma chere
Sœur, que je baise un million de fois. Ce .xv~ avril i5gg, à Fontai-
nebleau.

1599. 2 MAI.

Orig. Arch. nationales, Seet. hist. Cartons des Rois, K. 105.

Imprimé. Correspondance diplomatique de la Mothe Fénelon, t. I, p. nij.

A MONS" DÉ LA MOTHE FENELON,

CHEVALIER DE MES ORDRES, CONSEILLER EN MON CONSEIL D'ESTAT.

Monsr de la Mothe Fenelon, Je n'attendois pas, de vostre an-
cienne et esprôuvée affection au bien public de mon Royaume et à

mon service et contentement particulier, aultre response à la priere
que je vous ay faicte d'entreprendre la légation d'Espagne que celle

que vous m'avés faicte par vostre lettre du xxie du mois passé, que
j'ay receue par le lacquais que je vous avois envoyé; dont je n'ay

aussy vivement que l'affection extreme
que je vous porte, et la perte que j'ay
faicte d'une si parfaicte amye m'y oblige.
J'eusse bien désiré d'ëstre-auprés de vous

pour vous rendre en cette affliction le

tres humble service que je vous dois.

Croyés, mon cher Roy, que j'aimeray
tousjours et servirày de mere à mes ne-
veux et nièce, et vous supplie- très hum-
blement vous ressouvenir que vous-m'a-

vés.promis ma niece. S'il vous plaît de

me la donner, j'y apporteray la mesme
amitié, et soin que si c'estolt ma propre
fille. Monsieur mon mary vous tesmoigne

son regret par celuy qu'il vous envoye.
Plust à Dieu, mon Roy, pouvoir alleger
vostre douleur par là perte de quelques
années, le souhaiterolsde toute mon aCec-
tion et sur ceste verité, je vous baisemilieu
fois, mon cher et brave Rov.

»



voulu différer davantage à vous faire sçavoir que j'en ay receu tres
grand plaisir et contentement, espérant que Dieu vous donnera au-
tant de santé et de force que je vous en desire pour accompagner et
mettre en œuvre vostre bonne volonté et capacité à me servir en telles
et toutes autres occasions'. Aumoyen de quoy je vous prie de donner
ordre à vos affaires domestiques, et ceulx de mon conseil pourveoi-
ront aux instructions et deniers nécessaires et accoustumez pour vostre
expédition, affin que le'tout vous soit envoyé à propos pour pouvoir
partir dans la Sainct-Jean, qui est le temps que vous avés escript au
S*' de Villeroy que vous pourrés estre prest à ce laire priant Dieu,
Monsr de la Mothe Fenelon, qu'il vous tienne en sa saincte et digne
garde. Escript à St-Germain en Laye, le ij~jour de may tooo.

HENRY.

DE NEUFVILLE.

1599.–8 MAi.

Orig. Manuscrit appartenantà M. l'abbé Caron, à Versailles.

A MON COUSIN LE CARDINAL DE JOYEUSE.

Mon Cousin, Je feray response par celle-cy à la lettre que vous
m'avésescriptëà part, le xxvu~dumoisdemars, par laquelle j'ay esté
tres aise d'entendre ce que vous avés negotié avec Nostre Tres Sainct
Père, depuis vostre premiere audience; et comme javoisjà sceu, de-
vant la réception d'icelle, les bons offices que vous aviés faicts pour favo-
riser ta promotion des cardinaulx et y faire comprendre ceulx que je
luy avois recommandez, aussy n'ay-je attendu à vous en remercier,

que j'aye receu vostre dicte lettre, comme vous aurés cogneu par les
lettres que je vous escripvis le vu~ et vui~ du mois passé, auxquelles

Cette espérancene se réalisa pas Ber-
trand de Salignac, dont le courage et le
dévouement n'avaient pas consulté les

forces, tomba malade'en route, et mourut
à Bordeaux le i3 août, âgé de soixante

et seize ans..Voyez ci-dessus, t. I,p. i36.



je ne puis rien adjouster pour ce regard, sinon qu'il faudra mettre
peine de recouvrer, à la premièrepromotion .que fera Sa Saincteté (que
l'on dict ne debvoir passer l'année saincte ce que nous n'avons peu
obtenir en ceste derniere. Sur quoyj'ayjàescript à mon ambassadeurr
vous faire entendre ma volonté-, bien marry de l'exclusion des dicts
s" Serafin et Lomelin, auxquels je sçay leur debvoir une recompense
tres signalée pour les tres fidelles services que j'en ayreceus, et vous
asseure.que je ne seray content que je ne les en aye rendus jouissans,

comme je vous prie le leur dire. J'ay bien considéré le langage que
vous a tenu Sa Saincteté, tant sur le mariage de ma sœur que sur
l'edict que j'ay faict pour maintenir mon Royaulme en repos; et j'es-

pere que le temps luy fera cognoistre que les asseurances que vous luy
avés données de mon intention en l'un et en l'autre faict sont plus veri-
tables que les rapports qui luy en ont esté faicts à mon desadvantage,
louant grandement la response que vous luy avés faicte en parti.culier,

comme j'ay faict celle que vous et le cardinal d'Ossat luy avés faicte
ensemble, sur la grande plaincte qu'Elle vous a faicte du dict edict,
ainsy que vous verres plus particulierementpar la lettre que j'adresse
à tous deux, par laquelle vous entendrés aussy mon intention sur le
faict du marquisat de Saluces. Par tant je ne vous en feray redicte. Je

vous sçay bon gré de ce que pareillement vous avés faict en faveur de

ma cousine la princesse de Conty, laquelle je vous prie de continuer
d'assister en la justice de la cause qu'elle poursuict, et me mander
par quels moyens je puis acquérir le'cardinal d'Est; car je seray bien

ayse d'y entendre, pour l'affection que ceux de ce nom ont tousjours
portée à ceste Couronne, et les bonnes parties que j'ay entendues estre
en la personne du dict cardinal. Au reste, mon Cousin, je ne veux
obmettre à vous remercier de la faveur, et assistance que j'ay sceu
par le cardinal d'Qssat que vous lui avés despartie depuis sa promo-

C'est-à-dire l'année du Jubilé.
Cette princesse était restée protes-

tante et pour la marier au duc de, Bar,
catholique, le Roi n'avait pu trouver

d'autre prêtre que son frère naturel, l'ar-
chevêque de Rouen, qui, après s'y être
refusé, avait enfin célébré le mariage dans
la chambre de S. M.

LETTRES DE HENfun'V.



tion3, m'ayant faict paroistre par ceste action que vous ne honorés moins

mon nom en mes serviteurs que j'aime, comme je fais' le dict cardinal,

que la vertu qui reluit en sa personne, et laquelle le rend recom-
mandable de tous; vous asseurant que vous m'avés faict tres grand
plaisir d'en user ainsy; et m'en revancheray volontiers envers vous
quand l'occasion s'en présentera. A.tant je prie Dieu; mon Cousin,
qu'il vous ayt en sa saincte et digne garde. Escript à Villeroy, le
vnj~jourdemaytSQQ.

Mon Cousin, Ceste lettre vous sera rendue par le comte Angus-

ciolo, camerier secret de Nostre Tres Sainct Père, qui avoit esté

envoyé par deçà pour apporter le bonnet au cardinal de Sourdis
dont il s'est si bien acquitté qu'il m'en demeure tout contentement;

"Depuis le jour de la promotion

monsieur le cardinal de Joyeuse m'a logé

et traité en son palais de Mopte-Jordàn

et mis en son appartement, paré plus ri-
chementque pas un autre qui soit à Rome,

sans en excepter celui du Pape lui-même,

et m'a accomodé de ses coches et carros-
ses, de ses estauers, chapelains, gentils-
hommes et autres, pour faire les visites ac-

Le Pape envoye le bonnet pour.mon-
sieur le cardinal de Sourdis, par un sien
camerier secret, qui est de !a maison tres-
illustre des comtes de l'Anguisciole.Tant

HENRY.

DE NEUFVILLE.

1599. 2 MAI.

Orig. Manuscrit appartenant à M. l'abbé Caron, à Versailles.

A MON COUSIN LE CARDINAL DE JOYEUSE,

PROTECTEUR DE MES AFFAIRES EN COURT DE ROME.

coutumées des anciens cardinaux, et pour
les chapelles et consistoires. D.e sorte que
toutes choses se sont passées, sans compa-
raison, avec plus de dignité pour le Roi

et pour la personne du cardinal qu'elles
n'eussentfalcts'11 eustesté absent.

»
(Lettres

du cardinal d'Ossat; année 1599, 23 mars,
-à M. de Vineroy.)

mieux il sera receu par delà tant plus

nostre reputation se maintiendra et ac-
croistrapardeçà.

»
(ZcMrM~!tcar<OMa<;

du 3o mars !5gg, à M. de Vitleroy.)



et parce qu'en la promotion du dict cardinal, comme en toutes autres
choses qui touchent et regardent le bien de cest Estat, moncousin le
cardinal Aldobrandin a contribué beaucoup de soing, d'affection et
d'industrie, je desire que les cardinaulx Irançois et ceulx qui despen-
dent de moy .l'auectionnent doresnavant après Sa. Saincteté comme
moy-mesmes. Par tant je-vous prie d'en user de ceste sorte et luy
faire sçavoir que,vous avés receu ce commandement de moy, affin que
ce tesmoignage de gratitude l'oblige davantage à continuer en sa
bonne volonté au bien de cesté Couronne 2: priant Dieu, mon Cousin,
qu'il vous ayt en sa saincte et digne garde. Escript à Fontainebleau,
lexi~jourdemayiSoQ.

Mon Cousin, J'escris au s' de Sillery qu'il vous parle d'un faict qui
touche vostre frere comme le sien, qui me donne peine, craignant
qu'ils-facent chose qui me contraigne de permettre qu'il leur soit faict

autre traitement que celuy que je desire qu'ils reçoipvent, comme je

preveoy qu'il adviendra sans double, s'ils demeurent par deçà. plus
longuement; car ils sont suscitez a faire ce qu'ils font par des per-
sonnes qui abusent de l'ardeur de leur piété et de leur simplicité'.

Henri IV connaissait les dispositions
de Clément VIII au népotisme, et savait

que le meilleur moyen de se le concilier

Voyez ci-dessus les paroles du Roi au
Parlement, ie y février.Leduc de Joyeuse,
rentré dans l'ordre des Capucins, prêchait

HENRY.

DE NEUFVILLE.

1599.–<~ MAi.

Or!g. Manuscritappartenantà M. l'abbé Caron, à Versaifies.

A MON COUSIN LE CARDINAL DE JOYEUSE,

PROTECTEUR DE MES AFFAIRES EN COURT DE ROME.

était de témoigner les plus grands égards
àses neveux.

tout aussi séditieusement que le P. Bru-
lart son nom, ses titres sa dignité de
maréchal de France, ies contrastes et les



Mais l'exemple trop récent/que j'ay tousjours devant les yeulx, des
m'aulx que ce Royàulme a receus de l'impunité de semblables mou-
vemens, m'oblige de les estouffer à leur naissance,. comme je suis
bien résolu de faire, premierementpar la doulceur, tant qu'il me sera
possible, comme celle qui m'est plus agréable et familiere que toute
autre, et après, celle-cy me défaillant, par celle de la justice; en quoy
je vous prie de m'assister, de "façon que nous evitions le mal qui en
peut advenir, par le moyen que vous proposera le dict

S*' de Sillery,

et vous ferés chose qui ne sera moins utile à vostre dict frere qu'elle
m'apportera de contentement et à tous ceulx qui vous appartiennent,

aucuns desquels m'ont promis de vous en 'escrire et prier d'y mettre
la main vifvëment. Je prie Dieu, mon Cousin, qu'il vous ayt en sa
saincte et digne garde. Escript à Fontainebleau, le xmj~jour de may
~99-

Mon Cousin, J'ay volontiers accordé au s~ de Paulian l'expédition
du prieuré de Lassan, suivant la supplication que vous m'en avés
faicte pour luy, et seray tousjours très aise de gratifier ceulx qui me
seront recommandez de vostre part. C'est pourquoy j'ay aussy com-
mandé la dépesche du don que j'ay faict au sr du Peloux. Au reste, je
desire que vous acheviésvostre diette, et que vostre santé soit si asseu-
rée que je vous puisse revoir bien tost, et vous avoir tousjours auprès
de moy, où vostre présence ne m'est pas moins nécessaire que
agréable. Je me suis arresté icy plus long-temps.que je n'avois deli-
béré tant pour jouir davantage de la "beauté et commodité du lieu,

inconséquences de sa vie aventureuse et
de sa conduite extrême en tout', attiraient

DE NEUFVILLE.

Orig. B. N. Fonds Béthune, Ms. 9037, fot. 107.

[AU GONNÉTABLE,j,

HENRY.

1599. –i5MA[.

à ses-sermons plus d'auluehce encore qu'à

ceux du frère de M. de Sillery.



que pour donner ordre à quelques affaires pour lesquels ceux de

mon conseil m'ont. faict sçavoir que ma presence estoit nécessaire; de

sorte que je les ay appellez icy, et crois qu'ils auront résolu ce qu'ils
doibvent faire, dans quatre ou cinq jours; au moyen de quoy je fais

estât d'en partir de..demain en hui et jours pour aller à Blois, où je

ne m'arresteray que trois ou .quatre jours, tant j'ay d'envie de gagner
Moulins et m'approcherde Lyon, pour lavoriser les affaires que vous
sçavés que j'ay du costé d'Italie 1. Depuis que je suis en ce lieu j'y ay

receu le nonce ordinaire du Pape, qui est evesque .de Modene, que
j'ay trouvé fort honneste et sage prelat, l'ambassadeur d'Espagne, qui
est Jehan-Baptiste de Tassis qui est assez cogneu en ce Royaume,
lequel m\ présenté une lettre de son Roy et, m'a donné toute asseu-
rance dé sa volonté à l'observation~de la paix. J'ay veu aussy le cheva-
lier Berthon, que le duc de Savoie a faict son ambassadeur, qui prend
bien de la peine à faire l'ambassadeur. J'ay despuis veu le général des
Cordeliers, à present patriarcque de Constantinople, que j'ay trouvé
tousjours luy-mesme, c'est-à-dire tres habile homme, et qui n'est
apprentif au mestierqu'il faict~; maisje n'ay encores rien appris d'eux,

sur quoy je puisse asseoir fondement, de sorte que tout ce que je

vous puis mander pour ceste heure est que le dict duc de Savoie a
plus grande envie de recompenser que de rendre le marquisat de Sa-
luces, que Sa Saincteté serdit bien aise que nous en peussions tomber
d'accord, affin de n'avoir point la peine de nous juger. Mais je

ne vois pas que je puisse avoir honneur.àcomposer, que premiere-
ment mon Royaume et moy n'ayons esté reintegrez en ce dont nous
avons ésté spoliez; qui sera la response que aura de moy le dict
patriarcque, si vous'ne me donnés aultre conseil. Je prie Dieu, mon
Cousin, qu'il vous tienne en. sa saincte et digne garde. Escript Fon-
tainebleau, le xv~ jour de mayi5c)Q.

HENRY.

DE NEUFV!LLE.

L'affaire du marquisat de Saluces
dont le duc de Savoie s'était emparé.
comme il a été dit ci-dessus. C'était ators-

le principal soin de la politique française.
Personne n'avait plus eutcacement

contribué que lui à la paix de Vervins.



1599.–16 MAI.

Orig. -.B. N. Fonds Béthune, Ms. 9077, fol. 62.

Mon Cousin, J'ay commandé au sr-de la Fin de vous aller trouver
et remettre en vos mains le cappitaine Jehan, à quoy je me promets
qu'il ne manquera pas, pour le désir qu'il a de m'obeïr et vous com-
plaire. Mais je vous prie, suivant l'asseurance que vous m'en avés

souvent donnée, oublier ce qui s'est passé en Provence et les occa-

sions que vous pourrés avoir de vous-plaindre et douloir du dict s~ de
la Fin', le voyant de bon œil, comme personne qui essayera de vous
rendre toutes ses actions agréables, -et que je vous recommande,vous
asseurant que j'auray à plaisir d'entendre que il vous ayt contenté et

que vous soyés satisfait de luy; car je n'ay pas perdu la souvenance
des services qu'il m'a faicts priant Dieu, mon Cousin, qu'il vous ayt

en sa tres saincte et digne garde. Escript à Fontainebleau, le xv)~ jour
de may t 5oQ.

-Orig.–B.N. Fonds Béthune, Ms. 9077, foi. 54.

Mon Cousin, J'avois desliberé d'aller faire la feste de la Pentecoste
à Orléans, pour y toucher les malades; pour de là poursuivre mon
voyage à Blois et à Moulins. Mais le nonce-du Pape et les ambassa-
deurs des aultres princes qui sont icy m'ont demandé des audiences,
auxquelles II faut que j'emploie quelques jours. Quoy voyant, j'ay prins
resolution de passer encores icy la dicte feste; mais après icelle je
m'en iray à Blois, d'où je vois bien qu'il sera diHicile que je,parte pour
aller a Moulins si tost que j'avois proposé, tant parce que mes mede-

[AU CONNÉTABLE.]]

HENRY.

DE NEUFVILLE.-

1599. 22 MAI.

[AU CONNÉTABLE.]]



cins m'ont degousté des bains, que pour n'estre, ce me semble, si

pressé des affaires de Savoye que j'estimois devoir estre; car il faut

que je donne du temps à Nostre Sainct Pere de les juger; ne voulant

pas qu'il ayt occasion de soupçonner par mon approchement que je

me defie de sa volonté, ou que je veuille precipiter son dict jugement.

L'ambassadeur de Savoye a bien lasché icy quelques ouvertures d'ac-
cord, mais je ne les ay pas estimées dignes d'estre seulement mises

en considération, pour m'estre ma réputation si chere que vous sça-
vés. Mon Cousin, si vous pouvés avoir bien tost achevé vos~afïaires

avec mon cousin l'amiral, vostre Irerë, revenés me voir incontinent;

et prenés le chemin de Blois si je ne vous donneaultrë advis priant
Dieu, mon Cousin, qu'il vous ayt en sa saincte et digne garde. Escript
à Fontainebleau, le xxn~jour de may i5QQ.

HENRY.

DE NEUFVILLE.

1599. 2 3 MAi.-1~.

Cop.–B.N. Fonds Bëthune,M5. 8954, fol. a5 recto.

[AU ROr D'ECOSSE.]]

Tres haut, tres excellent et tres puissant prince, nostre tres cher

et tres amé bon Frere et Cousin et ancien allié, Quand nous re-
ceusmes vos lettres du dixiesme septembre dernier, qui nous furent
présentées par l'archevesque de Glasco, vostre ambassadeur près de

nous, il y avoit longtemps que. nous desirions faire response-à celles

qui nous avoient esté-auparavant rendues de vostre part, datées du
mois d'octobre de l'année preceddente, et avions tousjours remis à

le faire jusques à ce que l'occasion se presentast de vous depescher un
personnage de qualité pour vous visiter en nostre nom, et confirmér
de bouche le désir que nous apportons à la continuation de l'ancienne

et parfaicte amitié, et confédération contractée entre les Roys nos pré-
decesseurs. Maintenant que nous avons à ceste fin faict élection de
la personne du s~ de Bethune conseiller en nostre conseil d'Estat,



nous accuserons la réception de vos dictes lettres, et vous remercie-

rons de la'favorable déclaration que vous avés faicte, en l'une et en
l'autre, de vostre bonne amitié et de faffection que vous avés de nous
la faire paroistre aux occasions qui se présenteront. A quoy nous vous
prions croire que de nostre part nous userons de toute sincere cor-
respondance, à l'exemple des dits Roys, nos prédécesseurs, qui ont
tousjours beaucoup estimé fentretenement- de la dicte amitié; de la-

quelle les uns et les aùltres ont tiré de temps en temps de si bons et
utiles effects, à l'advantage de leurs communs estats, pays et sub-
jects, que cela nous doibt convier de l'estreindre et fortiffier davan-

tage, comme de, nostre part nous y sommes tres disposez; et nostre
inclination nous donnoit assez de subject de nous acquitter plus tost
de l'office qui vous sera rendu en nostre nom par le dict sr,de.Be-
thune, si nous n'en eussions esté.divertysparlant de diverses sortes
d'affaires que nous avons eues sur les bras pendant les troubles qui

ont travaillé ce Royaume.Au moyen de quoy nous vous prions prendre

en bonne part que nous ayons differé d'envoyer vers vous jusques à

ceste heure, et pour expier ceste longueur nous redoublerons nostre
affection à vous aimer et à la conservation de la dicte ancienne intel-
ligence 'et confédération entre nos deux couronnes, ainsy que vous
cognoistrés par effect, et que le sr de Bethune vous exposera plus
amplement de nostre part, vous prians luy adjouster, tant sur ce sub-
ject que sur tous aultres, pareille croyance qu'à nous-mesmes, qui
prions Dieu, Tres hault, très excellent et tres puissant prince, nostre
tres cher et tres amé bon'frere, cousin et ancien allié, qu'il vous ayt

en sa" saincte garde. Escript à Fontainebleau, le xxn~ jour de may
~99.

Vostre bon frere et cousin,
HENRY.



1599. ––23 MA!11°"=.

Cop. –B. N. Suppl. fr. Ms. 1009-2. (D'après l'ancien manuscrit de M. Mandajors.)

[AU CONNÉTABLE.]

Mon Cousin, mon cousin le duc de Biron m'ayant proposé quel-

ques affaires important mon service, pour l' effectdesquels il est be-
soin trouver la somme de quatre mil escuz, et m'ayant faict advertir
de prendre la dicte somme sur les deniers du. taillon de Bourgogne,
après que ce qui est destiné pour le payement de deux quartiers de

sa compagnie aura esté prins, sur les dicts deniers, dont le surplus
pourroit tourner en non-valleurs, et ne se recevoir aisément sans le

soin et diligence que m'apportera mon dict cousin desirant 'que la
dicte somme soit employée à l'elïect lequel m'a esté proposé par mon
dict cousin, j'ay voulu vous en donner advis, et vous prier d'apporter

-ce qui despend de vous, -pour faire exsecuter en sella ce qui est de

ma volonté, selon que mon dict cousin de Birôn vous fera entendre
de ma part et n'estant la presente à aultre effect, je prieray Dieu,

mon Cousin, vous avoir en sa saincte garde. Escript à Fontainebleau,
le xxnj~jour de may 1099.

HENRY.

POTIER.

1599. –28 MAi.-I"

Orig. Manuscrit appartenant À M. f'abbë Caron, à Versaiiies.

A MON COUSIN LE CARDINAL DE JOYEUSE

PROTECTEUR DE MES AFFAIRES EN COURT DE ROME.

Mon Cousin, Vostre Frère continue à suivre les conseils de ceulx
qui ont trop de malice pour luy, lesquels abusent 'de sa bonté et
pieté; et comme ils sçavent que je l'aime et respecte, ils estiment

que j'endureray qu'il face ce que je ne permettrois aux autres de

sorte qu'ils le poulsent à dire et faire des choses qui scandalisentplus-

LETTRES DE HENHItV.–V.



tost qu'elles ne edifient les gens de bien qui les entendent et voient.
Mon Cousin, il y faut donner ordre, pour esviter qu'il n'en arrive pis à

mon service et à vostre frere car s'il continuoit, contré mon désir et
ma volonté, à se conduire à l'appétit de ces esprits factieux, comme je
serois contrainct d'y remédier pour le bien de mon Estat et pour la
conservation de mon auctorité, la peine et le scandale en tombéroient

sur sa personne, et peut-estre sur tout l'Ordre'; chose que je desire
esviter tant qu'il me sera possible, et vous asseure que je ne pense
point que nous le puissions mieulx faire qu'en retirant vostre dict
frere, pour quelque temps, hors de mon Royaulme, et pour le moins
de ma ville de Paris, où sa plus, longue demeure,, accompagnée de

sa procédure, donne bien autant de peine et fascherie à ceulx qui
luy attouchent et l'aiment, qu'elle apporte d'audace à ceulx qui me-
susent de sa facilité. Par tant je vous prie m'aider à y pourveoir par
le moyen susdict. J'escris derechef au s~ de Sillery, duquel le frere
faict encores pis que le vostre, de conférer avec vous, affin d'y ap-
porter ensemble ce qui est en vous, comme je vous prie de faire. Au
demeurant le dict sr de Sillery vous fera si bonne part des occasions

pour lesquelles j'ay advisé d'envoyer ce courrier par delà, que je ne

vous en feray redicte par la présente, et m'en remettray à ce qu'il

vous en dira, pour vous prier de l'assister en icelles de vostre bon
conseil, et de tout'le crédit que vous avés envers Nostre St-Pere et
le Sacré College, affin que le tout soit pris en bonne part, et que
j'en reçoive le bien et le contentement qui m'est nécessaire, et auquel
j'aspire autant, je vous, asseure, pour le'salut et repos public de

mon Royaume que pour mon particulier contentement et comme je

me promets 'ce debvoir et service-là de vous, mon Cousin, je ne
vous en feray plus expresse recommandation, et,prieray Dieu qu'il

vous ayt en sa saincte garde., Escript à,Paris, le, xxvnj~jour de may'~99.
HENRY.

DE NEUFVILLE.

L'ordre des Capucins.



Monsr de Breves Pour toute response à vos lettres du xxvii~ de
fevrier et du xvi" de mars, je vous diray que je veulx que vous pre-
més congé de ce Seigneur, et que vous me veniés trouver inconti-
nent la presente receue., sans toutesfois rompre avec luy, ny avec au-
cuns de ses ministres et vous laisserés Coquerel a sa Porte, pour
avoir soin de mes affaires et recevoir mes commandemens, si avant
mes précédentes despesches n'estes party, Par tant vous ne ferés faute
d'y satisfaire et obeïr, d'autant que vous desirés me contenter et
quand vous serés par deçà vous sçaurés ce que je veux de vous et
faire pour vous, et à quoy je veux vous employer. Je prie Dieu,
Monsr de Breves, qu'il vous ayt en sa saincte garde. Escript à Paris,
le xxviij~ jour de may i Soa.

Mon Cousin, Je vous fais cètte lettre pour me plaindre à vous du
peu de respect et obeïssance que ceulx de ma cour des aydes de
Rouen rendent à mes commandemens, car ils se sont portez avec
tant d'irrévérence et de mespris de mon auçtorité en un affaire qui
s'est.nagueres passé touchant les marchans escossois traficquans en ce
Royaume,. que j'en demeure à bon droict tres offensé; et affin que vous
sçachiés le commencement et la suicte du dict affaire, je vous diray
qu'à la priere du roy d'Escosse, ayant cy-devant accordé aux dicts mar-

1599.–28 MAi.-11~,

Cop. BiMioth. de M. Monmerqué, Ms. intituié Lettre !'amt)(UMdeurdtt Ijcoant.
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HENRY,

1599.–3i MAi.–1~.

Cop. -B. N. Fonds Béthune, Ms. 954, fol. 20 récto.
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A MON COUSIN LE DUC DE MONTPENSIER,.

PAIR DE FRANCE, GOUVERNEUR ET MON LIEUCTENANT GENERAL EN NORMANDIE.



chans escossois l'exemption de douze deniers pour livre de toutes les
marchandises qu'ils transporteront en leur pays hors de ce Royaume,
j'en ay faict depescher mes lettres, en l'adresse desquelles ma chambre
des comptes de Normandie ayant esté mise la.premiere et devant la
dicte court des aydes, ils en ont conceu telle jalousie, qu'ayant veriffié
la dicte exemption avec quelque modification, ils ont retenu les an-
ciens privileges des Roys mes predecesseurs qui avoient esté despes-
chez en .faveur des dicts marchans, avec deffense à leur greffier de
les rendre aux dicts marchans, jusques à ce qu'ils leur eussent faict
paroistre d'un relief d'adresse, en la forme qu'ils demandent, et avec
des clauses extraordinaires et qui n'ont point accoustumé de se prac-
tiquer de'quoy l'ambassadeur d'Escosse s'estant plainct à moy, j'en
escrivis il y a'huictjours à ma dicte court des aydes, pour-faire rendre
les dicts anciens privilèges aux dicts marchans, leur envoyay mes
lettres de relief d'adresse, telles qu'elles furent resolues en mon con-
seil, avec une jussion bien expresse pour lever la modifficationqu'ils
avoient opposée en la dicte veriffication, qui estoit que les dicts mar-
chans bailleroient caution de rapporter certiffication de la descente

en Escosse des dictes marchandises qu'ils transporteroient.Et encores
que ma dicte court des aydes se deust contenter dé cela, toutesfois elle

a renvoyé icelluy que le dict ambassadeur d'Escosse avoit depesché
devers eux avec mes dictes lettres, sans luy.faire aultre response, sinon
qu'il ne devroit s'attendre qu'ils passassent oultre à la dicte veriffi-
cation pure et simple, ny que les dictes pieces luy fussent rendues
jusques à ce que l'on leur eust présenté le dict relief d'adresse en la

forme qu'ils l'ont demandé en quoy ils font paroistre que la passion

a plus de pouvoir sur eux que la justice et la raison, puisqu'ils s'ar-

restent à semblables pointilles et que l'accessoire en leur endroict est
plus fort que le principal. Cependant il y va de ma réputation car
ayant faict entendre au dict roy d'Escosse, que j'ay accordé la dicte

grâce à ses subjects et que je veulx qu'ils en jouyssent, il faut que les

estrangers cognoissent que les choses que j'ay resolues par 'bonnes
considerations et à la suitte de semblablesgrâces, conced.déespar les



Roys mes prédécesseurs, sont l'éjectées par mes courts souveraines,

au mespris de mon auctorité; chose que je ne suis délibéré de souf-
frir, et en escris à ma dicte court par le s~ de Bethune, conseiller en
mon conseil d'Estat, que j'envoye présentement en Escosse, affin

qu'elle veriue la dicte grâce sans aucune modimcation, et face rendre
les dicts anciens privilèges, à peine de désobéissance et d'encourir

mon indignation; ce que je vous prie, aussy faire entendre de ma
part et où ils continueroient en leur reffus et se monstreroient ref-
fractaires à mes commandemens, vous enjoindrés de ma part au pre-
mier président de ma dicte court et à deux des plus anciens conseil-
lers d'icelle, de me venir trouver en personne dedans douze jours,-la

part que je seray, pour me rendre compte de leur proceddure et re-
cevoir mes commandemens sur icelle; à quoy s'ils tardent, de satis-
faire, il faudra venir à l'interdiction. Et parce que c'est chose que
j'ay à cœur pour la réputation de mon service et de mes affaires, je

vous prie faire sentir et cognoistre à la dicte cour que je suis à bon

droict offensé de leurs depportemens et le seray encores'davantage
s'ils me donnent la peine de parler à eulx en personne et de venir de-

vers moy. Vous m'advertirés de la réception de la présente et de ce
que vous aurés faict en exécution du contenu d'icelle et je prie Dieu,

mon Cousin, qu'il vous ayt en sa tres saincte et digne guarde. Escript
à Fontainebleau, le dernier jour de may t5()Q.

HENRY:

DE NEUFVILLE.

1599.–31MAi.-11'°".

Orig. Arch. de M. le duc de Caraman, au château de Beaumont. Copie transmise

par M. Gâchard, archiviste général de Belgique.

A MON COUSIN LE DUC D'ASCOT ET DE CROY.

Mon Cousin, C'est à mon regret que Solizac a apporté tant de dif-

ficuliez en la restitution des chasteaux de Montcornet en Ardennes

et Harcy, et vous asseure que sa procedure et désobéissance m'a



esté aussy désagréable comme j'en demeure offensé; et le serois en-
core davantage, n'estoit que je me promets qu'il obéira au dernier
commandement que je luy ay faict par un des siens, qu'il a depesché

vers moy depuis huict jours pour entendre ma derniere resolution,

que je luy ay fait sçavoir, tellement que sur ceste asseurance, j'ay
trouvé bon que vostre maistre d'hostel Baldwin s'en retournast au
dict Montcornet, où le comissaire Leclerc que j'ay envoyé exprés par
delà pour la restitution des dictes places, se rendra aussy tost pour les

remettre en ses mains; à quoy je m'attends qu'il n'y aura plus de dif-
ficulté, et que le dict Baldwin ne fera point ce voyage en vain, mais

que vous en recevrés le contentement que je vous en ay tousjours
désiré et promis; comme en toutes aultres choses j'auray à plaisir de

vous faire recueillir les fruicts de la bonne volonté que je vous porte,
ainsy que vous cognoistrés par effect. C'est ce que j'ay à respondre

sur vos lettres du xvuj~de ce.mois, qui m'ont esté rendues par le
dict Baldwin et sur ce je prie Dieu, mon Cousin, qu'il vous ayt en
sa tres saincte et digne garde. Escript à Fontainebleau, le dernier

jour demay !5()Q.
HENRY.

DE NEUFVILLE

1599.–3i MAi.-111°"

Orig. Arch. du canton de Genève. Copie transmise par M. Rigaud, premier syndic,

et M. L. Sordet, archiviste.

A NOS TRES CHERS ET BONS AMYS LES SYNDICS ET CONSEIL

DE LA VILLE ET REPUBLIQUE DE GENEVE.

Tres chers et bons amys, Vous ne pouvés nous importuner par vos
lettrés en nous représentant l'estat des affaires de vostre republique,
à laquelle nous souhaitons toute félicite; mais vos peines et travaux
nous causent ires grand désplaisir, vous aimant comme nous faisons,

et ayant l'interest que nous avons à vostre conservation.Nous avons
souvent admonesté et prié nostre frere le duc de.Savoye de faire cesser



les vexations que vous recevés de luy et de ses gens depuis nostre
traicté de paix; à quoy il nous avoit donné telle espérance de satis-
faire que nous nous promettions que vous en sériés bientost delib-

vrez. Toutesfois nous avons appris le contraire, tant par vostre depputé
le s~ Dauphin, que par vos lettres datées du premier de ce mois, dont

nous sommes tres desplaisans. Neantmoins nous ne pouvons croire

que le dict duc entreprenne contre vous par voye de faict et à descou-
vërt, saichant qu'il contreviendroit au dict traicté et qu'il commence-
roit un jeu qu'il-ne termineroit après quand il vouldroit. Car estant
nostre foy obligée, à vostre protection, tout ainsy que estoit celle des
Roys nos prédécesseurs, nous ne vous abandonnerons poinct. Nous

vous prions de le croire ainsy, et par tant seulementvous garder d'estre
surpris et d'estre davantage molestez en général et en particulier, du

moins jusqu'à ce que nous voyons ce qui résultera de la poursuicte
que nous faisons pour avoir raison et justice de nostre marquisat de
Saluces. Car ce succés, que nous avons fort à cœur, donnera regle à
plusieurs choses qui n'importent moins à la seureté de yostre ville

que au repos de nostre Royaume, comme nous avons faict dire à vos-
tre dict député priant Dieu, Tres chers-et bons amys, qu'il vous con-
serve en sa saincte et digne garde. Escript à Fontainebleau, le der-
nier jour de may '5go.

1599. 3 r MAI. IV~.

HENRY.

.1 DE NEUFVILLE.

Orig. autographe. Cabinet de M. de Machault d'Arnouville.

[ A M. MARESCOT. ]

Monsr Marescot, Pour ce qu'il y en a quelques-uns qui par malice

ou aultrement font courir un, bruict fort prejudiciable à la religion
catholique que une nommée Marthe Brossiér, de Romorantin, est
demoniaque et ayant esté adverty que vous Favés veue et visitée, avec
d'autres médecins de l'université de ma ville de Paris, je vous ay bien



voulu faire ce mot de ma main pour vous prier et commander, comme
chose que j'affectionne, pour ce qu'elle importe à mon service, de
faire un discours à vray de ce que vous y aurés recogrieu, lequel vous
ferés imprimer, auin que par ce moyen la vérité de ce faict-là soit

recogneue d'un chascun, mesmement parles gens de bien, et l'im-

posture, si aulcune y en a, avérée Vous ferés en. cela chose qui me

Tous les historiens du temps, par les
détails circonstanciés qu'ils nous ont lais-

ses sur Marthe Brossier, prouventcombien
la curiosité publique avait été excitée par
cette prétendue démoniaque. Le Roi, pour
s'en éclaircir, ou plutôt, pour éclairer le
public sur ce point, ne pouvait mieux s'a-

dresser qu'au médecin Marescot, celui qui
avait le plus nettement démasqué la four-
berie de cette fille. Il nous suffira de citer

ce que le continuateurde Lestoile rapporte
des séances de l'exorcismedans lesquelles
figura le médecin Marescot

«
Le mardy 3o* de mars, nostre evesque,

sollicité par differentes personnes,d'exami-
ner la nommée Marthe Brossier, arrivéede-

puis quelque temps dans Paris, laquelle on
dit estre possédée de trois demons, a faict

assembler dans. l'abbaye de S"-Genevieve

plusieurs docteurs, tant en theologie qu'en
medecine; où se sont trouvez les s"Marius

et autres docteurs en theologie, les sieurs
Michel Mareschot, Nicolas Ellain, Jean AI-

tain, Jean Riolane, Louis Duret, docteurs
de la faculté de medecinede Paris en pre-
sence desquels la dicte Marthe a faict des

sauts, des contorsions des convulsions

des tons de voix extraordinaires.Mais ayant
esté interrogéepar le sieur Marius en grec
et par le sieur Mareschot en latin, elle a
respondu ne pouvoir respondre, n'estant

pas en lieu propre pour cela. A ceste res-
ponse, Mareschot et plusieurs autres ont

dit qu'elle n'estoit point demoniaqu&
«Le jeudy, premier jour d'avril, une

foule de gens s'est rendue à S"-Genevieve,

sur le bruit qu'on devoit examiner si Mar-

the Brossier estoit possedée ou non. Les
docteurs en theologie et' en medecine es-
tant arrivez, le pere Seraphin, capucin, a
commencé l'exorcisme; et prononçant ces
paroles Et /tomo~ac<tu est, Marthe a tiré
sa langue, a fait des contorsions extraor-

< dinaires, et s'est traisnée d'une maniere
surprenante depuis l'autel jusqu'à la porte
de la chapelle, avec une célérité si surpre-
nante qu'elle a estonné les assistans. Alors
le pere Seraphin a dit tout haut S'il y a
<! quelqu'un qui en doubte, qu'il essaye,

au peril de sa vie, d'arrester ce démon, n

Sur le champ Mareschot se leva, et met-
tant la main sur la teste de Marthe la

presse, et retient tous les mouvemens de

son corps. Marthe, n'ayant pas la force de
se,mouvoir, a dit que l'esprit s'estoitretiré:

ce que le pere Seraphin a confirmé. A

quoy Mareschot a ajouté J'aydonc chassé
te démon Mareschot ayant fait sem-

blant-de se retirer, Marthe retombe dans

ses convulsions extraordinaires. I! rentre,
la prend et la contraint sans beaucoup de

peine d'arrester tous ses mouvemens. Le

pere Seraphin luy commandede se lever;
mais Mareschot,qui la tenoit contre terre,
luy respondoit, eh raillant, que ce démon

n'avoit point de pieds pour se tenir droit.



sera fort agreable. Ceste-cy n'estant à aultre fin, Dieu vous ayt,
Monsr Marescot, en sa garde. Ce dernier de may iSoo, à Fontaine-
bleau.

HENRY.

'1599.–yjuiN. -I".
Orig. Manuscrit appartenant à M. l'abbé Caron, à Versailles.

A MON COUSIN LE.CARDINAL DE JOYEUSE,

PROTECTEURDE MES AFFAIRES EN COURT DE ROME.

Mon Cousin, Je sçay que vostre présence par delà m'est tres neces-
saire je l'ay esprouvé en plusieurs occasions qui se sont offertes depuis

que vous y estes, auxquelles-vous m'avés servy tres utilement et à mon
contentement, comme mon cousin le cardinal d'Ossat et le s~ de
Sillery, depuis qu'il est là, m'ont souvent représenté. Je considere

aussy que ayant commencé la poursuicte de la décision des differens

que j'ay avec le duc de Savoye, combien vostre assistance et auctorité
m'y peuvent faire faulte; davantage je suis à la veille d'y avoir d'au-
tres affaires, pour lesquelles je doibs plustost rechercher d'accroistre

que de diminuer le nombre des amys et serviteurs que j'ay en ce
Sacré Collège et auprès de Nostre Sainct Pere toutesfois le bien de

vostre maison et vostre repos me sont si chers, que je suis content
vous donner moyen de pourveoir à l'un et à l'autre, affin que, après,
vous me puissiés servir plus librement et commodement. Par tant je
trouve bon que vous gaigniés le temps que vous m'avés demandé par
la lettre que vous m'avés escripte par ce porteur, en revenant par
deçà pour donner ordre à vos affaires, auxquelles je ne doubte point
que la retraicte inopinée de vostre frere n'ayt encore rendu vostre
présence plus pressée et nécessaire. Doncques je mande au S*' de Sil-
lery qu'il face entendre à Sa Saincteté les raisons et necessitez qui vous
ont contrainct de me demander le congé que je vous ay accordé, amn
que Sa Saincteté les preigne en bonne part, et qu'il face en ceste occa-
sion, tant envers Sa dicte Saincteté que envers tous autres, les offices

LETTMi DE HE!)M IV. V.



en mon nom que vous desirerés qu'il lace. Quant à la.vice-protection,
j'aurois à plaisir qu'elle fust commise au dict cardinal d'Ossat, par
preference à tous autres, pour les raisons que vous sçavés qui m'y
doibvent mouvoir. Mais il fault considerer devant, si ceulx qui-l'ont
exercée cy-devant ne s'en offenseront point. Je remets cela à vostre
jugement et à celluy mesme du dict cardinal d'Ossat et au dict sr de
Sillery; car je suis bien asseuré que pour n'y employer le dict car-
dinal d'Ossat, je ne laisseray d'estre bien et utillement servy de.luy

en toutes choses, et je n'en puis dire et esperer autant des aultres. Au

moyen de quoy advisés-y meurement, et en faictes ainsy que vous
arrësterés par ensemble estre pour le mieulx. Pareillement je vous
prie consulter et resouldre avec les dicts cardinal d'Ossat et de Sillery,
devant que de partir, toutes choses que vous cognoistrés importer au
bien de mon service, tant pour en faciliter l'execution durant vostre
absence, que pour m'en informer à vostre retour. Mais je desire que
vous asseuriés Sa Saincteté et toute ceste court-là, et particulière-

ment mon cousin le cardinal Aldobrandin, que vous y retpurnerés
bien tost; car je sçay que ce sera chose qui leur ser atres agreable, et
qui sera aussy utile à mes affaires. Cependant je ne veulx obmettre à

vous faire sçavoir le contentement que j'ay de l'honorable accueil que
vous avés faict au dict sr de Sillery à son arrivée à Rome, et de la
bonne assistance qu'il m'a escript avoir receue de vous, en tout'ce
qui s'est présenté pour mon service, depuis qu'il est estably en sa
charge, et aussy des advis que vous m'avés donnez par vostre lettre
du m" may, ainsy que j'espere vous dire plus particulièrement
quand je vous reverray.' Je désire doncques que ce soit le plus tost

que vous pourrés, affin que vous puissiés aussy tant plus tost achever

vos anaires et retourner en vostre charge. Je prie Dieu, mon Cousin,
qu'il vous ayt en sa saincte et digne garde. Escript à Malesherbes, le

v)j~ jour de juin '5()Q.
HENRY.

DE NEUFVILLE.



1599:–7 JUIN.–11'°'

Orig. Bibliothèque Valicelliana. Copie transmise par M. le chevalier Visconti.

A MON COUSIN LE CARDINAL CESAR BARONIUS.

Mon Cousin,. Vous avés monstré, comme vous faictes encores en
toute occasion, tant de bonne volonté et inclination au bien de mes
affaires, ainsy que me le mande le sr de Sillery, mon ambassadeur à

Rome, que je n'ay pas voulu tarder davantage à vous en remercierpar
ceste lettre et vous asseurer que j'ay plaisir d'estre aimé et estimé
d'un personnage de tel mérite que vous, et que j'ay entendu bien
volontiers que par la soigneuse recherche que vous faictes de l'anti-
quité, vous avés veu parles anciennes histoires que le nom de Tres
Chrestien et de Premier fils de l'Église a- esté requis par mes prede-

cesseurs Rois de France pour avoir tousjours servy à la liberté et
dignité de l'Eglise et du Sainct Siege et de. tous les Saincts Peres qui
les en ont requis; vous priant croire que je suis héritier de ceste devo-

tion, ainsy que j'espere faire paroistre en toutes occasions qui se pour-
ront présenter. Car ayant receu tant de grâces de la miséricorde de
Dieu, comme j'ay faict, je sçay que j'en doibs plus de recognoissance
à sa bonté pour luy.en donner la gloire en m'employant pour son hon-

neur et service. Et quant à vous, soyés asseuré que je vis avec beau-

coup de désir de vous tesmoigner par effects la bonne volonté que je

vous porte ainsy que le dict s~ de Sillery vous dira plus amplement
de ma part priant Dieu, mon Cousin, qu'il vous ayt en sa tres saincte

et digne garde. Escript au bois Malesherbes, ce vij~ jour de juin
'~99-

¡;t 5gg.
Vostre cousin tres affectionné',

HENRY.

Ces mots, ajoutés par le Roi avant sa. sidération toute particulière pour le savant
signature étaient une marque de.sa con- cardinal..



I599.–7 jurN.-III~.
Imprimé. (Economie.!royales. édit. orig. t. I, chap. 94.

[A M. DE ROSNY.]]

Mon amy, Je m'attends donc de sçavoir par vos premieres ia reso-
lution que vous avés pririse sur les offres de Zamet, ainsy que vous
m'avés escript par vostre lettre du vie, et trouve bon que vous retar-
diés vostre partement de Paris jusques à vendredy, et que par après
chacun prenne quelques jours pour donner ordre à ses affaires; car
je me contenteray que l'on se rende à Orleans dix ou douze jours
après que vous vous serés séparez, ne faisant pas estat d'y passer plus
.tost; et-seray bien aise de vous y rencontrer en ce temps-là, affin que
nous allions de là ensemble à Blois, où je feray ce pendant advancer
le régimentde mes gardes, puisque vous avés donné ordre à sa mons-
tre, car je m'en passeray bien par les chemins. Je n'entends pas que
vous changiés l'advis que vous m'avés escript avoir esté pris en mon
conseil sur le bail des cinq grosses fermes, et auray à plaisir que le

s~ de Gondy s'accomode en cela à ce qui est du bien de mon service.
Quant à la demande de mon cousin le duc du Mayne, je la juge de

consequence comme vous, et me semble, si vous n'en pouvés com-
poser à bon compte avec lùy, qu'il faut en remettre la resolution à
quand nous serons rassemblez, afin de la prendre en considération.
Vous m'avés faict plaisir d'avoir depesché Rapin et envoyé la copie
des inventaires de feu madame la duchesse'. J'ay aussy receu la lettre
du prevost des marchands; et me semble que l'on doibt faire une
bonne réprimande à ce gros accusé, d'avoir pris du sang sur les bar-
biers, car ceste curiosité ne peut estre de bonne odeur~.Parlés-en à

m~ le chancelier, et le faictes venir en mon conseil pour luy faire sentir

sa faulte, si vous estimés en iceluy qu'il soit à propos d'en user ainsy.
Au reste souvenés-vousbiendes commandemensque je vous fis, estant à

S~-Clou, pour faire payer présentement à mon nepveu le comte d'Au-

La duchesse de Beaufort.
Voyez ci-après, p. t36, la lettre au duc de Biron.



vergne un quartier de la pension que je luy donne affin qu'il puisse
vivre3. Il m'a mandé que,. s'estant levé du lict pour vous porter une
lettre que je .vous ay escripte pour luy, vous luy aviés respondu que
vous ne pouviés rien faire pour Iuy\ Que je sçache comment cela
s'est passé; et le faictes secourir du dict quartier, en attendant que
l'on puisse faire davantage. Je prie Dieu, sur ce, qu'il vous ayt en sa
saincte et digne garde. Escript au bois de Malesherbes, le vn~jour de
juin 1599.

HENRY.

DENEUFVILLE.

1599. 9 Ju~1~.
Orig. A Londres, State paper office, antient royal letters, vol. XXII, lettre 208. Transcription

de M. Lenglet.

[A LA REINE D'ANGLETERRE.]

Tres haulte, tres excellente et tres puissante princesse nostre tres
chere et très amée bonne sœur et cousine, La mesme affection que
nous avons comme vous à l'entretenement de nostre commune amitié

nous a rendu la venue du sr Henry Neville, vostre ambassadeur prés
de nous, plus agréable que de tout aultre qui n'eust pas esté choisy à
la marque de pareille intégrité que celle que vous avés recogneue en
luy. Aussy vous prions nous croire, qu'ayant apporté le caractere de
vostre faveur et bonne grace avec luy, nous l'avons veu d'autant plus
volontiers, que vous nous avés mandé avoir faict ceste élection comme
de personne de qui la fidelité vous est cogneue. Et traicterons avec

Sully exprimetrès souvent, dans ces
~conomtM royales, un profond mépris pour
le comte d'Auvergne.

Le lieu d'où est datée cette lettre,
chez M. d'Entragues,expliquecette bonne
volonté du Roi pour te comte d'Auvergne,
qu'il était loin d'aimer, et qui n'avait cessé
de lui donner de graves sujets de méconfen-

tement. Mais il venait de concevoir pour
la sœur utérine de ce prince, Henriette
de Balzac d'Entragues qui fut depuis
marquise de Verneuil une passion exces-
sive, qu'attisaient les moyens les moins
scrupuleux, et dont chacun cherchait à

profiter dans cette famille corrompue.



luy les affaires qui se présenteront pour le bien commun de nos
estats, royaumes et subjects, avec la mesme connance que nous avons
faict avec vos aultres ministres, entre lesquels nous avons bien voulu

vous rendre tesmoignage des bons desportemens de vostre agent
Edmonds, présent porteur, qui s'en retourne vous trouver, si bien
instruict de l'asseurance que nous luy avons donnée de nos droictes
intentions à l'affermissement de nostre dicte amitié, que nous nous
remettons à ce qu'il vous en dira, et aux effects qui en succéderont;

nous contentans seulement de vous recommander le dict Edmonds

et à tant, nous prions Dieu, Tres'haute, tres excellente et tres puis-

sante princesse, nostre tres cbere et tres amée bonne sœur et cou-
sine, qu'il vous ayt en sa tres saincte et digne garde. Escript au Bois
de Malesherbes, le ix*' jour de juin 15ao.

Vostre bon frere et cousin,

HENRY.

DE NEUF.V!H.E.

[1599.]–9 jum.-ll~.
Orig. autographe. Londres,State paper ofEee, voi. de Mëtanges.Copie transmise par M. l'am-

bassadeur de France.

[ A LA REINE D'ANGLETERRE. ]
Madame ma bonne sœur, Je advoue que l'attente de vostre ambas-

sadeur m'a ennuyé, pour la jalousie,quej'ay de vostre amitié, et le

contentement que ce m'est, de voir auprès de moy. personne qui vous
représente, au sein duquel je puisse quelques fois descharger mon
cœur aussy confidemment que m'en donne nostre liberté, les preuves
que j'ay faictes de vostre affection et celle que je vous ay vouée. Mais

sa présence m'a faict oublier le desplaisir de son retardement, tant
pour la satisfaction que j'ay jà receue de luy, que pour avoir apprins

par vostre lettre la fiance que avés en luy et l'estime que vous faictes
de sa personne. Et véritablement, Madame ma bonne, sœur, j'espere



qu'il sera instrument tres propre pour maintenir nostre amitié, comme
vous luy avés commandé; car je le recognois si aSectionné à exécuter

vos commandemens, que je suis asseuré que vous en serés bien ser-
vye; quoy advenant je ne seray moins content de luy que vous-mesme;
car le bien de vos affaires ne m'est moins cher et recommandé que
le mien propre, et vous prie de crere que plus j'esprouve de nouvelles

amitiex, plus je desire estreindre la vostre pour la rendre perdurable;

comme vous dira Edmond, duquel vous avés esté si bien servye tant
qu'il a residé prés de moy, que'comme j'ay occasion de priser sa fide-
lité et diligence à vostre service, je vous prie aussy trouver bon que,
en vous rendant ce tesmoignage de luy, je vous le recommande de

tout mon cœur, au nom de

Vostre très aHectionné frère et serviteur,

HENRY.
Ce ix~juin, au Bois Malesherbes.

] 599. 9 JUIN. –111~.

Orig. A Londres, State paper oCice, vol. de Mélanges. Copie transmise par M.' l'ambassadeur
'.de France.

A MONS" CECYLL.

Mons*~ Cecyll, La Royne, ma bonne sœur et cousine, ne pouvoit com-
mettre la charge de ses offices auprès de moy à personne plus fidelle

à mon advis, ny plus digne de la sienne que le s~ Nevil, selon que
j'ay-pu recognoistre en deux audiences que je luy ay données, aux-
quelles il a faict jà telles preuves de son affection non moins que de

sa prudence, que j'ay toute occasion de l'estimer et m'en louer comme
je fais. La Royne me l'a depeinct un apprenty par sa [commission];
mais vous l'avés si bien instruictqu'il [a] desjà [produict] et produira

sans doubte de tres bons fruicts; et comme vous estes mieux informé
que nul aultre des actes que la loyauté et diligence du s~ Edmond a
faict gouster a la Royne ma bonne soeur et cousine, j'estime qu'il vous



sera tres recommandé, qu'il n'a besoing d'assistance ny faveur en vostre
endroict. Toutesfois je vous prie, s'il vous [plaist], qu'il soit [traicté]

comme il merite. Je vous prie aussy vous [asseurer et] à la Royne,
qu'il me sera tres agreable et à vous tres honorable. Je vous prie aussy
continuer à faire estat de ma bonne volonté et je prieray Dieu,
Monsr Cecyll, qu'il vous ayt en sa saincte et digne garde. Escript au
Bois Malesherbes, le ]x~ jour de juin i 5ag.

HENRY.

1599. 10 JUIN.

Cop. B. N. Suppi. fr. Ms. 1009-3.

Imprimé. Mémoires de ~VeMrj~ t. II, p. 'y6A.

A MON COUSIN LE DUC DE BIRON,

MARESCHAL DE FRANCE, GOUVERNEUR ET MON LIEUCTENANT GENERAL EN MES PAYS ET DUCHÉ

DE BOURGOGNE.

Mon Cousin, Depuis peu de jours, je suis adverty que l'on a faict
courir un bruit aussy peu véritable qu'il est esloigné de toute hu-
manité, aulcunspresupposans que par mon commandement l'on fai-
soit prendre et tuer quantité d'enfans, pour en tirer du sang et faire
servir à quelque indisposition, que l'on présuppose estre en mon
nepveu le prince de Condé. Aussy.tost que j'en ay eu la nouvelle,
désireux d'en prouver la faulseté et reprouver un si cruel desseing,
j'ay mandé à mon procureur général, comme aussy au prevost des
marchands de ma ville de Paris, que chacun d'eulx ust tout debvoir
possible de recognoistre les auteurs de tels bruits, pour les faire
chastier selon leur demerite. Ils ont mis peine d'apprendre l'origine
d'un tel bruit; mais ils l'ont trouvé aussy tost esteinct et estouné,

comme sinistrement il estoit né, ne s'estant trouvé personne plaintif
de la perte d'aulcun enfant, non seulement es ville et.faulxbourgs,
mais aussy aux villages circonvoisins.Tout ce que l'on a pu enfin tirer
de lumiere et esclaircissementde la cause de ce bruit est, comme l'on
estime, qu'un certain Grec, distillateur, fréquentant la maison du



srmarquis de Pisany, qui a la conduicte et gouvernementde mon dict

nepveu, a recherche quelquesfois des barbiers et chirurgiens de Paris

pour luy.recouvrer du sang humain, pour s'en servir, comme il dit,
à quelques distillations, esquelles il est expert; ce qu'estant entendu
de quelques ignorans, ou aucunementmal affectionnez, par équivoque
ont inventé et mis en avant le bruit predict. J'en fais continuer l'in-
formation et poursuivre la recherche des personnes tant ignorantes

ou malicieuses, affin que leur punition face cognoistre la vérité de
leur imposture, laquelle, je me doubte, pourra parvenir jusques à

vostre gouvernement ou ailleurs, et. donner, si elle estoit negligée,
quelque mauvaise impression à mes subjects. C'est le subject qui me
fait vous escrire la présente, affin que soigneusement et fort exacte-
ment vous faciés prendre garde que cette mauvaise nouvelle ne
prenne cours ny pied en l'espritde nos dicts subjects; faisant entendre,
si besoing est, ce que vous en apprenés par la présente, et inconti-

nent punir et chastier ceulx que vous sçaurés la mettre en avant, sans
exception ni acceptationde personnes. M'assëurant que vous n'y ferés
faulte, je prieray Dieu qu'il vous ayt, mon Cousin, en sa saincte garde.
Escript au Bois de Malesherbes, le xe jour de juin i5QQ.

HENRY.

POTfER.

1599.–t6jum.
Imprime.– amenâtAutor~Hede h noMe~M, par M. J. DuYEMKR, Paris, < 83g, in-8", p. 96.

[AM.LEBARONDESALYMES'.] ]

Mon Cousin, M'ayant demandé de vouloir mieux reflechir à tout ce

que vous m'avés dict et redict de la part de mon frere le duc de Savoye,

René de Lucinge, seigneur ou baron
des Alymes et de Montrosat, fils aîné de
Charles de Lucinge et d'Anne Lyobard,
était conseiller d'État et premier maître
d'hôtel du duc de Savoie. Ce sont les

noms et titres qu'il prend lui-même en

tête des ouvrages qu'il a composés; et
Guichenon, si profondément versé dans
l'histoire des familles de Savoie, du Bu-

gey et de la Bresse, ne dit point que ce
seigneur ait jamais porté le nom de fatt-
cigny, qu'ont relevé très légitimement, de

LËtTRMDEHEfniIY.–V.



à celle fin d'estre bien asseuré de mes fermes intentions et d'en pou-
voir esclaircir mon frere, je n'ay voulu differer davantage, combien

que je doive estimer la chose superflue, pour m'en estre souventes
fois expliqué, tant avec vous qu'avec le commandeur de Berthon et
aultrement. Je vous repeteray pour la derniere fois que je trouve mon
honneur et mon Royaume interessez à recouvrer mon marquisat de
Saluces, et premièrement à la recognoissance de mon droict sur le

dict marquisat. Je n'ay jamais poursuivy que ce qui m'appartenoit,

et ne pouvoit m'estre desnié justement, et je ne sçaurois vouloir en-
tendre à aucune autre ouverture d'accord, sans offenser ma reputa-
tion, laquelle m'est plus chere que la vie. Je ne puis doncques entrer
honorablementet dignement entraicté sans la reintegrande en iceluy

mon estat de Saluces, attendu le fonds et la forme de la spoliation,
faicte en temps de paix sur un prince mon parent proche et predeces-

seur à ma Couronne, et bienfaicteur de la maison de Savoye, lequel

nos jours, ses descendants, par suite de
l'extinction des Faucigny, princes du
Saint-Empire,dont ils étaient une branche

cadette. Il semble donc y avoir quelque
anachronismeà appliquer ce nom, comme
on l'a fait dans le Mémorialde fiO~MM,

à René de Lucinge, bien que lui-même,

au début de ses mémoires, établisse très-

nettement sa descendance'de l'antique et
illustre maison de Faucigny. Voici, d'a-
près l'ouvrage que nous venons de citer,

ce passage des mémoires inédits du baron
des Alymes

Il Je diray donc premièrement que le

prince Emeraud de Faucigny, nostre fon-

dateur et principal ancestre, estoit pour
le moins aussy noble et puissant que son
voisin le comte Humbert de Maurienne,
premier ancestre cognu de messieurs les

comtes, aujourd'huy ducs de Savoye; et
durant quelque trois à quatre cens ans

les souverains princes de Faucigny, mar-
quis des Alpes, estoient, comme on dict,
à deux de jeu avec les comtes de Savoye,
marquis de Lombardie et princes de
Piedmont, prenant pour femmes et pour
marys les filles et garçons les uns des
aultres, jusquà ce que nostre grand oncle
Eymond-Ie-Courtois (que Dieu le veuille
bénir, le pauvrehomme!) s'advisa de faire
donation de ses pays de Faucigny, de Va-
lais, de Vauldois, de Berne, de Geneve

et autres seigneuries siennes à sa fille
Agnez, laquelle avoit espousé le comte de
Savoye, Pierre le petit Charlemagne, en
l'année 1233. Ce fut la plus deplorable
chose qui put arriver à nostre famille.
Aussy bien les prelats de nos dicts pays
s'entremirent autant pour empescher icelle
donation, que par la suite a(nn d'en obte-
nir du comte Pierre quelque autre de-
dommagement pour les seigneurs de Lu-



estoit pour lors surchargé d'affaires et d'aulictions en son Royaume;
et soubsprétexte de luy' faire service, ainsy qu'il est fort bien prouvépar
les lettres du duc de Savoye à mon dict frere le roy Henry troisiesme.
Quant à débattre et vouloir contester mon droict sur le dict marqui-
sat, c'est proprement chercher querelle avec moy, et sans raison vou-
loir donner des embarras inutiles à nostre Sainct Pere le Pape, qui

se veut bien employer à nous moyenner et mesnager un accommode-
ment. Evitons, croyés-moy, telles contestations pour toutes les sortes
d'inconveniens qui en peuvent advenir. La justice de ma cause me
doit fermement asseurer en l'issue d'icelle, ainsy que de toutes les
aultres que j'ay eues à desmesler-, et dont la protection de Dieu m'a
fait sortir à mon honneur. Faites doncques que mon frere de Savoye

me rende le mien, afïin qu'il retrouve le sien que je garde, et que
nous puissions vivre en bons voisins, freres et amys. En tous les cas
je vous prie de lever toutes les espérances que l'on pourroit luy avoir
données contrairement à mes intentions, dont je ne me relascheray

cinge, cousins germainsde la dicte Agnez,
dampnée, seche et dure personne, oui
despouilla et molesta autant qu'elle put
despouiller et molester, durant toute sa
vie, ses uniques et seuls cousins du mesme

sang les seigneurs de Lucinge et d'A-
renthon, de qui nous sommes extraicts en
lignée directe, ainsy qu'il est assez re-
cognu par les deux maisons royales de
France et de Savoye, de qui nous rece-
vons le cousinage en toute occasion pa-
tente. Cette mauvaise comtesse de Fau-
cigny ne laissa qu'une fille, appellée
Beatrix, et qui espousa en l'année la~t1
Guy de Bourgogne, daulphin de Vien-
nois. La dicte Agnez avoit eu pour
tante paternelle la digne et vénérable
Marguerite de Faucigny, femme de Tho-

mas, comte de Savoye, Maurienne et
Piedmont, vicaire imperial et'marquis

d'Italie, lesquels ont esté pere et mere de
Beatrix de Savoye, comtesse de Provence,
dont la fille Marguerite espousa le grand

roy sainct Louis.
')

Le baron des Alymes, qui a mérité le

surnom de docte, composa plusieurs ou-
vrages, imprimés à Paris, à Lyon et à
Chambéry, dont les titres se trouvent dans
Guichenon ( Histoire de Bresse et de Bugey,

p. i4o), ainsi que dans le Mémorial de la
noblesse (lieu cité). On' verra ci-après la

part que prit le baron des Alymes dans
les négociations entre le roi de France et
le duc de Savoie. Le désaveu qu'il reçut
de ce prince l'indigna au point qu'il quitta
la Savoie pour aller terminer ses jours
dans les terres qu'il possédait en Françe,
après avoir adressé à Emmanuel une lettre

<i
écrite, dit Guichenon, d'un style qui ne

sentoit point le sujet, o

.8.



jamais d'un seul poinct, comme je Pavois .desjà dict à vous et au com-
mandeur de Berthon tout ouvertement et très asseurement. Par tant,
je vous prieray vous en contenter, sans attendre de moy ny recher-
cher nulle autre sorte d'accommodement sur ce faict et je prie Dieu
qu'il vous ayt, mon Cousin, en sa saincte garde. Escript au Haslier,
Jexvj~dejuin tSgg.

HENRY.

1599. iy JUIN.

Imprimé. ~~<o;re ~;tMtto~;te de la royale ntaMon de Savoie, par Cu;CME'<0!) Preuves, p. 5;
[AU CHEVALIER DE BERTON.]

Mons~ le commandeur, Vous ayant promis de mieux penser aux
remonstrances que vous m'avés faictes de la part de mon frère le duc

de Savoye sur les differends que nous avons ensemble, affin de vous
faire sçavoir ma dernière intention pour en esclaircir mon dict frère,
je n'ay voulu différer davantage à y satisfaire, combien que j'estime

que-ce soit chose superflue pour m'en estre jà expliqué si ouverte-
ment au secrétaireRoncas, au dernier voyage qu'il a faiot vers moy,

que je veux croire qu'il en aura rendu bon compte à son maistre. Car
je luy dis, sur l'instance qu'il faisoit que j'eusse agreable que mon dict
frère me vint voir, sans attendre que je-fusse arrivé à Lyon, oùje l'avois
remis, qu'il seroittousjours très bien venu, et que je prendrois plaisir
à luy tesmoigner en tous lieux l'amitié fraternelle que je luy portois

toutesfois je ne pouvois estre d'advis qu'il prist la peine de venir, s'il

n'estoit bien resolu de me rendre mon marquisat de Saluces, d'autant

que je l'estois, comme mon honneur m'y obligeoit, de ne m'en des-
partir aulcunement car je craignais, s'il venoit avec aultre dessein,

que nostre entrevue apportast plus de mal que de bien; par tant j'es-
timois estre, en ce cas, plus expedient d'attendrelejugement de Nostre
Sainct Pere, auquel nous nous estions soubmis. Or ce sera ce que je

vous'repeteray encores par là presente, car plus je considère et exa-
mine ce fait, plus je trouve mon honneur obligé et mon Royaume



intéressé à demanderet poursuivre mon restablissement au dict mar-
quisat de Saluces. Je ne demande que ce qui m'appartient, qui ne me
peut estre desnié, si mon dict frère desire mon amitié comme je fais
la sienne. Je ne puis aussy entendre à aucune ouverture d'accord,

sans par trop offenser ma réputation, laquelle m'est plus chere que ma
propre vie. Quant à débattre et continuer de revoqùer en doubte le
droict que j'ay au dict marquisat, c'est proprement plaider contre sa
cedùle, chercher querelle avec moy, et sans raison donner de la peine
à Sa Saincteté.Evitons, je vous prie, telles contestationspour les incon-
veniens qui en peuvent advenir, autant aux uns comme aux aultres.
La justice de ma cause me doibt asseurer de l'isseue d'icelle, telle

que Dieu me l'a donnée de toutes celles que j'ay desmeslées. Toutes-
fois je seray tousjours plus aise d'avoir occasion de me louer de l'ami-
tié de mo.n dict frere, et estre par ce moyen obligé à la pareille, que
de la justice de Sa Saincteté, asseuré que Sa Saincteté mesme n'en

sera moins contente que nous. Faictes doncques que mon dict frère
me rende le mien, afin qu'il retire le sien, et que nous demeurions
bons voisins, freres et amys. En tous cas, je vous prie de lever toutes
les espérances que l'on peutluy avoir données que je sois pour me
relascher en ce faict d'un seul poinct; car c'est vraiment nous abuser
tous deux au préjudice de nos anaires, et principalement de ma
reputation trop avant engagée en ce faict pour estre ainsy traictée
à l'adveu d'autruy, comme je vous ay dict assez ouvertement. Par
tant, je vous prie vous en contenter, sans vous mettre en peine de
rechercher ou attendre de moy autre chose sur ce faict priant Dieu,
Monsr le commandeur, qu'il vous ayt en sa saincte garde. Escript au
Hallier, lexvu~juin tOQQ.

HENRY.

DE NEUFVILLE.



I599.–2/HCIN.

Orig. Arch. de M. de )aForce.
Imprime. ~f~mofrM Je La forc~ publiés par M. ie marquis DE L& Gt!&NGE, t. 1, p. 2 13.

A MONS" DE LA FORCE.

Monsr de la. Force, Sur ce que j'ay esté adverty que l'héritière de
Labatut a esté ravie d'entre les mains de sa mere et menée dans la
maison de mr de Sàuveterre, ou quelque aultre de vostre gouverne-
ment de Bigorre, je vous recommande tres expressément de vous
transporter où la dicte heritiére de Labatut aura esté emmenée, et

vous en saisir, et arrester le cours des querelles et assembléesqui se
sont faictes pour ce sujet Qu'elle soit bien et seurement gardée,

pour après estre mise entre les mains de ses plus proches, ainsy que
la justice en ordonnera à quoy vous tiendrés la main de tout vostre
pouvoir; d'autant qu'en cela il y va de mon service et que c'est chose
que j'affectionne et celle-cy n'estant à auitre fin, je prieray Dieu,
Monsr de la Force, qu'il vous ayt en sa saincte garde. Escript à Or-
leans, le xxmj'' jour de juin 5 00.

HENRY.

DE LOMENIE.

1599. I" JUILLET.

Cop. Biblioth. de M. Monmerqué, Ms. intitulé Lettres r<tmttM~adenrda Levant.

[A M. DE BRÈVES.]J

Monsr de Breves, Vous m'avés faict service'très agréable d'avoir
fait revocquer le commandement que ce Seigneur avoit laict contre les

On voit dans les mémoiresde ce temps-
là, notamment dans les NM<or:e«M de Tal-
lemant des Réaux, combien étaient fré-

quents ces enlèvements d'héritières, pour
s'assurer leurs biens par un mariage force,

et quel tumulte ces actesJà causaientdans

une province, par les luttes qui s'enga-
geaient entre les parents de la fille et ceux
du ravisseur.



religieux et les dévotions du saint sépulcre de.Jherusalem, ainsy que
j'ay appris par vos lettres. du xxx" de mars, xvii" et premier de may,
que j'ay receues tout ensemble le uii~ de juin. Ce que je desire est

que vous teniés la main, tant que. vous serés par delà, que les dicts
religieux jouissent des effects de la dicte revocation en toute seureté

et liberté, comme je vous ay escript par le voyage du général de
l'ordre de S'-François, à .present patriarche de Constantinople, que
Notre St-Pere a de nouveau envoyé devers moy'. J'auray à plaisir de
sçavoir aussy que mes subjects détenus captifs ayent esté delibvrez, à

vostre poursuicte, suivant ce que vous m'avés escript, par vostre lettre,

vous avoir esté promis par le premier bascha, le précepteur de ce
Seigneur et le capi-aga, de la bonne volonté desquels .j'auray à me
louer si je reçois tel contentement par leur moyen. Ayant [appris]

comme l'Empereur n'a moins maintenant de besoing de s'accorder

avec le Grand Seigneur que peut avoir cestuy-cy, il y a grande appa-
rence de croire qu'ils traicteront; car les princes protestans de la
Germanie qui avoient accoustumé à contribuer aux frais de- la guerre
de Hongrie, en faveur du dict Empereur, luy ont refusé ceste année
les dictes contributions, sous prétexte d'une querelle que leur a sus-
citée l'armée espagnole qui est encore en Flandres; de sorte que
le dict Empereur est de présent si- foible, qu'à peine avoit-il de quoy
tenir ceste année seulement le party de la deuensive. A quoy II faut
adjouster l'aliénationd'avec luy du prince de Transylvanie, lequel on
dit avoir quitté, l'estat au cardinal .Battory et que celuy-cy a depuis
faict mourir. Toutesfôis je ne yeux croire que le dict Empereur soit si

lasche de courage que d'accorder la restitution de la place de Java-
rin, qu'il a de nagueres reprise, ny que ce Seigneur veuille la luy
laisser, après l'avoir tenue et prise de bonne guerre, comme il l'a faict,
si ce n'est pour une grande nécessité, à laquelle il semble par vos
lettres que toutes choses se disposent à le réduire de quoy je m'at-

Le P. BonaventureCalatagirone,s'en

retournant à Rome après la paix de Ver-
vins, avait sans doute laissé à Venise une

lettre du Roi que l'ambassadeurde France
près de cette république devait faire tenir,
selon l'usage, à M. de Brèves.



tends d'estre pleinement esclaircy par vos premieres, peut-estre par
vous-mesme, si Cocquerel aura satisfaict à ce que vous m'avés escript
luy avoir mandé. Ce pendant je vous diray que les alïaires de mon
Royaume vont s'establissantet prospérantde jour en jour, à mon grand

contentement, par la seule grace de Dieu; n'ayant .plus à desmesler

que le differend que j'ay avec le duc de Savoye pour le marquisat de
Saluces, duquel j'espere avoir bien tost bonne issue mais les affaires
des Pays-Bas prennent tout autre chemin pour l'archiduc Albert et
les Espagnols, car les estats des Provinces-Unies se sont rendus si

forts, que les autres n'ont peu rien gagner sur eux ceste année; ayant
esté contraincts de se despartir de deux sieges qu'ils avoient entrepris,

contre leur coustume et l'espérance publique.Je prie Dieu, Monsr de
Brèves, qu'il vous ayt en sa saincte garde. De Paris, le ~juillet t5gt).

Mon Cousin, Je ne m'attends pas que le porteur vous trouve en-
cores à Rome, toutesfois je n'ay voulu qu'il soit party sans le charger
de la presente tant pour vous asseurer de la continuation du con-
tentement que j'ay de vostre affection au bien de mon service, que
pour vous prier d'assister de vostre conseil et auctorité le s** de Sil-

lery, mon ambassadeur, en execution d'un commandement que je
luy fais presentement pour le bien de mon Royaume et mon conten-
tement particulier, lequel j'ay très à cœur, ainsy qu'il vous-dira, et
croire que je recognoistray à jamais le bon debvoir que vous y ferés.

Je prie Dieu, mon Cousin, qu'il vous ayt en sa samcte et digne garde.
Escript à Paris, le uij~jour de juillet i ÔQQ.

Cop. Manuscritappartenant à M. t'abbë Caron, à Versailles. Pièce 2Û.

A MON COUSIN LE CARDINAL DE JOYEUSE,

PROTECTEURDE MES AFFAIRES EN COURT DE ROME.
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Orig. –Manuscritappartenant à M. t'abbë Caron, à Versailles.

[A-MON COUSIN LE CARDINAL DE JOYEUSE,

PROTECTEUR DE MES AFFAIRES EN COURT DE ROME. ]

Mon Cousin, J'ay receu tres grand contentement de la vertueuse
résolution que vous avés prise sur mes lettres du xxvni~ du mois de

may, de laquelle vous et mon cousin le cardinal d'Ossat, avec le

sr de Sillery, m'avés adverty par les lettres du xvi" de juin, qui m'ont
esté leues ce jourd'huy; car vous m'avés faict cognoistre par icelles

que mon contentement et te bien dé mon service vous sont plus chers

et recommandez que vostre propre sang et le salut de vostre maison,

ayant si cordialement et franchement faict pourveoir à la plaincte

que je vous avois faicte de vostre frere, et rompu le voyage que vous
aviés délibéré de faire par deçà pour vos affaires, quand vous avés

sceu que vostre présence par delà n'estoit moins nécessaire que.de-
sirée de moy, pour m'aider à obtenir de Nostre Sainct Pere une grace
et faveur que vous a representée mon ambassadeur; laquelle en ve-
rité importe plus à ma personne et à monRoyaulmeque nulleaultre
de celles qu'il a pieu à Dieu et à Sa Saincteté me departir cy-devant.
Je vous en remercie de très bon cœur: et comme, en ce faisant, vous
avés passé par dessus toutes considérations et nécessitez pour me
complaire et servir, il est bien raisonnable aussy que j'espouse avec
affection tout ce qui vous concerne et qui peut alléger le faix de

ceste nécessitéqui vous contraignoit d'entreprendre ce fascheux voyage

en ceste saison, et abandonner vostre charge contre vostre volonté.
Ce sera doncques le soing que j'auray, ce pendant que vous travaille-
rés par delà pour moy, d'empescher que vous ne soyés travaillé par
deçà pour l'amour de moy; à quoy je donneray tel ordre que si je

ne guaris -le mal, comme je desirerois pouvoir faire, j'empescheray
du moins qu'il vous presse et augmente davantage. J'useray aussy
du moyen qui regarde vostre frere, que vous m'avés donné, si mo-
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derement et avec telle discrétion que vous et luy cognoistrés que le

mescontentementque j'ay eu de luy procedoitplus d'abondance d'af-

fection que d'indignation. Je ne pense pas aussy moins faire pour luy

que pour moy, d'empescher que l'on abuse de son nom et de sa sim-
plicité, pour faire chose qui me desplaise et nuise au public et à mon
service. J'ay tousjours creu que vostrè advis en cecy seroit semblable

au mien, mais vous me l'avés tesmoigné à si bonnes enseignes ceste
fois, qu'il faut que je finisse ma lettre par où je l'ay commencée, en
vous repetant et asseurant que j'en suis tres satisfaict et content. Je
remettray le demeurant sur le dict s~ de Siilcry, pour prier Dieu,

mon Cousin, qu'il vousayt en sa saincte et digne garde. Escript à Paris,
le mj~ jour de juillet i Sgo.

HENRY.

DE NEUFYILLE.

1599.–y 7 JUILLET.

Orig. B. N. Fonds Béthune, Ms. 9077, fol. 66.

[AU CONNÉTABLE.]]

Mon Cousin, Le bruit que l'on a faict courir en Languedoc, que
le sr de Mirepoixpretendoit que le gouvernementet jouissance du chas-

teau et cité de Carcassonne luy appartenoit comme seneschal, et que
cela feroit prendre ombrage aux habitans du dict lieu, est un artifice
inventé et mis en avant par ceulx qui ne demandentque de desunir et
diviser messubjects; car je suis adverty que le sr de Mirepoix est eloi-
gné de ceste pretention; mais quand il l'auroit, je veulx et entends

que le sr de Cachat que j'ay pourveu du gouvernement, en soit mis

en possession sans aulcune remise ny difficulté; car m'estant resolu
de luy confier la garde et conservation de la dicte ville et chasteau,

pour les tesmoignages qu'il m'a rendus, en toutes occasions, de sa
fidélité et affection à mon service, je veux croire qu'il m'en rendra
bon compte. Par tant j'escris à mon cousin le duc deVentadour,
qu'il face sortir du dict chasteau tant le capitaine d'Assié, qui y a



commandé en qualité de lieutenant du S*' de Joyeuse, que la garni-

son qui y est, laquelle est cassée et ostée de dessus l'estat des gar-
nisons de Languedoc il y plus de dix-huict mois. J'escris aussy au
dict d'Assié, qu'il se retire de la dicte place, en laquelle j'ay ordonné

que le dict Cachat entrera avec douze soldats; et mande aux habitans
de la dicte ville, qu'ils ayent à recevoir le dict Cachat avec iceulx, sans
prendre jalousie de l'amitié qui est entre luy et le dict s** de Mirepoix,
de laquelle je m'asseure qu'il ne se vouldroit aider au prejudice de

mon service; de quoy je vous ay bien voulu advertir, affin que de

vostre part vous le faciés sçavoir à mon dict cousin le duc de Venta-
dour, et qu'il se conforme à mon intention comme je m'asseure
qu'il fera et sur ce, je prie Dieu, mon Cousin, qu'il vous ayt en

sa tres saincte et digne garde. Escript à Paris, le vu" jour de juillet
-~99.

Monsr de là Proutiere, Ayant cy-devant commandé à quelques-uns
de mes médecins de dresser un discours au vray de ce qu'ils avoient
recognu en Marte Brossier2, de Romorantin,pretendue demoniacque,

.j'ayesté adverty que vous faictes quelque dimculté de sceller à Pa-
tisson, mon imprimeur, le.privilege; et pour ce que c'est chose que
je veux, je vous ay bien voulu faire ce mot, à ce que vous n'y iacies

Philippe Gourreau, seigneur de ia
Proutière, Ms de Jacques Gourreau et de
Marie ie Comte, était déjà maitre des re-
quêtes en i568. Cette lettre prouve qu'il
occupait,-en )5QQ, un emploi au sceau
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Orig. autograpbe. Cabinet de M. de Machauit d'ArnouviHe.

1 A MONS" DE LA PROUTIERE'.̀.

-de France. II avait épousé une nièce du
chancelier Poyet, de laquelle il n'eut pas
d'enfants.
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faulte, comme chose que je veux et vous commande, ne pouvant

penser qui vous a meu de laire ceste dimculte. La presente n'estant

à aultre fin, Dieu vous -ayt, Monsr de la Proutiere, en sa garde, Ce

vn~juiltet, à Fontainebleau.
HENRY.

[1599.]––Iy JUILLET.

Orig. autographe. Musée Britann. Mss. Egerton, voi. 5, fol. 72. Transcriptionde M. Delpit.

jCop. Areh. de M. de la Force.

Imprimé. M~MtrM la Force, puMIés par M. le marquis'DE LA GRANGE, t. I', p. 313.

A MONSR DE CAUMONT.

Monsr jde Caumont, Oultre mon aultre lettre que vous recevrés
par'ceste mesme voye, je vous fais ce mot de ma main, pour vous dire
que vous m'avés faict service tres agréable de me faire entendre que
vous prevoyés que quelques-uns me veulent faire des remonstrances
sur la vérification de mon edict touchant le réstablissement de la re-
ligion catholique en mon pays de Bearn; mais'je ne veux pas que
pour cela l'on differe la vérification d'iceluy. Pour ce, portés-vous en
ceste affaire avec telle roideur que je sois obeï. Vous ne sçauriés
croire de quelle importance cela m'est à présent, mesmement à Rome,
où cela seroit pour traverser les affaires.que j'y ay, desquelles vous
sçavés assez juger l'importance. C'est pourquoy je vous recommande
cest affaire, et ne recevés aulcime remonstrance sur ce faict-Ià. Je
suis tres~ise de ce que, passant par la Guyenne, vous avés trouve un
chacun bien disposéà la paix et à m'obeïr. J'espère que Dieu me fera
la grace que je le 'seray des uns et des aultres, si je suis bien servy
de ceulx, que j'employe et qui ont charge. Je vous diray que j'ay faict
un tour à Paris, de quinze jours, où j'ay bien passé mon temps, carj'y estois allé pour voir les dames et mes bastimens, et sans gens de
conseil ny d'affaires. Mes hostes ont esté Gondy etZamet.et n'ay ja-



mais couché 'deux fois en un mesme lieu. Je suis ck retour en ceste
ville d'hier seulement, où je sejourneray sept ou huict jours, et d'icy
m'achemineray à Blois, où je feray quelqùe sejour. Ce pendant donnés-

moy advis de tout ce que vous apprendrés m'importer. J'attends par
le retour de mon lacquais amplement de vos nouvelles sur toutes les

occurrences de delà. Surtout gardés-vous bien de recevoir ceulx des

estats de mon pays ny aultres à me faire aulcune remonstrance sur la
verincation de mon edict, car c'est chose que je ne veux souffrir; et
faut qu'ils se reduisent à m'obeir; et considérer que j'ay faict le tout
pour le bien général des uns et. des atiltres. Donnés-moy advis de la

réception de la présente par la voye de' la poste de Dacqs. A Dieu,
Monsr de Caumont, lequel je prie vous avoir en sa garde. Ce-xvi.jejuil-
let, à Orléans.

HENRY:

159Q.2~ JUILLET.–1~.

Orig. -Manuscrit appartenantà M. l'abbé Caron, à Versailles.

A MON COUSIN LE CARDINAL DE JOYEUSE,

PROTECTEUR DE MES AFFAIRES EN COURT DE ROME.
)

*Mon Cousin, Vous avés beaucoup faict p~our mon service d'avoir
remonstré à Nostre Sainct Pere la conséquence que tire après soy la
liberté que prennent les prédicateurs de traicter de toutes sortes de
matieres, comme j'ay aprins par vostre lettre du dernier du mois
passé que~ vous avés laiçt tres sagement, meu de vostre pieté et pru-
dence accoustumée et du singulier et spécial désir que vous avés eu
de me contenter et servir; dont je vous remercie, et vous asseure
que- vous n'avés pas moins faict pour le repos de vostre frere et pour
tout l'Ordre, que pour moy; car j'eusse esté contrainct d'y mettre la
main par aultre voye, n'y ayant rien qui soit si contraire au com-
mandement et au service de Dieu, que de vouloir irriter et esmou-



voir les peuples contre leurs magistrats et ceulx auxquels ils doibyent

porter respect et obéissance, comme nous n'avons que trop esprouvé,
à nostre dommage, depuis que telle licence a esté permise et aucto-
risée.-Toutesfois je differeray encores quelque temps à faire bailler
à vostre dict frere la lettre d'obédience que vous m'avés envoyée, et
suffira pour le présent que le' pere Brulart reçoipve la sienne et y
satisface, estimant que la retraicte de l'un, servant d'exemple à l'autre,
les rangera et contiendra tous deux dans les bornes de-leur debvoir;
de façon que ils pourront cy-aprés servir Dieu et le public avec
edification qui est ce que je désire d'eulx, et non de leur mal fairé.
Je vous remercie aussy de la bonne remonstrance que vous avés prins
occasion sur ce subject de fairé à Sa Saincteté, pour excuser la publi-
cation de l'edict que j'ay renouvelle pour le repos de mon Royaufme

et loue Dieu que Sa Saincteté commence à prendre fiance de moy
et de mes intentions en ce. qui concerne l'honneur de Dieu et la res-
tauration de son Egiise. Je vous asseure aussy que c'est aujourd'huy
toute mon estude, et espere y advancer, et proffiter beaucoup plus par
la voye de la paix que par toute aultre, pourveu que les prelats et
ecclésiastiques'm'y assistent en s'acquictant de leurs charges, comme
ils sont tenus de fairedont il sera tres a propos qu'ils soyent quel-
quefois excitez et admonestez par leurs superleurs, et mesmes par
Sa Saincteté. comme je vous prie luy dire de ma part. Je sçay, mon
Cousin, mon ambassadeur me l'a aussy tesmoigné, que je doibs a%x
bons offices que vous m'avés faict a l'endroict de Sa S.aincteté, une
bonne partie du contentement. qu'Elle vous a dict avoir de moy,
quejemettray peine de cultiver par toutes sortes de debvoirs, affin

que Dieu en soit glorifié et Sa'Saincteté satisfaicte, et que j'en reçoive
pareillement la felicité, pour moy et pour mon Royaume, que j'en

espere. Vous m'avés faict plaisir d'avoir respondu à Sa Saincteté, à

mon intention, sur le faict du marquisat de Saluces, en ternies si

exprés que vous avés faict; car vous luy avés dict la vérité. Mon am-
bassadeur vous dira ce que je luy escris maintenant sur ce faict, et

en quels termes j'en suis venu depuis avec le patriarche de Constan-



tinople, en quoy je vous prie de continuer à l'assister de vostre bon
conseil et de vostre auctorité et entremise.

Sur tout je vous recommande la dissolution de mon mariage, car
c'est aujourd'huy le poinct qui me presse le-plus, tant pour le bien
de mon Estat que pour la sécurité de ma personne. J'estime que
mon dict ambassadeur en aura jà parlé à Sa .Saincteté, quand vous
recepvrés la presente, et que vous aurés faict le semblable. Je vous
prie de continuer et estre cause que j'obtienne bien tost ce qui
m'est nécessaire pour ce regard. Ma demande est juste et bien fon-
dée, Sa Saincteté m'a tousjours faict dire qu'Elle me feroit justice
quand je la luy demanderois; elle est utile aussy non seulement à

moy et à mes subjects, que Sa Saincteté a faict cognoistre aimer et
favoriser, mais aussy à la religion catholicque et à toute la respu-
blique chrestienne, pour les raisons que Sa Saincteté cognoist
mieulx que nul aultre. Par tant je me persuade qu'Elle m'y sera
tres favorable, et que mes envieux n'auront le pouvoir de m'y tra-
verser et d'en faire retarder l'accomplissement. Mettés-y doncques
la main vitvement, je vous prie, mon Cousin, avec ceulx qui
m'aiment et mon Royaume, comme vous faictes; et me donnés advis
de ce que vous cognoistrés qu'il sera besoing que je face pour faciliter

et advancerla liberté que je recherche. Vous ne me servirés jamais en
occasion qui m'importe plus et que j'affectionne davantage que faict
celle cy, comme vous dira plus particulierement.mondict ambassadeur,
lequel m'a rendu compte de l'office qu'il a faict envers Sa Saincteté

par vostre advis, en faveur dus~ Alexandre Pico de l'Admirande

que j'ay trouvé très bon, et vous prie veiller tous ensemble à ce qu'il

ne soit oublié, si Sa Saincteté en gratiffie quelques aultres. J'ay bien
pris aussy l'advis que vous m'avés donné touchant le cardinal d'Est;
mais son frere ne m'a pas donné encores grande occasion d'affection-

ner ce qui le concerne, ainsy que vous dira mon dict ambassadeur;

et semble qu'il soit si engagé ailleurs, que il en vueille du tout des-

Ainsi écrit, au lieu de la Mirande, ou Mirandole.



pendre, de quoy le temps et ses actions nous esclairciront. Vous
m'avés faict plaisir d'avoir représenté si -à propos à mon cousin le
cardinal Aldobrandin, la'fiance que je veulx avoir en luy, en luy
obligeant les vœulx de tous ceulx qui despendent de moy, comme j'ay
apprins par vostre dicte lettre, que vous avés faict, et suis bien ayse
qu'il ayt pris en tres-bonne part; car en vérité je prise et estime gran-
dement son amitié, tant pour ses vertus; que parce que je cognois
qu'elle me peut estre tres utile, mesmes aux occasions qui s'offrent
maintenant. Par tant je vous prie m'ayder à la conserver; et puisque
vous avés pris résolution de postposer le besoing que les affaires de

vostre maison ont de vostre présence par deçà à celuy que les miennes

en ont par delà, dont je vous remercie derechef, je vous prie de ne
les abandonner, principalement que le faict de mon desmariage ne
soit acheminé et. résolu selon mon désir; car c'est chose qui m'im-
porte grandement ne laisser imparfaicté, et pour laquelle j'ay grande

espérance au bon debvoir que vous y ferés. Et je vous promets, comme
j'ay faict dire à vos gens, que j'embrasserayet favoriseraytout ce qu'ils

me feront entendre qu'il sera nécessaire que je face pour améliorer

vos affaires, et vous faire jouir des effects de la grâce que je vous ae-
corday à Rennes; ayant jà commandé que les provisions qui seront
requises pour cela, vous soyent expédiées. Je recognoistray, oultre
cela, en toutes occasions, le service que vous me ferés. Vous conti-
nuerés aussy à me faire part de'toutes occurences et je prieray Dieu,

mon Cousin, qu'il vous ayt en sa saincte et digne garde. Escript à-Or-
leans, le xxiuj~jour de juillet lÔog.

HENRY.

DE MEUFVtLLE.
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[ A M. DE BRÈVES. ]

Monsr de Breves, Toutes vos poursuictes et contestations avec le
'Sigal', que vous m'avés representées par vostre lettre du xve du mois
de may, nuiront plus à la fin de mon service et à mes subjects qu'elles

ne luy serviront. Je le vous ay escript il y a longtemps, et dés aussy
tost que je sceus que vous aviés deliberé d'y engager mon nom, affin

que vous trouvassiés moyen de vous developper. Vous ne l'avés pas
faict, vous estantpromisde faire mieux vos aûaires que vous n'avésiaict.
Vous dictes que vous avés obtenu une lettre de ce Grand Seigneur,
de laquelle vous m'avés envoyé un double; elle est composée d'un
style qui tient plus du n-ançois que de celuy que les predecesseursdu
Grand Seigneur souloient user; aussy voulés-vous que je croie qu'ils

ayent depuis revocqué l'execution. Je ne sçay que vous dire et ordon-

ner sur tout cela, puisque vous ne faictes ce que je vous commande, et

que vos re.sponses sont tousjours pleines de quelques nouvelles espe-
rances ou accroches, sans qu'il s'en ensuive autres effects qui me doi-

vent contenter. Car vous ayant premièrement permis de me venir

trouver pour rendre compte de vostre charge, sur l'instance que vous
m'en avés faicte, et depuis commandé de ce faire, vous n'y avés

Ce Sigal, Cigale, ou Sigale, dont il

est si souvent question dans la correspon-
dance de Henri IV et de son ambassa-

deur à Constantinople, était un renégat,
natifde Messine, et appelé VisconteCigala.

Ayant été pris avec son fils par un cor-
saire, en t56t. il avait apostasié, s'était

fait connaître à la Porte par son mérite, et
avait fini par y jouir d'un tel crédit qu'il

devint capitan-pacha,ou, comme on disait

alors, général de la mer. Il avait gagné, au
mois d'octobre t5o6, la bataille de Ké*

restisur l'archiduc Maximilien et le prince
de Transylvanie.De Thou et d'Ossat rap-
portent que, plus tard, passant près de
Messine avec sa Hotte, il voulut revoir sa
mère, qu'il envoya chercher et fit venir à

son bord. Il ne la renvoya qu'après l'avoir
comblée de présents et de caresses. Mais
de Thou assure qu'il persista dans le ma-
hométisme, qu'il mourut au milieu de ses
honneurs et de son crédit, et que son fils,
qui suivit son exemple, hérita de sa for-
tune et de sa bravoure,
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satisfaict ny obey; et mettes par toutesvos lettres en jeu tousjoursnou-
velles remises et excuses, par où je recognois que vous n'avés pas trop
envie de revenir. S'il estoit ainsy; pourquoy m'avés-vous demandé
congé? Or resolvés-vous de faire l'un ou l'autre, affin que j'en sois
résolu une fois pour toutes; et si vous désirés sçavoir mon intention,
c'est que vous quictiés la place à Cocquerel, et que vous en ventés

me trouver. Aussy ay-je jà deschargé mon estat de l'entretenance de
l'ambassadeur de delà, et n'y ay employé que celuy d'un agent,
croyant que vous en partiriés aussy tost que vous auriés vostre congé

et la lettre que j'ay sur ce escripte à ce Seigneur et à son premier
bacha. Resolvés-vous donc à cela, et ferés chose qui me sera tres
agréable priant Dieu, Monsr de Breves, qu'il vous ayt en sa saincte
garde. Escript à Orleans, le xxnjj" juillet tOQQ.

HENRY.

[1599.] –28 JUILLET.

Orig. autographe. B. N. Fonds Béthune, Ms. 9069, foi. 3.

A MON COMPERE LE CONNESTABLE DE FRANCE.

Mon compere, Ayant sceu que vous estes à Paris, je vous ay de-
pesché ce lacquais, pour vous dire comme je suis venu faire un tour
jusques icy, d'où je pars demain matin pour aller coucher à Orleans,

et le lendemain à Blois, Dieu aydant, où je vous prie de vous rendre

aussytost, et où nous mangerons les meilleurs melons et fruicts du
monde, et y passerons aussy bien nostre temps. Mais souvenés-vbus

aussy d'amener avec vous, soit par amour ou par force, le levrier, car
il est de trop bonne compagnie pour le laisser là, et avec luy Sainct-
Victor avec ses chiens; car autrement, durant nostre absence, il rui-
neroit toutes nos garannes d'alentour de Paris et prendroit toutes nos
perdrix. Je. vous prie, mon compere, de haster vostrevenue, asseuré

que vous serés le bien venu et veu de moy, qui vous aime comme
vous le sçauriés souhaiter. Bonjour. Ce mercredy matin, xxvuj~ juillet,

au bois Malesherbes.
HENRY.



1599. 3 AOÛT.

Orig. BihliothequeValicelliana. Communication de M. ie ehevatierVisconti. Envoide M. t'ambas-
sadeurdeFraneeaRome.

A MON COUSIN LE CARDINAL C~ESAR BARONIUS.

Mon Cousin, Vostre inclination au bien de cest Estat, tesmoignée

par vos lettres du xxvii~ juin et ve du passé, m'a esté très agréable

mais j'en avois esté auparavant informé par le. S*' de Sillery, mon
ambassadeur par delà, qui m'a représenté combien vous embrassiés
volontiers ce qui regarde le bien et advaricément de mes affaires; de

quoy je vous ay bien voulu faire, sçavoir que j'ay receu tout conten-

tement en céste bonne affection vers ceste Couronne, avec asseurance

que j'auray plaisir de m'en revancher en vostre endroict et de tous
ceulx qui me viendront recommandez de vostre part, ainsy que j'ay

commandé au dict sr de Sillery vous faire plus amplement entendre

priant Dieu, mon Cousin, qu'il vous ayt en sa saincte et digne

garde. Escript à Blois, le lie jour d'aoust iSoo.

HENRY.

[1599.]– )) AoûT.–I~.

Orig. autographe. –BiMioth. impér. de Saint-Pétersbourg, Ms. 886, lettre o3; copie transmise
parM.Hûuat.

AMONS"DEBELLIEVRE',l,

CHANCELIER DE FRANCE.

Monsr le chancelier, Je vous envoyé par ce courrier, que je vous
depesche exprés, l'érection que j'ay faicte de la terre de Verneuil en

marquisat, en faveur de madamoiselle d'Entragues, affin qu'aussy tost
que vous aurés scellé les dictes lettres, vous me les renvoyés, sans

Par lettres du 2 ao'it, Pompone de
BeHiévre venait d'être nommé chancelier

de France,en remplacementdu chancelier
de Chiverny, mort le 3o juillet.



apporter en ce faict aulcune diniculté bu longueur. Sur ce, Dieu vous
ayt, Mons~ le chancelier, en sa garde. Ce ix~juin, à Paris.

HENRY.

[1599.]– j i AOÛT.–11~.

Imprimé. QEconomtM royales, édit. orig. t. J, chap. 94.

[A M. DE ROSNY.]]

Mon amy, Vous entendrés par Petit, que je vous depesche exprés,

ce qui se passa hier au soir icy, et la plus signalée meschanceté dont

vous ayés jamais ouy parler2 ce que je vous ay bien voulu faire
entendre au vray, de peur que desjà vous ne l'ayés ouy conter autre-
ment, et que la verité ne vous ayt esté deguisée et nullement bien
racontée, et que cela ne vous Est entreprendre de favoriser ceux qui

ont tort et remettant le surplus à la suffisance du porteur, je vous
prieray de le croire, et Dieu vous avoir en sa garde. Ce xj~ aoust, à

Paris.
HENRY.

[1599.]– 13 Aoû-r.–l~.

Imprimé. –QEeonomtM royales, édit. orig. t. ), chap. 94.

[A M. DE ROSNY.]

Mon amy, Je sejourneray icy jusqu'à lundy prochain (que j'en
partiray pour aller coucher à Orléans et me rendre mardy de bonne
heure à Blois) pour donner ordre à ce qu'il faut pour ce qui se passa
icy mardy au soir. Car encor que ce soit esté sans desseing ny sans
suite, et que le mal ne soit grand, sy est-ce que je veux que lajus-

Cette lettre, ainsi que la suivante

était de la main du Roi.
Le prince de Joinvilleavait, dans une

altercation, frappé d'un coup d'épée le

duc de Bellegarde désarmé. Cela jeta le
trouble dans toute la cour; on verra ci-

après dans plusieurs lettres la suite de

cette affaire,



tice ayt son cours, me reservant le. pouvoir d'en ordonner. Je ne
doute nullement que si je ne vous eusse adverty par homme exprés

comme le faict s'estoit passé, et que vous l'eussjés sceu d'ailleurs, que
cela ne vous eust bien donné de la peine. Je vous prie de donner
ordre à faire compter la partie qu'il faut envoyer à mess~ des Estats,

car cela importe à mon service lequel je vous recommande, comme
aussy que vous teniés la main que le cahier de ceux de la Religion
soit veu et depesché au plus tost. Bonsoir. Ce vendredy au soir,

xùj" aoust, à Paris.
HENRY.

[1599.]– .3 AOÛT.-11""=.

Orig. autographe. Bibliothèque impér. de Saint-Pétersbourg,Ms. 880, lettre n° 3G. Copie

transmise par M. Houat.

A MONS" DE BELLIEVRE, CHANCELIER DE FRANCE.

Monsr le Chancelier, Je ne doubte nullement que, si vous n'eussiés

eu la nouvelle de ce qui se passa icy mardy dernier, que par quel-
qu'un que je vous eusse depesché exprés, vous n'en eussiés bien eu
l'alarme plus chaude. Je suis demeuré icy deux jours plus que je
n'eusse faict, pour pourveoir à cela et commander que la justice en
soit faicte. Car encore que le mal ne soitgrand, et que m~ le Grand soit

pour estre aussy tost que moy à Blois, sy veux-je que tout le.monde
cognoisse comme je veux que la justice soit faicte de cella, et qui

ayant esté offensé, c'est à moy de la faire faire ou pardonner l'offense.

Je partiray lundy sans faute, Dieu aydant, pour me rendre mardy de
bonne heure à Blois, où je vous prie, s'il se peut, qu'à mon arrivée

je trouve que l'on ayt fort advancé le cahier de ceulx de la religion
pretendue reformée, comme chose que j'affectionne. Ceste-cy n'es-

tant à autre fin, Dieu vous àyt, Monsr le chancelier, en sa garde. Ce

vendredy au soir,. xnj~ aoust, à Paris.
HENRY.



[1599.]–i8 AOÛT.

Jmprimé. CEconomtet royales, édit.,orig. t. I, p. 555.

[ A M. DE ROSNY.]]

Mon amy, J'ay remis jusqu'à demain mon partement de ceste
ville, pour ce que j'espere en ramener avec moy m" le Grand, non en
poste comme je suis résolu d'aller, mais il partira avec moy et me
suivra en carrosse. J'ay arresté le cours de ia justice contre mr de
Joinville, pour les raisons que je vous diray, lesquelles je m'asseure

que vous approuverés et je puis dire avec vérité qu'en ce faict-là ma
cour de Parlement a monstré avoir plus de vigueur pour la conserva-
tion de mon autorité, qu'elle n'avoit eu cy-devant pour le faict de
St-Megrin,Vautabranet autres. Je partiray demain,Dieu aydant, pour
me rendre à Blois vendredy, et là je vous diray le reste de ce qui s'est
passé en ce faict icy finissant par prier Dieu vous avoir en sa saincte
garde. Ce mercredy matin, xvuj* aoust, à Paris.

HENRY

[1599.]––2t AOÛT.

-Orig; autographe. B. N. Fonds Béthune, Ms. 9073, fo). ).

A MON COMPERE LE CONNESTABLE DE FRANCE.

Mon compère, Suivant ce que je vous promis à mon partement,.je

vous diray qu'aujourd'huyj'ay eu des nouvelles de Rome, où, Dieu

mercy, mes affaires vont comme je le sçaurois desirer; ce qui me gar-
dera de retourner à Paris, ait contraire me fera advancer vers Lyon.
De quoy je vous ay bien voulu advertir, et vous prier de me venir

trouver au plus tost; car aussy vostre presence est icy nécessaire, et
mon cousin le-mareschal d'Ornano ne s'en peut aller en Guyenne, où

Cette lettrè était de la main du Roi.



sa présence est tres necessaire pour mon service, qu'il n'ayt mis fin à

un affaire qu'il a par devant vous. Amenés avec vous le courrier, qui

se garda bien de venir prendre congé de moy, de peur que je luy com-
mandasse ce qu'il auroit à faire. Icy on mange les meilleurs melons
du monde. J'y arrivay hier de bonne heure, et il y fait tres beau. A

Dieu, mon compere. Ce samedy à midy, xxj" aoust, à Blois.

HENRY.

[1599.]–23 AOÛT.

Orig.autographe.–ArcbivesdeM.deiaForce.
Imprimé. M<<)no!'rM de Force~ puMiés par M. ie marquis DE LA Gt)ANGE, t. I, p. 3i~.

[A MONSR DE LA FORCE.]

Monsr de la Force Vous sçàuréstoutes nouvelles par le président
du Pont; c'est ce qui fera ma lettre plus courte. Il vous declarera.

mon intention sur le restablissement de ia-religion catholique en Bearn.
Je,trouve fort mauvais que ceulx de mon conseil y apportent telles
langueurs, puisque par vous.je leur avois faict entendre ma volonté.
Les evesques s'en sont plaincts à moy; vous me ferés service tres
agreable d'y mettre fin à ce coup, en sorte que je n'en oye plus parler.
Ces retardemens prejudicient à mes affaires et au bien de ceulx qui

y apportent les dimcultez, s'ils le savoient recognoistre. Quoy que
soit, je veux estre obeï, sans rien retrancher de mon edict. S'il s'y

trouve quelque article qui mérite reformation, il en faudra douce-

ment conferer avec le temps. Ne faites faulte de vous gouverner en

ce sujet selon que vous dira le president du Pont, auquel j'ay com-
mandé me revenir trouver dans trois mois pour me servir par deçà.
A son retour, je m'attends d'estre informé de l'estat de mon pays, et
particulièrement du succés de cest affaire. Sur ce, je prie Dieu,
Monsr de la Force, qu'il vous ayt en sa saincte garde. Ce xxnj~ aoust,
à Blois.

HENRY.



1599.–28 AOÛT.

Cop. Biblioth. de M. Monmerqué, Ms. intitulé ~e«rM « l'ambassadeur <<tt ~e~an<.

[A M. DE BRÈVES.]]

Monsr de Brèves, Je vous ay escript ma volonté sur la poursuicte

que vous avés entreprise contre le Sigale, prévoyant ce qui est advenu,

qui est qu'elle soit inutile et ne serviroit que de l'aigrir davantage

contre mes subjects, lesquels, comme je ne suis encore assez fort par
la mer pour les protéger et conserver ainsy qu'il convient, il faut
assister et secourir par industrie et autres meilleurs moyens qui nous
restent. J'ay appris; depuis mes dernieres, escriptes le xxmj~ du mois
de juillet, par les vostres du xxvni~ de may, xiie et xv]" de juin, ce
que avés advancé et ce qui est passé; de quoy je n'augure ny espere
peu meilleur succés quej'ay faict du commencement.De sorte que ç'a
plustost esté la honte de mon service que reparer le dommage des

attentats commis au desadvantage de ma baniere par le dict Sigale.
Revenés donc, comme je vous ay commandé, et recevés Cocquerel

pour recevoir et exécuter mes commandemens, suivant les lettres que
je vous ay escriptes; car je veux estre obeï et servy suivant mes inten-
tions, et tant de dilations dont vous avés usé sur vostre retour, depuis
avoir receu mes premiers commandemens, me donnent occasion de
croire que d'autres occasions vous arrestent par delà, que celles qui
concernent le bien de mon service. En quoy l'envoy du dict Cocquerel

par deçà en vostre place, duquel une de vos lettres fait mention, me
confirmétousjours davantage. Car c'est tout le contraire de tout ce que jee
vous ay, escript et ordonné; mais je veux croire que vous aurés changé
d'advis, si vous avés receu toutes celles que je vous ay escriptes sur ce
subject devant qu'il soit party, de quoy je seray esclaircy par vos pre-
mieres. Quoy attendant, je n'adjousterayautre chose à la présente:
priant Dieu, Mons" de Breves, qu'il vous ayt en sa saincte garde.
Escript à Blois, le xxvnj~jour d'aoust t Soo.

HENRY.



1599.–29 AOÛT.

Orig. Manuscrit appartenant à M. l'abbé Caron, à Versailles.Pièce 30.

A MON COUSIN LE CARDINAL DE JOYEUSE,

PROTECTEURDE MES AFFAIRES EN COUR DE ROME.

Mon Cousin, Ce que j'ay à vous escrire pour response à vostre
lettre du xie de ce mois est que je suis tres content du service que
vous m'avés faict envers Nostre Sainct Pere, au faict de mon mariage,

ayant, par vostre sage remonstrance et bonne intercession, favorisé et
grandement fortifié la poursuicte de mon ambassadeur; de sorte que
si Dieu m'en donne bonne issue comme j'ay grande occasion de
l'espérer, vous aurés bonne part au gré que j'en debvray à ceulx qui

auront procuré à ma personne et à mon Royaume un tel bien. Par

tant je vous prie m'y continuervos bons offices, et surtout tenir main

que la chose ne tire à ia longue, car le temps me presse; et vous
asseure que l'estat de mon Royaume n'a moindre besoing de ceste
consolation, tant pour le present que pour l'advenir, que ma personne
mesme. Je ne vous prescriray point d'icy ce qu'il faut faire pour
cela, car je m'en veulx du tout remettre à vous et à ce que vous en
adviserés avec mon cousin le cardinal d'Ossat et mon dict ambassa-
deur, tant je suis satisfaict et bien ediné de la façon et bonne intelli-

gence avec laquelle vous m'y serves tous ensemble. Je veulx faire le
semblable sur le faict du marquisat de Saluces, tant j'ay pris en
bonne part les raisons que vous m'avés tous représentées sur icelluy

par vos dernieres; ainsy que j'escris plus particulièrement à mon
dict ambassadeur; au moyen de quoy advisés par ensemble à faire

pour ce regard ce que vous jugerés estre à propos pour servir à

mes intentions, qui sont tellement bandées à honorer Sa Saincteté,
côntregarder et mesnager sa santé et luy donner contentement de

moy et de mes actions, que je veulx preferer ce poinct à tous aultres,

comme je vous prie luy dire à toutes occasions, et me ramente-
LETTRES DE HENRI IV.–V.



voir et conserver en sa bonne grace. Au reste, reposés-vous sur moy
de ce qui concerne vostre frere; car je vous aime tous deux assez

pour avoir tel soing de luy, que le mérite l'affection que je sçay que
vous et luy me portés; de sorte'que j'espere qu'il n'arrivera point
de faulte d'avoir diueré à luy faire bailler son obédience. En tout cas,
je prendray sur moy ce qui en succedera, et suis tres content du
tesmoignage de vostre dévotion et ndelité à mon service, que j'ay

receu de vous en ceste occasion priant Dieu, mon Cousin, qu'il vous
ayt en sa saincte et digne garde. Escript à Blois, le xxix~jour d'aoust
~99.

HENRY.

DE NEUFVJLLE.

1599–3o AOÛT.

Cop. Arch. de la cour d'appel de Rouen. Registres secrets originaux du parlementde Nor-
mandie, vol. du g.septembre t5g6 au 6 septembre tSoo, foi. 99 recto.

[AU PARLEMENT DE NORMANDIE.]]

Nos amez et feaulx, Nous avons entendu vos depputez sur les re-
monstrances qu'ils nous ont faictes de vostre part, et leur avons
déclaré ce qui estoit de nostre intention touchant l'exécution de nostre
edict et déclaration sur les precedens edicts de pacification, mesme
pour l'erection et establissement d'une chambre en nostre cour de
parlement de Rouen, pour rendre justice à nos subjects de la reli-
gion pretendue reformée de vostre ressort. Vos dicts depputez s'en

retournent maintenant avec ample creance et Instruction sur le tout;
qui nous gardera de vous en faire plus long propos par la présente,
nous remettans à ce qu'ils vous en feront entendre. Nous vous dirons
seulement, qu'ayans commis le sr Jambville, conseiller en nostre con-
seil d'Estat et président en nostre grand conseil, pour, avec le s** Heu-
dreville, procéder à l'exécution des autres poincts de nostre dict
edict, vous nous ferés service bien agréable de leur tenir la main et



les assister de vostre auctorité en ce qu'ils en pourront avoir besoing.
Donné à Blois, le xxxe jour d'aoust )5oQ.

HENRY.

FORGET.

[1599.] –3i AOÛT.

Orig. autographe. Archives de M. de la' Force.

Imprimé. Mémoires de la Force, publiés par le marquis DE LA GRANGE t. 1, p. 31 5.

[ A M. DE LA FORCE. ]

Monsr de la Force, J'ay esté très aise d'entendre par la vostre du

xvme de ce mois, qui me fut rendue le xxvii~ ensuivant, et depuis

par Casaux, comme vous avés faict verifier mon edict du restablisse-

ment de la religion catholique en mon pays de Bearn; et eusse bien
voulu que c'eust esté sans me faire aulcunes remonstrances, comme je

vous ay commandé et escript depuis. Mais puisque cela n'a peu
j'espère, avant que les uns et les aultres se séparent d'auprès de moy,
de leur donner contentement. Cependant je vous prieray qu'en atten-
dant cela, vous teniés la main que les uns et les aultres vivent en

repos soubs mes edicts, et que vous employés vivement vostre aucto-
rité à ce que cela soit. Asseurés-vous que je vous aime bien fort, et
les effects vous le tesmoigneront. Par Casaux vous aurés plus ample-

ment de mes' nouvelles. Sur ce, Dieu vous ayt, Monsr,de la Force,

en sa garde. Ce dernier aoust, à Blois.
HENRY.

[1599.]–SEPTEMBRE.–1~.

Orig. autographe. Archives royales de Sardaigne. Envoi de M..l'ambassadeurde France à Turin.

A MON. FRERE LE DUC DE SAVOIE.

Mon frere, J'ay ouy-par deçà les s" comte de Sainct-Trivier et de

Roncas sur ce qu'ils avoient à m'exposer de vostre part, dont j'en ay

avec eux résolu la meilleure partie; et pour ce qui en reste, qui est la



restitution des places, je vous prie trouver bon que j'aye pris encore
un peu de temps pour m'informer de la qualité d'icelles mieux que je

ne le suis à présent, 'et de n'attendre de moy pour ce faict et pour
tout ce que nous aurons à negotier ensemble, que toute satisfaction

et favorable traictement; ne voulant pas seulement observer exacte-
ment ce qui est du traicté de la paix; mais comme je recognois de

vostre part toute bonne disposition à lier et estreindre une estroite
amitié entre nous, je y veulx, de la mienne, ,y apporter tout ce que je

pourray. Ce que je prendrayplus plaisir de justifier par de bons effects

que de la promettre par paroles, pour lesquelles je me reserve
encores à m'expliquermieux avec vous et de toutes mes intentions,
quand j'auray ce bien de vous voir; dont je vous prendrois bien au
mot dés ceste heure, et accepterois l'oSre que vous m'en faictes, n'es-

toit que je suis contrainct de donner une partie de ceste arriere-
saison pour pourveoir à ma santé, comme mes médecins m'en pres-
sent. Mais cela faict, je ne fauldray de vous sommer de vostre
promesse et vous assigner le temps et le lieu de nostre entreveue,
que j'advanceray tant que je pourray, estant aujourd'huy de mes grands
désirs que de vous voir et embrasser en effect, comme je le fais dés

ceste heure,de coeur et de pensée. J'ay faict bailler aux dicts s" comte
de Sainct-Trivier et Roncas un petit mémoire pour'ceulx de Geneve,
lesquels je vous recommande, et vous prie de leur accorder pour
l'amour de moy ce qu'ils vous demandent, que j'estime estre juste,
raisonnable; et me remettant du surplus à ces dicts porteurs., je ne

-vous en feray plus long propos priant Dieu vous avoir, mon frere

en sa saincte garde. Ce mj~ septembre, à Fontainebleau.

'Vostre bien bon frere

HENRY.



[ 1599. ] SEPTEMBRE. 11~.

Orig. autographe. Archivesroyales de Sardaigne. Envoi de M. l'ambassadeur de France à Turin.

A MON FRERE LE DUC DE SAVOYE.

Mon frere, J'ay entendu du comte de Sainct-Trivier la charge que
vous luy aviés donnée, qu'il m'a si bien rapportée, que je me promets
qu'il fera aussy le semblable vers vous pour la response que je lùy ay

faicte particulièrementpour le plaisir qu'il m'a veu recevoir de l'asseu-

rance qu'il m'a donnéede l'estat que vous vouliés faire de mon ami-
tié ce qui s'accorde bien à celuy qucje~ais de la vostre, qui me sera
tousjours chere comme je sçay qu'elle le vaut et mérite; et vous prie
de vous en asseurer, et croire que j'en prendsaussy entiere confiance.
Je suis contrainct de donner tout ce mois à ma santé, et sans cela je
n'aurois pas differé plus longuement le plaisir que ce me sera de

vous voir icy prés de moy; mais vous n'en ,estes pas quicte pour cela;

et vous sçauray bien faire ressouvenir de la promesse, quand la com-
modité y sera pour l'un ef pour l'aultre. Ce pendant ce qui reste de

nos affaires se terminera, et n'aurons plus que à passer le temps et
faire bonne chère vous priant de vous asseurer que nul ne la rece-
vra jamais icy meilleure que vous,. comme j'ay prié le dict comte de
St-Trivier de le vous certifier de ma.part; qui me gardera de vous en
dire davantage priant Dieu, mon frere, vous avoir en sa saincte
garde. Ce mj~ septembre, à Fontainebleau.a

Vostre bien bon frère,

HENRY.



1599.8 SEPTEMBRE.

Cop.-Arch. nationales, Sect. adm. Série H., 1792. Registres authentiques de l'hôtel de ville
de Paris, fol. 352 recto.

A NOS AMEZ ET FEAULX LES PREVOST DES MARCHANS ET ESCHEVINS

DE NOSTRE BONNE VILLE DE PARIS.

Très chers et bien amez, Ayant pieu à Dieu d'appeller à soy nostre
tres feal et bon amy le feu s'' comte de Cheverny, chancellièr de
France et desirant singulièrement le plus qu'il nous sera pos-
sible honorer la mémoire d'un personage de telle qualité, tant pour
les mémorables services qu'il a tousjours faicts à ceste Couronne, que
pour le rang qu'il tenoit, estant l'un des premiers et principaux om-

ciers d'icelle, nous voulons et vous mandons que vous ayés à compa-
roir et vous trouver à ses obseques et funérailles, pour y marcher en
corps, et rendre par vostre présence l'assemblée qui s'y fera plus
solemnelle et honorable, et sa mémoire plus recommandable à la
postérité. De Paris, ce vuj~jour de septembre tSag.

HENRY.

RUZE:

J.599. 1~ SEPTEMBRE.

Orig. Archivesde M. de la Force.

Imprimé. .MAno:rMde la Force, puMiés par M. le marquis DE LA GRANGE, t. I, p. 3 )5.

[A M. DE LA FORCE.]]

Monsr de laForce, J'ay esté fort aise d'entendre, tant par lesvostres
du xviii" du passé que depuis par celles que le s~ de Casaux m'a ren-
dues,'et par sa bouche mesme, le devoir duquel vous avés usé pour
faire verifier mon edict du restablissementde la religion catholique en

Le chancelier de Chiverny était mort
le 3o juiMët. La veille de cette lettre, le
Parlement avait enregistré les lettres pa-

tentes du 2 août, qui élevaient à cette
haute dignité Pompone de Bellièvre.



mon pays de Bearn, suivant ce que je vous ay commandé lorsque vous
partistes d'auprès de moy, et ay escript depuis. Mais je l'eusse esté
davantage qu'il se fust passé, sans sur iceluy me faire de-remons-

trances, comme m'a faict le dict s" de Casaux 'de la part de ceux de
mon conseil et cour souveraine de Bearn; d'autant que ces 'longueurs
prejudicient au bien de mes affaires et service. J'ay eu pour fort
agréable l'élection qui a esté faicte de la personne du dict Casaux,

pour me fair.e les dictes remonstrances, tant parce qu'il s'en est bien
acquitté, qu'aussy parce que je m'asseure qu'il s'acquittera fidèlement
de ce que je luy ay commandé là-dessus pour le faire entendre à ceulx
de mon dict conseil et cour souveraine. Il importe infiniment,.et plus

que je ne vous puis dire, qu'aussy tost qu'il sera arrivé, on procede à

la vérificationde mon edict, ensemble du règlement sur iceluy, et que
incontinent après vous procediés à l'exécution d'une chose que je

vous commande, et dont vous sçavés assez juger l'importance et
remettant le surplus à la sufusance du dict de Casaux, je ne vous en
diray davantage, que pour vous prier de le croire, et Dieu vous avoir,
Monsr de la Force, en sa garde. Escript à Blois, le xmj~ septembre
t5QQ.

HENRY.

DE LOMÉNIE.

[ 1599. ]– t~ OCTOBRE.

Cop. B. N. Suppi. franc. Ms. 1009-2. (D'après l'autographe qui était dans ie cabinet
deM. deMandajors.)

[AU CONNÉTABLE.]1

Mon compere, J'avois pensé que le sejour de mon nepveu le duc
de Guise à Paris estoit à propos, pour le subject que vous sçavés

et pour lequel je vous avois envoyé à Paris. Mais puisque mon cousin

Le raccommodemententre le prince
de Joinvilleet le duc de Bellegarde.Voyez

ci-dessus les trois lettres du 13 août et

celle du 18; ci-après les lettres des i/(,
2 3 et 26 octobre.



le duc du Maine est malade, je trouve fort bon que mon dict nepveu
vienne icy pour trois ou quatre jours ce que vous lui pourrés dire.
Souvenez-vous aussy de la chienne grise que vous m'avés promise

pour madlle d'Entragues, et de me l'envoyer en diligence. Bon soir,

mon compere. Ce vendredy au soir, premier octobre, à Fontaine-
bleau.

HENRY.

[1599.]––22 OCTOBRE.

Orig. autographe. Arch. de M. de la Force.

Imprime. Mémoires de la Force, publiés par M. le marquis de LA GRANGE, t. I, p. 3)6.

[ A M. DE LA FORCE. ]

Mons' de la Force, Je n'ay rien à vous mander despuis la depesche

que je vous ay faicte par Du val. Ce mot par vostre laquais est pour
vous dire que j'ay receu la vostre par luy, et que je vous envoye la
lettre que j'ay commandé estre faicte à ceux de mon conseil ordi-
naire, pour leur faire entendre mon intention sur la procedure qu'ils
ont à tenir contre Bustamente, espagnol, prisonnier à Pau, laquelle

vous leur ferés tenir en diligence, et viendrés au devant de moy entre
Limoges et Chastelerault; car je seray bien aise de vous voir avant que
d'y arriver. A Dieu, Monsr de la Force. Le li octobre, à Blois.

HENRY.

1599. 5 OCTOBRE.

Orig. A Londres, State paper oSIce, voi. de Mélanges. Copie transmise par M. i'ambassadeur.

[A LA REINE D'ANGLETERRE.]]

Tres hauite, tres excellente princesse, nostre tres chere et tres
amée bonne sœur et cousine, Nous ne mettons jamais à la balance



l'amitié que nous vous portons avec celle des aultres; car nous hono-

rons trop vostre personne, -et recognoissonstous les plaisirs que nous
en avons receus comme nous devons, et n'y. serons jamais mesco-
gnoissans. Nous sçavohs et ressentons aussy combien nous importe la

prospérité de vos affaires, laquelle nous ne pouvons favoriser, que la

nostre n'y participe. Par tant, nous vous prions de croire que nous
ne nous excuserons jamais sûr le respect que nous devons à l'amitié
des aultres quand il sera question de vous complaire et de faire
chose qui vous soit agréable et utile mais nous avons aussy telle
opinion et creance de vostre bonne volonté et de la rectitude de vos
jugemens, que nous estimons que vous prendrés tousjours en bonne

part nos raisons, quand elles seront fondées sur nostre honneur e)
observation de la foy donnée, dont nous devons estre aussy soigneux

et jaloux que de la conservation de nostre Estat. La tourmente de

mer et la nécessité de sauver leurs biens, auroient'jetté et contrainct
d'aborder en nostre Royaume les gens qui estoient dans les navires

dont vous a donné advis par nostre commandement le sr de Sourdeac,

gouverneur de nostre ville de Brest, entre lesquels il se trouve quel-

ques Irlandois, lesquels sont à la solde et au service du roy d'Espagne,

avec lequel nous avons contracté une paix qui nous oblige à donner
retraicte et seureté en nos pays à nos communs serviteurs et subjects.
Davantage, nous avions jà accordé et faict delibvrer à l'ambassadeur,
du roy d'Espagne (quand nous avons receu vostre lettre du xxr~ sep-
tembre, qui ne me fut rendue que hier~, un sàuf-conduictparticulier,
portant permission aux gens de guerre et matelots estans dans les
navires, de prendre terre'en nostre Royaume, y demeurer et s'y rem-
barquer pour s'en retourner en Espagne quoy estant, nous vous
prions, Nostre tres chere sœur et cousine, de considérer si nous pou-
vons nous dispenser d'arrester à présent les dicts Irlandois et les tirer
d'avec les aultres pour les vous [livrer]. C'est chose qui,n'est plus en
nostre puissance, et en son entier; davantage le profit que [vous en
pouvés retirer ne sçauroit égaler le préjudice de nostre réputation].
De quoy nous vous prions de nous excuser si nous ne satisfaisons à
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vostre désir, comme certainement le ferions, si nous le pouvions faire

sans violer les droits de la charité et de l'hospitalité chrestienne, qui
nous oblige à donner la main à ceulx qui se noyent, ou sans contre-
venir à la foy publique et desroger à la seureté particulière delibvrée

aux ambassadeurs espérant qu'il se présentera assez d'aultres occa-
sions de vous faire recevoir les effects de nostre amitié, renouvellée

par nos précédentes lettres, qui vous apporteront plus de contente-
ment et d'utilité que ne feroit ceste action, comme vous représentera
plus particulierementde nostre part le sr de Boissize, nostre ambassa-
deur. Par'tant, nous prions Dieu, Tres haute, tres excellente et tres
puissante princesse, nostre tres chere et tres amée bonne sœur et
cousine, qu'il vous conserve en sa tres sàincte et digne garde. Escript
à Fontainebleau, le ve jour d'octobre t5aQ.

Mon Cousin, Je n'ay receu que ce jour d'huy vostre lettre faisant
mention du dînèrent d'entre mon grand-prevost et le sr de Richelieu',
de sorte que j'avois desjà sceu une partie de ce qui est. advenu. Je

trouve tres mauvais que le dic*t de Richelieu ayt passé si avant qu'il a
faict, les choses estans aux termes auxquelles 'elles estoient devant
l'appel faict par la Porte., ainsy que j'ay veu par les lettres de l'un et
l'autre, dont vous m'avés envoyé le double et avés bien faict d'y

Henri du Plessis, seigneur de Riche-
lieu, fils aîné de François du Plessis et de
Susanne de la Porte. Il fut tué en duel,
en t6ig, par le marquis de Thémines,

sans laisser d'enfants. Son père avait été
grand prévôt de France, ce qui pouvait

Vostre bon frere et cousin,
HENRY.

1599. 6 OCTOBRE. 1~.

Orig. B. N. Fonds Béthune, Ms.9084.foi. tg.

[AU CONNÉTABLE.]J
a

lui donner, avec le successeur à cette
charge, des relationsd'intérêt qui seraient
devenues l'occasion d'une querelle. Son
second frère fut le grand cardinal de Ri-
chelieu.



avoir pourveu comme vous avés. faict. Mais ainsy que vous avés bien
commencé, je vous prie de parachever, c'est à dire que vous faciés

et ordonniés -ce que vous jugerés estre necessaire de faire, tant pour
reprimer telles voyes d'appel, entreprises contre mes ordonnances,

que pour arrester le cours de ceste querelle et la terminer ainsy que
vous adviserés estre à faire pour le mieulx. Car quand vous seriés icy,
je m'y vouldrois conduire par vostre advis et vous en remettrois l'en-
tiere disposition, comme chose qui despend de l'autorité de vostre
charge. Pourvoyés-y doncques, mon Cousin, je vous prie, ainsy que
vous jugerés estre à faire par raison et selon la fiance que j'ay en
vous, sans attendre autre commandement de-moy èt-je prie Dieu,

mon Cousin, qu'il vous ayt en,sa saincte et digne garde. Escript a
Fontainebleau, le vj~jour d'octobre 1600.

Orig. autographe. Archives de Belgique. Copie transmise par M. Gâchard, archiviste général.

A MA SOEUR ET BONNE NIEPCE L'INFANTE D'ESPAGNE, ARCHIDUCHESSE.

Ma sœuret bonne niepce Vous eussiés receu plus tost la salutation
que j'ay commandée au comte de Lude vous faire de ma part, sans
l'opinion que j'avois que lès occasions m'appelleraientà vostre fron-
tiere, et me donneroient le moyen de m'en acquitter de plus prés;

L'infante Isabelle-Claire-EugénieÉtait,

comme nous l'avons dit, nièce de la reine
Marguerite, femme de Henri IV, lequel
lui donnait en outre officiellement le titre
de sœur, comme mariée à l'archiduc Al-

.bert, fils de l'Empereur.
François de Daillon, comte du Lude,

marquis d'Illiers, seigneur de Pontgi-
baut et de Briançon, conseiller d'Etat,
sénéchal d'Anjou et lieutenant général au
gouvernement d'Auvergne, était le fils

HENRY.

DE NEUFVILLE.

[1599.] 6 OCTOBRE. 11"~

aîné de Guy de Daillôn et de Jacqueline
Motier de la,Fayette. Il devint gouverneur
de Gaston de France, duc d'Orléans

frère de Louis XIII, fut premier gentil-
homme de sa chambre, surintendant de

sa maison et lieutenant de sa compagnie
de deux cents hommes d'armes. U mou-
rut en 1619. Le duc du Lude, son.petit-
fils, fut grand-maître de l'artillerie de

France.



car je vous prie de croire que je- desire vous tesmoigner en toutes
choses mon affection, et vous faire cognoistre par effect que vostre
felicité et contentement me seront tousjours aussy recommandez que
le requiert. nostre proximité et m'y convient vos mérites, ainsy que
vous dira le dict comte, auquel je vous prie à ceste fin adjouster
pareille foy que vous feriés à

Mes cheres amours, La Varane et le laquais sont arrivez en mesme
heure. Vous me commandés de surmonter, si je vous aime, toutes
les difficidtez que l'on pourra apporter à nostre contentement. J'ay

assez montré la force de mon amour, aux propositions que j'ay faictes,

pour que du costé des vostres ils n'y apportent plus de dimcultez. Ce

que j'ay dict devant vous, je n'y manqueray point, mais rien de
plus 2. Le comte de Lude part demain au matin; il a dés aprés-diner

Ces lettres autographes à M"' d'En-
tragues, ensuite marquise de Verneuil,

que nous fournit le manuscrit 0128, se
retrouvent en copie dans le manuscrit du
supplément français ioog-4. Elles ont été
imprimées, sans aucun ordre, avec les
lettres à Gabrielle d'Estrées, après les

~m0f:f! <~t grand -Alcandre .dans diverses
éditions de cet ouvrage, soit seul, soit
joint au journal de HenriIII. Plusieurs de

ces lettrés ont été choisies parles auteurs
.de quelques autres livres sur Henri IV,

comme l'Esprit d'Henri IV (Paris, 1770,
In-8") Sérieys, dans sonRecueil de lettres

Vostre'frere et bon oncle

HENRY.

[ 1599. ] 6 OCTOBRE. 111°".

Orig. autographe.-B. N. Fonds Béthune,Ms. 9128, fol. i5.
Cop. Suppi. fr. Ms. 1009-4'.

[A M~DEMOMBLLE D~r~~Gt7E&]

inédites (Paris, an x, in-8°); M. Adolphe
Revel dans ses Fastes de Henri IV (Paris,
i8i5. in-8°); M. de Valory, à la suite de
son 'Journal militaire de Henri 7 F(Paris,
i8af, in-8°), etc.

D'autres lettres à la marquise de Ver-
neuil, que nous donnerons dans la suite
de cette édition, d'après deux sources dif-

férentes, ont été également conservées en
original, mais ne sont point publiées jus-
qu'Ici.

Henri IV doit faire allusion ici à la

promesseconditionnellede mariage qu'il
avait écrite le t"de ce mois, et que M. d'En-



toute sa depesche. Je voiray de bon cœur mr d'Entragues et ne le

lairray gueres en repos que nostre affaire ne soit faicte ou faillye. Cest

homme de Normandie est venu icy, et me vient de dire qu'entre cy

et quinze jours nous devons avoir la plus grande brouillerie du monde,
qui sera causée par vos pere, mere ou frere, et sera tramée à Paris;

que vous et moy tiendrons tout pour rompu; que demain il me dira
le moyen de l'empescher. Car m~ le cardinal de Joyeuse entre,
qui rompt nostre propos. Bonsoir, le cœur à moy, je baise vous un
million de fois. Ce v~ octobre.

1599.OCTOBRE.

Orig. Arch. du royaume de Belgique, à Bruxelles. Communication de M. Gâchard, archiviste
général.

A MON FRERE L'ARCHIDUC D'AUTRICHE.

Mon frere, Je vous ay desjà faict prier par la Boderie, residant

pour mes affaires et service par delà, de vouloir, en ma faveur et

pour l'amour de moy, restablir en leurs biens les enfans- de feu mon
cousin le prince d'Espinoy, et vous ay pàr luy faict entendre les

raisons qui vous peuvent mouvoir à me tesmoigner en cest endroict
l'affection que vous portés à l'exécution d'une chose si juste, et qui se
rendre it encore plus recommandable par l'instance qui vous en a esté
faicte en mon nom. A quoy vous avés donné espérance au dict la Bo-
derie de prendre bien tost quelque bonne resolution conforme à mon
désir; dont je vous ay bien voulu remercier par. ceste lettre, ayant
commandé au comte de Lude', que j'envoye devers vous, de vous

en faire nouvelle instance de ma part, et vous représenter qu'il y a

tragues reçut pour lui livrer sa fille. Il pa-
raîtrait que d'Entragues demandait-encore
plus, et que sa fille, d'accordsecrètement

avec lui, feignait de partager l'impatience
des désirs du Roi,'tout en se prêtant aux
obstaclessanscesserenaissantspar lesquels

on augmentait, chez le trop faible prince,
la violence de la passion. Voyez, sur toute
cette intrigue et sur les divers membres
de la famille d'Entragues, les deux lettres
du 21 avril i 60o et les notes.



beaucoup de seigneurs es pays de vostre obeïssance, lesquels ayant
esté aultrefois traictez de pareille rigueur que le dict prince d'Es-
pinoy, jouissent maintenant non seulement de leurs biens, mais

encore sont accreus et augmentez en honneurs et dighitez. Que si le.
dict prince a failly pour s'estre retiré en ce Royaume du temps de feu

mon frere le duc d'Anjou, il a par son long exil expié sa faulte à
laquelle ses enfans n'ont point participé et pour ce que c'est chose

que j'ay tres à cœur, j'ay commandé au dict comte de Lude de m'en
rapporter resolution, la quelle par tant je vous prie, mon frere, luy
donner telle que je 'la doibs attendre de la bonne volonté que vous
demonstrés de desirer mon contentement; vousasseurant qu'oultre

que cest.exemple servira d'attirer davantage le cœur de vos subjects
à vostre obeïssance, je tiendray le plaisir que vous me ferés en ceste
endroict à une obligation particulière, de laquelle je me revancheray

en aultre occasion quand elle se présentera, ainsy que le dict comte
de Lude vous dira plus amplement sur lequel me remettant, je
prie Dieu, mon frère, qu'il vous ayt en sa tres saincte et digne garde.
Escript à Fontainebleau, le vij" d'octobre 1599.-

Vostre bon frere,

HENRY.

[1599.]––8 OCTOBRE.

Cop. B. N. Suppl. fr. Ms. 1009-2. (D'après l'autographe qui éta't dans le.cabinet
de M. de Mandajors.)

[AU CONNÉTABLE.]

Mon compère. Je vous remercie de vostre belle chienne', que
mon cousin. ie duc de Biron m'a présentée de vostre part; laquelle
aussy tost j'ay envoyée à madamoiselle d'Entragues, qui l'a receue
comme le mérite celuy qui me Fa donnée et sa beauté et à l'instant

Voyez ci-dessus la lettre du i" octobre.



elle en a voulu faire les nopces avec son chien. Bonjour, mon com-
pere. Ce vnj~ octobre, à Fontainebleau.

Mon Cousin, J'ay sceu par les lettres de ma cousine la princesse
de Condé, la mort du feu s'' marquis de Pisany, avec autant de regret
et desplaisir que les .merites d'un tel chevalier m'en ont donné et
laissent de juste occasion. Je l'avois choisy et mis auprès de mon
cousin le prince de Condé, pour ce qu'il ne pouvoit apprendre ny
en exemples de sa vie et de ses mœurs, ny en ses instructions, que
toutes choses vertueuses., dignes de mon dict cousin'. C'est ce qui
augmente le desplaisir de la perte que j'en ay faicte. Et d'autant que
cela mérite bien de penser à qui je debvray commettre une telle
chargé2, que je ne tiens pas des moins considérables de mon Royaume,

Il lui bailla pour gouverneur, dit
Lestoile, monsieur le marquis de Pizany,
seigneur autant sage et 'accomply qu'il y
en eust en France, grand catholique et
homme de bien.

»

Jean de Vivonne, dit de Torettes, mar-
quis de Pysany, seigneur de S'-Gouard,
chevalier des ordres du Roi, capitaine de

cinquantehommes d'armes de ses ordon-

nances, colonel de la cavalerie légère ita-
lienne, puis de la cavalerie légère fran-
çaise, était en effet un des hommes les
plus distingués de son temps par sa géné-
rosité, sa bravoure et son caractèrecheva-
leresque. Personne ne soutint l'honneur
du nom français avec plus d'éclat et d'é-
nergie qu'il le fit dans les ambassades en
Espagne et en Italie dont il fut chargé par

HENRY.

1599. ) 0 OCTOBRE~

Cop.–B.N. Fonds Béthune, Ms.. 9069 fol. 3i recto.

[AU CONNÉTABLE.]1

les rois Charles IX, Henri 111 et Henri IV.
Il avait soixante-trois ans, lorsque Cathe-
rine de Médicis lui fit épouser Julia Sa-
velli, dame romaine de la maison de
Fiesque, dont il eut une fille unique, qui
fut la célèbre marquise de Rambouillet.
Tallemant des Réaux, qui recueillit, dans

la fréquentation de l'hôtel Rambouillet,
tant de souvenirs précieux pour l'histoire,

a consacré l'un des chapitres les plus in-
téressants denses Historiettes au marquis
de Pisany (t. II, chap. 4). Il était le qua-
trième fils d'Artus de Vivonne et de Ca-

therine de Bresmond.
Le marquis de Pisany fut remplacé,

auprès du jeune prince de Condé, par le

comte de Belin.



j'attendray vostre retour auprès de moy pour m'en resouidreavecques
vous, m'asseurant que ma cousine sa mere aura ce pendant tout le
soing de sa personne qu'une bonne mère doibt avoir de son fils,

comme je le luy escris et sur ce je prie Dieu qu'il vous ayt, mon
Cousin, en sa saincte et digne garde. Escript à Fontainebleau, le x" jour
d'octobre t Sog.

HENRY.

RUZE.

[1599.] )~ OCTOBRE.

Cop. Suppl. fr. Ms. 1009-2. (D'après l'autographe qui était dans la collec tion

deM.deMandajors.)

[AU CONNÉTABLE.]]

Mon compère Je vous depesche la Varanne, sur ce que vous
m'avés escript touchant la querelle de m~-Le Grand. Je trouve tres
bien faict ce que vous m'en avés envoyé, fors en deux articles l'un

est qu'il me semble et à tous ceux qui sont icy prés de moy, qu'il
faut dire qu'il le prie de luy remettre ToSense l'autre est à la nn,
qui est que mr Le Grand le prie qu'il luy demeure serviteur'. Il vous
dira les-raisons pour lesquelles je suis d'advis que cela soit changé,
mieux que je vous le pourrois escrire.. Achevés, je vous prie, ce bon

œuvre.
Hier je courus un cerf, qui courut cinq heures sans aucun deffault,

et où nous eusmes tous les plaisirs du monde. J'en revins si las que
de hier au soir je n'eus le moyen de vous depescher ce porteur ce
que je fais ce matin à mon reveil. Bonjour, mon compère. Cejeudy
matin, xnij" octobre, à Fontainebleau.

HENRY.

Ce fut donc, d'après le projet pré-
senté par le connétable et modifié sur ces
deux points, que Henri IV rédigea les

termes de raccommodement entre le

prince de Joinville et le duc de Belle-
garde, tel que nous le donnons dans la

note de la lettre suivante.



Mon compere, Aussytostque ce gentilhomme est arrivé prés de moy
avec la vostre, je le vous ay redespesché, bien instruict de ce qui est
de mon advis sur ce pour quoy vous me l'avés envoyé. Je desirerois
bien que l'accord se passast en la forme que je le vous ay mandée

pour les raisons qu'il vous dira; mais s'il ne se peut, je trouve bon

que ce soit selon vos advis, comme hier je le manday à vostre nepveu
par courrier, despuis le partement de mr le Premier2. Bonjour, mon
compere. Ce sabmedy à six heures du matin, xxtij~ octobre, à Fontai-
nebleau.

Henri IV avait pris soin de rédiger
iui même les termes de cet accord dans

un écrit de sa main, dont l'original,, qui

nous a été conservé, est ainsi conçu
M. le prince de Joinville dira à M. le

Grand

Qu'H l'a blessé mal à propos et avec
advantage.

S'H eust eu une espée, il s'en fust em-
pesché et luy eust faict courre autant de
fortune qu ii Feust peu faire à luy

u Que s'il estoit en sa place, il se con-
tenteroit de pareille satisfaction

«
Et si la compagnie luy.ordonnoit d'en

faire davantage, il le feroit.
Le priera luy remettre la faulte ou of-
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[ 1599.] 23 OCTOBRE.

Orig. autographe. B. N. Fonds Béthune, Ms. 9072, foi. i.

A MON COMPERE LE CONNESTABLE DE FRANCE.

HENRY.

fense, de l'oublier, et qu'ils demeurent

amys
'M. le Grand dira, se tournant vers

m' le Connestableet mareschaux

«
Messieurs, trouvés-vous que je sois sa-

tisfaict, car j'aimérois mieux mourir que
de prejudicier à mon honneur.

a
M' ie Connestable et mareschaux di-

ront Oui, puisque vous le trouvés ainsy.

«
Se tournant vers m' le prince de Join-

ville, il dira Puisque vous m'en pries,
je oublieray ceste offensé et demeureray

vostre serviteur.»

(B. N. Fonda dn Puy, mt. 407, M..at.)

C'est-à-dire le premier écuyer.



Mon compere, J'ay retenu tout aujourd'huy icy mon cousin le duc

de Biron et nV le Grand,.pour ce qu'ils vissent courre un cerf, que j'ay
bien pris. Demain ils se. rendront de bonne heure à Paris. Je vous
prie de donner ordre que tout soit prest' à ce qu& cest affaire soit
dés demain terminé par eux. Vous sçaurés de mes nouvelles, et par
ceste-cy vous serés asseuré que je- vous aime bien fort. Bon soir, mon
compère. Ce lundy au soir, xxv" d'octobre, à Villerpy.

Suivant l'usage en pareil cas, les
moindres détails de ce raccommodement
avaient été minutieusement fixés d'a-

vance, conformément au rang des per-

sonnes et aux exigences du point d hon-

neur. Voici ce qu'on appellerait aujour-
d'hui le programme de la.réconciliation

L'ordre et formalité qui s'observera à
-l'entrevue et accord de messieurs le prince de

Joinville et le Grand.
Ayant convenu, du jour, qui sera au

plus tost qu'il se pourra, monsieur le Con-
nestaMeet messieurs.les mareschaulxde
France s'achemineront en un logis qui
leur sera appresté en la Villette prés Paris.

u
Auquel lieu monsieur le prince de

Joinville viendra dans un carrosse, du
costé de S'-Denys. avec ses parens, sans
plus grande compagnie que ceux qui se-
ront dans le dict carrosse, et descendra

au logis qui'luy aura esté appresté.
Monsieur le Grand y viendra pareille-

ment avec ceux de ses amys qui pourront
dans son carrosse, sans plus, et descen-

dra au logis appresté pour luy.
Puis après, les uns et les autres vien-

[ 1599.] 20 OCTOBRE.

Orig. autographe. B. N. Fonds Béthune, Ms. 9072, fol. 9.

A MON COUSIN LE CONNESTABLE DE FRANCE.

HENRY.

-dront au logis du dict seigneur Connes-
table et messieurs les mareschaux, pour
faire l'accord selon qu'il aura esté résolu.

Cela faict, si le Roy est proche, ce jour

mesme tous s'en iront le trouver (sauf le

dict sieur de Joinville,qui s'en retournera
à S'-Denys) pour supplier tres humblement
Sa Majesté de permettre..en leur faveur,

que le dict sieur prince de Joinville luy
vienne faire la révérence.

Ce que Sa Majesté leur ayant accordé,
il y viendra et y demeurera tout ce soir
prés d'Elle, si Elle l'a agreable.

Le lendemain, prendra congé d'Elle

pour s'en venir à Paris, où il ne demeu-

rera que trois jours pour le plus, passé
lesquels il s'en ira à Soissons, et de là à

Joinville faire son équipage, pour aller

voyager, sans plus retourner vers Sa Ma-

jesté.
Quant aux seuretez et cautions qu'on

desirera de luy, le sieur de Chanvallon

pour monsieur de Lorraine, et messieurs
de Mayenne et de Guise, les bailleront et
signeront telles qu'il plaira à Sa Majesté.

u

(B. N. Fondt du Puy, Mt. 407, fol. n5.)



[1599.]–28 OCTOBRE.

Orig. autographe. Archives royales de Sardaigne. Copie transmise par M. l'ambassadeur.

A MON FRERE LE DUC DE SAVOYE.

Mon frere, Vostre ambassadeur et Roncasm'ayant déclaré le désir

que vous avés de me venir voir, accompagné d'une tres bonne occa-
sion d'estre content et de prendre toute confiance de nostre amitié,
je.leur ay dict, comme je vous l'escris par la presente, que vous se-
riés le tres bien venu, que je vous verray tres volontiers, et que vous
et ceulx qui vous accompagnent pourrés venir séjourner et vous en
retourner quand il vous.plaira en toute seureté, ainsy que j'ay dict
au dict Roncas, qui doibt estre porteur de la presente. Vous pourrés
venir aussy avec telle compagnie et suicte que vous voudrés. Toutes-
fois je vous prie qu'elle soit composée seulement de vos subjects et
la retrancher encore le plus que vous pourrés, pour les raisons que
j'ay dictes à vostre dict ambassadeur et au dict Roncas sur lequel me
remettant du surplus, je prie Dieu, mon frère, qu'il vous ayt en sa
saincte et digne garde. Ce xxviij" octobre, à Marcoussy.

Vostre bien bon frère

HENRY.

1599.3o OCTOBRE.

Cop. -B. N. Suppl. fr. Ms. 1009-4. (D'après l'orig. autographe qui était parmi les manuscrits
deJeTeHier-Lbuvois.)

A MONSR DE ROSNY.

Monsr de Rosny, J'ay receu vostre lettre je vous ay accordé tres
volontiers l'abbaye que vous m'avés demandée, si elle est à moy à
donner; et seray tres aise que cela soit pour vous tesmoigner, voire en
meilleure occasion, le desir que j'ay de faire pour vous. Je vous prie
de travailler à ce que dans huict ou dix jours les cinquante mil escuz



que j'ay promis à madamoiselled'Entragueslsoient prests, et commen-
cez à traicter de cest aSaire-là avec ces gens. Bon soir, Mons~ de

Rosny. Ce samedy xxxe octobre, à S'-Germain en Laye.

HENRY.

1599. 3 NOVEMBRE. 1"

Cop. B. N. Fonds Fontette, Portef. VI, pièce 117.

RESPONSE DU ROY

A MESSIEURS LES DEPPUTEZ DE BOURDEAUX, MESSIEURS LE SECOND PRESIDENT CHESSAC

ET CONSEILLER RESSAC ET AUTRES, FAICTE A SAINCT-GERMAINEN LAYE, LE 3* DE NO-

VEMBRE t5QQ, SUR LA VERIFICATION DE L'EDICT DE NANTES.

Le Roy se jouant et s'esgayant avec ses petits enfans en la grand salle
du chastel de Sainct-Germain en Laye, et voyant de /'aH~re eo~e de la
dicte salle messieurs les depputez, laissant ses enfans, les va accoster disant:

Ne trouvés poinct estrange de me vebir icy folastrer avec ces petits
enfans, je sçay faire les enfans et défaire les hommes. Je viens de faire
le fol avec mes enfans, je m'en vay maintenant faire le sage avec vous
et vous donner audience.

Et estant entré en une chambre avec messieurs /e chancelier et le ma-
reschal (~'Ornano, lieutenant pour le Roy en Guyenne, et messieurs les

depputez seulement, et ayant -ouy le dict president Chessac qui portoit la
parole et qui harangua cinq quarts d'heure, le Roy respondant, dit:

Mons~ de Chessac, non seulement vous ne m'avés poinct ennuyé

par trop grande longueur; ains plustost je vous ay trouvé court, tant
j'ay pris de plaisir à vostre bien dire; car il faut que je confesse en
vostre présence, que je n'ay jamais ouy mieux dire; mais je voudrois

que le corps respondistau vestement;.car je vois bien que vos maximes

Partie du prix de sa prétendue virgi-
nité. Les ÛEc<Mom;M royales (t. I, ch. 02 )
fournissent à ce sujet des détails très-cir-
constanciés. Voyez encoreci-après les deux

lettres du a t avril 1600, à M. et à M"" d'En-
tragues, les notes et les pièces qui y sont
jointes.



et propositions sont les mesmes et semblables qu'estoient celles que
faisoient jadis le feu cardinal de Lorraine au feu Roy en la'ville de

Lyon, retournant de Poulogne, tendant à ce remuement d'Estat. Nous

avons obtenu la paix tant désirée, Dieu mercy, laquelle nous couste
trop pour la commettre en troubles. Je la veux continuer, et chastier
exemplairement ceux qui voudroient apporter l'altération. Je suis

vostre Roy légitime, vostre chef; mon Royaume en est le corps; vous
avés cest honneur d'en estre membres, d'obeïr, et d'y apporter la

chair, le sang, les os et tout ce qui en despend. Vous dictes que vostre
parlement seul en ce Royaume est demeuré en l'obéissance de son
Roy, et par tant que ne devés avoir pire condition que le parlement
de Paris et Rouen, qui, devant les desbordemens et orages de la

Ligue, se sont dévoyez. Certes, ce vous a esté beaucoup d'heur; mais
après Dieu, il en faut rendre louange, non seulement à vous autres,
qui n'avés eu faute dé mauvaise volontépour remuer commeles autres,
mais à feu mons'' le mareschal de Matignon, qui vous tenoit la bride

courte, qui vous en a empesché. Il y a long-temps qu'estant seulement

roy de Navarre, je cognoissois dés lors bien avant vostre maladie;
mais je n'avois les remedes en main maintenant que je- suis Roy de

France, je les connois encore mieux, et ay les matieres en main pour
y remédier et en faire repentir ceux qui voudront s'opposer. à mes
commandemens. J'ay fait un edict, je veux qu'il soit gardé; et quoy
que ce soit, je veux estre obey; bien vous en prendra si le faites.

Mon chancelier vous dira plus en plein ce que est ma volonté.

1 599. 3 NOVEMBBE. 11°".

Cop.–B. N. Fonds Fontette, portef. Vf. pièce 117.

LA REPONSE DU ROY AUX DEPPUTEZ DE THOLOSE,

TOUCHANT LA VERIFICATIONDE L'EDICT DE NANTES.

Le Roy parlant à messieurs les depputez de Tholose auxquels il donne

audience le mesme jour, entre aultre chose leur dict en colere

C'est chose estrange que né pouvés chasser vos maulvaises volontez.



J'aperçois bien que vous avés encore de l'Espagnol dedans le ventre.
Et qui donc voudroit croire que ceux qui ont exposé vie, bien et estat
et honneur pour la deNensc et conservation de ce Royaume seront
indignes des charges honorables et publiques, comme ligueurs per-
fides et dignes qu'on leur courust sus et qu'on les bannisse du
Royaume ? Mais ceux qui ont employé le vert et le sec pour perdre

cest Estat seroient veus comme bons François, dignes et capables de

charges! Je ne suis aveugle, j'y vois clair; je veux que ceulx de la Re-

ligion vivent en paix en mon Royaume et soient capables d'entrer aux
charges; non pas pour ce qu'ils sont de la Religion, mais d'autant
qu'ils ont esté fidelles serviteurs à moy et à la couronne de France.
Je veux estre obeï, que mon edict soit publié et exécuté par tout mon
Royaume. Il est temps que nous tous saouls de guerre, devenions sages
à nos despens.

1599.NOVEMBRE.

Orig. B. N. Fonds Béthune, Ms. 8851, fol. 77.

A MON COUSIN MONS" DE BOJSDAUPHIN,

MARESCHAI. DE FRANCE.

Mon Cousin, Il est besoing que vous vous rendiés au plus tost par
deçà pour recevoir mes volontez et commandement sur le voyage au-
quel je vous veulx employer en Allemagne. Par tant, je vous prie me
venir trouver incontinent. Vous entendrés de ce porteur ce que l'on a
peufaire pour vous sur le subject de vostre lettre du xxvij~ du passé; et
lorsque vous serés,icy, l'on advisera s'il y aura moyen de faire mieulx.
Venés donc le plus tost qu'il vous sera possible, car il est temps que
vous parties, et mon service le requiert et sur ce, je prie Dieu, mon
Cousin, qu'il vous ayt en sa saincte garde. Escript à 'St-Germain. en
Laye, le mj~jour de novembre '5ag.

HENRY.

DE NEUFYILLE.



[ 1599. ] 6 NOVEMBRE.

Orig. autographe. Arch. de la maison Pamfili, à Rome. Copie transmise par M. le chevaher

Visconti, conservateur de la bibliothèque du Vatican.

A NOSTRE TRES SAINCT PERE LE PAPE.

Très Sainct Père, Vostre Saincteté m'a obligé à magnifier son sainct

nom en plusieurs et diverses sortes premierement elle a voulu, par
sa très grande bonté, me recevoir, au giron de l'Eglise très saincte,

en laquelle meritoirement elle préside, avec plus d'espérance, voire

de confiance, de la sincerité de ma foy, que mes actions ne luy en
avoient encores donné de subject. Despuis, il a pieu à Vostre Sainc-

teté, meue du soin paternel qu'Elle a tousjours eue du bien universel
de la Chrestienté, de nous procurer et donner une paix générale, de
laquelle je recognois avoir en particulier tiré plus d'advantage que
nul des aultres; et franchement Vostre Saincteté a voulu encores, pour
me combler d'obligations, me faire esprouver sa justice, admirée de

tous, avec tant de tesmoignagesde la continuation de sa hienveillance

envers ma personne et mon Royaume, que comme j'ay faulte de pa-
roles suffisantes pour remercier dignement Vostre Saincteté de ceste
dernière grâce, j'ay estimé, pour mieux excuser mon insuffisance, luy

représenter la souvenance et le ressentiment que j'ay de la grandeur
des precedentes,desquelles Vostre Saincteté m'ayant ainsy favorisé ex-
traordinairement et par dessus mon merite, pour toute action de grace
de ceste dernière gratification, je la supplieray, comme je fais tant
affectueusement.qu'il m'est possible, de disposer et user de moy et
de mon Estat en toutes choses qui se presentent pour le contentement
de Vostre Saincteté, comme d'un acquest qu'elle a faict à. si haut prix,
qu'il ne luy peut jamais défaillir. Très Sainct Père, Vostre Saincteté a,

par les deux premiers bienfaicts, mis ma conscience et mon Royaume

en grand repos; mais par le dernier, elle m'a ouvert le chemin de
faire jouir de ce bonheur non seulement ceulx. qui vivent, mais aussy
les aultres qui naistront et vivront après nous de sorte que comme



la grace sera perpétuée à la postérité, la mémoire et l'obligation en
seront aussy eternelles; et affin que ainsy il advienne, Très Sainct-
Pere je promets à Vostre Saincteté que je suivray et accompliray la
parole que luy a donnée mon ambassadeur; car je n'espouseray jamais
femme qui ne soit vraiment catholique de façon que Vostre Sainc-
teté s'en contentera; recognoissant avec icelle que je ferois une tres
grande faute d'en prendre une aultre.

J'auray tel soing aussy à mesnager l'edict que j'ay faict pour la
tranquillité de mon Royaume, que la religion catholique en reçoive
le principal et plus asseuré fruict comme elle a bien commencé,
ainsy que aura représenté à Vostre Saincteté mon dict ambassadeur,
la suppliant de ne s'arresteraux advis qui luy pourroient estre donnez
du contraire; car, en vérité, ils procedent de personnes poussées de
faction plustost que de religion, comme Vostre Saincteté cognoistra

tous les jours davantage par ce qui s'ensuivra.
Quant à la publication du concile de Trente et au restablisse-

ment des Jésuites en mon Royaume, que Vostre Saincteté a voulu

me recommander derechef par sa lettre du xxvie d'octobre, je sup-
plie Vostre Saincteté de croire que j'ay ce pensement au cœur aussy
avant que Vostre Saincteté le peut désirer, et que je rechercheray

tous moyens de donner sur ce à Vostre Saincteté tout le contente-
ment qui me sera possible, ainsy que j'ay naguère dict au nonce de
Vostre Saincteté, à l'archevesque d'Arles et au pere Leonardo Mag-
gio, des comportemens desquels, tant en ceste poursuicte que en
toutes aultres occasions, je ne me puis louer assez à Vostre Saincteté,

commeluy dira mon dict ambassadeur, lequel pareillement luy rendra
fidel compte de ce qui se passe au faièt de Saluces. Par tant je sup-
plie Vostre Saincteté avoir agréable que je m'en remette sur luy, pour
prier Dieu vouloir conserverVostre Saincteté très longuement et très
heureusement pour le bien général de la Chrestienté. Ce vj" novem-
bre, Marcoussy.

Vostre tres devost fils

-HENRY.



Mon compère, J'ay nouvelles que mons~ de Savoye partira pour
me venir trouver dans la fin de ce mois au plus tost. C'est pourquoy
je vous fay ce mot pour vous en advertir et vous prier de vous rendre
icy, à mon retour de Monceaux, où je m'achemine présentement,pour
ce_ que je seray tres ayse de vous trouver icy et ceste-cy n'estant à

autre fin, Dieu vous ayt, mon compère, en sa garde. Ce xxnj~ no-
vembre, à Paris.

Orig. Archives royales de Sardaigne. Copie transmise par M. l'ambassadeur de France à Turin.

Mon frere J'envole la Varenne', contreroleur general de mes
postes, au devant de vous sur vostre chemin, affin qu'il donne ordre

Guillaume Fouquet, seigneur de la
Varenne, dont nous avons parlé ci-dessus,
t. III, p. 36a, note 2, et dont le nom re-
vient sans cesse dans,les lettres de Henri IV,
avait déjà fait une fortune rapide comme
principal agent des amours du Roi, et
par des services secrets de tout genre, no-
tamment par la résolution extraordinaire
qu'il avait montrée, cinq ans auparavant,
en se chargeant de porter à Philippe Iï,
comme s'il eût été envoyé par le duc de
Mayenne, une lettre toute confidentielle
de ce duc, que le Roi avait interceptée, et
dont le porteur avait été remplacé par la
Varenne. Cette audacieuse entreprise fut

LETTRES DE HEURI IV. V.

[1599.] 23 NOVEMBRE.

Orig. autographe. Fonds Béthune, Ms~ 9069 foi. <.

A MON COMPERE LE CONNESTABLE DE FRANCE.

HENRY.

1599.2~ NOVEMBRE.–1~.

A MON FRERE LE DUC DE SAVOIE.

conduite avec tant de succès, que la Va-

renne, après avoir obtenu une longue
audience de Philippe II lui-même, et sou-
tenu parfaitement son rôle jusqu'au bout,
put gagner la frontière quelques Instants

avant que n'arrivât l'ordre de l'arrêter,
ordre envoyé aussitôt qu'une autre lettre
du duc de Mayenne avait fait découvrir
cette téméraire supercherie. D'abord,

comme nous l'avons dit, cuisinier de-Ma-
dame Catherine, il devint successivement

porte-manteaudu Roi, contrôleur général
des postes, conseiller d'état, gouverneur
de la Flèche, d'Angers, lieutenant général

pour le Roi en Anjou, baron de Sainte-

24iy



que vous et ceulx qui seront à vostre suicte soyent accommodez de
chevaux de poste, et que vous soyés receu et recueilly par toutes les
villes et lieux où vous passerés, selon mon intention et vostre mérite.
Mais je vous prie d'excuser, sur les grandes ruines et calamitez qui

ont si longuement duré en ce Royaume, si vous n'estes si bien logé

et accommodé en vostre voyage comme je le desirerois. J'ay donné
charge au dict la Varenne d'y faire suppléerautant que faire se pourra;
il vous dira aussy toutes nouvelles de deçà sur lequel me remettant,
je ne feray ceste-cy plus longue, que pour prier Dieu qu'il vous ayt,
mon frere en sa saincte et, digne garde. De Paris, ce xxmj~ no-
vembre t5c)Q.

Vostre bon frere,
>

HENRY.

1599.–224 NOVEMBRE.–11~.

Cop. BiMioth. de M. Monmerqué, Ms. inthuié Lettres à l'ambassadeur du Levant.

[A M. DE BRÈVES.]]

Mons~ de Brèves, Depuis mes dernieres j'ay receu les vostres du

xviii~ septembre, auxquelles il n'eschet pas grande response. Je vous
ay escript que j'aime mieux que demeuriés encore à me servir par
delà, que vous faciès faute par vostre absence à mon service. Je

vous le repeteray par la présente. Mais si vous en partés, je veux que
vous taissiés mes anaires à Cocquerel et non à Pietrequin, ainsy que
je vous ay commandé, saichant que ce premier ne fauldra pas à

vous aller trouver pour ce faire sans marchander avec son Roy,
quand vous luy manderés et qu'il cognoistra que vous luy voudrés

Susanne. Son influence, comme celle de
Zamet, s'étendaitpresque à tout. H rendit
de grands services aux Jésuites, dont il

était un des plus chauds partisans. Ce fut
à lui qu'ils durent leur bel établissement
de la Flèche. Son cœur, comme celui du

Roi son maître, fut inhumé dans cette
égiise. Il était né en 156o, et mourut en
1616. Ses enfants, auxquels il laissa une
grande fortune, furent le marquis de la

Varenne, l'évêqued'Angers et la comtesse
de Vertus.



çoMier et remettre la dicte charge. Veritablement JI ne fut pourveu au
payement de vostre estat de l'année passée, mais ce fut parce que je
m'atteiidols que vous retourneriés, puisque vous aviés demandé avec
autant d'instance et obtenu congé de ce faire et avions faict estât de

donner ordre, à vostre arrivée, à vostre dédommagement. Or vous
serés remis sur l'estat pour la prochaine année, et desire que vous
continulés de vous opposer aux brigues et poursuictes des Anglois qui
veulent entamer ma baniere, et de façon que l'autorité et réputation
d'icelle soit conservée, leur disant par delà, que la dicte royne d'An-
gleterre. traicte maintenant la paix ouvertement avec le roy d'Espagne,

laquelle doit estre conclue dans ceste année. Celle que l'onpensolt qui

se deust faire entre l'Empereur et ce Seigneur à esté rompue, sur
l'arrivée en Ongrie d'HIbraïm Bassa avec son armée, laquelle n'a tou-
tesfois fait aucun explolfd'importance. Ce qui me fait croire qu'à la
fin la dicte paix se fera, encores que l'on die que l'Empereur en est
dissuadé par le Pape et le roy d'Espagne. Il se dit aussy que le Per-
sien et le Moscovite veulent se joindre. Le cardinal d'Austriche est
d'amitié avec le dict Empereur pour faire mieux la guerre à Sa Haul-

tesse-, lequel en ce cas aura à souffrir grandement, son empire estant
jà troublé et mal gouverné, comme il est. L'Intelligence que le Sigalle
avoit en Calabre a esté descouverte, de sorte que son voyage aura
esté inutile. Continués à m'advertir de toutes occurrences; et salchés

que le duc de Savoye m'a requis de lùy permettre de me venir trouver,
pour me donner contentement; ce que je luy ay accordé. Je dois
bien tost aussy estre remis en liberté de me pouvoir marier, par le ju-

gement de Sa Saincteté qui sera une grande..consolationpour ma per-
sonne et pour tous mes bons subjects. Je prie Dieu, Mons*' de Breves,
qu'il vous ayt en sa saincte garde. Escript à Paris, le xxiuj~ novembre
'~99-5gg.

HENRY.HENRY.



Imprimé. Mémoires de la Force, publiés par le marquis DE LA GRANGE, t. I, p. 316.

[A MONS" DE LA FORCE.]]

Mons~ de la Force, A mon aultre, que vous recepvrés par Mesplées,
j'adjousteray ce mot de ma main, pour vous dire que vous me ferés
service tres agréable d'affectionner la réception du conseiller du Pont,
comme je l'affectionne, par les raisons que vous entendrés par le'dict
Mesplées. Il y va en cela tellement de mon service et de mon con-
tentement, que je ne vous celeray poinct que je ne pourray trouver
bon de voir mon auctorité combattue plus tost par passion que par
raison; et vous sçavés que mon humeur est de ne m'y laisser vaincre.
Les choses en sont venues trop avant pour en demeurer là; bref, je
veux'estre obeï. Aussy vous pouvés-vous asseurer et asseurer en mon
nom les Estats de mon pays, et le leur jurer et promettre, que cela
n'arrivera plus, et que je les conserveray en tout ce que je pourray,
non seulement pour le for'; mais mesmes en tout ce qu'ils requerront
de moy, je leurtesmoigneraycomme je desiredes gratifier. Mais aussy,
qu'ils me donnent ce contentement-là, et ne me facent choisir une
aultre voye pour me faire obeïr, en mandantCoulomyes, cause de tout
le bruit, de me venir servir icy prés de moy, et vous commandant de

me l'envoyer et remettant le surplus à la suffisance du dict Mesplées,
je ne vous en diray davantage que pour vous prier de le croire, et
Dieu vous avoir, Mons~ de la Force, en sa garde. Ce xxiuj~ novembre
à Paris.

C'était l'expressionemployée pour l'ancienne coutume et les libertés dù Béarn.

[ 1 599. ] 24 NOVEMBRE. 111~.

Orig. autographe. Archives de M. de la Force.

HENRY.



[1599.] 2 5 NOVEMBRE. 1~.

Imprimé. ŒcooomtM royales, t. I, chap. g~.

~A M. DE ROSNY.]

Mon amy, Je vous ay cy devant parlé de dix mil escuz de pots
de vin que l'on me vouloit donner pour la ferme des rivieres d'An-
jou, dont je vous dis que je voulois prendre cinq mil escuz pour
mettre dans mes coffres. Il me semble que l'on devroit entendre à

cela maintenant à cause des-despensesqu'il faudra faire pour la venue
de nf de Savoye. Je me contenteray d'en faire mettre dans mes coffres
deux mil; et les trois autres pourront servir ou pour les postes qu'il
faudra faire faire à cause de la dicte venue, ou autres choses nèces-
saires. Advisés-y donc et promptement. J'ay vu Berthier et la depes-
che qu'il m'a apportée d'où il estoit allé; que j'ay trouvée tres bien.
Advancés cest affaire le plus qu'il vous sera possible faictes donner
de l'argent à Darbanne, mon tapissier, pour s'en aller à Fontainebleau

y faire porter les meubles nécessaires pour la venue de monsr de Sa-

voye et faire accoustrer ce qu'il faut pour l'y recevoir. Je m'en vais
coucher à Monceaux. A Dieu. Ce xxve novembre.

HENRY.

[ 1599. ] 2 5 NOVEMBRE.–11°"

Orig. autographe.–BIMioth. imper, de Saint-Pétersbourg,Ms. 886, lettre S3. Copie transmise
parM.Houat.

A MONS" DE BELLIEVRE,

CHANCELIER DE FRANCE.

Monsr le chancelier, Je vous ay cy devant parlé de dix mil escuz
que l'on me vouloit me donner de pot de vin pour ferme des rivieres
d'Anjou; il me semble que l'on y devroit entendre, mesmement pour

Cette lettre était de la main du Roi.



les despenses qu'il conviendra faire à cause de la venue de ml' de Sa-

voye, comme aussy je l'escris au s'' de Rosny. J'ay veu Bertier et la
depesche qu'il a apportée d'où il vient, que j'ày trouvée tres bien. Je
loue Dieu de ce qu'en cella comme en toutes autres choses il benit

mon desseing. Je vous prie de'haster et advancer cest affaire le plus
qu'il vous sera possible, àffin que je puisse estre marié en bref\ qui

est ce que je désire le plus en ce monde, et la chose que j'ay autant
à cœur. Bonjour, Mons*' le chancelier. Ce xxve novembre, à Juilly.

HENRY.

Mon Cousin, Je viens d'avoir advis que le duc de 'Savoye arrivera,
pour le certain, dimanche prochain à Fontainebleau, tellement qu'il

me faut préparer pour m'y en aller. C'est pourquoy je vous prie de

vous en venir icy le plustost que vous pourrés, et d'y arriver, s'il est
possible, demain, de bonne heure, affin que je vous puisse voir, et
resouldre avec vous plusieurs affaires qui nous pressent priant,Dieu,

mon Cousin, qu'il vous ayl~ en sa saincte garde. Escript à Paris, le

v~jour de décembre i5QQ.

Les préliminaires du mariage avec

Marie de Médicis se négociaientdéjà de-
puis plusieursmois. Une correspondance

1599.6 DECEMBRE.

Orig. B. N. Fonds Béthune, Ms. 9069, fol. 36.

[AU CONNÉTABLE.]]

HENRY.

DE NEUFVILLE.

était même établie à ce sujet entre M. de
Villeroy et le cavalier Vinta, principal mi-
nistre du grand duc de Toscane.



[ 1 599. ] 9 DÉCEMBRE.

Orig. autographe. Archives royales de Sardaigne. Copie transmise par M. l'ambassadeur
de France à Turin.

A MON FRERE LE DUC DE SAVOYE.

Mon frere C'est à ce coup que je ne doubteray plus du contente-

ment que je m'estois promis de vous voir il y a longtempspuisque
j'en ay esté asseuré tant par celles que le commis du contréroleurge-
neral des postes de mon Royaulme m'a rendue, que celle que despuis
j'ay receue de vous par les mains du sr Roncas. Je ne vous diray point

comme vous serés le bien venu et veu de moy, car les effects, le vous
feront cognoistre, ny de quelle affection je vous embrasseray et che-
riray et pour ce que je me promets de jouir bien tost de ce conten-
tement, il me sufllra de vous asseurer encore un coup que jamais vous
n'irés en lieu où vous soyés mieux venu et veu que vous le serés de

Vostre bien bon frère,
HENRY.

Ce jx° décembre à Paris..

[1599.]––t0 DÉCEMBRE.

Ori". Archives royales de Sardaigne. Copie transmise par M. l'ambassadeurde France à Turin.

A MON FRERE LE DUC DE SAVOYE.

Mon frère, Encore que je vous aye escript ce matin par vostre'am-
bassadeur, neantmoins, ayant de plus résolu de vous envoyer visiter
par mon cousin le duc de Nemours, auquel j'ay donnécharge de vous
recevoir en ma ville d'Orleans, je l'ay bien voulu aussy charger de ce

mot, pour vous dire derechef que vous serés le tres bien venu, et

que je me resjouis de l'esperance que j'ay de vous voir bien tost, ainsy

que mon dict cousin vous fera le plus particulierement entendre sur
lequel me reinettant, je prie Dieu vous avoir, mon frere, en sa garde.

Ce x~ décembre, à Paris.
Vostre bien bon frere

HENRY.



Cop. Biblioth. de M. Monmerqué, Ms. intitulé Lettres à l'ambassadeur du Levant.

[A M. DE BREVES.]]

Monsr de Breves, Je suis tres marry de la mort du Mofty, pour les

raisons que vous m'avés escriptes par vos lettres du ij*~ et xvj~ du mois
d'octobre, que j'ay reçues le vjj~ du présent mois. Mais je vous sçay
bon gré du ressentiment que vous avés monstré à l'ambassadeur de la

j oyne d'Angleterre, du langage plein d'impudence qu'il a osé tenir de

ma personne et religion en bancquet, avec ces bassas, dont je me plain-
dray à samaistresse; combien que je n'estime pas qu'elle m'en face re-
paration, comme à la vérité je ferois en son endroict si quelqu'un des
miens s'estoit tant oublié d'en user de mesme envers elle. Mais le prin-
cipal sera que vous empeschiés qu'elle ne trouble et renverse nostre
baniere; et veux que pour cela vous faciés tout ce que vous jugerés

estre nécessaire, sans avoir respect à la dicte royne ny à son ministre,
puisqu'ils ne m'en portent point. Poursuives aussy qu'il soit faict jus-
tice par delà des pirateries que font ses subjects sur les miens, et leur
faictes comprendre que si ils les endurent, ils ruineront leur empire et
tout commerce;-Carune volerie en engendre une autre; et seront les
dicts Anglois'cause de remplir les mers de delà de piraterie, comme
ils font celles de deçà. Je vous ay donné advis par ma derniere comme
la dicte royne traicte la paix avec le dict roy d'Espagne.Je la tiens main-

tenant pour arrestée. Le duc de Savoye arrivera icy dans deux jours.
je. veux croire, comme il m'en a donné asseurance, que c'est pour me
donnermon marquisat de Saluces; auquel cas nous serons bons amys.
Continués de m'advertir de toutes occurrences et je prieray Dieu,
Mons'' de Brèves, qu'il vous ayt en sa saincte et digne garde. Escript à

Fontainebleau, le xuij~ jour de décembre t5gg.

1599. t~ DÉCEMBRE.

HENRY.



Mon Cousin, J'ay receu vostre lettre et veu par icelle la sentence
que vous et les aultres depputez de nostre sainct Pere le Pape avés
donnée sur mon desmariage dont j'ay receu le plaisir et contente-
ment que ce faict mente. Et encores que je sçache bien que vous avés
principalement eu esgard en ceste procédure à la justice de la cause,
neantmoins j'ay bien recogneu et considéré avec quelle affection cha-

cun de vous s'y est comporté, dont je m'en ressens infiniment obligé

et à vous en particulier; et n'ay voulu différer davantage de vous tes-
moigner le ressentiment que j'en ay, et vous en remercier, comme ]e
fais par celle-cy, en attendant que je vous face rendre plus particuliè-

rement cest office, que je le face moy-mesme de bouche, quand je

vous verray, comme j'espere faire dans peu de jours. Cependant je vous
diray que, comme je crois que 'Dieu me fera la grace d'user de'celle que
je reçois en cest endroict de Sa Saincteté avec le contentement et ad-

vantage qu'Ellé s'en est promis et que vous espérés pour la gloire de
Dieu et le bien et repos de ce Royaume, aussy me ressouviendray-je

à jamais des bons offices que vous avés rendus et de la peine que vous
avésprinse pour l'advancemènt de cest aSaire, pour les recognoistre

en toutes les occasions qui se présenteront pour vostre bien et conten-
tement, ainsy'que j'espere vous dire moy-mesme bien tost plus parti-
culierement. Ce pendant je prie Dieu qu'il vous ayt, mon Cousin, en
sa saincte et digne garde. Escript à Fontainebleau, le xtx~jour de de-
cembre t 5gg.

LETTRES DE HENRI tY. V.

Orig. Manuscrit appartenantà M. )'abbé Caron à Versailles. Pi~ce 39.

A MON COUSIN LE CARDINAL DE JOYEUSE.

1599. 19 DÉCEMBRE.

HENRY..
DE NEUFVILLE.
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Cop.–B.N. Fonds Béthune, Ms. 8955,foi.6 verso.–EtSuppi.fr. Ms. 1009-4.

Imprimé. Mémoireset lettres de Marguerite de Valois, nouvelle édition, publiée par M. GoESSAKB,

i84:,in-8°,p.34'.

[A LA REINE MARGUERITE.]]

Ma sœur, Les delleguez de nostre sainct Pere le Pape pour juger
la nullité de nostre mariage ayant enfin donné leur sentence à nostre
commun désir et contentement, je n'ay voulu différer plus longtemps
à vous visiter sur telle occasion, tant pour vous en informer de ma
part, que pour vous renouveller les asseurances de mon amitié. Par

tant j'enyoye vers vous le s~ de Beaumont exprés pour faire cet office,
auquel j'ay commandé vous dire,'ma sœur, que si Dieu a permis que
le lien de nostre conjonction ayt esté dissous, sa justice divine l'a
faict.autant pour nostre particulier repos que pour le bien public du
Royaulme. Je desire aussy que vous croyés que je ne veulx pas moins

vous cherir et aimer, pour ce qui est advenu, que je faisois devant,

Le continuateur de Lestoile place
inexactement au 11 novembre 1 époque à

laquelle dut être envoyée cette lettre.
La reine Marguerite répondit

Monseigneur, .Vostre Majesté, à l'imi-
tation des Dieux,.ne se contente de con-
soler ses créatures de biens et faveurs,
mais daigne encore -les regarder et con
soler en leur affliction. Cest honneur, qui
tesmoigne celuy de sa bienveillance,;est
si grand, qu'il ne peut estre esgalé que de
l'infinie volonté que j'ay vouée à son ser-
vice. Il ne me falloit, en ceste occasion,
moindre consolation; car bien qu'il soit
aisé de se consoler de la perte de quelque
bien de fortune que ce soit, d'une pour-
tant qui a sa vie -et naissance telle que je
l'ay, le seul respect du merite d'un Roy si
parfaictet si valeureux en doibt retrancher

[1599. VEHS LE. 20 DECEMBRE'.]

par sa privation toute consolation; et est
marque de la generosité d'une belle ame,
d'en conserver un immortel regret, tel
que seroit le mien; si la felicité qu'il luyy
plait me faire ressentir, en l'asseuranee
de sa bonne grace et protection, ne ia
bannissoit; pour, changer ma plainte en
louange de sa bonté et des grâces qu'il luy

plaist me departir; de quoy Vostre Ma-

jesté n'honnorera jamais personne qui les

ressente avec tant de reverence par tres
humbles et très fidels services qui me
rendent dignes 'd'estre tenue.

De Vostre Majesté,

w Pour tres humble et très atTectionncc

servante, sœur et subjecte,

..MARGUERITE..»

B. N. FonJ:Bethune, Mt.9056, M. :5! et édition de
M.GueMard.p.3~3.



au contraire vouloir avoir plus de soing de tout ce qui vous concerne
que jamais, et vous faire croire en toutes occasions, que je ne veulx

pas estre doresnavant vostre frere seulement de nom, mais aussy d'ef-
fects, dignes de la connance.que j'ay entendu par Berthier et recog-
neu par la lettre que vous m'avés escripte par luy, que vous avés
prise de la sincérité de mon affection. Aussy suis-je tres satisfaict
de l'ingénuité et candeur de vostre procédure, et espère que Dieu
bénira le reste de nos jours d'une amitié fraternelle, accompagnée
d'une felicité publique qui les rendra tres heureux. Consolés-vous
donc, je vous prie, ma sœur, en l'attente de l'une et de l'aultre, sur
l'asseurance que je. vous donne d'y contribuer de mon costé ce que
vous debvés espérer et sera en la puissance -de

Vostre bon frere

HENRY,

[1599.]]
Imprime. QEcononttM t'oyak~ édit. ong. t. 1, p. 5i§. Vie m~ifatre et pnM~ de Henri f~,

Paris,i8o3,in-8°,p.a62.

[AM.DEROSNY.]
Mon amy, Je suis bien marry de vostre afHiction, laquelle je viens

d'apprendre par celle de m~ du Laurens, auquel j'ay commandé de
vous aller trouver en diligence et apporter tout ce qu'il sçait et est
de son art pour la conservation et santé de vostre ms, ne vous ai-

mant pas si peu, que si je pensois que ma personne y fust necessaire,

que je ne vous allasse rendre tesmoignage de mon affection. Hier je

vous avois depesché un courrier, par lequel je vous- mandois de vous
rendre icy avec m" -lé chancelier demain ou mercredy au plus tard,
pour ce que je voulois avoir'vostre advis, sur quelques depesches,
apportées par S~-Catherine, du président Jeannln,-mais la maladie
de vostre fils fait que je trouve bon que vous diSerIés vostre parle-
ment encore pour deux jours, voire davantage, s'il en est besoing ce

que vous ferés entendre à mr le chancelier, comme aussy luy escris.
A Dieu, mon amy.

HENRY.



[1599.]]

Imprimé. ÛEconomtMroyales, édit. orig. t. I, p. 5zo. ~M militaire et privée de Henri ft~

Paris, t8o3,in-8'p.52«.

[AM.DEROSNY.]

Mon amy, Puisque ma presence est nécessaire avec mon conseil,

comme je vois par vostre lettre je partiray demain iray coucher à

Essonne, et jeudyje seray à Paris. Quant à ce que vous me mandés,

que lorsque vous serves le mieux c'est à ceste heure que l'on juge
sinistrement de vos actions, c'est chose qui arrive, je ne diray pas
souvent, mais tousjours, que- ceux qui manient les grandes aSaires

sont subjects à cela, et plus par envie que par pitié. Vous sçavés moy-
mesme si j'en suis exempt et d'une religion et d'autre. Ce que vous
avés à faire-c'est que, comme je prends conseil de vous en toutes mes
affaires; vous preniés conseil de moy aux vostres quand eltes impor-
teront tant soit peu, comme du plus fidel amy que vous ayés au monde

et du meilleur maistre qui fut jamais.
HENRY.



Cop. Bibiioth. de M. de Monmerqué, Ms. intitulé Lettres (t l'anibassacleurdu .~<M<.
`

[A M. DE BRÈVES.]

Monsr de Breves, Je feis response à'vos lettres du xvi~. d'octobre,
le xuu~ du mois dernier passé. Depuis j'ay receu celles du xxxe du
dict mois d'octobre, par laquelle j'ay esté tres ayse de la victoire que
vous avés gaignée contre les poursuictes-des Anglois pour la conser-
vation de ma baniere, qu'il faut deNendre et maintenir sans respect de

qui que ce soit. Retirés donc, envoyés et faictes chaudementexécuter
les mandemens.de Sa Haultesse pour ce regard, et si vous avés ad-

vancé quelque argent pour cest affaire, je commanderay à ceux de

mon conseil d'y avoir esgard et y pourveoir comme il sera trouvé rai-
sonnable vous repetant que vous m'avés faict service tres agréable.
Il ne faut pis aussy que nous espérions d'avoir réparation des' vole-

ries et cruaultez qu'exercent les dicts Anglois, ny sur mes subjects,

ny autres, par la voie de la justice car ils n'en font du tout point

en Angleterre de choses semblables tant ils sont accpustumez à la

piraterie, de laquelle les grands mesme font estât et s'enrichissent.
Par tant il faut que nous advisions et y pourvoyons de nous-mesmes.
Pour ce faire, j'ay délibéré me faire' fort par la mer le plus tost que
je pourray; c'est le plus seur remède que je puis y appliquer. Ce

pendant, employés par delà ceux que vous jugerés estre plus pro-
pres, soit pour en demander justice à ce Seigneur et à ses minis-

tres, ou par telle autre voye que vous cognoistrés estre la meil-

leure car puisque les dicts Anglois nous font le pis qu'ils peuvent, il
faut s'en revancher et ne les respecter ny espargner aucunement. Le

duc de Savoye arriva auprès de moy le xvn~ de décembre et est en-

ANNÉE 1600..

1600.y JANVIER.



core icy, recherchant, par tous moyens, de sortir d'affaire avec moy,
tant il redoute d'entrer en guerre avec moy, laquelle il ne peut esviter,
s'il ne me contente. Que advenant, comme il est certain que le roy d'Es-

pagne, qui est son beau-frere, l'assistera, il semble aussy que nous
soyons plus prests à nous entretenir la guerre, que la royne d'Angle-

terre n'est disposée de la luy continuer, puisqu'elle recherche et pour-
suict tous les jours la paix avec les archiducs de Flandres, ainsy que
je vous ay escript par mes précédentes. Par tant, ce marchand qui
parle pour elle par delà, me reproche à tort le traicté que j'ay faict

de quoy vous ferés vostre profit avec toute discrétion et prudence;

car je ne prends plaisir à mesdire des actions de mes voisins. Au reste,
ayant esté adverty de la mort du consul de Tripoly, j'ay accordé la

charge à un autre, qui partira au premier jour pour s'y acheminer et

en prendre possession, lequel je vous adresseray. Ce pendant, ne per-
mettés qu'il soit rien entrepris au préjudice de la dicte charge et que
un autre s'y introduise sans provision de moy, et de mon exprés com-
mandement priant Dieu, Monsr de Brèves, vous avoir en sa saincte
garde.Escript à Paris, le vij~jour de janvier t6oo.

HENRY.

1600.8 JANVIER.

Orig. autographe. Archives des Médicis; légation française, liasse 3. Copie transmise
par M. le ministre de France à Fiorence.

A MON COUSIN LE GRAND DUC DE TOSCANE.-

Mon Cousin, J'adresse ceste lettre au S*' de Sillery, mon ambassa-
deur à Rome, affin qu'il la vous porte luy-mesme, comme je luy com-
mande de faire, et qu'elle luy donne accés et toute -creance en vostre
endrbict. Par tant, je vous prie de le voir et ouyr aùssy volontiers,

que de'bon cœur je le vous envoye, pour les subjects qu'il vous dira,
et luy adjouxter pareille foy que à moy-mesme et je prieray Dieu,
mon Cousin,, qu'il vous ayt en sa saincte et digne garde; Ce viu" jan-
vier i 6bo, à Paris.

HENRY.



1600.t)JANV!ER.

Orig. Archives de la vitie de Gènes. Copie transmise par M. l'ambassadeur de Franceà Turin.

A NOS TRES CHERS ET BONS AMYS LES DUC ET GOUVERNEUR

DE LA REPUBLIQUE DE GENNES.

Tres chers et bons amys, Nous envoyons pre.sentement à Rome,
devers nostre sainct Pere le Pape, le s' d'Alincourt, chevalier de nos
ordres et cappitaine de cent hommes d'armes de nos ordonnances,

sur certaines occasions qui touchent et regardent le bien de nos af-

faires et service; et d'autant qu'il prendra, le chemin de vostre ville,

eu intention de s'embarquerpar mer, et que nous desirons qu'il passe
seurement; nous vous avons bien voulu escrire ceste lettre en sa fa-

veur, pour vous prier,, comme nous faisons affectueusement,de vou-
loir faciliter son passage en ce qu'il vous sera possible, et mesme l'ac-
coinmoder d'une de vos galeres, et la faire, pour cest~elîect, passer
jusqu'à Antibes, pour y aller attendre le dict s~ d'Alincourt; de sorte
qu'il la puisse trouver preste à son arrivée au dict lieu d'Antibes, pour
aller descendre en vostre ville. A ceste fin, nous vous envoyons ce cour-
rier exprés, auquel nous vous prions faire bailler la dicte galere, et
vostre passeport, sous la protection duquel le s*" d'Alincourt puisse
prendre port en vostre Estat; et s'il se présente occasion de le recog-
noistre et nous revancher en aultre endroict, nous vous tesmojgnerôns

par effect que vous aurés faict chose qui nous aura esté tres agréable

et à tant, nous prions Dieu, Très chers et bons amys, qu'il vous ayt en

sa tres sainctë et dignegarde. Escript à Paris le xj~ jour de janvier
t6oo.

HENRY.

DE NEUFVILLE.



1600.12 JANVIER.

Orig. A Londres, State paper office, antient royal letters, vol. XXH. lettre 209. Transcription
deM.Lengieh

[ A LA REINE D'ANGLETERRE.]]

Très haute, tres excellente et tres puissante princesse, nostre chere

et tres amée bonne sœur et cousine, Le cappitaine Jacques Caro,
maistre du navire la Bonne aventure, ayant depuis quelque temps perdu
le dict navire, qui luy fut pris par aulcuns de vos subjects, ainsy qu'il
r-evenoit de trancquer en Espagne, suivant le passe-port qui luy en
avoit esté expedié par nostre cher cousin le duc de Dampville, admirai
de France; et le dict Caro envoyant presentement en vostre royaume
pour en faire la poursuicte, nous l'avons bien voulu accompagner de

ceste lettre, pour vous prier, comme nous faisons afïectueusement,
de commander que bonne et brefve justice luy soit rendue en cest en-
droict pour là restitution de son dict navire; et se presentant occasion
de laire le semblable pour vos subjects, nous nous y employerons
d'entière affection', oultre que vous asseurés davantage la liberté du

commerce, pour le bien de nos estats, royaumes et subjects, ainsy que
le sr de Boissize, conseiller en mon conseil d'Estat, et nostre ambassa-
deur par déjà, vous fera plus amplement entendre; priant Dieu, Tres
haute, tres puissante, et très excellente princesse, nostre très chere

et tres amée bonne sœur et cousine, qu'il vous ayt en sa tres saincte

et digne garde. Escript à Paris, le xye jour de.janvier 600.

Vostre bon frère et cousin,f
HENRY.

DE NEUFVILLE.



1600.t~JANVtER.

Orig. Archives royales de Bavière. Copie transmise par M. ie ministre de France à Muriich.

A NOS TRES CHERS ET TRES AMEZ COUSINS MESS"" LES COMTES PALATINS

ELECTEURSDU SAINCT EMPIRE,

MARQUIS D'ANSPACH ET DE DOULACH, PRINCES DU DICT SAINCT EMPIRE.

Très chers et tres amez Cousins, Nous avons receu la lettre que vous
avés escripte en commun à Hidelber, le xvnr~ du mois de novembre
dernier passé, par laquelle vous nous avés donné advis de la re-
mise que l'Empereur a faicte à nostre nepveu le cardinal de Lorraine',
de l'investiture etnefdel'evesché de Strasbourg, et de'la poursuicte

que faict le dict cardinal pour en prendre possession, nonobstant la
déclaration du conseil du dict Empereur, faicte à la maison de Bran-
debourg, que la dicte investiture n'apporteroit aulcun préjudice à

nostre cousin l'administrateur, et sans avoir esgard à l'accord qui fut
faict àSarbourg, à la diligence et entremise de nos ambassadeurs, dont

vous craignes, comme princes du Sainct Empire, qui aSectionnés la
tranquillité d'iceluy, que, oultre les aultres esmotions qui y sont allu-

mées, la ruine totale des dicts eveschez, ville et aultres estats voisins

ne s'ensuive;nous priant de nous employer, tant auprès de nostre frere
le duc de Lorraine, que nostre nepveu le cardinal, à ce qu'ils ne pré-
cipitent ceste affaire. Véritablement, Très chers Cousins, nous sommes
tres marrys que ces choses ayentjà passé si avant; car il'nous semble

que c'eust esté le bien de tous, que le dict accord de Sarbourg eust
esté accômply ,et observé comme il avoit esté promis, d'autant que
par le moyen d'iceluy on eust peu terminer amiablement tous diffe-

Charles,cardinal de Lorraine,.évêque
de Metz et de Strasbourg, né le )" juillet
!56y, mort le 3o novembre t6oy, était ie
second fils de Charles II, duc de Lorraine
et de Bar, et de Claude de France, sœur de
la reine Marguerite,femme de Henri IV.

LETTRES DE HENRI IV. -V.

Les oppositionsque les princes protestants
de l'Empire mirent à son Investiture,

comme on le voit par cette lettre, Fempê-
chèrent, jusqu'en 160~,dejouir des reve-
nus de son évêçhé de Strasbourg.

36



rends; et comme volontiers nous avons moyenne le dict accord, poul-

sez de nostre affection au bien et repos du dict Empire, et particu-
lierement envers les princes des illustres maisons de Brandebourg et
de Lorraine, alliez de nostre Couronne et personne, nous nous em-
ployerons encore de tres bon cœur envers les dicts duc et cardinal de
Lorraine, à ce que l'exécution de la dicte investiture soit sursise, et
qu'il ne soit rien entrepris qui puisse troubler le repos public. A quoy
nous aurons tres agréable que le dict cardinal s'accommode, affin d'e-

viter la combustion que sa poursuicte peut engendrer, passant plus

avant; vous priant de croire, Tres chers et tres amez cousins, que
vostre bien en particulier et celuy de l'Empire en général nous seront
tousjours tres chers et recommandez, comme ils ont esté de tous
temps aux Roys nos prédécesseurs, lesquels ne se sont jamais em-
ployez de meilleur cœur pour l'advancement de l'un et de l'autre que
nous, vous prians vous asseurerque nous trouverés tousjours dispo-

sez et prests de le faire à toutes occasions, comme vous declarera
plus particulièrement de nostre part le s" dé Bongars, qui réside par
délà pour nos affaires, auquel nous vous prions de continuer d'ad-
jouster pareille foy, tant sur ce subject que sur tous aultres qu'il vous
représentera de nostre part, comme à nostre personne priant Dieu,
Tres chers et bien amez Cousins, qu'il vous tienne en sa saincte et
digne garde. Escript à Paris, le xmj~jour de janvier 1600.

HENRY.

DE NEUFVILLE.

1600.3o JANVIER.

Orig. A Londres, State paperoHice,antient royal letters, vol. XXII, lettre 210. Transcription
deM.Lengiet.

[ A LA REINE D'ANGLETERRE.]

Très haute, tres excellente et tres puissante princesse, nostre tres
chere et très amée bonne sœur et cousine, Nous vous avons cy-devant
escript en'faveur d'un de nos subjects, nommé Jehan.Maugars, mar-



chand marinier des Sables d'Ollonne, pour la prinse qui avoit esté
faicte par vos subjects d'un navire qui luy appartenoit, nommé le Ca-
tholique, et affin que vous eussiés agréable.de luy en faire raison et
justice; et d'autant qu'il ne la petit encore obtenir, quelque instance
qu'il en ayt faicte, nous vous en avons bien voulu derechef faire ceste
lettre, pour vous prier,. comme nous faisons, de commander qu'il ne
soit tenu en plus' grande longueur, et que l'on pourveoie à la restitu-
tion du dict navire et marchandises le plus favorablement que faire

se pourra, ou bien qu'il soit renvoyé sans se constituer pour ce re-
gard en plus grande despense et-s'il se presente occasion d'user de
semblable traictementà l'endroict de vos subjects, nous le ferons d'en-
tiere affection, ainsy que le cognoistrés par effect, et que le s~ de Bois-
sise, conseiller en nostre conseil d'Estat et nostre ambassadeur rési-
dant pres de vous, vous fera plus amplement entendre priant Dieu,
Tres haute, tres excellente et tres puissante princesse, qu'il vous ayt

en sa tres saincte et digne garde. Escript à Paris, le,xxxe jour de jan-
vier 1600.

Cop. Biblioth.de M. Monmerqué, Ms. intitulé Lettres à l'ambassadeur du ~Cfant.

Mons*~ de Breves, Je ne vous ày escript depuis lé vir~ du mois de
janvier, à cause des affaires crue jay'tousjours eus avec le duc de Sa-
voye/qui est encore sans y avoir mis un; de sorte qu'il semble que
ce subject nous doive mettre à la guerre; car je suis résolu d'y entrer,
s'il ne me rend ce qui m'appartient si justement que faict le marquisat
de Saluces, si l'on ne me contente. Auquel cas je ne doubte point que
le roy d'Espagne ne serve le dict duc, qui est son beau-frere et le

Vostre bon frere et cousin,

HENRY.

DE NEUFVILLE.

1600.l6pEVR!ER.

[A M. DE BRÈVES.]]



fomente en l'obstination de son usurpation, car seul il seroit foible

pour me résister. Toutefois, peut-estre changera-t-il d'avis devant qu'il

parte; sinon, je vous asseure que le suivray de prés. La royne d'An-
gleterre va faire la paix avec le roy d'Espagne; m'ayant prié de per-
mettre aux depputez du dict roy et aux siens de s'assembler en ma ville
de Boulogne, pour la traicter. Edmond, qui luy aservy d'agent long-

temps auprès de moy, est icy venu pour cela, ainsy que vous verres
par le double de la lettre que la dicte dame m'en a escripte, que je

vous envoyé; de sorte que si par delà ils ne font compte de son amitié,

que pour l'inimitié qui est entre le roy d'Espagne et elle, ils n'en
doivent plus faire d'estat, et avés moyen de rabattre l'impudence du
dict ambassadeur et convaincre ses menteries, que vous dictes qu'un
vaisseau flamand arrivé aux eschelles de Syrie a favorisées, mais ce
qui ne peut plus durer estre long-tempsdéguisé, puisque la dite royne
abandonne aussy bien les Flamands que les autres, combien qu'ils

ayent toujours suivy sa fortune durant la guerre qu'elle a eue avec le

roy d'Espagne. Enfin; continués à vous opposer vertement au dict am-
bassadeur, et ne permettés qu'il gagne aucun des advantages à mon
dommage, sans avoir esgard à l'amitié qui est entre sa maistresse et

moy, puisqu'il en faict de mesme.
J'ay l'eceu vos lettres du xiir' de novembre et xi" décembre, par

lesquelles j'ay sceu ce qu'a produit le voyage d'Hibrahim Bassa; ce qui
s'accorde avec ce qui m'a esté escript d'Allemagne et d'Italie. Mais si

la prise du prince des Géorgiens est véritable, et que ce Seigneur
chastie les rebelles d'Asie, comme il y a apparence qu'il aura faict, puis-
qu'ils le tenoient assiegé, il pourra relever la réputationde ses affaires;
dont je, m'attends d'estre plus particulièrementesclaircy, tant par Pie-
trequin et Ollivier, que par vos premières, comme de toutes aultres
choses.

II y a encore icy un qui se dict prince de Moldavie qui s'y réfugia
du temps du feu Roy, lequel me presse d'escrire au Grand Seigneur,
à ce qu'il le remette au dict pays, duquel il dict avoir esté privé par
la malice et avarice. de ses ennemys, aucuns officiers de sa Porte, les-



quels il dict estre maintenant decedez; de sorte que si.je veux inter-
céder pour luy, il veut que je croye que je feray plaisir à Sa Haùl-
tesse, à sa mère et à ceux qui le gouvernent, lesquels sont très mal
contens de celuy qui reigne au dict pays de Moldavie, et seront tres
aises d'en faire justice; et certes je le seray aussy de la luy procurer.
Tôutesfois, ne voulant employer en vain mon nom et entremise, ny
requerir Sa Haultesse de chose qui luy soit à contrecœur, j'ay voulu

sursir l'octroy de sa requeste pour quelque temps, affin d'en avoir

vostre advis, lequel doncques vous me ferés sçavoir au plus tost. Je

prie Dieu, Mons" de Breves, qu'il vous ayt en sa saincte et digne
garde. Escript à Paris, le xvj'' jour de febvrier 1600.

HENRY.

1600.t8 FÉVRIER.

Ôrig. –Statepapo-ofHce.antientroyatietters.voi.XXII, lettre 211. Transcripdon deM. Lengiet.

[A LA REINE D'ANGLETERRE.]J

Tres haute, très excellenteet très puissante princesse, nostre très
chere et tres amée bonne sœur et cousine, nous avons receu, par le

s~ Edmonds, vostre lettre escripte le xxiv~ du mois de décembre, et
sceu de luy en quels termes se trouve le traicté de paix d'entre vous
et nos tres chers frères le roy d'Espagne et l'archiduc de Flandres,
et comme vous dçsir.és, que l'assemblée et conférence qui se doibt
fajre pour en prendre la resolution se tienne en nostre ville de Bou-
logne. Nostre tres chère sœur et cousine, comme nous ne desirons

pas moins l'advancement de vostre contentement et du bien'de vos
affaires que des nostres propres, nous vous prions aussy dé disposer,

non seulement de la dicte ville pour y faire la dicte assemblée, mais

aussy de tout ce qui despend de nous, que vous estimerés pouvoir
favoriser l'un et l'aultre; et vous cognoistrés par nos effects, en cecy
comme en toutes choses, que nous ne devons veritablément estre
tenus pour neutre, ains pour tres affectionné et partial, où il est
question dé vostre interest, bien memoratif et recognoissant des plai-



sirs que nous avons tousjours receus de vostre amitié et bonté au
besoing que nous en avons eu, ainsy que nous avons dict au dict Ed-
mond et vous sera confirmé par nostre ambassadeur sur lequel nous
nous remettrons, pour prier Dieu, Très haulte, très excellente et très
puissante princesse, nostre tres chere. et tres amée bonne sœur et cou-

sine, qu'il vous ayt en sa tres saincte et digne garde. Escript à Paris,
le xvnj~jour de février 1600.

Vostre bon frere et cousin,

HENRY.

DE NEUFVILLE.

1600. 2 FÉVRIER.

Orig. Archives du canton de Genève. Envoi de M. Rigaud, premier syndic, et de M. L. Sordet,
archiviste.

Imprimé. Journal <e F~ra~ octobre 1842. Coumer~uuM; 25 octobre 18~2.

A NOS TRES CHERS ET BONS AMYS LES SYNDICS ET CONSEIL DE LA

VILLE DE GENEVE.

Tres chers et bons amys, Dés les guerres passées, ayans tellement
travaillé nostre Royaume, que nos subjects, pour la pluspart, en sont
demeurez appauvrys et ruinez, nous avons estimé convenir au soing

que nous devons avoir de leur bien et commodité, d'adviser aux

moyens qui leur pourroient aider à se restablir et se remettre en bon

estât, leur dônnans moyen de gagner, avec leur-travail et industrie, de

quoyse redresseret entretenir.Entre lesquelsmoyensayant esté adverty

que celuy des soyes peut estre l'un des principaux et plus commodes,

et qu'en ce Royaume il pourroit réussir dans peu d'années d'en faire
bonne quantité, tant pour la commodité des meuriers qui sont à

présent, comme pour ceulx'qu'on y pourra par cy-aprés planter ayant

aussy entendu du s~ Manfred de Balbany que quelques-uns qui sont à

présent en vostre ville pourroient estre propres à nous servir en cest
endroict et à planter quantité des dicts meuriers pour nourrir les vers

pour faire les dictes sbyes; encore quenous croyons que vous ne



vouidriés empescher les dictes personnes, jusques au nombre de cinq

ou six,. estans mandez parole dict Balbany pour nous venir- rendre ce
service; toutesfois, nous avons bien voulu vous faire ceste lettre pour
vous prier trouver bon qu'ils nous viennent trouver, et faire en sorte
que rien ne lès retarde de s'acheminer incontinent par deçà, mesme
leur commander de ce faire s'il en est besoing, amn qu'ils arrivent à

temps pour pouvoir, dés ceste année, commencer, et le dict Balbany

leur donner aussy commodité de faire le voyage à nos despens; vous

asseurans que nous le tiendronsà plaisir fort agreable prians Dieu,
Très chers et bons amys, qu'il vous ayt en sa très saincte et digne
garde..Escript à Paris, le xxi~jour de febvrier 600.

HENRY.

DE NEUFVILLE.

1600.20FÉVRIER.̀

Orig. –'Archives du Mont-Cassin, Ms. contenant la correspondance du cardinal Pierre Aldobran-
dini, lettre n°l. Copie transmise par M. Noët Desvergers.

A NOSTRE TRES SAINCT PERE LE PAPE.

Très sainct Pere Comme la révérence que je porte à Vostre Sainc-
teté est relative aux grâces, et faveurs que j'ay receues d'elle, qui sont
infinies, ainsy que je supplie Vostre Saincteté, autant affectueusement
qu'est possible, de croire, je prefereray tousjours le contentement
de Vostre Saincteté à toute considération qui- concernera mon inte-

rest particulier, tant je suis asseuré de la bonté .de Vostre Saincteté

et de son equanimité. Mais Vostre Saincteté considérera, s'il luy plaist,

que Dieu m'ayant confié le régime de ce sceptre françois, dévoué de

tout temps au. service du Sainct-Siege, je doibs rendre compte à sa
divine Majesté et à la postérité de la conservation d'iceluy, et, cer-
tainement,je desire m'en acquittercomme mon honneurm'oblige de le

faire, estimant que Vostre Saincteté m'en aimera et prisera tousjours
davantage, luy estant,, après Dieu, plus redevable qu'à .tous aultres,
du bonheur que je possede, pour m'avoir tiré, comme par la main,



d'un abyme de confusion et de misere, auquel mes péchez avoient
jetté ma personne et mes subjects, pour nous faire jouir de la dou-

ceur et fécondité d'une tranquillité publique, pour laquelle Vostre
Saincteté a tant sué et travaillé que, quand je n'aurois aulcune raison
que celle-là d'èn désirer et affectionner l'entretenement, je supplie
Vostre Saincteté d'estre asseurée qu'elle est tres suffisante de m'en
rendre tres soigneux et diligent. De quoy j'estime avoir donné à

Vostre Saincteté et à tout le monde quelques preuves dignes de con-
sideration en ce qui s'est faict et passé entre le duc de Savoye et

moy, depuis le traicté de Vervins, comme Vostre Saincteté sçait mieux

que nul aultre, à cause du devoir auquel je me suis mis pour cest
effect, meu de mon observance plus que filiale, et. de ma gratitude
immortelle, envers Vostre Saincteté, car l'une et l'aultre ont eu tant
de puissance sur moy, que de m'avoir faict outrepasser les bornes de

ma dignité et réputation pour complaire à Vostre Saincteté et.faciliter

un bon accord entre le dict duc et moy, de quoy je n'auray jamais

regret, si je sçais avoir faict en cela chose agréable à Vostre Saincteté,

comme, en vérité, je me l'estois persuadé et croyois qu'elle-en estoit
pleinement satisfaicte, jusqu'à la réception de deux lettres que Vostre

Saincteté a pris la peine de m'escrire sur ce subjeçt, le xxvj" du mois

de janvier et le nij~ du,présent, que j'ay receues par les mains du
patriarche de Constantinople, les xiij~ et xxj~ de ces dicts mois, par
lesquelles j'ai recogneu que les advis qui ont esté donnez à Vostre

Saincteté des dimcultez survenues en ce faict depuis la venue par
deçà du dict duc ont esmeu et travaillé l'esprit de Vostre Saincteté
et l'ont comme mis en doubte de la sincérité de ma volonté, tout
ainsy que si moy ou mes conseillers avoient esté aucteurs des dictes
diSicuItez, dont je ne yeulx aultres fesmoings que la vérité, mesme,
laquelle j'estime que.le dict patriarche luy aura fidellement repre-
sentée, comme celuy par les mains et le jugement duquel, represen-
tant icyla personne de Vostre Saincteté, toutes choses ont passé sans
aulcun déguisement. Tres sainct Pere, je seray tousjours des derniers
à ennuyer V.ostre Saincteté ,de la justification de mes actions, prinçi-



paiement quand il sera question de ce faire aux despens d'un aultre-;
je me contenteray seulement de faire les choses bonnes, comme j'ay

eu peine défaire jusqu'à présent. Ce sont aussy les armes avec les-
quelles j'ay, en party, vaincu les artifices et insinuations de ceulx qui
m'ont voulu souvent priver des bonnes grâces de Vostre Saincteté,
dont je me suis si bien trouvé que, quoy qu'il arrive, je ne les chan-

geray à d'aultres.
Vostre Saincteté apprendra donc, tant par le projet que par l'isseue

de ce qui s'e~t passé entre le duc et moy, la reverence que j'ay portée

aux exhortations et volontés de Vostre. Saincteté et le devoir auquel je
me suis mis pour composer amiablement le differend du dict marquisat
de Saluces, comme il est enfin advenu, suivant le désir de Vostre Sainc-
teté, de laquelle je favoriseraytousjours d'aussy bon cœur les-.saincts

et généreux desseings pour la.propagation du nom chrestien, que je

procureray et rechercheraymon propre bien, tant je désire contenter
Vostre Saincteté, laquelle croira pareillement, s'il luy plait, que je n'ay
conseillersny serviteurs qui ne me secondentvolontiers en ceste délibé-
ration; et quand quelqu'un d'eux s'oubiièroittant que d'en user aultre-
ment,je ne l'endurerois aulcunement. J'ay appris aussy à distinguer les
bons d'avec les mauvais conseillers. Par tant, je supplie Vostre Saincteté
de n'adjousterfoy aux rapports, et de s'arrester à mes œuvres, que je
dirigeray tousjourspar le droict chemin de la raison, comme celuy que
je sçay qui me sera tousjours plus honorable-et utile que tout aultre, et
qui me peut maintenir plus seurement aux bonnes grâces de Vostre.
Saincteté, laquelle je supplie de tout mon cœur, puisqu'il luy a pleu
estre cause de l'accord qui a esté faict entre le dict duc. de Savoye et

moy. Elle veuille aussy employer son auctorité pour asseurer de plus
en plus nostre amitié et bon voisinage, protestant à Vostre Saincteté

que je ne desire rien plus que de'vivre en bonne amitié et concorde

avec tous mes voisins, et d'advancer de toute ma puissance les saincts
desseings de Vostre Saincteté, comme luy a tousjours dict mon dict
ambassadeur, qui le coMirmeraencore à Vostre Saincteté,'luyprésen-
tant ma lettre, laquelle je supplie Vostre Saincteté de recevoir en bonne
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part et a'vec sa benignité accoustumée.Je prie Dieu, T,res Saint Pere,
qu'il veuille maintenir et garder longuementet heureusement Vostre
Saincteté au gouvernement de nostre mere la saincte Eglise.

Vostre devost fils

Ce xxve febvrier 1600, à Paris.
HENRY.

r 1600. –~MARS..

Imprime.– Rutotrede Ge;:eM.,parSppN,Genève, i~3o,in-4°, t.I, p. ~12.

[A LA RÉPUBLIQUE DE GENÈVE.]J

Tres chers et bons amys, Mon frere le duc de Savoye m'estant

venu trouver pour traicter des moyens de terminer nos differends par
voye amiable, et principalement celuy du marquisat de Saluées, nous
avons souvent parlé de vous et de ce qui vous concerne, luy poussé
d'une intention et moy d'une aultre, comme vous sçavés que nos
interests sont en cela très contraires et differens. Tant y a que je luy

ay faict une si expresse déclaration de mon affection et obligation à

vostre conservation, que je veux croire -qu'il aura tel esgard, qu'il ne
permettra ny commandera à l'advenir qu'il soit attempté et entrepris
contre vous, tant en général qu'en particulier, chose qui vous soit
désagréable; et si, en l'accord que j'ay faict avec luy, j'eusse peu
mieux favoriser et asseurer l'estat et la condition, de vostre ville,
croyés que je l'eusse faict tres volontiers, tant je désire me revancher
des plaisirs et services que j'ay receus de vous en mes nécessitez.
Mais il m'a fallu que je me sois contenté de ce qui a esté jugé rai-
sonnable et boneste, pour ne me monstrer ennemy du repos public,

et indigne du. nom de Roy très chrestien et équitable, duquel j'ay
tousjours faict, et me suis tres bien trouvé de faire profession; vous
asseurant avoir souvent voulu quitter le mien pour obtenir.chose qui

vous fust favorable et utile, mais cela ne s'est peu accommoder. Tant

y a que le duc, effectuant nostreaccord comme il a promis de le



faire et y a obligésa foy, comme j'auray plus de moyen de vous faire
plaisir et assistance en vos affaires que je n'avois,soyés asseurez aussy
que j'en aurai plus de soing que jamais, ainsy que j'ay dict à vostre
député, le s' Dauphin, et vous l'ay bien voulu confirmer. encore par
la présente, en attendantqu'il se présente occasion de vous le tesmoi-

gner par bons effects priant Dieu, Tres chers -et bons amys, qu'il

vous ayt en sa saincte et digne garde. Escript à Paris, le uij~ jour de

mars 1600.
HENRY.

DE'NEUFVILLE.

1600.5 AIARS.

Orig. Archives du canton de Berne. Envoi de M. le ministre de France en Suisse.

A NOS TRES CHERS ET GRANDS AMYS ALLIEZ ET CONFEDEREZ LES
ADVOYERS, CONSEIL ET COMMUNAULTÉ DE LA VILLE ET CANTON DE
BERNE.

Tres chers et grands amys, alliez et confederéz, J'ay pris en tres
bonne part ce qui m'a esté représenté de la vostre par le colonnel.

Jean-Jaéob de Diesbach, vostre conseiller, sur la creance de vostre
lettre -du premier jour du mois de décembre; aimant et affectionnant
le bien de vostre Estat autant que le mien propre, tant pour les plai-
sirs que j'ai receus de vous aux occasions qui se sont offertes, que
pour l'interest que j'ay à vostre prospérité et conservation. Le dict
colonnel vous informera de ce qui s'est passé entre moy et mon frere
le duc de Savoye, sur les différents que nous avions ensemble, et
principalement sur celuy du marquisat de Saluces, lequel, enfin, II

m'a promis de me restituer dedans le premier jour de juin prochain,

ou bien. de me livrer la recompense quejeluy ay demandée, en la-
quelle j'ay faict tout ce que j'ay peu pour faire comprendre les bail-
.liages desquels le dict colonnel m'a parlé de.vostre part; mais je ne
l'ay peu obtenir. Et, toutesfois, je n'ay dû différer de convenir avec
le dict duc, s'estant mis à la raison comme il a faict, car, aultrement,



je me fusse chargé de l'envie et du blasme de la guerre qui s'en seroit
ensuivye, et je suis tant asseuré de vos prudences et de la bonne vo-
lonté que vous me portés, que je suis certain que vous en eussiés
esté tres marry; joinct que j'esp.ere qu'il se trouvera, avec le temps,
moyen de pourveoir à ce qui vous concerne, de façon que vous aurés
juste occasion'd'en estre contens, chose qu'il me sera d'autant plus
facile de promouvoir, qu'estant restably au dict marquisat de Saluces

ou hanty de la susdicte recompense, j'auray, avec la volonté, tous-
jours plus de moyen de vous y assister, à quoy je vous prie de croire

que je m'eniployeray tousjours de tres bon cœur, ainsy que j'ay donné
charge au dict colonnel vous faire entendre. A tant je prie Dieu,
Tres chers et grands amys, qu'il vous tienne en sa saincte et digne
garde. Escript à Paris, le ve-jour de mars 1600.

HENRY.

DE NEUFVILLE.

1600. y MARS.

Cop. Bibiioth. de M. Monmerqué; Ms.-intituté Lettres A l'ambassadeur du Levant.

[ A M. DE BREVES ]

Mons~ de.Brèves, Je vous escris quasy par tous les ordinaires de
Venise, faisant réponse aux depesches que je reçois de vous tous les

mois par la mesme voye; de sorte que je trouve estrange que vous
ayés demeuré quatre, mois sans recevoir aucun commandement de

moy, comme vous m'avés escript par votre lettre du xxiii*' décembre.
Il faut bien dire.que mes pacquets sont retenus à Venise; car je n'ay

aucun moyen que celuy de la~ republique pour les vous faire tenir;

et si les affaires changeoient de face, il seroit nécessaire d'en dresser

et establir un autre, affin de ne demeurer à leur mercy; mais rien

ne nous presse encore de ce faire, à cause de la paix publique, laquelle

va s'affermissant- tous les jours, par la grâce de Dieu. Car le duc de
Savoye, qui debattoit encore avec moy le marquisat de Saluées, m'es-



tant venu trouverpour en composer, s'est enfin résolu de me le rendre.
Quoy advenant, comme j'espère qu'il le fera comme il y a'engagé sa
foy, il ne reste ,plus rien entre nous qui nous puisse troubler, chacun

se contentant dans les bornes de ce-qui luy appartient. Cependant, il
faut considérer que deviendra la guerre d'Ongrie et ce que produira
l'occupation de la Transilvanie et les négociations et traictezde paix
qu'on propose faire, tant entre l'Empereur et ce Seigneur, que de
celuy-cy avec'le roy de Perse. Au moyen de quoy, vous y àurés les

yeux ouverts, affin de m'en avertir ûdellement. Aucuns sont d'opinion

que les Valacques, pour jouir de la Transilvanie, prendroient volon-
tièr's la protection de ce Seigneur, s'ils cognoissoient le pouvoir-faire

seurement, affin d'éviter la domination du dict Empereur, lequel

aussy n'en est sans jalousie. Mettés peine de sçavoir ce qui en est,
amn de m'en advertir; approuvant que vous àssistiés le baile de Venise

en ses poursuictes contre le Sigàlle, pourveu qu'il face le semblable

envers vous aux occasions qui se présenteront.Pietrequin et OHivier

ne comparoissent encore; et, pour fin de la présente, je vous asseure-
ray de ma bonne santé priant Dieu, Mons~ de Brèves, qu'il vous ayt

en sa saincte garde. EscriptàParis, le vi~mars 1600.

HENRY.

[ 1600.] g MARS.

Orig. Arch. des Médicis, légation française, liasse 3. Copie transmise par M. le ministre
de France à Florence.

Imprimé.–~Mtotre de Toscane, traduite de l'italien de RiGCCCioGALLUzz),t. V. p. 353.

A i\fON. COUSIN LE GRAND DUC DE TOSCANE.

Mon Cousin, Les preuves que, j'ay receues de vostre amitié ont
imprimé en mon ame une telle gratitude etrecognoissance d'icelles,
que hy nostre commun silence, ny.le temps mesme ne l'effaceront
jamais de ma mémoire, comme j'ay dict à Baccio Joannini quand il
m'a baillé vostre lettre du troisiesme de ce mois passé; en quoy il
semble que Dieu, qui cognoit l'interie,ur de mon cœur, ayt voulu me



favoriser grandement, m'ayant conduict comme par la main au poinct
auquel je me trouve, de vous en rendre un tesmoignage qui vous en
peut esgalement contenter, lequel je vous prie, mon Cousin, croire
que j'embrasse de meilleure volonté que- je ne le vous puis repré-
senter par escript. Au moyen de quoyje m'en remettray à ce que
vous en dira mon ambassadeur, le s' de Sillery, et vous en escrira
vostre dict secrétaire par mon commandement priant Dieu, mon

Cousin, qu'il vous ait en sa saincte garde. Ce ie mars, à Paris.

HENRY.

1600. 22 MARS.–I~.

Orig. Archives du royaume cte Sardaigne. Copie transmise par M. l'ambassadeur de France
à Turin.

A MON FRERE LE DUC DE SAVOYE.

Mon frere, Le président Berliet m'a rendu vos lettres, et ay~esté
bien aise de la charge que .vous luy avés donnée de demeurer pres
de môy pour me faire entendre de vos nouvelles et à vous des miennes.
Il m'a proposé ce que vous désirés de inoy, et vous fera sçavoir la
bonne volonté que j'ay de vous contenter en tout ce qui me sera pos-
sible, ainsy que vous cognoistrés par effect et, sur ce, je prie Dieu,

mon frere, qu'il vous ayt en sa très saincte et digne garde. Escript à
Fontainebleau, le xxij''jour de mars )6oo.

Vostre bon frere,

HENRY.

1600.22 MARS.-11°"

Orig. Archives de ia ville de Gênes. Copie transmise par M. l'ambassadeur de Frànce à Turin.

A NOS TRES CHERS ET BONS AMYS.LES DUC ET GOUVERNEUR

DE LA REPUBLIQUE DE GENNES.

Tres chers et bons amys, L'affection que vous avés demonstrée

par le bon et favorable recueil que vous avés faict au s~ d'AImcourt,



en passant par vostre ville, ne nous a pas esté moins agréable que le
soing que vous avés eu de le faire accomoder d'une des galleres de
vostre république, dont-il nous à faict sçavoir avoir esté si bien assisté,

que, nous n'avons voulu differer plus longuement à vous en remercier,

comme nous faisons. par ceste lettre, ensemble des offres de bonne
volonté et bienveillanceque vous nous avés faictespar les vostres du
xxvi~ janvier; vous prians croire que, comme nous estimons beaucoup
l'amitié dé vostreRepublique, nous embrasserons, volontiers toutes les
occasions qui se présenterontd'y correspondre, et vous faire paroistre
la nostre, ainsy-que vous cbgnolstrés par elîect. A tant nous prions
Dieu, Très chers et bons amys, qu'il vous ayt en sa tressaincte et digne
garde. Escript à Paris, le xxr~jour de mars !6oo.

HENRY.

DE NEUFVILLE.DE NEUFVILLE.

[1600.]–– 20 MARS.

Orig. autographe. Archives royales de' Sardaigne. Copie transmise par M. l'ambassadeur
de France-à Turin.

AMONFRERELEDÙCDE~SAVOYE..

Mon trere, Je suis très marry que vous n'avés esté mieux receu
et honoré, passant par mes provinces de Champagne et de Bourgogne

pour retourner en vos Estats; car, comme je vous aime d'entière aNec-

tion, je vous y eusse volontiers rendu tesmoignage selon mon désir en
ceste occasion, ainsy que je m'estoispeiné de faire en toutes aultres qui

y pourront advancer vostre contentement. Mais nos longues guerres
nous ayant reduict en-si piteux estât que c'est tout ce que nous avons

peu faire, depuisqu'elles sont finies, que de reprendre baleine, par tant
vous attribuerés lés manquemens que vous y aurés remarquez à la
pauvreté publique, et non à la volonté, laquelle, mon,Frere, ne peut
estre meilleure en vostre endroict qu'elle est. Aussy ne perdray-je
jamais, la mémoire,de la peine que vous avés prise deme venir voir,

et rechercberaytous moyens de m'en revancher, -comme vous cognôis-



très par eSect, quand l'occasion s'en présentera, faisant estat de me
rendre dans ma ville de Lyon dedans le temps que je vous dis vostre
partement, comme j'espere vous mander bien tost-par un homme ex-
prés que je vous despescheray. Sur ce, je prieray Dieu qu'il vous ayt,
mon frere, en sa garde. Ce xxixe mars, à Paris, 1600.

Vostre bien bon frere,

HENRY.

1600.– 3b MARS.

Cop. Biblioth. de M. Monmerqué, Ms. intitulé Lettres à l'ambassadeur du Lévant.

[A M. DE BRÈVES.]1

Mons~ de Breves, Quand le secrétaire Pietrequin et l'interprète01-
livier seront arrivez, je sçauray d'eux ce que vous leur avés donné
charge de me représenter, tant sur les affaires publiques que sur les

vostres particùlieres, et cognoistrés, par la resolution que je pren-
dray, que je n'ay aultre but que celuy du' bien de -mon service,
qui -veut quejerecognoisseet gratifie ceux qui ont bien mérité d'ice-
luy comme en vérité je recognois que vous en avés lait. Et quand je

vous ay escript ma volonté sur les occasions qui se sont présentées,
si quelquesfois elle n'a esté conforme à vos conseils et deportemens,
n'estimés pas pour cela que j'oublie les autres services que vous m'a-
vés faicts, ny que je vous veuille priver de la recognoissance et gra-
titude qu'ils méritent; car ce ne. fut onques mon intention, quand je
vous ay escript les lettres desquelles vous vous estes plaint par la

vostre du xejanvier, quej'ay receue le xxve de ce mois. Contentés-vous
seulement de vous accommoder et obeïr à mes commandemens, les-
quels je change selon les-temps et les occasions, et que j'estime qu'il
est nécessaire que je lace pour le bien de mes aSaires, desquelles je
juge mieux de la conséquence, pour la cognoissancegénérale que
j'ay d'icelles, que vous ne pouvés faire où vous estes; mesme des
choses qui se passent par delà, d'où véritablementj'ay creu que vous-



n'aviés pas la volonté de sortir, puisque vous ayant accordé vostre
congé sur l'instance que vous m'en aviés--faicte, vous m'avés depuis
demandé un successeur avec des moyens pour acquitter vos dettes,
de quoy vous n'aviés parlé devant. Or je veux croire que vous ayés
faict le tout à bonne fin, puisque vous m'en avés àsseuré par vostre
dicte lettre. Par tant mettes vostre espriten repos pour ce regard, et
quand j'auray-ouy les dicts Pietrequin et Ollivièr, je vous manderay

ce que vous avés à faire. Ce pendant, continués à me servir gaiement

et fidellement. Je fais compte de m'acheminer en mon pays de Pro-

vence dedans ceste année et remettre sus un bon corps de galeres

pour m'autoriser de ce costé-là, comme ont esté autrefois les Roys

mes prédécesseurs, et lors je pourray faire respectermon amitié par
le Sigalle et par tous, autrement qu'elle n'a esté depuis que les
Roys mes prédécesseurs ont abandonné le soin de la mer de Levant;
car j'auray moyen de bien et mal faire à qui m'en occasionnera qui
fera respecter davantage vos poursuictes. Mais mandés-moys'il est vray
que le vayvode de Vallachiesoit d'accord avec ce Seigneur pour la

Transilvanie, car on dit qu'il en compose, et faict qu'il trompe l'un
ou l'autre, ou tous deux ensemble; de quoy j'auray à plaisir d'estre
esclaircy comme de toutes autres occurrences priant Dieu, Monsr de
Breves, qu'il vous ayt en sa saincte garde. Escript à Paris, le xxxe jour
de mars 1600.

HENRY.

1600.5 AVRIL.

Orig.–Arch.deM.deBourdeiiie.

[A MONS" DE BOURDEILLES.]

Mons~ de Bourdeilles, Sur ce que je féus dernièrement adverty

que les s" de Giversac et de Lafaye avoieht assemblé quelques gens
de guerre pour assiéger le prieuré de Trlmolat,je vous feis une de-
pesche et vous manday que vous vous acheminassiés avec si bonne
trouppe de vos amys., que vous peussiés séparer les gens de guerre
qui y pourroient avoir esté menez, et que vous vous saisissiés du dict

LETTRES DE HENRI tV.–Y..28



prieuré pour le tenir en seure garde jusques à ce que j'en eusse au-
trement ordonné; et combien que je m'asseure que vousn'aurés failly

d'exécuter ce commandement, toutesfois, parce que je suis adverty
que le s~ de Boesse est party d'icy pour peu de jours, en intention
d'assembler aussy ses amys, pour se mettre par force en possession
du dict prieuré, en vertu d'un arrest qu'il en a obtenu, et parce que
telles assembléessont contre mes ordonnances, et que je veulx desac-

coustumer mes subjects d'entreprendre de se faire la raison d'eulx-

mesmes, et leur apprendre à la requerir de ceulx qui la leur doivent
rendre, je vous prie et néantmoins vous ordonne que si vous ne vous
estes encore saisy du dict prieuré, que vous le laictes promptement;
et faictes sçavoir aux uns et aux autres que vous avés eu commande-

ment de moy, et que si aucun est si osé de s'y opposer, que sa faulte

ne demeurera pas impunye. J'en escris particulierement au dict s~ de

Boesse la lettre que je vous envoyé, que vous luy ferés tenir incon-
tinent; et m'asseurant que vous vous sçaurés comporteren cela comme
il est requis, je ne vous feray ceste-cy plus longue priant Dieu,
Mons*~ de Bourdeilles, vous avoir en sa saincte garde. Escript,à Paris,

,ce v~ avril 1600.
HENRY.

FORGET.

1600. y AVML. I"

Imprimé. Les deoots E~ncen~M du Poète chr&st:en;Pont-à-Mousson, i6o3.

[AU DUC DE LORRAINE.]]

Mon frere, Ce mot sera pour vous tesmoigner combien j'ay agrea-
ble le service que le sr de Ramberviller, lieuctenant général au bail-
liage de l'evesché de Metz, m'a faict en me présentant un livre qu'il

a composé, intitulé les devots Elancemens du Poete cAr~~en', auquel

Cet ouvrage doit avoir eu au moins
deux éditions ceHe qui fut présentée à

Henri IV par l'auteur, en 1600, et celle

de i6o3, d'où M. Cierx de Belletanche,
bibUothécaire à Metz, ainsi que feu M. Sou-

iié, à l'Arsenal, ont bien voulu nous ex-



j'ay prins plaisir; et croyés que .vous m'en ferés un très agréable, si

quelque occasion de le gratifier se présente, de le vouloir faire pour
l'amour de moy, qui vous en prie, comme aussy de luy tesmoigner
combien favorable luy aura esté ma recommandation. Il est person-
nage de merite,.et lequel je vous asseure que vous n'aurés poinct de'
regret d'employer, non plus que de continuer à m'aimer. Sur ce, je
prie Dieu qu'il vous ayt, mon frère en sa saincte et digne garde.
Escript à Paris, le V!j~ jour d'avril 1600.

Vostre bien bon frere,

Imprimé. Les devots Elancemens du Poëte chrestien; Pont-à-Mousson, t6o3.

[AU CARDINAL DE LORRAINE]

Mon nepveu, J'ay receu un tel contentement du s'' de Ramberviller,
lieutenant generai au bailliage de l'evesché de Metz, du livre qu'il a
composé et m'a présenté, intitulé les devots E/ance/Hen~ du Poete
chrestien, que je ne puis que je ne vous le tesmoigne par ce mot, et

vous prie, s'il s'offre occasion de faire pour luy, de la vouloir em-
brasser pour l'amour de moy, affin qu'il cognoisse que vous m'aimés.
Sa vertu et son merite vous le peuvent recommander, mais aussy me
veux-jepromettre que ma recommandationne luy sera inutile. Sur ce,
Dieu vous ayt, mon nepveu, en sa saincte et digne garde. Escript à
Paris, le vij~ d'avril 1600.

traire cette lettre et la suivante qui.y sont
imprimées.

Le titre entier du volume. est: LM Jeroh
Elancemens du Poe<e ctre~hef)~ presenteza
tres. chrestien, ires auguste et tres victorieux
Henry 7717, roy de France et de Navarre,
par Alphonse de 7}<tm&er),er, lieutenant
general au bailliage de Metz. 7m~r:me~ au

HENRY.

1600. 7 AVRIL. -11~.

HENRY.

RUZE.

.Poni-a-.MbtMMMt par Melchior Bernard,
~M.

Le livre est orné de magniSques vi-

gnettes, gravées par Thomas de Leu et
J. de Weert. Le portrait d'Henri IV, en
pied et en habits, royaux, est au fron-
tispice.



1600.8 AVRIL.

Cop. Biblioth. de M. Monmerqué, Ms. intitulé .Le(trM<W(tm&<u.sadeur dit Levant.

[A M. DE BRÈVES.]]

Mons' de Breves, La response que j'ay faicte à vostre lettre du
tx*' janvier, le xxxe du mois passé, vous aura delibvré de la peine en
laquelle mes précédentes vous avoient mis, ayant, sur vos remons-
trances et sur les advis que vous m'avés donnez, jugé non-seulement
les excuses de vostre demeure par delà bien fondées, mais aussy vostre

présence et séjour estre nécessaires pour mon service. Partant soyés

en repos pour ce regard, et continués seulement à entendre à me bien
servir. Le voyage que le duc de Mercure a faict en- Hongrie a esté

comme particulier et pour s'absenter de ce Royaume, plustost que
s'engager en la guerre du dict pays; aussy en est-il jà revenu, et ne
faict aucune contenance ny démonstration d'y vouloir retourner; et si

je m'aperçois qu'il ayt autre volonté, je l'en detournëray autant qu'il

me sera possible. Car je vous déclare que je n'ay aucune volonté -de

rompre avec ce Seigneur. Toutesfois vous ferés bien de continuer à
luy faire cognoistre et aux siens que, s'ils continuent à mal traicter

mes subjècts et à vous refuser justice des torts et griefs qu'on leur
faict, ils me contraindrontde changer de conseil. Il est bien vray que
la république de Venise appointe le comte de Vaudemont, fils puisné
du duc de Lorraine, en qualité de colonel de vingt mil hommes de
pied et quatre mil chevaux; mais telles charges regardent plus les
affaires. de deçà que celles de delà, mesmes s'ils veulent vivre en
amitié avec moy et la dicte republique. Vous aurés cogneu aussy par
la lettre que la royne d'Angleterre m'a escripte, dont je vous ay en-
voyé le propre original, que je ne me suis guere mesié du traicté que
les Espagnols et elle pretendent.faire-ensemble.Dictes-le hardiment
à ce Seigneur et à ses ministres, qu'il n'y a rien qui me puisse plus-

tost porter à l'union qu'ils redoublent, que l'indignation fondée à bon
droict sur l'injustice susdicte qu'ils font à mes dicts subjects. Par tant



advertissés-les de remédier à ce point, etieur asseurés qu'en ce faisant
ils ne seront en peine de chose qui despende de moy. J'ay appris par
vbstre derniere, du xxnii~ de février, que j'ay receue avec celle du vme
du dict mois et la précédente du xxini~ de janvier, la rébellion d'Asie
parlapunition d'Osmin-bassa, comme vous aves faict par les miennes
du mois de février et mars, l'accord que j'ay faict avec le duc de
Savoye pour le recouvrement de mon marquisat de Saluces; pour
l'exécution duquel j'ay délibéré de m'acheminer en ma ville de Lyon
dans le commencement du mois prochain; qui sera tout ce que je
vous escriray par la présente priant Dieu, Mons~ dé Brèves, qu'il

vous tienne en sa saincte garde. Escript à Paris, le viij~ avril 1600.

HENRY.

1600.–t~AVML.

Orig. Arch. municip. de Bayonne. Copies transmises par MM. J. Balasqueet d'Aguerre Dospitai.

A NOS CHERS ET BIEN AMËZ LES MAIRE ET JURATS DE MA VILLE.

DEBAYONNE.

Chers et bien amez, 'Nous vous avons cy-devant escript comme nous
avions pourveu nostre cousin le mareschal d'Ornano de la charge
de nostre lieutenant en Guyenne, et comme nous deliberions l'y en-
voyer au plus tost pour prendre en main la conduicte et administra-
tion des affaires;. ce que n'ayant peu faire jusques içy, pour diverses

occurrences qui nous sont survenues, où sa présence nous a esté né-
cessaire, nous le faisons maintenant partir, ne voulansplus longuement
priver nostre dicte province de Guyenne du Iruict que nous esperons
qu'elle recevra de son gouvernement. Mais comme nous nous asseu-
rons que nostre dict cousin y sera tres utile, nous desirons aussy qu'il

y soit recogneu, honoré et respecté comme il convient à sa qualité
et merites; et à la confiance particuliere que nous avons en luy, sans
laquelle chacun peut bien juger que nous ne luy eussionspas commis
la charge d'une province si Importante. C'est pourquoy nous vous
avons bien voulu escrire la presente pour vous recommander de luy



rendre en vostre particulier tout devoir et obéissance en ce qu'il vous
fera entendre estre de nostre volonté et service dont vous pouvés
croire que nous ne recepvrons pas moins de contentementny ne vous
én. sçaurons pas moins de gré que si le tout se faisoit à nostre propre
personne. Donné à Paris, le xvij~ jour d'apvril i 600.

HENRY.

FORGET.

.1600.20,AVRtL.–I~.
Orig. State paper office, antient royal letters, vol. XXII, lettre 212.

[A LA REINE D'ANGLETERRE. ]
Tres haute, tres excellente et-tres puissante princesse, nostre tres

chere et tres amée bonne sœur et cousine, C'est avec grand regret
que nous n'avons peu despescher plus tost par delà quelque personne
de qualité pour assisterà la cérémonie de' l'ordre de la Jaretiere et y
prendre possession de nostre place de chevalier, suivant ce'qui est
porté par les statuts du dict ordre. Mais la diversité des affaires qui

nous sont survenus ne nous a permis de ce faire jusques à ceste heure,

que nous envoyons pour cest.effect le commandeur de Chattes, con-
seiller en, nostre conseil d'Estat, capitaine de cinquante hommes
d'armes de nos ordonnances, gouverneur de nostre ville de Dieppe,
et l'un de nos lieuctenans généraux au gouvernement de Normandie,

vous priant excuser ce retardement et trouver bon que le dict com-
mandeur assiste de nostre part à la dicte cérémonie, y représente
nostre personne, et satisface à ce qui est porté par les dicts statuts,
et au reste le croire comme nous-mesmes qui prions Dieu, Tres
haute, très excellente et tres puissante princesse, wstre tres chere et
tres amée bonne sœur et cousine, ~u'il vous ayt en sa très saincte et
digne garde. Escript à Paris, le xx~our d'avril 1600.

Vostre bon frere et cousin

HENRY.

DE NEUFVILLE.



1600.–20 AVRIL.-11~.

.Orig. –CoHectionde M. F. Feuillei de Conches.

A TRES HAULT. TRES EXCELLENT ET TRES PUISSANT PRINCE, NOSTRE

TRES CHER ET TRES AME BON FRERE ET COUSIN LE ROY CATHOLIQUE

D'ESPAGNE.

Tres hault; très excellent et très puissant prince, nostre'très cher
et tres amé bon frere et cousin, Nous avons receu, par le retour du,
côntrolleur Sancerre, les lettres de Vostre Majesté du dixiesme de-
cembre dernier, avec plaisir d'entendre qu'elle.,eust commandé à ses
ministres d'avoir soing de faire raison et justice aux marchands de

nostre pays et duché de Bretagne sur les longues poursuictes qu'ils

ont faictes par delà. Mais nous~avons depuis entendu qu'il n'y a en-
cores esté satisfaict; dont nous avons esté autant deplaisans comme
les dictes poursuictes sont pleines de considération et d'équité, et
avons commandé au comte de la Rochepot, chevalier de nos ordres,
conseiller en nostre conseil d'Estat,cappitainede cent hommes d'armes
de nos ordonnances, gouverneur.etnostre lieutenant général en nostre
pays et duché d'Anjou, que nous envoyons nostre ambassadeur pres
de Vostre Majesté, d'embrasser les affaires des dicts marchands de
Bretagne, d'en faire nouvelle instance à Vostre Majesté, comme de
choses que nous avons à coeur. Par tant, nous la prions de se disposer
à nous donner contentement en .ce fai-ct. particulier, et croire sur ce
subject le dict. comte de la Rochepot comme nous-mesmes:priant
Dieu, Très haùlt, très excellent et tres puissant prince, nostre très
cher et très amé. bon frere et cousin, qu'il àyt Vostre Majesté en sa
saincte et digne garde. Escript à Paris, le xx~ jour d'apvril 16ob.

Vostre bon frere -et cousin,

HENRY.

DE NEUFVILLE.



Madamoiselle, L'amour, l'honneur et les bienfaicts que vous avés

receus de moy eussent arresté la plus legere ame du monde, si elle

n'eust point esté accompagnéede mauvais naturel comme la vostre. Je

ne vous picqueray davantage, bien que je le peusse et deusse faire,

vous le sçavés. Je vous prie de me renvoyer la promesse que sçavés~;

et ne me donnés point la peine de la ravoir par aultre voye. Renvoyés-

moy aussy la bague que je vous rendis l'autre jour. Voilà le subject
de ceste lettre, de laquelle je veux avoir response annuyt.

HENRY.

Du vendredy matin xxj~ avril t6oo, à Fontainebleau,

Hénriétte de Balsac, fille de François
de Balsac, seigneurd'Entragues,et de Ma-

rie Touchet, .devint maîtressede Henri IV

pep de temps après la mort de Gabrielle
d'Estrées, qu'ellen'égalait pas en béante,
mais qu'elle surpassait en esprit et en co-
quetterie ramnée. Le Roi la fit marquise
de Verneuil. Aussi perfide qu'audacieuse,
dressée à la ruse et à l'art de la s.éducfion

par les parents les plus corrompus de la

cour, elle fit le malheur de Henri IV par
la longue passion qu'elle lui inspira, et

1600. 2 t AVRIL. 1~.

Cop. B. N. Fonds Du Puy, Ms. 407, fol. 36 recto.
Imprima. Z.etfrM m~JttM de Henrt fp~ puMIëes par SiaiEYS, p. 6~.

A MADAMOISELLE D'ENTRAGUES'.1.

que n'éteignit pas encore la conspiration
dans laquelle elle trempa en 160~. Elle
fut mère de Henri légitimé de France, duc
de Verneuil, et de GabrieIIe-Angélique,
légitimée de France, mariée au fils du
duc d'Épernon. Par sa mère, qui avait été
maîtresse de Charles ÎX, la marquise de
Verneuil était sœur. du duc d'Angoulême,
fils de ce roi. Elle mourut en i633, à

l'âge de soixante-trois ans.
Sur cette promesse, voyez la lettre

suivante..
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1600. –21 AVRIL.-11'

Cop.–B.N.FondsDuPuy.Ms.407, fol. 36 recto. Et Suppi. fr, Ms. 1009-4. ( D'après l'autographe
qui était dans IpsMss.LeteHier-Louvois.)

Imprim<Le(trM[n~dt~d'~enrt7~,puMiëes'parSÉRlEYS,p.68.

Mons~cTEntragues, Je vous envoyé ce porteurpour me rapporter la
promesse~que je vous baillay à Malésherbes. Je vous prie, ne faillés
de me la renvoyer~, et si vous me la voulés rapporter yous-mesme, je

'François de Balsac, seigneur d'En-

tragues, de Marcoussy et du BoIs-Malës-
herbes, fils de Guillaume de Balsac et
de) Louise d'HumIères, était conseiller
d'Etat, capitaine de cinquante hommes
d'armes des ordonnances, gouverneur
d'Orléans et lieutenant-général au gouver-
nement deo l'Orléanais. Il avait été créé
chevalier du Saint-Esprit à la première
promotion de Tordre, en t5'78. Ayant
perdue cette même année, sa première
femme, Jacqueline de Rohan, II se rema-

ria ayec Marie Tôuehet, dame de Belle-
ville, qui avait été maitresse'deCharlesIX,
dont,elle avait eu Charles de Valois, duc
d'Angoulème. M. d'Entragues, que l'an-
cienneté de sa maison plaçait aux pre-
miers rangs de la noblesse était, par son
excessive immoralité, l'homme le plus'dé-
crié de la cour. Il forma avec~le duc d'An-
goulème son beau-fils, et la marquise de
Verneuil, sa fille, une conspiration pour li-
vrer le duc de Verneuil son petit-fils, au roi
d'Espagne,qui devait le reconnaîtrecomme
héritier présomptif du trône de France.
Cette conspirationfut découverteen 160~,
et par arrêt du parlement, rendu le i o
février i6o5, M. d'Entragues et le duc

LETTRES DE HENRI JV.– V.

A MONS" D'ENTRAGUES'

d'AngouIemefurent condamnés à mort, et
la marquise de Verneuil à la détention.
Mais la passion du Roi pour la marquise
empêcha 'l'exécution de ces arrêts; ma-
dame de Verneuil fut rendue à la liberté;
le duc d'Angoulêmefut mis à la Bastille,
d'où il. ne sortit que sous le règne sui-

vant, et M. d'Entragues fut relégué dans
ses terres.

'Le meilleur commentaire t le plus
complet de l'affaire de cette promesse est
le commencement du chapitre 02 des
Économies roya~M, paragraphes Intitulés
Discours du Roy a MoMteur de Rosny sur
la promesse « la d'Entragues,et Discours de

Monsieurde'Rosny touchant ~t ~'jEn<ra~uM.
Sully commence par expliquer fort en dé-
tail le moyen qu'employèrent les d'En-

tragues pour escroquer au Roi cent mille
écus, par la promessequ'Henriette de Bal-
sac fit de ses faveurs à ce prix, tout en
s'entendant avec ses parents pour être sur-
veillée de si près, qu'elle parût ne pou-
voir tenir, sa parole, malgré sa bonne vo-
lonté puis, après avoir joué ce jeu assez
longtemps pour exciter au plus haut de-

,gré les désirs du Roija déclarationqu'elle
lui fit que, sans une promesse de mariage



vous diray.les raisons qui m'y poussent qui sont domestiques, non
d'Estat; par lesquelles vous dires que j'ay raison, et recognoistrés-que

signée de lui, ses parents ne se relâche-
raient pas de cette surveillance incom-
mode. Enfin vient .la conversation jus-
tement célèbre de Henri IV avec Rosny,
qui, après avoir pris du Roi l'assurance
qu'il ne se fâcherait pas contre lui, dé-
chira cette promesse de mariage. Nous ne
rapportons pas ce morceau, qui est connu
de tout le monde mais, pour l'intelligence
de cet endroit de la correspondance, il est
nécessaire de citer au moins quelques
lignes de ce que Sully se fait dire là par
ses secrétaires

Au lieu de la luy mettre en
mains, vous la dechirastes en deux pièces.
Voilà, Sire, puisqu'il vous plaist lesca-
voir, ce qu'il me semble d'une telle pro-
messe.–Comment, morbieu! ce dit'le
Roy, que pensez-vous faire? je crois que
vous estes fou.–II est, vray, Sire, dites-

vous.,je suis un fou et un sot, et voudrois
l'estre si fort, que je le fusse tout seul en
France. Or bien., dit'le Roy, je vous
entends, bien et ne vous en diray pas da-
vantage, afin de vous tenir parole; mais
rendez-mpy ce papier, Sully 'explique
alors les motifs de son opposition aux dé-
sirs 'de S. M. «Le Roy, continuent les
secrétaires de Sully, vous' escouta tout du
long, et puis sans vous rien respondre,
sortit de la gallerie, entra dans son cabi-
net, demanda de l'encre et du papier au
sieur de Lomenie, et y ayant demeuré en-
viron undemi-quart d'heure, àfairecomme
vous le conjecturiez,un autre pareil escript
de sa main il en ressortit, et quoiqu'il
vous rencontrast en bas, sy monta-il à
cheval devant vous 'sans vous dire un seul

mot. et s'en alla chasser vers le Bois-Ma-
lesherbes, ou* il séjourna deux jours en-
tiers ou environ.

D

La fameuse promesse ainsi déchirée,
puis récrite, était conçue en ces termes

Nous Henry quatriesme par ia grace
de Dieu, Roy de France et de Navarre,
promettons et jurons devant Dieu, en foy

et parole de Roy, à messire François de
Balsac, s'-d'Entragues, chevalier de nos
ordres, que, nous donnant pour compagne
damoiselleHenriette-Catherinede Balsac,

sa ËHe, au cas que dans six mois à com-
mencer du premier jour. du présent,-elle
devienne grosse et qu'elle en accouche
d'un fils, alors et à l'instant nous la

prendrons à femme et legitime espouse,
dont nous. solemniserons le mariage pu-1-

bliquement et en face de nostre Saincte
Eglise, selon les sotemnitez en tel cas
requis et accoustumez. Pour plus grande
approbation de, laquelle présente pro-
messe, nous promettons et jurons comme
dessus, de la ratifier et renouveller soubs

notre seings, incontinent après que nous
aurons obtenu de Nostre Sainct Pere le
Pape la dissolutiondu mariage entre nous
et dame Marguerite de France, avec per-
mission de nous remarier où bon nous
semblera. En tesmoing de quoy nous
avons escript et signé lâ présente. Au bois
dè Malesberbes,ce jourd'huy premier oc-
tobre t5aa.

..HENRY..
»

U. était d'autant'. plus urgent, et en
même temps plus difncue, lors de ces
deux lettres à M. d'Entragues et à sa fille,
de réclamer la remise de cette promesse,



vous avés esté .trompé, et que j'ay un naturel que-je peux dire plus-

tost trop bon que aultreinent. M'asseurant que vous. obeïrés à mon
commandement, je finiray, vous asseurant que je suis vostre bon
maistre

Ce vendredy matin, xxj~ avril 1600, à Fontainebleau.

que les-conditions s'en trouvaient remplies

dans le délai uxé; car la marquise de Ver-
neuil était grosse,'et ce ne fut qu'au mois
de juillet suivant qu'elle accoucha avant
terme d'un enfant mort. D'un autre côté, le
mariageavec Marie de Médicis était arrêté
dès la fin de l'année précédente. On devait
s'attendre au refus des d'Entragues, ce qui
arriva en effet. Toutefois l'accident .arrivé
à la. marquise de Verneuil, en déliant le
Roi de son engagement, annula bientôt la

promesse de mariage, subordonnéela
naissance d'un fils de cette première

grossesse. Néanmoins on continua, même.

après le mariage du Roi, à négocier la
remise de cette promesse,. que M. d'En-
tragues ne consentità rendrequ'eni6o3;
et c'est par une copie authentique du pro-
cès-verbal de cette restitution, copie cer-
tifiée et revêtue de la signature de MM. de
Villeroy et deGesvres, secrétaires d'État,.

que le texte de cette pièce étrange est ar-
rivé jusqu'à nous. Voici ce. procès-verbal
de restitution écrit à la suite de la pro-
messe

« Nous soubsignezFrançois de Balsac,
s" d'Entraigues, recognoissons et certifions

HENRY.

que i'escript.cy-dessus est le vray et seul
escript fait par le Roy, à nostre supplica-

tion et instance, au temps et .lieu porté

-par Iceluy, et depuis mis en nos mains;
lequel nous avons présentement rendu à

Sa Majesté, en présence de messeigneurs
les comte de Soissons et duc de Montpen-
sier,'monsieurle chancelier, les sieurs de
Sillery, deiaGuesle. procureur general et
Jeannin, conseillers au conseIL d'Estat.
Faict à Paris, lé !j"jour de juillet 160~.

a
Signé de BALZAC.

Nous soubsignez, conseillers et secré-
taires d'État de Sa Majesté, certifions' ie

jdict s' d'Entraigues avoir escript et signé
de sa propre main la recognoissanceet
certification cy-dessus escripte. Faict au
Heu, jour et an susdicts, en présence des
princes et seigneurs cy-dessus nommez.

Signez Charles de Bourbon, Henry de
Bourbon, Belllevre,N. Bruiart, de la
Guesle, P. 'Jeannin, de NeufvHIe et Po-
tier.

Collationnéà l'original par nous soub-
signez. A Paris le vi'jour de juillet i6oA.

fDENEDFVJLLE..POTIER."»
(Or!g.–B.N.'Sappt.han{.M..m.)



Orig, Musée Britannique, Ms. Burney, vol. 367, fol. t3o. Copies transmises par MM. Detpit
.etLèngiet.

Mdns~de Casaubon Je desire vous voir, et vous communiquer un
aNaire que j'ay fort à cueur~. C'est pourqùoy vous ne fauldrés, incon-
tinent la présente receue, de vous acheminer en ce lieu, et vous
rendre. pour le plus tard dimanche au soir et m'asseurant que vous

Cette affaire était la conférence qui
allait se 'tenir entre du Perron, évéque
d'Évreux, et du Plessis-Mornay, au sujet
des inexactitudes reprochées a celui-ci
dans son livre de l'Eucharistie. L'évêque
d'Evreux s'était engagé à montrer.plus
de cinq cents erreurs.-Du Plessis-Mornay

accepta le défi; jour fut pris pour la con--
férence, qui eut lieu lé 4 mai à Fontaine-
bleau,, sous la présidence du Roi, en pré-

sence de plusieurs prélats, de plusieurs
ministres protestants, des principaux sei-

gneurs de la cour, du chancelieret des
secrétairesd'Etat.Les commissaires,nom-
més pour juger les questions et agréés

par les deux parties, furent Isaac Casau-
bon, de Fresnës-Canaye, président en la
chambre de l'édit de Languedoc, le mé-
decin Martin, docte hébraïsant, qui pou-
vait appréciersûrement les textes hébreux,

comme Casaubon les textes grecs, Pierre
Pithou et le président de Thou. Les deux
premiers étaient protestants, et les trois
autres catholiques mais l'estime, et l'on
peut dire la sympathie que PIthou et de
Thou témoignaient aux hommesdistin-
gués de l'autre religion étaient notoires.
Ils étaient d'ailleurs anciens amis de Mor-

1600. 2 8 AVRIL.

~AUS"CASAUBON.

nay et l'on à vu ci-dessus (t. IV, p. a3t)
avecauel profond mépris de Thou s'ex-

prime sur le caractère du cardinal du Per-

ron. Mais celui-ci, sûr de son fait, tant les

citations du livre de l'Eucharistie étaient.
.erronées, aimait bien mieux voir son

triomphe constaté par des adversaires.
Quoi qu'en dise madame du Plessis-Mor-

nay en ses mémoires, il s'était attaché à
faire choisir des hommes aussi honorables

que savants, et certainement du Plessis

n'aurait pu choisir tout seul des juges
mieux intentionnés.. Aussi ses partisans
eurent-ilsmauvaisegrâce, après son échec,
à se plaindre de cette proportion de trois
catholiques contre deux protestants.

Un point sur lequel tous sont d'accord

est 1 extrême préoccupation que l'affaire
causaitau Roi, comme lui-mêmel'écrit ici

à Casaubon.Madame de Mornay dit Fut
remarqué en Sa Majesté, la veille, une
telle anxiété, qu'il né pouvoit mettre son
esprit en repos; dont M. de Lomenle, se-.
crétaire du cabinet, ne se put tenir de luy

dire que la veille de Coutras, d'Arqués et
d'Ivry il ne monstrolt pas estre en si grand'
peine-: ce qu'il advoua." (Mémoires de
Charlotte Arbaleste, page 366.)



n'y manquerès,je ne feray-ceste-cy plus longue, que pour prier Dieu
qu'il vous ayt en sa saihete garde. Escript à Fontainebleau, le xxvnj~
jour d'avril t6oo.

[1600;]–3 MAi.
Orig. autographe. Biblioth. imper, de Saint-Pétersbourg,Mss. 837, lettre 47. Copie transmise

parM.AHier. v

° A MONS" DE BELLIEVRE,

Monsr le chancelier, Estant à Lyon, je vous ns entendre ce qui es-
toit de ma volonté toucbanUeprocès que le st de Montbrun, qui m'a
tousjours bien et ndellemeht servy, a en mon conseil contre certains
marchands de ma dicte ville de Lyon, pour raison de quelqués,mar-
chandises qu'ils perdirent durant les troubles, et dont le s' de Mont-
brun à obtenu abolition de moy'; et pour ce que je continue en la

mesme volonté pour luy, que je là vous fis paroistre au dict Lyon,.je

vous fais ce mot pour vous prier de toute mon aHection, de vous em-
ployer de tout- vostre pouvoir pour, en_jugeant le procès, mettre hors
d'interest et deschargër le dict s" de Montbrun, puisque de là despend

non seulement la ruine du. dict sr de,MontbrUh, mais aussy d'aultres
gentilshommes que j'aime, et,ppur lesquels vous me fërès service très
agréable de vous employer,.?pour les en, sortir conformément à la
promesse que je leure ay faicte et sur ce, Dieu vous.ayt, Monsr le
chancelier, en sa samcte garde. Ce nf may, à Fontainebleau.

L.o y HENRY.

En demandant cette abolition, M. de
Montbrun avait 'dû reconnaître implicite-

c~ment', ou peut-être même três-expUcite-
ment,'qu'il avait contribué à enlever les
marchandises que ces marchands de Lyon

se plaignaient d'avoir perdues, suivant

< HENRY.

DENECFVILLE.

CHANCELIER DE FRANCE..

l'expressiondu Roi, dont l'intervention
en'cette circonstance- comme .dans,tant
d'autres lettres au chancelier, est un des
abus de ce temps les plus graves/et qu'on

ne saurait essayer de justifier en aucune
façon. r



1600.–5
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Cop: –B. N: Fonds Leydet, liasse V. (Relevé des registres secrets du parlementde Bordeaux.)
–BiMIoth. de l'Arsenal, iiassein-foi.n''170.
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'de M. Bonnet, avocat.

Imprimé. Afemotre.!de Charlotte ~trta~Mte ~r la vie de Dt!j')!e~u-MbrMv~son mari, p. 36'7, etc.

AMONCOUSINLEDUCD'ESPERNON.

Mon amy, Le diocèse d'Evreux à gagné celuy de Saumura et la
doulceur dont on y a procédé oste l'occasionà quelque huguenot que
ce soit de dire que rien y ayt eu force que la vérité. Ce porteur y
estoit, qui vous contera comme j'y ay taict merveilles. Certes c'est un

C'est du PIessIs-Mornay, gouverneur
de Saumur, que Henri IV désigne par
cette plaisanterie, en l'opposant à du Per~

ron, évêque d'Évreux. Le rare talent de
celui-ci, son éloquence et son érudition,
son expérience consommée dans ce-genre
de luttes, te soin tout particulier qu'il

avait mis aux recherches nécessaires à
cette discussion~ lui assuraient un succès
complet. Aussy Mornay fut-Il battu par ce
redoutable adversaire, au point de ne
pouvoir continuer la dispute, remise au
lendemain. C'est ce qui ressort clairement
des récits des deux partis, quelque oppo-
sées que soient leursappréciations, comme
on doit nécessairement s'y attendre.
Madame de Mornay insiste sur l'immora-
lité de du Perron, sur laquelle il n'y avait

que trop à dire. mais qui était IndIS'é-
-rente dans une dispute où il's'agissait de

textes à vériner,'en présence et sous le
contrôle sévère des maîtres de l'érudition.
Elle se plaint de l'ingratitude et de la
partialité de Henri IV elle représente son
mari comme victime d'une espèce de
guet-apens, et trace une peinture tou-

chante du profond chagrin dont il fut na-
vré. Le fait est qu'il avait allégué quan-
tité de passages qu'on lui avait fournis
tronqués, et que les auteurs'cités ainsi di-

saient réellement tout le contraire de ce
qu'il avait cru.. Du Perron en donna des

preuves sans réplique.
Rosny, resté: protestant, mais qui était

bien loin de mettre, comme Mornay, les
considérations religieuses en première
ligne, juge l'auaire d'après son impression

comme témoin de la conférence, et charge

sans ménagement son Illustre coreligion-
.naire, qu'il accable de sa mordante iro-
nie.

«
Il se défendit si foiblement (disent

les prétendus secrétaires), qu'il faisoit rire
les uns, mettoit les autres'en colère, et
faisoit pitié aux autres; ce que voyant le
Roy, il -vint vous demander a Eh bien

a que vous en semble de vostre,Pape?
oïl me semble, sire, dites-vous, qu'il est

plus Pape que vous ne pensez car ne
voyez-vous pas qu'il donne un chapeau

rouge à monsieur d'Evreux ?
a ( Œco-

nomies rcya~.chap. g 5.)



des grands coups pour l'Eglise de Dieu qui se soit faict il y a long-
temps. Suivant ces erres, nous ramèneronsplus de séparez de l'Eglise

en un an, que par une àultre voye en cinquante. H a ouy le "discours

d'un chacun, qui seroit trop long à discourir par escript; il vousdira
la façon que je veulx que mes serviteurs tiennent pour tirer fruict de

cest œuvre. Bonsoir, mon amy; saichant le plaisir que vous en aurés,

vous estes le seul à qui je ray mandée. De Fontainebleau, ce v~ may
t6oo.

HENRY.

1600. iy MAI.

Orig. State paper office,antientroyal letters, vol. XXII, lettre 21 S/Transcription dèM. Lenglet.

[ A LA REINE D'.Ai~GLET.ERRE.]

Tres haute, tres excellente et tres- puissante princesse, nostre tres
chère et très amée bonne sœur et cousine, nous avons commandé au
s' de Boissize, conseiller en nostre conseil d'Estat et nostre ambassa-

deur résidant près de vous, de vous faire plaincte de nostre part, non-
seulement de la déprédation qui a esté nagueres commise sur deux
navires de nostre ville de St-Malo, appartenans au s*\de Landelle et

à un aultre marchand, mais de la crùaulté qui s'est exercée sur les

Ces expressions affectueuses prodi-

guées à un homme qu'U'haissait à si juste

titre, et pour lequel son antipathie était

connue, firent peu-d'honneùr à Henri IV.
Madame de Mornay fait les réSexions sui-

vantes sur cette lettre à d'Espernon
«Laquelle il envoya partout, et tost fut

veue dedans et'dehors le royaume, et
imprimée jusques à Prague; et à aultres
des seigneurs n'en fut rien escript. Cette

façon et ce style fut trouvé estrange,

parce que. chacun cognoissoit le peu d'a-
mitié que le Roy luy portoit, et luy-mesme
s'en rioit entre les siens, mais en faisoit

son profEct, surtout avec ceux du clergé.

Dont aussy, peu après, le Roy se repentit,

.sur ce qu'on luy fit cognoistre que c'estoit
donnerlieu à cest homme par. dessus tous
!és catholiques de. son royaume, puis-

qu'entre, tous il i'avoit choisi seul. Fut
noté aussy qu'en ceste lettre Sa Majesté

usoit de ces mots J'y oy~tc< merveilles,

lesquels, depuis, quelques-uns voulurent
changer en ceulx-ci 7/ <y est faict mer-
veilles, parce que Sa Majesté declaroit trop
qu'il y avoit esté partie; .mais pour la

pluspart où elle fut imprimée, fut. avec

les premiers mots et suivant l'original.



personnes qui estoient dedans l'un des dicts vaisseaux, qui lut coulé
à fond par quelques pirates anglois, ainsy que le s~ de Boissize fera
apparoir à vostre conseil par les inlormations qui-en ont esté laiçtes
de l'auctorite" de nostre parlement de Bretagne; sur quoy nous vous.
prions croire le se de Boissize comme nous-mesme, -et comman-
der qu'il soit faict raison à nos subjecfs Intéressez en ceste perte,
comme il convient à l'entretenement de nostre commune amitié et
bonne correspondance; à la seureté et liberté du trancq; et nous nous
en reyancherons à l'endroict de vos subjects en semblablesoccasions,
si elles se présentent, ainsy que le s~ de Boissize vous fera plus am-
plement entendre priant Dieu, Tres haute, tres excellente et très
puissante princesse,, nostre très chère entres amée bonne soeur et
cousine, qu'il vous ayt en sa tres saincte et digne garde. Escript à
Paris, le xvij~jour.dë may 1600.

Vostre bon frère et cousin,
HENRY.

DE, NECFVILLE.

1600. –'32 MAÏ.
J

Orig. B. N. Fojids Saint-Germam-Haday,.n° 521, foi. 55.

A.MONS~DESILLERY.
CONSEILLEREN MON CONSEIL D'ESTAT ET MON AMBASSADEUR À ROME.

Monsr de Sillery, Je vous prie présenter à Nôstre Très Sainct Père
le Pape les lettres que je luy escris, et suivant icelles, interceder et
vous employer envers Sa Saincteté, à ce que son bon plaisir soit, à

ma nomination, prière et requeste, pourvoir mon cousin le cardinal
d'Ossat.de l'evesché de Bayeux, à présent vàcquant par la mort de
mess~René de Daillon\ dernier paisible possesseur d'iceluy, luy~en

René de Daillon avait été successive-
ment évêque de Lucon, abbé des Chastel-
11ers, de Chau~ et de Boissières. h obtint
l'evéché de Bayeux, après avoir été reçu
.commandeurdu Saint-Esprit, la seconde
promotion de l'Ordre en t5yQ. H.était le

second iils de Jean de Dalllon, comte du
Lude, et- d'Anne de Batarnay. Après ia
mort de Henri III, dont il s'était montré
l'un des plus sages conseillers, il fut le pré
mier ecclésiastiquequi reconnut son suc-
cesseur, s'opposaaux intrigues du cardinal



octroyant et faisant, à ceste fin, expédier toutes les bullés, dispenses

et provisions apostoliques qui. luy seront necessaires 2, suivant les
memoires et supplications qui en seront présentées à sa. dicte Sainc-
teté, et vous me ferés service tres agréable priant Dieu, Mons*\de

Sillery, qu'il vous tienne en sa sainctë garde. Escript à Paris, le

xx~jour de may )6ôo.
HENRY.

DE NEUFVU.LE.

.[1600.]––23 MAI.

Orig. Arch. des Médicis, légation française, liasse 3. Envoi de M. Je ministre de France

à Florence.

A MON COUSIN LE GRAND DUC'DE TOSCANE.

Mon Cousin, Si jay recentres grand plaisir, comme j'ay &ict, de

la resolution de mon mariage pour le contentement que j'en attends,

je ne l'ay pas eu moindre d'entendre,.par ce que mon ambassadeur
m'en a escript et ce que Halincourt m'en a représenté et en ay aussy
remarqué par la lettre que vous m'avés escripte par luy, l'affection

avec laquelle le tout <a esté conduict et conclud de vostre-part; de

quoy je n'ay voulu différer davantage à vous remercier, et par mesme
moyen, vous asseurer que vous avés acquis, en ce faisant, l'amitié

d'un prince qui espouséra à jamais vostre alliance, vostre prospérité
et celle des vostres comme là sienne propre, ainsy que vous dira ce
mien ancien et confident serviteur Frontenac, que j'envoie vers vous
exprés pour vous visiter en mon nom sur ceste occasion, et vous por-
ter la dicte asseurance. Par tant, je,vous prie luy adjouster foy comme

de Bourbon,ainsiqu'au projet de l'établis-

sement d'un patriarche, ce qui-aurait pu
amener le schisme. Ce fut'd'après les vues
et les conseils de l'évêque de Bayeux que
Henri IV établit le mode de nomination

aux évêchés et aux divers bénéfices.pen-

dant le temps qui s'écoula entre son avé-

nement au trône de France et son abjura-
'tion.

Le cardinal d'Ossat fut pourvu'de cet
évêché, en consistoire, le mois suivant. .k~

LETTRES DE UEXMIT.–V. 3o



à moy-mesme, qui prie Dieu vous avoir, mon Cousin, en sa saincte

et digne garde. Ce xxm*~ may à Pans.
HENRY.

'lôOO.–a~MAt.-I~.

Orig. autographe. Archives des~aiTaires étrangères, correspondance poHtique, Mss. Florence,
voh 11. Copie transmise par~'M. Mignet.

Cop. B. N. Fonds Dupuy, Ms. 407, fol. 37 recto. Et Supp). fr. Ms. 1009-3.

Jmprinx' /.eftr~ t'M<Mi<M ~e f7enrt'7~e<de plusieurs personnages c~&rM~ publiées par A. SERiEYs,

Paris, 1802, In-8°, p. 69.

A MADAME LA PRINCESSE DE TOSCANE

Les vertus et perfections qui reluisent en vous et vous font admirer
.de tout le inonde, avoient, il y a desjà longtemps, allumé en moy

un désir dé vous honorer et servir comme vous le mérités; mais ce

que m'en a rapporté Halincourt l'a faict croistre et ne vous pou-
vant moy-mesme représenter mon inviolable affection, j'ay voulu,

en attendant ce contentement (qui sera bien tost si le ciel favorise à

mes vœux), faire élection, Madame, de ce mien fidelle serviteur,
Frontenac, pour faire cest office en mon nom, asseuré qu'il s'en ac-
quittera iidelement, comme celuy que j'ay nourry, et qui, mieulx que
nul autre, a cognoissance de mes intentions. Il vous descouvrira mon
cœur, et que vous trouveres non moins accompagné d'une passionnée
volonté de- vous chérir et- aimer toute ma vie comme maistrèsse de

mes aNections, mais de ployer doresnavant sous le joug de vos com-
mandemens celluy de mon obéissance comme dame de mes volontez,

ce que j'espere de vous pouvoirtesmoigner un jour, etvousconurmer

en personne le gage qu'il vous porte de ma foy, si vous adjouxtés

Marie de Médicis, princesse de Tos-

cane fille de François-Marie,grand duc de

Toscane, et de Jeanne d'Autriche,née en
) 5y4. accordéeà Henri IV, roi de France,
par traité passé à Florence le a avril
1600, mariée par procuration à Florence,
le 5 octobre, et à Lyon., avec le roi, le'

2
y décembre, couronnée à Saint-Denys, le

13 mai 16 ) o veuve le t A, et régente du

royaume pendant la minorité du roi

Louis XIII son fus, du t5 mai i6to au

2 octobre 161 f) morte à Cologne le 3 juil-
let i6/)2.



pareille foy & luy que à moy-mesme;:de quoy je vous prie, et de luy

permettre, après vous avoir saluée et baisé les mains de ma part,
qu'il vous présente le service d'un prince que le ciel vous a desdié
et fait naistre pour vous seule, comme pour moy il a faict vostre mé-
rite. Cexxiiij~ may t6oo, à Paris~.

Bien que ce soit ici la déclaration en.
règle, la première lettre adressée par'
Henri IV à la princesse àvec-qui son ma-
riage était décidé, cette lettré, non plus
qu'aucunedes autres à la même princesse,

ne porte point de signature. Elle est sous-
crite par ces petits traits de plume agen-

cés de diiïerentes manières, ce qu'on re-
gardait alors comme plus galant en écri-
vant aux femmes. Le Roi dispose ici ces
traits de manière à former une M et une
H entrelacées..

Marie de Médicis répondit

n ChristianissimaMaestà,

Doppo liavere humillissimamente ba-
ciato li mani di Vostra Maestà Christianis-
sima, vengo a renderle quelle piu affet-
tuose grazie ch'io posso, del favore ch'ella
mi ha fatto, con la cortesissima et eordia-
lissima lettera di conndenza, che s'è de-
gnata. scrivermi per Frontaneac suo fedel
servitore. Io l'ho veduto, et ascoltato con
quella attenzione, cne conviëne' al com-
mandamento della Maestà Vostra, et alla
perpétua obbedienza che le debbo. Et ha-
vendom.i egli pienamente rappresehtata et
confirmata per parte di lei, quella since-
rissima fede et inviolabile affezione verso
di me, ch'io tengo essere constantissima
nella Maestà Vostra, et ch'ella medesima
mi significa nella sua; mi ha rallëgrata et
consolatatutta, corne intenderà dal mede-
simo Frontaneac. Pero io, che della pura
mano di Dio riconoscola santa mente della

Maestà Vostra, et non dameriti ch'ella si

compiace attnbuirmi per sua benignità,
non posso dirie.altro per rispondenza, se

nonassicuraria.del canto mio, d.unasin-
cerissima corispondenza di fede, d'una
continua humiltà et rcyerenza, et d'una
perpétua obbédienza verso la persona sua.
Et se il cielo.ha fatto nascere la Maestà
Vostra per honorarmi et obligarmicol san-
-tissimo legame, et favorirmi tutto il tempo

di mia vita (come cHà ml scrive, che ben

presto con là provedenza.me ne renderà
chiaro testimonio) ben fortunata mi po-
tero chiamar io sua humilissima serva, se
otterrô da Dio di sempremeritare la gra-
zia della Maestà Vostra, et di s'apere re-
golare'tutte le attibni mie, conforme alla
volontà et au!. commandamenti di lei,
cornesommamentedesidero.Et con questa
ud& sigillando.it mio concetto,. supplice It
Signore, che façda riuscire presto pros-
peri et feliçi tutti i pensieri della Maestà
Vostra, alla quale Intanto con ogni débita
sommissionem'inchino. Di Fiorenza, alli
25 di giugnio 1600.

De Vostra Maestà Christianissima.
HmilUtssimaet obligatissima

serva,
.MARtA DE MEDICt.

Soggiungo à V. M. cite havendomi il

secretario Giovanninitestificato laS'ezione
che V. M. mi porta et per, cià datomi oc-
casione di gran contente, la prego a par-
ticipar!! la sua grazia et favore. tanto pin
che egli e ahtico servitore di casa nostra.

30.



A MESS"~ LES DOYEN ET GRAND CHAPITRE DE L'EGLISE CATHEDRALE

DE STRASBOURG.

Très chers et bons amys, Nous avons receu vos lettres du xij~jour
du passé, et entendu par icelles que les aSaires d'entre nostre cousin
l'administrateur de Strasbourg et vous sont en bons termes d'ac-
cord, dont nous sommes très ayses et le serons davantage quand nous
sçaurons que le tout aura bien succédé car vous aimant comme

nous faisons, nous nous resjouirons tousjours de la prosperité de

vos dicts affaires. Vous recevrés ces dictes. lettres, par le ,s~ de
Boisdauphin, mareschal de France,. auquel nous avons commandé
parler de nostre part, à nostre nepveu le cardinal de Lorraine,

sur le trouble qui vous est faict aux biens qui vous ont'esté par-
tagez contre l'arrest.de pacification de l'an i5g3, et la transaction
de Sarbourg, et sçavoir de luy la response que l'en aura eue du nep-
veu~ comme aussy il en fera toute instance auprèsde'l'Empereur; de
sorte que nous espérons que les choses reussiront à nostre contente-
ment etauvostre. Et si vous, luy pouvés donner quelque lumière et
instruction,pour faciliter ceste négociation, nous aurons bien agreable

que vous luy depputiés en cest endroict vos bons advis, pour le desir
que nous avons que vostre ville et chapitre se maintiennent en leurs
antiens privilèges; à quoy. nous tiendrons tousjours la main de tout
nostre pouvoir, pour l'aifectionque nous vous portons, ainsy que vous
cognoistrés par effect, et que le. dict s'' de Boisdauphin vous fera
plus amplement entendre priantDieu, Très chers et bien amez, qu'il

vous ayt en sa sainctë et digne garde. Du xxiiij~ may 1600, Paris.

Le neveu de-1'administrateur.

1600.2~t MAI.-11~.

Min. B. N. Fonds Bétbune.Ms. 8851, foLioS recto.

HENRY.



1600.26 MAI.

-Imprimé, OEconomies royales, édit. orig. t. I, chap. 98.

[AM.DEROSNY.]]

1 Mon amy, J'ay veu la lettre que m~ le chancelier et vous m'avés
escripte. Je trouve qu'une se pmaine -de temps ne sera mal employée à
pourveoir à- tout ce que vous me mandés, et quatre ou cinq jours de
retardement à mon partèment ne prejudicieront tant à mes affaires

que de'ne donner ordre à cela. Je seray, Dieu aidant, demain à Paris,
et j'iray disner èhez Zamët, où je vous convie, mais advertissés-le dés

ce soir, et là je parleray à vous et adviserons ensemble dé toutes
choses. Mon advis est que demain du matin il soit tenu un. conseilpar-
ticulier pour le fait du'retard des rentes, ou je ne vous puis donner.
aulcun advis, seulement approuver les resolutionsque vous prendrés

pour mon service, me connant.entièrement en vostre bon mesnage,
et si dans la semaine où nous allons'entrer on a .bien pourveu tout

ce que vous me mandés, ce ne sera pas peu faict. A Dieu, mon amy.
Ce samedy à midy, xxvj~ may. A Verneuil.

HENRY.

1600. 1600.MAI..

Orig. Fonds de M. Lefèvre, libraireà Paris. Communication de M. Monmer~uë.

A MONS" MARION.

CONSEtHEn EN MON CONSEIL D'ESTAT ET MON AVOCAT GENERAL EN MA COURT DE PARLEMENT

DE PARIS.

Mons' Marion, J'ay besoing de recouvrer promptement les pieces

et tiltres, qui sont demeurez par devers vous, de la négociation où
vous feustes employé du temps du feu,Roy, pour les limites de la
frontière de Picardie dont j'estois en differend avec le feu roy d'Es-

Cette lettre était de la main du Roi.



pagne. Par tant vous,ne fatildrés à les remettre incontinent es mains
du s** de la Guesle, mon procureur général, avec le procès verbal de
l'exécution de la commission qui-vous fut adressée; et n'estant la pre-
sente pour autre effect, -je ne vous la feray plus expresse priant Dieu,
Monsr Marjon, qu'il vous ayt en sa très saincte et digne garde. Escriptà. le. jour de may 1.660..

HENRY.

DE NEUFVILLE.

[1600.]–3juiN.

Imprime. ŒcMonuMroyales, édit. orig. t. I, ehap. 98.

f A M. DE ROSNY.]

Mon amy, Je vous fais ce mot -pour vous dire que ma volonté est
que vous'escriviés à ceulx de ma court des Aides à Rouen qu'ils ayent
à surseoir la verincation de l'edict pour les esleus jusques à ce que j'en

ay aultrement ordonné, affin que celuy faict en faveur de mon cousin
le duc de Mayenne- et veruié depuis peu puisse avoir lieu, comme
chose que je desire.- Sur ce, Dieu vous ayt en sa garde. Ce uj~juin.

HENRY

lÔOO.AjUJN.

Orig. Archives des Médicis, légation française, liasse 3. Copie transmise par M. le ministre
de France à Florence.

A MON COUSIN LE GRAND DUC DE TOSCANE.

Mon Gousin, Le s'' Scipion Vajari, gentilhomme siennôis, ayant passé
plusieurs années-en ce Royaume, mesmes pendant les dernieres guerres
qui y ont esté et désirant, maintenant que la paix y estestablye, s'en

La place du quantième et du nom du lieu est ainsi restée en Manc sur roriginai.

1 Cette lettre était de la main du Roi.



retourner en son pays, je ne l'ay pas voulu-laisser partir sans l'accom-

pagner de ceste-cy, pour vous tesmoigner.le contentement que j'ay
des bons services qu'il m'a faicts pendant la .dicte guerre, tant en la
compagnie de chevaulx légers dont il a eu le commandement, qu'en
plusieurs sieges et charges sur mes ennemys~ et aultres occasions ou
il s'est rencontré, esquelles il s'est tousjours. vaillamment comporté;

vous pouvant bien asseurerque, si vous l'employéspar delà en quelque
charge militaire, il s'en sçaura tres- bien acquitter, et vous donnera

toute la satisfactionque. vous sçauriés désirer; et n'estant la présente
à aultre effect je ne la vous feray pas plus. longue priant Dieu, mon
Cousin, vous avoir en sa saincte garde. Escript a Pans, le njj~ jour
de juin i 600.

HENRY.

FORGET.

[1600.]–9juiN.
Original autographe. Archivesroyates de Sardaigne. Copie.transmise par M. l'ambassadeur

de France à Turin.

A MON FRERE LE DUC DE SAVOYE.

Mon frere, J'ay ouy Roncas, et receu par luy la lettre que vous m'a-

vés escripte; et comme il m'a trouvé prest à partir pour m'approcherde

vous, j'ay desiré qu'il s'en retournast incontinent, affin que je puisse
recevoir vostre resolution à mon arrivée à Lyon, ainsy qu'ilm'a .promis
de vostre part; vous asseurant que vous me trouvères tous jours' aussy
affectionné en tout ce qui vous concernera, comme vous le sçauriés

désirer, ainsy que j'ay dict ,au dict Roncas, sur les propositions qu'il
m'a faictes. A Dieu, mon frere, lequel je prie vous avoir en sa garde.
Ce juin, à Paris.

Vostre bien bon frere

HENRY.



1600.9 juiN.–11~.

Orig. Archivesde la ville de Soieure. Envoi de M. te ministre de France en Suisse.

A NOS, TRES CHERS ET GRANDS AMYS,.ALLIEZ ET-CONFEDEREZ LES AD-

VOYERS ET CONSEIL DE LA VILLE ET CANTON DE SOLEURE.

Tres chers et'grands amys, alliez et confederez, Nous sommes tres
marrys du decés advenu de nostre amé et feal conseiller en nostre
conseil d'Estat, le sr de Mortefontaine, nostre ambassadeur résidant

par delà, tant pour la consideration de sa personne et les, services

que nous en recevions, que pour la satisfaction que vous aviés de ses
comportemens, et avons pris en très bonne part la recommandation,

que vous nous avés faicte-en laveur de sa veufve.et de ses enfans, sui-

vant laquelle nous aurons à plaisir de recognoistre envers eux, aux oc-
casions qui se présenteront, les services que le deSunct a faicts à nous
et à ceste Couronne. Son fils aisné, qui est conseiller en nostre court
de parlement de Paris, va par delà pour rendre les derniers devoirs

et honneurs à son perè; il sera porteur de la présente et vous prions
de l'assister et favoriser'en ceste pieuse occasion, et vous ferés chose
digne de l'affection qu'il vous portoit, laquelle nous sera très. agreable.
Au reste, nous avons faict election, pour remplir sa charge, de nostre
amé et féal conseiller 'en nostre conseil d'Estat, le s~ de Vie, lequel

se rendra bien tost sur les lieux pour reprendre les allaires laissées.par
le deffunct, dont nous vous asseurons que vous aurés toute occasion
de vous louer, ainsy que vous cognoistrés par les eSeçts. A tant nous

prions Dieu, Tres chers et grands amys, alliez et conféderez qu'il
vous tienne en sa tres saincte 'et digne garde. Escript à Paris, le
ix~jour de juin t6oo.

HENRY.

DE KEUFVU.LE.



1600.–i5 JUIN.

Orig. Collectionde M. F. Feuillet de Conches.

A MONS" DE LA ROCHEPOT,

CHEVALIER DE MES ORDRES, CONSEILLER EN MON CONSEIL D'ESTAT, CAPPITAINEDE CINQUANTE

HOMMES D'ARMES DE MES ORDONNANCES, GOUVERNEUR ET MON LIEUCTENANT GENERAL EN

ANJOU ET MON AMBASSADEUREN ESPAGNE.

Monsr de la Rochepot, Je vous fais ceste lettre en faveur des Estats
de mon pays de Bearn, qui m'ont faict entendrequ'estant le dict pays
proche et limitrophe duroyaulme d'Espagne,où les marchandises des

uns et des aultres ont accoustumé de se communiquer, ils se trouvent
grandement incommodez, d'autant que, par les rigueurs des edicts
du dict royaulme, le trafficq et commerceen Espagne leur est deuendu,
à cause de la religion pretendue refformée dont la pluspart d'entr'eulx
font profession; bien que cèuix-d'Espagnereçoivent plusieurs commo-

ditez de mon. dict pays de-Bearn, et que l'on ayt depuis peu accordé
semblable permission aux Escossois, chose qui semble faire conse-
quence pour mes dicts subjects de Bearn, lesquels sont de semblable
religion et là-dessus ils m'ont faict supplier de les assister de ma re-
commandation. C'est pourquoy je vous prie vous employer à inter--
céder pour eulx à l'endroict du roy d'Espagne et de ses principaux
oSiciers et ministres,aum que la liberté du dict commerce soit .per-
mise par delà à mes dicts subjects de Bearn, comme elle esté ac-
cordée à ceùlx du royaume d'Escosse, estimant qu'en conséquence de
la permission qu'ont obtenue les dicts Escossois, celle que je demande

pour mes dicts subjects ne leur.peut estre refusée sans offenser mon
nom et auctorité. Par tant, je vous recommande ceste poursuicte, et
vous prie y apporter toute l'affection qu'il vous sera possible de
façon que je puisse estre contenté en chose si raisonnable. 'Et n'es-
tant la présente pour aultre effect, je ne vous en diray davantage

que pour vous asseurer que vous me ferés en cest endroict, service

tres agréable: priant Dieu, Monsr de la Rochepot, qu'il vous ayt en
LETTRES DE HENRI IV. V. 31



sa. tres saincte et digne garde. Escript à Fontainebleau, le xve jour de
juint6oo.

HENRY.

· DE NEUFVILLE.

1600.–2t JUIN.

Cop. Biblioth. de M. Monmerqué, Ms. intitulé Léttres à l'ambassadeur du Levant.

[A M. DE BREVES.]

Mons~ de Brèves, J'ày faict response le ne dë ce mois à vostre de-
pesche du xxiln~de mars..Depuis, j'ay receu celles des ix et xxrn~ avril,
toutes deux ensemble, le ve du présent mois, mais je n'ay encore
receu celle que vous me mandés m'avoir escripte par la voye de Mar-
seille, dont j'attendrày l'arrivée pour me resôuldre de ce que j'auray
à faire sur les'advis que vous me donnés par icelle. J'espere vous ren-
voyer de Lyon, où je fais estat de me rendre au commencement du
mois qui vient, le secrétaire Pietrequin et l'interprète Ollivier\ avec
ma résolution sur ce qu'ils m'ont apporté de vostre part; mais j'es-
time que la meilleure que je puisse prendre, est de dresser et armer
au plus tost un bon nombre de galères, suivant ma délibération, affin

de faire changer de langage au Sigal et à.tous les ennemys et envieux
de la prospérité de mon Estat. Cependant il faut tirer~.du Sigal et de

ses semblables toute la faveur que l'on pourra pour mes pauvres sub-
jects, et ne se lasser point de poursuivre la liberté de ceux qui sont
encore esclaves,- car'peut-estre que la nécessité leur fera fa.ire avec le

temps ce à quoy la raison les oblige. Par tant, je desire que vous con-
tinuiés à en faire vostre devoir. Mandés-moy aussy ce qu'il réussira
de la négociation du dict Sigal, et continués à en advertir le s~ de
Sillery. Je m'attends aussy de l'estre par vos premières de: la suite de
ce,tumulte commencé par les Espaïs duquel si ce Seigneur estoit

Dans sa.lettre du 2 de ce mois, dont

'nous donnons seulement l'analyse, le:Roi
avait annoncé à M. de Brèves l'arrivée de

ces deux agents. C'est probablement la
milice que nous appelons aujourd'hui les
Spahis.



DE HENRI IV.

bien conseillé, II tireroit plus de bien que de mal, en se defesan'f des

conseils de sà mère et de ceux qui le servent indignement;mais je crois
Jqu'il n'en usera pas ainsy, tellementque j'estime que les dicts tumultes

empireront sa condition. Mais je ne me puis contenter aucunement
de la grace que vous me mandés avoir esté accordée à l'ambassa-
deur d'Angleterre, d'assujettir les Flamands à la bannière de. sa mais-

tresse, sous prétexte de l'auctbrité qu'elle se vante avoir acquise au
dict.pays, où tant s'en faut que cela-soit, qu'elle va tousjours perdant le
credit en iceluy, pour avoir abandonné les Estats des dictes provinces

pour s'accommoder avec le roy d'Espagne et ceux de la maison d'Aus-
triche. Et, partant, faictes en sorte qu'ils révoquent la dite grace; n'ob-
mettés rien de ce que vous jugerés estre à faire pour ce regard. Au

reste, je blasme fort la procédure de mes subjécts, des Genevois et'
Messinois~, lesquels vous me mandés par une lettre à part avoir,

sous prétexte de bonne,foy, emporté les facultez et marchandises ap-
partenant aux Maures estans en la ville d'Alep; et eussions bien faict
de faire chastier les premiers qui ont faict telles voleries, afRn de les
faire-servir d'exemple aux autres; et si vous .m'eussiés mandé quels

ont esté mes dicts subjects qui ont commencé, j'en eusse faict faire
justice tres rigoureuse. Mais je ne puis trouver bon qu'il soit pôurveu
par voye de représaille, soit de l'auctorité de ce, Seigneur ou de la
mienne; car ce.seroit renverser et bannir du dict pays tout le negoce
et faire porter aux innocens la peine deue aux meschans.. Mais j'au-
rois bien agréable que, de l'advis des dicts marchands qui trafiquent

au dict pays et des consuls establys aux échelles d'iceluy, vous faciès

un bon reglement contre tels abus, et que, iceiuy faiçt, il soit reli-
gieusement observé. Carje n'entends aucunementfavoriseret defïendre
l'impunité de tels* perfides, ainsy que vous declarerés aux ministres
tant-de ce Seigneurque de tous [ceux des] nations,q,ui,tramquentsous
la protection de ma banniere; et ne fauldrés de me donner advis de
la resolution que vous y prendrés priant Dieu, Monsr de Brèves,

La lecture,de ce mot n'est pas bien certaine.



qu'il vous ayt en sa saincte garde. Escript à Fontainebleau, le xxj~ jour
de juin 1600.

HENRY.

[1600.]–26 JUIN.

Imprimé. ÛEconomtMroyales, édit. orig. 1.1, chap. g8. Vie militaire et privée de Henry IV,

.Pans,.i8o3,in-8°,p.266.

tA M.DEROSNY.]

Mon amy, Il y a deux jours que j'ay receu la. -vostre, à laquelle je
n'ay faict, aucune response, pour ce que je pensois .partir demain et
en estre moy-mesmë le porteur. J'ay esté bien aise~d'avoir recogneu
par icelle le soing que mes serviteurs ont de moy et l'appréhension
qu'ils ont eu de mon mal, et vous particulièrement;mais je vous diray

que je vis àsseuré d'une chose, c'est que, qui a la garde [du Dieu]
d'Israël pour soy ne doibt rien craindre que c'est-luy qui jusques àà

icy a eu soing de moy, et qu'il me continuera encore ceste mesme fa-

veur, puisque je ne désire vivre que pour faire droict à tous et tort à

personne et soulager mes peuples. J'estois résolu de partir demain
matin et m'en aller coucher à Cosne, pour arriver le lendemain à

Moulins, comme hier je l'escrivis à Villeroy; mais des causes que je
vous diray m'ont retenu icy. Je partirày mardy sans faulte pour me
rendre à Moulins mercrédy; de quoy vous vous pouvés asseurer et en

asseurer les aultres, leur faisant part de celle-cy. Cependant je vous
prie de faire en sorte qu'à mon arrivée à Moulins je trouve téllement

mes affaires ébauchées, que je n'y séjourne que cinq ou six jours au
plus, pour me rendre incontinent à Lyon, où vous ferés advancer le
régiment de mes gardes, mes compagniesde chevaux légers et le plus
de vostre équipage que vous pourrés, affin que je les y trouve à mon
arrivée. A Dieu, mon amy. Ce dimanche xxvj~juin, à quatre heures
du soir, à Fontainebleau.

HENRY.

DE NEUFVILLE.

Cette lettre était de la main du Roi.



1600.1~ JUILLET.

Orig. autographe. Collectionde M. de la Roche-Lacarelle.

Cop. Archives royales de Sardaigne. Envoi de M. l'ambassadeur de France à Turin.

[AMONFRERELEDUCDESAVOYE:] ]

Mon Frere, Roncas m'a promis que je trouveray vostre resolution
sur l'exécution de l'accord que nous avons faict ensemble en ma ville
de Lyon, à quoy je veux croire qu'il n'y aura aulcune faulte, car je
juge de vostre volonté par la mienne, et ay toute confiance en vostre
foy. Or, je vous escris la presente pour vous dire que je seray en la
dicte ville le huitiesme de ce mois, où je vous prie dbncques donner
ordre que je sois esclaircy de vostre determination, et vous me trou-
vères aussy desireux de conserver vostre amitié que de vous faire re-
cevoir les effects de la mienne aux occasions qui se, présenteront,
ainsy que vous dira mon agent sur lequel me remettant, je prie
Dieu, mon Frère, qu'il vous ayt en sa saincte garde. Ge ler juillet, à
Moulins, 1600.

Vostre bon frere,

HENRY.

[1600.]–2JUILLET.

Orig. autographe. B. N.Fonds Béthune, Ms. 9080.

Cop. Suppl. fr. Ms. 1009-2.

[AU CONNÉTABLE.]]

Mon compère, Les advis que j'ay de Lyon et de Bemy, mon agent
prés du duc de Savoye, sont qu'il se prépare plus tost à retenir ce
qu'il a à moy que d'accomplir ce qu'il m'a promis et pour ce que
je ne suis pour lè pouvoir endurer, et que je ne veux prendre sur
céla aucune resolutionsans vostre advis, je vous prie, mon compère,
si, d'adventure, vous n'estiés encore party pour me venir trouver, le
vouloir faire promptement, et vous acheminer droict à Lyon, où je



m'advance, affin qu'avec vostre prudent-advisje me puisse resouldre
de ce que j'auray à faire pour luy faire tenir parole. A Dieu, mon
compere. Le jj~juluet, à Moulins.

HENRY.

1600.–3 3 JUILLET.'

Orig. -Arch. de M. J.-B. Ducos de la Hitte, au château d'Esclignac (Gers). Copie transmise par
M. Gustave de Clausade, correspondant du ministère de l'instructionpublique.

A MONS" DE LA HÏTTE'. 1.

Monsr de la Hitte, Ce n'a pas esté seulement au temps de la lettre

que vous m'avés escripte, mais ce futdésiorsquejecommençayàà
faire la guerre au duc de Savoye pour le recouvrement du marquisat,

que je disposayde la lieutenànce générale du gouvernement du dict
marquisat; ce qui ne fut point pour ne vous sentir digne de ceste
charge, et que je n'estime que vous ne vous y soyés comporté en
homme d'honneur quand elle a esté entre vos mains, mais seulement

parce que vous sçachant desjà advancé sur l'aage, et ayant faict vostre
retraicte pour jouir desormais du repos, je n'ay point estimé que vous
eussiés aulcune preténtion à la dicte charge, comme aussy vous ne
m'en avés point auparavant rien faict sentir, ne pouvant, quant à pre-
sent, la retirer honesteinent des mains de celuy à qui je l'ay baillée.
C'est pourquoy vous vous reserverésdesormais à quelque occasion qui

Jacques du Cos, seigneur de la
Hitte, fils de Jacques du Cos et d'Anne
de Montlezun, né en i532, chevalier de
l'ordredu Roi,gentilhommede sa chambre,
capitaine de cinquante hommes' d'armes,
commandant pour Sa Majesté delà les

monts, mort en i6og. Il avait été nommé,
le 10 octobre i58z, gouverneur provi-
soire du marquisat de Saluces, en l'absence
de M. de la Valette; il fut pourvu défi-
nitivementde cette chargele 31 mai i585,
et il la conserva jusqu'à l'époque où

Henri III fut dépossédé du marquisat par
le duc de Savoie.

De Thou, dans son histoire, appelle ce
personnage M. de la Fitte. H paraît que
la Fitte et la Hitte sont synonymes, et que
la dilTérence provient; uniquement de !a

prononciation. On disait la Hitte dans le
comté d'Armagnac, d'où cette, famuie est
originaire, et la Fitte dans les dialectes,
moins fortement accentués, du Languedoc
et de la Provence. (Note fournie par
M. Gustave de Claùsade.)



vous soit convenable, laquelle s'oSrant j'auray plaisir de vous y grati-
fier, comme un bon et ancien serviteur; et, n'estant la présente à aultre
effect, je ne la vous feray plus longue priant Dieu vous avoir en sa
garde. Escript à Moulins, ce uj" juillet 1600.

HENRY.

1600.–roJUH.LET.

Cop. Biblioth. de M. Monmer<{uë, Ms. intitulé Z.e«re~ ram~Mdettrdtt J~Man<.

[A M. DE BREVES.']]

Monsr de Breves, Mes dernieressont dùxxi* de juin, faisant response

à celles du .ix~ et du xxiiii~ avril, qui vous ont esté envoyées par
Noé. Maintenant je fais response à celles du vui~ et xxi~ may, qui sera
que vous me ferés service tres agréable de vous bander ouvertement
contre l'agent -d'Angiéterré qui est par delà, puisqu'il continueà des-
crier mes actions et traverser mon service, comme vous m'avés escript
par vos dictes lettres qu'il faict avec telle impudenceque c'est chose in-
supportable, ainsy que les pilleries que font les Anglois aux miens à
costé de l'empire de ce Seigneur. Continués donc à vous y opposer
par les moyens que .vous jugerés estre les meilleurs; car, encore que
la- royne d'Angleterre et moy vivions tousjours en paix, neantmoins
je ne dois attendre aucune réparation des injures et excès des dicts
Anglois, d'autant qu'il semble qu'elle a entrepris d'agrandir et ac-
croistre son crédit par delà à mes despens. J'adyisëray de taire de

mon costé tout ce que je pourray pour assister et conserver mes sub-
jects. J'ay jà commencé à mettre quelques galères;mais, comme il
faut le temps pour assembler le nombre qui est nécessaire, il faut ce
pendant se garantir et deSendre de tels escùmeurs de mer le mieux

que nous pourrons vous asseurant que si vous pouvés faire du tout
bannir du dict pays les consuls et autres officiers de la dicte royne,
ou du moins les astreindre à naviguer sous ma baniere, vous me
ferés un tres utile service. Je vous ay escript comme elle traiètoit la
paix avec le roy d'Espagne à quoy les depputez ont jà donné tel ad-



vancement, qu'elle doit estre bien tost conclue; et tant s'en faut que
les provinces d'Hollande et Zelande despendent d'elle, non plus que
toutes les autres de Flandres auxquelles la maison d'Austriche com-
mande, que ceux des Estats sont grandement offensez d'elle, d'autant
qu'après avoir longtemps couru sa fortune, à présent elle traicte et
veut accorder avec leurs communs ennemys, contre lesquels elle me
voit à la veille d'entrer en guerre; d'autant que le duc de Savoye, fo-
menté du dict roy d'Espagne, refuse maintenant d'effectuer l'accord

que nous avons faict de nos dIHerends à l'observation duquel il a en-
gage sa foy: chose que je n'ay,pas délibéré d'endurer; et serés adverty
de ce qui en succedera. Je fais estat de vous renvoyer aussy bien tost
Pietrequin et Ollivier.

Ce pendant, vous coritinuerés tousjours à m'advertir de toutes
choses, comme de la guerre d'Hongrie, du traicte de paix qu'on m'a
escript de la cour de l'Empereur estre tousjours sur le bureau, au-
tant désirée par les uns que par, les aultres. J'aurois à plaisir aussy
de sçavoir le succès de la révolte, et après, la defaveur qu'a eue

-AUl-Bassa, comme ce qui réussira dè la pratique que faict l'Anglois
qui est en Perse au profit de la dicte royne, et du progrés de la

guerre de Valachie, après la victoire qu'il a obtenue contre le Moldave,

en laquelle on dict que Sigismond Battori s'est trouvé. Car on dict que
le dict Valacque est tres fort, et que ses desseings accroissent par ses
victoires, qui sontlavorisées ouvertementpar l'Empereur.Mandés-moy

ce que vous en apprendrés, et vous resolves de continuer à me servir

par delà, car j'ay résolu de vous y tenir encore quelque temps, ainsy

que je vous ay escript et que vous rapporteront les dicts Piétrequin
et Oïlivier, lesquels j'ay commandé à ceux de mon conseil d'expe-
dier au plus tost et favorablement. Je prie Dieu, Monsr de Breves,
qu'il vous ayt.en sa saincte garde. Escript à Lyon, le x~jour de juillet
16oo.

HENRY.



[1600.]––tl
1
JUILLET.-I"

Orig. autographe.–Arch.desaffaires étrangères. Correspondancepolitique,Mss. Florence, vo). It.
CopietransmiseparM.Mignet.

[A MADAME L4 FM~CES5E DB r05C~~VB.]

J'ay receu avec beaucoup de contentement de vos nouvelles par
Frontenac, lequel m'a ûdëllement rapportévos mérites et, bien
qu'ils lussent assez cognus d'ailleurs, sy est-ce que j'ay plus adjouxté
de Iby à ses paroles que je n'eusse sceu faire de nul aultre, cognois-

sant tellement mon naturel, que moy-mesme ne me~cognois pas
mieulx. Il vous a tellementdespeinte que je ne vous aime pas seule-
.ment comme un marydoibt aimer, une femme, mais comme un ser-
viteur passionne une maistresse. C'est le tiltre que je vous donneray
jusques à Marseilte, pu vous le~changerés en un plus honorable. Je

ne lesray plus passer d'occasion sans vous escrire et vous asseurer
que mon plus violent désir est de vous voir et avoir auprès de moy.
Croyés-le, ma maistresse,. et que chaque mois me durera un siecle.
J'ay receu ce matin de vous une lettre en françois; si vous i'avës
laicte sans ayde, vous y estes desjà grande maistresse. Faictes mes
anectionnées recommandations au grand-duc eta ma niepce la grand-
duchesse, que je luy baise les mains, et à vous un mIUIon de fois~

Ce xj~ juillet. v

[1600.]––lIJUILLET.-n~

Imprimë. CEconomtM ro~a~M~ édit. orig. t. I, chap. 98.

[AM.DEROSNY.]]

Mon amy, Je seray bien ayse que vous accompagniés d'une de
vos lettres la troisiesrhejussion que j'ehvoyeà ma court de parlement
de Tholouze pour la verification de mon edict des deux conseillers

Cette lettre était de la main du Roi.

LETTRES DE HENRI IV. V. 32



presidiauxen Languedoc/créez durant le siege de nia ville d'Amiens,

et vérifie en tous mes aultres parlemens,- m'ayant aidé des deniers
qui en sont provenus en une occasion si importante,; ce que vous leur
ferés bien entendre, affin qu'ils cognoissent, par ce que vous leur es-
crirés, que c'est chose que j'affectionne et qui n'est affectée à personne
du monde que pour mon service d'autant que j'ay esté adverty que
la créance qu'ils ont eue que les dicts deniers estoient destinez à

d'aultresefTects, a esté en partie, cause du refus qu'ils en ont faict.

A Dieu, mon amy. Ce xj~ juillet, à Moulins.
HENRY.

1600.12 JUILLET..

Orig.–B.N. Fonds Béthune.Ms.9080, fol. 3o.

Çop.–Suppt.fr.Ms. 1009-2.

[AU CONNÉTABLE.]]

Mon Cousin, Puisque ie duc de Savôye par ses longueurs et irre-
solutions, et par quelques langages qu'il tient, monstre n'avoir aucune
inclination à me contenter et à satisfaire au traicté qu'il a faict avec

moy pour la restitution de mon marquisat de Saluées, je suis résolu

au pis, et me promeçts que Dieu m'assistera en la juste poursuicte
de ce qui m'appartient. C'est pourquoy ayant donné ordre de-faire
les creues dû regiment dé mes gardes jusques à trois cens hommes

pour enseigne, et faisant aussy levée des forces de mon pays de Bour-

gogne, je desire pour les exploicter et pour les aultres auaires qui

se presentent, estre assisté de vostre personneet conseil, comme
aussy de vostre compagnie de gens d'armes. Par tant je vous prie,

mon Cousin, vous acheminer par deçà et vous y rendre le plus tost
qu'il vous sera possible, donnant ordre que vostre dicte compagnie
face le semblable, et advertissant pour cest effect les chefs et hommes
d'armes qui sont près de vous, ensemble ceulx qui sont en Langue-
doc, de se preparer incontinent à me venir faire service en ceste oc-
casion, qui n'est pas de peu d'importance au bien de cest Estat. J'es-



time qu'avant la réception de la présente vous aurés sceu la desroutte
de l'armée de l'archiduc, entre Nieuport.et Ostende, faicte par le
prince Maurice et crois que cela ne peut que beaucoup favorisermes
affaires avec le dict duc de Savoye; de quoy aussy je seray bien ayse
de conférer avec vous; au moyen de quoy je vous prie encore un
coup d'advancer vostre venue; car il se pourra presenter des occa-
sions auxquelles vous auriés regret de ne. vous estre point trouvé, et
je vous assureray que vous serés le très bien venu priant Dieu, mon

Cousin, qu'il vousayt en sa saincte garde. Escript à Lyon, le.xi~jour
de juillet 1600.

.HENRY,

.DE NEUFVILLE.

[-1600.]––iA JUILLET.–1~.

Orig. autographe. B. N. Suppi. fr. Ms. 1939, fol. ~2.

.À MONS" DESOUVRÉ.

La Gode, Je vous aime-trop et m'avés trop bien servy pour vous
refuser quelque chose qui despende de moy, et jamais occasion ne
s'offrira de le vous tesmoigner que je ne l'embrasse de tout mon

cœur. Je suis arrivé il y a quelques jours en ceste ville; en bonnee
santé, Dieu mercy. Lès nouvelles que j'y ai trouvées, tant de mon
agent prés de mons~ de Savoye que d'infinys aultres endroicts,
sont qu'il ne me veut tenir ce qu'il m'a promis, ce que toutesfois je
suis résolu de faire, et crois veu ce qui est arrivé en Flandres le
déuxiesme de ce mois, où l'Archiduc a esté deffaict, aùssy qu'il n'est

pas qu'il ne sçache queje levé des forces, que cela le ferarêsouidre
à tenir promesse. Car je crois par raison que le roy d'Espagne sera
plustost pour, secourir l'archiduc son Irere, qui a une juste cause,
que luy qui l'a injuste; toutesfois s'il le faict, je ne lairray à faire tout
ce que je pourray pour avoir ce que injustement m'est occupé. Je

vous conjure, pour fin de c te-cy, de vous trouver à mes nopces,
comme vous me l'avés promis; et je m'y attends. Pour ce, je vous

32.



prie de vous rendre en ceste ville à la fin d'aoust, asseuré que vous
y serés le bien venu et veu de moy, et que si vous me manques à ce
besoing, il n'y a plus d'amys. A Dieu, la Gode. Ce xuij~ juillet, à Lyon.

HENRY.

1600.JUILLET.-11~.
Orig. Collection de M. le chanoine Pierre Fera, bibliothécaire de ia bibliothéque particulière

de S. A. le duc de Lucques. Copie transmise par M. le ministre de France à Florence..

A MON COUSIN LE CARDINALBONVISI'.

Mon Cousin, Je sçay bien que les bons succès qui m'arriveront
vous donneront tousjours beaucoup de consolation, pour l'affection

que vous me portés et au bien de cestEstat, et ne doubte poinct que
la nouvelle que vous aurés eue de la conclusion-de, mon mariage avec

ma cousine la princesse Marie de Medicis ne vous ayt grandement
resjouy, ainsy que vous m'avés mandé par vos lettres du xe de may.
Aussy vous en ay-je bien voulu remercier par ceste lettre, et vous as-

seurer qu'aux occasions qui s'en presenteront de me revancher dè

ceste demonstration de vostre bonne volonté et des aultres que vous
m'avés faict paroistre, je m'employeray toujours d'entière affection,
ainsy que vous -recognoistrés par effect et que mon ambassadeur

vous fera plus amplement entendre auquel me remettant, je prie
Dieu, mon Cousin, qu'il vous ayt en- sa tres saincte et'digne garde.
Escript à Lyon, le xuij~ jour de juillet 1600.

HENRY.

DÉ NEUFVILLE.

Bonviso Bonvisi, lucquois, cardinal
du titre de S* Vite et S' Modeste, archevê-

que de Bari, avait reçu le. chapeau, à la

dernière promotion, en même temps que
le cardinal d'Ossat. Il mourut en 16o3.



Mon Cousin, J'ay receu vostre lettre du xxvn~ du mois passé, et
ay veu par icelle et par celle que le S*' Ancel m'a escripte, du

mesme temps, ce qui s'est passé en vostre passage en Lorraine et à
Strasbourg, dont j'ay receu beaucoup de contentements Je fais sur
le tout particulièrementresponse au dict sieur Ancel, luy faisant en-
tendre mes intentions et volontez sur le subject des affaires ,de delà,

comme aussy tout ce qui se passe icy, et la,resolution que je prens

sur les occurrences présentes; dont je luy mande vous faire part, si

vous estes encores par delà lors qu'il recevra ma lettre. Sinon, l'espe-

rance que j'ay de vous revoir bien tost m'empescherade vous faire
plus longue lettre, que pour prier Dieu qu'il vous ayt, mon Cousin,

en sa saincte garde. Escript à Lyon, le xv~ jour de juillet t6oo.

Mon compere, Fosseuse vous dira le langage que luy a tenu le
duc de Savoye, et jugerés par là ce que je m'en dois promettre; telle-

ment que je crois que si la victoire que le prince Maurice a obtenue
contre l'archiducne le fait- changer d'advis, il laudraque nous nous
battions car je n'ay pas deliberé de me relascher d'un seul poinct du
traicté de Paris, pour y estre ma reputationtrop avant engagée.Toutcs-

1600. 15 JUILLET.

Orig. B. N. Fonds Béthune, Ms. 8851., foi. t8.

A MON COUSIN LE SR BOISDAUPH1N,

MARESCHAL DE FRANCE.

HENRY.

DE NEUFVILLE.

[ 1600. ] 8 JUILLET. 1~.

Orig. autographe. B. N. Fonds Béthune, Ms. 9080, fol. 7.
Cop.–Suppt.fr.Ms. 1009-2.

A MON COMPERE LE CONNESTABLE DE FRANCE.



foisjeverray ce que m'en diront le marquis de Luilin et Roncas, qui
doibvent arriver aujourd'huy de sa part, et m'apportent son dernier
mot; sur quoy il faudra que je me résolve, et avec regret que vous
n'estes icy pour m'y assister de vostre bon conseil. Mon compère, je

vous prie doncques me venir, trouver le plus tost que vous pourrés,

car je ne vous verray jamais assez tost auprès de moy, ainsy que j'ay
commandé au dict Fosseuse devous dire,,et particulièrement que j'ay

veu la lettre que le dict duc vous a escripte par luy, dont je m'asseure

que vous ne serés pas marry. A Dieu, mon compere. Ce xviij"~juillet,
à Lyon.

HENRY.

1600. 1 8 JUILLET, 11~.

Ong.B.N.FondsB<<thune,Ms:9080,M.35.

(AU CONNÉTABLE.J

'Mon'Cousin, Je vous ay escript depuis quatre jours et prié d'ad-
vancer votre venue par deçà et faire préparer vostre compagnie de

gens d'armes pour me servir sur les occasions qui se présenteront. Et
bien que je m'asseure que vous y userés de toute la diligence qu'il

vous sera possible, pour l'anectionque vous portés à mon service, j'ay
advisé devousiaireencores ceste recharge à mesme fin, et pour vous
dire que les affaires s'eschauffent du costé de Piédmont, ayant en-
tendu par le s~ de Fosseuse la délibération du duc de Savoye qui se
monstre en apparence aùssy résolu de retenir mon marquisat, comme
je suis à le poursuivre par la voye de la force de satisfaire au traicté
de Paris. Jugés par là combien l'assistance de tous mes serviteurs
m'est nécessaire et principalement de vous, mon Cousin, pour vostre
expérience et le rang que vous tenés en ce Royaume. Par tant, je

vous prie da vous haster de venir et donner ordre que vostre dicte
compagnie face le mesme en la plus grande diligence et la plus forte

et complette qu'il vous sera possible. En tout cas, si vostre commodité

ne vous permet de vous acheminer si tost par deçà, envoyés-moy in-



continent vostre dicte compagnie et le prevost-Rapin avec ses lieute-

nans et archers, car j'ay délibéré de me trouver en personne en mon
armée, et veulx me servir de l'une et de l'aultre. Ce sera doncques

tout le subject de ceste lettre, vous en ayant ce jour d'huy escript une
aultre, de ma main, dont j'ay chargé le dict s~ de Fosseuse; pour nh
de laquelle je vous asseureray derechefque, venant promptement,
vous mè ferés service tres agréable, et je me promects que vostre,
exemple disposera beaucoup de personnes à se mettre en leur deb-
voir et à me venir assister en ceste occasion, qui n'est pas de peu
d'importance au bien de cest Estât et sur ce je prie Dieu, mon Cou-
sm, qu'il vous tienne en sa saincte et digne garde. Escript à Lyon, le

xvuj? jour de juillet 1600.
HENRY.

DE NEUFVtLLE.

[1600.]–t8 JUILLET.-111~.

Orig. autographe. B. N. Fonds Bëthune,Ms. 9080,'foi. o.

A MON COMPERE.LE CONNESTABLÉ DE FRANCE.

Mon compère Encore que je vous aye escript aujourd'huy par
Fosseuse, sy ne laisseray de vous faire ençor ce mot par Petit, pour
vous dire que je serois tres aise de vous avoir auprès de moy pour la
resolution que je dois prendre sur ce que le marquis de Luilin et
Roncas me viennent proposer de la part du duc de Savoye, car vostre
présence en cest affaire-là ne seroit que tres, nécessairepour mon ser-
vice. H me fasche fort de ce que vous n'y estes, ny mon colonnel de

l'infanterie,, ny celluy de la cavallerie legere. Hastés-vous doncde ve-
nir, asseuré que vous serésie bien venu et veude moy, qui vous aime.
A Dieu, mon compere. Ce xviij" juillet, à Lyon.

HENRY.



Orig. autographe. Arch. des aSaires étrangères. Correspondancepolitique, Mss. Florence,voi. H.
Copie transmise par M. Mignet.

Ma Maistresse, Je viens de recevoir une lettre de vous par les
mains de Jùanini, qui m'a apporté beaucoup de contentement,comme
seront toutes celles que je recevray, vous priant de m'en honorer le
plus souvent que vous pourrés. Le duc de Savoye e a faict le fin jusques
à ceste heure, mais je le presse'de façon qu'il est au bout de son ro-
let et si dans huict jours il ne me satisfaict, la premiere lettre que
vous recevrés de moy sera datée de Chambery. Toute son espérance
est de me- faire quelque méchanceté, mais Dieu m'en gardera pre-
mierement pour vous, puis pour mes subjects. J'ay prins des eaux de
Fougues', de quoyje me suis tres-bien trouvé; j'achevay hier d'en
prendre. Comme vous désirés la conservation de ma santé, j'en fais

ainsin de vous et vous recommande la vostre, affin que, à vostre
arrivée, nous puissions faire un bel enfant, qui face rire nos amys et
pleurer nos ennemys. Frontenac me dict, à son arrivée, que- vous de-
sirés avoir quelque modelle de la façon que l'on s'habille en France.
Je vous en envoyé des poupines~; et avec m*'le Grand je vous envoyé-

ray un très bon tailleur. Je commence à vous escrire librement; usés-

en de mesmes, car nous sommes liez d'un lien que rien que la mort
ne peut séparer. Resolvés-vous,ma belle maistresse, de me faire faire

une faveur, car de vous seule en veux-je porter à, ceste guerre. Je fini-

ray par ceste' réqu-este, que je vous supplie m'accorder, et baiseray

cent mille fois vos belles mains. Ce xxmj~ juillet, -dé Lyon.

C'étaient alors les eaux minérales le
plus en vogue. Fougues, village de l'an-
cien Nivernais, est aujourd'hui. unL chef-
lieu de canton de l'arrondissementde Ne-

vers, dans le département de la Nièvre.

[1600.]––2 24 JUILLET.

[ ~M~ELA' PRINCESSE DE TOSCANE.]

De petites poupées,.comme on en
envole encore à l'étranger pour faire con-
naître ies modes de France. Le mot pou-
pée était usité aussi dès lors.



[1600.]––20 JUILLET.

Orig. autographe. -Archives des Médicis, légation française, liasse 3. Envoi de M. le ministre deFrance à Florence.
A MON COUSIN LE GRAND DUC DE TOSCANE.

Mon Cousin, Envoyant ce porteur à ma maistresse en attendant

que je face partir mon grand escuyer, je Fay chargé de cette lettre

pour vous assurer tousjours de la continuation de mon amitié et me
resjouir avec vous de l'heureuse délivrance de'ma niepce, à laquelle,

comme à vous et à tous les vôtres, je souhaite pareille félicité que
pour moy-mesmes; et parce. que vous sçaurés par autre'voye plus au
long de mes nouvelles/je finiray en priant Dieu vous avoir, mon Cou-
sin, en sa garde. Ce xxve juillet, à Lyon.

HENRY.

1600.2y JUILLET.

Orig. Arch. du canton de Genève. Copie transmise par M.' Rigaud, premier syndic,
etparM.L.Sordet,archiviste.

A NOS TRES CHERS ET BONS AMYS SYNDICS ET CONSEIL1

DE LA VILLE DE GENEVE.

Tres chers et bons amys, Nous ne pouvons vous celer avec com-
bien de pitié et compassion nous avons entendu de Lucrèce Regnault
la longue et mémorable detention de François de Gatagaret, dict le
Poipe, son mary; et combien que l'occasion en soit importante, comme
nous le croyons assez, puisque vous pretendes qu'il a conspiré contre
la seureté de vostre Estat, nous estimons neantmoins que, si vous
aviés eu preuve certaine de quelque entreprise qu'il ayt projette à

Il s'agit de Marie de Médicis, comme on l'a vu dans deux lettres précédentes.
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vostre prejudice ou d'aulcuns maulvais desseings, qu'il n'eust de-
meuré plus longuement sans un plus sévère chastiment; mais, au cas
qu'il n'y eust que du consentement ou aulcun leger deffaut, la lon-

gueur de son affliction a peu et deu expier l'offense. Cela, joinct à

un tesmoignage fort grand que l'on m'a donné des anciens services
dudict Gatagaret faicts aux Roys nos prédécesseurs, nous convie (àà
l'instante recommandation que nous ont faict plusieurs de nos affec-
tionnez serviteurs, de la pauvreté et pitoyable condition de la dicte
Regnault, sa femme) de vous prier, comme nous faisons tres affec-

tueusement par la presente, de mettre fin à ses plaintes et luy re-
donner son mary, le remettant en liberté, pour ensemblement venir

en ce Royaume parachever le reste de leur vie avec quelque relasche
de leurs amictions si grandes. Oultre que vous ferés en cela une
œuvre tres charitable, nous aurons fort agreable de participer au
mérite d'iceluy, et qu'à nostre-prière et recommandation vous faciès
recevoir à ces pauvres affligez le repos et soulagement qu'ils attendent
de la liberté du dict Gatagaret, à nostre prière, l'effect de laquelle

nous nous promettons de vostre bienveillance et affection accous-
tumée, et aùltres choses dont nous vous avons cy-devant requis et
sur cette asseurance nous prions Dieu vous avoir, Tres chers et bons

amys, en sa saincte et digne garde. Escript à Lyon, le xxvu*~ jour de
juillet t6oo.

~H~NRY.HENRY.

POTIER.



1600.-r-28jOlLLET.-I"

Orig. Archives de f'hôte) de ville d'Arles. Copie de M. Robolly, archiviste, transmise par
M..Laugier de Chartrouse.

'A NOS THES CHERS ET BIEN AMEZ LES CONSIJLZ, NOBLES, BOURGEOIS,

MANANS ET HABITANS DE NOSTRE VILLE D'ARLES.

~Tres chers et bien amez, Depuis qu'il a pieu à Dieu donner la
paix générale à cest Estat, il ne nous a esté faict de plus grande ins-

tance, tant par nos cours de parlement et toutes nos provinces, que de

nos principaulx officiers, que de nous marier, aum de voir de-nos enfans
légitimes nous succeder à peste Couronne tant pour l'esperance qu'ils

ont que ce qui sera procreé de nous se ressentira tousjours de ceste
sincere et paternelle affection que nous portons à tous nos subjects,

et que la mémoire et l'exemple des travaux que nous avons prins et
supportez pour les mettre en repos, leur sera une obligation d'y con-
tinuer quand les occasions y seront, qu'aussy pour, par ce moyen,
eviter et prevenir les troubles qui pourroient advenir par quelque
aultre changement. Sur quoy leur ayant bien voulu donner conten-
tement, nous avons premierement donné ordre de nous faire restituer

en estat de le pouvoir faire ce qu'ayant esté jugé juste et raisonnable

par Sa Saincteté, nous avons depuis sans intermission, rechérché de
l'executer en lieu convenable à nostre dignité et à celle de cest Estat:

.ce qui s'est fort heureusement rencontré en la personne de là prin-

cesse Marie, niepce de nostre cousin le grand duc de Toscane, en
estans ces affaires en si bons termes, qu'elles sont toutes conclues et

Cette lettre est une circulaire, mais
dont les exemplaires diffèrent entre eux,
suivant ia quotité des'dons à offrir au
Roi. Demandant ici six mille écus à la ville
d'Arles, il en demande quatre à celle
d'Amiens et huit à celle de'Poitiers dans
les lettres à ces deux viHes, dont nous

avons aussi les exemplaires. A d'autres,

comme à la ville de Périgueux, aux États

de Languedoc, il ne fixe pas la somme,
s'en rapportant pour cela aux gouverneurs,
qu'il charge de la proposer.

En tête «
De par le Roy, comte de

Provence."
»



resoluès et bien proche d'estre effectuées ce que nous pretendons
faire avec le mesme honneur et splendeur qu'il a cy-devant esté faict

par les Roys nos predecesseurs, comme nous jugeons qu'il importe à
la dignité de cest Estat d'en user ainsy. Mais parce que cela ne se
peut faire qu'avec une despense extraordinaire, laquelle ne se peut
estre prinse dans nos finances ordinaires, pour estre demeuré- si atte-
nuées des troubles passez, qu'elles ne peuvent pas fournir aux des-

penses ordinaires de l'Estat, nous avons advisé de recourir pour cela

à nos bons subjects, et les rechercher de l'honnesteté qui a tousjours
esté faicte par eulx et leurs predecesseurs aux nostres en semblables
occasions, en ayant toutesfois voulu excepter ceulx du plat pays,
que nous sçavons n'avoir encores eu le temps de se remettre des cala-

mitez passées dont ils ont porté le principal faix, et nous contenter
d'en requerir seulement les habitans de nos bonnes et principales
villes, qui plus commodément le peuvent faire, nous devans ce tes-
moignage que nous ne sommespas moins aimez et respectez d'eux que
l'ont esté nos dicts predecesseurs, qui ne le peuvent aussy avoir plus
mérité que nous, ayant aussy ceste confiance en leur devotion parti-
culiere envers nous que nous nous asseurons qu'ils s'efforceront, àde nous assisteret secourirpour si bon et utile subject, aussytost
qu'ils auront esté advertys et receu sur ce nos lettres de commande-

ment, comme il nous a esté vermé-par ceulx de nos villes de Paris

et Rouen qui se sont jà libéralement acquittées de ce debvoir..Affin
doncques que chascune des aultres de nos bonnes villes soient adver-

tyes en 'particulierde ce que nous desirons en present et gratification

sur ceste occasion, nous leur avons bien particulierementvoulu es-
crire, comme nous faisons présentement à vous, pour vous prier de

nous accorder pour vostre part la somme de six mil escuz que nous
avons voulu demander, ainsy modérée, affin que tant plus volontiers et
plus promptement vous y puissiés satisfaire. Vous adviserés doncques,
l'ayant entre vous departie ou recouverte par quelque aultre bon et

prompt. moyen, de la fournir es mains du receveur general de nos
finances de la province, si mieux vous' n'aimés le faire vous-mesmes'



icy apporter en nos propres mains, comme il .est necessaire que vous
laciéspromptement, parce que le temps nous presse fort de faire

ceste despense. Ceste occasion est si importante, que le service qui

nous y sera faict sera de nous recbgneu comme le meilleur et le plus
agreable.que nous pourrions maintenant recevoir, et particulierement

envers vous en toutes les occasions qui s'offriront de vous gratifier,

tant en general qu'en particulier. Donné à Lyon, le xxvuj~jour de
juillet 1600.

HENRY.

FORGET.

1600. 28 JUILLET. 11'
Orig. Archives de M. de Bourdeitie.

A MONS" DE BOURDEILLES

CAPITAINE DE CINQUANTE HOMMES D'ARMES DE MES ORDONNANCES, SENESCHAL

ET GOUVERNEUR DE MON PAYS DE PERIGORD.

Mons~ de Bourdeilles, Vous sçâvés comme pour me marier je

me suis arresté au party qui m'a esté proposé de la princesse Marie,
niepce de mon cousin le grand duc de Toscane, dont les conven-
tions sont toutes résolues, et suis en chemin pour l'aller recevoir

à Marseille, où elle me doibt estre amenée dans peu de temps. Et
d'autant que c'est la coustume ancienne des bonnes villes de ce
Royaumede faire quelque notable présent et gracieuseté aux Roys, lors
de leur mariage, pour tesmoignage de l'affection et fidellité.qu'elles
leur rendent,. et aussy pour leur donner quelque moyen d'en suppor-
ter la despense qu'il faut faire grande et splendide convenablement

à la grandeur de leur estat.et qualité, j'ay advisé d'escrire aux dictes
villes pour leur ramentevoir ceste coustume, et les requerir de la.

prendre et pratiquer maintenant en ma faveur; ce qu'elles ne me
doibvent refuser, si elles ont tant soit peu de ressentimentdes grands
biens et moyens dont elles jouissentpar mon moyen. J'en fais une de-
pesche particulièreà ma ville de Perigueux; et m'estant persuadéque,



la recévàrit de vostre main, elle sera de plus d'effect en leur endroict,
je vous ay bien voulu prier de vous y transporter pour la leur pré-
senter, et conformément à la dicte despeche (que je vous envoyé ou-
verte pour là voir), les convier à ce qui est de leu debvoir, leur re-
monstrant que comme, s'ils me tesmoignent en cela de là bonne
volonté et aB'ection, je leur en sçauray perpétuellementbon gré, aussy
s~ls y manquent, j'auray grande occasion de m'en offenser. Je vous
prie, sur tous les services que désirés me faire, prendre cest affaire

en main et, entre autres choses, admonester les consuls du dict Peri-

gueux de tenir prest ce qu'ils auront à me fournir, d'autant que je suis
pressé d'entrer dés maintenant en la dicte despense. Sur ce, je prie
Dieu, Mons' de Bourdeille, qu'il vous ayt en sa saincte garde. Escript

à Lyon, le xxvuj~jour de juillet i 6oo.
HENRY.

· FORGET.

[1600. 3o JUILLET. –1~.]

Cop. Archives royales de Sardaigne. Envoi de M. l'ambassadeurde France à Turin.

A MQN FRERE LE DUC -DE SAVOYE.

Mon Frère, Vos'gens m'ont faict la-declaration que vous- leur avés

commandée, dont j'eusse receu tout contentement si, suivant le pou-
voir que vous leur avés donné, ils eussent voulu convenir de l'exé-
cution d'icelle; car je désire sortir d'affaires avec vous, affin de ne
plus penser que à vous aimer. Toutesfois, ils ont encore voulu ren-
voyer vers vous, devant que de rien conclure, par les raisons qu'ils

vous feront entendre; sur quoy je vous prie ouir ce que vous dira
Berny de la part de

Vostre bien bon frère.

HENRY.



Mon amy, A mon autre, que vous recevrés par ceste mesme.voye
j'adjousteray encore ce mot pour vous dire que je suis bien trompé
si quelque mine que lacent ces gens icy, ils ne nous veulent tromper
et gagner temps. Au demeurant, je vous prie de vous enquérir, sans
qu'on s'en aperçoive, d'un voyage qui a esté faict depuis peu Bar, en
poste, et si celuy dont vous sçavés n'y a pas esté avec m" de Mont-
pensier en habit déguisé, comme l'on me l'a mandé; et vous en en-
querés si particulierement,qu'à vostre retour j'en puisse avoir des
nouvelles. Vous sçavés si cela me touche. A Dieu, mon amy. Ce di-
manche xxx~ juillet, à Lyon, à midy.

Mon Cousin, Je suis sy bien trompé, si le duc de Savoye chemine

encores avec nous de bon pied; ses gens m'ont bien déclaré qu'il me

veult rendre le marquisat de Saluces aux conditions portées par le
traicté de Paris, et ont apporté un pouvoir ample pour convenir de la
forme et du temps de l'exécution; toutesfois ils n'ont voulu signer les
articles sans renvoyer vers leur maistre, par oùj'ay recognu qu'ils né
veulent que gagner le temps. Neantmoins je leur ay encore donné
huict jours pour m'apporter son dernier mot, a la charge qu'ils me
rendront Carmagnollesprécisément le xvi°~ du mois.d'aoust prochain,
suivant les articles, accordez Icy avec les depputez; et en cas qu'il

Cette lettre est placée à tort à Tannée 1601, dans les ÛEconomtM royales.

Cette autre lettre ne nous est pas parvenue. ·

[1600\]––3o JUILLET.-11°"

Impr. ÛEconomtM roya<M, ë(}it. orig. t. II, chap. 8.

[AM"DEROSNY.]]

HENRY.

1600.–3oJUtLLET.-in~.

Orig. B. N. Fonds Béthune, Ms. 9080, foi. 38 rectu.

~AU CONNÉTABLE.]]



n'approuve les dicts articles, j'en doibs estre esclaircy et résolu de-
dansles dicts huict jours, affin que je ne m'y attende plus; et comme
il me semble que je me doibs tousjours préparer au pis, affin de n'y

estre surpris, je vous prie, mon Cousin, advancer vostre venue le
plus que vostre santé pourra le vous permettre, et faire aussy advan-

cer vostre compagnie de gens d'armes; et vous sçaurés le reste quand

vous serés icy priant Dieu, mon Cousin, qu'il vous ayt en sa saincte

et digne garde. Escript à Lyon, le xxxe jour de juillet 1600.

HENRY.

DE NEUFVILLE.

1600. 30 JUILLET. IV"

Orig. B. N. Fonds Béthune, Ms. 9080, fol. 35.

Cop.–SuppLfr.Ms. 1009-2. °

[AU CONNÉTABLE.]J

Mon Cousin, Je vous ay escript ce matin par un courrier que j'ay
depeschéà Paris, auquel j'ay recommandé, si vous n'estiés sur le
grand chemin pour venir icy, de se destournerpour vous aller trouver
jusques aux eaux de Pougues, s'il entendoit que vous .y feussiés allé,

et vous ay adverty des termes où nous en sommes icy avec les dep-

putez du duc de Savoye, et comme enfin ils ont apporté déclaration
dé sa part, que des deux partys dont il pouvoit faire le choix, il
s'estoit tenu à celluy de la restitution du marquisat, et qu'ils ont
aussy monstre le pouvoir qu'ils ont de traicter de la forme de la dicte
restitution, sur laquelle il a esté traicté avec eulx; et leur ay faict en-
tendre que ma resolution estoit que Carmagnolles me feust restitué
dans le xvr' du'prochain, et ce faisant que je leur baillerois quatre
hostages pour seureté; que ayant achevé de laire restituer tout ce
qui m'est occupé, que je leur feray de ma part rendre tout ce que
je leur detiens. Ayant estimé que ces conditions estoient justes,et rai-
sonnables, ils ne les ont pas toutesfois voulu signer sans en consulter



premierement le dict duc, leur maistre., vers lequel le secrétaire
Roncas est retourné; et leur ay donné terme de ceste resolution jus-
ques au me du prochain, lequel passé chacun pourra pourveoir à ses
affaires. Ce que j'ay bien voulu vous répéter par ceste-cy, dont j'ay
pensé de charger encore le s" de Rochemore, qui vous va trouver,
affin que vous ne puissiés faillir d'estre adverty, par l'une ou l'aultre
depesche, de ce qui s'est passé en cest.affaire, lequelje vols prendre
bon chemin, si-l'intention du dict duc est aussy bonne qu'il le faict
icy dire par ses dicts depputtez. Si elle est aultre et qu'il ayt desseing
de tromper, il pourra commencer par luy-mesme; car pour moy je
suis bien résolu de ne revocquer aucune des forces que j'ay mandées,
et au contraire de les advancer et tenir toutes ensemble jusqùes à ce
que tout soit effectué..Je fais dés demain partir le s~ du Passage avec
les trois compagnies,de Suisses, pour aller droict à Exilles, où l'am-
bassadeur que j'ay prés du dict duc les advertira de la resolution qu'il

aura prise, affin que, sur cela, ils s'adyancentpour estre aux portes
du dict Carmagnolles lé dict xvie' du prochain. J'ay faict cependant
venir icy mon cousin le duc de Biron et le sr d'Esdiguieres, pour
continuer nos premiers desseings de la guerre, si elle se doibt faire,

ou de la restitution, si l'on nous en donne bon exemple. Je me pro-
mets que vous arriverés encore assez à temps pour vous trouver à
la conclusion de cest affaire. Si je voyois que ce deust estre pour la

guerre, je vous presserois davantagede vous advancer; mais si les
choses doivent passer par la douceur, comme je l'estimé, je vous
permettray de venir plus doucement, et m'accoinmoderay volontiers
à vostre disposition, affin que vous puissiés plus alegrement parfour-
nir ce voyage. Vous sçaurés du dict Rochemore l'estat de ma santé,
qui est, Dieu mercy, fort bonne, et me remects aussy sur luy des
aultres particularitez que j'aurois à vous dire; qui me gardera de vous
faire ceste-cy plus longue priant Dieu, mon Cousin, vous conserver
en sa saincte garde. Escript Lyon, ce xxx" juillet 1600.

HENRY.

't'ORGET.
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Mon compere, Je n'adjoustèray aultre chose à la depesçhe que
Rochemore vous porte, sinon que maintenant je tiens l'accord de

monsr de Savoye pour certain; car tout présentement je viens d'avoir
nouvelles de Berny, mon ambassadeur prés de luy, par lesquelles il

me mande comme le duc de'Savoye a eu des nouvelles comme le

comte de Fouentés est arrivé à Genes avec sa maison seulement, la

peste s'estant mise si forte aux troupes qu'il vouloit embarquer dans
les galeres, qu'il a esté contraint de les laisser. Cela, mon compere,
vous donnera le loisir de prendre les eaues de Pougues à vostre aise,

et peut-estre fera que j'y pourray aller faire un tour; car j'escris à

m°"' la marquise de Verneuil de s'y rendre, et je l'y iray voir. J'use de
telle diligence en foutes mes affaires, que cela ne me faict aucunement

perdre le temps, et ne laisse de'pourveoir tellement à mes affaires

que si le duc de Savoye ne faict ce qu'il a accordé "que nous le. luy

ferons faire. Icy il faict un extresme chaud, et m'y ennuyeroit sans les
comédiens italiens, qui y sont, lesquels sont les meilleurs du monde.
A Dieu, mon compère, ce dernier juillet à Lyon.

Mons' de Brèves, Vous verres par le mémoire de toutes les de-
pesches que je vous ay faictes depuis le commencement de ceste année
jusques à présent, que j'ay commandé vous estre envoyé, comme il

a esté respondu diligemment e.t soigneusement aux vostres. Par tant,

[1600.]––3t 1 JUILLET. Ire.

Orig. autographe. B. N. Fonds Béthune, Ms. 9080, M. 11.
Cop. Suppl. fr. Ms. 1009-2.

A MON COMPERE LE CONNESTABLE DE FRANCE.

HENRY

1600.3t JUILLET.-11~.

Cop.' BiMioth. de M. Monmerqt3é,Ms. intitulé Z,et(f~~ à l'ambassadeur du Levant.
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comme j'ay adressé mes paquets à mon ambassadeur residant à Ve-

nise pour les vous faire tenir par la voye de la République, à l'ac-

coustumée, s'ils ne vous sont rendus promptement, il s'en faut prendree
à la seigneurie de Venise, parla mercy de laquelle il faut que nous
passions pour ce regard, jusques à ce que nous y ayons donné ordre,

comme il faudra faire avec le temps. Or, je- veux espérer que vous
aurés receu et veu les dictes lettrés, devant que la. présente arrive

en vos mains; et comme vous avés esté adverty par icelles de l'arnvée
de Pietrequin et Ollivier et pareillement de la suite des affaires, je

ne vous en féray redicte. Seulement je-vous-repëteray que vous me
ferés service tres agréable de continuer, à. poursuivre qu'il soit reme-
dié aux poursuictes des Anglois; car on ne peut avoir raison en An-

gleterre, encore que la royne monstre d'en estre marrye; mais comme
son amiral, et les principaux d'auprès profictent des dictes depreda-

tions, ils supportent ceux qui les font, de manière qu'il faut neces-

sairement y employer la force et la rigueur, qui ne voudra bannir
entièrement des eschelles de ce Seigneur toute sorte de commerce.
Insistes donc qu'il en soit faict delfense publique, et que'les dicts An-

glois, qui couvrent leurs voleries du nom de traffic, soyent appre-
hendez et arrestez prisonniers- pour leur faire leur procès ou ils

seront rencontrez par les galeres de ce Seigneur, où ils aborderont

en quelque lieu de l'empire. Maintenant que je suis à la vedie de ren-
trer en guerre avec le roy d'Espagne.puisqu'il entreprend de favoriser
le duc de 'Savoye en F usurpation ~du marquisat de Saluces, et d'autre

part que la royne d'Angleterre va conclure la paix avec le dict roy
d'Espagne, ce que dira son agent par delà pour acquérir la bienveil-

lance'de ce Seigneur et de ses officiers sera indigne d'estre ouy; mais
plutostmeritera-t-il pas d'estre chastié comme un détracteur et men-
teur ? Representés-Ie au premier visir, et poursuives qu'il soit traicté

selon son mérite. Au reste il est certain que le roy d'Espagne lavorjse

le duc de Savoye contre moy, ayant envoyé à son secours--iè duc de

Fuentés avec quelque argent; mais tant s'en faut que cela m'estonne,
qu'estant apprécié comme je suis déjà justice de ma cause, j'espere



que Dieu me fera la grace de punir la perfidie de l'un et de l'autre,
s'ils ne s'amendent comme ils doivent, sous peu de jours.

Sur cela les archiducs, de Flandre ont faict une grande perte en la

.bataille qu'ils ont donnée au prince Maurice le deuxiesme de ce mois,
ainsy que vous verres par le discours que je vous envoyé à présent. Le
dict prince tient assiégé Nieuport, faisant. estat d'aller à présent à

Dohquerque pour nettoyer la coste, et en faisant priver la Flandre du

commerce de la mer; ce- qui fortifiera et accroistragrandement la

puissance des Estats, et aHbiblira les autres. Je n'estime pas qu'il se
face de grands exploits ceste année du costé'd'Hongrie,les préparatifs

se faisant de part et d'autre fort mollement. L'Empereur a tiré à son
service le duc de-Mercure, de la- maison de Lorraine, lequel s'estoit
emparé contre moy, durant la guerre, de la Bretagne, dont il avoit

esté chassé-un peu devant la conclusion de la paix dernière; et s'estant
depuis veu sans party, c'est ce qui luy a fait accepter le party de l'Em-

pereur, lequel n'en sera pour tout cela fortiné de guere. En tout cas,
s'ils vous en parlent par delà, vous leur respondrésqu'estant né prince
allemand, et par conséquent. subject de l'Empereur, je ne puis l'em-
pescher de ce faire; mais j'espère qu'ayant esprouvé ce service, il me
sera plus facile de l'en retirer cy-aprés,. qu'il n'eust esté de le divertir
d'y entrer; et continués au reste de m'advertir de toutes occurrences
et prieray Dieu, Monsr de Brèves, qu'il vous ayt en sa saincte garde.
Escript à Lyon, le xxxj~ jour de juillet 1600.

HENRY

[1600.]–5 AOÛT.

Cop. Archives de la ville de Poitiers, registre des délibérations. Envoi de M. Rëdet, archiviste
du département de la Vienne.

AMONS" GRUGET,

MAIRE ET CAPPITAINEDE MA VILLE DE POICTIERS.

Mons~ le maire, J'ay esté tres aise d'entendre par la vostre l'es-

Cette lettre était de la main du Roi.



lection qui, a esté dicte de vous pour maire de ma ville de Poictiers

pour l'année présente; ce que je vous ay bien voulu tesmoigner par
ce mot de ma main et vous dire, que comme en celle de trésorier de
France j'ay esté servy de vous,.je me prometsqu'en celle-cy, qui m'est
plus importante, je le seray encore mieulx. Aussy vous prie vous as-
seurer.que je le recognoistray aux occasions qui s'en offriront, de la

mesme affection que vous le sçauriés souhaiter, et que je prie Dieu
qu'il vous ayt, Monsr le maire, én sa saincte garde. Ce v. aoust, àLyon..

-HENRY.

1600.–8 AOÛT..
Orig. autographe.-B. N. Fonds Béthune, Ms'. 9080, M.~o.

Cop.–Suppi.fr.Ms.1009-2.

[AU CONNÉTABLE.]]

Mon Cousin, Le duc de Savoye a enfin refusé ce que ses ambassa-
deurs avoient traicté Icy sur la restitution de mon marquisat de Sal-
luces, qu'il avoit déclaré vouloir effectuer. Je m'en doubtois bien,

ayant recherché par toutes sortes d'artifices et moyens de m'amuser

et faire perdre le temps depuis son voyage de France, affin de gaigner
l'hiver, se jouer de ma réputation et conserver son usurpation. Je l'ay

très bien recogneu dés le commencement, et m'a esté confirmé par
toute sa proceddeure. Toutesfois, comme je ne'me pouvois imaginer

que ce fust son bien et advantage de m'avoir pour ennemy, j'avois
patienté pour voir s'il changeroit point d'advis. J'ay mesmes voulu
qu'il sceust que j'armois, et ay de faict armé pour l'assaillir et luy faire
la guerre, s'il ne me faisoit raison; mais tout cela y a esté inutile, à

mon tres grand regret; tellement que je suis contrainct avoir recours
à ceste dernièreancre, de laquelle les princes ont accoustumé d'user
pour repousser une offense et recouvrer ce qui leur appartient si jus-

tementque me faict le dict marquisat, et faire observer la foy qui leur

a este donnée. Par tant je fais estat de partir d'icy dedans quatre ou



cinq jours, pour aller à Grenoble et voir à Fœil ce que je pourray et
debvray faire en ceste occasion, en laquelle, mon Cousin, j'aurois

tant besoing de vostre bon conseil et assistance. Au moyen de quoy
je vous,prie me venir trouver quand vostre santé, que je chéris comme
le mérite vostre affection, vous le pourra permettre, faire cependant

une recharge à ceulx de vostre compagnie, affin qu'ils s'advancent, et

me mander comme vous vous portés et quandje pourray avoir ce con-
tentement que de vous avoir auprès de.moy; vous asseurant que ce
ne sera jamais si tostque je le désire, tant pour vostre santé que pour
mon service. Je prie Dieu, mon Cousin, qu'il vous tienne en sa saincte
garde. Escript à Lyon, le viij~jour d'aoust t6oo.

HENRY.

DE NEUFVILLE.

[1600..]–– 10 AOÛT.-I"

Orig. autographe. Arch. des affaires étrangères. Correspondancepolitique, Mss. Florence,vo). II
Copie transmise par M. Mignet..

[~4 MADAME LA PRINCESSE DE TOSCANE.]]

Ma belle maistresse, Je vous avois promis que ma premiere lettre
seroit datée de Chambery. La perfidie.du duc de Savoye m'en a em-
pesché, car despuis il m'envoya offrir le marquisat, me fit envoyer
ses gens pour entrer dans les places; et comme ils ont esté sur la fron-

tiere il s'est moque de sa parole. Par mes premières vous apprendrés
qu'il commencera d'en ëstre puny; ce sera par m'le Grand, qui par-tira quatre jours et vous portera plus amplement de mes nou-
velles. Ceste-cy n'est que pour vous tesmoigner que je né laisseray

passer une seule occasion sans vous faire sçavoir de mes nouvelles. Jpf,'J

me porte fort bien, Dieu mercy, et ay prins aujourd'huy un cerf à

force. Je baise vos belles mains cent mille fois. Ce xe aoust.



CONSEILLER EN MON CONSEIL D'ESTAT, ET PRESIDENT EN MA COURT DE PARLEMENT.

Mons~ le président, Estant sur les termes d'envoyer les de,Com-
martin et PIthou~ à Vervins pour la conférence convenue et accordée

avec mon cousin l'archiduc d'Autriche, pour la resolution des diffe-

rens des limites de ce Royaume; ayant esté adverty que vous avés en
main plusieurs tiltres et procés-verbaulxconcernans ces differens, qui
vous peuvent estre demeurez avec les autres papiers délaissez par le
feu s~ président de Thou, vostre père, autrefois employé en semblable
conférence, vous me ferés service fort agréable de faire faire la plus
prompte et exacte recherche qui sera possible des dicts procés-ver-
baulx, tiltres et renseignemens, desquels vous pensiés que l'on se
puisse ayder et prévaloir en la dicte conference pour la justification
et conservation de mes droicts. Ayés-en donc soing et me donnés en
cela le mesme contentementque j'ay tousjoursreceu de vous en tout
ce que je vous ay commandé pour mon service, et selon l'auection

que je sçay que vous portés au bien et advancement d'iceluy et je
prieray Dieu qu'il vous ayt, Monsr le président, en sa saincte garde.
Escript à Lyon, le x~ jour d'aoust < 6qo.

C'estFrançois Pithou, avocat au par-
lement de Paris. L'illustre Pierre Pithou,
son frère, était mort quatre ans aupara-
vant. François Pithou, qui fut aussi un
très-docte personnage et travailla princi-
palement sur le droit canonique, n'était

pas non plus étranger aux affaires de
t'Etat, commeon ~e voit ici. Les lettres lui

1600.–10 AOÛT.-11~.

Orig.–B.N.FondsDuPuy,Ms.89,foi.36.

AMONS" DE THOU,

HENRY

POTIER.

sont redevables des Fables de Phèdre,qu'il
fit connaître, le premier, d'après l'unique
manuscrit qui les ait conservées; manus-
crit du x° siècle, que nous avons publié
textuellement en i83o. François Pithou

mourut le 7 février 1621, dans sa soixante

et dix-huitième annëe.



Orig. Archives des Médicis, légation française, liasse 3. Copie transmise par M. le ministre
de,France à Florence.

[ A MON COUSIN LE GRAND DUC DE TOSCANE. J

Mon Cousin, Aulcuns de mes plus speciaux serviteurs m'ont fait
entendre que, depuis quelque temps en çà, Lucrecé de Verazano mit

en depost.au mont de pitié de vostre ville de Florence la somme de
neuf mil escuz, pour en estré érigé une ou plusieurscommanderies
des chevaliers de S'-Estienne, au profit de ceulx de la maison de Ve-

razano, dont toutesfois la collation dëspendoit de vous, comme chef
et instituteur de l'Ordre; pourquoy ayant esté instammentrequis par
mes dicts serviteurs de vous proposer et recommander la personne
du sr François de Baccio de Verazano qui est de la dicté maison, de
droicte ligne et des plus proches parens de la dicte Lucrece, ace que

vous ayés agréable luy conférer, ou à l'un de ses fils,. la dicte com-
manderie, si vous n'en faictes qu'une, ou si vous en faictes deux, la
meilleure d'icelle; je vous. en ay bien voulu escrire la presente pour
vous prier de gratiner le dict s' François de ce qu'il desire de vous
en cela; vous asseurant que pour l'affection de contenter ceulx qui
m'ont induict à vous faire ceste presente, je rechercheray les occa-
sions de m'en revancher en aultre endroict et sur ce je prie Dieu,
mon Cousin, vous avoir en sa saincte garde. Escript de Lyon, le xij~

jour d'aoust 1600.

Orig. autographe. BiMioth. imper, de Saint-Pétersbourg,Ms. 886, tettre 02.
CopietransmiseparM.Houat.

A MONS" DE BELLIEVRE CHANCELIER DE FRANCE.

Monsr le chancelier, J'ay occasion de me plaindre de ma court

1600.12 AOÛT. `

HENRY.

DE NEUFVILLE.

[1600.] i3 AOÛT.



de parlement de Toulouse, qui a faict quatre refus de veriffier l'e-
dict de création de deux conseillers en chacun presidial de Langue-
doc, croyant que j'en ay gratiné quelqu'un de mes serviteurs, et que
ce n'est pour suhvenir à mes aHaires; et parce que je sçay qu'ils croi-

ront ce que vous leur en manderés, je vous prie leur escrire une
lettre en mon nom, par laquelle vous leur ferés cognoistre le mes-
contentement que j'ay d'eulx, et les àsseurerés que ce qui,provien-
dra de la dite vérification est destiné pour mes affaires, comme telle

est la vérité, et dont personne n'a esté .gratifié. Sur ce, Dieu vous
ayt, Monsr le chancellier, en sa garde. Ce xuj''aoust àla Coste Saint-

André.
HENRY.

1600.l~AOÛT,
Orig. B. Fonds B<;thune, Ms. 90~0, fol. 42.

Cop.–Suppi.fr.Ms. 1009-2.

[AU CONNÉTABLE.]]

Mon Cousin, Si vous avés desjà eu l'advis de la prinse que mon
cousin le duc de Biron a faicte de la ville de Bourg en Bresse, je vous
advertiray par la présente de celle que le s~ de Lesdiguieres a faicte
de la ville de Montmeillan, et espere, Dieu aydant, que ces exploits

seront dans peu de jours suivys, de part et d'aultre, d'aultres plus
grands, dont je vous donneray tousjours advis selon les occurrences.
Je m'achemineray, dans deux ou trois jours en mon armée en Savoye,

pour y mettre moy-mesme la main. Mais je vous prie d'y faire venir

en toute diligence vostre compagnie de gens d'armes, et de donner

aussy ordre à ce que toutes les aultres trouppes et compagnies qui

se trouveront derriere s'acheminent en deçà le plus tost que faire se
pourra. Car j'ay advis que le duc de Savoye prépare ses forces et en
doibt bien tost joindre de grandes qui luy viennent du Milanois, et,
avec ce, il faict estat de se venir opposer à mon armée: Hastés donc-

ques toutes les dictes trouppes et spécialement vostre dicte compai-
gnie, amn que j'en sois servy à poinct nommé; vous asseurant bien

LETTRES DE IIENRI IV. V. 35



que les dicts n'y peuvent doresnavant arriver trop tost. Sur ce je prie
Dieu qu'il vous ayt, mon Cousin, en. sa saincte et digne garde. Escript

à Grenoble, le xmj" jour d'aoust)600.
HENRY.

Mon Cousin, depuis la présente escripte, je me suis résolu de
partir dés demain pour me rendre en ma dicte armée. Je ne veulx

vous convier de vous haster d'y venir en personne, craingnant que
cela ne feist tort à vostré santé. Neahtmoins ce seroit chose qui me
seroit tres agréable. En tout cas, hastés vostre trouppe et celles qui

sont encores de delà. Je ne vous ay peu escrire de ma main, parce que
ces auaires me tiennent occupé ailleurs.

HENRY.

DE NEUFVILLE.

[1600.]– 16 AoûT.-I"

Orig. autographe.–B.N. Fonds Béthune, Ms. 9079, fol. 3g.

Cop. Supp). franç. Ms. !009-

[AU CONNÉTABLE.]

Mon compère, S~-Geniés vient d'arriver avec la vostre. Je la gar-
deray encore un jour ou deux, pour vous le redepescher incontinent

que je seray dans Chambery qui sera après-demain, si Dieu plait.
Par ma-derniere je vous ay mandé, comme mon cousin le duc de
Biron avoit pris dans Bourg six enseignes de gens de pied, avec une
cornette de gens de chevai. Depuis, mr de Lesdiguieres a pris la ville
de Montmelian où il y avoit trois compagnies de gens de pied et
une cornette de cavalerie, lesquels n'ont rendu aucun combat. II m'en

a apporté icy'ce matin les drapeaux. Et ayant faict sommer, avec le

trompette de ma compagnie de chevaux légers, ceux de Chambery,
ils ont respondu qu'ils ne se rendroientpoint qu'ils n'eussent veu le

Restait la citadelle, dont la prise fut
l'événement le plusconsidérable de cette
campagne. H en est question dans la plu-

part des lettres suivantes, jusqu'au 16 no-
vembre, date de la réduction.



canon ce que j'espere de leur faire voir demain. M. de Grillon est
logé dans les lauxbourgs avec le régiment de mes gardes, auxquels
ceux de la ville ne tirent un seul coup. Je m'en vais coucher à Marche,
qui est en Savoie, et dés ce soir voir le chasteau de Montmelian, où

ceux qui sont dedans sont de pauvres gens. Il y peut avoir cent sol-
dats assez mauvais, et trois ou quatre cens hommes, de pauvres gens
ou femmes de la ville, qui s'y retirerent lorsque les nostrés entrerent
dedans, et qui en. voudroient bien sortir; mais je ne le leur veux pas
permettre. Hier le patriarche arriva prés de moy. Je ne vous puis
escrire les propos que nous eurries ensemble mais je vous les mande

par S~-Geniés, et par luy amplement de mes nouvelles. A Dieu, mon
compere, Ce mercredy, à quatre du soir, xvj~ aoust, au fort de Bar-
rault.

Mon Cousinl,.Je viens présentement de recepvoir vostre lettre
escripte. de mardy dernier, par laquelle j'ay veu les discours que vous

a tenus le marquis de Lulin et la response que vous luy avés faicte,

que j'ay trouvée tres bonne. Je crois que ce gentilhomme a bonne
intention, mais son maistre s'en moque. M** de Nemours est venu icy,
auquel luy et l'archevesque de la Tarentaise ont tenu mesme langage.
Je ne puis dire que je- ne veux point ouir parler de paix, car je par-

C'est ici la première fois que Rosny
est titré de cousin par le Roi. Il ne fut
cependant duc de Sully qu'en 1606. Mais

cette partie du cérémonial n'était pas en-
core arrêtée d'une manière aussi fixe
qu'elle le fut depuis. Sa terre de Rosny
venait d'être érigée en marquisat, et il
avait acquis de, M. d'Estrées, au mois de
novembre précédent, la charge de grand-

HENRY.

1600.– 16 AOÛT. 11~.

Imprimé. ÛEconomtM royales, édit. orig. t. I, p. 5g4.

[ A M. DE ROSNY. ]

maître de l'artillerie, qui ne fut érigée en
omce de la Couronne qu'au mois de jan-
vier 1601. Au reste, le titre de cousin ne
lui est pas dès lors donné constamment

comme après qu'il fut devenu duc et pair.
Henri IV semble ici témoigner,par ce titre,
d'une considération particulière pour la

personne.

35.



lerois contre mon cœur, et me semble que ferois tort à ma réputation

et à mon service; mais je ne veux plus estre abusé, et il n'y a rien
qui me puisse faire différer ny allentir l'employ de mes armes, que
des effects tout contraires à ceulx que j'ay veus. Je l'ay dict ouverte-
ment au patriarche de Constantinople, comme vous aurés sceu par ce
qui en a esté escript à m~ le Chancelier, qui a eu charge de vous le

communiquer. Je l'ay dict aussy au duc de Nemours,, et m'avés faict

plaisir d'en parler- au dict marquis de Luiin comme vous avés faict.

Je suis bien d'advis d'advertir tous ceulx qui nous doivent venir ser-
vir, qu'ils se hasterit, et qu'ils ne s'y arrestent pas au bruict de la

paix, que l'on publie exprés pour cest effect; et me semble que sçachant

et voyant-que je suis icy en personne, ils n'ont besoing d'aultre es-
peron. Je suis bien aise que vous ayés assisté d'argent le duc de Biron,

vous estant en cela rencontré avec ce que je vous ay mandé, et desire

que vous acheviés de pourveoirà ce qui luy faict besoin, en sorte qu'il

ayt sujet. d'estre content, et pour cause. Il semble véritablement que
Dieu ne favorise pas seulement mes justes armes, mais qu'il espou-
vente celles de mon ennemy; et n'attends plus que vostre personne
et vos flustes pour le faire aller en cadence. Le s~ de Lesdiguieres
estime Montmeillan grandement fort, et que neantmoins nous le

pourrons prendre, ayant vingt canons et de quoy tirer huict mille

coups; mais je remets le tout à vostre recognoissance et à vostre soin
et diligence. Je fais venir les huict qui sont à Grenoble et les cinq

que vous avés faict venir de Valence, mais il faut aussy que vous faciés

advancer ceulx de Lyon le plus tost que vous pourrés, vous servant

pour ce faire des rivières de Rosne et d'Izere. Il faut tout semblable-

ment faire advancer tout le reste des munitions que vous avés faict

voiturer de Paris, car il est du tout nécessaire de haster nostre be-

sogne, ce pendant qu'il faict beau, que nostre ennemy est foible et
fort estonné. Ceux de la ville, de Chamberv ayant esté sommez, ont
respondu de façon que je cognois bien qu'ils n'attendent que l'on

Le sens de la phrase demanderait un
second que, pour exprimer que les habi-

tants de Chambéry attendaient seulement

qu'on leur fît voir le canon.



leur face voir lé canon, ce que nous ferons sitost que vous serés Icy

avec vostre esquipage. Dites à m" de la Guiche qu'il s'avance avec
sa troupe et venez en diligence, aprés que vous auréspourveu à ce

que vous estimés estre nécessaire pour mon service priant Dieu,
monsr de Rosny, qu'il vous ayt en sa saincte garde. De Barrault, ce
xvj~ jour d'aoust 1600.

HENRY.

DE NEUFVILLE.

1600.–18 AOÛT.–I~

Imprime.–ŒcononttMfo~a~j~dit~orig. t. I, chap..98.

[A M. DE ROSNY.}]

Monsr de Rosny, Je suis venu loger icy pouravoir plus tost raison
de ceste ville, laquelle, encore qu'elle ne vaille rien du tout, je ne
puis forcer sans canon; et partant hastés-vous de venir, car j'auray
à plaisir de vous voir commencer en ma présence de prendre pos-
session de vostre' charge par effect; et prenés là poste pour vous
rendre~icy au plus tost, m'asseurant tant sur vostre active diligence

et vraye anection,.que vous aurés achevé de pourveoir mes aultres
affaires, pour lesquelles vostre presence.estoit necessaire par delà;
et ne faillés d'amener vos plus entendus commissaires et meilleurs
pointeurs, en poste, d'autant que nous en àvons besoing; prenant
vostre chemin-par l'Aiguebelette, car la Varenne vous dira que l'on

y peut passer seurement et commodément. Faites venir aussy les tré-
soriers de l'extraordinaire des guerres, avec l'argent nécessaire pour
faire faire les monstres aux compagnies et pourveoir aux aultres des-

penses qui se presentent icy tous les jours, despenses auxquelles
nous n'avons aucun moyen de pourveoir sans vous, et mesmes je ne
veux pas que l'on touche à l'argent, que par vostre ordre. Il est ne-
cessaire de penser aussy à ce qu'il faut faire pour mes nopces; aultre-

ment nous nous y trouverions surpris. Nous avons commis le s~de
Maisse pour en avoir le soin, comme vous l'avés desiré. Resolvés



donc avec luy ce qu'il faut faire et luy donnés moyen de l'exécuter.
Je sçay bien que le moins que nous y pourrons despendre sera le
meilleur. Je suis après à me servir d'un moyen pour ce faire, que je

vous diray quand je vous verray; toutesfois il ne faut laisser de don-

ner ordre que les. choses se facent le plus honorablementque faire

se pourra; et me semble qu'il seroit bon que le dict sr de Maisse allast
devant à Marseille, pour, estant sur les lieux, preparer toutes choses;
Parlés-en avec m~ le Chancelier et avec le dict sr de Maisse, et resolvés

avec eux ce qu'ils auront à faire en cela, car je m'en fie à vous, et
n'ay le loisir pour le present d'en escrire à l'un ny à l'aultre. Je me
remets du surplus sur ce que vous dira de ma part le dict sr de la
Varenne; ayant receu la lettre que vous m'avés escripte du xve de ce
mois, à laquelle il n'eschetde faire aultre response puisque je vous
doibs' voir bien tost. J'ay aussy chargé le dict la Varenne de lettres

pour made de Nemours et made .de Guise, afin de les fàire advancer.
Je desire que vostre femme aille avec elles. Pour les cardinaux de.
Joyeuse et de Gondy, vous leur ferés tenir mes lettres et leur escrirés

vous-mesme à tous 1 priant Dieu, monsr de Rosny, qu'il vous ayt en
sa garde. Escript au camp des faux-bourgs de Chambery, le xviij*' aoust
r6oo.

Brave Grillon, J'envoye ce gentilhomme, frere du s" de Lasera,

Henri IV n'ayant pu, comme on le
verra ci-après, aller recevoirlui-mêmeMa-
rie de Médicis à Marseille, cette reine y

fut reçuepar le connétable, le chancelier,
le duc de Guise, gouverneur de Provence,
les ducs de Nemours et de Ventadour, les

.HENRY.

-DE NEUFVILLE.

[1600.]–.t 8 AOÛT.-11~.
Orig. autographe. Archives de M. de Crillon.

Cop. B. N. Suppi. fr. Ms. 1009-4.

A M" DE CRILLON.

duchesses de Nemours, de Guise, de Ven-
tadour, la comtesse d'Auvergne, les cardi-
naux de Joyeuse, de Gondi, de Givry et
de Sourdis, et beaucoup d'autres grands
seigneurs et grandes dames.



vous trouver pour vous dire qu'esperant le reduire à mon service, sur
l'advis que j'ay eu que quelques-uns de mes gardes sont allez pour
le forcer en sa maison et le prendre, vous y depesçhiés quelqu'un

pour leur commander de ne rien entreprendre contre luy ny sa mal-

son baillant à ce gentil-homme quelqu'un des vostres, que ceulx de

mes gardes cognoissent, affin qu'ils ne luy facent aulcun desplalsir.
J'espere de vous voir tantost. Bon jour, brave Grillon. Ce vendredy
matinxvuj~ aoust, aux Marches.

HENRY.

.<

[1600.]– 18 AOÛT.-111~.

Imprime.–QEcononttMro~a!e~édit.orig.t.I,chap.98.

[ A M._ DE ROSNY.]

'Mon amy. Je vous fais'ce mot pour vous dire, suivant ce que je

vous manday dernièrement par Fresnes, que je veux que vous faciés
delibvrer la quittance de l'office de conseiller en ma court de Parle-'

ment de Paris que faict le jeune Chauvelin, avec la dispense des qua-
rante jours, moyennant la somme de quatre mil escuz comptant, que
l'on fera bailler au tresorier de mes parties casuelles, laquelle servira
bien maintenant pour mon armée. J'escris le mesme à m'' le Chance-
lier, amn que de sa part il ne face aulcune dimculté de sceller les
lettres necessaires et ceste-cy n'estant à aultre fin, Dieu vous ayt en
sa garde. Ce xviij~ aoust, aux Marches.

HENRY.

Toutesfois, je ne veux en cecy rien faire qui prejudicie à ceulx de
la Religion ny à ce qui leur a esté promis, mais si on ne leur faict
point de tort, ces quatre mil escuz vous serviront.bien; car croyés

que je n'en veux rien pour moy, ny pour d'aultres, quoy qu'on'vous
ayt dit.

Cette lettre était de la main du Roi.



[1600.]– 18 AoûT.-IV~.

Orig. autographe. Biblioth. impér. de Saint-Pétersbourg, Ms. 886, lettre 8). Copie transmise
par M. Houat.

A MONS" DE BELLIEVRE,

CHANCELIER DE FRANCE.

Monsr le chancelier, Suivant ce que je vous manday dernièrement

par Fresnes, touchant l'office de conseiller en ma court de parlement
de Paris que resigne Chauvelin le Jeune, avec la dispense de quarante
jours, je vous fais ce mot pour vous dire que si cella ne prejudicie
aucunement à ceulx de la Religion et à ce qui leur a esté promis, je
veux que l'on delibvre la quittance moyennant la somme de quatre
mil escuz, que l'on doit payer comptant en mes parties casuelles. Car

ceste somme-là servira merveilleusement pour mon armée. Vous ne
ferés donc aucune diSiculte~ .d'en faire les expéditions nécessaires,

comme chose que je veulx. Ceste-cy n'estant à aultre fin, Dieu vous
ayt, Mons~ le chancellier, en sa garde. Ce xviij" aoust, aux Marches.

HENRY.

[1600.]– iSAoû-r.-V~.

Orig. autographe. Biblioth: impér. de Saiùt-Pëtersbourg, Ms. 886, lettre 8t. Copie transmise
1 parM.Houat.

A MONSR DE BELLIEVRE

CHANCELIER DE FRANCE.

Mous*' le chancelier. Je vous fais encore ce mot pour vous dire

que, suivant ce que je vous ay cy-devant mandé, d'escrire en vostre
nom à ceulx de ma court de parlement de Toulouse, pour la vérin-
cation de deux offices de conseillers en chacun siege presidial de
Languedoc, que vous le faciés, les asseurantpar les vostres que je
n'ay faict aucun don de la finance qui proviendra des dicts offices à

personne, ains que je suis résolu de m'en aider pour la guerre de



Savoye, et pour cest euect'je despeche celuy qui s'en va à Toulouse

pour poursuivre la dicte verification attendu mesmement que la fin
du parlement me presse, et que je veulx que cella soit faict avant.
Ceste cy n'estant à autre nn, je prierày Dieu qu'il vous ayt, Mons~le
Chancellier, en sa garde. Ce xviij~ aoust, aux faux-bourgs de Cham-beiy..

HENRY.

[ 1600.]–ig AOÛT.

Orig. autographe. Archives des Médicis, légation française, liasse 3. Copie transmise
parM.ieministredeFraneeàFtorenee.

A MON COUSIN LE GRAND DUC DE TOSCANE.

Mon Cousin; renvoie vers vous mon grand.escuyer,pour trois oc-
casions la premiere pour vous remercier de ce que vous m'avés donné

pour. compagne vostre niepce, que je chéris comme elle merite.; la
deuxiesme pour vous prier d'en faire les espouzailles en mon nom

et pour ce faire, vous porter mes lettres de procuration nécessaires,
que je vous prie accepter et avoir agreables;.etla dernière pour vous
prier instamment de ma part, de la m'envoyer au plus tost, car je ne
seray content que je ne la voye auprès de moy, ny que je ne me sois
revanche de l'obligation que, je vous ay du plaisir que vous m'avés
faict en ceste occasion, comme 'en mes necessitez passees, ainsy que
vous dira mon dict grand escuyer, auquel je vous prie adjouxter pa-
reille foy qu'à moy-mesmes. Je prie Dieu, mon Cousin, qu'il vous
ayt en sa saincte et digne garde. Ce xix" aoust, aux fauxbourgs de
Chambery.

HENRY.



[.1600.]–– 20 AOÛT.-T~.

Orig. autographe.–B.N.Fonds Béthune.Ms.9079, foi.I.
Cop.–Suppi.fr.Ms.l009-2.

A MON COMPERE LE CONNESTABLE DE FRANCE.

Mon compère, Ceux de cëste ville ont envoyé ceste aprés-disnée

vers moy, pour capituler, avec les articles qu'ils demandent, entre
lesquels il y en a force que je trouve raisonnables. J'espere qu'ils se-
ront résolus demain du matin; et incontinent après je vous 'en en-
verray copie. Cependant, je n'ay voulu différer plus longtemps à vous
donner advis de cecy. Ceux du chasteau font desmauvais; mais j'es-

père, Dieu aydant, en avoir bientost.la raison. Je vous donne le bon-
soir. Le xxe aoust, aux fauibourgs de Chambery, au soir.

HENRY..

1600:20. AOÛT.–11~.

Imprime.–LMCor~M~ftnpo~, par L'HERMtTESouLlEM,Paris, 1667.

[AU MARÉCHAL D'ORNANO.]

Mon Cousin, J'ay rëceu'vostre depesche du mi~u present mois,

et auparavantcelle du xxvni~ dupasse, et ay veu par icelle comme vous
avés sceu à là vérité que les assemblées qui ont esté faictes à Mello

et à Montauban ont donné beaucoup plus d'appréhensionqu'il n'y a

eu de mal, comme vous avés veu par mes dernières lettres aussy, à

mon advis, il sera tousjours bon, quand vous entendrés quelque chose

sur ce subject, que vous continuiés à en communiquer-avec le sr de
Favas, parce que je me promets qu'il vous advertira tousjours fidelle-

ment de ce qu'il en sçaura. Je vous ay aussy cy-devantadverty de l'o-
pinion que j'avois de la procédure du. duc de Savoye, en quoy je ne
me suis point trompé; et il pourra estre que ce sera luy qui le sera,
et que ses artifices ne luy succéderont pas comme il l'auroit pensé.



Depuis que nous sommes à la guerre ensemble, tous les progrés en
ont esté fort heureux; et ne s'est rien.tenté qui ne se soit exécuté,

comme vous verres par le mémoire que je vous en envoyé, duquel il
sera bon que vous faciés part à mes principaux serviteurs de .delà,
spécialement à ceux du parlement; car je veux que chacun cognoisse

que je ne suis entré dans cette guerre que par la nécessité et quand

je n'ay peu de moins, pour la dignité et réputation de cest Estat, au-
quel j'espère qu'il n'en arrivera que toute grandeur et accroissement,
la cause en estant si juste comme elle est, et le prince auquel nous
avons à faire n'estant pas si puissant qu'il nous doive'estre formidable.
J'espere bien, avant que l'hyver nous surprenne, que si je n'ay re-
couvert tout ce qui est de ce pays de Savoye, pour le moins j'y aùray
meilleure, part que luy. Je vous tiendray tousjours adverty de ce qui

se passera. Pour la succession du feu evesque de Cahors, j'eusse bien

eu plaisir que vousy eussiéspeu avoir .part; mais lé s~ de Themines,
qui est son beau-frère, en apportaicy la première nouvelle, et ne lùy

ay peu, refuser la meilleure pièce, qui est l'evesché. S'il en survient
quelque autre occasion, je vous promets que je me souviendrayde

vous, comme il sera bon que de vostre costé vous veillés aussyd'advertir
diligemment de deçà de ce qui viendra à vostre cognoissance. Je ne
veux oublier à vous dire qu'il sera à .propos que vous envoyés de
deçà vostre fils le colonel, parce,que, si ceste guerre va plus avant, jee
fais estat'de me servir du régiment des-Corses; et ce sera son devoir
de venir faire sa charge, comme je m'asseure que vous le desirés aussy.
C'est ce que je vous diraypour ceste fois priant Dieu, mon Cousm,
de vous conserver en sa saincte garde. Ëscript au camp. de Chambery,
Je xx''jour d'aoust 1600..

HENRY..

FORGET.



1600.21 AOÛT.-11~.

Ong. Arch. de )a ville d'Avignon, boîte 95, n" t o. Envoi de M. ie préfet de Vaucluse.

A MONS" DE BELLIEVRE,

ÇHAKCEHERDE FRANCE.

Monsr le chancelier, Les habitans de la ville d'Avignon m'ont faict
supplier de leur permettre de tirer franchement et quictement de mes
pays de Bourgogne, Lyonnois,Dauphiné,Vivarois, Languedoc et
Provence,'deux ou trois mille charges de bled pour la provision de
la dicte ville. Et èncores que j'aye fait lever bonne quantité de grains,
et specialement du dict pays de Bourgogne, pour la nourriture de mes
armées, toutesfois, je seray bien aise de gratilËer les dicts habitans

en ce qu'il me sera possible. Par tant, je vous fais ceste lettre, affin

que vous ayés à me donner advis de ce que vous penserés que je
pourray faire pour eulx en la concession de ceste requeste, qu'ils
m'ont faicté; et n'estant la présente pour aultre elïeçt, je prie Dieu,
Monsr le chancelier, qu'il vous. ayt en sa- saincte garde. Escript au
camp des faulxbourgs de Chambery, le xxj~jour d'aoust i 600.

HENRY.

DE NEUFVILLE.

[1600.J–22 AOÛT.

Orig. autographe. B. N; Fonds Béthunc, Ms.'9080, foi. i
Cop.–Suppt.fr.Ms.I009.-2.

A MON COMPERE LE CONNESTABLE DE FRANCE.

Mon compère, Sainct-Geniés, que je vous renvoyé, vous dira comme

il nous a laissez dans la ville, et comme ceulx qui sont dans le chasteau

ont capitulé de se rendre en mon obeïssance, si dans six jours ils ne
sont secourus par armée bastante pour me faire lever le siège, dont
il y a desjà un jour d'expiré. Les compagnies de cavallerie ont faict



les paresseux, et n'y eh a encores pas une de venue, sy que je n'ay
auprès de moy que mes trois compagnies de chevaux-légers; qui me
faict vous prier, mon compère, de faire haster vostre compagnie. J'ay
accordé une compagnie de carabins à celuy dont Sainct-Geniés m'a
parlé de vostre part, et faict expédier la commission. Je vous prie
de luy demander qu'il la face promptement et qu'il me l'amené. 'Je

pars demain d'icy pour m'en aller à Confluans et m'en saisir. J'ay
nouvelles que le duc de Savoye leve troupes de' toutes parts et se
haste pour venir à moy. Je vous prie, incontinent que vous serés
arrivé.à Lyon, me le mander, affin.que je vous y face sçavoir de mes
nouvelles et remettant le surplus la suffisance du porteur, je fi-

niray par vous prier de le crere. Sur ce. Dieu vous ayt; mon com-
pere, en sa saincte garde. Ce xxij~ aôust, à Chambery.

HENRY.

['1600.]–23 AOÛT.Ï~.

Orig. autographe.– BIHIoth. imper, de Saint-Pétersbourg,Ms. n° 887, lettre 22. Copietransmise
parM.Houat.

AMONS"DEBELLIEVRE,

CHANCELIER DE FRANCE.

Monsr le chancellier, Vous entendrés de mes nouvelles par m' le
Grand, lequel enfin j'ay depesché pour s'en aller vers ma femme'.
Hastés son.partement, si vous voulés que je sois marié dans cette année,
laquelle s'en va fort avancée. Je. seray tres aise que vous veniés icy, si

vostre santé vous le peut permettre car vostre présence servira à

donner ordre aux reglemehsqui y seront nécessaires. Vous pouvés
prendre vostre chemin par Grenoble. Le surplus vous l'apprendrés
par M. le Grand. Bonjour, mons~ le chancellier. Ce xxiij~ aoust, à

Chambery..
HENRY.'

La copie semble offrir ici unelacuné; Jo!&te!tre, ce qui ne présente pas un sens
car après ces mots, on lit ceux-ci qui complet.



[1600.]––23 AOÛT.11~.

Orig.autographe. Arch. des affaires étrangères. Correspondancepolitique,Mss. Florence vot. II.
Copie transmise par M. Mignet.

[ MADAME LA PRINCESSE DE TOSCANE. ]

Ma belle maistresse, J'envoie mon grand escuyer vers vous, avec
toutes les procurations nécessaires pour achever nostre mariage. Il a
d'autant plus désiré ce voyage, pour avoir cognu n'en pouvoir jamais
faire qui me peust estre si agreable- ny plus utile pour le bien uni-
vèrsel de mon Royaulme et de tous mes bons serviteurs entre les-
quels, outre ce qu'il tient des premiers rangs,.il est particulierement

ma créature, et demeuranttousjoursauprès de moy, sans que rien luy
soit caché. Vous ne le pourrés enquérir de rien. de mes nouvelles, qu'il

ne vous en rende bon et fidelle compte. Je remettray donc sur luy à
les vous laire entendre, vous priant d'adjouxter foy à tout ce qu'il

vous dira de ma part comme à moy-mesmes. Quant aux affaires de la

guerre, jusques à ceste-heure Dieu a beny mes serviteurs, et j'espere
qu'il'continuera. Ma cause est juste, etjerecognois tout venir de luy.
Je vous tiens promesse c'est de dedans Chambery que je vous escris.
Ce-porteur est si bien instruict des affaires de la guerre, que par luy

vous-en sçaurés toutes les particularitez. Je nniray donc en vous sup-
pliant, ma belle maistresse, de haster vostre heur et le mien par
vostre venue la plus prompte que vous pourrés. Je n'ay jamais eu un
si violent désir que celuy de vous voir. Que cela vous serve encores
d'un coup d'esperon pour haster vostre voyage. Constance a esté ar-
resté par le duc de Savoye; je ne sçais si' me le renverra. J'ay bien
de quoy le luy faire rendremais non de quoy me revancherde m'avoir
privé huict jours de vos nouvelles. Mon amour me cqntrainct de" vous

supplier encore un coup de haster vostre voyage le plus que vous
pourrés et sur ceste requeste je feray nn, vous baisant cent mille
fois les mains. Ce xxnj~ d'aoust, de Cbambery.



[1600.]– 24 AOÛT.-I~.

Orig. autographe. Arch.des affaires étrangères. Correspondancepolitique,Mss. Florence,vol. II.
CopietransmiseparM.Mignet.

[~AMD~~E~PR/JVCB&SEDEro~C~]]

Despuis le parlement de m~ le Grand, Constance est arrive, dont
j'ay receu un extresme contentement, pour avoir sceu bien particu-
lierement par luy de vos nouvelles. Je vous remercie, ma belle mais-

tresse, du présent que vous m'av.és envoyé je le mettray sur mon
habillement de teste, si nous menons à un combat, et donneray des

coups d'espée pour l'amour de vous. Je crois que vous m'exempteries
bien de vous rendre ce tesmoignage de mon. affection, mais en ce qui

est des actes de soldat je n'en demande pas conseil aux femmes. Je

me porte fort bien, Dieu mercy, vous aimant autant que nioy-mesmes.
Si vous désirés autant me voir que moy vous, vous ne sesjournerés

gueres là, après la venue de mr le Grand. Bonjour, ma belle mais-

tresse, je vous baise cent mille fois. De Chambery, ce xxmj" d'aoust.

[1600.]––2 A AOÛT.-H~.

Orig. autographe. Areh. des affaires étrangères. Correspondancepolitique,Mss. Florence, voi. H.

Copie transmise par M. Mignet.

[ A MADAME LA PRINCESSE DE TOSC~ ]

Envoyant le sr Delbene avec mons'' le Grand pour l'assister en ce
voyage et luy ayder prendre cognoissance de la- forme qu'il faut
vivre en Italie, dont il a toute cognoissance, m'estant serviteur tres
anectionné et bien aimé de moy, je ne l'ay voulu laisser aller sans vous
porter de mes nouvelles et vous asseurer par luy de mon entière
affection. Hastés-vous de venir, pour en voir les effects. Je vous ay es-
cript aujourd'huy par Valerio; qui me faict finir baisant vos belles
mains cent mille fois. Ce xxnij" aoust, à Chambery.

c



1600.25 AOÛT.-1~.

Orig. Archives des Médicis, légation française, liasse 3. Copie transmise par M. le ministre de

France à Florence.

A MON COUSIN LE' GRAND DUC DE TOSCANE.

Mon Cousin, Envoyantpar delà mon grand escuyer pour les raisons

que vous entendrés de luy, j'ay pensé qu'il estoit à propos le faire

accompagner de quelqu'un qui le puisse ayder d'advis et conseil aux
occasions,qui se presenteront et suppléer à son default en celles où
il ne pourra assister en personne. J'ay, à ceste fin, faict eslection du

s~Del Bene, conseiller en mon conseil d'Estat, et cappitainè de cin-

quante hommes d'armes de mes ordonnances, lequel j'ay faict venir

exprés de Paris, tant pour sa-suffisance que pour sçavoir que vous
l'aimés et faictes cas de son mérite. Par tant je vous prie prendre con-
fiance de luy en ce qu'il pourra estre employé par mon dict escuyer

pour mon service, et je me promets qu'il se portera de telle sorte, que

vous aurés occasion de croire que je n'auray poinct faict mauvaise es-
lection priant Dieu, mon Cousin; qu'il vous ayt en sa saincte garde.
Escript au camp de Chambery, le xxv~jourd'aoust 600.

HENRY.

DENEUFYILLE.

1600. 25 AOÛT.–11~,

Orig. Archives de la ville de Berne. Copie transinise par M. l'ambassadeur de France en Suisse.

A NOS TRES CHERS ET GRANDS AMYS, ALLIEZ ET CONFEDEREZ LES

ADVOYERS, CONSEILS ET COMMUNAULTEZDE LA VILLE ET CANTON

DE BERNE.

Tres chers et grands amys, alliez et confederez, Le colonnel Jacob
de Diesbach m'a ..présenté vos lettres et exposé sa creance, que j'ay
prinse en tres bonne part, commeje feray tousjoursce qui me viendra
de la vostre, pour l'affection que je vous porte. Il vous dira où il m'a



laissé, et comme Dieu a commencé à-benir et favoriser mes justes

armes contre le duc de'Savoye, lequel ne se contentant de retenir le

mien, s'est voulu jouer de sa foy pour triompher de ma reputation

comme de mapatience. Il vous dira aussy le soing que je veux avoir de

ce qui vous concerne, en vous aidant à vous delivrer pour jamais
des jalousies et incommoditez donc le dict duc a pris plaisir à vous
entretenir jusques à présent, pour l'envie qu'Ila a tousjours portée à

vostre prosperité. Au moyen de laquelle, si sur ces asseurances vous
voulésvous resouidre de prendre la forteresse de S~-Catherine, laquelle
le dict duc n'a bastie et maintenue que pour brider et endommager

vous et vos alliez, j'oSre de vous assister de mes forces, de façon que
j'espere que vous en aurés bien tost bonne isseue: J'adjousteray qu'il

me semble que vous ne debvés perdre ceste commodité, et que vous
ne debvés craindre que je me relasche en la'poursuictede ceste guerre,
en laquelle ma reputation et mes'armes sont engagées si avant qu'elles

sont: Je le ferày encore moins 'quand je cognoistray que vous me
secônderés en icelle, comme je me suis tousjours attendu que vous
ferlés. Mais si pour certains respects vous ne vbuliés faire la dicte en-
treprinse en vostr-e nom, je la feray pour moy et pour vous ensemble,
si vous m'y voulés assister et prester la main, en me secourant d'une
notable somme de deniers, par prest, pour y employer, ainsy que j'ay
dict au dict colonnel, par lequel je vous prie. me faire sçàvoir vostre
intention au plus tost. Car comme je doibs estre aux environsde Sessel

dans dix ou douze jours, je seray tres aise- d'y trouver vostre derniere
resolution, laquelle ne degenerera,. comme j'espère, descelle que vos
majeurs ont prises et monstrées en semblables occasions, quand elles

se sont presentées. Aussy pouvés-vous estre asseurez que j'embrasseray

tousjours vostre bien comme le mien propre; dontj'ay chargé le dict
Diesbach vous donner toute asseurance priant Dieu, Tres chers et
grands amys, alliez et confederez, qu'il vous tienne en sa sainctè et
digne garde. Escript -à à Chambery, le xxve jour d'aoùst 1600.

HENRY.

11 DE NEUFVILLE.

LETTRES DE HENRI IV.–V. 3y



Mon amy, Nous avons pris plusieurs petites places et sommes à

present devant Conflans, qui fait mine de se vouloir faire battre. Par
tantvenés me trouver le plus tôst que: vous pourrés, car vostre pre-
sence est icy du tout necessaire, et envoyés devant vous, puisque

vous viendrés'en poste, quatre ou cinq bons commissaires, autant de

vos meilleurs pointeurs, douze bons canohniers, quatre censpionmers
et force outils pour remuer terre et faire logis de batterie

Monsr de S'Julien, J'envoyé dés demain monsr le. Grand à Florence,

Il devait y avoir ici une formulede sa-
lutation et la date, au moins le quantième
du mois ou le jour de la semaine. Les
secrétaires de Sully ont omis cette termi-
naison. Le Roi, écrivant le a de Cham-
béry, et le a de Conflans, en annonçant
qu'il vient de prendre cette place, n'a pu
écrire que le 2 6 ou le 2 5 au soir la lettre
où il annonce qu'il vient d'arriver devant,

et se préparer à l'assiéger. On lit dans les
Économiesroyales,que Sully ne perdit pas

Barthélémy Émé, seigneur de Saint-
Julien, la Chapelle, Vizille, la Bastie-
Meylan, Crémiëu, Quirieu, la Balme, etc.,
chevalier de l'ordre du Roi, président du

conseil souverain de Pignerol, avait été,

[1600.25AOÛT.] -111~.

[mprim~. QEeonomM.! royales,édit. orig. t. I, p. 566.

[A M. DE ROSNY.]1

[1600. 25 AOÛT.]–1V~.

HENRY.

Orig. autographe. Archives de M. de Marcieu.

A MONS" DE S':JULIEN

un instant pour envoyer de Lyon au Roi

l'artillerie qu'il lui demandait, et que Con-

nans'se rendit à l'arrivée de l'équipage. Il

est donc très-probable que la lettre fut

écrite le 2 5 au soir., et que l'équipage de

siège envoyé par Rosny arriva le 2 y à midi.

L'activité singulière qui fut toujours une
des qualités principales de Sully autorise

cette explication, la seule admissible avec

ces concordances.

sous Charles IX et Henri 111, garde des

sceaux de France de delà les monts, c'est-

à-dire dans -le marquisat de Saluées. II

était, chargé alors d'unè mission secrète à

Venise.



où le cardinal Aldobrandin doibtse rendre. Ce n'est plus pour venir
par deçà comme il estoit résolu, car l'estat des affaires ne me laissant
loisir d'aller à Marseille, je n'ay voulu qu'il y vinst, et me contenteray
qu'il-s'arreste à Florence 2. Mandés-môy ce qu'on en pensera et dira

en vos quartiers, et ne m'en parlés avec vos masques de Venise, mais

d'aussy franc et libre cueur qu'avés bon entendeur dans

Vostre plus affectionné maistre et amy,

HENRY.

1600.2~ AOÛT.

Qrig.–B.N. Fonds Bëthune,Ms.9080, fo)./[3.

Cop.–Suppi.fr.Ms.]009-2.

AU CONNÉTABLE.]]

Mon Cousin/Nous avons eu bon marché de ceste place; elle ne
nous a cousté que cinquante coups de canon, qui ont esté tirez depuis
midy jusques à cinq heures avec deux pièces. Il y avoit huict cens
hommes dedans pour le moins, auxquels j'ay donné, avec la vie, leurs

armes et leurs chevaux; et ils m'ont livré enseignes avec la place, qui
est-d'importance et commande le passage à ces vallées. Si nous ad-

vançons quelque aultre chose, je vous en advertiray, vous priant de me
faire sçavoir de vos nouvelles :.et sur ce je prie Dieu, mon Cousin, vous
avoir en sa saincte garde. Escript au camp de Coirnans, ce xxvij~ aoust

1600.
HENRY.

DENEDFVILLE.

Mon Cousin, il y avoit deux regimens dans la place l'un du colonel
Ponte, et l'aultre du val de~Lyseré~ lequel toutefois n'avoit que deux
drapeaux; mais ils faisoient plus de huit cens cinquante hommes, qui

Ce fut en effet ce cardinal neveu qui
célébra à Florence les épousailles de Marie

de Médicis avec le grand-duc de Toscane.

son oncle, représentant Henri IV..



ont promis de ne se mettre dans place ny se presenter en campagne
devant moy en ce pays de Savoye, de douze jours; ce que j'ay voulu

adjouster à ma lettre.

1600.–3o AOÛT.

Imprimé.- ÛEcononuM royales, ëd!t..orig. t. I, chap. 98.

A. M. DE ROSNY.J

Mon Cousin, Ne vous esbahissés pas si les commandemens que je

vous fais sont dluerens pour ce qui concerne vostre charge; car ils
despendent des advis que me donnent ceulx que nous estimons les
plus sages et mieux entendus des aSaires du pays, ainsy que vous
verrés quand vous serés icy. Il faut que nous ayons tout l'esquipage

que vous avés préparé, suivant le mémoire en forme d'inventaire que
vous avés- envoyé à m'' de Villeroy, pour me le laire voir. Par tant,
donnés ordreà cela, et faictes tout acheminer et conduire au port de
la Gasche; ainsy que je vous escrivis hier, et me veriés trouver aujour-
d'huy ou ceste nuict en ce lieu, car je n'en puis partir que je n'aye
parlé à vous, pour les raisons que je vous diray quand je vous verray,
desirant, oultre cela, conférer avecvous de plusieurs affaires d'impor-

tance qui concernent mon service, aultres que celles-qui regardent

vos charges. Mais faictes incontinent depescher ce courrier, que j'en-

voye à Bourg en Bresse par le chemin de Lyon, sans qu'aultre que

vous le saiche, pour les raisons que je vous diray priant Dieu, mon
Cousin, qu'il vous ayt en sa saincte garde. Escript au camp Sainct-
Pierre d'Albigny', ce xxx" aoust 1600.

HÈNRY.HENRY.

DE NEUFVILLE.

'~Ce fut en ce lieu que.Rosny. rejoignit le Roi, par conséquent ce jour-là même, ou
le lendemain matin au plus tard.



[1600.]–3i AOÛT.

Orig. autographe. B. N. Fonds Béthune, Ms. 9079, fol. 6.

Cop. –B. N. Suppl. fr. Ms. 1009-2.

AU CONNÉTABLE.]1

Mon compere J'ay commandé à Casteinau.quej'envoyeoù il vous
dira, de vous dire de mes nouvelles. Demain, Dieu aydànt, je vous
redepescheray le chevalier de Montmorency.Fourvoyés à vostre santé,
mesmement puisque rien ne nous presse. Nous n'avons aucunes nou-
velles de mr de Savoye. Nous avons attaqué la Charbonniere, qui est
une tres bonne place'. L'on m'asseure que dans deux jours elle sera
reduicte en mon obéissance mais pour moy, quand nous l'aurons bien
prise en quinze jours, je ne trouve pas le temps mal employé. Cela
faict, nf de Savoye peut bien faire le signe de la croix sur ledos à Mont-
melliàn, et à tout le duché de Savoye. Que je saiche souvent de vos
nouvelles, et que pour l'amour de moy vous mettes peine à vostre
santé. Ehvoyés-moy des~bons melons, des muscats, des Ëgues et des

persegues car icy nous n'avons aucun fruict. Asseurés-vous tousjours
de mon amitié, et que jamais maistre n'aima plus son serviteur que
je fais vous et remettant le surplus à la 'suffisance du porteur, je feray
fin pour prier Dieu vous avoir, mon compère, en sa garde. Ce der-
nier aoust, au camp de la Charbonnière.

HENRY.HENRY.

1600. l~ SEPTEMBRE.

Orig. B. N. Fonds Béthune, Ms. 9080, M. 46.

Cop.–SuppL fr. Ms. i 009-2.

[AU CONNÉTABLE.]1

Mon Cousin, Vostre personne m'est si chere que vous me feriés
service tres agréable de préférer la conservation dicellé et le recouvre-
ment de vostre santé à toute aultre chose, et me semble que vostre



sejour à Lyon.sera plus à propos que en un aultre lieu; car vous serés
prés de moy pour me joindre et me venir~trouver quand il sera besoing

et que vostrë santé le vous permettra. Depuis la prise de Conflans, de
laquelle je vous ay donné advis.j'aypassé la riviere et m'en suis venu
loger icy pour forcer cest aultre passagequi n'est de moindre impor-

tance que celuy du dict Conflans. La place est.assise en forte assiette

toutesfois estant commandée, j'espere qu'estant nostre canon en batte-
rie, comme il pourra estre dans cinq ou six jours, que nous en aurons
bon compte. Le chevalier de Montmorency, vostre fils, qui l'a' veue

vous pourra dire quelle-elle est. Au reste estantadverty que le duc de
Savoye faict toutes sortes de diligence pour assembler des forces, j'ay
délibéré aussy de me renforcer, et principalement de gens de pied,

car c'est ce qui est le plus nécessaire en ce pays-cy. C'est poùrquoy j'ay
commandé au dict chevalier de remettre sus le régiment qu'il a cy-
devant commande en mon pays de Languedoc, composé de cinq en-
seignes mais au lieu quelles n'estoient remplies que de cent hommes
chacune, je yeulx qu'elles le soyent de deux cens, pour faire mille
hommes, lesquels je me promets qu'il lèvera facilement, mesmes
estant favorisé de vostre nom, comme je vous prie de l'en assister. Je
luy ay Laillé cinq commissions en blanc pour les remplir des cappi-
taines qu'il jugera plus propres pour me servir, dont j'ay voulu luy
confier le choix, à la charge aussy qu'il le fera par votre advis et
commandement. Donc à ceste cause, je vous prie, mon Cousin,
l'assister. J'ay ordonné luy estre baillé deux cens escus pour la levée
de chacune compagnie, et sy je luy ay. promis qu'ayant passé le pont
S~-Espritje luy feray délivrer cent escuz encores pour enseigne,
oultre deux cens escuz que je luy ay donnez pour les frais de son
voyage; vous asseurant que si j'eusse peu mieulx faire pour luy, tres
volontiers je l'eusse faict, pour vostre considération, mon Cousin, et

aussy pour ce que j'espere qu'il me servira tres bien. n lault, oultre
cela, que vous luy ordonniés un lieu ou deux eh mon dict pays de
Languedoc, auxquels il puisse assembler les dictes compagnies. Par
tant vous en ferés au dict pays les depesches que vous jugerés neces-



saires, car je n'en escris qu'à vous. Davantage, mon Cousin, je desire

encores tirer de vostre gouvernement mil hommes de pied, desquels
j'ay advisé de donner la charge au s" de Chambaud saichant qu'il les

aura bien tost mis ensemble et que j'en seray bien servy, joinct qu'il

me semble estre bien à propos d'en prendre de ceulx de la religion
prétendue reformée du dict pays et non des aultres, pour les raisons

que vous pouvés mieulx juger. Ait moyen de quoy, je vous prie de
manderà mon cousin le duc deVentadour,qu'il ordonne au dictCham-
baud un ou deux lieux pour faire la dicte levée, et qu'il la favorise de

tout ce qu'il pourra, affin que j'en sois tant plus promptementet mieulx
servy. J'ay délibéré, oultre cela, de tirer du Lyonnois mille autres
hommes, et pareil nombre de Provence, car je veux, si je puis, me
mettre en estât que le duc de Savoye ne me puisse faire quicter la
place et regagner ce que j'ay conquis sur luy. Pour cela je n'ay point
changé d'opinion encores pour le temps et;le lieu de mon mariage.
11 est vray que si le dict duc se presente en ce temps-là et qu'il passe

les monts, j'abandonneray mal voluntiers mon armée pour aller danser

aux nopces. Vous serésadverty journellement de tout ce que-je feray,

comme je le désire estre. Escript au camp de Chamoux, le premier
jour de septembre 1600.

HENRY.

DEKEUFVILLF..

[1600.]––22 SEPTEMBRE.

Orig. autographe. B.N. Fonds Bëthune.Ms.9079,M. n6.
Cop.–SuppLfr.Ms. 1009-2.

A MON COMPERE LE CONNESTABLE DE FRANCE

Mon compère, A mon aultre lettre, que j'ày commandée à m*~ de

Villeroy de vous eserire par le chevalier de Montmorency, j'adjous-

teray encore ce mot de ma main, pour vous dire que le plus grand ser-

Jacques de Chambaud, seigneur de homme ordinaire de chambre du Roi,

Privas VacheroHes et Valaury, gentil- et mestre de camp. y



vice que vous me sçauriés taire, et que jauray pour aussy agréable,
c'est que. vous pourvoyés à vostre santé, amn d'estre gaillard pour me
venir trouver lorsque je le vous manderay, sij'ay besoin de vostre ser-
vice asseuré tousjours de mon amitié, qui ne vous defauldra jamais,

et croyant le dict chevalier de mes nouvelles, et ce que je luy ay com-
mandé de vous dire. A Dieu, mon compère. Ce i~ septembre, au
camp de Charbonniere.

HENRY.

[1600.]––3 SEPTEMBRE.

Orig. autographe. Arch.desaBaires étrangères. Correspondance politique,Ms. Florence,vol. II.
Copie transmise par M. Mignet.

[~4 MADAME: LA PRINCESSE DE TOSCANE.]

J'ay receu une lettre de vous du xvi~ d'aoust, par laquelle vous
estes en peine pour avoir esté quelque temps sans sçavoir de mes
nouvelles. Vous en aurés esté en bref deHbvrée,car bien tost après

vous en aurés receu et souvent despuis, n'ayant laissé passer une
seule occasion sans vous escrire. Despuis ma derniere depesche j'ay
pris Conflans, ville importante pour fermer -le passage de la Taren-
taise, et assez forte, pour la diNiculté d'y mener, l'artillerie. Il y avoit
mille soixante hommes bien armez, mais peu courageux. Je tiens un
fort assiegé, qui est bon et bien guarny; mais j'espère, avec l'aide de
Dieu, en estre le maistre ceste sepmaine. Il ferme la vallée de la
Meurienne. Cela faict, toute la Savoye et la Bresse sont à moy, fors les
citadelles de Bourc, Montmeillanet fort Ste-Catherine, que j'assiegeray
tout à mon aise et à ma commodité. Ce pendant, je fais nouvelles
levées, tant -de Suisses que de François, pour rendre mon armée
composée, dans la fin de ce mois, de vingt mille hommes de pied
et deux mille cinq cens chevauix. C'est pour battre tout ce qui me
pourroit venir sur les bras. Laissons la guerre pour parler de vous,
ma maistrèsse hastés vostre voyage le plus que vous pourrés; et,
pour ce faire, croyés et suivés surtout les conseils de m~de~Sillery.
S'il estoit bien séant de dire qu'on est amoureux de sa femme, je



vous dirois que je le suis extrêmement de vous; mais j'aime miéulx
le vous tesmoigner en lieu où- il n'y aura tesmoing que vous et moy.
Bonjour, ma inaistresse je finis, baisant cent mille fois vos belles
mains. Ce nj~ septembre.

1600.–y SEPTEMBRE.–1~.

Orig.–B.N. Fonds Béthune.Ms. 9080, fo). 5g.

Cop.–SuppLir.Ms. 1009-2.

= [AU CONNÉTABLE.]

Mon Cousin, J'ay ordonné aux huict compagnies qui estoient en
garnison en Languedoc, Dauphiné et Provence, de faire es'dicts pays
leurs recrues jusques à cent hommes, au lieu qu'elles n'estoientcom-
posées que de trente-cinq hommes chacune. De quoy_je vous ay bien
voulu advertir par ceste lettre et vous prier faciliter.et favoriser, en
ce qu'il sera possible, la levée des dictes recrues qui se pourront faire

en l'estendue de vostre gouvernement; de sorte que j'en puisse estre
assisté en ceste armée de Savoye, où je les ay destinées; et je le tien-
dray à service tres agréable priant Dieu, mon Cousin, qu'il vous ayt
en sa saincte garde. Escript au camp de-Chamox, le vij~jour de sep-
tembre 1600.

HENRY.

DENEUFVILLE.

1600.y SEPTEMBRE.–11°"

.Orig.–B.N. Fonds Béthune.Ms. 9080, fo).~9-.

Cop. Suppl. fr. Ms. 1009-2.

[AU CONNÉTABLE.]

Mon Cousin, Ce porteur s'estant présenté pour vous aller trouver,
j'ay bien voulu vous faire sçavoir par ceste lettre que depuis le par-
tement du chevalier, tout ce que nous avons peu faire a esté de trai-

ner le canon jusques au pied de la montagne sur laquelle il le faut

LETTRES DE HENM!V.–Y, 38



monter pour battre ce fort; dont j'espère que nous viendrons à bout
demain ou samedy au plus tard, pour commencer à le battre diman-
che et crois qu'alors nous en aurons bon compte. Les ennemys com-
mencèrent hier à faire parler d'eulx du costé de la Tarantaise, où l'on
dict qu'ils ont faict,passer jusques à cinq ou six mille hommes. Je ne
suis pas marry qu'ils ayent pris ce chemin-là, car cela ne nous em-
peschera de continuer nostre siege et s'il survient quelque aultre
chose, je vous en donneray incontinent advis. Ce pendant, je vous
prie de commander au chevalier qu'il s'advance de lever son regi-
ment tant qu'il pourra, et s'il arrive quelque force où vous estes, pour
me venir trouver, les faire aussy haster priant Dieu, mon Cousin,
qu'il vous ayt en sa saincte et digne garde. Escript au camp de Cha-

moux, ce~yij~jour de septembre 1600.
HENRY.

DE NEUFVILLE.

Je vous prie aussy me faire advancer vostre compagnie de gens
d'armes et n'oubliés aussy les fruicts que vous avés envoyé querir

en Avignon; car l'une et les aultres seront les bien venus..

1600.–8 SEPTEMBRE.

Orig. Archives des Médicis Christine de Lorraine, liasse IV, ac. 58. Copie transmise

par M; le ministre de Franceà Florence.

A MON COUSIN LE GRAND DUC DE TOSCANE.

Mon Cousin, Le capitaine George de Mercato, corse, m'ayant bien
et fidellement servy en ce Royaume en plusieurs occasions qui se son-
presentées, a désiré de se retirer auprès de vostre seigneurie. Je ne
luy en ay voulu denier la permission, m'asseurant qu'il s'acquittera
fort bien de tout ce que vous luy commanderés. C'est pourquoy s'en
allant vous trouver, je vous ay bien voulu par luy escrire ceste lettre,

pour vous prier de le recevoir à vostre service, et au reste l'avoir en
toute bonne et .lavorable recommandation et n'estant, la présente à
aultre effect, je prie Dieu, mon Cousin, qu'il vous ayt en sa tres



saincte et digne garde. Escript au camp de Chamox. Ce vuj° jour de
septembre 1600.

1600.9 SEPTEMBRE.

Mon Cousin, J'envoye ce courrier exprés devers le sr de Cham-
bauld avec les dix commissions necessaires pour la levée de' mille
hommes de pied, dont je luy donne la charge, et lesquelles je desire
qu'il levé en mon pays de Languedoc. Je vous prie favoriser la dicte
levée en ce qu'il vous sera possible, car je l'ay destinée à me servir

en ceste armée de Savoye, et espère d'en estre bien assisté. Au de-

meurant, tout nostre canon est prest et en batterie devant ce fort de
Charbonnière; je monte à cheval pour faire faire la dicte batterie, et
espere ne revenir poinct que je ne mette ceulx de dedans en estat de
recognbistre bien tost mon auctorité de quoy vous serés adverty. Ce

pendant je prie Dieu, mon Cousin, qu'il vous ayt en sa saincte et
digne garde. Escript au camp de Chamox, le jx°"'jour de septembre1600..

Mon Cousin, J'escris présentement aux prevost des marchands et
eschevins de ma ville de Lyon pour les prier d'accommoder de cent
corcelets le s~ de Bourg-Lespinasse, pour rendre mieulx armé le regi-38.

HENRY.

DENEUFVtLLE.

Orig. B. N. Fonds Bëthune,Ms.9080.foJ. 8.

Cop. –Suppi. fr. Ms. 1009-2.

[AU CONNÉTABLE]]

HENRY.

DE NEUFVILLE.

1600.0 SEPTEMBRE.–I"

Orig. N. B. Fonds Béthune, Ms. 9080, fot. 63.

Cop.–Suppi.fr,Ms.l009-2.'

[AU CONNÉTABLE.]



ment de mille hommes de pied que je luy ay commandé de lever; et
c'est chose que j'ay à cœur et que je desire; èt vous prie mander in-
continent les dicts prevost des marchands et eschevins pour vous
venir trouver et les disposer à me faire ce service, de secourir le dict
de Bourg de la dicte quantité de corcelets; rri'asseurantqu'ils le feront
bien volontiers, et que vous y apporterés tout ce qui despendra de
vous et de vostre auctorité: et sur ce, je prie Dieu, mon Cousin,
qu'il vous ayt en sa saincte garde. Escript au' camp de Chamox, le
xme jour de septembre !6oo.

HENRY.

DE NEUFYILLE.

Mon Cousin, Je vous diray àussy que le dict s' de Bourg m'est venu
trouver pour se justiffier de ce que l'on luy a voulu imposer et au S*' de

Chazeul, dont je suis demeuré satisfaict.

[ 1600. ] 10 SEPTEMBRE. –11~.

Orig. autographe. –B. N. Fonds Béthune, Ms. 9080, M. 16.

Cop. Suppl. fr. Ms. 1009-2.

A MON COMPERE LE CONNESTABLE DE FRANCE.

Mon Compere, Hier matin je vous escrivis comme je m'en allois
faire battre ceste place, laquelle j'esperois prendre à l'instant. Dieu a
tellement beny mon labeur, que je n'ay esté deceu de mon esperance,
comme vous entendrés plus particulierement par le Rollet, present
porteur, par lequel j'envoye à made la marquisè de Verneuiles quatre
enseignes qui estoient dedans. Par luy vous entendrés de mes nou-
velles, et par ceste-cy vous serés asseuré que je vous aime autant que
vous le sçauriés souhaiter. Je vous recommande vostre santé. A Dieu,

mon compère. Ce xe septembre, au camp de la Charbonniere.

HENRY.



1600.10SEPTEMBRE.–111~.

Orig.–B.N.FondsBëthune.Ms.9080,fuL67.
Cop.–Suppi.fr.'Ms; 1009-2:

[AUCONNÉTABLE.t

Mon Cousin, Depuis vous avoir escript ce matin par le Rollet, qui

vous aura rendu compte de la prise du fort de Charbonnières, j'ay
esté conseillé par mes medecins de me. retirer en quelque ville pour
quatre ou cinq jours, affin de me purger et reposer. Sur quoy j'ay
pris resolution d'aller à Grenoble. Ce pendant ceulx'de mon conseil
iront avec m* le chancellier à Chanibery, pour donner quelque reste
et forme aux affaires de cé pays, tant pour la justice que pour les fi-

nances. Et d'autant que je seray tres ayse, mon Cousin, de jouir de
vostre compaignie durant mon sejour au dict Grenoble je vous prie
de partir, incontinent la presente receue, et m'y venir trouver, car je
me promets que vostre santé vous permettra de me donner ce con-
tentement. Et je. vous asseure que vous serésle tres bien venu et veu
de vostre bon maistre, duquel vous s.çaurésce qu'il a faict depuis qu'il

ne vous a veu,'et ce qu'il pretend.faire pour faire valoir la justice de

ses armes et conserver ta reputation de la France. Je remets doncques
le demeurant à quand je vous verray, pour prier Dieu, mon Cousin,
qu'il vous ayt en sa saincte et digne garde. Escript au camp de Cha-

moux, le xe jour de septembre 1600.
HENRY.

DËNEUFVtLLE.

I<500.10SEPTEMBRE.–IV"

Orig. B. N. Fonds Béthune,Ms. 9080, fol. 85.. `

Cop.–SuppLfr.Ms. 1009-2.
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Mon Cousin, J'ay esté adverty que la comtesse de la Roche est
allée effrontement en ma ville de Lyon, et qu'elle y est encores de



présent sans considérer combien j'aurois de subject de la faire mal-
traicter, veu la rébellion de son mary, qui est tousjours pres le duc
de Savoye. Je .vous prie de la faire venir par devers vous et luy faire
une bonne réprimande de son impudence, luy commandant de faire

retour en tel lieu que l'on ne la voye plus. Sur ce, je prie Dieu
qu'il vous ayt, mon Cousin, en sa saincte garde. Escript-.au camp de
Chamoux, le x~ septembre 1600.

HENRY,

DE NEUFVILLE.

1600.–11 SEPTEMBRE.–1"

Cop. Biblioth. de M. Monmerqué,'Ms. intituléLettres d l'ambassadeurdu Levant.

[A M. DE BREVES.]]

Monsr de Breves J'ay differé de vous renvoyer vostre secretaire
Pietrequin et le truchement Ollivier jusques à ceste heure, qu'ils
m'orit faict supplier dedes depescher, affin de n'estre prevenus de l'hy-

ver et des mauvaises marées, pour vous aller rendre compte de la
charge que vous, leur avés commise par deçà, pour laquelle, en ce
qui regarde vostre particulier, je me remettray au dict Pietrequin à

vous faire entendre la resolution qui a est&prise par ceux de .mon
conseil, à laquelle je desire que vous vous aecommodiés. Je suis
bien marry qu'il n'y'a eu moyen de vous donner plus de contente-
ment, comme j'eusse bien voulu; mais les despenses qu'il me faut
faire pour mon mariage et pour le renouvellement de nos alliances
des Suisses, et celles de, cette guerre de Savoye, m'ont empesché de
vous traicter si favorablement que j'eusse désiré et que je cognois

que vos services meritent. Par tant, prenés patience en attendant
mieux. J'ay fait expédier au dict Pietrequin un brevet de cinq cens
escuz de pension sur les deux pour cent qui se levent sur les mar-
chands traffiquant par 'delà sous la baniere de France, affin de luy
donner moyen d'apprendre la langue turquesque; et quant au dict tru-
chement QUivier, je luy ay fait encore donner trois cens escuz comp



tant, outre les deux cens qu'il receut il y a trois mois, tant pour les
frais de son voyage que pour luy tenir lieu sur ce qui luy est deu.
De quoy j'ay desiré que l'un et l'autre se contentent, attendant qu'il

se presente quelque meilleure occasion de leur faire plus largement

esprouver et sentir les effects de ma libéralité. J'escris à ce Seigneur
et à son premier Bassa et à Alli-Bassa les lettres dont. je vous envoye
les coppies, pour leur tesmoigner le contentement que j'ay receu du
renouvellement des articles de nos capitulations. Adjoutés-y, en leur
présentant les dictes lettres, les paroles que vous jugerés à propos,
selon les occurrences presentes, pour, leur faire cognoistre-que j'ay
toute inclination à l'entretenement et conservation des.dicts articles,

pourveu que de leur part ils y correspondentcomme vous les prierés
de faire; et pour ce que je vous ay escript par le dernier ordinaire
de Venise, comme je feray encore par la prochaine, l'estat de mes
affaires, ce que je desire de vostre service par delà, je ne vous en
diray rien davantage ne saichant aussy quand cette depesche vous
sera rendue, laquelle n'estant que pour le laict des dicts articles des
capitulations renouvelées, je ne la'vous feray plus expresse me re-
mettant du reste sur les dicts Pietrequin et OUivier, pour prier Dieu,
Monsr de Breves, qu'il vous ayt en sa saincte garde. Du camp de Cha-

moux, le xj" jour de septembre 1600.
HENRY.

1600.tl SEPTEMBRE.–H°"

Orig. B. N. Fonds Béthune, Ms. 9080, iM. 69.

Cop.–SuppLfr.Ms. 1009-2.'
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Mon Cousin, ayant recogneupar vos lettres que le s" de Cham-
baud, au lieu des dix compagnies de cent hommes dont je luy ay
envoyé les commissions, desiroit faire une levée de deux mille, j'en ay
faict depescher dix autres. commissions de deux cens hommes cha-

cune, lesquelles je luy envoyé présentement, et luy mande que je luy



feray bailler deux cens escuz comptant pour chacune des dictes com-
pagnies, et cent escuz lorsqu'elles seront prestes à marcher qui est
la mesme condition que j'ay faicte au chevalier de Montmorency. Je
luy escris aussy qu'il me vienne trouver à Grenoble avec vous, pour
recevoir mes commandemens sur la dicte levée, et affin que je luy
puisse tesmoingnér le contentement que j'en auray. Par tant,. je vous
prie l'amener ou donner prdre qu'il s'y achemine, après qu'il aura
envoyé au pays les dictes dix commissionsde deux cens hommes,
tenant la main qu'il s'employe à me laire ce service, que j'auray aussy
agreable qu'autre que je puisse recevoir de luy et sur ce, je prie
Dieu, mon Cousin, qu'il vous ayt en sa sairicte et digne garde. Escript

au camp de Chamoux, le xj~ jour de septembre 1600.

HENRY.

DE NEUFVILLE.

1600.–13 SEPTEMBRE.

Orig.–B.N.FondsBëthune,Ms.9080,fot.7'-
Cop.–SuppLfr.Ms.l069-2.

[AU CONNÉTABLE. ]

Mon Cousin, J'ay receu, à mon arrivée icy, les fruicts que vous m'a-
vés envoyez, dont je vous remercie de tout mon cœur; et quand j'en

auray gousté, je me loueray de la bonté d'iceulx, comme je fais du
soing que vous avés eu de les me faire recouvrer si à propos que vous
avés faict. J'ay aussy receu vostre lettre par le sr de Fosseuse lequel
m'a dict de vos -nouvelles, bien marry qu'elles ne sont meilleures pour
vostre santé, si mesmes le mal que le Belloy dict que vous avés au
genoil vous empesche de me venir voir icy, comme je vous y ay convié

par le- courier que je vous ay envoyé dimanche dernier. Quand je vous
verray, je vous diray plus particulierementpourquoyj'ay mandé le
dict s~ de Fosseuse. Ce pendant, vous sçaurés que je l'ay trouvé tout
aultre en-ses propos que l'on ne m'avoit donné à entendre car on



m'avoit voulu faire accroire qu'il avoit dict en vostre présence ne m'a-

voir rapporté, venant de Thurin, ce qu'il m'en avoit dict en bonne
compaignie, comme si on eust voulu sur cela m'accuser d'avoir ad-
jousté au compte mais il m'en a assez dict pour prouver ce qui en
est, ainsy quejevousdiray doncques, vous voyant. J'ay sceu par
vostre dicte lettre l'office que vous avés faict envers l'ambassadeur d'Es-
pagne/lequel, s'il ne sert, du moins ne pourra-il nuire, l'ayant faict

avec la discretion que vous m'avés escript. J'ay laissé mon armée

entre les mains du s~ de Lesdiguieres, auquel j'ay donné charge d'en-

trer. plus avant en la Morienne, pour nettoyer les forts qui y sont, ce
pendant que j'assembleray mes provisions pour assiéger Môntmelian,

et je prendray icy quelque -repos; vous priant de ne laisser pour cela

à faire advancer toutes les compaignies qui fondront à Lyon ce pen-
dant que vous y demeurerés. Le sr de St Geran est arrivé icy, qui me
doibt faire voir sa compaignie demain ou vendredy, laquelle je feray

payer pour le nombre d'hommes qu'il representera. Je prie Dieu,

mon Cousin, qu'il vous ayt en sa saincte et digne garde. Escript à

Grenoble, le xuje jour de septembre t6oô.
HENRY.

DE NECFYILLE.

[ 1600.]– 16 SEPTEMBRE.–I".

Orig. autographe.–Muséebritannique, in-4°,Ms. addit. n° 5A73, lettre n" 72. Copie transmise

par M. l'ambassadeur de France à Londres.

A MONS" DE BELLIEVRE,.

CHANCELIER DE FRANCE.

Monsr le chancelier, Je vous fait ce mot en faveur du s~ Garnier,
viguier et cappitaine dè ma ville de'Saini-Maximin en Provence, à ce

que vous le faciés expédier au plus tost pour les aSaires qu'il a en

mon conseil, tenant la main à ce qu'il ayt bonne et briefve justice,
affin qu'il s'en retourne promptement au dict pays, pour chose qu'im-
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porte à mon service, ainsy que je luy ay commandé. Sur ce, Dieu

vous ayt, mons~ le chancellier, en sa garde. Ce xv)" septembre, à Gre-,:p.ohle'noble.
HENRY.

[1600.]––t6 SEPTEMBRE.ïl~.

Orig. autographe. Archives des auaires étrangères. Correspondance politique, Ms. Ftorence,
` vol. Il. Copie transmise par M. Mignet.

MADAME LA PRINCESSE DE TO~C~~VE.]

Je vous rends mille graces du présentque m'avés faict. En un temps.s
plus à propos ne réussies-vous sceu faire; car pour or ny-argent il ne
se peut treuver un bon cheval. Je l'ay envoyé chercher à Marseille;

venant de vous il ne me peut estre que tres heureux. Déplus ma der-
nière lettre, j'ay prins la Cherbonniere et tous les forts plus avant dans
la Morienne; mon armée s'en va dans la Tarentaise la réduire toute,
ce que dans six jours sera faict, s'il plaist à Dieu. Il ne parvient aul-

cunes gens du duc de Savoye.Toute la Bresse, hors la citadelle de
Bourc, est à moy, Pierre-Chastel estant en mon obéissance depuis le
douziesme de ce mois. Le prince de Conty, le comte de Soissons, le

comte d'Auvergne, m" d'Espernon, sont arrivez; bref toute la France
court à moy il ne nous manque que des ennemys. Vous sçaurés si
particulièrement de mes nouvelles par mr le Grand, qui arrivera en
mesme temps que ceste-cy, que cela me fera finir en vous asseurant
que je-désire plus que chose du monde vostre présence. Je baise cent
mille fois vos belles mains. Ce xv)~ septembre, à Grenoble.



[1600.1––22SEPTEMBRE.1~
Orig. autographe. Archives des affaires étrangères. Correspondance politique, Ms. Florence,

voi.H.CopietransmiseparM.Mignet.

[ A MADAME LA PRINCESSE DE TOSCANE.}

J'ay receu deux lettres de vous, l'une par St-Leger, l'autre- par lé
jeune St-Luc. Le mesmejourje vous avois escript toutes nouvelles.
Je pars lundy pour retourner à mon armée, que je fais renlorcer au-
tant que je vois qu'il est necessaire. Le duc sans Savoye~ a vu le comte
de Foyntés et est de retour à Turin avec un visage qui tesmoigne du
mescontentement. Il ne donne nul ordre à ses affaires; ce que voyant,
je luy sers de tuteur. Je finiray, vous asseurant que je desire extré-
mement vostre prompte arrivée, et vous baisant-cent mille fois les

mains. Ce xxij~ septembre, à Grenoble.

1600.22 SEPTEMBRE.11°"

Orig. -Arch. du.départementdu Cher, chartrier du bureau des finances. Copie transmise

par M. le préfet.

Imprimé. Etooe de la !):Me de BoaroMj par Je P. Philippe LABBE, dans i'~KtUMtredu Berry,

<" année, n'" partie, p. 35; Bourges, 18~0, in-8".

( AUX MAIRE ET ESCHEVINS DE BOURGES.]

Tres chers et bien amez, Nous avons veu-la response et les foibles
offres que vous faictes nos lettres, et admonestèment que vous a
faict nostre tres cher et, très amé cousin le sr de la Chastre, de nous
secourir en une occasion si juste et si' celebre .que celle de nostre
mariage, desquelles nous recevons plus de mescontentementque nous
n'en sommes satisfaiçts. Car. si l'estat de nos affaires et le mal qui nous
presse se pouvoient guarir par de belles-paroleset la recognoissance

que vous faictes du fruict que vous en devés espérer, qu'en cela gist

vostre repos et la conservation de tous vos moyens et facultez domes-

Ce trait est-une des nombreuses sail-
lies que le lecteur remarquera dans ces
lettres à Marie deMédicis. Nuiie part peut-

être ia verve spirituelleet facilede HenriIV
n'est plus brillante que dans cette partie
de sa correspondance.
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tiques à l'avenir, vous auriés tfes grande raison mais puisqu'il veult
aultre remède, nous vous prions de l'y apporter, et nous rendre plus
contens et satisfaictsque nous ne le sommes de vos lettres et de vos

oHres, en argent comptant, et non point en drap ny aultres marchan-
dises, et croire que par le secours que vous nous rendrés en ceste
occasion, nous jugerons la,bonne volonté et aSection que vous avés

à nostre service, comme nous escrivons à nostre dict cousin le s~ de
la Chastr e le vous faire plus particulierement entendre de nostrè part.
Donné à Grenoble le xxij~ jour de septembre 1600.

HENRY.

MJZE.

1600.23 SEPTEMBRE.

Cop. –BiMioth. de M. Monmerqué, Ms. intitulé Lettres d l'ambassadeur dit Le~attf.

[A M. DE BREVES.]

Mons~ de Brèves, j'ay en à plaisir d'entendre par vos trois der-
nieres depesches, des xme et xxxe juillet et xme aoust, les particularitez

qui y sont contenues sur les occurrences du lieu où vous estes.. Je me
promets que vous aurés tousjoùrs l'œil ouvert aux deportemens de

ce Seigneur, et qu'il ne se passera rien d'importance dont vous ne

me donniés advis, comme je vous prie de faire, mesme de ce que

vous apprendrés du Valaque et.du progrés qu'il fera en son entreprise
de Pologne; dont je tiens que le desseing sera plus facile que l'exe-

cution. J'ay veu la .traduction de la lettre que Hibraïm-Bassa vous a
escripte, et de la response que vous luy avés faicte en quoy vous

vous estes conduict selon mes intentions; car quelle apparence y au-
roit-il eue que vous le fussiés allé trouver pour auctoriser de ma part

par vostre présence les exploits qu'ils pourront faire au desavantage
du nom chrestien, et que vous luy eussiés envoyé des lettres pour

faire .tomber en l'obéissance de ce Seigneur les forteresses d'Hongrie,

comme celles de Papa?a
Il faut que je vous die que ce Seigneur ou ses ministres ont si lascbe-



ment abandonné la garnison qui avoit traicté avec eux, aux plus cruels

et barbares supplices que l'on sçauroit imaginer, que l'Empereur a dict

que cest exemple retiendra plusieurs autres de faire le semblable et les
assister en leurs affaires. Vous avés bien faict de refuser une des robes
de ce Seigneur, que Amai-Bassa' vous avoit présentée, et de vous en.
estre excusé sur les raisons et considerations portées par vos lettres;

car en venté vous neussiés peu recepvoir cette gratification sans mons-
trer un esprit de resjouissance en la restitution de la forteresse de Papa

au pouvoir de ce Seigneur. Or elle est maintenant remise en l'obeïs-

sance de l'Empereur, et crois que les ministres de la Porte, voyant
combien peu leur a duré ceste conqueste, ne vous solliciteront plus de
servir en semblable subject. Toutesfois, au cas qu'ils vous en pressent
davantage, vous leur ferés response que cela ne despendant que de

mon auctorité, c'est, à moy seul à qui il s'en faut adresser, et prendrés
toujours garde à ne vous engager plus en semblables négociations.

J'ay laict establir pour vostre seule considération l'imposition de
deux pour cent, de l'abolition de laquelle vous'vous estes plaint par vos
dictes lettres; mais donnés ordre aussy à vous affectionner tellement
à la protection des marchanda trafficquans sous ma baniere, qu'ils
n'ayènt point de regrest de payer ceste imposition, et que la douceur
qu'ils recevront de votre assistance leur face oublier l'amertume de la
charge. J'espere mettre sus, dedans quelque temps, un bon nombre de
galeres pour empescher les courses et voleries que le vice-roy de
Thenes~faictsurmessubjects,et avec'icelles luy rendre ce qu'ilm'aura
presté; de façon que je ne suis d'advis d'envoyer homme'exprés par
delà, pour faire la poursuicte contre luy dontvos lettres font mention.
M suffira que vous continuiés à vous plaindre de ses deportemens,
affin qu'en estant adverty, et par l'appréhensionqu'il aura que je re-
cherche son chastiement, il se modère et use de meilleur traitement
à l'endroit de messubjects..

Au demeurant, je vous ày mandé par mes precedentes comme

Probablement Ahmet ou Achmet.
Probablement T'Hn~.



je m'estois saisy des villes de Bourg~ et Chambery. Depuis, plu-
sieurs villes et places se sont volontairementrendues en mon obéis-

sance, et ay pris les forts de Miollens, Conflans et la Charbonniere
qui sont sur le pas de la Tarentaise et de la Moriane, et ay nettoyé

tout ce qui pouvoit favoriser le passage par deçà du duc de Savoye,
lequel j'ay reduict delà les monts, où il est encore aussy mal assisté
des Espagnols comme il s'en estoit promis un grand service; car le

comte de Fuentés n'estant passé de Barcelonne à Genes qu'avec trois

ou quatre mille Espagnols, dont il doit laisser une partie dans le duché
de Milan, jugés ce que-peut espérer le dict duc, qui avoit basty son
principal fondement sur la venue du dict comte de Fuentés et crois
qu'il n'est pas à se repentir d'avoir donné tant de foy aux promesses
d'Espagne. Ce pendantje me suis retiré en cette ville pour me purger
sept ou huict jours, et en partiray dans trois jours pour me rendre à

Chambery et faire prépareren diligence ce qui sera nécessaire pour
le siege de la forteresse de Montmeillan, laquelle je suis résolu d'at-
taquer dans trois sepmaines, avec espérance, moyenant l'aide de Dieu,
de l'emporter quinze jours après. D'autre costé, mon armée de Savoye,
dont j'ay laissé la conduite au sr Desdiguieres, s'emploie à nettoyer
plusieurs petits forts sur-les advances de ces montagnes, dont la prise

ne requiert point ma présence et mon cousin le duc de Biron est en
Bresse avec une autre armée qui attaque TEsclùse, en intention de
marcher incontinent après au fort S~-Catherinequi est présde Genève,
où j'ay envoyé le s~ de Sancy avec quelques forces pour commencer
à le blocquer et incommoder; de façon qu'ayant trouvé toutes choses

riantes au commencement de la conqueste de ceste province, je n'en

espere pas la un moins heureuse par la prise de la dicte forteresse de
Montmeillan,-de laquelle je vou&manderay des nouvelles priantDieu,
Mons*~ de Breves, qu'il vous ayt en sa saincte garde. Escript à Gre-
.noble, le xxuj~jour de septembre 1600.

HENRY.

Le ms., par une-erreurévidente, ajoute ici Montmeillan.



Orig. B. N. Fonds B<;tbuhe, Ms. 889! .foi. 53 recto.

CONSEILLER EN MON CONSEIL D'ESTAT CAPPITAINE DE CENT HOMMES D'ARMES

DE MES ORDONNANCES ET MON LIEUCTENANT GENERAL EN DAUPHINÉ.

Mônsr Desdiguieres, Mon cousin le duc de Nemours m'a faict
voir une lettre que le cappitaine Peronet-, qui commandeà Salleneufve,

a escript au chastelain et sindicq de Chaumond, par laquelle, suivant
la- commissionque vous luy avés faict expedier, il luy demande' quel-

ques fournitures et contributions de vivres et ay cogneu encores par
la dicte commission, que vous y avés comprins les mandemens~ de
Curzilles, de la Ballue et de Clermont en Genevois. Et parce que ce
n'a jamais esté mon intention de rendre contribuables les subjects du
duché de Genevois, baronnies de Faucigny et Beaufort, d'où des-
pendent les dicts mandemens, je vous prie les faire jouir de l'effect
de mon intention et de la grace que je leur ay laicté, sans les com-
prendre doresenavant aux dictes contributions, faisant sçavoir au dict
cappitaine Peronet le commandement que je vous ay faict, affin que
de son costé il y obeïsse et se garde bien de lever aucune chose sur
les dicts mandemens, en vertu de vostre commission ny soubs autre
prétexte priantDieu, Monsr Desdiguieres;qu'il vous.ayten sa saincte
garde. Escript à Grenoble, le xxvj~.jour de septembre 1600.

HENRY.

Dans ia Bresseet le Bugey on donnait
le nom de maniement à certaines parties
de territoire, comprises sous une .même
juridiction Inférieure. Le mandement était

1600.26 SEPTEMBRE.–1~.

A MONS" DESDIGUIERES,

DE.NEC.FVILLE:

une subdivision du bailliage, répondant
à peu près à ce qu'étaient, dans d'autres
provinces, la prévôté, le ban, la châtelle-
nie, le petit bailliage,,etc.



PAtP ET CONNESTABLE DE FRANCE, GOUVERNEUR ET MON DEMTENANT GENERAL

Mon Cousin, Le s~ de Fosseux m'a representé que, en la guerre
qui survint du costé. de la.frontiere d'Espaigne en l'an 15g8, il fit plu-
sieurs déspenses pour le bien et conservation de la dicte frontière et
de mon pays de Rouergue dont desirant luy donner quelque conten-
tement, comme je ay beaucoup du bon debvoir~et service qu'il rendit

en ceste occasion, je l'ay faict assigner de la somme de huit mil escuz

sur le fonds de mes finances, et pour le surplus qu'il peut prétendre,
je l'ay renvoyé à en composer et convenir. avec les estats de mon pays
de Rouergue qui doibt volontairement contribuer à partie des dictes
despenses, puisqu'elles ont esté converties au bien et conservation
d'icelluy. C'est pourquoy j'ay advisé de vous escrire ce mot pour vous
prier de proposer particulièrement/enl'ouverture des prochains estais
generaulx de la dicte province, de faire quelque recognoissance au
dict s~ de Fosseuxpour les dictes despenses jusques à telle somme que
vous adviserés estre raisonnable, et dont je me remets à vostre dis-
cretion, faisant entendre aux dicts estats que c'est chose que j'affec-
tionne et desire, comme je leur tesmoigne d'ailleurs par les lettres de
commission que je leur envoyé pour imposer la somme qui luy sera
par eulx accordée et n'estant à aultre fin, je prie Dieu, mon Cousin,
qu'il vous ayt en sa saincte, garde. Escript à Grenoble, ce xxv~jour
de septembre 1600.

HENRY..

1600. 26 SEPTEMBRE. 11°"

Orig. B. N. Fonds. Béthune, Ms. 9080, foi. 78.

Cop. B. N. Suppl. fr. Ms. 1009-2.

A MON COUSIN LE DUC DE MONTMORENCY,

EN LANGUEDOC.

FORGET.



Orig. autographe. Arch. du royaume de Belgique. Communication de M. Gaebard,
archiviste général.

Mon frere, J'ay parlé au comte d'Aramberg de l'affaire du s~ de
Rosny, et luy ay sur cela faict entendrebien au long le désir que j'ay
que par mon moyen et entremise il en reçoive tout contentement [sy]]

que je ne m'en estendray davantage par ceste-cy, mais bien vous
prieray-je de toute mon affection ne m'esconduire de ma priere et de
vouloir donner contentementau diçt s'de Rosny, luy faisant cognoistre
comme vous affectionnés ce dont je vous prie; qui m'en revancheray

en tout ce qui s'en oHrira pour vostre contentement, de la mesme vo-
lonté que vous le sçauriés désirer, et que je prie Dieu vous avoir,

mon frere, en sa garde. Ce xxvif septembre, Grenoble.

Vostre bien bon frere,

Orig. autographe. Arch. des affaires étrangères. Correspondancepolitique, Mss. Florence,vol. II.
Copie transmise par M. Mignet.

Ma femme Vous verrés et entendrés par madame de Guyer-

Le grand-duc de Toscane, à qui te
duc deBellegarde,grand écuyerdeFrance,
avait porté, comme on l'a vu, la procura-
tion nécessaire, n'épousa Marie de Médicis
à Florence, au nom de Henri IV, que le
5 octobre. Mais le Roi considère la prin-

cesse comme sa femme, du moment où sa
procuration a pu être remiseau grand-duc

LETTRES DE HENRI IV. V.

[1600.] 2 y SEPTEMBRE.

A MON FRERE L'ARCHIDUC D'AUTRICHE.

HENRY.

[ 1600. 3o SEPTEMBRE. 1~.

A LA REINE MARIE DE MED7C/&]

ce dont BeUegardes'étaitacquitté le a 3 sep-

tembre. D'ailleurs madame de Guerche-
vHIë, à qui cette lettre fut remise, partant
de Chambéry le 3o septembre, ne devait
voir Marie de Médicis qu'après la céré-
monie des épousantes, lorsqu'eUe aurait

reçu solennellement le titre de reine de
France.

Ao



cheville mes volontez sur la forme que je desire que vous tentés en
vostre façon de vivre avec les princesses. Croyés-la de tout ce qu'elle

vous en dira de ma part. C'est une des plus femmes de bien du
monde, et qui m'est aussy fidelle servante. Aimés-la; ses conseils

vous seront tousjours tres utiles et à moy tres agreables 3. J'espere

vous voir si tost après elle, que. je ne la feray plus longue. Je baise

vostre belle bouche cent mille fois. Ce dernier septembre.

Mon Cousin, Depuis que je vous laissay avant-hier à Grenoble,
j'ay eu advis que le duc de Sàvoye a assemblé toutes ses forées, et
avec icelles est descendu dès montagnes, en intention de s'approcher
de mon armée et- la combattre. Cela me faict désirer que les regi-

mens dont j'ay donné la charge au chevalier de Montmorency et à
Chambaud, et les recreues du régiment des Corses, puissent estre
assez à temps pour me secourir en ceste occasion, qui importe

comme vous sçavés et à ma réputation et au bien et advantage de

mes affaires. Il n'y a que quatre ou cinq jours que j'escripvisaux dicts
.chevalier et Chambaud, et vous feis bailler les lettres du premier,

ayant envoyé celles de l'autre par homme exprés. Je leur fais encore
une recharge par courrier exprés, et vous prie, en ce que vous
pourrés, advancer et haster leur venue, y employer vos persuasions
et l'auctorité que vous avés sur eulx. Car ils riepeuvent arriver trop
tost, s'ils désirent participer a l'honneur qu'ils pourront acquérir

Sur la marquise de Guercheville,

voyez ci-dessus, t. III, page 2~4.
Malheureusement Marie de Médicis

ne tint. aucun compte de cette recomman-

1600.3o SEPTEMBRE.–11~.

Orig. B. N. Fonds Béthune,Ms.9080.fo). 8~.

Cop. Suppl. fr. Ms. 1009-2.

[AU CONNÉTABLE.]J

dation, et le crédit absolu de la Galigai
(qui fut plus tard la maréchale d'Ancre)
interdit à madame de Guercheville tout

accès dans la confiance de !a Reine.



aux belles occasions qui se vont presenter. Et m'asseurant que vous
y apporterés ce qui sera de l'affection que vous avés à mon service,
je ne vous en diray davantage: priant Dieu, mon Cousin, qu'il vous

ayt en sa saincte et digne garde. Escript à Chambery, le dernier jour
.de septembre t6oo.

HENRY.

.DENEUFV!LLE.

Mon Cousin, faictes haster aussy la compagnie des gens d'armes qui

sont soubs la charge du duc de Ventadour.; j'ay envoyé à Valence

sa monstre d'un mois.; et sommés un chascun, par où vous passerés,
de me venir assister en ceste occasion, du succès de laquelle vous
serés soigneusement adverty; estant bien,marry,que vostre indispo-
sition ne vous a permis d'estre de ceste partie de quoy je sçay que
vous n'estes moins déplaisant que moy.

[1600.]––2 2 OCTOBRE.

Orig. autographe.–Muséebribannique, in- Mss. additionnels, n" 5473, teUre 22.

Copie transmise par M. l'ambassadeur de France,à Londres.

A MONSR DE BELLIEVRE, `

CHANCELIER DE FRANCE.

Monsr le chancelier, J'ay, pour beaucoup de considérations, accordé

à Portail, que vous cognoissés, la résignation de l'office de commis-

saire ordinaire des guerres, laicte'à son profict par le sr du Portail,

son oncle, et vous en ay bien voulu faire ce mot, affin qu'estant in-
formé de mon intention pour ce regard, vous n'apportiés aucune dif-

ficulté en l'expédition de ces lettres de provision; et vous me férés
service tres agreable priant Dieu, Monsr le chancelier, qu'il vous ayt

en sa. saihcte garde. Ce ij~ octobre, à Chambery.

HENRY.



Orig. autographe. -Biblioth. impér. d.e Saint-Pétersbourg, Ms. 886, lettre n° 68
Copie transmise par M. Houat.

Mons' le chancellier, J'escris au s" de Fresnes de faire voir en mon
conseil les privileges de ceux de ma ville de Bergerac, pour l'exemp-
tion des tailles qu'ils demandent, vous en ayant bien voulu aussy faire

ce mot, pour vous dire que m'ayant bien servy, non seulement devant

mon advenement à la Couronne, mais depuis, je desire les gratifier

en tout ce que je pourray et que vous et ceulx de mon conseil le ju-
gerés juste. Tenés-y donc la main et- y apportés tout ce qui despen-
dra de. vous, à ce qu'ils cognoissent que je n'ay perdu la mémoire de
leurs services. Sur ce, je prieray Dieu qu'il vous ayt, Monsr le chan-
cellier, en sa saincte et digne garde. Ce iij~ octobre, à Chambery.

Cop. -Fonds Fontanieu, Ms. P. y3, fol. 99 recto; et Supp). franç. Ms. 1009-2.
En fac-simile.-Lettres<m(o~ra~tM de ~fenr[7~IithographiéespourM.le comte de Lasteyrie, n° 6.

Imprimé. Opinion de M. le comte de Hamel, membre de la chambre des députés, etc.
(Séance du 14 juillet 1824'.)

Mon compere, Celuy qui vous rendra la presente est un marbreur
que j'ay faict venir expressement de -Paris pour visiter les lieux où
il y aura des marbres beaux, et faciles à transporter à Paris (pour
l'enrichissement de mes maisons des Tuileries et Sainct-Germain en
Laye, et Fontainebleau), en mes provinces de Languedoc, Provence

Cette tettreestindiquéeàtortparM.de
Hamel comme datée de BIois et comme
adressée au connétable de Lesdigmères,

[ 1600. ] 3 OCTOBRE. Ire,

1

A MONS' DE BELLIEVRE,
CHANCELIER DE FRANCE.

HENRY.

[1600. ] 3 OCTOBRE. lIme.

Orig. autographe. B. N. Fonds Bétbune, Ms. 9086, fol. 58.

[AU CONNÉTABLE.]]

qui ne re~utl'épée de connétableque sous
Louis XIII, vingt-deux ans plus tard.



et Dauphiné. Et pour ce qu'il pourra avoir besoing de vostre assis-

tance, tant pour visiter les marbres qui sont en vostre gouvernement

que les faire, transporter comme je luy ay commandé, je vous prie le

favoriser en ce qu'il aura besoin de vous. Vous sçavés comme c'est
chose que j'àffectionne qui me fait croire que vous l'aHectionnerés

aussy, et qu'il y va de mon contentement. Sur ce, Dieu vous ayt,
mon compere, en sa garde. Ce uj~ octobre, à Chambery.

HENRY.

1600. 3 OCTOBRE. IIIme.

Cop. B. N. Fonds Béthune, Ms. 9080, fol. 7~.

Cop. S'nppl. fr. Ms. 1009-2.

[AU CONNÉTABLE. ]

Mon Cousin, J'oubliay, à mon partement de Grenoble, de vous
recommanderde parler aux estats pour le present que j'attends d'eulx
en-faveur démon mariage, comm~ç'a esté l'ancienne coustume qui

a tousjours esté pratiquée envers les Roys mes prédécesseursen telles
occasions. Je vous envoyé ma lettre que je leur en escris, toute ou-
verte, qui servira d'instruction de ce que leur peut estre dict sur cest
affaire. Mais la meilleure et sur laquelle je fais plus de fondement
est sur vostre présence et le seing et affection que je m'asseure que
vous y apporterés. Je ne leur fais pas la demande de somme cer-
taine, et ay pensé qu'il estoit plus à propos de la remettre à leur
discrétion, de laquelle je veulx attendrequelque bon effect. Vous
sçavés comme le clergé m'a offert cent mil escus, et que la ville, seule
de Paris m'en a donné cent mil francs et celle'de Rouent vingt mil

escuz. A proportion de cela, tout le pays'de Languedoc doibt bien
faire quelque bonne et notable somme. J'en parlay à l'evesque.de
Lodeve, pendant qu'ilestoit par deçà, qui me promit de s'y employer.
Je luy en escris encore icy un mot,.affin qu'il y serve et s'y employé,
ainsy que vous luy ordonnerés. Je pars presentement pour aller à



Nissyl et à Foussigny, où mon cousin le duc de Biron se doibt trouver,
et recognoistrons les advenues par où pourroitvenir le duc de Savoye,
qui publie qu'il viendra donner une bataille à la vue de Montmeillant;
mais les effects ne se rapportent point ëncores à ses paroles; car il

ne se dict poinct qu'il y soit préparé. De ce que j'en entendray, je ne
fauldray de vous en advertir. Sur ce, je prie Dieu, mon Cousin, vous
conserver en sa saincte garde. Escript à Chambery, le ii~jour d'oc-
tobre 1600.. HENRY.

FORGET.

1600. 3 OCTOBRE. IV"
Orig. B. N. Fonds Béthune, Ms. 9080, fol. 80.

Cop. Suppl. fr. Ms. 1009-2.

[AU CONNÉTABLE.].

Mon Cousin, L'alarme que l'on m'avoit donnée de la descente du
duc de Savoie av~c ses forces n'est pas si chaude que, possible, vous
avés eu occasion de croire par les lettres que je vous en ay escriptes.
Mais je ne laisse pas d'avoir besoing du régiment du chevalier de
Montmorency, et je desire qu'il s'advance de deçà en la plus grande
dilligence qu'il luy sera possible car le s~ de Chambaud m'a mandé

que les deux mil hommes qu'il a levez pour mon service passeront
le Rhorie à Valence le vii~ de ce mois, ,et je serois bien ayse que le
dict régiment du dict chevalier y arrivast au mesme temps. Par tant,
je vous prie y tenir la main, et faire en sorte que je reçoive ce service
de luy aussy à propos comme je l'espere. Au demeurant, j'ay aujour-
d'huy commencé ce petit voyage, qui ne durera que cinq ou six jours,
et 'à mon retour je vous en manderay des nouvelles priant Dieu,

mon Cousin, qu'il vous ayt en sa saincte garde. Escript à Aix, le nj~jour
d'octobre 1600. HENRY

DE NEUFYILLE.

Mon Cousin, je vous prie aussy de faire advàncer les Corses.

Ainsi écrit mais il faut entendre à ~Mcy.



Mon compère, Je vous depesche ce laquais, qui fera autant de
diligence à vous porter la mienne, que la poste n'y en ayant point
d'establie d'icy à vous. C'est pour vous advertir comme aujourd'huy
j'ay arresté la capitulation de Montmellian avec ceux de dedans, qui

me la remettront entre les mainz, si dans un mois, qui finira le xvr~ du
prochain, ils'ne sont secourus d'armée bastante pour me faire lever
le siege. De quoy je vous ay bien voulu faire part, pour le plaisir

que je sçais que vous aurés d'entendre ceste bonne nouvelle, et de
la communiquerà tous mes bons serviteurs. Demain je vous enverray
les conditions. Je n'ay aucunes nouvelles d'Italie de m" de Sillery ny
m~le Grand. Quand ma femme arrivera en France, aussy tost que je
le sçauray, qui sera dans deux ou trois jours, je vous le manderay.
Ce pendant je pourveois à ma santé, affin de me porter bien à son
arrivée, ayant prins médecine ces deux jours passez; pour ce que
j'estois tout debauché d'une violente colique que j'avois mais main-

tenant je me trouve bien, Dieu mercy. J'ay nouvelles que m~ le car-
dinal Aldobrandin me vient trouver en poste, pour parler de la paix.
A son arrivée. il trouvera Montmellian en mon obéissance. Envoyés-

moy des'mousquets, et me faictes part de vos nouvelles. Bonjour,

mon compere. Ce vlij" octobre, à Chambery.

Mon Cousin, Je ne vous verray pas si tost de deux jours, comme je
pensois quand je suis party, pour les raisons que je vous diray quand

[1600.]––8 OCTOBRE. Ire.
Orig. autographe. -B. N. Fonds Bëthune, Ms. 9079, M. a.

Cop. Suppl. fr. Ms. 1009-2.

[AU CONNÉTABLE.]1

HENRY.

1600. 8 OCTOBRE.–11~.

Imprimé. QEconomtM royales, édit. orig. t. !I, chap. g8.

[ A M. DE ROSNY. ]



je vous verray. Toutesfois, je partiray d'icy demain et iray à Beaufort

par Faverges, faisant estat que le patriarchede Constantinople arrivera
icy aujourd'huyavecle secrétaire du Pape,. nouvellement venu; mais
je me contenteray de les ouïr, et remettre à faire response qui sera
quand j'auray parlé à vous à Chambery, où je le renverray devant. Je
m'asseure que vous ne perdrés pas, ce pendant, le temps; mais je vous
prie faire faire une bonne quantité de petits gabions de trois pieds
de haut seulement et de neuf pieds en diametre pour servir à ce
que vous sçavés, sçacbant bien que vous avés bonne provision de sacs,
de balles de laine, de pics, de pelles et de pioches, affin de pouvoir
mieux et plus seurement et diligemment advancer nostre besogne à

mon retour, sans perdre plus de temps pendant qu'il est encore beau,
et que le duc dé Savoye nous laisse en repos. Je vous envoyé ce
courrier exprés pour qu'il m'apporte de vos nouvelles, dont je suis en
impatience priant Dieu, mon Cousin, qu'il vous conserve.De Anessy,
le vnj~ octobre i 6oo.

HENRY.

DE NEUFVILLE.

1600.8 OCTOBRE.-111~.

Orig. Archives de la ville de Metz. Copie transmise par M. Clercx de Belletanche
bibiiothécaire.

A NOS TRES. CHERS ET BIEN AMEZ LES MAISTRE-ESCHEVIN ET TREIZE

DE LA VILLE DE METZ.

Tres chers et bien amez, D'autant que les affaires qui se présentent
par deçà et les occasions qui nous y retiennent pourront nous rendre
plusieurs de nos serviteurs nécessaires, ayant faict estat de mander
le s~ de Fremicourt,comme l'un des plus proches et affectionnez à

nous assister en telle nécessité, nous desirons luy oster tout subject
qui le puisse retarder ou excuser du service que nous espérons de
luy; et sçachantquele différend intenté par devant vous et les officiers
de vostre justice est prest à décider, et que cest affaire luy important



comme il faict,. luy pourroit donner occasion, pour en faire la pour-
suicte, de se divertir de nostre service, oultre ce qu'il nous est neces-
saire en la conservation de nostre ville de Vitry, où II commande,

pour ce qu'il n'y arrive inconvénient pendant nostre eloignement et

pour ce, nous vous faisons la présente, pour vous mandér de donner
tout l'ad.vancement plus grand qu'il vous sera possible à la resolution
et décision du dict differend, et avoir soing d'ailleurs que son bon
droict luy soit conservé en la justice de sa cause à quoy nous asseu-
rans que vous tiendrés la main, nous prions Dieu vous avoir, Nos tres
chers et bien amez, en sa saincte garde. Escript à Annecy, le vnj~ jour
d'octobre 600.

HENRY.

POTIER.

1600.–I)1 OCTOBRE.1~.

Orig. autographe.-B.N. Fonds Béthune, Ms. 9128, fol. 20.

Cop.–Suppi.fr.Ms.-1009-4.

1/t LA MARQUISE. DE VE~~VEML.].L

Mon menon, nous arrivasmes hyer, en ce lieu de Beaufort, à nuict
fermante, où nos baguages ne sont encores arrivez à ceste heure, que
nous ~partons pour aller au col de Cormet recognoistre le passage. Il

nous fallut mettre hyer vingt fois pied à terre, et le chemin est cent
fois pire aujourd'huy. La France m'est bien obligée, car je travaille
bien pour elle. Je remets mille bons contes à vous faire, que j'ay
apprins de messrs qui sont venus de Chambery, quand j'auray l'hon-

neur de vous voir, qui ne sera, ce crois-je, que dimanche. Ce temps
me durera plus qu'à vous. Aymés-moy bien, les cheres amours à moy,

que je baise un million de fois. Ce Xj~ octobre.

LF,TTr.MDEHM)UtY.–V. 41



[ 1600.] )1OCTOBRE.11~.

Orig. autographe. B. N. Fonds Béthune,Ms. 9128, foi. 4 verso.

[ A LA M~RQM~B DE VERNEUIL. ]

Mon cher cœur, J'estois party si matin pour aller recognoistre les

passages que je vous ay mandé, que cela m'a retardé jusques à ceste
heure le contentement de sçavoir de vos nouvelles, ayant treuvé à

mon retour vostre laquais arrivé. J'ay baisé mille fois .vostre lettre,
puisquece ne pouvoit estre vous. Ne doubtés pas que je ne vous treuve
fort à dire; nous sommes trop bien ensemble pour qu'il puisse estre
autrement. Je le vous monstreray bien-par mon prompt retour. En

mon voyage nous n'avons pas seulement veu la neige, car nous en
avons esté couverts trois heures durant, d'aussy espaisse qu'elle est

en France en janvier. Et descendus à la vallée, ce n'a esté que pluye.
Ces messieurs qui venoient de l'AIguebelette disent bien que le
chemin que nous avons fait anuit est et plus haut et plus mauvais.
Certes, en toutes les Alpes il n'y en a pas un pire. Je pars demain, et
espere vendredy estre si prés de vous, que je vous sommeray de la

promesse que me feistes en partant, si j'arrivois sans bagage. C'est

trop causé pour estre mouillé comme,je suis. Bonsoir le cœur, le cœur
à moy; je te baise et rebaise un million de fois. Ce xj" d'octobre.

1600. 14 OCTOBRE.

fmpnmë. QEconomtM ro~M, édit. orig. t. I, chap. 98.

[ A M. DE ROSNY. ]

Mon Cousin, Je ne haste_pas tant les gens que vous. S'ils veulent

se contenter de trois sepmaines, je suis d'advis que nous les leur ac-
cordions, mais non passer oultre, comme voudroient ceulx qui s'en
meslent avec vous. Par tant, faites-les resouidre et m'advertissés de
leur response, car si ma présence ou mes lettres vous sont nécessaires

pour certifier vostre opinion, vous n'en manquerés pas. Je ne vous



verray pas ce matin, comme j'avois promis, pour m'estre un peu
trouvé mal cestè nuict. J'ay dict ma volonté à ce porteur, pour la
vaisselle d'argent qui est à Lyon, qu'il faut faire apporter icy pour
servir le cardinal Aldobrandin. Je prie Dieu, mon Cousin, qu'il vous
conserve. De Chambery, -le xiuj~ d'octobre 1600.

HENRY.

UE NEUFViLLE

[ 1)600. ] VERS LA MI-OCTOBRE.

Imprimé.–QEconomfMr6ya<M,ëdit.orig.t.I,cbap.96.

[AM.DEROSNY.]']~

Mon amy, Autant que je loue vostre zele à mon service, autant je
blame vostre inconsiderationà vous jetter aux périls sans besoin. Cela
seroit' supportable à un jeune homme qui n'auroit jamais rendu

preuve de son courage, et qui desireroit commencer sa fortune. Mais
la vostre estant desjà si advancée, que vous possedés les deux plus
importantes et utiles charges du Royaume, vos actions passées vous
ayant acquis envers moy toute confiance de valeur, et ayant plusieurs
braves hommes en l'armée où vous commandés maintenant, vous leur
deviés commettre ces choses remplies de tant de dangers. Par tant ad-
visés à vous mieux mesnager à l'advenir; car si vous m'estes utile en la
charge de l'artillerie, j'ay encore plus besoin de vous en celle des
finances. Que si par vanité vous vous les réndiés incompatibles, vous
me donneriés subject de ne vous laisser que la derniere. A Dieu, mon
amy, que j'aime bien; continués à me bien servir, mais non pas à

faire le fol et le simple soldat.
HENRY.

Cette lettre était de la main du Roi.



[1600.]––t6 OCTOBRE.

Or!g. Archives du Mont-Cassin,Ms. contenant la correspondance du cardinal Pierre Aidobran-
dini, lettre n° 3. Copie transmise par M. Noëi Desvergers.

A MON COUSIN LE CARDINAL ALDOBRANDIN.

Mon Cousin, Le s~ Erminio, present porteur, m'a rendu vos lettres.
Je l'ay veu aussy volontiers que merite l'honneur qu'il a eu d'estre
choisy et envoyé de Sa Saincteté et d'èstre aimé de vous. Il me promet

que vous serés dans peu de jours par deçà, et je vous dis que vous

y serés le bien venu, ayant tousjours jugé de vostre affection ce que
je doibs croire d'un mien vray amy, bien affectionné à ceste Cou-

ronne. Je n'escris point pour le present à Sa Saincteté sur ce que le

dict S*' Erminio m'a proposé, puisque j'attends vostre venue si proche.
J'y penseray, et ce pendant pour ceste heure je vous diray seule-

ment qu'encore que Dieu continue à bénir mes armes, je seray tous-

jours prest d'embrasser les raisonnables ouvertures qui me seront
faictes pour parvenir à la paix, et monstrer que je ne suis pas im-
placable ce que je feray encore de meilleur cœur par vostre entre-
mise ce que je prie le dict Erminio dé vous dire priant Dieu, mon
Cousin, qu'il vous ayt en sa saincte et digne garde. XV]" octobre, à

Chambery.
HENRY.

1600. –ty OCTOBRE.

Orig. Papiers provenants des anciennes'archives de Lyon et conservés dans cette ville.
Copie transmise par M. Dupasquier.

A NOS TRES CHERS ET BIEN AMEZ LES PREVOST DES MARCHANDS ET

ESCHEVINS DE NOSTRE VILLE DE LYON.

Tres chers-et bien amez, Vous estes bien advertys comme la Royne

nostre espouse doibt arriver en brief à Marseille, et bien tost après
s'acheminer en nostre ville de Lyon; et d'autant que, pour la com-



modité de son passage, il est besoin de faire reparer quelques en-
droicts des chemins, qui sont fascheux et difficiles, mesmes pour les

coches et charriots, dont elle amenera quantité avec elle, nous vous
avons bien voulu escrire la présente pour vous ordonner et enjoindre
de faire travailler en toute diligence au chemin d'entre Lyon et
Vienne, avec l'assistance des habitans des paroisses voisines, que vou-
lons y estre contraincts pas les juges des lieux, a ce que les dicts

coches et charriots y puissent commodément passer; et à ce ne faictes
faulte, sur tant que desirés nous complaire. Donné à Chambery, ce

xvij~ jour d'octobre 1600.
HENRY.

FORGET.

1600.–IQ OCTOBRE.

Orig. B. N. Fonds Béthune, Ms. 9080, fol. 86.

Cop. Suppl. fr. Ms. 1009-2.

[AU CONNÉTABLE.]]

Mon Cousin, Je vous escrivis, il n'y a que deux jours, par un de

mes valets de .pied. Depuis, m'estant survenu deux bonnes nouvelles,
je n'ay voulu différer davantage à vous en faire part l'une que receus
hier une depesche de Florence, comme mon mariage y fut faict le
cinquiesme avec grande pompe et allégresse et que la Royne debvoit
partir le dix pour estre le xiiii~ à Livorne et le xx ou xxi~ à Marseille,
où la grande duchesse la yeult accompaigner. L'aultre a esté la con-
clusion de la capitulation de Montmeilland, dont j'ay les hostages

pour m'estre la place remise, ou cas que dans le xv)' du prochain il
ne comparroisse armée de la part du duc de Savoye, qui me face lever
le siege; ce qu'il ne peut entreprendre qu'avec un très grand effort, y
estant jusques icy.aussy mal préparé qu'il ayt esté depuis un mois.
Avec ces deux bonnes nouvelles, je me suis résolu de .faire le voyage
de Marseille, et m'en vais prendre le chemin par Lyon, pour venir au
Rhosne, affin de faire meilleure diligence. Car si j'entendsque le duc



de Savoye se remue, je ne veulx pas manquer de me trouver icy

pour le recevoir. Je laisse icy, ce pendant, mon cousin le comte de
Soissons pour conduire mon armée, où chacun de nous laisse ses
armes et ses chevaux. Je fais estat de pouvoir estré en Avignon lé xxv
ou xxvi~. Je vous prie de vous y trouver, amn de m'accompagner à
aller rencontrer ceste bonne compagnie. Sur ce, je prie Dieu, mon
Cousin, vous conserver en sa saincte garde. Escript à Chambery, ce
x<x~ octobre 1600.

HENRY.

FORGET.

1600.20 OCTOBRE.1~.

Orig. B. N. Fonds Béthune,Ms. 9080, fol. 88.

Cop. SuppL fr. Ms. 1009-2.

[AU CONNÉTABLE.]

Mon Cousin, Je vous avois hier mandé ma résolution sur mon
acheminement à Marseille, lequel j'avois commencéaujourd'huy,ayant
faict dés ce matin partir la meilleure partie de mon bagage; mais à

mon lever j'ay eu un advis de bon lieu comme le duc de Savoye avoit

desjà assemblé les Espaignols du comte de Fuentés et les regimens
qu'il avoit faict lever sur l'estat de Milan, et qu'il debvoit commencer à
marcher le xxve pourvenir droictà Montmeillan, sur l'opinion qu'il avoit

de mon dict acheminement et de l'aBbiblissement de l'armée par mon
absence, comme il n'avoit pas mal discouru, car.il est bien certain

que, en partant de l'armée, j'en amenois plus de mille bons chevaux.

Ce que ayant bien considéré, j'ay esté contrainct de revenir d'opinion

et me resouldre, quoique à grand regret, de manquer plustost un peu
d'hbnnesteté,que de faillir à ma réputation etpar tant de m'arrester icy

jusques à tant que la capitulation du dictMontmeillian ayt eu son eHect.

Il faut, mon Cousin, que vous suppleés à mon absence, et que vous

me faictes ce service d'aller & Marseille faire la réception de la Royne



et de ceste bonne compaignie qui l'accompaigne. Pour le moins, si

vous ne pouvés estre à temps pour la dicte bien-venue/que vous y
soyés pour accepter en mon nom la consignation qui se fera de sa

personne. Je fais demain partir m" le chancellier et le secretaire Fresnes

pour vous y accompaigner et vous porter le pouvoir qui est pour ce
necessaire. Ils seront en Avignon le xxv*\ où je vous prie de vous rendre,

et les y attendre, si vous y estes plus tost qu'eulx; desquels vous en-
tendrés toutes mes intentions.A quoy me remettant, je ne vous feray

pas ceste-cy plus longue priant Dieu, mon Cousin, vous conserver
en sa saincte garde. Escript à Chambery, ce xxe octobre 1600.

HENRY.

FORGET.

1600. 20 OCTOBRE. U"
Imprimé. ~M CoMM~rfMpat~par L'HERMtTE-SouHEM,Paris, i66~, in-8", p. go.

[AU MARÉCHAL D'OBNANO.]

Mon Cousin, J'ay entendu diverses fois le s** Darnes, présent por-
teur, sur la charge que vous luy aviés donnée, et ce qu'il m'a rapporté

se rapporte quasy en tout à ce que m'en a aussy dict mon cousin le
duc d'Espernon. J'ay esté fort,déplaisantque cela soit advenu, mais
j'espere y pourveoir bien tost, et, comme vous estes tous deux mes
serviteurs, que vous me voudrés bien contenter en ce que je desire
de vous, comme je m'efforceray de vous rendre l'un et l'autre contens
et satisfaits. J'ay icy retenu le sr Darnes plus longuement, parce que
j'estois en incertitude quel train prendroient les affaires de deçà, et
par conséquent où je pourrois résoudre mon sejour de cest hyver; et
encore que j'en aye maintenant plus de lumière, je n'en puis encore
rien conclure, que le mois de la capitulation de Montmelian ne soit
passé; mais cela fait, je m'en resouldray tout aussy tost, et lors je
vous le feray incontinent sçavoir, et vous manderay de me venir trou-
ver. Je pense que ce sera plustost à Blois qu'ailleurs. Toutesfois, je



n'en suis pas encore résolu; mais en quelque lieu que ce soit, je ne
manqueray de vous faire venir. Cependant, vous pouvés tenir vostre
esprit en repos de cest affaire, et estre asseuré que je vous en sortiray,

et à vostre contentement. J'en ay au reste beaucoup de la diligence

que le colonel, vostre Bis, a faicte de dresser son régiment, et de le

mener icy, où je n'ay peu encore le voir, parce que j'ay ces deux jours
gardé la chambre; mais je le verray ceste aprés-disnée, et me resold-
dray du lieu où je m'en serviray, ayant desjà sceu que les compagnies

en sont bien fournyes, et qu'il y a bon nombre de bons hommes;
dont je suis fort aise.

Vous sçaurés de ce dict porteur comme en mesme jour .ay eu icy

deux fort bonnes nouvelles l'ime a esté la conclusion de la capitula-
tion du chasteau de Montmelian, qui est de me rendre la place, en
cas que dans le xvi~ du prochain ie duc de Savoye ne comparoisse

avec bonne armée qui m'en face lever le siege; ce qui ne sera pas
sans quelque miracle, carjusques icy il est fort mal préparé, et j'es-
père bien qu'il me laissera jouir de la dicte capitulation, qui est fort
advantageuse, car c'est une des meilleures places que je vis jamais, et
m'asseure qu'il y a mille cappitaines en France, que si l'un d'eux y
eust esté avec la provision qui y est, qu'ils n'en eussent pas faict si bon
marché; duquel je n'ay point subject de me plaindre. L'autre bonne
nouvelle, par laquelle j'ay sceu que mon mariage fut faict et célébré
le vie de ce mois avec grande pompe etmagnificence, et que la Royne
devoit partir le xe, pour estre à Marseille le plus tost qu'elle pourra,
que j'estime qui sera vers le xxme ou xxini". Je me suis résolu de l'aller

trouver là, et faire ce voyage en la meilleure diligence que je pourray,
et la feray encore plus grande au retour, si tant est que j'entende que
le dict duc de Savoye se mette en devoir de venir empescher l'effect
de la capitulation: ce que j'estime qui luy sera bien mal aisé, ou que
s'il l'entreprend, qu'il ne luy succedera pas, car je suis icy tres bien
accompagné. Chacuny laisse ses armes et ses chevaux; car quand nous
n'aurons qu'à rapporter nos personnes, nous nous y rendrons bien di-
ligemment. Je suis aussy adverty que le Pape, envoyant son neveu le



cardinal Aldobrandin, legat à Florence, pour faire mes espousailles,
l'a aussy chargé de passer jusques vers moy, pour s'entremettre de la

paix; mais je croy que je pourray estre de retour avant qu'il arrive'
icy, où je l'entendray; et me proposant la raison, je l'accepteray vo-

lontiers. Mais il faudra qu'elle soit bien complète pour ce qui est du
bien et de l'honneur, où il est bien raisonnable-que la peine que j'y

ay prise soit comptée pour quelque chose. De ce qui en succedera vous

en serés adverty. Cependant je desire que vous faciés part de ces nou-
velles 'à ceux de ma cour de parlement et à mes autres principaux
serviteurs de la province. Remettant le surplus de ce que j'auray à

vous dire à la çreance de ce porteur, je prieray Dieu, mon Cousin,

vous avoir en sa saincte garde. A Chambery, le xxe octobre t 600

HENRY.

FORGET.

[ 1600.]–– 22 OCTOBRE. –1"=.

Orig. autographe. Arch. des affairesétrangères. Correspondancepolitique,Mss. Florence, vot. Il.
Copie transmise par M. Mignet.

A LA ROYNE MA FEMME.

Ma femme, C'est avec une extresme desplaisir qu'il faille que le

contentement que je esperois recepvoir de vostre présence me soit
retardé par les preparatifs que faict le duc de Savoye de venir se-
courir Montmelian: C'est encores .une addition aux aultres subjects
qu'il m'a donnez de ne l'aimer gueres; si II le courage de venir, je
lui paieray toutes ces debtes en, un coup. Je ne seray point accusé

que la beauté de ce pays, ny la plaisance qu'il y a en la demeure, m'y

arreste la seule loy du debvoir force celle d'amour. Sur ceste vérité,
je finiray; vous baisant un million de fois. Ce xxij~ octobre.

Cette lettre est datée de ) 601 dans l'ouvrage d'où nous l'extrayons ce qui est une
erreur manifeste.

LETTRES DE HENRI IV. V. 42



[1600:]––220CTOBBE.-n~.

Orig. autographe.–Arch.desaffaires étrangères. Correspondancepolitique,Mss.Florence,vol. H.

Copie transmise.parM. Mignet.

ALAROYNCMAFEMME.

Ma femme, Zamet s'en allant vous servir, je ne l'ay voulu laisser
aller les mains vuides et sans vous porter de mes nouvelles. Il vous
dira le regret que j'ay de n'estre moy-mesme porteur de mes nou-
velles mais où il y va de l'honneur, il faut que tout aùltre chose

cède. Je prepare ce pendant icy tellementles affaires de nf de Savoye,

que, s'il vient, il sera receu à la reale. Aymés-moy bien; et ce faisant

vous serés la plus heureuse femme qui soit sous le ciel. Je vous baise

un million' de fois. Ce xxij~ octobre.

1600. 25 OCTOBRE.

Orig. B..N. Fonds Béthune, Ms. 9080, fol. 77.
Cop. B. N. Suppl. fr. Ms. 1009-2.

A MON COUSIN LE DUC DE MONTMORENCY.

PAIR ET CONNESTABLE DE FRANCE, GOUVERNEUR ET MON LIEUCTENANT GENERAL
1

EN LANGUEDOC.

Mon Cousin, J'ay receu vostre lettre et entendu ce que vous avés
mandé au sr de Villeroy par celle que vous luy avés escripte te xxi~ de

ce mois, suivant laquelle j'ay faict dresser là commission nécessaire,

que je vous envoyé, pour l'imposition des deniers des garnisons -de
l'année prochaine, affin de ne les comprendre point avec la commis-
sion generale de mes tailles, et ne donner aucun ombrage aux estats
de mon pays de Languedoc, de la consequence qu'ils en appréhendent.
J'y ay faict attacher les estats des dictes garnisons, l'un desquels, qui

est pour la generalité de Montpellier, vous ne trouverés pas conforme

à celluy que vous m'avés envoyé, d'autant que m'estant faict repre-
senter celluy de-la presente année, je n'ay pas trouvé qu'il fust sem-



blable et l'ay faict reformer selon icelluy, pour soulager mon peuple

horsmis en ce qui touche la garnison de Sommieres, que j'y ay laissée,horsmis en ce dui touche la,garnison de Sommieres, que j'y ay laissée,
puisque aussy bien elle est tousjours payée ailleurs, J'y ay aussy
comprins les estats et appointemens, quoique le dict pays n'y ayt con-
senty par le passé que par force et sçay bien.qu'es annéesprécédentes
l'on a tousjours employé es estats les garnisons de Montpellier et
Aiguesmortes avec les appointemens de ceulx qui y servent, et que
le payement s'en est pris sur une creue de seize solz qui se levé sur
le sel. Je suis encores résolu de faire le mesme, et en auray bonne

souvenance pour y pourveoir en l'estat de la dicte année prochaine,
comme en semblable, des garnisons des villes de la Religionpretendue
reformée, qui seront payées comme elles ont accoustumé d'estre,
ainsy que le seront aussy les compagnies corses .qui sont en ceste
armée. Et quant aux mortes-payes qui sont dans les places de fron-
tiere, dont vous craignes qu'il arrive du mal par faulte de les payer,
je vous diray qu'ayant esté ordonné de faire toucher au trésorier de
mon-espargne des deniers des gabelles de Languedoc, la somme de
quinze cens trente-trois mil livres pour les, nouveaux officiers des
dictes gabelles de Languedoc, comprises'cinqcens mille pour les in-
tendans, conseillerset receveurs generaulx d'icelles, après qu'ils auront
faict apparoir de leur réception, et aucun d'eulx n'ayant encores sa-
tisfaict à cette condition, ceste somme demeurera en fonds au dict
trésorier de l'espargne, sur laquelle j'ay résolu de faire fournir quatre
cens mille, pour le manquementde fonds que vous me mandés qui se
trouvera en la creue destinée pour le payement des-dictes mortes-
payes. En quoy j'ay suivy vostre advis et le-desir que vous avés monstre

avoir par la lettre du dict sr de Villeroy, que cette partie fust fournie des
deniers des dictes gabelles, pour vous ester l'appréhensionque vous
aviés, qu'u ne mesadvint de mes places par faulte de ceste provision.

Je trouve bon que la dame de Lors face compagnie à ma cousine
la duchesse de Vantadour, vostre fille, quand elle ira saluer la Royne

ma femme, et luy ay, en vostre considération, volontiers accordé le
don de lods et- ventes dont vous m'avés escript pour elle.



Au demeurant, vous aurés sceu la capitulation que j'ay faicte avec
ceux du chasteau de Montmelian. Je m'entretiens icy, attendant que
le terme de leur reddition soit expiré, et la venue de mon cousin le
cardinal Aldobrandin, legat de nostre Sainct Pere, qui se doibt rendre
prés de moy vers la-fin de ceste sepmaine; de quoy vous serés ad-
verty: Ce pendant l'on m'a donné advis-que le duc de Savoye s'advance

avec ses forces du costé de la Val d'Aouste pour venir secourir le dict
chastèau, et je me prépare à le bien recevoir, s'il nous vient visiter.
Mais comme, sur ceste occasion, j'ay besoing d'estre assisté, je vous
prie haster la compagnie de mon cousin le duc de Vantadour, et les
regimens du chevalier de Montmorency et de Chambaud, de s'ache-
miner par deçà en toute diligence, car.je seray-bien ayse que ceste
feste ne- se passe point sans eulx, et m'asseure qu'Us auroient aussy
regret de ne s'y trouver pas. Je leur depeschay hier un courrier pour
cest effect, et me promects.de les voir bien tost prés de moy et sur
ce je prie Dieu, mon Cousin, qu'il vous ayt en sa tres saincte et digne
garde. Escript à Chambery, le xxve jour d'octobre 1600.

HENRY.

DE NEUFVILLE.

1600.2Q OCTOBRE,

Cop. Biblioth. de M. Monmerqué, Ms. intitulé Lettres à l'ambassadeur da Levant.

[A M. DE BREVES:]

Mons' de Brevés, Je feis response à vos lettres du Xxve et xxxejuillet

et xiiu~ d'aoust le xxmr' septembre dernier. Depuis, j'ay receu les
vostres du xxvn~dudict mois d'aoust, etaysceu que les galeres du Sigale
s'estant approchées de la Sicile, ont donné l'alarme à celles du roy
d'Espagne,qui estoient à Naples prestes à chargerde l'infanterie pour
Genes, pour le service du duc de Savoye, que le dict roy d'Espagne
assiste ouvertement contre moy. J'ay depuis poursuivy ma fortune
contre le dict duc de Savoye si heureusement, par la grace de Dieu, que



j'ay côntrainctceux qui gardoient la forteresse de Montmeillan, qui est
la principale et plus importante de tout ce pays de Savoye, de, capi-
tuler avec moy et me la livrer et mettre en mes-mains le xvi~ du mois
de novembre prochain, si elle n'est secourue, dedans ce temps-là,
d'une armée qui me contreigne à lever le siege. Cela m'a retenu, es-
timant que le dict duc, avec ceux qui l'assistent,vouidront faire un
effort pour la secourir, ce qui m'a fait faire moindre dimculté d'ac-
corder à ceux qui la gardent, pour l'espérance et le désir que j'ay

aussy d'attirer le dict duc, avec ses adhérants, au combat. Sans cela
je me fusse trouvé à Marseille à la descente et arrivée de la Royne

ma femme; mais j'ay voulu asseurer cette conqueste, devant que de
m'esloigner.Le Pape a depesché vers moy le cardinalAldobrandin, son
nepveu, pour m'exhorter à la paix, à laquelle il me trouvera prest
d'entendre, pourveu que mes ennemys se mettent à la raison, et
que j'aye mon-compteeffectuellement, comme celuy qui ne veut pas
estre trompé, et qui aussy a pour regle et En de ses actions l'équité..
Vous serés adverty de ce qui en succedera..

On m'a escript d'Hongrie qu'encore que l'armée de ce Seigneur ayt
mis le siege en la ville de Canise en la haute Hongrie elle le pour-
suict toutesfois si froidement, que cela manifeste grandement, et sa
forteresse, le besoing qu'il a de la paix, le traicté de laquelle a com-
mencé aussy de se renouveller. Les Polonois assistent Sigismond Bat-

tory et Hieremie de Moldavie contre le vaivode de Valacquie, lequel
a si mal assisté la noblesse de Transilvanie, qu'elle s'est révoltée contre
luy, ayant appelle à son secours Gèorge Baste, commandant pour
l'Empereur à Varadin, qui s'y est acheminé, ce qui fait croire que
le dict Valacque sera maintenant forcé de,se jetter entre les bras du
dict Seigneur. S'il continue à vivre et gouverner son empire comme
il a commencé, tous s'accorderont enfin en son dommage. Je vous
ay escript que le dict Empereur a attiré à son service le duc de Mer-

cure, lequel s'y estantacheminé, commande depuis à son armée. Il est
de ceux qui ayant faict contre moy durant les troubles de mon
Royaume, a recherché cette occasion pour s'en éloigner de quoy



j'ay esté marry, et ne faut pas que ce Seigneur ny les siens estiment
qu'il ayt pris ceste charge par mon commandement, ny aussy que la

présence et conduicte du dict duc rende la dicte armée impériale
plus puissante et heureuse que devant, n'ayant mené avec luy que
des Lorrains, encore en petit -nombre. Ce sera cé que vous en dires

par delà, si vous en parlés, et non autrement. Au demeurant, le traicté
de la paix d'entre le roy d'Espagne et la royne d'Angleterre, qui avoit
esté intermis et delaissé pour ne s'estre pas leurs depputez accordez
de leur rang, commence à serenouveller, tellement que je crois qu'il
se conclura et resouldra ceste fois; car les parties y,sont tres disposées

et affectionnées davantage.
Il y a un. Anglois qui, ayant esté en Perse, a pris charge du So-

phy de visiter tous les princes chrestiens [les priant] de s'unir et en-
tendre avec luy pour faire la guerre au dict Grand Seigneur. H faut
croire que le dict Anglois n'a entrepris cette négociation sans le sceu
de sa souveraine. Il estoit nagueres vers l'Empereur, et doibt après
fondre en Italie, pour delà venir en Angleterre et en mon Royaume;
dont vous ferésvostreprofit, toutesfois avec telle discrétion qu'il faut

que ce Seigneur et ses ministres soient advèrtys de l'office qu'ils re-
çoivent par l'entremise du dict Anglois, et que mon nom n'y soit mis

en jeu. Le dict Anglois à passé par Moscovie, où il a esté retenu
comme prisonnier quatre ou cinq mois, ainsy que m'a rapporté un
qui estoit en sa, compagnie; tellement que ce Seigneur pourra avoir
esté adverty par ceste voie-là de sa légation et de son voyage. Je prie

Dieu, Monsr de Breves, qu'il vous ayt en sa saincte garde. Escript à

Chambery, le xxjx~ jour d'octobre i 6oo.
HENRY.

Q
1600.3l OCTOBRE.

Cop. Biblioth. de M. Monmerqué, Ms. intitule Lettres à l'ambassadeur du Levant.

[A M. DE BREVES.]

Monsr de Breves, Depuis mon autre lettre escripte, j'ay receu la

votre du x~ de septembre, et ay sceu que les Portugais, qui, depuis que



le roy d'Espagne s'empara du royaume, se sont tousjours opposez à

sa domination, ont naguère, envoyé vers ce Seigneur pour requerir

sa faveur et entremise envers la seigneurie de Venise, pour leur

mettre en liberté celuy qu'ils soutiennent estre leur roy don Sebastieri

de Portugal~, lequel estant arrivé en la dicte ville de Venise, y a esté

arresté et est' encore detenu prisonnier, asseurans tous les dicts Por-
tugais qu'il est roy de Portugal sans faulte, de quoy ils donnent de

tres bonnes enseignes et remarques, jusques à faire offrir de tenir
prison pour luy, ou d'estre tenus ~comme imposteurs s'ils ne le veri-
fient. Toutesfois, c'estchosevers laquelle la dicte seigneurie de Venise

n'a voulu entendre, autant pour n'irriter le roy d'Espagne .et estre
dicts auteurs de changemens et remuemens que larecognoissance et
liberté du personnage peut apporter à la Chrestienté, que pour autre
considération et aussy pour n'offenser le Pape, lequel favorise le dict

roy d'Espagne en ceste occasion, d'autant plus volontiers qu'il est

ennemy des divisions'chrestiennes. Mettés peine à sçavoir comme ils

auront esté recéus par delà, et .si vous cognoissés que l'on gouste les
poursuictes, favorisés-les sous main avec prudence et diligence, ,et
toutesfois donnés ordre que l'on ne saiche que je vous ay commandé
de le faire, ny ,que vous vous y entremettes. Mais puisque le dict roy
d'Espagne favorise mon ennemy ouvertement, je seray tres aise de

m'en revancher, et crois que l'on ne troubleroit'peu les affaires si

l'on pouvoit faire revenir le roy don Sebastien. Travaillés-y donc sa-
gement et me mandés ce qui eh succédera.

Vous sçaurés aussy qu'ayant délibéré de faire construire et armer
jusqu'à vingt galeres dedans le printempsprochain, je ne'recouvre

que trop de matiere et mariniers pour ce faire mais je ne peux en
si peu de temps trouver les forçats nécessaire pour les armer. Car

mes officiers de la justice, voyant que je n'entretenois plus de
galeres, avoient desaccoustumé aussy d'y renvoyer et condamner les
delinquans et criminels. C'estpourquoyj'ay délibéré d'acheter des

C'était un Imposteur, qui voulait se
faire passer pour ce prince, tué le /t août

1 &~8, en. combattant les Maures. Voyez le
Journal de Lestoile, juin 601.



esclaves où j'en pourray trouver, à la charge de les rendre et bail-
ler aux ministres de ce Seigneur pour le prix qu'ils auront cousté,
à mesure qu'ils les demanderont. Il en arrivera deux biens aux
esclaves l'un, qu'ils seront par ce moyen asseurez de leur liberté en
payant; et l'autre, qu'estans en mes mains, ils seront mieux traictez

et plus doucement qu'en d'autres. Toutesfois, je desire que vous me
mandiés vostre. advis, et s'il faut que vous en parliés à ce Seigneur

et à ses ministres, affin qu'ils ne trouvent mauvais ce que j'en feray

et faictes de laçon qu'ils ne croyent pas que je veuille violer nos
capitulations et m'en affranchir, et favoriser les subjects de son
empire qui ont tousjours esté en mon Royaume, ny aussy attendre
leur permission avant que de me servir des dicts esclaves, s'il faut que
j'en arme mes galeres. Et me faictes tenir vostre response à la présente
le plus tost que vous pourrés, affin que je n'y employé de l'argent

ny. que je m'y amuse; si c'est chose qui les offense 1. Je prie Dieu,
Monsr de Breves, qu'il vous tienne en sa saincte garde. Escripte à
Chambery, le dernier jour d'octobre 1600.

HENRY.

[1600.VERS LE COMMENCEMENT DE NOVEMBRE.]

Imprimé. OEconomies ro~M~édit. orig. t. J,p. 56:M militaire 'et privée de /7enrt7~
Pans.t8o3,in-8°,p.2.65.

[AM.DEROSNY.]1

Mon amy, vous avés bien deviné, car monsr de Savoye se moque
de nous; partant venés en diligence et n'oubliés rien de ce qui est
nécessaire pour luy faire sentir sa perfidie. A Dieu. De Chambery,
ceiundy.

JHENRY.

D'après la réponse que fit l'ambassa-
deur à ce point assez curieux de la lettre
du Roi, S. M. répliqua ie 2~ avril suivant

J'ai veu vostre advis, sur ce que je vous

avois escript touchant les forçats de leur
nation. Je le suivray quand il en tombera
quelqu'un entre mes mains. Au pis-aller,
j'en useray ainsy que vous m'avés mandé.

p



Orig. autographe. Arch. des affaires étrangères.Correspondancepolitiqué,,Mss. Florence,vol. 11.

Copie transmise par M. Mignet.

Ma femme, J'envoyé ce courrier en diligence pour sçavoir de. vos
nouvelles, plaignant la peine que vous aurés eue sur la mer, le vent
vous ayant esté contraire, et craignant que n'en ayés receu quelque
incommodité en vostre santé. Renvoyes-Ie-moypromptement. Je suis

tres marry que je ne me suis peu trouver sur le port à vostre arrivée,

pour vous y rendre tous offices de bon mary et vous aider à consoler
de vostre peine. Le duc de Savoyem'a privé de ce contentement, ve-
nant comme il faict au secours de Montmellian. Il arrive aùjourd'huy

au val d'Aoste. Je vous envoye la copie de la lettre qui a esté pririse
anuict, qu'il escripvoit au comte Brandyn 1. S'il est homme dé parole,

vous sçaurés aussy tost le gain de la bataille. que la- prinse de Mont-
mellian. Je finis, vous baisant cent mille fois. Ce u~ novembre.

Mon Cousin, Vous verres parla lettre que j'escris par ce porteur
à mr le chancelier, laquelle je luy mande vous communiquer,en quelle
peine je me trouve de l'incertitude où je suis de l'observation de la
parole que m'a donnée le comte de Brandis, qui commande dans le
chasteau de Montmelian (sur l'advis.que j'ay eu des defïenses très
expresses que le duc de Savoye luy a faictes d'y satisfaire), à cause
seulement du temps que j'ày jà perdu en ceste attente, et que je me
vois comme contraint d'y perdre .encore, si je, ne trouve quelque

Ainsi écrit, au lieu de Brandis. Sur ie comte de Brandis, voyez ci-après ia note de
la page 543.

[1600.]––2 2 NOVEMBRE.. Ire.

ALAROYNEMA~FEMME.

1600. 2
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Orig. B. N. Fonds B<;thune, Ms. 9079, fol. gS.

Cop.–SuppLfr.Ms.]009-2.

[AU CONNÉTABLE~]i

LETTRES DE HENRI IV.-V. ~3



moyen de le faire parler clair, et l'obliger encore plus estroictement
qu'il n'est. A quoy ma présence icy est si nécessaire, comme pour re-
sister aux efforts et aux ruses du dict duc, que, si je veuxtirer-honneur
et profict de tout ce que j'ay faict en ce pays, il faut-que je m'y arreste
recognoissant tous les jours davantage ceste nécessité plus grande. De

quoy je suis de tant plus marry que je sçais qu'elle n'est cogneue ny

receue telle..qu'elle est de ceux qui en sont esloignez, ou qui consi-
dèrentcombien II importe à mon honneur et devoir que je sois où

vous estes, pour recevoir la Royne ma femme et sa compagnie. Mais

je m'attends., si Dieu me donne bonne isseue de ce desseing, de re-
compenser tellement la faulte que je fais de n'estre par delà, que
chacun en demeurera content. Cependant, je vous prie, mon Cousin,
de m'aider à faire mes excuses; car je ne veux que vous deffendiés

autrement ma cause; desirant que le succés des affaires en face l'office,

avec le bon devoir que j'y contribueray à l'amender. J'ay receu vostre
lettre du- xxve du mois passé, escripte encore à Beaucaire; depuis
laquelle je me promets que le dict S*' chancelier vous aurajoinct, pour
aller ensemble à Marseille; dont je suis attendant en bonne dévotion
de vos nouvelles, non sans inquiétude du mauvais temps que j'ay
sceu que ma dicte femme a rencontré sur la mer; laquelle me con-
tinuera jusques a ce que je sois certain de son arrivée en bonne
santé. Je prie Dieu mon Cousin, qu'il vous ayt en sa saincte et digne

garde. Escript à Chambery, le je jour de novembre 1600.

HENRY.

DE NEUFVILLE.

1600.3 NOVEMBRE.

Jmprimë. M~mort'aih~fon~ue de <u Noblesse, par M. A. J. DcvERGiEn,Paris, '83g, in-8", p. g~.
–EtJoKrnft~Jt'i~tndu 2 décembre t8~2.

[AUGRANOPMEURDELUCINGE'.]]

Mon Cousin, Esperant avoir bien tost raison de la place que vous

Georges de Lucinge, chevalier de
Malte, grand prieur de Savoie, baUH de

Morée, général des galères de la Religion

etcommandeur deGénevois,étaitle second



gardés,.je vous veux faire cognoistre l'estime que je fais de ceux qui

vous ressemblent de qualité, de vertu, de valeur, et vous tësmoigner

ma bonté en vous conviant de traicter avec moy d'une chose qui ne
peut fuir avec le temps, soit que la guerre continue ou que la paix se
face; car si vôstre duc n'a peu secourir le chastëau de Montmeillan,
auquel par la capitulation j'avois accordé un mois de temps pour luy
donner loisir de le faire, comment pourroit-il maintenant vous delib-

vrer de la nécessité en laquelle vous estes reduict par les advantages

que l'occupation du pays et des passages des rivieres m'a donnez sur
luy, avec mon armée qui n'est pas moins puissante ny plus mal con-
duicte que la sienne. Voilà quant à la guerre. Pour le regard de la
paix, du bruit et de l'espérance de.laquelle le dict duc console et
entretient ceux qui le servent, ce n'est pas un œuvre qui se puisse faire

en peu de jours. Peut-estre auriés-vous atteint l'extrémité de vos
vivres avant qu'elle fust esbauchée. J'ay demandé raison au dict duc de
plusieurs prétentions bien fondées que la Couronne de France a sur
les pays qu'il me retient, les quelles ne seront pas vuidées assez tost
pour vous tirer de peine. Davantage, quand bien je me contenterois
de traicter .seulement du marquisat de Saluces, le dict duc m'offre
desjà de me laisser la Bresse pour partie, de recompense d'icèluy.
Quoy estant, vous amanderés grandement vostre condition, si dés à

présent vous voulés traicter avec moy et me contenter; car je vous don-

neray occasion de-vous louer de ma bonté. Vous avés faict jusqu'à pré-
sent tout ce qu'un gentilhomme et de courage peut pour deffendre

et conserver ceste place, ayant, en ce devoir, surpassé tous les autres
en pareillecharge. Nul n'est obligé à faire l'impossible; c'est la neces-
sité des vivres, et-des autres choses qui défaillent, qui vous donne la

frère du baron des Alymes, et avait été
employé, comme lui, en d'importantes
négociations.Cette défense de Montmélian
fut la clôture de sa carrière militaire? H

entra bientôt après dans les ordres sacrés,
et mouruten 1620 archevêquede Nicosie,
-évêque-comtede Nola, abbé-vicomte de la
Val-Sainte.

1



loy, avec le peu d'apparence qu'il y a maintenant d'espérer que vous
soyés secouru. Resolvés-vous donc de faire ce que vous ne pouvés

esviter vous y estés conseillé et convié par un prince qui faict profes-

sion de gloire, et d'aimer et d'estimer les gens d'honneur. Si vous c.on-
siderés l'estatparticulier auquel vous vous trouvés et celuy auquel les
affaires de vdstre pays sont reduictes, vous ne perdrés ceste occasion
d'asseurervostre réputation, vostre personne et vos biens, estant cer-
tain, si vous la rejettés, que vous ne pouvés esviter d'esprouver les

rigueurs de la guerre que méritent ceux qui attendent que la derniere
extrémité les réduise à la mercy de leurs ennemys. Que je saiche donc
vostre délibération par le retour de ce trompette, que j'envoye exprés

devers vous avec la présente pour me la rapporter et la dicte lettre
n'estant à aultre fin, sur ce je prie Dieu, mon Cousin, qu'il vous ayt
en sa saincte garde. Escriptà Annecy, le nj~ novembre de l'an t6oo?.

HENRY.

[1600.]–~NOVEMBRE.

Orig.– Archives du Monl-Cassin, Ms. contenant la correspondance du cardinal Pierre Aldobran-

dini, n° 4. Copie transmise par M. Noël Desvergers.

A MON COUSIN LE CARDINAL ALDOBRANDIN.

Mon Cousin, Je sçay que aux preuves infinyes que j'ay faictes de la

bonne volonté, de Nostre Sainct Pere, vous m'y, avés tousjours faict

Le grand prieur de Lucinge répon-

dit.
'Sire.

LorsqueMonsieule ducde Savoy ë.m'a

donné ceste place en garde et gouverne-
ment., il a deu croire qu'avant d'y laisser

entrerVostre Majesté, il m'yfaudroitense-

velir. S'il m'est une pensée d'amiction,
c'est de n'avoir peu vous en donner de plus
fortes preuves, en y soustenant davantage

encores l'effortde vos armes, et surmontant
de plus grandes necessitez que celles où

méjugés reduict. Pour d'autres obligations
de mon Ordre, et non moins importantes
à l'Estat de Savoye, il me faut remettre la
deNense et commandement d'icelie place
à mon lieutenant,lequel n'aura pas d'au-

tres conduicte et sentimensque les miens.
Je supplie Vostre Majesté de me vouloir
tenir pour estre passionement

'f Son tres humbleet très obeyssant sèrviteur,

a~< GEORGES, G. P. D

"Du 6 novembre 1600.



office de bon amy. C'est pourquoy, avec la cognôlssance que j'ay de

vostre sincérité en toutes choses, j'attends de vous, en l'occasion qui
se. présente tous .effects dignes de vostre amitié. et probité; de quoy
j'ay eu bien agréable de recevoir l'asseurance que vous m'avés donnée

par vostre derniere lettre. Mais j'ay grand regret qu'il faille que je

vous reçoive en ce pays et en l'estat auquel je suis; d'autant que je
ne pourray vous faire l'honneur et bon traictement que je desire et
dois au nom de Sa Saincteté et à l'affection que vous me portés. J'en-

voye ce gentilhomme au devant de vous, pour commencer à vous en
faire excuse, et vous dire que, si vous y trouvés de l'incommodité, il
faut en accuser celuy qui m'y a faict venir et vous aussy, lorsque

nous y pensions le moins. Car je m'attendols à avoir ce contentement
de vous. voir plustost à mes nopces qu'en Savoye, où vous me trou-
verés tousjoursaccompagné et conduict du mesme cœur et bon vou-
loir en vostré endroict et de la mesme franchise et rondeur en toutes
choses que ailleurs et si le secrétaire Erminio a recognëu en moy
quelque craincte d'estre trompé au traicté pour-lequel vous prenés

tant de peine, les preuves que j'ay faictes des procedez de celuy au-
quel j'ay à faire m'en doivent excuser, et je souhaite que vous para-
cheviés vostre legation sans avoir occasion de vous en plaindre. Sur
cela je prie Dieu, mon- Cousin qu'il vous ayt en sa garde, et je

vous asseureray derechef que je vous verray et embrasseray de très
bon cœur. De,Chambery, ce mj~ novembre.,

HENRY

1600. 6 NOVEMBRE.

Orig. B. N. Fonds Béthune, Ms. 9080, foi. 92.

Cop. B. N. Suppl. fr. Ms. 1009-2.

[AU CONNÉTABLE. J

Mon Cousin, Le duc de Savoye s'estant advancé en le val d'Aoste

comme il a faict, où il assemble. son armée et se prépare pour venir
à moy, il m'est impossible d'abandonner la mienne sans mettre ma



réputation et mes affaires en peril. J'ay bien tiré du comte de Brandis

une confirmation de sa capitulation, depuis que je luy ay faict, voir
là lettre du dict duc (de laquelle j'ay, envoyé un double par delà par
le courrier Picault) telle que vous verres par le double d'icelle, que
je vous envoyé, tellement que j'estime qu'il ne manquera à sa parole
dedans le temps convenu par icelle; toutesfois, je n'en seray bien en
repos que je ne m'en.voye en possession, cognoissant les humeurs de

ces. gens et les menées qui se font pour luy faire changer d'advis.
Davantage, après la reddition du- dict Montmellian, je seray contrainct
de temporiser encores quelques jours en ces quartiers, tant pour y
establir et asseurer toutes choses que. pour y recepvoir le dit duc de
Savoye, s'il s'y présente, comme il m'en menace. Pareillement je ne
sçày ce que produira la venue et legation du cardinal Aldobrandin,

ny quelle suite aura l'advis que j'escris à m~ le chancellier, qui m'a
esté donné de-la maladie du Pape. Tout cela est cause que je ne puis

encores respôndre de moy que trop incertainement, et qu'il faut que
je-vous prie de m'excuser envers la grand-duchesse la duchesse de
Mantoue et les aultres seigneurs qui ont accompagné la Royne-ma
femme, si je ne les vais trouver, leur tesmoignant ma gratitude et
l'obligation que- je ressens leur avoir de la peine qu'ils ont prise de
faire ceste conduicte, en les asseurant que je m'en revencheray en
toutes occasions qui se présenteront pour leur contentement. Au

reste je vous prie de m'amenerma femme le plus tost que vous pour-
rés car j'ay tres grand désir de la voir, vous resjouissant avec elle,

en mon nom, de l'asseurance que le s" d'Elbenne m'a apportée de sa
bonne santé, en laquelle je prie Dieu la conserver, et qu'il vous face,

mon Cousin, semblable-grâce. Escripte à Chambery, le v~jour d
novembre 1600.

HENRY.

DE NEUFVILLE.-



Orig. Archives de la viHe de Berne. Copie transmise par M. l'ambassadeur de France en Suisse.

A NOS TRES CHERS ET GRANDS AMYS, ALLIEZ. ET CONFEDEREZ, LES

ADVOYERS, CONSEILSET COMMUNAULTEZDE LA VILLE ET CANTON DE

BERNE.

Tres chers et grands amys, alliez et confederez, Se retirant le comte
de Brandissur les terres de l'obéissance de vostre canton, pour y de-

meurer en toute seureté sous vostre protection, il nous a fàict sup-
plier vous escrire en sa faveur ceste lettre, laquelle ne luy ayant voulu
desnier, nous vous prions, usant de-vostre bienveillance accoustumee
à l'endroict des estrangers, le vouloir avoir,pour l'amour de nous,
en toute bonne et lavorable recommandation, et le protéger et con-
server en la jouissance de ses biens, assis en vostre dict canton, comme
personne qui essayera de s'en rendre digne; et s'il se présente oc-
casion de nous revancher de cest office en àultre endroict où nous
le puissions faire, ce sera d'.entiere volonté priant Dieu, Tres chers
et grands àmys, alliez et confedérez, qu'il vous ayt en sa tres saincte
et digne garde. Escript à Corinte pres Chambery, le xe jour de no-
vembre i 6oo.

Jacques de Montmayeur, comte de
Brandis, gouverneur de Montmélian, ca-
pitula avec une facilité qui fut générale-
ment Marnée; et sa réputation en reçut
une tache-dont il ne se lava jamais. Après
avoir rendu sa citadelle, il passa en France,
où, malgré la protection officielle du Roi

à qui sa faiblesse avait profité, il se vit

1600.–10NOVEMBRE.

HENRY.

DE NEUFVILLE.

fort mal accueilli. U se décida aussitôt à

se retirer à Brandis en Suisse. Mais la
recommandation de Henri IV auprès du
canton de Berne ne fut pas plus eCUcace;

car le duc de Savoie trouva moyen de le
faire arrêter, et le fit àmener à Turin, ou
il fut mis en prison.



[ 1600.] –1 1 NOVEMBRE. –1~.

Orig. autographe. Ârch. des aOaires étrangères. Correspondance politique, Ms. Florence, vol. II.
Copie transmise par M. Mignet.

A LA ROYNE MA FEMME.-

Ma femme, Tout le monde a tant crié après nf de Savoye, qu'enfin.
il est venu. La teste de son armée est logée à deux vi!laiges deçà la

montagne du petit St.-Bernard; despuis mercredy il y passe tousjours,

et espérant aujourd'huy avoir tout passé comme je le crois, pour
marcher demain d'roict à moy, j'en feray de mesme, car j'iray coucher
à Montmeylan et lundy à Conflans ou à mon armée. Je prie Dieu que
je vous puisse mander bientost quelque bonne nouvelle. J'ay esté ex-
tremementaise de la joieque mon peuple a monstrée à vostre réception
à Marseille,; c'est un échantillon par où vous pouvés juger, avec con-
tentement, l'heur qui vous est préparé en ce Royâulme. Je m'en vais

ouïr le legat; qui me faict finir vous baisant cent mille fois en imagi-
nation, attendant que je le puisse faire en effect: qui sera le plus tost

que je pourray. Ce x~ de novembre.

1600.
1 1 NOVEMBRE. 11~.

Orig. B. N. Fonds Du Puy, Ms. 63, pièce 85.

A MON COUSIN LE DUC DE MONTMORENCY,

PAIR ET CONNESTABLEDE FRANCE,

MONSR DE BELLIEVRË.

CHANCELIER DE FRANCE,

ETMONS"DEFRESNES.

CONSEILLERD'ESTAT ET SECRETAIRE DE MES COMMANDEMENSET FINANCES.

Mess~, L'heureuse et agreable nouvelle de l'arrivée en bonne santé

en ma ville de Marseille de la. Royne ma'femme, de ma niepce la

grand-duchesse, et dé ma cousine la duchesse de Mantoue, que vous



m'avés 'annoncée par vostre lettre du me de ce mois, s'est rencontrée

avec celle'du passage du duc de Savoye et de son armée par le petit,
St.-Bernard, et de son arrivée à l'entrée de la vallée de la Tarantaise;

ce que j'ay pris à si bon augure, que j'espère que Dieu me donnera

contentement du succés de l'une et de l'autre. Je lusse party dés au-
jourd'huy pour aller au devant de luy, [luy] faire l'honneur de son
pays, 'auquel il a de present peu de.crédit, si je n'eusse ésté obligé à

donner à m~ le legat sa premiere audience publique. Il arriva à Cham-
hèry mercredy dernier, aux flambeaux. Je le vis le lendemain en son
logis, en lieu secret, pourhonnorer en sa.personne son sainct.oncle;

et luy eusse donné audience dés hier ornais il feit si mauvais tempss
que je feis conscience de le faire sortir de la ville; car je l'ay quictée

et me suis logé icy depuis qu'il est venu,-pour luy faire-place.Il sçavoit
la venue du dict duc,, laquelle il me dict n'avoir peu retarder. ny em-
pescher, comme il eust bien désiré, pour avoir sceu par le secretaire
Erminio que. je ne voùlois duyr parler de surseanced'armes. Je luy

ay respondu que il ne m'avoit faict desplaisir en ce taisant, pour le'
desir que j'avois de rencontrer le duc. Pour recognoissancede quoy je
luy ay promis que, encoresque nous oyonsmal volontiersparler de paix
quand nous. avons nostre ennemy en presence., les armes en la main

toutesfois que j'en userois autrement ceste fois, pour le respect de
Sa Saincteté et pour sa consideration particulière.Davantage, je l.uy,ay

promis, quelque bonne ou mauvaise fortune qui m'arrive,'que je ne
changeray de 'langage ny de conseil. Mess", quand j'en sçauray davan-

tage je vous en feray part, s'estant le dict legat, jusques à present,
tenu fort serré sur la descouverte du particulier de sa commission.
Mais cela ne durera pas; car j'ay maintenant plus d'aureilles que de
langue, ayant changé ma qualité de demandeur en son contraire. Et
si ceulx de Montmelian me tiennent parole, comme ils continuent à
m'asseurer.que-ils feront, je conserveray ce nom encores à meilleur
tiltre. Cependant je vous prie m'amenermafemme,et me mander quel

party auront pris la dicte grand-duchesse et la duchesse de Mantoue,

que j'auray grand regret de n'avoir peu voir. Je né vous escris point

LETTRES DE HENMtV.–V. 4A



,que vous faciés haster les gens de guerre et la noblesse de Provence;
car j'ay opinion que ils arriveront doresnavant-bien tard. Toutesfois
s'ils s'advancent, peut-estreen restera-il encores assez pour eulx. Pour
le moins me rendront-ils une preuve de leur bonne volonté, qui ne
leur sera infructueuse. Je prie Dieu, Mess~, qu'il vous ayt en sa
saincte garde. Escript à Corinthe présChambery, le xj~jour de no-
vembre 1600.vemhré Goo.-

HENRY.

DE NEUFVILLE.

[ 1600. ] I NOVEMBRE.

Orig. -Arcliives du Mont-Cassin, Ms. contenant la correspondance du cardinal Pierre Aldobran-
dini, n° 5. Copie transmise par M. Noël Desvergers.

A MON COUSIN LE CARDINAL ALDOBRANDIN.

Mon Cousin, Alexandre dei Bene vous dira les advis que j'ay receus
aujourd'huy, qui-sont cause que je ne puis permettre au s*~de Villeroy
de vous aller trouver, comme il eust faict sans cela; et si vous avés
affaire de luy faire sçavoir quelque chose d'importance, je vous prie
de le commettre au dict sr del Bene, qui s'en acquittera fidellement;

vous priant ce pendant de ne vous mouvoir d'où vous estes, et je vous
y feray sçavoir tous les jours de mes nouvelles. A Dieu, mon Cousin,
lequel je prie vous avoir en sa saincte garde. A Montmeillan, le xinj"
novembre.

HENRY.

1600.10 NOVEMBRE.

Cop.–Arcb. nationales. Registresauthentiques de L'hôte) deviiïedeParis, Sect.admin. Série H,
1792, fol. 445 verso.

A MONSR DE CHARMEAUX,

CONSEILLER EN NOSTRE CONSEIL D'ESTAT, PRESIDENT EN MA CHAMBRE DES COMPTES

ET PREVOST DES MARCHANSDE MA BONNE VILLE DE PARIS.

Monsr le président, Dieu par sa-saincte grace a beny mes labeurs,



et par sa bonté je puis dire que Montmelian et toute la Savoye jus-

ques au Mont-Sénys est maintenant reduicte soubs mon obeïssance;
carj'ay desjà quarante soldats dans le donjon, et demain; à l'aube du
jour, ce qui estoit dans la place doibt sortir, suivantYa cappitulation,

et leur tardé fort qu'il-soit jour pour ce faire. Le duc de Savoye a fàict

passer quelques trouppes en la vallée d'Aoustes; il faict contenance
de venir au secours du dict Montmelian et de me donner la bataille.
Je partiray demain de grand matin, si Dieu plait, pour me joindre à.

ce qui est desja de mon armée, opposé à son passage;-et si le dict
duc l'entreprend, j'espere que ma rencontre luy .sera aussy peu favo-
rable qu'il l'a trouvée depuis trois mois, que je suis entré dans ces
pays, et que le repentir de n'avoir pas tenu sa promesse arrivera bien
tard.,Dont je vous ay bien voulu advertir, pour la joie que vous en re-
cepvrés, vous prier de faire allegresse dans ma bonne ville de Paris,
et chanter le Te Deum, pour rendre graces à-Dieu, avec tres humbles
supplications le prier qu'il luy plaise me continuer sa protectionet son
assistance et je le prieray qu'il vous ayt, Monsr le président, en sa
saincte et digne garde. Escript à Montmelian, le xve jourde novembre
1600.

HENRY.~

RUZE.

[1600.]––l6 NOVEMBRE.–1~.

Orig. autographe. B. N. Fonds Bctbune, Ms. 9080, foi. 23.

Cop.–SuppLfr.Ms. 1009-2.

A MON COMPERE LE CONNESTABLE DE FRANCE.

Mon compere, Maintenant que, Dieu mercy, je suis dans Mont-
mellian, et que je pars pour m'en aller'droict aux ennemys, qui ne
sont avec toute leur armée qu'à une lieue de St.-Jacomo, où est m~ de
Lesdjguieres,je ne vous desirerois pas moins aùprés de moy que
vous vous y souhaités; mais vostre présence par delà ne m'est pas
moins necessaire pour mon service; aussy que vous ne pourries



estre icy à temps prés de moy que ceste occasion ne soit, passée, car
j'espere, avec l'aide de, Dieu, que demain ou après nous les verrons.
J'envoye le f d'Elbene vers la Royne ma femme, luy dire de mes nou-
velles je luy ay commandé aussy de vous en dire. Vous l'en crerés
donc commemoy-mesmeet que je vous aime bien. A Dieu, mon com-
pere. Ce xvj~ novembre au matin, montant à cheval pour m'en aller

aux ennemys.
HENRY.

[ 1 600. ] t 6 NOVEMBRE. 1~.
Orig. Archives du Mont Cassin, Ms. contenant la correspondance du cardinal Pierre Aldobran-

dini, n° 6. Envoi de M. Noël Desvergers.

A MON COUSIN LE CARDINAL ALDOBRANDIN.

Mon Cousin, J'ay sceu d'Alexandre del Bene ce que vous luy avés
donné charge de me dire; que j'ay receu comme le mérite vostrë zele

à l'honneur de Dieu et l'aHection particuliere que vous me portes
dont je vous remercie de très bon cœur. Ce chasteàu m'ayant esté
rendu, je m'en vais voir le duc de Savoye; mais je vous prie de'croire

que, quoy que je face ou qui m'arrive, je seray tousjours aussy prest
de conclure une bonne paix, que je récognois estre necessaire à tous,
quand ce ne seroit que pour complaire à Sa Saincteté, et vous tesmoi-

gner l'estime que je fais de la peine que vous avés prinse d'en entre-
prendre la négociation, comme vous dira le dict del Bene, lequel
j'envoye vers la Royne pour l'advertir de la reddition de la dicte place,
où il recevra vos commandemens, Je prie Dieu, mon Cousin, qu'il vous
ayt en sa saincte et digne garde. Ce xvj~ novembre, à Montmeillan.

HENRY.



e
1600.16 NOVEMBRE.–111°"=:

Orig. Papiers provenants des anciennes Archives de Lyon. Copie transmise par M.. Dupasquier.

A NOS TRES CHERS ET BIEN AMEZ LES PREVOST DES MARCHANS ET ES-

CHEVINS, MANANS ET HABITANS DE NOSTRE BONNE VILLE DE LYON.

Très chers et bien amez, Ayant résolu de faire la célébration de

nos nopces en nostre ville de Lyon, où la Royne nostre très chere

espouse s'achemine, estant. pour cest effect partie de nostre ville de
Marseille, nous vous en avons bien voulu escrire céste lettre, par la-
quelle nous voulons et vous mandons que vous ayés à préparer toutes
choses en nostre ville de Lyon, tant pour la cèlebration de nos dictes

nopces que pour la réception de nostre dicte espouse; 'de quoy nous
escrivons présentement au S*' de Botheon. affin que .de sa part .il y
tienne la main avec vous, et y apporte ce qu'il luy. sera possible,
comme nous l'attendons et espérons de vos communes affections-à

nostre service. Donné à Montmelliand, le xvj~ jour de novembre i 600.

HENRY.

PENEUFVir.LE.

[1600.iyOU l8 NOVEMBRE'.}

fmprimé. ~MtotreJe~enr~parPiEKREMATTHtEU,i. II, p. 3~3, Paris, t63~ iti-fot. Et ·

J/M(otrc de Brest et Je Bugey, par GUICHENON, continuation de ta'3' partie, p. 5).

[A M. DE BOUVENS'.]]

Mons' de Bouvens, A present que j'ay plus d'occasion que je n'avois
d'esperer d'avoir bien tost raison de la place que vous gardés, je vous

Pierre Matthieu place cette lettre entre
la reddition de Montmélian et Farrivée du
Roi à Villars près Beaufort.

Jean~Amé de Bouvens, seigneur de
S'-Junen, Ciriès, ChastiHen de Michaille

et Musinens comte de S'-Pierre au mar-
quisat de Saluces, gouverneur de la cita-
delle de Bourg en Bresse, était le fils aîné
de Charles-Philibertde Bouvens et de Mar-
guerite de Gingin.



veux faire cognoistre l'estime que je fais de ceux qui vous ressemblent

en qualité, vertu et valeur, et vous tesmoigner ma bonté, en vous
conviant de traicter avec moy d'une chose qui ne me peut fuir avec le

temps, soit que la guerre continue ou que la paix se face. Car si vostre
duc n'a peu secourir le chasteau de Montmeillan, auquel, par la capi-
tulation, j'avois accordé un mois de temps pour luy- donner loisir de

le faire, comment pourra-t-il maintenant vous delivrer de la neces-
sité en laquelle vous estes reduict, ayant à combattre la saison, la

longueur et incommodité des chemins~ les advantages que l'occupa-
tion du pays et des passages des-rivières m'a donnez sur luy, avec mon
armée qui n'est pas moins puissante ny bien cônduicte que la siennea
Voilà quant à la guerre. Pour le regard de la paix, du bruit et de l'es-

perance de laquelle le dict duc console et entretient ceux qui le

servent, ce n'est pas une oeuvrequi se puisse faire en peu de jours.

Peut-estre auriés-vous atteint l'extrémité de vos vivres, devant qu'elle

soit esbauchéé. J'ay demandé raison au dict duc de plusieurs preten-
tions bien fondées, que la Couronne de France a sur ses pays, qui ne
seront pas vuidées assez tost pour vous tirer de peine. Davantage

quand bien je me contenterois de traicter seulement du marquisat de
Saluées, le dict duc offre desjà de me laisser la Bresse avec vostre
place, pour partie de recompense d'iceluy, de sorte qu'il ne tiendra

plus qu'à moy qu'elle ne demeure mienne, soit par la guerre, soit

par la paix.

Quoy estant, vous amenderés grandementvostre condition, si dés

à présent vous voulés traicter avec moy et me contenter, car je vous
donneray occasion de vous louer de ma bonté.

Vous ayés faict jusqu'à présent ce qu'un gentilhomme d'honneur

et de courage pouvoit faire pour deffendre et conserver ceste place,

ayant,-en ce devoir, surpassé tous les autres en pareille charge, que
j'ay attaquez. Nul n'est obligé à faire l'impossible c'est la nécessité

des vivres et des autres choses qui vousdéfaillent, qui vous donne la

loy, avec le peu d'apparence qu'il y a maintenant d'espérer que vous
soyés secouru. Résolvés-vous donc de faire ce que vous ne pouvés



éviter. Vous y estes conseillé et convié par un prince qui faict profes-
sion de gloire et d'aimer et estimer les gens d'honneur. Si vous consi-
derés l'estat particulier auquel vous vous trouvés et celuy auquel les
anaires publiques sont reduictes, vous ne perdrés ceste occasion d'as-

seurer vostre réputation, vostre personne, vostre famille et vos biens,

estant certain, si vous la rejettes, que vous ne pouvés éviter d'es-

prouver les rigueurs de la guerre que méritent ceux qui attendent que

la derniere extrémité les réduise à la mercy de leurs ennemys. Que
je saiche .donc vostre délibération par le retour de ce trompette, que
j'ènvoye exprés devers vous avec la présente, pour me la rapporter

et si vous désirés avoir quelque esclaircissement plus grand de mes
intentions sur ce subject, mon cousin le duc de Biron vous en satis-
fera, commeceluy qui en est bien informé et auquel j'ay toute Rance

priant Dieu, .Mons~ de Bouvens, qu'il vous ayt en sa saincte et digne
garde.3.

M. de Bouvens répondit

"Sire,

« Quand ceste place me fut remise par
Monseigneurle duc deSavoye, mon mais-

tre, je fis deliberation de m'y enseveliret
d'y rendre le dernier devoir d'un homme
de bien. Je ne regrette sinon que Vostre
Majesté n'en veut point faire la preuve
par la force. Toutesfois je n'espere pas
moins acquerir de gloire, surmontant les
necessitez auxquelles Vostre Majesté croit

que je sois que résistant à ses efforts. Sur

ce, je la supplie de croire que je demeu-

reray toute ma vie,
De Vostre Majesté,

m Très humble et affectionné serviteur,

<
BOUVENS.

HENRY.
r

Il écrivit dans le même sens au duc de

Biron, qui lui avait transmis la lettre du
Roi, et y avait joint ses propres exhorta-

tions. De plus, il tint parole, conserva sa
forteresse jusqu'à là paix, et ne la rendit

que sur l'ordre formel du duc de Savoie.
Ce prince lui écrivit le 17 décembre

«
Vous avés respondu aux lettres du Roy et

du mareschal de Biron aussi galamment
qu'il se pouvoit. Je me suis tousjours pro-
mis de vous ce que j'en vois aussy n'ou-
Mieray-je point vos services, et vous et les

vostres vous en ressentirés.o

M. de Boùvens reçut en effet toutes
sortes de marques de considération, non-
seulement du duc de Savoie', mais de

Henri IV et des seigneurs français.



1600. ig NOVEMBRE.

fmprimë. QEcottomfM ro~a~j édit. orig. t. I, elrap. 98.

A M. DE ROSNY.

Mon Cousin, J'ay esté bien aise de sçavoir, par la lettre que vous
m'escrivés par le S*' de Sainct-Julien, la sortie du çhasteau de Mont-
meillan du comte dé Brandis, l'ordre que vous avés donné à toutes
choses nécessaires pour cest eSect, et que vous avés mis Crequy
dedans avec sa- compagnie. Mais je suis d'advis que vous.pourveoyés
à munir le dict chasteau de vivres et aultres choses nécessaires pour
la nourriture -de la garnison que vous y aurés establie, car en ce faisant,
la place ne pourra estre surprinse, et en tous cas nous retirerons tous-
jours bien l'argent que nous aurons employé en l'achapt des dicfs

vivres. Usés aussy de toute diligence pour retirer vos canons, les faire
embarquer et porter où nous avons advisé. Au reste, j'ay quelque es-
perance que nous pourrons faire un bon effect sur l'ennemy; de quoy

je me resouldray dans ce soir, et vous en donneray incontinent advis,

et aussy de ce que vous aurés à faire, soit pour estre de la partie,
soit pour vous en aller en Bresse. Nous avons appris par un Espagnol
qui a esté prins, que les ennemys ne sont pas plus de six ou sept
mille hommes en tout, et encore la pluspart bizognes', mal com-
mandez, incommodez de vivres, et logez si escartez les uns des aultres,
qu'il est facile de leur en prester d'une. Je vous prie donner ordre

que le régimentdu chevalier de Montmorencysoit payé promptement,
suivant la monstre qui a esté faicte, car les soldats s'en iront s'ils ne
sont payez promptement.Je prie Dieu, mon Cousin, qu'il vous ayt en

sa garde. Escript à Villars, le xix~jour de novembre 1600.

HENRY.

DE NEUFVILLE.

Ancienne expression qui signifiait un soldat de recrue.



Mon Cousin, Je me resjouis avec. vous de l'espérance que vos der-
nieres lettres m'ont donnée, de vous revoir bien tost avec la Royne

ma femme.; car c'est aujourd'huy ce que je desire et affectionne le
plus et affin de pouvoir jouir de ce contentement plus librement,
j'ay voulu venir recognoistre l'armée du duc de Savoye, son courage
et son logis, et pareillement celuy de. la mienne, avec les advenues

et les moyens qu'il y a d'entreprendre de part et d'aultre, devant que
de m'eslongher; et vous diray qu'ayant, vendredy dernier, faict sem-

blant d'attaquer une petite escarmouche -du, costé où est logé mon
cousin le comte de Soissons, l'ennemy se monstra si lasche, qu'il'n'y
eut ordre de faire passer à ses gens de cheval un pont qui estoit entre
nous et eulx, gardé par ses gens de pied, qui abandonnèrent aussy
peu leurs bayes; et croy que si j'eusse voulu le faire enfoncer, qu'ils

eussent tout quicté. Mais je n'y estois allé à ceste intention. Depuis,
je suis venu du costé de deçà, par où aussy je les ay faict taster par
le sr de'Nerestangl; qui est logé avec son régimentà la teste. Il chargea

et emporta, la nuict d'entre le dimanche et le lundy, un de leurs

corps de garde, sans que les aultres s'en esmeussent; si bien que
j'estime que, si nous ne les attaquons.les premiers, ils sont gens pour
nous laisser en repos. Il faut que je vous die aussy que les chemins et

passages pour aller de l'un à l'aultre sont si estroicts et incommodes,

que l'agresseur sera fort desadvantagé.Toutesfois, j'ay délibéré de
temporiser encores icy un jour ou deux, pour voir si je pourray
trouver quelque chemin pour aller à eux, affin de les esveiller et
chatouiller, sinon en gros au moins par pieces, s'il est possible, devant

Robert de Lignerac, seigneur de Nérestang, gouverneur d'Aurillac, lieutenant au
gouvernement d'Auvergne. H mourut en 1613.
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1600. 2 NOVEMBRE. 1~.

Orig. B. N. Fonds Béthune, Ms. 9080, M. gA.

Cop. -B. N. Suppl. fr. Ms. 1009-2.

[AU CONNÉTABLE.]



que je parte. Ce pendant je fais retirer mes canons de MontmeUian,

et les fais conduire à S~-Catherine, où j'ay commencé à dresser une
pratique, de laquelle il y a jà apparence d'espererque j'auray aussy
bonne issue que j'ay eu de celle du dict Montmellian, ainsy que je vous
diray quand je vous verray, si plus tost. elle ne reussit.; vous asseu-
rant, mon Cousin, que j'ay esté tres ayse quand j'ay sceu que vostre
santé vous permettoit de faire compaignie à la Royne ma dicte femme,

car je desire fort vous revoir auprès de moy priant Dieu, mon Cousin,
qu'il vous ayt en sa saincte et digne garde. Ëscript à Villars, prés
Beaufort, le xxj~ jour de novembre 1600.

HENÉY.HENRY.

DE NEUFVILLE.

[ 1600. ] 21 NOVEMBRE. fl~.

Orig. autographe. B: N. Fonds Béthune, Ms. 9079, fol. < 96.

Cop. Suppl. fr. Ms. 1009-2.

[AU CONNÉTABLE.]

Mon compere, A mon aultre lettre j'adjouxteray encore ce mot de

ma main, pour me conjouir avec vous de ce que vostre santé vous
permet d'accompagner la Royne ma femme jusques à Lyon, où je serai

tres aise de vous voir. Amenés avec vous mes cousines, la comtesse
d'Auvergne et duchesse de Ventadour, vos filles car je seray bien
aise de les voir, et qu'elles facent compagnie à ma femme. A Dieu,

mon compere. Ce xxj~ novembre, à Villars.
HENRY.

1600. 23 NOVEMBRE.

Ong.–B.N.Fonds Béthune,Ms.9080.fo). 96.

Cop. Suppl. fr. Ms. 1009-2.

[AU CONNÉTABLE, j
Mon Cousin, Je vous escrivis hier fort au long par la voie ordi-



naire de la poste, faisant response à vos dernières lettres; mais ayant
trouvé la commodité de ce porteur, j'ay bien voulu vous faire encores
ce mot pour vous dire que les neiges et le mauvais temps nous
chassent de ce pays, et que sans cela je vous eusse rendu bon compte
de l'armée du duc de Savoye, laquelle n'estant moins combattue que
la mienne du mauvais temps, luy sera, à mon advis, fort peu utile
ceste année. Je m'en revais àjChambery.oùjeverray mr le legat et
me resouldray là de ce que j'auray à faire dont je vous donneray
incontinent advis, comme je m'attends de le recepvoir de vous de l'a-
cheminement et santé de la Royne ma femme priant Dieu, mon
Cousin, qu'il vous ayt en sa saincte et digne garde. Escript à Villars
prés Beaufort, le xxiij~jour de novembre 1600.

HENRY.

DE NEUFVILLE.

[1600.]––2 24 NOVEMBRE.

Orig. autographe. -Arch. des affaires étrangères, Correspondancepolitique.Mss. Florence,vol. Il.
Copie transmise par M. Mignet.

A LA ROYNE MA FEMME.

Ma femme, Mon nepveu de Guise vient d'arriver, qui m'a apporté
de vos lettres. Je loue Dieu de vostre approchement en bonne santé.
J'espère de vous voir bien tost, qui est le plus violent désir que j'aye.
La neige a sauvé m~ de Savoye et son armée, comme ce porteur vous
dira. Lundy je partiray de Chambery, pour aller au fort S~-Cathe-
rine, d'où je vous iray trouver dés que je sçauray que vous serés à
Lyon. Je vous donne le bonsoir et mille baisers. Ce xxiuj~ novembre,
à Montmelyan.



[1600.] 25 NOVEMBRE, –l~.

Orig. autographe. –B. N. Fonds Béthune, Ms. 9079, fol. 39.-

Cop.–Suppt.fr.Ms. 1009-2.

[AU CONNÉTABLE.]

Mon compere, Vous entendrés de mes nouvelles par la Varenne,
et sa suffisance fera la mienne plus courte. Vous le croirés donc commee
moy-mesme, de ce dont je l'ay chargé; et que je vous aime autant
comme vous le sçauriés souhaiter. Bonjour, mon compere. Ce xxve no-
vembre, à Montmellian..

HENRY.

1600.25 NOVEMBRE.–11°~.

Orig. B. N. Fonds Béthune, Ms. 9080, foi. 153..

[AU CONNÉTABLE. ]

Mon Cousin, J'ay receu par Paulian vos lettres duxvi" de ce mois

avec plaisir d'entendreque là Rôyne ma femme ayt passé à Aix en
bonne santé, et que l'on luy ayt rendu l'honneur dont vos dictes lettres
font mention, ainsy que le dict Paulian m'a faict entendre. J'ay aussy
apprins par icelles que les estats generaulx de mon pays de Languedoc
m'ont accordé, à vostre poursuicte et sollicitation, la somme de trente
mil escuz pour ayder à subvenir aux frais de mes nopces, de quoy je

vous ay bien voulu remercier par ceste lettre, sçachant combien vostre
entremise a facilité cest octroy, et vous dire que, lorsque les dicts

estats envoyerontme demanderpermission d'imposer sur eulx la dicte

somme, je leur en feray volontiers bailler les depesches nécessaires.
Et pour fin de ceste lettre je vous asseureray que j'ay receu l'acte de
l'octroy que les dicts estats m'ont faict en leur derniere assemblée,
dont je vous parleray davantage à nostre premiere veue, que j'espere

sera bien tost et sur ce je prie Dieu, mon Cousin, qu'il vous ayt en



sa tres saincte et digne garde. Escript à Chambery, le xxv° jour de
novembre 1600.

HENRY.

DE NEUFVILLE.

[1600.]––2~ NOVEMBRE.

Orig. autographe.–Arch.desaffaires étrangères, Correspondancepolitique, Mss. Florence, vol. lJ.
Copie transmiseparM.Mignet.

A LA ROYNE MA FEMME.

Ma femme, Brach est arrivé ce matin, qui m'a apporté de vos
lettres. Vous me faictes plaisir de m'escrire souvent. Il me tarde extre-
mement que je ne vous voye. Ce sera bien tost que vous et moy re-
cevrons ce contentement. Les depputez du duc sont arrivez..Demain
ils commenceront à traicter. Tenés-vous saine et gaillarde, et asseurée

que je vous aime extremement. Sur ceste verité, je vous baise cent
mille fois. Ce xxvij" novembre.

[1600. 2 Q NOVEMBRE. I"
Orig. autographe. Arch. des affaires étrangères. Correspondancepolitique,Mss. Florence, vol. H.

Copie transmise par M~Mignet.

A LA ROYNE MA FEMME.

Ma femme; Je vous envoye par Roquelaure, l'un de mes plus an-
ciens et bien aimez serviteurs, un present que vous estimerés, non
pour la valeur mais pour l'excellence de l'oeuvre où nos orfevres
françois ont employé tout leur art\ Le porteur vous dira le desplaisir

que j'ay de ne vous avoir surprinsè sur le chemin de Lyon, comme
estoit mon intention. Si parmy mes prosperitez il n'arrivoit des ob-
stacles à mes contentemens, je serois trop heureux. Ceste punition
m'est certes une des plus rudes que le ciel me pouvoit despartir, que

C'était un collier, estimé cent cinquante mille écus.



de me retarder encore huict jours de vous voir; le compte desquels

commence à ce jour, non de celuy de la reception de ceste lettre,

que je finiray vous baisant cent mille fois. Ce xx]x*= novembre, à
Chambery.

[ 1600. ] 2Q NOVEMBRE. –11~.

Orig. autographe. B. N. Fonds Béthune, Ms. 9080,'fo). )55.

A MON COMPERE LE CONNESTABLE DE FRANCE.

Mon compere, Où va Roquelaure la mienne doibt estre plus courte.
Il vous dira de mes nouvelles et ce dont je l'ay chargé de quoyje
vous prie de le crere comme moy-mesmes, et que je vous aime autant

que vous sçauriés souhaiter. Bonjour, mon compere. Ce xxix°"' no-
vembre, à Chambery.

HENRY.

[ 1600, ] 29 NOVEMBRE. –111~.

Orig. autographe. Biblioth. impér. de Saint.-Pëtersbourg,Ms. 887, lettre n° 65.
Copie transmise par M. Allier.

A MONSR DE BELLIEVRE,

CHANCELIER DE FRANCE.

Monsr le chancelier, Vous sçavés comme j'affectionne le bien de ma
ville de Marvejols et FaNaire de la dame de Blacons. Oultre ce que
je vous en ay dict et escript par Pycheron, avant vostre partement
d'auprès de moy, j'ay bien voulu encores par ce mot vous prier que
nonobstant toutes importunitez et sollicitations, vous ayés à laisser les
choses en testât qu'elles sont. L'espérance que j'ay de vous voir bien

tost in'empeschera de vous en dire davantage, pour prier Dieu vous
avoir, Monsr le chancelier, en sa garde. Ce xxtx"~ novembre, à Cham-
bery.

HENRY.



1600. 30 NOVEMBRE.·

Orig. -B. N. Fonds Béthune,.Ms. 8891, fol. 57.

A MON COUSIN LE DUC DE NEMOURS.

Mon Cousin, J'ay trouvé bien estrange que le capitaine Bessonet,

vous ayant presenté des articles de la part de ceulx qui gardent le
fort de Saincte-Catherine, ayt refusé de- me venir trouver. Car s'il a
esté permis de sortir du dict fort sur vostre passeport et celuy du sr de
Vitry, ce n'a esté pour en abuser et se moquer de moy, comme par
les dicts articles et son refus il monstre vouloir faire. Or envoyés-le-

moy, par ce porteur, et qu'il n'y ayt point de faulte. Il me trouvera n

Salenove, où plus prés du dict fort. Mon Cousin, je prie Dieu qu'il

vous ayt en sa saincte garde. Escript à Rumelly, le dernier jour de no-
vembre 1600.

HENRY.

DE NEUFV!LLË.

1600. 1~ DÉCEMBRE.

Cop. Biblioth. de M. Monmerqué, Ms. Intitule Lettres à l'ambassadeur dit Levant.

[A M. DE BRÈVES.]]

Monsr de Breves, La forteresse de Montmelian nous fut rendue le

xvi~ du mois passé. J'en partis le jour mesme pour aller combattre le

duc de Savoye, ayant sceu qu'il avoit passé le petit St-Bérnard avec
les forces du roy d'Espagne. Mais les neiges ont esté si grandes aux
montagnes, qu'il m'a esté du tout impossible de l'approcher. Il y a
trois sepmaines qu'il est logé là, sans qu'il ayt osé s'advancer d'un

pas. Maintenant je m'en vais visiter le fort Ste-Catherine pour le bloc-

quer selon que je verray estre à faire. Ceste place prise, le duc n'aura
plus rien deçà les monts. J'ay aussy faict couler quelques forces du

costé du marquisat de Saluces, lesquelles d'abordée m'ont rendu la

moitié d'une vallée nommée Maire ayant pris la place que le duc y



faisoit garder, qui m'ouvrit le chemin de Piedmont, où, si l'hiver me
permettoit d'entrer, je commencerois à faire bruire mes armes. Mais

ce sera pour l'année prochaine, si Dieu ne nous donne la paix, la-
quelle je ne rejetterayjamais quand je recognoistray que je là pourray
faire-honorable, utile et seure. Le Pape a depesché vers moy le car-
dinal Aldobrandin pour la traicter, lequel j'ay laissé à Chambery, où
j'ayrecéuvostrelettre du dernier de septembre/Après l'avoirescripte,

vous avés sceu la deffaite du Valacque en Transilvanie par les gens de
l'Empereur, assistez de la noblesse du dict pays, revoltée contre le-
dict Valacque, et pareillement la prise de la ville-de Canise; et m'at-
tends de sçavoir par vos premieres ce que l'un ou l'autre effect aura
produict en la Porte du Grand Seigneur. Je prie Dieu, Monsr de
Breves, qu'il vous ayt en sa saincte et digne garde. Escript à Maire,
le i~ jour de décembre 1600.

HENRY.

[ 1600. ] 2 DECEMBRE.

Orig. autographe. B. N. Fonds Du Puy, Ms. 407, fol. 58.

Cop. Suppl. fr. Ms. 1009-4.

A MONS" LE PRESIDENT DE THOU.

Monsr le president, Sur ce que la dame de Loré m'a faict entendre
qu'elle a un procès pendant pardevant vous, contre un sien nepveu,
qui luy importe de tout son bien, et duquel elle ne peut avoir raison,
je vous ay bien voulu faire ce mot de ma main, pour vous dire que
vous me ferés service tres agreable de luy faire bonne et briefve jus-
tice et d'avoir son bon droict pour recommandé. Les services que j'ay

receus des siens veulent que je la vous recommande de toute mon
affection, et de la mesme que je prie Dieu vous avoir, Monsr le pre-.
sident, en sa saincte et digne garde. Ce jj~ decembre, au camp devant
le fort de S~-Catherine.

HENRY.



Orig. --Arch. du canton de.Berne. Copie-transmise par M. l'ambassadeur de.Franee en Suisse.

A NOS TRES CHEBS ET GRANDS AMYS. ALLIEZ ET CONFEDEREZ LES

ADVOYERS, CONSEILS ET COMMUNAUTEZ DE LA VILLE ET CANTON

DE BERNE.

Tres chers et grands amys, alliez et-con.federez, Ayant sceu que la

ville et canton de Fribourg, oultre ce que'nous nous promettions de

leur amitié, ne se contentans d'avoir par le passé assisté ceulx qui

nous ont faict la guerre, ont naguere envoyé au secours du duc de

Savoie et de ses adherens,nos ennemys, des gens de guerre et soldats

levez en leurs cantons, pour les employer contre nous; et desirans y
pourveoir, nous vous prions de donner, passage par vostre ville et

canton à cinq cens chevaulx que nous avons délibéré d'envoyer in-
continent pour empescher les dicts secours et passage des dicts gens de

guerre vers nos dicts ennemys chose que nous attendons de vostre
amitié à l'endroict de ceste Couronne, et des tesmoignages que vous

en avés rendus en toutes occasions dont nous desirons qu'il s'en pré-
sente de les recognoistre, ainsy que vous esprouverés par effect et
à tant nous prions Dieu, Tres chers et grands amys, alliez et confe-

derez, qu'il vous ayt en sa tres saincte et digne garde. Escript au camp
devant Ste-Catlierine., le mj~jour de décembre 1600.

Orig. autographe. B. N. Fonds Béthune, Ms. 9080, foi. go.

Mon Cousin, Vous sçaurés par ceste lettre, que la capitulation de

ce fort S'Catherine a esté arrestée et signée ce jour d'huy, par la-
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1600.DECEMBRE.

HENRY.

DE NEUFVILLE.

1600. 5 DÉCEMBRE.

Cop. Suppl. fr. Ms: 1009-2.

[AU CONNÉTABLE.]]
1,



quelle ceulx qui le gardent sont obligez me le rendre le xvij~ de ce
mois, s'ils ne sont secourus d'une armée qui me contraigne de lever
le siege; à quoy je.donneray si bon ordre que j'espère, avec l'ayde

'de Dieu, qu'il n'en arrivera faulte. Je sesjourneray encore demain icy

pour cela, et en partiray jeudy pour vous aller voir. Cependant j'ay
esté bien ayse de sçavoir, par vostre lettre du u* la bonne santé de la
Royne ma femme et la vostre, desirant fort de vous revoir et vous
entretenir de ce qui s'est passé' en ce voyage, comme j'espere faire
bien tost. Cependant je prie Dieu, mon Cousin, qu'il vous ayt en sa
saincte. garde. Escript au camp devant le fort Saincte-Catherine, le

v°"= jour de décembre 1600.'
HENRY.

DE NECFVIU.E.

[1600.]––6 DÉCEMBRE.–1~.

Orig. autographe. Arch. des affaires étrangères. Correspondancepolitique, Ms. Florence, vol. H.
Copie transmise par M. Mignet.

A LA ROYNE MA FEMME.

Ma femme, Par la grace de Dieu nous avons arresté la capitulation
le dix-septiesme de ce mois. Ceulx de ce-fort sortiront. J'y laisse mon
cousin le comte de Soissons et le mareschal de Biron avec mon armée.
Je donne la journée de demain pour leur despartir mes comman-
demens, et jeudy je partiray, et seray samedy auprès de vous. J'ay eu
deux accès de fievre, qui m'ont contrainct de prendre medecine anuict,
je ne me trouve gueres bien encores; vostre veue me guerira. Je finis,

vous baisant cent mille fois. Ce vj" décembre.



1600.6 DECEMBRE.–H"

Orig. Archives du canton de Zurich. Copie transmise par M. l'ambassadeur de France

en Suisse.

A NOS TRES CHERS ET GRANDS AMYS. ALLIEZ ET CONFEDEREZ LES

BOURGMAISTRES, ADVOYERS ET CONSEILS DES VILLES ET CANTONS

DE ZURICH, BERNE, BASLE ET SCHAFFOUSE.

Tres chers et grands amys, alliez et confederez, Nous avons receu
vos lettres du ve du passé, et pris en bonne part ce que vous nous avés
mandé en faveur de la ville de Genève, sur l'occasion de la paix qui

se traiçte de présent àChambery entre nous et le duc de Savoye, en

présence de nostre tres cher cousin le cardinal Aldobrandin, legat de
Nostre Tres Sainct Pere le Pape; et encore que ceulx de la dicte ville
de Geneve nous soient, pour plusieurs considérations, assez recom-
mandez, toutesfois comme nous avons beaucoup d'esgard à ce que
vous aHectionnés, nous vous prions de demeurer asseurez que nostre
intention est de comprendre en la dicte paix ceulx de la dicte ville
de Geneve, si Dieu permet que ceste négociation prospere comme
nous l'esperons, affin de leur procurer par tous moyens le repos que
nous leur avons tousjours souhaité,pour l'amitié que nous leur por-
tons vous priant croire que, si en meilleure occasion nous vous pou-
vions tesmoigner nostre bienveillance et le désir que nous avons de

vous contenter, nous le ferions d'entiere affection priant Dieu, Tres
chers et grands amys, alliez et confederez, qu'il vous. ayt' en sa tres
saincte et digne garde. Escript au camp de Luyset devant le fort de
S~-Cathêrine, le vJe jour'de décembre 1600.

HENRY.

DE NEUFVILLE.



fl600.]––6DECEMBRE.-m~.

Orig. autographe. Bibliothèque impér. de Saint-Pétersbourg, Ms. 886, lettre n° 76. Copie
transmise par M. Houat.

A MONSR DE BELLIEVRE,

CHANCELIER DE FRANCE.

Monsr le chancellier, Je vous envoie la déclaration que j'ayfaict ex-
pedier sur l'edict du mois de janvier mil cinq cens quatre vingt-six

touchant le droict de douze deniers pour libvre sur les marchandises
de toiles, avec le don que j'ay faict du dit droict à mon cousin le comte
de Soissons, pour six ans. C'est pourquoy je vous fais ce mot de, ma
main, à ce que toutes raisons au contraire et difficultez cessantes,
vous ne manquiés à le sceller, d'autant que je veux tesmoigner à mon

dict cousin le desir que j'ay de luy donner moyen de supporter la
grande despense qu'il luy convientfaire prés de moy et à mon armée,

par mon commandement et pour mon service. Sur ce, Dieu vous ayt,
Mons~ le chancelier, en sa saincte garde. Ce vi~ décembre, au camp
devant le fort Sle-Catherine.

HENRY.

[ 1600.]–– y DECEMBRE. I"
Orig. Archives du Mont-Cassin,Ms. contenant la correspondance de Pierre Aidobrandini, n° 8.

Copie transmisepar M. Noël Desvergers.

A MON COUSIN LE CARDINAL ALDOBRANDIN.

Mon Cousin, Je vous envoye le s" de Barrante pour vous Visiter de

ma part.. et vous rendre compte de ce que j'ay faict en ce voyage,
lequel a esté plus long que je ne pensois. Toutesfois je ne plains pas
ma peine ny mon retardement, puisque je n'ay perdu le temps, ayant
trouvé ceulx qui gardent ce fort aussy traictables que les aultres,
ainsy que vous le dira le dict sr de Barrante, vous conErmant Fas-

seurance que je vous ay donnée de mon amitié et la confiance que



j'ay en la vostre. Je vous prie doncques luy adjouster pareille foy qu'à
moy-mesme priant Dieu, mon Cousin, qu'il vous ayt en sa saincte

et digne garde. Ce vij" décembre, devant le fort Saincte-Catherine.

HENRY:

[1600. ] 7 DECEMBRE. 11~.

Orig. Archives du Mont-Cassin,Ms. contenant !a correspondance du cardinal Pierre Aidobran-
dini,'n '4 7. Copie transmise par M. Noël Desvergers.

A MON COUSIN LE CARDINAL ALDOBRANDIN.

Mon Cousin, Comme les choses de la guerre sont pléines'd'incer-
titudes, me trouvant engagé icy à la teste de mon ennemy,je ne puis

aussy faire response certaine sur l'audience que vous m'avés demandée

par vostre dernière lettre, de laquelle-a esté porteur le s' Léon
Strozzy ce que je vous prie de ne prendre en mauvaise part, car ce
n'est faulte d'affection de vous contenter; mais tant que j'auray l'es-

perance d'arrester mon ennemy et de le combattre, je ne pourrois

penser ny-employer mon esprit à aultres affaires. Cecy ne durera
point, mon Cousin; car il est tres difficile que nous demeurions long-

temps l'un devant l'aultre, mesmement en ceste saison et en ce pays.
Trois ou quatre jours de temps nous en feront sages. Le terme est
brief, lequel je vous prie de .donner au soingque je dôibsavoir de

ma reputation, vous promettant vous faire sçavoir dans iceluy le lieu

et le jour où je vous verray; de quoy je vous asseureray ce pendant
que j'ay tres bonne-envie, et de tesmoigner à Sa Saincteté et à vous,

en toute occasion, combien je désire complaire à Sa Saincteté et fa-
voriser vostre legation pour vostre considération particulière. J'envoye
la presente au dict sr de Strozzy, que j'ay faict demeurer à Conflans,

car je ne sçais encore quand j'y seray, et vous advertiray, par la voye
du sr de Sillery, de ce que je deviendray et où nous pourrons nous
voir. Sur ce, je prie Dieu, mon Cousin, qu'il vous ayt en sa saincte et
digne garde. Ce vij~ décembre, devant le fort S~ Catherine.

HENRY.



[1600. ] 7 DECEMBRE. 111~.

Orig. autographe. Arch. des affaires étrangères. Correspondancepolitique, Mss. Florence, vol. II.
Copie transmise par M. Mignet.

A LA RÔYNE MA FEMME.

Ma femme, Je suis arrivé en ce lieu de Seyssel, où je n'ay treuvé
nul bateau. A trois lieues plus bas j'en treuveray. Je partiray dés le
poinct du jour pour arriver dimanche au matin', qui est toute la dili-

gence qui se peut. A quoy me porte l'extresme envie que j'ay de vous
voir. Ce porteur vous dira toutes nouvelles, sur lequel me remettant,
je finiray, vous baisant cent mille fois. Ce vij"~ decembre.

HENRY.

1600.tlDECEMBRE.

Orig.–Arch. municip. de Metz.

Imprimé. Le«re~ dtt Roi Henri JY aux m<t~<!ira~et an. /t<t!)ff(tnh de !a ville de .MefZj p.A.

A NOS TRES CHERS ET BIEN AMEZ LES MAISTRE ESCHEVIN, CONSEIL

ET TREIZE DE LA VILLE DE METZ.

Tres chers et bien amez, nous avons trouvé bon de remettre et
différer la conférence qui avoit esté résolue pour décider les conten-
tions et diSicultez qui sont entre .nostre bon frere le duc de Lorraine

et vous, jusques à ce que nous soyons en nostre ville de Paris. Nous

escrivons présentement à nostre dict frere d'avoir agréable ceste re-
mise et ce pendant rete~r en estat et surseoir toutes exécutions et
contrainctes qui peuvent avoir esté ordonnées, de son auctorité, sur
vos subjects; à quoy nous croyons qu'il se conformera, et qu'il ne sera
passe plus avant aux dictes contrainctes, auxquelles nous pourvoirons
cependant avec l'auctorité qui y sera nécessaire, en cas que l'on face

quelque chose qui porte préjudice à vos droicts et prétentions, de la

H arriva des le samedi soir g dé- béni solennellement le 17 par le cardinal
cembre, et consomma le mariage, qui fut légat.



conservation desquels nous aurons le mesme soing que des nostres
propres, et de vous maintenir en la seureté et liberté que vous pouvés
desirer de nostre protection; -et la vous ferons tousjours ressentir
autant favorable que vostre ndelle obéissance et auection singuliere

au bien de nos affaires et service le meritent de nous qui, sur ceste

asseurance, prions Dieu de vous avoir, Tres chers et bien amez, en sa
saincte garde. Escript à Lyon, le xj~jour de décembre 1600.

HENRY.

POTIER.



ANNÉE 1601.

[1601.]–– 6 JANVIER.

Or!g. autographe. Archives des Médicis, légation française, liasse 3. Copie transmise

par M. lé ministre de France à Florence.

A MON ONCLE' LE GRAND DUC DE TOSCANE.

Mon oncle, Ce ne sera par ceste lettre que je vous escriray le

contentement que j'ay de la Royne vostre niepce, et vous remercie-
ray de me l'avoir rnoyenné si parfaiçt qu'est cëluy que j'en reçois;

car tel office merite une lettre à part, par personne expresse qui vous
représente de vive voix le gré que je vous en sçay; de quoy j'espere
de m'acquitter au- plus tost. Cependant le chevalier Vinta m'ayant
faict sçavoir qu'il depeschoit devers vous ce courrier, j'ay bien voulu

vous advancer ce signe de ce mien contentement comme de ma gra-
titude, et sur ce vous prier vouloir accroistre l'un et l'autre de la

grace que vous proposera de ma part le dict Vinta, lequel je vous
renvoyeray après le retour du dict courrier, bien instruict de toutes
choses priant Dieu, mon oncle, qu'il vous ayt en sa saincte et digne
garde. Ce vi~ janvier, à Lyon.

HENRY.HENRY.

Depuisson mariageavec Marie de Mé-

dicis, nièce du grand-duc, Henri IV ap-
pelle ce prince mon oncle, de mêmequ'on
l'a vu jusque-là se servir des titres de pa-
renté de sa première femme/Marguerite
de France.

Le chevalier Bélisaire Vinta, premier

secrétaired'état du grand-duc, tenait dans
le conseil de ce prince à peu près le même

rang que M. de. Villeroy en France. Il
avait accompagné Marie de Médicis au
départ de Florence; et arrivé à Marseille,
il la devança pour aller trouver le Roi à

Lyon.



[160L]––tg JANVIER.

Ong. autographe. Archives des Médicis, )égation française, liasse 3. Copie transmise

par M. le ministre deFranceàFtorence.

A MON ONCLE LE GRAND DUC DE TOSCANE.

Mon oncle, Plusieurs raisons générales et particulieres m'ont in-
duict à faire la paix avec le duc de Savoye, dont j'informerayle che-
valierVinta, devant qu'il parte, aSIn qu'il vous en rende bon compte à

son retour. Cependant j'ay bien voulu vous advertir par la presente de
la conclusion d'icelle, vous dire que j'espère qu'elle ne sera moins
utile à la Chrestienté qu'à mon Royaume, tant à present que à l'adve-
nir, pourveu qu'elle soit executée et observée des autres comme elle

sera de moy, qui desire que vous l'ayés aussy agréable que je sçay
que vous afïectionés mon bien; et je vous asseureray de la bonne
santé de la Royne et de la mienne, comme de la continuation de mon
amitié priant Dieu, mon oncle, qu'il vous tienne en sa saincte garde.
Ce X)X°"~ janvier, à Lyon.

HENRY.

1601.20 JANVIER.

Orig. autographe. Archives des Médicis, légation française, liasse 3. Copie transmise

par M. le ministre de France à Florence.

A MON ONCLE LE GRAND DUC DE TOSCANE.

Mon oncle, Vous avés en vos galeres un de mes subjects de Mar-
senle nommé Antoine Guillaume, qui m'est particulierement recom-
mandé par aulcuns de mes plus speciaulx serviteurs. C'est pourquoy
je vous prie ordonner en ma faveur qu'il soit mis en liberté et delib-
vré au'patron qui aura charge de mon nepveu le duc de Guise, de
le retirer. Vous me ferés, en ce faisant, plaisir agreable, et me don-
nerés subject de rechercher les occasions de m'en revancher en tout

LETTRES DE HENRttY.–V.'



aultre endroict. Sur ce, je prie Dieu, mon oncle, vous avoir en sa
saincte garde. Escript à Paris, le xxme jour de janvier 1601.

HENRY.

FORGET.

[1601.]–22 JANVIER.

Orig. autographe. ArcL. des affaires étrangères. Correspondancepolitique, Mss. Florence, vol. If.
Copie transmise par M. Mignet.

A LA RE7~VE.]]

Ma femme, Je suis arrivé en ce lieu de Nevers, à dix heures, et

espere estre à Briare à my-nuict. La royne Louise cuida mourir sa-
medy. Je me porte fort bien, Dieu mercy. Mandés-moy tous les jours
de vos nouvelles. Je vous baise cent mille fois. Ce xxij*~ de janvier.

[1601.] 2 3 JANVIER. 1~.

Orig. autographe. Arch. des affaires étrangères. Correspondancepolitique, Mss. Florence,voi. II.
Copie transmise par M. Mignet.

[ LA REINE. j ]

M'amye, Je suis arrivé en ce lieu de Briare, à trois heures du ma-
tin, fort heureusement Dieu mercy. Je repars pour aller à Fontaine-
bleau disner, s'il plaist à Dieu jamais on ne vit une telle diligence.
Conservés vous bien, et me mandés de vos nouvelles. Je vous baise

cent mille fois. Ce mardy xxnj*~ de janvier.

[160L]––23 JANVIER–II"

Orig. autographe. Areh. des aCaires étrangères. Correspondancepolitique, Mss. Fiorence,vol. M.

Copie transmise par M. Mignet.

[~L/tJ:jE7~.]]

Par faulte du courrier, J'ay apporté jusques icy vostre lettre. La
Varane a laissé la royne Louise en estat que je suis d'advis que n'y



aillés pas~. Je m'en vais manger un morceau et gaigner Fontainebleau.
De Montargis, ce xxnj~ janvier.

[1601.]– 2~ JANVIER.

Orig. autographe.-Arch.des affaires étrangères.Correspondancepolitique,Mss. Florence,vol. II.
Copie transmise par M. Mignet.

[~L~RE~E.]]

Ma femme, J'arrivay arsoir icy d'assez bonne heure pour voir tout,
mais fort las. Ceste maison pleure, de quoy vous la voyrés en byver,
mais il n'y a remede. Mes ouvriers n'ont faict la diligence que je pen-
sois nonobstant toutes ces choses, il y fait plus beau qu'à Lyon. Je

me porte bien, Dieu mercy, fors le rbume qui, estant des meilleurs,

ne me laissera qu'après les quarante jours. Bonjour, m'amye. De ce

pas je vais à Paris. Je vous baise cent mille fois. Dictes à Zamet que
de Bryare il vienne en poste. Ce xxiuj" janvier.

[1601.]––2y JANVIER.

Orig. autographe.-Arch.des affaires étrangères. Correspondancepolitique, Mss. Florence, vol. II.
Copie transmise par M. Mignet.

A LA ROYNE MA FEMME.

Mon coeur, Je tesmoigne bien que je vous hais bien fort, de me
rejouir de vostre mal. Pour Dieu, conservés-vous bien, et pour vous
et pour moy, et pour tout ce Royaulme. Mandés-moy le jour que vous
serés à Nemours, affin que je m'y trouve. La neige continue, et il y
en a plus d'un pied dans les bois; qui m'empesche de courre aujour-
d'huy un cerf, mais ce sera demain, si la neige fond. Lundy j'iray

Sans l'état désespéré de cette prin-
cesse, Marie de Médicis devait aller la sa-
luer à Moulins; mais le 2Q janvier elle
mourut dans cette ville, qui ëtâit de son
douaire. Elle portait les titres de Reine

douairière de France et de Pologne, du-
chesse de Bourbonnais, de Berry et d'Au-

vergne,comtesse de Forez et de la Marche,
dame de Romorantm.

~7.



voir mes enfans. J'ay encores un peu mal aux yeux; pour mon rhume
il diminue fort, et ne m'en ressentiray plus mais que je vous voye.
Ce que vous m'avës escript en irançois est fort bien; si vous augmentés
tous les jours d'une ligne, dans huict jours toute la lettre sera fran-
çoise. Ne doubtés point que je ne vous aime bien, car vous faictes tout
ce que je veux; c'est le vray moyen de me gouverner aussy ne veux-
je jamais [estre] gouverné que de vous, que je baise cent mille fois.
Ce xxvij" janvier.

1601. 28 JANVIER.

Cop. Arch. nationales, section administr. série H, 1792, Registres authentiques de l'hôtel
de ville de Paris, fol. 475 recto.

A MONS" LE PRESIDENT DE CHARMEAUX,

PREVOST DES MARCHANDS DE MA BONNE VILLE DE PARIS.

Mons*~ le président, Je vous ay cy-devànt escript que vous eussiés
à faire faire un basteau pour mener à Melun, pour conduire la Royne

ma femme. Je vous fais derechefce mot pour vous faire entendre ma
volonté plus particulierement, qui est que je desire que deux esche-

vins de ma bonne ville de Paris aillent présenter le dict basteau à ma
dicte femme et luy faire la révérence, avec leurs robes de velours,

comme l'on a accoustumé en faire aux mariages; vous et le reste de
vôstre compagnie demeurant à Paris, pour la recevoir, au mesme
habit. L'asseurance que j'ay que vous y apporterés toute la diligence,
requise m'empeschera de la vous faire plus longue, pour prier Dieu

vous avoir, Mons* le président, en sa saincte et digne garde. Ce xxvuj~
janvier !6oi,àVerneuil.

HENRY.



[1601.]––3o JANVIER.

Orig. autographe. Arch. des affaires étrangères. Correspondancepolitique, Mss. Florence, vol. If.
Copie transmise par M.Mignet..

[A LA ~jE/~VJE.]1,

Mon coeur, Si je n'eusse sceu aussy tost vostre guerison que vostre
mal, j'eusse esté bien en peine. Pour Dieu ne vous hastés pas, tant
que cela vous peut faire mal. J'ay prins un cerf avec beaucoup de
plaisir. Je vous y souhaitois bien. Ordonnés vos journées pour
n'arriver que lundy,'car j'iray dimanche au soir vous trouver à Ne-

mours, et je ne le puis plus tost à cause de la* feste. Vous estes
attendue icy avec le plus grand applaudissement du monde. C'est

assez escript; je m'en vais jouer à la paume. Je vous baise cent mille
fois. Gardés-vous bien. Baisés mon fils de Vendosme de ma part.
Ce xxx~janvier.

[1601. ––VERS LA FIN DE JANVIER.]

Orig. autographe. Archives de M. de Marcieu.

A MONS" DE ST-JULIEN.

Mons~ de SI Julien, J'ày eu par vostre lettre, datée de Venise du
mois dernier, tel contentement que jour de ma vie ne l'oublieray, et
rendray'tesmoignage que je n'en suis pas ingrat. Persévères à voir

vos amys et me servir. De mon costé, je ne rabattray rien de ma
bonne volonté et recognoissance à vostre endroict,-et au-leur. Vous
aurés sceu nouvelles de la paix de Lyon\ ceste rhubarbe au cueur
savoyard; mais graces à Dieu, la main qui tient le gobelet est ferme.
et le faudra vuider tout entier. N'obmettés rien de ce que vous pour-
rés adviser pour l'utilité de mes affaires, et demeurés par delà, je

La paix avec le duc de Savoie avait été conclue à Lyon, le 17 janvier.



vous prie, jusqu'à perfection de ce dont vous avés charge. Asseurés-

vous de plus en plus de la bonne volonté de

Vostre tres affectionné maistre et amy,

HENRY.

[1601. ] 3 FÉVRIER.

Orig. autographe. B. N. Fonds Béthune,Ms. 9080, fol. 3..

A MON COMPERE LE CONNESTABLE DE FRANCE.

Mon compere, Vous entendrés de mes nouvelles par celle que je
rescris à m" de Villeroy. Je suis toujours attendant des vostres et que
vous ayés receu la ratiffication de monsr de Savoye. Vous ne sçauriés

crere comme.icy il faict beau et froid, et comme, Dieu mercy, je m'y

trouve bien. Je vais demain matin en poste à Nemours, y trouver ma
femme, qui y est arrivée, et la mener à Fontainebleau, où il faictt
merveilleusement beau. A Dieu, mon compere. Ce uj~ febvrier, à

Paris.
HENRY.

[1601.] y FEVRIER.

Imprime, OEconomies royales, édit. orig. t. îf, chap. 8.

[AM.DEROSNY.]]

Mon amy, Pour ce coup vous serés exempt de nous donner à

souper à nostre arrivée à Paris, où je seray demain au soir, Dieu ai-
dant, etjy veux parler à vous. C'est pourquoy, à mon arrivée, je vous
manderay où je seray, pour me venir trouver. Ma femme y arrivera
le lendemain, qui ira descendre chez Gondy, où nous coucherons ce
soir là; et le lendemain, après y avoir disné, et veu la foire, nous

Cette lettre était de la main du Roi.



irons coucher au Louvre~. Bonjour, mon amy. Ce mercredy matin,

vn~ febvrier, à Fontainebleau.
HENRY.

1601. 8 FÉVRIER.

Orig. B. N. Fonds Béthune, Ms. 9047, fol. <o.

[AU CONNÉTABLE.]]

Mon Cousin, J'escris particulierement au s'' de Villeroy ce qui est
de mon intention, tant sur les depesches du sr de Vic, que autres
qu'il m'avoit envoyées; aussypour le regard du traicté, duquel il me
mande que vous n'avés encores receù la ratification. Je ne puis croire

que le duc de Savoye veuille manquer à ce qui a esté promis par mon
cousin le légat. Le prejudice et dommage qu'il a receu en ses af-

faires, pour n'avoir tenu ce qu'il m'avoit promis par le traicté faict à

Paris, luy doibt faire craindre de tomber une autre fois en pareille
peine. Me remettant sur la lettre que j'escris au dict S*' de Villeroy,

je me contenteray par celle-cy de vous mander des nouvelles dont je
reçois beaucoup de contentement et lesquelles vous seront fort agrea-
bles qui est la grossesse de ma femme. Nous partons presentement

pour aller à Paris voir la foire S'-Germain, où je desire vous voir au
plus tost. Je prieray Dieu, ce pendant, qu'il vous ayt, mon Cousin,

en sa saincte et tres digne garde. Escript à Fontainebleau,le viij~jour
de febvrier 1601.

HENRY.

POTIER.

Suivant Lestoile, ce fut chez Zamet qu'ils passèrent ia seconde nuit de leur arri-
vée à Paris.



Orig. B. N. Fonds Béthune. Ms. 9079, M. m.

Mon Cousin, J'ay entendu par le capitaine la Plume, et vu parti
culierement par vos lettres du 1 er de ce mois, ce qui se passa à Bourg,

et l'ordre que vous avés donné pour conserver mes gens de guerre
qui n'ont esté licenciez, sur l'incertitude de la resolution que doibt
prendre le duc de Savoye, ayant fort agréable le commandement que
vous avés faict au régiment et aux compagnies de cavalerie, de tem-
poriser et s'arrester au lieu que vous leur avés ordonné pour la seu-
reté de ma conqueste, aussy l'ordre que vous avés mis pour asseurer
les places de Provence. Je trouve bon que vous ayés offert à mon cou-
sin le duc de Biron le régiment de Navarre, car il faut fortifier mon

dict cousin, affin qu'il empesche que la citadelle de Bourg ne soit au-
cunement secourue. C'est pourquoy je depesche présentement un
commissaire des guerres vers les dix compaignies de mes gardes qui

me venoient trouver, leur mandant de s'en retourner et aller au dict
Bourg; et affin que vous ayés moyen de maintenir les dictes forces,
j'ay commandé au s' de Rosny de faire fonds pour une seconde

monstre, et d'en envoyer l'argent de delà, selon l'estat que vous luy
enverrés des dictes forces. J'ay fort agréable l'advis que. vous avés

donné au s~ de Lesdiguieres, de ne se haster trop de tirer les muni-
tions de Montmeillan, et suis bien aise du contentement que vous
avés du service qu'il faict par delà. Les gens de guerre qui sont sous
luy, tant es garnisons qu'à la campagne, seront payez du fonds que
j'ay ordonné pour le dict second mois, comme aussy les carabins de

Bareuil et les harquebusiersà cheval de mon cousin le .duc de Biron,
ensemble la compagnie du sr de Luz. J'ay. aussy fort agréable l'asseu-

rance que vous avés donnée à mon dict cousin le duc de Biron pour
le payement de sa compagnie sur les deniers du taillon de la présente

1601. JO FÉVRIER.

-Cop.–SuppLfr.Ms. 1009-2.

[AU CONNÉTABLE.]]



année, et veux qu'il soit payé de son extraordinaire durant le temps
qu'il servira au dict Bourg. Je n'ay permis à Bouvens d'avoir autres
rafraischissemens que ceulx qui sont portez par la lettre que j'ay es-
cripte au sr de Villeroy. Mon cousin lé duc de Biron se debvoit ré-
gler sur ce que j'avois escript au baron'de Luz et d'autant que la
commodité des dicts vivres importe à mon service, j'escris à mon dict
cousin qu'il ne permette au dict Bouvens de recevoir ci-aprés aucuns
rafraischissemens, et qu'il s'asseure de sa femme, si ce n'est qu'en
luy baillant le dict rafraischissement, ils ne promettent et donnent

ostage de rendre la place au rnesme temps que le traicté doibt estre
ratifié; à quoy je luy mande de tenir la main et faire observer'exac-

tement sur ce ma volonté, comme je vous prie .faire de vostrë part.
J'ay aussy commandé au dict S*' de Rosny d'envoyer promptement en
Suisse les deux cens mil escuz pour donner quelque contentement
à ceux du dict. pays, attendant le surplus. Je prie Dieu, sur ce, qu'il

vous ayt, mon Cousin, en sa saincte garde. Escript à Paris, le x~ jour
de febvrier 160 ).

Mon amy, Faictes payer au sr Zamet la somme de quarante-neuf
mil neuf cens dix livres,, que je luy doibs, laquelle il m'a prestée à
plusieurs et diverses fois, durant l'année derniere et dont il m'a
rendu compte, et faictes employer la dicte partie au premier roole
de comptant que vous ferés expedier, comme chose que je desire. Sur

ce, Dieu vous ayt, mon amy, en sa saincte et digne garde. Ce xj~ feb-
vrier.

Imprimé. OEconomies royales, édit. orig. t. II, chap. 8.

[1601.]–– 1 FEVRIER.

[ A M. DE ROSNY. ]

HENRY.

POTIER.

HENRY.



[1601'.] t3 FÉVRIER.
,~r-

Imprimé. OEconomies ro~a~j édit. orig. t. I, chap. 98.

[ A M. DE ROSNY. ]

Mon amy, Y ayant desjà force gens qui m'importunent de leurs

pensions et assignations de debtes, et de vous en escrire, je vous fais

ce mot.pourvousdire-que vous les remettiés à mon conseil, ou quand
vous serés prés de moy; mais que personne ne saiche point que je

vous Fay mandé. Bonjour, mon amy. Ce vendredy matin, xuj~ febvrier,
Fontainebleau.

HENRY.

1601.t 5 FEVRIER.–1~.

Orig. B. N. Fonds Béthune, Ms. 9079, fol. 109.
Cop.–Suppi.fr.Ms. 1009-2.

[AU CONNÉTABLE.]

Mon Cousin, Les deux vostres dernieres sont des vj" et vnj~ de ce
mois, auxquelles je fis response au mesme temps que je les eus re-
ceues. Depuis, et ce matin seulement, j'ay veu le comte Octavio Tas-
soni, camerier du Pape, et depesché vers moy par mon cousin le
cardinal Aldobrandin, lequel m'a presenté sa lettre, escripte d'Avi-

gnon, le me de ce mois, par laquelle il me mande que, sur quelques

occurrences qui sont survenues qui luy semblent devoir apporter
quelque retardement à la verification que doibt faire le duc de Sa-

voye du tràicté qui a esté faict pour luy a Lyon, oultre qu'il s'y agit
du repos public, s'y sentant intéressé en son particulier et pour sa
réputation, il s'estoit résolu de partir en.poste pour aller retrouver le
dict duc de Savoye, et, par sa présence, faire cesser tous les obstacles
qui se pourroient rencontrer en cest affaire, duquel il me supplie. de

C'est à torique les ŒcoMm:M roy<~M Elle était de la main du Roi ainsi que
rapportent cette lettre à.l'année 1600. la précédente.



ne faire aucune mauvaise conjecture, m'asseurant sur son honneur
qu'il reussira entierement selon ce qui a este traicté~ne s'estant pas
voulu contenter de me donner l'advis de son dict voyage par une sienne
lettres, mais ayant voulu depes~her icy expressement le dict comte
Octavio pour m'en donner plus particulier'compte me suppliant seu-
lement, d'autant que la saison ne luy peut permettre de faire grande
diligence en son dict voyage, de vouloir prolonger le temps de la sus-
pension d'armes, portée parjes articles qui ont esté signez, pour en-
core un mois, combien qu'il n'estime point avoir besoing de ce dilaye-

ment, si ce n'est pour donner encore un plus ferme établissement au
susdict traicté, si tant est qu'il arrive auprès du dict duc de Savoye

auparavant qu'il ayt envoyésa ratification. La creance du dict comte
Octavio a esté plus estendue, mais elle n'a pas esté de plus grande
substance, sinon sur les protestations des rùïnes-que le dict duc de
Savoye attireroit sur luy s'il desadvouoit le dict traicté, dont il compte
pour l'une des principales l'inimitié irreconciliable du Pape et encore
particulièrement celle du dict cardinal,Aldobrandin,qu'il dict estre
extremement ulcéré du bruit seulement qui a couru que cela fust pour
pouvoir advenir. Et ayant, depuis l'audience du dict comte, consideré

cest affaire, ne voyant poinct de raison ny d'apparence que le duc de
Savoye soit pour faire ce desadveu, et que quand il le feroit, et qu'il
laudroitjrbmpre, et que pour peu de temps nous ne luy pourrions

porter grand dommage j'ay estimé qu'il ne seroit que bon d'accorder

une prolongation pour quinze jours d'une suspension d'armes, parce
que nous n'en pouvons recevoir aucun prejudice, et que ce sera, en
gratifiant en cela mon dict cousin le cardinal Aldobrandin, tousjours
l'engager davantage à ressentir l'injure du desadveu, si elle luy est
faicte par le dict duc de Savoye; vous ayant voulu depescher ce cour-
rier exprés, affin que vous puissiés faire publier la dicte prolongation

au mesme temps que expirera le terme de la dicte suspension, remet-
tant à vous et à ceux de mon conseil qui sont prés de vous, de faire
la dicte prolongation du mois entier, si jugés que l'estat de .mes af-

faires le requière. d



Je respondis, au reste, à tous les points de.vo,s dictes deux lettres

par ma dicte derniere depesche, exceptéce que vous m'aviés es-
cript pour le sr de S'-André pour le gouvernement de Montpellier,
dont je vous aurois envoyé l'expédition, n'estoit que depuis peu de
jours, j'ay sceu que ceux de la dicte ville ayant esté advertys que je
voulois pourveoir quelqu'un de ceste charge, ils se sont resolus de

me supplier de'me continuer plustost le sr de Pusols Dulaur\ qui

en a esté cy-devant pourveu, que nul autre; ce que j'ay estimé qu'il
seroit bon de leur accorder, tant parce que le dict s" de Pusols

est fort homme de bien et m'a esté présenté de -vostre main, que
parce qu'il eust eu quelque juste subject de se plaindre de s'en voir
privé pour en pourveoir un autre. J'en attendray toutesfois vostre ad-

vis, que je pourray bien avoir avant que les depputez de la dicte
ville de Montpellier, que l'on m'a dict estre en chemin pour venir
icy, y soyent arrivez, ou pour le moins depeschez

Mon cousin le mareschal d'Ornano a envoyé icy vers moy-pour
s'excuser du voyage que je luy avois mandéde faire par deçà et me
supplier de vouloir resouidre l'affaire en son absence, et qu'il l'ap-

prouvera et signera tout tel que je en ordonneray, et accompagnecela
de quelques raisons qui sont assez legeres. Je luy ay aussy respondu
qu'il estoit nécessaire qu'il Est le dict voyage, et que cela ne se pouvoit
resouldre qu'il ne fust présent, comme fera mon cousin le duc
d'Espernon, qui est arrivé icy d'hier au soir. Je m'asseure qu'il satis-
fera et se rendra icy au plus tard dans le xve du prochain, auquel
temps je desire aussy que vous vous y retourniés, car cest affaire ne
se peut bien terminer que en vostre présence, et neantmoins il im-

porte, pour mon service, qu'il se finisse promptement. C'est ce que

Pmok est écrit ici au lieu de Pujols,
qu'on lit ci-après dans-la lettre du 3o avril

et dans celle du 20 juiUet. Arnaud du
Faur, seigneur de Pujols en Agénois,avait
été gentilhomme de la chambre du-roi
de.Navarre, qui parvenant à la couronne,

le fit, gouverneur de Montpellier. H était
fils de Pierre du Faur, président à mor-
tier au parlement de Toulouse, et de Gau-

side d'Ondes, héritière de Pibrac.
Soyent depeschezsignifie ici :.que leur

auaire ait été expédiée en cour.



j'ay à vous dire pour ceste fois priant Dieu, mon Cousin, qu'il vous
ayt en sa saincte et digne garde. Escript à Paris, le xve jour de feb-
vriertGoi.

HENRY.

t-'ORGET.

[160].]––l5FEVMEM.-II~.

Ong. Arch. du Mont-Cassin. Ms. contenant ia correspondance du cardinal Pierre Atdobrandini,
n° 9. Copie transmise par M. Noël Desvergers.

A MON COUSIN LE CARDINAL ALDOBRANDIN:

Mon Cousin, J'ay veu par vostre lettre, et ce que j'ay entendu de
la creance du comte Ottavib Tossary, la bonne opinion que vous avés

que le bruit qui a couru que le duc de Savoye refusoit de ratifier le
traicté n'auroit pas d'eSect, et qu'au contraire il reussiroit infaillible-
ment.- J'en seray bien aise et le desire, puisque cela importe au repos
public; mais quand il en adviendroit aultrement, ce ne me serpit rien
d'inespéré, ayant tousjours recogneu tant d'incertitude aux resolutions
du dict duc de Savoye, que j'en tiens celle-cy capable comme les au-
tres. Ce qui m'en desplait le plus est la peine que vous en prenés,
laquelle vous n'avés pas méritée, ny moins qu'il mist en suspens vostre
traicté, pour luy avoir procuré un si grand bien que celuy que vous
luy avés faict, ne pouvant nier que vous ne l'ayés tiré du plus mau-
vais pas où il se soit jamais trouvé, dont il est tenu principalement

au Pape et puis à vous. Car, sans la révérence que j'ay rendue aux
intentions de Sa Saincteté et l'affectionparticuliere que je vous porte,
et que j'ay désiré que vostre voyage succedast à vostre contentement,
il estoit en péril de courir une tres mauvaise fortune, ce qu'il recog-
noistroitbien mal s'il vous faisoit ceste injure publique de n'approuver

ce que vous avés traicté pour luy. Je serois à cest égard marry qu'il
le fist, mais pour tout aultre je ne m'en mettray. en peine. Cependant,
affin qu'il- ne manque rien de ma part pour l'accomplissement du dict
traicté, et encore principalement pour vous complaire, j'ay accordé la



continuation de la suspension d'armes pour quinze jours, et ay donné
pouvoir à mon cousin le Connestable, si vous luy mandés qu'il soit ne-
cessaire de faire pour davantage, qu'il le faee. Ce ne sera pas seule-

ment en ce qui sera de ceste affaire, mais en toute autre, mesme en
celles qui seront de vostre particulier interest, que je m'accommode-

ray tousjoursbien volontiers à tout ce que vous desirerés de moy; de
qui je desire que vous croyés que vous estes aimé, chery et honoré
autant que vous pouvés le désirer.

Je me retrouve icy maintenant en repos, prenant mon plaisir par-
my mes ouvriers, vous y ayant souvent desiré, pour vous faire voir

mon ouvrage et en prendre vostre aovis; saichant que vous vous en
délectés et y estes bien intelligent; et vous-asseure que l'alarme du
duc de Savb.ye ne m'en divertit pas une heure. Mais quand il le fau-
dra faire, je seray tousjours autant et plus porté à me rapprocher de
luy, que je=ne l'ay esté d'en revenir. Je vous prie au reste de m'ai-

mer toùsjours et f~ire estat bien asseure de mon amitié, comme j'ay
prié le dict comte Ottavio Tossari de vous en asseurer encore parti-
culierement de ma part à qui- me remettant, je finiray par prier
Dieu vous avoir en sa saincte et digne garde. Ce xve febvrier, à Paris.

HENRY

1601.–23 FEVRIER.

Orig. B. N. Fonds Béthune, Ms. 9079. M. 106.

Cop.–SuppLfr.Ms.1009-2.

[AU CONNÉTABLE~]
?

Mon Cousin', J'ay receu, il y a desjà deux ou trois jours, vos lettres
duxnu~etxv~,auxquellesj'eusse plustostlaict rësponse, n'estoit que je
me doubto.is bien qu'il ne tarderoit pas que je n'eusse~ içy de retour le
courrier que je vous avois depesché; au Heu duquel arriva hier le con-
troolleur général des guerres Ardier, qui me rendit les vostres du xix*
Par les premières, j'ayyeu le bon ordre que vous avés donné de faire



retourner en Provence toutes les troupes qui y avoient esté destinées,

et que mon nepveu le duc de Guise s'estoit un peu hasté de renvoyer;
ce qu'il pouvoit différer jusques à ce qu'il eust advis de vous que le
duc de Sàvoye eust envoyé la ratification du traité. Car de luy, de qui
la foy et la confiance en ses promesses et resolutions est jà experi-
mentée, il s'en doit plus tost presumer le mal que le bien. Mais puis-

que jusques à présent il n'est point advenu d'inconvénient en Provence,
j'espere, par la bonne provision crue vous y aurés faicte, qu'il n'y à
plus de péril qu'il y en advienne de la part du dict duc de Savoye

estimant que toutes les dictes troupes y seront retournées, et y estans
qu'elles se peuvent bien deffendre des forcesde Nice et de cellesquifi "&;y pourroient estre envoyées, du moinsJusques à ce que nous les ayons
peu renforcer, si besoin est. J'ay aussy trouvé fort bon que vous y ayés
envoyé les canons, poudre et balles que vous m'avés mandé par vos
dernieres, encore que pour canons la province n'en fust pas desgarnie
(car j'ay veu qu'il y en avoit quinze ou seize)., qu'il ne falloit que faire
changer de place et les mettre où il y avoit apparence que le besoing

en pourroit estre plus grand; mais là raison que vous dictes est fort:

bonne, que, quand l'occasion sera passée, l'on les en pourra retirer
quand l'on voudra. Je crois bien que de munitions ils en pourroient
avoir nécessité, et a esté fort bien faict de les en avoir pourveus de
bonne heure. J'avois, comme vous sçavés, mandé que les compagnies
du régiment de mes gardes, qui estoient- ordonnées pour venir icy,
retournassent à Bourg. Mais puisqu'elles estoient desjà trop esloignées
de vous, je leur envoyé présentementun commissaire des guerres en
diligence vers Sancerre, où le sr de Montigny, qui vient d'arriver, m'a
dict qu'elles sont encore, pour les faire rebrousser vers le dict Bourg,

pour y fortifier mon cousin le duc de Biron~ estant le lieu où il y a

apparence qu'ils s'emploieront le plus tost, s'ils ont résolution de

rompre, et c'est une des raisons que j'ay qu'ils ne le feront pas, de ce
qu'ils ne l'ont faict plus tost; car ils savent bien que la citadelle de
Bourg est en grande nécessité, et .qu'ils la pouvoient plus facilement
secourir depuis que mon armée est séparée, qu'ils ne feront pas main-



tenant qu'ils voient bien que nous avons assez de subject de nous.de-
fier d'eux et de leur mauvaise foi; de laquelle toutesfois je leur veux
bien faire ceste faveur que de doubter encore pour ce faict particulier,
combien que tous les advis que vous avés de leur procédure se rap-
portent au contraire, pour ce que je ne les veux considérer du tout
depourveus d'entendement, et ayant peu de raison qui puisse accom-
pagner leur mauvaise volonté, laquelle je tiens bien toute certaine

ceste incertitude ne peut plus guere durer; car ils ne se peuvent ex-
cuser de ne mander quelque chose, et crois bien que si c'est autre
chose que la ratification, que l'on le peut bien tenir pour une rup-
ture certaine, de laquelle si mon esloigneinent d'eux leur a servy de
quelque subject, mon prompt retour par delà leur en pourra bien

estre un autre de s'en repentir; car ils me verront encore bien plus
diligent à l'un que je ne l'ay esté à l'autre.

Pour le regard du terme que j'ay accordé à la requeste du légat,

vous en aurés veu les raisons en ma précédentedepesche, et du peu
de préjudice qu'il m'en pourroit advenir. Je crois que nous nous
sommes mescomptez aux termes de la suspension. Mais je n'en àvois
envoyé la déclaration signée de moy que par forme, et en cas que
vous en voulussiés servir, mon opinion ayant tousjours esté que vous
le feriés vous-mesme et en vostre nom, ayant assez de qualité et de
pouvoir pour accorder la dicte prolongation, puisque vous l'avés de
commander toutes mes armées et ordonner tout ce qui despend
d'icelles. Je n'ay point aussy exprimé que la chose fust reciproque

parce que je me suis asseuré que vous le compreniés assez, et que
cela ne se pouvoit exécuter autrement à quoy il se faut aussy tenir;

et si ceux qui sont par delà de la part du dict duc de Savoye en ont
le pouvoir, vous ferés faire en vostre nom la dicte prolongation, en
telle forme et pour tel temps que vous jugerés qu'il se devra faire,
laquelle vous vous pouvés bien obliger et promettre que je ratifieray
tousjours. Pour vostre retour de deçà, je vous prie de ne le presser
point, pour ce que je vous ay mandé en ma derniere depesche. Car il
est raisonnable que mesaffairesprecedentceuxdes particuliers, mesmes



cestuy-cy que vous sçavés m'estre si important, et lequel je vous prie
n'abandonnerqui ne soit achevé d'une façon ou d'autre.

Pour le faict du gouvernement de Montpellier, je suis bien aise que
nous nous soyons rencontrez de mesme advis, de sçavoir promptement
l'opinion du Sr de Pusols, dont je vous laisse la charge. Ayant sceu sa

response, si elle est de s'en excuser, je vous enverray aussy tost pour le
sr de S'-André, duquelj'ay tousjours eu fort bonne opinion, et qui m'a
esté bien confirmée par la nomination que vous m'en avés faicte. Quant

aux advis que j'ay de nos voisins de deçà, il n'y a rien de conséquence,
sinon que l'on me mande que l'archiduc s'est fort resjouy de la con-.
clusion qu'il estime certaine de nostre paix, parce qu'il s'attend que
l'on luy enverra toutes les forces qui estoient avec le duc de Savoye,

et en a donné telle alarme en Angleterre et à ceux des Estats, qu'ils
tiennent de grandes forces en la mer pour y attendre les autres et les
combattre, avant qu'elles puissent prendre terre. Le dict archiduc a
envoyé icy son plus grand favori, pour se rejouir avec moy de mon
mariage et de la paix; et le choix qui a esté faict de sa personne faict

presumer qu'il ayt à traicter avec cela de quelque autre chose. De

moy, l'alarme du dessein du duc de Savoye ne me prive pas d'aller à
la chasse et de faire la guerre aux loups; mais je seray bien tost remis
à la luy faire à bon escient s'il y faut retourner, pourvoyant cependant

aux moyens qui est tousjours la provision la plus nécessaire et la plus
malaisée. Sur ce, je prie Dieu, mon Cousin, vous conserver en sa saincte
garde. Escript à Paris, ce xxuj~febvrier 160 t.

HENRY.

-FORGET.

[1601.]––2 5 FEVRIER.

Orig. autographe. Biblioth. Mazarine, Ms. 1549, p. i. Communication de M. de la ViHegiHe.

A MONS" DE COURSON

Monsr de Courson, Envoyant le sr de Juvigny en Normandie, pour

M. de Courson était conseiller au Juvigny avait à l'entretenir, voyez ci-après

grand conseil. Sur l'affaire dont M. de page~!5,laIettreauducdeMontpensier.

LETTRES DE HENHttV.–V. ~9



affaires qui y importent à mon service; et saichant qu'il a cognoissance
de tout plein d'abus qui se commettentau faict de mon domaine, je
luy ay donné charge de vous voir et d'en conferer avec vous, comme
aussy je vous prie vous employer diligemment en ce qu'il vous fera
entendre, affin qu'il me puisse donner advis du soing qu'il aura eu
de satisfaire à mori commandement, suivant lequel je m'asseure que
vous et luy continuerés à me tesmoigner l'affection que je vous ay
tousjours recogneu avoir à mon service. Sur ce, Dieu vous ayt,
Monsr de Courson, en sa garde. Ce xxve fevrier, à Monceaux.

HENRY.

1601.26 FEVRIER.

Orig. B. N. Fonds Béthunc, Ms. 9079, foi..o3.

Cop. Suppl. fr. Ms. 1009-2.

[AU CONNÉTABLE.]]

Mon Cousin, J'eus hyer à mon lever, par le courrier que je vous
avois envoyé, vostre depesehe du xxir\ où estoit la coppie des lettres

que vous escrit le duc de Savoye, et suis bien de vostre advis, que la

premiere n'a esté qu'artifice, ou pour prévenir la nécessité de' vivres

qui est en la citadelle de Bourg, avant qu'il se soit peu resouldre sur
la ratification qu'il doit envoyer; ou si ce n'est cela, et qu'il saichebien
qu'il y est entré des vivres et qu'il y en ayt suffisamment, ç'a esté

pour nous amuser soubs prétexte de ce contre-seing, qui est avec tant
de conditions qu'il seroit du tout inutile, et par ce moyen couvrir un
peu sa mauvaise intention ou pour le moins son irresoluhon. Mais

vous y avés prudemment pourveu par la deputation que vous avés

faicte du sr Jannin et la charge que vous luy avés donnée, laquelleje
suis asseuré qu'il sçaura bien exécuter.

J'ay veu aussy les advis qui vous sont donnez des levées qui se font

en Lombardie et à Naples, ce qui peut bien estre; et quand il ne se-
roit, la longueuret incertitude en laquelle le duc de Savoye a tenu



cest affaire fournit assez de subject en Italie, où ils se plaisent vo-
lontiers à discourirdes affaires d'autruy, de dire qu'il se faict de grands
préparatifs de guerre; car ils présentent tousjours pour faict ce qu'ils

pensent que se doibt faire; mais ceux qui se cognoissent mieux qu'eux

en faict de levées de gens de guerre et sçavent la despense qu'il faut
faire et Testât de ces provinces, jugent bien que les dictes levées ne
s'y peuvent faire ny si grandes ny si souvent comme ils pensent; et
vois aussy par lettres que j'ay d'Espagne, qu'ils y crient desjà à

l'argent, et que le comte de Fuentés demande provision de six mil-
lions d'or pour l'entretenement des forces qu'il a levées. A quoy il
semble qu'ils soyent mal preparez n'ayans mesme rien pris ny re-
tenu de ce qui appartenoit aux marchands, en la dernière flotte qui
leur est arrivée des Indes, qui est une forte conjecture qu'ils. ne
s'attendent pas d'avoir grandes affaires ceste année. Il vaut toutesfois

mieux que nous nous y preparions à faulte, que de faillir à nous y
preparer.

Je vous avois mandé par ma derniere depesche que je vous avois
faicte depuis deux jours, que j'avois envoyé vers le régiment de mes
gardes pour le faire rebrousser à Bourg. Mais le commissaire l'à re-
trouvé prés d'Estampes; de sorte que l'ayant si prés d'icy, je leur ay
permis de s'y venir reposer pour quelques peu de jours, pour estre
plus prés d'en repartir et s'acheminer diligemment, si vous me mandés
qu'il en soit besoing; ayant esté bien aise de sçavoir que les troupes
fussent de retour en Provence, et que mon nepveu les eust déjà logées
où il a pensé qu'elles pourroient mieux servir. J'approuve bien aussy
ce que vous luy avés mandé de ne permettre aucune traicte de bled

en la province, affin qu'elle n'en demeurast pas desgarnye. Je vous
envoyé la coppie de la lettre que j'eus hier de mon ambassadeur
d'Angleterre, par laquelle vous verres l'accident qui y est advenu,
dont je suis marry pour le regard du comte d'Essex, que j'ay tou-
jours aimé. Mais la cause en est si mauvaise qu'elle ne se peut excu-
ser, comme je vois bien aussy qu'elle ne luy sera pas pardonnée. C'est

ce que je vous puis dire pour ceste fois priant Dieu, mon Cousin,



vous conserver en sa saincte garde. Escript à Paris, ce xxvj''jour de
febvrieri6o.).

HENRY.

FORGET.

[1601.]–– 2 7 FÉVRIER.

Orig. Are)', du Vlont-Cassin Ms. contenant la correspondancedu cardinal Pierre Aidobrandin!,
lettre n° 2. Copie transmise par M. Noel Desvergers.

'[ A MON COUSIN LE CARDINAL ALDOBRANDIN.]

Mon Cousin, Puisque ç'a esté par le moyen et pour la considera-
tion de Nostre Sainct Père que je me suis accordé avec le duc de Sa-

voye, il est bien raisonnable que je m'en congratule avec vous, et

vous tesmoigne en ceste occasion, comme j'ay faict en toutes aultres,
combien je respecte Sa Saincteté et auectionne son contentement. De

quoy je vous prie d'estre toujours ma caution'en son endroict, et vous
asseurer de la continuation de ma bonne volonté, ainsy que vous dira
plus particulierementmon ambassadeur, lequel vous recommandera

aussy de ma part le patriarche de Constantinople, qui a véritablement
bien mérité de la bonté de Sa Saincteté et du public, comme de
ceulx qui ont interest au présent traicté, tant il s'est vertueusement
comporté à i'advancement d'iceluy. Je m'en remettray donc sur mon
dict ambassadeur, pour prier Dieu, mon Cousin, vous avoir en sa
garde. Ce xxvij~ febvrier à Paris.

HENRY.

1601. 3 MARS.

Orig. B. N. Fonds Béthune, Ms. 9079, fol. 100.

Cop.-Suppi.fr. Ms. 1009-2.

[AU CONNÉTABLE.]]

Mon Cousin, Je vous fis une depesche du xxv~ du passé; j'ay depuis
deux jours receu la vostre de ce mesme jour, avec celle qui estoit



venue de Rome, et les autres mesmement mentionnées en vostre dicte
lettre. J'ay esté bien aise que vous ayés veu celle du cardinal d'Ossat,

et les conjectures sur lesquelles, est fondé le jugement qu'ils-font par
delà de la rupture de la paix; en quoy je ne recognois que des pro-
positions bien incertaines, sur lesquelles ceux qui discourent des
affaires d'autruy et en sont hors d'interest, mesme en ce pays-là où
ils ont du loisir de reste,'font ordinairement des prédictions qui ne
sont pas nécessairement concluantes. Pour moy, je m'arreste tousjours

que je ne vois point pour eux un advantage si certain de la dicte rup-
ture pour en attirer sur eux un reproche universel, comme ils ne
l'ont; pour le moins ils l'auront bien mérité, et crois plustost qu'au-
trement ce grand bruit qu'ils en font faire à Rome est pour essayer
d'intimider le Pape et le persuader de présenter un nouveau traité ou
de changer quelque chose en celuy qùi a esté faict., Ce que s'ils en-
treprennent, je suis bien résolu qu'ils cognoistront que je suis autant
prince de parole,que le duc de Savoye ne l'est point du tout. En sup-
putant le temps que le cardinal Aldobrandin s'est deu rendre prés de
luy, je calcule qùe vous devés avoir aujourd'huy ou demain de ses
nouvelles, par, lesquelles vous serés résolu de ce qui se devra
attendre de la négociation qu'il aura faicte.. J'ay veu la response que
vous avés faicte à mon cousin le duc de Biron que je trouve fort
bien considérée, pour n'estre point trompé de ceux de la citadelle de
Bourg; et trouve fort bonne l'ouverture que vous avés faicte, de leur
faire le prest de cinq ou six mil escuz, qui sera peut-estre le plus fort

argument dont l'on se peut servir pour leur persuader de remettre
la place 1.

Pour la Provence, puisque les principaux manquemens estoient de

canons et munitions d'armes, maintenant qu'ils auront la provision que
vous leur en aurés faicte, ils devront estre plus asseurez, mesmes les

troupesy estantretournées en garnison, comme j'ay sceu parles lettres

Cet argument n'eut pas plus de force

sur M. dé Bouvens, gouverneur de la cita-
delle de Bourg pour le duc de Savoie,

que n'en avaient eu la lettre du Roi et le
siége du maréchal de Biron. Voyez ci-des-

sus, page 35t.



que j'ay receues de mon nepveu le duc de Guise, et du s~ du Vair, que
vous m'avés envoyées.. J'ay veu aussy, par le mémoire du sr des Di-
gu'eres~, qu'il faict son devoir pour ce qui est de la Savoye, commeje
m'asseure aussy qu'iln'oublie pas de penserau Dauphiné. Ainsy chacun

estant en garde, ce sera bien par malheur s'il arrive quelque mauvais
accident; et de venir en gros, il leur faudra du temps avant qu'ils

nous puissent arriver. De mon costé.je travaille icy à ce qui est de
plus nécessaire,' qui est la provision des moyens; ayant pour ce assem-
blé encore hier tout mon conseil en mon cabinet, où furent faictes de
bonnes résolutions qui vaudront beaucoup à l'advancementet seureté
de mes finances.

Je n'ay rien de nouveau d'Angleterre, depuis le premier avis que je

.vous ay envoyé, ny de nos autres voisins de deçà, sinon d'Allemagne,
où il semble que les préparatifs de la guerre pour ceste année vont
fort lentement, et que l'Empereur a souvent d'autres cogitations que
celles de son Estat. J'ay donné hier audiénce à don Roderigo Lasso,
qui est venu icy de la part des archiducs pour nous visiter. L'on
pensoit qu'il eust quelque autre charge particuliere, mais il ne s'en

est jusques icy point expliqué; de sorte que je crois qu'il n'aura que
ce compliment à faire. J'acheveray icy ce caresme-prenant, et fais

estat d'en partir mercredy ou jeudy pour aller à Saint-Germain, où
je pourray passer la pluspart du çaresme. J'eus hier nouvelles du
mareschal d'Ornano, qui est en chemin et doit arriver demain ou
mardy. Vous nous ferés bien faulte pour son affaire, mais j'espere que
nous en sortirons. Sur.ce, je prie Dieu, mon Cousin, vous conserver
en sa saincte garde. Escript à Paris, ce m*~ mars 1601.

HENRY.

FORGET.

Ce nom devrait être toujours ainsi écrit, bien qu'un usage difïérent ait prév~u.



[1601.]–– 7MARS.-Ï-.

Orig. autographe. Arch. de Belgique. Copie transmise par M. Gachard, archiviste général.

A MON FRERE L'ARCHIDUC D'AUSTRICHE.

Mon frere, Je vous suis fort obligé de ce que vous m'avés voulu
faire visiter sur le retour de mon voyage, conjouir du bonheur que

j'en ay remporté de mon mariage, et d'avoir ramené icy la Royne ma
femme grosse, avec les bons propos qui m'ont esté tenus de vostrc
part par don Rodrigo Lasso, present porteur. Je ne repute pas ceste
faveur pour un office d'honesteté et courtoisie seulement, mais un
effect de la bonne et sincere affection que vous me portés, à laquelle

vous trouverés tousjours toute bonne correspondance de la mienne,

que je vous offre et confirme toute entiere, bien désireux qu'elle se
puisse justifier par bons ~sffects, comme elle fera en toutes les occa-
sions qui s'en offriront; et de ce je vous prie d'en demeurer tres
asseuré, comme je l'ay encore plus particulierement au sr Rodrigo
Lasso, et prié de le vous certifier de ma part. De quoy m'asseurant
qu'il s'acquittera bien volontiers, comme il a tres bien faict de la
charge que vous luy avés commise, je ne vous feray sur ce subject
aultre plus long discours, ny ceste-cy plus longue, que pour vous
saluer de mes affectionnées recommandations, et prier Dieu, mon
frere, vous avoir en sa saincte et digne garde. Ce vij" mars, à Paris.

Vostre bon frère,

HENRY.

H faut sous-entendre ici le mot «MM'~ pour. avoir le sens de la phrase.



Orig. autographe. Arch. de Belgique. Copie transmise par M. Gachard, archiviste général.

A MA SOEUR ET BONNE NIECE,

Ma sœur et bonne niepce, C'est un effect de vostre bonté que la
faveur que nous avés voulu faire de nous faire visiter par dom Rodrigo
Lasso, présent porteur, sur le retour de nostre voyage et par luy nous
conjouir du bonheur qui nous y a accompagnez dont je vous rends

graces bien affectionnées, recognoissant en cela une preuve bien par-
ticuliere de vostre bonne affection envers moy, de qui vous la pourrés
attendre en toutes les occasions, toute telle que vous la pourriés desi-

rer. Il vous diral'estat auquel il nous laisse, qui est bon, Dieu mercy,
mesmes pour la grossesse de la Royne ma femme, dont il y a tous les
jours nouveaux indices de bien espérer. J'espere que bien tost nous
aurons subject de nous rejouir de mesme adventure qui vous sera ad-

venue je le desire de tout mon cœur, comme je feray tousjours ce

que je penseray estre de vostre contentement, ainsy que je m'y sens
obligé, et par la proche alliance qui est entre nous, et par les bons
tesmoignages qu'il vous plait me donner de vostre bonne volonté;
dont je vous remercie, et vous prie croire que ce sera un bien agréable
exercice de la mienne quand elle vous pourra servir et estre utile en
quelque chose, comme j'ay prié le dict dom Rodrigo Lasso de vous
dire plus particulierement de ma part à qui me remettant, je finiray

ceste-cy par vous baiser les mains et prier Dieu vous donner, ma sœur
et bonne niepce, toute sorte de contentement. Ce vn~ mars, à Paris.

Vostre frere et bon onde,

[1601.]–– 7 MARS.11~.

L'INFANTE D'ESPAGNE, ARCIIIDUCIIESSE.

HENRY.



1601. 10 MARS.

Orig. Arch. du grand-duché de Hesse-Cassel.

Imprimé. Correspondance inédite de Ilenry IV avec Maurice le Savant, landgrave de Hesse, publiée

par M. DE RoMMEL,Paris, 18~0, in-8°, p. 53.

[AU LANDGRAVE DE HESSE.]]

Mon Cousin, Le sr Maurice Taurer s'en retournant vers vous, je
l'ay bien voulu accompagner de ce mot, qui est pour vous dire le con-
tentement que j'ay des bons services qu'il m'a rendus, et vous tes-
moigner aussy sa valeur et expérience aux armes, où il s'est tousjours,
depuis le temps que vous l'envoyastes par deçà, si bien employé,

mesmement en la compagnie de chevaux légers de mon fils naturel
le duc de Vendosme, .qu'il n'y àvoit une seule occasion et exploit de

guerre où il ne se soit trouvé et faict paroistre pour bon cavallier. Or,

vous puis asseurer qu'en ce que vous le voudriés employer, il est pour
s'en bien acquitter, et vous servira tres bien, s'estant tellement fa-
çonné et exercé en mes armées, qu'il ne pouvoit choisir lieu où il

peust mieux profiter pour s'acquérir de l'honneur et expérience. Je

ne le vous recommande point, car je sçay que vous l'aimés assez. C'est
pourquoy je ne vous feray celle-cy plus longue, que pour prier Dieu,

mon Cousin, vous conserver en sa saincte garde. Escript à St-Germain

en Laye, le xe jour de mars 1601.
HENRY.

[1601.]––t3MARS.
Orig. autographe. Collection de M. F. Feuillet de Conches.

[~L~VE.]]
Vous aurés eu à vostre lever de mes nouvelles par m'de Monbason.

Je me suis fort promené tout aujourd'huy; mon estomac est un peu
remis; demain je cours un chevreuil, qui m'achèvera de guerir. Vous
avés oublié de m'escrire en italien et de m'appeler vostre cœur. Pour

LETTRES DE HENB) IV.–Y. '5o



certain je seray dimanche à S~-Germain voilà la meilleure nouvelle

que je vous puis mander, après celle que je vous aime plus que chose

au monde. Bonsoir, mon cœur, je te baise cent mille fois. Ce xnj~ mars.

1601. ]y MARS. –1"=.

Orig. -B. N. Fonds Béthune, Ms. 9070, fol. 7.
Cop. Suppl. fr. Ms. 1009-2:

[AU CONNÉTABLE.]]

Mon Cousin, Je n'ay point de vos lettres depuis celles du uu~, par
lesquelles vous me donnésadvis de l'arrivée du comte Octavio Tas-
soni, avec la ratification du duc de Savoye. Je me promettois que vous
procederiés si diligemment à l'exécution, que j'en aurois plus promp-
tement des nouvelles, mesmes de la réduction de Bourg, par où j'es-
time que cela aura esté commencé; mais je considere bien aussy qu'il

aura fallu du temps pour aller et venir au dict Bourg, et que vous
n'en aurés pas voulu escrire, que ce n'ayt esté pour mander que la

dicte citadelle ayt esté reduicte. Je suis un peu plus en peine de ce

que j'entends, que leurs forces sont encore toutes ensemble, et qu'elles

ne se séparent point. Si cela continuoit gueres, je crois qu'il en fau-
droit faire instance, car cela est des dépendances du traicté, que les

troupes levées pour la dicte guerre se separeront après les ratifica-
tions de la paix. J'en voy qui en ont bien plus d'alarme que moy,
qui ay opinion que tout cela se resouldra au plaisir que le comte de
Fuentés se sera voulu .donner de mettre pour peu de temps toute
l'Italie en alarme, aux despends de deux ou trois mil libvres de l'argent
de son maistre; car je sçay que l'archiduc languit en Flandres après
le secours qui luy doibt venir de delà, et qui luy fera doresnavant
grand besoing, car les Estats se font bien forts. Toutesfois, encores
que je ne pense que le dict comte de Fuentés attaque rien en Italie,
je n'ay voulu laisser, en escrivant au Pape et au cardinal Aldobrandin,

pour les remercier de tant de peines qu'ils ont prinses pour-reduire



cest affaire à sa conclusion, de leur faire instance et à l'un et à l'aultre
de ce que les dictes forcés demeurent ensemble. J'en envoyé là de-
pesche ouverte au sr de Villeroy, qui la vous fera voir. Vous jugerés
bien que ce que j'en fais est plus pour contenter mes amys qui ont
martel, que non pas moy qui de cela'n'en ay pas beaucoup.

Vous n'aurés icy rien de nouveau d'ailleurs, sinon la fin du comte
d'Essex, qui fut exécuté le vlje au matin, et eut ceste grace qu'il n'eut

que la teste tranchée, et au dedans de la prison seulement. Il n'y a

encores que luy qui ayt esté exécuté; mais il y en a beaucoup de pri-
sonniers et s'en faict tous les jours. L'ambassadeur mesme qui estoit
renvoyé par deçà eut commandement, de Douvres, de s'en retourner,
et depuis a esté laict prisonnier, parce que l'on luy impose qu'il sça-
voit quelque chose du desseing du dict comte d'Essex, et ne l'avoit

pas décelé, comme c'est la loy de toutes les conspirations contre les
princes souverains et leurs Estats.

Je suis au reste venu loger icy le lendemain de caresme-prenant,
et ay laissé mou conseil à Paris, et par ce moyen je suis icy, -et eux
là, en plus de liberté. Je n'ay rien à vous dire davantage pour ceste
fois. Sur ce, je prie Dieu, mon Cousin, vous conserver en sa saincte
garde. Escript à Sainct-Germain en Laye, ce xvij~ mars t6oi.

HENRY.

FORGET.

[1601.]––iyMARS.-n~.
Impr. OEconomies royales, édit. orig. t. II, chap. 8.

[A M. DE ROSNY.]]

Mon amy, Ce pour quoy je vous envoyay chercherhier matin pour
parler à vous, estoit pour avoir oublié de vous dire comment le che-
valier Vinta m'avoit supplié de vous commander de vous assembler,

vous, nf le chevalier et le sr de Maisse, ou aultre de mon conseil

que vous adviserés, pour achever de traicter avec luy ce que l'on
avoit commencé à Lyon; ce que je vous prie de faire incontinent;

*5o.



aussy comme Antoine Perez m'estoit venu trouver et remercier des
trois mil escuz que je, luy donnay, et tesmoigner comme. il en estoit

tres content, et l'obligation qu'il m'en avoit; me suppliant que sur
l'estat on le couchast pour quatre mille, affin que si d'adventure les
Espagnols en avoient cognoissance, ils ne sceussent qu'il fust pirement
traicté en ceste année qu'il l'avoit esté les précédentes. C'est pour-
quoy, pour contenter la vanité de cest homme, je vous prie de l'em-
ployer sur le diçt estat pour la dicte somme de quatre mil escuz. A

Dieu, mon amy. Ce xvu~ mars, au matin, à Sainct-Germain en Laye.

Mon amy, J'ay veu vos lettres et celles qui vous ont esté escriptes

par m" le Connestable, de Villeroy, de Sillery et de Gastine 2 sur
lesquelles je vous diray que je trouve bon que l'on reduise les com-
pagnies des regimens de Navarre, Piedmont et Champagne qui es-
toient à Bourg, à raison de cinquante hommes pour enseigne, compris
les chefs, comme je vous l'avois cy-devant dict, comme aussy que l'on
licencie celle du s' de St-Angel, et les compagnies du S*' du Lux du
Breuil, et la crue des carabins de m~ de Biron, aussi que l'on face

le semblable du regimentdu s~ de Crequy, à mesure que l'on le sor-
tira des places que nous rendrons. Je trouve qu'il seroit encore fort à

propos de laisser encore pour quelques jours en Provence les com-
pagnies du régiment de'mes gardes et celles des Corses, les redui-

'Cette lettre, ainsi que. la précédente,
était delà main du Roi.

Probablement André de Froulay, sei-,

gneur de Gastines. etc., qui mourut en
1616. H était le fils aîné de Louisde Frou-

HENRY.

[1601.]–20 MARS.

Imprimé. ÛEconomiM royales, édit. orig. t. H, chap. 6.

[A M. DE ROSNY.]]

iayetdeLouisedeiaVayrie.Safemme,
Thomasse de la Femère, lui apporta la

terre de Tessé, nom que prirent les'aînés
de leurs descendants. Le maréchal de

Tessé était leur arrière-pedt-nis.



sant au nombre que je vous ay ordonné, comme aussy que l'on li-
cencie celles du sr du Bourg et du chevalier de Montmorency, et que
l'on face fournir le pain aux compagnies du régiment de mes gardes

et de celuy des Corses; ce que vous ferés entendre à mr le Connes-
table, affin qu'il le trouve bon. Toutesfois il me semble bon que s'ils
font leurs monstres comme nous l'avons ordonné, qu'il ne leur fau-
droit fournir du pain, ou que l'on accommodem'de Lesdiguieres avec
les depputez de monsr de Savoye, ce que je veux croire qui se pourra
si mes serviteurs s'y employent comme ils doibvent.Pour le voyage du
sieur de Gastine en Suisse, puisque rien ne presse, je trouve bon de

mettre la resolutionde cest affaire-là jusques à l'arrivée du sr de Ville-

roy, qui sera icy à la fin de ce mois. Pour ceulx de Geneve ils m'ont
escript cela mesme que m~ de Sillery escrit qu'ils ont faict à mr le Con-
nestable, parleur depputé, qui est icy, lequel je vous renverray, affin

que vous leur faciés entendre ce qui a esté traicté avec monsr de
Savoye, et qu'ils se resolvent à faire ce qu'ils doivent, affin que vous
puissiés mettre l'ordre qui est necessaire pour le bien de mon service
en ce pays-là. Quant a Bourg, voyés sur l'estat des fortifications que
je vous ay renvoyé, où l'on peut prendre encore deux mil escuz pour
travailler aux fortifications du dict lieu, car je ne suis pas d'advis que
l'on touche à ce que j'ay ordonné pour Barrault ny pour Exiles. Pour
les munitions qui y sont nécessaires, je m'en repose sur vous pour y
pourveoir comme vous verres à propos pour mon service. M~ le ma-
reschal de Biron ne m'a rien mandé que les chefs qui sont sortis de
Bourg se soyent efforcezd'accroistre leurs troupes et lever de nou-
veaux soldats pour mener en Italie, ce que je ne veux que l'on souffre.
Mon advis n'est point de mettre la Bresse en la généralité de Lyon,
ains la laisser en celle de Bourgogne, mais bien qu'elle ressortisse en
la court des Aides à Paris, comme nous l'avions résolu ensemble. Je
suis bien aise que vous ayés pris reglementavec ceulx de mes comptes,
comme aussy que vous vous assémbliés aujourd'huy avec le cavalier
Vinta, et que demain vous faciés de mesme avec ceux de mes Aides.
Je me trouve tout desbauché d'un flux de ventre, et mé meine un peu



viste et me rend foible. C'est ce que j'ay à vous dire pour ceste heure.
A Dieu, mon amy. Ce xxe mars à midy, à St-Germain en Laye.

HENRY.

1601.26 MARS.

Cop. B. N. Fonds Béthune, Ms. 8957, fol. t5 recto.

[AU PAPE.]]

Tres Sainct Pere, Ayant pour but principal en ce monde, après la
gloire de Dieu, de rendre à Vostre Saincteté toutes nos actions agrea-
bles, nous ne luy sçaurions assez exprimer par ceste lettre combien

nous a consolé le contentement que par son bref apostolique du ni~
de ce mois Vostre dicte Saincteté nous a tesmoigné avoir receu du
bannissement que nous avons ordonné de l'exercice de l'hérésie à
Chasteaudauphin 1; à quoy nous n'avons moins esté porté de nostre
propre inclination à l'accroissement de nostre saincte foy, que du désir

que nous avons eu de complaireà Vostre dicte Saincteté, laquelle nous

supplions de croire que nous ne serons jamais plus contens que quand
il se présentera occasion de tesmoigner à Votre Saincteté les effects

de nostre singuliere observance à l'endroit d'icelle et du Sainct Siege
Apostolique, ainsy que le s~ de Bethune, nostre ambassadeur prés
Vostre dicte Saincteté, luy fera plus amplement entendre priantDieu,
Tres SainctPere qu'icelle Vostre Saincteté il veuille maintenir, garder

et préserver longuement et heureusement au bon régime et adminis-
tration de nostre mere saincte Eglise. Escript à Paris, le xxvj" jour de

mars 1601.
Vostre dévot 61s.

HENRY.

Il est dit, dans l'article 5 du traité de
Lyon Aussi est convenu que le dict
sieur Duc rendra et restituera effectuelle-

ment et de bonne foy, au dict sieur Roy,
le lieu, ville et chastellenie de Chasteau-

Dauphin. Cette place ne retourna à la

Savoie que plus d'un siècle après, par le
traité d'Utrecht. Elle redevint encore fran-
çaise de '792 à t8t4.



[1601.]–g AVRIL.

Orig. autographe. B. N. Fonds Béthune, Ms. 9079, fo). t4.
Cop. Suppl. fr. Ms. 1009-2.

[AU CONNÉTABLE.]
1

Mon compère, J'ay entendu fort amplement par le s* de Sillery, et
depuis par ce que Villeroy m'a rapporté, comme vous vous estes di-

gnement acquitté et à mon contentement, de ce que je, vous avois
commis au partementde Lyon pour mon service, et comme par vostre
prudence les choses ont succédé comme je desirois; de quoy je vous
ay bien voulu remercier par ce mot de ma main, et vous tesmoigner
le gré que je vous en ay ce que je feray moy-mesmes de bouche
lorsque vous serés icy, qui ne sera jamais aussy tost que je le desire.
C'est pourquoy je vous prie, mon compere, d'advancer vostre santé

autant que vous pourrés, et vostre retour prés de moy, où vous serés
tousjours le bien venu et veu de moy, qui vous aime comme vous le

sçauriés souhaiter. Je remets le reste des affaires à celle que j'ay com-
mandé à Villeroy de vous faire, et laquelle vous recevrés avec ceste-

cy. A Dieu, mon compère. Ce ixe avril, à Paris.

HENRY.

[1601.]–– 10 AVRIL.–1~.

Imprhnë. -Mémoires historigues de la noblesse, par M. A.J. DoVEttGtEB,Paris. iSSg, in-S", p. 36.
Et Journal de l'Ain du 3 décembre t8~.

[AU BARON DES ALYMES. ],

Mon.Cousin, Vous avés esprouvé desjà que je risquerois plus tost
ma vie que de faillir à robservation de ma parole au regard de mon
frere le duc de Savoie. Vous sçavés que j'ay fort et ferme embrassé

son amitié, si, tost que j'ay cogneu qu'il avoit desiré la mienne; mais

vous sentes qu'il en doibt estre usé justement et pareillement avec



moy. Après avoir accordé chacun des articles qui furent traictez à

Bourgoing entre les gens de vostre costé de Savoye et le sr de'Sillery,

on me vient remonstrer aujourd'huydes observations sur Roque-
Parvyere et des difficultez sur le Cental et Barcelonnette' et sur Beche-
Dauphin2, dont il.ne fut alors nulle question. Vous sentes aussy que
par deçà3 je ne sçaurois accomplir ce que j'ay promis, s'il ne doibt

estre satisfaict aux promesses~que j'ay receues et reçois~. Je n'en diray
davantage à present, voulant m'en rapporter à vous, affin qu'au plus

tost faciés cognoistre à mon dict frere de Savoye combien il me plai-
roit vivre en paix et bonne intelligence avec luy, vous demandant luy
vouloir escrire à ce propos d'icelles difficultez, en brief delay et
priant Dieu, mon Cousin qu'il vous ayt en sa saincte garde. Au Lou-

vre, le x~ d'avril.

Par l'article 7 du traité, le Roi ren-
dait ces places au duc de Savoie.

On lit dans 1 article 6: ".Le dict sieur
Duc fera abattre et demolir entierement ie
fort de Besche-Dauphin,qui a esté cons-
truit durant les guerres. D

Le texte imprimé porte ici par Dieil,

ce que je crois avoir corrigé en toute vrai-
semblance,en y substituant par f~epa~ qu'in-
diquent le sens et les habitudes de ce
style.

Dans l'article 10 Aussy tost que les
ratifications du present traicté auront esté
fournies, le dict sieur Duc fera remettre
en la puissance du dict sieur Roy. la

HENRY.

citadelle de Bourg, avec l'artillerie, pou-
dres. Et la dicte restitution falote, le dict
sieur Roy fera aussy restituer les villes et
chasteaux de Chambery et Montmelian au
dict sieur Duc. Lequel incontinent après
fera rendre le Chasteau-Dauphin. Les-
quelles choses estant effectuellement ac-
complies par le dict sieur Duc, la vallée

et vicariat de Barcelonnette et toutes les

autres places luy seront entierement ren-
dues dans un mois après. n

Ici, au lieu de et reçois, le texte im-
primé donne ainçois, ce qui nous paraît
également une fausse lecture.



1601. )Q AVRIL.–11~.

Orig. Collectionde M. F. Feuilletde Cohches.

A MONS" DE LA. ROCHEPOT,

CHEVALiER DE MES ORDRES CONSEILLER EN MON CONSEIL D'ESTAT, CAPPITAINE DE CENT

HOMMES DE MES ORDONNANCES. GOUVERNEUR ET MON LIEUCTENANT GENERAL EN ANJOU ET

NOSTRE AMBASSADEUREN ESPAGNE..
Mons~ de la Rochepot, Vous verres par les lettres que j'escris au

roy d'Espagne, dont je vous envoyé la copie, l'instance que je luy fais
'de nouveau pour la restitutiondes navires et marchandises apparte-
nans aux marchands de mon pays et duché de Bretagne, détenus et
arrestez 'en Espagne avec leurs mariniers et facteurs par les officiers

et ministres du dict roy; les longueurs et connivencesdesquels je ne
puis- que je ne blasme grandement. Par tant vous reitererés la pour-
suicte que vous en avés ci-devant faicte, et ferés sentir doucement au
dict roy le juste mescontentement qui me demeure du mauvais pro-
cédé de ses dicts officiers, s'il n'estoit reparé par la justice que j'en
attends à cest endroit; et me remettant sur vous de negotier dextre-

ment le contenu en la dicte lettre que j'escris au dict roy d'Espagne,
je ne vous en diray davantage, si non que ces pauvres gens me font

tant de pitié de les voir travailler si long temps et avec tant. d'injustice,

que je tiendray à service tres agréable celuy que vous me ferés de les
tirer de ceste misère et sur ce je prie Dieu, Monsr de la Rochepot,
qu'il vous ayt eh sa saincte garde. Escript à Paris, le xe jour d'avril
1601.

HENRY.

DE NEUFVJLLEt
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'Mon amy, Le sr de Gondy s'en va par delà, pour achever de
faire ce qui-reste des affaires que j'ay avec mon oncle le grand duc de
Toscane qui me concernent, passer les quittances et arrester les comp-
tes, et par mesme moyen il demande d'arrester les siens propres, et
separer ce qui luy est deu des sommes deues à mon .dict ôncle2.
C'est pourquoyje vous-prie voir le tout et le traicter favorablement

en ce qui touche son particulier, me faisant entendre ce qui en .est,
pour le depescher comme j'adviseray et sera raisonnable. Ceste-cy
n'estant à autre fin, je prieray Dieu qu'il vous ayt, mon amy, en sa
saincte garde. Ce xmj~ avril, à Fontainebleau.

Mon amy, 1} y a quelque temps que je commanday à m~le Grand
de me faire amener à Parts, en ma grande escurie, des poulins de

mon haras de Meun; et pour ce que pour les amener et nourrir par
les chemins et ceulx qui les ont amenez, il y a faict faire quelques
frais, je vous prie, incontinent, de faire pourveoir au payement et
remboursementd'iceulx, comme chose que je veulx et qui a esté faicte

par mon commandement. Au demeurant, je vous ay ce matin escript

par Gondy et en sa faveur; souvenés-vous que ce sont lettres que je

ne luy ay peu refuser, mais de n'y rien faire au préjudice de mon

Cette lettre, ainsi que les suivantes,
était de la main du Roi.

Jérôme de Gondi, sous le nom duquel

[1601.]––1 A AVRIL.-1~.

Imprimé. OEconomies royales,-édit. orig. t. H, cbap. 8.

[AM.DEROSNY.]

HENRY.

[1601.]––l4AVML.-n~.

.Imprimé. OEconomies royales, édit. orig. t. If, chap. 6.

[ A M. DE ROSNY. ]

le grand-duc de Toscane prêtaitde l'argent
à Henri IV, faisait aussi des aHaires avec
le Roi pour son propre compte.



service, que je vous recommande sur tout. J'escris le mesme à m~ de
Sillery, auquel aussy j'avois escript en sa faveur. A Dieu, mon amy.
Ce samedy, à deux heures aprés midy, xtuj~ avril, à Fontainebleau.

HENRY.

[1601;]–l6 AVRIL.

-Imprimé. QEconomfMroyales,édit. orig. t. If, chap. 8.

[AM.DEROSNY.]]

Mon amy, Quelque temps avant mon partement de Paris pour aller
à Lyon, le s~ de' Sancy me proposa un advis duquel il me dict que je
pourrois tirer une notable somme de deniers; et parce que si cest
adyis se trouvoit bon, je serois aise d'en prendre quelque chose pour
employer à mes bastimens, d'autant que le fonds que nous y avons
destiné pour ceste année n'est suffisant, j'ay commandé au, dict s~ de
Sancy, par les mains duquel vous recevrés ceste-cv, de conférer avec

vous du dict advis, lequel il trouve si certain qu'il m'offre à me vendre

son grand diamant', à prendre son assignation sur ceste nature de
deniers. Mandés-moy donc vostre advis sur iceluy, car il est tel que
l'on m'asseure que je seray très aise,-en retenant la meilleure partie

pour moy, d'assigner le dict sr de Sancy de quelque chose sur ce qui
luy est deu, et si d'adventure l'on vous en parloit, vous dirés comme
je l'ay, il y a long-temps, retenu pour moy; mais je vous prie m'en
escrire vostre advis. Au demeurant, j'ay commandé à Zamet de vous
parler d'un leopardier qui est venu, avec ma femnie-, de Florence, et
qui s'en retourne. Je vous prie luy faire donner de l'argent pour s'y

en retourner, comme j'ay commandé au dict Zamet de vous dire de

ma part. Sur ce, Dieu vous'ayt, mon amy, en sa saincte garde. Ce

xvj~ avril, à Fontainebleau.
HENRY.HENRY.

C'est le diamant encore appelé au-
jourd'hui le Sancy. Il ne fut vendu à la
Couronne que plus tard, après la mort de

M. de Sancy,parM°" de Monglat, sa belle-

sœur. Il a la forme d'une poire, et pèse
55 carats.
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Orig.–B.N. Fonds Bëthune.Ms. 9078, foi. j6.

Mon Cousin, S'en retournant le s~ Boucaud, mon advocat en la
chambre de Castres, je vous ay bien voulu escrire ce mot par luy,
pour vous dire que j'ay receu beaucoup de contentement du voyage
qu'il a faict par deçà, et de l'information qu'il m'a donné de ce qui
s'est passé en l'establissement et installation du sr de Pujols au gou-
vernement de ma ville de Montpellier, et aultres occurrences de la
province; et d'autant que je recognois le dict Boucaud personne ca-
pable et fort affectionnée à mon service, je seray bien aise que vous
l'employés quelquefois et vous serviés de luy lorsque l'occasion s'en
offrira, m'asseurant qu'il se sçaura tousjours dignement et fidellenient
acquicter de ce qui luy sera commis en charge et n'estant la pre-
sente à aultre effect, je prie Dieu, mon Cousin, vous avoir en sa saincte
garde. Escript à Paris, le dernier jour d'avril 1601.

Imprime. OEconomies royales, édit. orig. t..IJ, chap. 8.

Mon Cousin, Vous sçaurés par la lettre que j'escris à ceux de mon
conseil la resolution que j'ay prise sur les trois poincts desquels vous
avés donné charge au s' de Villeroy de me faire rapport; par tant je
ne vous en feray redicte par la presente, seulement je vous prieray
donner ordre que les choses passent comme je l'ay ordonné. Pour-
voyés pareillèmentau voyage de Venise, et de l'ameublementdu s' de
Fresnes-Canaye', ainsy que nous Farrestasmesdernièrement ensemble,

PhilippeCanaye, seigneur de Fresnes,
conseiller d'état, Hs de Jacques Canaye,

1601. 30 AVRIL.

[AU CONNÉTABLE.]

HENRY.

FORGET.

1601. ––l~MAt.

[AM.DEROSNY.]

célèbre avocat au parlement de Paris, était
né en t55t, dans cette ville, <?u il se dis-



amn qu'il s'y puisse acheminer au plus tost, et vous souvenés de la

provision qu'il faut envoyer en Hollande, en m'advertissant du temps

que la premiere voiture sera preste à partir. Préparés aussy le present
que j'ay deliberé d'envoyer au roy d'Escosse, avec l'argent nécessaire

pour celuy par lequel je le veux envoyer que j'entends faire résider
quelque temps auprès du dict roy, suivant ce que je vous dis der-
nierement car j'ay choisy un homme que j'estime, qui sera propre
pour me servir en ceste occasion. Je prie Dieu, mon Cousin, qu'il
vous ayt en sa saincte et digne garde. Escript à Fontainebleau, le
premier de may 1601.

HENRY.

DE ~EUFVILLE.

1601.–8 MAi.

Orig. Arcb. de M. deBourdeiiie.

A MONS" DE BOURDEILLES.

CAPPITAINEDE CINQUANTE HOMMES D'ARMES DE MES ORDONNANCES, SENESCHAL

ET GOUVERNEUR DE MON PAYS DE PERIGORD.

Monsr de Bourdeille, Ayant esté adverty des poursuictes qui se
font par delà, au nom de l'evesque de Perigueux, contre les heritiers
du feu s~ de- Longua, à cause de l'enterrement d'icëlluy s' de Lon-

tingua de bonne heure au barreau, à la
suite d'une éducation très-soignée, com-
plétée par un tour d'Europe. Il avait em-
brassé le calvinisme dès sa première jeu-

nesse. Henri IV le nomma, en i5a4, pré-
sident de la chambre mi-partiede Castres.
Sa réputation de science et d'équité le fit

choisir pour l'un des juges de la fameuse
conférence entre du Plessis-Mornay et du
Perron. Frappé de la supériorité des rai-

sons alléguées par le second, il abjura
l'e protestantisme, à la suite de cette con-
férence. L'abjuration d'un personnage

aussi éclairé eut beaucoup d'éclat, et Cié-

ment VIII lui adressa un bref pour le fé-

liciter. A la date de cette lettre, M. de
Fresnes-Canaye., qui avait déjà rempli
d'autres missions, venait d'être nomme
ambassadeur à Venise, charge qu'il rem-
plit de la manière la plus distinguée. H

mourut à Paris, le 37 février i6to. Des
nombreux et savants ouvrages 'qu'il,avait
composés on n'a d'imprimé que son
Voyage à Constantinople, sous le titre
d'jEp~m~ri~M, et trois volumes de ses
Ambassades.



gua et de deux de ses enfans en l'église parochiale de St-Georges
de Mussidan, et craignant, si les dictes poursuites sont continuées,
qu'il n'en naisse du mécontentementet peut-estre de la division et du
trouble entre mes subjects de Perigord, j'ay advisé, pour y remédier,
de vous escrire la présente, en vous ordonnant de tenir la main que
les dictes poursuictes soyent sursises pour le temps de deux mois,
pendant lesquels j'adviserayà terminer ce différend, duquel je veux
cognoistre moy-mesme ce que j'escris aussy au dict evesque, affin

qu'estant Informé de ce qui ~est de ma volonté en cest endroit,
il se garde d'y contrevenir. Neantmoins, j'auray bien agréable que
vous le luy façiés d'abondant entendre de ma part. Sur ce, je prie
Dieu qu'il vous ayt, Monsr de Bourdeille, en sa saincte garde. Es-
cript à Paris, le vuj*'jour de may 1601.

HENRY.

POTIER.

[1601.]–9 MAI.

Orig. autographe. Musée Britann. Mss. Egerton, vol. 5, fol. 72. Transcription de M. Delpit.

Cop. B. N. Fonds Leydet, liasse 2. Et Arch. de M. de la Force.

Imprimé. Mémoiresde la Force, publiés par M. ie marquis de LA GRANGE, 1.1, p. 322.

[A M. DE LA FORCE.]]

Monsr de la Force, J'ay esté bien aise d'apprendre par la vostre
du xxvmed'avril, quej'ay receue hier, comme ma volonté a esté suivye
touchant le- conseiller du Pont; et eusse bien desiré que l'envoy des

s" de -Ste-Colombe, d'Arros' et de Salles2, depputez de mon pays de
Bearn pour venir recognoistre la Royne ma femme, eust esté plus tost.
Mais puisqu'iln'a peu, je trouve bon le temps auquel vous me mandés

Pierre de Gontaut, baron d'Arros,
seigneur de Rebenac et de Levescat, était
le troisièmefils d'Armand de Gontaut, sei-

gneur de Brussac, et de Jeanne de Sala-

gnac. Sa baronnie d'Arros lui venait de sa
femme, qui était fille de'Bernard, baron
d'Arros, lieutenant-général de Jeanne

d'Albret en Navarre, et gouverneur de

Béarn. Pierre de Gontaut avait été page
de Henri IV, puis commandant d'une
compagnie de gendarmes.

2 Bertrand de Salles était gouverneur
de ia forteresse de Navarreins.



qu'ils se rendront prés d'elle, qui sera vers le xve de septembre; car
en ce temps elle pourra accoucher. Je vous envoye là lettre que vous
desirés pour faire assembler ceux des Estats. Oultre que j'affectionne
qu'ils luy facent quelque honneste present, il y va du vostre d'y
tenir la main, comme je vous en prie de les y exhorter et exciter,

ayant cela fort à cœur. Mandés-moy des nouvelles que vous appren-
drés de la frontière et de celles de mes jardins, et s'ils sont beaux et
bien entretenus. Les meilleures. que vous aurés de moy sont que je

me porte bien, vous aimant comme vostre affection à mon service m'y
convie, comme je fais aussy vos enfans, qui se rendent fort soigneux
auprès de moy. A Dieu, Monsr de la Force, lequel je prie vous avoir

en sa saincte garde. Ce )x~ may, à Fontainebleau.

HENRY

1601.10 MAI.

Orig. B. N. Fonds Béthune, Ms. 9070, fol. 2 ).
Cop.–SuppLfr.Ms. 1009-2.

[AU CONNÉTABLE.]]

Mon Cousin, Matelet, en me rendant vos lettres du dernier jour
du passé, m'a faict entendre lestât auquel estoient les affaires de mon
pays de Languedoc lorsqu'ilen est party; de quoy je vous ay bien voulu
dire quej'ay receu contentement, et auray à plaisir de voir bien tost

par deçà mon cousin le duc de Ventadour,et apprendre encore de
luy les aultres particularitez dont le dict Matelet n'avoit point cognois-

sance. Il y a desjà quelques jours que mon nepveu le duc de Guise
m'a fait sçavoir la prinse et execution à mort du capitaine Maurice
de Lisle qui conduisoit sur ma ville de Marseille l'entreprinse dont

vous avez ouï parler; mais parce qu'il a esté verifié qu'elle n'avoit
point de suicte ny de liaison dedans la dicte ville, je tiens ce mou-
vement pour estre tout esteinct, et fais compte que vous aurés main-

tenant veu mes villes de Narbonne et Leucate, et vousserés, par
mesme moyen, informé de l'estat de ma frontiere. Desjà le s~ de Vil-



leroy m'avoit faict entendre l'advis que vous luy avés donné de la forti-
fication que les Espagnolsavoient commencéà y faire. A quoy, encores
qu'il m'ayt asseuré vous avoir faict response, j'adjousteray toutesfois

que par les traictez d'entre les deux royaumes, il n'est point deffendu
de se fortifier de part et d'aultre; et neantmoins si les Espagnols s'y

portoient de telle sorte que j'eusse occasion 'de prendre ombrage et
jalousie de leurs fortifications, je desire que vous me le.faciès incon-

tinent sçavoir, mais plus encore, que vous vous hastiés de me revenir

trouver; car je m'ennuyé de ne vous voir point, et mes auaires ontt
besoin de vostre présence. Quant à la depputation que les habitans
de ma ville de Toulouse ont faicte devers vous, pour vous persuader
de les aller voir, je le trouve bon, pourveu que vous puissiés faire

ce voyage sans qu'il retarde vostre retour prés de moy. Au demeu-

rant, encore que je me trouve en tres bonne santé, Dieu mercy,
je me suis toutesfois résolu de donner dix ou douze jours à la sol-
licitation de'mes médecins, pour faire une petite diette, que je com-
menceray demain en ce lieu, où j'ay faict venir la Royne ma femme,
qui continue de se porter bien de sa grossesse; et après que
j'auray achevé la dicte diette, je fais compte de m'en aller faire un
tour en mes pays de Picardie et Normandie, pour visiter mes villes

de frontiere, et possible donneray-je jusqu'en Champaigne, pour
pourveoiràune esmotion qui est nagueres arrivée en la ville de Metz',
dont je ne doubte poinct que le bruict n'ayt esté jusques à vous et
sur ce, je prie Dieu, mon Cousin, qu'il vous ayt en sa saincte garde.
Escript à Fontainebleau, le xe jour de may 1601.

Par suite d'avis donnés à M. de So-

bole, gouverneur de Metz, d'une entre-
prise contre cette ville, qu'auraitpréparée
le'comte de Mansfeld, le gouverneuravait
fait arrêter deux personnes signalées

comme les complices du comte, et les
avait fait mettre à la question. Se fiant

HENRY.

DE NEUFVILLE.

aux déclarations que leur arracha la tor-
ture, il fit emprisonner plusieurs notables
de la ville, ce qui y causa beaucoup d'ef-

fervescence et entraîna de longs embarras,

comme on le verra dans la suite de cette
correspondance.



[1601.]– i~MAr.-I~.

Imprimé. ÛEcoftomtMt'oyaiM~ édit. orig. t. H, chap. 8.

[ A M. DE ROSNY. ]

Mon amy, Je vous envoye un placet que m'a presenté mon nepveu
le prince de Joinville, amn que sur iceluy vous me mandiés vostre
advis; car je seray tres aise, l'aimant comme je fais, de le pouvoir
gratifier de cela, si c'est chose qui ne porte pas grand prejudice à
mes anaires et à mon service. Ceste-cy n'estant à aultre fin, Dieu vous
ayt, mon amy, en sa saincte garde. Ce xujj~ may, à Fontainebleau.

HENRY.

[1601.]– t~MAI.-II~.

Imprime.– OEconomies royales, édit. orig. t. If, chap. 8.

[AM.DEROSNY.]]

Mon amy, Estant résolu, durant que je feray ma diette, de prendre
plaisir à quelque chose et passer mon temps, ma femme a faict le ma-
riage de Magdelaine\ sa more, avec un des siens; et moy, en faveur
d'icéluy, je luy ay promis la somme de six cens escuz, luy en ayant,
à ceste fin, faict expedier un acquit patent; et pour ce qu'elle ne veut

espouser qu'elle n'ayt la dicte somme, je vous fais ce mot pour vous
dire que vous commandiés que la dicte somme de six cens escuz luy
soit promptement payée, affin que la consommation du dict mariage

ne soit reculée: auquel ma femme est résolue de faire quelque festin
digne d'une si belle beauté. A Dieu, mon amy. Ce xuij~ may, à Fon-
tainebleau.

HENRY.

Cette lettre et la suivante étaient dé la main du Roi.

Cette jeune'Mauresque, amenéed'Ita-
lie par Marie de Médicis, paraît être la

LETTRES DE HEtfM !T. V.

même que la petite Lavau, mêlée plus
tard aux intrigues de la cour, dont le car-
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PA)R ET CONTESTABLE DE FRANCE, GOUVERNEURET MON HEUCTENANTGENERAL

Mon Cousin, Je vous ay mandé par ma derniere depesche, que je

vous envoyerois incontinent les requestes qui nous ont esté presen-
tées par aulcuns de nos subjects catholiques et aultres de la religion
pretendue reformée de mon pays de Languedoc, et vous-ferdis sça-
voir ce qui auroit esté ordonné en mon dict conseil sur icelle. Vous

les recevrés avec la présente, et tiendrés la main à ce que mon inten-
tion, apostillée en marge des articles des dictes requestes, soit exacte-

ment suivye et observée; ne voulant rien resouldre et ordonner es
affaires de mon dict pays- de Languedoc sans que vous en ayés co-
gnoissance et n'estant la présente pour aultre effect, je prie Dieu,

mon Cousin, qu'il vous ayt en sa saincte garde. Escript à Fontaine-
bleau, le xvi~jour de may 1601.

Mon amy, Depuis vous avoir faict entendre ma volonté touchant
le droict de patente de Languedoc, on m'a représenté, de la part du

dinal de Richelieu parle deux fois dans tentement de la Royne regnante contre md;t-

son journal, au chapitre intitulé .MMcon- sieur le Car~ina~ (pages 6~ et 6g ).

'CettetettreétaifdetamainduRoi.

Orig. B. N. Fonds Béthune. Ms. 9170, fol. 30.

A MON COUSIN LE DUC DE MONTMORENCY,

[1601.]–.8 MAI.

Imprimé. OEconomies ro~ak~~ édit. orig. t. If chap. 8.

[ A M. DE ROSNY. ]

1601. ) 6 MAL

Cop. Suppl. franç. Ms. 1009-2.

EN LANGUEDOC.

HENRY.

DE NEUFVILLE.



pays, que ce n'est pas une ferme, mais bien un octroy non subject aux
encheres fondé sur le debvoir auquel le dict pays s'est mis de m'as-
sister, oultre mes deniers ordinaires, dont il a esté desjà fourny en mon
espargne cinquante mil escuz, après qu'il a esté trouvé nécessaire,pour
le bien de mon service, de gratifier en cela le pays, par l'intercession
de l'evesque de Lodesve qui se doibt rendre auprès de moy dans peu
de jours. C'est pourquoy, ne voulant donner occasion à mes subjects
du dict pays de se plaindre, je vous prie d'adviser sur ce faict-là avec
ceulx de mon conseil, pour en ordonner ce que vous jugerés estre à

propos pour le bien de mon service; remettant cest affaire-là à vous.
Sur ce, Dieu vous ayt, mon amy, en sa saincte garde. Ce xvuj" may,
à Fontainebleau.

HENRY.

1601.22 MAL

Orig. B. N. Fonds Béthune, Ms. 9070, fol. 3~.

Cop. Suppl. franç. Ms. -1009-2.

[AU CONNÉTABLE.]

Mon Cousin, Affin que vous saichiés comment les choses se passent
au faict de la gendarmerie, je vous envoye l'estat du taillon, que j'ay
faict dresser pour ceste premiere demie année. Vous verres par iceluy

comme j'ay en partie suivy ce que le sr de Villeroy m'a dict estre de

vostre advis, auquel je veulx toujours deferer, pour vostre experience

et la bonne volonté que je vous porte. J'espere que vous serés bien
tost par deçà, où je remettray à conferer davantage avec vous de ce
qui touchera le dict taillon. Ce pendant, je prie .Dieu, mon Cousin,.
qu'il vous ayt en sa tres saincte et digne garde. Esçript à Fontaine-
bleau, le xxu" jour de may 1601.

HENRY.

DE NEUFV!LLE.



Mon Cousin, Vous sçaurés combien il importe à mon service que
la fortification de ma ville d'Antibes soit achevée, estant en tel estat
maintenant, qu'il est tres facile non seulement de la forcer, mais

aussy de la surprendre, comme m'a remonstré ce porteur, que les
habitans ont envoyé vers moy. Les deux mil escuz faisant portion des
cinq mille que ceulx de Provence avoient levez sur eux, pour payer
les cinq cens hommes qu'ils m'avoient offert d'entretenir auprès de

moy durant la guerre de Savoye (lesquels nous avons depuis affectez

aux fortificationsde la dicte ville et de Sainct-Tropés)n'ont esté payez,
ayant esté divertys à aultres effects, contre ma volonté, tellement que
l'on ne travaille point à la dicte ville ny à l'aultre; de quoy j'ay es-
cript mon advis à mon nepveu le duc de Guise et à ceulx du dict

pays. Mais je pense qu'il sera difficile de retirer d'eux les dicts de-
niers, encore que je leur aye recommandé expressément de les rem-
placer, et que je soye bien résolu de ne les leur quitter. C'est pour-
quoy je vous prie d'ouïr les ouvertures que vous fera ce dict porteur
au nom des dicts habitans, offrant de faire un bastion à leurs des-

pens, et de s'évertuer pour achever la dicte fortification, si je les y
veux assister, chose que je desire grandement, cognoissant combien

-il importe à mon service d'asseurer la dicte place et les aultres du dict

pays. Oyés-Ie donc et le faictes promptementdepescher le plus favo-
rablementque faire se' pourra priant Dieu qu'il vous ayt, mon
Cousin, en sa saincte garde. Escript à Fontainebleau, le xxun~jour de

may 1601.

fmprimë. ŒcononttM royales, édit. orig. t. I, chap. 77.

1601.–2~ MAI.

[ A M. DE ROSNY. ]

HENRY.

DE NEUFVILLE.



L

Mon Cousin, J'escrivis à ceulx de mon conseil des finances, le

xxe de ce mois, l'advis que j'avois eu de l'arrivée en ma ville de Lyon
des deux ambassadeurs que la seigneurie de Venise envoyé vers moy',
amn qu'ils advisentà donner ordre à leur réception, logement et traic-
tement, leur mandant que je voulois qu'il èn fust usé comme envers
les s~ Gradenigo et Delphin, qui me furent envoyez par la mesme
Respublique après mon. entrée en ma bonne ville de Paris; eux y
(entre lesquels est encore le s~ Delphin) venant pour me visiter, tant
sur le faict de la paix que sur celuy de mon mariage à quoy j'estime

que les dicts s~ de mon conseil et vous, aurés pourveu., Toutesfois,

comme c'est chose qui importe à ma dignité et à mon service, et que
j'ay esté adverty qu'ils doivent arriver aujourd'huy ou demain en ma
ville d'Orleans, j'ay voulu vous rafraichir ce commandement,affin que
vous donniés ordre que mon intention soit en cecy suivye et etfectuée

comme il convient. Vous preparerés aussy les deux presens qu'il faut
faire aux dicts ambassadeurs quand nous les licencierons; ce que je
fais estat de faire le plus tost que je pourray, ayant mandé à leur am-
bassadeurordinaire qu'il advertisse les auitres qu'ils prennent le droict
chemin, d'Orleans en ma dicte ville de Paris; tellement que j'estime
qu'ils y arriverontbien tost;'ce que je vous mande, affin que vous don-
niés ordre que vous n'y soyés surpris. Je m'en repose donc principa-
lement sur vous et prie Dieu, mon Cousin, qu'il vous ayt en sa

"La serenissimeseigneurie de Venise

emporte l'honneur d'avoir esté tousjours
la premiere à se resjouir des bonnes for-
tunes arrivées au Roy et à la France. La
seigneurie ne manqua pas d'envoyer au
Roy ses ambassadeurs, qu'il reçut à Fon-
taine-Belle-Eau, lesquels se eonjouirent

Imprimé. QEconon)tM royales, édit. orig. t. II, chap. 8.

1601.25MAt.

[AM.DEHOSNY.]]

avec Sa Majesté de ces deux grandes vic-
toires qu'il venoit d'obtenir, l'une en Sa-

voie, et l'autre, plus grande, à Florence
ceste-Ià par les armes de Vuican, et ceste-

cy par les armes de Venus, n (LE GRAIN,

Decade roy Henry le Grand, livre /t[t)c-

<tMMe. )



saincte et digne garde. Escript à Fontainebleau, le xxv~jour de may
1601.

Mon amy, II y a quelques jours que je vous escrivis de me donner
advis d'un placet que mon nepveu le prince de Joinville me presenta,
pour,-si l'on faisoit aucun estat des deniers cQntenus en iceluy, luy en
donner quelque somme. Mais lors-je ne me souvenois que, le dernier

voyage que je fis à Paris, la marquise de Verneuil m'ayant demandé
la mesme chose, je la luy avois accordée; sy que mon nepveu ne s'est
nullementprévalu du dict advis, qui a faict que sur d'aultres qu'il m'a

présentez je luy ay accordé dix mil escuz 1, comme vous verres par le
brevet que je luy en ay faict expedier, où ils sont spécifiez. C'est pour-

quoy je vous prie de les voir, aûin que si vous jugés qu'ils soyent
justes et faisables vous teniés la main à ce que mon dict nepveu
puisse jouir de la libéralité que je luy ay accordée; et vous me ferés
service tres agréable; d'autant que je l'aime et desire faire quelque
chose pour luy. Sur ce, Dieu vous ayt, mon amy, en sa saincte garde.
Ce xxvj~ may, à Fontainebleau:

Ces placets, dont il est Ici question,
étaient des projets de nouveaux Impôts.
Ceux qui les imaginaient les faisaient pré-
senter au Roi par quelque personnage de
la cour, qui (si le projet était exécutable)
obtenait un don plus ou moins considéra-
ble, suivant le degré de sa faveur et l'im-

HENRY.

DENEUFVILLE.

[1601.]––26 MAI.-I".

Imprimé. OEconomies roya~M, édit. ong. t. II, chap. 8-

[AM.DEROSNY.]

.HENRY.

portance de l'impôt. L'auteur du projet
recevait aussi un droit d'avis. Molière en
parle dans les 7'cyte!M?, où il a mis en scène

cet usage

Si vous vouliez, Monsieur,me prêter deux pistoles,

Que vous reprendriezsur le droit de l'avis.



1601.–26MAt.-n~.

Cop. Bibiioth. Màzarine, Ms. 1549, p. n. Communication de M. de la ViOegiiie.

A MON COUSIN LE DUC DE MONTPENSIER,

PAIR DE FRANCE, GOUVERNEUR ET MON LIEUCTENANT GENERAL AU GOUVERNEMENT

DE NORMANDIE.

Mon Cousin, Je vous fais ceste recharge pour vous prier, suivant

ce que je vous ay escript, d'assister à la deliberation qui se fera,

tant en ma court de parlement que chambre des comptes de Nor-
mandie, sur mon edict de la vente et revente de mon, domaine au dict
pays~; et de recepvoir les opinions de ceulx qui y assisteront. Je mande
au sr de Courvauldon, second président de ma dicte court, de se trou-
ver avecque vous, tant en ma dicte cour que chambre des comptes,

et de vous instruire de ceste aSaire\ laquelle je vous diray avoir en
grande affection, pour ce que de.l'execution d'icelle je deschargeray

mon Royaulme d'une grande somme de deniers, et assoupiray de gros
interésts qui courent à la foule de mes finances, et syje donneray con-
tentement à un prince estranger~, qui, durant ces derniers troubles,
m'a secouru de ses deniers, au très grand besoing de cest Estat; ce

que me promettant que ferés, je prie Dieu, mon Cousin, qu'il vous

Les sommes à rembourser à des
princes étrangers avaient obligé de re-
courir à l'aliénation du domaine en plu-
sieurs provinces. Un édit du 4 décembre
i5ûq ordonna cette mesure en Norman-
die, jusqu'à la concurrence de 200,000
écus. Le parlement adressa là-dessus, le

2 8 avril )6oi, des remontrances à Sa Ma-

jesté. Le 3 mai suivant, le Roi y répondit

par des lettres de jussion, qui restèrent

sans résultat. La résistance du parlement
dura deux ans, et ce fut seulement le
28 janvier 1602, à la suite d'un arrêt du
conseil ordonnant de passer outre à l'exé-

cution de l'édit, que le parlement se dé-
cida à la vérification. L'aQ'aire suivit la

même marche à la Chambre des comptes.
Dans cette lettre à M. de Courvaul-

don, le Roi dit a Je mande à ma dicte

court en general de proceder à la dicte
verification pure et simple; aultrement,et
à faulte de ce faire, que j'interdiray à cha-

cun de vous l'exercice de vos charges, et

en vostre lieu y pourveoiray d'autres per-
sonnes, qui n'auront que mon seul ser-
vice en recommandation.

n

Le duc de Wurtemberg.



ayt en sa saincte garde. Escript à Fontainebleau, le xxvj~ jour de
mayt6oi.

HENRY.

DE NEUFVILLE.

16()I.28MA!P'
Orig. B. N..Fonds Béthune, Ms. 9070, fol. 37.

.Cop. SuppL fr. Ms. 1009-2.

[AU CONNÉTABLE.]]

Mon Cousin, J'ay esté bien aise de sçavoir de vos nouvelles par
vostre lettre du vm* de ce mois et par la Borde, porteur d'icelle. Il

aura esté bien à propos pour mon service que vous ayés visité ma
ville de Tboulouzè, comme vous avés faict ma frontiere; car vostre
présence y aura grandement servy à confirmer un chascun en son
debvoir, et m'attends d'apprendre par vos .premieres, en quel estat

vous y aurés trouvé toutes choses, et mesmes que vous avés pourveu
à celles qui auront eu besoing de vous, auxquelles vous aurés peu
donner ordre. Je m'asseure aussy que vous aurés faict le semblable à
Montpellier, si vous avés jugé à propos de repasser au retour par la-
dicte ville. Mais, mon Cousin, je desire surtout sçavoir que vous
avés pourveu à vostre santé, et, que vous vous soyés bien trouvé de
l'eau de la fontaine de Mayenne, amn que je vous puisse revoir bien
tost et bien sain; continués donc à m'advertir du progrés de vostre
disposition.

Nous vous avons escript que nos traictez avec le roy d'Espagne né
deffendent les nouvelles fortifications; toutesfois si celles que Jes
Espagnols ont faictes par delà méritent que nous en facions plaincte,
je suis d'advis que nous ne laissions de la faire à leur roy, en la
forme que vous serés d'advis qu'elle soit faicte; et quand il ne voul-
dra y avoir esgard, nous serons tousjours mieux fondez à,nous en
revancher. Jl n'a encore juré la paix de Vervins, et son Adelantado a

si mal traicté nos marchandsqui estoient allé traficquer en ses pays,



qu'ils en sont destruicts entierement; dont je suis las de demander
raison-par nos voies ordinaires, comme j'ay faict depuis deux ans
inutilement, cognoissant qu'ils abusent de ma. patience; de sorte
que j'ay advisé de m'en revancherpar les moyens qui me sont permis

par nos dicts traictez, encore que je ne sois tenu de les observer,

estans violez par luy et ses ministres comme ils sont journellement.
Toutesfois, je veulx m'y conduire par conseil; à l'effect de quoy,
j'ay assigné en ma ville de Paris à la fin de ce mois, avec mon ami-

ral, ceux qui ont plus de cognoissahce et de pratique du commerce
d'Espagne et de la navigation, pour en prendre leur advis et ma re-
solution en mon conseil, tant pour Je conseil d'Espagne que pour
celuy d'Angleterre; car vous sçavés que mes dicts subjects sont tres
mal traictez en l'un et en l'aultre royaume.

Je suis encore en ce lieu, où il fait si beau et y prends tant de
plaisir, que je n'en puis partir. Toutesfois je fais estat d'aller jusques

à Monceaux la sepmaine prochaine, et passeray par Paris, mais seule-

ment pour y voir les ambassadeurs extraordinaires de la respublique
de Venise, qui y sont arrivez; car j'ay advisé de remettre la feste de

nostre ordre du Sainct-Esprit au premier de janvier, affin que vous
soyés de la partie, et pour éviter aussy les chaleurs de ceste saison.

Ce pendant nous ferons refaire les chiffres des colliers, auxquels l'on
n'a encores touché. L'entreprise de. Metz va tous les jours se vérifiant
davantage, et trouvons qu'elle a esté commencée devant la paix,
mais continuée et poursuivye depuis la pacificationd'icelle, et mesme
depuis celle de Savoye. Je vous en diray les particularitez quand je

vous verray, par lesquelles vous apprendrés que je ne me doibs con-
fier entierement en la foy de tous mes voisins.

J'avois envoyé à Poictiers le s~ d'Amours, conseiller en mon conseil
d'Estat, pour y establir l'imposition d'un sol pour livre, où il a esté si

mal receu, que j'ay tres grande raison d'en estre tres mal satisfaict,

comme en la vérité je le suis, mais encores~lus résolu d'en avoir la

raison par une voye ou par une aultre, à quelque prix que ce soit. Pour

ce faire, j'ay jà donné ordre d'y faire acheminer des forces; et si vous

LETTRES DE HENRI IV. Y. 53



estiés auprès de moy, vous me releveriésde la peine d'y aller, comme
j'ay délibéré de laire, et me serviriés en ceste occasion comme firent

vos pere et frere les Roys mes predecesseurs, à Bordeaux et à Rouen,
quand ceulx des dictes villes se rebellerent: de quoy,il sera mémoire' à
jamais. Cependant j'ay permis à mon cousin le duc d'Elbœuf,gouverneur
de la ville, sur l'instance qu'il m'en a faicte, de s'acheminer devant la
dicte ville, affin de preparer ce qui sera necessaire pour bien refrener

et chastier ceste désobéissance; et vous serés adverty de ce qui en
succedera, comme je le desire estre souvent de vostre bonne santé,
laquelle, mon Cousin, je recommande à Dieu de toutmoncœur. Escript
à Fontainebleau, le xxvjij*~ jour de may 1601.

HENRY.

DE NEUFVILLE.

1601.28 MAI.-11~.

tmpnmë. ŒeononuM rqya~M,édit. orig. 1.11, chap. 8.

[ A M. DE ROSNY. ]

Mon amy. Estant encore incertain du temps que je partiray d'icy,
je desire que m'' le chancelier et vous m'y veniés trouver avec ceux
de mon conseil des finances, et que vous y soyés vendredy de bonnee
heure; mais faictes entendre à un chacun que je ne veux y parler
d'aultres aHaires que des miennes, encore des plus pressées~, comme
je l'escris au dict s'' chancelier par les lettres que j'adresse en general
à ceulx de mon dict conseil. Donnés ordre, devant que de partir,
qu'il demeure quelqu'un auprès des ambassadeurs de Venise, qui

ayt soin de leur personne et traictement -durant vostre absence, et
quand je vous auray veu, je m'en resouidray du temps et lieu de leur
audience. Faictes aussy depescher Miraumont, ainsy que j'escris à

ceux de mon dict conseil; et dictes au mareschal d'Ornano, qu'au re-
~&)tour.d'icy.voùs luy port~rés

mon intention derniere sur sa depesche.

Sur l'objet de cette réuniondu conseil, voyez la lettre précédente au connétable.



Cependant il pourra retourner à Paris, où vous retournerés deux ou
trois jours aprés vostre arrivée icy. Je prie Dieu qu'il vous ayt, mon
Cousin, en sa saincte garde. Escript à Fontainebleau, le xxvnj~ may
160).

Mon Cousin, Puisque vous avés cinquante mil escuz prests pour
les,Hollandois, pour satisfaire au premier terme des deniers que je
leur ay accordez, faites-les mettre entre les mains du tresorier Du-
temps, et le chargés de les faire porter promptement et seurement
en ma ville de Dieppe, .où les Hollandois les enverront prendre, car
la voicture en doibt estre faicte à leurs frais, comme il a esté pratiqué
cy-devant; et me mandés en quel temps seront payables les aultres

termes, affin que j'en advertisse mon agent. Mais le plus secretement
que les dicts deniers pourront estre comptez et transportez sera le meil-
leur pour mon service, pour les raisons qui vous sont assez cogneues.
Par tant, je vous prie d'en avoir soin. Quand vous serés icy, je me
resouldray du lieu et du temps que je donneray audience aux am-
bassadeurs de Venise, lesquels vous ferés ce pendant recevoir et traic-

ter honorablementcomme je vous ay escript par mes precedentes; et
quant à la valeur de leurs presens, il me semble qu'il faut qu'elle soit
semblable à celle des aultres qui furent faicjts aux s*~ Gradenigo et
Delphin, quand la Seigneurie les envoya versmoy. Toutesfois, je m'en

remets à ce que vous en adviserés priant Dieu, mon Cousin, qu'il

vous ayt en sa saincte et digne garde. Escript à Fontainebleau, le
xxfx~jour de may 16oi.

1601. ao MAt.
v

Imprimé. ÛEco;tonuM royales, édit. orig. t. ![, chap. 6.

[A M. DE ROSNY.]]
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Imprime. ÛEconomtM royales,'édit. orig. t. II, cbap. 8.

Mon Cousin, Je me suis résolu de faire venir en ce lieu les ambas-

sadeurs de Venise, suivant ce que j'escris à mr le chancelier, plustost

que de les faire attendre à Paris mon retour de Monceaux et celuy

de la Royne ma femme, après la premiere audience que je leur eusse
donné au dict Paris, puisque leur légation est commune à ma dicte

femme comme à moy. Je me deschargeray aussy, ce faisant, de la

despense qu'ils eussent faicte en attendant mon dict retour, et crois

qu'ils estimeront plus la réceptionprivée que je leur feray en ce lieu

que si elle se faisoit à Paris avec,plus de solemnité. Dictes-leur que je
desire qu'ils partent vendredy, pour venir coucher à Melun le lende-
main, qui sera samedy. Ils se pourront rendre de bonne heure en ce
lieù, et le dimanche ensuivant, je leur donneray audience; le lundy,
ils se reposeront; et le mardy prochain, ils pourront prendre congé

et s'en retourner mercredy à Paris, pour se raffraichir, si bon leur
semble, et y attendre ma depesche et les presens que je leur feray. Je

vous prie donner ordre à tout ce qu'il leur faudra faictes partir le
maistre-d'hostel la Clielle avec eux, et les aultres qui peuvent servir

à leur traictement et conduicte, aflin de les defrayer par les chemins,

comme j'entends qu'ils soient icy. Envoyés querir d'Herbanes, et luy

commandés de ma part qu'il se trouve icy dés demain, s'il est pos-
sibie, ou vendredy de bon matin, avec cinq tentures de tapisserie et
trois ou quatre lits, et s'il en faut davantage, ils se trouveront icy.

Faictes apporter aussy de la vaisselle d'argent, et n'oubliés à envoyer
un mareschal de mes logis devant Melun, pour faire marquer le logiss
des dicts ambassadeurs; et si vous n'en avés par delà, j'enverray d'icy

un des miens, quand je sçauray quelle suite ils ont avec eux. Mais

pour. tout cela, ne laissés de vous rendre icy au temps que je vous

1601.– 3o MAI.

[A.M.DEROSNY.]



ay mandé et sur ce; je prie Dieu, mon Cousin, qu'il vous ayt en sa
saincte et digne garde. Escript à Fontainebleau, le xxx~ may 1601.

HENRY.

DE NEUFVILLE.

1601. 4 JUIN.

Orig. B. N. Fonds Béthune, Ms. 9070, fol. /to.

Cop. Sùpp). franç. Ms. 1009-2.

[AU CONNÉTABLE.]

Mon Cousin, J'ay esté tres-aise d'avoir esté asseuré par vostre let-'
tre, escripte à Thoulouze le xxij~ du mois passé, premierement de
vostre bonne disposition, qui m'est très-recommandée; et après, de
l'honorable réceptionqui vous a esté faicte en la dicte ville, et finale-

ment de l'affection que vous avés recognu que les citoyens d'icelle por-
tent au bien de mon service et à l'exécution de mes commandemens.
Et comme je ne doubte point que vostre présenceet visitation ne les

ayt grandement resjouis et consolez, je suis certain aussy qu'elle n'aura
moins servy à les conforter en la persévérance de leur devoir envers
moy,-par les -exhortations et bons records que vous leur en avés lais-

sez, et par l'exemple que vostre sage conduicte, en tout ce qui concerne
le bien de mes affaires, leur aura apporté. Au moyen de quoy, je me
resjouis derechef du. voyage que vous y avés faict, comme je fais de
l'espérance que vous me donnés, par vostre dicte lettre, de vous bas-
ter de boire les eaux de la fontaine de Mayenne, pour me revenir voir

tant plus tost; car je vous y souhaite plus que jamais, recognoissant
tous les jours davantage combien vous estes nécessaire prés de ma
personne, sur-la diversité des affaires qui y surviennent.

Je vous ay donné advis de la desobeïssance de ceux de Poictiers, sur
l'establissement de l'imposition du sol pour livre, laquelle je n'ay de-
libéré de laisserimpunie, car elle procede plus de malice que de neces-
sité, ayant veriné que ceste ville ne m'a secouru d'un escu depuis que



mon Royaume est en paix, encores qu'elle ayt esté souvent admonestée

et requise de ce faire, à toutes les occasions qui se sont présentées,

comme ont esté les autres, qui n'y ont pas manqué. Elle est gouver-
née aussi par des magistrats de petite estoffe, lesquels sont en pos-
session d'abuser de l'auctorité de leurs charges et de mal faire. C'est la
seule ville de ce Royaume qui a refusé l'entrée à la propre personne
de son Roy, comme vous sçavés qu'elle fit au feu Roy tellement que
j'estime que Dieu'a permis qu'elle soit tombée en ceste faulte, affin

qu'elle reçoive par mes mains la punition des précédentes avec celle-

cy, et, qu'elle serve d'exemple aux'autres et de mémoire à la postérité

vous asseurant que je suis tout résolu de n'y rien obmettre à faire de

ce, qui sera nécessaire pour la ranger au point de son devoir; neant-
moins par lès voiesde la justice usitées en semblables cas, assistée

et fortifiée comme elle doit estre. C'est une ville foible et hargneuse,
que il faut brider de façon qu'elle ne puisse jamais plus regimber
contre son prince et faire mal. Je parle d'y aller en personne, si Je

cognois qu'il soit besoin que je le'face. Cependant, j'ay permis à mon
cousin le duc d'Elbeuf d'aller devant pour recognoistre leurs volon-

tez, et leur représenter mon juste courroux. Je m'y conduiray selon

sa response, dont je vous donneray avis.

Celuy que vous m'avés donné des fortifications que les Espagnols

ont faictes en leur frontiere ne se rapporte pas aux alarmes que l'on

nous en avoit données, dont je suis tres-aise; et véritablement je croy
que le roy d'Espagne a autant d'envie et de besoin de vivre en paix

avec nous, que nous avec luy. Quant à l'entreprise de Metz, nous ve-
rifions bien qu'elie a esté, de longue main, pratiquée par le conte de
Mansfeit, gouverneur du duché de Luxembourg, pour le service des
archiducs. Mais nous ne sommes pas encores bien esclaircys et asseu-
rez s'ils Font continuée depuis-la paix. Mais j'espere que nous y ver-
rons plus clair en poursuivant les. procédures commencées contre les
prisonniers. Je me resjouis d'une chose, .c'est que je ne trouve pas
que les habitans soient si coupables que l'on estimoit. Mais, mon
Cousin, je suis tres-mal content de la difficulté que font ceux de vostre



gouvernement de payer les trente mil escuz qu'ils m'avoient accordez

pour les Irais de mes nopces, après vous avoir prié de me donner
parole de l'octroy d'iceux, sans condition, comme vous sçavés que
vous listes, estant avec eux à Beaucaire quand ils se résolurent. C'est

proprement donner et retenir, que d'accorder la dicte partie à des
conditions telles que sont celles qu'ils ont proposées, parce que je ne
puis les leur accorder sans trop prejudicier à mes affaires, comme
m'ont faict entendre ceux de mon conseil. Mon Cousin, je vous prie
donc d'y pourveoir et leur faire entendre que s'ils me font acheter e):

attendre davantage le'tesmoignage de leur bonne volonté, non seule-
ment je ne leur en sçauray gré quelconque, mais aussy, comme ils

incommoderontd'autant mes alïaires.je seray tres-mal content d'eux,
et sçauray aussy bien revoquer les grâces que je leur ay accordées

pour acquitter leurs dettes et pourvoir à leurs aHairës; que eux se des-
dient du dict octroy. Je prie Dieu qu'il vous ayt, mon Cousin, en sa
saincte garde. De Fontainebleau, le iiij~joùr de juin 160 i.

HENRY.

DENEUFVIH.E.

1601.–5 JUIN.–1~

Orig;–Arch.deM.deiaForce.
Imprimé. M~motr~ de la Force, publiés par M. le marquis DE LA GnANGE, t. I, p. 323.

A MONS" DE LA FORCE.

Monsr de la Force, L'evesque'de Lescar m'a présenté un cahier

contenantplusieurs articles de plainctes et doléances de mes subjects
catholiques de mon pays de Bearn, sur lequel j'ay faict les responses
contenues en marge d'iceluy, telles que j'ay jugé estre à faire pour le

bien de mon service; vous ayant bien voulu faire ceste-cy pour vous
recommanderde toute mon affection de tenir la main à l'executionde

ma volonté, ainsy qu'elle est contenue au dict cahier, et ceux que j'ay
cy-devant respondus, tant à Chambery que Lyon; et surtout, je désire

0



que mes dicts subjects n'ayent doresnavant aucune occasion de se
plaindre de mes officiers, en la distribution de la justice, laquelle je

veux et entends leur estre rendue egalement, et qu'ils jouissent plei-

nement et paisiblement du contenu en mes edicts et reglemens que je
leur ay octroyez; estant mon intention, comme vous sçavés, de main-

tenir et conserver en toute équité indifferemmenttous mes subjects,

qui vivent et se contiennentsoubs mon obeïssance et l'observation de

mes commandemens.Autrement, je seray contrainct de leur pourveoir
d'autres remedes, et en venir à des expédions que je suis content d'e-

viter. Aussy ayant honoré les evesques de mon dict pays de l'estat de

conseillers en mon -conseil d'Estat et privé de Navarre, je trouveray
bon qu'ils soyent appeliez en vostre conseil lorsqu'il s'y traictëra de

mes affaires, mesmement ce!uy de Lescar, qui a assez de commodité
d'y assister, faisant sa résidence ordinaire à Pau, et lequel depuis vingt-

huit ans m'a -servy en qualité de maistre des requestes. Je m'asseure

aussy qu'ils m'y rendront et au public l'affection et Hdelité qu'ils
doibvent dignes de leurs charges et qualitez et ceste-cy n'estant à

aultre fin, je prieray Dieu, Monsr de la Force, qu'il vous ayt en sa
saincte gardé. Escript à Fontainebleau, le-ve jour de juin 1601.

HENRY.

DE LOMEN!E.

1601. 5 juiN.–11~.

Orig. Arch. de M. de Mornay.

Imprimé. Mémoires de Duplessis-Mornay, 182~ in-8°, t. IX, p. 15.

A MONSB DU PLESSIS,

CONSEILLERDU ROY EN MON CONSEIL D'ESTAT, SUPERINTENDANT DE MES MAISON, AFFAIRES

ET FINANCES DE NAVARRE ET ANTIEN DOMAINE.

Mons~ du Plessis, J'ay respondu au cahier qui m'a esté présenté

par l'evesque de Lescar, et accordé à quelques autres particuliers
ecclésiastiques de mon pays de Bearn quelques pensions, le tout par



1 advis de mon conseil. Ils vous porteront leurs provisions pour estre
visées. Je desire que vous n'y faciés point de difficulté, estant mon
intention qu'ils jouissent tous de ce que je leur ay, pour bonnes et
justes considerations,octroyé; dont j'ay voulu vous asseurer encores
d'abondant par la présente, à laquelle j'espere que vous conformerés.
A tant, je prie Dieu qu'il vous ayt, Monsr du Plessis, en sa saincte
garde. Escript à Fontainebleau, lev" de juin 1601.

HENRY.

DELOMENIE.

1601. –8 JUIN.
`

Orig.-B. N. Fonds Béthune, Ms. 9070, fol. 50.

Cop. Suppl. franç. Ms. 1009-2.

[AU CONNÉTABLE. ].

Mon Cousin, J'ay commandé à mon cousin le mareschal d'Ornano
de faire acheminer en ma ville de Bourdeaulx deux compagnies du
régiment des Corses, pour les establir en garnison au chasteau
Trompette; et pour ce qu'elles, auront à passer par vostre gouverne-
ment, je vous en ay bien voulu escrire ceste lettre, pour vous prier
qu'elles ayent occasion de se comporter doulcement par les chemins,
leur envoyer un commissaire pour les conduire depuis la frontiere
de mon pays de Languedoc jusques en ma ville de Thoulouse, où.

mon dict cousin envoyera l'un des siens pour les recevoir et mener
au dict Bordeaulx et n'estant la présente pour autre effect, je prieray
Dieu, mon Cousin, qu'il vous ayt en sa saincte garde. Escript à Fon-
tainebleau, le viij~jour de juin t6oi.

HENRY.

DE NEUFVILLE.
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Cop. BibHoth. Mazarine, Ms. ]549, p. i5. Communication de M. de la Viiiegiiie.

A MONS" DE BELLIEVRE,

Mons* le chancellier, Je ne puis entendre qu'avec regret et des-
plaisir les longueurs et remises dont use ma cour de parlement de

Rouen en la verification de mon edict de la vente et revente de mon
domaine, en mon pays de Normandie; dont je luy ay si souvent es-
cript, qu'à la fin je penseray que les longueurs qu'elle y apporte
tournent.au mespris de mon auctorité. J'en suis à toutes heures sol-

licité par l'ambassadeur de mon cousin le duc de Wirtimberg, qui

ne sesjourne icy que pour cela. Et parce que je desire que l'on y
mette une fin, je vous prie envoyer querir le premier président de

ma court de parlement de Rouen, qui est à Paris, et luy faire enten-
dre le mescontentement que j'en ay, affin qu'il dispose ma dicte court,
soit par lettre ou aultrement, à me contenter en cela. Car si l'on me
contrainct d'en venir aux remedes extresmes, l'on aura regret d'avoir

eu si peu d'egard à l'exécution de mes commandemens. Dictes-le de

ceste sorte au dict president, et y adjoustés ce que vous jugerés à pro-
pos car vous sçavés quelle est mon intention en cest endroict: priant
Dieu, Monsr le chancellier, qu'il vous ayt en sa saincte garde. Escript
à Fontainebleau, le ixe jour de juin 1601.

Orig. B. N. Fonds Béthune, Ms. 9070, foi. 52.

Mon Cousin, Mes' subjects qui font profession de la religion pre-
tendue reformée en'vostre gouvernement ont faict plaincte en mon
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conseil qu'au prejudice de la demolition que j'ay ordonnée en mon
dict conseil estre faicte des forts et citadelles de mon Royaume, hors-
mis celles que j'ay voulu réserver, le sr de Sainct-Roman fortifie jour-
nellement celuy de la Motte, et secrettement y entretient nombre de

gens de guerre. Et, pour ce que je desire leur entretenir ce qui leur

a esté promis, affin de leur oster.tout ombrage, je vous prie, pendant
qu'estes sur les lieux, faire deffensede ma part au dict de Sainct-Ro-

man de continuer la fortification du dict fort de la Motte, et tenir la
main que les aultres qui ont esté faictes en temps de guerre soient de-
molys, suivant que je l'ay cy-devant ordonné; et vous me ferés ser-
vice bien agreable priant Dieu, mon Cousin, qu'il vous tienne en
sa saincte garde. Escript à Paris, le xiij~ juin 1601.

HENRY.

DE NEUFVILLE.

[1601.]– t6 jutN.

Imprime. QEconom~ royales, t. II, chap. 6.

[A M. DE ROSNY.]]

Mon amy, Mon intention estant que le s~ de Marabat, qui vous
rendra ceste-cy, et qui m'a bien et utilement servy, soit payé de la

somme de deux mil escuz, restant d'un don que je luy ay cy-devant
faict en consideration de ses servicés, je vous prie de l'en faire assi-
gner sur les deniers revenans-bons de ce qui avoit esté cy-devant or-
donné pour l'entretenement de l'assemblée de Saumur, laquelle,'

comme vous sçavés, est rompue; d'autantque c'est chose que je veux
et desire; etcroyés qu'en ce faisant, vous me ferés service tres agrea-
ble: Sur ce, Dieu vous ayt en sa garde. Ce xvj~juin, à Monceaux.

HENRY.

Cette lettre était de la main du Roi.



[1601.]– 18 jufN.

Orig. autographe. Biblioth. impér. de Saint-Pétersbourg, Ms. 886, lettre o3. Copie transmise
parM.Houat.

A MONSR DE BELLIÈVRE.-

CHANCELLIER DE FRANCE.

Monsr le chancellier, Sur ce que j'ay esté adverty qu'aux Itujeraillës
de ma tante la princesse de Condé~, l'on luy faict quelques honneurs
qui ne luy sont deus et qui sont de consequence, je vous fais ce mot
pour vous dire que vous y faciés prendre garde, et que, d'une part,
vous laciés en sorte qu'il ne soit rien oublié de ce qui est deu à sa
qualité et au rang qu'elle tenoit en mon Royaume, comme aussy qu'il
ne luy en soit faict aucuns qùi prejudicient à mon service, qui fussent

pour tirer conséquenceà l'advenir. Ceste-cy n'estant à aultre fin, Dieu

vous ayt, Monsr le chanceilier, en sa saincte et digne garde. Ce xvnj*~

juin, à Monceaux.
HENRY.

[1601.] tg JUIN.

.Fac-.itmtkgravé provenant du cabinet de M. C. L. F. Pankoucke, à Paris.

Cop. Biblioth. de Troyes. Envoi de M. Thirion, correspondant du ministère de l'instruction
publique et bibtiothëcairë de la ville de Troyes.

Imprimé. QEcononHM ro~Mjtom. II, ehap~ 6.

[ A M. DE ROSNY.]]

J'ai veu la lettre que m'avés escripte touchant n~ d'Ornano. En-
voyés q.ùenr Viçose, il vous dira ce qui se passa entre nous deux.
A la verité je n'ay jamais veu tant d'ignorance et d'opiniastreté en-
semble, mais je dis tres dangereuse. Il faict le Corse à toute oultrance.
S'il faict ce qu'il vous a dict, il m'offensera si aigrement que je m'en
ressentiray. Comme son amy, faictes-le-luy sentir qu'il ne me donne

Cette princesse .était morte le i de ce mois, à i'hotel de Soissons.



point de subject de le faire recognoistre pour ce qu'il est\ Bonsoir.
Cextx~juin.

Orig. autographe. Biblioth. impér. de Saint-Pétersbourg, Ms: n° 887, tettre i 7.
Copie transmise par M. Allier.

Monsr le chancellier. Je vous prie incontinentde faire resouldre en-

mon conseil l'edict que je veulx estre faict sur tous les propriétaires
des jeux de paulme de mon Royaume, pour avoir esté bastys sans per-
mission, et prendre lettres de moy, et payer la taxe qui en sera faicte

en mon dict conseil, comme aussy la main-levée du ban et arriere-
ban du haut et bas Auvergne, que j'ay cy-devant accordée à mon
nepveu le comte d'Auvergne. Vous me ferés service fort agréable d'ap-
porter ce qui despendra de vous et de vostre auctorité, que ces deux
affaires soyent promptement expédiées; ayant accordé les deniers qui

en proviendront à mon dict nepveu, pour luy donner moyen de s'en-
tretenir prés de moy, d'où je veulx qu'il ne bouge doresnavant; ce
qui me les faict affectionner ce que me promettant que vous ferés

aussy, je ne vous en diray davantage, que pour prier Dieu vous avoir,
Monsr le chancellier, en sa garde. Ce xxve juin, à Monceaux.

Les OEconomies royales terminent
ainsi cette lettre a C'est-à-dire indigne
des honneurs que je luy ai dèpartis. Sa
seule fidelité m'y obligeroit, ses desobeis-

sances me dispenseront de parler ainsy. Il
faut dire vray, je suis fort rebuté de luy.
Voità tout ce que je vous en puis dire.
Bonsoir. Ce xix' juin.

H est certain que ces mots ne sont point

sur l'autographe, ni sur l'ancienne copie
qui en est conservée à Troyes. On ne peut

HENRY.

[160I.]–25JUIN.–I~

A MONS" DE BELLIEVRE.

CHANCEt.MER DE FRANCE.

HENRY.

supposer que Henri IV ait écrit deux fois
absolument la même chose, à la différence
de cette addition. Il n'est pas permis de
supposer non plus que Sully ait ainsi fal-
sifié cette lettre avec intention. Peut-être
dans une copie qu'il en aurait faite, et qui
servit à ses secrétaires pour l'impression,
avait-Il ajouté, comme une sorte de com-
mentaire à ce~que le Roi lui écrivait, ce
que ce prince lui aurait ensuite dit à lui-
même.



Monsr de Breves, je vous ay escript mon intention le me du présent
sur le subject de vos lettres du x]x**et xxvile mars et du ui~ avril, vous
envoyant une lettre pour ce Seigneur, laquelle j'estime que vous em-
ployerés si à propos, que l'on aura plus d'esgard à mon amitié et à

l'observation de nos capitulations que ce Sigale ne desire. Ces jours

passez, il arriva vers moy un Marseillois, nommé Barthelemy de
Cœurs, médecin de profession~, qui m'a apporté des lettres2 et presens33
de ce Seigneur et de son premier bassa, et m'a dict de leur part que
l'un et l'autre desiroient conserver l'entier amitié et confederation
qui a tousjours esté entre la maison de France et celle des Ottomans,
suivant nos capitulations, m'informant du progrés faict par l'armée que
commande le dict bassa, dont j'ay veu que le dict médecin est bien in-
formé, comme celuy qui a tousjours suivy le dict bassa; et aussy il a.

esté depesché de Belgrade,m'exhortantde joindre ma puissance à celle
de leur empereur contre la maisond'Austriche et les adhérensd'icelle,

C'était un renégat qui était devenu
médecindu Grand Seigneur.Plusieurs his-
toriens du temps parlent avec quelques
détails de sa mission, qui, sans avoir le
caractère officiel d'une ambassade, ne
manqua pas de causer une certaine sensa-
tion et d'occuper le public.

Dupleix nous a conservé la suscription
de cette lettre du Sultan «Au plus glo-
rieux, magnanime et grandseigneur de la

croyance de Jésus-Christ, élevé entre les
princes de la nation du Messie, definiteur
des differends qui arrivent entre les peu-
ples chrestiens,seigneur de grandeur, ma-

1601. 25jUtN.II~.
Cop. BiNiot)). Je M. Monmerqué, Ms. intitulé Lettres à l'ambassadeur du Levant.

[A M. DE, BREVES. ]

jesté et richesse, et illustre guide des plus
grands Henry IV, empereur de France,
de qui la fin des jours soit bien heureuse
et tranquille. n (~Mt. <~e fronce..He/t7y7~,

page Soi.)
Ces présents consistaienten un cime-

terre et un poignard dont les gardes et les
fourreauxétaientd'or, garnis de rubis, avec
un panache de plumes de héron enté dans

un tuyau recouvert,de turquoises. Les
QEconomtM royales nous apprennent qu'il

y avait aussi deux riches cimeterres pour
Rosny.



avec laquelle il estimoit qu'il me trouveroit en- guerre en m'offrant,

pour ce faire, toute bonne correspondance et assistance; adjoustant

que, si mes affaires ne me, le permettoient, ou que je ne feusse en vo-
lonté de continuer ou renouveller la dicte guerre, je voulusse aider

au dict Grand Seigneur à pacifier la guerre d'Ongrie; de laquelle j'ay
colligé, et des propos qu'ils m'ont envoyé dire, que l'un et l'autre
sont tres las et qu'ils seroient tres aises d'en estre delibvrez jusques

à me dire les conditions auxquelles ils condescendroient pour y par-
venir, si on se veut entendre de bonne foy~; declarant aussy que si on
ne le veut faire, que le dict empereur fera un tel effort ceste année,
qu'il y paroistra grandement, et s'il devoit, marcheroit en personne
en son armée. Je n'ay faict encore résponse au dict médecin, et serés
adverty d'icelle quand je l'auray résolue. Mesme je vous enverray les
lettres qu'il a apportées et celles qu'il remportera. Cest homme se
monstre affectionné à mon service et surtout à l'entretenement de nos
capitulations; et se monstre aussy ennemy du Sigale, tellement que
je me serviray de-ceste occasion pour me plaindre du dict Sigale,

comme de celuy qui faisant violer nos dictes capitulations en faveur
des Anglois, est en partie cause que j'ay accordé et finy la paix avec
les Espagnols. Il a remené avec luy force François, qui sont ceulx que
vous m'avés escript (par vostre lettre du vile d'avril, que j'ay reçue
le ixe du présent) avoir eu advis estre passé par Raguse pour me ve-
nir trouver. Le dict médecin- me dict encore en avoir laissé auprès
du dict bassa jusqu'à trois ou quatre cens, qui sont tres bien traictez.

J'ay remarqué aussy que le dict Grand Seigneur a crainte que les
princes chrestiens s'unissent contre luy à la sollicitation du Sophy, les
ambassadeurs duquel ont visité le Pape, après l'Empereur;desquels
ils ont esté receus tres favorablement,ayant envoyé avec eux certains

Entre autres choses que cet envoyé
demanda au Roy, dit Léstoile, fut de rap-
peller le duc de Mercoeur de la Hongrie,
qui estoit general des troupes de l'Empe-

reur. Le Roy luy demanda pourquov les

Turcs craignoient tant ce duc. nC'est, res-
pondit-11, qu'entre les propheties que les
Turcs croyent, il y en a une qui porte que
l'espée des François chassera les Turcs de
l'Europe.



Portugais jésuites pour visiter le dict Sophy et recognoistre mieux ses
intentions. C'est un Anglois qui- conduict ceste pratique, lequel a
pris le droict chemin d'Espagne, au partir de Rome; et par l'advis des
Espagnols, il est passé par mon Royaume, laissant le Persien, sous
prétexte de n'estre d'accord ny en bonne intelligence ensemble, mais

espérant que son passage causeroit jalousie de mon amitié à ce Sèi-

gneur, ou me contraindre de luy refuser audience, pour me rendre
odieux au Pape. Mais je m'y conduiray de façon, que l'artifice tour-

nera à la honte des aucteurs d'iceluy; et peut estre que je retiendray
le dict médecin jusqu'à ce que l'autre soit passé. Le dict médecin s'est
fort loué à moy de vostre conduite, de quoy j'ay eu contentement. Le

roy d'Espagne arme cinquante ou soixante galeres à Gènes, non tant
pour garder son pays que pour entreprendre sur ceux de ce Seigneur:
de quoy l'effet paroistra devant que vous receviés la présente. Vous

avés bien fait de m'avoir descouvert les espions desquels vostre lettre
faict mention et vous enverray avec ma précédente celle de ce Sei-

gneur que m'apporta Pietrequin, que vous me demandés par la vostre.
Je prie Dieu, Monsr de Breves, qu'-il vous ayt en sa saincte garde.
Escript à Monceaux, le xxv~iourdejuin 1601.

HENRY.

1601. 30 JUIN.

Orig. Archives de M. de Bourdeilles.

A MONSR DE BOURDEILLES,

CONSEILLEREN MON CONSEIL D'ESTAT ET SENESCHALDE MON PAYS DE PERIGORD.

Monsr de Bourdeille, Je ne veulx pas que mon cousin le mareschal
d'Ornano s'en retourne, sans vous porter asseurance du contentement

que je reçoy du service que vous me faictes par delà. Vous le croirés
doncques sur ce subject et l'assisterés aux occasions qui se presente-
ront de continuer à me tesmoigner vostre fidellité et affection; et je
le recognoistray en ce que s'offrira pour vostre bien et advantage,
ainsy que mon dict cousin vous fera plus amplement entendre priant



Dieu, Monsr de Bourdèille, qu'il vous ayt en sa'saincte garde. Escript
à Paris, le dernier jour de juin 1601.

HENRY.

DENEUFVtLLE.

1601.t! JUILLET.–I"

Orig. B. N. Fonds Mthune, Ms. 9079. fol. 63.

Cop. Suppl. fr. Ms. 1009-2.

A MON COUSIN LE DUC DE MONTMORENCY,

PAIR'ET CONNESTABLEDE FRANCE, GOUVERNEUR ET MON LIEUCTENAKT GENERAL

EN LANGUEDOC.

Mon Cousin, Cachat vous va trouver, lequel vous asseurera de ma
bonne santé et de celle de la Royne ma femme; et vous le serés par
ceste-cy de la continuation de ma bonne .volonté, laquelle me faict
souhaiter, tous les joùrs, vostre retour en bonne disposition auprès
de moy, qui n'ay eu de vos nouvelles il y a long temps; de quoy je
me plains, et m'en prends plus à ceulx qui sont âuprés de vous qu'à
vous; car vous né debvés pensermaintenant qu'à asseurervostre santé,
estant par delà pour cest effet. Mais les aultres ne debvroientpas lais-

ser passer tant de temps sans me faire sçavoir comment vous vous
trouvés des eaux de Mayenne.Je vous prie de leur en faire une repri-
mande, et leur commander de la reparer. J'ay veu à Monceaux mon
frere le duc de Lorraine et ma sœur de Bar, que j'ay trouvez en bonne'
disposition. J'ay voulu aller lé rencontrer jusques là, pour jouir plus
tost de leur présence et leur faire honneur; Ils seront demain icy,
puis je les meneray à Fontainebleau, d'où j'espere en partir à la fin
de la sepmalne prochaine pour-allerà Blois et de là à Poictiers, car il
faut que je me face voir aux habitans de la dicte ville, affin de les
raccoustumerà bien recepvoir et honorer leur Roy; car voussçavés
qu'ils refusèrentleurs portes au feu Roy. Ma dicte femme me-veult
suivre, et croy quelle recevra plus de mal, esloignée de moy, qu'elle
n'en aura par les chemins, car nous la ferons porter à .bras d'hommes

et ferons petites journées, et, sy, nous partirons matin. Davantage
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nous servirons des rivières, quand nous pourrons, de façon que j'es-

père que nous ferons heureusementnostre voyage, avec l'aide de Dieu.
Les archiducs de Flandres ne pouvant secourir Rimbergue, que le
prince Maurice a assiégé, et lequel j'estime qu'il a pris-maintenant,

sont allez assiéger Ostande pour avoir leur revanche, s'ils peuvent.
A quoy ils n'oublient rien à faire, et ay quelque opinion qu'ils feront
quelque rappeau'; de quoy lés eveneinens nous feront sages~, dont je

vous feray part. Nous avons icy un gentilhomme du duc de Savoye,
qui veult que je croye que.son maistre veult estre sage et m'aimer à

l'advenir; de quoy je luy ay dit que je suis tres aise, et que je luy en
donneray volontiers autant d'occasion qu'en ont receu de môy tous
ceulx qui en ont usé ainsy enversmoy.Au reste, je vous recommande
le susdict Cachat, avec sa garnison, vous priant donner ordre qu'elle
soit payée de iaçon qu'il puisse l'entretenir et m'en servir. Sa de-
mande est juste et importante à mon service; par tant je l'ay asseuré
qu'elle vous sera tres recommandée. Toutesfois, j'ay bien voulu vous
tésmôigner que j'auray bien agréable que vous en ayés souvenance
priant Dieu, mon Cousin, qu'il vous ayt en sà saincte et digne garde.
Escript à.S~-Germain en Laye, le xj~jour de juillet 1601.

HENRY.

DE NEUFVILLE.

1601.HJNLLET.–II"

Orig. CoHectioh'de M. F. Feuillet de Conches.

AMONS"DELAROCHEPOT.

CHEVALIER DE MES ORDRES, CONSEILLER EN,MON CONSEIL D'ESTAT, GOUVERNEUR ET MON

LIEUCTENANT GENERAL EN ANJOU, ET MON AMBASSADEUREN ESPAGNE.

Mons" de la Rochepot, Si àl'arrivee de. ce porteur vous n'avés en-

<?'
Vieux terme de fauconnerie employé Acception étymologiquedu mot sage,

ici au nguré d'une manière dont on aper- comme provenant du latin sapere.
çoit l'intention.



eore présenté au roy d'Espagne les lettres qui vous furent baillées à

vostre partement, par lesquelles je luy mandois~ vous recevoir mon
ambassadeur'ordinaire; vous en surscierés la présentation jusqu'à ce

que vous ayés receu aulcun commandement de moy, lequel vous
sera-porté par vostre nepveu, .que je vous renverray bientost après

ce porteur. Neantmoins vous ne laisserés ce pendant de poursuivre
vivement les effects des promesses qui vous ont esté faictes en faveur
de nos marchands, et à faire les informations et procès-verbaux, des-.

quels faict mention mon ancienne lettre; et m'envoyés le tout par ce
porteur le plus tost que vouspourrés, avec vostre advis de ce que
j'auray à faire sur le tout; et comme une grande partie du mal qui a
esté faict aux dicts marchands a procédé de la malice et cruauté de
l'adelantado, advisés s'il est à propos de se plaindre de luy et en de-
mander raison ouvertement, le prenant, comme l'on dict, à partie,
affin de luy faire oster l'auctorité et puissancequ'il a eue jusques à

présent -de leur mal faire leur rëmohstrant que je ne puis espérer
que mes dicts subjets soyent bien traictez où il fauldra qu'ils rès-
pondent devant luy, et que justement ils peuvent le'récuser, ayant
exercé contre eux tant de sortes d'inhumànitez et tyrannies, comme
il a faict, ainsy~que j'ay commandé à ce porteur vous faire plus parti-
culierement'entendre priant Dieu, Mons" de la Rochepot, qu'il vous
tienne en sa saincte garde. Escript à Monceaux, le xj~jour de juillet1601.. t

HENRY..

DE,NEUFV!LLË.

1601.l3 JUILLET. ·

Côp. BiMIoth. de M. Monmerqu~, Ms. intitulé Lettres à l'ambassadeur du Z.MMf.

[A M. DE BREVES.]

Mons' de Brèves, Je vous escris aussy souvent qu'à mon ambassa-
deur à Venise, mais mes lettres sont arrestées là par faulte de commo-
dité de les vous faire tenir à point nommé ce qui est cause qu'elles



arrivent en vos mains souvent hors de temps; dont je suis marry,
et suis encore plus désireux d'y pourveoir. Mais je ne le puis faire

pour ceste année. J'ay appris, par votre lettre duviii~ de may, en quel
estat estoient lors les affaires de ce Seigneur, de quoy je ne vois pas
que les Chrestiens puissentbeaucoup profiter, estans divisez et regys
comme ils sont. Le roy d'Espagne, assisté du Pape et des autres princes
d'Italie réservé la seigneurie de Venise, assemble jusques à soixante-
dix galeres pour s'opposer à celles du.Sigale, ou exécuter quelque autre
entreprise en l'empire du Grand Seigneur. Ils ont aussy envoyé un
grand secours d'hommes à l'archiduc Ferdinand; et toutesfols l'Em-

pereur se monstre plus disposé à la paix que préparé à continuer la

guerre. Par tant, si les forces de ce Seigneur ne s'eschauffent davan-

tage, il ne se fera pas grands exploits ceste année, ayant faict dire

aux ambassadeurs du sophy de Perse, venant en ceste Europe, que
je n'aurois agréable qu'ils vinssentvers moy, comme ils ont faict vers

les autres, pour les rechercher de faire la guerre à ce Seigneur, avec
lequel je suis en amitié, et désire m'y maintenir. De Rome ils ont
pris le chemin d'Espagne, et m'ont envoyé la lettre que vous trouvères

avec la,presente, de laquelle je n'en ay entendu lé contenu, par faulte
d'interprète~. Vous me ferés sçavoir ce qu'elle contient; et si vous ju-
gés qu'il soit nécessaire pour mon service d'en faire entendre quelque
chose à ce Seigneur, faictes-le. Vous ne leur devés bailler la dicte
lettre, car ils pourroient s'en vanter et prévaloir, au préjudice de ma
réputation; tellement qu'il suffira de leur faire cognoistre que je n'ay
voulu participer à l'intelligence des autres. Car je suis d'advis que vous
ne leur en disiés pas tant, si vous cognoissiés clairement que cela
puisseservir aines affaires. Jè vous envoie des doubles des lettres de ce
Seigneur et d'Ibraïm-Bassa, que j'ay recèues par le médecin marseil-
lG)ts, de l'arrivée duquel je vous ay donné advis par mes précédentes,
et des responses dont je l'ay chargé, 'affin que vous saichiés tout ce
que j'ay traicté avec luy. Je luy ay faict donner mille escuz. Il m'a pro-

Ceci prouve combienl'étude des langues orientalesétait alors incomplèteen France.



mis d'affectionner tout ce qui concernera mon service, et d'avoir pour
cest effect toute correspondance avec vous. Il parle mesme de revenir
bien tost par deçà. Au reste vous sçaurés que je vis en paix avec tous
mes voisins, et dedans mon Royaume, grace à Dieu, avec laquelle
.j'espere le remettre avec le temps en sa premiere forme et splendeur,

pour estre aussyutile aux amys d'icelle et formidableaux autres, qu'il a
jamais esté. J'ay esté prié par'le duc de Florence de favoriser les pri-
sonniers desquels il'faict mention au memoire qu'il vous envoyé; par
tant faictes pour eux ce que vous pourrés, sans prejudicier à mon ser-
vice, et me donnés advis de ce que vous y aurés advancé: priant Dieu,
Monsr de-Breves, qu'il vous tienne en sa saincte garde. De St-Ger-
main en Laye, le xnj~ juillet 1601.

Ori§. autographe. B. N. Fonds Du Puy, Ms. 407, fol. 54.

Mons*~ d'Evreux, Je vous fais ce mot de ma main, et vous depesche

ce lacquais, exprés pour vous dire qu'ayant besoin de vostre service,
je vous prie incontinent me venir trouver à Paris, où je seray. Aussy

ma sœur est icy, et j'auray à plaisir que vous luy pàrlies, et j'espere

que ce sera avecprouct. A Dieu, Monsr d'Evrëux, lequel je prie, vous

avoir en sa saincte garde. Ce xvj'* juillet, à St-Germain en Laye. `

Orig.-B. N. Fonds Béthune, Ms.9070.fo).77.

[AU CONNÉTABLE.]]

Mon Cousin, J'ay veu par vos deux depesches des uu° et vie de ce

HENRY.

[160L]–t6jUILLET.

Cop.–SuppI.fr.Ms. 1009-3.

A MONS" L'EVESQUE D'EVREUX.

HENRY.

1601.–18 JUILLET.

Cop.–Supp.fr.Ms.i009-a.



mois, vostre arrivée à la fontaine de Mayenne et des bonnes preuves
et tesmoignages que l'on vous a racontez de là vertu et propriété de

ceste eau, que je désire vous estre encore plus utile qu'elle n'a esté à

aulcunaultre;car vous prolongeant'vos jours en santé, c'est tenir tous-
jours les miens en plus de repos et contentement. J'ay trouvé bonne
la,proposition que vous faictes, puisque vous vous trouvés porté sur
les lieux, de tenir vous-mesmes, avant que d'en partir, les estats de la
province, dont j'ay ordonné que les commissions vous soient promp-
tement envoyées; mais je ne vouldrois pas que cela reculast de beau-

coup vostre retour par deçà, que je desire singulièrement. Je m'as-

seure que vous n'oublierés en la dicte assemblée des estats, de leur

représenter les justes mescontentemens que j'ay de la longueur qui a
esté tenue en la levée des xxx mil livres qui avoient esté accordéespour
les despenses d.e mon mariage, comme à la vérité l'effect ne respond
point à la franchise et bonne volonté avec laquelle ils en firent l'offre

et la promesse. Je vous prie d'en faire resouldrel'imposition,et qu'elle
soit, s'il est possible, plus advancée que les aultres, parce que le re-
tardement du payement des assignations levées sur les dicts,deniers
importe beaucoup à mon service. Pour le regard du chasteau de Ro-
chemaure, puisqu'il y a arrest de mon conseil pour le faire remettre
entre les mains de mon cousin le duc de Montpensier, je trouve bon
qu'il soit exécuté. Cela ne portera poinct de préjudice au sr de Pe-
rauit, qu'il ne soit rembôursé~de la despense qû'ü verifi-eraavoïr~faicterault, qu'il ne soit remboursé de la despense qu'il verinera avoir làicte

pour mon service, dont aussy.bienl'usuiruictierne pourroit estré tenu.
Nous n'avons .icy rien de, nouveau, que l'acheminement des troupes
qui vont eh Flandres, dont ces chaleurs icy n'augmenteront pas le
nombre, car j'ay sceu par ceulx qui les ont veus, qu'ils traînent avec

eux beaucoup de malades, spécialement des Napolitains; et sera ma-
laisé qu'ils arrivent en tout plus de cinq mille auprès de l'archiduc,
qui neantmoins faict grand bruit de ce secours, et sur lequel il fonde
principalement l'effort qu'il prétend faire à Ostande, qu'il doibt assie-

ger. De moy, je suis tousjours en opinion de faire mon voyage de
Blois, et n'y a eu dispute, sinon que la Royne y veult aussy venir



avecques moy, et que toutes ces dames qui sont auprés d'elle s'y

opposent, parce qu'elle doibt bientost entrer en son huitiesme mois.
Cela se resouidra à Fontainebleau, où je fais estat d'aller passer et
y demeurer cinq.ou six jours. Je vous advertiray de la resolution que
nous y aurons faicte. Sur ce, je prie Dieu, mon Cousin, vous avoir

en sa saincte garde. Escript à Paris, lexvnj~jour de juillet 1601.

HENRY.

FORGET.

1601.2 0 JUILLET.–I'

Orig. -B. R. Fonds Béthune, Ms. 9070, fol. ~3.

Cop. Supp. fr. Ms. 1009-2.

A MON COUSIN LE DUC DE MONTMORENCY,

PAIR ET CONNESTABLE DE FRANCE, GOUVERNEURET MON LIEUCTENANT GENERAL

EN LANGUEDOC.

Mon Cousin, Je commis, l'année dernière, les s~de Saint-Félix,pre-
sident en ma court de Parlement de Toulouze, et de Pujols du Faur,

pour vacquer à l'execution de mon edict sur les precedens edicts de
pacification au département du hault Languedoc; à quoy ils commen-
cerent de travailler en quelques lieux, mais peu à peu ils se sepa-
rerent et laisserent l'œuvre imparfaicte de sorte que j'en ay depuis

receu force plainctes, auxquelles desirant pourveoir j'ay commandé

au dict sr de Sainct-Felixde s'en retourner au plus tost par delà, pour
reprendre avec le dict s** de Pujols les derniers erremens où ils sont
demeurez de la dicte execution, et icelle continuer sans aucune in-
termission en tous les lieux de leur dict département où elle reste
encore à faire, ayant escript au dict s' de Pujols à mesme fin; et pour
ce que c'est chose que vous sçavés importer grandement au bien de

mon service et au repos de mes subjects, je vous prie d'y tenir la

main, et en cas que le dict sr de Pujols se voulust excuser sur le ser-
vice et residence qu'il doit en ma ville de Montpellier, vous luy ferés



entendre que ma volonté est qu'il en demeure dispensé jusques après
l'exécution de mon dict edict àu dict département; et n'estant la pré-
sente à aultre effect, je ne vous la feray point plus longue priant
Dieu, mon Cousin, vous avoir en sa saincte garde. Escript à Paris, le

xxe jour de juillet 160
HENRY.

FORGET.

[1601.] 20 JUILLET. lime.

Orig. Archives royales de Sardaigne. Copie transmise par M. l'ambassadeur de Franceà Turin.

A MON FRERE LE DUC DE SAVOYE.

Mon frere, J'ay entendu du sieur Forny, gentilhomme de vostre
chambre, la bonne volonté que vous avés de vivre en paix et amitié

avec moy; de quoy j'ai esté tres aise, car c'est chose que j'ay tous-
jours desirée. Vous congnoistrés aussy par effect, que j'y correspon-
dray volontiers et sincerement, estant bien marry des accidens qui

ont interrompu le cours de nos bonnes intentions en cest endroict;
mais il ne tiendra à moy que le retardement d'icelles ne serve à les
faire fructifier davantage, à hostre mutuel contentement et au commun
bien de nos subjects et pays, comme j'ay dict plus particulierement

au dict de Forny. Je prie Dieu, mon frere, qu'il vous ayt en sa saincte

et digne garde. Ce xxe juillet à Paris.
Vostre bien bon frere,

HENRY.

1601. 22 JUILLET.

Orig. B. N. Fonds Béthune,Ms. 9070, foi. 68.

Cop. Suppl. fr. Ms. I009-2.

[AU CONNÉTABLE.]

Mon Cousin, Je vous ay escript depuis peu de jours comme j'avois
trouvé bon, puisque vous vous trouviés porté sur les lieux, et que



cela ne retarderoit point vostre retour par deçà, que vousteniés les

estats de la province, avant que de revenir. Je vous envoyé mainte-
nant les commissions, affin que vous advanciés tant plus tost la tenue
des dicts estats, pour lesquels je ne vous envoyé point d'aultreinstruc-
tion, pour ce que vous estes assez informé de l'estat de mes aftaires,

qui requerroient bien que je requisse mes subjects de quelque plus
grand secours que celuy de l'ordinaire. Toutesfois j'aime mieux me
restreindre d'ailleurs que de les en presser davantage. Ce qui est de
plus à leur représenter, c'est de vivre en paix les uns avec les aultres
soubs le bénéfice de mes edicts, et employer toute leur industrie à
remettre partout le labourage, les manufactures et le commerce, affin
de restaurer la province et la restablir en ses premieres commoditez.

Vous avés veu, au reste, en mes précédentes depesches, l'opinion
que j'avois d'aller de là à Blois, pour y faire les couches de la Royne;
mais parce qu'il se trouve qu'elle est .entrée en son huictiesme mois,

et que les médecins disent qu'il seroit périlleux de la mener mainte-
nant par les champs, j'ay repris la premiere opinion de la faire accou-
cher à Fontainebleau,où je fais estat de la mener dans ceste sepmaine
et tout mon conseil aussy, pour y demeurer jusques après ses cou-
ches qui sera jusques à la fin d'octobre. Si vous me tenés promesse
de partir le premier septembre, vous nous y trouverés encore et au-
rés de tant moins de chemin à faire. Nous n'avons de dehors aucunes
nouvelles d'importance, sinon que l'expeciation de l'événementde ces
deux sieges qui se font en Flandres, celuy de Berg~ par les Estats,

et celuy d'Ostende par l'archiduc, où l'on escrit qu'ils se battent à bon
escient. Cela doiht par raison faire jugement de la fortune des affaires
de l'un et de l'autre, au moins pour le reste de ceste année. Pour le
dedans de deçà, tout, Dieu mercy, se comporte bien; il n'y a que quel-

que désobéissance qui s'est faicte au chasteau de Montelimard, duquel

ceux qui y sont n'ont pas voulu sortir pour y laisser entrer le sr de
Gouvernet~, auquel j'en ay donné la charge; mais je depesche presen-

On trouve écrit indifféremmentBe~,
ou ~em~eruMej ou Rtmte7'nMe.

T.ETTXESDEHËNRIJV.–V.

René de la Tour de Gouvernet, sei-

gneur de la Chaud.
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tement en diligence au s~ de Lesdiguieres pour s'y acheminer et les en
tirer par force, et les remettre entre les mains de la justice, pour en
estre faict une punition exemplaire, car il faut desaccoustumer telles
temeritez par la seureté de la peine. Je m'asseure que le dict s' de
Lesdiguieres ne fauldra de vous advertir de ce qu'il y aura executé.
Ce sont toutes les nouvelles qui s'offrent à vous dire maintenant, si-

non que, comme j'espere que je vous reverray,en meilleuredisposi-
tion que vous n'avés esté de longtemps, vous en pouvés autant espe-
rer de moy, qui, grâces à Dieu, ne me portay jamais mieux, dont je

me veulxbien icy resjouir avec vous. Sur ce, je prie Dieu, mon Cou-
sin, vous avoir en sa saincte garde. Escript à Paris, le xxn~ jour de
juillet i6oj.

HENRY.HENRY.

FORGET.

1601.2 6 JUILLET.–1~.

Orig. B. N. Fonds Béthune, Ms. 8891, foi. 44 recto.

A MON COUSIN LE DUC DE NEMOURS,

PAIR DE FRANCE.

Mon Cousin, J'ay entendu ce que m'a dict de vostre part le sr de
Neufchelles et le succès de vostre voyage de Piedmont; et par ce que
je m'assure qu'il vous rapportera fidellement mon intention sur le tout,
je me contenteray vous asseurer que vostre bien me sera toujourstres
recommandé, pour l'affection que je vous porte priant Dieu, mon
Cousin, qu'il vous tienne en sa saincte garde. Escript à Paris, le xxvj~
juillet 1601.

HENRY.

DE NEUFVILLE.



[1601.] 26 JUILLET. 11~.

Cop. B. N. Suppi. fr. Ms. 1009-4. (D'après l'autographe qui était dans le cahinet du duc
de Sully.)

[A M. DE ROSNY.]]

Mon amy, Les aSaires que j'ay eues icy m'y ayant plus retenuque
je ne pensois, j'ay differé mon voyage de Bloisjusques après les cou-
ches de ma femme, aussy qu'elle est plus avant dans son huictiesme

que je ne la croyois. Je pars dans la fin de ceste sepmaine pour aller

à Fontainebleau, où je la meneray, et d'où elle ne bougera et moy
aussy, qu'elle ne soit accouchéeet que je ne sois pere. Aussy tostjevous
le manderay; de quoy m'asseurant que si c'est un fils, comme je l'es-

pere et en prie Dieu de tout mon cœur, vous n'en serés moins resjouy

que moy, qui ay esté tres aise d'entendre, par celle que vous avés

escripte à Valliere, ce qui s'est passé à Loches entre vous et m' le

mareschal d'Ornano. Soyés asseuré de la continuation de mon amitié

et que je vous en tesmoigneray les effects aux occasions qui s'offriront,
de la mesme volonté et affection que je prie Dieu vous avoir, mon
amy, en sa sainc.te garde. Ce xxvj~ juillet, à Paris.

HENRY.

1601. 28 JUILLET.

Cop. Biblioth. de M. Monmerqué, Ms. intitule Lettres à l'ambassadeur du Levant.

,[A M. DE BREVES.]

Monsr de Brèves, Je vous ay escript le me de ce mois, faisant response
à vos lettres du me de may, desquelles vous m'avés envoyé le dupli-

cata avec celle du xxvme du mesme mois, que j'ay receue le xvii~ du

present, et pareillement celle du ne de juin. Puisqu'il ne faut esperer
de ranger le Sigale à la raison, il faut se resoudre de le prendre à



partie de tous les griels que je reçois de l'empire, et le persécuter en
mon nom, tant que nous pourrons: en quoy j'estime que Ibraïm-Bassa

nous sera favorable, pour leur inimitié; tellement que vous aurés
bien [faict] de luy avoir faict plainte de ses comportemens et injus-
tices. Vous aurés veu, par le double des lettres què j'ay escriptes au
Grand Seigneur et au dict Ibrabim-Bassa par le médecin de Cœurs
( que je vous ay envoyé avec ma dicte depesche du xui~ du présent
mois, et duquel vous aurés encore icy un duplicata), ce que j'ay
voulu escrire au dict Grand Seigneur et Ibraïm-Bassa, à quoy le dict
médecin m'a donné espérance que l'un et l'autre auront tel esgard

que j'en auray contentement. Les princes de Transilvanie, Valacquie

et Bogdaviel ne sont encore si paisibles sous la puissance de ceux
qui ont pris la protection de ce Seigneur, qu'ils en puissent disposer
selon sa volonté. Car ceux-là mesme traictent encore avec l'Empereur

par l'entremise des Polonois et d'eux-mesmes; Sigismond-Battory
estant plus meprisé que obeï de ceux qui l'ont (recogneu), qu'il faut
croire que ceux qui auront les armes des uns et des autres2
Ceste année donnera la loyaux affaires des dictes provinces, comme
en celle d'Ongrie et d'Italie, où le Pape et le roy d'Espagne ont envoyé
de grandes forces, oultre l'armée de mer qui est partie de Gesnes

pour l'empire de ce Seigneur [ou] pour quelque autre endroict. Or
s'il advient que la dicte armée de mer ayt bonne fortune, ce sera une
belle occasion d'attaquer et altérer le dict Sigale, avec celle qu'il a jà
donnée de l'accuser d'intelligence avec l'Espagnol et Genevoise et je

me promets que vous ne l'aurés laissé perdre, si elle s'est offerte; ne
pouvant approuver la raison du dict Sigale, pour excuser la grace
qu'il a faict faire aux Anglois, au prejudice de ma bannière; car si je
souffre et consens une fois que les dicts Anglois en entament l'aucto-
rité, ils voudront empieter sur icelle de plus en plus. Au moyen de
quoy, vous continuerés à vous opposer à l'instance qu'ils font que les
Irlandois ne soyent distraicts de la recognoissance de ma dicte ban-

'Ainsi, au lieu de MoM«))tg. On a déjà vu plusieurs fois qu'on
La phrase se trouve ici interrompue. appelait ainsi alors les Génois.



niere (car ils sont subjects de leur royne), comme font les' Hol-
landois. Au reste, j'approuve l'office que vous avés faict aux chres-
tiens de la communauté de Lisle, désire et auray bien à gré que vous
les departiés semblables à ceux de leur condition qui auroient recours
à vous.

J'ay choisy le sr de Bethuue, frere du sr de Rosny, pour m'aller
servir d'ambassadeur à Rome. Il partira d'icy à la fin de ce mois pour
s'y acheminer; avec lequel je desire [que vous preniés peine] d'avoir
la mesme correspondance que vous avés eue avec le s** de Sillery.
J'auray bien agréable aussy que vous la conserviésavec le grand maistre
de Malthe, à présent qu'il est mon subject~ telle que vous avés eue
avec Verdalle; asseuré que vous vous y conduirés avec telle discrétion
qu'il n'en arrivera aucun inconvénient à mon service, le bien duquel
il faut préférer à toute autre considération. J'ay tres bien pris l'advis

que vous m'avés donné et la fin. de votre lettre de may, estant bien
résolu de ne m'engager en la ligue proposée contre ce Seigneur, s'il

ne m'en est donné occasion de sa part ou de ses ministres; encore le

feray-je avec les considérations que je dois y avoir, tant pour ma repu-
tation que pour le bien et advantage de ma Couronne. La guerre est
fort allumée aux Pays-Bas. Les Hollandois ont assiegé une ville qui est

sur le Rhin, nommée Berg, qui sépare les pays qu'ils occupent avec
l'Allemagne, de laquelle s'ils demeurent maistres, les archiducs seront
fort affoiblys.Mais ceux-cy ont, en un mesme temps, assiegé une autre
place nommée Ostande, qui est sur la mer, du costé d'Angleterre, de
laquelle ils ont bonne isseue. Ils regagneront au double le desavantage
qu'ils perdront de l'autre costé mais il leur sera difficile de la forcer,

parce que les Hollandois ont jetté dedans de grandes forces; et comme
ils sont maistres de la mer, ils pourront encore y en faire entrer tant

Aiof de Wignacourt, grand-croix et
grand-hospitalierde France,avait succédé,
le 10 février 1601, au grand maître
Martin Garzez qui était de la langue d'A-

ragon. Le grand-maître Wignacourt était

d'une ancienne maison de Picardie, et
ainsi né sujet du roi de France, comme
t'était auparavant Hugues de Loubens de
Verdalle, prédécesseur de Garzez:



qu'ils veulent. Je prie Dieu, Monsr de Breves, qu'il vous ayt en sa
saincte garde. Escript à Paris, le xxviij~ jour de juillet 1601.

HENRY.

1601. 2 AOÛT.

Orig. B. N. Fonds Béthune, Ms. 9070, fol. 3o.

Cop. Suppl. fr. Ms. 009- 2.

[AU CONNÉTABLE.]

Mon Cousin, Vous ferés sçavoir, soubdain que vous aurés receu la

présente, à tous mes subjects et aultres de mon pays de Languedoc
qui ont accoustumé de trafiquer par mer en Espagne et en Portugal,
qu'ils s'abstiennent d'y aller jusques à ce que j'en aye aultrement or-
donné, et ce sur peine d'estre punys corporellement et de confisca-

tion de leurs vaisseaux et marchandises; et s'il advient qu'aucuns
d'iceulx, après que vous aurés faict entendre ma volonté, y contre-
viennent, je vous ordonne de faire saisir leurs personnes, navires et
facultez, et de faire faire bon inventaire des dicts biens, et m'advertir
diligemment de la dicte saisie ..et de la valeur d'icelle,.et je vous man-
deray ce que vous aurés d'en faire. Davantage, vous ferés advertir

secretement et promptement mes dicts subjects, qui sont de présent
au dict pays d'Espagne et de Portugal, et aultres qui sont soubs l'o-
beïssance du roy d'Espagne, qu'ils en partent et se retirent en mon
Royaume le plus tost qu'ils pourront, pour des raisons qui n'importent

pas moins à leur utilité et conservationparticuliere qu'à mon service'.
Usés donc de diligence, et donnés ordre que je sois servy et obey
selon mon intention, et vous me ferés service tres agréable priant
Dieu, mon Cousin, qu'il vous ayt en sa saincte et digne garde. Escript

à Paris, le uj~ jour d'aoust 1601.
HENRY.

DE NEUFVILLE.

Voyez la lettre suivante sur le motif de ces mesures, qui faillit railumer la guerre
-entre les deux royaumes.



Orig. B. N. Fonds Béthune, Ms. 9084, foi. 76.

Mon Cousin, II m'ennuyé d'avoir desjà demeuré quelque temps

sans avoir de vos nouvelles, encore que je m'asseure qu'elles ne sont

que bien fort bonnes, et que les eaux que vous avés continué de
prendre, vous auront tousjours profité de plus en plus. Car j'en-
tends tous les jours nouvelles confirmations des bonnes qualitez et
vertus qu'a cette fontaine où vous estes. J'ay esté aussy conseillé de
prendre des eaux de Pougues, et pour le faire avec plus de patience,
je me suis résolu d'aller demeurer pour douze ou quinze jours à S'-
Germain, au lieu d'aller à Fontainebleaucommej'avois proposé; mais
il m'a esté rapporté que les chaleurs y sont si extresmes qu'il n'y au-
roit d'ordre d'y demeurer. C'est pôurquoy je remets ce voyage à la fin

de ce mois, qu'il y a apparence que les chaleurs seront de beaucoup
diminuées. Depuis la depesche que je vous feis en vous envoyant la
commission des estats, il ne nous est icy rien survenu de nouveaul'
estant tousjours attendant l'événement de ces deux sieges qui se font

en Flandres. Pour l'archiduc et le prince Maurice, ils travaillent de
leur costé tant qu'ils peuvent. Le dernier advis porte que ceulx d'Os-
tande avoient faict une grande sortie et qu'il leur estoit bien suc-
cédé. Les troupes d'Italie n'estoient pas encore arrivées à l'archiduc.
L'on mande que la perte y est si forte, qu'il est en danger, pour ce
qu'il en reste, de n'en tirer pas grand secours.

Il est arrivé quelque desordre en Espagne, où la franchise de la

maison de mon ambassadeur a esté forcée, ayant envoyé prendre en
icelle quelques-uns des siens prisonniers, pour quelques excès qui
estoient advenus entre eux et quelques Espagnolsqui en auroient esté
mal traictez 1. L'ambassadeur qui est deçà faict ce qu'il peut pour

L'affaire est ainsi exposée par l'histo-
rien Dupleix

«
Antoinede Silly, sieur de la

1601. AOÛT.

Cop. SuppL fr. Ms. 1009-2.

[AU CONNÉTABLE.]

Rochepot, estoit ambassadeuren Espagne

pour le Roy. Un sien neveu se baignant'



reparer ceste injure, mais je suis resolu de ne la souffrir pas, qu'elle

ne soit bien satisfaite. Il n'y a point encore d'advis bien certain du
dessein du prince Doria, mais puisqu'il est en mer, il y a apparence
qu'il se vouidra advancer d'executer son entreprise avant que le

temps luy soit plus contraire. C'est ce que nous avons icy de nouveau
pour ceste heure. S'il en survient davantage, je continueray de vous
en faire part. Les meilleures que je puis attendre, c'est la continua-
tion de vostre disposition, et vostre acheminement pour vostre retour
de deçà. Sur ce, je prie Dieu, mon Cousin, vous conserver en sa saincte
garde. Escript à Paris, ce inj*= aoust i 601.

HENRY.

FORGET.

1601. 13 AOÛT.

Cop. Biblioth. de M. Monmerquë, Ms. intitulé Lettres<) ~'am~MJeur~tt /.et'Nnf.

[A M. DE BRÈVES.]]

Mons~ de Brèves, Un gentilhomme Siennois nomme Lezziny se
trouve prisonnier à la porte du Grand [Seigneur] et m'est recom-
mandé de mes plus speciaux serviteurs. Mon oncle le grand duc de
Toscane, [qui] luy a donné mille sequins pour la rançon de un sien

un soir avec quelques gentilshommesfran-
çois, les Espagnols leur dirent des injures
et jetteront leurs habits dans l'eau. Les
François, irritez de leur insolence, les
chargerent à coups d'espée, et nonobstant
leur nombre et leur résistance, en tuerent
deux, en blesserent d'autres, et aprés ga-
gnerent le logis de l'ambassadeur -de
France. Le peuple-s'estant attroupé avec
armes, à la suscitationdes parents de ceux
qui avoient été tuez, estoit en termes de
forcer le logis de l'ambassadeur, sans nul
respect du droit des gents, si l'alcade (qui
est le magistrat de la justice) n'y eust ac-

couru et ne se fust saisi du neveu de l'am-
bassadeur et de ses compagnons, violant't
luy-mesme par cette action le droit invio-
lable entre les ennemys mesmes, soubs

pretexte de contenter ceste populace.
Le Roy, adverti du procedé des Espagnols,
luy commanda de se retirer sans prendre
congé du roy d'Espagne. Sa Majesté,

pour tesmoigner son Indignation, interdit
cependant à tous ses sujets le commerce
d'Espagne. (Hist. de Henry le Grand,
Paris, i633, p. ao8.) On verra ci après la
suite de cette affaire.



frere, veut parfaire le reste, et donnera ordre de faire fournir en
Constantinople ce qu'il conviendra pour cest effect. Ne faillés à vous
employer d'affection pour moyenner et faciliter sa delibvrance car je
desire le gratifier et favoriser; mais advisés à vous y conduire avec
telle prudence et discrétion qu'en embrassant la dicte délivrance l'on

ne prenne occasion de croire qu'il soit beaucoup plus riche qu'il n'est,
et que là-dessus l'on ne vienne à augmenterla dicte rançon; car vous
avés à faire à personnes assez pernitieusespour concevoirceste opinion.

De quoy me remettant à vostre conduicte,je vous asseureray que vous
me ferés service tres agréable priant Dieu, Monsr de Breves, qu'il
vous ayt en sa saincte garde. Escript à S'-Germain en Laye, le xn~

aoust 60].
HENRY.

[1601.1–– l3AOÛT.-I~
Orig. autographe. Archives des Médicis; légation française, liasse 3. Copie transmise

par M. le ministre de Franceà Florence.

A MON ONCLE LE GRAND DUC DE TOSCANE.

Mon'oncle, Le sejour qu'a faict auprès de moy le chevalier Vinta
m'a esté tres agréable pour vostre considération et pour sa valeur.
J'ay souvent aussy traicté avec luy de toutes choses avec la liberté

que mérite la confiance que vous avés en luy, et principalement du
désir que j'ay que nous recueillons le fruict de nostre alliance que
nous en avons esperé; à quoy je me confesse et recognois tous les
jours d'autant plus atenu, que s'accroissent aussy les occasions que
j'ay d'estre tres content des actions et de la personne de la Royne,

comme le dict Vinta m'a promis vous rapporter, en vous asseurant de

ma part de mon inviolable et perpétuelle amitié; si bien qu'il ne me
reste que à vous tesmoigner le contentement que le dict VInta m'a
laissé de sa conduite et sur ce, le vous recommander comme je
fais de tout mon cœur duquel je prie Dieu, mon oncle, vous avoir

en sa saincte et digne garde. Le xuj~ aoust, à St-Germain en Laye.

LETTRES DE HENRI IV. V. S~

HENRY.



Mon Cousin, J'ay receu vos deux depesches des xxix~ du passé et
premier de cestuy-cy, et veu par les premieres les grandes plainctes

que vous avés receues des catholiques, et principalement des eccle-

siastiques, des excès et violences qui leur sont faictes par ceux de la
religion pretendue reformée, estimant entre aultres que ce soit ceulx
de la ville de Nismes qui se veulent approprier d'une partie de leur
recolte pour fournir à l'entretenement de leurs ministres, continuant
la longue possession qu'ils en ont cy-devant faict durant les troubles.
A cela, si vous estiés auprès de moy, je n'y pourveoirois que par
vostre advis; à plus forte raison vous retrouvant maintenant sur les
lieux, et pouvant mieux juger du remede, je m'en remettray du tout
à vous, vous priant de l'y apporter tel que vous cognoistrés estre
necessaire; comme il ne se pouvoit mieulx commencer que en
appellant, ainsy que je vois, les consuls de la dicte ville de Nismes,

pour leur en faire une bonne reprimande. Car c'est à la verité
à eulx d'en respondre, parce qu'il ne peut sortir de la dicte ville
des gens armez, qu'ils ne saichent quels ils sont et à quel effect
ils sont sortys et estime que c'est à eulx à qui l'on s'en doibt adres-

ser pour representer les aucteurs et executeurs de telles violences,
desquels, s'ils peuvent estre apprehendez, il faudroit en faire une
bonne et exemplairejusticepour en desaccoustumer, après, les aultres.
J'ay advisé d'en escrire aux consuls de la dicte ville la lettre que je
vous envoyé, que vous leur ferés tenir, vous priant, s'il est possible,
de faire attrapper quelques uns de ces fourrageurs et boutte-feux,
et faire si bien accompagner vostre prevost, qu'il ne puisse estre
empesché d'en faire la capture et jugement.

1601.1 3 AOÛT.-11~.

Orig. B. N. Fonds Béthune, Ms. 9070, fol. 86.

Cop. Suppl. fr. Ms. 1009-2.

[AU CONNÉTABLE.]]



J'ay veu par vostre aultre d.erniere, comme vous. avés receu les
commissions des estats que je vous ay cy-devant envoyées et la reso-
lution que vous faictes d'advancer la tenue d'iceulx, affin que cela ne
retarde point vostre acheminement de deçà, et que, vous n'y soyés

au temps que vous m'avés promis; dont je suis bien aise et vous prie
d'en demourer tousjours en ce bon propos; car nostre séparation

commence à devenir trop longue et ennuyeuse. Il y a desjà quatre ou
cinq jours que j'ay commencé icy à prendre des eaux de Fougues,
dont je ne me suis aulcunement desbauché, et espere, avec l'advis de

mes médecins, qu'elles me profiteront et que je m'en porteray beau-

coup mieux. Je ne me contraincts poinct pour cela de discontinuer

mes exercices ordinaires, de jouer à la paulme et d'aller à la chasse,
et recognois-que cela aide plus à l'effect desdictes eaux, qu'il n'y nuit.
Je croy que je continueray de les prendre encore cinq ou six jours.
Ce sera à ce mesme temps que finira le huictiesme mois de la gros-
sesse de la Royne ma femme, et que nous serons en liberté de la

transporter à Fontainebleaupour y faire ses couches, où j'espère que
vous arriverés assez à temps pour vous resjouir, sur le lieu, du fruict
qu'il plaira à Dieu nous en donner. Je vous mandois par mes dernieres

comme nous estions en grande expectation dessus deux sieges qui se
font en Flandres. Nous sommes maintenant esclairez de celuy de Rem-
hergues, que le prince Maurice a prins par composition; et est à pré-
sumer que celuy d'Ostande, que faict l'archiduc, luy en deviendra plus
difficile et incertain, et que le dict prince Maurice y amenera tout ce
qu'il avoit devant le dict Rembergues, ou qu'il assiégera quelque
aultre place pour faire une diversion; n'estant pas ceulx de la dicte
ville d'Ostande fort pressez, parce qu'ils tiennent encore tout le dehors
et y peuvent mettre tant de gens qu'il leur plaist, la royne d'Angleterre

y ayant envoyé de sa part trois mille Anglois. De sorte que le mieux
qui en puisse advenir au dict archiduc est que ce sera un siege fort
long et de grande despense, après lequel il sera mal aisé qu'il puisse
entreprendre de tout le reste de ceste année. Nous n'avons d'ailleurs
aulcunes aultres nouvelles de conséquence. Sur ce, je prie Dieu, mon



Cousin, vous avoir en sa saincte et digne garde. Escript à Sainct-
Germain en Laye, le xye jour d'aoust 1601.

HENRY.

FORGET.

[1601.]––t6 AOÛT.

Imprimé. QEconomtM royales, édit. orig. t. If, chap. 8.

[AM.DEROSNY.]J

Mon amy, Sur ce que j'ay entendu que le s" Martin poursuit la
suppression des deux estats de collecteurs des tailles en mon duché
d'Albret, lesquels ont esté pourveus des dicts offices par moy, et des-
quels j'ay receu la finance; et que de tout temps mes predecesseurs
ducs d'Albret ont joui de ce privilege, commevous verres par les lettres
de provision qui vous en seront monstrées; aussy que, oultre le dict
privilege, ma sœur a interest à la conservation des dlctsomces,pource

que cela est dans son partage provisionnel, et que, si les pourveus es-
toient supprimez, pour leur remboursement ils saisiroient son revenu
le plus clair cela est cause que je vous ay bien voulu faire ce mot
de ma main pour vous dire que vous faciés surseoir le jugement de

cest affaire jusques à ce que je vous aye sur cela faict entendre plus
amplement ce qui est de mon intention, comme aussy j'escris le sem-
blable à mr le chancellier et sur ce, Dieu vous ayt, mon amy, en
sa saincte et digne garde. Ce xvj" d'aoust, à S~-Germain en Laye, au
soir.

HENRY.

[1601.]–– 20 AOÛT. -I~.
Orig. autographe. Arch. des Médicis.Christine de Lorraine, liasse 77. Copie transmise

par M. le ministre de France à Florence..
Cop. B. N. Fonds Béthune, Ms. 8957, fol. i verso; et Suppl. fr. Ms. 1009-3.

A MA TANTE ET BONNE NIEPCE LA GRANDE DUCHESSE DE TOSCANE.

Ma tante et bonne niepce, Je n'ay pas voulu faire passer à Rome



le sr de Bethune, qui m'y va servir d'ambassadeur, sans vous faire

visiter et saluer par luy, ainsy qu'il fera en vous presentant ceste
lettre, par laquelle je vous prie vous asseurer tousjours de mon amitié

et me continuer la vostre, vous souhaitant et à toute vostre famille
pareille félicité qu'à moy-mesme. Il vous dira aussy quelle est la dis-
position de la Royne, qui est entrée aujourd'huy dans son neufviesme
mois, et de l'accouchement que j'espere, avec l'aide de Dieu, que
vous aurés receu la nouvelle, à vostre contentement, devant que le
dict de Bethune arrive auprès de vous. Par tant, ma tante et bonne
niepce, je ne vous feray la presente plus longue que pour prier Dieu
qu'il vous conserve en parfaicte santé. Ce xxe 1 aoust, à Sainct-Germain

en Laye.
Vostre nepveu et bien bon onde,

HENRY.

[1601.]––20 AOÛT.–11~.

Orig. autographe. Arch. des Médicis, documents origin. liasse 13. Copie transmise par M. le
ministre de France à Florence.

Cop. B. N. Fonds Bethune, Ms. 8957, fol. i verso; et Suppi. fr. Ms. 1009-3.

A MON ONCLE LE GRAND DUC DE TOSCANE.

Mon oncle, J'ay commandé au sr de Bethune, que j'envoye à Rome

pour m'y servir d'ambassadeur, de vous aller visiter et saluer en mon
nom, au lieu où vous serés, pour recevoir vos command.emens où il va,
car je veux qu'il ayt soin de les exécuter comme les miens mesmes.
Je luy ay donné charge de vous communiquerceux que je luy ay faicts

en partant, et recevoir vostre bon advis sur l'exécution d'iceulx, le-
quel je vous prie luy despartir, et, au reste, luy adjouxter pareille foy

qu'à moy-mesme, qui prie Dieu vous avoir, mon oncle, en sa saincte

et digne garde. Ce xx~ aoust, à SI-Germain en Laye.

HENRY.

H y a dans la copie du fonds Bethune de la suivante, qui sont indiquées comme
une erreur sur la date de cette lettre et du a3.



Tres Sainct Pere J'envoye à Vostre Saincteté le sr de Bethune

porteur de la presente, auquel.j'ay entiere fiance. C'est pour me servir
d'ambassadeur auprès d'Eue, recevoir ses commandemens et me faire
entendre ses intentions; de quoy je me promets qu'il s'acquittera
fidelement. Je supplie Vostre Saincteté le recevoir et voir de bon œil,
prendre en bonne part ce qu'il luy representera de la mienne, traicter

avec luy en toute confiance, et me continuer sa bienveillance, comme
à celuy qui desire demeurer eternellement, de Vostre Saincteté,

Le tres devost fils,

Mon Cousin, Le s~ de Bethune sera porteur de la présente, allant

trouver Sa Saincteté et vous, pour me servir d'ambassadeur. Je me
fie grandementen luy; par tant je vous prie traicter avec luy, avec la

mesme liberté et franchise que vous feriés avec moy-mesmes. Il vous
asseurera de la continuation de mon amitié, du fondement que je fais

de la vostre, et du commandement exprés que je luy ay fiict d'y avoir

recours en toutes occasions, vous priant de le recepvoir benignement

et le favoriser au besoing qu'il aura de vous pour mes affaires, et je
le recognoistray en toutes occasions avec contentement. Je prie Dieu,

mon Cousin, qu'il vous ayt en sa saincte et digne garde.

[1601. 23 AOÛT. ]-I~.
Cop. B. N. Fonds Béthune, Ms. 8957, foi. i recto; et Suppi. fr. Ms. 1009-4.

[AU PAPE.]]

HENRY.

[1601. 23 AOÛT.]-11~.

Cop. B. N. Fonds Béthuce, Ms. 8957, fol. i recto; et Suppl. fr. Ms. 1009-4.

[AU CARDINAL ALDOBRANDIN.]]

HENRY.



Cop. B. N. Fonds Béthune,Ms. 8957, M. i recto et Suppl. fr. Ms. 1009-4.

[AU CARDINAL DE FLORENCE.]

Mon Cousin, Je crains que vous m'ayés oublyé, puisque je ne re-
çois plus de vos lettres; et toutesfois il me semble que vous me deb-

vés plus aimer que jamais, car je prise plus vostre vertu'et vostre
amitié que prince qui soit en ce monde. Le sr de Bëthune, que j'en-

voye par delà pour me servir d'ambassadeur auprès de Sa Saincteté,

vous confirmera mon dire, vous rendra compte de ma santé et de celle

de la Royne ma femme, et pareillement de l'estat de mes affaires;

vous priant de luy adjouster pareille foy qu'à moy-mesme, et l'assister
de vostre conseil et auctorité aux occasions qui se presenteront pour
mes affaires; car je luy ay commandé d'y avoir recours, me promet-
tant que vous ne l'aurés desagreable, comme je ne l'auiay de m'en
revancher à vostre contentement priant Dieu, mon Cousin, qu'il

vous ayt en sa saincte et digne garde.

Mon Cousin, Il y a desjà quelque temps que je n'ay point eu de

vos lettres; toutesfois j'ay sceu. de mon cousin le s** de Ventadour,

vostre beau-fils, que vous aviés assigné la tenue des estats au xxe de

ce mois, qui me faict croire que vous voulés tenir promesse et ad-

vancer l'acheminement de vostre retour de deçà, dont je seray fort
aise. J'espere que vous trouverés nostre famille augmentée, et que
Dieu aura exaucé les prieres de toute la France et nous donnera un
dauphin. La mere en est, Dieu mercy, en tres bonne disposition, et
n'a jusques icy ressenty aulcune incommodité de sa grossesse. Nous

[1601.23 AOÛT.] -111~.

HENRY.

1601. 23 AOÛT.-IV~.

Orig. B. N. Fonds Béthune, Ms. 9070, fol. 91.

[ AU CONNÉTABLE.]1



sommes tousjours en opinion de luy faire faire ses couches à Fontai-
nebleau et l'y mener dans les premiersjours de la semaine prochaine.
Vous avés sceu l'opposition qui a esté faicte par delà au sr de Gouvernet,

pour la charge de gouverneur de la ville et chasteau de Montelimard,
dont je l'ay cy-devant pourveu; et comme je y ay nagueres envoyé

un exempt de mes gardes pour entrer dans le dict chasteau avec nou-
velle garnison. Et pour ce que j'ay esté adverty que cela ne s'est pas
exécuté si promptement que la qualité du laict et le respect qui est
deu à mon commandement le mérite, j'en fais présentementune de-
pesche bien expresse au sr des Diguieres, pour m'y faire obéir promp-
tement, et neantmoins j'ay accordé, à sa requeste, une abolition à

ceulx qui ont détenu le dict chasteau de Montelimard. C'est Tordre
qu'il s'est donné pour cest affaire, lequel, j'estime, reussira fort bien.
Nous n'avons de dehors aultres nouvelles que celles du siege d'Os-
tande, qui se continue tousjours avec grande despense, et neantmoins
il ne se peut advancer que lentement, parce que les forces qui sont
dedans sont quasy esgales à celles qui sont devant; et puis la royne
d'Angleterre se déclare de les secourir de tous ses moyens. L'evene-

ment de ce siege pourra faire jugement de la fortune des uns et des
aultres. C'est ce que je vous puis dire ceste fois priant Dieu, mon
Cousin, vous conserver en sa saincte garde. Escript à Paris, ce xxuj"

aoust 1601.
HENRY.

FORGET.

[1601'.]–– 27 AOÛT.

Cop. B. N. Suppl. fr. Ms. 1009-1.

[A M. DE ROSNY.]

Mon amy, Je vous envoyé la lettre que j'escris à ma femme, aŒn
qu'incontinent icelle receue, vous la luy portiés vous-mesmes. Mu-

Cette lettre est datée à tort de 16oa par l'abbé de l'Écluse.



nissés-vous de bonnes raisons, amn qu'elle ne se fasche de ce voyage
et ne s'ennuye de mon absence. Vous verres la lettre, par la coppie

que je vous envoye. Fourvoyés à cela, et aussy à tout ce qui est ne-
cessaire pour ses couches, je vous prie. Errard2 m'a demandé quelque
chose sur un estat vacquant. Je suis d'advis de faire quelque chose

pour luy; mais mandés-moy quoy, et vostre advis. J'eus'hier au soir
des nouvelles de Calais, où l'on me mande que les assiegez d'Ostende

se deffendent mieux qu'ils n'avoient encore faict; et les assiegeans les
assaillissent plus mollement. Bonjour, mon amy. Ce xxvij~ aoust, à
Verneuil.

HENRY.

[1601.]––3 t AOÛT.

Orig. autographe:– Collection de M. Charon. Communication de M. F. Feuillet de Conches.

A LA REINE.]]

Vous ne m'accuserés pas de paresse, mon cœur, car tous les jours
je vous mande de mes nouvelles. De celles d'Ostende, il n'y a rien de

nouveau. Je m'en vais disner à Boulogne, et seray demain, à mesme
heure, à Calais. Je commence bien à m'ennuyer d'estre sans vous;
croyés que je hasteray mon retour tant que je pourray. Bonjour, m'a-

mye, je te baise cent mille fois. Ce dernier d'aoust, de Monstreuil.

1601. 2 SEPTEMBRE. P".

Orig. B. N. Fonds Béthune, Ms. 9093, foi. 38.

[AU CONNÉTABLE.]]

Mon Cousin, L'ordre que m'avés escript, par vostre lettre du xv" de

ce mois, que vous avés donné pour suspendre le commerce d'Espagne

et retirer du pays mes subjects qui y traffiquent, m'a esté tres agreable

et suivant mon intention, et auray plaisir que l'effect s'en ensuive.

Médecin de la Reine.

LETTRES DE HENRI IV. V. 58



Car je ne vois point encores que le roy d'Espagne prenne le chemin
de faire reparer l'injure qui a esté faicte à mon ambassadeur ny de
faire mieulx traicter mes dicts subjects traficquans, lesquels continuent
d'estre plus -mal traictez par ses officiers qu'ils n'estoient en temps
de guerre. Le s** de la Rochepot n'avoit encores pris congé de luy,

le xixe du mois passé, parce que le nonce du Pape, qui réside auprès
du dict roy, l'avoit prié de differer deux ou trois jours à ce faire,
dedans lesquels il esperoit d'accommoder les affaires à quoy le dict

.s'' de la Rochepot estoit condescendu, pour justifier tousjours davan-

tage sa procédure et ce qui en succedera. Sur cela, j'ay estimé deb-
voir faire le voyage en ceste province, que j'avois projecté il y a
longtemps, pour visiter les places d'icelle, faire advancer les fortifi-
cations et les munir comme elles doibvent estre, affin, s'il faut rentrer
en guerre (ce que j'esviteray tant que je pourrois), [que] je ne sois

surpris de ce costé, mes voisins y estant armez comme ils sont; car
ils ont assemblé toutes leurs forces de part et d'autre, les archiducs

pour prendre la ville d'Ostende, et la royne d'Angleterre et les Estats
des provinces unies des Pays-Bas pour la deffendre. Vous verrés par
un petit mémoire que je vous envoie, faict par un cappitaine françois
qui est dedans la place, qui est expérimenté et advisé soldat, quelle
opinion il a du succès du dict siege; et toutesfois les di.cts archiducs
s'y opiniastrent plus que jamais, se promettans d'en avoir bonne
isseue. Quant à moy, je les regarderay faire qui sera leur rendre ce
qu'ils m'ont aultrefois preste et croy, si vous arrivés auprès de moy
à la fin du mois de septembre, comme vous me promettés par vostre
dicte lettre, que vous y serés à temps encores pour juger des coups,
car, en vérité, je ne pense pas que la place soit prise si tosi. Je fais

estat de demeurer en ceste ville (où j'arrivay hier au soir) dix ou
douze jours pour en avoir l'esbattement, car on en peut avoir nou-
velles en un jour, et pouvons compter d'icy les canonades, qui

s'y donnent largement, ainsy que vous verres par le dict mémoire;

et si je n'estois pressé des couches de la Royne ma femme, aux-
quelles je desire me trouver, je ne partirois de ceste ville que ce



siege ne fust finy, tant j'en juge l'événement important aux auaires du
monde.

Mais je suis tres desplaisant et mal content des façons de faire de

mes subjects de la religion pretendue [reformée] de vostre gouver-
nement, que vous m'avés représenté par vostre dicte lettre, .et vous
asseure que vous me ferés service tres agréable d'y pourveoir suivant

mes edicts, auctorisant et assistant à cest effect mes officiers de la
justice, comme vousjugërés estre nécessaire; car je ne veux que l'on
abuse de ma bonté comme font les aucteurs des dictes insolences.
Donnés garde doncques, sans attendre sur ce autre instruction ny
commandement de moy; car si vous estiés préside moy, je m'y con-
duirois par vostre advis, ainsy que je vous ay jà escript; et croy avec
vous que plus on differera le remede, plus le mal empirera. Je prie
Dieu, mon Cousin, qu'il vous ayt en sa saincte et digne garde. Escript
à Calais, le n~jour de septembre 1601.

Mon Cousin, J'ay receu hier au matin à Boulogne, ainsy que j'en
voulois partir, vostre lettre dù xxixe d'aoust, par laquelle vous m'avés
escript l'office que vous avés faict envers la Roynema femme, sur mon
acheminement en ceste province, que je suis très aise qu'elle ayt si
bien receu que vous m'avés mandé. Je n'en esperois pas moins de son
affection au bien de mes affaires, et de vostre entremise vers elle. Ve-
nés donc me, trouver le plus tost que vous pourrés, car je veux que
vous soyés près de moy, estant à Calais, et pour cause'. J'escris au
président Jeannin2, qu'il vienne avec nous, car je suis de vostre advis

Sur cette cause, voyez ci-après la

note de la lettre du septembre.
° Pierre Jeannin un des hommes dont

HENRY.

DE NEUFVILLE.

1601. 2 SEPTEMBRE. 11~.

Imprimé. QEcononuM royales, édit. orig. t. )t, chap. 96.

[A M. DE ROSNY.]]

s'honore la France, naquit en < 54o à Au-

tun, où son père, qui exerçait la profes-
sion de tanneur, était échevin. Distingué



qu'il pourra se presenter occasion de l'employer; et-estime qu'il suffira

que vous faciés apporter vingt ou vingt cinq mil escuz, oultre les

fort, jeune comme avocat au barreau de
Dijon, il fut pris pour conseil par les États
de Bourgogne, et il exerçait assez d'in-
fluence, en 1672, lorsque arriva l'ordredu

massacre des protestants, pour décider
le lieutenant général de la province à un
sursis, grâce auquel le contre-ordre, en-
voyé de Paris, parvintà temps. Jeannin de-
vintensuite chefde la chancelleriedeBour-

gogne, conseiller, puis président à mortier

au parlement de Dijon. Député aux Etats
de Blois, il y porla la parole au nom du
tiers état. Ses relations avec le duc de
Mayenne, gouverneur de Bourgogne,lui
acquirent toute la confiance de ce prince,
dont il devint le plus sûr conseiller et
même l'ami intime Me~fKMf: tnhmm,
suivant de Thou. « M. de Guise tué, dit
TallemantdesRéaux.M.de Mayenne, gou-
verneur de Bourgogne, prend les armes.
Jeannin se donna à lui, et le servit très-
utilement en ses affaires. Du temps qu'ilil
étoit à M. de Mayenne, II traita ce prince
à Autun dans la maisonpaternelle,lui pré-
senta son père avec son tablier de cor-
royeur, en lui disant «Monsieur, voilà

«
le maître de la maison c'est lui qui vous
traite, a M. de Mayenne le reçut à bras ou-

verts, et le fitmettreauhautbout. Henri IV,
maître de Paris, va à Laon; Jeannin y
étoit on vint à parlementer, on ne put
s'accorder. Le Hol lui cria que s II entroit
dans Laon, il le feroit pendre. Jeannin,
de dessus le rempart, lui répondit Vous

n'y entrerez que je ne sois mort; et après
«je ne me soucie guère de ce que vous

ferez.
n

C'était à lui que, pendant ce siège,

Mayenne avait confié le jeune comte de
Sommerive son fils. Ce fut aussi lui qu'il
chargea, en 5o t, d'aller sonder les in-
tentions de Philippe II, sur le roi à élire.
Au retour, les preuves que le président
donna des vues tout Intéressées du roi
d'Espagne préparèrent Mayenne à la sou-
mission qu'il eSectua trois ans plus tard.

Jeannin se retira alors dans sa province.
d ou Henri IV le tira presque aussitôt pour
se l'attacher particulièrement et en être
aussi fidèlement servi que l'avait été le
chef de la Ligue. La charge de pre-
mier président au parlement de .Bour-

gogne étant vacante, le Roi en fit don
à Jeannin mais à la condition d'en
traiter, pour ne plus quitter sa personne.
Entré au conseil, il y fut à peu près sur
le même pied que Villeroy et Sully. Ses
principales négociations furent pour la
paix de Savoie, en i6ot, conjointementt
avec M. de Sillery; puis de 6oi à i6og,
la reconnaissance des Etats de Hollande

par l'Espagne. Outre ces missions consi-
dérables dont Henri IV chargea le prési-
dent Jeannin, il le consultait sur tout, et
sa confiance était telle qu'en une circons-
tance ou le secret du conseil ne fut pas
gardé, se plaignant de 1 indiscrétion com-
mise, il dit en prenant le président par la

.main «Je réponds pour le bonhomme,
c'est à vous autres à vous examiner,c ]i

l'avait recommandé spécialement à la
Reine, comme le ministre le plus sage et
le plus intègre, dans le cas où sa mort
amènerait une régence. Aussi Marie de
Médicis, devenue régente, fit du prési-
dent son principal conseiller, et lui confia



cent mille qui doivent estre employés à ce à quoy nous les avons des-
tinez et parce que j'espere vous voir bien tost, je ne vous feray la

présenteplus longue, pour prier Dieu, mon Cousin, qu'il vous ayt en
sa garde. Escript à Calais, le ij~ septembre t 60 ).

Mon Cousin, Vous avés bien faict d'avoir faict arrester en ma ville
de Bourdeaux les balles à canon dont vous m'avés donné advis par
vostre lettre du xvui° du mois passé, et n'en donnerés la main-levée

sans mon commandement. Je me suis tousjours promis de l'affection

et prudence du pere Mage, ce que vous m'avés mandé par la mesme
lettre qu'il a tesmoigné sur le subject du livre des Jésuites, lesquels,.

à mon advis, ont esté contraincts à ce faire autant par indiscretion que
par malice. Toutesfois, ils ne sont excusables de l'une ny de l'aultre
procédure; mais je veux croire que le dict pere Mage les fera sages,
et qu'il moderera l'ardeur du zelle qui les transporte'. A quoy je me
promets aussy que le cardinal de Sourdis s'employera comme il
doibt faire, tant pour obeir aux commandemens que je luy en ay
faicts, que aux promesses tres expresses qu'il m'en a faictes; car il m'a
donné parole d'avoir en toutes choses tres bonne intelligence avec

la surintendance des finances, sous le titre
de contrôleur général. Il parla au nom du
Roi dansl'AssemMéedesnotables de 1617.
Ecarté quelque temps parlesintriguesde ta
maréchale d'Ancre, il ne tarda pas à être
rappelé, et conserva son influence jusqu'àà

Le P. Lorenzo-Maggio, jésuite, avait et en Languedoc. On verra ci après qu'ilii
obtenu du Roi la permission de visiter fut ensuite mandé à la.cour.
les couvents de son ordre en Guienne

HENRY.

DE NEUFVILLE.
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Cop.– B. N. Fonds Béthune, Ms. 9070, fol. 93.

[AU MARÉCHAL D'ORNANO.]]

sa mort, arrivée, dans sa quatre-vingt-
troisième année, le 31 octobre 1622. 0
voulut être enterré à Autun, dans le tom-
beau qu'il s'était fait préparer à côté de

son père. dont l'épitaphe rappelait la pro-
fession.



vous, et mesme de se conduire par vostre adyis en ce qui concernera
mon service, et je veulx croire qu'il s'en acquictera à mon contente-
ment

Au reste, vous sçaurés que je me suis acheminé en ceste province,
suivant la délibération que j'en avois faicte il y a quelques mois,

pour visiter les fortifications que j'y fais faire, et pourveoir aux dicts

pays comme il faut pour la seureté de ma frontiere. A la vérité le traic-

tement extraordinaire que l'on a faict en Espagne à mon ambassadeur

et celuy qu'y reçoivent encore tous les jours mes subjects qui y tram-
quent, a esté cause que je suis venu plus tost que je n'eusse faict, car
j'avois délibéré d'attendre que la Royne ma femme se fust accouchée.
Mais je ne veux estre pris au depourveu, s'il faut que nous rentrions
à la guerre, de quoy je vous asseure que je n'ay aulcune volonté,
mais aussy je suis encore moins disposé d'endurer une injure, quoy
qu'il en puisse succeder; ce que vous dires à tous ceulx qui vous en
parleront, en advertissant chacun sur mes frontieres de delà de prendre
garde à soy et aux desportemens de nos voisins, sans toutesfois rien
attenter au préjudice de la paix publique, sous quelque prétexte que
ce soit; me donnant advis de ce qui surviendra. Je prie Dieu, mon
Cousin, qu'il vous ayt en sa saincte et digne garde. Escript à Calais,
le tj~ jour de septembre 1601.

HENRY.

DE NEUFVILLE.

[1601.]––3 SEPTEMBRE.

Orig. autographe. Collectionde M. F. Feuillet de Conclies.

[ A LA REINE.J

M'amye, J'attendois d'heure à heure vostre lettre; je l'ay baisée en
la lisant. Je vous responds en mer, où j'ay voulu courre une bordée

par le doux temps. Vive Dieu! vous ne m'auriés rien sceu mander qui

me fust plus agréable que la nouvelle du plaisir de lectures qui vous
a prins. Plutarqueme sourit tousjoursd'une fresche nouveauté l'aimer



c'est m'aimer, car il a esté l'instituteur de mon bas aage.Mabonne mere,
à qui je doibs tout et qui avoit une affection si grande de veiller à mes
bons deportemens, et ne vouloir pas, ce disoit-elle, voir en son fils

un illustre ignorant, me mit ce livre entre les mains, encore que je ne
feusse à peine plus un enfant de mamelle. Il m'a esté comme ma cons-
cience, et m'a dicté à l'oreille beaucoup debonneshonestetez, etmaximes
excellentespour ma conduicte et pour le gouvernement des affaires'.
A Dieu, mon cœur, je vous baise cent mille fois. Ce uj~ septembre, à
Calais.

[1601.]––5 SEPTEMBRE.

Orig. autographe. Collection de M. F. Feuillet de Conches;

[ A ~RE~E.]1

Mon cœur, J'ay tout ce matin esté sur les remparts à ouyr les coups
de canon d'Ostande, qui se suivoient de si prés, qu'ils ont faict ju-
ger à un chascun qu'il y seroit arrivé quelque nouveauté. Demain au
matin, je le sçauray et vous le manderay, s'il y a rien qui le mérite. Je-

me porte bien, Dieu mercy, avec une extresme envie de vous revoir..
J'ay envoyé m~ d'Aiguillon vers les archeducs~. Demain, m~de Biron

part pour Angleterre~. S'il faict aussy doux temps à Fontainebleau
qu'icy, il y faict beau; vous faictes bien de vous promener.Je suis bien
en- peine de nostre fils 3; mais je me resous à la volonté de Dieu en
cela comme en toute aultre chose. Bonjour, mon cœur, je vous baise

cent mille fois. Ce v~ septembre.

On savait que Plutarque était la lec-

ture favorite de Henri IV. La plupart de

ses contemporains en ont parlé. Mais on
ne voit bien jusqu'à quel point il portait
cette prédilection, que dans cette belle let-

tre, restée inédite jusqu'au moment ôù

M. FëuUtet de Couches la tira de sa pré-
cieusecollection pour notre recueil. L'im-
patiencede l'admiration donna dès lors à

ce morceau exquis une première publicité
dans quelques feuilles périodiques.

Ce mot se trouve ainsi écrit dans cette lettre et les suivantes.
Le départ de Biron fut retardé par les vents contraires. Voyez ci-après ta lettre du

7 et la note.
C'est-à-dire de savoir si nous aurons un fils.



Mon cœur, Mr de Rosny vient de arriver, qui faict bien ce que
vous lui avés commandé, de me presser fort de retourner; mais il a
trouvé que j'en avois assez d'envie, et fais tout ce que je puis pour
haster mes affaires; et ne craignes point, je seray une de vos sages-
femmes. Si j'avois veu des gens que j'attends d'heure à aultre, je
partirois soudain. Les affaires du siege se refroidissent du costé de

l'archeduc. Quand je vous voirray, vous cognoistrés que mon voyage

icy n'a pas esté inutile. Je loue Dieu de vostre bon portement, et le

supplie tous les jours pour vous, que j'aime comme mon cœur et que
je baise cent mille fois Ce vj" septembre.

M'amye, je ne vous sçaurois rien mander de nouveaud'aujourd'huy;
mais demain, que m~ d'Aiguillon sera de retour des archeducs,je crois
qu'il ne m'en manquera de subject. Le vent qui tire est tellement

nostre ennemy, que je ne puis envoyer en Angleterre', ny avoir des

Ces vents avaient secondé la traversée
de lord Sidney, apportant de la part d'É-

lisabeth une lettre sur laquelleles ÛEcofto-

mies royalesnous fournissentles renseigne-
ments les plus précieux. Cette généreuse
et brave reine Élisabeth n'eut pas plustost
appris l'arrivée du Roy à Calais, qu'elle
l'envoya visiter en son nom par le milord
Edmont, son ambassadeur,qui tuv apporta

[1601.]–6 SEPTEMBRE.

Orig. autographe. Collection de M. F. Feuillet de Conches.

[~t Z~ REJ~VE.]

[ 1601 .] y SEPTEMBRE. t~.

Orig. autographe. Collection de M. F. Feuillet de Conches.

[A LA REINE.]]

des lettres escrites de sa main, remplies
de tant de complimens,offres, .courtoisies

et civilitez, que le roy voulant encherir

sur icelles, il lui en escrivit d'autres de sa
main avec tant de louanges et deferences,

voire de submissions, qu'elles la firent re-
soudre de s'en venir à Douvres, d'où elle
depeschasoudainles' deStafort, dit milord

Sidnay, avec de secondes lettres au Roy.



nouvelles de Hollande qui estoit principal subject de mon voyage.
Je me porte fort bien, Dieu mercy, si triste de ne vous avoir point

avec moy, que si vous me voyés, vous en auriés du contentement. Bon

La première missive d'Élisabeth, ap-
portée par l'ambassadeur -Edmond, ne
nous est point parvenue, non plus que la

réponse de Henri IV. Mais voici la se-
conde lettre, que lui remit lord Sidney,
telle que la donne Sully

« Monsieur mon tres cher et bien aimé
frere, j'avois tousjours estimé les condi-
tions des souverains estre des plus heu-

reuses et des moins sujetes à rencontrer
des contradictionsà leurs justes et legiti-

mes desirs, mais nostre sejour en deux
lieux si proches l'un de l'autre commence
à me faire croire que ceux des hautes aussi
bien que des mediocres qualitez rencon-
trent souvent des espines et des difficultez,
puisque par certains esgards et respects
plustostpour satisfaire à autruy qu'à nous-
mesmes, nous sommes tous deux empes-
chez de passer la mer car je m'estols pro-
mis ce bon-heur et contentement que de

vous baiser et embrasser des deux bras,

comme estant vostre tres loyale sœur et fi-

delle alliée, et vous ce mien tres cher frere

que j'ayme et honore plus que chose du
monde, duquel (afin de vous dire le fonds
de ma pensée) j'admire les vertus incom-
parables, et surtout sa valeur entre les ar-
mes, ses civilitez et courtoisies entre les
dames aussi que j'ay quelque chose de

consequenceà vous communiquer, que je
ne puis escrire ny cohner à aucun des vos-

tres ny des miens'pour maintenant telle-

ment qu'attendantle temps propre à cela,
je me resoudray dans peu de jours de m'en
retourner à Londres, et prieray Dieu, mon
-tres cher et bien aymé frere, qu'il vous

LETTRES DE HENM IV. V.

continue ses sainctesgracesetbenedictions.
C'est

«Vostre plus affectionnée soeur et loyale aUiee,¡
ELiZABETH.»

Henri IV, fort préoccupé de ce que la
reine,d'Angleterre pouvaitavoir à lui com-
muniquer si secrètement, eut l'idée d'en-

voyer Rosny, sans mission apparente, et

comme si de lui-même il eût voulu profiter
du séjour du Roi à Calais pour faire une
promenade à Londres. Henri IV pensait
bien qu'Elisabeth, informéede la venue de
Rosny, le manderait aussitôt, et peut être
lui confieraitce secret. C'est ce qui arriva.
A peine Rosny débarqué à Douvres, la

reine le manda près d'elle, et en deux con-
versations, rapportées dans les QEcononuM

royales, lui communiquale vastè projet d'é-

quilibre européen et d'établissement de la

liberté religieuse, projet que Henri IV mÛ-

rit pendantplusieurs années après la mort
de cette princesse.; qu'il était sur le point
de réaliser lors du crime de Ravaillac, et
auquel l'imagination de Sully donna des

proportions et des développementssi ex-
traordinaires sous le nom de République

chrétienne.

Rosny n'arriva de Fontainebleau à Ca-

lais que le 6, comme le constate la lettre
précédente. Par celle-ci on voit que les

vents restaient encore contraires. D'un

autre côté, au retour, il retrouve à Calais

Henri IV, qui ne quitta pas cette ville

avant le 12 ou le 13, et fit partir aupara-
vant l'ambassade solennelle du duc de

Biron. C'est donc du 8 au 11 qu'on peut
placer la double traversée de Sully.

59



soir, mon cœur je seray à vous devant qu'accouchiés. Je vous baise

cent mille fois. Ce vij" septembre.

[ 1601. ] y SEPTEMBRE.–11~.

Orig. autographe. -Biblioth. impér. de Saint-Pétersbourg, Ms. 886, lettre 5). Copie transmise
par M. Houat.

A MONSR DE BELLIEVRE,

CHANCEL!ER DE FRANCE.

Monsr le chancellier, Pour le refus qu'ont faict ceulx de ma
court des aydes, de veriffier l'edict de creation des procureurs ez es-
lections de mon Royaulme, j'ay commandé l'expédition d'un pouvoir
à mon cousin le prince de Conty, pour aller en leur compagnie le
faire verifier en sa présence. Je vous prie le sceller; car, puisque j'ay
esté esclaircy par vous que cest edict se peut tolerer, je ne puis-souf-
frir une si grande résistance, laquelle je ne sçaurois considérer estre
fondée sur le bien de mon service, mais plus tost sur quelque dessein
particulier. Je vous prie donc de sceller ce pouvoir, affin que promp-
tement je me serve des deniers que j'en dois toucher, pour mes bas-
timens, desquels je desire l'advancement avec autant et plus de passion

que le jour que je les ay commencez. Sûr ce, Dieu vous ayt, Mons''
le chancellier, en sa saincte et digne garde. Ce vn~ septembre, à Calais.

HENRY.

[1601.] 8 SEPTEMBRE.

Orig. Collection de M. F. Feuillet de Conches.

A MON FRERE LE DUC DE SAVOYE.

Mon frère, Je vous envoyé le s'' de Chevrieres' pour vous voir
faire le serment de l'observation de nostre dernier accord, que vous
m'avés mandé par le s~ Fourny que vous fériés quand je voudrois.

Jacques Mitte, comte de Miolans sei-

gneur de Ghëvrières et Saint Chamond

chevalier des ordres du Roi, capitaine de
cinquante hommes d'armes des ordon-



C'est une action necessaire et privée, laquelle je accompliray après,
à vostre contentement; dont j'affectionnerayles enects encore de meil-
leur cœur, pour vous laire cognoistre que je veux vous aimer comme
mon frere, et vivre avec vous en bon voisin; faisant le semblable en
mon endroict, comme vous m'avés promis et faict dire par le dict
Fourny. Je remettray le reste au dict'de Chevrieres, auquel, ceste
cause, je vous prie adjouster foy, comtne à

Vostre bon frere,

HENRY
Ce vilj" septembre, à Calais.

[1601.] 9 SEPTEMBRE.

Orig. autographe. Collection de M. F. Feuillet de Conches.

[~ LA REINE.]]

Mon cœur, Mr d'Aiguillon revint hier au soir. Il a receu toutes
sortes d'honneurs. Il a trouvé ces princes fort estonnez de ma venue
et de se voir hors d'esperance de pouvoir prendre ceste place 1. J'ay
pensé ne vous pouvoir mieulx esclaircir de toutes leurs nouvelles qu'en

vous envoyant mr de Montigny, qui a tout veu, qui vous asseurera
aussy de mon prompt retour vers vous. Je m'en vais voir Ardres, et
seray de retour ce soir, mon partement ne tenant plus à rien qu'à
sçavoir des nouvelles d'Hollande; et si dans trois, jours je n'en sçais,
je laisseray quelqu'un icy pour pourveoir le moins mal que l'on

pourra. Bonjour, mon cœur, je te baise cent mille fois. Ce ix~ sep-
tembre.

nances, conseiller d'État, lieutenant géné-
ral au gouvernement du Lyonnais. Il était
fils aîné de Jean Mitte de Miolans, et de
Françoise Maréchal, dame de Saint-Cha-

mond. Dès l'année précédente, se trou-
vant à Turin, il avait découvertla trace des
intelligencessecrètes de Biron avec le duc
de Savoie, et en avait prévenu Henri IV.

Elle ne fut prise qu'en i 604.



Orig. autographe. Arch. des Médicis, Christine de Lorraine, liasse 4. Envoi de M. )e ministre
de France à Florence.

A MA TANTE ET BONNE NIEPCE LA GRANDE DUCHESSE DE TOSCANE.

Ma tante et bonne niepce, Je n'ay pas voulu laisserpartir le s~ Gio-
vanini d'auprès de moy sans qu'il vous portast ceste lettre, qui vous
donnera asseurance que, pendant qu'il y a résidé pour le service de

mon oncle le grand duc, il s'est si bien acquitté de sa charge, qu'il me
demeure tout contentement de ses bons desportemens; et je desire
qu'il vous en demeure pareille impression, et que vous l'ayés en toute
bonne,et favorable recommandation, commeje vous en prie, et Nostre

Seigneur qu'il vous ayt, ma tante et bonne niepce, en sa saincte et
digne garde. Le xvj" de septembre, à Fontainebleau.

'Mon amy, J'ay sceu que vous estiés arrivé à Rosny; je vous ay de-
pesché ce courrier pour vous mander que vous me veniés trouver,
pour ce que j'ay recèu des nouvelles de m" de la Rochepot, sur les-
quelles je veux prendre vostre advis qui est le subjet de la mienne.
Ce xvlje septembre, à Fontainebleau.

Cette lettre était de la main du Roi.

[1601.1– 16. SEPTEMBRE.

Vostre neveu et bien bon oncle,

HENRY.

[1601.]–– iy SEPTEMBRE.

Imprimé. QEconomfM royales, édit. orig. t. !I, chap. 8.

[ A M. DE ROSNY. ]

HENRY.



[1601.]––l8 SEPTEMBRE.

Orig. autographe. Archivesroyales de Sardaigne. Copie transmise par M. l'ambassadeur
de France à Turin.

A MON FRERE LE DUC DE SAVOYE.

Mon frere, J'ày prié mon cousin le duc de Nemours, allant vers
vous, de vous asseurer de la continuation de ma bonne volonté, en
attendant que se presentast occasion de vous en rendre quelque
bonne preuve par effet. Je sçais qu'il affectionne nostre mutuel con-
téntement; c'est pourquoy je remettray le reste à la conËance que
nous avons en lùy, pour le vous recommander, et prier Dieu, mon
frere, qu'il vous ayt en sa saincte et digne garde. Ce xvuj~ novembre,
à Fontainebleau.

Vostre bien bon frere

HENRY.

1601. IQ SEPTEMBRE.–1~.

Orig. B. N. Fonds Béthune, Ms. 9070, foi. 97.

[AU CONNÉTABLE.]]

Mon Cousin, La crainte que j'ay eu de faillir à l'office-de bon mary,
et ne me trouveraux couches de la Royne ma femme, m'a faict haster

mon retour de Picardie et le faire en poste, et [suis] arrivé icy, ayant
trouvé la Roynè en fort bonne disposition et avec aussy peu d'incom-
modité de la fin de sa- grossesse qu'elle en a eu du commencement.
Cela me faict espérer que nous en aurons tout bon succès, lequel

nous sommes attendant d'heure à aultre. Vous serés des premiers
adverty de la grace que Dieu nous en aura faicte, comme celuy que
je sçay qui participe autant ou plus que nul aultre en toutes mes
adventures et prosperitez. Je vous escrivis de Calais ce que je y avois
appris du siege d'Ostande, que je n'ay gueres laissé plus advancé
qu'il estoit quand j'arrivay par delà, car deur travail est beaucoup



plus lent et tardif que n'est le nostre en telles occasions. Leur meil-
leur capitaine est un nommé Castrix, qui a un régiment et n'avoit
jamais eu auparavant aultre charge que de lieutenant de l'artillerie.
Il leur fut blessé peu de jours avant que je partisse, dont toute l'armée
demeura si desbauchée que depuis elle n'avoit quasy rien faict. Ceux
de dedans aussy:ne s'en sont que mocquez, et les menacent tous les
jours de leur vouloir donner une bataille, car on tient qu'ils sont de

sept à huit mille hommes dedans et ne peuvent estre plus de douze
à quinze mille dehors. Toute la. guerre qui s'y faict d'une part et
d'aultre n'est guere qu'à coups de canon, dont ils font fort bon mar-
ché. Vous aurés desjà sceu, comme je crois, comme le malheur a
voulu qu'un a porté sur le feu sr de Chastillon 1, dont j'ay eu beaucoup
de regret, car il estoit de fort bonne espérance; il avoit desjà, en ce
peu de guerre qu'il avoit faicte, acquis fort bonne réputation. J'ay
donné à son frere tous ses estats.

Pendant que j'estois à Calais les archiducs m'ont envoyé visiter par
le comte de Solre3, et je leur ay rendu cest office par mon cousin
le duc d'Aiguillon. J'ay aussy faict visiter la royne d'Angleterre par
mon cousin le duc de Biron, qui n'en est pas encore de retour. J'ay

eu, depuis que je suis icy, nouvelles du sr de la Rochepot, qui me

Henri de Coligny, comte de Coligny,
teigneur de Châtillon-sur-Loing, amiral
de Guyenne,,gouverneur de Montpellier,
capitaine de cinquante hommes d'armes
des ordonnances était passé en Hollande

comme colonel général des gens de pied
françaisque le roy avait envoyésau secours
des États. II s'était jeté dans Ostende, où il
fut tué d'un coup d'arquebuse le i o sep-
tembre i6oi. Il était petit-fils du célèbre
amiral de Coligny, dont son père, Fran-
çois de Coligny, était le fils aîné. Il avait

pour mère Marguerite d'Ailly.
Gaspard de Coligny, frère du précé-

dent,, devint à sa mort chef de la maison.
Il joignit aux charges de son frère'Ie bâton

de maréchal de France en 1622, et eut
plusieurscommandements importants sous
le règne de Louis XIII. Sa terre de Châ-
tillon fut érigée en duché-pairieie 18 août
i6/t3, sous le nom de Coligny, pour son
uls, qui venait d'abjurer la religion pro-
testante, et qui, après sa mort, arrivée en
i646, prit le titre de duc de Châtillon.

Philippe de Croy, comtede Solre, sei-

gneur de, Molembais, chevalier de la Toi-

son d'or, grand écuyer et capitaine de la
garde du roi d'Espagne, conseiller d'Etat

des archiducs, et grand bailli de Tournay.
II était le (Us aîné de Jacques de Croy et
d'Anne de Hennin. Il mourut en 1613.



mande comme il s'est licencié d'avec le roy d'Espaigne, s'estant trouvé
frustré de la courtoisie qu'il avoit espérée et qui luy avoit esté

comme asseurée, de -la restitution de ses prisonniers qui est un
traictement fort rude, et qui peut servir d'indice que l'intention n'en

est pas bonne. J'en pourrois bien user de mesmes et faire encore pis

pour ceulx qui sont prisonniers pour le faict de Metz, car ils ont esté
jugez et condamnez à mort par ma court de parlement; toutesfois,-je

me suis résolu de les renvoyer à l'archiduc avec leur procès, pour en
faire luy-mesme la justice; leur ayant voulu monstrerpar cest exemple

comme en semblable cas ils en devoient avoir usé en mon endroict.
Je vous ay cy-devant mandé de faire publier la deffense de trafnc-

quer en Espagne, pour laquelle je vous prie de faire encore une
recharge bien expresse, pour la faire exactement observer, estant
bien adverty qu'elle leur est tres incommode, et meritant bien que l'on
leur face cbgnoistre que l'on se peut revancher de leur discourtoisie

et en choses de beaucoup plus grande importance que sur ce qu'ils
les ont. faictes. Je crois que vous avés eu le mesme advis que j'eus
hier par une depesche du s~president dit Vair, du ix~ de ce mois,

comme il estoit passé un courrier depesché pour l'Italie, qui y por-
toit la nouvelle que l'armée navale d'Espagne avoit eu la mer si

contraire, qu'elle n'avoit peu prendre terre en Alger, où estoit son
desseing, et avoit esté contraincte de s'en retourner, et qu'une partie
avoit pris le chemin de Barcelônne-et l'aultre revenoit en Italie; mais
j'en viens d'avoir un aultre du s" de la Guiche, qui mande tout le
contraire, et que la dicte armée avoit prins Alger; de sorte que je ne
sçay auquel des deux advis donner plus de creance, sinon qu'il semble

que le premier soit plus exprés et avoir~plu. d'apparence. Si cela est,
la dicte armée navale et le siege d'Ostande auront esté deux despenses
faictés en ceste année, des moyens d'Espagne, qui n'auront pas faict
beaucoup de &uict. J'estime au reste que dés maintenant vous serés

prest à partir pour vostre retour de deçà, lequel je desire que vous
advanciés le plus que vous pourrés, aSin que vous me trouviés encore
icy, d'où nous ne pouvons partir de tout le mois prochain. J'ay eu



des advis qu'il se faict quelques assemblées de gens de cheval et de
pied en Auvergne et en Limousin, et y en a qui appréhendent que ce
ne soit commencement de quelques remuemens, mais j'estime plus-
tost que ce ne soyent que querelles particulieres;et, à quelque effect

que ce soit, je donneray bon ordre pour les séparer. Je vous prie
aussy de vostre part, si vous en entendes quelque chose, d'y pour-
voir selon l'autorité que vous en avés. Sur ce, je prie Dieu, mon
Cousin, vous avoir en sa saihcte garde. Escript à Fontainebleau, ce
xixe septembre 1601.

HENRY.

FORGET.

1601. 1 Q SEPTEMBRE. 11~.

Imprimé. ÛEconomfM royales, édit. orig. t. II, ehap. 6 et 8

[A M. DE ROSNY.]

Mon amy, Ce pourquoy je vous mande de me venir trouver en
ce lieu, et d'amener avec vous m~ de Villeroy, n'est pas que je de-

sire que vous y faciés sejour de plus d'un jour, ny que vous y ap-
portiés vos papiers, car je vous veux voir ensemble pour prendre
vostre advis sur les bruits et advertissemens que j'ay cy-devant eus à
Calais de m~ de Chasteauneuf; car ils m'ont esté reconfirmez d'aultres
endroits, mesme que l'on en a veu à cheval qui ont esté congédiez et
renvoyez jusqu'à un aultre temps; sy que ce mal seroit pour croistre,
s'il n'y estoit promptement pourveu. C'est pourquoy je vous prie de

vous en venir incontinent et prendre en passant mr de Vitleroy aussy
que j'ay nouvelles d'Espagne sur lesquelles je serois tres aise que nous
prenions quelques bonnes resolutions, ne voulant parler d'aultres
affaires pour la première semaine des couches de ma femme, où nous
serons assez-empeschez à garder qu'elle ne se morfonde. N'amenés
donc point avec vous personne d'affaires, car vous pouvés croire que
je ne vousretiendray icy qu'un jour. Bonsoir, mon amy. Ce xie sep-
tembre, à Fontainebleau.

Cette lettre se trouve imprimée deux fois, à quelques pages de distance.



Madame de Monglat, Je vous ay choisie pour estrë auprès de mon
fils..C'est pourquoy je vous fay ce mot pour vous prier, incontinentla
présente receue, de vous en venir icy, et vous. y rendre demain au
soir, asseurée que vous serés la bien venue et yeue de moy et de ma
femme. A Dieu, madame de Monglat. Ce xixe septembre, à Fontaine-
bleau.bleau.

HENRY.

Orig. Archives royales de Sardaigne. Envoi de M. l'ambassadeur de France à Turin.

A MON FRERE LE DUC DE SAVOYE.

Mon frere, Encores que le prieuré de Talloire despende de l'abbaye
de Savigny, et ayt tousjours esté réputé membre et patrimoine d'i-
celle qu'en ceste qualité les abbez du dict Savigny en ayent tousjours

eu la collation, et que nouvellement l'abbé qui est à présent l'ayt
conferé à l'un de ses religieux; neantmoins, le dict abbé m'a faict en-
tendre, qu'au prejudice de sa collation, vous avés nagueres faict pour-

Françoise de Longuejoue, ulle de
Thibaut de Longuejoue et de Madeleine

Briçonnet, était arrière-petite-niècedu
cardinal Briçonnet, principal ministre de
Charles VIII. Mariée d'abord à Pierre de

Foissy, seigneur de Cernay, elle avait

épousé en secondes noces Robert de Har-
lay, baron de Montglat, frère de M. de
Sancy. Leur second fils fut grand louve-

tier de France. Leur Iule aînée, mariée

au seigneur de Saint Georges, fut dame
d'honneur de MesdamesChristineet Hen-

LETTRES DE HENRI IV. V.

[ 1601. ] 1 Q SEPTEMBRE. 111~.

Orig. autographe. B. N. Fonds Béthune, Ms. 9138, fol. <.

Cop.–Suppi.fr.Ms. 1009-4.

A MADAME DE MONGLAT1.

1601.22 SEPTEMBRE.

riette, fdles de Henri IV, puis gouvernante
de Mademoiselle, nièce de Louis XIII.

M°" de Montglat, jouissant de toute la

confiance de Henri IV, et nomméepar lui
gouvernante des,enfantsde France, eut le

soin non-seulement des enfants de Marie

de Médicis, mais de ceux de.GabrieHe
d'Estrées, de la marquise de Verneuil et
des autres maîtresses. On la citait à la

cour pour son esprit caustique. Elle mou-
rut en i633.

60



veoir du dict prieuré l'un des vostres chose qui n'est pas seulement
contraire aux dr ôicts particuliers de la dicte abbaye, mais qui faict

aussy contre les derniers articles du dernier traicté et accord, nagueres
conclud entre nous en ma ville de Lyon. De quoy je vous ay bien
voulu escrire, pour vous prier, comme je fais, de faire révoquer la

dicte provision du dict prieuré deTalloire, pour donner lieu à la col-
lation du dict abbé de Savigny, auquel elle appartient de droict et de

tout temps, et croire sur ce subject, comme moy-mesme, le s~de Che-
vrieres, chevalier de mes ordres et mon lieuctenant général au gou-
vernement de Lyonnois; sur lequel me remettant, je ne vous en diray
davantage, que pour vous asseurerque, vous disposantà chose si juste

et raisonnable, je m'en revancheray en aultre occasion quand elle se
présentera priant Dieu, mon frere, qu'il vous ayt en sa saincte garde.
Escript à Fontainebleau, le xxij~jourde septembre t6oi.

Vostre bon frere,

HENRY.

[1601.] 2 3 SEPTEMBRE.

Imprime.–Dtcttonnatt~(ie~famtHM de l'ancien Potton~ par M. Henri FtLLEAn, Poitiers, i846, in-8";

t.I,p.i65.

A MADAME DE PIOLANS.

Madame de Piolans 1, Vous ayant choisie et élue pour estre soubs-
gouvernante des enfans qu'il plaira à Dieu me donner, pour les loua-

Louise du Bois, fille de Pierre du
Bois, seigneur de la Béraudière, et de
Renée de Bras-de-Fer, avait épousé, en
!&6~, François d'Aviau, seigneur de Pio-
lant, chevalier de l'ordre du Roi, gen-
tilhomme ordinaire des rois FrançoisII et
Charles IX. Madame de Piolant, après
avoir été sous-gouvernante des enfants
de France, sous madame de Montglat,
devint gouvernante des Elles de France
mesdames Élisabeth et Christine la pre-

mière reine d'Espagne, et l'autreduchesse
de Savoie. Ces princesses l'appelaient
familièrement M'amie Lan. Quelques-

unes des lettres qu'elles lui écrivirent sont
données dans l'estimable recueil généa-
logique où nous puisons ces renseigne-
ments et la lettre même de Henri IV à

madame de Piolant. Cet ouvrage a été
publié posthume avec beaucoup de soin,

par M. H. Beauchet, petit-fils de l'auteur,

et par M. de Chergé.



bles qualitez qui sont en vous, je vous en ay bien voulu advertir par
ce mot de ma main, êt vous prier incontinent de vous rendre en ce
lieu, asseurée que vous y serés la bien venuë et veuë de ma femme et
de moy, et que vous n'y serés pas si tost que j'esperé estre pere; car
j'en suis à la veille. A Dieu, lequel je prie vous avoir, madame de Pio-

lans, en sa garde. Le xxnj*' septembre, à Fontainebleau.

HENRY.

1601. 2 y SEPTEMBRE. –1~.

Cop. Biblioth. de M. Monmerqué, Ms. intitulé Z.e«rM à famttu~a~eurdu ~ef<tn(.

[ A M. DE BRÈVES. ]

Monsr de Breves,. Les Espagnols ont failly l'entreprise d'Alger, com-
battus, ainsy qu'ils publient, de latempeste, qui lesaassaUlys à quatre
lieues de là où ils vouloient descendre. Mais l'Empereur a deffaict
le Battory, de quoy il s'attendoit de tirer un grand: advantageen quoy
favorisera la mort d'Ibrahim-Bassa,que je regrette grandement, et
l'insuffisance de son successeur,puisqu'elle est telle que vous me l'avés
representée par vostre lettre du xve juillet, que j'ay receue le xvn~ de

ce mois, Aussy dict-on que le dict Empereur faict compte d'assiéger
Bude, ce pendant que l'archiduc Ferdinand, assisté des troupes du
Pape et des dicts Espagnols, acquerra Camise, dont, s'il a bonne isseue,
le Sophy ouvre la guerre à ce Seigneur. Jugés en quelle anxiété il sera
reduict, avec les révolutions de l'Asie et alterations et jalousies qui
naissent en Barbarie, de l'intelligenceque l'on descouvrira maintenant,

que les dicts Espagnols y auroient pour y exécuter leurs entreprises
susdictes. Les Impérialistes aussy publient que le bassa vice-roy de la
Grece a offert des conditions pour la paix, advantageuses,lesquelles ils

ont refusées, espérant réduire ce Seigneur en tel cas qu'il les recevra
d'eux telles qu'ils voudront luy imposer, avec actions de graces. A quoy
il,y a grande apparence d'adjouster foy, s'H ne change de conduicte et
s'il les luy manque. Continués à m'advertir de ce que vous en appren-
drés. Je vous enverray une lettre pour ce premier visir nouvellement



créé, si j'apprends par vostre première qu'il ne soit passé en Ongrie.
cependant je m'attends que vous l'aurés visité et présenté en la
forme accoustumée, suivant ce que vous m'avés escript par vostre
dicte lettre. A tant, je prie Dieu, Mons~ de Breves, qu'il vous ayt

en sa saincte garde. Escript à Fontainebleau, lexxvij~jour de sep-
tembre 1601.

HENRY.

[ 1601. ] 2ySEPTEMBRE. 11~.

Imprimé. CEcononuM royales, édit. orig. t. II, chap. 8.

[AM.DËROSNY.]]

Mon amy, Je n'ay voulu differer plus long-temps à vous faire

partde mon contentement, qui est que la Royne ma femme vient tout
presentement d'accoucher d'un fils, à ce que vous vous en resjouis-
siés avec moy, qui vous depesche la Forest 2, exprés pour vous porter
ceste bonne nouvelle. A Dieu, mon amy. Ce jeudy xxvij~ septembre,
à Fontainebleau, à t0 heures du soir.

HENRY.

1601. 2 y SEPTEMBRE. –111°~.

Orig. –B. N. Fonds Bëtimne, Ms. 9129, fol. 43.

A MONS" DE MONTIGNY,

CHEVALIER DE MES ORDRES, CAPITAINE DE CINQUANTE HOMMES D'ARMES DE M)!S ORDONNANCES

ET GOUVERNEUR DE MA BONNE VILLE DE PARIS.

Monsr de Montigny, J'escris aux'prevost des marchans et eschevins
de ma bonne ville de Paris pour leur donner advis de l'heureux ac-

Ce verbe est employé ici dans une mot. C'est du mot présent, synonyme de
acception étymologique fort singulière, cadeau, que l'on fait dériver ici le verbe

comme on pourrait le faire plaisamment présenter, en lui donnant le sens de gra-
dans un style familier en soulignant le tifier d'un présent.

Ce billet était de la main du Roi.
Au lieu de la Varenne, que porte le

texte des Économies royales. Sur cette

correction, voyez le post-scriptum de ta

lettre suivante, la lettre du i octobre et
la VI' du 16. Rosny était alors en Gascogne.



couchement de la Royne mon espouse, qui vient presentement de

mettre au monde un fils, et leur mande qu'ils ayent à en faire faire
des feux de joye et assister aux .processions generales qui se feront à

ceste occasion. De quoy je vous ay bien voulu advertir par la pre-
sente, tant affin que vous tentés la main à l'exécutionde ceste mienne
volonté, que pour vous rendre participantde cettebonne nouvelle et du
plaisir et contentement que j'en reçoy, et aussy que vous donniés ordre

que par les lieux où vostre pouvoir s'estend, vous faciès faire le sem-
blable à quoy m'asseurant que vous satisferés selon ma volonté, je
prieray Dieu qu'il vous ayt, Mons~ dé Montigny, en sa saincte et digne
garde; A Fontainebleau,le xxvij~jour de septembre !6oi.

HENRY.

RUZE.

Je vous envoyé le sr de la Varenne contrerolleurgénéral de mes
postes, exprés pour vous porter cette bonne nouvelle.

1601. 27 SEPTEMBRE. IV"

Orig. B. N. Fonds Béthune,Ms. 9070, fol. ()5.

A MON COUSIN LE DUC DE MONTMORENCY,

PAIR ET CONNESTABLEDE FRANCE, GOUVERNEURET MON LIEUCTENANT GENERAL

EN LANGUEDOC.

Mon Cousin, Presentement, sur les dix heures du soir, la Royne

ma femme est heureusement accouchée d'un fils; dont, grace à Dieu,
la mere et l'enfant se portent'bien. Je n'ay pas voulu differer da-

vantage de vous en donner advis par le secretaire du Faultrey exprés,
comme à celui de mes bons serviteurs qui s'en resjouira autant, et
,affin que vous participiés de tant plus tost à cette bonne nouvelle, de
laquelle je vous prie faire part à tous mes bons serviteurs de vostre
gouvernement et en faire rendre grâces publiques à Dieu. Je n'en es-
cris que à ma court de parlement et ville de Thoulouse, remettant à

vous en faire les aultres depesches, et' ne mesleray point d'aultres



nouvelles en ceste-cy, cela se reservant pour une aultre, ne se presen-
tant-aussy rien de pressé pour le present. Sur ce, je prie Dieu, mon

Cousin, vous avoir en sa saincte garde. Escript à Fontainebleau, le

xxvn~jour de septembre <6oj.
HENRY.

FOIIGET.

1601.27SEPTEMBRE.–V~.

Cop. Archives municipales de Briançon, Registre in-fol. dit le Livre du Roi. Transcription

de M. Tanché-PruoeHe, conseillerà la cour d'appel de Grenoble. Envoi de M. Pierrangeiy.

[ A M. DES DIGUI-ERES. ]

Mons~ des Diguieres, Combien que j'ay resolu de vous depescher
le s~ président de S'-Jullien, toutesfois pendant qu'il est allé faire un
tour à Paris, il a pieu à Dieu nous donner aujourd'huy un daulphin.
Je n'ay pas voulu dISerer à son partement de vous en dire la nou-
velle, que je sçais qui vous sera si agréable, que je la vous ay voulu

envoyer exprés par le s~ d'Espinay, l'un de mes gentilshommes ser-
vans, comme à celuy de mes bons serviteurs qui a autant part à toutes

mes bonnes adventures; entre lesquelles celle-cy peut bien estre des
premières et plus importantes au repos de cet Estat. Je le mande

aussy à ma court de parlement de Dâulpbiné et aux depputez des es-
tats du dict pays, comme à ceulx auxquels ceste bonne nouvelle doibt

estre plus agréable comme y ayant particulierement interest et ad-

vantage. Je vous prie donner ordre de la communiquer, aux aultres
villes, à mes bons serviteurs de la province amn que Dieu en soit
loué et remercié de tout, à quoy vous pourveoirés, aussy à ce que
les graces publiques en soyent faictes partout; dont je m'asseure que
vous aurés assez de soing,-sansqu'il soit besôing le vous recommander
davantage. Je ne mesleray poinct icy d'autres affaires avec ceste-cy,
qui mérite bien d'avoir ceste depesche particulière et toute entiere.
Je la finiray donc pour prier Dieu, Mons~ des Diguieres, vous avoir



en sa saincte garde.
t6ot.

Escript à Fontainebleau, le xxvij~jour de septembre

HENRY.

FORGET.

1601. 2 7 SEPTEMBRE. VI'
Orig. -Arch. municip. d'Amiens, liasse D. 12, pièce 8. Copie transmisepar M. Delpit.

–Areh. municip. d'Abbeville.Copie transmise par M. Louandre.

–Arch. municip. de Bourges. Copie transmise par M. le préfet du Cher.

Arch. municip. de Compiègne..Copietransmise par M. Graves.. Etc.

Cop. Arch. nationales, section administr. série H, 1792, Registres authentiques de l'hôtel
de ville de Paris, fol. 664 verso.

–Arch. municip. de Rouen, Registres des délibérations, t5oi-)6o2, foi. 398.,
Envoi de M. le préfet.

Arch. de la cour d'appel de Rouen, Registres secrets originaux du parlementde Normandie
vol. du g septembre 1600 au 8 novembre i6o4, fol. 3 g verso.

Arch. du capitole de Toulouse, Registre des annales, vo!. IV, foi. 45t. Transcription
de M. Belhomme.

Arch. de l'hôte) de ville de Saint-Quentin. Transcriptionde M. Eugène Janin. Etc.

Imprimé. Mémoire.! de nt&M:re Philippes de Mornay,in-4", t. 111, p. 23. Etc.

CIRCULAIRE SUR LA NAISSANCE DU DAUPHIN.

Entre tant de miraculeux tesmoignagesde l'assistance divine que
l'on a peu remarquer en nostre faveur depuis nostre advenement à

ceste Couronne, il n'y en a un seul qui nous ayt faict ressentir plus
vifvement les effects de sa bonté, que l'heureux accouchement de la

Royne nostre tres chere et tres amée espouse et compagne, qui vient
présentement de mettre au monde un:fils dont nous recueillons une
joye que nous ne pouvons assez exprimer. Mais comme les calamitez
publiques nous ont tousjours plus esmeù durant nos miseres passées

Parmi les exemplaires que nous avons
recueillis, il n'y a que ceux à l'adresse de
la ville de Paris, de celle de Rouen, et du
parlement de Normandie, qui contiennent

ce préambule. Les autres commencent

par les mots Il a pleu à Dieu faire la

grace à la Royne. Celle aux capitouls

de Toulouse débute même ainsi Ce

jour d'huy dix heures du soir Le

reste est à peu près semblabledans toutes.



que ia consideration de nostre particulier interest, aussy ne recevons
nous pas tant de plaisir et contentementpour ce qui nous touche, en
ceste naissance, que pourlebien généralde tous nos subjects, qui auront
bonne part en cesté occasion de resjouissance; dont nous avons bien
voulu vous advertir par la presente, et par icelle vous mander, comme
nous faisons, que vous assistiés aux processions generales que nous
mandons en estre faictes, affin que, par le moyen de bonnes prieres
publiques et particulieresd'un chacun, nostre dict fils puisse rencon-
trer un gratieux et favorable accueil de 'sa divine bonté,- et par sa
saincte grace estre nourry et eslevé à sa gloire et à son honneur, et

que, multipliant encores ses benedictions sur nous, nous puissions
luy donner des enseignemens pour le faire cheminer toute sa vie en
sa crainte et en son amour, et en bienveillance à nos subjects. Sy, n'y
faictes faulte, sur toute l'affection que vous avés au bien de nostre
service. Donné à Fontainebleau, le xxvij~jour de septembre t6o<.

Mon Cousin Ceste lettre n'est que pour vous faire sçavoir que
presentement la Royne ma femme s'est heureusement délivrée d'un
dauphin; de quoy je n'ay voulu tarder davantage à vous donner ad-
vis, affin que vous le dqnniés aussy à Nostre Tres Sainct Pere le Pape
et aux cardinaux du Sacré College auxquels vous estimerés que ceste
nouvelle sera agreable, faisant cy et là l'ofnce convenable, et les as-

Le cardinal d'Ossat était alors vice-

protecteur des affaires de France, en l'ab-

sence du cardinal de Joyeuse, protecteur.

HENRY.

RUZE.

1601. 2 y SEPTEMBRE. –VIP..

Orig. B. N. Fonds Bétbune, Ms. 8956, foi. t5.
Imprimé. Lettres du cardinal d'Ossat, t. V. Supplément, p. 51.

A MON COUSIN LE CARDINAL D'OSSAT.

Unelettre analogue fut adressée aux am-
bassadeurs.



seurant que la mere et l'enfant se portent tres bien et n'estant la pré-
sente pour autre effect, je prie Dieu, mon Cousin, qu'il vous ayt en
sa saincte garde. Escript à Fontainebleau, le xxvij~jour de septembre
1601, à dix heures et demie du soir.

HENRY. ·r

DE NEUFVILLE.

[1601.] 20 SEPTEMBRE.

Imprime.– QEeonomtMroyales, édit. orig. t. If, ehap. 8. –~t~e militaire et privée f~Henty IV,

p. 272.

[A M. DE ROSNY.]

Mon amy, Il est impossible de croire comme ma femme se porte
bien, veu le mal qu'elle a eu. Elle se coiffe d'elle-mesme et parle
desjà de se lever; mesmé elle va jusqu'à sa garde-robe..Elle a un na-
turel terriblement robuste et fort. Mon fils se porte bien aussy, Dieu

mercy; qui sont les meilleures nouvelles que je puis mander à un ser-
viteurfidelleet affectionné et que j'aime. Vous sçavéscomme.mafemme

a gagné Monceaux, puisqu'elle m'a faict un fils. C'est pourquoy je

vous prie envoyer quérir le président Forget et conférer avec luy de

cest aSaire-là, et adviser des moyens et de la seureté qu'il y faut tenir

pour mes enfans, donnant ordre que la somme pour laquelle je le
prends leur soit bien asseurée

Comme j'achevois ceste-cy, j'ay receu la vostre. Je crois comme
vous ce que vous me mandés de la faveur que Dieu m'a faicte de me
donner un nls; et que vous et tous les gens de bien de mon Royaume

et qui m'aiment s'en resjouissent avec moy. Hier revenant de courre
un cerf, que je faillis, j'ouis tirer le canon de Pans. A Dieu, mon
amy. Ce xxix~ septembre, à Fontainebleau.

HENRY.

Cette terre appartenait aux enfants de Gabrielle d'Estrées, desquels le Roi l'ache-

tait pour en faire présent à la Reine.



[1601.]––3o SEPTEMBRE.

Orig. autographe. Arch. de la famitie de Beaumevielle.,Copie transmise par M. le sous-préfet
t)

de Lodève.

A MONS" DE BEAUMEVIELLE.

Mons*' de Beaumevielhe, J'ay receu celle que vous m'avés escripte

et à Lomenie, suivant laquelle,j'escris au s~ de Carmontel de me venir

trouver en ce lieu, et amener,avecluy le S*' de Courtais, son beau-fils,

asseuréz qu'ils seront les bien venus et veus de moy. Vous luy ren-
drés donc la mienne et le solliciterés à venir le plus diligemment et

secretement qu'il sera possible, affin que-, par ce moyen, je puisse
apprendre d'eulx l'auteur de ces menées, quoique je croye qu'elles se
dissiperont maintenant, quand ils sçauront que ma femme est accou-
chée le xxvii~ de ce mois au soir, d'un beau fils, que Dieu m'a voulu
donner pour mon contentement et pour l'asseurance de ma vie et de

mes bons serviteurs et subjects comme vous. Asseurés-vous aussy que
je recognoistray vos services. A Dieu, Mons' de Baumevielle. Ce

xxxme septembre, à Fontainebleau,au soir.
HENRY.

[ 1601. FIN DE SEPTEMBRE. ] 1~.

Cop. B. N. Fonds Béthune, Ms. 8980, foi. 6 verso; et Suppl. fr. Ms. 1009-s.

[ AU CARDINAL ALDOBRANDIN.]

Mon Cousin, Vostre souhait et le mien sont accomplys, car, par la

grace de Dieu et la benediction de Sa Saincteté, la Royne ma femme

est accouchée d'un fils, qui fera service à l'Eglise et au Sa.inct Siege,

et sera héritier de. ma gratitude envers Sa Saincteté et les siens. Je
suis certain que vous ne vous en serés moins resjouyque moy-mesmes;
aussy avés-vous cooperé à l'advancement-de ce mien bonheur, après
Dieu et Sa Saincteté, plus que personne. C'est pourquoy vous et les

vostres aurés tousjours telle part que vous voudrés aux fruicts et ad-



vantages que moy et mon Royaulme en recueillerons; Mon Cousin, je
vous prie d'en prendre toute asseurance, et favoriser la requeste que
je fais presentementà Sa Saincteté 1 pour la perfection de mon conten-
tement, suivant la priere que vous en fera mon ambassadeur,que vous
croirés sur ce comme moy-mesme priant Dieu, mon Cousin, vous
avoir en sa saincte garde.

HENRY.

[1601. FIN DE SEPTEMBRE. ] II"
6op. B. N. Ms. 8980, fol. 6 verso; et Suppl. fr. Ms. 1009-3.

[AU CARDINAL DE FLORENCE.]

Mon Cousin, Je n'aurois accomply la joie que je ressens du fils que

Dieu m'a donné, si ne vous l'avois communiquée, car je sçay que

vous estes celuy de tous mes amys qui y aura le plus participé. C'est
pourquoy je vous, escris la présente, par laquelle j'en rends graces
à Dieu, et me resjouis avec vous de tout mon cœur vous asseu-
rant que le pere la mere et le Ris se portent tres bien, et que vous
disposerés tousjôurs d'eux comme vous voudrés, ainsy que vous dira

-mon ambassadeur, avec la priere que je luy mande faire à Nostre
Sainct Pere sur ceste occasion car j'estime qu'elle vous sera agréable
et que vous la louerés et favoriserés volontiers. Je prie Dieu, mon
Cousin, qu'il vous ayt en sa saincte et digne garde.

HENRY.

1 D'être le parrain du Dauphin, comme on !e verra ci-après.



Mon cher cœur, J'arrivay hyer entre onze et douze, las et avec un
extresme mal d'estomac. Ma femme se porte bien et mon fils Dieu

mercy. Il est creu etremply de moitié, en ces cinq jours, que je l'avois

veu. Pour moy j'ay fort bien dormy et suis exempt de toute douleur,
fors de celle d'estre absent de vous; qui, bien qu'elle me soit griefve,

est moderée par l'espérance de vous revoir bien tost. J'ay dësjà com-
mencé les affaires de m~ de la Chastre, vous en serés contente. Bon-

jour, mes cheres amours, aymés bien tousjours vostre Menon, qui

vous baise un million de fois les mains et la bouche. Ce v]'~ octobre.

Mes cheres amours, Une heure aprés que je vous ay escript, La-
font est venu me parler de vos affaires, à quoy je pourvoirray demain,
s'il plaist à Dieu. Je courray le cerf, et si je apprends quelque chose,
je le vous manderay. 'Cependant aymés bien..moy; guardés bien ce

que vous avés dans le ventre~. Souvenés-vous d'aller voir faire ces
crespes, vous y prendrésplaisir. Bonsoir, mon tout, je te baise un mil-
lion de fois. Mr d'Antragues a veu mon fils il le trouve fort beau.
Ce vnj~ octobre.

La marquise de Verneuil accoucha dans ce mois.

[1601.]––6 OCTOBRE.

Orig. autographe. B. N. Fonds Béthune, Ms. 9128, fol. 19.

Cop. B. N. Suppl. fr. Ms. 1009-4.

[~Z~QUMEDEVB~A~ML.]J

1
[1601.]–8 OCTOBRE.

Orig. autographe. Fonds Bëthune, Ms. 9128, fb). 70.
Cop.–Suppt.fr.Ms. 1009-4.

[~Z~d~QM~ED~EMZ.]



1601.l6 OCTOBRE.

Orig.–B.N. Fonds Béthune.Ms. 9079', fol. 97.

Cop. Suppl. fr. Ms. 1009-2.

[AU CONNÉTABLE.]]

Mon Cousin, je vis premierement en la depesçhè que m'apporta

vostre courrier, l'extrémité dé la maladie du s' de Saurin. Depuis,

par celle que m'a apportée son fils,, j'en ay appris le, decés, que j'ay
fort regretté; car je l'ay tousjoursrecogneu fort affectionné à mon ser-
vice et bien bon capitaine, et sçay bien que c'est grande perte de
perdre des serviteurs qui, ont ces bonnes qualitez, dont une ne s'ac-
quiert que avec une grande expérience. Pour la charge de la capitai-
rierie de Sommieres,j'ay bien considéré la requeste que vous m'en
avés faicte pour le Irere et le fils du dict s~ de Saurin, que je désire bién
gratifier, et principalementpour la-consideration de ce que vous m'en
escrivés pour eux. Il s'en est icy présenté plusieurs autres pour de-
mander la dicte charge, ety ayant aussy quelquesautres considérations
à faire là-dessus, je me suis résolu de n'en disposer point que vous

ne soyés icy de retour et que nous n'en ayons conferé ensemble. Ce

pendant vous pourrés pourveoir à la seureté de la dicte place comme
vous adviserés pour le mieux. J'attends de vos nouvelles par le re-
tour de Sillery, que je vous depesche pour vous porter la nouvelle
de la naissance de mon fils. Ce n'est pas pour estre asseuré du con-
tentement que vous en aurés receu, car je le fus dés qu'il fut au
monde, qu'il vous seroit extresme; mais c'est pour l'estre de vostre
acheminement de deçà, et si vous serés party de Languedoc; car cela

estant, je ne doubte plus de vous avoir icy bien tost près de moy, où
je vous désire fort. Vous n'y trouverés rien qui vous empesche d'y
prendre vostre repos, et y passer vostr,e temps comme vous fériés en
vos maisons; car, Dieu mercy, il n'y a rien au dedans du Royaume,
qui ne soit en tranquillité et, repos. Il avoit couru icy quelque bruit
qu'il seroit faict quelques assemblées et levées de gens de guerre en



Auvergne et Limosin; mais il se trouve que les dictes assemblées ne
sont que pour querelles particulières, que l'oisiveté de la noblesse
produict quasy partout; à quoy il faudra pdurveoir quand vous serés

par deçà. Ce sont ceux de dehors qui nous fournissent maintenant
des nouvelles. J'en ay icy, depuis quelques jours, de l'accouchement
de la royne d'Espagne, qui a faict une fille, dont on a aussy tost predict
le mariage pour mon fils 1; à quoy je consentirayvolontiers, pourveu
qu'elle fust bien apanagée. Le retour. de leur armée navale sans aucun
effect est aussy confirmé, qui leur a esté une grande despense bien
inutile. Le siege d'Ostande se va continuant mais il ne s'en dict point

aucun advancement plustôst le contraire et m'a esté escript que la

mer s'estant ces jours derniers grandement enflée, elle a ruiné et
gasté une grande partie de leurs tranchées. Mon cousin le duc de
Biron n'est point encore de -retour d'Angleterre; mais j'ay bien advis
qu'il a esté fort bien recueilly et avec beaucoup de faveur et d'hon-

neur. Je crois qu'il ne tardera pas à estre icy bien tost de retour. Je
vous diray au reste, pour fin de ceste-cy, que la Royne et le Dauphin

se portent fort bien et moy aussy, Dieu mércy. Sur ce, je prie Dieu,

mon Cousin, vous conserver en sa saincte garde. Escript à Fontaine-
bleau, ce vij" octobre 1601.

HENRY.

FORGET.

1601. 10 OCTOBRE.

Orig. -B. N. Fonds Béthune, Ms. 8973, f" 28.

A MONS" DE BETHUNE,

CONSEILLER EN MON CONSEIL D'ESTAT ET MON AMBASSADEURÀ ROME.

Mons~ de Bethune, la Royne ma femme accoucha d'un fils le xxvij~
jour du mois de septembre dernier passé, à dix heures et demie du
soir, ainsy que je vous escrivis à la mesme heure, affin d'en advertir

La prédiction s'accomplit, car cette princesse était Anne d'Autriche, née sept jours
avant Louis XIII.



Nostre Sainct-Pere et vous conjouir avec Sa Saincteté de la grace qu'il

a pieu à Dieu me faire; de laquelle je suis plus .obligé à Sa Saincteté

que à personne de ce monde, pour avoir si volontiers favorisé de,sa
saincte bénédiction et faveur la justice de la poursuicte que j'ay faicte

pour parvenir à l'accomplissement du mariage qui m'a apporté ce
bonheur, comme je m'asseure que vous luy aurés tres bien repre-
senté, vostre arrivée aux pieds d'icelle, où je juge que vous vous
serés rendu, sinon devant, du moins bien tost après l'arrivée par delà
du courrier porteur de_ ceste heureuse nouvelle, sur l'advis que vous
m'avés donné par vos lettres duxix", que j'ay receues le xxxe, de vostre
embarquement à Marseille.

L'evesque de Camerino, nonce de sa Saincteté, estant venu à Mo-

ret, pour de là venir prendre sa premiere audience, que je luy 'avois
assignée le mesme jour que la dicte Royne accoucha, me vint trouver
le lendemain, mais il ne fit que me saluer et congratuler de ma
félicité, de quoyil s'acquitta dignement, ainsy que fit l'ambassadeur
de Venise, qui éstoit au mesme lieu de Moret, pour avoir aussy son
audience. Mais le dict nonce revint me trouver le dimanche après en
ce mesme lieu, ou il fut receu avec le mesme ordre et honneur que
j'ay accoustumé d'observer et departir aux nouveaux venus de sa.
qualité. Il me presentalors le bref et la lettre de la main de Sa Sain-
teté, qu'il accompagna d'une déclaration si expresse, de la continua-
tion de la bienveillance paternelle de Sa Saincteté envers moy et mon
Royaume, que, comme j'ay tres grande occasion de m'en louer, je
veux aussy que vous en.remerciés Sa Saincteté, après la réception de
la présente, luy delibvrant la lettre que je vous envoie exprés sur ce
subject. Le dict nonce me donna aussy telle asseurance de son affec-

tion particuliere au bien de mon -Estat, que j'en suis demeuré tres
satisfaict, espérant que ses actions y correspondront. Après il me re-
quit de favoriser l'archevesque de Turin au restablissement de l'exer-
cice de la religion catholique aux vallées de Pragela et Valeclusore,
qui sont de son diocèse, de prohiber celuy de la nouvelle opinion
à Chasteau-Daufin, de changer aussy les gouverneurs du dict lieu et



de Bourg en Bresse, qui faisoient profession de la dicte opinion. Je luy
respondis sommairement que je favoriseroisvolontiers le dict restablis-

sement, mais estre nécessaire que le dict archevesque l'entreprist avec
plus de courage qu'il n'avoit faict après la paix de Vervins, d'autant
qu'il quitta sa poursuicte, rebuté des diSicultez qu'il- rencontra au
commencement d'icelle; ce qu'il ne faut pas qu'il face,. s'il veult faire

ce service à Dieu, comme il publie, car lostination et dureté de ceux
du pays est plus grande que jamais que j'estois après à trouver
moyen d'ester du dict Chasteau-Dauphin le dict exercice, pour conten-
ter Sa Saincteté, de quoy j'avois aussy grand désir qu'Elle-mesme;
mais comme ceux qui le y avoient introduict se fortifioient et cou-
vroient de mon edict de paix, il estoit besoing de les vaincre par des
raisons conformes au dict edict, ou les -en faire departir de leur bon
gré aum de ne violer la loy, sur l'observation de laquelle est bastie
la concorde et tranquillité publique de mon Estât; dont je devois

estre d'autant plus soigneux quej'avois esprouvé l'utilité notoire que
en recèvroit la religion catholique, qui estoit plus grande que peut-
estre on ne l'imaginoit à Rome; quej'avois mesme délibéré de retirer
le domaine du dict chasteau, engagé durant la guerre, exprés pour en
tirer celuy qui enjoïssoit, qui faisoit profession de la dicte religion
nouvelle, lequel je ne pouvois justement déposséder-que par -ceste
voie, laquelle je advancerois tant que je pourrois; mais que je ne
pouvois changer le gouverneur de Bourg, pour la confiance que j'avois

en luy, estant ma créature. Mais je priois Sa Saincteté de ne se mettre
,en peine d'iceluy, pour les mesmes raisons que j'avois dictes au car-
dinal Aldobrandin, quand je fis élection de sa personne pour luy
donner la dicte charge, qui fut si tost que le traité de Lyon fut
arresté.

Le dict nonce me parla encores de remettre l'exercice de la reli-
gion catholique au bailliage de Gez, et de faire rendre'aux ecclesias-
tiques leurs eglises et biens, à quoy je luy dis que j'avois tres bonne
volonté de pourveoir, que j'avois jà commencé à m'informer des

moyens de ce faire, et qu'il pouvoit asseurer Sa Saincteté que j'ad-



vancerois le dict restablissementtant qu'il me sera possible. Ce que
vous confirmerés à Sa dicte Saincteté.

Le grand maistre de Malte .m'a escript la lettre que vous verrés

par le doublé que je vous envoie, du subject de laquelle vous con-
fererés avec mes cousins les cardinaux de Joyeuse et d'Ossat, et ad-
viserés ensemble à ce que vous aurés à faire pour assister en mon
nom le-dict grand maistre et l'Ordre, estant certain, si l'autorité de

cest inquisiteur n'est réglée, qu'il l'estendra au prejudice et desad-

vantage de la juridiction du dict grand maistre, de -façon qu'il ne
sera à l'avenir respecté ny obey comme il doit estre pour maintenir

-le dict Ordre en sa première discipline et réputation, par tant estre
expédient de limiter et contenir l'autoritédu dict inquisiteur dedans
les bornes pour lesquelles elle a esté demandée et receue, ainsy que
requiert le dict grand maistre, que vous secourrés donc en cette oc-
casion par l'advis des dicts cardinaux, luy laisantsçavoir le comman-
dement que'je vous en fais.

Au reste, j'ay eu à plaisir d'entendre le bon accueil qui vous a esté
faict en Avignon, et les déclarations de_bonne volonté que le vice-
legat et gouverneur de la ville vous ont faicte .de quoy je les remer-
cieray, louant vostre conduite et vos responses, en ce qui s'est passé

entre eux et vous.
J'avois mandé le Pere Lorenzo Maggio,pour prendre resolution

avec luy du faict des Jésuites, ainsy que je vous dis à vostre parte-
ment, mais il n'a peu venir encores, pour estre demeuré malade à
Bpurdeaux,.ainsy qu'il s'ëstoit'acheminé pour ce faire, dont je suis

marry; mais j'espère qu'il sera bien tost guaryet prés de moy,pour
parachever ce faict, que j'affectionne pour contenter Sa Saincteté.

Le s" de Villiers, qui me servoit d'ambassadeur à Venise, m'a es-
cript les onres de bonne volonté au bien de mes affaires, que le che-

valier Vaudramin luy a faictes, partant de Venise pour aller à Rome
servir à la République d'ambassadeur; dont vous le remercierésde ma
part, quand il sera arrivé, luy disant que je m'en revancheray envers
la République et sa personne particuliere, quand l'occasion s'en pre-

LETTRES DE HENMtV.–V. 62



sentera, vous conservant en bonne intelligence avec luy. Je prie Dieu
qu'il vous ayt, Mons' de Bethune, en sa saincte garde. De Fontaine-
bleau, ce x~ jour d'octobre 160!.HENRY.

DE NEUFVILLE.

[1601.]–tt'OCTOBRE..

Cop: B. N. Supp). fr. Ms. 1009-4. (D'âpres l'autographe qui était dans le cabinet du duc de
SuJiy.)

[A M. DE ROSNY.]

Mon amy, Par ce gentilhomme qui vous rendra ceste-cy vous aurés
de mes nouvelles, que ma femme et mon fils se portent tres bien,
Dieu mercy, et gueres moy, pour ce que je me trbuvay hier tout mal
disposé. J'ay pris aujourd'huymédecine; de quoyje me trouve mieulx.
J'espere avoir bien tost des vostres par la Forest, que je vous depes-
chay incontinent après que ma femme fut accouchée. A Dieu, mon

amy; asseurés-vous que je vous aime bien, comme les eSécts vous le
prouveront. Ce xj" octobre, à Fontainebleau.

HENRY.

1601. 13- OCTOBRE.

Orig. B.'N. Fonds Béthune, Ms. 9079, fol. 93.

Cop.–Suppi.fr.Ms. 1009-2.

[AU CONNÉTABLE.]

Mon Cousin, Je vous ay faict une depescbe du vij~ de ce mois, qui
a~esté envoyée au s' de la Guiche, pour la vous laire tenir, par la-
quelle je vous mandois la resolution que j'ay faicte de ne rien ordon-
ner de la capitainerie de Sommieres, que vous ne fussiés icy auprès
de moy et que nous n'en eussions conferé ensemble. C'est la mesme
response que j'en ay faicte au fils du feu s" de Saurin, present porteur,
duquel j'ay toute bonne opinion, et seray bien aise de faire pour



luy, s'il s'en prèsente occasion qui luy soit convenable. J'ay depuis

receu vostre depesche -du dernier du mois passé, 'oùj'ayveu com-
bien vosfré passage a valu, ,en la ville de Montpellier, pour le re-
pos d'Icelle.Je m'asseure qu'il aura eu le mesme effect en celle de
Nismes, et que toute la province ressentira beaucoup de fruict de ce
peu de sejour que vous y avés faict. Je présuppose que si vous avés
continue vostre voyage comme vous me mandés, que ce dict por-
teur vous rencontrera à Lyon, et par conséquent que vous ne tar-
derés plus gueres à estre icy pres de nous, où je désire que vous
puissiés arriver avant que nous en delogions, qui-sera, comme j'es-
time, vers la fin du mois et le premier voyage que nous ferons sera
d'aller consigner à S~-Germain mon fils le Dauphin, ayant estimé ne y

pouvoir choisir lieu plus commode pour le faire nourrir que celuy-
là. Nous n'avons icy rien de nouveau depuis ma dernière lettre, que le

retour de mon nepveu le comte d'Auvergne, et de mon cousin le ma-
reschal de Biron, de leur voyage d'Angleterre, qui se louent tous
des'faveurs,et honnestetèzqu'ils ont receues de la Royne. Le siege
d'Ostande est toujours continué par l'archiduc, et luy a esté ceste
année plus favorable que la precedente; car il a pendant icelle faict
fort beau temps. Il se conurme aussy tousjours davantage et opiniastre

son siège sur l'événement duquel ils sont bien appointez contraires;

car si les uns esperent l'emporter, les autres monstrent estre fort as-
seurez qu'il n'en sera rien. C'est ce que j'ay à vous dire pour céste
fois priant Dieu, mon Cousin, vous avoir en sa saincte garde. Escript
à Fontainebleau, le xiij*'jourd'octobre 1601.

HENRY.

FORGET.

1601.–l5 OCTOBRE.–1~.

Cop. B. N. Fonds Béthune,Ms. 8980, M. 6 recto; et Suppi. fr. Ms. 1009-4.

[AU PAPE.]J

Tres Sainct Père, Le cardinal (TOssat et mon ambassadeur auront
62.



annoncé à Vostre Saincteté la naissance du Sis .que Dieu m'a donné,
suivant le commandementque je leur en ay faict;. et comme après sa
divine majesté, je tiens principalementde Vostre Saincteté ce bon-
heur, je m'asseure qu'elle en aura~Ioué Dieu et s'en sera rejouy

comme son premier pere. C'est aussy une créature en laquelle j'es-

pere si bien imprimer les graces que j'ay receues de la miséricorde de
Dieu et de la bonté de Vostre dicte Saincteté, qu'elle en sera memo-
rative à jamais pour les recognoistre en servant l'Eglise et le Sainct
Siège, révérant le nom de Vostre Béatitude, et aimant cordialement

ceux qui luy appartiennent. Et puisque Vostre Saincteté est l'auteur
de ceste mienne félicitée qui est commune à toute la nation françoise,
Elle le sera encores s'il luy plaist de sa perfection; ce qui adviendra
quand ce sien et mien fils sera faict et Incorporé en l'Eglise, et que
le nom qu'il doibt porter luy sera imposé de la part de Vostre Sainc-
teté. Tres Sainct Pere, c'est doncques~la prière que je luy fais par la

présente, laquelle je supplie Vostre Saincteté m'accorder;' et tout
ainsy que ceste faveur, que j'adjousteray aux aultres que j'ay receues
de sa bienveillance paternelle, accroistra toujours les obligations que
moy et mon Royaume luy avons, et manifestera aussy de plus en plus

'410.l'observance et gratitude mienne envers Vostre Saincteté et le Sainct
Siege selon mon désir, ainsy que mon dict ambassadeur exposera
plus au long àVostre dicte Saincteté: partant; je la supplie avoir agrea-
ble que je m'en -remette sur luy pour la remercier du choix qu'Eue

a faict de l'evesque de Camerino pour la servir de nonce auprés de

moy; car il se montre si désireux de me conserver en la bonne grace
de VostreSaincteté, que j'ay occasion de m'en louer. Je la luy don-
nerày aussy de me procurer ce bien, au contentement de Vostre
Saincteté, en conservant la paix publicque, et advançant la gloire de
Dieude tout mon pouvoir, suivant là lettre que Vostre Saincteté m'a
escripte par luy. A tant, je prie Dieu, Tres Sainct Pere

HENRY.



Orig. autographe. Archives dés Médicis, légation française, liasse 3~ Copie transmise par M. le
ministre de France ,à Florence.

Mon oncle,- J'ay voulu que la Royne -ayt esté seule la première à

vous advertir de la grace que Dieu nous a faicte du fils qu'il nous a
donné, affin de faire mieux estimer et recevoir de vous l'honneur et
reverence qu'elle a deu vous rendre en ceste occasion mais croyés

que je n'ay pour cela moins ressenty qu'elle-mesmes le gré .que nous
vous en debvons. C'est aussy la plus grande joie et le plus grand con-
tentement que je pourrois avoir; et je suis asseuré que vous nel'au-
rés eu moindre. Aussy avés-vous pareille part à ce bonheur que moy-
mesmes, car la nature la vous donne, et le soing que vous avés eu de
le procurer; mais'oultre cela, je la vous offre et promets telle que vous
la pouvés désirer pour vous et pour les vostres. Pour erre et tesmoi-

gnage de quoy, suppliant presentement Nostre'Sainct Pere d'estre son

premier parrain aux saincts fonts de baptesme, je desire que vous
soyés le second. Par tant, je'vous en convie par la presente, qui vous

sera envoyée par mon ambassadeur residant à Rome, auquel je vous
prie adjouster telle foy sur ce subject que à môy-mesmes: priant
Dieu vous avoir, Mon oncle, en sa saincte et'digne garde. Ce xve
octobre, à Fontainebleau..

Ma tante et bonne niepce, Je ne veux pas seulement me resjouir

avec vous du fils que Dieu m'a donné, car je veux vous remercier de-

[1601.]–1 5 OCTOBRE.11~.

Cop. B. N. Fonds Béthune, Ms. 8980, fol. 6 verso'; et Suppl. fr. Ms. 1009-3.

A MON ONCLE LE GRAND DUC DE TOSCANE.

HENRY.

1601.–15 OCTOBRE.-111~.

Cop. –B. N. Fonds Béthune, Ma. 8980, foL 7 recto; et Supp!. fr. Ms. 1009-3.

[A LA GRANDE DUCHESSE.]]



rechef de tout mon cœur de m'avoir donné une femme qui remplit
mon Royaume de tant de félicité, et m'apporte tant de contentement

que faict vostre niepce. En vérité, j'ay grande accosion de m'en louer.
Je le fais aussy maintenant avec vous de toute l'affection qu'il m'est
possible, vous asseurant que vous et les vostres disposerés à jamais
du pere; de la mere et du fils comme vous voudrés, pour vostre con-
tentement. Ils se portent tous tres bien,-et j'espère que le dernier,
qui monstre vouloir vivre, ne dégénérera de ses ancestres, tant il est
bien né. J'espère, oultre cela, que l'année ne sera revolué, qu'il sera

secondé d'un aultre, qui amrmeranostrebonheuret le reudraparfaict

et parce que vous sçaurés de mon oncle le grand duc l'office auquel je
le convie, je me contenteray de 'vous dire que je rechercheray tous-
jours toute occasion de tesmoignertoute l'estime que je fais de vostre
amitié, et l'estat que vous devés faire de la mienne priant Dieu

vous avoir en sa saincte et digne garde.

Ma sœur, Comme la Royne et moy vous aimons de tout nostre
cœur, et croyonsque vous faictes le semblable de. nous, non-seule-
ment je suis asseuré que vous ne vous serés moins resjouie que nous-
mesmes de la grace que Dieu nous a faicte d'avoir permis qu'elle soit
accouchée d'un fils si heureusement qu'elle a faict; mais aussy je de-
sire avec elle qu'il soit porté à l'église et tenu sur les fonts, de vostre

main avec Nostre Sainct Pere et mon oncle le grand duc de Toscane.

EIëonore de Médicis, fille de Fran-
çois, grand-duc de Florence, et sœur de la
Reine, était née en i566, avait épousé, en

Vostre neveu et bien bon, onde,

HENRY.,
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[A LA DUCHESSE DE MANTOUE'.j

t58i, Vincent I", duc de Mantoue, et
mourut en 1611.



C'est doncques la priere que je vous fais par la presente, qui vous
sera envoyée par mon ambassadeur résidant à Rome, auquel je vous
prie adjoustersur ce subject pareille foy que à moy-mesmes. Je prie
Dieu, ma sœur, qu'il vous ayt en sa tres saincte et digne garde.

Vostre bon frère,

HENRY.
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[AU DUC .DE MANTOUE.]J

Mon Cousin, La Royne ma femme vous a adverty pour nous deux
de la naissance du fils que Dieu nous a donné, dont je suis certain

que vous n'aurés rien moins, de joie et de, contentement que nous-
mesmes. Je m'en conjouis aussy avec vous, vous asseurant de la bonne
dispositionde la mere et du fils; qui sera nourry à aimer les vostres

comme vous l'estes du pere; et d'autant que je desire, tesmoigner à

tout le monde l'estime que nous faisons de vôstre amitié et de celle
de ma sœur, vostre femme, je l'ay esleue pour tenir mon fils sur les
fonts de baptesme avec No.stre Sainct Pere le Pape et mon oncle le
grand duc de Toscane. Au moyen, de quoy, je vous prie avoir agréable

que nous recepvions de vous et d'elle ce contentement, et qu'elle y
vienne en. personne; et je vous asseure qu'elle y sera honorée, et che-
rie comme elle le mérite, ainsy que vous fera entendre mon ambas-
sadeur residant à Rome, par la voie duquel je vous envoyé la pré-
sente priant Dieu, mon Cousin, qu'il vous ayt en sa saincte et digne
garde.

HENRY.
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[ A LA MARQUISE DE 7~V~U7L.]]

Mon cher cœur, J'ay prins aujourd'huy un cerf avec plaisir. J'ay

receu deux lettres de vous par ces combattans. S'ils vous avoientdonné
à entendre la vérité, vous ne m'escririés en leur faveur, car il y va
trop de mon honneur, et vous m~àimés mieux qu'eux. Ne vous embar-
qués au jubilé 1; je vous: voirray demain au soir, s'il plaît Dieu, et
vous,chériray comme ce que.j'aime le plus au monder je dis, mille
fois plus que moy-mesmes. Croyés-le, mon cher Menon, que je baise

un million de fois. Ce xve octobre.

1601. 1 6 OCTOBRE. 1"
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[AU PAPE.]]

Tres Sainct Pere, Tous ceui~ qui nous sont envoyez de la part de
Vostre Sainctetésont toujours les tres bien venus. Mais quand ils sont
choisys à la marque de la vertu et accompagnez des bonnes qualitez
dignes de leur profession et de la bonne grace de Vostre Saincteté,

comme elle nous mande qu'est l'eyesque de Camerin, qu'elle' a en-
voyé son nunce pres de nous, nous ne pouvons que nous ne les che-
rissions davantage, ainsy que nous ferons le dict evesque de Camerin,
qui nous a rendu le bref de Vostre Saincteté, du xxve may, par lequel
ayant recogneu la continuation de la bienveillancede Vostre dicte Sainc-
teté, que nous avons assez esprouvée par effect, nous n'avons voulu
tarder plus longuement à l'en remercier, et par ce renouvellement
de nunciature luy renouveller aussy les vœux de nostre singuliere al-
fection et observance à l'endroict de Vostre dicte Saincteté et du

Sur la dévotion du jubilé en 1601, au lieu de 1600'. voyez ci-après la lettre du

20 décembre.



Sainct Siege apostolique, ayant veu et receu d'autant plus volontiers
ledict evesque, que Vostre dicte Saincteté nous a voulu donnerasseu-
rance qu'il est sa créature et ne despend que d'Elle, et qu'il n'aura
rien devant les yeux, que la gloire de Dieu et le bien et exaltation
de nostre mere saincte Eglises En quoy il sera assisté de ce qui des-
pendra de nostre auctorité et de nos ministres, ainsy que Vostre dicte
Saincteté cognqistra par effect,, et que nous avons commandé au s"

de Bethune, conseiller en nostre conseil d'Estat et nostre ambassa-
deur pres Vostre Saincteté, de luy fàire plus amplement entendre:

sur lequel nous remettant, nous prierons Dieu, Tres Sainct Pere;
qu'icelle Vostre Saincteté il veuille maintenir, garder et préserver
longuement et heureusementau bon regime, gouvernement et admi-
nistration de nostre,mere saincte Eglise. Escript à Fontainebleau.,
le xvj" jour d'octobre 1601,

Tres Sainct Pere, Nous ne doubtons point que Vostre Saincteté
n'ayt esté touchée d'un extrême regret de la mort de feu nostre tres
cher cousin le s~ Jean Francisque Aldobrandin 1, taquelle, pour Tm-
terest que nous avons à tout ce qui concerne Vostre Saincteté, nous
avons ressentie comme Elle-mesme. Et d'autant que nous ne doubtons
point que VostreSaincteté, pour sa rare pieté et singulière prudence,
n'ayt receu et supporté'cesteamictioncomme venant de la main de
Dieu, avec sa modération accoustùmée,'se consolant en ce que le dict

II avait épousé Oiimpia Aldobrandini,
nièce du Pape, et portait le nom de sa
femme. H était mort de la fièvre au siège
de Canise, où il commandait en chef les

Vostre Ires devot,fils,

HENRY.
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AU PAPE.]

forces auxiliaires de l'armée Impériale.
Son fils Sylvestre Aldobrandin fut créé
cardinal en 16oa à l'âge de quatorzeans.
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s'' Jean Francisque est mort genereusement en ceste saincte et chres-
tienne expédition, pour la gloire de Dieu et la ruine des infidelles;
toutesfois nous prions Vostre dicte Saincteté, de toute l'affection qu'il

nous est possible, d'avoir esgard combien la respublique cbrestienne

a besoing que Vostre dicte Saincteté conserve la santé et personne de

Vostre Béatitude,. affin qu'il luy plaise preferer sur ceste occasion le

soing d'icelle à'toutes aultres considérations, et sur ce avoir agreable
l'office de condoléance que luy fera de nostre part le s~de Bethune,
conseiller en nostre conseil d'Estat, sur lequel nous remettant, nous
prieronsDieu, Tres Sainct Pere; qu'il veuille conserver longuementet
heureusement Vostre Saincteté au gouvernement de son Eglise.

Vostre tres devot fils,

HENRY.
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[AU CARDINAL ALDOBRANDIN.]

Mon Cousin, J'ay entendu avec beaucoup de regret la mort de feu

mon cousin le s~Jean Francisque Aldobrandin, vostre frere, et en ay
ressenty le mesme desplaisir que s'il m'eust touché de pareille proxi-
mité qu'à vous, tant je desire participer à toutes les bonnes et mau-
vaises fortunes qu'il plaist à Dieu vous envoyer. Vous avéâ beaucoup
de prudence, pour vous consoler en ceste perte, et n'en aurés pas
moins de subject, puisqu'il a perdu la vie en une si glorieuse expe-
dition, à l'augmentation de l'honneur de vostre maison. Je vouldrois
pouvoir soulager vostre amictioh en quelque chose, car soyés certain
qu'elle ne vous seroit espàrgnée, vous aimant comme je fais, ainsy

que j'ay commandé à mon ambassadeur vous faire entendre, en vous
visitant de ma part sur ceste occasion de quoy me remettant en luy,
je prieray Dieu, mon Cousin, qu'il vous ayt en sa saincte garde. Es-
cript à Fontainebleau, le xvj~ d'octobre 1601.

HENRY.



Mon Cousin, L'honneur ët observance que je porteà Nostre Très

Sainct Pere le Pape, m'a faict davantage ressentir l'affliction que Sa

Saincteté a receue de la mort de feu mon cousin le s~ Francisque AI-

dobrandin et sçachant qu'en vostre particulier vous avés esté touché
de pareil regret, j'ay bien voulu m'en condouloir avec vous par ceste
lettre, et vous dire que je participe à l'ennuy que vous en avés receu,
pour la profession que je fais de cherir vostre amitié, La consolation
qui vous demeure, et à ceulx qui ont part à ceste perte, c'est qu'il

est mort glorieusement en vostre saincte et religieuse expédition,

ayant rendu tesmoignage de sa valeur et générosité, dont vostre
maison a de long temps esté recommandée, et qu'il a bien mérité
de beaucoup de princes, qui le recognoistront à l'endroit des siens,

et moy particulièrement au .vostre, ainsy que le sr de Bethune, mon
ambassadeur, vous fera plus amplement entendre de ma part sur
lequel me remettant, je prie Dieu, mon Cousin, qu'il vous ayt en sa
tres saincte et digne garde.

CihthioPassero, surnommé AIdobran-
din, cardinal du titre de Saint-Georges,
puis de Saint-Pierre ès Liens; était fils

d'une sœur de Clément VIII, qu'il avait
accompagnéen Pologne sous le pontificat
de Sixte V. Il reçut le chapeau en i5o3,
à la première promotion de son oncle.
Jean-FrancisqueAldobrandin sur la mort
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[AU CARDINAL S'-GEORGE'.]]

HENRY.

duquel Henri IV le compiinentepar cette
lettre. était le mari de sa cousine. Le car-
dinal de Saint-Georges mourut en 1610.
Son cousin, Pierre Aldobrandin, à qui la
lettre précédente est adressée, créé cardi-
nal en même temps que lui, eut, quoique
plus jeunede vingt ans. tout le crédit du
népotisme.
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[ A LA SIGNORA OLYMPIA ]

Ma cousine, J'ay sceu la mort de feu mon cousin le s' Jehan Fran-
cisque Aldobrandin, vostre mary, et en porte le regret que je doibs,

pour l'honneur qu'il avoit d'attoucher de si grande proximité à Nostre

Tres Sainct Pere le Pape, et la persuasion que j'ay qu'il estoit fort
affectionné à ceste Couronné. Je voudrois pouvoir soulager vostre
amiction en quelque chose; toutesfois, si elle peut recevoir consola-
tion, c'est qu'il est- mort généreusement, comblé d'honneur et de
gloire, à laquelle sa postérité participera, vous priant recevoir en
bonne part l'oSice de condoleance que mon ambassadeur vous fera

sur ce subject, et vous asseurerque je redoubleray en vostre endroict
la bonne volonté que je luy portois, pour la vous tesmoigner et aux
vostres, 'aux occasions qui se présenteront sur lequel me remettant,
je prieray Dieu, ma cousine, qu'il vous ayt en sa tres saincte et digne
garde.

HENRY.
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[A M. DE ROSNY.]

Mon amy, Si vous n'ayés eu plus tôst la nouvelle de l'heureux
accouchement de ma femme et, par mesme moyen, de la naissance

du fils que Dieu m'a donné, prenés-vous-en à la Forest, que je vous
depeschois expressément, à l'instant qu'elle fut accouchée, et à m' le

Grand et à Roquelaure; mais le desir qu'il a eu d'avoir quelque pre-
sent pour estre porteur de ceste bonne nouvelle fit qu'il pria Fresnes

La signera Olimpia Aldobrandini était nièce du Pape, et sœur du cardinal Aldo-

brandin.



de luy bailler les depesches de Bordeaux et Toulouse et aultres villes,

et par conséquent cela a faict que plus tost-vous ne l'avés eue, car
je luy avois tres expressément commandé d'aller droict & vous et de
là à m~ le Grand et à Roquelaure. Tenés moy pour véritable aux
promesses en ce que je vous ay promis pour vostre fils. Il y a des
princes et seigneurs qui m'ont voulu bailler leurs enfans pour estre
à mon fils le Dauphin, auxquelsj'ay faict response que lé premier ser-
viteur qu'il auroit seroit vostre nls, et que je le vous avois promis. Je
suis bien aise de ce que vous vous portés mieulx, des boues de Bar-
botan 1 et des bains, et le serois encore plus si, lorsque vous recevrés
celle-cy, vous estiés parfaictement guery; ce que j'espère, et de vous
voir bien tost, puisque je suis résolu de faire la moitié du chemin
qui est d'icy à vous, 'car je fais estat d'estre dans trois sepmaines,
Dieu aydânt, à Tours et à Poitiers. Il court iey une maladie qui res-
semble à la coqueluche, de quoy tout le monde se ressent. Je l'ay
desjà eue et commence d'en estre guery. Ma femme et mon fils se
portent très bien, Dieu mercy qui sont les meilleuresnouvelles que
je vous puis mander, et que je vous aime bien. A Dieu, mon amy..
Ce xvj"~ octobre, à Fontainebleau.

Mons*~ de Bethune, Puisqu'il a pieu à Dieu me donner un fils,
lequel monstre avoir envie de vivre, tant il commence à prendre
heureuse nourriture, je veulx le présenter à Dieu et l'enregistrer et
incorporer en l'Eglise le plus dignement et promptementque faire se
pourra, affin qu'il chemine par les pas de ses ancestres, et qu'ayant

Barbotan est un bourg de Gascogne,
dans le département du Gers, avec une

HENRY.
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CONSEILLER EN MON CONSEIL D'ESTAT ET MON AMBASSADEURÀ ROME.

source boueuse dont on estime les vertus
médicinales.



à me succeder au régime et gouvernement de ceste monarchie fran-
çoise, non-seulement il puisse y prosperer, commej'espere que Dieu
luy fera la grace de faire, quand il aura receu les caractères et l'insti-
tution qui doibvent estre données au premier Ris du Roy Tres Chres-
tien, mais aussy estre digne d'heriter des graces et benedictions'que

sa divine bonté m'a departies, et luy en rendre la gloire entiere,
telle qu'elle luy est justement deue. Pour à quoy parvenir plus heu-
reusement, je desire qu'il soit présenté et levé aux saincts fonts de
baptesme par nostre Sainct Pere le Pape, car j'espere que sa pieté

en ceste action luy causera et apportera tout bonheur, et favorisera
les vœux que je fais pour luy, tout ainsy qu'elle m'a guide en la
recognoissance entiere de mon salut, qui a esté le fondement de la
felicité et consolation dont je jouis de présent. Au moyen de quoy
je vous envoyé ce courrier exprés pour ce subject, avec la lettre que
j'en escris à Sa Saincteté, que vous verrés par le double d'icelle. Mon
intention et le désir de la Royne sont que le grand duc de Toscane
et la duchesse de Mantoue accompagnent Sa Saincteté en ceste action,

pour l'affection que nous leur portons et pour tenir lieu de pere et
de mere à ma dicte femme. Par tant, je vous envoyé des lettres pour
eulx et pour la duchesse de Mantoue, ainsy que vous verrés par le
double d'icelles, qui sont accompagnées d'autres que j'escris à mes
cousins les cardinaulx de Joyeuse et d'Ossat, auxquels vous les delib-
vrerés en leur communiquant la présente, prenant advis et assistance
d'eulx, en exécution du commandement que je vous fais par icelle,
m'asseurant qu'ils le vous donneront tres volontiers.

Puis, vous irés trouver Sa Saincteté 'et luy férés ma requeste, aux
termes que vous adviserés. avec mes dicts.cousins, estre les plus
convenables, tant pour l'esmouvoir à la m'accorder, comme je me
promets qu'il adviendra, que pour luy représenter la révérence et
affection que je luy porte, luy disant, si ma femme eust faict une
fille, que je ne luy eusse donné la peine de la tenir sur les fonts, et
l'eusse réservée pour mon premier fils, affin que Sa Saincteté en-
tende que ceste seule consideration m'a retenu de la requérir de me



faire ceste grace devant la délivrance de ma femme, comme ont faict
d'autres. Mais Dieu ayant exaucé mes vœux si heureusement qu'il

a faict, comme je l'attribue au soin extraordinaire qu'il a manifesté
avoir, depuis mon advenement .à la Couronne, de la conservation
d'icelle, et aux sainctes et devotes prieres que Sa Saincteté y a em-
ployées, ainsy qu'il luy a pieu souvent me faire sçavoir, je desire

aussy recognoistre envers -l'un et l'autre, tant qu'il m'est possible, les
obligations que je leur en ay, vouant, et desdiant dés à présent ceste
leur créature au service perpétuel de sa majesté divine, du Sainct
Siege 'et de Sa Saincteté à qupy je me promets qu'elle réussira plus
heureusement, si elle est honorée de la saincte bénédiction de Sa
Saincteté, au dict baptesme. Car je croy qu'elle ne luy sera moins

prospere qu'a esté à moy-mesmes celle que Sa Saincteté a espandue-

sur moy, quand elle m'a ouvert les portes de l'Eglise, qui a esté la

source de toutes les graces et faveurs signalées et indicibles que Dieu

a si largement departies à mon Boyaume et à moy. Vous adjousterés
à cela tout ce que mes dicts cousins et vousjugerés estre propre pour
mieux exprimer et faire recevoir ma bonne intention. Vous adviserés

aussy avec mes dicts cousins ce que vous aurés à dire à Sa Saincteté

pour luy faire trouver bon le choix que j'ay faict du dict grand duc et
de la duchesse de Mantoue pour l'accompagner en ceste action, ayant
voulu les preferer aux autres, pour donner contentement à la mere,
qui m'en a supplié; laquelle honore le premier comme son pere et
aime l'autre comme sa chere soeur. Et sçaurés, encores que je ne
doubte point que Sa Saincteté n'ayt agréable mon eslection, toutes-
fois que je n'ay voulu la faire sçavoir au dit duc ny à la dicte duchesse
jusques à ce que Sa Saincteté eust déclare sur ce son intention, pour
tousjours luy rendre plus de respect et honneur. A ceste fin, je vous
adresse les lettres que j'escris aux autres, lesquelles vous ferés tenir
à Florence et à Mantoue par gens que vous envoyerés exprés en
mesme temps, en l'un et l'autre lieu, par lesquels vous leur ferés en-
tendre ma volonté et tirerés parole de la leur. Mais il faudra, s'il est
possible, convenir avec Sa Saincteté du temps qu'elle envoyera par



deçà pour cest effect, et de la qualité de celuy qu'elle y depputera,
affin d'en advertir les autres, et qu'ils s'y accommodent. Quant au
dict temps, le plus brief que l'on le prendra me sera le plus agréable.
Et pour le regard des procureurs, je desire qu'ils soyent de la plus
honorable qualité que faire se pourra. Par tant, si le cardinal Aldo-
brandin vouloit en accepter la charge, et que Sa Saincteté peust-se

passer de sa présence, j'en serois tres aise. En tout cas, je désire qu'il

y soit le premier convié de ma part, luy disant qu'il me promit et à
la Royne ma femme, quand il partit de Lyon, si Dieu nous erivoyoit

un fils, qu'il nous reviendroitvoir; par tant que je le semondsà présent
de sa parole, affin qu'il sçache que je le veulx'prefererà tous autres.
S'il s'en excuse, j'aurois à plaisir que Sa Saincteté commist ceste charge

au cardinal de Florence,; car je serois tres aise de le revoir, et me

semble qu'il nous porteroit aussy tout bon heur, nous aimant comme
il faict, et estant chery et estimé de nous -et de toute la France

comme il est, ainsy que vous luy dires en. secret, affin de le deman-
der à Sa Saincteté au deffault du dict cardinal Aldobrandin, s'il le
trouve bon et que sa santé luy permette d'.entreprendre le voyage.
Sinon, il faudra remettre et laisser ce .choix à la discrétion de Sa Sainc-
teté, m'asseurant qu'elle le fera tel que le requiert ceste action, et que
j'en demeureray content. Et neantmoins vous sçaurés en cela l'advis
des dicts cardinaulx de Joyeuse et d'Ossat.

Je m'attends aussy que le dict grand duc fera choix de personne
convenable et de la dignité requise; mais je désire que la dicte du-
chesse de Mantoue face le, voyage en personne, comme je l'en prie

par les lettres que j'escris au duc son mary et à elle; de quoy il faudra

que vous les priés encores de ma part, par celuy que vous envoyerés

vers elle et son dict mary, car,la Royne ma femme et môy avons grand
désir de la voir par deçà sur ceste occasion. Quant au nom que nous
donnerons à. l'enfant, je fais estat que, les parrains s'en remettront vo-
lontiers à moy, tellement que je ne vous en escriray autre chose par
la présente; mais vous adviserés s'il sera besoing d'en dire quelque
chose à Sa Saincteté, à ce qu'elle trouve bon que j'en ordonne. De



quoy vous m'eclaircirés par vostre response. L'enfant fut ondoyé le
lendemain qu'il naquit et se porte tres bien, de sorte que rien ne
presse ceste ..cerimonie, que le désir que j'ay de l'accomplir, pour
parfaire ce bon œuvre, qui accroistra le bonheur de ceste créature et
le contentement de mes subjects. Toutesfois, je m'accommoderay
tousjours à la saison qui sera la plus propre pour la commodité du

voyage de ceulx qui seront depputez, suivant ce qui en sera concerté

par delà..
Au reste, vous sçaurés que nous ne pouvons.chevir de l'esprit de

ma sœur, laquelle escoute bien l'evesque d'Evreux, mais elle ne faict

encores aucune démonstrationde vouloir acquiescer à ses raisons de

quoy je.suis très desptaisant. Toutesfois je ne me rends pas encores
à son obstination, estant résolu, devant qu'elle se sépare de moy, de
faire tous les efforts dont je pourraym'adviser pour la vaincre. Je vous
asseure aussy que c'est aujourd'huy le plus'grand affaire quej'aye le
plus à cœur, duquel je prie Dieu me donner bonne isseue.

Vous aurés sceu, par ma lettre du x°~ de ce mois, les instances
qui m'ont esté faictes par le nunce du Pape, de retirer de Hollande le
S*' de Buzanval, et la response que je luy en avois faicte. Depuis j'ay
advisé de contenter de cela Sa Saincteté (mais non par forme d'obli-
gation), de ne renvoyer plus au dict pays le dict Buzanval, ou autre'.
Car comme.lesdictsHollandois sont forts par la mer, et qu'elle est main-

tenant pleine de pirates qui destroussent.tous les marchands qui pra-
ticquent, peut-estre sera-il besoing que je renvoyé quelqu'un là, qui
ayt soin des marchands de mon Royaume qui y traficquent, et de les

protéger en mon nom, ainsy que faisoitle dict Buzanval. C'est aussy la
seule cause pour laquelle je l'entretenoisau dict pays. Toutesfois, puis-

que Sa Saincteté a désiré qu'il fust revocqué, j'ay voulu luy complaire,

encores que j'estime que son absence n'y apportera aucune mutation
favorable aux archiducs, lesquels la doibvent attendre principalement
de leur conduicte, tant en la poursuicte de la guerrequ'en la recherche

C'est-à-dire ou bien d'y renvoyer un autre.
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de la paix; et vous pburrés dire à Sa Saincteté qu'ils ne sont servis eu
l'une ny en l'autre comme il serôit necessaire.

Ils s'opiniastrent au siège d'Ostende, qui consommera le reste de
leurs forces et moyens avec peu de fruict, mesmement tant que la

porte de la mer demeurera libre aux Anglois et aux autres qui assis-

tent les assiegez, ainsy qu'elle a esté jusques à present, car ils sont
journellement ran-eschispar icelle de tout ce qui leur faict besoin, de
laçon qu'ils sont aussy peu incommodez dedans que dehors. Je prie
Dieu, Mons~de Bethune, qu'il vous conserve en sa saincte garde. Es-
cript à Fontainebleau, le xvij~ jour d'octobre! 601.

HENRY.

DE NEUFVILLE.

1601. 18 OCTOBRE.

Orig. Archives royales de Sardaigne; Envoi de M. l'ambassadeur de France à Turin.

A MON FRERE LE DUC DE SAVOYE.

Mon frere, Le jeune Zamet s'en va par delà pour les affaires de

son frere et les siennes. Vous sçavés combien je les aime tous deux,
et m'asseure que ceste seule consideration seroit suffisante pour vous
affectionnerà les favoriser. Toutesfois j'ay bien voulu accompagner le
dict Zamet de cette lettre, pour vous prier de l'avoir en toute bonne
recommandation et n'estant la presente pour aultre effect, je prie
Dieu, mon frère, qu'il vous ayt en sa tres saincte et digne garde.
Escript Fontainebleau, le xvu~jour d'octobre 1601.

Vostre bon frère,

HENRY.



Mon cher cœur, Vous m'aviés tant promis d'estre sage, que vous

ne pouvés doubter que le style de vostre autre lettre ne m'ayt offensé.
Je la vous porteray, et vous jugerés que je n'en pouvois attribuer
la cause au jubilé: C'a esté la crainte quej'aytousjoùrs eue de vostre

manque d'amour, qui 'm'a rendu plus facile à y rapporter vos promp-
titudes. Je vous l'ay dit sou vent, non commepointilleux, mais comme
le craignant plus que la perte de ma vie. Rapportés donc cela à mon
extresme passion, non à avoir envie de vous manquer.Dieu m'envoye
plustost la mort! Je vous eusse envoyé mr de la' Rivierè, mais il- a
fallu qu'il soit demeuré pour pourveoir à mon fils, qui a tary sa
nourrice. Après disner il partira, et sera demain à vostre lever. Man-
dés-moy quand vous aurés achevé vostre jubilé et quand vous vou-
drés me voir ce que je désire extresmement pour vous tancer bien.
Bonjour, le tout à moy. Je te baise un million de fois. Ce xrx'~ oc-
tobre.

.Mon cœur, J'ay esté tout voir, mes ouvriers; demain matin je voir-

ray mr le chancelier et ceux de mon conseil; et si j'ay faict de bonne
heure, je m'en retourneray demain mesme, sinon jeudy, comme je

vous l'ay promis. Brandyne a dict icy merveille et s'en est allé trouver
l'archiduc. Jouanniny m'est venu faire une plaincte de vous, je la re-
mects à vous la dire. Il faict fort fascheux à Paris; mais que vous y
soyés, il ne me faschera pas tant, car je vous meneray par tout. Bon

soir, mon cœur, je vous baise cent mille fois. Ce xxuj~ octobre.

[.1601.] ] !() OCTOBRE.

Orig. autographe. -B. N. Fonds Béthune, Ms. 9128, fol. 27.

[ A LA MARQUISE DE ~ER~VEML.]]

[1601.]––233 OCTOBRE.

Orig. autographe. Collectionde M. F. Feuillet de Conches.

LA REINE.]



Mon cœur, Monglat ,s'en va pour pourvoir au parlement de mon
fils. Il n'est pas voulu partir sans lettre de moy. Je n'ay rien apprins
de nouveau, sinon que l'infante et l'archiduc ont eu quelque que-
relle je la vous conteray demain, quand je seray à disner à Fontai-
nebleau. Bon jour, mon cœur, je vous baise cent mille fois. Le
xx]i)j*'octobre.

Mon cher cœur. Je n'ay appris rien de nouveau, sinon que hyer je
renouayle mariage de mon cousin et tous les contrats en furent

passez. Je jouay arsoirjusques à mynuict au reversin voilà toutes
les nouvelles de St-Germain. Mon menon, j'ay un extresme désir de

vous voir. Ce ne sera que ne soyés relevée, car je ne puis commencer
ma diete que dimanche à cause de l'ambassadeur de Savoye, qui me
vient faire jurer la paix qui ne peut estre que samedy. Mes cheres

amours, aimés-moytoujours, et soyés asseurée que vous serés tous-
jours la seule qui possederés mon amour. Sur ceste vérité, je vous
baise et rebaise un million de fois et le petit homme Ce xnj~ no-
vembre.

Le comte de Soissons. Voyez ci-après,

au 8 décembre, I" lettre.
L'enfant dont la marquise venait d'ac-

coucherle mois précédent.Nomméd'abord

[1601.]––2/f. OCTOBRE.

Orig. autographe. Coiiectionde M. F. FeuiHetde Conches.

[~ LA REINE. ]

[1601.]––13 NOVEMBRE.

Orig. autographe. B. N. Fonds Béthune, Ms. 9]28, fol. 7<i.

[ LA M~QMSE DE VE7WEMZ. ]

Gaston, puis Henri, il fut légitiméen i 6o3

et destiné à l'Eglise. Nous reparlerons de
lui au sujet dé i'évêché de Metz, dont il fut

pourvu, à la demande de Henri IV.



[1601.]––t5NOVEMBRE.

Imprimé. QEcoMmtM royales, édit. orig. t. 11, chap. 8. y

[A M.DEROSNY.]]

Mon amy, Souvenés-vous de parler au prevost des marchands de

ma bonne ville de Paris, pour leur faire entendre comme ils devroient
bailler à ma femme la tapisserie qu'ils, luv ont promise à cause de son
peureux accouchement de mon fils le Dauphin. Bon jour, mon amy.
Ce xv~ novembre, à SI-Germain en Laye..

HENRY.

[1601.1––22 NOVEMBRE.

Orig. autographe. Collection de M. F. Feuittet de Conches.

[,4L4jRE~VE.]]

Mon cœur, Je suis arrivé icy à nuit fermante.avec un extresme mal
de teste qui m'a passe depuis qu'il a eu neigé. Demain je voirray

tous mes artisans; mes bastimens et mes jardins, et vendredy j'iray
voir nostre fils. Je vous ay dict lundy, mais j'espere dimanche vous
voir. Bonsoir, mon cœur, je vous baise cent mille fois. Ce xxvij~ no-
vembre.

[1601.] 8 DÉCEMBRE. 1~.

Orig. autographe. Archives royales de Sardaigne. Copie transmise par M. l'ambassadeur
de France à Turin.

A MON FRERE LE DUC DE SAVOYE.

Mon frere, Je vous remercie du tesmoignage que m'a rendu de

vostre part le marquis de Lulin, de la joie que vous avés sentie de la

naissance de mon fils, qui m'avoit jà esté representéepar le s~ de Che-

vrieres. C'est un effect de vostre amitié, que je prise beaucoup et
duquel je me revancheray volontiers quand l'occasion s'en présentera.
J'esleveray.et nourriray mon dict fils en l'amitié des vostres, avec pa-
reil soing que je desire conserver celle qui est entre nous, comme
j'ai prié le dict marquis vous dire, en la présence duquel j'ay juré



l'observation de nostre dernier accord, avec intention de l'observer

et entretenir, de façon que nous et nos subjects jouissions longuement

et heureusement du contentement et des bienfaicts d'iceluy. J'atten-
dray aussy le semblable de vostre costé, et vous tiendray la promesse
que je vous ay faicte par le dict s' de Chevrieres. Au reste,,je vous re-
commandede tout mon cœur l'affaire de la princesse de Conty, auquel
le comte de Soissons, mon cousin, a de, présent le principal interest,
puisqu'il doibt espouser l'heritiere du feu comte de Montafier', car
c'est chose que j'ay tres à cceur, et à laquelle ma parole est tellement
engagée, que je ne seray content que il n'ayt esté satisfaict. Je vous'
prie doncque y pourveoir ainsy qu'il a esté convenu, le dict comte
ne pouvant entendre aux derniers partys qui ont esté offerts de vostre
part, pour les raisons que j'ay prié le dict marquis de Lulin vous
dire. Par tant je m'en.remettray sur luy pour derechef vous asseurer
de la parfaite amitié de

Vostre bien lion frere

Ce vnj~ decembre à Paris.

[ 1 601. ] 8 DECEMBRE. 11°"

HENRY.

Cop. B. N. Suppl. fr. Ms. 1009-4. (D'après l'autographe qui était dans le cabinet du due de

SuHy.)

[ A M. DE ROSNY. ]

Mon amy, Je crois de vostre affection à mon service ce que vous
m'en escrivés par la vostre du xxvi*' du passé, comme àussy. veulx-

'Jeanne de Coëme, dame de Bonnétable
et de Lucé, princessede Conti, fille unique
de Louis de Coëme, seigneur de Lucé,
et d'Anne de Pisseleu, avait épousé en
premières noces Louis, comte de Monta-
fié en Piémont. Leur fille Anne, comtesse
de Montafié, dame de Bonnétable et de
Lucé, était ainsi la belle-filledu prince de

Conti, dont elle épousa le frère, le a de

ce mois, suivant le projet dont parle ici

Henri IV. La princesse de Conti sa mère,
dont elle allait devenir la beUe-sœur, était
morte la veille, 26 décembre 1601. La
comtesse de Soissons mourut le i juin
16~.



je que vous faciés le mesme de ma bonne volonté, autant comme
qu'il s'en offrira d'occasion, pour vous tesmoigrier combien je vous
aime. Le froid qu'il faict icy est si extresme, qu'il faut retarder
le partement de mon voyage de Blois pour quelques jours; mais
j'espere, Dieu aidant, y estre dans la fin de ce mois, où je seray tres
aise de vous voir et mes'cousins vos enfans, quej'aimeray bien,.et

pour l'amour de vous et pour l'amour d'eulx, et vous permettray et
à eux de venir voir mon lits, qui les aimera. Les meilleures nouvelles

que je puis mander d'Icy sont que je me porte fort bien, comme aussy
font ma femme et mon fils, qui s'est bien nourry. A Dieu, mon amy,
croyés et soyés asseuré que je vous aime bien. Ce vjn~ décembre, à

Paris.

Tres haulte, tres excellente et tres puissante princesse, nostre très
chère et tres amée bonne sœur et cousine, Ayant advisé de rappeller
le sr de Boissize, conseiller en nostre conseil d'Estat et nostre ambas-
sadeur par delà, pour nous en servir pres de nostre personne, nous
avons, en son lieu, faict choix de celle du sr de Beaumont~, conseiller

en nostre conseil d'Estat, sur l'asseurance que nous avons qu'il rem-
plira bien dignement ceste place et n'aura rien devant les yeux que
l'entretenementet affermissement de nostre commune amitié et bonne
intelligence. Au moyen de quoy, nous vous prions de le voir et oyr be-

Christophe de Harlay, seigneur, puis
comte de Beaumont, fils unique du pre-
mier président Achille de Harlay et de
Catherine de Thou, fille du premier pré-
sident de Thou. H était bailli du palais, et
devint, sous Louis XIII, lieutenant général

au gouvernement d'Orléans et des bail-

HENRY.

1601.
1

DECEMBRE. 1~.

Cop. B. N. Fonds Brienne, Ms. 38, fol. recto.

[A LA REINE D'ANGLETERRE.]J

liages de Gien et Montargis. Il resta am-
bassadeur en Angleterre jusqu'en 1607.
Nommé chevalier des ordres du Roi en
1612, il ne put être reçu, car la première
promotiondu règne de Louis XIII ne se
fit qu'en 1618, et M. de Beaumontmourut
en i6i5, un an avant son père.



nignement sur le tesmoignage qu'il vous rendra de nostre droicte
intention en vostre endroict, et luy adjouster doresnavant, en ce qu'il

aura à negocier avecq vous pour nos affaires, pareille foy et creance
que vous feriés à nous-mesmes et à tant nous prierons Dieu, Tres
haulte, tres excellente et tres puissante princesse, nostre tres chere
et très amée bonne sœur et cousine, qu'il vous ayt en sa saincte et
digne garde. Escript à Paris, le x~jour de décembre 160).

Vostre bon frere et cousin,

HENRY.

[ 1601.
1

DECEMBRE. ] 11~,

Cop. –B. N. Fonds Brienne, Ms. 38, fol. i verso.

[A LA REINE D'ANGLETERRE.]]

Madame ma bonne sœur, J'ay commandé au sr de Beaumont, que
j'ay eslu pour me servir en la place du s' de Boissize, de vous renou-
veller souvent les vœux de mon amitié et me conserver la. vostre,
comme la chose de ce monde qui m'est la plus chere. Je me promets
qu'il s'en acquittera fidelement et que ce sera heureusement,s'il vous
plait avoir son entremise aussy agréable comme de bon cœur je vous
en prie, et de me renvoyer le dict s~ de Boissize avecq vostre bonne

'grace; car je sçay, et je vous en responds, Madame ma bonne sœur, qu'il

a faict son debvoir pour s'en rendre digne, depuis qu'il me sert auprès
de vous, en procurantpar tout moyen l'accroissement de nostre ami-
tié, comme vous dira le dict s** de Beaumont, avec les aultres affaires
dont je l'ay chargé. Par tant je vous prie de luy adjouster pareille foy

que vous feriés à
Vostre bon frere et cousin

HENRY.



[1601. l3 DÉCEMBRE. ]

Cop. Fonds Béthune, Ms. 8957, fol. 8 recto et Suppl. fr. Ms. 1009-4.

[AU PAPE.]]

Tres Sainct Pere, En attendant que je rende graces à Vostre Sainc-
teté, par le sr Barberin, de celle qu'Elle a faicte au pere, à la mere
et au fils, de leur avoir envoyé par luy sa saincte et bienheureuse
bénédiction, je supplieray Vostre Saincteté de croire qu'Eue ne pou-
voit la departir à princes qui aient plus de respect, de service et d'af-
fectionàVostreSainctetéet auSainctSiege.quenous;et quej'esleveray

et instruiray .en ceste dévotion et observancemon dict fils, qui prend

tres bonne nourriture, par la bonté de Dieu, que les devotes et sainctes

prieres et oraisons de Vostre dicte Saincteté nous ont rendu favorable:
de quoy j'ay commandé à mon ambassadeur remercier affectueuse-

ment Vostre dicte Saincteté, et particulierement du louable et pa-
ternel conseil qu'il a pieu à Vostre Saincteté me donner par sa lettre
du xxvjiii~ du mois d'octobre, qui m'a esté deslivrée par son nonce,
sur ce qui est advenu en Espagne à l'ambassadeur qui m'y servoit.

Lequel conseil j'avois jà pris et suivy, devant la réception de vostre
dicte lettre, sçachant que je ferois chose qui seroit agréable à Vostre
Saincteté et utile au public, et par tant digne de moy. Je ne m'en de-

partiray point encore, Tres Sainct Pere, puisque Vostre Saincteté le

desire ainsy; mais je la supplie de considérer que, comme les princes
grands et puissans sont à bon droict tres jaloux de leur dignité, aussy
doivent-ils estre tres circonspects et,respectueuxles uns envers les aul-

tres, affin de servir d'exemples aux moindres et esviter les rencontres
et accidens que une offense précipitée et non reparée tire apres soy,

comme Vostre Saincteté peut le mieux cognoistre que tout aultre par
sa singuliere prudence, au jugement de laquelle deferera tousjours
grandementgrandement

Vostre plus humble et devost fils,
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[ 1601. VERS LA MI-DECEMBRE.] Ire.

Cop. B. N. Fonds Béthune,Ms. 8980, fol. 8 et Suppi. fr. Ms. t009-t.

[AU PAPE.]]

Tres Sainct Père, Je rends graces tres affectionnées à Vostre Sainc-
teté de la singuliere faveur qu'Elle a voulu faire à ma personne, à la
Royne ma femme, et à mon fils, en nous envoyant sa bienheureuse
bénédiction par le seignr Barberini, clerc de la chambre aposto-
lique, avec une croix d'or,.garnie des sainctes reliques, et des langes
benis pour mon dict fils, et d'avoir accompagné le tout d'une declara-
tion si expresse de la paternelle bienveillance de Vostre Saincteté

envers nous, que comme nous luy en demeurons tous ensemble tres
obligez, je supplie aussy Vostre Saincteté de croire qu'Elle sera re-
verée et servie de nous et de tous ceulx qui en despendent, d'en-
tiere et cordiale affection en toutes occasions, et que j'instruiray mon
dict fils en la mesme observance à l'endroict du Sainct Siege, affin
qu'il se rende digne héritier du tiltre, comme du sceptre de ses an-
cestres, et qu'il honore à jamais la glorieuse mémoire de Vostre Sainc-
teté, aime et cherisse ceulx de sa maison, tout ainsy que fera le pere
tant qu'il regnera. A quoy l'oblige de plus en plus la bonne volonté de
laquelle Vostre Saincteté m'a accordé la supplication que je luy ay
faicte, de présenter mon dict fils au sainct sacrement de baptesme,
ainsy qu'il a pieu à Vostre Saincteté m'escrire, par sa lettre du
xij~ du mois de novembre, que son nunce m'a deslivrée; car espere
que ceste faveur rendra ses jours heureux, et l'incitera davantage à

promouvoir la gloire de Dieu et de son Eglise tres saincte, quand il

sera capable de le faire. Ce pendant je m'acquitteray de ce debvoir,

pour nous deux, tant que mon pouvoir s'estendra, comme j'ay prié
le dict Barberini asseurer Vostre Saincteté.

Il luy dira aussy l'ordre que j'ay donné pour faire chastier les coul-
pables de l'entreprise du comtat de Venisse, laquelle en vérité n'a ses
racines si profondes que l'on a donné à entendreà Vostre dicte Saincteté,



ainsy que j'ay recogneu par sa lettre du xi du mois de octobre, et ce

que m'en ont dict de sa part ses nunces. Toutesfois je promets à Vostre
Saincteté que je veilleraytellementsur les actions des perturbateurs du

repos publicq, qu'ils n'aurontmoyen d'endommagerles pays de Vostre
Saincteté, non plus que les miens. Je veulx aussy avoir pareil soing

de ceulx-là que des autres. Finalement, je supplie Vostre Saincteté
de croire que je fuiray tousjours les occasions de mettre mes voisins

en soupçon de moy, quand ce ne seroit que pour complaire à Vostre
Saincteté. Mais souvent ceulx qui se plaignent les premiers et le plus,

ne sont ceùlx qui ont plus de subject de le faire, comme Vostre Sainc-

teté peut mieulx juger par les comportemens des uns et des autres,
ainsy-que luy exposera plus particulierement mon ambassadeur, affin

que je ne l'ennuyé de plus longue lettre, laquelle je finiray- doncques

par l'accoustumée salutation et reverence que faict à Vostre Saincteté

Son tres devost fils,

HENRY.

[ 1601. 1. VERS LA MI-DECEMBRE.]–11°"
Cop. Fonds Bëthune. Ms. 8890, fol. 8 verso et Suppi. fr. Ms. 1009-3.

[ AU CARDINAL ALDOBRANDIN.]

Mon Cousin, Combien que la lettre que vous m'avés escripte par
le sr Barberini et ce qu'il m'a dict de vostre part m'ayent tesmoigné,
autant que je le pouvois désirer, vostre joie sur la naissance dè mon
fils, toutesfois il faut que je vous die que je Fay creue encore plus
grande qu'ils ne me l'ont representée, la mesurant à l'affection que je

vous porte et à l'interest que je me persuade que vous avés au bien
de mon, Estat, que vous avés obligé avec movà espouser vostre con-
tentement en toutes occasions. Aussy avés-vous meilleure part, après
Dieu et Sa Saincteté, que tout aultre, au bonheur et contentement
que je reçois de mon mariage. Par tant, il est raisonnable que vous
participiés particulierement à toutes les félicitez qui en naissent,

65.



comme je vous prie croire que vous et les vostres ferés éternellement.
Ce que je vous eusse dict moy-mesme, si mon désir de vous revoir
n'eust esté surmonté des justes causes qui vous doibvent empescher
de venir par deçà, lesquelles m'ayant esté représentées par le nunce
de Sa Saincteté, avec vostre lettre du xn" de novembre, ont esté ju-
gées de moy si fortes et importantes, que je veulx estre maintenant le
premier à vous destourner de ce voyage, vous asseurant toutesfois

que je ne vous sçais moindre gré de la bonne volonté que vous avés
monstrée de me contenter en ceste occasion, que si l'eHect s'en es-
toit ensuivy, ainsy que j'ay prié le dict s~ Barberini vous dire, lequel
j'ay veu d'autant plus volontiers, que je l'ay recogneu tres aSectionné
à vostre contentement et service, digne d'estre aimé de vous. Je prie
Dieu, mon Cousin, qu'il vous ayt en sa saincte et digne garde.

HENRY.

1601.–t6 DECEMBRE.–I".

Orig. Arch. de la ville de Soleure. Copie transmise par M. l'ambassadeur de France en Suisse.

A NOS TRES CHERS ET GRANDSAMYS, ALLIEZ ET CONFEDEREZ LES BOUR-

GUEMAISTRES, ADVOYERS, AMANS, CONSEILS ET COMMUNAUTEZ DES

TREIZE CANTONS DES LIGUES DES HAULTES ALLEMAIGNES.

Tres chers et grands amys, alliez et confederez, Nous avons tant de
désir de voir arrester et conclure la continuation et renouvellement
de nostre ancienne alliance, amitié et confederation, qu'aussy tost

que nous avons entendu l'acheminement qui y avoit esté donné par
les s"' de Sillery et de Vie, nous avons faict partir nostre tres cher et
amé cousin le duc de Biron, pair et mareschal de France, gouverneur
et nostre lieutenant général en Bourgogne, pour y mettre la dernierc
main. Il a charge de nous de vous visiter de nostre part en personne
et par lettres, et vous exposer plus particulièrement l'affection et
bonne volonté que nous vous portons, et l'estime que nous faisons
de la valeur et générosité dont vostre nation est recommandée. De



quoy nous vous prions le croire comme nous-mesmes, et, s'il reste

encore quelques difficultez à resouldre pour le faict du dict renouvel-
lement, y apporter la facilité que nous attendons de vostre affection-

née inclination au bien et advantage de nos affaires. Quoy faisant,
T

vous nous donnerés occasion de le recognoistre en toutes celles qui

se présenteront de vous tesmoigner nostre bienveillance, ainsy que

vous entendrés de nostre dict cousin, sur lequel nous remettant, nous
prions Dieu, Tres chers et grands amys, alliez et confederez, qu'il

vous ayt en sa saincte et digne garde. Escript à Paris, le xvj~jour de
décembre 1601.

HENRY.

DENEUFVILLE.

[ 1601. ] t 6 DECEMBRE. 1I"

Imprimé. Mémoiresde mettre Philippes de Mornay, t., III p. 27.

[A M. DU PLESSIS.]1

Mons" du Plessis, J'ay esté bien aise d'entendre ce que vous m'avés

mandé par Hesperien, qui vous rendra ceste-cy, et depuis ce, que
vous avés faict un voyage où vous avés esté pour mon service, et
l'espérance que vous me donnés que dans l'année prochaine il y aura
quatre fontes qui commenceront à travailler dans les montagnes Py-
renées, et que celles-là donneront commencement à d'aultres. Je

recevray à un grand contentement de sçavoir que vous vous employés
à cest œuvre, où il y va de mon'service, lequel je veux croire que
vous anectionnerés comme autresfois je l'ay recogneu et ceste-cy
n'estant à autre fin, je prieray Dieu qu'il vous ayt en sa saincte et
digne garde. Ce xvj~ decembre, à Paris.

HENRY.

Cette lettre était de la main du Rci.



Imprimé. Ze«rM au cardinal d'ÛMat~ publiées par AMELOT DE LA HOUSSAYE, t. V, Suppl. p. 5a

Amsterdam, )~i4,in-t2.

Mon Cousin, J'ay bien considéré le discours que vous m'avez faict

par vostre lettre du xxvr* de novembre, que j'ay receue le xixe de ce
mois, je l'ay trouvé très judicieux et exact, comme a accoustumé
d'estre tout ce qui passe par vostre main. Vous avés curieusement
recherché et représenté les causes et raisons qui meuvent le Pape et
tous les Espagnols d'entendre au desseing deduict par icelle; toutes
lesquelles me semblent estre destituées de fondement valable, hors
celle qui regarde l'adyancement de l'honneur'deDieu, que je crois
véritablement piquer et inciter Sa Saincteté, mais non les autres,
sinon pour mieulx couvrir et desguiser leur convoitise; car de droit,
tous ces pretendans proposez par le jesuite Personiusn'y en ont point
du tout, et estime quand il fauldra jouer des couteaux, que leurs
partisans se trouveront encore plus debiles dans le pays qu'ils ne
pensent. Car ces pensionnaires qu'ils ont nourrys et instruicts à leur
mode y ont peu de crédit; ce sont bannis, qui promettent plus qu'ils

ne peuvent, pour amender leur condition et par tant instrumens tres
foibles et incertains, et des amys et conseillers très dangereulx. Nous

verronscomment les Espagnols,descendus en Irlande, s'en trouveront.
Davantage ceulx qui sont plus passionnez pour eulx sont si impru-
dens, qu'ils ont jà descouvert leur but, duquel plusieurs affectionnez

à la religion catholique sont si scandalisez,qu'ils ont commencé à faire
bande à part. Mais quand tout cela ne seroit point, quelle apparence
y a-t-il de s'attendre que les Espagnols employent leurs gens et leurs
deniers avec leur réputation, pour mettre ceste Couronne sur la teste
d'un tiers, seulement pour empescher qu'un non-catholique en he-
rite ? Ils abusent Sa Saincteté quand ils luy donnent telle espérance;

1601.2~DECEMBRE.

Orig. Fonds Béthune, Ms. 8956, fol. i3.

[AU CARDINAL D'OSSAT.]



c'est affin d'estre fortifiez de son nom et auctorité en l'exécution de

leur desseing, qui a tousjours esté et est encore de s'emparer, s'ils

peuvent, du royaulme d'Angleterre, pour, par ce moyen, subjuguer
plus facilement les Hollandois et après donner telles lois qu'il leur
plaira à leurs voisins. Le feu roy d'Espagne le tenta en l'an i588, et
il ne luy réussit. Son fils suit à présent ses brisées, conforté de l'opi-
nion qu'il a que la Royne doibt bien tost mourir.

Quant aupartyd'Arbelle. il est tres debile; tellement qu'il ne ren-
forcera guere celuy qui s'y attachera. J'en dis quelque chose au car-
dinal.Aldobrandin, estant à Lyon; de quoy il ne demeura satisfaict et
faut que l'expérience supplée à la prudence, quand la passion nous em-
porte. J'ay crainte qu'il advienne du projet que faict le Pape tout le

contraire de ce à quoy il aspire qui est- de rendre les catholiques
d'Angleterre plus misérables que jamais, leur faisant prendre les

armes contre les lois du Royaulme et le légitime honneur d'iceluy. Si
Dieu ne m'eust touché le cœur de la recognoissance de la vérité de

nostre religion, la condition des catholiques de ce Royaulme n'eust
amendé par les desseings faicts en iceluy sous prétexte de pieté.
C'est un exemple si récent et si fort, qu'il doibt servir de guide et de
règle en la direction des affaires d'Angleterre, après le decés de la dicte

Royne, où les mouvemensseront encore plus soudains et plus violens
qu'ils ont esté en la France, parce qu'il n'y a point de forteresses en
Angleterre, et qu'ils ont accoutumé d'y vider leurs differends par ba-
tailles en peu de temps. Le roy d'Escosse est le vray héritier du dict
royaulme; il sera toujours prest pour en recueillir la succession plus

tost que nul aultre, et ne faut pas que Sa Saincteté pense que les
brefs qu'elle a envoyez à son nonce, pour faire tenir aux catholicqucs
du pays, soient suffisans pour dresser à l'instant une partie qui soit

assez forte pour résister et faire teste à l'aultre. C'est faire un faux

compte de s'y attendre. Les dicts Espagnols dressent mieulx leur par-
tie en voulant s'establir en Irlande, en intention .de s'estendre encore
en Angleterre, s'ils peuvent, devant que la dicte Royne décède; mais
je n'ay pas opinion,qu'ils s'en trouvent bien.



Pour moy, je desire, comme Sa Saincteté, que le dict royaulme
d'Angleterre tombe entre les mains d'un prince catholique;je n'ignore

aussy les raisons qui me doivent faire désirer que ceste couronne
demeure separée de celle d'Escosse, ny celles qui me doivent donner
jalousie des alliances qu'a le roy d'Escosse en mon Royaulme; mais
c'est injustice de s'opposer à la justice, et imprudence de s'engager

en une entreprise peu reussible, comme celle que l'on propose à Sa

Saincteté. Je dis qu'il seroit plus équitable, facile et utile à la reli-
gion catholique, de penser à réduire le dict roy d'Escosse au giron
de l'Eglise, qu'à s'opposer à son establissement par les moyens qui

ont esté ouverts à Sa Saincteté. Je n'en parle sans fondement. Tant
il y a, que je déclare et proteste que je ne prétends rien au dict
royaulme, que d'empescher que les Espagnols s'en emparent sous
prétexte de pieté et de contenter Sa Saincteté car leur accroissement
m'est trop suspect, vivant avec moy comme ils font, et manifestant

tous les jours leur ambition en Italie et ailleurs par tous moyens ex-
traordinaires. A quoy seroit meshuy temps que Sa Saincteté prist
garde de plus prés qu'elle ne faict; car c'est chose qui n'importe moins

à sa maison qu'aux aultres, comme j'auray à plaisir que vous remons-
triés quelquefois au cardinal Aldobrandin, et mesme à Sa Saincteté,
si l'un ou l'autre vous donne argument de le faire..Car, mon Cousin,

ces gens vous gagnent pays partout où ils peuvent s'estendre, et n'es-

pargnent or ny argent pour ce faire. Que n'ont-ils faict en Suisse,

pour traverser le renouvellement de mon alliance? Considérés ce
qu'ils advancent en Italie, et à quoy tendoit l'entreprise de Barbarie.
Pensés-vous aussy qu'ils se soient mis en aulcun debvoir de me con-
tenter sur ce qui a esté faict à mon ambassadeur qui estoit en Es-
pagne i Ils ont mesprisé les conseils. et prieres de Sa Saincteté sur
ce faict, et n'ont faict aulcune raison à mes subjects, qu'ils ont
tyrannisez en leurs ports depuis la paix. Voilà comment ils vivent

avec moy. Sur cela ils publient que je veulx commencer la guerre,

Voyez ci-dessus, lettre du 4 août et la note.



soit parce qu'ils me donnentassez d'occasion de le faire, ou qu'ils pen-
sent me decrier envers Sa Samcteté en le faisant. Mais tout cela ne
me hastera pas d'aller un pas plus viste que j'ay délibéré. J'ay devant
les yeux, par preference à toute aultre chose, l'honneur et.service de
Dieu et le bien et repos publicq de la Chrestienté, avec le contente-
ment de Sa Saincteté, et après, de ne manquer au soin que je doibs
avoir de ma dignité et reputation et deda protection de mes subjects.
Voilà, mon Cousin, ce que la confiance que j'ay en vous et ma fran-
chise m'ont suadé de vous escrire sur le subject de vostre lettre du
xxvi" du passé; dont,vous userés ainsy que vous jugerés, par vostre
prudence, estre -pbur le mieulx; mais il me semble qu'il faut fuir
toute occasion de faire que le Pape s'ouvre à vous de la dicte suc-
cession d'Angleterre, puisque les raisons susdictcs ne,me permettent
de m'engager au desseing qu'il,a projetté. Je prie Dieu, mon Cousin,
qu'il vous tienne dans sa saihcte et digne garde. Escript à Paris, le

xxulj~ jour de décembre 1601.
HENRY.

DE NEUFVILLE.

[1601.26 DECEMBRE.]

Cop. –Arch. des Médicis, Documentsoriginaux, liasse 14. Envoi de M. )e ministre de France
à,F)orence.

[AU PAPE.]]

Tres sainct Pere, Mon ambassadeurprésentera à Vostre Saincteté

ceste lettre, par laquelle je la supplie vouloir entendre benignement

ce qu'il luy remonstrera de ma part sur un subject que j'ay fort à

cœur, qu'il luy exposera; suppliant Vostre Saincteté d'apporter en
ceste occasion la prudence qui l'accompagne en-toutes ses actions,
et d'autant plus que c'est chose qui importe à l'entretenement de la
paix publicque, qui est l'œuvre de ses .mains et je prierai Dieu,

II s'agissait d'une dissensiontrès-grave don Pierre de Médicis. Celui-ci avait en-
entre le grand-duc de Toscaneet son frère voyé demander justice au roi d'Espagne,
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Tres Sainct,Pere, qu'il veuille conserver Vostre Saincteté longuement

et heureusement au gouvernement de sa saincte Eglise.

Vostre tres devost fils

Madame de Monglat, Celle qui vous rendra ceste-cy est une nour-
rice que je vous envoyé pour donner le tetin à mon nls. C'est pour-
quoy vous ne ferés faulte incontinent la présente receu.e-de le faire
servir, et faire qu'elle luy donne à teter; ne voulant que celle qui l'a
nourryjusques à présent continuedavantage, de peur que cela '.pré-
judiciast à sa santé. A Dieu, madame de Monglat..Ce xxv~ décembre,
à Paris.

HENRY.

Mons'' de Breves, La deffaite de l'Eberstein~ dont vous m'avés donné

en le priant de charger le comte de Fuentès
de la iui faire obtenir. Le roi de France,
en envoyantson ambassadeur cette lettre

pour le Pape, y joignait l'exposé détaillé
des faits. Il chargeait M. de Béthunede
demander au Pape d'interposer son auto-

Au lieu de ce nom, le manuscrit porte
de Lescrinain ou de ~'McnoaM. L'ignorance

HENRY.

[1601.].–2 6 DÉCEMBRE.

Orig. autographe. B. N.Fonds Bëthune, Ms. 9138, foi. 42.

A MADAME DE MONGLAT.

1601. 2 y DECEMBRE. I"
Cop. Biblioth. de M. Monmerqué, Ms. intituléLettres famixM~a~tt''d;t Levant.

[A M. DE BRÈVES.]J

rité pour assoupir cette affaire et récon-
cilier les deux frères, déclarant que dans

aucun cas il ne souffrirait que le roi d'Es-

pagne exigeât rien par violence ou menace
du grand-duc.

dont le copiste fait preuve en maint en
droit, surtout dans la transcription des



advis par vostre lettre du vue octobre, qui m'a esté conurmée par celle
du xxie du [mesme] mois, avec la retraite de F armée chrestienne de
devant Camise le xxvme du mois passé, relevera la réputation et les
atfaires de ce Seigneur, avec son auctorité et ses armes. Toutesfois j'ay
opinion qu'il s'en servira plus volontiers pour faire la paix avec l'Em-

pereur, s'il cognoist la pouvoir obtenir, qu'à continuer la-guerre; car
son premier bassa et ses autres principaux ministres et luy-mesme
sont ennemys d'icelle. Le duc de Mercure a éu meilleure fortuné à
Albaregalle, contre l'armée commandée par Assan-Bassa, laquelle s'est

rompue par la faute des chefs et la bonne conduicte du dict duc, sous
l'archiduc Mathias. Si sur cela les armes de Sigismond Bathory pros-
perent enTransilvanie, comme on dict qu'elles ont commencé, estant
demeuré maistre de la campagne par le moyen des forces dont le
Grand Seigneur l'a assisté, la défaveur des affaires du dict Empereur
augmentera beaucoup, tellement qu'il arrivera bien à propos que le
sophy de Perse déclare à présent la guerre au diet Grand Seigneur,

comme on s'y attend. Continués à m'advertir de ce que vous en ap-
prendrés, et aussy de ce que sera devenu le Sigal, lequel a faict peu
parler de luy ceste année.

Les Espagnols ont assailly l'Irlande contre la royne d'Angleterre;

mais je ne pense pas qu'ils s'en trouvent bien, non plus que l'archi-
duc, de tant s'opiniastrer au siege de la ville d'Ostende, qu'ils font, car
la rigueur du temps achèvera de ruiner leur armée, qui est fort affoi-
blie, et leurs ennemys ne perdront lè temps quand ils verront qu'ils

seront affoiblys. Il est vray qu'ils n'ont sceu prendre Bosleduc èn Bra-
bant, qu'ils avoient assiégé, les glaces ayant contrainct d'en quitter
l'entreprise, voyant venir contre eux les forces des dicts archiducs.

Il me semble aussy que ce Seigneur pris mauvais conseil d'avoir
mal contenté les Polonnois pour le gouvernement de la Valacquie. Je

noms propres, nous semble autoriser une

correction aussi éloignée de la leçon du
manuscrit, pour la mention d'un fait qu'il

est facile de reconnaître la défaite du

comte d'Éberstein, gouverneur d'Escla-
vqnie, commandant un corps de cavalerie
Impériale au siège de Canise.



prie Dieu, Mons~ de Brèves, qu'il vous ayt en sa saincte et digne
garde. Escript à Paris, lexxvij~jour de décembre t6oi.

HENRY.

[1601.]––27DECEMBRE.II'

Cop. B. N. Suppi. fr. Ms. 1009-4. (D'après l'autographe qui était dans le cabinet du duc de· SuHy.)

[A M.DEROSNY.]

Mon amy, J'ây esté bien aise d'entendre de vos nouvelles par le
Plessis, que vous m'avés despesché exprés, et l'eusse esté davantage
s'il m'eust asseuré que vous estiés du tout guery; mai&.de l'occasion
de son voyage, n'en ay esté aussy estonné que rien plus.'Vous sçavés

ce que je vous ay dict moy-mesme, et escript plusieurs fois: qui est

que si on. me disoit quelque chose de vous, avant que de le voir, je

vous en advertirois. Puis donc que cela n'a point esté, je ne sçay pour-
quoy vous avés cru à de faux rapports que l'on vous peut avoir faicts;
qui vous prie de me nommer ceulx qui vous ont escript ou vous font
dict, que vous estiés nommé parmy ces discours. Vous vous debviés
souvenir qu'aussy tost que j'eus nouvelle que au Limosin on parloit
de remuement, je vous depeschay le s~ de St-Aubin Monglat\ pour
sçavoir ce que vous en sçauriés, et depuis sur celuy que vous me
depeschastes, je vous fis entendre tout ce que je sçavois de cest af-
faire. Vivés donc l'esprit en repos de ce costé-là et avec ceste creance
que, si l'on me dict quelque chose de vous, je le vous escriray et
n'en croiray que ce'que je doibs d'un fidel et alfectionnéserviteur.
Je pars dans deux jours, pour m'en aller à Fontainebleau faire le jour
de l'an, où après avoir sesjourné quelques jours, j'en partiray pour
commencer mon voyage de Blois et celuy de Poictiérs, où je me pro-
mects que vous me viendrés trouver, et admenerés mes petits cou-

'Louis de Harlay, seigneur de S'-Au-
bin, gouverneurde S'-Maixent, second fils
de Robert de Harlay et de Jacqueline de

MorainviUIer, était frère puîné de M. de
Sancy et beau frère de madame de Mont-
glat.



sins avec vous, comme vous me l'avés promis, et encore je vous en
conjure, en vous faisant ressouvenir de vostre promesse, asseuré que
vous et eulx serés les bien venus et vus de moy, qui vous aime. A

Dieu, mon amy. Ce xxvij~ decembre, à Paris
HENRY..

[1601. 2g DECEMBRE.]

Cop. B. N. Fonds Bëthune,Ms. 8957, fo). 11 recto; et Supp). fr. Ms. 1009-4.

[AU PAPE.]

Encores que nous soyons asseurez que Vostre Saincteté, par sa
singuliere prudence, veillé suffisammentpour. despartir aux âmes que
Dieu luy a commises les graces et consolations spirituelles qui nous
sont nécessaires, toutesfois désirant en suite de celles que Vostre
Saincteté a faictes à l'église Ste-Croix de nostre ville d'Orléans, par
l'ouverture des trésors de l'Eglise qu'ont produit les indùlgences du
sainct Jubilé voir augmenter aux doyen, chanoines et chapitres de
la dicte Eglise, -le moyen de la pouvoir faire reedifier et remettre en
sa premiere grandeur, dont elle est deschue par l'injure des troubles
qui ont eu cours en ce Royaulme, durant lesquels elle a esté enti e-

rement brusiée, nous supplions et requérons Vostre Saincteté autant
et si affectueusement que le pouvons, qu'il luy plaise, en faveur et
contemplation de la prière que nous luy en faisons, et en compas-
sion des démolitions et ruines de la dicte Eglise Ste-Croix, qui ont
esté cy-devant plus particulierementreprésentées à Vostre Saincteté,
accorder aux doyen, chanoines et chapitre de la dicte Eglise pour
tous fidèles chrestiens, les pardon et indulgences portez par la re-
queste et supplication qu'ils en feront présenter à Vostre Béatitude,
laquelle se disposant à ce faire; nous fera aussy plaisir tres grand et

Clément VIII avait accordé les grâces
du jubilé à l'église Sainte-Croix d'Orléans

pour l'année 1601. De là vient qu'en
France les dévotions du jubilé se firent

surtout cette année-ià. Ceux qui les firent
l'année précédenteavaiententrepris exprès
te voyage de Rome.



très .agréable en nostre ëndroict, ainsy que le s'de Bethune, conseiller

en nostre conseil d'Estat et nostre ambassadeur prés de Vostre Sainc-
teté, vous le fera plus amplement entendre priant Dieu.

HENRY.

] 601. 3o DECEMBRE.

Orig. Archives royales de Sardaigne. Envoi de M. l'ambassadeur de France à Turin.

A MON FRERE LE DUC DE SAVOYE.

Mon frere J'ay sceu comme, sur l'insistance qui-a esté faicte de ma
part, vous avés faict arrester à Turin prisonnier un receveur général
de mes finances à Tours, nommé François Jusseaume, qui avoit quitté

et abandonné sa charge, et .par le moyen d'Infinies laulsetez, volé et
emporté mes deniers e.t ceulx de plusieurs particuliers dont je vous

ay bien voulu remercier par ceste lettre, et vous diM que vous avés

en cela faict chose digne de vostre affection en môn endroict, et dont
j'ay receu beaucoup de contentement. Mais parce qu'il importe gran-
dement au bien de mon service que le dict Jusseaume soit conduict

et amené par deçà, tant pour esclaircir plusieurs affaires de sa charge,
dont l'on ne peut tirer -lumiere que par sa bouche, pour avoir em-
porté tous ses papiers et les miens, que pour servir d'exemple à d'aul-

tres qui pourroient avoir semblable volonté de mal faire, je vous prie,

mon frère, de le faire consigner es mains d'un huissier de ma chambre
des comptes, nommé Jean Flamant, que j'ay envoyé exprés par delà

pour cest eHect, et à qui j'ay commandé de le conduire seurement
en ce Royaume, luy faisantbailler seureté et escorte s'il en a besoing;

et je me revancheray du plaisir que vous me ferés en cest endroict,

en aultre occasion, si elle se présente priant Dieu mon frere, qu'il

vous ayt en sa saincte et digne garde. Escript à Paris, le xxxe jour de

.décembre 1601.
Vostre bon frere,

HENRY.

DE NEUFVILLE.



Tres Sainct Pere, Vostre Saincteté, qui a toujours grandementaimé

et aHectionné le bien de ce Royaume, nous a faict paroistre,par toutes
sortes de tesmoignages, qu'Eue en desiroit l'accroissement et prospé-
rité et, après qu'il a pieu à Dieu de combler ses grâces et bene-
dictions par la naissance du fils qui nous a esté donné, par sa divine
bonté, Vostre Saincteté a voulu, non seulement s'en.conjouir avec

nous par le sr Barberin, référendaire de l'une et l'autre signature,
clerc de la chambre apostolicque et nunce de Vostre Saincteté, mais

encores nous envoyer parluy, tant pournous et la Royne nostre es-

pouse, que pour nostre dict fils, sa saincte-et paternelle bénédiction,

et, pour plus ample tesmoignage de la joye qu'Elle a receue de la dicte
naissance, nous donner et à nostre dicte espouse, ensemble à nos
subjects, les pardons et indulgences portées par le bref de Vostre Béa-
titude, du XXVI'' octobre, envoyer à nostre diçt fils. la saincte croix,

avec les langes et couvertures benistes de la main de Vostre dicte
Saincteté, qui ont esté apportées par -le dict Barberin, de quoy nous
la remercions tant affectueusement qu'il- nous est possible, et dest-

rons, en attendant que nostre dict fils soit capable de servir à Vostre
dicte Saincteté et au Sainct Siege apostolicque,nous en revancherà l'en-

droit d'icelle par toutes sortes d'observances, telles qu'Elle les doibt
attendre du premier et plus affectionné fils de l'Eglise. Et, comme
nous recognoissons que la bonne éducation de nostre dict fils ImporLe

au salut de la republicque chrestienne en général, non moins qu'au
bien de ce -dict Royaume en particulier, nous aurons soing, nous pro-

Cop.–B.N. Fonds Ms. 8980, 8980,M.28.

.1602.ÔJANVfER.

ANNÉE 1602.

[ AU PAPE.]]
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posant les bonneset paternelles recommandationsdeVostre dicte Sainc-
teté, de le faire eslever en la crainte de Dieu, affin 'que, venant un
jour à succeder à.ceste Couronne Très Chrestienne, il soit Imitateur
des vertus des Roys Tres Chrestiens, ses predecesseurs, comme de
leur zèle à la deffense et propagation de nostre saincte Religion Catho-
licque, Apostolicque et Romaine; et esperons que Dieu luy en fera la

grace. Au demeurant,nous avons.veu bien volontiers le dict seign~ Bar-
berin, tant pour le respect de Vostre Saincteté et là Eance qu'Elle a
de luy, que pour les louables et dignes qualitez de sa personne. Nous
luy avons aussy ouvert nostre cœur sur le désir de conserver par toutes
sortes de debvoirs la paternelle bienveillance de Vostre Saincteté,
laquelle nous supplions nous la continuer, comme nous prions Dieu.,
Tres Sainct Père, qu'il veuille conserver longuementet heureusement
Vostre Saincteté au gouvernement de son Eglise. De Pans, le vj~jan-

vier 1602.
Vostre devost fils

HÈNRY.

.1602.–8 JANVIER.-I"

Cop. B. N. Fonds Béthune, Ms. 9136, fol. 3i recto.

A MONS" L'EVESQUE ET COMTE DE THOUL.

Mons~ deThôul, La creance que j'avois prinse de vostre entiere
affection au bien de mes anaires, par tant et si solemnelles promesses
que vous m'en avés cy-devantdonnées, m'avoit faict espérer, que vous
seriés le premier âme prester le serment de Sdellité que le sr Viart,
conseiller en mon conseil d'Estat et president en ma justice de Metz,

a eu charge expresse de recepyoir de vous et de ceulx du chapitre de

vostre Eglise, comme aussy des magistrats de la ville de Thoul, et

que vostre exemple seul serviroit suffisammentpour induire les autres
à mesme debvoir. Mais, au contraire, j'ay eu advis du dict sr Viart

que jusques à ceste heure, quelque instance et presse qu'il ayt peu
faire envers vous, et après plusieurs remises, excuses et délais, IÎ n'a



peu vous induire et persuader de satisfaire au dict serment, sinon en
termes bien eslongnez de la sincere affection, volonté et submission

que vous debvés à mon auctorité; qui me font, non sans mesconten-
tement, revocquer en doubte ce que je m'estois promis de vostre
fidellité. De laquelle, si vous desirés me donner desormais plus d'as-

seurance, je veux et entends que vous disposiés avec plus de fran-
chise à faire le dict serment; et, recdgnoissantce que vous estes et
combien vous estes tenu, et le soing que j'ay eu de vous mettre en
repos, si vous avés aussy volonté d'y estre maintenu et conservé soubs

ma protection, que vous rangiés à mesme debvoir que mon cousin
l'evesque et comte de Verdun, la dignité duquel et la qualité et con-
dition de sa personne, estant d'aussy grand poids et mérite que la
vostre 1, vous doibvent oster toute appréhension d'estre contrainct de
faire autre chose que ce que vous estes tenu, et que vous debviés vous-
mesmes effectuer sans attendre aulcune semonce, et à quoy derechef
je vous advertis de satisfaire, sur tant que vous désirés me donner
occasion de vous bien voulloir et embrasser vostre conservation.Atten-
dant donc sur ce le contentement de vous que je me suis tousjours
promis, je prieray Dieu ce pendant vous avoir, Monsr de Thoul, en
sa saincte garde. Escript à Paris, le vnj~jour de janvier 1602.

L'évequede Verdunétait, comme nous
l'avons dit ci-dessus, un des .fils du duc
de Lorraine; l'évêquede Tout, à qui cette
lettre est adressée, était Christophe de la
Vallée, fils de Christophe de la Vallée et
de Pétronille Richier de Valdaincourt. Il

avait succédé, en t588, à Charles de Lor-
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HENRY.

POTIER.

raine, cardinal de Vaudemont, ayant été
fort appuyé par le duc de Lorraine, dont
il était la créature; ce qui semble indiquer

une sorte de sarcasme dans le rappro-
chement que fait ici Henri IV.

Cet éveque de Toul mourut & Liver-
dun en 1607.



A NOS TRES CHERS ET BIEN AMEZ LES MAGISTRATS, MANANS

Tres chers et bien amez, Le sr Viard, conseiller en nostre conseil
d'Estat et president en la justice de Metz, nous a faict entendre les

termes avec lesquels il dict que vous vous estes resolu.s de faire le

serment de fidelité que vous nous debvés, que nous tenons bien es-
loingnez de la prompte submission et sincere affection que nous nous
estions promis de vous, principalement après tant de longueurs, de
difficultez et remises que vous avés faictes, que nous pensions deb-
voir vous rendre plus obeissans et faciles à ce que nous attendions de

vous, conforme à ce que les magistrats et habitans de la ville de Ver-
dun ont faict de debvoir envers nous, lesquels franchement et sans
conditions quelconques ont faict paroistre vouloir despendre de la pro-
tection de ceste Couronne, de n'estre mescognoissans du bien et du

repos que nous leur avons moyenné; et. n'ayant pas moins faict pour
vous que pour eulx vous debvés de mesme pied vous submettre au
dict serment, et n'y apporter davantage de formalitez, comme nous
entendons que vous avés faict desquelles nous voulons aussy et vous
mandons de vous départir, et, sans aultres réservations; nous faire le

serment que- nous debvés, à cause de nostre dicte protection, croyans
cependant que, survenans cy-aprés quelque trouble entre nous et
ceulx auquels vous pensés estre obligez comme à nous, que nous n'au-

rons pas moins de soing que nos predecesseurs de vous gratifier et
mettre à,couvert contre ce que nous verrons vous estre incommode
et prejudiciable; et ferons autant et plus pour vostre repos et conser-
vation que vous sçauriés desirer. Sur ceste asseurance, et en attendant
quel debvoir vous aurés faict d'obeïr à nos commandemens, nous

1602. 8 JANVIER.-11°"

Orig. Arch. de la ville de Toul. Copie transmise par M. le sous-préfet.

Cop. B. N. Fonds Béthune, Ms. 9)36, fo). 31 verso.

ET HABITANS DE LA VILLE DE THOUL.



prierons Dieu qu'il vous ayt, Tres chers et bien amez, en sa saincte

grace. Escript à Paris, le vuj~jour de janvier 1602.

HENRY.

FORGET.

1602. 5 JANVIER.

Orig.-Papiers provenaritsdes anciennes archives de Lyon. Copie transmise par M. Dupasquier.

A TRES CHERS ET BIEN AMEZ LES PREVOST ET ESCHEVINS DE NOSTRE

VILLE DE LYON.

Tres chers et bien amez, Encores que nous ne doubtions point

que les gens d'eglise ne vous soyent assez recommandez, toutesfois
ayant une particuliere affection et dévotion au monastere des Char-

treux de nostre ville de Lyon, nous vous avons bien voulu escrire

ceste lettre, affin que vous ayés les religieux du dict ordre'et la dicte
maison en toute bonne et favorable recommandation, et que se pre-
sentant occasion de les gratiffier, vous leur laciés paroistre que ceste
lettre ne leur aura point esté inutile et vous nous ferés service tres
agreable. Escript à Paris le xve jour de janvier 1602.

HENRY.

DE NEUFVILLE.

1602.l8 JANVIER.

Orig. Archives de ta ville de Berne. Copie transmise par M. l'ambassadeur de France en Suisse.

A NOS TRES CHERS ET GRANDS AMYS, ALLIEZ ET CONFEDEREZ LES
ADVOYERS, CONSEIL ET COMMUNAULTÉ DE LA VILLE ET CANTON DE
BERNE.

Tres chers et grands amys, alliez et confederez, Nous avons receu
les trois lettres que vous nous avés escriptes du dernier du passé par
Daniel de Vy, vostré conbourgeois, et vous prions de croire que
pour la singulière amitié que nous vous portons, nous prendrons tous-



jours en bonne part ce qui nous sera représenté et recommandé de la

vostre. Mais le bailliage de Gex estant maintenantsoubs nostre obéis-

sance et faisant partie et portion de nostre Royaume, à cause de la

cession qui nous en a esté faicte par le duc de Savoye, il est raison-
nable que les habitans du dict bailliage, qui sont maintenant nos
subjects, vivent soubs mesmes lois, edicts et ordonnances que les
aultres, à chascun desquels nous avons permis l'exercice libre de sa
religion estimant que ceux du dict bailliage se comporteront de telle

sorte que ceste liberté n'apportera aulcune alteration au gouverne-
ment d'iceluy; vous asseurans que nous serons toujours tres aises de

vous tesmoigner combien la continuation de vostre amitié et bienveil-

lance nous est chere, ainsy que vous cognoistrés par effect; nous re-
mettans à nostre tres cher cousin le duc de Biron, gouverneur du
dict pays de Gex et aux srs de Sillery et de Vie,nos ambassadeurs à

vous faire plus amplement entendre les raisons qui nous ont meu de

faire jouir nos subjects du dict bailliage de Gex du benefice de nos
edicts et ordonnances, qui sont observées aux aultres provinces de nos-
tre Royaume: et, sur ce, nous prions Dieu,'Tres chers et grands amys,
alliez et confederez, qu'il vous ayt en sa saincte et digne guarde. Es-
cript à Paris, le xvnj" jour de janvier i 602.

HENRY.

DE KEUFY!LLE.

1602. ig JANVIER.

Cop. Biblioth. de M. Monmerqué,Ms. intitulé Lettres~'amto~ftJettrda Z.ef<mt.

[A M. DE BRÈVES.

Monsr de Breves, Le mauvais succés de l'armée chrestienne au siege
de Canise, avec celuy d'Alger, auroit consolé ce Seigneur et son em-
pire de ceux qu'ils ont eus devant Albaregale~, comme des nouveaux
des revoltes d'Asie et autres semblables. Toutesfois je doubte que ce

l Albe-Royale.Le ducde Mercœur, com-
mandant l'armée impériale, venait d'enle-

ver cette ville aux Turcs, qui s'en étaientt
emparés en i5~t3.



Seigneur saiche s'en prevaloir, estant de naturel et si mal servy qu'il
est; car j'ay opinion qu'il recherchera plus la paix que la guerre, telle-

ment qu'il ne fauldra qu'à l'Empereur qu'elle ne, se face; de quoy la
disgrace du siege de Canise le pourroit disposer, et d'autant plus que
les Espagnols sont encore battus en Irlande et en Hollande; qui sera
cause qu'ils n'en pourront estre assistez, comme il a esté cy-devant.
Toutesfois le Pape l'en deffendra tant qu'il pourra; mais, s'il n'est
assisté, il sera contrainct de passer par dessus toutes considerations

et respects, et s'accommoder. J'ay sceu que les corsaires d'Alger
traictentaussy mal messubjects où ils les rencontrent, que les autres,
et certainement si je n'estois plus jaloux de l'observation de ma foy

que le dict Seigneur et ses ministres ne le sont de la leur en ce qui

me concerne, je serois bien tost persuadé d'entrer en ceste partie,
tant luy et ses gens me donnent occasion de. me defier et me plaindre
d'eux. Toutesfois, j'ay délibéré d'en surseoir encore larésolution,pour
esprouver leur volonté et prudence, après toutes les fortunes diverses
et, sy, celles qui les menacent pour les ruiner, comme j'ay appris par
vos lettres des un" et xvnr~ de novembre, que j'ay receues ensemble
le xve du présent. Au moyen de quoy, observés leurs délibérations et
actions, affin de m'en donner advis, et si le Sigal continue de traver-
ser2 mes affaires, et qu'il n'y ayt moyen de l'en divertir, prenés-le à
partie et vous bandés et formalisés ouvertement contre luy en mon
nom, ainsy que vous jugerés expédient de le faire. Car je vois que
mon indulgence et ma patience les rendent plus temeraires et inso-
lens que devant,- ayant osé vous accuser de desloyauté et attaquer
vostre personne et la dignité de vostre charge car si vous aviés in-
telligence avec les ennemys de ce Seigneur durant vostre legation,

vous m'ouenserlés autant que luy~Purgés-vous donc envers ce Sei-

gneur et ses principaux ministres de ceste calomnie; car, à mon re-
gard, j'ay trop esprouvé vostre fidélité pour en doubter. Mais il me
desplait assez de ne pouvoir retirer le duc de Mercure du lieu où il

Le Ms. donne là t/e~aforM~



est, pour les raisons que je vous ay escriptes. Quand ce Seigneur se
plaindramoy de là guerre que luy fait le dict duc, soubs l'autorité
de l'Empereur, duquel il est subject, que fera-t-il autre chose, en
m'offensant, que d'esmouvoir contre luy pour tousjours non-seuîe-

ment le dict duc de Mercure, mais aussy tant de bons capitaines et
soldats dont mon Royaume abonde. Je ne pense pas qu'il prenne si

mauvais conseil. Toutesfois, vous serés soigneux de m'advertir de

ce qui s'y passera.
Le grand maistre de Malthe, qui est à présent françois, vouldroit

que vous eussiés bonne correspondance avec luy, comme il a escript

que l'aviés eu autresfois avec Verdale; ce que je n'ay voulu com-
mander, que vous ne m'ayés donné advis si c'est chose que vous
puissiés faire sans prejudicier à vostre charge et à mon service. Par

tant, esclaircissés m'en par vos premieres. Au demeurant, j'ay délibère
de tenir et mettre un agentà Raguse, qui puisse recueillir et adresser

nos depesches, affin qu'elles ne despendent plus de la volonté d'au-

truy, ayant sceu par vos dernieres combien de temps vous aviés passé

sans en recevoir, et le préjudice que mon service en reçoit, qui sera
tout ce que je vous en escriray,priantDieu, Monsrde Brèves, qu'il vous
ayt en sa saincte garde. Escript à Paris, le x]x~ jour de janvier602.

HENRY.

1602. 2 1 JANVIER. 1"

Orig. B. N. Fonds Béthune, Ms. 9084, fol. 13.

Cop. Suppl. fr. Ms. 1009-2.

A MON COUSIN LE DUC DE MONTMORENCY,

PAIR ET CONNESTABLEDE FRANCE, GOUVERNEURET MON LIEUCTENAXT GENERAL

EN LANGUEDOC.

Mon Cousin, Iceluy qui fait à présentmes affaires en Hespaigne m'a
adverty que le roy d'Hespaigne et son conseil, pour faire cognôistre
qu'ils désirent l'entretiende la paix, et se purger du reproche qui leur

a esté faict du mauvais traictement que y ont cy-devant receu les mar-



chans françois, qu'ils ont faict une ordonnance générale, qu'ils ont en-
voyée en tous leurs ports par laquelle ils déclarent leur bonne inten-
tion à l'observation de la dicte paix, avec commandement exprés que
es dicts ports les François, leurs vaisseaux et marchandises y soyent
bien receus et gratieuserrient traictez, commevous verrés par la copie
de la dicte ordonnance, qui m'a esté envoyée; laquelle je vous envoyé
avec ceste-cy. Vous recognoistrés qu'ils y ont mis ceste clause Pour-

veu que ce soit sans que nos dicts François meslent leurs affaires avec
les Anglois, Flamans et aultres leurs ennemys; qui est que les mar-
chandises qu'ils porteront n'appartiennentpoint à leurs dicts ennemys.
Ce que nos dicts François doivent soigneusementobserver, affin de ne
leur donner subject de les maltraicter. Ayant estimé qu'il est néces-
saire qu'ils en soyet advertys, pour ne se mettre pas en peril, pour ceste
occasion il sera à propos que vous envoyés copie de la dicte ordon-
nance à mes officiers en tous les ports et havres.de vostre gouverne-
ment, et leurs mandés qu'ils donnent ordre de la faire sçavoir à tous
ceulx qui trafficquent en Hespaigne, et pareillement leur faire com-
prendre la conséquence de la dicte close, pour y pourveoir de leur
part, advertissant les dicts officiers de ne faire de la dicte ordonnance
d'Hespaigneaucune publication publicque, mais seulement de la com-
municquer aux dicts marchans, trafficquans es dicts pays; qui est
toute mon intention de ceste-cy, laquelle n'estant à autre effect, je ne
vous feray plus longue priant Dieu, mon Cousin, vous avoir en sa
saincte garde. Escript à Paris, ce xxj~ janvier 1602.

HENRY.

FORGET.

[1602.]–– 2 JANVIER.-11~.

Imprimé. OEconomies royales, écLit. orig. t. 1,.chap. 98.

[A M. DE ROSNY.]]

Mon amy, Je monte à cheval pour m'en aller courre un cerf à Mar-
coussis. Je vous prie mettre fin à ce qu'il fault pour le mariage de la



Bourdaisiere; c'est chose que j'affectionne et de quoy je m'oubliay de

vous parler dernierement. Souvenés-vous de l'assignation de deux mil.

escuz pour mr le Grand, auquel j'ay dict que ç'avoit esté vous qui m'en
aviés faict souvenir, affin qu'il vous en sceust gré car je veux faire

en sorte que tout le monde vous aime. comme je fais. Je seray de-
main, Dieu aidant, et vous verray icy ou chez vous mercredy matin,

pour resouldre le jour que nous tiendrons conseil pour l'affaire que
vous sçavés. J'ay commandé à Bastian', qui vous rendra ce mot, de

vous parler de ces deux affaires et d'aultres dont je Tay chargé, de

quoy je vous prie le croire comme moy-mesme. A Dieu, mon amy.
Ce xxj" janvier, à Paris..

HENRY.

[1602.25 JANVIER.-1~.]

Orig. Archives des Médicis, légation française, liasse 3. Copie transmise par M. te ministre
de France à Florence.

A MON ONCLE LE GRAND DUC DE TOSCANE.

Mon oncle, La charge que vous avés donnée au chevalier Giugny,

de laquelle il s'est dignement acquitté, et sa personne, m'ont esté tres
agréables l'une pour vostre considération et pour son mérite car
comme vous avés esté principal auteur de mon mariage, ce m'est grand
plaisir et contentement d'entendre que vous participés et continués
d'avoir soing de la felicité d'iceluy, qui est telle que la vous représen-

tera le dict chevalier, lequel s'est conduit avec tant de prudence et
anection en l'exécution de sa commission, qu'il s'est montré digne de
la confiance que vous avés en luy et de vostre bienveillance. J'ay aussy
traicté librement avec luy de toutes choses, ainsy qu'il vous dira. Sur-

tout il vous assurera de la continuation de mon amitié, et qu'elle vous
sera confirméepar tous bons effects, aux occasi'ons qui se présenteront.

~'G'est, comme nous Favons dit, le nom que Henri IV donnait familièrementà Zamet.



Je m'en remettray doncques sur luy pour prier Dieu, mon oncle, qu'il

vous conserve en sa saincte protection. Ce xxv~ janvier, à Paris.

Mons'' de Beaumont, Vous cpgnoissés le jeune S'-Luc~, qui est. fils
d'un pere de qùij'ay receu de bons services; et encores que cela le
rende assez recommandable,toutesfois l'espérance qu'il donne de pro-
duire un jour quelque bon fruict me le faict affectionner davantage.
Il m'a demandé congé de passer en Angleterre pour voir le pays, et
je le luy ay tres volontiers accordé. Assistés-le et le favorisés de ce
qu'il despendra de vous, en luy donnant accés de baiser les mains à la
Royne et luy présenter les lettres que je luy escris en sa recomman-
dation et vous me ferés service tres agréable priant Dieu, Monsr de
Beaumont, qu'il vous ayt en sa saincte et digne garder

t Timoléon d'Espinay, seigneur de
Saint-Luc, comte d'Estelan, baron de Crè-

veccBur, Ms aîné de François d'Espinay et
de Jeanne de Cosse. H épousa, au mois dè
juillet suivant, Henriette de Bassompierre.
Il devintchevalier des ordres du Roi, gou-

verneur de Brouage, vice-amiral, puis ma-
réchal de France, lieutenant général au

HENRY.

[1602.25 JANVIER.-11~.]1

Cop. B. N. Fonds Brienne, Ms. 38, fol. )3 verso.

[A M. DE BEAUMONT,

AMBASSADEUR EN ANGLETERRE.]

HENRY.

gouvernement de Guyenne, et mourut à
Bordeaux en 1644.

Dans les copies des lettres de Henri IV

à ses ambassadeurs qui nous sont parve-
nues seulement par la collection Brienne,
il n'est pas fait mention des lieux d'où
elles ont été écrites. La date seule se trouve

en tête de chaque lettre.
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1602. 2 6 JANVIER.

Orig. Arch. de la ville de Metz. Copie transmise par M. CIercx de Beiletanche.

A NOS TRES CHERS ET BIEN AMEZ LES MAISTRE-ESCHEVIN. TREIZE

ET HAB1TANS DE LA VILLE DE METZ..

Tres chers et bien amez, Les depputez qui nous sont icy venus
trouver de vostre part nous ayant présenté vos remonstrances pour
vous donner, en la resolution de ce qui nous est proposé, tout ce
qui nous sera possible de contentement, nous avons commis le sr de
Vienne, conseiller en nostre conseil d'estat, intendant et controlleur
général de nos finances, pour faire promptement la veriffication des
debtes que vous proposés avoir esté faictes pour le bien de nostre
service, pour aprés y pourveoir, notamment Wacquict de la debte
de Strasbourg, de laquelle nous mettrons peine, en l'année prochaine,
de vous faire payer telle part et portion que nos affaires le pour-
ront permettre. Quant au faict des fournitures, il y a jà longtemps

que nous desirons estre au vray Informé de l'ordre qui s'y est tenu
par le passé. Nous mandons au sr de Sobolle de nous le faire entendre
plus tost et conférer avec vous des moyens plus prompts qui s'y peu-
vent apporter, afEn d'y pourveoir à vostre soulagement le plus tost que
faire se pourra. Nous avons faict expedier nos lettres de déclaration
fort expresses, pour vous conserver en la possession et jouissance de
l'abbaye de St-Eloy et en l'establissement de vostre college en icelle.
Nous en avons adressé l'exécution aux s~ de Sobolle et Vyart, à la-
quelle nous sommescertains qu'ils apporteront tout ce qui y sera re-
quis du debvoir de leurs charges. Pour le surplus de vos remons-
trances, nous en prendrons la resolution au plus tost, et mettrons
peine en cela et en toutes aultres choses de vous faire recepvoir toute
la faveur et bon traitement qu'ont mérité de nous vosfidelles et recom-
mandables services. Sur ceste asseurance, nous prierons Dieu qu'il



vous ayt, Tres chers et bien amez, en sa- saincte garde. Escript à
Paris, le xxvfjoùr de janvier 1602.

HENRY.

POTIER.

1602.2y JANVIER.

Orig. Archives de Berne. Copie transmise par M. l'ambassadeur de France en Suisse.

A NOS TRES CHERS ET GRANDS AMYS, ALLIÉS ET CONFEDEREZ. LES

ADVOYERS, CONSEILS ET COMMUNAULTEZ DE LA VILLE DE BERNE.

Tres cbers.et grands amys, alliez et confederez, Nous avons receu
vos lettres du vij° de ce mois pour response auxquelles nous vous
dirons que véritablementnous n'avions donné aulcune charge au s" de
Sillery, conseiller en nostre conseil d'Estat, l'envoyant par delà, de
traicter du renouvellementde nostre alliance de vous déclarer nostre
intention ef vous donner resolution sur l'instance que vous lui avés
faicte seulement ces jours derniers touchant le bailliagede Gex; car
nous ne nous attendions pas que cela deust advenir; les choses estant
passées comme vous sçavés qu'elles ont faict depuis le traicté qui
fut faict avec vous par le Roy nostre tres honoré seigneur et frere
l'an i58g, jusqu'à la cession qui nous a esté faicte du dict bailliage

par le duc de Savoye, pour eschange de nostre marquisat de Saluces,

par le traicté duquel il a esté expressément convenu que les choses
cedées seront et demeureront unies et incorporées à la Couronne de
France, et seront réputées domaine et patrimoine d'icelle et n'en
pourront estre séparées par occasion que-ce soit, ains tiendront lieu
et pareille nature que le dict marquisat. Ce que nous vous prions
mettre en considération, avec les aultres raisons qui vous seront re-
présentées par nostre tres cher cousin le duc de Biron et les s~ de
Sillery et de Vic,'nos ambassadeurs, et vous asseurés qu'en toutes
les occasions qui se présenteront, nous aurons à plaisir de vous grati-
fier et tesmoigner les elfects de nostre bienveillance et particuliere-
ment recognoistre l'assistance que ce Royaume a receue de vous au



besoing auquel il s'est trouvé. Mais nous aurions tres grand regret
que ceste nouvelle ouverturefust cause d'empescher ou retarder les

effects de l'asseurance que vous aviés jà donnée à nos ambassadeurs
d'entrer en nostre alliance. Il nous semble aussy que ce ne peut estre
vostre bien, non plus que le nostre; qu'il en soit usé ainsy, estant

mesme les affaires si bien disposées et advancées qu'elles sont. Au

moyen de quoy nous vous prions de nous donner ce contentement

que de ne differer d'entrer en la dicte alliance pour ceste occasion, affin

que nous ne soyons frustrez de l'estat que vous en avés faict, et croire
qu'en ce faisant vous nous augmenterés la volonté d'avoir esgard à

vos remonstrances, que l'affection que nous portons à vostre bien re-'
quiert que nous facions, ainsy que vous représenteront nos dicts am-
bassadeurs sur lesquels nous remettans, nous prierons Dieu, Tres
chers et grands aniys, alliez et confederez, qu'il vous ayt en sa saincte

et digne garde. Escript à Paris, le xxvr~ jour de janvier 1602.

HENRY.

DE NEUFVILLE.

1602. 2Q JANVIER.

Orig. B. N. Fonds Béthune,Ms. 8891, fol. 59'

A MONSR VIART.

CONSEILLEREN MON CONSEIL D'ESTAT ET PRESIDENT EN LA JUSTICE DE METZ.

Monsr Viart, Ayant escript fort particulierementaux evesque, cha-

pitre et citoyens de Thoul, par mes lettres du xxe du mois passé, pour
leur faire entendre ma volonté sur la prestation du serment et la re-
cognoissance qu'ils me doibvent, j'avois estimé qu'ils ne manque-
roient de satisfaire à leur debvoir et me rendre en ceste occasion
l'obéissance et tesmoignage de la fidélité et affection à mon service

que je me suis tousjours promis d'eux, et qui m'est deue, pour la pro-
tection favorable qu'ils ont receue des Roys mes prédécesseurs et de



moy particulièrement.'Maisj'ay cogneu le contraire, par le refus qu'ils

font de me recognoistre en qualité de leur seigneur et protecteur,
aussy pour ne vouloir que leurs vassaulx facent serment de fidélité,

et pour l'instance- qu'ils font de ne faire -le dict serment qu'à la charge

de leur accorder la neutralité, comme j'ay veu par les lettres que
vous et le sr de Vanes m'avés escriptes, et non par les remonstrances
qu'ils disent me vouloir faire; car ils n'ont envoyé vers moy, et pos-
sible n'y envoiront, jugeant en eux-mesmes qu'ils pourroient estre

aussy mal receus,'commeleurs dictes remonstrances sont mal fondées.
L'exemple de ceulx de Verdun les invite assez à ce, qui est de leur
debvoir, mais-encore plus la raison, et ce à quoy ils- sont obligez,

ayant esté maintenus et conservez soubs l'auctorité de cest Estât par
une protection si favorable, qu'ils tiennent tout leur bien et conser-
vation de ceste Couronne. Et tout ainsy que mon intention est de con-
tinuer envers eulx les effects de-ma bonne volonté en tout ce qui sera
pour léur bien et contentement,aussy veulx-je estre recogneuet servy
d'eulx comme ils y sont obligez par leur debvoir et pour leur conser-
vation ce que vous leur ferés entendre, leur remonstrant que l'auc-
torité qu'ont tousjours eu les Roys mes prédécesseurs sur eulx les
oblige de me recognoistre leur seigneur et protecteur, ne pouvant les

dictesqualitez estre séparées, sans prejudicierà mon autorité et man-
quer à leur debvoir et aux dictes obligations qu'ils ont a ceste Cou-

ronne, et encore moins leurs, subjects' et vassaulx dispensez de faire
le serment de fidélité et s'obliger à me servir, puisque leur conserva-
tion en déspend. Pour le regard de la neutralité, ils doibvent croire
que je l'accorderay volontiers, lorsque je jugeray qu'elle sera neces-
saire pour leur bien et repos, comme ont faict les Roys mes prede-

cesseurs ce que je ne puis faire maintenant que je suis en paix avec

mes voisins. Aussy seroit-ce contrevenir à la promesse et au serment
qu'ils me doibvent faire, ne pouvant avoir ligue ny association avec
aulcun prince. Vous leur dirés donc absolument que je veulx estre
obey; et après l'avoir faict entendre particulierement tant aux dicts

evesque, chapitre que citoyens, s'ils n'y obéissent, vous les ferés as-



sembler pour leur dire en public ma volonté et l'obéissance que j'at-
tends d'eux, pareille à celle qui m'a esté rendue par ceulx de Ver-
dun et au cas qu'ils n'y obéissent, vous protesterés de m'advertirdu
manquement de leur debvoir et du refus par eux faict, et qu'ils se-
ront cause du mescontentement que j'en recevray. S'ils ont quelques
remonstrances à me taire, vous m'en donnerés advis, affin que je

vous mande promptement sur. icelles ma volonté et m'asseurant que
vous suivrés et executerés entierementce qui est de mon intention pour
ce regard, et que vous et le S*' de Vanes, gouverneurde la dicte ville,
tiendrés la main pour ne rien laisser passer au préjudice de mon auc-
torité et de mon service, je prieray Dieu, Monsr Vian., qu'ilvous.ayt

en sa saincte garde. De Paris, le xxixe jour de janvier i 602.

.HENRY.

.POTIER.

~6Q2.– 12 FÉVRIER.

Cop. Archives royales de Sardaigne. Envoi de M. l'ambassadeur de France à Turin..

A MON FRERE LE DUC DE SAVOYE.

Mon frere, Je crois qu'aucune des lettres que je vous ay escriptes

sur la détention du receveur Jusseaulme en vos pays n'est parvenue
jusques à vous, parce que le dict Jusseaulme ny l'huissierauquel je
vous avois prié de le remettre et consigner n'ont encores comparu, et
je me persuade que pour la bonne volonté que vous me portés, vous
auriés eu à plaisir de me donner ce contentement car il importe
grandementà mon service et au bien de mes affaires que le dict re-
ceveur soit incontinent amené par deçà, d'autantqu'ayant emporté tous
ses papiers et les miens, et ayantesté descouvertes depuis son partement
plusieurs malversationset faulsetez qu'il a commises en sa charge, l'on
né peut tirer lumière de son administration que par sa bouche, et
ce pendant, les deniers de ma recepte generalle de Tours demeurent
de telle sorte esgarez, que je ne m'en puis prevalloir comme je desi-



rerois. Par tant, je vous prie, mon frere, suivant ce que je vous ay
desjà mandé, faire mettre et consigner le dict Jusseaulme es mains
de Jehan Flamant, huissier de mes comptes, quej'ay envoyé exprés

par delà, et .surtout faire bailler au dict Flamant si bonne escorte,
depuis vostre ville de Turin jusques à Exilles, où j'ay commandé

que le dict Jusseaulme soit receu et gardé, qu'il ne mesadviennè
de luy par les chemins; car mon service en recevroit un tres grand
préjudice, et c'est chose que j'ay à cœur plus que je ne .vous sçau-
rois dire vous voulant bien encores remercier par ceste lettre,
oultre ce que je vous en ay. escript par mes precedentes, de ce que
vous avés trouvé bon que le dict Jusseaulme ayt esté arresté es pays
de vostre obéissance. Vous avés en cela faict chose digne de vostre af-
fection en mon endroict, et dont je desire qu'il se presente occasion
'de me revancher. Vous parferés foeuvre en me l'envoyant seurement
jusques à la frontiere, affin que je le puisse faire amener par-deçà
pour sçavoir de luy ce qu'il a faict de mes finances, qu'il a emportées,
et le faire chastier pour servir d'exemple à ses semblables et je vous
sçauray le bon gré que merite le plaisir que vous m'aurés faict, et le
recognoistray en aultre occasion priant Dieu, mon frere, qu'il vous
ayt en sa saincte et digne garde. Escript de Paris, le xije jour de feb-
vrier t 602.

Vostre bien bon frere

HENRY.

1602.8 FÉVRIER.

Imprimé. Mémoiresde Nevers, t. H, p. 85'y,

[AU MARÉCHAL DE BIRON.]]

Mon Cousin, Ceste-.cy n'est que pour accompagner l'advis y joint,
qui m'a esté envoyé de bonne part et de personnes qui sont ordi-
nairement bien adverties; celuy-cy n'est à négliger. Vous adviserés

comme le sr de Boesse doibt se conduire en ceste occasion; il en
prendra instruction de vous, selon le commandement que je luy fais.



parla lettre que je luy envoye avec copie du dict advis; soit que vous
jugiés devoir aller jusqu'à Bourg, ou mander le dict sr de Boesse. La
dexterité dont on peut user servira à .descouvrir ceux qui auront vo-
lonté d'executer quelques mauvais desseings. J'ay depesché exprés le

sr de Vienne pour vous porter le dict advis, lequel vous dira particu-
lièrement ce, qui est de mon intention et m'asseurant que vous or-
donnerés sur ce subjectce que vousjugerés le plus utile elle plus advan-

tageux pour le bien de mon service, et que le s~ de Boesse apportera
tout le -devoir et toute la dextérité qui seront necessaires à l'exécution
de ce que jugerés estre à faire, je ne m'estendray davantage priant
Dieu, mon Cousin, qu'il vous ayt en sa saincte garde. AParis, ce xvuj~
de febvrier 1602.

HENRY.

POTIER.

[ 1802. ] 20 FÉVRIER.

Orig.-B. N. Fonds Béthune, Ms. 9072, fol. 72.
Cop. Suppl. fr. Ms. 1009-2.

A MON COMPERE LE CONNESTABLE DE FRANCE.

Mon compère, Je vous fais ce mot et vous depesche ce courrier
exprés pour vous prier de vous rendre icy demain, tant pour accorder
la querelle de Montespan' et Pompignan, qui est icy d'aujourd'huy,

que force aultres où vostre presence est tres necessaire. Vous aurés

aussy entendu ce qui est arrivé entre Crequy et Chambaret c'est
pourquoy je ne vous en diray davantage, remettant le reste à vostre

venue. Bon soir, mon compere. Ce qui me fait vous presser de venir

est que je désire voir une fin à toutes ces querelles avant mon parte-
ment d'icy pour m'en aller à Fontainebleau. Ce mercredy au soir, xxe

febvrier, à Paris.
HENRY.

Sur Antoine Armand dePerdauhan, de Montespan, voyez ci-dessus la lettre du
seigneur de Gondrin, marquis d'Antin et 12 mars t586, et la note, t. II, p. tQQ.



Cop. B. N.Fonds Du Puy, M~.407, foi..23 recto. Et Suppi. fr. Ms. 1009-3.
fmprimn. .Lettre inédites de Henri IV et de plusieurspersonnages célèbr es, publiées par A. S&RiEM,

Paris, t8o2,in-8°,p.)37.

Mon nepveu, Vous avés raison d'advouer rostre iaulte, car elle ne

pourroit estre plus grande, eu esgard à moy et à celle à qui elle ini-
portoit'. Puisque vous avés regret de m'avoir offensé et me suppliés
de vous pardonner, je le.véulx, à la charge que vous serés plus sage
à l'advenir et pour le vous tësmoigner, preparés-vous pour aller en
Hongrie, avec m~ le duc de Mercœur, lorsqu'il y retournerai Et quand
il sera prest,à partir pour le dict voyage, je trouve bon que vous me
veniés trouver, pour. estre pres de moy trois ou quatre jours, affin

H s'agissait d'une galanterie éntre le
prince de Joinville et une des maîtresses
du Roi. Ce fut une des occasions où
HenriIVauraitmontréles exigencesles plus
despotiques.H alla, a-t-on dit, jusqu'à pré-
tendre faire épouser sa maîtresseau jeune
prince lorrain, et signifia impérieusement
cette volonté à la duchesse douairière de
Guise, mère de Joinville. Cette princesse,
qui, par sa mère, sœur d'Antoinede Bour-
bon, était cousine germaine du Roi, et qui

en 15~3 avait vu son fils aîné si près de

monter sur le trône en épousant l'infante
d'Espagne, accueillit la proposition par
une indignation et un mépris qui contras-
taient singulièrement avec sa bonne hu-
meur, habituelle.Eile le prit si haut, qu'elle
irrita le Roi .à l'excès; et le prince de
Joinville ne put se représenter devant
lui qu'à la conditionde sortir du royaume.
On peut voir lé détail de cette aventure
dans les Amours du qrand_/Ucan~re,où le

1602. DERNIER FÉVRIER.

[ AU PRINCE DE JOINV1LLE. ]

LETTMS DE HENRt IV. V.

princede Joinvilleest désignésous le nom
deFth'.ze~.

Henri IV ne connaissait pas encore la
mort du duc de Mercœur, arrivéeà Nurem-
berg le i g de ce mois, comme il revenaiten
France avec l'intention de retourner bien-
tôt en Hongrie. Le prince de Joinville ne
Ht donc pas ce voyage, et le .Roi s'apaisa

assez facilement. Il n'y a pas de véritéhisto-
rique dans cette assertion des Amours

gf-aftf~MMJre.-tToutcequepurentobtehir

ses parents fut qu'il sortiroit du royaume
pour n'y revenir jamais, et aussi ne fut-il

a
rappellequ'après la mort d'AIcandre.

II faut toujours user de cet ouvrage avec
circonspection.La clefoffre,outre plusieurs
incertitudes, un certain nombre d'indica-
tions évidemmentfausses. On oublie d'ail-
leurs que l'auteur peut s'être ainsi écarté
volontairement en plusieurs endroits de
l'exactitude historique, par suite de la
forme même qu'il avait choisie.
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que, avant vostre partement, je iace recognoistre à tout ie monde et à

vous aussy, que mon naturelest. d'aimer mes parens, quand ils sont
gens de bien et sages. A Dieu, mon nepveu. Ce dernier febvrier 1602,
à Fontainebleau..

Origine) autographe. Archives royales de Sardaigne. Copie transmise par M. l'ambassadeur
deFranceàTurin.

Mon frere,.Je vous eusse tres volontiers accordé la grace que vous
m'avés demandée pour le receveur arresté à Turin; tant je desire vous
contenter, si l'impunité de son faict ri'eust,esté, pour la conséquence,
trop préjudiciable à mes affaires, comme en vérité elle seroit. Le
nombre de tels larrons n'est jà que trop grand, sans qu'il soit besoin
de l'accroistre par l'exemple du support et de la faveur que cestuy-cy
auroit receue. C'est pourquoy je vous prie vous contenter pour ceste
fois de ma bonne volonté, laquelle je seray tousjours très aise de vous
tesmoigner en toutes aultres occasions et par tant faire delibvrer
le dict receveur à l'huissierque j'ay envoyé par delà pour le prendre,
et luy faire donner si bonne escorte, qu'il ne puisse estre recous' et.se
sauver en vos pays; et je me revancheray du plaisir que vous me ferés.
C'est chose que j'ay tres à cœur, plus pour l'impudence et temerité
remarquée en la conduite de ce galant, que pour l'argent qu'il a des-
robé2. Je prie Dieu, mon frère, qu'il vous conserve en sa saincte et
digne garde. Le uj" mars, à Fontainebleau.

Ou rescous, c'est-à-dire délivré. C'est

un vieux mot qui était fort usité dans un
français plus ancien que celui du temps
de Henri IV.

Nous voyons dans les OEconomies

HENRY.

[1602.]––3 MARS.-I~.

AMONFRERELEDUC'DE~AVOYE.

HENRY.

royales, t. II, chap. n, que Rosny fit pen-
dre ce comptable infidèle. Maiscettelettre

prouve qu'il ne fut pas arrêté à Milan,

comme on le lit dans les mêmes mé-
moires.



1602.3 MARS. -II"
Cop. BiMioth. de M. Monmerqué, Ms. intitulé -~<;f<r<~ H ran~aMM~eurdu fe~mi.

[A M. DE BRÈVES.]

Monsr de Breves,- Depuis mes dernières, escriptes du xix~ du mois
de janvier, j'ay receu les vostres des 111% xvii" et xxx~ de celuy de de-
cembre, et encore que j'aye appris par la dernieré que vous avés eu
meilleur visage [du général] de la mer que vous ne vous promettiés

par les autres, toutesfois, j'ay commandé vous estre envoyée la lettre

que vous avés désiré que je luy escrivisse, pour luy faire cognoistre

mon mescontentement,tant sur la distraction des Hollandois que Ir-
landois de ma protection et bannière, que pour les voleries que les

pirates font sur mes subjects. Mais j'ay advisé de raccompagner encore
d'une autre, d'un style. plus gracieux, ainsy que vous verres par le

double d'icelle, que je vous envoye avec celuy de la premiere; de

quoy vous userés comme vous verres estre plus à .propos. J'ay.deh-
beré de remettre sus un agent à Raguse, affin que vous pmssiés faire

recevoir mes cômmandemens -plus seurement et à propos, me per-
suadant que l'empire de ce Seigneur tombera bien tost en une con-
fusion qui aura suite de changemens d'importance;d'autant qu'estant
stupide et mesprisé comme il est, il n'y a point d'esperance qu'il soit

pour s'evertuer et eschapper le peril qui le menace. Il est vray que le

succés de Camise pourra encore'entretenir~pourun temps les choses

en l'estât qu'elles sont, avec l'aGbiblissement du revolteur d'Asie.

Mais si le Sophy se met enjeu, comme il en est recherché du Pape
et-du roy d'Espagne, il aidera à advàncer la ruine. Auquel cas il sera
peut-estre nécessaire que j'embrasse les occasions de m'en prévaloir,

comme feronî les autres. Les Espagnols estoient descendus en Irlande,

se promettant d'envahir le pays, mais ils y ont esté battus et con-
traincts de l'abandonner. Ils font aussy mal leurs affaires au siège d'Os-
tande, où ils ont esté huict mois de temps sans aucun advancement.
Toutesfois ils arrivent de tous costez par mer et par terre, et semble

69.



qu'ils ayent quelques grands desseings à exécuter ceste année. C'est
pourquoy je prends garde à mes affairés et fais haster la. construction
des galeres que j'ay commandées, voulant en entretenir jusqu'à xxv,

avec quoy j'espere doresnavant avoir part à l'empire de la mer, du-
quel j'ay esté privé jusques à présent, par faute des dictes galères.
Continués à m'advertir de toutes occurrences :-priant Dieu, Monsr de-
Brèves, qu'il vous ayt en sa saincte garde. Escript à Fontainebleau, le

nje jour de mars. 602.
HENRY.

1602. ––3MARS.-IIP-

Cop. –BiMioth. de M. Monmerqué, Ms. intituMLettres à r<!mi)ajM(~;H ~u ~efant.

[A M. DE BRÈVES.]]
<

Monsr de Breves, [veu] le retardement de mes depesches et le long
temps qu'elles demeurent à vous estre portées, et qu'il en arrivoit de

mesme à celles que vous m'adressés, j'ay résolu d'envoyer le secre-
taire Bourdm résider pour mon service à Raguse, affin d'avoir soin .de
la direction des unes et-des autres. Je luy envole présentement la de-
pesche à Venise, où il est maintenant, et luy commande de partir

aussy tost qu'il l'aura receue; de façon que je crois qu'il sera au mesme
temps au dict Raguse que vous recevrés ceste depesche, et luy pour-
résdoresnavantadressercelles que vous m'enverrés, commefera aussy
le sr de Fresnes Cànaye celles qui seront pour vous, me promettant
que, par cette mutuelle correspondance de vous trois, je seray mieux

servy, comme je le désire et n'estant la presente pour autre effect,
je prie Dieu, Monsr de Breves, qu'il vous ayt en sa saincte- garde
Escript à Fontainebleau, le uj" jour de mars 160 2.-6

HENRY.



Mon Cousin, En attendant que je vous renvoye le s" de la Roche-

pot avec mon advis et intention sur ce qu'il m'a représenté de vostre
part touchant ces querelles que je vous ay donné charge d'appointer,
ayant, entendu ce que vous en avés escript au sr de Villeroy, j'ay ad-
visé de faire venir icy les deux la Houssaye, affin de les mettre d'ac-
cord avec le sr de Vitry; à quoy j'emploieray mon nepveu le comte
d'Auvergne et les s~ de Vilars-Houdan; par tant, je vous prie de les
faire conduire' icy seurement, et continués à travailler aux autres
priant Dieu qu'il vous ayt, mon Cousin, en sa saincte garde. A Fon-
tainebleau, le yij~jour de-mars -1602.'

Mon compère, J'ay veu ce que- m'' de la Rochèpot, qui vous
rendra ceste-cy, m'a monstré de ce que vous avés faict touchant la
querelle de Montespan et de Pompignan; sur quoy je vous diray que
je loue la peine que vous y avés rendue; et en cella m'avés faict ser-
vice tres agréable. Mais j'ay esté d'advis que l'on y changeast quelque
chose, ainsy que vous fera entendre le dict sr de la Rochepot de

ma part. Achevés donc cest affaire, affin de travailler incontinent aux
autres que je vous ay commandez. Et pour ce que vous entendrés

ma volonté par le dict sr de la Rochepot, je vous prieray seulement

1602.y MARS.

Orig. B. N. Fonds Béthune, Ms. 9084, foL )9.
'.Cop.–Suppi.fr.Ma. 1009-2.

[AU.CONNÉTABLE.]]

.HENRY.

DENEUFVILLE.

[1602.]––8 MARS.

Orig. autographe. –B. N. Fonds Béthune, Ms. 9072, foi. 76.

Cop. Suppl. fr. Ms. 1009-2.

A MON COMPERE LE CONNESTABLE DE FRANCE.



de tenir la main à ce qu'elle soit suivye, et de le o ère, et que je vous
aime bien. A Dieu, mon compere. Ce vuj~ mars, à Fontainebleau.

HENRY.

1602.QMARS.

Orig.–FondsBéthune,Ms.9084,fo).25..
Cop. Suppi. fr. Ms. 1009-2.

[AU CONNÉTABLE.]]

Mon Cousin, Le cappitainequi commande à vos Suisses a semement
amené et rendu en ce. lieu le sr de la Houssaye et en a faict son deb-

voir de quoy je vous ay bien voulu donner advis par ceste lettre. Et

parce que je vous ay mandé mon intention sur les autres querelles

par le sr de la Rochepot, je ne vous diray autre chose par ceste-cy
priant Dieu, mon Cousin, qu'il vous ayt en sa saincte et digne garde,
Escript à Fontainebleau, le ixe jour de mars 1602.

HENRY.

DE NEUFVILLE.

1602. ) 2 MARS.

Orig. Fonds Béthune, Ms. 9084,'fo). 3i.

Cop. Suppi. fr. Ms. 1009-2.

[AU CONNÉTABLE.]J

Mon Cousin, Commeje, voulois faire response à la vostre du tir*, que
je receus le vu" par le commissaire Lafosse, je receus ceUe du dlctvir\
et au mesme temps j'ay eu aussy celle du viii~, laquelle combien
qu'elle soit la plus courte, elle comprend neantmoins toutes les
aultres; et l'eus hier à mon lever avec beaucoup de-contentement,
non que j'appréhendasse la rupture de nostre paix, pour la peine et
peril de la guerre c'estoit plus tost pour la considération de mes



subjects, ausquels la continuation de la guerre ne pourroit apporter

que nouvellescharges, et je les sens gëmir soubs celles qu'ils portent
maintenant,, et desquelles je n'ay aùltre plus grand desseing que de les

descharger. Nous voyonsennn que le conseil de la raison fa emporté

par dessus celluy de la passion; car il est bien certain que le Veador
qui avoit esté despesché en Hespàgne portoit instruction pour persua-
der la- guerre; mais ceulx de la dicte court, qui ont bien jugé que ce
n'estoient que interests.particul'iers, ont eu opinion, contraire, et se
sont tenus à. la raison et à la justice; Il faut bien que l'ordonnance
qu'ils ont envoyée ayt esté fort expresse, puisque le duc de Savoie n'a
point voulu attendre la fin du delay qui luy avoit esté accordé, et a

prévenu le temps dont je suis bien aise, comme je m'asseure que
vous estes de vostre costé, et ne me mets-pointen peine de vous re-
commander la diligence en l'exécution du traicté, estant bien asseuré

que vous la faictes la plus grande qu'il est possible. Nousfeismesaussy,
ce me semble, avant que de partir, la resolution de tout ce qui des-
pendoit de la dicte exécution, à quoy je n'estime pas qu'il y ayt lieu
de rien changer, sinon que, d'autant que je .crois que le secours que
le roy d'Hespagne veult envoyer en Flandres se prendra dans les

trouppes et levées du comte de Fuentés, et qu'elles ne tarderont pas
de s'y acheminer, je serôis .d'advis que vous feissiés loger les regi-

mens de Navarre et de PIedmont, qui sont à Bourg, aux lieux qui

sont les plus proches du passage qui est réservé par le dict traicté

pour passer en la Franche-Comté, affin d'empescher qu'ils ne facent

aucun desordre dans le pays, et leur faire perdre l'envie qu'ils pour-
roient avoir d'y entreprendre, s'ils ne voyoient point de résistance.
Pour le régimentde S'-Angel' et la compaignie du Barreull, il les fau-
dra licentier. Pour les regimens qui sont en' Provence, je suis aussy
d'advis d'y laisser encores -pour quelques mois celluy des gardes et
celluy des Corses, qui doivent estre entretenus, parce qu'ils ne des-
pendront pas plus là qu'ailleurs et pourront servir à conserver la fron-

Charles de Rochefort de Théobon, baron de Saint-Angel.



tiere comme il n'est que bien à propos d'y tenir encor.es quelques
forces, tant que l'on sçaura que celles de Nice y demeureront, et jus-

ques à ce que l'on voye que celles du dict duc de Savoye et comte de
Fuentés soyent séparées; et je donneray ordre que les dicts regimens

seront payez comme debvoit estre l'armée; et pour les aultres qui y
avoient esté envoyez, il fault donner ordre de les licentier au plus

tost. Pour le regard du paiement des Suisses et des compaignies des

s" de Morges et de Verdun, qui sont destinées pour la garnison du-
fort de Barrault, il y a esté pourveu, et le fonds en a esté baillé au
trésorier de l'extraordinaire des guerres; mais j'entends que le paie-
ment des deux mois qui a esté envoyé serve pour trois, n'estant pos-
sible de les pouvoir payer mois pour mois.

J'ay veu, au reste, mon Cousin, le désir que vous avés, après la

dicte exécution faicte d'aller faire un voyage en Languedoc, pour y
prendre les eaues que l'on vous conseille estre fort propres et utilles

pour vostre santé. J'ay bien à cela deux bonnes raisons qui s'y op-
posent pour le grand désir que j'ay de vous revoir pres de moy et la

peme que je porte que vous en soyés si longuement séparé; et l'autre

que vostre présence est toujours icy .utile à mon service. Mais j'en ay
une plus forte, qui surmonte les deux autres qui est le soing et de-
sir que j'ay de vostre santé, qui me faict acquiescer à votre demande,
aimant mieulx me'priver pour quelque temps de vostre présence, pour
en jouir après plus longuement. Je vous permets donc, mon Cousin,
de faire vostre voyage; mais je vous prie qu'il soit le plus court que
vous pourrés, et que pendant icelluy j'aye de vos nouvelles bien sou-
vent, comme j'auray soing de vous en donner des miennes. Sur ce, jee
prie Dieu, mon Cousin, vous conserver en sa saincte garde. Escript à

Paris, ce xn~ mars 1602.
HENRY.

FORGET.



1602.-l3MARS.-I"

Orig. Arch. des Médicis, légation française, liasse 3. Envoi de M. ie ministre de France
àFiorence.

A MON ONCLE LE GRAND DUC DE TOSCANE..
Mon oncle, La recommandation que vous m'avés faicte par vostre

lettre du m°~ de janvier en faveur de mon cousin le duc de Modene,

a esté receue de moy comme le mérite l'affection que- je vous porte

et la justice d'icelle; ce que j'auray à plaisir de .vous tesmoigner, et
à luy aussy, aux occasions qui se presenteront, ainsy que j'ay dict au
comte NiccoloCesi, qu'il a envoyé vers moy priant Dieu, mon oncle,
qu'il vous conserve en sa saincte garde. De Fontainebleau,le xnj~jour
de mars 1602.

HENRY.

DE NEUFVILLE..

1602.–l33 MARS.-11~.

Orig. Arch. municip. de Bordeaux. Copie transmisepar M. ie secrétairegénéra! de la viHe.

A NOS TRES CHERS ET BIEN AMEZ LES -MAIRE ET, JURATS DE NOSTRE

.1 VILLE DE BOURDEAUX.

Très chers et bien amez, Cen'a peu ëstre qu'avec déplaisir que nous

avons entendu le trouble qui est advenu par delà sur quelque proce-
dure de nostre cousin le cardinal de Sourdis; et parce que cela nous
est icy rapporté diversement, nous avons résolu de prendre un peu
de loisir pour examiner davantage cest affaire, pour après en ordonner

ce qui sera de la justice, laquelle nous voulons mdiNeremment rendre

à tous nos subjects. Nous faisons entendre à nostre court de parle-

ment Fordre que nous voulons estre ce pendant ténu sur cest aHaire.

A quoy vous vous conformerés de vostre part, vous enjoignant au reste
de maintenir la paix et la bonne union entre tous les habitans de

nostre ville de Bourdeaulx autant qu'il voussera possible, faisant
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tousjours rendre aux pasteurs spirituels l'honneur et la révérence que
vous sçavés qui est deue' à la dignité de la charge qui leur est com-
mise, et remettant à nous et à nostre justice- souveraine de corriger

et reprimer ce qu'ils vouidroient entreprendre plus que ce qu'il leur
est licite et permis. Nous avons, sur ce, ouy vostre depputé, par le-
quel vous serés aussy informé de ce qui est de nostre volonté en ce
qui vous concerne.. A quoy nous remettant, nous ne vous en ferons

pas icy aultre plus long propos, que pour vous asseurer tousjours de
la continuation de nostre bonne volonté envers vous. Donné à Paris,
le xuj" jour de mars t 602.HENRY.

FORGET.

[1602.]––t5 MARS.

Orig. autographe. –BIMioth. de l'Arsenal, Recueil d'autographes détachés.

AMONS"DEVILLEROY.

Monsr de Villeroy, Je vous envoyé les lettres que j'ay receùes de
la Boderie. Faictes-les déschiffrer et me les renvoyés par ce courier.
Je vous prie de vous trouver dimanche à Sainct-Germain, où je seray.
J'ay sceu de mon procureur général de Bourdeaux ce qui s'y est
passé entre le cardinal de Sourdis et ceux de son église, et bien autre
chose que ce qu'on m'avoit dict à Fontainebleau. C'est pourquoy je
voudrois que vous allassiés voir m" le chancelier, et communiquer

avec luy de cest affaire, puis depescherun courier. en toute diligence

au dict cardinal, par lequel vous luy manderés de me. venir trouver
incontinent qu'il aura receu la mienne; car il est à craindre que si je

ne l'oste de là, sans doute il y causera du mal et nous jettera la

guerre contre ceux de la Religion, car desjà il commence à y faire
des monopoles. Vous lui manderés que j'ay occasion de me plaindre
de luy, pour ce qu'il m'avoit promis d'estre.bien sage\ et se gouver-

Le cardinal de Sourdis, qui n'avait dû
qu'à sa parenté avec .Gabrielle d'Estrées

et aux intrigues de sa mère, maîtressedu
chancelier de'Chiverny, le chapeau rouge



ner autrement qu'il n'a iaict. A Dieu, Monsr de ViMeroy. Ce xv~ mars,
àVerneuil.

HENRY.

[1602.]–– l6 MARS.

Orig. autographe. -B. N. Fonds Béthune, Ms. 9074, fol. 5.

'.Cop.–SuppLfr.Ms.1009-2.

A MON COMPERE'LE CONNESTABLE DE FRANCE.

Mon compere, J'ay veu mr delà Rochepot, qui vous rendra ceste-

cy, et entendupar luy ce que vous avés faictpour mettre fin à la
querelle de Chàmbaret avec*Crequy;.ce que je trouve très bien. C'est

pourquoy je vous, prie d'y mettreune fin en y interposant vostre
auctorité. Vous me ferés en cela service très agréable les aimant

tous deux comme je fais. J'en ay escript mon advis à Chambaret_par
Sainct-Angel, et donne-charge au dict sr de la Rochepot de vous faire
entendre mon intention sur cela. Icy il fait tres beau, comme aussy
il vous asseurera. ADIeu, mon comper.e. Ce xv~ mars, à Verneuil.

HENRY.

et l'archevêché de Bordeaux, n'avait alors
qu'unevingtaine d'années, et était loin de.
justifier par son mérite les succès exorbi-

tants de sa fortune. A la suite d'un dUTé-

rend entre lui et le parlement de Bor-
deaux, il venait 'd'excommunier M. de
Sessac, premier président de cette compa-
gnie souveraine, et M. de Verdun,, l'un'
des présidents.Cette présomptueuseétour-
derie fit le plus mauvais effet dans la pro-

vince et même à Rome, d'où le cardinal
d'Ossatécrivait-le i avril à M. deViIIeroy:
a Quant à ce qui est àdvenu depuis peu de
jours à monsieur le cardinal de Sourdis,

je ne m'en émerveille nullement, ains
m'attends qu'après que vous l'aurez tiré
de ceste fosse, comme vous faites bien d'y

penser, il s'en cavera d'autres encore plus
profondes. Il fera un grand deplaisir au

'pape, lequel ne veut avoir les oreilles ba-

tues d'evenemens auxquels il ne peut re-
medier et moins trouve-t-il bon que les

ecclésiastiques heurtent les puissances se-
cùlieres. Bien aime Sa Sainteté le zele

aux personnes ecclesiastiques,mais il veut
qu'il soit guidé et régi par la prudence et
discrétion, n



Mon amy, Je vous fais ce mot et vous depesche ce courrier exprés

pour vous prier de partir demain au soir tout tard, pour vous rendre
icy à la nuict. Vous eh repartirés demain de bon matin, car je ne me
puis resouldre du jour de mon parlement pour aller à Blois, que je

ne vous aye veu; aussy que j'ay d'aultres choses à vous communiquer;
mais je vous prie que personne ne le saiche. Bon soir, mon amy. Ce

xvnj~ mars, à S'-Germain en Laye.

Mon Cousin, Je crois que la response que je feis à vostre derniere
depesche du xiui" vous aura encores trouvé à Lyon, parce que le cour-
rier qui l'a portée aura faict bonne diligence, et que je me doubte que
l'assemblée que vous y~debviés faire de, mon cousin le duc de-Biron
et du sr de l'Esdiguieres vous y aura peu retenir quelques jours da-

vantage. J'ay eu ces jours passez une depesche de mon cousin le duc
de Ventadour, qui me mande l'ordre qu'il a donné pour Fiac, et
comme- il y a remis tous les catholiques; ceulx qui s'estoient mis
dans la tour s'en estant fuys quand ils l'ont sénty approcher, et~pour
cela, que ceulx de la chambre de l'edict ne laissent pas de procedder
contre les coulpables. Il me mande aussy que son advis seroit de des-
manteller la place et en combler les fossez et aussy de desmolir la

[1602].l8 MARS.

Imprimé. –ÛEconomtM royale! édit. orig. t. II, chap. 9~

[AM.DEROSNY.]

¡
HENRY.

1602. 21MARS.-I"

Orig.–B.N. Fonds Bëthune.Ms. 9084, foi. S~t.

Cop.–Suppi.fr.Ms.! 009-2.

[AU CONNÉTABLE.1]



tour ce que j'estime qui ne seroit que bien à propos; car aussy-bien

l'on dict que ce lieu sert de retraicte à plusieurs vagabonds et gens
de mauvaise vie. Toutesfois, puisque vous allés sur les lieux, je me
remets à vous d'en ordonner'ce qui sera de mon service et bien de
la province, et j'escris aussy à mon dict cousin le duc de Ventadour,.
affin qu'il en recouredoresnavant à vous. J'ay, au reste, veu les cop-
pies des lettres que vous a escriptes le duc de Savoye, qui estoient en
vostre derniere depesche, mesmement celle où il vous prie d'obtenir
de moy que je confirme la coadjutbrerie qu'il a accordée de l'abbaye
d'Ambournay, qui est au pays de Bugey. S'il vous en presse plus, luy
respondrés que j'ay faict il y a quelque temps une regle générale de
n'accorder aucunes coadjutoreries,parce que autrementtous les béné-
fices qui sont à ma nomination seroient incontinent tous mis en sur-
vivance, et perdroistout le moyen d'en gratiffier mes serviteurs, et que
saichant bien que je veulx inviolablement observer cest ordre, que
vous ne m'en avés point voulu parler: comme.à la vérité il ne seroit

pas raisonnable que ce que je refuse à tous mes serviteurs, je le feisse

pour un de. ses subjects. Et pour ce qu'il vous prie de faire pour le

s~ d'Urfé, n'ayant point veu la premiere lettre qu'il vous en a escripte,

et ne saichant de quoy il est question, je ne vous en puis respondre

pour ceste fois. Pour le faict du sr de Goridin, vous avés bien faict de
le renvoyer en sa charge sans le laisser passer plus oultre, car sa pré-
sence n'est point icy requise pour cela à quoy il se remédiera bien

sans luy. J'ay faict expedier les lettres d'évocation du dict faict à ma

personne et à mon conseil., où estant. il se peut asseurer que ce que
jë luy ay accordé luy sera conservé et maintenu, et que les subtilitez
du sr de Berticheres ne luy nuiront gueres pour ce regard. Nous n'a-

vons pour-ceste heure icy,,aucunés nouvelles, ny du dehors ni du de-
dans ce qui n'est pas à mauvaise conjecture pour le dernier; car c'est
signe que tout y est en. repos. Nous sommes icy en bons termes d'ac-

commoder les différends de mon cousin le duc d'Espernon et mares-
chal d'Ornano, où vostre'présence eust esté bien requise. Toutesfois,
j'espère que nous en viendrons à bout. C'est ce que je vous diray pour



ceste fois priant Dieu, mon Cousin, vous conserver en sa saincte et
digne garde. Escript à S~-Germain, ce xxj~ mars 1602.

HENRY

FORGET.

1602. ––2tMARS. -11~.

Cop. B. N. Fonds Du Puy, Ms. 89, M. 67 verso.

[AM.DEBETHUNE.]

Monsr de Bethune, Puisque nous n'avons pas peu vaincre ma sœur la
duchesse de Bar, avec tous nos efforts et moyens, ainsy que je vous ay
escript par mes précédentes,son mary, mon beau-frere, est-contrainct
de recourir derechef à Nostre Sainct Père, affin d'obtenir de sa bonté
la dispense de laquelle il a besoing pour delivrer sa conscience de
l'inquiétude et anxiété en laquelle il vit et languit. C'est doncques
l'occasionpour laquelle il envoie présentementpar delà te sr de Beau-

vaul, porteur de la présente;-en quoy je veux que vous l'assistiés en
mon nom envers Sa Saincteté, le cardinalAldobrandin, et tous ceux
que besoing sera, comme chose que j'ay très à cœur et qui importe
grandement à mon repos et honneur, à ce que Sa Saincteté soit con-
tente de nous octroyer la dicte grâce, pour nostre consolation com-
mune, et eviter les inconveniensqui naistroient du desespoir auquel

le refus d'icellejecteroit mon dict beau-frere, avec ceux-qui sont in-

téressez en ce faict avec luy, ainsy que vous doibt représenter le dict

sr de Beauvau.Sçachés doncques que vous ne me pouvés faire service
plus agréable que d'embrasser et favoriser cest affaire avec toute la
chaleur et aSection que vous y pourrés apporter. Vous sçavés ce qui
s'est passé jusques icy, ayant esté amplement adverty des moyens que
l'on atenuspoùr convertir l'esprit de ma dicte sœur, en quoy je n'ay

M. de Beauvau premier gentilhomme
de la chambre du duc de Bar, avait ac-
compagné son maitre à Rome deux ans

auparavant. Voyez ia note de la page sui-
vante, et ci-dessus, tome IV, 'page 288,
note3.



espargné conseil, persuasion, ny l'auctorité quej'ay sur elle; et néant-
moins je ne suis pas hors de toute espérance que l'on ne puisse, avec
le temps, y promter, mais il n'est pas raisonnable cependant,de lais-

ser mon dict beau frère en ce trouble ny en l'appréhension de la con-
tinuation .de la rigueur de Sa dicte Saincteté. Je ne vous prescriray
point icy ce que vous aurés à taire pour me servir en ceste occasion
selon mon intention, me remettant à ce que mon cousin. le cardinal
d'Qssat et vous. en adviserés et resouidrés ensemble, sur les proposi-
tions .et mémoires que vousreprésentera le s'de Beauvau. Je vous diray
seulement que je désire que vous en espousiés la poursuicte comme
mes affaires propres, assistant et accompagnant, pour cet effect, le
dict s~ dé Beauvau partout pu il sera besoing et croyés que vous ne
sçauriés vous employeren chose qui me soit plus agréable. Escript à
S~-GermainenLaye,lexx~jourdemarsi6o2.

HENRY.

1602.22 MARS.-1~

Mon Cousin, Mon beau-frere lé duc de Bar, assisté de mon frere
le duc de Lorraine, son pere, et fortifié de moy, a tenté et employé

toutes sortes de moyens envers ma sœur, sa femme, pour l'instruire

et convertir en nostre saincte religion,suivant les paternelles admo-
nitions que Sa Saincteté luy en feità son parlement de Rome et nostre

Ce prince était allé à Rome en 1600.
Son motif ostensible était de gagner' le
jubilé et en même temps d'obtenir du

pape une dispense pour son mariage.
Sous ce désir apparent, le duc de Bar. ca-
chait le désir réel de recevoir l'ordre de
renvoyer sa femme. Le cardinal d'Ossat
s'en était-bien. aperçu, ainsi quil l'écri-
vait à M. de Villeroy, en lui.racontant la

Cop.–B.N; FondsDu Puy, Ms. 89 foi. 66 recto.

[AU CARDINAL D'OSSAT.]]

visite qu'il avaitreçue alors de M. de Beau-

vau et du confesseur du duc aj'entray

en quelque soupçon que le dict religieux
estoit venu pour quelque aultre chose.
et mesme d'autan que le sieur de Beauvau
estoit arrivé un peu de temps avant le dict
religieux, et est encore demeuré icy après
luy, et que le dict religieux ne pouvant
bonnement repliquer à diverses réponses



commun désir; mais noùs.y avons si peu advance, que nous en avons
tous un extresme regret, et n'avons moindre compassion.de l'anxiété et
inquiétude de conscience en quoy est reduict et retrouvé pour cette
occasion le dict duc de Bar,jà çoit que nous ayons encores espérance
que Dieuy opérera par sonSainct Esprit, lorsque les moyens humains
sembleront déplorez. Toutesfois, sur cette incertitude mon dict beau-
frere a voulu encores avoir recours à la grace et bonté de. Sa dicte
Saincteté, et par tant implorer pour le repos de, sa dicte conscience
le sainct et salutaire remede qui descend de; son auctorité seule, la
suppliant luy accorder la dispensé de son mariage, de laquelle il a
esté esconduit jusques à présent. C'est pourquoy il renvoie présente-
ment par delà le sr de Beauvau, porteur de ceste lettre, par laquelle
je vous prie, tant affectueusement qu'il m'est possible, de favoriser de

tout vostre pouvoir sa requeste et poursuicte, comme j'entends que
face aussy môn ambassadeur, car c'est chose qui me touche et importe

autant que à mon frere, pour l'avoir marié et avoir désiré sa félicité
comme la mienne propre. Vous aurés esté adverty de tout ce qui s'est
faict en cest affaire, à Rome et ailleurs, depuis qu'il est sur le bureau,

car vous y avés jà pris beaucoupde peine, et vous ay fa.ict.part de ce
que nous avons employé pour gaigner le cœur de ma dicte sœur.
Vous sçavés et cognoissés aussy très bien quelle est la justice de la
demande de mon dict frere, qui n'à oncques esté desniée à ses sem-
blables ny à gens de, moindre qualité que luy. Vous n'ignorés pas ~pa-
reillement les inconveniens qui pourroient advenir de la continuation
du refus de Sa dicte Saincteté pour la- concessionde la dicte dis-

pense par tant je vous prie le remonstrer à Sa Saincteté et partout
où il sera besoing, affin d'éviter le mal auquel on précipite ce prince,

que je lui disois que le pape faisoit, H me
dit par deux ou trois fois, que le pape
avoit grand tort de tenir ce prince et toute
ceste maison si longuement en suspens
et qu'il luy devroit'dqnner la dispense, ou
bien luy commander de laisser ou reh-

voyer sa femme. A quoy je ne voulus rien
repliquer; pour ne luy donner occasion
de raMIer son dire, et-discimuler ce que
j'avois descouvert, longtemps H y a, qu'ils
desiroieht.

)'
( Lettre du dernier .octobre

1600.)



avec ceux de sa maison, qui ont tant mérité de la religion catholique,
si l'on les désespère de la dicte grace, de laquelle il semble aussy que
Sa dicte Saincteté ne les peut esconduire sans faire tort à sa bonté

et justice. Assistés et favorisés donc le dict de Beauvau de vostre
conseil et intervention, comme tout ce qui despendra de vous; disant
de ma part à Sa Saincteté que j'espère que cela servira à amollir la
dureté de ma dicte sœur, car elle l'a ainsy dict plusieurs fois et quand
il en debvroit succéder autrement, toutesfois il n'est raisonnable que
l'ame et le corps de son mary, qui est poulsé de tres saincte et chres-
tienne intention, en patissent, et que sa maison en demeure troublée

pour jamais. Mon Cousin, plus vous affectionnerés ce faict, plus vous
me ferés de plaisir, vous asseurant qu'en meilleure occasion vous ne
pourries me tesmoigner la bonne volonté que vous avés de me com-
plaire et contenter. Je me remets du surplus sur le dict Beauvau

priant Dieu, mon Cousin, qu'il vous ayt en sa tres sàincte et digne
garde. Escript à [Paris], le xxij~jour de mars 1602.

HENRY.

1602. 22 MARS.-11°"

Cop. BiMiotb. de M. Monmerqué, Ms. intitulé ~eKrM A fftmixmadmrdft~~ant.

[A M. DE BREVES.]

Monsr de Breves, Je vous escris cette lettre, après plusieurs plaintes
qui m'ont esté faictes par mes subjects de ma ville'de Marseille, d'une
levée de deux pour cent que vous faictes, de vostre auctorité privée,
depuis six ans, sur tout le negoce que tous les François font en Le-
vant, affin que vous ayés à faire cesser la dicte levée; d'autant que le

prétexte d'icelle estant fondé sur le payement de quatre mil escuz que
vous avés desiré pour recognoissance de la peine que vous prenés

pour favoriser le trafic de mes subjects au dict pays, quoique vostre
charge d'ambassadeur vous y oblige, et desquels quatre mil escuz
vous avés esté plus que payé, il n'est pas raisonnable que.vous conti-
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nuiés la dicte levée comme vous faictes, à la ruine et altération du

commerce. Par tant donnés ordre que j'y sois obey, sans plus y appor-
ter aucune dimculté ny connivence; car si vous ne le laictes.je seray
contraint d'en escrire au Grand Seigneur et à ses gouverneurs des

pays d'Egypte et de Syrie, affin qu'ils ne le permettent plus à l'adve-
nir, et en feray delivrer la depesche aux depputez de ma dicte ville de
Marseille, qui me sont encore venu trouver en ce.lieupour cest effect;

et m'asseurant que vous en userés selon le commandement que je

vous en fais par ceste lettre, je ne la vous feray plus longue priant
Dieu, Monsr de Breves, qu'il vous tienne en sa saincte garde. Escript
à Paris, le xxij~jour de mars 1602.

HENRY.

1602. 26 MARS.–I".

Cop. B. N. Fonds Béthune, Ms. 8957, foi. 15.

Cop. Suppi. &. Ms. 1009-4.

[AU PAPE.]

Tres sainct Pere, Ayant pour but principal en ce monde, après la
gloire de Dieu, de rendre àVostreSaincteté toutesnos actionsagréables,

nous ne luy sçaurions assés exprimer par ceste lettre combien nous a
consolé le contentement que, par. son bref apostolique du 1111~ de ce
mois, Vostre dicte Saincteté nous a tesmoigné avoir receu du bannis-

sement que nous avons ordonné de l'exercice de l'hérésie à Chasteau-
Dauphin à quoy nous n'avons moins esté portez de nostre propre
inclination à l'accroissement de nostre saincte Foy, que du désir que
nous avons eu de complaire à Vostre Saincteté, laquelle nous sup-
plions de croire que nous ne serons jamais plus contens que quand il

se presentera occasion de tesmoigner à Vostre Saincteté ies eSécts de

nostre singulière observance à l'endroict d'icelle et du Sainct Siege
apostolique, ainsy que le sr 'de Bethune, nostre ambassadeur prés
Vostre dicte Saincteté, luy fera plus amplement entendre priant
Dieu, Tres sainct Père, qu'icelle Vostre dicte Saincteté il veuille



maintenir, garder et preserver longuement et heureusement au bon
regime .et administration de nostre mere saincte Eglise. Escript à Pa-
ris, le xxvj~ jour de mars 1602.

HENRY.

[1602.]–– 26 MARS.-11~.

Orig. autographe. Arch. de la famille de Beaumevielle.Copie transmise par M. le sous-préfet
deLodeve.

A MONSR DE BEAUMEVIELLE.

Mr de Beaumevielle, J'ay receu vostre lettre par ce porteur, et je

seray tres ayse de vous voir. Venés demain matin loger au Pec, et
pour me faire sçavoir lorsque vous y serés, mandés-le à Lomenie,
qui me le fera entendre et vous mandera où je parleray à vous. Bon
soir. Ce jeudy, à huict heures du soir, xxvj~ mars, à St-Germain en
Laye.

HENRY.

1602. ––28 MARS.

Orig. B. N. Fonds Béthune, Ms. 889) fol. 22.

A MONSR VYART.

CONSEILLER EN MES CONSEILS D'ESTAT-ET PRIVÉ, PRESIDENT EN LA JUSTICE DE METZ.

Monsr le président, Vous ayant mandé particulièrement ce. qui est
de ma volonté sur le serment que me doibvent faire ceux dé Thoul,
la presente ne sera à auitre effect, que pour vous donner advis que,
par les responses que j'ay faictes aux articles de ceulx de Metz, j'ay
déclaré ma volonté sur le différend qui est entre vous et le maistre-
eschevin 1, selon que pour la manutention et conservation de l'aucto-
rité des uns et des aultres et leur bonne correspondance, je l'ay jugé
nécessaire et raisonnable; à quoy je m'asseure que vous conformerés,

Nous avonsdit ci-dessus, que tel était à Metz le titre du premier magistrat mu-
nicipal.



comme aussy à ce que j'ay ordonné es mesmes responses pour la

seance du s'' de Batilly, auquel je mande d'y satisfaire de sa part, et

vous recognoistre selon le lieu et le rang que vous avés pour mon ser-
vice. Il y a plusieurs aultres poincts es dicts articles de Metz, sur les-
quels ayant ordonné ce que j'ày recogneu estre du bien et repos de
ceulx de la dicte ville, vous tiendrés exactement la main à ce qui
sera requis de vous pour l'exécution, et empescherés de tout vostre
pouvoir qu'il se face rien qui puisse tant soit peu troubler le repos
de la dicte ville et prejudicier à mon service. J'ay donné charge tres
expresse au sr de Sobolle de faire le semblable de sa part, et de vivre

avec vous en la mesme amitié, bonne intelligence et correspondance

que je sçay que vous avés eu par le passé. J'ay veu l'opposition for-
mée à la bulle du Pape par les religieux de Gorse et la protestation

par eux faicte contre icelle; en quoy je loue leur debvoir et de tous
ceulx qui ont le courage et la resolution de conserver ce qui despend
de mon auctorité et ce qui est soubs la protection d'icelle. Sur ce je
prie Dieu qu'il vous ayt, Monsr le président, en sa saincte garde. Es-
cript à Paris, le xxvh~jour de mars. 1602.

HENRY.

POTIER.

[1602.]––229 MARS.

Orig. autographe.– Arch. royales de Sardaigne. Copie transmise par M. l'ambassadeur de France

à Turin.

A MON FRERE LE DUC DE SAVOYE.

Mon frere Sur ce que j'ay esté adverty qu'il y a quelque temps
que vous faictes détenir prisonniere la comtesse de Beynes, sous un
faux rapport qui vous a esté faict, qu'elle a eu cognoissance d'une en-
treprinse supposée en ma faveur sur votre citadelle de Turin, despuis
la publication de la paix accordée entre nous,-j'ay estimé ne luy de-
voir desnier ce tesmoignage de son innocence, pour n'avoir esté mon
intention non plus disposée à cela, que son sexe propre à se mesler
de tels aSaires et vous prier, mon frere de vouloir commander



qu'elle soit mise en liberté, comme chose que je m'asseure que vous
jugerés juste, et que vous ne voudriés refuser à la priere que je vous
fais pour elle, quand il n'y auroit aultre consideration que cela ce

que me promettant, je ne vous en diray davantage, que pour vous

asseurer de la continuation de mon affection et prier Dieu vous avoir

en sa garde. Le xxixe mars, .à Paris.
Vostre bien bon frere

HENRY.

J1602.]–30MARs.-r".

Impr. ÛEcononttM royales, édit. orig. 1.1[, chap. 8.

A M. DE ROSNY.]]

Mon amy, Je vous prie de faire deslivrer incontinent à madame la
marquise de Verneuil la somme de six mil livres, de laquelle je luy

ay faict don, comme je vousiay dict moy-mesme, et depuis mandé

par Lomenie. Bonjour, mon amy. Ce xxxe mars, à Paris.

HENRY.

[1602.]––3o MARS.-11~.

Orig. autographe. Arch. de la iamiite de Beaumevielle.Copie transmise par M. le sous-préfet
de Lodève.

A MONS" DE BEAUMEVIELIjE.

Monsr de Beaumevielle, J'ay receu par le s~ du Laurens la bague

que vous m'avés envoyée par luy, et entendu ce dont vous l'aviés
chargé de me dire. Je trouve fort bon ce dont vous m'avés faict reque-
rir par luy, et que vous vous y employés lorsque la commodité de

vos affaires le vous permettra. Je me suis retiré pour vacquer en ce
temps à mes dévotions, ce qui" pourra m'empescher de vous voir;
mais ne croyés pas que saichant vostre affection, j'oublie vos services.
Au contraire, je vous tesmoigneray le desir que j'ay de faire pour
vous, lorsque l'occasion s'en offrira. Laissés un mémoire à Lomenie
de ce que vous desirés de moy, car j'en commanderay les expeditions;



mais pour les attendreje ne suis pas d'advis que vous sesjourniés plus
long temps où. vous estes vous en pourrésvous-mesmejuger l'impor-
tance'. A Dieu, Monsr de Beaumevielle. Ce xxxe mars, au bois de Vin-

cennes.
HENRY.

[1602].1~AVML.–I"=.

Orig. autographe. Arch. de ia famille de Beaumevielle.Copie transmise par M. le sous-préfet

·
de Lodève.

A MONS" DE BEAUMEVIELLE.

Monsr de Beaumevielle, j'ay -receu la vôstre encore que je me sois
retiré en ce lieu pour y vacquer à mes dévotions et n'en estre distrait

par aHaires particulieres. Si est-ce que Gesvres m'estant venu trouver,
je n'ay cessé de luy commander qu'il advise avec vous à vous depescher
les expéditions que vous demandés, et que je vous ay accordées. J'es-
cris au sr Miron en vostre faveur, luy recommandant ce qui vous touche.
Je trouve fort bon que, si vous apprenés quelque chose important à

mon service, vous vous adressiés à luy pour me le faire entendre.
Comme je ne doubte nullement de vostre Rdelité et affection aussy
je veulx que vous croyés que je ne mettray en oubly vos services.
Surce, Dieu vous ayt, Mons~deBeaumevielle, en sa garde. Ce t~avril,

au bois de Vincennes.
HENRY.

1602.1 AVRIL.–U~.

Cop. Titre authentiquede l'aliénation de la terre de Puynormand. Envoi de M. Lenir,
inspecteurde l'enregistrementet des domaines.

A MONS" DE LARDIMALYE.

Monsr de Lardimalye, Sur la -resolution que j'ay prise, pour avoir

moyen de m'acquitter des rentes constituées sur mon ancien do-

En rapprochant ce passage de plu-
sieurs autres des lettres à M. de Beaume-
vieHe, on reconnaît qu'il servait d'agent

secret dans des choses que Henri IV tenait
à entourer demystère.



maine, avant mon advenement à la Couronne, de faire procéder à la

vente de la terre de Puynormand\ de laquelle jouit à présent par
engagement le sr de la Force, pour certaine somme de deniers, je

vous ay bien voulu faire ce mot pour vous commander tres expresse-
ment et au sr president Dupont, de proceder.au plus tost à la vente
de la dicte terre, et ce en vertu des pouvoirs que je vous ay cy-devant
faict expedier à tous deux, et vous me ferés service tres agréable et
ceste-cy n'estant à autre fin, je prieray Dieu vous avoir, Mons' de
Lardimalye, en sa saincte garde. Escript à Fontainebleau, le i~jour
d'avril 602.

HENRY.

1602. 2 AVML.

Orig. Archives de la ville de Metz. Envoi de M. Clerx de Belletanche.

A MONS" VYARD,

CONSEILLEREN MON CONSEIL, PRESIDENT A METZ.

Monsr le président, Je n'ay jamais eu que toute asseurance de la
fidélité de mon procureur Joly'. Les services qu'il m'a rendus pur-
geoient assés en mon endroict toute l'accusation dressée contre luy;
mais comme à ceulx qui ont cest honneur de me servir en pareille
charge que celle que je luy ay commise, ne sumt pas d'estre gens de
bien en effect ains en doibvent avoir la réputation entiere, telle qu'il
sel'estoit conservée jusques au jour de la dicte accusation, j'ay trouvé
bon qu'il fust plus amplement informé contre luy, à ce que la longueur
du temps et l'observation.des formalitez plus exactes en,accusations

Cette terre est située dans l'arrondis-
sement de la Réole, département de la
Gironde. M. Lenir qui exerçait, H y a
quelques années, les fonctions d'inspec-
teur dé l'enregistrement .et des domaines
dans ce département, ayant été chargé de
vérifier les titres de possession de la terre
de Puynormand, transcrivit cette lettre

sur le titre, d'acquisition en tête duquel
elle se trouvait. On y voit avec plaisir re-

paraître Jean de Foucaud, seigneur de
Lardima)ie, ce gentilhomme si estimé de
Henri IV, comme le prouvent les autres
lettres qui lui sont adressées dans le I" et
le 111° volume du présent recueil.



dé ceste qualité donnassent à cognoistre à un chascun que sa justifi-
cation est entierement deue à l'intégrité de sa vie, et que son absolu-
tion n'est procedée d'aulcune faveur, que de celle de sa propre inno-

cence dont je luy ay baillé mes lettres de déclaration, lesquelles je
veulx que vous laciés îire en vostre siege, à huis ouverts, en telle et
si grande assemblée de gens de justice, de la garnison et du peuple,

que luy-mesme desirera, et que vous les faictes enregistrer avec son
arrest, pour estre à la postérité un tesmoignage et lettres de chartres
de son innocence; de laquelle ne peuvent avoir doubte que ceulx qui

ne l'ont cogneu que par le bruit de la dicte accusation ce que vous-
mesmesvous ferés entendre à tout le monder et vous me ferés service

tres agréable priant Dieu qu'il vous ayt, Monsr le président, en
sa saincte et digne garde. Escript à Fontainebleau, le i~jour d'avril
1602.

HENRY.

RUZE.

[1602.]–– 3 AVRIL.

Orig. autographe. -'Fonds Béthune, Ms. 9072, fol. 46.

Cop. Suppl. fr. Ms..1009-2.

A MON COMPERE LE .CONNESTABLE DE FRANCE.

Mon Compere Je suis de l'advis de mon cousin le duc de Mayenne

et de vous, que ces princes n'ont nul subject de querelle. Je vous ay

Pierre Joly, procureurgénéral à Metz,
était du nombre des notables habitants de

cette ville qui, lorsqu'on mit à la question
Francisque Jornée, écuyer du comte de
Mansfeld, avaient été nommés par lui
comme complices du projet de livrer au
comte la citadelle de Metz. Pierre Joly
avait été amené à Paris avec une dou-
zaine d'autres accusés parmi lesquels un
contrôleur d'artillerie, un membre du

conseil des treize, le receveur général et
le secrétaire de la ville. Leur innocence
fut reconnue, et ils demandèrent qu'elle
le fût d'une manière éclatante. Le Roy,
dit Pierre Mathieu, leur fit expedier une
declaration au grand sceau, pour.rendre
plus connue leur integrité et ndelité à son
service." On mit surtout beaucoup de so-
lennité à constater l'innocence du procu-
reur général.



commandé à tous deux, qui leur tenés lieu de pères', de les accom-
moder, et vous baille mon autorité pour l'y apporter en tout ce que
vous l'y trouverés nécessaire. Vous sçavés comme je desire de voir

mes princes bien ensemble, et comme je suis ennemy des, querelles.
Parachevés cest œuvre. J'espere vous voir mardy. Je crois que ma
femme est grosse pour le certain; voilà la meilleure nouvelle. De Fon-
tainebleau, ce, nj" avril.

HENRY

[1602.]–6 AVRIL.

Imprimé. OEconomies royales, édit. orig. t. 1, chap. 94

[A M. DE ROSNY.]]

Mon amy, J'ay faict depescher une ordonnance au s* Garnier', mon
predicateur ordinaire, de la somme de deux cens escuz, pour avoir
presché devant moy l'Advent'et le Caresme, et,.oultre ce, je le mene
encore en ce voyage. C'est pourquoy, et pour le contentement que
j'ay de luy, attendantque j'aye moyen de faire mieux pour luy, je vous
prie de faire qu'il soit payé comptant de la dicte somme de deux

cens escuz, et que, me servant bien comme il faict, il ayt autant d'occa-
sion de contentement et d'affectionner mon service, qu'ont eu les aul-

tres, employez en sa charge par les Roys mespredecesseurs et, sur ce,

Cette querelle était entre le comte le prince de Joinville, neveu du duc de
d'Auvergne, gendre du connétable, et Mayenne.

Jean Garnier, religieuxbénédictin de
Saint-Denis, docteur de Sorbonne, cha-
pelain et prédicateur ordinaire du Roi,
avait alors une grande réputation de savoir

et d'éloquence. Ce fut lui qui assista, deux
mois après, le maréchal de Biron, pour le
préparer à la mort. Il devint évêque de
Montpellieren 16o3, et mourut le 15 sep-

LETyRES DE HENRI !T. V.

tembre 1607. Il était né au diocèse de
Langres. Un manuscrit cité dans le Gallia
christiana fait de lui cet éloge «Vir fuit
acris Ingénu, uagrantisque et ad omnige-

nam saplentia: et religionisgloriamanheli,
litterarii splendorisfirmus assertor, omnis
theologlae obscuritatls illustrator, sed vir-

tute et religione splendidior.

72



Dieu vous ayt, mon amy, en sa saincte et digne garde. Ce vj~ avril,.
à Fontainebleau.

HENRY.

1602.II AVRIL.

Orig. Arch. municipales de Metz.

Imprimé. Lettres du roi Henri 7~an.<: magistrats et habitants de la ville de Metz, in-fol. 1820,
à Metz, p. )~.

A NOS TRES CHERS ET BIEN AMEZ LES MAISTRE-ESCHEVIN,TREIZE

ET HABITANS DE LA VILLE DE METZ.

Tres chers et bien amez, L'accusation contre nostre procureur Joly

ne faict que donner lustre à sa réputation. Encores que nous n'eus-
sions qu'assez d'asseurance de sa fidelité, nous avons esté bien contens
qu'elle ayt esté verimée par un arrest aussy solennel, auquel nous
avons jôinct nostre déclaration, affin que tout le monde ayt part à la
cognoissance que nous en avons tousjours eue nous asseurant qu'es-
tant, comme il est, vostre compatriote, vous serés fort ayses qu'il ne
soit le premier d'entre les Messains qui ayt manqué au debvoir
d'homme de bien à l'endroict du Roy vostre protecteur, qui prie Dieu

vous avoir, Tres chers et bien amez, en sa saincte et digne garde. Es-
cript à Fontainebleau, le x)~ jour d'avril 1602.

HENRY.HENRY.

RUZÉ.

[1602.]––l3 AVRIL.

Orig. autographe. B. N. Fonds Béthune, Ms. 8851, foi. 20.

A MON. COUSIN LE sn DE BOISDAUPHIN.

MARESCHAL DE FRANCE..

Mon Cousin, Hyer je'receus par ce porteur la vostre'du vin~, en-
semblele procés-verbalque mes officiers en ma ville de Chasteau-Gontier
ont faict sur ce qui y estoit arrivé le vie du dict mois en la prinse de pos-



session que le s'' de Mayneuf avoit faicte de la capitainerie de la tour des
Gisiers en ma dicte ville pour le s~ de Mayneufd'Andigné, sonfrere, de
laquelle je l'avois pourveu; et entendu par le sr de Puycharic comme

le tout's'y estoit passé et le bon service que vous m'avés faict en cela

de quoy je vous sçais tres bon gré. Aussy est-ce chose que je me suis
tousjours promise de vostre fidélité et affection à mon service, et sur
le premier advis que j'eus de cela par M. de Lavardin,'et que vous
vous y estes acheminé, j'ay creu facilement qu'il n'en arrivèroit que
ce qui en est arrivé. Et amn qu'il n'arrive plus, je vous prie de faire

promptement desmolir la dicte tour,'affin qu'elle ne serve de prétexte,
à l'advenir, pour faire du mal ou donner ombrage aux habitans du dict
lieu, et à me descharger de l'importunité que l'on me feroit cy-aprés,
de donn'er la dicte capitainerie; et pour ce que j'ay apprins que, vous
ayant esté amené le dict Mayneuf,vous luy avés ordonné de se rendre

pres de moy dans un mois, et prins sa foy pour cest effect, je vous
prie, mon Cousin, l'envoyer chercher,- luy remettre la faulte qu'il a
faicte, laquelle a pensé apporter du trouble dans le pays, et l'en tancer
bien asprêment, le faisant mettre en liberté s'il n'y estoit, et rendre

tout ce qui luy pouïroit avoir esté priris et aux siens, et entendre ce
qui est de son debvoir, à ce qu'il soit plus sage à l'advenir, et le des-
chargeant de me venir trouver; car l'on m'a asseuré qu'il a plustost
failly par imprudence que par maulvaise volonté ou manquementd'af-
fection à mon service, -veu que luy et son frere ont toujours esté de

mes serviteurs et m'ont bien servy. Pour mes nouvelles, je vous diray

que moy, ma femme et mon fils nous portons bien, et qu'il faict icy
fort beau qui sont là les meilleures, que je vous puisse mander, et

que je vous aime bien. A Dieu, :mon Cousin. Ce xuj~ avril, à Fontai-
nebleau.nebleau.

HENRY.



[1602.]–– l5 AVRIL.-1~.

Orig. autographe. Muséebritannique, Mss. Egerton, vol. 5, fol. 8g. Transcription de M. Delpit.

Jmprimé. Mémoiresde la Force, publiés par M. le marquis DE LA GRANGE, t. 1, p. 3 a 5.

[A MONS" DE LA FORCE.]]

Monsr de la Force, Vous~m'avés faict plaisir de voir tous ceulx

que vous m'avés mandé, comme j'ay veu par celle que vous m'avés
escripte de Nerac, le xxmr~ du mois dernier. Je pars demain d'icy

pour m'acheminer à Blois; et de là je pourray aller jusques à Poitiers,
où je ne feray point de, citadelle et en lieu d'y establir la gabelle
j'oiray les plainctes de mon peuple, pour le soulager en tout ce qu'il

me sera possible de quoy je vous prie d'asseurerun chacun. Je crains
bien qu'en espluchant tous ceulx qui sont auteurs des bruits que vous
me mandés, que s'y trouve des gens meslez, que vous et moy n'eus-

sions jamais~creu en estre. Je vous prie encore un coup de ne manquer
à m'advertir de tout ce que vous apprendrés m'importer, soit dedans

ou dehors mon Royaume, et m'escrire des nouvelles de mes jardins
de Pau. A Dieu, Monsr de la Force. Ce xve avril, à Fontainebleau.

HENRY.

1602. l5 AVRIL.–11~.

Orig. Arcb. de M. Couhé-Lusignan. Copie transmise par la société des Antiquaires de l'Ouest.

A MONSR DE FRESNES,

CONSEILLER EN MON CONSEIL D'ESTAT ET MON AMBASSADEUR A VENISE.

Monsr de Fresnes, Les raisons de' t~ Alessandro de la Mirande pour
excuser son frere du .conseil et party qu'il a pris, que vous m'avés repre-
sentéespar vostre lettre du xxviie de mars, que j'ay receue le xr= du pre-
sent, sont si foibles, qu'au lieu de le justifier, elles le condamnent

Les passages dé ces lettres à M. de Fresne-Canaye. imprimés en italiques sont écrits

en chiffre dans les originaux



de ingratitude envers ceste Couronne, comme legereté et imprudence: ce. qui
seroit facile à prouver s'il estoit nécessaire et utile de le faire. Il vous
a dict que la lettre que je luy escrivis après la paix de Savoye, par
laquelle je luy mandois me venir trouver, et qui fut adressée au car-
dinal d'Ossat pour luy faire tenir, a esté envoyée au comte de Fuen~.
S'il est vray, et que luy ou les siens n'y ayent eux-mesmes trempé,
debvoit-il pas plustost s'en alterer contre celuy qui a commis ceste
faulte et contre le dict comte de Fuentés mesmes, que de l'alléguer pour
se descharger de n'y avoir satisfaict? Il faut les tenir pour engagez.
Monstres tousjours, comme vous avés commencé, que j'en ay regret
et que je plains la fortune de leur maison, comme je fais de leurs sem-
blables, lesquels acceptant pen~Mm du roy d'Espagne et se donnant a luy,
hasardent et vendent a bon marché la liberté, non de leurs maMon~ seule-

ment, mais aussy de toute fTfa~e. Toutesfois, si les dicts de la Mirande
changeoient d'opinion e<en declaroient à vous à cœur ouvert, et comme
il convient, en ce cas vous leur donnerés occasion de. croire que
j'ay tousjours les bras ouverts pour emoraMer, aimer et assister ceulx

qui me monstreront de /'a~ec<ton et de la confiance; et principalement les
princes de leur maison, comme des aH<re~ omon< coHm autrefois la fortune
de /a jFrance, sans toutesfois m'engager plus avant avec eux que je ne le

vous mande. Car je n'ay pas deliberé de ~Hmcnep~er l'amitié de gens qui

se donnent à qui mieux les paye et dont la foy est si muable, que, d'estre

subjecte a e~oran~er au premier vent de la crainte des armes espagnoles

comme nous apprenons par la propre confession e~/H~~ca~on des dtc~ de

la Mirande, que est la leur. Vous vous contenterés donc de leur donner
bonne espérance de ma bonne volonté, s'ils la recherchent comme
ils doibvent, etm'advertirés de ce que vous en apprendrés.

J'auray à plaisir aussy de sçavoir ce qui résultera du procès de ce
cappitaine, accusé d'avoir voulu vendre Ursinoni <tH comte de Fuentés,

non que j'estime, non plus que'vous, que quand la pratique seroit foH/e

prouvée, que cela les face esclater a present contre les Espagnols aHM~e
ne pense pas ~H' soyent si stupides, <yH' ne se ressouviennent, comme
ils doibvent, d'une telle offense, s'ils la !;ér:/<en~. Mais ils s'abusent et mes-



comptent grandement aa~Hoemen~ qu'ils font des intentions du roy d'Es-

pagne et du duc de Lerme, car je descouvre et verifie tous les jours le

contraire; et ce qu'ils monstrent vouloir vivre' en paix n'est que pour ne

se charger de trop d'eTïnen~ en mesme temps, a~n de pouvoir vaincre plus
facilement ceulx auxquels ils font la guerre, et surtout se tirer du pied
l'espine des Estats des provinces unies des Pays-Bas, laquelle seule a faict
clocherleur ambition demesurée. Mais il faut que le temps ouvre les yeux à
ce~e rc~H~~He. C'est pourquoy j'approuve que vous vous comportiés

envers ces Seigneurs comme vous m'avés escript, me donnant souvent
advis de toutes occurrences.

Quant au dessein de l'Angleterre, dont vous a parlé le s~ nonce du

Pape, c'est chose à laquelle je ne veux entendre; car mon intention
n'est d'usurper le bien d'autruy, mais seulement empescher que les

autres ne le facent par voyes illicites. C'est pourquoy j'ay volontiers
favorisé les prestres anglois et catholiques anglois qui s'opposent aux
desseings des Jesuistes, lesquels servent plus aux passions des Espa-
gnols qu'àl'advancement du bien de la religion, les uns par indiscre-
tion et les autres par malice..

Je m'attends d'apprendre par vos premieres ce que aura rapporté le

comte Mar<!n:'nyHe du voyage qu'il a faict en Piedmont, OH~e suis adverty

que l'on continue à rechercher et brasser toutes sortes de practiques et
desseings contre mon service avec plus d'ardeur que jamais. Mesme j'ay
commencé à recognoistre que les aduM ~He vous en a donnez le comte,

en gros, ne sont sans fondement de sorte que j'aurois à plaisir que vous
peussiés tirer de luy_en cela plus de lumiere et particularitez, pour m'en

advertir.Mettés-le donc ~arce propos quand vous le reverrés. Escrivés aussy
à nostre Milanois, qu'il s'informe des actions et menées d'un François

nomme Picotté natif dè la ville d'Orleans; qui est de present à Milan.
Car ~e suis adverty d'ailleurs i/H'!7 a de grandes correspondances en mon
Royaume, .lesquelles je serois fort aise de descouvrir par son moyen. Toutes-

fois, quand uoH~ en escrirés, qu'il ne s'aperçoive que le dict commande-

C'était un des principaux agents du duc de Biron, dont la conspiration commen-
çait à se découvrir



ment vienne, de moy. Le ,dict Picotté est accompagné d'un autre mien ~6-
ject, de Marseille, nommé David, qui trempe aussy en ces menées, lequel
:7j~[H~ observer comme l'autre.

Mettés peine de sçavoir au vray quelles sont les levées de gens de

guerre qu'ils font à Naples, quand elles seront prestes à partir, quelle
route elles prendront, et à'quoy on'estime qu'elles sont destinées,
affin de m'en donner advis. Je vous envoyé la lettre que vous demande
Cristoforo Salo, me promettant que vous en userés avec la discrétion
qu'il convient. Vous avés eu raison de croire que les advis qui ont
courupar-delà,que j'ay envoyé des troupesd'infanterieet cavallerie vers
la frontiere de Navarre, sont faulx, puisque je ne vous en ay rien faict

sçavoir; car sans doubte je vous en eusse adverty, si je l'eusse faict.
Mais je n'y ay pas pensé. J'ay seulement envoyé, comme je vous ay
escript, en la coste de Provence, dix ou douze compagnies de mes
regimens pour aider à garder mes places, qui y sont en assez mauvais

estat. Je pars demain d'icy pour m'acheminer à Blois et en Poictou,
suivant ma premiere délibération: priant Dieu, MoTis" de Fresnes,
qu'il vous ayt en sa saincte et digne garde. Escript à Fontainebleau,
le xye jour d'avril 1602.

HENRY.

DENEUFVILLE.

[1602.]– t6 AVML.

Orig. autographe. Fonds,Bëthune, Ms. 9130, fol. 20.
Cop.–Suppi.fr.Ms.1009-4.

AMADAMEDEMONTGLAT,

Madame de Montglat, Vous ne m'eussiés sceu mander une plus
agréable nouvelle, après l'asseurance de la continuation de la santé
de mon fils, que celle que vous m'avés mandée par Guerm, qu'iladesjà

une dent. Je vous prie de continuer d'en avoir soin~. comme je m'en

repose sur vous, et m'en mander souvent des nouvelles, mesmement
à ceste heure, que je commenceray à m'esloigrier, car je pars demain



pour m'en aller à Blois. A Dieu, madame de Montglat. Ce xv)°~ avril,
à Fontainebleau.

Mon Cousin, J'escris à mon nepveu le duc de Guise qu'il est temps
qu'il s'achemine en son gouvernement,parce que j'ay advis que les
galeres de Naples et de Sicile sont prestes à faire voile pour passer
en Espagne avec les gens de guerre qu'ils ont assemblez aux dicts

pays, et qu'il y en a seize à Gennes qui doibvent faire le semblable

lesquelles ils arment des deux mille hommes espagnols qu'ils avoient
deliberé d'envoyer en Flandres avec le marquis Spinolal, au lieu des-
quels ils font levée encore de deux mille Italiens, qu'ils mettent en la
place des dicts Espagnols. Et ceulx qui me donnent les dicts advis ad-
joustent que je doibs prendre garde et pourveoir aux places de mon
dict pays de Provence; d'autant que les dicts Espagnols ont plusieurs
intelligences en ville. Les trois fils aisnez du duc de Savoye passent

en Espagne sur les galeres et ne parle-on à sa court et à Milan que
de la guerre que le. roy d'Espaigne me doibt commencer de faire. Ils

levent encore au dict Milan deux regimens de gens de pied, oultre
les huict mille du dict Spinola, soubs la charge des s*~ Febrante, Noa

et du comte Jean Jacomo de Belgiose tellement qu'il est besoing que

C'est par cette campagneque FUlustre
Ambroise Spinola, alors âgé de trente
ans, commençala carrière militaire dans
laquelle il acquit tant de gloire, par les
succès qu'il remporta sur le prince Mau-
rice, malgréles efforts duquel il fit tomber

HENRY.

1602. 22 AVRIL.

Orig. B. N. Fonds Bétbune, Ms. 9084, foi. 45.

Cop. Suppl. fr. Ms. 1009-2.

[AU CONNÉTABLE.]

Ostende au pouvoir des Espagnols. Les

troupes mentionnées ici avaient été levées

aux frais du marquis Spinola, et devinrent
le noyau de l'armée avec laquelle il releva
les affairesd'Espagne aux Pays-Bas.Le mar-
quis Spinola, né en 1671, mourut en i63o.



nous pensions à nous. Je, suis adverty aussy que le Roy revoque le

s~ Jean-Baptiste de Tassis, qu'il n'envpyera personne en sa place, et
qu'il a chargé seulement d'y laisser son secrétaire. Ce sont tous signes

qui me doibvent faire doubter de la volonté du dict roy, avec les mau-
vais traictemens qu'il permet tousjours à l'adelentado de faire à mes
subjects qui traffiquent en ses pays; desquels il met tous les jours les

personnes à la chaisne et confisque les biens et navires. Davantage le

secrétaire que le sr de la Rochepot à laissé là me mandequ'ils ont faict

mettre en prison de nouveau à Vallidolifl huict ou dix de mes subjects

qui s'y sont trouvez, sans cause quelconque, desquels il ne peut obtenir
la delibvrance. Mon cousin, telles procédures augmentent ma jalousie,

avec les dicts préparatifs. C'est pourquoy je vous prie de dire de ma
part à mon dict nepveu le duc de Guise, qu'il ne retarde plus à par-
tir aussy bien est-il besoing qu'il soit par delà quand la compagnie de

gens de pied que Miraumont a eu charge d'y conduire y arriveront,

pour les faire recepvoir et loger aux dictes places. J'oubliois à vous dire

que le comté de Bourgoigne est plein de gens de guerre qu'ils ont le-

vez de nouveau et mis en garnison aux lieux plus proches du duché. Le

dict roy d'Espagnea aussy envoyé en la frontiere de Navarre, Arra-

gon et Roussillonle comte de Poignan-Rossa,pour changer et fortifier

les garnisons qu'ils y ont, dont je vous prie advertir ceulx qui com-
mandent aux places de vostre gouvernement, affin que chascun veille

et prenne,garde à soy, sans toutesfois rien innover ou attenter au pré-
judice de nostre paix, laquelle je desire conserver tant qu'il me sera
possible, pour les raisons que vous sçavés qui me doibvent convier de

ce faire. Cependant, mon Cousin,.mandés-moy vostre advis sur toutes

ces occurrences, et vous asseurés tousjours de ma bonne volonté
priant Dieu qu'il vous ayt, mon Cousin, en sa saincte et digne garde.

Escript à Orleans, le xxij~ jour d'avril 1602.

Ainsi écrit, pour Va!MoM.

LETTRES DE HENRI IV. V.
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HENRY.

DE NEUFVILLE.



Orig. autographe. -Biblioth. imper, de Saint-Pétersbourg, Ms. 886, lettre g3. Copie transmise
par M. Houat.

Monsr le chancellier, Je vous envoye une lettre que m'a escripte
l'ambassadeur du duc de Wirtemberg sur les longueurs, et difficul-

tez, et refus, que ma court de parlement de Rouen a faicts de verifier

mon edict de la revente de mon domaine de-Normandie 1; et pour ce
que vous sçavés les raisons qui m'ont meu de le faire expedier, pour,
de l'argent qui en proviendra, m'acquitter de ce que je dois au dict
duc de Wirtemberg, je vous prie de pourveoir au plus tost à ce faict-
là comme vous adviserés pour le mieulx, pour le bien de mon ser-
vice et le contentement du dict duc, à ce que je n'oye plus parler
de cest affaire, duquel la langueur nuict plus au bien de mes affaires
qu'elle n'y sert, faisant depescher toutes les expeditions que vous ju-
gerés necessaires pour y mettre fin. Sur ce, Dieu vous ayt, Monsr le
chancellier, en sa saincte garde. Ce xxuj~ avril, à Orléans.

HENRY.

Mon Cousin, Ayant entendu que vous avés eu quelque mesconten-
tement d'Espinard, bien qu'il m'ayt asseuré de ne vous en avoir jamais

L'arrêt de vérification avait été rendu
mais il s'élevait de nouvelles diBIcultés sur
la publication du règlement pour l'exécu-
tion de l'édit, comme on le voit dans une

[1602.]––23 AVRIL.-1~.

A MONS" DE BELLIEVRE,

CHANCELLIER pE FRANCE.

1602. 2 3 AVRIL.-II-

Imprimé. Mémoires de ~VeMr.~ t. II, p. 85).

[AU MARÉCHAL DE BIRON.]]

lettre que Henri IV écrivit le 14 mai sui-

vant au premier président Groulart de la
Court.



donné d'occasion, je vous ay bien voulu escrire ceste lettre en sa
faveur; et vous prier, comme je fais, d'oublier le passé et de l'aimer

comme estant mon serviteur, sans luy faire ny souffrir que l'on luy
face aucun desplaisir, affin qu'en toute liberté et asseurance il puisse
et continue de servir en la charge d'esleu des estats de mon pays de
Bourgogne, luy ayant à ceste fin commandé de vous aller trouver
pour se justifier et vous rendre content, comme je me promets qu'il
fera et, sur ce, je prie Dieu, mon Cousin, qu'il vous ayt en sa saincte
garde. Escript à Orleans le xxiij~ d'avril 1602.

HENRY.

DE NEOFVILLE.

1602.25 AVRIL.

Orig. B. N. Fonds Béthune, Ms. 9084, fol. 48.

Cop.–SuppLfr.Ms.K)09-2.

[AU CONNÉTABLE.]]

Mon Cousin, Je courus hier un cerf à Chambort, que je ne pris
pas, et j'en revins tres las et avec une enflure sur le gros orteil du
pied gauche, qui me faict grande douleur. J'esperois qu'elle passeroit
ceste nuict, mais m" de la Riviere dict qu'il faut que je me purge et que
je sois saigné, si je m'en veulx delibvrer bien tost. C'est pourquoy j'en-
voye querir le cirurgien Penault, qui a accoùstumé de me saigner,
et commenceray une petite diette dedans deux pu trois jours, en ce
lieu, où il faict très beau. Toutesfois devant que de m'enfermer je
courray encores un cerf ou un chevreuil, pour essayer si ce remede
me garantira de l'aultre. Aucuns dient que c'est la goutte, mais je
n'ay garde de l'advouer, pour ne consoler trop mon cousin le duc
de Mayenne. Car, quant à vous, je m'asseure que vous en seriés
tres marry aussy n'en estes-vous persecuté comme luy, et n'avés
bësomg de ceste consolation comme il a. Cependant envoyés-moy

mon nepveù le comte d'Auvergne, avec ses chiens, car ceste forest
est pleine de sangliers qui ruinent tout le pays, de façon qu'il n'aura

73.



faulte d'exercice. Je prie Dieu, .mon Cousin, qu'il vous tienne en sa
saincte garde. Escript àBlois, le xxve d'avril 1602.

HENRY.

DENECFVILLE.

[1602.]––26 AVRIL.

Cop. B. N. Suppl. fr. Ms. 1009-2.

[A M. DE ROSNY.]

Mon amy, Partés pour me venir trouver, incontinent que vous au-
rez receu la présente par ce courrier, que je vous envoyé exprés car
j'ay besoing de vous sur plusieurs occasions qui se présentent, que
je vous diray quand vous serés icy,. où il faut que je sejourne huict ou
dix jours, pour faire une diette que mes médecins m'ont ordonnée,

pourme delivrer d'une fluxion qui m'est tombée sur la jambe, laquelle

avec le temps pourroit mériter- le nom de goutte. Sur ce, je prie
Dieu qu'il vous ayt en sa saincte garde. Ce xxvi~ avril, à Blois.

HENRY.

1602.– 29 AVRIL. –I"
Orig. B.. N. Fonds Béthune, Ms. 9084, fol. 5:.

Cop. B. N. Suppl. fr. Ms. 1009-2.

A MON COUSIN -LE CONNESTABLE DE FRANCE.

Mon Cousin, Le president Sainct-Julien arriva icy le xxve de ce
mois avec vps deux lettres du xxuj~. La premiere estoit accompagnée
de l'estat dressé par vostre advis et de mes cousins les mareschaux
de France, sur la querelle d'entre le baron de la Chastre et le s~ de
Pierre-Brun; auquel le dernier avoit refusé d'obeir ce qui vous au-
roit meu de l'envoyer à la Bastille, où il avoit appris à moderer sa co-

C'est-à-dire, at~M.! estat.,



1ère et à vous porter le respect qui vous est deu. Sur quoy je vous
diray, mon Cousin, avoir trouvé toute ceste procédure très bonne,
car c'est ainsy qu'il faut traicter tels opiniastres et audacieux; et es-

pere que l'exemple de cestuy-cyfera sages doresnavant ses semblables.
Vous n'avés peu avoir l'edict que j'ay faict sur les duels plus tost que
à présent, parce que j'ay. voulu le considérer derechef et le faire
voir aussy à mon cousin le comte de Soissons (que j'ay trouvé en ceste
ville ) devant que d'y faire mettre le sceau. Vous en aurés icy lm
double, et en envoyé présentement l'original à mes gens, affin qu'ils
le présentent à ceux de la cour de parlement et en poursuivent la pu-
blication ce que je veux croire qu'ils feront soigneusement, pour estre
chose désirée d'un chascun et nécessaire pour conserver ma noblesse.
Toutesfois, s'ils y apportoient de la longueur ou de la dimculté, je

vous prie, mon Cousin, les mander, si vous estes à Paris, ou, si vous
estes absent, leur escrire combien j'affectionne la dicte publication,

et importe qu'elle ne soit différée, pour arrester le cours des dictes
querelles; et me donnés advis dé-ce qu'ils y advanceront, affin que je
leur reitere mes commandemens, s'il est besoing.de le faire.

Par l'aultre lettre, vous respondés à celle que je vous avois escripte
par'le dict St-Jullien, et me donnés conseil de ce que je dois faire

pour conserver mon estat,et ma réputation, sur les préparatifs et amas
de forces que font les Espagnols, et les advis qui nous ont esté don-

nez de divers endroicts, qu'ils veulent rompre avec' moy et me com-
mencer la guerre dont je vous remercie, vous advisant que je l'ay
trouvé si prudent et bien fondé, que j'ay incontinent pris resolution
de le suivre et exécuter. Car, comme vous dictes tres-sagement mon
Cousin, c'est imprudence de demeurer sans forces quand nos voisins

arment., mesmement si.puissamment que font'les dicts Espagnols; de

quoy j'advoue que vous m'avés souvent admonesté. Mais j'ay voulu
fuir la despense et me suis beaucoup comté et asseuré sur le besoing

que j'ay creu que les dicts Espagnols avoient de conserver mon ami-
tié, ayant sur les bras les ennemys et affaires qu'ils ont. Toutesfois,

voyant que ce jeune prince et son conseil ont des mouveméns et



desseings moins considérez que n'avoit le feu roy son pere, comme il

a fait cognoistre l'année derniere il me semble que le plus seur est
de nous mettre en estat qu'il ne puisse nous endommager, quand il le

voudroit faire. A quoy j'ay esté confirmé davantage, ayant veu les

mémoires du s~ de S~-Geniés, que vous m'avés envoyez avec vostre
lettre du xxvie, que j'ay receue le xxvu~.

Je vous diray donc, en premier lieu, que je suis tres aise de la

bonne resolution que mon nepveu le duc de Guise a prise de s'achemi-

ner en son gouvernement par vostre bon conseil; et quand mon cousin
le duc de Ventadour sera arrivé, je le depeschèray promptement,affin

qu'il s'en aille au vostre, où les advis etcommandemensque vous m'a-

vés escript avoir advancez aux gouverneurs particuliersdesplaces obvie-

ront ce pendant à toutes surprises. Mais je n'ay encore veu celuy par
lequel le, dict duc de Guise vous avoit dict qu'il me advertiroit des
nécessitez des places de son gouvernement.Si tost qu'il y sera arrivé,

j'y feray pourveoir, comme je commanderayestre faict le plus diligem-

ment qu'il sera possible au besoin de cèlles du vostre desquelles

je m'attends d'estre informé par le dict duc de Vantadour, sur l'ins-

truction que vous luy en avés donnée et sur ce que nous a escript le

sr de S~-Geniés, lequel a bien faict d'avoir ce pendant appellé et faict

entrer dedans Narbonne les gentilhommes du pays et ses amys, et
avoir logé vostre compagnie ducosté de Locate. Mais comme après
avoir muny les places des dictes provinces et celles de Guyenne de

ce qu'il leur faict besoin, le principal et plus seur est, ainsy que vous
m'avés escript, de dresser promptementun corps de forces dam mon
Royaume, pour secourir les endroits qui en auront besoin, j'ay es-
timé y devoir pourveoir au plus tost et, pour ce faire, le composer
de Suisses, parce que je les aurois plus tost levez, et qu'ils apporte-

ront moindre foule et oppression au peuple; et aussy que je pourray
facilement fortifier ce corps de François, s'il est besoin de ce faire.
Oultre cela, j'ay considéré que je contenteray, voire obligeray ceste
nation, la mettant en besogne, et m'en servant, après le renouvelle-

ment de nostre alliance, et qu'employant en la dicte levée tous les



cantons, comme je feray, cela les ralliera et unira ensemble pour me
servir, dont j'ay advisé de lever deux regimens de trois mille hommes
chacun. L'un pourra servir du costé du Dauphiné, Provence et Lan-
guedoc, et l'autre es provinces de Bourgogne, Champagne et Picardie.
Ce renfort sera suffisant avec nos François, pour resister à ceux qui
m'attaqueront. C'est avec franche resolution neantmoins de n'attenter
rien au. préjudice de la paix, si l'on ne m'y force. Ce que je crains
maintenant est de ne pouvoir avoir les dicts Suisses si tost qu'il seroit
nécessaire, et pour cela j'ay regret de ne vous avoir pas plus tost creu,
ou d'avoir eu trop bonne opinion de l'observation de nostre paix. Toutes-
fois j'espere que Dieu et mesbons serviteurs m'assisteront de façon que
nous nous garantironsdetoute surprise et, quand on sçauraque la dicte
levée marchera, ceux qui auront envie de me mordre là, perdront.
Si tost que le s~ de Rosny sera arrivé icy, je luy commanderay de pour-
veoir aux dictes munitions qui défaillent aux dictes places. J'adveri.i-

ray aussy mon cousin le duc de Biron et le sr de Lesdiguieres de ma
délibération, et de se tenir sur leurs gardes, sans toutesfois rien inno-

ver, ny alterer contre la paix, ainsy que j'ay jà escript au mareschal
d'Ornano, me promettant que chacun en fera tel devoir qu'il ne m'en
arrivera aucun inconvénient. Mais, mon Cousin, j'ay ma principale
fiance en vostre expérience et affection, pour en estre dignement as-
sisté en toutes occasions; et quand mon cousin le duc d'Espernon sera
icy, j'adviseray avec luy ce que j'auray à faire pour nos gens de pied
françois; et me semble qu'il suffira de faire la creue de nos regimens.
Je me promets aussy que nous n'aurons faulte de cavallerie, et que nos
voisins n'en seront pas mieux garnys que nous.

Ce pendant il vient bien à propos que l'armée de mer de la royne
d'Angleterre soit de présent en la coste d'Espagne, comme elle est;
car la jalousie que lesEspagnols en ont sera cause qu'ils ne pourront
si tost employer hors du pays les forces, qu'ils ontpreparées. Au reste,

mon Cousin, je -voudrois que nous pussions descouvrir de quelle part
le dict roy d'Espagne a esté 'adverty de la pretendue entreprise sur
Perpignan, de laquelle ils accusent Luchise, car je tiens que cest



advis a esté inventé et donné exprés par personnes qui sont marryes
de nostre paix, et seroient tres aises de nous voir aux prises ensemble.
Pensés-y de vostre costé, et escrivés au s" de S'-Geniés qu'il y travaille
du sien, car il nous importe de le sçavoir, comme vous pouvés mieux
juger. Je prie Dieu qu'il vous ayt, mon Cousin, en sa saincte garde.
Escriptà Blois, le xxtx~jour d'avril 1602.

HENRY.

DE NEUFTILLE.

Quant aux papiers dé Combelles, que vous avés retirez, ainsy que
vous m'avés escript, envoyés-les-moy,ou à m~ le Chancelier, comme
je vous ay mandé, aHin que les ayant veus, nous prenions resolution
de ce que nous ferons du dict Combelles.

[1602.]––2C)AVML.-n~.

Orig. autographe. B. N. Fonds Béthune,Ms. 9084, foi. 6.

Cop. Supp). fr. Ms. 1009-2.

A MON COMPERE LE CONNESTABLE DE FRANCE.

Mon compère. Par l'aultre, quej'ay commandé au sr de.Villeroy
de vous faire, vous apprendrés toutes nouvelles et cesté-cy est pour
vous dire que samedy on laissa courre un cerf à une forest qui est
prés de Herbaut en Beausse, qui feit un extresmement grand chemin;

car dé là il vint passer la riviere à Escures, alla jusques pres d'Am-
boise et de la Bourdaisiere, et revint mourir pres de Pont-le-Roy. Il ne
passa par aucun relais et fut prins des chiens de la meute, où il s'en

trouva douze ou quinze à la mort. Force chevaux le payerent. Fron-

tenac estoit à la mort, avec quatre ou cinq seulement. Il m'a.asseuré

que c'estoit le. plus grand corps de cerf qu'il eust jamais veu.- Je n'y
estois pas, car ce jour-là je fus saigné, et mon bras se rouvrit par trois
fois. Je commence demain ma diete. Je vous.prie, mon compere, si.

vous apprenésquelque chose qui importe à mon service, m'en adver-
tir et vous asseurer tôusjours de ma parfaicte amitié, de laquelle je

vous tesmoigneray les effects'aux occasions qui s'en offriront, à vostre



contentement et comme vous le sçauriés desirer. A Dieu, mon com-

pere. Ce xxixe avril, à Blois.
HENRY.

[1602.] 30 AVRIL.

Cop. –Archivesroyales de Sardaigne. Envoi de M. l'ambassadeur de Franceà Turin.

A MON FRERE LE DUC DE SAVOYE.

Mon frere, Voyant que vous n'aies encores acquité les cent quatre-
vingt dix mil escuz à quoy vous estes obligé par nostre traicté de
paix de l'année derniere, touchant feu ma cousine la princesse de
Conty, combien que j'aye de mon costé satisfaictentièrement à icelluy,

j'ay voulu envoyer vers vous le sr de Servieres, mon conseiller et
maistre d'hostel ordinaire, pour vous représenter la conséquence de
l'affaire et les raisons qui me la font tousjours de tant plus affection-

ner, et sur ce vous faire telle instance du dict paiement, que mon
cousin le comte de Soissons, auquel le faict touche maintenant, en re-
çoive le contentement qu'il s'est promis de la parolle que je luy ay

donnée sur la vostre, et qu'il est raisonnable, affin que je n'aye plus de

subject de m'en plaindre. Mon frère, je vous prie donc d'y pourveoir

avant que le dict s~de Servieress'en revienne deçà, et le croire au
surplus de ce qu'il vous dira de ma part comme vous fériés moy-mes-
mes priant Dieu aussy qu'il vous ayt, mon fiere, ensasaincte garde.
Escript à Blois, le dernier jour d'avril 1602.

Vostre bien bon frere,

HENRY.

[1602.AVRIL.]

Cop. B. N. Fonds Béthune, M. 10344, fol. 28 verso. Et Suppl. fr. Ms. 1009-3.

[ A LA REINE D'ANGLETERRE.]

Madame ma bonne sœur/La reputation des grandes et~ héroïques
qualitez qui vous accompagnent et qui rendent vostre reigne aussy
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heureux, qu'il sera memorable à la posterité, a faict desirer à mon
nepveu le duc de Nevers de passer en vostre royaume, pour vous bai-

ser les mains, et par la cognoissance de vos rares vertus, se rendre
digne de servir à la republicque chrestienne. Et parce que, pour la
parfaicte amitié que je vous porte, je ne puis recevoir qu'à singulier
plaisir que ceulx de la qualité de mon dict nepveu, et qui ont cest hon-

neur de m'appartenir, vous offrent leur service, j'ay eu sa delibera-
tion tres agreable, et l'ay voulu accompagner de cestè lettre, pour
luy donner accès à vous faire la reverence, et vous recommander les

vœux de mon ancienne affection: sur quoy je vous prie le croire, et
Dieu vous avoir, Madame ma bonne sœur, en sa tres saincte et digne
garde.

Vostre bon frere et serviteur,

HENRY.

1602. 6 MAt.

Cop. Biblioth. de M. Monmerqué, Ms.'intitulé Lettres à fantbassadeurdu Levant.

[A M. DE BREVES.]

Monsr de Brèves, L'on,ma faict si souvent des plaintes des mau-
vais deportemens du vice-roy d'Alger et des dommages qu'il sôuure

que l'on face à mes subjects traficquanten la coste du dict royaume,
que j'ay esté meù d'en faire une bien expresse depesche au Grand
Seigneur, de laquelle je vous envoye la copie., affin que, suivant
icelle, vous vous employés par tous les moyens qu'il vous sera pos-
sible à en tirer et faire faire punition de ceux qui sont auteurs et
coupables de ces desordres. Car il importe grandement à mon service

et à la seureté de mes subjects, qui y trafiquent de reprimer l'audace

et insolence de ces gens-là. Et m'asseurant que [1 vous vous y em-
ployerés convenablement, je ne vous en escriray] davantage que
pour vous dire que je le tiendray à service tres agreable et que vous

Le copiste a passé là tout un membre de phrase, que le sens permet de suppléer

assez facilement.



me donnerés advis de la reception de la presente, et de l'ordre que
vous aurés donné sur le contenu d'icelle laquelle n'estant pour autree
effet, je prie Dieu, Monsr de Breves, qu'il vous ayt en sa saincte
garde. Escript à Blois, le vj° jour de may 1602.

HENRY.

[1602.]––10 MAI.

Orig. autographe.-B. N. Fonds Béthune, Ms. 9084, foi. 9 recto.

A MONCOMPERE LE ÇONNESTABLE DE'FRANCE.

Mon compere, Il n'y a icy aulcunes nouvelles, sinon que hyer je
courus un cerf, qui dura deux heures avec tous les plaisirs du monde,
et que je pars presentement pour m'en aller coucher à Amboise et
demain à Tours; où je ne sejourneray que fort peu, pour me depes-
cher de mon voyage de Poictiers, affin de retourner au plus tôst que
je pourray pour voir mes bastimens. Bon jour, mon compere. As-
seurés-vous que je vous aime bien. Ce x° may, à Blois.

HENRY.

1602.-i.iMAt.-r".
Imprimé. -Mémoires de Nevers. t. If, p. 85).

[AU MARÉCHAL DE BIRON.1.

Mon Cousin, D'Escures m'a faict entendre tres particulierementles
advis que vous me donnés,. tant pour les lieux où je puis faire arres-
terles Suisses et autres gens de guerre, desquels je voudrois me ser-
vir, comme aussy sur ce qui est pour la seureté des villes de la fron-
tiere, principalement pour celles qui sont en vostre gouvernement.
Je loue beaucoup les advis que vous m'aves donnez; ils sont con-
formes à ce qui est de mon intention; car je veux establir ces formes-
là aux lieux où il sera requis pour le bien de mon service, et selon
les occasions qui se présenteront. Pour le regard des villes de vostre

7~



gouvernement, je trouve bon que la garnison de Chaalon soit ren-
forcée de vingt hommes, outre le nombre qui est porté par mon es-
tat, sur quoy je mande ma volonté au baron du Sol par la lettre icy
joincte laquelle vous luy baillerés, et par mesme moyen luy ferés
entendre ma volonté, tant pour la creue de la garnison que pour
tenir complet le nombre de soldats porté par le dict estat; aussy pour
faire que les habitans de Chaalon fassent bonne garde, jusqu'à ce
que l'armée estrangere qui doit passer soit éloignée d'eux; voulant

que le dict baron du Sol retienne les dicts vingt hommes de creue,
durant le dict temps, et qu'après ils soyent licenciez. J'estime aussy
nécessaire pour mon service que. la garnison de Seurre soit creue
jusqu'à vingt hommes pour pareil temps. Sur quoy je mande ma vo-
lonté au s~ de Champiron, ayant commandé au baron de Senecey de
renforcer la garnison du chasteau d'Auxonne de vingt hommes durant
le dict passage, et de faire que les babitans de la dicte ville facent
bonne garde pendant le passage de la dicte armée, ce que je desire

que faciès entendre aux dicts gouverneurset habitans des dictes villes,
leur faisant observer ce qui est de ma volonté remettant à vostre
jugement de pourveoiret donner ordre à ce que vous jugerés estre à
faire pour la seureté de la frontiere de vostre gouvernement. Vous
aurés dans peu de jours de mes nouvelles,et vous manderay particu-
lierement mes intentions sur ce que vous aurés à faire pour mon sér-
vice et ce pendant je prieray Dieu, mon Cousin, qu'il vous ayt en sa
saincte garde. A Amboise, ce xj~ may 1602.

HENRY.

POTIER.

I602.H MAI.-11°"

Itnprimé. Mémoiresde ~ee'r~ t. II, p. 85 ).

[ AU MARÉCHAL DE BIRON. ]

Mon amy, J'ay esté bien aise d'entendre de vos nouvelles par He-
bert et des lieux où il a esté. J'ay veu le mémoire de ce qu'il vous a



apporté de Milan. Je mets mon coyssinet sur deux gardes d'espée,
lesquelles je veux que vous choisissiés de vostre main, car vous sçavés
mieux que moy-mesme ce qu'il me. faut. Je retiens aussy une toilette
de Milan, pour me faire un. pourpoint pour l'esté, de telle couleur

que vous voudrés. Je pense que dans deux. ou trois jours je vous
pourray redepescherEscures. Ce pendant je vous prie m'advertir de ce
que vous apprendrés de ceste armée d'Espagne qui passe pour aller

en Flandres, et vous asseurer toujours de la continuation de mon
amitié, de laquelle je vous tesmoigneray les effects en toutes les occa-
sions qui s'en offriront, de la mesme volonté que vous le sçauriés
désirer de la personne du monde qui vous aime autant. A Dieu, mon
amy. Ce xj~ may, à Amboise, 1602.

HENRY.

1602.–i 3 MAf.

Cop. B. N. Fonds Brienne, Ms. 35, foi. 100 recto.

[ A M. DE ,BEAUMONT,

AMBASSADEUR EN ANGLETEBBE..]

Monsr de Beaumont, J'ày esté tres aise d'entendre, par vos lettres
du xxle et xxvn~ du mois passé, le bon accueil que mon nepveu le duc
de Nevers a receu de la royne d'Angleterre, ma bonne sœur et cou-
sine, et sa bonne conduicte envers elle et de tous ceulx de sa suitte

par delà, et pareillementles honnestes et gracieux propos que la dicte
dame luy a tenus qui m'obligent de plus en plus à l'honorer et ai-

mer, comme à me revancher de sa courtoisie et bonne volonté aux
occasions qui se présenteront. Cè que je n'oublieray de luy mander

par la response que je feray à la lettre qu'elle m'a escripte par mon
dict nepveu, si tost que je l'auray receue. Cependant vous ne faul-
drés de la remercier de-l'honneur qu'elle a faict à mon dict nepveu,
de l'asseurer de l'obligation que je ressens luy en avoir, et luy dire

que je priseray et aimeray davantage mon dict nepveu, de s'estre
rendu agréable à la dicte-dame, et de l'avoir laissée contente de luy



et de sa trouppe; accomplissant cest office ainsy que vous jugerés

estre à propos pour affermir la bonne et fraternelle amitié que je de-
sire conserveravec elle.

Je n'ay pas oublié aùssy la feste et cérémonie de l'ordre de la Jar-
retiere, que j'ay célébrée le mesme jour qu'elle l'a festoyée en An-

gleterre, sans avoir esgard à la proposition d'icelle selon nostre

usage, à cause du retranchement des dix jours. Il est vray que je
n'y ay assisté en personne, à cause quej'estois encore dedans la diette
qu'il a fallu que j'aye faicte ces jours passez, pour me delibvrerd'une

.petite fluxion qui m'estoit tombée sur le pied gauche; mais mon
cousin le comte de Soissons et tous les princes, seigneurs et grands
de ma court, suivys de la noblesse, s'y sont trouvez, et la cérémonie
a esté faicte et l'honneur rendu à la dame, tel qu'il convient, ainsy

que vous luy dirés en excusant le deffault que j'ay faict d'y compa-
roistre, sur mon mal de pied, qui, me faisant boiter, eust diminué

mon credict envers les dames, et donné creance à ceulx qui ont osé
dire que c'estoit un ressentimentet commencement de goutte; adjous-

tant, comme pour faire perdre ceste opinion, que j'ay voulu despuis

courre deux cerfs deux jours de suitte, devant que de partir de Blois,
de quoy je ne me suis trouvé non plus las que j'eusse faict il y a dix

ans tellement que je me sens encore assez vigoureux pour luy faire

un bon service si l'occasion s'en présente.
En suite de cela, vous luy dirés qu'il semble que les Espagnols

ayent envie d'esprouver encores si j'ay de la force, comme ils ont faict

aultres fois mon courage; car ils publient partout qu'ils veulent me
recommencer la guerre, pour se venger de l'amitié que je porte à
leurs ennemys, desquels ils recognoissent ne pouvoir jamais estre vic-

torieux, mon Royaulme estant en paix et prospérité. De faict, j'ay esté
adverty de divers endroicts qu'ils redoublent leurs armemens par terre
et par mer, et qu'ils ont commencé de respandre de l'argent en mon
Royaulme, pour suborner aulcuns de mes subjects et y acquérir des

Ce mot proposition est pris ici dans le

sens d'avance. Les Français se trouvaient

v v ¿

en avance de dix jours suc les Anglais,

par l'adoption de ta réforme du calendrier.



intelligences pour le troubler. Sur quoy j'ay advisé de lever six mille
Suisses et croistre les compagnies de mes regimens, et de commen-
cer par celuy de ma garde, affin que les Espagnols et ceulx qui les
assisteront me retrouvent sous les armes et en estat de les.bien recueil-
lir, s'ils m'attaquent; luy declarant, s'ils sont si hardis ou temeraires
de commencer, qu'ils me trouveront bien résolu de n'achever, qu'elle

et moy ne soyons delibvrez de leur voisinage.
Les forces levées par le marquis Spinola en l'estat de Milan, qui

doivent faire huit mille hommes, sont parties et peuvent estre main-

tenant au pied du petit S'-Bernard., 'pour passer en la Tarentaise et
fondre au pont de Grezin sur le Rosne, qui est le seul passage qui
leur a esté laissé par le traicté de Savoie. Ils en avoient faict redres-

ser un aultre, qui leur pouvoit estre plus commode, que je leur ay
faict rompre, affin de les assubjectir à n'oultrepasser les limites du
dict passage. Ce sera tout ce que le dict marquis pourra faire d'arri-

ver de Flandres à la fin du mois prochain, et ses gens seront si las et
si harassez, qu'ils ne pourront après servir de quinze jours ou trois
sepmaines. J'entends que c'est une pauvre levée, composée de jeu-

nesse peu duitte et propre au mestier. L'on faict peu de cas aussy
du colonnel et des cappitaines. C'est une levée faicte à la banque, de
laquelle les frais sont advancez par le dict Spinola à grands interests,
et le nombre en diminuera encore grandement, devant qu'elle arrive

au pays. Enfin elle sera plus onéreuse que profitable. Le comte de
Fuentés luy a refusé les Espagnols dont il s'attendoit d'estre accom-
pagné et auxquels consistoit la valeur de ce secours. Federic Spinola
doibt à présent encore faire voile en Espaigne avec les huict galleres
qu'il a promis de passer en Flandres; car il h'avoit esté retenu que
pour aller au devant de leur derniere flotte des Indes,. qui doibt estre
arrivée de présent à Seville, selon l'advis qui m'en a esté donné d'Es-

pagne, du xx*= du mois passé. Mais les dicts Espagnols préparent en-
core en toute diligence d'aultres forces bien plus grandes par terre et
par mer, tant en Italie qu'en Espagne et Portugal, avec une grande
quantité de biscuits, d'armes et instrumens de guerre par où ils



font assez cognoistre qu'ils prétendent exécuter ceste année quelque
entreprinse d'importance, pour laquelle ils ont réservé tous leurs gens
de guerre espagnols, et font estât d'en mettre ensemble jusqu'à x ou

xn mille, sans les Italiens qui les doibvent accompagner. Cela estant
prest fondra bien tost en quelque lieu. C'est pourquoy j'ay advancé

mon armement, affin de ne demeurer à la mercy des dicts Espagnols.
Aucuns publient qu'ils veulent employer les dictes forces contre le

Turc et mesmes tenter derechef l'entreprise d'Alger. Estant advertis

et préparez comme ils sont, je ne puis croire qu'ils donnent là, et
d'autant plus que j'ay esté adverty que les galleres du Pape du grand
duc de Toscaneny de Malthe ne sont conviées à l'entreprise, comme
indubitablement elles seroient si la dicte armée debvoit aller en Tur-
quie tellement qu'il faut croire qu'ils l'emploieronten la chrestienté.
Or ce ne peut estre qu'en Flandres ou contre mon Royaulme, ou bien

encore en Irlande; etfault que je vous diè que j'ay plusieurs advis et
rencontres qui me font soupçonner, voire croire, qu'ils tenteront plus
tost la derniere que les aultres, car je sçay que ce jeune roy est fort
piqué et indigné de l'affront que la dicte dame luy a faict recevoir. Il
s'en est plaint ouvertement et a juré de s'en venger; de quoy il fault

que vous advertissiés la dicte dame. Mais faictes de façon qu'elle ne
pense que ce soit chose inventée pour la divertir de la paix de'la
quelle elle est recherchée, car il faut éviter cestè rencontre et plus

tost luy celer les dicts advis, que luy donner occasion de croire que
je romps la dicte paix. Car elle s'y eschaufferoit davantage, jà çoit
qu'elle y soit dèsjà autant disposée qu'elle peut estre; et encores que
ce soit le plus grand service que vous me puissiés faire de traverser
la négociation d'icelle et en retarder la conclusion, neantmoins il ne
faut pas vous en descouvrir inutilement. Faictes que je sois adverty
de ce qui en succedera; car je doibs faire estat, s'ils s'accordent, que

ces grandes forces que le dict roy d'Espagne prépare fondront sur
moy, et je ne gaigneraypeu si, par le retardement de la dicte paix,
je puis l'esviter ceste année. Le president Jannin m'a rapporté tout
contentement de la négociation qu'il a faicte en Flandres avec les



archiducs, tant pour les princes d'Espinay, que pour lès déclarations

et asseurances de leur amitié, qui luy ont esté renouvellées et confir-
mées en termes si précis et exprés, que j'ay occasion de m'en louer.
Je partiray dedans deux jours pour continuer mon voyage de Poictiers;
mais je ne passeray oultre pour ceste fois, et y feray le moins de sé-
jour que je pourray. Je prie Dieu, Mons~ de Beaùmont, qu'il vous ayt

en sa saincte garde. Escrit à [Tours], le xiij~jour de may 1602.

HENRY.

[1602.]–iAMAt.-I~.

Orig. B. N. Fonds Béthune, Ms. 9057, fol. 6.

Cop. Fonds Fontanieu, Ms. P. 73, fol.-78 verso.
Cop. Suppl. fr. Ms. 1009-2.

[AU CONNÉTABLE.]]

Mon compere, Sur l'advis que j'ay eu de l'acheminementde l'armée
estrangere qui vient d'Italie pour la Flandre, et saichant qu'elle doit

passer par la Bresse et le long de la frontiere de mon duché de Bour-

gogne, j'envoie d'Escures trouver mon cousin le duc dè BIron, pour
luy dire ce qu'il doit faire pour mon service et pour la seureté de

mes villes de frontiere, lorsque la dicte armée passera. J'ay aussy com-
mandé au dict d'Escures de vous faire entendre l'occasion du voyage

que je luy ay faict faire depuis peu devers-mon dict cousin, et le con-
tentement que j'ay receu de ce qu'il m'a rapporté de sa part. Il me
reste de vous dire que.je partiray pour aller à Poictiers vendredy
prochain, où estant je vous manderay de mes nouvelles et ce pendant
je prieray Dieu qu'il vous ayt en sa saincte et digne garde. Le xmj~ may,
à Tours.

HENRY,

LETTRES DE HENM IV. V. 75



Mon amy, Ayant entendu par d'Escures les faux rapports et discours

qui vous ont esté faits et desirant en estre esclaircy, et vous faire co-
gnoistre les calomnies de ceux qui ont advancé de tels discours, j'ay
depesché le sr Jeannin et le dict sr d'Escures pour vous aller trouver.
J'ay commandé au dict S*' Jeannin, aprés qu'il aura appris de vous les

rapports qui vous ont esté faicts, de mander ceux qui vous en ont parlé

et qui sont les auteurs, pour avérer et vous faire cognoistre au doigt

et à l'œll leurs impostures, que vous devés tenir pour telles, saichant

comme je vous aime et par combien d'effects je vous ay faict paroistrè

ma bonne volonté, laquelle continuera tousjours en vostre endroict;
m'asseurant que, par la continuation de vos services et par tous vos
deportemens, vous m'en donnerés toutes les occasions que je me
suis promises de vostre fidélité et affection à mon service. Sur quoy
les dicts Jeannin et ,d'Escures vous feront particulierement entendre

mes intentions et combien j'auray agréable de vous voir prés de moy
et vous faire paroistre en toutes occasions les effects de ma bonne
volonté auxquels me remettant et m'asseurant que vous les croirés
de tout ce qu'ils'vous diront de ma part, comme vous feriés de moy-
mesme, je prieray Dieu qu'il vous ayt, mon amy, en sa saincte et
digne garde. Ce xmj~ may, à Tours, 1602.

1602.– i/t MAi. –11~.

Imprimé. M~no;re.s de Nevers, t. II, p. 85 2.
o

[ AU MARÉCHAL DE BIRON. ]

HENRY.



[1602.]–i5 MAi.-1~.

Orig. autographe. –Musée britannique, Mss. Ègerton, vol. V, fol. i0[. Transcription de M.Deipit.

Cop.–ArchivesdeIaForce.
fmprime. M~motre~ de la Force, puMiés par le marquis DE LA GRANGE, t. I, p. 3a5.

A M. DE LA FORCE. ].
Monsr de la Force, Par cette voye je ne vous diray aultre chose,

sinon que m'achemine à Poictiers, et que j'espere partir vendredy
prochain d'icy pour m'y rendre en bref, où je ne sejourneray gueres,
et que tous les jours je descouvre lesplus grandes meschancetez, perfi-
dies, ingratitudes et entreprinses contre moy, que vous ne le pourriés
jamais croire~. Mais j'espere, avecl'ayde de Dieu, que puisqu'il a eu
cy-devant soing de moy, qu'il l'aura encores et me gardera de mes
ennemys. Si d'advanture vous appreniés quelque chose qui importe à

mon service, ne failles à-m'en advertir, vous asseurant tousjours de
mon amitié. A Dieu, Monsr de la Force, lequel je prie vous avoir en
sa saincte garde. Ce xv~ may, au Plessis-les-Tours.

HENRY.

1602.–i5 MAi.–11~.

Cop. Biblioth.de M. Monmerqué, Ms. Intituté Lettres à l'ambassadeur du L~attt.

[A M. DE BREVES.]]

Monsr de Breves, Vos~precedentes, celles duxxvi~ du mois de feb-
vrier et du xii~ de mars, nous promettoientla sortie, ceste année, du
general de la mer avec un bon nombre de galleres, de quoy toute la

chrestienté avoit esté abreuvée mais puisque vos dictes lettres der-

On préparait ainsi M. de la Force à

la nouvelle de la conspiration du duc de
Biron. son beau-frère, sur laquelle le Roi
avait déjà reçu'plusieurs avis. Par la lettre

précédente il cherchait à éloigner Biron
de son gouvernement de Bourgogne, en
le faisant venir à la cour.
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nieres n'ont faict mention de cela, je conclus qu'ils ont changé de
desseing. De quoy peut-estre que les remuemens advenus à la Porte
de ce Seigneur, tant contre son grand escuyer et contre le Sigal, et
le redoublement des revoltes d'Asie auroit esté cause, avec la foiblesse

de ce prince et la corruption et imprudencede ses ministres, dont je
m'attends que vos premieres m'esclairciront. Ce pendant le roy d'Es-

pagne arme grandementpar terre et par mer aux royaumesde Naples,
Sicile et Calabre et pareillement en Espagne, oultre les forces qu'il a
envoyées en Flandres; ce qui sera cause que j'armeray aussy de mon
costé, affin de ne demeurer -depourveu et tomber en surprise. Pareil-
lement la guerre s'eschauffe fort aux Pays-Bas entre les archiducs et
les Hollandois; et encore que la royne d'Angleterre ayt la paix avec
le roy d'Espagne, et que les archiducs de Flandres la recherchent vi-

vement, neantmoins le traité n'en peut estre si tost conclud: de fa-

çon qu'ils continuent à armer, aussy la royne d'Angleterre, comme
elle a commencé; car elle a jà faict sortir une armée de mer qui a
pris la route d'Espagne et du Portugal. Voilà l'estat auquel la chres-
tienté se retrouve mais vous verrés par mon autre lettre, qui accom-
pagne la présente, les occasions que me donnent ceux d'Alger de me
plaindre; de quoy vous demanderés qu'il soit faict justice, leur decla-

rant, s'ils n'y satisfont, que je rechercheray toute sorte de moyen de
prendre revanche priant Dieu, Mons~ de Brèves, qu'il vous ayt en
sa sainctc garde. Escript au Plessis-les-Tours, le xve jour de may
1602.

HENRY.

1602.–iy MAI.

Orig. autographe.-B. N. Fonds Béthune, Ms. 9084, foi. 5g.

Cop. Suppl. fr. Ms. 1009-2.

A MON COUSIN LE DUC DE MONTMORENCY.

PAIR ET CONNESTABLE DE FRANCE.

Mon Cousin, Je vous donnay dernierementadvis de la situation de

la ville de Limoges, et de l'ordre que je-donnay lors pour y remédier.



Maintenant je vous diray ce qui s'est passé sur l'exécution du comman-
dement que j'avois faict au S*' de Chasteauneuf, gouverneurde la ville,
de rentrer en icelle c'est que tous les habitans assemblez, ayant en-
tendu ma volonté par mes lettres que je leur avois adressées, reso-
lurent à l'instant d'ouvrir les portes de la dicte ville au dict s~ de
Chasteauneuf, et d'envoyer au devant de luy pour le prier rentrer en
icelle, comme il a faict'au mesme temps, accompagné de cent gen-
tilshommes et de plus de deux cens aultres hommes -de cheval, tous
en armes, comme la compagnie de mon fils Alexandre, laquelle ils

ont aussy faict entrer en la dicte ville, ayant le dict sr de Chasteauneuf
esté receu de tout le peuple avec un applaudissement general et cry
continuel de Vive le Roy! jusques à ce qu'il fùst descendu de cheval.
Despuis ont esté livrez au dict sr de Chasteauneuf aulcuns de mes
officiers et des consuls de la dicte ville qui n'avoient apporté ce que
dependoit de leur auctorité pour apaiser la dicte sedition, lesquels il

envoye vers moy pour en faire en general et en particulier_tellepuni-
tion que j'auray agreable. Ceste grande et subite soubmission faict
cognoistre l'inclination naturelle qu'ont mes subjects à m'obeïr et
servir, et que bien peu des dicts habitans participoient à la dicte
désobéissance.Estant :à Poictiers, je prendray resolution avec mon
conseil, de l'ordre que je dois establir en la dicte ville de Limoges

pour rompre les partialitez qui sont en icelle, ensemble de l'exemple
qui se doibt faire pour la punition des mauvais et contenir les bons

en l'affectionqu'ils ont au bien de mon service. J'ay advis que la flotte
des Indes est arrivée en Espaigne, laquelle y a apporté bien peu de

commodité; car la valeur d'icelle n'est pas de deux millions. J'ay

aussy advis qu'il est passé le long de la coste de Bretagne quelques
galeres venans d'Espagne pour Flandres. C'est ce qui s'offre de nou-
veau maintenant, dont je vous puis donner advis priant Dieu qu'il

vous ayt, mon Cousin, en sa saincte et digne garde. Escript à Saincte-
Maure,lexvtj''jourdemay 1602.

HENRY.

POTIER.
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Orig. Arch. de la viiie de Metz. Envoi de M. Clerx de Belletanche, archiviste.

A NOS TRES CHERS ET BIEN AMEZ LES MAISTRE-ESCHEVIN- ET TREIZE

DE LA VILLE DE METZ.

Trez chers et bien'amez L'accusation du sr Jolly, nostre procureur
à Metz, luy doibt plustost tourner à gloire et honneur qu'à note d'in-
famie, puisque oultre la ndelité et affection que nous avons tousjours

recogneu en luy au bien de nos affaires et service, il a par sa justiffi-
cation faict paroistre son. innocence, comme il est assez amplement
déclaré par nos lettres patentes pour ce expédiées, sur l'arrest de

nostre court de parlement, dont vous avés desjà eu bonne cognois-

sance. C'est pourquoy nous~ous mandons et ordonnons que vous ayés

à le recepvoir, luy permettre de faireet exercer la charge que,nous
luy avons donnée, tout ainsy que auparavant la dicte accusation, et
comme si elle ne fust pointadvenue, tenant la main à ce que tout [l'hon-
neur] et le respect deu à sa charge, concernant nostre service, luy soit
rendu sans aulcune difficulté; et vous ferés chose qui nous sera tres
agréable priant Dieu .qu'il vous ayt. en sa saincte et digne garde.
Escript à Poictiers, le xxn~jour de may 1602.

HENRY.

RUZÉ.

[1602.]––23 MAI.

Orig. autographe. Musée Britannique, Mss. Egerton, vol. 5, fol. g4. Transcription
deM.Deipit.

Côp. Arch. de M. de la Force.

Imprimé. Alémoires de la Force, pub!iés par M. le marquis DE LA GRANGE,t. f, p. 3:6.

A MONSR DE LA FORCE.

Monsr de la Force, J'ay receu vos lettres et avec icelles celles de
Medrane à vous et à moy, ensemble les memoires qu'il vous a baillez



et que vous m'avés envoyez. Sur quoy je vous diray qu'il y a beaucoup
de choses à considérer, et desirerois que ceulx qui les luy ont envoyez
s'expliquassent ph~ particulierement qu'ils ne font, affin que je visse
plus clair en ces aNaires, où je ne comprends que trop de mal, et
plus qu'il ne seroit à désirer, et où peut-estre il y a des gens meslez

que vous ne croiriés jamais et dont vous sériés bien estonné et marry';
mais pour ceste heure vous n'en sçaurés davantage de moy, qui vous
prie veiller soigneusement par delà à ce que rien ne s'y passe au
prejudice de mon service, de quoyje ne sois promptement adverty;

car il importe, et que vous taschiés promptementà descouvrir qui sont
ces faiseurs de menées. Je suis venu en ceste ville, comme je vous
J'ay cy-devant escript, et ma présence y estoit tres nécessaire, car on
y laisoit courre des bruicts bien esloignez de la vérité; et le peuple a
tesmoigné une, grande rejouissance de me voir. Aussy leur donneray-je
occasion de se louer de ma venue. Je ne puis pour ceste année pour-
veoir à faire bailler les deux mil escuz que j'avois résolu d'employer

aux fortifications de ma ville de Navarrens, mais ce sera pour la
prochaine sans faulte., Dieu aidant.

Je partiray d'icy au commencement de la prochaine sepmaine, pour
m'en retourner à Paris par le mesme chemin que je suis venu icy. De
là, je vous feray sçavoir ce que vous aures à faire pour mon service,
lequel je vous recommande, et d'avoir l'œil ouvert à tout, affin que
rien ne s'y face que vous ne saichiés et de quoy aussy tost je ne sois
adverty par vous, qui vous pduvés tousjours asseurer de la conti-
nuation de mon amitié. A Dieu, Monsr de la Force. Ce xxuj" may,
à Poictiers.

HENRY.

Encore une allusion à ce que le Roi
savait alors de la conspiration du duc de
Biron afin de prépàrer de plus eh plus

M. de la Force à la nouvelle du crime de
sonbeau-frère.



1602.26 MAI.

Orig. Biblioth.Harléienne,art. 27. Copie transmise par M. i'ambassaoeurde Franceà Londres.

-[AU PRINCE D'ÉCOSSE.]

Mon frere, Vous aimant cherement comme je fais, tant par ma

propre inclination que pour estre fils d'un pere dontje prise et estime
beaucoup l'amitié, j'ay commandé au baron du Tour~, que j'envoye

resider mon ambassadeur prés de luy, de vous saluer et visiter de ma
part et vous dire que, vous souhaitant toute prospérité, je desire que
vous m'aimiés aussy, en veue de vous faire paroistre ma'bonne volonté

en toutes les occasions qui se présenteront, ainsy que le dict baron
du Tour vous fera plus amplement entendre sur lequel me remettant,
je prie Dieu, Mon frere, qu'il vous ayt en sa saincte garde. Escript à

Poictiers, le xxvj~jour de may 1602.
Vostre bon frere

Charles Cauchon de Maùpas, baron
du Tour, était fils de Charles Cauchon de
Maupas et de FrançoisedeRoucy. Il comp-
tait parmi ses ancêtres le trop fameux
Pierre Cauchon, évéque de Beauvais,dont
le rôle futsi odieux dans leprocèsde Jeanne
d'Arc. Quant à lui, sa solide piété égalait

son éclatante bravoure. Tallemant des
Réaux, si peu disposé à louer, en cite des

traits admirables, ainsi que de son inépui-

sable charité, qui l'avait fait surnommer
le père des pauvres. D'après le même au-
teur, il serait resté assez tard du parti de'

la Ligue. Il tenait un rang considérableà

la cour de Lorraine. Le duc Charles II l'a-

vait donné pour gouverneur au duc de Bar,

HENRY.

son fils, qui épousa Madame Catherine.
Lorsque ce prince succéda à son père

comme duc de Lorraine, le baron du Tour
devint chef de ses conseils, surintendant
de sa maison, et premier capitaine-lieute-

nant de sa compagnie de gendarmes. En
France, il fut conseiller d'Etat et chargé
de plusieurs ambassades pour l'Écosse et

pour l'Angleterre. Il mourut en 1620. Sa
femme était la fille de Jérôme de Gondi,
dont il est souvent fait mention dans cette
correspondance.Leur petit-fils, tué devant
Dunkerque, fut le dernierde sa branche,
dont l'héritage passa dans la maison de Co-

ligny, par le mariage de sa sœur avec le

comte de Coligny-Saligny.



1602.2yMAI.

Orig. Archives de M. Eugène Renaud d'Avêne des Méloizes. Copie transmise
par M. de la Villegille.

A MONSR DE BEAUMONT,
CI,

CONSEILLER EN MON CONSEIL D'ESTAT, ET MON AMBASSADEUREN ANGLETERRE.

Monsr de Beaumont, Le baron du Tour que j'envoie resider mon
ambassadeur en Escosse, vous rendra ceste lettre et vous fera entendre

en quel estat il m'a laissé, et' le commandement que je luy ay faict

d'avoir toute bonne intelligence avec vous pendant qu'il demeurera

au dict pays. Par tant cooperés-y aussy de vostre costé, et l'instruises,

avant de partir, de ce que vous sçaurés des affaires du dict pays
d'Escosse, affin que cela luy donne lumiere à me mieux servir quand il

y sera arrivé. Voyés aussy la royne d'Angleterre ma bonnesœur, et'
assistés le dict baron du Tour de ce que vous pourrés apporter pour
la facilité de son voyage et passage au dict pays d'Escosse; et me
remettant du reste sur luy, je ne vous en diray davantage priant
Dieu, Monsr de Beaumont, qu'il vous ayt en sa saincte garde. Escript
à Poictiers, le xxvij~jour de may 1602.

HENRY.

DE NEUFVILLE.

1602. 3 MAi.–I"

Imprimé. M~mon'M de Nevers, t. II, p. 854

[AU MARÉCHAL DE BIRON.]]

Mon Cousin, J'ay receu quasy en mésme temps les lettres que
vostre secretaire et le cappitaine Thomassiere m'ont apportées. J'ay

M. d'Avêne des Méloizes possèdecette
lettre et les lettres au baron du Tour,

comme descendant du comte de Coligny,

qui avait épousé la petite-fuie du baron du
Tour, héritière de cette branche de la fa-

mille Cauchon.
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appris par elles ce que c'est de l'armée qui passe pour aller en
Flandres, l'ordre qu'elle tient et comme elle est advancée. J'apprends

par les lettres de mon ambassadeur en Flandres, qu'il a esté envoyé
plusieurs courriers pour la haster. C'est que les archiducs sçavent que
le prince Maurice est en campagne avec une armée de quinze mille
hommes de pied et de quatre à cinq mille chevaux, avec plusieurs
desseins qui leur donnent occasion de se fortifier; mais j'estime que

ces nouveaux soldats, avant qu'ils soyent àguerrys, serviront plus de
nombre que de force/La seconde levée, en laquelle entrent les meil-

-leurs soldats des garnisons de Naples et de Milan, sera beaucoup plus
forte. Aussyne sçachant où le roy d'Espagne la doibt employer, j'ay
estimé estre nécessaire de munir mes villes de Provence et m'asseurer
d'hommes, ainsy que je vous ay faict entendre par d'Escures à son
premier voyage. Quand vous serés pres de moy, nous ferons ensemble
jugement de ce que-doivent devenir les dictes forces et de l'ordre qu'il
faudra donner pour la seureté de mes villes de la frontiere. Cependant
je prieray Dieu, mon Cousin, vous avoir en sa sainctegarde. Au Plessis-
lez-Tours, le dernier jour de may 1602.

HENRY.

POTIER.

1602.3 t MAL-11~.

Imprimé. ~motr&s de Nevers, t. 11, p. 853.

[AU MARÉCHAL DE BIRON.]]

Mon Cousin, J'ay entendu par d'Escures la resolution que vous
avés prise de me venir trouver, ensemble lesadvis que vous me donnés

sur ce qui concerne mon service. H m'a aussy rendu compte de ce
qu'a faict le sr Jeannin pour éclairer la vérité de ce qui vous auroit
esté rapporté. Je suis fort content que chacun cognoisse que tels rap-
ports sont faulx, et auray fort agréable que les auteurs d'iceux soyent
chastiez, affin que cest exemple retienne à l'âdvenir ceux qui voudroient
faire le semblable, et que l'on n'adjouste creance qu'à ce qui est



véritable. La cognoissance que vous avés de mon affection singulière à

vostre endroit vous oblige à ne prester l'oreille à tels rapports, comme

je feray tousjours pour ce qui me sera dict de vos actions. J'ay com-
mandé à d'Escures d'aller au devant de vous, pour vous dire que
vous me trouverés en ma ville d'Orléans, où je feray la Feste-Dieu,

et n'en partiray que vous n'y soyés arrivé. Pendant le séjour que j'y
feray, j'espere avoir la revanche d'un cerf que je ne.pus prendre lorsque
j'y .passay. Et m'asseurant que vous ne fauldrés de vous rendre prés
de moy dans la fin de la sepmaine prochaine, et que vous croirés le
dict d'Escures de ce qu'il vous dira de ma part, je prieray Dieu, mon
Cousin, qu'il vous ayt en sa saincte garde. Au Plessis-lez-Tours, ce
dernier jour de may 1602.

HENRY.

POTIER.

[1602.]–5 JUIN.

Orig. autographe. Musée Britannique,Mss. Egerton, vol. !), foL n4-n5. Transcription
de M. Delpit.

Cop. Archives de M. de la Force.

Imprimé. Mfmotr~ de la Force, publiés par le marquis DE LA GRANGE, t. I, p. 3z~.

[A M. DE LA FORCE.]]

Monsr de la Force, Hier je receus la vôstre du xxviij** du passé,
suivant laquelle je suis d'advis que,.si vous vous pouvés saisir de la

personne de Jean Hygon, mentionné-en icelle, vous le faciés. Je vous
sçay tres bon gré des nouvelles contenues en icelle, la pluspàrt des-
quelles ne se trouvent conformes à celles que j'ay de ces quartiers par
mon agent. Que si vous en apprenés d'aultres, donnés m'en advis,

comme de tout ce que vous apprendrés m'importer. Par le cappitaine
Carpasse, qui partit hier pour aller trouver son pere à Navarrens, je
vous ay escript~ amplement. Plus je vais en avant, plus je descouvre

M. de la Grange met ici cette note
La lettre remise au capitaine Carpasse,

où il était question de Castelnaut, fils de

ia Force, et qui contenait sans doute des
confidences plus explicites au sujet de
Biron, ne s'est pas retrouvée.
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des choses estrangesau prejudice de mon service, où force sontmeslez

que vous ne croyés pas. Avant qu'il soit peu, j'espere, Dieu aydant,

y voir plus clairet en apprendredavantage; de quoy je vous advertiray.
Cependant ayés l'œil ouvert à tout, et vous souvenés de ce que je vous
ay mandé par le dict Carpasse, tant pour l'empescher de revenir icy,

que pour le regard de vostre fils qui est pres de m~ le mareschal de
Biron. Je m'en vais à Orleans, d'où, suivant ce qui s'y passera et que
j'y resouidray, je vous escriray plus amplement. A Dieu, Mons'' de la
Force, lequel je prie vous avoir en sa saincte et digne garde. Ce ve juin,
àBlois.

HENRY.

1602.–6 JUIN.

Orig. Archives de M. de Noailles.

A MONSR DE NOAILLES,

MON L!EUCTE~ANT GENERAL EN MON PAYS DE HAUTE AUVERGNE.

Monsr de Noailles, J'ay veu par vos lettres que ce porteur m'a
rendues, comme avés dextrement exécuté le commandement que je

vous avois faict dé vousasseurer de la personne,du sr de Morese, et ce
qu'avés commencé de faire pour vous rendre maistre du chasteau de
Carlat de quoy j'ay esté encores plus particulierement informé par
ce dict porteur, comme aussy des ouvertures et offres que vous a
faictes le dict s" de Morese pour moyenner sa liberté. Sur quoy, je

vous diray que j'ay beaucoup de contentement du bon devoir qu'avés
faict en ceste occasion et du soin que vous avés pour vous asseurer du
chasteau, à quoy je desire que vous travailliés de telle sorte, que vous
en rendiés maistre au plus tost que faire se pourra; ayant pouragréable

que vous leviés pour cest effect jusques à trois cens hommes, au
paiement desquels j'ay donné charge au s~ de Rosny de pourveoir
jusques à la reduction du chasteau, lequel vous bloquerés incontinent
de si pres, et ferés faire les gardes si exactes, qu'il n'y puisse entrer
ny hommes ny vivres. Si toutesfois le dict sr de. Morese peut vous



faire entrer dans le dict chasteau, comme il vous l'a promis, j'auray

pour agréable que cela se face avec la condition qu'il vous a proposée
de luy donner la liberté pour me venir trouver; ce que vous luy
accorderés, sur la parole qu'il vous donnera de venir la part où je seray,
sans prendre aultre asseurance de luy. Et au cas qu'il ne vous puisse
faire entrer dans le chasteau, vous continuerés de le bloquer et faire

tout ce qui sera en vostre pouvoir pour vous en rendre maistre, et
pourvoirés par mesme moyen de loger le dict s'' de Morese en tel lieu

et si asseurement qu'il ne puisseeschapper. Vous ferés entendre sur
ce à tous mes serviteurs ce qui est de ma volonté; 'et s'il y en a quel-
qu'un qui s'y oppose ou qui favorise le dict s' de Morese ou ceulx qui

sont à présent dans le chasteau, en façon quelconque, vous les traic-
tiés comme ennemysde ma personne et de mon Estât.Etparce quefay
ouï dire. que le sr de Nadaillac, nepveu du dict Morese, convie ses
amys pour l'assister au secours qu'il veult donnera son oncle, j'escris

au s~ de Rodez, son beau-pere, qu'il l'advertisse de ce qui est de son
debvoir. Si le dict sr de Morese prend resolution de me venir trouver
et de faire mettre le chasteau en vos mains, il sera bien conseillé et me
trouvera.fort disposé à ouïr ses raisons sur ce qui m'a esté rapporté'de
luy; ce que vous luy pourrés dire et me donner advis de ce qu'advan-
cerés en l'occasion qui se présente et je prie Dieu, Monsr de Noailles,

vous avoir en sa garde. A Blois, ce vj~.juin 602.

HENRY.

POTIER.

[1602.]–.9 JUIN.

Orig. autographe. -Fonds Béthune, Ms. 9079, fol. 16.

A'MON COMPERE LE CONNESTABLE DE FRANCE.

Mon Compere, J'ay receu la vostre par la Croix, et ay esté tres
aise d'entendre par luy de vos nouvelles et que vous vous portés
mieux. Je pars demain, Dieu aidant, pour m'en aller coucher à



Pluviers et mardy à Fontainebleau, où peut-estre je,ne seray gueres
sans aller où vous dira ce porteur. Ce pendant asseurés-vous de mon
amitié, de laquelle je vous tesmoigneray les effects aux occasions qui
s'en offriront. A Dieu, mon compere. Ce dimanche, ix" juin, à
Orleans.

HENRY.

[1602.]–io juin.–1~.

Imprimé. -Mémoires de messire Philippesde JMomty, in-4°, t. Ut, p. 28.

[A M. DU PLESSIS.]]

Monsr du Plessis, J'eusse esté très ayse de vous voir, et vous eusse
tesmoignéque je n'ay perdu là souvenance de vos services, qui crois
de vostre ndelité et affection ce que je m'en suis tousjours promis.
Je pars présentement pour aller coucher à Pluviers, et'demain à
Fontainebleau, du j'espere trouver nr' le duc de Biron arrivé. Cepen-
dant si sur les bruicts qui courrent, vous apprenés quelque chose qui
importe à mon service, je vous prie ne manquer de m'en advertir.
Au'ssy tost que je me seray esclaircy de beaucoup de choses sur iceux,
je vous feray entendre mes volontez et intentions, affin que j'y sois

servy de vous avec la mesme lidelité et affection que je l'ay tousjours
A Dieu, Monsr du Plessis, ce x"juin, à Orleans

HENRY.

1602.–)o JMN.–11~.

Cop. BiMIoth. de M. Monmerqné, Ms.-intitulé Lettres A !amt<M~<tdeurdu Lettftnt.

[A M. DE BRÈVES. ]

Mons' de Breves Vous sçaurés par ceste lettre la reception des

vostres du xxvi~ mars et du xu~ avril. Depuis vous avoir escript les
miennes du xvi~ de.may, j'ay depuis faict mon voyage de Poictiers, où
j'ay receu tous les contentemens que je pouvois desirer, tellement



que je m'en retourne maintenant du costé de Paris, pour estre plus
proche de la frontière des Pays-Bas, où la guerre s'eschauffe fort; car
les Hollandois ont mis aux champs une armée de huict mille hommes

et de cinq mille à cheval pour secourir la ville d'Ostande, que les
Archiducs tiennent assiégée; et ceux-cy en ont assemblé une autre
qui est moins forte, pour s'y opposer. Je ne suis sans jalousie des

autres forces que le roy d'Espagne a dressées et préparées et par terre
et par mer, tant en Italie qu'en Espagne et Portugal, lesquelles sont
tres grandes; et prévois que l'Empereur sera symal assistéceste année

en Hongrie, tellement que si ce Seigneur faict un effort, comme l'on
dict qu'il s'y prépare, sans-doute il relèvera la réputation de ses armes.
Continués à me faire sçavoir ce que deviendront ceux qui se sont
révoltez en son empire contre luy, et l'ordre qu'il y donnera. Quant

au Battori, si ce Seigneur ne le contente pour s'en asseurer du tout,
il traictera avec l'Empereur; car il en est fort recherché. Mandés-moy

aussy quelle aura esté la négociation des ambassadeurs de Perse et de
Pologne, et si le premier aura remporté son diamant et m'en en-
voyés un cristal, si vous pouvés le recouvrer; car je serois tres aise de
le voir. Je vous recommande qu'il soit pourveuaux pirateries que font
les corsaires d'Alger à mes subjects; qu'ils délivrent ceux qu'ils de-
tiennent à la chaisne, lesquels on m'a dict excéder le nombre de deux

ou trois mille. Ce pendant je me fortifieray pour la mer le plus que je

pourray, et reitereray le commandement que j'ai jà faict aux habitans
de ma ville de Marseille, de. se pourveoir de leurs bons vaisseaux, et
s'armer, allant en Levant et ailleurs pour leur trafficq, affin de n'estre
subjects aux inconveniens.auxquels ils tombent tous les jours par
faulte de ce faire. Je prie Dieu, Monsr de Breves, qu'il vous ayt en sa
saincte et digne garde. Escript à [Orléans], le xe juin 1602.

HENRY.



Cop. B. N.'Fonds Brienne, Ms. 38,'foi. no verso.

Monsr de Beaumont, Le vie de ce mois, mr de Boissize arriva à

Blois, oùj'estois encore; par lequel j'ay receu la. lettre de la Royne

ma bonne sœur, et sceu avec grand plaisir et contentement la conti-
nuation de sa bonne santé et de son amitié, qui sont les deux choses

qui sont aujourd'huy les'plus cheres et de moy les plus desirées ce
qui a esté cause que le dict sr de Boissize a esté le bien venu comme
il a esté, pour le contentement que j'ay recôgneu qu'il a laissé à la

dicte dame de sa conduicte en sa légation; car c'est ce que je luy avois

le plus recommandé, comme à vous. Je demeure aussy tres satisfaict

du bon debvoir qu'il a.faict en la dicte charge et de toutes ses aultres
actions. Il m'a fait entendre l'advantage que vous avés jà gaigné aux
bonnes graces de la dicte dame, et combien elle a vostre procédure
agréable, et ses ministres se louent de vos deportemens de quoy j'ay
esté tres ayse et vous sçay bon gré; car c'est le chemin qu'il fault que

vous tentés pour me contenter et bien servir. Persistés-y donc, je vous
prie, avec soing et diligence, en donnant aux obligations que j'ay à la

dicte dame, à son aage et sexe, et à son naturel, comme à la conside-
ration de l'interest que j'ay de conserver son amitié, les deffaults et

manquemens que vous pourries rencontrer d'une entière et sincere
correspondance de sa part et des siens envers moy, en ce que vous
avés à traicter avec'elle et eulx, ainsy que j'ay remarqué par vos de-
pesches que vous avés tres bien commencé. Et d'autant que je partis
de Blois le lendemain de l'arrivée du dict s~ de Boissize, et que n'ay
faict que cheminer depuis, jusqu'à ce que je sois arrivé en ceste mai-

son, et aussy que le dict sr de Boissize, estant venu en poste, n'a eu
moyen de me suivre, je ne l'ay eu aussy de l'entretenir si particulie-

rement comme j'espere faire ci-aprés, ne l'ayant eu aussy de me
rendre compte de vostre derniere négociation sur le faict de la mer

1602. 13 JUIN.

[AM.DEBEAUMONT.]



et du commerce tellement que vous ne recevés par la presente mes
commandemens sur l'un et l'aultre poinct, comme vous ferés si tost
qu'il aura esté ouy en mon conseil. Cependant je ne laisseray de com-
manderà mes officiers qù'ils facent bonne justice aux subjectsde la dicte
dame aux occasions qui se presenteront, aussy que je me promects
qu'elle la fera administrer aux miens, en quoy vous les assisterésde ma
recommandation et de l'auctorité de vostre charge, à Faccoustumée.

Cependant vous sçaurés la recéption de vos lettres des xvi~ et
xxtx~ du mois passé. J'ay bien considéré les propos representez par
vostre derniere s'estre passez entre la dicte dame et vous sur les

occurences de ce temps, avec vostre jugement sur iceulx, que je
recognois tres bien fondez car il est certain que ce que la dame
et -ses conseillers desirent le plus est de. me revoir aux prises avec
le roy d'Espagne, soit pour faire la- paix avec luy à conditions plus
advantageuses, ou pour avoir moins occasion de craindre sa puis-

sance, et par tant achever ses jours aussy. heureusement qu'elle les

a passez jusques à présent. Mais je doibs avoir un but tout contraire

au sien; car mon Royaulme est encore si pauvre et remply de si

mauvaises humeurs, qu'il a besoing de repos pour se remettre, comme
j'ay d'en jouir pour le pouvoir purger, avec l'auctorité de la justice,
des dictes humeurs. Davantage, je ne yeulx abuser la dicte dame,

comme je ferois si je luy faisois proposer un moyen pour nous enga-

ger ensemble en la dicte guerre, et n'avoir intention d'y entrer et

par tant il me semble honeste et seur de s'abstenir de l'inviter ou
persuader à ce faire, plustost que d'en user autrement. Mais si l'ad-
mirai ou le secretaire Cecil se jettent en ce propos, j'approuve que
vous sondiés leurs cœurs et volontez le plus avant, que vous pourrés,

sans toutesfois m'obliger, et que vous m'en advertissiés. Vous ferés
le semblable du progrés de la negociation de leur paix, laquelle les
Espagnols feront contenance d'affectionner davantage lorsqu'ils seront
plus prests et deliberez de l'endommager, ainsy qu'ils ont tousjours
faict. Ils doivent avoir bien tost ensemble les forces qu'ils ont assem-
blées au royaulme de Naples et de Sicile, avec lesquelles ils ont faict
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passer grand nombre d'artillerie et outils de guerre,qu'ils ne vouldront
laisser longtemps inutiles, tellement que nous serons tout esclaircis
de leur délibération et desseing. Je feray prendre garde au milord
Gray, comme à la pratique de la royne d'Escosse, dont vous m'avés
donné advis par vostre derniere lettre. Mais le sr de Bethune m'a
derechef escnpt, sur la marque et enseigne que je luy avois donnée
de ce prétendu nepveu de Baronius, qu'il n'est cogneu -à Rome en
aulcune sorte, et que c'est un.impostéur qui a esté malicieusement
chargé, partout où il a passé, des mémoires qu'il a semez où il a esté.
En quoy j'ay. opinion qu'aulcuns de mon Royaulme de la religion
pretendue reformée ont mis la main plus que aultres. Mandés-moy
en quelle part il s'est retiré; car je veulx trouver moyen de l'attrapper,
affin de veriffier l'imposture. Je prie Dieu, Monsr de Beaumont, qu'il

vous ayt en sa saincte garde. Escript à [Fontainebleau] le xn~juin 1602.

HENRY.

1602.– 13 JUIN. –11~.

Cop. B. N. Fonds.Béthune., Ms. 8868, fol. 79 recto:

A NOS TRES CHERS ET BIEN AMEZ LES DOYEN, CHANOINES ET CHAPITRE

DE L'EGLISE COLLEGIALE DE ST GENGOUL, A TOUL.

Tres chers et bien amez, Nous avons avec beaucoup de gré, par
les lettres du sr Vyard et présentementpar le récit du s~ de Vanes,

receu l'advis du serment que vous nous avés presté, tel que nous
l'avons desiré de vous. Geste prompte submission ne nous peut don-

ner plus de créance de, vostre fidelle affection envers nous, que celle

que nous en avions prinse dés lors que vous rentrastes soubs nostre
protection et obeissance, après ces troubles derniers, qui seule, pour
ce qui s'y est passé, nous convie de renouveller les asseurances,pre-
mieres de vostre dicte fidellité et de celle du s~ evesque et comte
de Toul et de son clergé aussy bien que des magistrats et habitans
de la dicte ville, lesquels seuls, avec ceulx du chapitre de l'église



cathedrale nous la rèndent d'autant plus doubteuse et nous con-
traingnent d'autant plustost à la rechercher d'eulx par toutes voyes,
que mal à propos, mais surtout ingratement ceulx du chapitre, après
l'exemple si notable de leur evesque et de vous, recullènt de nous
la jurer et promettre, comme ils sont tenus et obligez. Et comme à
ceulx-là nos bonnes graces et la faveur d'icelles leur manqueront par
leur opiniastreté, s'ils persistent en leur désobéissance au contraire

vous les avés acquises, et mettrons tout le soing qui nous sera possible

pour vous en rendre les effects aussy utiles, asseurez et agréables que
par vostre debvoir particulier et remarquable vous les avés meritez
de nous, qui en ceste asseurance vous promettons tout appuy, support
et assistance, en toutes occasions que vous les vouidrés requérir et
jugerons qu'ils vous feront besoing et seront necessaires; et y emploie-

rons tout ce que Dieu nous a donné,de puissance et auctorité; dont

vous ferés estât certain priant sa divine bonté qu'il vous ayt, Tres
chers et bien amez, en sa sainctè gardëi Escript,à Fontainebleau, le

xiij~ jour de juin i6oa.
HENRY.

POTIER.
s

[1602.–i~]jum.-1~.
Cop. B. N. SuppL fr. Ms. 1009-4. (D'après l'autographe qui était dans ie cabinet du duc

de Sully.)

[ A M. DE ROSNY. ]

Mon amy, Par nf de Rochepot vous apprendrés l'occasion de son
voyage vers vous et comme jay esté contrainct, à mon grand regret,
d'arrester le comte d'Auvergne et le duc de Biron, pour avoir conspiré
,contre ma personne et mon Estat, ainsy que je vous feray voir lorsque
je vous verray; qui sera bien tost, Dieu aydant et remettant le surplus
à la suffisance du dict s~ de la Rochepot je vous prieray de le croire

comme moy-mesmes, qui prie Dieuvous avoir, mon amy, en sa saincte

et digne garde. Ce [xinj~] juin, à Fontainebleau.
HENRY.

77-



Orig. autographe. –MuséeBritannique,Mss. Egerton, vol. 5, fol. no. Transcription de M. Dcipit.

Cop. Archives _de M. de la Force.

Monsr de la Force, Ce mot à la haste est pour vous advertir comme
j'ay esté contrainct, à mon grand regret, d'arresterle comte d'Auvergne

et le duc de Biron, pour avoir conspiré contre ma personne et mon
Estat, ainsy que je vous feray voir quelque jour, et je m'asseure que
à peine vous le croirés, vous qui sçavés comme je l'aimois. Ce' que je

vous ay bien voulu faire sçavoir, à ce que vous teniés la main à ce
qu'il ne se remue rien, par delà où vous commandés, contre mon
service; aussy que j'ay retiré prés de moy vostre fils, qui estoit venu
icy avec le dict duc de Biron. Sur ce, Dieu vous ayt, Mohs~ de
la Force, en sa saincte et digne garde. Ce xmj~juin, à Fontainebleau.

HENRY.

Cop. Arch. de la cour d'appel de Rouen, registres secrets originaux du parlement
de Normandie, etc.

[CIRCULAIRE SUR L'ARRESTATION DU DUC DE B7ROJV.]]

Nous avons esté contraincts, à nostre grand regret, de nous
saisir du comte d'Auvergne et du duc de Biron, pour avoir descouvert

Les divers exemplaires de cette circu-
laire commencent, soit par les mots chers

et bien amez, soit par nos amez et~att~B,

LETTRES MISSIVES

[1602.]– i~jniN.-n~.

Imprimé. Mémoires~e la Force, publiés par le marquis DE LA GRANGE t. I, p. 327.

A :MONS" DE LA FORCE.

1602.–1 A JuiN.-111~.

Orig. Archives municipales de Bordeaux.

Arch. municipales de Nîmes.

Arch. municipales de Bourges.

Archives de la, maison de Bourdeiite.

Archives de la maison de Noailles.

soit par .Mbn~ de, avec le nom, suivant
qu'elles sont adressées aux gouverneursde
provinces, aux parlements ou aux villes.



qu'ils -faisoient entreprise contre nostre personne et nostre Estat; de

quoy nous vous avons bien voulu advertir, affin que vous pourvoyés
à la garde et seureté de vostre ville, comme nous nous le promettons
de vôstre loyaulté et affection et de Finterest quevous avés à la con-
servation de la tranquillitépublique. Donné à Fontainebleau, le xmj°'~

jour de juin 1602.
HENRY.

DE NECFVILLE.

1602.–i~jum.-IV~.

Cop. Arch. de la cour d'appel de Rouen. Registres secrets originaux du parlement de Nor
mandie, vol. du t6 Kvrierau x3 août 1602, foi. icy recto.

A MONSR DE LA COURT,

CONSEILLER EN MON CONSEIL D'ESTAT, ET PREMIER PRESIDENT EN MON PARLEMENT

DE ROUEN

'Mons" de la Court, Je suis contrainct avec beaucoup de regret de
m'asseurer des personnes de mon nepveu le comte d'Auvergne et
du duc de Biron, lesquels j'ay presentement faict arrester pour pre-
venir les effects des desseings et entreprises que je sçay de certain
avoir esté par eulx faictes contre ma personne et mon Estat. Je vous

en ay voulu donner presentement advis, comme à personne que je

sçay affectionnée au bien de mes affaires et du repos public, affin

que vous ayés soing de maintenir la bonne intelligence que je desire

estre entre les officiers de mon Parlement et mes lieutenans gene-
raulx, pour retenir mes subjects en debvoir, et empescherqu'en vos
charges rien ne se passe sur ceste occasion au préjudice de mon ser-
vice et du repos de mes subjects, me donnant particulierement et
soigneusement advis de ce qui s'y offrira d'occurence important mon

service. M'asseurant du debvoir que vous en ferés, je prie Dieu qu'il

Cette lettre fut adressée directement

au premier président Grouiart de la Court,
en !ùi envoyant la circulaire précédente

pour ie parlement de Normandie.



vous ayt, Mons~de la Court, en sa saincte garde. Escript à Fontai-
nebleau, le xu!j"jour de juin t6û2.

HENRY.

POTIER.

1602.–i~ju!N.–V°"
Orig. Arch. de M. de Couhé-Lusignan. Copie transmise par la société des Antiquaires

de l'Ouest.

A MONSR DE FRESNES,

CONSEILLER EN MON CONSEIL D'ESTAT ET MON AMBASSADEUR A VENISE.

Monsr de Fresnes, J'ay esté contrainct, à mon grand regret, d'ar-
rester le duc de Biron et comte d'Auvergne, ayant descouvert non
seulement par. indices, conjectures ou rapports incertains et doub-

teux, mais par bons memoires escripts de la propre main du dict
duc, qu'ils-vouloiententreprendre sur ma personneet mon Estat, prac-
tiquez et fomentez par le duc de Savoie et le comte de Fuéntés. Je
les mettray entre les mains des gens de ma court de parlement de
Paris, pour leur faire justice en la forme accoustumée en pareil cas,

avec toute sincerité et integrité. Et plust à Dieu qu'ils fussent aussy
innocens du crime duquel ils sont accusez, que je verifie qu'ils en
sont coupables! car je les conserverois tres volontiers et aurois trop
plus agreable de leur continuer les honneurs et bienfaicts qu'ils rece-
voient de moy, tirer encore service d'eux, voire leur faire sentir les
effects de ma clemence, que de me priver de leur valeur et assis-

tance vous asseurant que s'ils se fussent humiliez, ou eusse cognu
pouvoir conserver ma personne et mon Estat sans user de ce remede,
je ne l'eusse jamais practiqué 1. Mais j'ay recogneu leur desloyauté
avoir passé trop avant pour la dissimuler; de quoy j'ay tous les re-
grets du monde, ainsy que vous dires à ces Seigneurs, s'ils vous don-

nent occasion de le faire car je ne suis pas,d'advis que vous vous

La nouvelle fut .annoncée à peu près
de même aux autres ambassadeurs. Le

reste de la lettre est particulier à la repu

blique de Venise.



hastiés de leur porter ceste nouvelle, estimant qu'elle ne leur sera
moins desagreable et de mauvaise-odeur que à moy-mesmes, pour
la cognoissance de telles corruptions. Vous devés aussy leur laisser

penser quels sont les auteurs d'icelles, sans les leur nommer ny en
faire plaincte car c'est chose qui ne peut estre dicte, qu'elle ne m'o-
blige de la faire suivre d'un ressentiment que merite un tel attentat
faict à mon Estat. Je sçay aussy que ces Seigneurs ne se naouveront

guerre davantage mais vous ferés sçavoir au comte de Mar<:nen~Me

que ce sont des fruicts de l'amitié du dict duc de Savoye, qu'il m'a

tant recommandé; mais que je h'oublierayjamais advis ~H':7 m'en

a faict donner par le sr de Villers~et par vous auxquels toutesfois je

veux que luy et vous croyés que je n'eusse jamais adjousté foy, si je
n'eusse veu escript de la main du dict duc toute la practique. Adver-

tissés-moy de tout ce qui s'en dira, et observés tout ce qui se fera

priant Dieu qu'il vous ayt, Mons'' de Fresnes, en sa saincte garde.
Escript à Fontainebleau, le xnij~jour de juin 1602.

HENRY.

DE NEUFVILLB.

1602.–iSjuiN.

Orig. Arcb. municip. de Clermont-Ferrand. Copie transmise par M. Gonod, bibliothécaire
de la ville.

A NOS TRES CHERS ET BIEN AMEZ LES CONSULS ET ESCHEVINS,

MANANS ET HABITANS DE MA VILLE DE CLERMONT.

Chers et bien amez, Nous avons esté contraincts, avec un très grand

regret, d'arrester présentement nostre nepveu le comte d'Auvergne

et le duc de Biron, pour les entreprises qu'ils ont faictes sur nostre

personne et nostre Estat de quoy nous .vous donnons advis aussy
tost, affin que vous mettiés tel ordre à la seureté et garde de nostre
ville de Clermont, qu'il ne s'y face rien ou entreprenne contre nostre
auctorité et service, sur ceste occasion, et qui puisse troubler le re-

pos de nos subjects: Donnés ordre cependant qu'il ne soit menaict



ne mesdict à ma niepce la comtesse d'Auvergne ne à ses enfans, et

ne permettes qu'ils reçoivent sur ce' aulcun despiaisir ne fascheries,

nous tenans soigneusement advertys des occurrences les plus impor-

tantes, et que vous jugerés toucher nostre service, sans y faire faulte.

Donné à Fontainebleau, le xve jour de juin 1602.

Monsr de Beaumont, j'ay faict respônse à vos lettres des xvr=, xxi~

et xxixe du mois passé le xnj~ du présent, et le xun~ je vous ay ad-

verty de l'arrest que j'avois faict faire du duc de Biron et du comte
d'Auvergne, lesquels furent conduicts le lendemain au- chasteau de
la Bastille, où ils sont de présent. Despuis, j'ay renvoyé la cog-
noissance de leur procès aux gens tenans ma cour de Parlement,
ainsy que vous verrés par la commission qui en a esté expédiée'; dont

En voici le texte. Il n'y.est pas ques-
tion du comte d'Auvergne soit ,que de
prime abord le conseil eût trouvé les
charges trop faibles contre lui, soit que }a

faveur de la marquise de Verneuil, sa
sœur, le crédit du connétable, son beau-.
père, et la mémoire du Roi son père lui

eussent valu ce silence:.
HENRY, PAR LA GRACE DE DIEU, ROY DE

FRANCE ET DE NAVARRE, à nos amez et
feaulx conseillers les gens tenans nostre
court de parlement de Paris, SAt.UT

Ayant esté informez des entreprinses et
conspirations faietes par le duc de Biron
contre nostre personne et nostre Estat,

pour obvier aux malheurs, ruynes et deso-
lations qui adviendroient en ce Royaume,

HENRY.

POTIER.

1602.22 JUIN. -Ire.

Çop. B. N. Fonds Brienne, Ms. 38, foi. 1~3 verso.

[A M: DE BEAUMONT.]1

si telle felonie pouvoit estre mise à effect;

la charité et amour que nous portons à nos
subjects et l'obligation de laquelle Dieu

nous a chargez de n'obmettre chose qui
soit au pouvoird'un bon prince pour con-

server et nous opposer à tout ce qui peut
troubler leur repos et renouveller la face

des miseres dont il a pleu à sa majestédi-

vine se servir de nous pour les delibvrer:

avons, pour la charité que debvonsnostre
patrie, forçant la douceur de nostre natu-
rel, prins resolution de nous asseurer de

la personne du dict duc, et pour cest effect

ordonné qu'il seroit gardé en nostre chas-

teau de la Bastille, où il est à présent dé-

tenu. Et d'autant que le debvoir de la jus-

tice et nostre conscience nous commande



je vous envoie un double suivant laquelle vostre pere 2 accom-
pagné du président de Blancmesnil et des conseillers de Fleury et
Thurin, qui sont les deux plus anciens d'icelle, ont esté commis pour
instruire le'dict procès~ et le dict duc de Biron a esté interrogé par
eulx une fois. Il a recogneu et advoué avoir composé et escript de
sa main certains mémoires qui luy ont esté' représentez, par lesquels

il appert avoir eu intelligence avec mes ehnemys, pour entreprendre

contre mon Estat et ma personne, durant la guerre de Savoye. L'on

va maintenant interrogeantles aultres prisonniers, pour pénétrer jus-

ques au fonds de ceste conspirati'on descouvrir les complices et les

moyens qu'ils avoient de l'exécuter, avec la fin à laquelle ils aspi-
roient, pour y pourveoir comme il convient, ainsy que j'espère que
Dieu me fera la grace de'faire à sa gloire et au salut de mon Royaul-

me. Jà les principales villes, et. places de mon duché de Bourgogne

et des pays de Bresse, Bugey et Valromey, qui estoient gouvernez, par
le dict duc de Biron, ont ôbey à mes commandemens.; et ceulx qui
commandent aux chasteaux desquels particulierementj'avois donné
la charge au dict duc, avecq le baron de Lux, m'ont asseuré par es-
cript qu'ils feront le semblable. Toutesfois je n'ay laissé d'envoyer aux.
dictspays le-maréschal de Lavardin, accompagné de, quelques gens de

de vouloirquelaveritédecrimes si enormes
soit averée et que la punition des eoulpa-
bles, de quelque qualité et dignité qu'ils

soyent, s'en face selon qu'il est porté par
les lois et ordonnancesdu Royaume: Nous

avons renvoyé et renvoyons le dict duc,

-pour luy estre, sur le dict cas, faict et
parfaict son procès criminel et extraordi-
naire,et par vous procedéà l'instruction et
jugement diceluy, gardans et observans
les formes qui doibvent 'estre gardées 'et
observées en crimes de telle et si grande
importance et à l'endroit de personnes qui

ont la qualité du dict accusé. Comme aussy

nous vous donnons pouvoiret mandement
de proceder, faire et parfaire le procès

LETTHES DE HENRI IV. V.

contre tousceulx que trouvèrescou) paMes.
consentans et adherans de la dicte conspi-

ration, et de quelque qualité et dignité
qu'ils soyent. Mandonsàhostre procureur
general de faire en cella toutes les pour-
suictes et requisitions qu'il verra estre ne-
cessaires et à vous d'y vacquer, 'toutes aul-

tres choses cessans et postposées. Sy n'y

faictes i'auicte, car tel est nostre plaisir.
Donné à Paris, le xv)j° jour de juin, l'an
de gracé mil six cens deux, et de nostre

règne le treziesme. <

B. N. Cood: Béthnno, M<. 8956 ,fo). 74.

Le premier président Achille de Har
lay.
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guerre, pour favoriser la dicte obeïssance. et surmonter les difficultez
qui pourroient y intervenir, où je le suivray de prés, si je cognois
qu'il soit nécessaire. Quant aux aultres provinces de mon Royaulme,

toutes choses y sont en paix et tranquillité, graces à Dieu; chas-

cun, jusqu'aux parens du duc, y détestant et condamnant-sa faulte

et m'asseurant de sa fidelité tellement que j'espere, la justice faisant

son debvoir, comme je me promects qu'elle fera, que l'exemple .qui
s'en ensuivra servira grandementà faire reverdir au cœur de mes sùb-
jects l'ancienne, révérence et loyaulté que les François ont tousjours
portée et gardée à leurs Rois (-qui les a faict estimer et priser par des-

sus toutes les aultres nations chrestiennes) que la longueur et l'im-
punité des guerres civiles avoient grandement ûestries. Et -je vous
asseure aussy que ce changement augmentera de plus en plus en
mon ame toutes les volontez et affections qu'un roy.craignant Dieu

et aimant ses subjects doibt avoir de les bien traicter, comme vous
sçavés que j'ay tousjours désiré et mis peine de faire.

J'ay receu, le xvu~ de ce mois, vostre lettre du x* En vérité j'ay
grande occasion de me louer des déclarations et tesmoignages d'a-
mitié et. bonne volonté que j'ay appris par icelles vous avoir esté
faicts de nouveau tant par la Royne ma bonne sœur, que par son ad-
mirai et son secrétaire, qui sont ses deux plus.fidels conseillers,

comme de vos responses,et vostre sage conduicte en cela. A quoy jee
veulx correspondre avec toute la sincérité et intégrité de foy que l'on

peut désirer de moy,- jusques à embrasser toutes sortes de moyens
honnestes et possibles qui seront proposez pour affermir et restrein-
dre nostre susdicte amitié et la rendre perpétuelle pour nous et nos
successeurs.-Je ne suis. qu'en peine de ces ordinaires et fréquentes
voleries et pirateries qui se sont faictes et qui s'exercent tous les
jours sur mes subjects par ceulx de la dicte dame avec tant de
cruaulté et impunité; dont je suis pressé et sollicité leur faire raison,
tant par les poursuictes que mes dicts subjects en font plus vives que
jamais, que pour mon propre interest, debvoir et honneur; me
voyant comme désespéré du remede que j'attendois des officiers et



ministres de la dicte dame, comme de la justice de la cause, et que
c'est tous les jours à recommencer, nonobstant les deffenses et pu-
blications faictes au contraire par la dicte dame. Car je ne puis en-
durer que l'on destruise et ruine mes-dicts subjects de cestc façon,

sans honte, oultre le dommage et reproche que j'en reçois, estant
obligé de les proteger et deffendre d'oppression et injure. Et comme
il semble que le respect que je porte à la dicte, dame, fondé sur
nostre ancienne et fraternelle amitié, et ma gratitude, accroist l'au-
dace des auteurs et faulteurs des dictes vollerie-s, qu'ils redoublent

tous les jours aussy le dommage qu'en reçoivent mes dicts subjects
leur en est d'autant plus sensible et douloureux, qu'il est faict par
ceulx de l'amitié desquels je fais plus d'estat, et qui ont encores plus
grande occasion de se louer de la mienne; estimans'ieurs maùlx
devoir durer éternellement, comme ils recongnoissentque je désire

que face l'amitié que j'ay eue avec la dicte dame, voyans ceste mienne
bonne volonté produire des fruicts si amers pour eulx, sans que
leurs justes plainctes, non plus que ma patience, accompagnée des
continuelles poursuictes et sollicitations que j'en ay faict faire, ayent

pu non seulement soulager leurs peines, mais leur donner espe-
rance de ce faire à l'advenir. Je vous dis qu'ils en sont au desespoir,

comme je suis de (ne) les en pouvoir garantir ou les faire reparer par
la voie que j'ay tenue jusques à present, ayant appris par le rapport
que m'en a faict le sr de Boissize, tout ce qui s'est passé pour ce re-
gard avec la dicte dame et ses ministres, devant sa légation et depuis

vostre arrivée par delà; la vérité des,dictes pirateries et injustices es-
tant tellement déguisée la dicte dame par ses dicts conseillers, inte-

ressez en icelles, qu'il, ne. faut plus espérer de la pouvoir informer

et rendre capable d'icelle.
Quoy voyant, j'ay délibéré avoir recours aux remedes qui des-

pendent de moy, desquels j'ay jusques à. présent dilferé d'user, pour
le seul respect des affaires de la djcte dame, estant demeuré en

guerre avec le roy.d'Espagne, et l'interest que j'ay, conjoinét avec

mon affection à la prosperité d'icelles, qui est d'accorder à mes



subjects, auxquels on a desnié justice, des lettres de marque et- re-
presailles par mer et par terre sur les biens appartenants à ceulx
de la dicte dame, et s'il est besoing, rompre toute sorte de commerce
avec eulx. Suivant ceste resolution,quej'ay prise avec mon conseil, j'ay
jà permis et accordé à mes subjects de la ville de Marseille d'arres-

ter en Provence toutes les marchandises et navires des dicts Anglois
qui, y abondent, et les séquestrer en main solvable, pour recom-

penser les prises faictes sur eulx, à mesure qu'elles seront veri-
fiées. Toutesfois, je n'estime pas que vous debviés en advertir en-
cores la Royne, ny les siens; car cela ne -serviroit qu'à les alterer,
et destourner leurs dictes marchandises. Au moyen de quoy, il

suffira leur faire sentir en general et à elle-mesme le mal que vous
prevoyés qui naistra des dictes pirateries et injustices, pour'la fre-
quence d'icelles, dont vous sçavés que je suis perpétuellement tour-

~menté, et attendre qu'ils se plaignent à vous de l'usage des jdicts re-
medes, lesquels lors vous deffendrés avec les raisons qui me contrai-

gnent de les pratiquer; vous laissant entendre particulièrement àhceulx que vous recognoissés désirer me joindre et embarquer en la

guerre d'Espagne avec la dicte dame, estre dimcile que je m'y en-
gage, tant que je verray que les Anglois travailleront mes subjects

par la mer, comme s'ils estoient leurs ennemys, et qu'ils leur feront
la guerre'plus cruelle que ceulx de Dunquerque, lesquels courent
la mer et saccagent journellement les marchands d'Angleterre sans
que personne s'y oppose.

Au demeurant, j'ay sceu .que les forces que les Espagnols ont levées

et tirées des royaumes de Naples et de Sicile, jusques au nombre
de neuf ou dix mille hommes, tant Espagnols que Italiens, sont ]à
passées en Espagne, accompagnées d'une grande quantité d'artillerie
et de munitions de guerre de' toutes sortes, et que l'on continue à
croire qu'ils veulent les employer en Alger ou en Irlande. Toutesfois

on en parle encores avec telle incertitude,que je ne laisse pas de m'en
demer.du côsté de Provence, en laquelle je descouvre tous les jours
quelques nouvelles pratiques d'intelligence, dressées en leur faveur.



Maisj'espere qu'elles leur seront aussy inutiles que les précédentes,
desquelles Dieu m'a faict la grace de me donner le moyen de des-

tourner l'eSect. Je prie Dieu, Monsr de Beaumont, qu'il vous ayt en

sa saincte garde. Escript à [Paris], le xxij~juin 1602.

HENRY.

[1602.]––22 JUIN.11°"

Orig. autographe. Musée Britannique,Mss. Egerton, vol. 5, fol. io5.

Cop. Archives de M. de la Force.

Imprimé. Mémoiresde la Force, publiés par M. le marquis DE LA GRAUGE, t. I, p. 3:8.

A MONS" DE LA FORCE. s

Monsr de la Force, Despuis ma derniere, par laquelle je vous
donnois advis comme j'avois faict arrester le comte d'Auvergne et le
duc de Bu'on, pour les occasions que je vous mandois, le dict duc
de Biron a confessé de luy-mesme.ce dont il estoit accusé de quoy
je vous ay bien vouluadvertir par ceste voye, et que vous ne bou-.
gies d'où vous estes; d'autant que vpstre présence y est fort neces-
saire pour mon, service; en attendant que dans peu de jours je vous
depesche quelqu'un par lequel vous serés plus amplement et parti-
culierement instruict de mes volontez et intentions, affin- que vous
les suiviés ce que me promettant de vostre affection, je ne vous,en
diray davantage, que pour prier Dieu vous avoir, Monsr de la Force

en sa saincte garde. Le xxn~juin, à Paris.
HENRY.

1602.–23 JUIN.

Orig. Arch. de M. de Couhë-Lusignan. Copie transmise par la société des Antiquaires

de l'Ouest.

A MONS~DE FRESNES,

CONSEILLER EN MON CONSEIL D'ESTAT, ET MON AMBASSADEUR A VENISE..

Mpns' de Fresnes, Ces Seigneurs feroient pour leur service, s'ils

revoquoient la pension qu'ils donnent à ce colonnél ~fe/cAtor LH~



car il est plus affectionné et engagé au roy d'Espagne qu'à eux; ce
qu'ils esprouveront peut-estre à leur dommage quand ils voudront
s'en servir. Par tant vous avés bien faict de leur en avoir parlé,'ainsy

que vous m'avés escript par vostre lettre du ve de ce mois, que j'ay

receue le xx"; et quand je verray leur ambassadeur, je luy confirme-

ray ce que vous leur en avés dict par delà. Cependant vous me ferés
sçavoir ce que vous apprendrés de leurs délibérations, en ce faict,

encores que j'aye opinion qu'ils ne feront la dicte revocation pour
n'o~eMer dict roy d'Espagne. J'approuve aussy l'offre que vous avés

faicte au patron Isnard, marseillois, et ay eu à plaisir de sçavoir
que ma considération ayt servy à conserver la justice de sa cause, et
qu'il en ayt eu bonne issue; mon nom et vostre recommandationne
pouvant estre mieux employez qu'à favoriser et supporter mes sub-
jects en justice tellement que j'auray tousjours bien agréable que
vous en soyés libéral en leur endroict. Mais ceux qui parleront d'es-

sayer à esmouvôir le Pape à penser et ~OHrue~r à l'accroissement de la
puissance espagnole en Italie cognoissent tres mal son humeur, ou
veulent donner le change par timidité ou aultrement. Et faut suivre le
chemin que vous avés commencé à tenir avec les dicts Seigneurs,
qui est de les regarderfaire, et attendre d'eux qu'ils feront seulement ce

~H' co~noM~ron~leur estre a<:7e, ~yH:ron~par tous moyens, toutes occa-
sions de troubler le repos duquel ils jouissent.

Je vous ay donné advis, par ma lettré escripte le xiiu~ de. ce mois,
de l'arrest que j'avois faict faire des personnes des duc de Biron et
comte d'Auvergne, et'des causes qui m'avoient contrainctde prendre
ceste resolution. Depuis ils ont esté amenez en ceste ville et logez en
la Bastille. J'ay aùssy renvoyé la cause à ceux du Parlement, ainsy que
vous verrés par le double que je vous envoyé de la commission qui

en a esté expédiée, suivant laquelle la dicte court a depputé le pre-
mier et le second président avec les deux conseillers plus anciens,

pour procéder à l'instruction de leur procès, lesquels ontjà veu et
interrogéune fois le dict duc, et luy ont représenté certains memoi-

res escripts de sa propre main, qui font foy des intelligences qu'il a



eues contre mon service avec le duc de Savoye et les Espagnols, du-

rant la guerre de Savoye, lesquels il a advouez et recogneus estre
véritables. Il a confessé aussy avoir preste'l'oreille aux dictes intelli-

gences dés lors que le dict duc de Savoye-estoitavec moy; et sommes
après maintenant à verifier et prouver comment il les a entretenues
et continuées depuis avec plus de soing et persévérance que son hon-

neur et devoir, et les obligations particulieres qu'il m'avoit, ne luy
permettoient de faire; ne pouvant vous exprimer par la présente le

regret que j'ay de ce que le dict duc s'est ainsy mespris et oublié en

mon endroit, après m'avoir servy si dignement qu'il avoit faict, et
avoir receu de moy en guerre et en paix les honneurs et bienfaicts

que j'ay pris plaisir de luy despartir.
Le dict comte d'Auvergne n'a esté interrogé; mais nous vérifions

que un certain secrétaire du dict duc,-nommé Hebert, qui alla der-
nierement jusqu'à Venise, soubs le prétexte d'y conduire quelques

pages, a traicté de ces affaires avec le comte de Fuentés, passant à

Milan, tant en allant qu'en retournant; de quoy Picoté et David pour-
ro:en< mieux parler que tous autres, si, l'on pouvoit les attraper. Par tant
j'approuve que nous recherchions moyen de ce faire, mais c'est chose

que je crains que le Beaucheron' ne puisse exécuter; car la prise du

a:c< duc de Biron aura mis les aultres en plus grand ae/!a7:ce <yHeyamaM.

Neantmoins ne pouvons faillir de luy en lascher la bride et luy per-
mettre de s'y employer. Vous recevrés bien tost les cent escuz que je
luy ordonne.

Au reste vous sçaurés que les villes de Bourgogne m'ont rendu

toute obéissance après la prise du dict duc de Biron, celles de Dijon

et de Beaune s'estant retranchées contre les chasteaux, du consente-
ment mesme des capitaines qui commandent en iceux, que le dict
duc y avoit laissez, lesquels m'ont escript qu'ils obéiront comme les

autres. Toutesfois je n'ay laissé d'envoyer au dict pays le mareschal
de Lavardin avec des forces pour faciliter et advancer la dicte obeïs-.

Ce Beaucheron, ou Beauceron, était, comme on le voit dans plusieurs autres
lettres, un espion à la solde de la France.



sance, et ay délibéré partir dés demain pour le suivre, si je cognois
qu'il soit nécessaire. Toutesfois les autres provinces sont paisibles,
chascune blamant et détestant la faulte commisepar le dict duc, jus-
qu'à ses plus proches parens. Mais comme le comte de A~r~n~He a
esté l'un des premiers qui m'a descouvert les dictes practiques, entretenés-le,

a~n qu'il continue et no~~ace sçavoir ce qu'il apprendra.Vous avés bien
faict d'avoir approuvé le voyage de son secretaire. J'ay aussy appris par
aultre voye que le dict duc de Savoye n'est. content du conseil d'~pa~ne,
tellement qu'il ne seroit marry à présent d'estre recherché de ma part,
soit pour se faire plus estimer par les Espagnols, ou pour contenter son
!m/)a<:ence et ~ere~e naturelle. Mais tant qu'il entretiendra Albigny

et l'autorisera comme il faict, je ne croiray qu'il ayt envie de mon
amitié; louant ce que vous avés dict au dict secretaire sur ce subject.
L'on commence à dire que les forces que le roy d'Espagne a tirées
d'Italie en Espagne sont employées'en Irlande; toutesfois~e m'en

d~/tcr~ jusques a ce que je ~cacAe qu'elles y soient descendues. Il ne
faut plus rien esperer des princes de la grande par tant plus

nous les caresserons, plus nous /e~~eroyM estimer par les Espagnols. Je
n'ay veu encore celuy que vous avés envoyé vers etM;: priant Dieu,
Monsr de Fresnes, qu'il vous ayt en sa saincte garde. De Paris, le

xxhj" juin 1602.

HENRY.

DE NEUFVILLE.

[1602.] 2 7 JUIN.

Orig. autographe. Biblioth. impér. de Saint-Pétersbourg,Ms. 886, iettre 68. Copie transmise
par M. Allier.

1 A MONSR DE BELLIEVRE,

CHANCELLIER DE FRANCE.

Monsr, le chancellier, J'ay eu aujourd'huy advis par le s' de Mon-
ligny qu'un gentilhomme du duc de Biron s'est voulu rendre capucin



par desespoir; de quoy les Capucins de Paris m'ont adverty, et qu'ils

ne l'ont voulu recevoir, et plus, qu'ils craignoient que ceulx de Meu-
don le receussent. C'est pourquoy il me semble que vous leur debvés
mander de vous venir trouver, et leur faire entendre qu'il n'est pas à

propos qu'ils le reçoivent, de peur d'inconvenient. M' de la Fin est
icy. Je ne l'ay veu; ce sera pour ce soir, et demain je le vous envoyeray.
J'ay bien parlé au vidasme de Chartres, son nepveu\ qui est venu avec
luy. Bon soir, Mpns~ le chancellier. Ce jeudy xxvrj" juin, à Fontaine-
bleau, à sept heures du soir.

Orig. autographe. BiMioth. imper, de Saint-Pétersbourg, Ms. 887, lettre 12. Copie transmise
parM.AHier.

Mons~le chancellier, Je vous ay faict entendre ma volonté sur la
jussion que le sr de Vitry vous a présentée qui est qu'elle soit scellée;
d'autant que je veulx que mon edict des quatre maistrises, à cause
de la naissance de mon fils le Dauphin, ayt lieu, et que l'exécution
s'en ensuive comme de tout temps il s'est practiqué en la naissance
des dauphins de France'. Sur ce, Dieu vous ayt, Monsr le chancellier,

en sa saincte et digne garde. Ce xxviij~juin, à Fontainebleau.

HENRY.

Le vidame de Chartres était fils de
l'ancien ambassadeur, M. de Beauvoir,
frère de M. de la Fin. Ce dernier' décou-
vrit à Henri IV toute la conspiration du

Du Tillet ne fait mention de cet usage
que pour les filles aînées de France et
pour les héritiers présomptifs qui ne sont

HENRY.

[I602.]––28JU!N.

AMONS"DEBELLIEVRE.

CHANCELLIER DE FRANCE.

maréchal de Biron, dont il avait été l'ins-
tigateur, le complice et l'agent principal,
et qu'il trahit en obtenant sa propre grâce

pour prix de cette importante révélation.

pas fils du roi régnant. Voyez ci-dessus,
t.I.p.G~o.TMtea.

LETTRES DE HENRI tV.–V. ~9



[1602.]––29JU!N.

Orig. autographe. Biblioth. impér. de Saint-Pétersbourg,Ms. 886, lettre 25. Copie transmise
parM.Houat.

A MONSR DE BELLIËVRE,

CHANCELLIERDE FRANCE.

Monsr le chancellier, Vous recepvrés ceste-cy par ie sr de la Fin,

avec lequel j'ay discouru fort particulièrement de ce qu'il vous mons-

trera que j'ay veu, et que je vous prie de voir et considérer, et pour
cest effect assembler avec vous les s~ de Rosny et Sillery,pour adviser
à ce qu'il vous fera entendre, et le moyen d'advancer cest affaire le

plus qu'ilvous sera possible. Son advis n'est pas que, avant que j'y voye
une fin,. je m'esloigne.de ces quartiers, pour les raisons qu'il vous
dira. Ce n'est pas toutesfois le mien, qui vous prie de m'en escrire les

vostres. Je ne laisse pour cela de me préparer à partir aussy tost que
j'auray nouvelles de m~ le mareschal de Lavardin, si- les chasteaux de
Dijon, Beaune et Sens-le-Duc auront esté remis en sa puissance ou
non; car les dernieres que j'ay receues de luy, qui sont du xxv°" le font

espérer. A Dieu, Monsr le chancellier. Ce samedymatin, xxixe juin, à

Fontainebleau.
HENRY.

[1602.]–2 JUILLET.-I".

Orig. autographe. Biblioth. impér. de Saint-Pétersbourg,Ms. S86I, lettre 26. Copie transmise

par M. Houat.

A MONS" DE BELLIEVRE,

CHANCELHER DE FRANCE.
y'

Mons~ le chancellier, Je vous ay bien voulu advertir comme le
baron de Seneçay vient d'arriver;$ui m'a apporté lettres du mareschal
de Lavardin, par lesquelles il me mande comme il a mis de mes
gardes dans les chasteaux de Dijon, Beaulne et Sens-le-Duc; de façon



que je n'ay que faire d'aller en Bourgogne. Le dict baron m'a dict

comme le president Jeanin a veu le baron de Lux, avant qu'il s'en allast
'en la Franche-Comté,ou il est retiré; qui luy a juré tous les sermens
du monde qu'il ne sçavoit rien de tout ce que le duc de Biron vouloit
faire. Advisés quel serment et comment se fier en sa foy. A Dieu,
Monsr le chancellier. Ce ye juillet, à Fontainebleau, & trois heures
après midy.

HENRY.

[1602.]––2 JUILLET.-II"
Orig. autographe. Biblioth. impér. de Saint-Pétersbourg., Ms. 886, lettre 87. Copie transmise

par M. Houat.

A MONS" DE BELLIEVRE,

CHANCELLIER DE FRANCE.

Monsr le chancellier, C'est pour vous dire que suivant le comman-
dement que je vous ay faict de sceller la jussion qui vous a esté pré-
sentée pour la verimcation de mon edict des quatre mestiers en chas-

cune ville de mon Royaume où il y a maistrise,chose qui a, de toute
ancienneté, accoustumé d'estre en faveur de la naissance des dauphins
de France, vous n'y faciés plus aucune diHiculté; car je ne veux pas
que le mien soit plus mal traicté que n'ont esté ceulx qui ont esté avant
luy et ce sans la faire rapporter en mon conseil. Sur ce, Dieu vous
ayt, Monsr le chancellier, en sa saincte et digne garde. Ce ij~juillet, à
Fontainebleau.

HENRY.

[1602.]––y7 JUILLET.

Imprimé. Mémoires de Duplessis-Mornay, 'C~ in-~°, t. Ml, p. 29.

[A M. DU PLESSIS.]

1 Monsr du Plessis, Vous m'avés faictplaisir'd'envoyer apprendre de

mes nouvelles, sur ce qui s'est passé icy. Les meilleures que je vous

Cette lettre était .de la main du Roi.



puisse mander sont que Dieu par sa bonté infinie a eu tel soin de moy
et de mon Royaume, qu'il m'a garanty de la plus signalée trahison et
méchanceté du monde, et moins attendue de celuy qui la machinoit.
Car si homme de mon Royaume avoit occasion de se louer de moy,
c'estoit celuy qui la vouloit commettre. J'espère que la sepmaine ne
se passera qu'il n'y en ayt quelque punition exemplaire, qui, asseurant
mon Estat à mes enfans, contiendra un chascun en son debvoir; de
quoy je veux croire que tous les gens de bien seront bien aises et vous
particulierement. Pour ce dont on m'a parlé pour vous, touschant

vostre pension et gages de l'année passée, je ne puis vous en faire

payer, attendu la nécessité de mes affaires; mais quant à l'acquit patent
qui vous a esté cy-devant expédié de la somme de neuf mil escuz, et
qui n'a encore esté scellé, pour n'avoir esté contrerolé, je mande à

Vienne de le faire et pour les mines dé mon ancien domaine, je serois

tres aise que vous employant à les faire recercher, comme vous me le

mandés, s'il en vient quelque chose en mon profit, de vous gratifier
dessus de ce que vous desirerés; de quoy vous pouvés faire estat et

sur ce Dieu vous ayt, Mons~ du Plessis, en sa saincte garde. Ce vn~ juil-
let, à Fontainebleau.

HENRY:

1602. 12 JUILLET. 1~.

Orig. Arch. de M. de Couhé-Lusignan. Copie transmise par la société des Antiquaires
de l'Ouest.

A MONS" DE FRESNES,

CONSEILLEREN MON CONSEIL D'ESTAT ET MON AMBASSADEUR À VENISE.

Monsr de Fresnes, Vos dernieres sont du vie de juin, les miennes

sont du xxm~ du dict mois. Depuis, ceux du Parlement ont. vacqué à

l'instruction du procès du duc de~Biron, tellement qu'il sera prest à

juger au commencement de la sepmaine prochaine. La trahison est
toute verifiée par sa confession mesme; le duc de Savoye. et le comte
de Fuentés en ont esté les principaux ministres et conducteurs. Ils n'y



ont espargné l'argent ny aucune sorte d'artifice; le dict duc de Biron

se faisant fort que plusieurs des meilleures generalitez et villes de mon
Royaume seroient de la partie, auxquelles toutesfols je verifie qu'il
n'en avoitjamais parlé, ny faict communiquer; tant la presomption-et
vanité le transportoient et ceulx auxquels il vendoit son honneur et
sa foy estoient de légère creance et facile convention. Mais Dieu a
permis qu'ils se sont offensez, et après descouverts et livrez l'un l'autre.
C'est un tésmoignage admirable de la continuation de sa protection et
justice très lavôrable envers ma personne et postérité, et de mon Estat,
duquel aussy je serois ingrat [et me] monstrerois indigne, si je n'en
usois comme je suis obligé de fairepour asseurer le repos de mes sub-
jects et affermir mon auctorité royale sous moy et les miens. C'est
pourquoyje suis bien résolu d'en laisser faire la justice, mais par les

voyes et formes ordinaires en tels cas requises et accoustumées, sans
aulcune affectation ny alteration, ainsy que je vous ayjà escript.

L'ambassadeur du roy d'Espagne et le resident de l'archiduc per-
sistent à dire que leurs maistres sont innocens de ces menées, et si le

comte de Fuentés s'en est meslé l'avoir faict au desceu du dict roy.
Toutesfois c'est chose qui n'est bien vraisemblable, joinct que j'ay.
vérifié que le dict duc de Biron feit commencer ce traicté avec le dict
archiduc dés l'année i 5o5, quand le dict archiduc, qui estoit lors encore
cardinal, vint d'Espagne en Flandres, à quoy il employa cest habitant
d'Orléans nommé Picoté, duquelje vous ay quelquefois escript, lequel
j'ay aussy verifié avoir faict un ou deux voyages en Espagne pour cest
effect, devant et depuis le decés du feuroy d'Espagne, et que la mesme
practique a esté continuée et poursuivie depuis sans intermission, tant
par le dict Picoté que par d'aultres plus gratifiez principalement
despuis la venue par deçà du dict duc de Savoye, lequel l'on m'a
mandé avoir aussy monstré un desplaisir et estonnement extresme de
l'emprisonnement du dict de Biron, et en estre entré en grande
appréhension et alarme de la suite d'iceluy, principalement quand il

a sceu que je parlois d'aller en Bourgogne et en Bresse pour retirer
les [chasteaux de ces] provinces, gardez, sous le nom du dict de Bi-



ron, par ceux qu'il y avoit establys s'estant incontinent persuadé que
je m'approchois de luy exprés pour luy commencer la guerre de quoy
j'entends qu'il a commencé à préparer des forces et à demander se-
cours au comte de Fuentés, lequel on dict en avoir faict soudain
assembler et marcherpour cest effect, tant il a d'ennuy du remue-mes-
nage Mais peut-estre que l'un et l'aultre se refroidiront, quand ils

sçauront que j'ay esté obeï entierement et sans dif&culté ez dictes pro-
vinces, sans qu'il ayt esté besoin que je me sois advancé plus avant que
ma maison de Fontainebleau. Toutesfois je n'ay laissé de commander

au mareschal de Lavardin, sur l'advis que j'ay eu de ces préparatifs et
advancementdes dictes forces, d'allerversla riviere du Rosne avec deux

ou trois mille hommes pour deffendre l'entrée de mon Royaume'et me
garder de surprise, n'ayant occasion de me fier à [l'asseurance] de la
foy du dict duc de Savoye et de celle du dict comte de Fuentés, aprés
avoir ainsy incité et favorisé par leurs inventions et practiques la
conspiration du dict de Biron contre ma personne et mon Estat; car
ils ne devoient espargner l'une ny l'aultre, comme ceux qui croyoient

ne pouvoir bonnement entamer le dernier s'ils ne commencoient par
me faire perdre la vie ou se rendre maistres et possesseurs d'icelle.

J'ay sceu que le dict duc de Savoye a depesché à Venise, sur ceste
occasion, l'escuyerFourny. Je' ne sçay quel langage il fera tenir à ces
Seigneurs, mais je me promets bien tant de leur prudence et clair-

voyance, comme del'anection qu'ils m'ont promise et de l'interestqu'ils

ont à ma conservation, que si le dict duc leur a faict dire quelque chose

à mon desadvantage, non seulement ils n'y auront adjousté foy, mais

qu'ils luy auront faict cognoistre qu'ils ont meilleure opinion de ma
probité et dé ma volonté au bien et repos public de leur respublique
[et seigneurie], qu'il ne s'efforcerapeut-estre de leur donner. De quoy
je m'attends d'estre faict certain par vos premieres; et vous le serés,

par la fin de la présente, de la continuation de ma bonne santé et de
la Royne ma femme et de mon fils, comme de la continuation de la

tranquillité publique de mon Royaume, qui a esté plustost affermie

que esbranlée [ par ceste descouverte ], tant la felonie et desloyauté



du dict de Biron a esté detestée d'un chascun. Je prie Dieu, Monsr de
Fresnes, qu'il vous tienne en sa saincte garde. Escript à Paris, le

xij~ jour de juillet 1602.
.HENRY.

DE NEUFVILLE.

1602.12 JUILLET.–11~.

Côp. B. N. Fonds Brienne, Ms. 38, fol. tô~ verso; et fonds Béthune, Ms. 10,344, foi. 26 recto.

[A M. DE BEAUMONT.]J

EXTRAIT 1.

Toutes les précédentes factions et conspirations. cy-devant
faictes en ce Royaume estoient excusées et couvertes de quelque pré-
texte specieux; mais n'en recognoistroy d'autre en ceste-cy qu'une

pure et extravagante convoitise de régner et s'agrandir à mes despens

et de la monarchie françoise; laquelle entreprise estoit, au reste, très
mal conduicte et avec une extresme confusion et discorde, car il
semble que les fauteurs- d'icelle avoient chacun un but à part, auquel
quand ils feussent parvenus (chose tres difficile), ils se feussent in-
failliblement entre-battus et ruinez tost après les uns les autres. En

un seul poinct s'accordoient-ils, qui estoit de s'emparer de ma per-
sonne, pour en disposer à leur plaisir quoy advenant j'estime qu'ils
n'eussent esté si circonspects en mon endroict que je le suis au leur.
Et toutesfois le dict duc de Savoye, qui a esté le principal promoteur
de ceste maudicte partie, ne m'avoit tant recherché d'amitié qu'il
avoit recommencé à faire depuis trois mois, s'efforçant me faire
accroire qu'il avoit rompu l'envoy en Espagne de ses trois fils aisnez

Le commencementde cette lettre, par
laquelle Henri IV charge son ambassadeur
de remettre à la reine Elisabeth la réponse
qui suit, fournit sur la conspiration de
Biron, des détails qui se retrouvent dans
les lettres du 12 et du a4 juillet à M. de

Fresnes-Canaye.Nous donnons seulement
ici la partie de ces renseignements qui

ne se retrouve point dans le reste de la
correspondance, afin de ne rien omettre
de ce qui peut faire connaître à fond cet
épisode considérabledu règne de Henri IV.



(demandez instamment par le roy d'Espagne ) exprés pour n'estre
obligé, par tels et si précieux gaiges, d'espouser les passions,du conseil
d'Espagne et s'assujetir à toutes leurs volontez.Mais il faisoit et disoit
tout cela pour mieulx m'endormir, et sa délibération estoit d'assaillir,

au commencementde l'automneou du printemps de l'annéeprochaine,
la ville de Geneve,affin d'intéresserle Pape en son desseing; car, comme
il est certain que je n'eusse abandonnéla dicte ville, tant pour l'interest

que j'ay qu'elle soit conservée en l'estat qu'elle est, que pour estre
comprise aux traictez de paix de Vervins et de Lyon, sous le nom des
alliez des sieurs des ligues de Suisse, et que j'av particulierementpro-

mis aux dicts habitants de les assister contre quiconque entreprendra
contre eux par voye de faict le dict duc de Savoye s'attendoit d'ir-
riter facilement Sa Saincteté et le Sainct Siege contre moy, et estant
assisté du roy d'Espagne (sous main pour le commencement), me
charger d'une forte guerre, pour laquelle soubstenir il eust fallu que
j'eusse dressé des forces nouvelles, tant de pied que de cheval, en la
levée et conduicte desquelles comme nos prisonniers eussent eu plus
de part que personne, à cause de leurs charges et de la confiance

que j'avois en eulx, aussy leur eust esté facile, s'entendant avec les

autres, de me trahir, et exécuter leur pernicieux desseing contre ma
personne et mon Estat. Ils se promettoient encores de faire soubs-
lever en mesme temps contre moy mes subjects de la religion pré-
tendue reformée, et mesmes, par le moyen de ceux-cy, accorder la
Royne. ma bonne sœur et les Estats des provinces unies des Pays-Bas,

avec le dict roy d'Espagne et les dicts archiducs.
Je m'asseure que la dicte dame n'entendra les deux dicts derniers

poincts sans blasmer l'imprudence et effronterie des aucteurs'de ceste
vanterie. Bref le dict duc de Biron se faisoit fort de disposer à sa
volonté de toute la France, tant en particulier qu'en général, et
pareillement de l'Angleterre et des dicts Estats des Pays-Bas, comme
si tout le monde eust deu trembler au seul remuement de ses sourcils.
Voilà comment l'orgueil l'a faict trebuscher, natté et abusé par ceulx

avec lesquels il traictoit, qui luy faisoient accroire qu'ils adjoustoient



foy à tous ses discours, et qu'ils esperoient de sa vertu des effects

encores plus importans et admirables que n'estoient les offres qu'il
leur faisoit. Mais Dieu y a pourveu, ayant renversé leurs desseings
temeraires et insolens par leur mesme indiscrétion et presomption;
car il a permis qu'ils se soyent trahis les uns les autres, et eux-
mesmes livrez, comme il est advenu 2.

[1602.]– 12 JUfLLET.–Iir~.

Orig. A Londres, State paper oŒee, antient royal letters, vol. XXH, lettre 223. Copie transmise

par M. l'ambassadeur-de France.

Cop. B. N. Fonds Brienne,Ms. 38, fol. 172 2 recto,

A LA REINE D'ANGLETERRE.

Madame ma bonne sœur. Le s' de Boissise me baillant ia lettre dont

vous l'avés chargé et me rendant compte de sa legation, m'avoit desjà
rendu un tres digne et suffisant tesmoignage de la persévérance et de
la sincérité de vostre amitié, pour m'exciter à redoubler l'ardeur et
constance de la mienne fondée sur vos perfections et faveurs intimes,

sans estre besoing d'y adjouster, pour me combler d'obligation, la
déclaration que vous m'avés voulu faire de la perfection d'icelle, de
bouche à mon ambassadeur, et par lettre que vous m'avés'escripte par
ce porteur, sur l'occasion de la conspiration faicte contre ma personne
et mon Estat par un homme qui ne s'est monstré moins mescognois-

sant des graces que Dieu luy avoit faictes que ingrat des honneurs et
bienfaicts qu'il avoit receus de moy, comme de la fiance que j'avois en

Le reste de la lettre contient des avis
sur les projets des Espagnols contre l'Ir-
lande, sur les services rendus à Elisabeth

par des prêtres anglais catholiques qui se
sont opposés à Rome à la faction des
Jésuites. Le Roi assure à son ambassadeur
qu'il serait très-disposé à s'entendre en
tout avec l'Angleterre, sans les torts exces-
sifs de la piraterie anglaise. La continua-
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tion de ces excès doit faire renoncer au
projet de traité qu'on avait commencé à

discuter parce que les Anglais ne l'exé-
cuteraient pas. L'ambassadeur se bornera
à reproduire ses réclamations et ses plain-

tes à chaque acte de ce genre, jusqu'à ce
que le Roi soit en possession d'une marine
qui puisse se faire respecter elle-même.
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luy. De quoy, Madame ma bonne sœur, je vous rends graces du meil-
leur de mon cœur et véritablement je ne pouvois recevoir consolation

en mon affliction presente ( qui est certes la plus cuisante que j'ay

oncques sentie) que de vostre cordiale main, tant je prise vostre
prudence, et ay de creance en vostre amitié. Je suivray doncques

vostre bon conseil et vostre heureux exemple le mieux qui me sera
possible, en preferant le bien, et repos publicq de mon Royaume,

comme je suis tenu de faire, à toutes consideràtions et affections
particulieres; choses que à l'advanturejene ferois si determinement,
s'il n'y alloit que du hazard de ma vie, tant mon ame abhore l'usage
de la severité et rigueur des lois, et est nourrie et accoustumée à la

clémence. Je voue aussy dés à présent tout l'advantage et bonheur qui
m'en arrivera à vostre service et contentement, que je procureray
tousjours par préférence à tous aultres; et comme j'advoue n'avoir
trouvé fidelité ny amitié approchant de la vostre, je vous prie aussy,
Madame ma bonne sœur, de croire que je feray, faulte plustost à mes
enfans et à moy-mesme, que de manquer jamais à celle que vous a
jurée

Vostre affectionné frere, cousin

et serviteur,
HENRY.

[1602.]––21 JUILLET.

Orig. autographe. Biblioth. impér. de .Saint-Pétersbourg, Ms. 886, lettre 8t. Copie transmise

par M. Houat.

A MONSR. DE BELLIEVRE,

CHANCELLIER DE FRANCE.

Monsr ie chancellier, J'ay veu ce que vous avés escript à Lomenie;

sur quoy je vous diray que j'attendray encore aujourd'huy, en ce lieu,
de vos nouvelles par le retour de ce courrier, pour, s'il est besoin

pour le bien de mes affaires et service, que je m'en retourne ce soir
coucher à Paris, le faire; sinon ce ne sera que demain. J'ay veu le

billet que vous a escript mon procureur général je ne crois pas que
le duc de Biron ayt esté adverty des choses qui se passent en ce



procès, comme vous a escript m~ de. la Fin. Bien crois-je plustost

que ce sont des imaginations qu'il s'est forgées, comme aussy que
l'on l'ayt menacé. Mais de croire que les parens et amys des .prison-

niers luy'veuillent bien, ny son riepveu, ou qu'ils les aiment, il n'y

a apparence. C'est pourquoy il ne faut laisser d'en avoir soing; et pour
moy je ne perdray jamais la memoire de ce service. Que si le vidasme
de Chartres vient icy, je seray bien ayse de le voir. Souvenés-vous
de ce que je vous ay dict que pour ce qu'ils disent,qu'il ne
faut croire que ce qu'ils justifient par escript, non ce qu'ils s'ima-
ginent. S'ils.vous vont voir tous deux, vous leur pourrés dire de
bonnes paroles de ma part et les asseurer de la continuation de mon
affection et de ma protection. Quant à la resolutionque vous escripvés

que les pairs ont prise de ne s'y trouver, le procureur general n'en sçait

que ce que j'en ay dict, et c'est à moy qu'ils l'ont declaré. Vous man-
derés à Barenton, lieutenantde mes gardes, qui est celluy qui garde
les prisonniers, qu'il deffende aux exempts de plus sortir, et que je

ne le veulx pas, affin' qu'ils ne communiquent avec personne. Bonjour,
Monsr le chancellier. Ce jeudymatin, xxj"~ juillet, à Sainct-Germain en
Laye, à huict heures du matin.

HENRY.

1602.2 A JUILLET.–1~.

Qrig. Arch. de M. de Couhé-Lusignan. Copie transmise par.la Société des Antiquaires
de l'Ouest.

A f~ONS" DE FRESNES CANAYE

CONSEILLEREN MON CONSEIL D'ESTAT ET MON AMBASSADEUR A VENISE.

Monsr de Fresnés, II est vray que Picotté a esté le premier employé

par le duc de Biron et le baron de Luz, pour negocier en Espagne avec
l'archiduc et le duc de Savoye et comte de Fuentés. Il commença dés les

1595 oa 1596 avec le dict archiduc, lorsqu'il passa par le comte de Bour-

gogne, allant d'Espagne en Flandres prendre possession da ~pm~rne-

ment à quoy un certain prestre ou moine, nommé la Fargue, que j'es-~

time estre le troisiesme que le Beauceron escript avoir remarqué à

80.



Mila,n avec le diet Picotté et David, fut aussy' employé après que la
Fortune, qui commandoit dedans ~earre, OH /'aMM~o:~ dict la Farge,

eust rendu la place au dict de Biron. C~fe negociation ~om&<ï aux mains

du de la Fin, estant a Paris, quand le dict duc de Savoye y estoit, par les

artifices duquel elle fut lors tellement estreincte et ayH/)~ee, que cela
seul retint le duc de Savoye de traicter absolument et nettement avec moy,

J

et l'empeschea encore d'effectuer et accomplir, ~<?/)H!~ accord que il signa

en ladicte ville de Paris; et est merveille comment mes armes ont peu
prospérer ainsy qu'il est advenu en la guerre que je fus contrainct de faire

en Savoyepour avoir raison du dict duc. Car le dict de Biron avoit avec
luy telle correspondance et intelligence qu'il estoit adverty par luy,

non seulement de ce que je faisois, mais aussy de ce que je pensois

et projettois de faire. Car comme je-ne celois rien au dict de Biron, il
advertissoit aussy le dict duc de Savoye et le comte de Fuentés de

toutes choses. Ceux qui portoient les dicts advis sont icy, lesquels luy

ayant esté confrontez, l'ont maintenu en sa présence, dont il n'a peu
les desdire ny mesme user de reproche contre eux, jugé de sa propre
conscience et abattu de la force de la vérité, prouvée aussy par bons
mémoires, advis et lettres escriptes de sa main, adressées au duc de
Savoye, estant certain que si j'eusse esté aussy prompt à suivre ses
conseils durant la dicte guerre, que la confiance que j'avois en luy
m'y convioit, ou si Dieu n'eust eu plus de soing de moy et de mon
Royaume que moy-mesme, je me fusse perdu plusieurs fois en la dicte

guerre, avec ceux qui m'assistoient. Car je n'eusse jamais évité les
diversesparties basties contre mon armée et souvent contre ma propre
personne, sans la bonté et providence divine, laquelle m'en a garanty
miraculeusement, en continuant sa'saincte protection et assistance à
l'ingénuitéet justice de mes armes et de ma procédure, benence
duquel j'advoue n'avoir recogneu la grandeur en la réception et jouis-

sance d'iceluy, comme je fais maintenant que j'ay descouvert et me
-représente les périls que j'ay courus et. eschappez par sa seule grâce
et faveur; de quoy il faut que tous mes bons serviteurs louent et
magnifient avec moy du meilleur de leur cœur sa gloire et son sainct

nom, ainsy que je feray éternellement.



Le procès du duc de Biron estant tout-instruict, doibt estre aujour-
d'huy rapporté au Parlement, pour estre jugé dedans ceste sepmaine

ou au commencement de l'autre Dieu ayant encore permis que un
jeune homme nommé Renasé, de la ville de Tours, que le dict duc
de Savoye avoit faict mettre prisonnier par l'advis du dict duc de

BIron. lorsqu'ils commencerent d'entrer en deffiance des actions du
dict s~ de la Fin, duquel il estoit domestique et s'estoit toujours ser-
vy à porter les messages, lettres et advis concernant ceste conspi-
ration, se sauva, assisté d'un soldat qui legardoit en la roquette de
Quiers, où il estoit détenu, le jour mesme que le dict de Biron fut
emprisonné icy, où il s'est rendu sain et sauve, à temps pour luy

estre confronté., comme il a esté. Et c'est ce qui a retardé l'instruction
du dict procès, et aussy. que j'ay voulu que les formes ordinaires
et accoustumées en tels cas feussent observées sans aucunement s'en
despartir, pour me contenter moy-mesme et éviter toute calomnie,

et pour mieux approfondir la dicte conspiration, qui a esté ybmen~ë

par le duc de Savoye, et arrosée des deniers et promesses d~~a~ne par le

ministere du comte de Fuentés. Enfin la partie estoit telle et si bien
dressée que si Dieu ne m'eust aydé à la descouvrir et prévenir,
j'eusse couru avec mes enfans et mon Royaume une tres misérable
fortune .par les moyens de ceux mesmes auxquels j'eusse plustost
confié mes armées et ma propre vie que à moy-mesme.Le Beausse-

ron me fera donc un signalé service s'il n!'a:de à attraper le dict Picotté

et le moine ou prestre qui l'accompagne, qui s'appelle la jF~n~, car ~'M?! ou
l'autre peuvent me faire voir plus clair en ces a~[:re~ </He tous autres, parce
qu'ils les ont conduicts depuis leur origine jusqu'à present. /t~<ïM comme
David /e~ du tout de la cabale des autres, il ne faut s'adresser à luy,
si d'advanture il n'estoit rencontré avec eux: Je vous envoyé la lettre
adressante à la Respublique, de la substance que vous me l'avés
demandée, asseuré que vous ne la mamfesterés ny mettrés en œuvre
que bien à propos, o~H de n'effaroucher le gibier; et vous asseuré
que je .paieray cherement le service que je recevray de vous en
ceste occasion, que j'affectionne plus que je ne vous escriray pour le

présent.



Je ne puis croire que le roy d'J~coMe penche du costé d'Hespagne,

comme le publie cest ~4n</<o:'neLerde, duquel vostre lettre fàict mention,

car il m'a souventpromis et asseuré qu'il feroit le contraire, adjoustant

peu de foy au dire du dict Anglois;'car puisqu'il a manqué au grand
duc il peut bien en abuser d'aultres qui ne regardent à leurs affaires

de prés ny si exactement qu'il faict. Vous me ferés plaisir de remer-
cier le comte Martiningue des advis qu'il vous a souvent donnez tou-
chant ceste conspiration, encore que j'estime qu'il ne vous a pas tous-

jours dict ce qu'il en sçavoit. Mais quand il ~e~~ ouvert davantage, je ne
l'eusse jamais creu, tant estoit grande la confiance que j'avois au dict
de Biron, et grandes aussy les obligations qu'il m'avoit et de me servir
fidelement. Que je sçache doncques ce qu'il vous aura mandé par son
secrétaire et tout ce qu'il vous apprendra de luy.

Je ne m'attendois pas que ces Seigneurs prissent la resolution de
desapoincter le colonnel-Lussy,telle quevousm'avés escript par vostre
dicte lettre. Leur ambassadeur ne m'en a encore rien dict. Quand il le

fera, je luy feray cbgnoistre combien je loue le conseil qu'ils ont pris,
autant par la considération de leur propre bien, que pour l'interest
q~jyay.

Le discours du chevalier Mocenigo n'est véritable, mais le remede
qu'il propose au mal qu'il prévoit et redoute et le conseil qu'il.me
donne sur cela ne me contente pas, car il voudroit asseurer le rep<M

de sa republique aux despens du mien ainsy que vous avés bien
remarqué. Toutesfois j'approuve l'advis de fortifier des places à l'en-
trée du Piedmont et dy t~reMer .de bons arsenalz, faire provision de

galeres et d'acquérir des amys et credit à Rome. Mais sçachés qu'il
faudra que la Seigneurie perde sa liberté .et les années de l'Italie, ça
octroyans, tost ou tard, s'ils continuent à d:M:7nH/er et con/Hrer avec les

Espagnols; car ils commenceront par les asservir et despouiller, devant que
de s'adresserà moy, où il n'y a à gagner que des coups. Toutesfois ne laissés

à faire cognoistre au dict Mocenigo que j'ay bien pris sa remonstrance, en
l'asseurant que je feray tousjours pour le bien public ce que l'on
doibt attendre d'un prince qui est jaloux d'iceluy et de la conservation-



de son Estat comme il doit l'estre, luy faisant croire que je prisè
beaucoup son affection et sa prudence. Le duc de Man~OHe ne m'a
rien faict dire de /'a/<Mce que l'on dict qu'il veut prendre avec celuy de

Savoye, ny de ce qu'il a traicté à M:7ayï. Ils ont tous telle craincte des
Espagnols et de leur puissance et sont si divisez et irresoluz, que cha-
cun s'accommodant auecem;, advancera sa servitude, laquelle est inevi-

table, s'y soubmettant volontairement.
Il y a quelque temps que je fus adverty que le duc de Savoye avoit

obtenu du comte de Fuentés qu'il feroit advancer et passer les monts
à quelques gens de guerre, pour s'approcher de ma frontière, soubs

prétexte de passer en Flandres et favoriser et encourager les partisans
du dict duc de Biron en Bourgogne, lesquels n'avoient encore rendu
les places qu'ils y detenoient. Cela fut cause que je fis commandement

au mareschal de Lavardin de s'acheminer vers la riviere du Rosne

(avec les gens de guerre desquels je l'avois accompagné, l'envoyant

au dict pays) si tost que les dictes places luy auroient esté rendues,

pour recognoistre la contenance des autres et deffendré l'entrée de

mon Royaume; ce qu'il a effectué si à propos, que j'ay sceu qu'il est

arrivé au passage de la dicte riviere, aussy tost que certains Napolitains
commandez par un nommé Brancace s'en sont approchez, ainsy qu'il
m'a escript par ses dernieres. Et combien que le conducteur des
dictes forces se force de faire croire qu'il n'a aultre, dessein et charge

que de passer son chemin pour aller en Flandres, toutesfois j'ay tant
d'occasion de me deffier de la foy du dict comte de Fuentés et de
celle du dict duc de Savoye, que tout ce qui part des mains de l'un

ou de l'autre me donne à bon droit grand ombrage; car ils ont osé
rechercher mes subjects pour me faire mourir, et mettre le feu aux
quatre coins de mon Royaume et dedans ma famille. Que dois-je

attendre d'eux, où leur pouvoir s'estendra? C'est pourquoy je dois
prendre garde plus soigneusement que jamais' aux pas qu'ils feront
de mon costé, et m'opposer à leurs ruses avec les moyens qui des-
pendent de moy, sans m'attendre à ceux qui doivent procéder du roy
d'Espagne, comme j'ay faict jusqu'à présent, puisqu'il souffre qu'ils



abusent ainsy de sa foy et de son argent pour m'endommager. Je
m'attendsbien qu'ils publieront sur cela que je contreviens à la paix,

occupant le dict passage; mais si l'on vous en parle, respondés que la
jalousie que ils m'ont donnée en dressant en mon Royaume des partis

contre moy et ma Couronne est seule cause de ce que je fais, avec
intention de retirer mes gens du dict passage, quand je seray asseuré

que leurs forces n'entreprendront rien contre moy et qu'elles n'obeïront

au dict duc de Savoye et comte de Fuentés, et ne despendrontd'eux.
Le Pape a voulu faire conduire et amener icy les gens du comte

de la Rochepot qui furent pris en Espagne l'année passée, par un sien
camerier secret, polacque de nation, pour me tesmoigner de plus en
plus son affection à l'entretenement de la paix publicque, laquelle Sa
Saincteté a eu crainte estre alterée par la prise et détention des
domestiques du dict de la Rochepot, advenue en la forme que vous
sçavés, et m'a sur cela requis et pressé d'envoyer un ambassadeur
auprès du dict roy d'Espagne. J'ay respondu au dict camerier que
j'avois bien délibéré m'accommoder au désir de Sa Saincteté, sur
l'instance et poursuicte que son nonce ordinaire m'en avoit jà faicte,
ayant faict venir pour cest effect prés de moy le S*' de Barrault',
destiné pour me 'servir 'en la dicte charge mais que les derniers

evenemens succédez par les practiques des ministres du dict roy
d'Espagne me contraignoient à présent de changer d'advis jusques à

ce que je fusse mieux esclaircy des d.eliberations du dict roy, d'autant
qu'il me sembloit que je ne pouvois honnestement tenir un ambassa-

Aimeri de Jaubert, seigneur de Bar-
rault, baron de Biaignac, gentilhomme de
la chambre du Roi, capitaine de cinquante
hommes d'armes des ordonnances, séné-
chal de Bazadois ef vice-amiralde Guyenne,
était le fils aîné de Jean de Jaubert et de
Marie de Chaumont. Il fut effectivement
envoyé bientôt après en Espagne comme
ambassadeur. L'Irritation que cachaient
mal ces bonnes relations officielles peut

contribuer à expliquer une action de lui,
tout à fait dans le goût du temps, et
qu'accueillit partout un concert d'éloges.
Assistant, au théâtre de Madrid, à une
pièce dont le sujet était la bataille de Pa-
vie, où l'on représentait François I" de-
mandant la vie à un Espagnol qui lui
mettait le pied sur la gorge, M. de Bar-
rault s'élança sur la scène et passa son
épée au travers du corps de l'acteur.



deur, lequel doibt servir de marque et tesmoignage d'amitié, auprès
d'un prince duquel les serviteurs corrompoient les miens pour entre-
prendre contre ma vie et mon auctorité; que au moins youlois-jeque Sa
Saincteté fust advertye de mes raisons et justes-plainctes, devant que
m'obliger au dict renvoy, affin d'y interposer son jugement, -et obvier

aux accidens que peut produire une paix si mal observée que est de
la part des ministres du dict roy celle que Sa Saincteté nous a donnée.
Le dict camerier est encore icy, faisant toutes sortes de diligences

pour me faire changer d'opinion, en quoy s'il advance quelque chose,
je vous en tiendray adverty. Cependant si vous entendés parler de ce
faict, respondés ce que je vous en mande; et toutesfois abstenés-vous

encore d'en informer ces Seigneurs en leur college jusques à ce que
je le vous mande, et m'advertissés de tout ce qui s'en dira, comme de

toutes autres occurences: priant Dieu,-Monsr de Fresnes, qu'il vous
ayt en sa saincte garde. Escript à St-Germain en Laye, le xxinj~ jour
de juillet 1602.

HENRY.

DE NEUFVILLE.

1602. 2~ JUILLET. 11""=.

Cop. Arch. de M. de Couhé-Lusignan. Copie transmise par la Société des Antiquaires
del'Ouest.

[A LA RÉPUBLIQUE DE VENISE.]]

Tres chers et grands amys, alliez et confederez, Les effects que de

temps en temps vous nous avés rendus de vostre affection et bonne
volonté, 'et celle aussy que nous vous avons réciproquementtesmoi-
gnée, nous ont tousjours donné espérance d'obtenir de vous ce que
nous en pourrions désirer en choses justes et raisonnables. Or est-il
qu'ayant esté advertis qu'aucuns de nos-subjects, prévenus de crimes
capitaux, se sont, pour éviter la punition de leurs faultes, retirez es
terres de vostre obéissance, et estant nécessaire pour le bien de nostre
service qu'ils soyent exemplairement chastiez par les officiers de nostre
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justice, nous vous prions de permettre au sr de Fresries-Canaye,
conseiller en riostre conseil d'Estat et nostre ambassadeur prés de

vous, de prendre en Festendue'de vos pays et seigneurie nos dicts

subjects, selon ce qu'il vous declarera, et l'assister encores de vostre
auctorité et des commandemens et-depesches necessaires, affin qu'ils
puissent passer sans aucun empeschement sur les terres de vostree
obeïssance, pour estre conduicts et amenez par deçà en toute seureté.
Ce sont offices communs qui ont accoustumé de se pratiquer entre

amys. Mais cestuy-cy nous sera tres agreable, et nous en revancherons

en pareille ou aultre occasion, quand elles se presenteront, ainsy

que le dict sr de Fresnes-Canaye vous fera plus amplement entendre
de nostre part sur lequel nous remettàns, nous prions Dieu,
Tres chers et grands amys, alliez et confederez, qu'il vous ayt en

sa saincte et, digne garde. Escript à SI-Germain, en Laye, le xxur~
juillet i6o2.

HENRY.

1602. 6 JUILLET.

Orig. B. N. Fonds Béthune, Ms. 9t29, foi. 44 recto.

Cop.-Suppl. fr. Ms. 1009-3.
Musée Britannique. Biblioth. de GeorgesIII, Ms. 109', fol. 4 recto.

A MONS" DE MONTIGNY,

CAPPITAINE DE CENT HOMMES D'ARMES, CHEVALIERDE MES ORDRES ET GOUVERNEUR DE'MA

VILLE DE PARIS.

Monsrde Montigny, Mr le chancelier vous fera entendre ce que je luy
escris sur la conduicte, de la Bastilleau Palais, du mareschal de Biron.
Je vous prie, sur tant que vous m'aimés et affectionnésle bien de mon
fils et de mon Estat, donner si bon ordre à toutes choses, soit que
vous le meniés par eau ou par terre, qu'il n'arrive faulte, car je m'en

repose et confie entierementsur vous. J'escris au s~ d'Arquien, vostre
jjere, qu'il vous assiste, accompagné de cent hommes choisis dans les

compagniesdu regiment de mes gardes. Le principalest de pourveoir
qu'en allant et retournant, personne n'approche de luy que ceux qui



seront commispour le garder, et mesmement,dans le Palais, et deviter
la confusion que la foule et multitude du peuple peut apporter. Je
m'en repose donc sur vous et me promets que vous m'y servirés si

bien, que j'auray occasion de m'en louer. Je prie Dieu qu'il vous ayt,
Monsr de Montigny, en sa saincte garde. Escript à S'-Germain en Laye~
le xxvj" jour de juillet, neuf heures du soir, 1602.

HENRY.

LE NEUFVÎL'LE.

[1602.]––28 JUILLET.–1~.

Orig. autographe. Biblioth. impér. de Saint-Pétersbourg, Ms. 886, lettre 28. Copie transmise
par M. Houat.

A MONS" DE BELLIEVRE,

CHANCELLIER DE FRANCE.

Monsr le chancellier, Le s~ de Vitry vous dira que m' de Biron luy

a faict dire qu'il veult parler à luy et le reste de ce qu'il luy a mandé

par Baranton 1. Considerés ce qu'il faut faire sur cella et m'en mandés
vostrëadvis; car je ne veux rien permettre ny ordonner en pareil cas
sans conseil et hors les formes de la justice. A Dieu, Mons'ie Chan-
cellier. xxvuj~ juillet, Sainct-Germainen Laye.

HENRY.

1602.28 JUILLET.-11~.

Orig. Arch. de ia ville de Nîmes, t. Il du Recueil intitulé Tron~M du Royaume.
(Copie de M. L.-Rivoire, transmise par M. le préfet du Gard.)

[ AUX CONSULS DE NISMES. ]

Chers et bien amez, Nous avons entendu de nostrecousin le duc
de Ventadour le bon debvoir qu'en les dernieres occasions vous avés
faict de veiller à vostre conservation lorsqu'il le vous a commandé de

Baranton. lieutenant du régiment des gardes, était alors chargé de garder en per-
sonne le maréchal dans la chambre de sa prison.

8..



nostre part. De quoy nous vous avons bien voulu faire sçavoir par ceste
lettre que nous avons tout contentement et vous admonester, comme

nous faisons, d'y continuer;avec asseurance que nous le recognoistrons

en vostre endroict aux occasions qui s'y présenteront-. Donné à S'-Ger-

main en Laye, le xxvnj~jour de juillet 1602.
HENRY.

DE NEUFVILLE.

1602. 3
1 JUILLET.

Cop. Arch. municipales de Briançon registre in-fol. dit le Livre du Roi. Transcription
de M. Tanché-Prunelle.Envoi de M. Pierrangely.

A MONS" DES DIGUIERES.

Monsr des Diguieres, En~nle duc de Biron a esté condamné à mort
par ma cour de Parlement; mais usant en son endroict de ma clemence

accoustumée, autant que la seureté de mon Royaulme et la crainte
de son crime me Font permis,.j'ay voulu, pour retrancher quelque
chose de son ignominie, que le dict arrest ayt esté exécuté dedans le
clos. du chasteau de la Bastille de ma ville de Paris, ou il estoit
prisonnier de façon que ce jourd'huy il a eu la teste tranchée en

présence de ceulx que ma dicte cour y a commis pour cest effect, -et

non en la place de Greve, comme il est porté par son dict arrest, dont
je vous envoyé copie, affin que vous le faciès entendreaux gouverneurs
particuliers de vostre charge et aultres mes bons serviteurs que vous
estimerés à propos; vous asseurant que j'ay regret que le dict duc se
soit tant oublié que d'avoir mérité ce chastiment, mais je devois tel
exemple au public et à la seureté de ma personne et conservation de

cest Estat à ma postérité. Je prie Dieu, Monsr des Diguieres, qu'il vous

ayt en sa saincte garde. Escript à S~-Germain en Laye, ce dernier
juillet 1602.

HENRY.

DE NEUFVILLE.



Cop.–B.P). Fonds Brienne, vol. 38, fol. )()3 verso.

Je vous envoie un double de l'arrest donné contre le mareschal de

Biron par mon Parlement, lequel fut' exécuté le dernier jour du mois

de juillet, dedans l'enclos de la Bastille, suivant le commandement que
j'en avois faict, à la rëqueste de ses proches parens et pour tesmoi-

gner l'affection que je luy ay portée; dont toutesfois il s'est monstré

assez indigne en mourant, car il n'a jamais voulu recognoistre et con-
fesser sa faulte, et a eu plus de sôing de ses affaires domestiques que
de descharger sa conscience et s'acquitter des obligations qu'il avoit

à moy et à sa patrie ses furies et vanitez naturelles l'ayant accom-
pagné jusques à la mort avec une telle démonstration d'animosité

contre moy, que j'ay grande occasion de louer Dieu qu'il m'ayt de-
libvré d'un si mauvais subject. Il a mesme voulu que l'on sceust qu'il
sçavoit ce qu'il desnioit. Il a deschargé tant qu'il a peu le roy d'Es-

pagne et ses ministres, le duc de Savoye et les siens, et pareillement
le comte d'Auvergne et le baron de Lux enfin, il n'a accusé que son
malheur'. Mais, en voulant couvrir et descharger ses complices en
gênerai, il les a tous accusez en particulier car la forme de ses dene-
gations a esté si affectée, que l'on a recogneu,'au travers d'icelle, la

vérité qu'il s'est efforcé d'obscurcir et cacher, .suivant la leçon et l'o-
pinion de certains docteurs de ce siecle, qui deffendent aux criminels
condampnez par justice, à peine de dampnation étemelle, de nommer
leurs. complices, soubs prétexte de descharger leurs consciences ou
diminuer leurs tourmens. Aussy il a voulu dire que je le faisois

mourir seulement pour ce qu'il estoit trop bon catholique; et toutes-
fois il a monstre qu'il ignoroit son /)a<er noster et son credo, tant il

Ce fait, attesté ici de la manière la
moins suspecte, est réellement honorable

pour le caractère de Biron; et il est diffi-

[1602.2 AOÛT.]]

AMONS~DEBEAUMONT.

cile que la conséquence de blâme qu'on
veut ensuite en tirer ne paraisse d'une
subtilité un peu forcée.



estoit mal instruict en nostre religion. Le curé de' la parroisse de
S'-Nicolas de Paris et le docteur Garnier, l'ayant assisté et consolé

en ceste agonie et nécessité, en sont retournez tres mal ediffiez, pour
avoir laict une fin plus brutale que chrestienne, à mon grand regret.
Toutesfois j'ay voulu qu'il ayt esté enterré en l'église de Si-Paul,
parroisse du dict lieu de la Bastille, et ay permis s'estre trouvé à la

conduicte de son corps grand nombre de peuple, toutesfois plus par
curiosité que pour luy faire honneur. Nous verrons si nous en pour-
rons apprendre davantage de son secrétaire, nommé Hébert, lequel il

envoya de Suisse à Milan, où il est accusé d'avoir conclu le traicté
qu'avoit acheminé auparavant le sr de la Fin avecq le comte de
Fuentés; et pouvés asseurer la Royne ma bonne sœur et cousine, que
si je descouvre et apprend chose qui la concerne et son-Estat, elle en
sera par moy advertie fidellement et diligemment; car je veulx avoir

autant de soing de ce qui la touche que du propre bien de mes
affaires

Mon Cousin, J'ay advisé de convoquer et faire assembler les trois

estats de mon pays de Bretaigne, pour leur faire remonstrer et pro-
poser plusieurs choses concernant le bien des affaires de mon Royaume

et de mes dicts payset duché; et d'autant qu'il est expédient que vous
y assistiés, pour donner vostre advis sur ce qui sera proposé aux dicts

estats, et y consentir et accorder ce qui y sera conclud et arresté, je

vous ay voulu prier par la présente, que vous ayés à vous trouver en

Le reste de la lettre contient de nom-
breux détails sur plusieurs points des
lettres de l'ambassadeur, et diverses obser-

1602.–6 AOÛT.

Orig. B. N. Fonds Béthune, Ms. 9084, fol. 78.

Cop. Suppl. fr. Ms. 1009-2.'

A MON COUSIN LE DUC DE MONTMORENCY,

CONNESTABLE DE FRANCE, BARON DE CHASTEAUBRtANT.

valions sur la politique d'Élisabeth, qui se
retrouvent en substancedans d'autres par-
ties de cette correspondance.



personne en la ville de Sainct-Brieuc, au xvu~ jour du mois de oc-
tobre prochain, avec les autres qui y seront semblablement appellez,

pour y assister et comparoir et m'asseurant que n'y vouldriés avoir
iailly, tant pour l'affection que pointés à mon service que pour le bien
et utilité des dicts pays, je pneray Dieu qu'il vous ayt, mon Cousin,

en sa saincte garde. Escript à St-Germain, le vj~jour de aoust ) 602.

HENRY.

POTIER.

[1602.]–yAOÛT.

Orig. autographe. MuséeBritannique. Mss. Egerton, vol. 5, fol. i 8. Transcriptiôn de M. Delpit.

Cop.–ArchivesdeM.deiaForce.
Imprimé. Mémoiresde la Force, publiés par M. le marquis de LA GnANGR, t. 1, p. 334.

[ A M. t)Ë LA FORCE.1,

Monsr de la Force, J'ay entendu par Lomenie ce que vous luy avés
escript par Franchemont auquel j'ay commandé de vous aller re-
trouver en diligence, tant pour vous asseurer de la continuation de mon
amitié,, que vous dire que je seray tres aise que,.me fiant de vous et
vous aimant, vous ne manquiés de vous rendre prés de moy au com-
mencement de vostre quartier, sans que vous ayés opinion que, pour
la mort du feu duc de Biron, vostre beau-frere, je vous croye aultre

que vous avés esté ayant sa mort. Je vous ay plus plainct que luy, qui
1

sçay que, s'il vous eust communiqué ses mechans desseings contre
moy et mon Estat, vous eussiés tasché de l'en détourner, ou ne le

pouvant m'en eussiés adverty, affin d'y pourveoir. De peur de vous en
renouveler la douleur, je ne vous en diray que ce mot, sinon qu'il est
mort, advouant qu'il la meritoit bien, mais ne m'ayant jamais voulu
demander pardon, ny nommer ses complices, ny mesmes prier Dieu

et je crois aussy qu'il ne le sçavoit, comme il l'a advoué à ses confes-

Secrétaire de M. de la Force.



seurs, qui luy ayant voulu parler de madame la mareschale de Biron,

sa mère, il ne l'a voulu seulement ouïr nommer, pour ce qu'elle es-
toit hérétique. Ce dont il les a priez en mourant a esté de dire à tout
le monde qu'il estoit mort très bon catholique, sans pouvoir dire que
c'estoit que catholique. Je luy ay permis de faire testament et de dis-

poser de son bien car, comme vous sçavés, je ne me veux point enri-
chir du bien d'aultruy, et me contente qu'il ayt esté puny comme il
l'avoit mérité. J'estime que vous devés venir icy pour pourveoir à vos
affaires, asseuré que vous aimant comme je fais, j'empescheray que
rien ne se face à vostre préjudice. J'ay esté malade cinq ou six jours
d'un flux de ventre qui m'a fort tourmenté je m'en porte mieux,
Dieu mercy, et commenceray aujourd'huy à aller courre un cerf et
faire ma première sortie. A Dieu, Monsr de la Force; je veux que
vous croyés que je vous aime, comme vostre affection à mon service
m'y convie, et que, pour la mort du duc de Biron, je ne vous aimeray

pas moins. En attendant que vous me veniés trouver, envoyés-moy

vostre fils aisné, lequel je veux qu'il demeure auprès de moy. Ce vr~

aoust, à SI-Germain en Laye.
HENRY.

1602.–g AOÛT.

Cop. -B. N. Fonds Béthune. Ms. 8957, fol. )6 recto; et Suppl. fr. Ms. 1009-4.

AU PAPE.

Tres Sainct Pere, Vostre Saincteté, qui ne se lasse jamais de bien
faire et de monstrer à l'endroict de toutes sortes de personnes une
singuliere bonté et clemence, a voulu encore estre mediatrice du
pardon des gens du S*' de la Rochepot, qu'elle a faict conduire par
deçà, en la compagnie du s~ Ponassinsky, vostre camerier secret, qui

nous les a consignez de la part de vostre dicte Samcteté, laquelle

sçaura que, pour le respect de son intercession et de l'affection qu'Elle

a faict paroistre que nous les receussions en nostre bonne grace, nous
leur avons pardonné la faulte qu'ils ont commise en Espagne, tant



nous desirons luy rendre en toutes choses nos actions agréables, ainsy

que nous avons dict au dict s~ Ponassinsky, lequel, pour ses bonnes et
louables qualitez, nous avons veu bien volontiers, comme nous avons
accoustuméde faire et ferons tousjours ceulx qui nous seront envoyez
de la part de Vostre Béatitude, à laquelle nous nous recognoissons
redevables de tant de graces et bénédictions, que nous ne luy sçau-
rions rendre assez de tesmoignage de nostre gratitude à l'endroict de

ses ministres, ne le pouvant faire en la personne de Vostre Saincteté,
à laquelle ayant voué une singuliere observance, nostre plus grand
contentement sera de luy en tesmoigner les effects, et d'estre tousjoùrs

tenu d'Elle pour le premier et plus affectionné fils de l'Eglise, ainsy

que nous avons commandé au s~ de Bethune de luy faire plus am-
plement entendre

HENRY.

1602. 1 AOÛT.-I~. (

Orig. Arch. de M. de Couhé-Lusignan. Copie transmise par la Société des Antiquaires
de l'Ouest.

AMONS" DEFRESNES,

CONSEILLEREN MON CONSEIL D'ESTAT, ET MON AMBASSADEUR A VENISE.

Monsr de Fresnes, Vous avés esté adverty par mes dernieres es-
criptesie premierde ce mois, de ce qui s'estoit passé à l'exécution de
l'arrest de mort donné par mon Parlement contre le mareschal de
Biron. Depuis, toutes choses ont demeuré coies et paisibles, les unss
attendant avec désir et les autres avec crainte la verincation et la
.punition des complices, en qùoy Dieu me fera la grace, s'il luy plaist,
de me guider par le droict chemin de la justice ordinaire, ainsy que
j'ay 'faict envers le dict de Biron, sans m'en fourvoyer aucunement.
J'ay sceu, par votre lettre du xvii" de juillet, que j'ay receue le pre-
mier du présent, comme ces Seigneurs ont pris ce que vous leur aviés

La salutation manque; mais la date du g août i6oa est donnée par les copies des
deux manuscrits.
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communiqué de la conspiration du dict de Biron et le licenciement
qu'ils ont faict depuis des deux compagniesfrançoisesqu'il leur avoient
envoyées. Toutesfois, ils ne m'en ont encore faict dire aucune chose

par leur- am6a~e[~eHr, par où il semble que ils craignent d'offenser le

roy d'~c~aone, et pouvons juger quel estat je doibs faire de leur
assistance. J'ay rentar~He que le duc de Toscane en a usé de mesme,
comme s'ils s'estoient accordez de s'y conduire de. ceste laçon. Tou-
tesfois, je ne veux faire semblant dy prendre garde" car peut estre
qu'j!s se raviseront. Au moyen de quoy, conduisés-vousenverseux de
façon ~H' ne ~aperco~en~ que j'en suis mal satisfaict; et comme vous
avés commencé à leur parler sobrement des causes premières des
dictes corruptions suivés encore ce chemin, pr:nc:p6[~n:en~ quand

vous parlerés en public. Aussy ay-je veriSé que le dict roy d'Espagne
n'a sceu les particularitez de la dicte conspiration; car le duc de Sa-
voye et le comte de Fuentés (plus encore le premier que le dernier)
ont souvent employé.le nom du dict roy plus avant qu'il ne l'a entendu,
pour mieux embarquer et corrompre le dict de Biron, auquel seul ils
avoient leur principale adresse, confiance et espérance. J'ay veriûé
aussy qu'il leur. promettoit plusieurschosesqu'il n'eust peu leur tenir,

pour mieux faire valoir sa marchandise, jusquesse faire fort de plu-
sieurs personnes auxquelles il n'en avoit jamais parlé. J'ay recogneu
aussy qu'il avoit un dessein à part, tres contraire aux propositions qu'il
faisoit et aux espérances qu'il donnoit aux autres, lesquels il abusoit

comme il faisoit ceux avec lesquels il traitoit, et s'abusant le premier,
tant son esprit estoit confus et plein de vanité et présomption et
comme ta jalousie quej'avpis prise du dict roy d'Hespagne, fondée sur
l'opinion que j'avois conceue qu'il avoit fomenté ceste practique,
m avoit meu d'envoyer le mareschal de Lavardin avec des forces sur
la riviere du Rosne, pour disposer du .passage d'iceluy, si tost que j'ay
esté esclaircy du contraire, j'ay contremandé le dict mareschal, sans
attendre que. l'ambassadeur d'Espagne m'en nst nouvelle instance.
Tellement que les Napolitains,qui s'estoient arrestez, pour la craincte
du dict. mareschal pourront passer et poursuivre leur chemin en



Flandres quand ils voudront dont je crois que ces Seigneurs feront
démonstration, en leur college, d'estre <re~ aises; .mais je doubte si en
~'xn~ertCHr il en sera de mesme. J'ay, en mesme temps, faict retarder
la levée de Suisses que j'avois préparée, et licencié une partie des
forces que j'avois assemblées tellement qu'il ne tiendra à moy que
la Chrestienté ne. vive en paix, comme celuy qui ne refusera jamais
de sacrifier toutes ses offenses et vengeances pour la gloire de Dieu

et pour bien faire au public.
Pour cela, je n'ay changé la response que j'avois faicte au-camerier

du Pape, sur l'instance qu'il m'avoit faicte d'envoyer un ambassadeur

en Espagne, ainsy que je vous ay escript par ma lettre du xxuu* de
juillet, en respondant à la vostre du 11~ du dict mois; car encore que
je n'aye vérifié que le~c~ct roy d'Espagne ayt sceu le fonds de la dicte

conspiration, toutesfois il n'en a ignoré la pratique, et faut croire que
il n'eust esté marry que fc~ecf s'en fust en~H:uy. C'est pourquoy. je
doibs prendre garde à leur ['conduite] avec plus de soing et de~a/oM!e

du dict Roy que jamais, et neantmoins avec discrétion et prudence,
affin de ne rien innover mal à-propos et ne me laisser surprendre; mais

je fais peu dé compte des discours qui courent par delà sur ces
occurences. Toutesfois j'ay eu à plaisir de les entendre par tant
continués à me-les faire sçavoir. Mais je serois encore plus aise que
nostre Picotté pust ~o/H&er en~re nos mains, et Si le Beausseron peHf me
faire ce service, je /ttv donneray volontiers un 6ene~ceen monRoycmme,

de valeur proportionnée à sa qualité et au debvoir qu'il y yera. Par
tant donnés-luy courage de l'entreprendre, si vous jugés que la chose
puisse reHM:r. Et quant à la recompense qu'il faudroit donner à celuy

duquel vous. vous servirés. pour la conduicte et capture du pelerin,. man-
dés-m'en promptement vostre advis 'affin que j'en ordonne. Aucuns
m'ont proposé de retirer le dict Picotté par douceur, comme si il y
avoit moyen de disposer plus facilement, à présent que il a perdu

sa practique par la morfda dict de ~:ron. Toutesfois j'estime qu'il sera
difficile de l'asseurer. En tous cas, il me seroit aussy plus utile de
l'avoir par le moyen ~ae ~om proposés, car- je pourrôis mieux, dis-



poser de sa personne; et-si le comte de Porte me sert en ceste occa~ton,
il m'obligera de le mieux traicter que je n'ay faict; mais vous ne devés

vous hasarder, que vous ne soyés a~sseuré de l'événement, affin de ne le

mettre en peine.
Je cognois très bien Charlai et son esprit, et pensois qu'ilfust retourné,

en Perse. Je l'aime mieux ailleurs que en mon Royaume. Je n'ay encore
receu les lettres qu'il vous a dict m'avoir escriptes, mais je vous diray
<yH':7o&endm difficilement de moy ce qu'il desire. Par tant delfaites-vous

en et vous estrangés ,de luy le plus doucement que vous pourrés, car il
ny a rien a gagner en sa conservation.

Favorisés de ma recommandation l'affaire de mon cousin le comte
de Soissons, envers ces Seigneurs, pour asseurer le depost des ba-
gues du duc de Savoye, suivant les commaedemens que je vous en
ay jà faicts et vous me ferés service tres agréable.

Je me rejouis de la convalescence du comte de Mar~nen~He, car je
recognois en verité qu'il a tres bonne intention mais il a à faire à un-

esprit si ~er e< inquiet, qu'il ne l'arrestera jamais. Il ne laut pas luy-
dire que je'ne crois pas qu'il ayt part à la conjuration du dict de Biron,

car j'ay trop publié le contraire, et sy, sa conscience leforce d'avoir autre
opinion de moy et de luy. Au moyen'de quoy, il interpreteroit un tel
langage à tromperie. Mais il faut luy dire que si le desir de se venger
du passé luy a faict prester rore:7/e aux rec/:ercAe~*et propositions du dict
de Biron, il ne doibt pour cela cesser d'essayer de mon amitié, pour-
veu ~a't~ veuille amender le passé et s'en rendre digne, comme je suis d'un

na~Hre/~He~'OH6/:e volontiers les.injures, principalement quand je reco-
gnois que j'en puis tirer utilité en mes affaires. On verra ce qu'il res-
pondra; mais j'aimerois beaucoup mieux que nous pussions de/errer

ou attraper .<4~6:on~ car tant que cest instrument sera en pied, il ne fera

Charles de Simiane, seigneur d'AIbi-

gny. de Bully, de Montroman et de Ca-

banes; d'une des plus anciennes maisons
de Provence, est un personnage dont il

sera souvent question dans la suite de

cette correspondance,et qui exerça, durant
plusieursannées, beaucoupd'influencesur
les relations entre la France et la Savoie.
Après avoir joué un rôle dans le parti de
la Ligue, il avoit suivi Charles, duc de



~ue mal. Au moyen de quoy, si le cornue ~ar<:nen~Me peut faire l'un

ou l'autre, :7 m'o&~era à /Hy; e< ~om;~ etMeHrer non seulement que je
l'auray bien agréable mais [que] je le recognoistray à son cpntente-
ment. Je prie Dieu qu'il vous ayt, Monsr de Fresnes, en sa saincte
garde. De Paris, ce x)~ jour d'aoust 1602.

HENRY.

DE NEUFVILLE.

1602.H AOÛT.-11°"
J

Cop. BiMioth. de M. Monmerqué, Ms. intitulé ~ettrM à l'ambassadeur du Levant.

[A M. DE BRÈVES.]

Monsr de Breves, Le mareschal de Biron, convaincu de la conspira-
tion contre mon Estat, de laquelle il avoit esté prévenu et accusé, fut
condamné par arrest de mon Parlement d'avoir la teste tranchée, ainsy

que vous verres par le double d'iceluy, que j'ay commandé vous estre
envoyé mais j'ay vouluque l'exécution en ayt esté faicte dedans l'en-
clos de la Bastille, où il-estoit detenu prisonnier, pour retrancher
l'ignominie, et, en ce faisant, luy rendre encore quelquetesmoignage
de l'affection que je luy avois portée et de ma clemence. Cest acte de

Nemours, en Savoie, où la faveur du duc
Charles-Emmanuelle fit toutfait renon-
cer à .sa patrie. Ce'souverain le nomma
chevalier de son ordre de l'Anndnciade;
capitaine général de sa cavalerie et lieute-
nant généralde.ses Etats de delà les monts.
Il lui donna, en 16o5, les marquisats de
Roat et de Maret, et lui fit épouser, le
a6 février i6oy, sa sœur naturelle Ma-

thilde, légitimée de Savoie, marquise de
Pianezze. Cet apogée de la faveur d'AI-

bigny ne dura qu'un an car les plaintes
continuelles de Henri IV, dont il était le
plus ardent adversaire dans le conseil de

Savoie, décidèrent le duc, sur le pointd'en-

trer dans l'alliance de la France, à disgra-

cier Albigny: Il fut arrêté, et, quelques
jours après, on le trouva mort dans sa pri-

son, à Turin, le .ty février 1608. Jl était
le quatrième fils de Bertrand Raimbaud
de Simiane, baron de Gordes et de Gul-
gonne Aleman. De son mariage avec la

princesseMathilde, Albigny laissa un"nls,

célèbre dans l'histoire de Savoie sous le

nom de marquis de Pianezze, qui fut pre-
mier ministre deVIctor-Amédéeet mourut
en t6~7.



ma justice a ëstonné ses complices dedans et dehors mon Royaume, sy

que toutes choses y sont, grace à Dieu, plus paisibles'que devant.
J'ay receu vostre lettre du ixe de juin. Vous avés bien faict de n'a-

voir envoyé un des vostres à la suite du Sigal pour la raison que vous
m'avés escripte; mais continués à poursuivre que Ton pourvoye aux
volleries que font sur mes subjects le roy d'Algier et ses corsaires, qui
despendent d'eux, car je ne les puis plus endurer. Aùssy est-il advenu

par mon commandement, que le général de mes galeres ayant ren-
contré à la coste une galiotte, commandée par un des dicts corsaires, l'a
assaillie et mise à fonds, et à faict sur le champ couper la teste au cap-
pitaine, aprés avoir veriné qu'il avoit commis sur mes dicts subjects
infinies volleries, contre les capitulations faictes et juréesentre ce Sei-

gneur et moy, lesquelles ont esté leues au dict cappitaine, devant que
l'exécuter, affin de le convaincre du'yiolement d'icelles, au préjudice
du respect qu'il doibt à son prince, et de la foy et liberté publique 1.
Aucuns de ses soldats, sauvez du naufrage, ont esté mis à la chaisne;
et faut que ce Seigneur et ses'ministres saichent -que je feray faire pa-
reillementtel traitement à ses dicts corsaires qui seront trouvez en ma
coste, sacageant et détroussant mes dicts subjects, comme faisoit ce-
luy-cy, chose que Sa Haultesse ne doit moins approuver; affectionner

et désirer que moy-mesme, si Elle veut que nostre alliance dure et
que nous vivions en paix comme Elle et ses bassas vous ont souvent
déclaré, et l'estime aussy utile à son empire, mesmes à présent qu'il
est assailly de toutes parts, comme vous leur sçaurés bien remons-
trer. Jà le roy d'Espagne auroit assailly la Barbarie, s'il n'eust esté
retenu- de la crainte de mes armes, depuis que la conspiration du
duc de Biron a esté descouverte, d'autant qu'aucun de ses ministres

ayant participé, il a eu opinion, voyant que j'ârmois,.que je m'en vou-
lusse venger sur luy, comme en vérité j'eusse faict si j'eusse vérifié

que le dict roy d'Espagne eust sceu le fond de la dicte conspiration,

Ces détails sur les piratesbarbaresques
offrent à la France un intérêt particu-
lier depuis que la conquête d'Alger nous

a rendus maîtres de leur pays, en ache-

vant de détruire la piraterie de ia Méditer-
ranée.



et ne m'eust faict asseurer par Sa Saincteté de.me faire raison des dicts
ministres qui y participent; çe que vous ferés valoir par delà autant

que vous jugerés estre nécessaire, pour faire priser mon amitié et leur
faire appréhender la perte d'icelle, laquelle ils ne peuvent éviter s'ils

ne contiennent les dicts corsaires de Barbarie et ne reparent les volle-

ries passées.
A présent que l'Empereur est j~naistrejpaisible de la Transilvanie,

par la composition qu'il en a achevéeavec SigismondBattory, il pourra
mieux entendre que devant à la -guerre d'Hongrie, et entreprendre
pareillementsur les Estats de la dicte Hongrie; en quoy les révolutions
d'Asie ne le favorisent pas peu, puisqu'elles s'augmentent, ainsy que
vous m'avés escript. J'ay reiteré les commandemens que j'avois faicts

par vostre advis à mes subjects qui.vont trafiquer par delà, d'y aller

armez, à quoy je me promets qu'ils seront-plus soigne.ux-de satisfaire,
nuisqu'ily va de leur salut; mais il ne fautpas s'attendre que les offi-

ciers de.la royne d'Angleterre facent reparer la prise faicte sur mes
subjectspar ce cappitaine qui a esté rendu à mon agentpar delà, quoy
qu'il vous ayt promis. Car les dicts officiers ont part aux dictes vole-
ries et s'entendent avec ceux qui les commettent. Toutesfois j'ay es-
cript à mon .dict ambassadeur qu'il en face instance à la dicte dame

et.serés [informé] de la response. Mais_le mieux que vous pourrés
faire pour mes.dicts subjects est d'obtenir de ce Seigneur le comman-
dementcontre-les dicts Anglois et leurs marchandises duquel faict
mention vostre lettre. J'ay bien délibéré aussy de procéder contre eux
par représailles; car il ne faut espérer de les ranger à la raison que
par force, tant ils sont friands des dictes pirateries. Au reste il y a

aux Pays-Bas deux armées puissantes., l'une pour l'archiduc et l'autre

pour les Estats des Provinces-Unies des dicts pays. Celle-cy assiege
une ville assise sur la riviere de la Meuse, nommée Grave, gardée par
les Espagnols,et celle-là s'en est approchée pour la secourir. Vous serés
adverty de ce qui en succedera priant Dieu, Mons''de Breves, vous
maintenir en sa saincte garde.-Escriptà Paris, le xj~ jour d'aoust 602.

HENRY.



1602.– 13 AoÛT.-î"

Orig. Arch. desMédieis,Documents origin., liasse 14. Copie transmise par M. te ministre
de France à Florence.

A MON COUSIN LE DUC DE MONTMORENCY,

PAIR ET CONNESTABLE DE FRANCE, GOUVERNEURET MON LIEUCTENANT GENERAL

EN LANGUEDOC.

Mon Gousin, Plusieurs raisons m'incitent d'affectionner tout ce qui
concerne mon oncle le grand duc de Toscane, sa maison et son Estat

comme le mien propre, et principalementdespuis l'alliance que j'ay
faicte avec luy par le moyen de mon mariage avec la Royne ma tres
chere compagne. Pour ceste cause, s'il désire, et qu'il vous mande
qu'il en ayt besoing pour ses affaires, d'estre assisté et secouru d'un
bon nombre de gens de guerre à cheval et à pied de mon pays de
Languedoc, donnés ordre qu'il les y puisse lever promptement et
tirer du dict pays, armez comme si c'estoit pour mon propre service,

et mesmes luy ayder à faire eslection de'cappitaines et chefs dignes

et propres pour les conduire et commander par tout où il voudra les
employer, affin qu'il en soit servy à propos, sans attendre aultre com-
mandement de moy que la présente, encores que la date en soit
surannée, car c'est chose que j'ay ainsy entendue et veux estre effec-

tuée sans difficulté et remise aucune, et suffira que vous m'advertissiés
de la réception de la présente quand elle vous sera delibvrée, et pa-
reillement de la diligence de laquelle vous aurés usé à l'exécution
d'icelle et vous me ferés service qui me sera tres agréable, et mon
dict oncle pourvoira aux frais de la dicte levée et au payement des
dicts gens de guerre, ainsy qu'il convient. Fourvoyés donc que je sois

servy en cela selon mon intention priant Dieu, mon Cousin, qu'il

vous ayt en sa saincte garde. Escript à S~-Germain en Laye, le xm~
jourd'aoust 16 0 2.

HENRY.

DE NEUFVILLE.



1602.–i3AOÛT,-11~.

Orig.–B.N.FondsB<;thune,Ms.9053,M.65..

A NOS TRES CHERS ET BIEN AMEZ LES CONSULS, MANANS ET HABITANS

DE NOSTRE VILLE DE NISMES.

Chers et bien amez, Nous sommes advertys de divers endroicts

que les catholiques, voisins de nostre ville de Nismes, speciallement
les ecclésiastiques, sont grandement opprimez par ceulx de la reli-

gion prétendue reformée de la dicte ville, qui sortent en trouppes,

armez, pour venir fourrager la récolte de leurs grains, qu'ils trans-
portent publicquement, ou s'ils ne lé peuvent faire entierement et
qu'ils y ayent quelque empeschement, qu'ils y mettent le feu, 'et en
ont mesme ceste année brusié unegrandequantité, soubs prétexte
qu'ils prétendent les fairé contribuer à l'entretenemeut de leurs mi-
nistres, comme il s'est faict aultrëfois durant les troubles. Ce que nous
trouvons si estrange et esloigné des. asseurances qui nous ont esté
données de la part de ceulx de la dicte religion de la dicte province,
et particulierement par ceulx de nostre dicte ville de Nismes, de se
comporter paisiblement sans en rien excedder nostre dernier edict,

que nous y adjousterions moins de foy, n'estoit que cest advis nous
est confirmé par plusieurs de nos bons serviteurs, qui ne portent en
cella aucune passion, que le regretqu'ils en ont et le jugement qu'ils
font que cela seroit. pour attirer quelque chose de pis, et aussy qu'il

nous ressouvient qu'en ces deux dernieres années, nous avons eu de
pareilles plainctes de semblables proceddures,pour lesquelles, puisque
le r.emedde de la douceur que nous y avons apporté n'a .servy que de
leur rendre plus lamiueres, nous sommes bien resolus de nous y
servir de ,celluy de la' sévérité de la justice pour les en desaccous-
tumer car oultre que c'est un crime de leze-majesté de troubler

par ce moyen tout le repos publicq, c'est envers nous une ingrati-
tude extresme, saichant avecq combien de seing et de peine nous
avons estably la paix en ce Royaume, au lieu de nous en rendre les
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graces qui nous en sont deues et en donner les bénédictions à nostre
labeur, d'entreprendre par telles malices de le rendre inutile et sans
effect. A quoy nous sommes bien asseurez que les gens de bien ne
consentiront jamais, et aiderontplustost à faire exemplairementchas-
tier telles meschancetez, affin que le crime de quelques particuliers

ne soit imputé au général de ceulx de la dicte religion en la dicte
province. Et parce que la plaincte est maintenant particuliere pour les
voisins de la dicte ville de Nismes, nous ordonnons, et expressément
enjoignons aux consuls de la dicte ville d'observer soigneusement
ceulx qui sortent en armes et en trouppes de la .dicte ville, pour, en
cas qu'il advienne quelque excès, les deferer à la justice, comme nous
voulons que pour ce qui en est advenu jusques'icy, ils ayent à en de-
clarer les coulpables et les remettre entre les mains de la justice, et
ce sur peine'd'en respondre en leurs proprés et privez noms,.comme
nostre resolution est de nous en adresser à eulx doresnavant, puis-
qu'ils ont les principales, charges de la dicte ville, l'ayant aussy faict
entendre, tant à nostre court de.parlement que à la chambre de l'edict
de la province, enjoignant aussy à tous les babitans de nostre dicte
ville de se comporter, avec toute amitié et bonne union les uns en-
vers les aultres, soubs le benence de nostre dict edict, et se constituer

entre eulx prix d'honneur et de mérité à qui s'opposera vertueusement

aux contraventions d'icelluy et accusera plus librement les perturba-
teurs du repos publicq et en favorisera le chastiment et la punition.
En quoy faisant vous meriterés de nous toute faveur et protection,
comme y défaillant aussy, vous pouvés estre asseurez que vous nous
aurés fort contrariez et offensez de vostre desobeissance, qui ne
demeurera pas impunie. Donné à St-Gèrmain en Laye, ce xii~jour
d'aoust 1602.

HENRY.

FORGET.



1602.–18AOÛT.

Orig. Arcb. de M. de Couhé-Lusignan. Copie transmise par la Société des Antiquaires
de l'Ouest.

A MONSR DE FRESNES;

CONSEILLER EN MON CONSEIL D'ESTAT ET MON AMBASSADEUR À VENISE.

Mons' de Fresnes, Les faveurs que les Espagnols et Savoyards ont
monstré porter au duc de Biron descbuvrent et verifient assez la bonne
intelligence qu'ils avoient avec luy, quand toutes aultres preuves en
aùroient manqué; car ceux qui cognoissent leur naturel.et considére-
ront leurs actions passées, ne croiront qu'ils ayent entrepris la deffense

et protection de sa cause par superabondance de charité et de com-
passion, non plus que de zele de religion. Ainsy, voulant, justifier le
dict de Biron, ils achevent de condamner sa mémoire, et se con-
damnent eux-mesmesavec leurs princes,ce pendant que ceux-cy usent
de toutes sortes d'inventions et de déclarations pour me faire croire
qu'ils détestent le forfaict du dict de Biron et dé ses complices, et
qu'ils en sont du tout innocens. Voilà comment." un malefice souvent
se descouvre par la conduicte des auteurs d'iceluy. A quoy je n'op-

poseray autre art que celuy. que la justice m'enseignera,en procurant
et faisant tousjours rondement les chosesbonnes, et fuyant leurs con-
traires, toutesfois avec toute la prudence, providence et diligence que
je pourray y apporter-: et c'est ce que je vous escriray sur les advis

que vous m'avés donnez par vostre lettre du dernier du mois passé,
que j'ay receue le xve du présent, des beaux discours et langages des
dicts Espagnols et Savoyardssur ce subject, et ceux qu'a tenusen col-
lege l'ambassadeur du roy d'Espagne. Fo!M _avés sagement faict de

vous estre abstenu de parler en public de la part que le -duc de Savoye

et le comte de Fuentés ont en ces conspi.ràtions ces Seigneurs ne
sont pour m'en faire la raison, je ne dois ny veux l'attendre, aor~s
Dieu, que de mon espée et seroit- ~rat'men~ man:/e~<er leur ~bt~eMe que
de se plaindre les bras croisez. Mais aussy. je ne veux pas dire -croire



qu'ils ny ont eu part, comme je.publierois une mensonge trop e~~en~:

et telle dissimulation seroit interpretée a pa~:7/6[n{'m:7e et timidité. Vous
sçavés que je ne tiens i~ien de ce//e-M, et ~etHre~ quejfe n'ay occasion
quelconque de me laisser aller à celle-cy. J'ay trop esprouvé leurs forces

et les miennes, pour avoir crainte des pr~m:'er~ et me de~er~
aultres; au moyen de quoy sans vous descouvrir davantage, laissés leur

en penser ce que bon leur semblera. Mais soit que je veuille- m'en res-
sentir a present, bu reme~re /6t partie a une aultre fois, il me suffira de
justifier en termes generaux ma resolution, ~an~~c[:re voir l'extrait du

procès ny entrer aux .pa'rticularitez d'iceluy. Encore ne le ~ot~e~Kre
que alors qu'il .faudra me~re main a là besogne. Mais il est bien
certain que je n'ay encore ~roHue le dict roy <f.E~~ne cna;nye que par
conjectures. Il a sceu /e~a!'c/ en gros, et ne i'a ~e~en~K ny empesché

c'est la vérité; mais tant s'en fault que~'etye~a!C~ ~/a:nc~e-aa dict roy
~)a~ne de la part que le duc de ~afoye j'e comte de jPHen~ y ont
eue, que j''ay ~e~en~H au secretaire Brunaùlt d'en faire aucune de-
nnonstration'monstration

1602.28 AOÛT.

Orig. autographe. Musée Britannique, Mss. Egerton, vo). 5, foi. tto et m.
Transcription de M. Deipit.

Cop.–Arch.dëM.deiaForce.
Imprimé. M~mot're~de la Force, publiés par M. !e marquis DE LA CHANGE, t. I, p. 33g.

[A M. DE LA FORCE.]]

Monsr de la Force, par céste occasion je vous diray que je dois
bien-louer Dieu, comme avec moy doibvent tous les bons François,
particulièrementceux qui m'aiment, d'avoir descouvert la conspiration
qui ,estoit brassée contre. moy; car j'ay advis de tous costés de dehors

mon Royaume, qu'elle estoit preste à esclàter et qu'elle estoit très

Le reste de ia lettre répond à divers
points des dépêches'de l'ambassadeur,
donne des nouvelles de la guerre entre

l'Espagne et les Pays-Bas, etannonce l'ar-
rivée du comte de Visque envoyé en
France par le duc de Savoie.



grande., Maintenant que le. chef a esté pris, elle n'est tant à craindre.

Suivant ce que je vous ay cy-devant- escript, de me venir trouver au
commencementde vostre quartier, n'y faictes faulte car vous aimant

comme je fais, je seray tres aise de vous avoir auprès de moy. Si vous
avés nouvelles que les voisins remuent, donnés-m'en advis; mais mon
opinion n'est pas qu'ils le puissent. Ayés soin à ce qui est de vostre
charge pour mon service, et taschés d'apprendre ce qui m'importe,

pour me l'escrire en attendant que vous ventés auprès de moy, où vous

serés le bien venu et content de moy. A Dieu, Monsr.de la Force,
lequel je prie vous avoir, en sa saincte garde. Ce xxvuj? d'aoust, à

Monceaux.
HENRY.

1602.–29 AOÛT.

Orig. autographe. B. N. Fonds Béthune,Ms. 9138, foi. 2~.

Cop.–SuppI.'fr.MsJl009.-4.

A MADAME DE MONTGLAT.

Madame de Monglat, vous me faictes plaisir de me mander sou-
vent des nouvelles de mon Ëls et d'en avoir bien du soin. J'ày trouvé
fortbonquevousi'avésmenéau chasteau neuf, comme pour tout ce que

vous ferés pour luy, qui m'en repose sur vous, asseuré que vous ne ferés
rien que bien à propos. Bonjour, madame de Montglat, continués à
m'escrire souvent de ses nouvelles. Ce xxix~.aoust, à Monceaux.

HENRY.

1602.–3) AOÛT.

Imprimé. ÛEconomtM royales', 1.11, chap. <
[ A M. DE ROSNY. ]

Mon Cousin, J'ay veu l'extrait des assignations que nous avons af-

fectées au payem~it des garnisons et fortifications de Barault, Pro-



vence et Bourg en Bresse, que vous m'avés envoyé avec vostre pre-
miere lettre, escripte hier. Elles ne peuvent estre meilleures ny plus
certaines, comme j'ay commandé estre escript à ceulx qui s'en sont
plaints; mais puisque le retardement de l'acquittement d'icelles pro-
cede, ainsy que vous avés recogneu et m'avés mandé, de la malice et
négligence des tresoriers de France et receveurs généraux, je trouve
bon l'expédient que vous avés proposé d'envoyer un commissaire sur
les lieux, qui interdise tous les dicts tresoriers et receveurs, face luy-
mesme la charge des dicts tresoriers, et commette quelqu'un à faire
la recepte. Par tant, je vous prie de faire élection d'un homme de
bien, et l'y envoyés vqus-mesme tel que vous adviserés. Mais.je veux
que ces frais soyent pris sur les gages des dicts trésoriers et receveurs,
qui sont cause du mal, affin qu'ils reçoivent ceste punition avec'celle

de leur interdiction, et que je ne paye la peine de la faulte qu'ils font
à mon service et à leur devoir. Quant au traitement du fils du'marquis
de Brandebourg, duquel vous m'avés escript par vostre derniere en-
core que ce ne soit la coustume de traicter ceulx de sa qualité hors
d'auprès de moy, toutesfois ceste maison tient un tel rang en Alle-

magne,.et'a tousjours esté si anectionnée à la France, comme elle

se monstre encore maintenant en mon endroict, ainsy que vous le

sçavés bien, que je veux que l'on caresse cestuy-cy de façon qu'il àyt
occasion dé s'en louer, soit en le logeant et faisant desfrayer, ou en
luy faisant tous les jours présent de quelques viandes et vins exquis,
ainsy ~ue vous le jugerés plus à propos. La'despense n'en sera grande,

car sa suite est petite et sy, j'estime qu'il n'y sejournera gueres mais
affin d'advancer sa depesche', faites que le s~ de Maisse le voye de ma
part, pour sçavoir de luy s'il desire quelque chose de moy pour ses
affaires, en attendant que je soye par delà, et après je le feray venir
icy, si vous jugés que ce soit à propos, affin de le renvoyer plus

promptement. J'ay mandé les ambassadeurs d'Angleterre, Escosse et
Savoye, affin de les ouïr mardy, car je suis encore incertain dit temps

que je retourneray à Paris, d'autant qu'il fait si beau icy, et trouve
tant de plaisir pour la chasse, que je n'en puis part~; et affin que vous



cognoissiés que ce n'est sans subject, soyés-ymardy. Par mesme moyen
je vous diray moy-mesmemon intention sur les aultres poincts de vos
lettres et plusieurs-aultres choses qui se présentent pour mon service
priant Dieu, mon Cousin, qu'il vous ayt en saincte garde. Escript à
Monceaux, le dernier jour d'aoust 1602.

HENRY.

.DE NEUFVILLE.

1602.3 SEPTEMBRE.

Cop. BiMiotb.de M. Monmerqué,,Ms. intituléZettrM famtaMadcMfdu L~anf.

[A M. DE BRÈVES.]]

Mons. de Brèves, Depuis mes dernieres lettres, que je vous ay
escriptes le xie du mois d'apùst, faisant résponsé aux vostres du ix~ juin,
j'ay receu celles du- xxme du mois de juin et duvir~ de juillet, avec le
translat à double de celles du. Sigal de ce Seigneur la première
adressante à moy et les autres au dict Sigal et aux vice-roys d'Algier et
de Tunis; et, s'il est vray, comme j'en suis adverty, que le roy d'Es-

pagne envoyé son armée en Barbarye contre ce Seigneur, les dicts
vice-roys auront bien à faire d'autres chosesque d'aller rendre compte

à sa Porte de leurs actions et volleries. C'est pourquoy j'attends peu
d'euect-des dictscommandemens,principalementpour ceste année,
et ne sçay si ce Seigneur conservera le dict pays et pourra doresria-

vant-en disposer comme ont faict jusques à présent ses prédécesseurs
et luy. Le dict roy d'Espagne doibt estre assisté et favorisé, en ceste
exécution, des Mores du pays, lesquels, maltraictez des Turcs, ont
appelle le dict roy à leur secours, et ont esté seuls cause qu'il s'est
embarqué en la dicte entreprise, laquelle réussissant, achèvera de

mettre par terre la réputation de, ce Seigneur et de son .empire. Il est
tellement ébranlé par les advantages qu'il a laissé gagner aux rebelles
d'Asie et le peu d'effect qu'il a faict en Hongrie avec le mauvais ordre

que luy et ses ministres donnent à ses affaires, qu'il est impossible
qu'il ne luy arrive quelque grand et. irréparable accident, s'il ne



change de conduite. Voilà l'Empereur maistre et possesseur de la
Transilvanie, ayant contraint Sigismond Battory, abandonné des au-
tres, à se jetter à ses pieds et se soumettre à ses volontez. La prise
faicté par les galeres toscanes de celles de ce Seigneur augmente sa
honte, et si son capitaine de la mer, voyant la Barbarie attaquée,.de-

meure encore les bras croisez du costé de la Moréé, jugés quelle
infamie cela sera. Il faut qu'il saiçhe que je seray tousjours tres aise
de m'employer envers le dict Empereur et tous autres que besoin

sera, pour leur faire avoir la paix mais ils né la devront espérer, qu'ils
n'ayent fait un effort et remis les affàires en honneur car leurs enne-
mis -les mesprisent, comme ils mespriseront et rejetteront aussy les

ouvertures qui leur en seront fàictes. J'aurois aussy plus de besoin de

me joindre à leurs dicts ennemys, comme j'en suis tous les jours con-
vié, affin de tirer ma part de leurs despouilles, si je n'estois plus sou-
cieux de l'observation de ma foy qu'ils ne s'en sont rendus dignes en
mon endroit, ainsy que vous leur avés souvent remonstré; car nous
verrons quel sera le succès de la. dicte entreprise de Barbarie
et quel remede y apportera ce Seigneur et faudra me capituler
selon cela, désirant que vous continuiès à m'advertir de tout ce
qu'ils feront.

Les affaires du roy d'Espagne vont assez mal ceux d'Hollande ont
gagné ceste année sur .luy plusieurs avantages ils tiennent encore à

présent une ville assiégée sur la rivière de Meuse; qui est d'impor-
tance, et crois qu'ils la prendront' à 'la barbe de l'armée espagnole

qui s'en est approchée pour la secourir-: de façon que si ce Seigneur
donndit un peu meilleur ordreà ses affaires et avoit plus de soin à

conserver l'affection de ses amys, il eviteroit facilement les accidens
de ceste part-là. Ce que vous leur devés faire sentir à bon escient, affin
qu'ils changent de conduite en leurs affaires et en mon endroit, pro-
testant des inconveniens qui arrivent s'ils continuent à mespriser mes
conseils et mon amitié, comme ils ont faict jusques à présent.'Au reste
mon Royaume est plus. paisible que jamais, graces à Dieu, et suis
aprés à me meubler .et'fortifierde galères, suivant .vostre bon advis.



Je prie Dieu, Monsr de Breves, qu'il vous ayt en sa saincte garde.
Escript à Monceaux, le nj~jourde septembre t6o2.

HENRY.

1602.SEPTEMBRE.

Orig. autographe. Biblioth. impér. de Saint-Pétersbourg,Ms. 886, lettre 65. Copie transmise
par M. Allier.

A MONS" DE BELLIEVRE,

CHANCELLIER DE FRANCE.

Mons~ le chancellier, Le s'' de Vitry, qui vous rendra ceste-cy de

ma part, eust luy-mesmes esté le porteur de la derniere que je vous

ay. escripte en sa faveur, si je luy eusse voulu donner congé. Mainte-

nant donc je le luy ay accordé, à la charge de me revenir trouver de-
main, et vous ay bien voulu faire ce mot, pour vous en advertir et

vous prier de le depescher incontinent, car c'est chose que je desire

ne pouvant songer pourquoy vous ayés jusques icy differé à faire ce
qui est de ma volonté en cela Depeschés-le donc incontinent, à ce

Commeon l'a vu ci-dessus (lettres du
28 juin et du a juillet), il s'agissait de la
création de quatre maîtrises dans les villes
où existait cette institution. M. de Bellièvre
désapprouvait apparemment soit l'appli-
cation actuelle de cette mesure, soit l'em-
ploi de la finance qui en proviendrait. Or
les chanceliers étaient tenus, par le ser-
ment qu'ils prêtaient à leur entrée en
charge, de n'obéir aux ordres qui leur pa-
raîtraient blâmables, qu'après des com-
mandementsréitérés.Il était dit en propres
termes dans ce serment a

Quand on
vous apportera à sceller quelque lettre,
signée par le commandement 'du Roy, si
elle n'est de justice et raison, ne la scelle-
rés point, encore que le dict Seigneur le
commande par une ou deux fois, mais
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viendrés devers iceluy Seigneur, et luy re-
monstrerés tous les points par lesquels la
dicte lettre n'est raisonnable et après que
auraentendulesdicts points, s'il vous com-
mande la sceller, la scellerés, car lors le
péché en sera sur le dict Seigneur et non
sur vous. ( Serment prêté le 7 janvier
1515 entre les mains de François I" par le
chancelier du Prat.) Nous voyons qu'en
certains cas le chancelier de BeHièvre ne
regardait pas un double commandement

comme une garantie suffisante de sa res-
ponsabilité. Pour les faveurs où il trouvait
quelque chose d'abusif ou d'exorbitant,
une lettreautographelui semblaittoujours
indispensable. Tant qu'il ne l'avait pas re-

çue, de manière à la conserverpour sa dé-

charge, il faisait la sourdeoreille à tous les

SA



qu'il ne faille me venir trouver demain comme je le luy ay commandé.
Sur ce, Dieu vous ayt, Monsr le chancelliei, en sa saincte et digne
garde. Ce mj" septembre, à Monceaux.

HENRY.

1602. 6 SEPTEMBRE.

Orig. Arch. de M. de la Force.

Imprimé. Mémoires de la Force, publiés par M. le marquis DE LA GnAtiGE, t. I, p. 33o.

[A M. DE LA FORCE.J

Monsr de la Force, Comme il n'y a rien qui soit assez fort pour
alterer ou diminuer la bonne opinion que j'ay toujours eue et ay en-
cores de vostre fidélité, ny l'affection que je vous porte, je m'asseure

aussy qu'il n'y a sorte d'accident qui puisse changer ny refroidir la
bonne volonté de me servir que vous m'avés tousjours tesmoignée. Sur
ceste confiance, je vous escris la presente et vous adresse le porteur
d'icelle, auquel j'ay commandé vous représenter et faire entendre
deux ouvertures qu'il m'a faictes, lesquelles j'ay jugé dignes d'estre
considérées et epeluchées ainsy qu'il me les a deduictes. Mais comme
il est question de choses qui sont de tres grande importance, et que la
suite d'icelles en doit produire .et engendrer encore d'aultres, qui se-

ront encore plus pregnantes, je desire aussy voir si clair aux fonde-

mens sur lesquels l'on entend élever et executer les desseins que l'on

se propose, que je n'y sois abusé, et que je n'aye occasion de regretter
d'y avoir presté l'oreille. Au moyen de quoy je vous prie faire eslec-
tion de quelque homme qui soit entendu aux affaires, expérimenté
soldat, inconnu neantmoins en la frontiere et l'envoyés avec ce dict
porteur où vous entendrés par son discours estre necessaire, pour
parler luy-mesme aux personnes qui font les propositions qu'il vous

autres ordres. Quelquefois le Roi était
obligé de lui écrire deux fois. Il est des af-

faires où nous trouvonsjusqu'à troislettres
de plus en plus impératives. Nous en avons

mêmes quatre ici pour cetteaSairedes mai-
trises. (Voy. ci-après, p. 6g t.) C'est ce qui
expliquecette quantité de billets au chance-
lier sur toutes sortes d'intérêts particuliers.



dira, affin de sçavoir au vray si elles sont certaines, quelles asseurances
on en peut prendre, quelles volontez et moyens ont de les commencer
(et-aprés les avoir commencées de les poursuivre et y durer) ceux qui
lés mettent en avant, quelle assistance ils désirent de moy, quelles

sommes d'argent ils entendent fournir pour- cest effect, quelle com-
modité il y aura de leur donner le dict secours, sous quel prétexte
et par quel chemin on le peut faire; en quel temps et par quel lieu ils

prétendentcommencer leur entreprise; si, pour ce faire, ils ont cor-
respondance et intelligence,avec d'autres estrangers; de quel nombre
d'hommes, et de quelle qualité ils sont composez, et quel fonds d'ar-

gent ils ont pour y employer affin qu'estant informé au vray et par
le menu de toutes ces choses, je puisse mieux et plus seurement y
contribuer ce dont ils me recherchent, tant pour leur propre bien
(car je serois marry qu'ils se perdissent puisqu'ils s'adressent à moy)

que pour la conservation de ma réputation. Monsr de la Force, faictes-

moy donc ce service que d'envoyer quelqu'un avec ce porteur, qui
soit capable de vous rapporter esclaircissement et certitude de toutes
les choses susdictes, et-des aultres circonstances qui appartiennent à

ce faict 1. J'ay faict donner à ce dict porteur trois cens escus, mais ce
n'est que pour le rembourser des frais qu'il a faicts, venant par deçà.
Je feray mieux pour luy, s'il continue à.mè bien servir; par tant, je

vous prie donner moyen à celuy que vous enverrés avec luy de se
defrayer, et je vous promets que vous serés remboursé sitost que je

sçauray l'avance que vous y aurés faicte. Advertissés-moy du temps

I! s'agissait d'un projet de soulève-

ment des Morisques, descendants des an-
ciens Maures, demeurés dans les royaumes
de Valence et d'Aragon. H faut lire dans
l'édition des Mémoires de la Force, la pièce
fort curieuse que M. de la Grange a jointe
à cette lettre, et qui contient les proposi-
tions adressées par les Morisques à

Henri IV. Ce mémoire, adressé tantôt au
Roi, tantôt à son conseil, est signé par

Hamet Musrif de Ségorbe. Ce person-
nage, qui s'intitule ailleurs un des Mosa-
r~~ c'est-à-dire gentilhomme de la nation,

expose, au nom de ses compatriotes, leurs
griefs contre le roi d'Espagne, les forces
dont ils peuvent disposer, et réclame le

secours du roi de France, auquel ils offrent
des sûretés, et auquel leurs prophéties
présagent la victoire.

84.



que vous recevrés la presente, sitost qu'elle vous aura esté delivrée,

et de ce que vous aurés executé en-vertu d'icelle, et" vous me ferés
service tres agreable priant Dieu, Mons~ de la Force, qu'il vous ayt

en sa saincte garde. Escript à Juilly, le vj~jour de septembre 1602.

HENRY.

DE NEUFVILLE.

1602.tl SEPTEMBRE.

Orig. Papiers provenants des anciennes archives de Lyon. Copie transmise par M. Dupasquier.

A NOS TRES CHERS ET BIEN AMEZ LES PREVOST DES MARCHANDS

ET ESCHEVINS DE NOSTRE VILLE DE LYON.

Tres chers et bien amez, Nous avions estimé que les troupes es-
pagnoles qui ont nouvellement passé les monts dussent aussy sans
intermission continuer leur voyage pour passer en Flandres mais

nous avons depuis esté advertys qu'elles doivent sejourner en Savoye

tout cet hyver prochain; qui est un àdvertissement suffisant de. se
tenir soigneusement sur ses gardes en toute ceste frontiere, mesme
en nostre ville de Lyon, où elles trouveront plus volontiers leurs des-
seins qu'ailleurs, si elles avoient à entreprendre quelque chose. C'est

pourquoy nous avons bien voulu vous faire part de cet advis, àmn

que vous redoubliés vostre soin et vos veilles, pour empescher qu'il

ne se trame rien au prejudice du repos et de la seureté de la dicte
ville. Nous avons aussy advisé, pour vous y aider, de- faire entrer
dans le bastion de ~S'-Jean deux compagnies du regiment du s' de
Bourg remettant au sr de la Guiche de luy demander celles qu'il es-

Antoine du Maine, dit du Bourg-Les-
pinasse, avait été grand ligueur; et lors-
qu'il fut chargé de la levée d'un régiment

pour la guerre de Savoie, un billet ano-
nyme l'accusa très-perfidementde vouloir
attenter à la vie du Roi. Dès qu'il apprit

cette dénonciation, à Lyon, où il recru-
tait ses soldats, il accourut au camp royal,
près de la tour Charbonnière. (Voyez la

première lettre du 10 septembre 1600.)
Henri IV lui fit l'accueil le plus cordial, et
n'exprima que du mépris pour une sii!~ch&



timera plus propres, nostre' intention n'estant de les y tenir que
autant que les dictes troupes espagnoles sejourneronten Savoye 'et

que nous ayons peu renforcer nostre frontiere de delà car, si les

dictes troupes passent plus oultre (comme, si elles en ont volonté, il
faut que bien tost elles s'en déclarent, parce que les chemins leur de-
viendront tousjours plus incommodes),nous retirerons les dictes com-
pagnies et les remettrons dans le dict régiment. Ce pendant elles ne

vous seront à aucune charge, faisant d'ailleurs pourveoirà leur paye-
ment et entretenement, qui est ce que nous avons à vous dire pour
ceste fois. Donné à Monceaux, le x~jour de septembre602.

Orig. Archives de M. Eugène Renaud d'Avesnes des Méloizes. Copie transmise
parM.de!aViHegi)!e.

Monsr du Tour, Vous devés estre dans la mesme peine que je

suis, pour n'avoir aucunes lettres de vous depuis vostre arrivée en Es-

cosse, ne vous ayant aussy escript depuis le 11~ du mois d'aoust, que
je vous envoyay l'arrest donné par la cour de Parlement, en vertu du-
quel le mareschal de Biron a eu la teste tranchée, n'ayant trouvé
commodité depuis de vous faire tenir' mes commandemens; car la

calomnie, engageant du Bourg à lui con-
tinuer activement ses bons services, dont
il n'eut en effet qu'à se louer. Le régiment
levé par du Bourg lui fut d'une grande
utilité, commeon le voit en plusieurslieux
de cette correspondance.

Antoinedu Maine, baron del'Espinasse
et de la Garde de Rioux, vicomte de Mon-
tirat, seigneur de Changy, de Saint-Re-

HENRY.

FORGET.

1602. iy SEPTEMBRE.

A MONS" LE BARON DU TOUR

CONSEILLEREN MON CONSEIL D'ESTAT ET MON AMBASSADEUREN ESCOSSE.

zan, de Saint-Bonnet et de la Mothe-
Nouailly, gentilhomme ordinaire de la

chambre, était le second fils de Bertrand
du Maine, seigneur du Bourg,et de Jeanne

de Fayolle. Il eut le gouvernement d'An-
tibes en 1608, et vivait encore fort vieux

en i635. Le comte du Bourg, son petit-
fils, fut maréchal de France.



voye d'Angleterre est incertaine et longue, ainsy que m'a mandé le

s" de Beaumont, et'celle de la mer l'est encore davantage tellement
qu'il faut que vous advisiés et conveniés avec le .dict s'' de Beaumont
de quelque autre moyen par lequel je vous puisse faire porter mes
lettres et recevoir les vostres, comme je vous commanday à vostre
partement.

Le roy d'Escosse, mon bon frere et cousin, a envoyé vers moy son
grand escuyer le vicomte de Humes (qui sera porteur de la présente),

pour me visiter et se congratuler avec moy sur l'occasion des entre-
prises et conspirations faictes contre ma personne et mon Royaume,

et me faire offre de son assistance contre les aucteurs d'icelles de

quoy le dict vicomte s'est tres bien acquitté et auray receu tres grand
contentement. Je vous envoyé les doubles des deux lettres quej'escris

par luy au Roy, pour response à cellesqu'il m'a présentées de sa part,
par lesquelles je le remercie du tesmoignage de son amitié qu'il m'a
voulu rendre en ceste occasion, luy desclare combien il m'a esté cher

et agréable,et luy promets la pareille quand il en aura besoin. Je

veux, oultrecela, que vous voyés le dict roy, si tost que vous aurés

receu la présente, pour luy confirmer le semblable de ma part, en
luy représentant la consolation que j'ay receue de cest office, le gré

que je luy en sçay et le désir que j'ay de m'en revancher, non en sub-
ject semblable, car je prie Dieu qu'il l'en garantisse, mais en quelque

autre qui soit digne de mon assistance, laquelle ne luy manquera
jamais.

Vous luy dirés aussy que l'aimant comme je fais, je veux que vous
communiquiés franchementet confidemment avec luy de tout ce qui
me concerne, pour luy rendre plus grande preuve de mon affection,
qui est fondée sur l'estime que je fais de sa personne et la considera-
tion de son alliance, que je desire accroistre et estraindre en..nos
jours pour le commun bien de nos enfans.

En suite de cela vous luy dires que j'ay recogneu par le progrés et
l'issue du procès du dict mareschal de Biron, qu'il avoit eu plus de
volonté que de pouvoir de mal faire, ayant plus volontiers presté



l'oreille aux ouvertures et recherches faictes pour le suborner, et plus

promis aux aucteurs d'icelles qu'il n'avoit moyen d'exécuter, s'estant

faict fort d'embarquer avec luy plusieurs personnes de mon Royaume
auxquelles non-seulement il n'en avoit encore parlé, mais n'eust osé

entreprendre de le faire. Il en usoit ainsy pour magnifier et faire va-
loir davantage sa personne et son crédit, et ceux auxquels il debitoit
telles vanitez et espérances les recevoient encore plus volontiers, tant
ils estoient aveuglez d'un extraordinaire désir de me nuire, que cela

a esté cause que l'on a dict et cru, quand la conspiration a esté des-

couverte, que grand nombre de personnes y trempoient et que la

partie estoit puissante et périlleuse. Mais j'ay depuis vérifié le con-
traire, ayant recogneu que le dessein du dict mareschal estoit par-
tout si extravagant et déraisonnable qu'il n'avoit osé s'en descouvrir
qu'à deux ou trois personnes despendantes du tout de luy, tellement
qu'il y fust succombé facilement avec ceux qui le suscitoient, quand

on l'eust laissé faire'. Peut-estre m'eust-il donné un peu plus de peine,
mais comme chacun eust recogneu son imprudence excéder encore
sa malice, sa honte en eust esté plus grande et sa chute plus lourde.
Le duc de Savoye a esté le premier instigateur et moteur de ceste
partie, en laquelle il a appelle et eu pour second le comte de Fuen-
tés, qui y est entré volontiers, comme celuy qui symboliseen inquie-
tude et convoitise avec le duc de Savoye. Si le roy d'Espagne en a

eu cognoissance, il est vraisemblable; toutesfois je n'en ay preuve.
Il veut que je croye qu'il l'a ignoré, mesme le Pape en respond pour
luy, et les deux autresrecherchent encores tous moyens de s'en laver,
principalementdepuis le dernier traité de Lyon. J'escoute le dire et
les raisons des uns et des autres, et d'autant que je dois comme Roy
tres-chrestien préférer le bien public à toute vengeance, je me con-
duis en ces affaires avec toute modération et longanimité. Ge que je
fais d'autant plus volontiers encore que je recognois, considérant
l'estat présent de mon Royaume et celuy de mes-voisins, en devoir
ainsy user pour mon utilité particulière. Je vous escrirois les raisons

par le menu, pour les communiquer aussy au roy mon dict frère, si



c'estoit chose nécessaire ou qui se pust aussy bien représenter par
escript qu'à bouche.

Sur cela, le Pape a entrepris, comme pere et amy commun, de

composer les affaires à mon contentement, et le dict duc de Savoye

ajà envoyé le comte de Visque\ Eis du feu s~ Caries de BIrague, pour
préparer les voyes de sa justification et m'asseurer de son service. Ce

sont les termes desquels il a usé. Je respondray à l'un et à l'autre

avec telle circonspection, qu'ils cognoistront que je ne suis moins ja-
loux de la conservation de ma dignité et réputation, que sensible du
mal et du bien que l'on me faict. Le dict duc de Savoye a depuis

peu faict venir en son pays quatre ou cinq mille Espagnols, qu'il a
logez jusques à Chambery, tant il a appréhendéla juste vengeance de

mes armes. C'a esté le dict comte de Fuentés qui les luy a fournis;
f

et comme leur séjour au dict pays, où ils vivent aussy licentieusement

que de coustume, acheverade détruire la Savoye, ce sera une espece
de punition que commencera à recevoir le dict duc, par ses propres
mains et de ses adherens, de son inquiétude et mauvaise foy, sans
que je m'en donne aucune autre peine que de commanderà mes ser-
viteurs etsubjects qui en sont voisins, de veiller sur leurs actions et

se garder de surprise, comme j'espere qu'ils sçauront bien faire.
Ce pendant nous verrons ce que fera et deviendra l'armée de mer

que le roy d'Espagne a assemblée en Espagne, laquelle devoit partir
de Cadix et du port de S~-Marie au commencement de ce mois pour
attaquer la Barbarie. Le dict roy a fait de grands frais pour la dresser,

Louis de Birague, comte de Visque,
chevalier de S'-Maurice, gouverneur des
princesMaurice et Thomas,enfants du duc
Charles-Emmanuel, était devenu sujet de

ce prince, et resta au service de la Savoie,
ainsi que sa postérité. Son père, Charles
de Birague, cousin germain du cardinal
de Birague, chancelier de France, avait
été conseiller d'Etat, chevalier des or-
dres, gouverneur du marquisat de Sa-

luces et il avait épousé Laure de S'-Mar-

tin, nièce du comtede Visque, de qui elle

avait hérité, à la condition que l'aîné de
leurs descendants porterait toujours le

nom et les armes des comtes de Visque.
Louisde Birague, leur fils aîné,'fut le pre-
mier à qui s'appliqua cette substitution.
Outre cette ambassade en France, le duc
de Savoie lui en confia d'autres, à Rome,

en Espagne et en Angleterre.



et toutesfois ce sera tout si elle sera composée de douze à quinze
mille hommes, forces qui ne sont suffisantes pour conquérir le dict

pays de Barbarie et en chasser les Turcs, lesquels advertys du des-
sein des dicts Espagnols, ont assembléjusqu'à trente mille hommes à

pied et dix mille à cheval pour présenter et opposer aux autres
quand ils comparoistront. Vray est que ceux-cy s'attendent d'estre as-
sistez de vingt-cinq ou trente mille hommes, que certains roys Mores
du dict pays, qui font profession d'inimitié avec les dicts Turcs, leur

ont promis; mais il est à craindre qu'ils leur manquent. Au moyen
de quoy je juge ceste entreprise fort hasardeuse,-mesmes estant la

saison si advancée qu'elle est tellement que plusieurs ont opinion
qu'il en adviendra autant qu'à celle de l'année passée, laquelle fut
dressée à grands frais pour la mesme entreprise et ne passa l'isle de
Malorque.

Nous verrons pareillement quelle issue aura ceste année la guerre
des Pays-Bas, en laquelle, combien que le prince Maurice n'ayt peu

faire ce qu'il avoit délibéré quand il s'est mis en campagne (qui es-
toit de passer avec son armée jusqu'en Flandres pour faire lever le

siège d'Ostande), toutesfois il a eu jusqu'à présent un grand advantage

sur les archiducs, car il a assiegé la ville de Grave à la vue de l'armée
des autres, commandée par l'admirai d'Aragon, et semble que la prise
n'en puisse estre empeschée par les autres, par le bon ordre que le

dict prince a donné à la seureté de son camp aussy ont-ils jà retiré
leur armée du lieu où ils l'avoient advancée, et depuis la dicte re-
traite, une grande partie d'icelle-s'est mutinée ou desbandée; telle-

ment qu'elle est aujourd'hui affoiblie de la moitié, et le dict prince
poursuit son siège sans empeschement. D'ailleurs les Estats ont si

bien rafraischy d'hommes, de vivres et de munitions de guerre la

ville d'Ostande, qu'elle est en estat de se conserver et deffendre mieux

que jamais, de sorte qu'il n'y a apparence d'esperer que les dicts ar-
chiducs la forcent. Ce pendant la royne d'Angleterre ma bonne sœur
et cousine pourra achever à son aise de nettoyer l'Irlande de la rébel-
lion qui y reste par force ou par douceur. Il faut considéreraus~y que
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les Espagnols et Portugais ont,faict perte cette année, sur la mer, de
la valeur de plus de quatre millions d'or, dont les Anglois et Hollan-

dois ont profité sans compter les advantages et proficts qu'ils ont
rapportez des voyages et traficqs qu'ils ont faicts aux Indes, qui mon-
tent à grandes sommes de deniers.

Nous ne voyons pas aussy que la maison d'Austriche ayt meilleure
fortune ceste année en la guerre de Hongrie qu'ailleurs, car l'armée
du Turc, composée de cent mille hommes, a assiegé la ville d'Albe-
regalle, et celle des Chrestiens n'est en estat de la pouvoir nourrir. Il

est vray que l'Empereur a gagné un grand advantage en Transilvànie,

car il ,a réduit à tels termes Sigismond Batory, qui la debatoit contre
luy, qu'il a esté contrainct recevoir la loy de luy et de luy quitter le pays.

Voilà un sommaire de ce qui se passe maintenant entre mes voi-
sins, ce pendant que je mets peine de purger mon Royaume des mau-
vaises humeurs restées des guerres passées et redresser les arcs-bou-

tans d'iceluy, qui consistent en- la pieté et justice et en la discipline
militaire et au soulagement de mon peuple, que la violence d'icelles
avoit renversées à quoy j'espere bien profiter autant et plus que je
ferois à une guerre entreprise précipitammentet hors de saison, sous

prétexte de me venger d'injure ou autrement

1602. l8 SEPTEMBRE

Cop. B. N. Fonds Brienne, Ms. 38, fol. 244 recto.

Cop.– A Londres, State paper otnce, vol. de Mélanges. Envoi de M. l'ambassadeur de France.

[A LA REINE D'ANGLETERRE.]

Madame ma bonne sœur, J'ay veu et receu vostre ambassadeur

avec grand contentement, commej'ay faict de la lettre que vous m'a-

vés escripte de vostre main par luy. J'ay tres bonne opinion aussy du

Suivent plusieurs pages écrites en chiffres.

Cette date est fournie par te Ms. de Brienne.



naturel de ce gentilhomme, et me promets qu'il sera propre pour
servir à l'enect auquel vous l'avés destiné. Je traicteray avec luy
confidemment, et luy donneray occasion par mon comportement,du-

rant sa 'legation, de vous tesmoigner combien vostre amitié m'est
chere et veulx la conserver précieusement. Cependant je vous remer-
cie, Madame ma bonne sœur, du salutaire conseil que vous m'avés
donné par vostre lettre sur le subject des trahisons que Dieu m'a faict

la grâce de descouvrir et éviter. Il est certain que j'ignore encore le

fond et la suite entiere d'icëlles, quelque diligence et industrie que j'y
aye employé avec mes bons conseillers toutesfois j'en sçay assez pour
discerner les faulx d'avec les vrais advis et, cognoistre le but auquel
telles conspirations àspiroient. J'espère aussy vous donner occasion de
croire que je ne manque de courage pour me ressentir .d'une offense,

non plus que de gratitude pour recognoistre un bienfaict, quand il

est question de faire l'un ou l'autre. Mais comme toutes choses ont
leur temps, c'est la maistrise de choisir et rencontrer l'opportunité de.
les bien exécuter. Ce sera doresnavantma principale estude, en laquelle
si je suis assisté de vostre expérience et prudence, comme je m'y at-
tends et vous prie, il sera -difficile qu'elle m'eschappe. Mon ambassa-

deur vous dira le demeurant, s'il vous plaist l'ouïr aussy benignement

que vous en prie
Vostre tres affectionné frere et cousin,

HENRY.

1602.26 SEPTEMBRE.

Cop. B. N. Fonds Béthune, Ms. 8957, M. i~recto.–EtSuppi.fr. Ms. 1009-4.

[AU PAPE.]

Tres Sainct Père, Les'religieux de l'ordre desCelestins de nostre
Royaume nous ont faict entendre que, sur quelques remonstrances qui
furent faictes au fèu Pape Paul troisiesme, par les religieux du dict
ordre des Celestins du couventde Hervel prés Louvain, ils obtindrent
du dict Pape un bref portant exemption de la subjection, visitation et



jurisdiction du père provincial de France, de laquelle ils despendent,
luy faisant entendre que la dicte visitation ne se faisoit qu'avec grands
frais et qu'elle estoit ordinairement empeschée, cause des guerres,
encores'qu'elle n'ayt jamais manqué, et que le dict provincial ne
prenne que quatre escuz à chacune Visitation, et ont-ils encores per-
mission par le dictbref, de pouvoir manger de la chair trois fois la sep-
maine, s'excusant sur la rareté du vin et du poisson qui est au dict

pays; comme aussy pour avoir plus de liberté et vivre avec plus de li-

cence, ils ont faict instance à Vostre Saincteté de leur permettre de

quicter leur ancien ordre des Celestins et se mettre en celluy de Cis-

teaux. Et encores que le dict bref leurayt esté accordé, plustot par sur-
prise que pour les-justes considérations qui y peussent lors avoir dis-
posé le dict Pape Paul troisiesme, neantmoins comme il importegrande-

ment à la réputationdu dict ordre, que les dictsCelestins de Hervel non
seulementdemeurent en l'observation des loix et statuts d'icelluy, mais

aussy, pour reprimer la licence qu'ils ont prise, après avoir secoué le

joug du dict provincial de France, ils soyent remis soubs la visitation
et jurisdiction de laquelle ils ont tousjours esté nous en avons bien
voulu escrire ceste lettre à Vostre Saincteté, par laquelle nous la prions

et requérons autant et si affectueusement que faire pouvons, qu'il luy
plaise faire considération sur ce faict, et ne permettre que le dict bref

ayt lieu, ny que les dicts Celestins de Hervel puissent changer leur
ordre en celuy de Cisteaux, ains revocquant le dictbref, ordonnerqu'ils

retourneront soubs la visitation et jurisdiction du dict provincial de
France comme ils ont esté de toute ancienneté,puisque ceste pour-
suicte n'est causée que du désir qu'ils ont de vivre doresnavant avec
plus de liberté qu'ils n'ont faict par le'passé, et que ceste licencepour-
roit apporter avec soy un mauvais exemple à ceulx qui ont faict sem-
blable profession, ainsy que le sr de Bethune luy fera plus amplement
entendre. Priant Dieu

De Paris, le xxvj~jourde septembre 1602.
HENRY.

La salutation qui doit suivre manque dans les deux copies.



Mon amy, Sur ce que Rignac, auquel j'ay faict expedier une or-
donnance pour son voyage de m'estre venu trouver il y a quelque

temps de la part de m~ de Bouillon, m'a dict que vous aviés commandé
qu'elle luy fust acquittée, pour estre venu à ses journées, qui n'est pas
ce que je desire c'est pourquoyje vous fais ce mot pour vous dire que
ma volonté estant qu'il soit aultrement traicté, que vous le comman-
diés, attendu que je l'ay retenu icy prés de moy plus de sixsepmaines.
Bonjour, mon amy

CONSEILLER EN MON CONSEIL D'ESTAT ET PRESIDENT EN LA JUSTICE DE METZ.

Monsr Vyart, Voyant le progrès tres préjudiciable et important de

la division qui est entre le sr de Sobolles et ceulx dé la ville de Metz,
j'y ay fait acheminer mon cousin le duc d'Espernon, estimant que le

pouvoir et l'auctorité qu'il a par delà pour mon service pourramettre
quelque ordre et fin à ceste dissention. Et pour y proceder plus exac-

tement et serieusement,oultre ce que vous pouvés luy donner d'assis-

tance et ce qui sera en cela requis du debvoir de vostre charge, j'ay

Cette lettre était de la main du Roi.

Le duc.d'Épernon était gouverneur de Metz, où M. de Soboie commandait en son
absence comme son lieutenant'.
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[AM.DEROSNY.]J

Ce vèndredy matin, xvtj~ septembre

HENRY.

1602. 2 9 SEPTEMBRE. 1~.

Orig. B. N. Fonds Béthune, Ms. 8891 fol. &6.

A MONS" VYART.



trouvé bon d'envoyer prés de luy le sr de Boissise, comme vous con-
seiller en mon conseil d'Estat, pour tous ensemble, par un commun
et salutaire bon advis, apporter ce que vous jugerés de plus expe-
dient, prompt et certain remede, non seulement pour arrester le

cours de telle alteration, mais pour en extirper, s'il est possible, la

cause avec l'èffect. En quoy j'ay pensé le dict s' de Boissise estre d'au-

tant plus requis et nécessaire, que j'ay estimé que vous ne pourries
assiduement vous tenir prés de mon dict cousin, s'il vous convient

trouver et assister, comme je le desire, àla conférence de Verdun, que
j'ay enun consentie, selon que vous le lais entendre et vous mande
de vous y trouver, par celle que le président Myron vous rendra de

ma part, lequel je fais présentementpartir pour se trouver avec vous
à la dicte conférence 2. Ce pendant, et en attendant qu'elle se tienne,

vous donnerés à mon dict cousin tout ce que vous verres luy estre
besoing d'assistancees occasions susdictes, pour l'exécution entiere de

ma volonté que je remets au dict s~ de Boissise .de vous faire entendre
de ma part, et à vous de le croire sur ce commemoy-mesmes et
dans l'asseurance que j'ay du grand soing que'vous avés tousjours eu
et avés encore du bien, advancement et establissement de mes anaires,
je prieray Dieu qu'il vous ayt, Monsr Vyart, en sa saincte garde. Es-
cript à Paris, le xxix~jour de septembre t 602.

HENRY.

POTIER.

1602. 30 SEPTEMBRE. I".

Orig. Arch. de M. de Couhé-Lusignan. Copie transmise par la société des Antiquaires
de l'Ouest.

[A M. DE FRÉSNES-CANAYE.]

Monsr de Fresnes, Jé vous ay escript par mes dernieres qu'il n'y a

eu moyen de tirer de ce Jacques Chauderon la lettre adressante à Picotté

L'objet de cette conférence avec les
députésde l'archiduc Albertet de l'infante

sa femme était de fixer les limites du Ver-

dunois 'et du Luxembourg, et de com-
poser un différend entre le chapitre de
Verdun et les habitants de Damvillers.



que nous desirions, et que j'ay remarqué par les responses qu'il a
faictes à celuy qui luy en a parlé, que c'est un mauvais homme qui a
correspondance avec le dict Picotté, et qui sert icy d'espion. Davantage

on s'est plaint en Espagne au secrétairequi y résidepour mon service,

comme si'l'avois desbauché du service de l'archiduc et le-retenois par

deçà exprés pour incommoder ses 6[~a:res, au besoing qu'il a de présent
de ceux OH:ybn< profession d'ingenieurs. C'est pourquoy je luy ay faict
commander qu'il sorte de mon Royaume dedans un mois, et qu'il aille
servir ceux de~oMC~ il tire appointemens et pension, puisqu'ils le deman-
dent et ont besoin de son service. Par tant il faut trouver quelque autre
expédient pour attraper par delà nostre ~omme, et combien que le dict
Chauderon ne puisse avec fondement se doubter qu'il ayt esté recherché

par mon commandement d'escrire la dicte lettre, toutefois t/ est si rusé' et
~e~an~ qu'il pourroit bien en avoir pris opinion ~emenf ~Heje me
doubte bien qu'il en advertira le dictPicotté et qu'il-luy en donnera Marme.

C'est pourquoy.nostre Beauceron .fera bien de cheminer la bride en
main, affin qu'il ne tombe en soupçon, car vous ~cauM qu'ils procedent

par delà en cas semblable plus rigoureusementque nous. Mais quoy
que m'en puisse arriver, je ne çonsentiray ny approuveray jamais que
il soit usé du moyen proposé par le dict Beauceron contre le dict Picotté.
J'aime mieux le repos de ma conscience que je ne fais ma couronne,
qui m'est très chère, et n'y a point de raisons ny d'utilitez qui

soyent assez fortes ny considérables pour me persuader d'en user
autrement..Dieu, qui .,cognoit nos cœurs et superabonde en justice,

renversera, s'il luy plaist, sur les aucteurs mesmes de telles intentions
l'elfect de leurs meschantes volontez; et sy je n'abuseray pour cela de
la confiance de sa providence divine en quittant l'usage du discours

et de la prudence. Car je prendray garde à moy si diligemment et soi-

gneusement avec mes bons serviteurs, que je ne tomberay en leurs
embusches, desquelles vous sçavés que Dieu m'a tres bien pré-
servé et vengé jusques à présent, sans que j'aye souillé ma con-
science de pensées et cogitations si sales que sont celles-cy. Au

moyen de quoy, je desire que mes serviteurs se departent entierément



de moyens semblables, et. qu'ils ayent recours à ceux qui sont licites; en
quoy ils ne manqueront d'assistance de mon costé telle que sera ne-
cessaire.

Le comte de Visque, que le duc de Savoye avoit envoyé vers moy,
en est party plus content pour son maistré qu'il n'esperoit quand
il y est venu. Je l'ay faict pour. luy donner credit cm/)res de luy, se
inonstrant affectionné a /a France, mesme saichant qu'il est amy du

comte Martinengue, la partie duquel il faut trouver moyen, s'il est
possible, de relever cm~res du dict duc pour s'opposer a celle d'Albigny,
des artifices et trahisons duquel je veux espérer que le dict duc-se

lassera a-7c[~n, car !7ne~ï:'c~ ~se le tromper et luy despenser son argent
inutilement, prome~e.KecM~r~tHxeHr~choses qui ne sont en sa puis-
sance, comme ont accoustumé de faire telles sortes de gens qui triom-
phent de la credulité de ceux qui les employent avec plus de passion OHe de

consideration. C'est pourquoy je persiste à desirer que le dict comte
Martinengue voye le dict duc, pnncïpa/emeK~ s'il y est convié par luy, et
co<yno!Me qu'il soit bien receu'. Car comme il verra les esperances et
apprehensions ~He luy donne dict Albigny s'e~<tf!OH:r, peut-estre ouvrira-
il les yeux-aux remonstrances qu'il luyfera, et pourroit rencontrer telle
heure, qu'il luy feroit cognoistre que le dict Albigny tend plus à le ~e~re

en captivité soubs le joug des &/)~no~ de~ae~ il est bien appointé, que a
le venger de moy de qui il pourroit recevoir toute bonne voisinance et
amitié ~7 vouloit s'en rendre digne. En tous cas, il me semble que le
voyage du dict comte ne peut nuire, et qu'il peut servir; quand ce ne seroit
qu'a brouiller le diet duc avec ses con/tdens/ainsy que vous m'avés
escript et esclaircy de ses desseings; joinct que j'ay sceu d'.Es/~ne que
ceux que luy et le comte de Fuentés y avoient em;oyM pour :'rr:'<er le d:c<

roy contre moy, n'ont faict ce qu'ils pensoient, tellement qu'on m'a
mandé que- le dict duc en est tres mal content et en grand peine. A quoy
j'adjousteray qu'il semble que le dict roy d'Espagne ayt volonté de

me donner plus de subject que jamais de vivre en paix avecluy, et

que le Pape y veuille mettre la main à quoy l'on ine trouvera trés
disposé d'entendre, principalement si je cognois que l'on y procede



de bonne foy, ainsy que vous dires au nonce de Sa Saincteté qui réside

par delà,s'ilvous en parle, et à tous ceux qui s'en enquerront de vous;
mais vous n'en parlerés ie premier, car je ne veux que l'on croye que
ce soit chose que je recherche et desire, si l'on ne m'en donne argu-
ment. Je cognois bien que les affaires de Flandres et d'Espagne sont

en tel estat, que le dict roy d'Espagne a plus de besoing de conserver
mon amitié que je n'ay occasion de craindre ses armes, principale-

ment s'il advient qu'elles ayent ceste année aussy mauvaise fortune en
Barbarie qu'elles ont eu en Flandres, où les Estats ont pris la ville de
Grave à la barbe de larchiduc (car elle fut rendue par composition le
xxe de ce mois); et l'armée des archiducs s'est depuis tellement des-
bandée et mutinée, qu'il ne luy reste pas huict mille, hommes en tout,
encores est-il contrainct dé tourner le reste contre les mutins, qui

tiennent tout le pays'en subjection et sont ensemble cinq à six mille
hommes de toutes nations, lesquels grossissent tous les jours. Quant
à Ostende, il est en meilleur estat de toutes choses pour se deffendre
qu'il n'estoit il y a un an, encores que les serviteurs'dudict archiduc
publient le contraire pour aucunement consoler leurs peuples sur le
succès de Graves et le desbandementde la dicte armée.

Davantage j'ay sceu que les Hollandois ont dressé deux colleges

en société de marchands, fondez chascun de quatre ou cinq millions
d'or, pour establir un trafic ordinaire aux Indes Orientales et Occiden-
tales, qui sera de grande conséquence. Cependant' la roynë d'Angle-
terre et eux ont envoyé en la coste d'Espagne et de Portugal un ra-
fraischissement de vaisseaux, qui incommoderont grandement le dict

pays, comme ils ont faict toute ceste année, avec promt de la valeur
de plus de quatre millions d'or. Doncques estant les choses de dehors

en l'estat susdict, et mon, Royaume en chemin d'estre plus paisible,
et mon auctorité plus asseurée que jamais, jugés si je doibs craindre
mes voisins, et s'ils auront pas subject de se louer de ma probité et
volonté, conservant et entretenant la paix publique, comme j'offre de
faire, pourveu que l'on ne me force d'en user autrement, comme en
vérité l'on feroit si l'on continuoit à dresser contre ma personne et
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mon Estat les parties que l'on a tentées depuis la dicte paix, ainsy que
j'ay appris par la lettre <~u Beauceron, escripte le xxvu)" du mois
d'aoust, que continuent à faire le dict prince et ses associez. Je l'ay dict
librement à l'ambassadeur du dict roy d'Espagne, qui réside icy, et
pareillement au nonce du Pape, sans toutesfois leur avoir descouvèrt la
moindre particularité par laquelle ils puissent seulement conjecturer ou
deviner le lieu ~H~He/ayeH tel advis. Neantmoins il sera bon que le
dict Beauceron soit plus circonspect en sa poursuite que devant, comme
j'ay dict. Partant vous l'en advertirés en luy donnant courage neant-
moins de continuer tousjours à veiller et servir avec son accoustumée dili-

gence et affection, et l'asseurer de ~a recognoissance qu'il en doibt attendre.
J'ay eu à grand plaisir de sçavoir le bon accueil qui m'a esté faict

en vostre personne en la ville de Vicence. Je m'en loueray à l'ambas-
sadeur de ces Seigneurs quand je le verray, et le recognoistray tost
ou tard envers le comte- de Porte et les siens, estant bien marry de la

perte que la Respublique.a faicte du sr Antoine Justinian. Mais je ne
le suis du congé qu'ils ont donné aux cappitaines françois qui les

servoient, puisqu'ils leur avoient esté donnez de la main de celuy qui
les leur avoit envoyez, et qu'ils se comportoient si mal que vous
m'avés escript par vostre lettre du xj~ de ce mois, que j'ay receue le

xxvuj~: priant Dieu,- Mons'' de Fresnes, qu'il vous ayt en sa saincte
garde. Escript à Paris, le dernier jour dè septembre 1602.

HENRY.

DEtŒUFVILLE.

1602. ––3o SEPTEMBRE. –11~.

Cop. Biblioth. de M. Monmerqué, Ms. intitulé Lettres A !'«m<)(t,~af~urdu Z~an<.

[A M. DE BRÈVES.]

Mons' de Brèves, Je feis response, le me de ce mois, à vos lettres
du xxni~ de juin et vue juillet. Depuis j'ay receu celles du xxj~ du dict
mois de juillet et du ime aoust, avec la traduction des commande-



mens de ce Seigneur, adressez au gênerai de la mer, au vice-roy d'Al-

gier et aux gouverneurs et juges de la Morée et autres, comme de la

lettre que le dict général m'a escripte sur le subject des pirateries
qu'exercentles capitaines des corsaires de Sa Haultesse et les Anglois

sur mes subjects et les traictes qu'ont en son pays les dicts pirates, au
préjudice de lafoy publique et de mes dictes capitulations.A quoyj'au-
rois à plaisir qu'il soit obey, de façon que mes dicts subjects et ceux
qui trafiquent sous la protection de ma royale banniere jouissent de
la liberté et seureté du dict commerce, ayant délibéré de tenir dores-

navant pour voleurs et ennemys tous ceux qui commettent les dictes
pirateries, et les faire traicter comme tels partout où ils seront ren-
contrez, ainsy que je vous ay escript par mes précédentes.

J'ay sceu par-vos dictes lettres la continuation de la vie et du gou-
vernement de ce Seigneur, comme il a traicté les ambassadeurs du

roy de Perse et du roy de Pologne, le peu de soin qu'il a des affaires

de son empire, l'estat des révoltes d'Asie, l'opinion et le désir que
ce Seigneur- face la paix et que je m'y employé. Mais comme vous
sçavés que les princes changent volontiers d'advis selon le succès de
leurs affaires, peut-estre que la reprise que le bassa,d'Hongrie a faicte

le mois passé d'Alberegale, leur fera prendre à présent autre conseil;

car il avoit recognu en cest exploit la force de l'armée impériale. Il

faut considérer aussy s'il est à propos que la Transilvanie demeure

par une paix au pouvoir de l'Empereur, car il s'en est emparé indue-

ment, ayant contraint Sigismond Battory de luy abandonner le pays
et en prendre quelque espece de recompense. Il faut voir aussy ce

que fera le roy d'Espagne en Barbarie, où il a envoyé une armée;
mais comme elle n'est, à beaucoup prés, si puissante comme le gé-
neral de la mer a escript, par delà, il n'y a.pas apparence qu'elle y ayt
bonne fortune, car le secrétaire qui réside en Espagne pour mon ser-
vice m'a escript qu'elle n'estoit composée que de cinq ou six mille
hommes en tout, quand elle a faict voile, mais que leur espérance
estoit qu'elle seroit assistée des forces du roy de Fez et de quelques

autres roys mores, qui sont ennemys des Turcs. Nous sçaurons bien



tost ce que la dicte armée aura faict. Mais si le general de la mer se fust
advancé, II eust facilement rompu ce desseing. Plusieurs ont opinion

aussy qu'il n'a esté entrepris par le dit roy d'Espagne que pour cou-
vrir celuy qu'il devoit exécuter contre mon Royaume, si la conspira-
tion du duc de Biron n'eust esté descouverte et prévenue incontinent.
Continués à m'adviser soigneusement de toutes occurences. Je prie
Dieu, Monsr de Breves, qu'il vous ayt en sa saincte garde. Escript à

Paris, le dernier septembre )6o2.
HENRY.

1602.–6 OCTOBRE.

Orig. autographe. Archives des Médicis, légation française, liasse 3. Envoi de M. le ministre de

France à Florence.

A MON ONCLE LE GRAND DUC DE TOSCANE.

Mon oncle, J'ay entendu que les parens du feu sr Lomelin, clerc
de la chambre apostolique, se trouvent inquiétez par quelquesgentils-
hommes, qui se sont autresfois obligez avec luy pour une somme de
deniers, qu'il emprunta il y a quelque temps au mont de Florence, et

parce que, comme vous sçavés, j'ay aimé et affectionnéie dict deffunct
Lomelin, pour avoir tousjours embrassé à Rome le bien et advantage
de mes affaires, je vous prie avoir, pour l'amourde moy, les dicts obli-

gez avec le dict feu Lomelin en toute bonne et favorable recomman-
dation, et les gratifier en ce qui vous sera possible et je le tiendray
à plaisir tres agreable, en intention de m'en revancher en ce qui s'of-

frira priant Dieu, mon oncle, qu'il vous ayt en sa saincte garde.
Escript à Paris, le vj~jour d'octobre i 6o2.

HENRY.

DE NECFV!LLE.



Orig. autographe. Biblioth. impér. de Saint-Pétersbourg, Ms. 886, iettre 26. Copie transmise
.parM.Houat.

Mons' le chancellier, Vous sçaurés du comte d'Auvergne ce que
Hebert2 luy a demandé. pour asseurer sa vie, devant que de declarer

ce qu'il sçait des menées du duc de Biron. De quoy j'ay voulu le con-
tenter, affin de tirer de luy ceste lumiere, pour me conduire en ce
qu'il convient et reste à faire pour le bien de mon Royaume~. Par

tant, j'ay chargé le dict comte d'Auvergne de ma promesse necessaire

pour ce regard, telle que vous verres; de l'effect et accomplissement
de laquelle vous asseurerés le conseiller Fournier, parent du dict Hé-
bert, s'il est besoin que vous le facies, ainsy que vous le dira le dict

comte. Et vous et le sr de Sillery ferés un memoire des faicts et poincts

sur lesquels il faut interroger le dict Hebert, que vous colligerés des
papiers qui ont passé par vos mains et de la cognoissance que vous
avés plus grande que tout autre de ce faict que vous baillerés au dict

comte d'Auvergne et au sr de Rosny, par lesquels je veux que le dict
Hebert soit interrogé par le commencement, ainsy que vous dira le
dict comte priant Dieu qu'il vous ayt, Mons~ le chancellier, en sa
saincte et digne garde. Ce xme octobre, à Sainct-Ger-main en Laye.

Ce prince était sorti de la Bastille au
commencementdu mois.

i Secrétairedu duc de Biron.
Hébert avait supporté la questionsans

[1602.]–– 10 OCTOBRE. Ire.

A MONSR DE BELLIEVRE.

CHANCELLIER DE FRANCE.

HENRY.

rien déclarer. H ne se décida à faire des

aveux,qu'après avoir obtenudes promesses
formelles qui l'assurassent de sa liberté.

1



Mon amy, Je desire que vous voyés et interrogiés Hebert avec le

comte d'Auvergne et que vous m'asseuriésque l'abolition que je luy

promets par le mémoire escript de ma main, que j'ay nus en celle du
dict comte, luy sera expédiée et délivrée, pourveu qu'il vous dise ce

que je sçay qu'il sçait des menées du duc de Biron, et mesme celles

qu'il a faictes pour luy, au voyage dernier qu'il a faict à Milan et Italie,

et quel argent Roncas et Alfonse Cazai apporterent et firent delibvrer

separement ou ensemble au dict de Biron la derniere fois qu'ils sont

venus vers luy, et tout le reste de ce qu'il sçait, sans rien en réserver.
Voyés-le donc au plus tost, et donnés ordre ce pendant que personne
ne l'advertisse et luy donne-conseil, où il est, contraire à son devoir et
à ma volonté. A Dieu. Ce xe octobre, à S'-Germain en Laye.

Orig. A Londres, State paper office, vol. de Méianges. Copie transmise par, M. ambassadeur
de France.

Tres haulte, tres excellente et tres puissante princesse, nostre tres
chere et tres amée bonne sœur et cousine Un de nos subjects,
nommé Jehan Currol, ayant au mois de mars dernier, equippé un
navire appelle le Henry, du port de deux cens tonneaux, pour aller

en Espagne et de là aux Terres neufves conduict par le cappitaine
Guillaume de la Broute, le xxxe du mois fut rencontré et pris, au
cap de S'-Vmcent, par un capitaine anglois, nommé Richard Coupper,

Cette lettre était de la main du Roi.

[1602.].JO OCTOBRE.–11~.

Cop. B. N. Suppi: fr. Ms. 1009-J. ·

[AM.DEROSNY.]J

HENRY.

[ 1602:J–– 2~ OCTOBRE.

[A LA REINE D'ANGLETERRE.]



lequel, incontinent après la prinse du dict vaisseau, fit rompre les

armoiries de France et celles de mon cousin le s~ de Dampville, ad-
mirai de France, déchira le congé du dict capitaine la Broute, se saisit

de toutes chartes-parties et enseignemens, feit tuer de sang-froid plu-
sieurs de ses gens, et après avoir enchaisné, battu et outragé le cap-
pitaine, les pilotes.et contremaistres, et les avoir menez en la coste
de Barbarie, où il les a tenus attachez soubs le tillac l'espace de deux
mois vendu les marchandises qui estoient dans le dict vaisseau, pris
les voiles, câbles, avirons, armes, pouldre etaultresvictuailles~d'ice-
luy et non content de ce forfaict, s'est efforcé de descendre ces pau-
vres gens en la dicte coste de Barbarie, et en ayant esté empesché

par aulcuns François, qui s'y trouvoient fortuitement, les renvoya

sans aulcunsvivres ny commoditez. Dont n'ayant lors peu tirer aul-

cune satisfaction en la poursuicte qu'il en a faicte par delà, nous en
avons bien voulu escrire ceste lettre pour vous prier, comme nous
faisons, de commander non seulement que raison soit faicte au mais-
tre du navire, du dict vol, faict contre les -ordonnances de vostre
Royaume, mais aussy la perte de ses hommes, et de tous ses despens,
dommages et iriterests; et veu que vous ferés chose pleine d'equité
et qui asseurera grandement là liberté du commerce d'entre nos
communs subjects, nous nous en revancherons à l'endroit des vostres
aux occasions qui s'en presenteront, ainsy que le sr de Beaumont,

nostre conseiller d'Estat et nostre ambassadeur par delà vous fera plus
amplement entendre priant Dieu, Tres haute, tres excellente et tres
puissante princesse, nostre chere et tres amée bonne sœur et cousine,
qu'il vous ayt en sa tres saincte et digne garde. Escript à Paris, le

xxmj~jour d'octobre.
Vostre bon frere et cousin,

HENRY.

DE NEUFVH.LE.



Orig. Archives de la ville de Baie, copie transmise par M. ie professeur Gerlach.

A NOS TRES CHERS ET GRANDS AMYS ALLIEZ ET CONFEDEREZ LES
BOURGMAISTRES ET CONSEIL DE LA VILLE ET CANTON DE BASLE.

Tres chers et grands amys, alliez et confederez, Nous avons veu
bien volontiers par deçà les seign~ Boenti et Beuch, vos ambassadeurs,
tant pour le merite de leurs personnes que pour avoir este envoyez
de vostre part; et parce que nous desirons les gratifier en tout ce qui
nous serajpossjble, nous vous avons bien voulu escrire ceste lettre
en leur faveur, pour vous prier les laisser jouir des chaisnes d'or que
nous leur avons faict présenter pour leur donner plus d'occasion de

se souvenir de.l'honneur qu'ils ont eu d'avoir esté employez en ce
voyage, et les recompenses des incommoditez qu'ils ont receues en
iceluy, encores que vous soyés habituez à faire remettre semblables

presens en vostre tresor public; et vous disposant à nous donner ce
contentement en la personne de vos ambassadeurs, vous ferés, chose
qui nous sera tres agreable et dont nous essayerons de nous revan-
cher aux occasions qui se presenteront priant Dieu, Tres chers et
grands amys, qu'il vous ayt en sa saincte garde. Escript à Paris, le

xxvu~ jour d'octobre 1602.
HENRY.

Cop. B. R. Fonds Béthune, Ms. 8980, foi. 2o recto.

Tres Sainct Pere; Je prefereraytousjoursle contentementde Vostre
Saincteté et le bien de la Chrestienté (que je tiens inseparable) à

toutes aultres considerations, tant pour la reverence que je porte à
Vostre Béatitude que pour mon affection et obligation à l'advance-

1602.ay OCTOBRE.

DE NEUFVILLE.

[1602.]––OCTOBRE.

[AU PAPE.]]



ment de la tranquillité publique. Ç'a-esté'àà regret que j'ay tiré d'Es-

pagne mon ambassadeur, et contre ma volonté que j'ay-tant differé
d'y envoyer un aultre. Vostre .Saincteté a sceu les .causes qui m'ont
contrainct de faire l'un et l'àultre, et suis marry que elles ayent esté
si pregnantesque je n'aye peu les mespriser; car je l'eusse volontiers
faict pour deslivrer de fascherie et de travail l'esprit de Vostre Sainc-
teté. J'enverray donc au plus tostun ambassadeur en Espagne, sui-

vant le désir de Vostre Saincteté; et, quant aux asseurances' de la

volonté du roy d'Espagne à l'entretenement de la paix et du bon
accueil que recepvra de luy mon dict ambassadeur, comme de l'es-
claircissement du passage et sejour en Savoye des forces qui y sont,
que Vostre Sainteté a pris la peine de me donner par sa lettre,du
xxiii~ de septembre, j'en rends grace très affectionnement à Vostre
Saincteté, et désire que les eneets s'en ensuivent tels que Vostre
Saincteté en demeure aussy contente que j'espère luy donner tous-
jours occasion de, l'estre, ainsy que luy dira mon ambassadeur, de la
sincérité des actions de

Vostre tres dévot fils,1
HENRY.

[1602:]–-3 NOVEMBRE.

Cop. B. N. Suppi. fr. Ms. i009- (D'après t'autographe qui était dans le cabinet
duducdeSùHy.)

[AM.DEROSNY.]J

Mon amy, Le baron de. Lux est arrivé, qui m'a conté force choses,

et tellementest.rangès qu'à peine le croiriés-vous estre possible qu'il

y a des gens qui depuis la mort de m'le mareschal. de Biron conti-

nuent le traicté; vous serés bien estonné quand je vous les nommeray.
Je vous prie de ne monstrer ceste lettre à personne et croyés qu'à

vostre retour prés de moyje vous conteray force particularitez, ou
peut estre les vous escriray en bref par aultre voye. Bonjour, mon
amy, je monte à cheval pour m'en aller faire un tour à Paris, où je
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ne sejourneray qu'un jour, pour me rendre icy aussitost. Le uj~ no-
vembre, à Fontainebleau.

HENRY.

1602.NOVEMBRE.

Orig. Archives de )a vi)te de Touiôn. Envoi de M. Pienne. archiviste. 1.-
A MON NEPVEU LE DUC DE GUISE,

PAfM DE FRANCE, GOUVERNEUR ET MON HEUCTENANT GENERAL EN PROVENCE.

Mon nepveu. Je vous ay nagueres envoyé une requeste des consuls

et habitans de Tbolon, de quelques plaintes qui m'avoientesté faictes

en leur nom par leurs deppùtez sur les prétentions qui sont entre
euxetles cappitaines et soldats estans en garnison en la dicte ville, amn

de leur y poùrveoir. Mais depuis et auparavant que leurs dicts dep-

putez-vous sôyent arrivez, j'ay eu icy encore une autre plainte de quel-

ques excès que les dicts habitans prétendent avoir esté commis par
aucuns soldats de la dicte garnison, et dont il a esté inïbrmé.Etd'au-

tant que je desire que les. uns et les autres de mes subjects se con-
tiennent au terme du devoir, je vous prie de tenir la main et faire
observer que la justice soit rendue àinsy qu'il appartient, et en sorte

que les dicts excès ne demeurent impunys. Car vous sçavés que les
soldats ne se licencient que trop à mal faire; et ne les veux pas ainsy

accoustumer estant mon intention qu'ils vivent doresnavant en n'of-
fensant nullement mes autres subjects. Sur ce, je prie Dieu, mon
nepveu, vous avoir en sa saincte garde. Escript à Paris, ce mj~ jour
de novembre 1602..

HENRY._ ·.

FORGET.



1~
[1602.]––6NOVEMBRE.

Orig. autographé. Biblioth. impér. de Saint-Pétersbourg,Mss. 886, lettre 64. Copie transmise
par M. Allier.

AMONS"DEBELLIEVRE,
<

CHÀNCELLIER DE FRANCE.

Monsr le chancellier, Vous sçavés les commandemens que je vous

ay cy-devant Galets, tant de bouche que par escript, touchant l'expe-
dition de l'affaire des lettres de maistrises; à quoy vous n'avés'encores
satisfaict ce qui m'a faict vous faire encore ceste recharge pour vous

prier que si vous désirés faire chose qui me soit.agreable, que vous
ayés à sceller la jussion qui est necessaire pour cest effect; car la
longueur de laquelle vous avés usé jusques icy en ce faisant,. me de-

plaist, attendu que c'est chose que je veulx et entends, sans la, faire

rapporter en mon conseil~. Vous sçavés aussy que celuy à qui cela
touche est mon serviteur, et comme je l'affectionne. C'est pourquoy
je ne vous en-diray davantage. A Dieu, Mons~ le chancellier. Ce vj~

novembre, à Fontainebleau.
HENRY.

[1602.]––yNOVEMBRE.

Cop. Suppl. franç. Ms. 1009-4. (D'après l'autographequi était dans le cabinet du duc de Sully.)

[AUDUCD'ÉPERNON'.]

Mon amy, Sur les adyisquej'ay eus que les trois mille Napolitains

et aultres forces qui sont en Flandres au service de l'archiduc doivent

Voyez ci-dessus là lettre du 4 septembre et la note.

L'abbé de l'Écluse, qui, au milieu du
siècle dernier, avait trouvé l'original de
cette lettre dans les papiers du duc de'
Sully d'alors, la crut naturellement adres-

sée à Rosny,' et la plaça parmi les lettres à

ce ministre conjecture très-spécieuse,

tant par cette provenance que par le ton
de confiance de la lettre et par le titre

87.



passer le long de ma frontiere de'Champagne, où j'ay appris qu'ils

peuvent avoir dessein sur quelques places, et de là passer proche de
Metz où ils ont quelque' intelligence; ce qu'ils feroient pour tascher
d'executer quelque chose, s'il n'y estoit pourveu je vous prie, mon
amy, de ne bouger dé Metz ny aller à Strasbourg, ny aultre lieu, que
les dictes forces ne soient passées; èt veiller soigneusement et avoir
l'œilouvert à tout ce qui se passera de par delà, et voir si vous ne
pourries point descouvrir quelque chose des dictespraticques. En bref,
je vous despescheray quelqu'un exprés, par lequel vous serés plus par-
ticulierement informé de ce que j'ay appris, et des choses que peut-

estre vous ne croirés pas. Je suis venu faire un tour icy pour quelque
affaire et y voir mon fils, qui se porte des mieurx. Dieu mercy. Je
m'en retourne coucher à Fontainebleau; attendre ce qu'il luy plaira

me donner, car ma femme est bien avant dans son neufviesme mois.
Asseurés-voùstousjours de la continuation de mon amitié; né mons-
tres ceste lettre à qui que ce soit. Bonjour, mon amy. Ce mercredy
matin vye novembre, à Paris.

d'ami, donné à plusieurs reprises. Mais on
a déjà vu Henri IV.écrire de ce ton au duc
d'Épernon, vis-à-vis duquel il gardait des

ménagements excessifs, malgré son anti-
pathie profonde pour ce personnage. Ce-
lui-ci était alors à Metz, comme gouver-
neur etp'ar conséquent chef des troupes,
ce qui explique les recommandations de
cetté lettre, qui n'auraientpu être faictes à
Sully, dont aucun témoignagene constate,
d'ailleurs, la présence à Metz en ce mo-
ment. Quant à la critique historique de
l'abbé de l'Ecluse dans la formationde son
intéressant recueil, on jugera qu'elle était
souvent très-imparfaite par la suscription

HENRY;

qu'il met à l'une des lettres de Henri IV les
plus connues, celle ou ce prince annonce
au duc d'Épernon l'issue de la conférence

entre Mornay et du Perron, et qui com-
mence par les mots Monamy, le diocese
d'Evreux a gagné celui de Saumur.

n

( Voy. ci-dessus,p. a 3o.)L'Écluse place par-
mi !es lettres à Sully cette lettre fameuse,
qui se trouvait aussi dans les papiers du
même duc de Sully, mais qui semblait ne
pouvoirêtre l'objet du moindre doute,par
la place qu'elle tient dans l'histoire et par
le parti qu'en tira ostensiblement le duc
d'Épernon,. jusqu'à la faire lire au prône
dans les églises de sa province. l



1602.11 NOVEMBRE.

Orig. Arch. de M. de Couhé-Lusignan.Copie transmise par ia Société des Antiquaires

dei'Ouest.

A MoNS' DE FRESNES

CONSEILLER EN MON CONSEIL D'ESTAT ET MON AMBASSADEURA VENISE.

Mons~ de Fresnes, Il est certain que le comte ~ejP'uentM est auc-
leur et principal ministre, de toutes les menées, usurpations et entreprises
~H! ~eybnt en Italie et en mon Royaume pour le roy d'E~pa~ne~ assisté
du duc de Savoye, en ce qui se pa~e contre moy, comme ce/av.~m est
transporté d'une certaine rage de vengeance, ,et de convoitise insatiable
de s'accroistre aux despens de ses voisins. Toutesfois je descouvre et ve-
rifie journellement de plus en plus ~He.~e dict roy mesme a sceu et com-
mande tout ce ~He ~.<ta<re~.on~~at'c<et traicté avec ~e duc de Biron. Je
l'ay appris du comte d'Auvergne et da secretaire Hebert; mais plus. par-
ticulierementencore du baron de Lux, qui m'est venu trouver, que de tous
les a<t/<re~. Aussy en (t-t/ eM plus de co~nd:Mance que tous les autres,

car le dict de Biron luy communiquoit tout ce ~a':7yhMo~, et s'est trouvé

souvent aux con/erence~ et ne~ocMt<!on~ye[:cfe~ avec luy par les ministres
du dict roy; tellement qu'il m'ya~enc~ voir si clair, que je n'ay à present

tant de besoing ny de de~tr de recoH~rer ce P:co<e, que j'ay eH;jo:nc~

que j'ay sceu certainement que il a 'eu peu de part aux dictes menées,
principalementdepuis le ~~r<emen< de Milan dM conne~fao~e de Castille.
Car le comte de .Fuenfes a fait peu de compte de luy et ra tenu pour
un bavard e~ ignorant, ce ~He~'ay sceu de 6on lieu, que, il n'en faut

aucunement doubter. '77 e~~ tndt~ne de la peine de le prendre et en/e~er,

proposée par nostre Beauceron, auquel toutesfois je [do!] sçavoir bon gré
'du devoir auquel il ~'e~f mis et des offres qu'il a,faictes pour ce regard.
C'a esté lit Farge, qui a principalement manié ces o~nre~ avec le. comte
de .Fuenife.s, depuis que l'on a osté la eo~notMance aM de la J~tn. L'on
m'a adverty que il est à Milan, retenu et gardé soigneusement par le

dici com<e de FHenfM~ de peur qu'il ne tombe en mes mains. C'est doncques



sur ce~~v'oH':7~aH~ tendre nos p:'e~e~ et. tourner nos pensées, a~n de

l'attràper si faire se peut; de quoy vous advertirés le dict Beausseron.
Il est p/mj~n et cault que l'autre; mais non si de~an~ et ~OH~~onneHa;. Or

vous ne dirés à personne publicque ni privée ce que je vous mande avoir
appris du dict baron de Lux et des autres touchant, le dict roy d'Espagne;

c(?/'y<?neB~ me revancher envers /y de la dissimulation avec laquelle il

se conduict en mon endroit; e~ comme [f/~HM] /6[ mort du dict de Biron le

dict roy ne /a!~e de poursuivre ses desseins en mon Royaume, dont ils se
sont descouverts au dict de Lux, qui m'en a joar~CH~eremen~informé, je

ne doubte point aussy que /e,c!:c~ roy et ~e~ ministres ne croyent,que
j'en auray esté entierement ësclaircy par /Hy, m'estant venu trouver et
luy ayant pardonné ce qui s.est passé; e~ que a cause de cela ils. n'ayent
plus grande devance de moy </He devant. ~Veanfmotn~~e ne veux changer
de deliberation ny de-conduite envers luy, tant pour contenter Sa Saincteté

que pour gagner le temps oae je recognois m'estre nécessaire. pour mieux
dresser ma partie

1602. 1 NOVEMBRE.

Cop.–B.N. Fonds Bétbune.Ms. 8957, fol. 18.'

Cop. Suppi. fr. Ms.'1009-4.

&
[AI.) PAPE.]J

Tres Sainct Pere, Encores que nous ne doubtions point que Vôstre
Sàincteté ne veuille incessamment promouvoir le bien de FEglise uni-
verselle et eschauffer à la dévotion les ames des fidelles qui y peu-
vent estre animées par les exemples de pieté et dévotion que Vostre
Sàincteté leur peut représenter, toutesfois nous avons estimé qu'Eue

Dans le reste de la lettre, le Roi an-
nonce le prochain départ de M. de Bar-
rault comme ambassadeur en Espagne,'et
charge M. de Fresne de le faire savoir

au nonce du Pape à Venise, en assurant
ce nonce des intentionspacifiques du'Roi,

qui n'en changerait que si Venise voulait
le seconder contre l'Espagne. Mais vu le

peu de dispositionde la Seigneurieà une
telle entreprise, il ne doit être fait aucune
ouverture. Continuation des intrigues du

duc de Savoie. Instructions à cet égard.



prendroit en bonne part, si nous luy rameritevions la sainctetéde vie

du bienheureux André Corsini, Florentin, de l'ordre des Carmes et
evesque de Fiesole, affin qu'il pleust à Vostre Béatitude le voulloir
canoniser. Car ayant faict en sa vie et en sa mort de grands miracles

et en faisant encores aujourd'huy, il a bien mérité cest honneur de

vostre Saincteté; d'autant qu'en l'an 433 le pape Eugène quatriesme

estant à Florence, ceste signalée victoire que gaignala république de
Florence contre NicolasPiconovo, général du duc de Milan, ayant esté
obtenue par l'intercession et révélation du dict evesque, le dict pape
Eugene accorda que, dés lors et après, le dict evesque fust honoré avec
dés-saincts sacrifices; et le pape Paul second, à l'instance de la dicte
respublique, commit- à trois cardinaulx la charge de la canonisation,
à laquelle il ne fut point travaillé, à l'occasion de la mort qui survint
du dict pape Paul; après laquelle l'on en sollicita grandement le pape
Sixte quatriesme, et n'y fut aussy passé oultre, pour certaines consi-
derations. Tellement que l'evesque de Fiesole qui est à présent,
voyant la dévotion du peuple non seulement continuer, mais s'aug-
menter et eschauffer à l'endroict du dict bienheureux André Corsini,

en l'église des Carmes de Florence, où le corps est encores en chair

et en os, avec les mesmes habillémens pontificaulx avec lesquels il
fut enterré, où il se voit journellement de grands miracles, a faict
faire, comme juge ordinaire, un interrogatoire de cent octante un
tesmoings, lesquels non seulement approuvent lavoixpublicque et la
renommée de la saincteté dé vie et des antiens miracles du dict eves-
que, mais déclarent qu'il y en a plus de cinquante qui- ont esté faicts
de nouveau. Au moyen dé quoy nous prions et requéronsVostre dicte
Saincteté, autant et si affectueusementque faire pouvons, qu'il luy plaise
faire procedder.à la dicte canonisation du dict evesque, tant désirée

non seulement de la dicte religion des Carmes, dont il estoit, mais
de tous aultresfidelles, et particulièrement de la Royne, nostre tres
chere et très amée compagne, qui a tousjours eu une particuliere de-
votion au dict bienheureux evesque, et qui nous donne subjeet d'en
prier d'autant plus volontiers Vostre dicte Saincteté, joinct que nous



en avons esté invitez par la dévotion de plusieurs de nos subjects, qui
ont cognoissance de la saincteté de vie du dict evesque, pour les mira-
cles qu'il a laicts en Avignon. Et Vostre dicte Saincteté nous fera en cest
endroict plaisir tres grand et tres agreable, oultre que nous estimons

,que ce sera œuvre meritoire devant Dieu, ainsy que le s~ de Bethune,
conseilleren nostre conseil d'Estat et nostre ambassadeur prés Vostre
dicte Saincteté, vous fera plus amplemententendre priant Dieu, Tres
Sainct Pere, qu'il veuille icelleVostre Saincteté conserverlonguement

et heureusement au bon regime gouvernement et administration de

nostre meré saincte Eglise. A Fontainebleaû, le xn~jour de novem-
bre1602..

Vostre plus devost 6!s,

HENRY.

1602. t8 NOVEMBRE.

Cop. -B. N. Fonds Bethune, Ms. 8939, fol. g recto; et Ms. 9129, M. 61 recto.
Fonds Brienne, Ms. 38, foi. 3o3 verso.

.–FondsDuPuy.Ms.I40.
–SuppLfr.Ms.1009-4. y

–'BiMioth. Sainte-Geneviève.Copie transmise par M. Tastu.

Musée Britannique, biblioth. Cottonienne, Caligula, E., 10, fol. i5o, etc.

[AU. DUC DE BOUILLON. ]

Mon amy, Ce jour d'huy seulement les gens de mon conseil ont
achevé de recevoir lès dépositions de ceulx qui ont esté ouys sur la

conspiration du duc de Biron, par lesquelles ayant sceu estre faict

mention de vous, j'ay voulu, pour l'affectionque je vous porte et pour
le soing que j'ay tousjours eu de vostre bien et honneur, vous en ad-

vertir incontinent par ce porteur, que je vous envoyé exprés pour cest
effect, et sur ce, vous faire sçavoir, encores que je n'adjouste foy à

telle accusation (specialement quand je me représente combien je

vous ay chery et favorisé, et de quelle sorte je me suis tousjours fié

en vous et ay souvent aussy esprouvé vostre fidélité) neantmoins im-



porter tant au bien de mon royaulme et au vostre mesme, que la
chose soit promptement veriuée, que je veulx et vous ordonne par
la présente, que vous me veniés trouver en ce lieu, soudain que vous
l'aurés receue, pour vous justifier; et j'adjousteray encore, que je vous
conseille et prie comme vostrebon maistre et vray amy ( vous ressen-
tant et tenant innocent, comme je crois que vous estes),, de n'y faire
faulte et n'y user d'aulcune remise et longueur; car ce faisant, vous
previendrés et estoufferés la maulvalse opinion que les bruits de ce
qui se passe pourroient imprimer de vostre Intégrité vous mettrés

aussy tant plus mon esprit. et le vostre en- repos selon mon desir, et
je vous asseure que je favoriseray tres volontiers vostre justificationet
innocence, comme

Vostre bon maistre et amy,.
De Fontainebleau, le xvnj~ novembre 1602.

HENRY.

1602. 22 NOVEMBRE. Ire.

Orig. Arch. du grand-duché de Hesse-Cassel.

fmpnmé. Correspondanceinédite de Henri IV avec 1I1aurice le ~cman~ publiée par M. DE RoMMEL,

Paris, i8<io.in-8°,'p. 80.

[A MON COUSIN LE LANDGRAVE DE HESSE.]

Mon Cousin, Vous ayant promis de vous tenir adverty des occur-
rences de mon Royaume et de celles de mes voisins, avec toute con-
fiance, comme le requiert l'amitié que je vous ay jurée, et ma fran-
chise naturelle, je vous escris la présente, laquelle je commenceray
par vous faire sçavoir que je suis attendant en bonne devotion advis
de vôstre arrivée en vostre pays en bonne santé, et que vous y avés
trouvé ma cousine vostre femme guarye du mal qui la pressoit quand

vous partistes d'icy, pour vostre contentement,auquel je participeray
tousjours comme vostre bon et affectionné amy.

Je vous diray aussy que j'ay esté tres marry et offensé de la fas-
cheuse rencontre qu'a eue en mon Royaume mon cousin l'administra-
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teur de Strasbourg, s'en retournant en Allemagne, précédée de l'in-
discrétion et insolence de certains officiers de la douane, lesquels
ordinairement ne portent honneur ny respect qu'à leur profict, dont
j'ay commandé estre faict telle punition et justice qu'il convient, pour
la satisfaction de mon cousin, auquel cependant a esté fidellement
restitué tout ce qui luy avoit esté osté par eux, ignorant sa qualité et
ma volonté, ou feignant malicieusement l'ignorer; de quoy je vous
prie asseurer le dict administrateur et tous mes cousins, ses parens et
alliez, qu'il sera faict bonne justice.

Depuis vostre partement, j'ay encore mieux descouvert et appris

que devant les menées et praticques que font les Espagnols en mon
Royaume pour corrompre mes subjects et les debaucher de leur de-
voir et fidélité, à force d'argent et de belles promesses, en suite de
la conspiration du mareschal de Biron; ce qui m'oblige de louer Dieu
de plus en plus de- la singuliere grace qu'il m'a faicte d'en avoir es-
vité et preveu les effects par la justice qui a esté faicte du dict ma-
reschal, et de la clemence de laquelle j'ay usé envers ses complices.
J'ay vérifié que les dictespractiques ont pénétré en diversesprovinces
de mon Royaume, oultre celle de Bourgogne, en laquelle comman-
doit le dict mareschal.Toutesfois,comme Dieu m'en a donné lumière,
j'espere aussy qu'il continuera son aide et assistance aux remedesque
je doibs y appliquer, de façon que le tout résultera à sa gloire et à

mon advantage.
Mais, mon Cousin, ce qui me desplait et afflige le plus est d'avoir

trouvé mon cousin le duc de Bouillon meslé en-cest anaire. Car
j'eusse cru que tout mon Royaume ensemble y eust participé plus tost
que luy, pour l'avoir tousjours chery et aimé plus que nul aultre de

mes serviteurs, avoir cest honneur d'estre premier gentilhomme de

ma chambre, officier de ma Couronne et aujourd'huy le premier et
plus ancien mareschal de France; l'avoir aussy marié à l'héritière de
Sedan, maintenu et protégé en la successiond'icelle contre tous ceux
qui y avoient mterest, et l'avoir recogneu si prudent et advisé en
toutes ses actions, que je n'avois serviteur dont je fisse plus d'estat



d'estre secondé et assisté en toutes mes affaires que je faisois de luy.

Et vous diray que la bonne opinion que j'avois de luy, pour les rai-

sons susdictes, et les preuves que j'avois faictes de sa valeur, sagesse
et fidélité, avoient pris telle racine en mon ame, qu'elle n'a pu estre
encore, je ne diray eSacée, mais seulement par ces accusations
esbranlée. C'est pourquoy j'ay voulu luy escrire la lettre dont je vous
envoyé présentement un double 1, que je luy ay envoyée par l'un de

mes valets de chambre confident, à laquelle s'il satisfaict, comme
par raison et honneur et pour son propre bien il doibt faire, il es-

prouvera que je suis bon maistre. Mais aussy, si, contre mon espe-
rance, le commandement que je luy fais et le conseil que je luy
donne par la dicte lettre, il en use autrement, comme il fera une
grande bresche à sa réputation, je vous asseure que j'en seray tres
marry, et qu'il me mettra en grande peine pour le combat qu'en rece-

vra mon esprit. Car, comme, d'un costé je ne puis ny ne veux manquer
à ce que je doibs à la conservation de mon Royaume et à la seureté
de mes enfans et de ma propre personne; assaillys ensemble par ceste
conspiration, ce me sera aussy un indicible crève-cœur d'estre con-
trainct de persécuter ma créature. Mon Cousin, croyés, je vous prie,

que j'esviteray ceste nécessité, tant que ma dignité et la seureté de

ceste Couronne et de mes susdicts enfans me le permettra; ce que je

me promets estre approuvé, loué et favorisé par tous mes bons amys
et alliez, quelque affinité et proximité qu'ils ayent avec le dict duc de
Bouillon 2, auquel aussy ils ne pourront prester faveur et assistance,
hors celle que meritera son innocence etpourlajustincationd'icelle,
laquelle en ce cas me sera tousjours tres agréable, sans violer nôstre
amitié et la justice chose que je vous prie de bien faire entendre et

remonstrer aux princes mes dicts amys et alliez d'Allemagne, affin
qu'ils ne se laissent surprendre à d'aultres conseils, bastys sur fonde-

mens contraires à nostre amitié, à la vérité et équité,en attendantque

C'est la lettre précédente.

Par son mariage avec l'héritière de
Sedan, le duc de Bouillon était devenu

beau-frèredu prince Maurice et de l'élec-

teur palatin.



je les face informer plus particuiierement de l'une et de l'aultre par

personne que j'ay délibéré envoyer par delà pour les visiter et les

asseurerde la continuation de mon amitié et bonne voisinance, ainsy

que je vous dis estant par deçà que je voulois faire. Aussy je n'en
differe plus la depesche que pour attendre le 3

Car j'ay pris telle asseurance et confiance de vostre amitié et pru-
dence, qué je veux cy-aprés me conduire entierement par icelle en
tout ce que j'ay à faire et negotier par delà, ainsy que je vous ay de-
claré.

Au reste, vous sçaurés que les affaires aux Pays-Bas vont de mal en
pis pour les archiducs. Au contraire, ceux d'Irlande prosperent en
faveur de la royne ma bonne sœur et cousine. Quant à l'armée de

mer du roy d'Espagne, qui a menacé la Barbarie elle s'en est allée

en fumée, et s'est retirée sans avoir faict d'aultre effect que d'avoir
désespéré certains roys mores du dict pays, de l'assistance contre les
Turcs, qu'ils en avoient espérée, et leur avoit esté promis. Mais les

gens de guerre espagnols et napolitains qui estoient en Savoye quand

vous partistes d'icy, y sont encore; ils se debandent et affoiblissent

'.tous les jours, tellement qu'ils ne font à présent deux mille hommes

en tout-. Mais l'on tient que le roy d'Espagne veut faire l'année pro-
chaine un grand et dernier effort pour relever de tous costez la repu-
tation de-ses affaires, déchue par les malheureux succès qui les ont
accompagnez depuis son advenement à la Couronne. Nous en serons
advertys d'heure; dont je vous feray part, comme je desire que vous
me faciès de ce que vous en apprendrés.

L'on m'a-mandé de la cour de l'Empereur, que le dict roy y a de-
mandé et obtenu une permission de faire une levée de six ou dix
mille lansquenetz, du progrés et employ de laquelle je vous prie
m'escrire ce que vous aurés entendu, comme du succés du siege de
Bude qui a esté plus heureux au commencement que je n'ay espéré

que seroit l'issue; l'armée chrestienne estant conduicte comme elle

Ici une partie chiffrée, dont on n'a pas le déchiffrement.



est. Mon nepveu le duc de Nevers y a esté blessé d'une mousquetade,
allant avec les aultres à l'assault donné à la hautejville le mois passé~

de quoy je serois en plus grande peine si l'on ne m'avoit asseuré qu'il
n'en aura que le mal, et mesmes qu'il n'en demeurera estropié. Mon
Cousin, je vous prie doncquesme faire sçavoir de vos nouvellesau plus

tost, et croire qu'elles me seront tres agreables comme seronttoutes
les occasions qui se presenteront de vous confirmer et tesmoigner par
effect la bonne volonté que je vous ay promise. Je prie Dieu, mon
Cousin, qu'il vous ayt en sa saincte et digne garde. Escript à Fontai-
nebleau, le xxjtj" jour de novembre 1602.

HENRY

Mon Gousin, Ceste lettre estoit escripte et preste d'estre fermée

quand la Royne ma femme a esté surprise du travail de son accou-
chement, duquel elle-a esté delivrée heureusement deux heures après;
m'ayant donné une fille comme elle.avoit faict la premiere fois un
fils. Dont j'ay bien voulu vous advertir et me conjouir avec vous, en
vous asseurant de la bonne disposition de la mere et de la fille, comme
de la continuation de mon affection.

Sur l'occasion de cette blessure du duc de Nevers, voyezci-après la lettre du 2 5 no
vembreàM.deBrèves.pageyo~.



Arch. nationales, Sect. adm. Transcription authentiquedes registres de l'hôtel de ville
de Paris, Série H., 1793, fol. 63 verso.

Et Section judiciaire, Registres authentiquesdu Parlement de Paris, Conseil vol. 325,
fol. 54 recto.

Arch. de la cour d'appel de Rouen, Registres secrets originaux du Parlement de Normandie,
vol. de t6oa à i6o5, p. <6o, etc. 1

[ CIRCULAIRE SUR LA NAISSANCE DE MADAME EZ.7&4BETW. ]

Il a pieu à Dieu nous donner une nue\ de laquelle la Royne nostre
tres chere espouse est ce jour d'huy, par sa grâce, heureusement ac-
couchée. Ce n'est pas chose qui soit, selon les apparences humaines,
si. advantageuse qu'eust esté un fils, et neantmoins estans resolus de

nous conformer en tous points à ce qui sera de sa divine bonté, nous
n'avons pas laissé de la recevoir avec beaucoup de plaisir et conten-
tement, accompagnéde ceste ferme croyance, que sa bonté a plus,de
soing de nous que nous ne sçaurions jamais meriter, et qu'elle sçait
mieulx que nous-mesmes ce qui est necessaire à nous et à nostre Estat.
Et partant nous vous mandons, commandons et tres expressement
enjoignons que vous ayés à en faire faire des feux de joie et prieres

en tel cas requises et accoustumées, tant pour remercier Dieu de
l'heureuse naissance de nostre dicte fille et delibvrance de nostre es-
pouse, que pour le supplier qu'il nous face la grace de la faire ins-

Les exemplaires de cette èirculaire

que nous avons recueillis sont adressés à

la ville de Paris, à celle de Bourges, au
parlement de Paris, au parlement de Nor-
mandie et à la chambre des comptes de
Paris.

Elisabethde France, mariée le 16 oc-
tobre )6i3 à l'infant don Philippe, quel-

ques jours avant le mariage du roi

1602. 22 NOVEMBRE.–11°"=.

Orig. Arch. municipales de Bourges. Copie transmise par M. le préfet.

Cop. B. N. Fonds Saint-Germain-Harlay,Ms. 521, fol. 02 recto.

Louis XIII son frère avec l'Infante Anne,

sœur de ce prince. L avènementde l'infant

au trône, sous le nom de Philippe IV, le
3t mars 1621, rendit la filk aînée de
Henri IV reine d'Espagne et des Indes.
Leur fille, Marie-Thérèse,devint reine de
France, en 1660, par son mariage avec
Louis XIV, son cousin. Elisabeth mourut
,à Madrid, le 6 octobre 16~.



truire à sa crainte, affin qu'elle puisse un jour produire des fruicts
qui luy soyent agreables et utiles à cest Estat. Sy n'y faictes faulte, sur
tant que vous aimés le bien de nostre service. Donné en nos deserts
de Fontainebleau, le xxn~jour de novembre 1602.

HENRY.

RUZE.

1602. 25 NOVEMBRE.

Cop. Biblioth. de M. Monmerqué, Ms. intitulé Lettres à l'ambassadeur du Levant.

[A M. DE BRÈVES.]]

Mons~ de Breves, Je vous ay escript que je me serviray des lettres

et commandemens de ce Seigneur contre les vice-roys d'Algier et de
Thunis et la milice des dicts royaumes en faveur des marchands de ma
ville de Marseille que vous m'avés mandé avoir obtenus, suivant vos
advis portez par vostre lettre du premier octobre, que j'ay receue le

xxu*~ de ce mois.'Car je ne m'attendray pas tant à l'effect et vertu du
dict mandement, que j'obmette à faire ce qui despend de moy pour
chastier tels pirates et les contenir dedans les bornes du respect
qu'ils doivent à leur seigneur et à nos capitulations, comme j'ay desjà
commandé de faire, ainsy que je vous ayjà escript. Comme ce ne
peut estre qu'avec l'auctorité et par les mains de ses oSiciers que nous
pouvons faire chastier les pirates anglois, qui apportent et debitent

en ses ports les marchandises et facultez de mes subjects qu'ils volent

trop souvent, par tant il est nécessaire que vous en affectionniés la

poursuicte, comme de chose que j'ay tres à cœur et qui importe gran-
dement aussy à mon service et à ma dignité. Faites-en donc vostre
devoir, et j'auray soucy de ce qui vous concerne, comme j'auray de
recognoistre le bien que vous aurés procuré aux trafiquans, au soula-

gement et support qu'ils ont receu de vous depuis vostre legation.
Vous l'avés deu faire aussy plus pour me complaire, servir et obeïr

que pour leur considération particuliere.



Depuis la punition du duc de Biron, il s'est descouvert et vérifié

encore quelques complices de sa conspiration, lesquels j'ay mieux
aimé réduire à leur devoir par douceur et clemence, que par rigueur

et justice de quoy je me suis bien trouvé. Au reste je desire me
conduire en mes affaires de telle sorte que mes voisins ayent de

moy, s'il est possible, plus de besoin que moy d'eux. Surtout je de-
sire me pouvoir passer de l'assistance de ce Seigneur, pour les raisons

que vous m'avés escriptes par vostre lettre. Toutesfois, comme je sçay
quel pourra estre le besoin que j'en auray cy-aprés, attendu la juste

deffiance que j'ay de la volonté du roy d'Espagne, conservés et ména-
gés avec discrétion et industrie la volonté de ce Seigneur et ses mi-
nistres autant pour la réputation que pour les effects que j'en espère.
Car que peut-on attendre de ce Seigneur, de son assistance, se gou-
vernant et laissant gourmander comme il faict par ses subjects? Il a pris
Alberegale et a laissé surprendre le bassa de la ville de Bude et celle

de Pest. Il eust encore perdu la haute ville et le chasteau, si les con-
ducteurs de l'armée chrestienne eussent faict leur devoir. Mon nepveu
le duc de Nevers, passant et visitant le pays, s'y est trouvé accom-
pagné seulement de quatre hommes. Il a esté blessé d'une arquebu-
sade à l'assault donné à la ville haute le xu" octobre, dont il est jà

guery. Il revenoit de Pologne pour voir le pays, n'estant allé exprés par
delà; mais son jeune aage l'excuse d'avoir eu la curiosité de voir ce
qui s'est passé au dict siège. Je prie Dieu, Mons'' de Breves, qu'il vous
ayt en sa saincte garde. Escript à Fontainebleau, le xxv" novembre
1602.

HENRY.



Ma cousine, J'ay differé jusques à ceste heure à vous remercier,

non seulement de vostre courtoise et honneste lettre, mais du beau

présent que vous m'avés envoyé, lequel je garderay aussy cher que je
desire que vous faciès la souvenance de l'amitié que je vous porte et

que vous croyés que je ne seray jamais à mon aise que, par quelques
eSects dignes d'elle, je ne vous en aye rendu le tesmoignage que vous
sçauriés souhaiter de moy, qui ay prié le s~ Carlo Rossy, par les mains
duquel vous recevrés ceste-cy, de vous en asseurer en mon nom, et de

vous dire de mes nouvelles, et de celles de ma femme, qui est accou-
chée heureusement. Dieu mercy, d'une belle Elle. Je m'estois tous-
jours promis que vous prendriés la peine de la venir voir, à quoy je

vous convierois, si je ne preferois la crainte de l'incommoditéque vous
pourriés recevoir par les chemins, au contentementque je recevrois
de vous tesmoigner de vive voix comme j'honore vostre mérite, et
fais cas de vostre aSectioh. Sur ce, je'prie Dieu qu'il vous âyt, ma
cousine, en sa saincte et digne garde. Ce xxvn~ novembre, à Fontai-
nebleau.

Éléonore des Ursins, fille de Paul
Jourdain des Ursins, duc de Bracciano,
et d'Isabelle de Médicis, sœur du grand-
duc de Toscane, tante de Marie de Mé-
dicis. Par sa mère elle était cousine de la
Reine. Elle avait épousé Alexandre Sforce,
prince de Valmontone, duc de Seigni,

1
marquis de Proceno, comte de Santafiore,

[1602.]––27 NOVEMBRE.–I"

Orig. autographe. Collection de M. Chambry.

A MA COUSINE LA DUCHESSE DE SEGNI

HENRY.

fils aîné de Frédéric.Sforce et de Béatrix
des Ursins, qui se distingua dans les

guerres de Hongrie, et fut fait chevalier
des ordres du Roi à la promotion de i 608.

Leur petit Sis Louis-Marie Sforce, duc
d'Ognano, reçut aussi l'ordre du Saint-
Esprit'en tG~S.



[ 1 602.] 27 NOVEMBRE. –11°".

Cop. Suppl. fr. Ms. 1009-4. (D'après i'autographe qui était dans les papiers du duc de Sully.

[ A M. DE ROSNY. ]

Mon amy, 'Je vous depesche ce courrier exprés pour vous prier, in-
continent qu'il sera arrivé prés de vous, que vous preniés la poste avec
peu de vos gens, pour me venir trouver icy, pour choses tres impor-

tantes ànostre service, que je ne vous puis escrire, etquemoy-mesme
vous veux dire, et sur cela prendre vostre advis, affin que vous m'y
servies comme je me le promets de vostre affection. Vous lairrés là

vostre train, et vous prendrés avec le sr de Boissise quelque prétexte
sûr les affaires qui se passent par delà pour mon service, pour venir
un tour par deçà, affin que cela serve d'excuse et que personne ne
puisse prendre ombrage de vostre voyage, duquel vous ne parlerés
qu'au dict s** de Boissise. Au demeurant, par les effects vous cognois-
trés la vérité de mes paroles et de mes promesses, et sçaurés qu'il a
esté pris en Bearn un porteur de lettre en Espaigne, qui parle et
charge bien le s~ de D. A Dieu, mon amy. A midy, xxvij~ no-
vembre, à Fontainebleau.

HENRY.

1602. t~ DECEMBRE.

Orig. B. N. Fonds Béthune, Ms. 8891, foi. 5t..

A MESSRS VYART ET DE BOISSISE

CONSEILLERS EN MON CONSEIL D'ESTAT.

Mess~ Vyart et de Boissise, Mon cousin le duc d'Espernon estant
arrivé prés de moy, et après avoir entendu de luy l'éstat auquel il a
laissé les affaires qui se présentent à Metz je vous ay escript pour vous
advertir que je retiendray mon dict cousin douze ou quinze jours
prés de moy, et qu'incontinent après je le renverray au dict Metz,

pour achever ce qu'il a commencé pour l'establissement de l'ordre



que je désire estre mis en la dicte ville, vous declarant combien j'au-

ray agréable que vous travaillés ce pendant avec le s' de Sobolle, pour
préparer et advancer tellement les'dicts affaires, qu'il ne reste qu'à
les resouldre et terminer, avec l'advis de mon dict cousin, quand il

sera de retour par delà. Mais d'autant que la plus grande diHiculté

en ce qui se présente est pour ce qui concerne les plainctes que les
habitans font contre le s*' de Sobolle, et ce qu'ils demandent à son
préjudice; desirant estre bien esclaircy des dictes demandes, et avoir

sur icelles vostre advis, vous m'enverrés incontinent les articles con-
tenant toutes les demandes de ceulx de la dicte ville, lesquelles je ver-
ray en mon conseil pendant que mon dict cousin est prés de moy, et

sur icelles vous manderay ma volontépar mon dict cousin, pour la faire
entendre 'tant au dict de Sobolle qu'aux dicts habitans de Metz, et la
faire observer. A quoy m'asseurant que vous tiendrés la main de

vostre. part, je prie Dieu qu'il vous ayt, Messrs Vyart et de Boissise,

en sa saincte garde. Escript à Paris, le premier jour de décembre602.
HENRY.

POTIER.

[1602.]––3 DÉCEMBRE.

Imprimé, ÛEcononuM royales, édit. orig. 1.1, cbap. 14.

[A M. DE ROSNY.]

Mon amy, Vous verres le party qu'a pris le duc de Bouillon, par
la lettre qu'il a escripte au Maurier, qu'il m'a apportée ce soir et que
j'envoye à m~le chancellier, affin qu'il la vous monstre, que vous
en conferiés ensemble, et m'en mandiés vostre advis, en attendant

que je vous face sçavoir le mien. Je me doubtois tousjours bien qu'il

pe viendroit me trouver, mais je n'eusse pas deviné qu'il eust pris le

prétexte porté par sa lettre. Je prie Dieu qu'il luy donne un meilleur

Cette lettre était de la main du Roi.



conseil, et qu'il vous ayt, mon amy, en sa saincte garde. De Fontaine-
bleau, le nj" décembre, à 9 heures- du soir.

HENRY.

1602. DÉCEMBRE. 1~.

Orig. B. N. Fonds Béthune,Ms. 889) fol. 54.

A MONS" VYART,

CONSEILLER EN MON CONSEIL D'ESTAT ET MON PRESIDENT EN MA JUSTICE À METZ.

Mons.~ Vyart, J'ay veu, par vostre lettre du xxviiu~ du mois passé,
l'instance que font les depputèz des archiducs, pour vous faire aller
à Stain', où vous debvés assembler pour la conférence, ensemble ce
que vous en mande le président Myron et la difficultéque vous faictes
d'y aller, craignant que mon cousin le duc d'Espernon soit bien tost
de retour à Metz, et que vostre absence prejudiciast à mon service

pour les affaires qui restent à resouldre à Metz., Sur quoy je vous
diray que vous pouvés me servir en l'une et l'aultre occasion, par le

moyen du retardement de mon dict cousin, lequel je retiendray en-
core quelques jours prés de moy, attendant que j'aye receu les articles

que je vous ay mandé et au sr de Boissise de m'envoyer, et que j'aye
prins resolution sur iceulx. Vous pourrés donc, m'ayant envoyé les dicts
articles, aller à Stain pour commencer la. dicte conférence, et aussy
tost que mon cousin sera arrivé à Metz, il vous mandera pour estre
présent à la résolution des affaires qui s'y traictent, et pour lors le
venir trouver, et laisser au dict sr Myron la continuation de la dicte
conférence, en laquelle je desire que l'on prenne promptement reso-
lution de ce qui s'y offre d'affaires. Quant à la resolution de ceulx
des trois estats de la dicte ville, en laquelle ils demeurent fermes,
quand j'auray veu leurs demandes et vostre advis, et du dict s~ de
Boissise, je leur manderay et feray entendre ma volonté par mon
cousin. Ce pendant je prie Dieu qu'il vous ayt, Mons~ Vyart, en sa

Il faut lire très-probablement Stenay.



saincte garde. Escript à Fontainebleau, le nij~ jour de décembre

1602.
HENRY.

POTIER.

[1602.]–DECEMBRE.H~.
Imprimé.–CSEconomtM royales, édit. orig. t. II, chap. )2.

[ A M. DE ROSNY. ]

Mon amy, J'ay veu par vostre lettre les propos que vous a -tenus

mon nepveu le duc de Guise, touchant le sejour que je veux que le

prince de Joinville face à Dampierre, et l'excuse qu'il prend qu'il n'y

a point de meubles. Sur quoy je vous diray que c'est une menterie;

car par deux fois que la chasse m'a mené vers le dict Dampierre et
Chevreuse, le receveur des dictes terres in'y.vint offrir des lits et
aultres meubles qui y sont. Mesmes à Chevreusele dict receveur m'a
accommodé et les seigneurs qui estoient avec moy de neuf ou dix

lits; joinct que ma cousine, sa mère, m'a tousjours asseuré que sa
dicte maison de Dampierre estoit bien meublée. Vous dires donc à

mon -dict nepveu que je veux que son frere y aille aussy tost qu'il

aura esté ouy en sa déposition, sans s'arrester davantage à Paris. Vous
aurés veu la lettre que j'envoyayhier. à m~le chancelier, sur laquelle
j'attends vostre advis. A Dieu, mon amy. Ce mj~ décembre, à Fontai-
nebleau.

HENRY.

[ 602. ] 5 DECEMBRE. 1~.

Imprimé. ÛEcononuM royales, édit., orig. t. II, chap. 14.

[A M. DE ROSNY. ]

Mon amy, Je vous fais ce mot et vous depesche ce courrier exprés

pour vous dire que soyés icy demain, et pour ce faire poùrrés venir

en poste. Amenés avec vous un commis de l'esparghe, avec trois mil

Cette lettre et ia suivante étaient de la main du Roi.



escuz pour les voyages qu'il faut faire faire. Vous dires au sr de S~-Ger-

main, depputé de la Religion, qu'il me vienne trouver, comme aussy
à Bretaville, gouverneur de Pontz. Je viens tout presentement avoir

des nouvelles de Cheret, qui commande à Figeac, comme mr de
Bouillon y avoit passé le xixe du passé et qu'il s'en alloit à Castres.

Bon soir, mon amy. Ce jeudy, à deux heures après midy, ve de-
cembre, à Fontainebleau.

HENRY.

[1602.]––5 DÉCEMBRE. 11~.

Orig. autographe. –Archives des Mëdicis,. légation française, liasse 3. Copie transmise

par M. ie ministre de France à Florence.

A MON ONCLE LE GRAND DUC DE TOSCANE.

Mon oncle, Si un autre que le sr Carlo Rossy estoit porteur de

la mienne, elle seroit plus longue, car ce seroit faire tort à sa suffi-

sance, ayant esté assés long temps prés de -moy pour vous pouvoir
dire de mes nouvelles, et en oultre comme ma femme, Dieu mercy,
est heureusement accouchée d'une belle, fille, de sorte que mainte-
nant j'ay mariage. Il suffira donc que je vous prie de le croire, et que
l'occasion de vous tesmoigner comme je vous aime ne s'offrira jamais

que je ne l'embrasse de tout mon cœur, ainsy que plus particuliere-

ment vous entendrés par le dict Carlo Rossy, auquel vous adjouste-
rés foy comme à moy-mesme, qui prie Dieu vous avoir, mon oncle,

en sa saincte et digne garde. Ce ve décembre, à Fontainebleau.

HENRY.

[1602.]––6 DÉCEMBRE.

Jmprimé. Mémoires de du Plessis-Mornay,in-~°, t. 111, p. 3t.

A MONS" DU PLESSIS.

Monsr duPlessis, Vous sçaurés par du Maurier, que je vous de-
pesche exprés, l'occasion de son voyage vers vous, et que le pire con-

Cette lettre était de la main du Roi.



seil que eust sceu prendre mr de Bouillon est celuy qu'il a pris, au
lieu de me venir trouver pour se justifier de ce dont il estoit accusé,

comme je luy avois mandé,etluy m'avoit escript qu'il partiroit sans
faulte le xxvi~ du passé pour cest elfect Le dict du Maurier vous fera
entendre ce que je luy ay commandé de quoy vous le croirés comme
moy-mesme, qui prie Dieu vous avoir, Monsr du Plessis, en sa saincte

et digne garde. Ce v~ décembre, à Fontainebleau,

Imprimé. Correspondancetttedtte de Henri IV avecMaurice le Savant, publiée par M. DE RoMMEt,

Paris, i84o, in-8", p. 89.

Mon Cousin, Vous aurés sceu par ma lettre du xxtj* du mois passé,

que j'ay adressée au s' deBongars, lapeine en laquelle j'estois d'avoir
trouvé le duc de Bouillon mesié aux depositions des complices de la
conspiration du duc de, Biron et la lettre que j'avois advisé luy es-
crire sur ce subject, à laquelle m'ayant faict la response dont j'ay com-
mandé vous estre envoyé un double avec la présente,.jem'attendois

Voici cette réponse du duc de Bouil-
lon:

"Sire,
« Je ressens à grand honneur le com-

mandement qu'il plait à Vostre Majesté me
faire, et à grand malheur que je sois ac-
cusé envers Elle et son Royaume.Vostre

croyance Sire, ne se laissant surprendre
et me gardant, comme il luy plait m'as-

seurer, les offices d'un maistre et amy, je
promets que Vostre Majesté cognoistraque
je n'ay jamais eu, non effect, mais seule-

ment pensée qui se trouvast à Vostre Ma-

jesté faire desservice. Je fus party avec Ri-

HENRY.

1602. DÉCEMBRE. –1"
Orig. Arch. du grand-duc de Hesse-Casse).

A MON COUSIN LE LANDGRAVE DE HESSE.

chart, mais mon indispositionne me per-
met de courre la poste. Mais je partiray,

sans delay aucun, lé xxve de ce mois ,'pour
aller à plus grandes journées, et prendrày
la poste aussy tost que je serày hors de
ceste traverse, où tes postes seront tour-
nées ayant mon contentement, qui ne me
lairra en repos-que je ne l'aye satisfaict en
en recevant les tesmoignages de Vostre
Majesté, qu'en desire

Son tres humble et tres obeissant, tres fidelle

aubject et aerviteur,

.HENRY DE LA TOUR.

"A Turenne, le xxij" novembre.
»



voir bien tost auprès de moyie dict duc, et luy tesmoigner en ceste
nécessité et occasion les effects de la continuation de ma bienveillance.
Mais il ne m'a gueres laissé jouir de ceste espérance, car au lieu de

me venir trouver, ainsy que je luy avois mandé par le valet de
chambre que. je luy avois envoyé, .et que la susdicte response me. fai-
soit espérer, il m'a faict dire depuis trois jours par un sien secrétaire,
nommé du Maurier, qui estoit en ma suite, qu'il s'en alloit en la ville
de Castres, où est'establie la chambre de parlement du pays de Lan-
guedoc, qui doit rendre justice à mes subjects du dict pays faisant
profession de la religion prétendue reformée, suivant mon edict de
pacification, pour, ainsy qu'il l'a escript, se justifier, comme vous
verres par. le double de la lettre adressée au dict du Maurier, que
j'ay commandé vous estre aussy envoyé, dont je ne suis moins marry
que j'ay subject d'estre olfensé; et faut croire la deffiance que l'on
luy a donnée ou qu'il a prise de ma justice et bonté avoir esté tres
grande, puisqu'il a pris un conseil si esloigné de toute raison et de

son devoir. Or je veux espérer encore .qu'il se radvisera, et certes je
le désire autant pour son honneur et propre bien que pour mon con-
tentement et service. La dicte chambre de justice n'est pas ordonnée

pour cognoistre telles matieres. 11 est accusé d'avoir participé aux traic-

tez faits par .le dict de Biron avec les Espagnols contre mon Estat.
C'est un crime de leze-majesté au premier chef, duquel la justice et
cognpissance appartient, privativement à tout autre parlement de

mon Royaume (estant mesmes question de personnes de sa qualité),
à celuy.de Paris, où il y a une chambre establie, comme ailleurs,

pour rendre justice à mes subjects, de la dicte religion, de laquelle
nul d'iceux ne s'est encore plaint depuis sa création. Mais je n'avois

encore pensé ny parlé de mettre le dict duc de Bouillon, en justice; je
faisois estat seulement de l'ouïr, et moy-mesmeprendre cognoissance
du faict, entendre ses raisons et favoriser sa justification de tout mon
pouvoir, devant que de l'exposer au jugement de mes officiers,. pour

l'affection particulièreque je luy porte, dont, si. on luy a donné ou
s'il a pris aultre impression, il m'a faict grand tort, et à luy aussy. Car



comme il a esté nourry auprès de moy, et qu'il en a receu tous les
honneurs, dignitez et biens qu'il possede, il a peu mieux cognoistre
mon naturel, du tout adonné à la clémence et à la rectitude. Cela
seul est suffisantpour faire croire à tout le monde que sa conscience

a troublé son jugement, et de faire estimer véritable ce dont il est

accusé, chose que personne ne pouvoit croire. De quoy je vous diray
derechef, mon Cousin,. que je suis très desplaisant, et le seray en-
core plus, s'il entreprend de troubler le repos de mon Royaume,

sous quelque prétexte que ce soit, pour.les raisons que je vous ay
escriptes par ma dicte prëmiere lettrè. Je continueray de vous tenir
adverty de ce qui en succédera.

Cependant je vous prie me faire' sçavoir de vos nouvelles et en
quelle disposition vous aurés trouvé nos amys et alliez de par delà,
sur les affaires dont nous avions conféré ensemble, que je vous ay
prié leur représenter, vous advisant avoir tant faict enversmon frere le
duc de Lorraine et le cardinal son fils, qu'ils m'ont promis de- sur-
seoir toutes sortes dé poursuictes et exécutions, tant de leur part que
du chapitre de Saverne, contre l'administrateur et le chapitre de Stras-'
bourg, affin de n'aigrir et alterer davantage les affaires et me donner
loisir et moyen de les traicter par voie amiable, comme ils mons-
trent et déclarent y estre disposez, pourveu que le dict administra-.
téur et chapitre, ensemble leurs alliez et correspondans,conviennent
de faire le semblable et tenir le mesme chemin, et comme j'estime,

mon Cousin, estre le meilleur et plus seur que nous puissions suivre
pour le bien de tous ceux qui ont interest en ce faict, pour les rai-

sons discourues entre nous estans ensemble. Je vous prie donc de dis-

poser mon cousin le marquis Jean George de Brandebourg~1 et son
dict chapitre avec leurs dicts alhez et correspondans, d'embrasser la
dicte suspension et surseance comme tres, utile à tous. J'escris au
dict de Bongars qu'il luy face la mesme remonstrance et priere de

Ce margraveétait l'administrateurélu

par ceux des chanoines de Strasbourg qui
suivaientle culte protestant, tandis que la

partie catholique du chapitre reconnaissait

pour évêque le cardinal Charles, fils du
duc de Lorraine.

LETTHES DE HE!jM IV. V. qo



ma part; luy envoyant à ceste fin des lettres adressantes à mon dict
cousin, au chapitre et au conseil de la ville de Strasbourgsur ce sub-
ject. Je ne vous rafraischiray la mémoire des dictes raisons qui doivent
militer en ce faict, car selon les advis que j'ay receus de ce qui se

passe par delà et de la disposition en laquelle vous avés trouvé les
dicts correspondans, j'estime que vous les jugerés encore plus pre-
gnantes que vous ne faisiés à vostre partement d'auprès de moy. C'est

pourquoy je m'asseure que ceste ouverture sera. volontiers embrassée
de vous et de tous les aultres, comme en vérité il me semble qu'elle est
tres utile; mais je vous prie que je saiche au plus tost comment elle sera
receue, affin que le dict duc de Lorraine et son fils, desquels j'ay tiré
ceste parole avec peine, n'ayent occasion de se plaindre d'estre laissez
longtemps incertains de la resolution des autres.

Vous sçaurés encore, mon Cousin, devant que je finisse la présente,
que j'ay descouvert et rompu un aultre traicté que aulcuns de mes
subjécts faisoient au nom -et adveu du prince de Gienville, au desceu
du duc de Guise, son frere et de tous ses parens, avec les mesmes
Espagnols, pour soulever mes subjects contre moy, et faire la guerre en
Champagne et Bourgogne; car le dict prince a tout confessé tellement

que ces brouillons auront encore perdu l'argent et la peine qu'ils

ont employez en ceste occasion, ainsy qu'ils ont-faict aux precedentes;
et pourray adjousterce reproche de leur mauvaise foy, quand bon me
semblera, aux autres qu'ils m'en ont jà donnez. Qui sera tout ce que
je vous en escriray pour le présent, ayant envoyé quérir le duc de
Mayenne et ses enfans, et mandé au dict duc de Lorraine et aux siens de

envoyer icy quelqu'un de leur part, pour assister à la resolution que
je veux prendre sur ce faict,'dont je vous feray part. Cependant vous
sçaurés que toutes ces infidelitez m'ont tellement attristé, que ma
santé s'en est un peu ressentie; de façon que j'ay esté conseillé d'em-
ployer quelquesjours à me purger, dont je me trouve à présent fort
allegé, et espere estre bien tôst remis du tout en ma premiere bonne
disposition. Quant à la Royne ma femme, à mon fils le Dauphin, et
à la fille que Dieu m'a donnée, ils sont en pleine santé. Je souhaite



le semblable à ma cousine vostre femme, et prie Dieu, aussy, mon
Cousin, qu'il vous maintienne en sa saincte garde. Escript à Fontai-
nebleau, le vye jour de décembre160~.

HENRY.

1602.–yDECEMBRE.II°"\

Orig. Archives communales de Reims. Cartuiairedu chapitre, fiasse 93, n° i3.
Copie transmise par M. Louis Paris.

A NOS TRES CHERS ET BIEN AMEZ LES DOYEN, CHANOINES ET CHAPITRE

DE L'EGLISE CATHEDRALE DE REIMS.

Chers et bien amez, Ayant besoing d'encans en nostre chapelle-dè
musique, et sceu que Anthoine Chrestien, r.un de ceulx du chœur de

vostre eglise, nous y pourroit bien servir, en estant capable, nous vous
faisons la presente, à ce que vous ayés à le nous envoyer et mettre
entre les mains du s~ Morel, maistre des enfans de nostre dicte cha-
pelle, ou de celuy qu'il vous envoyera pour cest effect: A quoy nous
asseurant que vous ne ferésfaulte, nous prierons Dieu qu'il vous ayt

en sa saincte et digne garde. Escript à Fontainebleau, le vtj~jour de
décembre 1602.

HENRY.

RUZE.

[1602.]––Q DÉCEMBRE.

Imprime.– OEconomies royales, ëdit.orig. t. II chap. 14.

[A, M. DE ROSNY.] 1

Mon amy, J'ay receu ce soir la lettre dem~ de Bouillon, dont je

vous envoye la copie toute ouverte, laquelle il envoyoità du Mauriér

pour me rapportera J'estime que demain je pourray renvoyer par delà

Cette lettre était de la main'du Roi.
Voici cette seconde lettre du duc de

Bouillon:
«Sire,

Ayant appris par celle de la main de

Vostre Majesté, du xvii* de ce mois, que
j'avois esté accusé par ceulx qui ont esté

ouys par son conseil sur les conspirations
du feu mareschal de Biron. et qu'Eue me
commandoit de partir incontinent pour

90.



mr de Sillery pour en communiquer avec vous et m~ le chancelier, et

sur celaprendre vos advis et me les envoyer. Cependant vous pourrés

m'en aller justifier, je fis partir tout aussy
tost celuy qui estoit venu, avec responseà
Vostre Majesté que je partirois soudain

pour l'aller trouver: ce qu'estant tout prest
à faire, il m'est venu advis certain quels
sont mes accusateurs.Cela, Sire, m'a occa-
sionné de changer de resolution, et faire
tres-humble remonstrance à Vostre Ma-
jesté, pour la'supplier de mettre en consi-
deration que les perfidies et deloyautez

contre vostre personne et Estat, tres ave-
rees, de mes dicts accusateurs lès rendent
du tout incapablesde m'accuser, et, à plus
forte raison, de me convaincre. Ils n'ont
et ne peuvent avoir pour leurs accusations

que des langues menteuses, lesquelles ne
leur ayant servy pour executerleurs inten-
tions (les accompagnant des euects, des-
quels ils ont esté empeschez par vostre
bonheur et prudence), ils les employent

en vous rendant suspect le second officier
de vostre Couronne, vostre serviteur do-
mestique, qui n'a jamais cherché de gloire

en ce monde que ce qui luy en a descoulé

par vostre faveur et bonne grace, et qui

vous a de si longue main servy. Il est à

croire qu'ayant dessein de me nuire ils

auront esmeu vostre courroux contre moy
par les plus horribles crimes qu'ils auront
peu inventer. Me feroient-ils, Sire, mi-
nistre de ce qu'ils peuvent avoir promis

aux ennemys de vostre Estat d'aider à luy
faire mal ? N'en pouvant meshuy subor-

ner d'autres, ils veulent accuser ceux les-
quels, mesmes en tels affaires, ont leur
innocence prouvée par infinyes circons-
tances si joinctes avec eulx, qu'il n'est à
croire qu'ils puissent avoir la moindre ap-

parencedebien pourestreallez au contraire.
C'est mal recognoistre vostre misericorde
de demourer tousjourscriminelsen ne fai-

sant que changer de crimes, desquels la

grace ne leur pourroit servir, veu que de-
puis ils ont porté faulsetez. Je vous diray,
Sire, comme disoit lePsalmiste à Dieu:
«Te voyant courroucé, Seigneur, ne t'ap-
« proche point de moy que je. ne sois ren-
"foreé."

n

Aussy bien. Sire, je crains vostre vi-

sage, ayant receu telles personnes à m ac-

cuser, puisque Vostre Majesté m'en de-
mande justification; qui est ce qui m'a

retenu, et non que ma conscience me
pique d'un souvenir de faulte digne d'un
tel examen.

«
Puisque cela importe à vostre service,

il est raisonnable, pour satisfaire à Vostre
Majesté, son Royaume et mon honneur, et
oster le deshonneur de Dieu, par le scan-
dale qu'auroient ceux de mesme religion

que moy, si mon crime n'estoit puny ou
mon innocence cognue. Pour à quoy par-
venir, Sire, je m'asseure que Vostre Ma-
jesté voudra ne me rendre privé de la libe-
ralité .dont jouissent tous vos subjects de
la Religion pour y proceder, et d'autant
plus tost que nuls autres juges ne peuvent
estre plus interessez en ces affaires, puis-
qu'il s'agit de la diminution de vostre
Royaume, pour la porter à l'agrandisse-

ment de celuy d'Espagne. En quoy tous

vos subjactsont une commune perte; mais

ceux de la Religion, desquelsles chambres

sont composées, en ont une spéciale, et
qu'ils ont-tousjours estimée plus cher que
leurs vies qui est la perte de leur exer-



communiquer à m*' d'Espernon la copie de la dicte lettre, mais non à

aultre. Bon soir, mon amy. Ce ix" décembre, à Fontainebleau.

Cop. Biblioth. de M. Monmerqud, Ms. intitulé Lettres à l'ambassadeur dit Levant.

[A M. DE BRÈVES.]]

Monsr de Breves, Je vous escris la presente, plus pour vous advertir
de la continuation de ma bonne santé et de celle de la Royne ma femme

et de mon fils le Dauphin, et de la première fille que Dieu m'a don-
née, que pour autre subject, accusant la reception de vostre lettre
du xxve octobre. Le succés de l'entreprise'du siege de Bude, quitté

par les Imperialistës*ennera encore le courage et la reputation de
ce Seigneur et de son bassa, car je n'estime plus que les Chres-
tiens puissent conserver Pest. J'entends qu'ils y ont engagé et laissé
des gens, la place estant esloignée de tous secours et neantmoins,

cice. Ils seront donc plustost juges severes
que doux, s'ils y voyent de ma faulte, et
se tourneront plustost à me haïr qu'un
autre duquel ils n'aurontpas tant attendu
le contraire que de moy.

« Jà donc je supplie Vostre Majesté de

renvoyer mes accusateurs et accusations,

me tardant d'avoir ce poids que me don-
nent les calomnies, et que 'Vostre Ma-

jesté soit suffisammentsatisfaicte de mon
innocence, pour laquelle accélérer, jem'en
vais'me rendre à Castres, pour y attendre

-la vérification et preuve de ma faulte ou
innocence jugeant que le temps que
j'eusse mis à aller trouver Vostre Majesté
n'eust fait que prolonger l'affliction et vif
ressentiment de mon ame, demourant ac-

HENRY.

1602.II DECEMBRE,

cusé, puisque Vostre Majesté eust eu à me
renvoyer aux chambres, pour me con-
damner ou absoudre, qui sont les juges
qué vostre edict me donne..

«Qu'il luy plaise donc soulager mon
esprit promptement, en me donnant les

moyens de luy faire cognoistremon inno--

cence, et que, par cette preuve, elle de-

meure asseurée de la continuation de mes
fidelles services, et moy de ses bonnes

graces qui seront par dessus toutes
choses desirées de

Vostre tres humble, trea obeuaftat et trM
fidelle aubject et serviteur,

.HENRY DE LA TOUR.

a
A S'-Ceré, le dernier novembre1602.



comme les affaires du côté de Transilvanie, Valacquie et Bogdavie 1

ont succédé tres heureusement aux dicts Impérialistes, j'ay opinion

que le Grand Seigneurembrassera la paix sur ces occasions plus volon-

tiers qu'il ne la rejettera, s'il en est recherché. Par tant, il faudra

que vous y preniés garde, affin que j'en sois adverty des premiers.
Les Espagnols continuent de faire des pratiques en mon Royaume

pour debaucher mes sujets de leur devoir et fidélité; mais comme
Dieu m'a"faict la grace de les prévenir et renverserjusques à présent,
j'espere que je n'y seray moins assisté de sa grace à l'advenir, et par
tant, que le tout tombera à leur confusion et de tous leurs adherens
qui s'estoient adressez au prince de Joinville, frere puisné du duc de
Guise, au desceu de tous ceux de sa maison. Mais ayant descouvert

sa pratique par autres voyes, il s'en est depuis despàrty. Je me trouve
plus empesché qu'en peine d'avoir trouvé le nom du duc de Bouillon
meslé à celle du mareschal de Biron, pour l'affectionque je luy ay tous-
jours portée, et les bonnes qualitez et parties qui sont en luy; et d'au-
tant plus qu'au lieu de me venir trouver pour se justifier, ainsy-que je
luy avois mandé, il s'est acheminé du costé de Languedoc, sous pré-
texte de s'aller justifier en la chambre de l'edict establye à Castres.
Toutesfois j'espere qu'il ne poursuivra en ceste deliberation, en la-
quelle il est aussy assisté de peu de ceux de sa religion, tous lesquels
détestent comme ils doibvent les pratiques faictes avec les Espagnols,

comme tous les autres bons subjects. Vous serés adverty de ce qui en
succédera, comme j'auray à plaisir de continuer à l'estre par vous des
occurrences de delà. Je prie Dieu, Monsr de Breves,' qu'il vous ayt en sa
saincte garde. Escript à Fontainebleau, le xj~ jour de décembre 1602.

HENRY.

Souvent ainsi écrit, au lieu de Moldavie. C'est plutôt une prononciation du temps
qu'une faute du copiste.



Monsr de Beaumont, J'ay-consideré ce que vous m'avés représenté

par vostre lettre du xxve de novembre, que j'ay receue le v~ de ce mois,

sur l'advis que Arsens m'avoit donne de la creance que ses maistres
avoient que la Royne entendroit à ia paix avec les Espagnols ( en estant
recherchée plus que jamais), si on ne s'obligeoit estroitement à leur
continuer la guerre, et ay plaisir de sçavoir sur cela les protestations
qu'elle a faictes à Caron. Mais j'estime que ce que cestuy-cy vous a dict
de l'intention et consentementde la dicte dame, touchant l'Artois et
le Hainault, procèdde autant de son intention que de celle de la dicte
dame, pour m'eschauuer à la guerre à laquelle je ne serois, je vous
asseure, que trop résolu, si les affaires de mon Royaulme me permet-
toient d'y.advancer les efTëcts; car je recognois qu'elle me seroit tres
utile, sur les belles occasions qui s'offrent. Mais l'infidelité et legereté
qui regne parmy mes subjects me contraintde tenir bride et tourner à

présent toutes mes penséesà remédier aux accidens qui .en peuvent
naistre, devantque de m'engager à une telle guerre, auin qu'il n'y ayt
rien qui me puisse empescher de poursuivre ma pointe quand j'en

auray une fois franchy le sault.
La brouillerie du prince de Ginville va, estre assoupie; elle a esté

détestée et condamnée de tous ses parens, comme de tous ceulx qui

en ont eu cognoissance, et j'ay donné tel ordre aux places de mon
Royaulme qu'il croyoit estre à sa disposition, que ce seront dores-
navant celles auxquelles il aura moins de pouvoir. La goutte a em-
pesché le duc de Mayenne de me venir trouver avec le président
Jeannin, par lequel je l'avois mandé, mais il a envoyé ses enfans et
s'y Tendra dans cinq ou six jours et le duc de Lorraine a donné

1602. 12 DECEMBRE.–i~.

Cop. B. N. Fonds Brienne, Ms. 38 fol. 32& recto.

~A MONSR DE BEAUMONT,
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charge à Chanvallon de comparoir'pour luy et ses enfans en ceste
action, pour faire en leur nom toutes sortes de debvoirs, soubmis-
sions et offices convenables. Par tant j'acheveray bien tost. ceste af-
faire, à mon contentementet advantage et à la honte et confusion des

aucteurs d'icelle.
Quant à celle du duc de Bouillon, vous verres par le double que

j'ay commandé vous estre envoyé de la lettre qu'il m'a escripte\ où
il en est. Il va, ce dit-Il, à Castres, demander justice à des juges qui
n'ont pouvoir ny auctorité aulcune de la luy administrer. Son inno-

cence et la cognoissance qu'il a de mon naturel debvroient luy sug-

gérer un meilleur conseil, et je veux croire qu'il changera d'advis

quand il sera arrivé en la dicte ville de Castres, et aura mieux consi-

deré où le conduict celuy qu'il a pris. Pour le moins je le desire
ainsy, et vous asseure qu'il ne sera précipité de ma part à faire le

contraire; car je feray suspendre toutes~sortes de poursuictes contre
luy tant par justice que aultrement, jusques à ce que je voye où ar-
restera sa carrière et ce qu'il fera et deviendra. Ceulx qui parlent

pour luy veulent que je condampne ses accusateurs sur l'étiquette
du sac, disant qu'il n'y a point d'apparence de croire qu'estant ma
créature comme il est, de la religion de laquelle il faict profession

et si conjoinct de proximité à la maison de Nassau par sa femme,
il ayt voulu entrer en la conspiration du mareschal de Biron qui
avoit des uns toutes contraires à cela car c'estoit pour perdre ma
personne et mon Estat, ruiner la dicte religion, et destruire, après,
la dicte maison de Nassau plus facilement. A quoy je responds s'il

est innocent,pourquoy donc ne vient-il me trouver pour recevoir de

moy l'arrest de sa justification,, que j'ay plus d'envie d'avoir occa-
sion de prononcer qu'il ne monstre désirer de l'advancer et'obte-
nir ? Or je verray ce qu'iFfera, devant que je le condampne, et le

contraindray de confesser la fin, que j'ay l'ame encore plus juste et
miséricordieuse, que la sienne n'est innocente du crime duquel il

Voyez cette lettre ci-dessus page 71~.



est accusé et que n'a esté considéré le conseil qu'il a pris, ainsy, que
vous dires à la dicte dame, luy rendant compte de la suitte de celaict~

`. 1602. t 2 DECEMBRE. 11°"

Orig. B. N. Fonds Béthune, Ms: 9084, fol. 91 Cop., Suppt. fr. Ms. 1009-2.

AU CONNÉTABLE.]
Mon Cousin, Je vous ay cy-devant faict sçavoir ce que j'ay entendu

de la resolution que mon cousin le duc de Bouillon avoit faicte de s'en
aller à Castres. Depuis, je n'en avois point eu nouvelles, sinon que
hier au soir arriva icy un sien lacquais, qui m'apporta une lettre de
luy, où il me mande la mesme chose et plusieurs autres bien con-
fuses, et qui .ressentent un esprit bien troublé. Je vous en envoye la
éopie, et crois que vous en ferés le mesme jugement que moy qu'il

ne pouvoit prendre un plus mauvais conseil que celuy qu'il a pris. Il
faut donc qu'il estime ceste aNaire de peu de consequence, puisqu'il
l'a remise à un lacquais, encore que par la derniere lettre qu'il escri-
v.bit à son secretaire, il mandoitqu'il depescheroiticy un gentilhomme,

-pour m'advertir des causes de sonvoyage; comme, pour le bien excu-
ser,. le plus suffisant des siens n'eust pas esté trop bon. J'ay donné
charge au s~ président Jeannin, qui s'en va à Paris, de vous voir et
vous dire de mes nouvelles; à qui me remettant, je ne vous feray
ceste-cy plus longue priant Dieu qu'il vous ayt, mon Cousin, en sa
saincte garde. Escript à Fontainebleau, ce xij~ décembre 1602.

HENRY.

FORGET.

Le reste delà lettre contient une ins- et la France, pour MM. de Beaumont et
truction sur le détail des moyens de cor- du Tour, ambassadeurs.
respondance entre l'Ecosse, l'Angleterre
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Ori; Papiers provenants des anciennes archives de Lyon et conservésdans cette ville.

Copie transmise par M. Dupasquier.

A NOS TRES CHERS ET BIEN AMEZ LES PREVOST DES MARCHANDS

ET ESCHEVINS DÉ NOSTRE VILLE D& LYON.

Tres chers et bien amez, Nous avonsveu par le procés-verbal de

l'assemblée qui fut tenue le 11" de ce mois en l'hostel. commun de

nostre ville de Lyon, commevous estiés demeurez en bons termes d'ac-

cord sur le differend qui est- entre les habitans de la dicte ville, nez

en icelle, et les srtitresnonregnicoles, qui se sont transportez ailleurs

et -y sont de longues années habituez, sur ce qu'ils désirent pouvoir

estre admis aux charges de prevost des marchands et eschevins de

la dicte ville, comme les autres; pour le moins que vous aviés ac-
cordé de ne procéder à aucune nouvelle élection, qui est à faire pour
l'année prochaine, que vostre dict accord ne feust parfaict, ou qu'il
n'y en eust jugement de nous. Et combien que nous sommes bien

asseurez que vous ne .voudriéspas, au préjudice de ce que dessus, pro-
céder à aucune nouvelle élection, toutesfois nous n'avons voulu laisser
de vous faire ceste-cypour vous dire que nous avons bien agréableque

vous ayés ainsy commandé et traicté amiablement cest affaire, et de-

sirons que vous le pussiés terminer et conclure d'un commun con-
sentement, sinon attendre le jugement qui en sera faict par nous-, qui
entendrons en nostre conseil les raisons des uns et des autres; vous
deffendant ce pendant de'proceder à aucune nouvelle élection des

dicts eschevins qui sont à faire en ceste année, ainsy qu'il a esté par
vous traicté et promis, et comme plus particulierementvous fera en-
tendre de nostre part le S*' de la Guiche, auquel vous donnerés toute

creance. Donné à Fontainebleau, le xij~ décembre 1602.

HENRY.

FORGET.
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Mons' de Beaumont, Je croyois en vérité que la Royne ma
bonne sœur eust meilleure opinion de moy qu'elle n'a monstre quand

vous luy avés parlé du faict du duc de Bouillon, dont vous m'avés
rendu compte par vostre lettre du v~ de ce mois, que j'ay receue
le xxe; car il me semble que ma conduite et procédure en toutes
choses notoires à tout le monde debvoit avoir donné à la dicte dame
meilleure impression de mon jugement et de mon equanimité, puis-
qu'elle craint que- le credit qu'ont auprès de moy les ennemys du
dict duc, à l'exemple du duc de Biron, le divertisse de me venir trou-

ver, comme si je m'abandonnois aux volôntez et passions de mes con-
seillers et serviteurs, et avois, par la punition du. duc de Biron, de-
sesperé les gens de bien de la protection de ma justice, et des effects

de ma clemence ceux qui en avoient besoin chose que j'attendois
moins d'elle que de personne du monde, et qu'elle devoit aussy
moins apprehender, ce me semble, pour le dict duc de Bouillon

que pour nul autre de mes subjects. Car elle sçavoit que j'ay toute
ma vie hay le sang et fuy les occasions d'iceluy par justice ou autre-
ment et comme le dict duc de Bouillon a mieux cognu et esprouvé

mon naturel que tous aultres, moins est-il excusable d'avoir doubté
de la sincérité et debonaireté d'iceluy. Il est chargé par les temoins
qui ont esté oys sur la conjuration du dict de Biron, d'en avoir eu cog-
noissance et participation. Pouvois-je le -convier de s'enjustiner avec
plus de tesmoignage et d'espérance

Nous donnons cette lettre en entier,
malgré son étendue, parce qu'elle expose
complètement l'origine de la rébellion du
duc de Bouillon, qui dura plusieurs an-

Orig. B. N. Fonds Brienne, Ms. 38, fol. 333 verso.

[AM.DEBEAUMONT.]

de ma bonté et faveur qu'a esté

nées, faillit brouiller Henri IV avec une
partie des puissancesprotestantes, et fut le
dernier embarras intérieurde son règne.
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celuy que je luy ay donné par ma lettre? La dicte dame dict qu'elle

eust désiré que j'eusse envoyé vers luy quelques personnes confi-

dentes pour luy faire voir les dictes charges, m'esclaircir de la vérité
d'icelles et me conduire après envers luy selon les responses et le
devoir auquel il se fust mis de me satisfaire, ainsy qu'elle dict avoir
praticqué envers le duc de Norfort. Si la dicte dame sçavoit combien
de fois j'ay sondé le cœur du dict de Bouillon, et luy ay confidem-

ment ouvert le mien en cas, sinon du tout semblable à celuy duquel
il s'agit, du moins si approchant d'iceluy que .les effects en estaient
autant à craindre que de l'aultre, je suis certain qu'elle ne m'auroit
conseillé de prendre ce chemin en ceste derniere occasion. Et quand
elle dit en sa faveur sçavoir tres bien iceluy avoir refusé de grandes
offres qui luy ont esté faictes de la part de plusieurs princes pour le
distraire d'avec mby, il me. semble qu'elle l'accuse plustost qu'elle

ne l'excuse, puisque c'est chose qu'il nem'aoncquesdéclaré ny confié,

comme son debvoir l'obligeoit de faire, estant mon subject, mon offi-

cier et ma créature tres obligée. Il est certain que le roy d'Espagne
employé plus volontiers son argent à corrompre et debaucher mes
serviteurs de la qualité et du mérite des dicts ducs de Bouillon et de
Biron qu'envers les autres, parce qu'il espere qu'il en sera mieux

servy, et au pis aller que la perte que j'y ferois sera plus grande et
dommageable. Et certes, il né pourroit me faire un plus grand des-
plaisir que celuy-là', ny m'offenser plus vifvement et sensiblement
qu'il faict en cela; mais je le dois estre davantage de la déloyauté de

ceux qui sont si lasches et meschans que de se laisser ainsy corrompre.
Le dict roy le faict pour se venger de l'assistance qu'il a opinion que
je donne à ceux de Hollande, qu'il nomme ses rebelles; et les aultres,
quelsautressubjects ont-ils d'y entendre que le désir immodéré de

contenter leur' ambition et convoitise insatiable ? Le dict de Biron a
esté puny par justice, comme il meritoit, toutes les formes requises

et accoustumées d'estre observées en pareil cas y ont esté gardées,

et vous diray que son crime a esté encore mieux prouvé et vérifié
après sa mort que auparavant. Telle forme de justice et de punition



doibt plus tost conforter et asseurer que euaroucher une âme inno-

cente. Si elle avoit esté faicte par commissaires, par précipitation ou
animosité, ou pour profiter de sadespouille et de ses biens, ce seroit

autre chose.
Ceux qui ont accusé le dict de Bouillon ne furent jamais ses enne-

mys au contraire, ils faisoient auparavant profession d'amitié avec
luy. Ils ont dict ce qu'ils sçavoientvolontairement et sans contraincte

aussy n'ont-ils oncques parlé de luy seulement. Si ç'a esté pour rache-

ter et sauver leurs vies etieurs biens qu'ils ont ainsy accusé les autres,
c'est chose que je ne puis juger que par la vérification qui s'en fera.

Tant y a que je les ay recogneus véritables en ce qu'ils ont déposé
contre d'autres. Toutesfois, je ne crois pas encore qu'ils le soyent en
ce qui touche le duc de Bouillon, principalement quand je me repre-
sente quel est son jugement, la profession qu'il a tousjours faicte, les
services que j'ay receus dé luy et les graces et faveurs que je luy ay
desparties en tout temps. Mais comment en puis-je estre bien esclaircv

et asseuré à sa descharge et à mon contentement, fuyant ma présence
et ma justice et se deffiant de ma bonté et bienveillance, comme il
faict? Vous avés veu les lettres qu'il m'a escriptes et à son secrétaire,
les raisons qui luy ont faict prendre le chemin de Castres, où ayant
sceu qu'il estoit arrivé le v° de ce mois et qu'il s'efforçoit d'engager
les eglises déjà religion dont il faiét profession en la deffense de sa

cause, sous prétexte de l'observation de mon edict de pacification en
ce qui concerne la distribution de la justice, j'ay voulu haster mon
retour en ceste ville pour adviser avec ceux de mon conseil et les pre-
sidens du Parlement quel esgardje debvois avoir aux raisons et ins-

tances du dict S*' de Bouillon, et résoudre avec eux ce que je devois
faire en ceste. occasion. Tous ont recognu et m'ont déclaré unanime-
ment que la dicte chambre de Castres estoit incapable du tout de
cognoistre de ce faict, pour la qualité d'iceluy et pour celle du dict
duc que par mon edict la jurisdiction et cognoissance de tels crimes
qui concernent ma personne et mon Royaume n'estoit réglée; que
naturellement et par les lois du Royaume elle appartient au parle-



ment de Paris, où, en tout événement, j'ay estably une chambre

pour rendre justice à ceux de lâ religion prétendue reformée, de
laquelle ils se sont louez et contentez jusqu'à présent qu'il n'est
loisible à l'accusé d'eslire des juges à sa poste, comme veut faire le
dict duc de Bouillon, sur des raisons et causes incidentes et mal fon-
dées que sa desobeïssance au commandement que je luy ay faict de

me venir trouver est inexcusable et -insupportable que la fondant

sur la malignité de ses accusateurs et le pouvoir de ses ennemys, c'est

revoquer en doubte ma probité et ma justice, et par tant accroistre
d'autant son crime, mesme ne saichant au vray de quelle façon j'en-
tends le traicter, et si je veux qu'il se justifie en justice ou seulement

par devers moy. Au moyen de quoy tous m'ont conseillé de faire

mettre au greffe de la dicte cour les dictes dépositions, affin d'estre
procédé contre luy, en la forme accoustumée en cas semblable.

Leur. advis m'ayant esté rapporté en la présence de tous les princes,
ducs, officiers de ma Couronne, et autres seigneurs de mon conseil,
qui se sont trouvez prés de ma personne, a esté loué et approuvé
d'un chascun. Toutesfois j'ay voulu le moderer en la sorte que je
vous.diray premièrement j'ay permis aux parens et amys du dict-de
Bouillon, mesmes à ceux qui ont assisté à ceste délibération, de l'ad-
vertir. des motifs d'icelle, et en luy remonstrant sa~faulte, luy con-
seiller de s'amandersans encourir plus avant ma juste Indignation.
Aprés.j'ay depesché vers luy le s~ de Caumartin, l'un des conseillers

en mon conseil d'Estat, qui a assisté à la dicte délibération, pour luy
reïterer le commandementque je luy ay faiet de me venir trouver,
luy représentant les raisons qui l'obligent et le doibvent mouvoir à ce
faire et s'il refuse d'y obéir et satisfaire, luy faire signifier par un
huissier le susdict commandement, à peine de desobeïssance et en
vertu d'une lettre-patente de laquelle il a esté chargé, laquelle il fera
registrer en la dicte chambre de Castres et publier en la dicte ville

et par toutes les autres du pays. Par les mesmes lettres je fais def-

Avant que M. de Caumartin n'arrivât à Turenne, le duc de Bouillon avait déjà
passé la frontière.



fenses à toutes les villes de recevoir et loger le dict duc de Bouillon

et à tous mes subjects de le favoriser et assister, sur les mesmes

peines, et asseure ceux de la dicte- religion prétendue reformée de

ma volonté à l'observation entiere de mon edict de pacification.Je ne
sçay quel effect sortira de ceste expédition, mais je suis bien résolu,
si le duc de Bouillon ne se met en devoir de me contenter, de faire ce

que je doibs pour conserver mon auctorité. En quoy je ne puis croire

que la Royne, ma dicte bonne sœur, se monstre moins affectionnée à

mon contentement, quej'ay este en son endroit en cas semblable, et

veux qu'elle saiche que- si elle adjouste plus de foy aux impostures

et calomnies de ceux qui, pour favoriser le dict duc, desguisent la

vérité de son accusation où l'impugnentà la volée par malice ou par
ignorance, que à ce qui lui en sera dict de ma, part, j'en seray tres
marry car elle ne me rendra la pareille, et fera autre jugement de

moy que ne mérite la preuve qu'elle a faicte de mon intégrité et bonne
foy,. comme vous luy fèrés entendre, l'asseurant neantmoins, quoy
qui arrive, que je me conduiray en.. ce faict avec toute l'équité, mo-
dération et prudence qu'il me sera possible, en conservant ma dignité

et mon auctorité, comme j'y suis tenu et veux faire, au péril de

ma vie.
Quant au faict du grince de Ginville, si tost que le duc du Maine

sera arrivé, je le termineray avec tant de douceur et de clemence,

que cela accroistra la honte de ceux qui, pour la punition qui a esté
faicte au duc dé Biron, ont voulu faire accroire, pour couvrir ou des-
guiser leurs faultes, que j'ay changé de naturel et que je suis devenu
fort sévère et rigoureux. Mais il est bien certain que toutes ces brouil-
leries m'ostent le moyen de penseret pourveoir aux affaires de dehors

et me prévaloir des occasions qui se présentent, comme j'avois deli-
beré et si je m'aperçois que la Royne et les siens supportent le dict
duc de Bouillon, comme ils ont commencé, j'auray encore moins
occasion de m'y eschauffer. Car l'on me fera croire que l'on veut
protéger en mon Royaume une faction contre mon auctorité la tole-
rance de laquelle me seroit plus pernicieuse et dommageable à mon



Estat que l'Inimitié de-tous mes voisins ensemble chose que vous
ferés bien sentir à la Royne et aux siens, s'ils vous donnent subject de
le faire; toutesfois avec toute circonspection et prudence, et neant-.
moins de façon aussy que la dicte dame et eulx entendent que les
offenses que nous recevdns sans occasion légitime de ceux. que nous
aimons et desquels nous estimons devoir estre aimez, sont plus sen-
sibles et intolérables que ne sont celles de nos ennemys. Et verita-
blement la passion les transportera grandement s'ils s'oublient tant
que d'entreprendre de favoriser la cause du dict duc de Bouillon, qui
est accusé d'avoir eu part aux traictez faicts avec les Espagnols pour
détruire la France.

Quant à la proposition du mariage de ma fille avec le prince d'Es-

cosse, nous avons tout loisir d'y penser; comme au remède duquel
vous me conseillés d'user contre l'inquiétuded'aucuns de mes subjects,

car je le trouve périlleux, à cause de l'inûdelité de mes subjects et
de mes voisins, desquels il faudroit me servir en ceste occasion. Adver-

tissés-moy lidellement de tout ce qui se dira par delà du faict du dict
duc de Bouillon, et prenés garde, quand vous en parlerés à là Royne
et aux siens, qu'ils ne s'imaginent on persuadent que je pretends
leur rendre compte de ma procédure ny la leur faire approuver car
je sçais qu'ils s'en glorifieroient et advantageroient trop indiscrete-
ment. C'est pourquoy il sera peut-estre à propos que vous vous abs-
teniés d'en parler à la dicte dame, si elle ne vous y convie à bon es-
cient, et encorés que vous luy en. respondiés sobrement. Je m'en
remets à vostre jugement, asseuré que vousprefererés tousjours mon
contentementet l'exécution entiere et fidelle de mes commandemens
à toutes autres considérations,comme j'entends que vous faciés priant
Dieu, Monsr de Beaumont, qu'il vous ayt en sa saincte garde. Escript
à le xxiiij~ jour de décembre 1602.

HENRY.
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Imprimé.–ÛEecnontfMro~a~.édit.orig.t.U.chap. )~.

Mon amy, J'ay .eu nouvelles de m*~ de Bouillon. Il fera le fol il se
dit vostre ennemy. ,Venés donc incontinent, car je veux pourveoir à

mes affaires au plus tost. Bonjour, mon amy. Ce sabmedy matin,

xxvuj~ decembre, à Paris.

1602. 3 I DECEMBRE.

Orig. Archives de'M. de Senegas. Copie transmise par M. Belhomme, archiviste
du départementde la'Haute-Garonne.

Monsr de Senegas, Ayant esté adverty par mon cousin le duc de
Ventadour, de l'assistance que vous luy avés offerte pour l'exécution
de mes commandemens et volontez, sur le subject de la retra'icte de

mon cousin le duc de Bouillon en ma ville de Castres, comme en,cela

vous m'avés rendu preuve certaine de vostre fidelité et devotion à mon
service, je n'ay pas aussy voulu manquer de vous tesmoignerparce mot
que je vous ensçay fort bon gré, et vous asseurer que lorsqu'il s'offrira
quelque bonne occasion de vous-en recognoistre, je l'embrasseray
tousjours avec toute l'affection que vous sçauriés yous-mesmesdesirer.
Sur ce, je prie Dieu, Mons'' de Senègas, vous avoir en sa saincte
garde. Escript à Paris, le dernier jour de décembre 1602.

HENRY.

[A M. DE ROSNY.J

HENRY,

A MONS" DE SENEGAS.

FIN DU TOME CtNQUIEME.
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1598.
A juillet. A Saint-Germain. Au parlement do Paris. Envoi des lettres patentes qui, pour accélé-

rer le payement des taxes accordentaux

bailliages et sénéchaussées la remise du
quart de ces taxes. Les présidents Séguier

avaient précédées.

23 juillet. Monceaux. Au même. Ordre d'enregistrer les lettres patentesportant
concession du duché do Vendôme à César,
légitimé de Francet

2 août. /bidem. Au canton de Soleure. Avis"du licenciementde deux ou trois com-
pagnie! de Suisscs du canton de Soleure,

15 août. Paris. A A M. do Brèves, ambassa- Recommandationsdo faire respecter avant
deur à Constantinoplo. tout la bannière de France et de a'oppo-

manièrede comprendreles Etats des Pays-

ldem. Ibidem. A M. de Barneveit. M. de Busenvol,porteur de la lettre, recom-

dispositionstout amicales de S. M. envers!esÉtatsdeHonando,Msbonsam!sct
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lieutenants criminels et autres officiers des
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cm ployées à la garde de la ville de Lyon.
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de payer.

Orig. Arch. do canton do Soleure.

serauxpretontionsdes nations qui vou-
draient s'en distraire,notammentde F'An-
gleterreot~o Florence. Instructions sur la

Bas dans les capitulations dù Roi avec le
Sultan,sans enfreindro lo traité do Ver-
vins. Quant à ce qui est alloue par la Porte
pour l'entretien des ambassadeurs français,
non-seulementM. de Brèves est autorisé à
lerecIamer,maIsHauraItdûIofairoplus
tôt et s'il ne l'obtenait,devraitquitter
Constantlnop!e,eny!aissantaonsecre-
tairc.

Cap. Biblioth. de M. de Monmerqué, Als.
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unnt.
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3 septembre. Fontainebleau. A la reine d'Angleterre. Accusé de réception et remercîmentade la

9 septembre. Ibidem. Au parlement do Pans. Envoi des lettres de jussion pour t'enregiatrc-

16 septembre. Ibidem. Au Pape. RetourRomedu cardinal de Joyeuse, qui en

27 septembre. Au chancelier. Ordre de pourvoirà ce qu'il faut pour l'ac-
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25 août. A Puis. Au procureurgénéral. Envoi du traité de paix entre la France et
l'Espagne, pour être enregistré au parle-
ment de Paris, du consçntementdu procu-
reur général, ,avec les lettres patentes né-
ccsaaircsacetcS'ct.

Cop. Arch. natiovaler, ect. judic.. reg.
eut6. du parlement de Paris (conseil),vol
295,foi.I09veMo./~m. Au duc do Luxembourg, am- Avis du prochain départ du légat. Congé ac-

bassadeurà Rome. cordé à J'ambassadeur,qui durant son ab-
eence laissera à d'Ossat l'entre-charye des
a~àirea de S. M. à Rome.

Imprimé. Ridoire du cardinalde ]oyU&C,
par Avnanr, p. 305.

lettre par laquelle Elisabeth notifiait la re.
solutionqu'eHe avaitprise avec les députés
des Provi1!ces-Unie8des Pays.Bas. Cette
lettre est assez endommagee pour présen-
ter beaucoup de lacunes..

1
Oria. Musée Britannique 1 biblioth.Co~ton.

CaliguïaE.tX.fot.3SoJ

ment des lettres de pardÓn et obolition ac.
cordées au sieur du Cluseau, gouverneur
de Noyon.

Cop: Arch. natiovetea, aet:t. judit: reg.du parlement de Paris (conseil),
~oL290.foL27)rtcto.

allant y reprendre la protectiondes a~'aires
de porte aux pieds de S. S. les1. vœux et les hommages du Roi.

Ve~utiM.nta.51. 1'.bbê.Ç.r.il

Versailles,

Mem.' Ibidem. A'M. de Brèves. Plainte des mauvaisprocèdes do la Porte et
des avanies auxquelles sont cxposcs'les au-
jets du Roi. Réponse aux ouverturesfaites
par l'ambassadeur sur des négociations
dont il désirait être chargé entre le Sultan
et l'Empereur. Ordre de ne prendre aucun
engagement à cet égard avant une nouvelle
lettre. La plus grande circonspection re-
commandée,pouréviter de compromettre
le nom du Roi et le sien,

Cop.M~.deM.Monmcrqa~.

complissementd'un traité avec le duc de
Lorraine.

Minute. B. N. Fond. Do Puy, Ma. 407,
fol. 27 recto.Idem. Au même. Ordre de dçmandcrau Conseil, toutesautres

affaires cessantes un travail sur plusieurs
affaires qui intéressent particulièrement
S.M.
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DES LETTRES. sourices.

t598.
6 octobre. A Monceaux. A la reine d'Angleterre. Réclamation en faveur de plusieursbourgeois

Orig. Musée Britannique.Diblioth. Leva-
downc. Ma. 148, art.

253'.

8 octobre. ~m. A ville d'Amiena. FcUc!tattonsdes bons choix qui ont ctc faits

o charge.

31 octobre ~m. Au prévôt des marchandaet Retour de M. de Vie à Lyon avec la charge

aux consuisde Lyon. d'inteudant de la justice. Recomn'anda-

29.novembre. Saint..Germain. A M. de Brèves. Tenir le Sultan en appréhensiondo l'union

· deur français, pour une cause légère. An-

15 décembre. /&m. A M. de Lussan lieutenant 'Ordre de remettre en liberté un nomme le
du -duc de Vendôme au Sage, qui avait été arrêté pendant le séjour

29 décembre. Paris. Aux capitoulsdo Toulouse. Avis de la convocation des étatsde Languedoc
à Pezcnas, pour le 19 avril. Ordre aux ca-

antbeat.detd~Hbératioca.vol.Xt.fol.270.

3t décembre. Ibidem. A M. de Brèves. Ordre de, prendre congé du grand-vizir et do

deSaint-Malo,armateuredunnvirelafor-
tanc.donts'ctaitempareundcaprinci-

paux habitants de Londres, tandis que
d'autres Anglais avaient encore pillé deux
.autrcapetitanavircsdeSaint-Malo.De-
maude qu'il soit fait justice de ces pirate.
ries et infractionsà la paix.

dans l'éleclioudes nouveaux échevins, no-
tamment d'Augustin de Louvaincourt,
premier échevin, que le Roi voit, avec
plaisir, maintenu encore un on dans cette

Orig. Arch. municipale, d'Amieaa,liasseD, 12, pi~eo I.

tiens de se conduire cn tout d'après 8CS
conseils..

w Orig. Papiers provenants dea ancienne;
er-

ehivca de Lyon, et conlervh dans cette
YiUo.

des princes chrétiens. Réclamer 'de 'meil-
leurs procédés envers la France. M. de
BrCYesbtamedea'etreengtigedans une
lutte trop hostile avec le Sigal, capitaine
de la mer, auquel il est impossible qu'on
donne tort dans'sa querelle avec l'ambassa-

nonce do la prochaine arrivée des ambas-
sadeursd'Angleterreet de Toscane. Ordre
de ttaveracr la négociation d'un juif qui
agit à la Porte pour le roi d'Espagnc. Nma-
vcHcs rassurantes de la santé de S. M.
CommauJcmcntdo revenir, en laissant a
Constantinople un secrétaire.

Cap. Ma. de M. l\foD~crqué.

gouvernementde Nantes. du Roi en Bretagne, comme suspect de
mauvais desseins, mais dont l'innocence a
été reconnue.

ortg. Musée nritannsqne, maa. egenon,
vol. V, fol. 70..

pitouls de s'y troitver.

Cop. Arch. du capitole de Toulouse, reg.

laisser à ConstantinopleCoquerel, qui re-
cevra un traitement et ne dovra point tou-· cher les 2 p. 0/0 droit dont le Roi entend
décharger les négociantsfrançais au Le-
vent. Ayis.dcsnou,ollcsinatancee du Pape
pour engager S. M. dans une ligue dos



DATES. LIEUX DE LA DATE.

Au Parlement.] Envoi d'un édit de création d'un certain

Au Pape. DemandedesbuiÏesnecessairespourÏaresi-
gnation que François de la Chasaaigne,

]599.. Cap. I6idem, fol. Sf¡ .et..

14 janvier. Pana. A la reine d'Angleterre. Plaintes de la prise d'un navire français
chargé de blés pour Bordeaux qui jeté

] janvier. Ibidem. A Brèves. Réponse à l'avis du succèsd'une démarchede
J ill. do Brèves auprèsdu grand-vizircn fa-

18 janvicr. Ibidem. Au a chevalier Vinta, secrétaire M. de Sillery, envoyé ambassadeurà Rome,

Toscane. le grand-duc, et de remettre cette lettre

Orig, Arch. des elddicis,tégatioa fron-

8 février. Ibidem. A la viUc de Caen.. Le capitaine Pont nommé pour commanderà
Caen en l'absencedu sieur de Crèvecœur.

ADRESSES SUJETS DES LETTRES

DES LETTRES. ET SOURCES.

princes chrétiens contre l'empire ottoman.
LoRoiJcsireavoirIà-desausi'avisdel'am-
baasadeur,etenconfereravecluiasonrc-
tour.Onaviscraaussiàpaycrseadettea
etàluiconfererl'ordredu Saint-Esprit.
Mais il doit revenirsans retard suivant le
commandementqui lui en cst. fait.

Cop.–Ma.dcM.dcMonmerqti~.

nombred'officesde procureurs aux greniers
à sel, pour en employer la finance à l'ac-
quit d'une partie des dépensesde la guerre.ôrdredeveriuerccteditsansdelai.

Ct'p.B.E[.FondaBëthanc,Mt.a956,.
fol. 90 recto.

conseiller nu parlement de Bordeaux dé-
sirefairedeaon abbaye de Saint-Pierre
des Vertus en Médoc à Michel James,
prêtre.

parla tcmpeteàtacôtcdoPortug'a!,avait
été pris par des Anglais.Ceux-ciayant jeté
àiamerlonommciaPorte,maîtreduna-
vire,€tMnequipage,ontcond.uitïcvaM.
sean à Plymouth et en ont vendu la c<\rgai-

son. L'enquête est envoyée à 11i, de Bois-
sise, ambassadeur, chargé de démander
justice à la Reine.

Orig. A Loadree, State paper ofece, vol.
de Mélangea.

veur des sujets du Roi. Satisfaction de ce
résultat; mais doutes sur Peideution de la
promesse. Ordres réitèresde revenir, sans
attendretopayementdesesdettes.Les
MarseiUaiaserontinfor'nesdescommandc-
mentsobtonuapourïaiibertedesFrancais

esclaves.
Cap. Ms. de M. atoamerqud..

d'état du. grand-duc de chargé de. VIsIter, en passant à Florence,

au chevalier Vinta, en l'ossurant de la
bienveillancedu Roi.

Ç.i.t liasse 3.

Les habitants auront à lui obéirde même
durant ce temps.

Orig. Arc6, municipales de Caen.



DATES. LIEUX DE LA DATE.

1599.
21 février. A Paris. Aux consuls de Rlontferrand. Le sieur de RaquûlanTe nommé gou~crncur

delabasscAuYcrgno,enrc)nptaccmcntdu
marquis de Canilloc, décédé. Cou6ancc

llmars. ~dem. AiaviUedeRcnnes. M.deMayncuf.hcutcnantdugrand.maÏtro
dcl'artiÏIcric,M.d'Estrecs,augouverne-

Orig. Arcb. de Is ville de Renne3.

17 mars. Ibidem. A M. de Montsolens, Le duc de Ventadourréunira il sa lieulenaiice
generaleon Languedoc celle qu'avait le

20 mars. Monceaux. A M. de Brèves. Nouvellesremontrancessur l'inopportunité et
les Inconvénientsd'une lutte avec le capi-

contre l'Empereur. Nouveaux ordres à

24 mars. Fontainebleau. Au même. CompHmentasurieretaMisscmentd'Ibrahim-
pacha dans la charge de premier vizir.

'QuantauxpoursuiteNeatreprisespar]'am-
baasadeur contre le Sigal, et aux retards

1

du 20 mars. Non-seulementCoquerel,

ce droit, dont le Roi entend décharger

ADRESSES SUJETS DES LETTRES

DES LETTRES.S. ET SOURCES.

d Roi dans 111. de Roquelaure. Assurance
qu'il remplira soigneusementtous les de-o voirs de sa charge, nous le Roi et le comte
d'Auvergne.Recommandationde lui obéir

· comme à"S. M, et il S. A~

Orig. Arc6.de Cfermovt-Fer-
rand.

ment de Bretagne, est chargé par le Roi
dû relevé des pièces et munitions qui se
trouvent dans cette province.Ordre de le
seconder dans sa mi58ion.

.ducdeJoyeuse,quivIcntdosedemettrcde
toutes ses chargea entre les mains du Roi.
il n'y aura plus ainsi qu'un seul lieutenant
générât-au gouvernement de Languedoc.
Ordre d'obéir en cette qualité au duc de'
Ventadour.· Orig. Arcb. dé fil. de Fouruas.

taine de le mer. Approbationdu accours
accordé.à l'nmbassadeurde Toscane. Bruit
de l'arrivée d'un ambassadeurdu Tnrtare
vera l'Empereur, pour négocier la.paixentre
l'Empire et la Porte.FachcuieS'ct decette
nouvelle pour la réputation du Sultan,
qui dégénère beaucoup do ses ancëtrea en
pensantà une paix à ta suite do revers. Ma-
riage de Madame Catherine avec la fils du
duc do Lorraine. Il sc prépare nn soulè-
vementde plusieurs princes d'Allemagne

l'ambassadeurde revenir.
CoP: !'Ifs. do M. da Monnlorqué.

do son départe mêmes recommandations
quadanslealottresduSIdecemhreet

qui remplaceraM. do Brèves, ne doit pastoucherle2p.0/0qui!uiavaitotcac-
cordé pendant la detresea des troubles;
ni ais M. de Brèves quand mllmo il ree-
terait à la Porte, n'aurait plus à percevoir

absolument le commerce français. On
parle toujours de paix entre l'Empereur
eticSu!tan,ecquiscraittres-projudiciabte
au dernier.

$



DATES. LIEUX DE LA DATE.
ET souncas.

Minute. Arcb. géD~J'a1e,'dndépl1rt(!mel1tdu
Nard.

17 avril. Ibidem. A M. do Brèves. D'après l'expose détailleque i'ambaaaadeura
envoyé de ses poursuites contre le Sigal,

18 avril. Ibidem. A la vaIo de Rouen. Recommandationde faire la plus honorable

28 avril. Saint-Germain. Au due de Nevers. Pour venir trouver le Roi le lendemain ma-
tin, ù. l'effet de s'entendre avec S. :1\'1. sur
plusieurs changementsqu'elle désirefaire

pagne.

ADRESSES SUJETS DES LETTRES1599.2avn! Au cardinal Aldobrandin. Remercîmenttdetapartqu'ilapnseâiapro-
motion des cardinauxde Sourdisel d'Os-
sal. Assurance de 053 gratitude,de celle des

nouveaux cardinauxet de tous ceux qui dé-
pendent de S. M.

8 avril. A Fontainebleau. A M. de Rosny. Pour qu'H se rendeauprès du Roi le lundi de
Pâques.

Imprimé. ~conomisr royaler, t. I, eb. 94.

S. M. ne feut qu'en approuverles motifs,
dansl'interêtdcsadignité,delàprotec-
tion due à ses sujets et du maintien des
capitulations. Toutefois M. do Brèves ne
doit pas aller plus loin et tenter l'impos-
sible bu cherchant à renverserle capitaine
de la mer. Les sujets du Roi pourraient ensouffrir,'plutôtqu'en être soulagés. Satis-
faction da S. M. pour la délivranco des
captifs-français que l'ambassadeur a ob-
tenue.

Ccp. M,. de M. Monm.~rqué.

réception pOMible au nouvel archevêque de
Ronen, frère naturel du Roi, à l'entrée
solennelle que le prélat doit faire prochai-
nement dans sa ville archiépiscopale.

Cop. Areh, de Ronan. Reg.
des délThération,.

am garnisonsdu gouvernementde Cham-

Orig. B. N. Fonds Béthme, Ma. OH5.
foi.H..

8 mai. Villeroy. Aux cardinaux de Joyeuso et Instructions très- développées au sujet des
d'Ossat. explications B donner au Pape sur l'édit

de Nantcs, sur les difficultésqui ¡,opposent
à recevoir en France le concile de Trente,
ctsurleadIScrendaduRoiavectoducde
Savoie.

Orig. M*, de M. Fabbt Caren.

Ibidem. /&Mfefn.. A M. deRosny. LesieurdeVignyapromIsauRoiunserviceau-
quel Rosnydolt)'cxciter.Envoi d'une lettr

'pourM.deMariyfprevotdesmarchands
do Paris,ctd'uneautre pour la chambre
des comptes. Le Roi écrit aussi à la ville do
Nantes qu'elle élise pour maire 1\1. de la
Bouchetière. Approbation de la mesure
prise pour assurerle payementdu régiment
des gardcs et de huit autres régimenLs.
S. M. parlera a Rosny de ses autres afTaires
à Fontainebleau, où elle le priede se rendre

en poste la semaine 8.uivante.

Impnmë. ÛEcononuftroyatej, t. 1 cb. 94.



DATES. LIEUX DE LA DATE.
DES LETTRES. ET SOURCES.Ï599.

29 mai, A Paris. A la ville de Poitiers. Le sieur do Parabère, lieutenantgénérnl en
Poitou et le sieur Lang!ois conseiller

2 juin. Fontainebleau. Au parlementJe Paria. OrdredcrecevoiraprêteraermentmaîtreDenis

10 juin. Au Bois-Maleaherbcs. Au mayeur et aux échevins Envoi en Picardie du lieutenant du grand-
d'Abbeville. maître de l'artillerie de France pour faire

Il juin. ~tdem. Au grand-ducdo Toscane. Recommandationen faveur de Louis Bracci,

12 juillef. Fontainebleau. Au duc d'Arachot. Bien que le Roi ait ïa plus entière confiance

6 août. Blois, A la reine d'Angleterre. Les réclamations de l'ambassadeur du Roi

<lowDe.Mt.l48.art.88.

Taoût. ~f'dem. AM.deSiUery. ObtenirduPapetesproviaiouaneecssaircs
pour que maître Claude Lcgras clerc du

16 ioùt. l6idem. Au.roi d'Espagne. M. de Sanccrre a été envoyé vers l'archiduc

ADRESSES SUJETS DES LETTRES

DES LETTRES. ET SOURCES.

d'Etat, chargea d'assisterM. de Malicorne,
gouverneur, pour faire exécuter l'édit de
Nantesdansiaprovince.

Cep. Collection de feu M. Augm*.

le Sueur et Charles Prevoat, nommes, le
premier tuteur comptable des biens des en-
fanta naturels et légitimésdu Roi, l'autre
tutourctcurateurdoleuracaMMetactton~.

Ccp. Arch. nationales..cet.judia. 1 Reg.
authent. dude Pari. (eonaeil),
Tot.SOl.fol.Srccto.

le relevé do toutes les pièces et munilioua
d'artil)crie.(Lcttresembtab)eaccttodu
4 novembre qui est adressée à la ville de
Rcnnet.)

Orig. Arch. municip. dl Abbn'i1le.

gentilhommefloren tin au scrvice de France
depuis huit ou neuf ans, que ses affaires
particulièresappellent en Toscane.

· Orig. Arcb. du Médicia, légaûon frllD-
vaiae, tieaac 3.

dans la parole du duc, la promcsse de rcs-
tituersonchâteau de Montcornet, si la paix
vcnaitàetrerompue,doit être revêtue de
l'approbation de l'archiduc, sous la sou-
verainetéduquel cette place ne trouve eu
ce moment.

Orig. Are6. de M. le duc de ClI.rnmi.n.

pour faire restituer à Jean Alaugarie et à
Jean Boucher Ic.s. vaisseaux le Catholique
et la Marie, pris par des pirates anglais,
n'ont eu d'autre effet que d'ihduire ces nr-
mateurs en grande dcpcDsc pour pour-
suivre inutilcment la restitution de leurs
navires; Plaintes de ce déni de justice.

On~MntëeBrttaatuqae.btbHoth.Laa*.

diocèse de Troyen, soit pourva de l'ab-
baye de Saint-Corncilleet ~Saint-Cypricn
de Compiègne, en remplacementde Jac-
qucs Amyot évêque d'Auxcrre et abbé
commendatairede cette abbaye, décédé.

Orig.-Dfpoaé cher M.d.
la cour d'appel de Nancy.

pour réclamer la délivrance de plusieurs
marchands de Bretagne et la restitution
de leurs navires, saisis en contravention

LETTRES DE HENRI IV. V. g3



DATES. LIEUX DE LA DATE.
DES LBTTRES. ET SOURCES.

1599. deStmaDcaa,B.aO,fot.]33.

18 août. A Blois. A 1\-1. de Béthune, ambassa- Pour assister JacquesDonat, habitant de Ber-

21 août. Ibidem. Au connétnhle. Pour venir trouver le Roi au plus t6t afin de
conférer enscmble sur les nouvelles que

Oris.–B.N.Ma.9069,fot.8.8.

22aont. Ibidem. A la ville de Rennes. Ordred'envoycrIenrsdeputesauxEtatsde
Bretagne,convoquésaVannespour le 22

24 août. /&<dcm. Au roi d'Espagne. M. de la Mothe-Fonelon,envoyé en ambas-
sade an roi d'Espagne, est mort en che-

M. de Sancerre, en attendant le départ

pour remplacerdignement M. de Fénclon.

31 août. f~t~nt.' Au parlementde Paris. Envoi de lettres de jussion pour la vérifica-
tion des lettres d'assignationd'une somme

1er septembre. ~dem. A la reine d'Angleterre. Pour obtenir la révision du jugement pro-
nonce contre trois marchandade Londres,

avoir sollicité inutilement, pendant deux

ans, le jugement d'un procès qu'il avait à

17 septembre. Ibidem. A la ville de Metz. Leurs députés, porteurs de cette lettre, sont
chargesde les assurer, au retour, du soin

ADRESSES SUJETS DES LETTRES
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du traité de paix; mais cet envoyé n'ayant
rienobtenn,IeRoiaccntdirectcmentail
S. M. catholique.

Orig. Arch. nationelea,aect, "t., Arch.

deur en Écosse. gerac, dans la pounuitc qu'il il intentée
en Ecosse contre le sieur de Becase, gen-
tilhommeécossais qui lui doit 2,200 écus
pour fourniturede vin de Gascogne.

Orig.–B.N.FondaBëthane.M). 8954.
fot. IS.–Cop.Soppt. fr.Ma. 1009-3.

S. M. a reçues de Rome.

octobre.

Orig. Areh. mnnicip, de Ronnae.

min ce qui fera prolongerla mission de

d'un autre ambassadeur,qui va être choisi

Orig.-Arch.Dationale. lIect. Mslor., Arch.
de Simo.nclU 1 B. 88, fi. 12:4.J

1

de 61,554 écus, affectée au payement du
colonel suisse Laurens Arreguieret de son
régiment cette dépense étant assignée sur
lesdeniers provenants de vente, à rachat
perpétuel du domaine, sceau, greffe, etc.
mentionnéeen l'édit d'octobre 1594.

Cop. Arcb. nationales,aect. jndic., Reg.
anthent, du poriement da Paris (conseil)
Tot.304.fol.206.

qui avaientfourni caution'àMichel Lanne,
marchand de Saint-Maïo, lequel, après

l'amirauté do Londres, était retourne en
France, et, pendant son absence, avait
été condamné pour avoir exporté des ca-
nons d'Angleterre bien qu'il l'eut fait
pour le service et avec l'agrément de la
Reine.

Orig. Londrea, State paper omee, TOI.
doM~langea.

o'

mis à examinerleurs remontrances, et du
souvenir bienveillantque le Roi conserve
de leurs services et do leur affection.

Orig. -Arch.mnnicipolesde Neta.



DATES. LIEUX DE LA DATE.

1599.
17 septembre. A Orléans. A M. de la Rochepot, am- Pourrecevoir!oscrmentdcLouisMencia,en

ISseptembrc. ~t'dcm. Aux. trésoriers généraux de Envoi desicttresdedeclarationctjuasion,

7 octobre. Fontainebleau. Au Pape. Demandede la dispense nécessaire au ma-

9 octobre. Ibidem. Aux syndics de Genève. ASBUra1\Ce de s'occuper affectueusement des

14 octobre. Ibidem. A M. de la Rochepot. Pour régler les frontièresde France et d'Es-

J5 octobre, Ibidem. A M. de Brèves. D'après ïca explicationsde M. de Brevea sur

1" novembre. Saint-Germain. Aux treize cantons. Regrets de n'avoir pu renvoyer encore M. de
Mortefontainccomme ambassadeurauprès

16 novembre. Paria. Aux mêmes. Retour do M. de Mortofontaino comme am-
bassadeur en Suisse,chargédo propositions

Idam. Ibidem. Au canton de Soleure. M.deMortcfontainocstcbargedoprieriole
canton do persisterdans son affection pour

ADRESSES SUJETS DES LETTRES
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bassadeuren Espagne. qualité de consul de la nation française à
Lisbonne.

Ong.–CoUectiondeM.FeaiiletdeConchet.

France au bureau des fi- supprimant les non~valeurll sur les fermcs
nances établi à Lyon. desaidcs,etattr!buantd'autresdroitaam

fermiers.OrdredofairepuHicrces!ettres
lors des adjudications, après les avoir vé-
rifiées et enregistrées.

Otig. Arch. municip. de Saint.Étienne.

riage du connétable, épousant en troi-
sièmes noces Laurence do Clermont, cou-
eine germaine de Louiac do Budoa, aa se-
conde femme.

Cop. B. N. Fonda Du Pay, Ma. 3, fol. H3
recto.

intérêts de la république, lorsque se régle-
ront les affaires du Roi avec le duc de
Savoie.

Orig. Arch. du canton de Genhe.

pagne sur la Bidassoa en ayant soin que
la navigationde cetterivièresoit commune
aux sujets des deux pays.

Orig. Collection de M.Feuill6tdeConches.

l'état des affaires d'Orient, et l'expérience
qu'il a du pays, sa mission est continuée.
Il doit se rapatrier avec le pacha de la mer,
no pouvant en avoir raison par autorité.
Recommandationde coutin uerla résistance
à l'Angleterro.Avis de la paix qu'Élisabeth
se prépare à conclure avec l'Espagne cc
qui lui Mera le seul titre de préférence
qu'elle pourrait obtenir à la Portedepuis le
traité de Vervins..Le sccrétaire Coquerel
maintenu, aux mêmes appo.iiitements, au-
près de M. de Brèves.

Cop.–Me.deM.Moomerqut.

des ligues suisses. Il repartira dans huit ou
dix jours, le Roi ayant toujoursà coeur de
prouvcraux Suisscs tout son intérêt.

Ong.–Arch.dacnBtoBdeZuriab.

que le Roi recommande à l'affection des
cantons.

Orig. Arch. do canton de Soleure:

la France; et il acquittera les censes qui
restent dues.

Ibidem.



DATES. LIEUX DE LA DATE.

1599.
17 novembre. A Paris. Au maire et aux échevins Avis de l'ordre donné p 111. de Malicome,

de Poitiers. gouverneurde Poitou, et en son absence

AlaviHedoNantes. Plalntesdeceque,dansre]oct!ondumaire,
onn'a pas tenu compte de la volonté du

1600. p.

10 janvier. Paris. Au prévôt des marchandset Plaintes de ce que la ville de Paris prive le

commissaires ont été nommés pour vérifier

12 janvier. Ibidem. Aux capitouls de Toulouse. Pour les complimentersur leur élection, leur

2 mars. Ibidem. Aux trésoriers gënérau~ de Ordre d'etahlir dans l'étendue de leur gène-
France à Lyon.. ralité les nouvelles impositionsrésolues en

Orig.- Déposé chu. M. LaD1oureux. juge

19 mars. Ibidem. A M, de Sillery, ambassaw Pour l'expédition des b~lles du sieur Claude

6 mai. Fontainebleau. Au parlementde Paris. Ordre d"cnregistrer des lettres de grâce et
pardon accordées au sieur du Bois de Cha-

24 mai. Paris. At'arehevequedoMayence, Le maréchal de Boisdauphin, envoyé vers
électeurde l'Empire. l'Empereur est charge en passant à

ADRESSES SUJETS DES LETTRES
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à M. do Parabère, lieutenant général, de
faire conduiredu canon devantl'abbayede
Novaille, si ceux qui l'occupentrefusent
de la remettre aux délégués du duc de Bi-
ron. Ordre la. la ville de Poitiers de secon-
der cette expéditionen fournissant le ca-
non et les munitions néccssaires.

Ccp. Are6. maaieip.de Poitiers, Reg. des
deUMfatioJM.

Roi, qui demandaitqu'on élût M. de la
Bouchetière..Ordrecomminatoirede l'élire,

Imprimé. -La commune et la milice de
JVartte<,parCanttHeMELi.ntBT,t.IV,p.62.

aux échevins de Paris. Roi de certaiuarcvenuaet cens qu'elle avait
coutume de payer à ses prédécesaeura. Des

les droita de S. M. à cea revenus.
cap. Arch. nationale3, secte admin. Reg.

aathent. deFhotetde villede Paris, ~neH,
179X, fol. 168 recto..

recommander de veiller avec fermeté au
repos public et d'assurer la ville de Tou-
]ouse qu'clic occupe"dansl'affcctiondu Roi
.le mesme rang qu'elle a entre les princi-
pales villes du royaume.'»

Cop. Arth. du capitale, Reg. aat6ent, de
t'h&teldeville.YoÏ.IV.tot.344.

i'assombicc de Rouen qui ont été établiea
utilement dans la plupart des provinces.
Envoi des lettres patentes données à cet
effet. ·

d'instruction à Nancy.Y.

denr&Romo. deMoienno,nommeà!'evechedeSeex.
Ohg.–B.N.Fond. Harlay.M).62t,fel.54.

rente.
Cop.-Arch. Dtl.tionalu. loct. jucue. Reg.

oathent. du parlement(con3eil), fol. 1 recto.

Mayence, de saluer l'électeur de ia part
du Roi, de l'assurer de son amitié, et de
rapporter des nouvellesde ce prince à S. M.

Cop.–B. N. Fonda Béthune, M*. S85I,
fol. 158 recto.
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1600.
211 mai. A Paris. A la villa de Strasbourg. Le maréchalde Boisdauphinest chargé d'ae-

surer Messieurs de Strasbourg de l'amitié

25 moi. Ibidem. A M. do Sillery, Pour obtenir du Pape l'expédition do !'ah-
haye de Notre-Damede Chalicr, ordre do

ce qui doit recommanderparticulièrement

2juiu. Ibidem. A M. de Brèves. Le secrétaire et l'interprète, envoyéa par

l~jnin. Fontainebleau. -Au parlement de Paria. Pour recommanderla veuve et tea enfantadu
aieurdeGuitrydanaicprocèatju'itaont
aÏachambredel'cdit,!oaieurdeGuitry

17 juin. Ibidem. A la reine d'Angleterre. Plaintesde la prised'unchargementde. toiles
deLeon,diteacree3,cnievepardesAn-

Idem. Ibidem. Au prévôt des marchandset Le fourrièr des conseillers au grand conseil

26 juin. ~t'~cm. Au preaident de Marly, pré- Ordre do payer au aieur de Forces un entre-
vôtdcamarchandadePa-Pa- tenementàluIaccordoparleRoiauriele
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du Roi, en s'informant de l'état do leurs
relations avec le cardinal de Lorraine,
pourrinvcatituredct'cvëche,an'alrcdont
M.doBoisdauphinamiaaiondctraiter
avec l'Empereur.

Minate.–B.K.FeQd*B6thuct,M*.8851,
fol. 57 recto.

Cîteaux, diocèse de Senlie, en faveur de
maitreAbel de Montliart, abbé de la Cha-
pellc-nux-Planches,à qui le Roi a accordé
l'abbaye de Chnlicr, en considération du
premier président do Harlay, son oncle

cette affaire.

Ofig.–B. N. FoadtHorlay. Ma. 52t. rl. 56
recto.

M. de Brèves, sont urivés, apportant l'~o-
riginal des capitulations,deslettrea du sul-
tan du grand-vizir et de l'ambassadeur.
Réponse de taillée aux différents points de
cette dernière sur les affaires de la Porte.
Annonce des négociationsqui ont liea à
Boulogne entrel'Eapagnocti'AngIetcrre.

Ccp. Ms. de M. Monmerqué.

ayant toujours rendu do bons et signalés
scrvices à la couronne.

Cop.-Arch. nation.,4~t.j,dic.Reg. autheot.
du parlementde Paris (conseil),'(01. 307,
fol. 281 rerao.

glais a dcs marchanda de Vitr< sur un
navire nommé le Charles. L'ambassadeur
est charged'en demander juaticc.

Orig.-A A Londres, Stats paper pce, vn
ttenfroya~ttert.M*. :a, lettre St4.

aux échevins de Lyon..envoyésà Lyon est chargé de s'entendre
avec les officiers municipaux et le gouver-
neur, pour le logement convenable de ces
magistrats.

Papier, proranonbdea antienne.ar-de Lyon.

ris. quinzièmedenier du nouveau subside.

Cop. Arch.nation., Ulct. adminisir. Trnar
cription anthent. des registre.de l'hôtel do
viUodoPafta.JtetieH,1792.fol.a75recto.



DATES. LIEUX DE LA DATE.

]600.
14 juillet. A Lyon. A M. de la Rochepot. Assister Jacques langlois, marchand de

~5 juillet. Ibidem, Au prévôtdes marchands et Ordre de faire cesser toute opposition à la

24 juillet. l6idem. Au même et aux échevins. Recommandation d'élirepour échevin leaieur
Garnier,auditeurà la chambredes comptes.

27 juillet. Ibidem. Au canton de Zurich. Le sieur de 4ic, nommé ambaesadenr ce
Suisse à à la place du sieur de 111ortefon-

Idem. Ibidem. Au canton de Soleure. Même ohjet que la lettre précédente.
Orig. Arch, do canton de Solenre.

Idem. Ibidem. Au canton de Berne. Même objet que les précédente!.
Orig. eren. dude Berne.

Idem. Ibidem. A la ville d'Amiens. Même objet que la lettre du 28 juillet à la
villed'Arles,en fixantla contributiond'A
miens à 4,000 ecus.

la. pitee 3.

Idem. /&t(fem. A la ville de Poitiers. Même objet, en fixant la contributionde Poi-
tiers à 8,000 écus.

29 juillet. /&t~em. Au senechalde Perigord ou Envoi de la lettre adressée à la ville de Péri-

mariagedu Hoi.

8 août. Ibidem. Au prévôt des marchandset Recommandation d'élire pour échevins les

aux échevins de Paris. sieurs Garnier et Champin.

Idem. Ibidem. Aux syndica et au conseil Les députesde Genève s'en retournant, sont

11 août. /&tdfm. Au grand duc de Toscane. Pour recommander le docteurCordovero,de-
meurant à Livourne, et un marchand por-
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Nantes, dana sa poursuitepour l'exécution
d'un jugement qu'il a obtenu à l'amirauté
d'Espagne et qui ordonne la restitution do
son navire saisi pendant la guerre.

aux échevins de Paris. vérification au parlement, de l'édit qui
affecte au payement du prince d'Anhalt
1 million 73,4~9 écus sur les aides de la
ville de Paris. Lettre écrite à l'instancedu
prince.

Cop. Arch.Dlltion.,ect. edminutr. Tnps-
cription lIIulhent. des registres de l'hôtel de
~iUedeParn. aérie H, 1792, fol. 405 recto.

Cop. Ibidem fol. 400 verao.

taine, est chargé de visiter le canton de la
part du Roi, et de l'assurer de la parfaito
amitié de S. M.

Orig. Arch. du cantoo de Znrich.

Oeg. Am6. mnnieip. d'Amiem.Liaane D.

Cop.-Arch.mnnicip. de Poitiers 1 Reg. des
dëUberaUeaa.

à son lieutenant. gueux, pour lui demander de contribuer,
comme les autres villes, aux dépenses du

Orlg. Areh. de lnde Bonrdeillaa.

Cop. Âreh. nation.,sect. a"dmin., érie 11

1792, fat. 411 recto.

de Genève. chargés d'informer le conseil de l'état des
affaires du Roi avec le duc de Savoie, et
d'amurer la république des sentiments af-
fectueux de S. M.

Orig. Arc6. de Genhe.

tugais nomme MoratI, demeurant à Pise.
Ong.–Arch. dea M~dicit, l~gat. fraa~

liasse 3.
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ICOO.

21 août. A Chambér y. A M. de Brèves. Annonce Je l'expédition contre la Savoie. Ré-
ponse à divers détails des lettres de l'am-
bassadeur.

Ccp. ~h. de M. Monmerqué.

'7 septembre. Chamouny. Aux capitouls de Toulouse. Avis de la convocation des États de Langue-
doc ù Bcaucaire pour !o 12 octobre, ann
que les capitoulsaient à s'yrendre.

Cop. Arch. eathent. dn cspitote, negfatra
de. délibération!.vol. n, ret. 415 Ter,o.

LO septembre. /&t'dem. Au parlement. Ordre de ievcrtoutesles oppositionsapportees
à l'exécutionde l'edit portant !evee de sub-
aides pour le payement des Suisses, dont
le Roi a plus grand besoin que jamaiadye
la guerre dc Savoie.

cop. nree, aeeienatea, aeer. jndie. neg.
anthent. aa parlement (conseil), TOI. sto,
fot. 2 recto.

20 septembre. Grenoble. A la reine d'Angleterre. Suite des rcctamationa au sujet de la priao du
nav:re !a Co(Iette, frelée par M. de Sour-
déac,gouverneur do Brcat,affaire déjà
exposée il la reine dane la lettre du 22 aoûte~sec

18 octobre. Chambéry. Aux eyndica et au conseil de Leaieurdu Lucinge, écuyer d'écurie du Roi,
Genève, ayant ses terresprea de Genève, se loue do

J'assistance qu'il reçoit de la république.
S. M. en exprime ea satisfactionet le dé..
sir de voir continuer cea relations si pré-
cieuses ù M. de Lucinge.

Orig. Areh. de Gendve.
25 octobre. /&t'dcm. Au grand-ducde Toscane. Recommandationen faveur du sieur de Chir-

ley, gentilhommo angiaia ayant servi en
Franco, que ses affaires appellent en Tos-
cane.

Orig.-Arch,des atédieia, C6ristime de Lor-
raine, liane IV.

15 novembre. Montmeitian. AM.dciaChastrc. Lettre pareille à celle qui fut adressée le
même jour au prévôt desmarchandsde Pa-
ris. C'est trcs-probablemcutune circulaire,

tenvoyéeaussi aux autres gouverneurs et aux
principatesvIUcs.

Cop. Arch: mnnicip. de novrgea.

]6 novembre. ~tt/c'o. A M. de la Rochepot. Annonce de la capitulationde Montmeillan.
Départ du Roi a la rencontre du duc de

Savoie, qui s'avance par io petit Saint-
Bernard.

Orig. CoUeetioa de M. Feuilletde Coache*.

6 décembre. Au camp de Luyact de- Au canton de Berne. Le colonel Jacob de DIcabach, envoyé du
vant le fort Sainte-Ca- canton, retournant à Berne, est chargé
therine. des assurances de l'amitié du Roi pour le

canton. ·
Idcm. l6idem. Auacantonade Zurich", Bfile Promesse de ne pas négliger les intérfitsdu

et Schatrouae. canton de Berne, s'ilvient à traiter de la
paix avec le duc de Savoie. Lettre eom-
Mable a celle du même jour aux cantons
de Zurich, Berne, Balo et Schanouacen
réponsea leur recommandationen faveur
de Genève.

Orig. -Arch. da canton de Znric6.



DATES. LIEUX DE LA DATE.

1600.
21 décembre. A Lyon. Au grand-ducde Toscane. Sur on vol de deux caisses de satin, que des

24 décembre. l6iddm. A la ville d'Amiens. Comme ils n'ont pas répondu il la demande
du don gratuitde 4,000 écù& pour contri-· 13. pi~ee 7.

29 décembre, Ibidem. Aux capitouls de Toulouse. Complimentssur leur élection. Recommanda-
tion de s'acquitter dignement do leurs

dëliberatieo~, vol. IV, fol. 6 rerto.

10 janvier. Ibidem. A 1\f. de Brèves. 1\'n1gré les inconvénients du passage des'leUres
par Venise, il faudra contiuuerse servir

20 janvier. Ibidem. Au cardinald'Ossat. Longue instruction diplomatique 1" sur les
réponses du Roi aux diverses quoetions du

ADRESSES SUJETS DES LETTRES
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habitants de Lyon faisaient venir de Luc-
ques, et qui ont été prises sur la frontière
de Toscane. Le grand-duc est prie d'or-
donner à ses agents d'en faciliter la rcsti-
tution, poar laquelleces Lyonnaisenvoient
en Italie.

Orig.- Arch. desM~dide .1~.fraa~ Ha~c3.

buer aux frais du mariage du Roi, S. 111.

les presse do se décider promptemcnt à
cet égard, et de l'en informer aussitôt.

Orig. Arcb. municip. d'AwieDs.liasseD

chargea.

Cop. Arch, du capitole, Reg. Authent.du

quelque temps de cette voie, celle des fré-
gates de renvoi n'étant pas sûre, et la voie
anciennene pouvant être encore rétablie'
Exposé detaiH& des nouvelles de Pologne,
de Perae et de Transitvanie. Le duc do
MercŒur, après avoir pris congé do l'Em-
pereur, a annoncé son prochainretour, à la
satisfaction du Roi. L'ambassadeur doit
exciter secrètementla Porte la. attaquer les
côtes de la Calabre et de la Sicile. Le car-
dinal AldoLrandin continue à négocier la
paix entre la France et la Savoie.

Cop. M,. de M. Monmerq~.

légat, relativement aux affaires qui se
traitent actuellement en cour de Rome,
dont les principales sont guerre contre
les Turcs; établissementd'un roi catho-
lique en Angleterre,àla mort d'Élisabeth;
publicationdu concile de Trente et rappel
des jésuitc8; 8upprcssion de l'inscription
sur la pyramide commémorative de l'at-
tentat de Jean Châtel; rétablissementde
la religion catholiqueen Béarn envoi des
cardinauxfrançais et d'un. ambassadeurà
Rome; .2° sur plusieursdemandesfaites à.

son tour par le Roi au légat célébration
des obsèques du feu roi ù Home; promotion
de Pic de la Mirandole et de l'évêqued'E-
vreux au cardinalat; dispen.scpour le ma-
riage du duc de Bar; provisions de plu-
sieurs bénéGccset expéditionde plusieurs
évécbés, etc. proposition du mariageè
d'une fille du duc de Savoie avec César de
Vendôme et excuses du Roi annonce de
la grossesse de la Reine.

Orig.– B. N. Fonda B~thMe, Ma. 8956,
fol. 1. Imprimé. Lettres du cardinal
d'Oyat, t. V, Supplém. p. 21.

~j



DATES. LIEUX DE LA DATE.

1601.
21 février. A Paris.. Au parlement. Ordred'enregistrer immédiatement tes lettres

de déclarationautorisant les transports des

3 mars. 7ot'Jem. Au grand-duc do Toscane. Recommandationen faveur du docteurZan-
,zara, conseiller, aumônier et prédicateur

la Toscane.

6 avril. Ibidem. Au prévôt des marchands et Ordre d'assister en corps, en grande céré-
aux échevins do Paris..monie,aux Oh5èquC8de la reine Louisc,

7 avril. Ibidem. Au parlement de Normandie. Maître Charlcs Hue, conseillerau grandcon-

10 avril. Ibidcm. Au roi d'Espagnol Plaintes de ce qu'on n'a pas cu égard aux re-

pagne est prié de faire rendre justice aux

12 avril. f&tdem. A M. de Rosny. Envoi de trois mémoires sur un moyen de se
procurer de fortes sommes. M. de Rosny
les communiqueraà ceux qu'il voudra des

24 avril. Orléans. A M. do Brèves. Annonce de la paix avec le duc de Savoie.
Pour arriver il ce resultj1t, le Roi fi'a eu

capitulations. L'ambassadeurfera entendre
que cette conduite peut décider Je Hoi Q)~<<t-

LETTRES DE HENRI IV. V. <)4

ADRESSES SUJETS DES LETTRES

DES LETTRES. ET SOURCES.

_blés horsdu Royaume..
Cop.-Arch. nntionales, aect. judic.Reg.ut. du parlement (cOD.cil). ToI. 311,

fnl. 266 Tcrso.

ordinaire du Roi, allant en Italie pour les
affaires de son Ordreet devant passerpar

Orig.-Arch.des Médici.1 lég.traDy.,liauCl3.

douairière de France.
Cop. Arcl. nationales, veet, é-

rie H. 1792.-fol. 512 reeto.

seil, est charge' de requérir la vérification
de l'édit de la venteet reventedu domaine.
Le parlement de Normandiene doit plus
mettre de retard il cette vérification, ù. la-
quelle il procédera sans attendre le retour
du premierprésidentet des autres membres
deia compagnie qui seraient absente lors
de la remise de cette lettre.

Cop.= Arch. de la cour d'appel de Ronen,
Reg. 'ocnts origin. du parlemeut de Nor.
nmc<Ue vol. de 1599 A 1C02 p. 408.

présentationsde M. de Sancerre, relntive-
ment aux navires bretonspris par des Es-
pagnols au méprisdes traités. Le roi d'Ea-

marchandsù. qui ces navires appartiennent.
Ilf. de la Hochepot est charge de traiter
cette affaire HCC S. 113, catholique.

Orig. Areh. nntionales,net. hiet. Arch.
de SImancM. B. 87, pièce 152.

membresdu conseil, et prendra ià-desaus
avec eux une résolution..

Imprime. ~conomier rayelu, tome IT

chap. 8.

aucun secours étranger. La Porte a même
habituellementprofitédeses emburaspour
commettredes infractionsnombreuses aux

entrer dans l'alliance des princes chrétiens
que le Pape travaille il réunir contre les in-
fidèles. Détails sur les affaires de Hongrie
et de Pologne. Hêponse à plusieurs points
particuliers des leUres de l'ambassadeur.

Cop. Ma. de M. Alonmerqué.



DATES. LIEUX DE LA DATE.

1601.
l~mat. A Fontainebleau. An parlement de Normandie. M.dcCoursonrcnvoyeauparIemcntdeNor-

Cop. Arch, de 1e courd'appel do novev,

Idem. Ibidem. Ao cardinald'Osaat. Détails circonstanciés sur la paix avec le duc
de Savoie et sur le projet qu'avait formé

manderl'agrément du Roi. C'est pour cela

· quo'S. :SI. lea a fait expulser-de Dijon, de

2 mai. Ibidem. Aux bourgmestres,ammans, RemercÎmenlsde ce qu'ils sc sont interpo8cs

Mem. Ibidem. AncantondeBemo. Pareilloalatettrcprecedcnte.

1 Orig. Arch. du cévtoa de BerDe.

24 mai. Ibidem. AD parlement do Paris. Pour lui commettrela connaissance et le ju-
gementdes accusations porlces par ~lichelle

Idem. ~t'~nt. M. de Coarvauldon. ee- Nouvelles plaintes des diflicullés que fait tou-cond président au parle- jours le parlement de Normandie do veri-

25 mai. I6idem. A M. de Vienne. Procéder nu règlementdes taxes de ce qui est

lati".cs à l'affairede la vente et reventedu

Idem. Ibidem. A M. de Bellièvro, chance- Le prie de sceller les commissions nécessaires
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mandie, pour le décider à vérifier pure-
ment et simplementl'edit de là vente et

revente du domaine.

Reg. secrets oigin. du parlementde Nor.
maadK,voï.de 1599~1602,p.443.

ce prince d'attaquer Genhc. Nouvelles
d'Angleterre.-OrJredcs'opposcrài'ercc-
tion de l'evcchc do Nancy. Voyage du Roi
il. Orléana pour gagner le Jubilé; désir des
Parisiensd'obtenir les mêmes grâcea. Dé-
part du légat; satisfactionde 8a conduite.
Plaintes contre Ics JcauiteN, qui se rendent
partout où les vi!!ca lesappellent,sans de-

Béziers et de Cahors.
Orig. B. N. Fonda B~thuoe, Ma. 8956,

fot.8.–Cop.M~.8057,foi.20 recto.
Imprimé. Lettres du cardinald'Orrat,
t. V, IUppI. p. 39.

avoyers et conseil du can- pour détruire l'effet des insinuations mal-
ton de Zurich. ,veiHantcaqui tendaientaindisposercontro

le Roi les chefs duValais.
ortg. eroh. du canton de Zurich.

Moien contro Pierre Yver, son mari.
Cap. Arcb. nationales, neet. judic. neg.

8Uth. du pozlemevt (conseil), rol. 314,
fot.tdreMo.

ment de Normandie. Ëer l'éditde vento et revented'un domaine
royal en cette province. Ordredo procéder
immédiatementà cette vérification pure et
simple, faute de laqucUc le Roi interdira
de leurscharges les membres du parlement.

Cap. Biblioth. Motanne, Ma. 1549. p. 3.

d4 à M. de Courson pour les vacations re-

domaine en Normandie.
Ibidem, p. 9.

lier de France. au sieur de Courson pour procéder il la
vente et revente du domaineroyal en Nor-

mandie en même tcmpsde faire procéder
à la taxe de ce qui doit lui être alloue, ainsi
qu'à son greffier, et au receveur Dufour,
chargé de recevoir lcs dcniers provenande
cette vente pour les verscr dans la cai880
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Cop. Biblioth. Marine. Mt. 1548, p. 7.

2 juin. A Fontainebleau. A M. de Brèves. Refus de gagner, a force d'argent, les mi-
nistres du Sultan, qui sont d'une avarice

dont il s'est servi jusqu'ici, et prendre un
soin particulier qu'aucun peuple ne soit

8 juin. '~tdem. An parlement. Ordred'enregistrerimmédiatementle contrat
de mariagedu Roi avec Mario de Médicis,

17 juin. Monceaux. A M. do Courvauldon, se- Le premier président du parlement deNor-
cond président au parle- mandieacte oui en conseil, et icsdlfucu!tes

30juin. Paria. Au maire et aux jurats de Li- Ordrede recevoir, avec tous les honneursdus

1 juillui. Ibidem. Aux juratsde Bordeaux. Le maréchal d'Ornano, s'en retournant en

5 juillet. Ibidem. Au prévôt des marchands et Ordre d'assister en corps aux obsèques d~' lala

aux échevins de Paris. princesse de Condé.

6 juillet. /tt't~m. Au maire et aux échevins de 'Nonobstant l'opposition que la ville, en invo-
Saiut-Jcan-d'Ange!y. quant les priviléges municipaux, met à la

13 juillet. Fontaineblcaa. Au parlement. Ordre d'enregistrer les lettres de l'office do
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de l'épargne,où ils serontappliquésà rem-
boucser une partie de ce qui cet dû au duc
de Wûrtemberg.

insatiable. L'utilité do l'alliance entre la
France et la Porte est réciproque. L'ambas-
ndeur doit continuer l'emploides moyens

distrait de la bannière de la France, sur-
tout les Hollandl1ill.

Cop. m.. de M. MODmerquf;

acte que le chevalier Vinta, secrétaire d'état
du grand-duc, attcnd petit S'OD retourner.

cap. Areh. nalÎono.les..eet.jud.ic. Reg.
da paaem<at (conseil). TOI. 3111. fi. a
Terso.

ment de Normandie. que fait toujourssa compagnie de vérifier
l'édit de vente et revente du domaine
royal, n'ont point paru avoir des motifs
digncs de considération suffisante. Toutes
les rcstrictionspossibles ont étô apportées
par des lettres de déclaration du 24 mai
dernier. L'édit doit donc être vérifié.

Orig. BibUoth. Malanne M*. 149 p. ts.

boume. à sa qualité, le maréchald'Ornano, que le· Roi a charge de visiterles villes de Guienne.
Orig. Arch. monicip. de Libourne.

Guienne, est chargé de faire connaître les
intentions du Roi Ii la ville de Bordeaux,
dont il ..ttesté à S. NI. le zèle et l'affec-
tion.

Orig. Arcb. municip.' do Bordeev:.

Cop. Al'cb. no.tiono.les. sect. ndminisv.
t~fie II, 1792, fol. 585 Tcr*o. Reg. autb.
de l'Hôtel de ville.

réception de M. do Benulieu comme gou-
verncur, le Roi entend qu'il soit ,inslnUé
dans cette charge.

Orig. -Arch. de de.8ninoJeen.d'Avgely.

prévôt général de la province de Langue-
doc, accordées au sieur do Baumevielle.

Cop. Areh. antina.~<a, .<at. jnd.ic. Reg.
authent. du parlement de Paris (conaeil),
.Toi. 314 fol. 264 TerM.

9~.
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1601.

17 juillet. A Paria. Au connétable. Pour la convocation des États de Languedoc
[!olieuct!ojouroùUsdoivcnts'asscmbler

3 août. Ibidem. Auroid'Etpagne. Ayantappmce.)<fK<p<M,t!'mAmt<h
comfed<Q~pcAe~ft,toRoirappe!]ecet

17 août. Saint Germain. Am treize cantons. M. de Si!)ery envoyé en ambassade pour re-
nouvéler l'alliance.

3] août. A Boulogne. Au maire et aux échevins d'Ab- Ordre de laisser passerpar la ville, pendant
bovine. le séjour du Roi auxenvirons, les courriers

3aeptembre. Calais. AM.doBreves. Plaintes de la mauvaise conduite du Grand-
Seigneur. Nouvelles de Flandre.

27 septembre. Fontainebleau. Au même. Annonce de la naissance du dauphin.
ttH<m.

18 octobre. Ibidem. A M. de Béthune, ambassa- Instructionssuriescondoteancesqu'Udoit
deur t Rome. faire, de la part du Roi, au Pape au car-

21 octobre. Ibidem. A M. de Brèves. Pfus!eursmauvaissuccesdesEspagno)spour-
raient être exploités utilement par le Sul-
tan s'il n'était pas Bi stuPida et ses mi-

27 octobre. ibidem. Aux habitants do Toul. Pour les sommerde prêtersermentde fidélité
au Roi entre les mains de M. Viard, pré-

Orig. Arch, munieip. de Toul.

9 novembre. -Paris. AM.deBethnne. Grandes faveurs et pensions accordées par 10

roi d'Espagne au duc do Modèno et au
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sont restes en blanc]. La connétable, gou-
veroeur do la province, chargé d'obtenir
d'eux les subsidesque le Roi réclame pour
l'urgencede ses affaires.

Orig.–B.N.Fond!B<thMe.M).e070,
fol. 71.

ambassadeur,et notifie ce rappelà S. M.
catholique.

Orig. Arcb. naûon.1 Sett. 6ist., Arcb. de
Sim.ttCa],B.S7,M.a3a.

Orig. Ar<h. de Soleare.

qui lui apportent ses dépêches, et com-
mettre, à ceten'et,dcuxpersonaesqui
puissent ouvrir les portes à l'arrivée des
courriers.

Cop. Areb. mnnicipelea d'ALLevitle Reg.
dMdthMtation!dct(i01tK)04,M.t6.

Cop. M*, de M. Monmetqcf.

dinal Aldobrandin, à la signoraOlimpia,
à ses enfants et au cardinalSaint.Georges,
au sujet de la mort de don Jean-François
Aldobrandin.

Ofig.–B.N.Foad)BethMe,Mt.8973,
M. 29.

nistressi corrompus. Les presentsque l'am-
bassadeur 80llicite pour eux n'auront sans
doutepas grand effet; mais puisquel'usage
le veut ainsi le Roi les accorde dans l'in-
tërêtdesa bannière,dontiïil faut toujours
soutenir l'autorité.

Cop. Biplioth. de M. Monmerqué.

sident' de la justice 'de Metz, en 8uivant
l'exempleque leur donne lavilledeverdun.

princede la Mirande qu'il compte charger
do levées en Italie. L'ambassadeuraura à
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s'entendre là-dessus avec le cardinalAldo-
brandin et les cardinaux do Joyeuse et
d'Ossa pour n'appuyer la promotiond'ou-

1601. fol.9r.cto.

12 novembre.. A Pana. A la ville de Montferrand. Ils doivent se tenir en gardecontrclesmenees
qui se trament dans la provincepouratten-

22 novembre. Ibidem. Au connétable. La défense de trafiqueren Espagneest levée.
Le connétablele fera savoir dans son gou-u-

27 novembre. Saint-Germain. A M. do Freanes-Canaye.
e.

Plaintes sur la défection des comtes de la Mi-

Idem. Ibidem. A M. de Brèves. Les nouvelles de Hongrie sont trcs-dcfavo-
rables à la Porte, attaquée aussi par l'Es-

30 novembre. Paris. A M. de Boisstse, ambaaaa- Demande justice d'un nouvel acte de piraterie
deur en Angleterre, commis par des vaisseaux anglaisarmes en

A~m. Idem. A ta reine d'Angleterre. MM. do Boissise et de Beaumont nommes
commissaires du Roi, pour se réunir à ceux

ADRESSES SUJETS DES LETTRES

DES LE'TTRES. ETSOURCES.

cun cardinalqui fa'oriscrait des combinai-
sonscontraIrcsai'interctdoIaFranco.

Cop. B. N. FoQdt Béthune. M,. 8957,

ter à l'autoritç du Roi.

Orig. Arcb. mnaicip.de
vernement de Languedoc, mais sans pu-
blier officiellement cet 8'iÏS,

Orig.–B.N.FoadtB~thuno,Mt.9010,

fot. 104.

rande. Instructions pour contre balancer
l'influencede l'Espagnesurcour de Rome.
Insulte faite à M. de la Rochepot par l'am-
bassadeurd'Espagne. Livre dédie au Dau-
phin par un Florentin. Trouverun moyen
de faire passer les paquets.ù Constanti-
nople autrement que par la voie de Vanise.

Orig.-Are6.de M. de Couhé-Lu3ignan.

pagne et par des révoltes du côte de l'O-
rient. Tout semble conspireren ce moment
contre l'empire turc, qui ne se relèverapas
par une paix. En même temps on s'y joue
des trai tés. Les excès des Barbaresques
contre les ChrétieDs ne font qu'augmenter.
Envoi d'une liste de Français qu'ils re-
tiennent captifs. L'ambassadeurdoit profi-
ter des circonstances pour demander hnu-
tementjustice de ces graves infractionsaux

· traités.
Cop. afa. de M. Monmerqaé.

guerre contre un navire nomme le Don de
Dieu, que des marchandsde Houeo avaient
chargé de toile et autresmarchandisespour
les Îles Canaries, d'où ils comptaientrap-
porter des sucres.Leur cargaison a été prise,
puis vendue sur la côte de Barbarie par
ces Anglais, dont plusieurs ont été vus de-
puis en Angleterre.

Orig. Biblioth. impcSr.de Saint-Pútersbourg,
Mt.8&4.1ettreH.

dolarcincd'Angtotcrre,aI'cS'etdepour-
voir il la sûreté du commerce des deux na-
tions.

Cop. B. N. Fonds Bnenne. Ma. 39. fo). 1 TerM.
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15 décembre. A Paria. AtaacigneuriodeVemse. Remercïmentsdcialettrodccongratutation
que!aSeigncuricaecriteauRoi,ai'occa-

16 décembre. Ibidem. A M. do Fresnes Canayc. Instructions sur ta manièrede négocier la re-
conciliation de la seigneuriede Venise avec

24 décembre. Ibidem. Au cardin ni Barouiua. Le Roi aura égard à la leUre do recommanda-
tion que lui a écrite 10 cardinal en faveur

26 décembre. Ibidem. A M. de Béthune. Instructions dctaineessur l'entremisequ'il aa
sollicitee du Papepour que S. S. interposât

27 décembre, Ibidem- A M. de Fresnes-Canaye. Réponse à plusieurs points d'une dépêche de

4 janvier. Ibidern. A la ville de Lectoure. Les hnbitanta ne doivent point s'alarmer à

8 janvier. Ibidem. Au chapitre de l'église de Analogue à celle du même jour à l'é,êque de

18 janvier. Ibidem. Auxcantons do Zurich, Berne, SemUaMe à la lettre du même jour au canton
Bâle et SchaSbuse. de Berne.
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1G01.

sion de la naissance du Dauphin.
Cap. Are6, de M. de Couhé Lvaignev.

la cour de Romc.

Orig. Arch. de M. de Covhf-Lmigvvv.

d'un nommé Johonl.
Orig. A Pome, bibHoth. Vetlicelliono.

son autorité entre le grand-ducde Toscane
et son frère don Pierre do Medicis celui-

'1
ci ayant demande' justice do son frère au
roi d'Espagne en le priant de charger
de cette mission le comte do Fuentès.
Henri IV ne pcrmcUrapas que le roi d'Es-
pagne fasse aucune violence au grand-duc,
son ami, et qu'il regarde comme son père.
Le Pape pourra empêcher que les choses
n'en viennent à ce point.

Cop. Arc6, de, Médici., Docnmeata orig."
tia~elt.

l'ambassadeur.Annonce de l'adjonctiondu
marechàïde Biron à MM. do Vie et de Sil.
lery, pour l'ambassade en Suisse, et du
projet du maréchald'aller incognitoà Ve-
nise pour voir la ville. Nouvellede Flan-
dre. Dépenses que cette guerre cause au
roi d'Espagne. Levée des défenses faites aux

Français de traGquer en Espagne. Mau.
vais effet du parti qu'ont pris le duc de
Modcneettescomtesde!aMIrando,dese
mettre sous la protection cspagnolc.

160~. Orig. –Areh. do M. da Cotth~-Loignnn.

la légère. Défense, sous peined'être traitée
comme pertúrbatcurs du repos public> de
prendre.les armes sans l'autorisation du

· gouverneurdo la province.

Cop. Arcb. mnnicip. de Lectonro, Reg.
dead~Ub~ratIontdeI5994ï63t,fot.60
verao.

janvier.
Toul. Toul.

Cap. B. N. Fonds BéthuDe, ah. 9136,
fo!.31recto.

Orig. Arcb. du canton de Zurich.
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1602.
1" février. A Saint-Germain. A M. de Fresnes'Canayo. ESorta des Espagnolspour se faire des amis

en Italie. Intrigue!! du duc de Savoie pour

sollicitation que le roi d'Espagne paraît

2 février. Ibidem. AiavlUcdaMctx. Pourqu'alalasentjoulrJacques l'Espigal,

13fdvner. A M. de Beaumont, ambas- Félicitationsà adresserà Élisabeth sur le suc-
sadear à Londres. cès de ses armes en Irlande contre les Es-

20 février. Paris. A bl. de la Cour, premierpré- Pour le prier d'employer son autorité pour

26fevrier. AM.deBoaumopt. Envoid'unà-comptedcl50,000t!vrcssur

Smars. Foctainonioau.M.doFresnes-Canaya. SuïtedesdetaUssurÏesprogrcsdel'inuuence

ADRESSES SUJETS DES LETTRES
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exciter des troublcs en France. C'est il sa

vouloir nommer à l'ambassadede Franco
l'ambassadeurqu'il a présentementen Sa.
.voie,. Nouvelles des expédition.espagnols
en Ecosse et en Flandre. Le sieur do Vi-
laines, fils du feu sieur Bourdin, est nom-
me agent de S. M. à Raguse, nua appoin-
lementade 1,200 ccua. aux appo~n-

Orig. Arc~. de M. de Couhé.LusignI1D.

un de leurs concitoyens,de la rente à lui
assignée sur les maltôtes des bouchera de
Metz, en payement des avances qu'il a
faites a la commune.

Orig. Arch. mnnicip. de Meta.

pagnols. Demande de plus amples explicà-
tions sur les ouvertures faites par cette
reine de faire rentrer la France dans une
allianceoffensive 'avec l'Angleterre contre
l'Espagne. Beaucoup de circonspection a
mettre dans ces pourparlers.

Cop. B. N. FondaBrienne.Ma. 38, fol. 26
recto.

.sident au parlement de faireexécuter l'arrêt du conseil sur la vente
Normandie, et revente du domaine, S. M. en écrivant

expressément le même jour au parlementdeNormandio..
Cop. Bibtioth. Mazanne.M*. 1549. p. t7.

les sommes ducs à Elisabeth. Exposer à la
reine très-mécontentede la modicité de'
ce payement, que les vols faits par les An.
glais aux navires français, montant il plus
de 1,200,000 ou 1,500,000 ecua, somme
eupérienro~à la detto dll Roi, S. M. s'en
tiendrait déchnrgéc si elle n'obtenait répa-
ration du tort fait à scs_sujets. Annonce du
départ du député de Marseille, charg~ de
presonterà Élisabeth

un grand mémairo dca
yrandea vollerica dcadita Any(oia. Continua-
tion des ouverturesfaitea par l'agent an-
glaisàParIsauru'noatHaticeofrensiveaà
contracter contre~l'Eapagne. Instructions
pour dissuaderla' Reine de porter ses armes
dans ce pays,- en cherchant à l'engager D.

chasserles Espagnolsdes Pays-Bas,entre-
prise ou elle seraitsoutenuepar la France.

Cop. B. N. Fond* Bneanc, M.. 38. foi. 3)recto..
espaguolc en Italie, auxql1elsil fut s'op-

poser le plus possible. Plaintes de l'indiffé.
rence que 8emble témoigner la seigneurie
de Venise à ce sujet.

Orig. Arch. de M. de Coohé-Lo5ignan.
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Cop.–B.N.FondtBrIenne.Ma.38.fot.38

20 mars. A Saint-Germain. A M. de Frcsnes-Canaye. Continuation des instructioDs relatives aux

23mars. AM.deBeaumont. Exposé de la politique des Anglais au sujet
do la prospérité des aSaircs de France

les armet ou la convoitise du roy d'Eapaqne.

pilleronttont ce qû ils rencontroront.Chercher

28 mars. Paris. At'evêquedeMâeon. Convocation aux
États de Bourgogne, qui
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1602.
6mars. AM.deBfaumont. Remercier la Reine de l'accueil fait au jeune

Saint-Luc.Annonce de la prochainetraver-
8ée du duc de Nevers, qui Q, de même,
obtenu l'agrément de S. M. pour aller 8a-
luer Elisabeth. Plaintes de propos tenus
par Edmond sur les promesses qu'il dit
avoir reçues du Iloi pendant 80. mission en
France. Explicationsau sujet des Jésuites
restés dans plusieurs provinces, et sur
quelques affaires des protestants.Réponse
aux insinuations d'un projet de paix de
l'Angleterreavec l'Espagne.

Cop.–B.N.FondtBricnnc.Mt.33,foi.34
verso..y~cm. A MM. de Boissise et de Plaintes très-vives du droit qu'Elisabeth

pre-
Beaumont. tend s'arroger de faire visiter les navires

françaispar les siens, pour s'assurerqu'ils
ne transportent point d'armes. Ordre le
s'opposer formellement à cette préten-
tion; detail des abus intolérables qui en
résultent, qui détruisent la liberté de la
mer et font de notre marine marchandela
proie des Anglais. Instructions très-déve-
ioppeea sur les représailles que le Roi ti-
rera par tous les moyens en autorisant les
lettres de marque, etc., si la reine ne fait
justice et réparation. Protestation contre
une autre prétention d'Elisabeth,de s'ac-
commoder des navircs et marchandisesqui
sc trouvent dans ses ports et dont elle au-
rait besoin en payant raisonnablementle
prix. Refus d'accorderl'abolitiondes prises
faites par les Anglais avant l'avénement de
Henri IV à la couronne. Refus de lever
l'interdiction des draps anglais en France.
Ordre à M. de Boissise de se dégager tout
doucementde la conférence pour revenir
prè. de S. M.

verso; et FondtBëthnne, Ma. 10.344,
fo).23recto.

progrès de l'influenceespagnole en Italie.
Orig.–Arch.deM.deCoao6-Ln~{~tm.

qu'ils monstrent craendreautant ou plus que

Insuffisance de leurspreparatifscontre cette
puissance, qui seront surtout domma-
geables a notre commerce, parce qu'ils

cependantà entretenir leurmésintelligence
avec l'Espagne, sana paraître la désirer.
Communicationdes nouvelles de Turquie.
Avisdela recommandationque le Roi a fait
donneren faveurdes prêtres anglaisqui vont
sc plaindre au Pape des menees des Jésuites.

doiventsc tenir à Dijon le 20 mars.
Oreg. Arch. de Saône. et-Loire.
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1602.
2 avril. A Fontainebleau. A la seigneuriede Venise. Recommandation en faveur du secrétaire de

VitainesquisorcndaCattaropourtescr-

Ment. Ibidem. AM.deBreves. Lareformedcsabusdctamilteeturquapour-

mais le Grand-Seigneurs'y prend mal en

tins captifs.

'0
Cop. hta. de M. Monmerqu'.

Mem.. /&['~em. n A M. de Frcsnes-Canaye. Instruction très-développée surmanière de
traiter avec la seigneurie de Venise plu-

Orig.–Arch.'ïeM.deCouh~-Lnttgaao.

3 avril. /tt~fn. A M. deMortcviHe,premier Réfutationdes motifs aiïcguea par la chambre
président en la chambre des comptca de Normandiepour s'excuser

die. revente du domaine, objet de si longues

Idem. /&tdc'H. Au prévôt des marchandset Ordre de payer une pensionde 600 ccus an

Il avril. Ibidem. AtaYiHedcMetz. Les plaintes des députés de la ville ont été
écoutées attentivement. La réponse faite à

Lr.TTRESDEn~fUH'V. 9&
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vice du Roi, ainsi que l'ambassadeurl'ex-
pliquera à la seigneurie..

Cop.–Arch.doM.deCouhé-Loignan.

rait seule re~lo\'er la puissance ottomane;

n'yusantquedecontrainte.Mortduduc
deMcrcojur,qu*onauragrand'peinea à
remplacer. L'Empereurvient d'en'toyerau
Roi une ambassade solennelle pour requé-
rir le concours de son alliance dans la

guerre de Honnie; mais le Roi a refusé.

pour no pas manquer do foi ù un ancien'
allié de la couronne. Nouvelle recomman-
dation pour ta mise en liberté des Floren-

sieurs questionsrelativesà l'Espagne.An-
nonce d'un voyage du Roi dans les pro-
vincc". Remise du baptéme du Dauphin à
l'année suivante. Ambassadeur extraordi-
n'aire envoyé par l'Empereur pour compli-
men ter Henri IV sur son mariageet sur la
naissance de son fils. Ouverturede cet am-
bassadeur sur la guerre à faire au Turc.
Réponse évasive du Roi. Les princes de !a
Mirande et les autres princes de l'Italie
continuent à aller au-devant du joug de
l'Espagne. Instruction pour tâcher de les
retenir.

des comptes de Norman- à son tour de veriRer i'edit do vente et

difrieult~3au parlement. 11T. de Morteville
est prié d'obtenir de sa compagnie la
frmpte vérification de cet édit..

Cop.–Biblioth.Matanne, M). 1549, p. 2t.1.

aux échevins de Paris.. sieur de Forces sur Ics dons et octrois que
S. M. accorde chaque année.

Cop.-ArcL. nationales, neet. eamin.drie H.
1702, fol. 620 refio. Tramer. anthent. det
reg.det'h&teldaYiHo.

chacun des articles de leurs remontrances
prouveraaux Messins qu'ils peuvent comp-
ter sur protectionet la justice du Roi,
qui ne souffrira point qu'ils soient oppri-
mes. Des ordres ont été donnes aux inten-
dants des Gnances pour les déchargcr de
leurs dettes par les moyens les plus prompts

et les plus commodcs. ~'exécntiondes me-
sures pour satisfaire au surplus de leurs
remontrances, est confiée, par lettres pa-
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de Metz, avec lesquels S. nf. leur recom-
mande de rester unis en bonne intelli-

i602. oriô. Arch. municip. de 1tÍctJ:.llavril. AM.deBeaumont. Nouvelles recommandations pour que le duc
de Nevers soit bien reçu à Londres, mais

·_ passe-portpour le baron du Tour. qui con-

/~efn. AMM.deBoissiscetde SuitedesptaintcadeiateHreduCmars.SI
Beaumont. les commissaires de la reine continuent à

refuser satisfaction, ordre à 141, de Bois-

rentrer immédiatementen France.7dom. A la remc d'Angleterre. Notification du rappel de M. de Boissise,
par qui S. M. veut être directement infor-

15 avril. Fontainebleao. A M. de Brèves. Tenir toujours le Roi au courant des nou-

20avril. AM.deBeaumont. Avisde!areso!utionoùl'arcblducparaïtëtre

Que M. de Beaumontfasse un dernier ef-
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tentes, au sieur de Sobole, gouverneur,
et au.sieurVyart, président en la justice

gence.

S. lli, désire quo ce jeune prince s'abs-
tienne dll voyage d'Ecoese. Demande d'un

duit, de la part d'Henri IV, au roi d'Ecosse~
quelqnea cheuauxet mulels de litière, en rc-
vanche de plusieura meules de chiens cou-
rants que ce prince lui avait envoyées. Non-
velles plaintesdestropas inconvenantsdu
secrétaire Edmond, et cependant ordre
d'en informer toujours exactement. Les
préparatifs de guerre do l'Espagne sont
connus du Roi, qui se lient en mesure de
soncôtc,mai9Uncvio!erapa3lestraite9.
Le payement do ce qu'il doit aux États
de Hollande sera pour lui un moyen de
contribuer à soutenir 10 siégo d'Ostende.
L'ambassadeurfera constater par écrit le
refus de rendre justice il 1\1. de Sourdéac
pour la prise de son navire.

Cop. B. N. Fonda Brienne, Mt. 38, fol. 06
recto.

sise do prendre acte de leur refus, et de

ft'[dem,M.74reeto.

mée de ce qui s'est passé dans les confé-

ronces.
l6id<m, fal. 79 recto.

velles de Turquie, surtout de celles de la
floUe, et de la direction que lui donnera
le Sigal. Les Espagnols, de leur côté, en
font partir une de Naples. Suivant la rc-
commandationde AI. de Brèves, le Roi a
prévenu les navigateurs bretons et pro-
vençaux de n'aller au Levant qu'avec dcs
vaisscaujfbienarmes.

Cop.- M.. de M. Monmerquf.

de proposer la paix à Elisabeth. Le Roi
n'y mettra pas obstacle. Les préparatifs
considérables que les Espagnols font de

tous côtes paraissent être contre Alger.

fort pour que les commissaires do la reine
nelaissentpaspartirM.dcBoissIsettans
lui donner de meilleures paroles.

Cop. B. N. Fondi Bnenae M*. 38, M. 79

verso.
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DATES. LIEUXDELADATE.

1602.
21 avril. A Orléans. Aux treize Ci1nton~. Le sieur de Vic, ambassadeuren Suisse, est

charge de demanderaux cantonsune le,ée

25 avril. AM.deBcaumont. Renseignementssur le commencement des

29 avril. -Blois. A M. de FresDea.Canayc. Menées hostiles du comte de Fucntès.

14mai. Au premier président du Plaintes de ce que ce parlement met encore

15 mai. Au PIeesis-Ies-Tours. A MM. Vyart et Miron, de- Les députes des archiducs qui devaient se
putés pour la conférence joindre à ceux du Roi pour juger un difTc-

toutes les pièces du procès et de surseoir

16 mai. /~m. A la ville de Rennes. Ordre de fournir immédiatementau gouver-

DES LETTRES. ET SOURCES.

de six mille Suisses.

Orig. Arch. de saanra.

négociationspour une paix entre l'Espagne
ett'Anglcterre,etsuricspreparatifsdu
roi d'Espagne contre les Pays-Bas.

Cop.–B.N.FnndiBrienne,Mt.38.fo!.82racto.

Plaintes intempestivesdes Espagnols sur
les enrôlements volontaires de gens de

guerre français dans les Pays-Bas. Depuis
la paix, les militaires, dont la France re-

gorge, vont prendre du service de tous
côtés, et dans les armées des archiducsplus
que partout. Le Roi n'y peut rien. Mais
le duc do Lerme fait tout pour lui debau-
cher ses 8ujets et corrompre les petits
princes d'Italie. La France ne doit pas
surenchérir; mais elle sera toujoursprête
à accucillir ceux qui reçonnattrontle tort

1 qu'ils 5e font en 8e vendant n l'Espagne.
Levée de six ou huit mille Suisses, pour
se tenir en mesure contre les armements
espagno!a. Réserve à garder sur ce point,
,is.à-vis de la seigneuriede Venise.

Or'g.–Arch.doM.daConh~-LuLMgtmn.

parlement de Normandie. dcadeïaiaapublicricreglementfaitpar
le conseil pour l'exécution de cet édit de
vente et revente du domaine, dont la vé-

rification avait rencontré tant d'opposi-
tion. Ce règlement a pour principalobjet
de bien constater l'origine et transmis-
sion de ces biens. Le premier président
doit donc en faire faire immédiatementla
publication.

Cop.–BibU(Hh.Ma~na<Mft.l549,p.l9.

destiniItesduVerdunoIs rendentreiechapitredeVerdunetiesha-
et du Luxembourg, bitants do Damvillers,s'étant fait attendre

inutilement. quatre mois durant, les dé-
putcsdeS.M.ontproccdesanseuxau
jugement,et ont donné gain de cause au
chapitre. Maintenant, au bout de six
mois, les archiducs envoyant réclamer,
S. M. ordonne & MM. Viart et Miron de
communiqueraux députés de ces princes

il l'exécution du jugement, sans toutefois
i'annuler, et en maintenant lcs droits re-
connus du chapitre.

Cop.–B.N.F'9nd.tB~thaae,M*.B136.
foi. 33.

neur de la prqvinco l'argent nécessaire

pour la démolitiondes tours et portauxde
la ville.

Orig. Arch. mnnicip. de Rennea.



tion faite par un Milanais aux gages de la

25 mai. Poitiers. Au maireet aux échevins de Ordre de se réunir pour émettre leur avis sur
Caen. 10 meilleur moyen d'arriver à un bon rè.

10 j uin. Orléans. A M. de Fresnes-Canaye. Instruction pour nous concilier les princes de

20juin. Ibidem. A.M.JeBrcvcs. AvisdelanominatIondePierroMarmeryaà
la place de consul de France à Tripoli,

22 juin. Paris. Au maire et aux échevins de Mecontentementde leur conduitedans les ré-

ADRESSES SUJETS DES LETTRES
DATES. LIEUX DE LA DATE.

DES LETTRES. ET SOURCES..DESLETTRES. ET SOURCES.

1602.
16 mai. Au Pleasis-les-Tours. A M. de Fresncs-Canaye. Réponse aux observationsde l'ambassadeur

sur l'apathie de Venise et du Saint-Siége
dans la question espagnole. C'est une
ch080 dont il faut prendre son parti. Ten-
tatives de corruptiondu duc de Savoie et
du comte de Fuentès aur des sujets fran-
çai~. Départ du Roi pour nloulina, par le
Berry.Reponseadiversdetailsdeslettrcs
de l'ambassadeur au sujet d'une proposi-

France. Ordre de rejeter cette ouverture,
que j'abhorre naturellementet chresticn.
ncment,'ditioRoi.

Orig. Areh. de M. de Ccobo-Lasignaa.24mai. A M. de Beaumont. Raisons qui engageront le Roi à soutenir les
prétentions du roi d'Ecosae à la,couronne
d'Angleterre, lors de la mort d'Elisabeth.
Obligation de s'opposer,en. cela, aux vues
des Espagnols. User d'une grandecircons.
pectiondans cette questiondélicate. Eviter
de parler da'vanta~e de la mission du ba-
ron du Tour en Ecosse, bien que toutes
ses instructions soient à l'honneur de la
reine, mais pour ménagerla susceptibilité
de cette princesse. Bons cfrcta que les ar-
mements commences en France ont pro-
duits vis-à-vis de l'Espagne et de l'Italie.
Continuationdes grands préparatifsdu roi
d'Espagne,qui no peuventctrecontre Alger
ou d'autres pays infidèles, puisqu'ilne joint
point à son arméo les galères de 1\1alte et
du Pape. Néanmoins refus de s'engager
dans une guerre contre l'Espagne. Utilité
de séparer les prêtres anglaisdes Jésuites,
agents des Espagnols.

Cop.–B.N.FoD~Brienne.M*.3i9,fo!.lIS
verao.

glernentdes monnaies,et d'en empêcherle
transportal'etranger.

Cop.–Areh.del'h6tcidcY!LUedeCaeo.

la Mirande, soit en mariant l'un une
princesse franf~aise (de Guise ou de Lon-
gueville)'soit en gagnant-l'autre. Nou-
velles des mouvements de l'armée des ar-
chiducs contre les Pays-Bas. Ordre pour le
payement des agents secret.! entretenus
comme espions à la cour de Savoie.

Cop. Arch. il. M. de. Couhé.Lusignan.

laissée vacante par le décès de Louis Beau.
Ordre d'installer le nouveau consul.

Cop. Fi1.5. ae Fil. MODmerqùé.

Caen. beHioDs survenuesà l'occasion de la levée
des nouvelles impositions, ayant. laissé 10
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1602. Cop.–Arch.del'h&tcldeYitledeCaea.

23 juin. AParis. A M.de Brèves. Ordre de poursuivre la répressiondes pirate-

2 juillet. Fontainebleau. Ataremed'Augtctprre. RecJamatioasausujetdctapnaedu-navire

3 juillet. (6idem. A ARi. de Rosny. L'espoir qu'avaitle Roi de le voir ce jourvlâ
est cause qu'il il né lui a point donoé n,-j,

Idem. I6idem. Aux cantons de Zurich En réponse aux plaintes que ces cantons

24 jnillot. Saint-Germain. A M. de Brèves. Il a bien fait de se plaindre energiquement

d'Alger et celui de Tunis. S'ils n'obéissent,

28 juillot. AM.deBeaumont. InstrnctionstrcB-dëveïoppccssurtamanière

ADRESSES SUJETS DES LETTRES

DES LETTRES. ET SOURCES.

peuple interpréter à sa fantaisie l'arrêt
du conseil. Le.Roi entend que cet impôt
soit paye par toutes personnes,dequctque
qualitaqu'etlesMient.

ries des Barbaresques.Annonce de farres-
tation du duc de Biron, et, des mesures
prises en Bourgogne (a peu près dans les
mêmes termes qu'à M: de Beaumont)...Cap. -.Ah. de M. Monmerqué.

lo Ilcnri, appartenant il Guillaume de la
Venle, du Havre, eL frété par des mur-
chands de BrclLlgnc et de Normandie.Le
bâtiment a été capture par un navire
qu'ont frété des marchands de Londres.
I~uaict!rapas8ag€rsontctotue5;!echar-
gementdetoiteactc\e[)duauroideFez,
et le navire anglais était encore, en mai,
avec navire français, sur les côtes de
Barbarie. L'¡mbassadeur est chargé de
poursuivrela réparationde ce nouveau dé.t contre la sûreté du commerce, et d'en
remontrer les consequences à la reine.

Orig.–Mtu~eBntaDnique.biHIoth.Lûat-

downe, 1 MJ. 160, p. 121.

par écrit de l'entier succès du maréchal de
Lavardin, par la soum~sion de toutes les
pInces de la Bourgogne. Sa Majesté attend
liosny le lendemain pour s'cntendre avec
lui sur plusieurs choses dont elle veut-lui
parler avant de prendre une résolution.

Impr.- OEconom.rdy, t. Il, h. 12.

Berne, Basie et Sctt~f- avaient adressées au Roi des entreprises
Couac. du duc de Savoie sur Genève, S. AI. les

informequ'elle en a aussitôt fait faire au
duc des représentations, afin de le mettre
tout à fait dans son tort, s'il persiste dans
ces entreprises contraires au traité.

Orig. Ãrch. du canton de Zurioh.

des pirateries des Barbaresques. Mais il
faudrait obtenir un commandementtrès-
formel du Grand-Sêigneurpour le vice-roi

le lioi chercherale plus tôtpossibioàM
faire justiceiui-meme,hâtantt'armemcnt
des galères, d'après le conseil de l'ambas-
sadeur.

Cop. MJ. de M. Moamo-qu~.

de s'entendre avec les ministres d'Eli8n-
beth pour chasser les Espagnolsdei Pays-
Bas.

Cop.–B.N.FondtBrIeant,Ma.Na,fo].t?4
rer.o.



DATES. LIEUX DE LA DATE.

9août. M. de Beaumont. Exposé des raisons quidoivent engager la
l''ranccctt'AngIeterrc&rcstcrunIescootre

27 août. Alontreuil. A la ville de Saint-Quentin. Envoi d'un règlement sur les différendséle-
.cs entre la garnison de Saint-Quentin.etet
les habitants. Ordre d'observer soigneuse-

29août. A M. de Beaumont. Élisabeth ne pouvant s'entendre avec l'Es-
pagne pour la paix, voudrait engager la
France dans une nouvelle 'fuerre contre

18 septembre. An même. Réception du sieur Parrey, nouvel ambassa-

28septembre. Au même. Proposition de l'ambassadeur d'Angleterre

ADRESSES SUJETS DES LETTRES

DES LETTRES. ET SOURCES.

1602.

l'Espagne.MaisiaFrancecstobligced'y
procéder avec circonspection à cause de

tout ce qui reste encore à faire dans l'in-
tcrieur du royaume pour y rétablir entiè-
remcntl'ordreettaaecurite.

Cep.–B. N. FoadtBnence.Mt. 38,fo).a03
recto.

ment ce règlement, des deux parts.
Orig. Arc6. municip. de Saint-Quentin.

l'Espagne, ce qui est oppose aux intérêts
actuels de la France. Instruction à l'am-
bassadeur sur la circonspection qu'il doit
mettre dans ses réponses à de telles ouver-
tures. Mauvaises dispositions des Anglais
contre le prince Maurice.

Cop.– B. N. Fond* Brienne, M*. 38, Col. 330
rerso.

deur d'Elisabeth. Bonne opinion qu'il iln
donnée de lui, à cette premièreaudience.

#1 Raisons qui doivent encourager l'union de
l'Angleterre avec la France contre l'Es-
pagne. Obstacles et rcsistance que les ar-
mées espagnoles rencontrcnt partout en
Europe, et qui les attendent en Orient.
Dispositions amicales du roi d'Ecosse.
Succè~ des prêtres catholiques anglais à
Home dans leurs réclamationscontre les
Jésuites, grâce à l'appui de la France.
Confiance que la reine d'Angleterre doit
avoir de plus en plus dans ses sujets en-
tholiquea.

Cop.–B.N.FondaBriecoe,M*.38,foI.S34
'Ierso.

pour une paix universclle, à quoi il assure
que personne ne peut contribuer plus quequeHenri IV. Suite des succès des états de
Hollande. Découragement do l'infante.
Réclamations pressantesdo l'ambassadeur
d'Elisabeth pour le remboursement des

sommes prêtées à Henri IV, expliquant
10 besoin d'argent da la reine par 8es
prétendus préparatifs de guerre. Il est
certain au contraire qu'clic se prépare à la
paix. M. de Beaumont doit continuer à
répondre très-discrètementaux ouvertures
de paix ou de .guerre. Bruits divers que
font courirles Espagnolssur la destination
de leurs forces.

Cop.–B.N.FontbBrIeaae.M*.38.fol.339
Terso.

Idem. Paris. A M. Vyart, président en Suite de i'afïaire du chapitre de Verdun,
la justice de Metz. traitccdans!aïettredul5maiaMM.Vyart



DATES. LIEUX DE LA DATE.
DES

ftMiron.Avisdetaprochaincàrnvccdcs

1602.
29Mptcmbre. Paris. AtaviiicdcMe~. AnnoncC(itidepart(!udncd'i-;pernon,gou-

9 octobre. /& AhYiHedeTouion. S.M.arcponduicptusfavorabtemMtpoa-
StbIealarequÊtedctavtHcausujetdcïala

12 octobre. Ibidem. A. prévôt des marchandset Ordrcd'cUercncorpaau-dcvantdMamba~
auxechcvinadcPana. sadeurs des Ligues Suisses, de leur faire

16 octobre. Ibidom. AM.deBrcves. Bruitad'unprojetdepaixcntrct'Empircct'
la Porte. Le Roi se chargerait avec plaisir

Cop.–Mi.deM.Monmerqu~.

Idern. Ibidem. A M. do Fresnes-Canaye. Instructions à donner à fespion Beauceron,

Orig. Arch. de M. de Coubé-Lu,igUIiD.

~9octobre. A M. de Beaumont. La reine d'Angleterre cherche toujours & ex-
citer la guerro entre la France et l'Es-

tablir la prospéritédu royaume, qu'a failli

ADRESSES SUJETS DES LETTRES

députés des archiducs pour la conférence
qui doit terminer à l'amiable cette affaire.

Ong.–B.N. Fond* Bëthuae,M~. 8900,

de 6letz, chargé de terminer le.
différend entre le sieur de Soholo, son
lieutenant, et les habitants, dont la mé-
sintelligencene fait que s'accroître.Le
ducdoitctrcrcjointparM.JeBoiaaise,

J
qui J'a8sistcra, ainsi que le président
Vyart, dans cette mission conciliante.

Orig. 'Arch. municip. de Met-.

garnison, rCll\"oyal1t le reste de la requête
au gouvhrneurde la province.

Orig. Arch. muoicip. de Toulon.

les pre'3entsaccoutume'setde Ieurdùnnerun
festin ài'ttôteïdevine,pourlcurtemoi-
gner la satisfactiongénérale que cause la
présence d'aussi bons, fidèles et anciens
ai!iea.

Ccp. Arch. mtionalea, eect. admin., se-rteH,t793,roL38T'crto.Reg.autheat.
do l'hôtel do ville.

de l'entremise. M. de Brèves doit sonder
le Divan à cet égard mais sans engager
le nom de S. AI. BOUDCS nouvelles de
France. Annonce d'une expédition cODsi",
dcrable préparée par le roi d'Eapagne..
contre le Sultan qu'il faut en informer,
pour qu'il se prépare en conséquence.

pour attraper Picoté. Diflerer cet enlève-
ment jusqu'à ce qu'on ait les moyens sûrs
de le faire escorter à travers la Suisse.
Offres de service du duc de Modène et du
cardinal d'EBl. Les princc8dc la Mirande
n'ont méri(ç qu'UI}e dédaigncuse indiITé-
renée. Projet de l'Empereur de faire la
paix avec le Turc.

pagne pour occuper et affaiblir ces deux
puissances.L'ambassadeur do_t continuer
à. ne pas se prononcerlà.dessus, et rester
longtempsà temporiserainsi, 10 Roi ayant
besoin d'une prolongationde paix pour ré.

compromettre la conspiration de Biron,
fomentéepar l'Espagnol. Avec la paix ôn
arrivera a-être en mesure de profiter des



DATES. LIEUX DE LA DATE.
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DATES. LIEUX DE LA DATE.

1602. verso.

29 octobre. A Paris. A M. le baron du Tour, am- Dépêche diplomatique presque entièrement

Ment. Ibidem. A M. de Frcsucs-Canoyc. Envoi d'une lettre du Roi à la seigneurie de
Venise, pour la remercierd'avoir autorisé

7 novembre. Fontainebleau. A M. Vyart. S'entendre avec les sieurs Miron et d'Ausson.
ville pour terminerà l'amiableun différend

10 no\'cmbJ'f'. 0- A M. de Beaumont. Pendant qu'Élisabeth exprime à. 11I. de Beau-
mont le désir de voir la France s'unir avec

DES LETTRES. ET SOURCES.

ferments de discorde, dus en Espagneà la-
faveur excessive du duc do Lerme. Ne
pas réitérer présentement en faveur des
catholiquesanglaisune intercession qui se-
rait inutile, et ne ferait gu'inspirer des

soupçons D Élisabcth mais assurerles plus
considérables d'cntre eux de la protection
d'Henri IV, s'il arrivait un changementde
souverain.

Cop.–B.N.Foof~BneBne,Mt.38.fot.260

bassadeuren Ecosse. chiffrée.

Orig.de M. Eug. neDD.ud d'Avcsne.s
deaUeto~M.

très-gracieusementl'ambassadeur à fairo
arrêter chez elle les complices des conspi~
rateurs français. Picoté, averti qu'on le
poursuit, se tient sur ses gardes. Ne pas le
perdre de vue, bien que les rcvélalions du
comte d'Auvero è, du secrétaire Hébert
et du baron de Lux rendentmaintenant
cette capturemoins importante. Entretenir
toujours les bonnes intentions du comte
Martiningucà la cour de Savoie. Le dac,
au reste a plus besoin du Roi que le Roi
de lui. Les dissensions entre le Pape et la
seigneuriede Venise Son t très-fâcheuses;
chercher à les calmer. Compliments au
8ieur Anzola l3adocro, qui vient d'être
nommé ambassadeurde Venise n Paris, et
qui y sera très-bien reçu. Regrets de la
mort du jeune Saint-Luc et du secrétaire
Camille. Pension de ce dernier transférée
auEtsducomteïsoppo-Porto.Nouveties
recommandations de seconder un traité
passé entre le duc de Savoie et le comte de
Soissons, par suite duquel le premier doit
consignerdes pierreriesà Venise.

Orig. Arch. de M. de Coohd-Lasignon.

élevé entre le chapitre de l'église de Ver-
dun et les habitants.

Orig.–B.N.FondtC<thune,Mt.8a9t,
foi.50.

les Pays-Bascontre l'Espagne, le, Roi est
informé qu'~lIe fait proposer aux Etats de
s'unir avec Philippe nI contre la France.
Les déprédationsde ses sujets sur la ma-
rine française continuent; et c'est pour
nous ôter les moyens d'en avoirjustice,
qu'elle veut nous engager dans une guerre.
On peut lui en laisser vaguement l'espoir;
mais le Roi restera en paix. Il va faire
partir son ambassadeur pour Madrid.
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1602.
11 novembre. A Fontainebleau, A M. de Brèves. La prise d'Albe-Royale par l'année turque

naux du rand-Seigneur aux vice-rois et

20 novembre. Ibidem. Au baron du Tour. Dépêche diplomatique presqueentièrement
chiffrée.

6 décembre. Ibidem. Au parlement de Pana. Ordre de procéder immédiatement & l'enre-
gistremcnt des lettres patentes en forme

8 décembre. Ibidem. A la ville de Cbaumon1. Le sieur du Reynel leur bailli, qui leur

10 décembre. 76tdem. A M. de Fresuc~Canayc. Mauvais effet des dImcuJtes apportéespar la
seigneurie de Venise dans l'engagement

DES LETTRES. ET SOURCES.

Bruits divers sur les relationsdo l'Espagne
avec l'Italie.

Cop.–B.N.FoDdiBrIeane,Ma.38.foI.S87

est sur le point d'être contre-balancéepar
la perte de Bude, dont les impériauxvont
s'emparer. En Tran.!lylvanie et Valachie
iessucecsderempereursont encore plus
g-rands. Quant a la flotte d'Espagne, elle
est trop faible pour inquiéter les Barba-
resqucs, et il est probable qu'elle était
réellement destinée & seconder le duc
de Biron, si sa c~m8piration oût réuNi.
Aussitôt que les commandementsorigi-

il la milice d'Alger et do Tunis arriveront
11 Marseille, le Roi les leur enverra. l\faia
l'ambassadeur a sagement agi, pour plus
dosùretë,cnn'onYoyaïitpascespiecespar
la voie d'Italie.

Cop. efs. de M. 5ionmerqnf.

orig. Arch. de M. Eug. nenena d'Ânsnes
des matec=ea.

de charte, portant érection en duché do
la baronnie de Houllefortet terres dépen.
dante5, en faveur d'Alexandre de Bour-
nonville, baron deHoullefort,fils ainé de
Cbri.tine d'Egmont, princesse de Maur-
froi.

Cop. Ârch. nationalel, 18et. jadio., Reg.
authent. du parlement (coDleil)vol. 325,
fol. 243 ver)o.

porte cette lettre en retournant à Chau-
mont, a assure le Roi de leur fidèle affec-
tion ce qui dispenseS. M. de leur donner
aucune garnison, cn leur recommandant
seulementde veiller toujours avec autant
de vigilance leur sûretÓ, et do continuer
à s'entimdroaU8s1bien avec leur bailli.

Odg.-Are6.mnaiaip, de Chaumont.

des pierrerics du duc de Savoie; ce qui
éloignera l'accompli8semcnt des promesses
de ce prince au comte do Sois~ons. Dans
le cas où les picrrerics n'auraient pas été
rapportées en Savoie et seraient encore n
Venise, prier la seigneuried'en accepter
le dépôt, avec des conditionsconformes à
leurs usages. Réponse à plusieurs points
de détails des lettres do l'ambassadeur.
Aveux faits par le princede Joinville, com-
muniqués aux princes lorrains t à aucun
desquels M. de Joinville n'avait confié ses
menées de coospirateur. Il a été remis
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DATES. LIEUX DE LA DATE.

1602. Orig. -Arc6. de m. de Couhé.Lusignan.

12 décembre. A Fontainebleau. Au parlement de Rouen. Pour vérifier le pouvoir du sieur de Sainte-
Marie comme lieutenant au gouvernement

13 décembre. Ibidem. A MM. Vyart et Miron, dé- Pour qu'ils prennent des informationssuries

Orig.– B. N. Fonda BëthcDe. Ma. 8891,

19 décembre. Paria. A la ville de Rennes. Vu l'importance de la charge de procureur

20 décembre. Fontainebleau. Aux anciens capitouls de Pour témoignerla satisfactionde l'excellent
Toulouse. choix des capitoulsqui vont entrer en charge

l'année 1603 en félicitant les sortanta de

22 décembre, ~t~cm.. An prévôt des marchandset Ordre réitéré formellement une fois pour
aux échevins de Paris. toutes, de payer exactement une pension

24 décembre. Paris. A M. de Fresnes-Canaye. Détailsanaloguesa ceux de la lettre du mémo

ADRESSES SUJETS DES LETTRES
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entre les mains do duc do Guise son frère.
Conduite coupable du duc de Bouillon,
qui refuse de venir s'expliqueravec le Roi.

des bailliages do Rouen, Caen et Gisors,
sous le duc de Montpensieret le maréchal
de Fervo.ques.

ccp. Arch. do 1. d'appel de Rouen
Reg. aecreu erigin. da parlement de Nor-
maadie.Yol. do 1601 à 1605, p. 187.

putés pour la conférence véritables causes d'une querelle entre le
des limites duVerdunois. sieur d'Auesonville et le sieur d'Ande-

vanne, assisté do deux de ses parents.

foi. 50.

syndicdes bourgeois de Rennes, ordre d'é-
lire, t d--n8 l'assembléegénéraledu 1" jan-
vier, trois ~ersonnagc8 dont les noms se-
ront envoyes au Roi pour quo S. M. choi-
sisse entre eux le procureursyndic de l'an-
née.

Orig. Arch. mnnicip. de Rennes.

Finfluence qu'ils ont ex.ercée sur cetteélec-
tion, et les remerciant de leur bonne ad-
ministration pendant la durée de leurs
charges.

Cop. Arch. du capitole 1 Reg. authont. des
annales,vol. V, p. u.

de 600 livres au sieur de Forces, sur les
dons et octrois, Plaintes du peu d'empres-
sement qui a été mis à acquitter une dé-
penee aussi justo par les services que rend
le sieur de Forces.

Cop.-Arc6- nnûoudu,sect. adminiseative,
rie H, 1793, fol. 74 recto, Reg. authent.
de l'hôtel do ville.

jour 0. M. de Beaumont t sur le duc tic

a
Bouillon. Réponses à faire aux ouvertures
du comte Martincngue, sur les intrigues
de la cour de Savoie.

Orig. Areh. de M. de Conbé.Lusignll~.
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ABBEVILLE (La ville d'), p. 2.
ALBERT, archiduc d'Autriche, gouverneur des

Pays-Bas, p. t, t3, 19, ibid. i~3, 3i3, 391.
ÂLDOBRANDtN (Le cardinal), P.. 324, 340, 346,

348, 364, 365, 38i, 388, 454, 498, 5:5.
ÂLYMES (Le baron DES), p. i3~, 399..
ANGLETERRE (La reine d'). Voyez Élisabeth..

ANGOULÊME (La.duchesseD'), p. 76.
AsspACH (Le marquis ou margrave D'), prince

du Saint-Empire, p. 20).
ARLES (La ville d'), p. 259.
AsCOT ou ARSCHOT (Le duc D') p. 10t, 125.
BARONIUS (Lecardina)),p. t3i, !55.
BASLE (Les bourgmestres et le conseildu canton
-de), p.688.

BAYONNE ( La villee de), p. 221.
BEACMEV1ELLE (DE), p. 482, 563, 565; 566.
BEAUMONT (DE), ambassadeur en Angteterre,

p. 53y, 589, 6oi, 608, 6i6, 63i, 645, 719,
~23.

BELLiÈvF.E (DE), chancelier de France, p. i55,
t5y, 189, 192, 229, 2~2, 280, ibid. 284,
285, 3o5, 3i5, 3i6, 344, 358, 364, 426,
428, 429, 466, 578, 625, 626, ibid. 627,
634, 643,665,685,69'.

BERNE (Le cantonde), p. 9, 96, 2i i, 288, 343,
36t, 531, 539.

BEMOt) (Le commandeur DE), p. 14o.
BÉTHCNE (ûE), ambassadeur à Rome, p. 486,

5oi,558.
BmoN (Le duc DE), p. t36, 543, 5~8, 58?, 588,

594,6o),6o2.

LISTE ALPHABÉTIQUE

DES PERSONNES

Bois-DACpmN (Le maréchal DE), p. <82, 253,
571.

BOISSIZE (DE), p. 706.
BoNVisi (Le cardinal), p. 252.
BORDEAUX (Le maireet les jurats de), p. 553.
BOUILLON (Le duc DE), p. 696.
BOURDEILLES(DE), p. 217, 261, 4o5, 432.
BOURGES (Le maire et les échevins de), p. 807.
BOUVENS (DE), p. 349.
BREVES (DE), ambassadeur à Constantinople,

p. A, 38, 123, 1~2,t53. 160, t86,197,
203, 2t2, 2t6, 220, 2~2, 247, 266, 302,
3o8, 332, 334, 359, 43o, 435,443,448,
475, 522,-532,547,548,56i, 585, 595.
666, 653, 663, 682, 703, 7~7'

CASAUBON, p. 8o, 228.
CATHERINE (Madame), duchesse de Bar, sœur

de Henri IV, p. no.
CAUMONT. Voyez la Force.
CÉciL, p. 135.

CHANCELIERde France. Voyez Chiverny et Bel-

lièvre.
CHARLESIII duc de Lorraine, p. 218.
CHARLES-EMMANUEL,duc de Savoie, p. 25, 163,

i65, 179, t85, 191, ibid. 2i5, 238, 245,
262, 44o, 466, 46g, 473, 5o6, 509, 526,
542,546,564,585.

CHARMEAUX (Le présidentDE), prévôt des mar-
chands de Paris, p. 273.

CHIVERNY (Le comte DE), chancetier de France,

p. 32.
CMCM~M~p.479,6i2,702.



CLÉMENTVIII, pape, p. 86, 87,88, i07. t83,
207, -398, 454, 491,496, 497' 5t3, 5i4,
52t,525,527, 562,649, 676, 688, 6g4.

CLERMONT-FERRANT(La ville de), p. 98 6 5.

CoNDË (La princesse DE), p. 75.
CONNÉTABLE (Le). Voyez Montmorency.
CONNÉTABLE (Le), le CHANCELIERet M. DE FRES-

NES, p. 344.
COURSON (DE), p. 385.
COURT (DE LA), premier président au parle-

ment de Rouen, p. 613.
CRILLON (DE), p. 49, 278.
CROY (Le duc DE). Voyez Arschot.
DESDtGcjÈRES. Voyez Lesdiguières.
DOULACII ou DoDRLAcn (Le marquis ou mar-

grave de), prince du Saint-Empire,p. 201.
ÉCOSSE (Le roi d'). Voyez Jacques.
ÉcossE (Le prince d'), p. 600.
ÉLISABETH, reine d'Angleterre,p. 16, 35, 36,

56, 77, ~33, [34, i68, 200, 202, 2o5,
222,23i, 5n,512,585,633,674,686.

ENTRÀGDES (D'), p. 225.
ENTRAGUES (M"° D'), marquise de Verneuil,

p. 172,224,32),322,484, t~. 496, 5o7,
5o8.

ESPAGNE (Le roi d'). Voyez Philippe.
EspERNON (Le duc D') p. 230,69).
EsTRÉEs (Gabrielle D'), p. 28, 5o, 59.
EvREOx (L'évêque d'), p. 437.
FERDINAND DE MÉDicts, grand-duc de Toscane.

p. 3, 4, 22, 4i, 83, 94, iot, 198, 2t3,
233, 238, 257,272, 28t,288, zg8, 368,
369, ibid. 449, 453, 493, 536, 553, 684,

7<o.
FLORENCE (Le cardinal de), io8, 455, 483.
FoNTRAtLHAS(DE), p. 52.
FORCE (DE LA), p. 18, t42, t48, )59, t63,

168,188, 406, 423, 572, 595, 598. 6o3,
612,621,647,660, 666.

FnESNEs-CANAYE(DE), ambassadeur à Venise,

p. 572, 6i4, 62', 628, 635, 649, 659,
678, 693.

FRESNES (Forget DE), p. 344.
GÊNES (Le doge de), p. t99.
GENEVE (Les syndics et le conseil de), p. 10,

23, 30, 82, 126, 206, 210, 257.

GRANGE-LR-RoY(DE LA), p. 44.
GR)LLO!(.P'o~'MCrinon.
GRUGET, maire de Poitiers, p. 268.
GUESLE (DE LA), procureur général,p. 69.
GotSE (Le duc DE), p. 690.
HARANGUES aux députés du clergé, p. 33; au

parlement de Paris, p. 89 aux députés du
parlementde Bordeaux, p. 180; aux députés
du parlement de Toulouse, p. 181.

HESSE (Le landgrave de). Voyez Maurice.
HiTTE (DE t.A),p. 246.
ISABELLE-CLAIRE-EUGÉNIE, infante d'Espagne,

archiduchesse, gouvernante des Pays-Bas,
p.l7t,3o2.

JACQUES, roi d'Écosse, p. tio.
JOINVILLE (Le prince DE), p. 545.
JOYEUSE (Le cardinal DE), p. 28, 70,85, io3,

112,ll~,ll5.t21,I2Q,)44,~5,)~g,
i6i,i()3.

LARDIMAHE (DE) p. 566.
LESOIGCIÈMS (DE), p.3l!,3';8.6~A.
LiGCEs SUISSES (Les treize cantons des), p. 516.
LoMCEVtLLE (La duchesse DE), p. 7~.
LORRAINE (Le duc DE). Voyez Charles.
LORRAINE (Le cardinal DE), p. 2ig.
Louis, duc'deWurtemberg, p. t4.
LcctNGE (Le grand prieur DE), p. 338.
LUSSAN (DE), gouverneur de Nantes, p. 6,

8,72.
LoXEMBOORG(Le duc DE), p. l5.
LYON (La ville de), p. 349.
LYON (Le prévôt des marchands et les éche-

vinsde),p.324,53t,668,722.
MANTOUE (Le'duc de). Voyez Vincent.
MANTOUE (La duchesse de), p. 4g 4.
MARESCOT,p.)27.
MARGUERITE, reine de Navarre, p. 29, tg4.
MARIE DE MED)cis, princesse de Toscane, puis

reine de France, p. 23/ 249, 256, 270,
x86, 287, ibid. 296. 3o6, 307, 313, 329,
33o,337, 344, 355.357, ibid. 362, 366,
370, ibid. tM. ibid. 37), ti't~. 373, 393,
457, 462, 463, 464, M. 467, 507, 5o8,
509.

MARION, avocat général, p. 237.
MAULEVMEM,p. 38.



MAURICELE SAVANT, iandgravede Hesse, p. 3g3,
697.711.

METZ (Le maître-échevinet les treize de la
ville de), p. 320,366, 598.

METZ (La ville de), p. 538, 870.
MONTGLAT (M°" DE), p. 473, 522,575,66l.
MONTIGNY (DE),p.476, 642.
MONTMORENCY (Le connétable DE), p. 34, 4i.

55, 58, 6), 71, 95,t~td. 116, 117, ibid.

121, 146, 154, 158, 167, 176, 174, 175,
176, 177, 178, 190, 245,25o, 253, 254,
255, 263, 26A, 265, 269, 273, 2~. '!82.
28~, 291, 293, ibid. 295, 297, ibid. 299,
ibid. 300, 3oi, ibid. 3o3, 3ot, 3i2, 3i4,
316, 317, 318, 319,325,326,33o,337,
34i, 344, 3~7, 353, 35~, ibid., 356, ibid.
358, 361, 374,375, 376, 378, 382,386,
388, 394, 399, 404, 407, 4io, 4n, 16;
421, 425, 426, 433, 437, 439. 44o, 446,
447, 45o, 455, 457, 469, 477, 486, 490,
534, 544, 549, ibid. 55o, ibid. 555, 556,
568, 576, 579, 58o, 58), 587, 593, 596,
6o5, 646, 656, 721.

MONTPENSIER (Le duc DE), p. 123, 415.
MORNAY. Voyez Du Plessis.
MoTHE-FÈ'fELON(DE LA), p. 109, 111.
NEMOCM (Le duc DE), p. 359, 442.
NEMOOM (La duchesse DE), pt73.
NETERS (La duchesse DE) p. 76.
NiSMES (Les consuls de), p. 643.
NisMES (La ville de), p. 657.
NoAILLES (DE), p. 6o4.
NORMANDIE (Le parlement de), p. 162.
OLIMPIA ALDODRANDINI (La signora),p. 500.
ORNANO (Le maréchal D'), p. 282, 32~,

461.
OssAT (LecardinatD') ,p. 108, 48o, 5i8 559.
PALATINS (Les comtes), électeurs de l'Empire,

p. 201.
PAPE (Le). Voyez Clément VIII.
PARIS (La ville de), p. 21, 25, i66.
PHILIPPE 111, roi d'Espagne, p. 223.
PIOLANT (M°'° DE), p. 474.
PLESSIS-MORNAY (Do), p. 13, l8, 23, 69, 8l,

424, 517, 6o6,627,7io.
PROCTIERE(DELA),p.l47-

REIMS (Le chapitre de la cathédrale de),
P-7'5.

REtNE(La).~MMariedeMédicis.
Roc~ELLE (Les pasteurs du consistoirede la)

P-99-
ROCIIEPOT (Le comte DE LA), ambassadeur en

Espagne, p. 24l, 4oi, 434.
RosfiY(DE),p.20,27,3t,4o,42,43,45,t6M.

48, 4g, 5o, 54, 60,61,63,65,66,67,71,
ioo,t02,i32,i56,ti't<)58,t7g,t8g,
ig5, ig6, 237, s38, 244, 24g, 263, 275,

~77' ~79' ~9°' ~9~' ~'9' 323, 336, 352,
374, 377, 378, 3g5. 3g6, 4o2, ibid. ~o3,
4o4, 4og, ibid. /no, ~12, /n3, At/t, /n8,
4ig, ~20, 42~, ~28, 443, 452, 456, 45g,
468, 4~2, 4~6, 48i, 4go, 5oo, 5og, 510,
524, 535,556. 565, 56g,58o, 6n, 66i,
6~7,686,68g,706,~oy,709, 7*5, 7~9-

SAINT-GEORGES(Le cardinal DE), p. 4gg.
SAINT-JULIEN (DE), p. 2go, 373.
SAVOIE (Le duc de). VoyezCharles-Emmanuel.
SEGNt (La duchesse DE), p. 705.
SENEGAS (DE), p. 729.
StLLERY(DE),p.5g,232.
Soissoss (Le comte DE), p. 3o.
SoLEDRE (Le canton de), p. 2~0.
SOUVRÉ (DE), p. 251.
STRASBOURG (Le chapitrede la cathédrale de),

p. 236.

STMzzi (Léon), p. 84.
THoc ( Le président DE), p. 62 66, 271, 36o.
TOSCANE (Le grand-duc de), Voyez Ferdinand

de Médicis.
TOSCANE (La grande-duchesse de), p. 83, 452,

468, 4g3.

ToscANE (La princesse de). Voyez Marie.

TonL (La ville de), p. 53o.

TooL (Le chapitre de l'église collégiale de
Saint-Gengoutà), p. 610.

TocL (L'évêque de), p. 628.
TOULOUSE (Les capitouls de) p. 7g.

Toun (Le baron Du), ambassadeur en Écosse,

p. 66g.
VENISE (La seigneurie de), p. 641.
VEHNEUIL (La marquise DE). Voyez Entragues.



VILLEROY (DE), p. 52, 554.
VINCENT I", duc de Mantoue, p. 4g5.
WoRTEMBEM.~O~ezLouis.
VyART, présidenten la justicede Metz, p.'54o,

563, 677, 768.

VYART ET BOISSIZE, p. 706.
ZURICH, BERNE et SCHAFFOUSE (Les cantons

de),p.363.
Sans adresse; p. y.



Quel que soit l'endroit du texte ou se trouve un nom déjà annoté, cette table et celles des volumes
précédents permettront de recourir à la note dont'ce nom est l'objet.

Albigny (Charles de Simiane, seigneur d')
p. 662.

Aldobrandin (Jean-Francisque),p. ~97.
Alymes (René de Lucinge, baron des), p. i3~.
Arros (Pierre de Gontaut, baron d'), p. 4o6.
Arseot, ou Arschot (Charles de Croy, duc d'),

p. io).
Barrault (Aimeri de Jaubert, seigneur de),

p. 64o.
Beaumont (Christophe de Harlay, comte de )

p. Su.
Bellebranche (Jean-Baptiste Benciveni, abbé

de), p. 63.
Bonvisi (Le cardinal),p. 262.
Bourg-l'Espinasse (Antoine du Maine; seigneur

du), p. 668.
Bouvens (Jean-Améde), p. 34Q, 351 et 389'
Brandis (Jacques de Montmayeur,comte de),

p. 343.
Brossier (Marthe), p. 128.
Brulart (Jean), père capucin, p. 92.
Casaubon (Isaac), p. 81.
Chambaud (Jacques de), p'. 295.
Chastillon (Henride Coligny, comte de Coligny,

seigneur de), p. ~o.
Chevrières (Jean MItte, comte de Mioians, sei-

gneur de), p. 466.
Coeurs (Barthélemy de), p. A3o.
Coligny (Gaspard de Coligny, comte puis duc

de),p.i~o.
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Condé (Françoise d'Orléans, princesse de),
p. ?5.

Conti (Jeanne de Coëme, princesse de), p. 5to.
Courson (de), p. 385.
Daillon (René de), éveque de Bayeux, p. 232.
Dunes (Charles dé Balsac, seigneur de), p. 100.
Élisabeth de France reine d'Espagne, fille

aînée de Henri IV, p. 708.
Entragues (François de Balsac, seigneur d'),

p.225.
Entragues (Henriette de,Baisac, demoiselle d')

marquise de Verneuil, p. 172, 224 et 2:5.
Fresnes (PhilippeCanaye, seigneur de), p. 404.
Garnier (Dom Jean), prédicateurordinairede

Henri IV, p. 369'
Gastines (André de Froulay; seigneur de),

p. 3g6.
Gouvernet (René de la Tour de), seigneur de

la Chaud, p. 44t. `

Hitte (Jacques du Cos, seigneur de la), p. 2/t6.
Infante d'Espagne (Isabeite-Ciaire-Eugénie),

p.102.
Jeannin (Pierre, dit !e président), p. 45g.
Joly (Pierre),procureurgénéral à Metz, p. 568.
Langres (Charles de Perusse d'Escars, évêque

de), p. 68.
Longueville (Catherine de Gonzague-Clèves,

duchesse de), p. 77.
Longueville (Catherine d'Orléans, demoiselle

de), p. 73.



Lorraine (Charles, cardinal de), évêque de

Metz et de Strasbourg,p. 201.
Lorraine (Louise de), reine de France et de

Pologne, p. 371.
Luat (Du), p. 27.
Lucinge (Georges, grand prieur de), p. 338.
Lude (François de Daillon, comte du), p. 171.
Madeleine (dite la Petite Lavau), p. 4oo.
Mantoue (Éléonore de Médicis, duchesse de),

p; 4g4..

Marescot, p. txS.
Marie de Médicis, princesse de Toscane, puis

reine de France, p. z34.
Montglat (Françoise de Longuejoue,baronne

de), gouvernante des enfants de France,

p. 473.
Montmorency (Louise de Budos, duchesse de),

p. 34.
Mothe-Fénelon (Bertrandde SoHgnac, seigneur

de la), p. n 2.
Nérestang (Robert de Lignerac, seigneur de),

p. 353.
Olimpia Aldobrandini, p. 5oo.
Piolant (Louise du Bois dame de), sous-gou-

vernante des enfants de France, p. 474.
Pisany (Jean de Vivonne, marquis de), p. 175.
Pithou (François), p. 271.
Proutière (Philippe Goureau, seigneur de la),

p.i47.
Pujols (Arnaud du Faur, seigneur de), p. 38o.
Richelieu (Henri du Plessis, seigneur de),

p. '70.

Saint-Angel (Charles de Rochefort, seigneur
de),p. 55'.

Saint-Aubin-Montglat (Louis de Harlay, sei-
gneur de), p. 5z4.

Saint-Georges(Cinthio Passero, cardinal de),
P.~99.

Saint-Julien (Barthélemy-Émé,seigneur de),
p. 290.

Saint-Luc (Timoléon d'Épinay, seigneur de),
p. 587.

Salles (Bertrand de), p. ho6.
Ségni (É)ëonore des Ursins, duchesse de),

p.7o5.
Sigal (Le), général de la mer, ou capitan-pacha

du Grand-Seigneur, p. i53.
Sourdis (Le cardinal de), p. 554.
Spinola (Le marquis Ambroise), p. 5~6.
Toscane (La princesse de ). Fo~z Marie de Mé-

dicis.
Toscane (Christine de Lorraine, grande-du-

chesse de), p. 83.
Toul (Christophe de la Vallée, évêque et comte

de), p. 529.
Tour (Charles Cauchon de Maupas, baron du),J,

p.600.
Varenne (Guillaume Fouquet, seigneur de la),

p.i85.
Verneuil (La marquise de). Voyez d'Entragues.

Vinta (Le chevalier), p. 368.
Visque (Louis de Birague, comte de), p. 67!.
Wignacourt (Alof de), grand maître de Ma)te,

p. 445.
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Page 104, ligne 19 le marquisat, de final,
lisez le marquisat de Final.

Page )il, i" colonne de la note, ligne g:
très humblement, lisez tres humblement.

Ibidem, 2° colonne, ligne i vous plaît, lisez:
plaist ou plait.

Page 114, note 3, colonne t, ligne 6 même,
lisez mesme.

Page 133, i" ligne de la note dans ces, lisez:
dans les.

Page 181, ligne 2 faisoient, lisez faisoit.
Page 189, lignes et 5 pots de vin, lisez: pot

de vin.
Page 199, ligne 3 GOUVERNEUR, lisez cou-

VERNEURS.

Page 322, 2'colonnede la note, ligne 21 sire,
lisez Sire.

Page 248, ligne g..H~ttttt probablementplacer

cette lettre au 2 juillet, en rectt~ant ainsi la
date du M~ que nous avons donnée d'après les
OEconomies roydes.

Page 258, ligne t3 une oeuvre, lisez un
œuvre.

Pages 277 et 280. L'ordre des cinq lettres dû
18 <toat doit être ainsi cAftft~ La écrite de
Chambéryà Rosny, devient la 4'. Les trois pre-
mières de ae jour sont ainsi: 1 Crillon, 11 à
J!o~t~ TNau chancelier, toutes trois datées des

Marches.

Page 284, ligne l, ~a/tprtme.: 11°'.

CORRECTIONS.

y

Page 305, ligne 26 je vous fait, lisez je vous
fais.

Page 322, ligne t 5 anuit est et plus haut,
lisez: anhuy est et le plus haut.

Pages 326'et 327. Dea;E lettres aa 5 octobre,
qu'ilfaut transposer.

Pages 347 et 349. Interoertissez l'ordre des trois
lettres da 16 novembre, en mettant en dernier
la lettre au con;te'ta~e~ après les lettres aa car-
dinal Aldobrandin et à la ville <~ Lyon.

Page 378, ligne i t3 février, lisez 8 février.
Ibidem, ligne 8 x])j°, lisez vuj'.
Ibidem, ligne 9: Fontainebleau, lisez à Fon-

tainebleau, et transportez cette lettre à la suite
de celle du 8février, qui est à la page 375.

Page 387, lignes 3o et 3t toujours, lisez

tousjours.
Page 464, 2° colonne de ia note, ligne 3 le

roy, lisez le Roy.
Page 470, note, i" col. ligne 7 même cor-

rectton.

Page 544, <" ligne de la note Perdailhan
lisez Pardailhan.

Page 555, 2' colonne de la note, ligne 6 au
pape, lisez: au Pape.

Page 559, i" coionne de la note, ligue
même correction.

Page 560, t" colonne de la note, iigne 2:
idem.
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