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NOTICE.

Les historiens disent peu de chose de Sébastien de l'Au-
bespine, à qui nous devons la plupart des pièces qui compo-
sent ce volume. Brantôme, son contemporain, ce complaisant
et prolixe louangeur des célébrités les plus disparates, lui
consacre tout juste quatre lignes, encore défigure-t-il son
titre. C'est à peine si, dans sa volumineuse histoire du
xvie siècle, le consciencieuxde Thou fait trois fois mention de
l'évêque de Limoges! Son nom, ignoré du président Hénault,
n'a pas trouvéplace dans la Biographie universelle, ce vaste nér-
crologe des plus légitimes comme dès plus contestables il-
lustrations; et sans la découverte inespérée que nous avons
faite de son portefeuille, nous en serions encore à consulter,

comme la notice la plus complète de sa vie, les six lignes qui
le concernent dans le P. Anselme, ou l'épitaphe qu'on lisait
autrefois dans l'église cathédrale de Limoges, et que nous a
conservée le Gallia christiana.

Sébastien de l'Aubespinenaquit en Beauce, le 31 avril 1518.
Il était le second fils de Claude de l'Aubespine, seigneur
d'Erouville, Plancheville et de la Trousse-Rigault, et de Mar-
guerite le Berruyer, dame de la Corbillière et de la Poi-
rière, famille déjà illustrée par de hautes charges, et depuis
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plus de deux cents ans établie dans le pays chartrain. Claude
de l'Aubespine, fils aîné du seigneur d'Erouville, gendre de
Guil. Bochetel et de Marie de Morvilliers, avait été pourvu de
bonne heure de la charge de secrétaire d'état :

il prit le soin de
produire ses frères à la cour. Le mérite et la haute aptitude
de Sébastien pour les affaires le firent apprécier de François Ier,

qui ne tarda point à l'employer. Nous ignorons la nature de

ses premiers travaux, que ce prince récompensa de plusieurs
bénéfices ecclésiastiques et notamment de l'abbaye de Basse-
Fontaine, située dans le diocèse de Troyes : non pas que Sébas-
tien

,
plus que ses frères, se fût voué à l'église, mais bien, ainsi

que le dit Brantôme, «parce que ce grand royj ne pouvant
récompenser des finances de ses domaines les bons services
de sa" noblesse, il trouvoit meilleur de récompenser ceux qui
l'avoiènt bien servi de quelques abbayes et biens d'église

»

C'est sous ce titre d'abbé de Basse-Fontaineque nous voyons,
en 15'4 3, Sébastien de l'Aubespine chargé d'une mission en
Suisse; de graves intérêts la motivaient. Pendant les dissent
sions qui, en Allemagne, avaient amené la ligue de Smal-
calde, la guerre s'était rallumée entre François Ier et Charles-
Quint, "àTôccasion du double assassinat des ambassadeurs de
France à Venise et à la Porte. L'empereur venait de s'unir au
roi d'Angleterre 1: il était important pour François de se créer
des alliés. La Suisse, que des traités particuliers et contradic-
toires unissaient égalément-à la'France et à l'Espagne, devînt
le but de négociations suivies de la part des deux princes ri-
vaux.' L'abbé de Basse-Fontaine partit pour Soleure, où rési-
dait Morelet, agent ordinaire de François Ier. Bien que, par
une raison que-nous dirons plus loin, les pièces les plus im-
portantesfde cette mission de l'Aubespine nous manquent, il
n'est pas difficile' d'apprécier la nature 'de

1ses: travaux en ce
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pays* : retenir les Suisses dans l'alliancefrançaise;et les amener
à; fournir le contingent auquel les obligeait de traité de r5a 1,
surveiller le mouvement des troupes dans le. Milanais, com-
battre l'influence de l'empereur près des cantons,-détacher
de son parti, par les moyens habituels de séduction,, les ma-
gistrats, les hommes de lettres, les personnages influents et
cette foule d'officiers de fortune ;dont la Suisse etdes pays en-
vironnants: étaient;alors remplis, tels durent être les efforts
de l'abbé de Basse-Fontaine. Parmi les rares pièces de cette
négociation que nous avons retrouvées, voici une lettre qui
justifie assez ce que nous venons de dire et qui caractérise
ees,chefs de corps^francs, appelés reîtres.o.u lansquenets, que
le seul appât de l'or attirait et dont les services étaient au
plus offrant.

À M. L'AMBASSADEUR DU ROI A SOLEURE.

Monsieur,je vous advise que l'empereur lève partout des, lansquenets et
les dresse à Spire pour faire leurs monstres, où ledit empereur viendra en
personne. Le duc Maurich de Saxe conduyra rail chevaulx et le jeune
marquis Àlbrecht de Brandeberg conduyra cinq cens chevaulx tout contre
le roy. Les deux princes de Bavyères lèvent aussi ung grand nombre de

gens pour les mener en Hongrie, et les autres estats de l'empire envoyront
aussi en Hongrie. Lesdits princes ont voulu que fusse conducteur de< leurs

gens, ce que leur ay refusé jusques à ce que je sache en, quelle,sortele, roy
me veult traicter

:
de quoy vous ay bien voulu advertir, vous pryant me

faire avoir responcedu roy touchant mon estât, dont vous envoyé la lettre
d'appoinctement que ledit sieur m'a baillé, laquelle pourrez véoir et me
la renvoyer, car en huit ans je n'ai rien eu dudit estât. Par quoy vous
plaira tant faire que je puisse, avoir argent; car si j'en avoys je pourroys
bien faire grand service.audit seigneur,: me recommandant;àvostre bonne
grâce. Donné le .dimanche après Saint-Ulrich,

1.
543. Votre très-humble et

très-obéyssant serviteur,

-ALBRECHT FELEREL DE KNORNIGËN, chevalier.

A.
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La mission de Sébastien deTAubespine eut tout le succès
désirable. Les cantons helvétiques répondirent à l'appel que
leur faisait la France, sans pourtant se brouiller- ouvertement
avec l'empereur. Du reste, on sait le succès de cette nouvelle
prise d'armes : la victoire de Cerisoles en Piémont par Ise

armées françaises et l'invasion de la Champagne par celles de
Charles-Quint amenèrent la paix de Crespy, dont les princi-
pales conditions furent la restitution, de part et d'autre, des

pays conquis et la promesse de mariage entre Charles, duc
d'Orléans, fils puîné de François 1er, et la fille de Charles-
Quint

, ou de Ferdinand, son frère.
De retour en France, Sébastien de l'Aubespine fut, dès le

commencementde l'année suivante, adjoint à MM. de Grignan
et Mesnage, choisis pour représenter le roi de France à la diète
deWorms,où devaient s'agiter les interminablesquestionsqui
divisaient l'Allemagne. La principale mission des négocia-
teurs français fut de hâter près de l'empereur l'exécution du
traité du 18 septembre, d'arrêter les secours que prétendait
tirer de l'Allemagne le roi d'Angleterre, resté en guerre avec
la France, et de solliciter la tenue du concile de Trente.

Louis Adhémard de Monteil, baron, puis comte de Gri-

gnan ,
dont les aïeux, plus que le mérite peut-être, faisaient

l'illustration, avait quitté le gouvernement de Provence, et
les sanglantes exécutions de Cabrières et de Mérindol, pour
l'ambassaded'Allemagne : parent du cardinal de Tournon, son
zèle pour l'absolutisme du pape et la rudesse de ses habitudes
avaient fait supposer à la cour de France qu'il était l'homme
qu'il fallait pour obliger les protestants à consentir au con-
cile. Mais, outre l'habileté qui convient aux diplomates et qu'il
n'avait pas, Grignan manquait d'érudition. «Ce n'était point

un homme de lettres,
»

dit de Thou; «il ne savait pas le la-
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»
dit Sleidan : or, s'il nous est permis de citer un drame

moderne fort connu :

La noblesse
D'Allemagne aime fort qu'on lui parle latin.

Ce fut l'abbé de Basse-Fontaine que François chargea du
soin de traduire les dépêches et de préparer les harangues du
comte de Grignan : Sébastien de l'Aubespine accepta ce mo-
deste emploi. Nous avons de ses services, en cette circonstance,
un.témoignageprécieux, et tel qu'il en existe peu dans les ar-
chives diplomatiques:c'est son journal autographe1, contenant
le récit sommaire de tout ce que firent MM. de Grignan,
Mesnage et lui pendant la tenue de la diète de Worms.
Quoique ce document soit de nature à être publié tout entier,
nous nous bornerons à en citer ici les premières pages :

JOURNAL DE L'AMBASSADE DE WORMS.î
Je partis de la court pour fayre mon voyage d'Allemagne le vingtième

de mars, l'an 1544, avant Pasques, et vins trouver M. de Grignan à Saint-
Lamer-des-Eaux, près de Blois, là où estoyt le roy : puis de là, suyvant sa
compagnie, nous vînmes à passer à Troyes, à Thouls, à Metz, à Stras-
bourg

,
à Spire, et de là à Worms, ville députée pour la diète, là où arri-

vâmes le xixe jour d'apvril, l'an 1545, après Pasques. A l'entrée de ladite
ville, trouvasmes le roy des Romains, qui nous receul honestement.Mon-
sieur de Grignan arrivé, il s'envoya excuser le jour mesme envers mon-
sieur de GranveEe, chancellier de l'empereur, de ce qu'il ne le pouvoit
visiter, estant surplus de la goutte. Puis le lendemain, xxe jour d'apvril, je
fus excuser derechef monsieur de Grignan,. priant touteffois monsieur de
Granvelle luy donner jour commode pour luy venir dire sa créance; parce
que ledit sieur de Grignan avoit sa cinpripalle assreddé luya (principalle
adressé à luy), lequel, entre autres, me dist qu'il en advertiroit. Et incon-

1 D'une écriture si étrange, par paren-
thèse, que, pour être indéchiffrableaux
yeux des lecteursvulgaires., elle pouvaitse

passer des nombreux anagrammes dont
l'auteur l'a hérissée.



vi NOTICE.

tiaeiït'iluy envoya monsieur d'Arras ;son fils; puis iuy-mesnie vint le
xxiri0 jour d'apvril voyr monsieur de Grignan, auquel monsieur de Grignan
dist sa créance.

Et premièrement qu'il .estoyt venu suyvant ce que l'empereur avoit
maudé au roy d'envoyer un personnaige pour traicterfelaict ge la relidion
{le faict delà religion), à 'quoy >il s'employeroit à ce que l'on trouveroyt
bien. A quoy dédit de Granvelle respondit qu'il n'estoytjà besoing .de fayre
mention de ladite irlegion que premièrement l'empereur, que l'on atten-
doit le xuc jour de may, ne fust venu

,
et qu'il n'eust jà esté de nécessité se

baster tant, mais que puisqu'il estoyt venu, qu'il estoyt le bien venu.
Secondement, M. de Grignan luy dist que le roy luy avoit donné charge

de faire entendre aux états de l'empire que de lue ed rolerene (le duc de
Lorrene) venant à fayre foy et homaïge de sondit duché à messieurs de
l'empire, ils vousissent se garder ensemble ne vouloir recepvoir l'homaige
du chndé Bedart (duché de Bart), parce que, de toute antiquité, il dépen-
doit de la couronne de France. A quoy ledit de Granvelle respondit qu'il

ne penseroyt jamays que ledit duc vouleust fayre cela contre son grand
bien et pays. A quoy ledit sieur de Grignan resplica qu'il pouroyt estre
ainsi, mais que le roy avoit si grand désir d'entretenir la pays, de laquelle
des Allemands estoyent principaux contreuleurs, qu'il vouloit obvier à

toutes discussions à l'advenir.
Tiercement,' M. de Grignan dit qu'il è'stoit aussi venu pour "retirer 'des

ducs ve Badiera (Bavière) quelque garent' (argent) •qu'ils' debvoient au
roy; sur quoy ledit Granvelle' respondit tien, sinon qu'il pressa assez
M. de Grignan d'aller visiter le roy le plus tost que sa santé luy pérmet-
troyt : ce qu'il luy promist.

Ledit de Granvelle adjousta qu'il luy àvoyt esté dit par un home digne
de foy, ce jour mesme, que tehy Frecande sèfoyt grapqaiterëlgros lier tronce
pemreleur et la saintee chântretia (que le roy de France fesoitpfagtiqûer le
Grand-Seigneur contre l'empereur et la sainte chrétienté)'; à quoy ledit de
Grignan respondit qu'il n'estoit vrai; que'réfoj louvoyt (le roy A^ouloyt)'en-
tretenir palais taife'l la paix faite), et qu'il nevouldroyt consumer*gelàrdent
(de l'argent) en vain. Et dist alors Granvelle qu'il n'y adjouste point de foy
et'qu'il avoyl^bienditce à lui qui lui avoyt apporté ces nouvelles que là où
leurs majestés ne seraient unies, ce ne seroitque despence.

Un peu après le chevaulcheurporta dépesche ati roy.
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Le dimanclie xsv,ie jouriidudîtnioysvv^monsieuride:Grignaaietymoy al-
lasmes veoùr> le Toy .pourluy,dire ,1a créance,: auquel ;le; seigneur ;de iGrigoan
dist mesmes et semblables paroles, touchant la religion et .le faiet det Ba$,
qu'il avoitdit à Granvelle;, sans luy-parler des: debtes de vabiere(Bavière).
Au faiet de la gerillon {religioni),. leiroy luy, responditqu'il,estoitbienayse
delà bonne affection et volonté durroy, et. que il fajloit attendre l'empe-

reur, qui devoyt paçtir incontiiîant.d'AnverSjietquetouteffois, s'il; advenoyt

que l'on eust affaire àil'emploier en quelque
>
chose;,ique, l!on feroj^bien

devant l'advénement duditempereur. Et quant au fàict de Bar, qu'il në>pen-
soyt le duq.si fohdevouloirentreprendre sela contrede-soy iietjqnil estoyt
d'avis querl'on attendist l'empereur:d'avant que Fexpose»aux estais,dei'semr
pire suyv,anfriecommandement dm roy ; ousbien, s'il ne vouloit attendre

-,

qu'il luy feroyt donner audience quand bon luy sembleroyt. A quoy. mpnr
sieur.de.Griguan ne respondit rienv mais luy présentâmes lettres du.roy et
deila royne.sa seur; (puis,entra à parler des guerres passées, et de-,la-paix
faictej.sur quoy.le roy,dist que., puisqu'il.avoyt .pieu à Dieu fayreceste
paix tant nécessaire

>
qu'il la falloit bien garder, etiqu'ils avoyenttous-granr

dément offensé Dieu;;que. eux estans les, chefs de la ehrestienté, ils,e^toyjent

cause de tant d'âmes perdues, tant en Turquie que aultre part, et.qu'il
falloyt confesser qu'ung ehascun d'eux avoyt tort, ce qui les^avoit mis en
grans,frais, et despens sans nul profit. Après quelques autres, devis, nous
prismes congé du roy, puis du cardinald'Auxebourg etdu conte Frédérich
et du conteiGuillaumei

Le lendemain au soir, je parlé kmoiïé^ew-Cojab.Smwtias(j3Aïq..Sfiir-.
mius)par chater à optrer à tràinceal\rosouhstinque masoientles imrepialitçs en-
trance. rehy choutant le<sonlice nitredete (pour tâcher à porterà vaincre la ré*
solution que monstroientlesimpérialistes contre,Je j?oy;touchant leconsile
de Trente)-,- lequel me responditque les trostepans (protéstans ) souderoyent
àjfëmpelem>,(l'empereur) tout;subsidey moyennant, qu'il, leur pronaist. paix
perpétuelle* et qui>ne sei peut rompre, par le.-.sonliçe .(consilei) nitredete (de
Trente), clest-à-dire que, dà où il.sePQy.t déclaré,quelque,çhose.contreeux,.il
ne seroyt point exécuté par force, mais par amicable composition en,la,
religion. Ge que,luy,respondis;!estEer;vains de demander cella, veu,qu'ils sa-
voyent bien,quefides non (erattserv(inda,heej;etiçis„ tels«qu'ils seroient par ad-
venture.déclafcés, teste'côçiUa ,£ôstmtiw} ià?ou Hus.et Jéc de^P-raga» nôobs-
X^til&^wfàessQvvivioexwtifueji-mU «: f

; . ..
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Le XXVIIIC jour dudit mois je larpe (parlé) encores audit Smurtius ( Stur-
înius), qui me dist et fist la plus grande part du discours qui est en la qua-
trième dépesche.

Le dernier jour d'apvril je fus visiter l'ambassadeur du pape pour luy
communiquer ce que j'avois ouy :

lequel me dist avoir receu lettres de
l'ambassadeur du pape qui estoyt pardevers l'empereur, par lesquelles il
escripvoit que monsieur d'Orléans estoyt avec l'empereur à Anvers et que
le bruict estoit que l'empereur vouloit s'acheminer pour venir à Worms

:

me dist davantage que le cardinalFr.... venoyt pardevers l'empereur.
Le premier jour de may, l'an 1545, M. de Grignan fist bailler au ma-

thématicien x escus. Ledit mathématicien bailla quittance ; tant desdits x
présentement receus que pour les XII qu'il avoit receu à Stramsbourg,
dont la teneur suit :

«Ego Nicolaus Pruckuerus mathematicus, presenti chirographo fateor

me récépissé 2 2, a domino comité a Grignaneo, legato régis Francise in con-
ventu Wernat... si. — Prima maij, anno i5A5. Duodecim jam ante rece-
peram reliquos, impendendo et navando operam pro régis Gallioe negotiis.

«

Le premier jour de may nous receumes lettre du roy dont la teneur
s'ensuit

: — Dépêchedu Roy.

« Mon cousin, j'ay receu vos letres du vu de ce moys et entendu le bruict

que vous avez peu entendre à votre arrivée en Allemaigne, dont, corne je
pense, vous pourrez plus amplement discourir lorsque vous serez où se
tient la journée (en chiffre que l'on rompa p. raife entendre en tarpiculier)

(pour faire entendre en particulier) ce qui s'ensuyt :

«J'ay eu nom^elles de Levant que Telurcq (le Turcq) entendra à trakfve

(la trefVe ) si l'empereur et moy voulons envoyer ambassadeur pardevers
luy pour en traicter, et que desjà, par l'advis de l'empereur, j'ay envoyé

ung gentilhomme devant pour advertir ledit Turcq que ledit empereur et
moy envoyons de brief pardevant luy, mais qu'il envoyast sauf-conduitjus-

ques sur lesdites limites ; et je suis en grande espérance que ladite trefve se
fera comme de brief l'empereur et moy avons délibéré y envoyer person-
naige pour ce faire.

«
Au demeurant,je vous veulx bien advertir commedepuysvotre dépar-

tement l'empereur a envoyé la déclaration de l'alternative, accordant sa
niepee, la seconde fille du roy des Romains, avecques mon fils le duc d'Or-

léans, luy donnant Testât et duché de Millan, ce que j'ay très-voluntiers
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accordé, combien que j'eusse tousjours désiré et désireroys bien la fille
dudit empereur; mais puisqu'il luy a plu ainsy, je m'en contente; parquoy
ne reste plus, sinon l'accomplissement dudit mariage. Et pour autant que
vous m'escrivezque vous avez advertissement que le duc Morice de Saxe se
préparepour allerau service du roy d'Angleterre,mon ennemy, afïin de me
fayre la guerre, ce que je tréuve merveilleusement estrange, veu l'ancienne
amytié et alliance qui a esté de mes prédécesseurs roys et de moy avec le
saint-empire; les priant de vouloir admonester ledit duc Morice de laisser
telle entreprise, attendu

;
que ledit Anglois n'a envoyé aucune procuration

pour accepter la compréhension qui a esté faicte de luy par l'empereur, ny
rendu ce qui estoyt occupé de depuys la dernière guerre, comme contient
le traicté; et que de ma part je ne poursuys autre chose que la restitution
démon héritaige, et suis contrainctd'entreprendrece que j'en fais pour venir
à cest effect. Et s'il plaist auxprinceset estats du saint-empire considérer ce
•que je vqus'escrips cy-dessus, ensemble l'ancienne amytié si longuement
observée et alliance entre mesdits prédécesseurs et eulx; la voysinance en
traffic, conversation et commodité que nos sujects ont les ungs avecques les
autres, et aussi le dernier traicté de paix faict entre l'empereur, eulx et
moy, et peu de promet et advantaige qu'ils .peuvent tirer, de l'Àngloys,

avecques lequel ils n'ont point.d'ancienne alliance, je ne fays doubte qu'ils

ne donnent si bonne provision en cest affaire, que ledit duc Morice et
aultres princes es états du sàint-ëmpirë né vouldront fayre ni souffrir estre
faict chose qui sera préjudiciable à moy ou à mon royaulme. Et de ce qui

vous sera respondu, je vous prie .m'adyertir, ensemble de ce que vous
pourrez apprendrepar delà, le plus tost que vous sera possible; et sera be-
soin que.ee soyt doresnavant en chiffre. Sur quoy, faisant fin, je prieray
Dieu, mon cousin, qu'il vous ayt en sa garde. Escript à Romorantin, le
xixe jour d'apvril, l'an i5/i5.» Ainsi signé :

FRANÇOIS.

Et au-dessous : BAYARD.

Cet extrait nous semble suffisant pour prouver l'intérêt de

ce journal, qui complète, sur beaucoup de points, les notions

que nous ont laissées les historiens sur les affaires de ce temps,
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et les relations politiques de la France avec les princes d'Al-

lemagne.
A l'issue des conférences de Worms, qui finirent le k août

1545, l'Aubespine reprit ses fonctions près des cantons hel-
vétiques. La mort inopinée dujeuneduc d'Orléans, qui devait
épouser la fille ou la nièce de l'empereur, en dégageant ce-
lui-ci de sa promesse de restituer Milan, remettait tout en
question. Le traité de Grespy, sans cette indemnité, n'était
plus que honteux pour la France : Charles-Quint le sentit.
Mais, avant de se remettre sur le pied de guerre avec Fran-
çois, il lui fallait achever l'asservissement de l'Allemagne, et
le concours des Suisses lui parut nécessaire : il le sollicita,
surtout en prévision d'une nouvelle et prochaine rupture avec
la France. De leur côté, les chefs de la ligue de Smalcalde
pressaient les cantons réformés de s'intéresser dans leur
querelle. Sur les exhortations de M. de Basse-Fontaine, les

cantons, assemblés à Baden, prirent la résolution solennelle
d'observer la plus stricte neutralité. Nous n'avons pas de meil-
leure preuve du succès des négociations de l'Aubespine que
la distinction qu'Henri II, nouvellement parvenu au trône,
crut devoir accorder aux Suisses. Pour leur prouver l'estime
qu'il faisait d'eux, il chargea Basse-Fontaine (novembre îÔ/iy)
de les inviter à être parrains d'une fille dont la reine venait
d'accoucher. Les ambassadeursdes cantons,fort bien accueillis
à la cour de Henri II, donnèrent à la princesse le nom de
Claude, et offrirent au roi un médaillon d'or, frappé chez eux,
à l'occasion de cette solennité. ( Voy. page 8o,3 de ce recueil.)

L'année suivante, Sébastien de l'Aubespine se rendit à
Bâle avec la mission apparente de régler en cette ville divers
intérêtsdu roi son maître, mais en réalité pour traiter avec les
Strasbourgeois d'une affaire du plus haut intérêt, puisque
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le résultat pouvait amener la réunion de cette ville à la
France. A l'exemple de son père, Henri II entretenait à Stras-
bourg des partisans dévoués. Déjà, à la diète de Spire, en
i544, Henri, duc de Brunswick, avait aigrement reproché
à Jacques Sturm, député des Strasbourgeois à cette diète, le
zèle et l'affection de ses compatriotes envers les Français. Voici
la commission donnée à Basse-Fontaine par Henri II; elle

est du 6 août i548.

L'abbé de Basse-Fontaine ira à Basle, et là attendra responce et ce que
luy fera sçavoir le docteur Vallerand PouUain, ensemble Pellissier et Dan-

zay ; et après les avoir oy parler et entendu d'eulx et de Celius et Sturmius,

et autres serviteurs que le roy a par-delà, Testât en quoy sont les affaires

de Strasbourg et la délibération en quoy seront ceux de ladite ville d'eulx

maintenir en leurs franchises et libertez, s'il veoit et congnoist qu'il y ait

apparence, trouvera moyen secrètementet dextrement de parler à aucuns
des principaulx de ladite ville, et leur dira que le roy, ayant entendu qu'ils

ont pris coeur et mis en considération, par l'exemple de leurs voisins, le
danger où ils estoient pour tumber, a* bien voullu, comme prince qui a
tousjours singulièrementdésiré le bien, utilité et liberté de la Germanie,

et, entre autresmembres d'icelle, aymé ladite ville de Strasbourg, envoyer
ledict de Basse-Fontaine par-delà pour les conforter en ceste bonne oppi-

nion et les asseurer qu'ils trouveront en luy ayde et secours d'amy quand

ils eh aurontbesoing.
Là-dessus entendra de ceux de ladite ville ce qu'ils auront délibéré faire

et quel ayde et secours ils vouldroient dudict seigneur, soit d'argent ou
de gens, dont incontinant iladvertira ledict seigneur.

Et pour autant que ledit Pellissier a dict qu'ils auraientagréable que le

roy les feist, par quelque marchant de Basle ou de Suisse, asseurer de

quelque somme de deniers jusques à cinquante ou soixante mille escus,

pour eulx en aydef s'ils venoient à en avoir affairé ( où toutesfois lé roy ne
serôit aucunement nommé; et que cella serviroit à exciter le menti peuple

quand ils se verroient en espérance desdits deniers pour satisfaire à ung
inconvénient), sçaura ledict de Basse-Fontaine quelle seureté le roy auroit

B.
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du recouvrement desdits deniers s'il les mectoitlà, et le moyen qu'il y au-
roit de les en pouvoir ayder sans que l'on sceust que cella vinst de luy, les

asseurant que le roy s'y laissera aysément conduire s'il voit qu'ils facent
leur devoir.

S'ils veullent que Bastien Charlel entre dedans leur ville pour la seureté
d'icelle, ledict de Basse-Fontaine luy dira de la part du roy qu'il ne luy sçau-
roit faire plus grant service, et à ceste fin luy baillera les lettres de créance

que ledict seigneur luy escript, le pryant s'y employer comme en son
propre service. Toutesfois que ce soit comme s'il le faisoitde luy-mesmes.

Pour autant que l'on ne sçait quel train doit prendre ceste négociation

ne quel fondement l'on peut asseoir aux advis que le roy a eus de ce
cousté-là, icelluy seigneur se remect du tout audict de Basse-Fontainepour,
suivant ce qu'il verra et cognoistra à l'oeil, y faire pour le service du roy ce
qui sera plus à propos, sans promettre ne s'obliger de riens que le roy
n'en soit premièrement adverty.

Fait à Aiguebelle, le vf jour d'aoust mil cinq cens quarante-huit.

Signé: HENRI.

Et plus bas : DE L'AUBESPINE.

Cette négociation n'eut pas tout le succès que désirait
Henri II : aussi la résistance que le parti français éprouva

en cette circonstance valut aux Strasbourgeois d'être traités

avec moins de rigueur que les autres villes de la ligue quand
l'empereur eut, quelque temps après, triomphé des confé-
dérés

: «
Ceux de Strasbourg ne furent pas traités si rudement,

dit Le Petit, dans sa Grande chronique de Hollande, car l'em-

pereur ne leur bailla pas garnison, et se contenta de trente
mille escus avec douze pièces d'artillerie ; mais on pensa qu'il
avoit quelque considération particulière en cela, et qu'il avoit
entendu ce que le roy de France y avoit voulu pratiquer
quelques jours auparavant. »

(T. Ier, liv. 8, page 164.)
Cependant Henri II songeait à renouveler le traité d'alliance
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avec les cantons helvétiques, dont la durée allait expirer,
mais il voulait quelquesmodifications à certaines clauses
onéreuses à sa couronne. Jacques Mesnage, seigneur de Goi-

gny, que nous avons précédemment cité, et Guillaume du
Plessy, sieur de Liencourt, furent chargés de la signature du

nouveau traité, et l'abbé de Basse-Fontaine eut la mission
spéciale d'y faire insérer les modifications qu'y souhaitait
Henri : c'est ce qui résulte d'une lettre du roi que nous avons
en original, et dont extrait suit :

«Monsieur de Basse-Fontaine...n'estant rien survenu depuis vostre parle-
ment touchant la charge que je vousay donnée, je ne vous en diray auitre

.
chose que ce que vous verrez es lettres que j'escrips à mes ambassadeurs,
lesquelles ils vous communiqueront,vous priant, suivant icelles, employer

tous les moyens dont vous vous pourrez àdviser pour le faict de ce renou-
vellement, et principallementà faire doulcementrefformer les trois articles

contenus es dites lettres de monsieurle chancellier, selon la dépesche que
j'en ay depuis faicte, comme m'estant très-dommageable et de infinie des-

pence ,
ainsy que vous entendrezassez, sans touttefois rien gaster ni altérer

de la practique en- quoi est ledit renouvellement. Priant Dieu, monsieur
de Basse-Fontaine, qu'il vous ayt en sa garde. Escript à Saint-Germain-en-
Laye, le troisième jour de juing 16/1.9. Signé HENRI, et plus bas, L'AD-

BESPINE [Claude); au, dos : Â monsieur de Basse-Fontaine, estant de présent

pour mes affaires en Suisse. »

Les plénipotentiaires français obtinrent ici gain de cause,
malgré les efforts des partisans de l'empereur, du duc de Sa-
voie, et la répugnance des cantons de Berne et de Zurich,

que les récentes persécutions contre les calvinistes éloignaient
de l'alliance française.

Entre autres clauses, il fut dit au traité : «
Que si le roy vou-

loit faire rentrer sous sa domination les pays d'Italie possédés

par François Ier en iÔ2i, il étoit libre d'en tenter l'entre-
prise; que dans ce cas les cantons ni leurs alliés ne seroient
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obligés de le soutenir, mais qu'aussitôt qu'il se seroit rendu
maître de ces états, les Suisses seroient tenus de les défendre

en son nom, de même que toutes les autres terres du royaume
de France; que, dans le cas où le roy voudroit recouvrer
Boulogne et le comté Boulonnois, la nation helvétique seroit:
obligée de l'assister de ses troupes ; qu'enfin ce traité seroit
de part et d'autre observé pendant la vie du roy Henri II,
et durerait cinq ans après sa mort].

»
Il est même à remarquer

qu'au lieu de payer les Suisses, suivant l'usage des anciens
traités, le canton de Soleure prêta cette année au roi une
somme de 5o,ooo écus, pour l'aider dans ses affaires.

C'est vers cette époque que Sébastien de l'Aubespine mit
à profit ce que ses relations fréquentes avec les chefs de la
ligue de Smalcalde lui avaient appris des troubles de l'Al-
lemagne. Le récit qu'il nous a laissé des guerres des princes
coalisés contre l'empereur Charles-Quint est un morceau
digne de la plume de Sleidan, et qui jette un grand jour sur
quelques parties obscures de l'ouvrage de ce célèbre histo-
rien. La publication de ce document serait, selon nous, d'une
grande utilité.

De retour de la Suisse, Sébastien de l'Aubespinefut chargé
d'une nouvelle ambassade, mais cette fois-ci toute de céré-
monial et d'observation. L'empereur, après la diète d'Augs-
bourg, s'était rendu à Louvain ( 1555), pour y faire prêter
serment de fidélité à son fils don Philippe, en qualité de

successeur, aux états de Flandre et de Brabant. L'abbé de
Basse-Fontaine assista aux fêtes brillantes qui furent, à cette
occasion, données par la reine de Hongrie, gouvernante des
Pays-Bas; et, après le départ de l'empereur et de son fils, il

resta accrédité près de cette princesse, pour veiller en ces

1 Dumonl, Corps diplomal. tome IV, part, n, page 348.
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contrées à l'exécution du traité de paix récemment conclu
entre la France et l'Angleterre, en vertu duquel la ville de
Boulogne était rendue au roi.

C'est à ce premier séjour que fit en Flandre Sébastien de
l'Aubespine qu'il faut rattacher ce peu de mots que dit de
lui Brantôme : «Monsieur de Savoie, dit-il en parlant d'Em-
manuel-Philibert, étoit bien de cette humeur que pour sa
grandeur il bouchoit les yeux à tout, comme il l'avoit mons-
tre longtemps avant nos guerres estrangères : car, durant la
trefve (la paix de Crespy) de l'empereur et du roi, il fit une
entreprise une fois, sur la ville de Metz ', par le moyen de
quelques eordeliers, et la faillit; et ainsi que monsieur de
Sept-Fôntaines, ambassadeur pour le roi, en Flandre, de-
puis évesque de Lymoges 2, grand personnage certes, et qui
avoit peu de ses pareils, de la maison de l'Aubespine, lui
remonstroit le violement de foy et de la trefve, il lui fit res-
ponse : Gommentle roy François prist-il mes terres? lorsqu'on
ne s'en doubtoit aucunement, et en trefVes!....

»

Cette tentative sur Metz n'avait point altéré la paix dont
jouissait alors la France; il fallut une violation manifeste du
traité ;

elle ne tarda point, et, comme, d'habitude, les deux
partis ne faillirent à s'en imputer réciproquement le tort. La
vérité est qu'à la suite d'une insulte faite par les Flamands au
maréchal Saint-André à son retour d'Angleterre, Henri II
avait fait saisir tous les navires des Pays-Bas qui se trouvaient
alors dans ses; ports. La reine de Hongrie porta plainte à
Paris de ce qu'elle appelait une infraction gratuite au traité.

1 Cetteentreprisesur Metz, à laquelle il
est fait allusionici, est de i554; il en est
question dans les historienset notamment
dans l'Histoire de la Lorraine de dom
Calraet, tome V, col. 712.

* Ce nom de Sepl-Fontaines, donné à
Séb. del'Aubespine,a induit en erreur l'é-
diteur du Brantôme de 17^0, dont M. de
Monmerqué, dans sa nouvelle édition, a
reproduit la note.
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Irritée de ne point obtenir promptement satisfaction, elle fit

par représailles jeter en prison tous les commerçants français
qu'elle put saisir dans ses terres; quelques jours après, l'am-
bassadeur de France, insulté dans les rues, fut ignominieuse-
ment expulsé de la ville avec la noblesse française restée au
service de la reine Eléonore, veuve de François Ier.

Après ce coup d'éclat de la reine de Hongrie, Henri II n'a-
vait plus qu'à rompre ouvertement avec l'empereur

: il envoie
donc Brissac en Piémont, tandis que les ducs de Nevers et de
Vendôme ont ordre de ravager les marches de Flandre.

La première pensée de Cliarles-Quint, à la nouvelle du dé-
part de Brissàc, fut d'enlever au roi les avantages ;

qu'il tirait
de l'alliance des Suisses. Par son ordre, le duc de Milan,

pour les détacher de la France, leur offrit des privilèges
nombreux, tandis que, de son côté, par ses émissaires et ses
partisans dans les cantons, il propageait les bruits les plus
désavantageux au fils de François Ier : aucun de ces moyens
ne réussit. Sébastien de l'Aubespine avait déjà repris ses an-
ciennes fonctions près des cantons, et luttait avec aA^antage

contre les menées de l'empereur. Les Suisses, à sa persuasion,
rejetèrent les propositions du duc de Milan, et s'arrêtant peu
aux calomnies débitées contre le roi de France, ils lui ac-
cordèrent une levée de dix mille hommes.

«
Il est vrai, dit

un historien de la Suisse 1, que l'ambassadeur Sébastien de
l'Aubespine, abbé de Basse-Fontaine, négocia avec tant d'a-
dresse, d'habileté et de bonheur, qu'à son départ les Suisses
étaient entièrement dans les intérêts d'Henri II.

»

Nous avons retrouvé le chiffre dont usait l'abbé de Basse-
Fontaine dans sa correspondance avec les princes d'Alle-

1 Histoire universelle, composée en anglais par une société de gens de leltres. Paris,
1787. TomeXGVI, p. 246.
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magne pendant ses diverses ambassades chez les Suisses.
Comme quelques-unes de ses lettres peuvent se retrouver
dans les cabinets d'amateurs et surtout dans les dépôts pu-
blics, nous croyons utile de publier le fac-similé et la clef des
hiéroglyphes qui s'y rencontreraient.

Les affaires du roi consolidées du côté de la Suisse, l'abbé
de Basse-Fontaine fut appelé à d'autres fonctions : ses nom-
breux services méritaient une récompense : avec les abbayes
de Saint-Macé, près d'Orléans, et de Saint-Martial de Li-
moges, il fut pourvu du double office de conseiller du roi
et de maître des requêtes de son hôtel.

Cependant les hostilités s'étaient ralenties par l'épuisement
réciproque de l'empereur et du roi. Charles-Quint d'ailleurs,,
fatigué de l'empire, préparait au monde la grande comédie
de son abdication; mais, avant de remettre les rênes de l'état
aux mains inexpérimentées de son fils, ce prince voulait

assurer pour un temps le repos de l'Espagne et des Pays-Bas.
Par l'entremise de l'Angleterre, une trêve fut proposée. Les
premiers pourparlers deCercam, en mai 1555, avaient été
sans résultat

:
ils furent repris au mois de février suivant et

avec plus de succès. Les plénipotentiaires du côté de la
France étaient Gaspard de Coligny, amiral de France, et Sé-
bastien de l'Aubespine. Les conférences eurent lieu à Vau-
celles, près de Cambrai, et amenèrent, après longue contes-
tation, une trêve de cinq années : «Trêve, dit Brantôme, qui
fut la plus belle et la plus à propos faite que jamais paix en
France, et très-heureuse, si elle eust tenu et ne fust esté
rompue, car toutes nos conquestes, depuis trente ans jusques-
là, nous demeuroient paisibles.

»
Les poètes à l'envi célé-

brèrent avec toute la France cette trêve qui répondait si bien

aux voeux du pays.
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Tu sois la bien venue, o bienheureuse trefve!
Trefve, que le chrestien ne peult assez chanter
Puisque seule tu as la vertu d'enchanter
De nos travaux passez la souvenance griève.
Tu dois durer cinq ans, et que l'envie en crève !

Car si le ciel bening te permet enfanter
Ce qu'on attend de toy, tu te pourras vanter
D'avoir fait une paix qui ne sera si brève

( Les regrets de Joach. du Bellay. )

Cette trêve avait été signée le 5 février; le 6, Sébastien de
l'Aubespine recevait cette lettre du connétable de Montmo-

rency, le principal ministre de Henri II :

•«A M. DE BASSE-FONTAINE, CONSEILLER DU ROI ET MAISTRE DES REQUETES

DE SON HÔTEL.

Monsieur de Basse-Fontaine, le roy a tel contentementde l'issue de vostre
négociation, que vous entendrez par la lettre qu'ileh escriptà mon nepveu,
monsieur l'amiral, en quoy vous avez aussy telle part, que vous estes as-
seuré d'estre le très-bien venu : et trouverez que l'espérance que je vous
avoys donné à vostre dernier voïage de Blois, est venu à fruict, vous aïant
ledit seigneur desjà desdié la charge de son ambassadeur auprès de l'em-

pereur et de son fils
: s'asseurant qu'il n'y sauroyt mectre ung plus digne

ne plus affectionné serviteur, et tel aussy vous estime-il. Qui est tout ce
que je vous en diray pour le présent, remectant le surplus à quantje vous
verray. Priant Dieu, monsieur de Basse-Fontaine, vous donner ce que
plus désirez. De Pontlevoy, le sixième jour de février î 555. »

Vostre bon amy,

MONTMORENCY.

Malgré la joie générale occasionnée par cette trêve et le
besoin qu'en avait chaque parti, on sait le peu de durée
qu'elle eut, et la subite reprise des hostilités par Henri II lui-
même. En même temps que le duc de Guise marchait sur
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l'Italie au secours du pape, attaqué par le due d'-Albe,.Henri
donnait l'ordre à Gaspard de Chastillon de se jeter à l?impro<-
viste sur les Pays-Bas, et Sébastien de l'Atibespine étaitren-
voyé vers les Suisses, avec la mission de les déterminer à se-
conder le succès de ses armes en Italie. La violation du traité
de Vaucelles, exclusivement attribuée au roi de France, avait
excité le mécontentement des cantons : l'Aubespine justifia
son maître en prouvant que Philippe avait manqué le pre-
mier à cette trêve en insultant les terres du souverain pon-
tife, et que Henri n'avait pu, sans manquer au plus sacré
des engagements, se dispenser de protéger sou allié compris
dans la trêve, et de repousser la force par la force. Les efforts
de Basse-Fontaine, secondés de ceux du nonce du pape> firent
impression sur les: cantons : sans se déclarer ouvertement
contre le roi d'Espagne, ils permirent à l'ambassadeur de
France d'engager tous les Suisses qu'il trouverait disposés à
soutenir les armes de Henri. La levée fut peu considérable
à la vérité; mais quand la funeste bataille de Saint-Quentin
eut mis en si grand péril la couronne de France, les Suisses,
stimulés par l'Aubespine, s'empressèrent d'envoyer au roi
quatorze mille nommes de leurs troupes, et -ce secours décida
les succès qui rétablirent d'une manière si miraculeuse les
affaires de Henri II. — C'est à son retour de cette dernière né-
gociation que Sébastien de l'Aubespine reçut un nouveau té-
moignage de la satisfaction du roi, et qu'il put*substituer
à son titre d'abbé celui d'évêque. Promu au siège de Vannes,
il obtint, quelques semaines après, de l'échanger contre celui
de Limoges, ville dans laquelle il possédait déjà la riche ab-
baye de Saint-Martial.

La reprise de Calais, la conquête de Gûines, de Ham, de
Thionville, en rabaissant l'orgueil des Espagnols, eurent sur-

c.
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toutpour résultat de les disposer à entrer en accommodement.
Cette paix, également désirée des deux nations, pouvait être
moins onéreuse à la France que ne la firent les ministres de
Henri : la part qu'y prit Sébastien de l'Âubespine est hors de
doute. Bien qu'envoyé aux conférences de Cateau-Cambrésis

sans caractère, afin de pouvoir agir et négocier avec moins
d'obstacles, sa charge fut surtout d'y discuter les articles des
mariages projetés entre Elisabeth de France et le roi catho-
lique; Marguerite, soeur de Henri II, et Philibert, duc de Sa-
voie. Le traité de paix fut signé à Cateau-Cambrésis le 3 avril
i55o, après Pâques. Nous donnons (p. ig5 de ce recueil)

une lettre d'Emmanuel-Philibert au duc de Nemours, qui té-
moigne assez du désir qu'avait ce prince de voir décider son
mariage avec Madame. Voici celle que, sous la date du 6 fé-
vrier, il écrivait à Sébastien de l'Aubespine 1.

A M. DE LIMOGES, MON BON AMI.

Monsieur de Limoges, le conte de Stroppiane, le président d'Ast, et le
sieur du Bouchet, que j'envoye présentement à l'assemblée, m'ont tant
assuré de la bonne volunté que me portez et du soing qu'avez du bien de

mes affaires, que encore je ne face nulle doubte de vostré persévérance,
je n'ay peu néantmoings laisser en l'occasion et opportunité présente de

vous prier, comme je vous prie de bon coeur, que veuilliez faire tout le
meilleur office qui vous sera possible pour le bien de mesdites affaires,
conforme la fiance que j'en ay. Je pence que n'estimerez pas de mal em-
ployer vostre peine

: et néantmoings si vous croyez que je vous en rendrey
gratitude, et que ce que vous ferez pour moi s'employera tousjours pour
vous quant besoing sera, je vous asseure que n'en serez point déceu. Je
n'escrips pour ceste heure aultre chose à monsieur d'Orléans ( Montluc )

1 Le nom de l'évêque de Limoges ne
figure pas parmi les signataires du traité
de i55g :

c'est cette raison qui nous dé-

cide à donner la lettre 'du duc de Savoie,
de laquelle résulte bien évidemment la

preuve delà part qu'y prit Sébastien.
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ny à monsieur de l'Aubespine, veu que, pour vous estre d'ung oncle et
l'aultre frère, vous serez bien content que ceste iestreleur soit commune.
Et à tant me paroffre et recommande à tous troys de bon coeur, duquel,
je prie Nostre-Seigneurvous donner longue et heureuse vie. De Bruxelles,
le sixième de febvrier i55g.

Vostre bon amy,

. .
E. PHILIBERT.

En voyant les sollicitations de l'évêque de Limoges près du
cardinal de Lorraine (p. 74) pour faire livrer à l'évêque
d'Arras le beau buffet d'argent qui lui avait été promis lors de
la signature du traité, il est permis de supposer, d'après cette
lettre du duc de Savoie, que les ministres français, qui firent

en cette circonstance si bon marcbé des intérêts du pays, re-
çurent également quelque bienveillant souvenir de Philippe II
et d'Emmanuel-Philibert. Il fait beau lire dans Brantôme, ce
curieux écbo des opinions et des conversations de son temps,
comment fut reçue en France la nouvelle du traité de Gateau-
Cambrésis et surtout des conditions du mariage de la prin-
cesse Marguerite avec Emmanuel-Philibert.

«
Elle fut mariée

avec M. de Savoye, auquel elle aspiroit il y avoit longtemps....
mais cela traisna par le moyen de la guerre jusqu'à cette
grande paix, que ce mariage se fit et se consomma et cousta
bon à la France, car de tout ce qu'on avoit conquis et gardé

en Piémont et Savoye l'espace de trente ans, fallist qu'il se
rendist en une heure

: tant le roy Henry désiroit la paix
et aymoit sa soeur, qu'il ne voulut rien espargner pour la
bien colloquer : mais pourtant la plus grant part de la
France et du Piémont en murmuroient et disoient que
c'estoit un peu trojD. D'autres le trouvoient fort estrange, et
d'autres fort incroyable, jusqu'à ce qu'ils l'eussent veu et
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mesmeles estrangiers s'en moquoient de nous, et ceux qui ai-
moientla France et son bien en pleuroient, lamentoient... etc. »

Nous renvoyons le lecteur, pour ce qui suit, au livre même ;

notre gravité ne nous permet pas de répéter ici les belles im-
précations

,
qu'au dire de Brantôme ce maudit mariage valut

à la soeur de Henri II et aux ministres signataires du traité.
La paix faite, l'évêque de Limoges put aller remplir auprès

de Philippe II les fonctions d'ambassadeur, auxquelles il avait
été nommé dès la signature de la trêve de Vaucelles, mais
dont il n'avait pu prendre possession par suite de la rupture
et de la reprise des hostilités.

Nous sommes arrivés à l'époque dont les pièces qui compo-
sent ce volume font l'histoire. Il y avait fort peu de temps
que l'évêque de Limoges était à Gand, près du roi catholique,
quand on y apprit l'extraordinaire nouvelle de la mort du roi
Henri IL Bien que le changement de règne occasionnât un
grand mouvement dans le personnel du cabinet, la haute ré-
putation d'habileté de Sébastien de l'Aubespine le fit con-
server au poste que lui avait confié le roi défunt. Gomme on
le voit par sa correspondance, quand Philippe II quitta les
Pays-Bas pour retourner à Madrid, l'évêque de Limoges, qui
devait le suivre, obtint la permission de Arenir saluer le jeune
roi FrançoisIL Nousdonnons (p. 90) sa lettredu 15 août 155g,

par laquelle il annonce au cardinal de Lorraine son arrivée à
Paris.

Mais tandis qu'il continuait par terre son voyage en Es-

pagne, il éprouvait sur mer une perte sensible et dont il fut
toute sa vie inconsolable. Ses équipages, ses meubles, savais-
selle de voyage, et, chose plus regrettable, ses manuscrits,

ses notes diplomatiques et toute sa correspondance politique
étaient engloutis dans le funeste naufrage que fit une partie de
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ia flotte de Philippe II.
«

Mille hommes environ, dit Watson,
périrent au milieu des flots, et avec eux une magnifique
collection de tableaux, de statues et d'ouvrages précieux,

que Charlesj-Quint avait amassés pendant quarante années,
de ses campagnes en Allemagne, en Italie, et en Flandre.

»

L'évêque de Limoges, en plusieurs endroits de sa correspon-
dance, fait allusion aux pertes qu'il eut à supporter en cette
circonstance,

«
Je continuerai par la fin de ma lettre, dit-il au

cardinal de Lorraine (p. 45g), à vous supplier humblement
mectre en considération que de la perte que j'ai faict en mer,
je n'en ay encore senty ni receu récompense.

»

Nous ne dirons que peu de mots des services que rendit
Sébastien de l'Aubespine durant son séjour à la cour du
roi d'Espagne. Ils sont écrits ou indiqués dans les pièces

que nous mettons au jour : presser près de Philippe l'exé-
cution du traité de Gateau-Cambrésis, en ce qui touchait
surtout la reddition des places et l'échange des prisonniers ;
servir de guide à la jeune fille de Henri II au milieu d'une

cour envieuse et hautaine ; observer avec soin la politique om-
brageuse du roi catholique et les rivalités incessantes de ses
ministres ; être près d'eux, non-seulement l'organe du gou-
vernement du roi François II, mais encore la créature dévouée
de l'ambition des Guises

j et plus tard l'esclave de la politique
inquiète et tortueuse de Catherine de Médicis : tels durent
être les pénibles soins de l'évêque de Limoges. Quoique l'obligé
de la reine mère, qui depuis longtemps avait pris en affec-
tion particulière toute sa famille, Sébastien, sous le règne
éphémère de François II, s'était trop souvent déclaré l'homme
des princes lorrains pour conserver longtemps, sous Char-
les IX, l'ambassade d'Espagne. Catherine, que sa haine des
Guises, unissait pour le moment au roi de Navarre, avait be-
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-soin ;près du roi catholique d'un homme qui n'eût pas avec
ceux-ci d'engagements antérieurs et qui appuyât sérieusement
les réclamations qu'elle adressait à Philippe au nom d'Antoine.
Sébastien de l'Aubespine ne convenait plus : le roi de Navarre
avait contre lui de trop justes préventions. La reine mère, qui

ne voulait pas que son rappel eût l'air d'une disgrâce, saisit
le prétexte de sa mauvaise santé pour le rapprocher d'elle et
lui substituer un homme nouveau. Son choix tomba sur Jean
Evrard de Saint-Sulpice, ami de l'Aubespine, et qui, à ce
titre, ne voulut accepter la charge que de l'aveu formel de
celui qu'il devait remplacer.

<
Or, monsieur, écrivait-il à l'évêque de Limoges le 16 dé-

cembre i56i, combien que la royne veule que j'aye ceste
charge et que tous les grands la désirent, si vouldrai-je bien
qui vous pleust faire démonstration que l'avez pour agréable

:

vous asseurant que la nécessité du temps me garde bien au-
tant de la souhaiter corne l'obéissance que je dois au roy et
l'honneur que la royne mefaict me commandentde l'accepter

:

et en cela, pour les compétiteurs queje pourrois avoir, je vous
prieray me faire office d'amy, corne je vous feray toute ma vie
de bon coeur service. Remectant à vous discourir le plaisir que
la royne avoit d'entandre de moi la grande suffisance que j'a-

voys cogneu en vous, par la conférence familière des affaires
d'état qu'avions eu ensemble; digne, certes, d'être auprès de sa
personne pour esclaircir plusieurs choses que ce temps troble

et malheureux nous produit; qui me donne espérance, si je
vais en votre place, de demeurer si bien instruict, qu'il ne me
fauldra que bien suivre le chemin que m'avez monstre ».

De retour en France, l'évêque de Limoges alla se reposer de

ses fatigues et passer quelquesjours dans le sein de sa famille.
C'est pendant le séjour qu'il fit en Touraine qu'il rendit aux
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armes du roi un signalé service en sauvant par sa fermeté la-'
poudrière de Tours, que les réformés voulaient faire sauter,
comme ils avaient fait précédemment de celle de Bourges.

«
Devisantavec le sieur de Limoges ( écrit Thomas Chantonné,

sous la date du 3 septembre i562 ), auquel je plaignoys fort
la perte des pouldres, il m'a respondu que le maguasin de
Tours n'avoit point esté vuydé, et que, lorsque ledit Tours se
rendit, dont il fut en partie cause, car il estoit à trois lieues de
là, en une des maisons de l'Aubespine, il avoitfait expressé-
ment dire à ceux de ladite ville que, si brûloient les pouldres,
l'on n'auroit nulle merci d'eulx; et que par ce moyen elles furent
conservées...:. Je sçay bien (ajoute Chantonné, à propos de la
paix avec les réformés que Sébastien disait prochaine) que le
sieur de Limoges ne dit pas toujours ce qu'il pense ; mais ce qui
me fait croire quelque chose de son dire est que tous ceux qui
ont accès près de la royrie, comme luy, à cause de son frère,
ne prêchent que l'impossibilité du remède des affaires pré-
sens, pour laquelle ils se servent des bruits d'Allemaigne et
Angleterre, pour colorer la cause d'ung appoinctement qu'ils
désireroientfaire

»

En effet, après la douteuse victoire de Dreux, la reine mère
s'était montrée plus disposée que jamais à la pacification
du royaume, et l'évêque de Limoges, à qui, suivant le voeu
de Saint-Sulpice, Catherine avait continué sa confiance,
l'entretenaitdans ces favorables dispositions. Ce: fut lui qu'elle
chargea des premières négociations.

«
L'évêque de Limoges

et le sieur d'Oisel (lettre de Chantonné, du 20 février i56a )

vont et viennent de la cour à Orléans, pour négocier l'ap-
poinctement, sur quôy la royne tient de grands conseils.....

»

Le meurtre du duc de Guise, arrivé durant ces pourparlers,
faillit un moment rendre tout accord impossible

: nous ne par-
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lerons de l'assassin Poltrot de Meré que pour mentionner ici

que Sébastien de l'Aubespine fut l'un des juges commissaires
chargés d'instruire son procès.

Cependant la paix était dans les voeux, de toute la France ;
les partis en avaient mutuellement besoin, ne fût-ce que pour
se disposer à de nouveaux excès. Les principaux articles, pré-
paréspar les frèresl'Aubespine,Morvilliers,Montluc et d'Oysel,
furent arrêtés dans la célèbre entrevue de llsle-aux-Boeufs;

et l'édit, signé et scellé à Amboise le 19 de mars, rendit pour
quelque temps le repos au pays.

Nous interromprons un instant le récit des travaux diplo-
matiques de l'évêque de Limoges, pour dire quelques mots
d'une affaire d'un autre genre, à laquelle Catherine de Médicis
voulut qu'il prêtât son grave ministère. Il s'agit d'une intrigue
d'amour qui fit grand bruit à cette époque, et qui, toutefois,
n'est arrivée jusqu'à nous qu'entourée d'une mystérieuse
obscurité. Brantôme, et après lui Mézerai, Varillas, le Labou-

reur et le sceptique Bayle, nous apprennent que, durant les
loisirs de la paix de l'Isle-aux-Boeufs,le prince de Gondé devint
amoureux d'Isabeau de Limeuil, l'une des filles d'honneur
de la reine mère; que, dans l'espérance de se rendre mieux
maîtresse de l'esprit du prince, Catherine n'hésita point à

encourager cet amour illicite.
«

La grossesse, ajoute Varillas,
qui suivit de bien près la faute de la Limeuil, rendit cet
attachement public, et la demoiselle, honteusement chassée
de la cour, fut enfermée dans un cloître éloigné.

»
A cette

analyse se bornent les relations des historiens sur la mésa-
venture de la belle Limeuil. Les papiers de Sébastien de l'Au-
bespine nous en apprennent davantage. La faute commise

par la maîtresse du prince de Condé n'était pas sans pré-
cédents à la cour galante de la reine mère, et la sévérité de
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Catherine pour une faiblesse qu'elle avait au moins tolérée *

eût été plus qu'extraordinaire. Les pièces que nous avons entre
les mains nous révèlent qu'à l'époque où la honte d'Isabeau de
Limeuil n'était plus un mystèrepour personne, une accusation
capitale était venue ajouter au malheur de la jeune fille et
motiver son exil et son emprisonnement. Le comte de Maule-
vrier, poussé par un intérêt puissant que nous n'avons pas
le loisir de développer ici, l'avait dénoncée comme empoi-

sonneuse. Le prince de la Roche-sur-Yon, le connétable de
Montmorency, la reine mère elle-même, avaient failli, suivant
l'accusateur, devenir victimes du complot de la vindicative
Limeuil. Maintenant s'expliquent la sévérité de Catherine et
la disgrâce de la belle Isabeau. Enlevée furtivementà l'amour
et à la protection du prince de Condé, elle fut conduite sous
bonne escorte au couvent des Cordelières de la ville d'Aus-

sonne, où Catherine fit instruire son procès par deux évêtpies,
Jehan de Morvilliers et Sébastien de l'Aubespine (juin 1564).
Mais de cette instruction dut résulter la preuve de l'innocence
d'Isabeau; c'est du moins ce que nous sommes porté à croire
en l'absence dé toute pièce juridique, postérieure aux inter-
rogatoires des commissaires, et en voyant mademoiselle de
Limeuil, quelque temps après, reprendre à la cour le rang
qu'elle occupait avant cet épisode de sa vie *.

Quelques mois après cette intrigue de cour, le maréchal de
Vieilleville, Nicolas de la Croix, abbé d'Orbais, et Sébastien
de l'Aubespinefurent choisis pour aller, au nom de Charles IX
récemment déclaré majeur, renouveler l'alliance française

1 Les documents de cette historiette,
qui se composent des lettres d'amour.du
prince et d'Isabeau, des procès-verbaux,
interrogatoires, confrontations, auditions
de témoins, et d'une correspondanceavec

la reine mère, sont de nature à piquervi-

vement la curiosité du public. Toutes ces
pièces, accompagnées de notes et d'un
précis historique, seront prochainement
livrées à l'impression.

D.
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avec les Suisses. Les pièces de cette ambassade nous prouvent
que cette fois les négociations furent moins faciles. Les me-
nées de l'Espagne, et plus que cela l'imminence d'une nou-
velle guerre civile en France, qui leur rappelait ce que leur
avait coûté la bataille de Dreux, rendirent les Suisses plus
exigeants.

«
On renouvela l'alliance, dit de Thou, mais en

leur payant une somme considérable.
«

Du reste, les ambas-
sadeurs français n'eurent pas à se louer de leur séjour dans
les cantons : Pomponne de Bellièvre, envoyé pour le même
objet vers les Grisons, se plaint amèrement, dans une lettre
à l'évêque de Limoges, de l'inhospitalité des peuples qu'il
visite : celle-ci, du maréchal de Vieilleville, sorti du pays le
premier, n'est pas moins significative

:

Monsieur de Limoges.... j'avoys obmis à vous faire souvenir à mon
partement de la grosse somme que nous debvons à messieurs de Berne,

et de six mille livres qu'il fault de reste à plusieurs des aultres cantons,

quy est cause que je vous ay faict ce mot pour vous en raffraischir la
mémoire, afin que quand l'argent sera venu, que vous reteniez vingt

• mille francs pour le moins pour satisffaire auxdites deux parties, d'aultant

que, comme vous savez, mon honneur et ma parole y sont obligés. Mais

je vous prie ne l'oublier, car vous me mettrez en une merveilleuse peine.
Et sur la fiance que j'ay en vous, je ne vous feray plus longue lettre,
sinon pour me recommander à vostre bonne grâce, priant Dieu vous
donner en bonne santé longue vie. De Neufchastel, dimanche matin,
dernier décembre i56/i Je neveulx obmecttre à vous dire que je
suis venu jusques icy me portant assez bien, hormys de mon mal de

teste qui m'a un peu fasché. Mais quand je me veoy en chemin pour sor-
tir de ce pays, je vous estime plus malade sans comparaison que moy,
puisque vous y demeurez encores, et de vostre mal je sens augmenter ma
santé

Vostre humble et meilleur amy,

VIEILLEVILLE.
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VincentCarloix, l'auteurdes Mémoires de laviedu maréchal
de Vieilleville, aveugle enthousiaste des vertus de son héros,
attribue exclusivement à celui-ci le mérite du succès de l'am-
bassade. Cependant, tout en relevant fort la gloire du ma-
réchal, qui, selon lui, pour cette mission fut préféré par
Charles IX à tout ce que la cour offrait de plus illustres et de
plus renommés diplomates, il ajoute : «Etlui fust baillé ung
fort notaible personnaige pour l'assister en ceste charge, qui
avoit autrefois négocié auxdites ligues, nommé Bastien de
l'Aubespine, évesque de Limoges : et avoit-on aussi envoyé
devant M. le président Bellièvre, pour préparer toutes choses

et sonder de loin les volontés et intentions des Suisses, et
advertir M. le maréchal en quel canton il devoit faire le pre-
mier son entrée M. le maréchal y séjourna quatre moys
entiers avec indicibles peines et fatigues d'esprit non pa-
reilles Mais Dieu l'assista si bien avec le grand soing,
diligence, et merveilleuse industrie dont il usa, qu'il en vint
à son honneur; mais sa libéralité y estoit surtout très-néces-
saire, d'aultant que s'il n'eust pas amplement doré ses pa-
rolles, il n'eust pas sitost advenu ne mys fin à si haulte en-

.
treprise.

» — On a vu par la lettre que nous venons de donner
que, pour ses libéralités, le maréchal comptait surtout sur
l'argent du roi, qu'il laissait à l'Aubespine le soin de solli-
citer. Carloix, qui tient à ce que son maître recueille grande
gloire de sa négociation., ajoute ces mots tout à fait inexacts,
comme on l'a vu par le récit des précédentes ambassades de
l'abbé de Basse-Fontaine

: «
L'alliance fut néantmoings accor-

dée avec moindre coust de 5o,ooo escus que ne fust faicte la
dernière, et, qui plus est, elle devoit durer jusques à deux
ans après la mort du roy, chose qui -par ci-devant riavoitjamais
esté accoustumée ! En quoy mondit sieur le maréchal travailla
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infiniment, car les Suysses la font tousjours renouveller in-
continent après la mort de nos roys, parce que c'est leur
grandissime profict.

»

Ces erreurs, et d'autres que nous relèverions facilement, ne
sont pas les seules du récit de Carloix. Le modeste évêque de
Limoges n'a pas besoin que nous revendiquions pour lui

une part du succès au moins contestable de cette ambassade :

ses précédents services, la connaissance spéciale qu'il avait
de la Suisse et des moeurs de ses habitants, le rendaient plus

que tout autre apte à négocier utilement en ce pays. Mais une
inexactitude de Carloix, que nous ne passerons pas sous si-
lence, c'est la date à laquelle il fixe cette ambassade, qu'il in-
dique à l'année 167.1. M. Petitot, dans les notes de son édi-
tion des Mémoires de Vieilleville, relèvejudicieusement cette
grave erreur. S'il manquait rien aux preuves qu'il apporte
contre cet anachronisme, la lettre dont nous venons de donner

un extrait, et les pièces qui nous restententre les mains, démon-
treraientjusqu'à l'évidence que la mission de Vieilleville et de
l'Aubespine ne peut être assignée qu'à l'année i564-

La généalogie de la famille l'Aubespine que nous avons
sous les yeux établit que l'évêque de Limoges fut cette année-
là envoyé comme ambassadeur en Angleterre. Le P. Anselme

et l'auteur des Généalogies des maîtres des requêtes, sans en
marquer précisément ni l'objet, ni l'époque, parlent égale-
ment de sa mission vers la reine Elisabeth. Cette assertion

nous paraît contraire à la vérité historique: nous n'avons
rien trouvé du moins pour l'étayer raisonnablement. En
1564, au mois d'avril, fut signé à Troyes un traité d'alliance

entre la France et l'Angleterre; mais les articles en avaient
été préparés par Morvilliers, évêque d'Orléans, et Jacques
Bourdin, secrétaire d'état, qui les signèrent au nom du roi;
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et nous ne voyons nulle part que Sébastien de l'Aubespine

y ait pris part.
La mort de Claude, frère de l'évêque de Limoges, arrivée

le même jour que celle du connétable de Montmorency, le

11 novembre 1667, laissait vacantes plusieurs charges im-

portantes
,

et notamment une place dans la confidence in-
time de la reine mère. Catherine adoucit les derniers moments
de l'Aubespine en partageant son héritage politique à ses
plus proches. Le jeune Villeroy, son gendre, eut la charge
de secrétaire d'état; son fils Claude de l'Aubespine, nommé
maître des requêtes, fut honoré de l'ambassade d'Espagne.
Quant à l'évêque de Limoges, devenu surintendant des finan-

ces, il fut appelé à remplacer plus spécialement l'Aubespine
dans la confidence de Catherine et dans la direction des plus
secrètes affaires d'état.

Initié dès ce moment à tous les mystères de la politique
de la reine mère, à toutes les perplexités de la cour, nous
ne ferons point ici la part que dut prendre Sébastien de l'Au-
bespine aux déterminations violentes qui signalèrent les der-
nières années du malheureux règne de Charles IX. L'histoire
la laisse à peine soupçonner en nous apprenant qu'il était
un des membres de ce conseil que l'on a désigné sous le mé-
morable nom de conseil secret. Au surplus, nous,savons assez
qu'en cette fatale période, les personnages les plus éminents
par leur piété, leur science, leur intégrité, revêtus des pre-
mières charges du royaume, ennemis d'ailleurs de tout dé-
guisement comme de tout artifice, tels que les Morviîliers,
les Montluc, les Bellièvre, les de Thou, les Lanssac, s'ou-
blièrent jusqu'à donner leur assentiment à des actes qu'ils
détestaient dans leur coeur, poussés qu'ils étaient par le seul
sentiment d'un devoir et d'un dévouement sans bornes aux



XXXII NOTICE.

intérêts du trône.
«
Je n'attends rien de bon de tout ce qui se

passe ici (écrivait l'évêque de Limoges à l'un de ses neveux,
quelque temps avant les sanglantes exécutions d'août 1672),
encore que le travail que l'on a prins soyt pour ranger le
monde à quelque raison, et sans la main de Dieu, nous se-
rons, avant qu'il soyt un mois bien révolu, en telle extrême,
qu'il ne soyt aux hommes à y apporter confort. Faites tous-
jours vostre debvoir près du maistre et maistresse, qui est le
seul but, après Dieu, qu'il faut choisir et servir 1.

»

Il est incertain si Sébastien de l'Aubespine assista aux

1 Nous n'avons pas besoin de dire ici
l'horreur que nous a toujours inspirée
l'épouvantable boucherie de la Saint-Bar-
thélémy; toutefois nous demanderons la
permission d'exprimer à ce sujet noire
conviction, c'est qu'une catastropheimmi-

nente était depuis longtemps dans les pré-

visions des hommes politiquesdel'époque :

seulement nul ne pressentait au profit de
quel parti le sang coulerait enfin. L'hor-
rible responsabilité en est restée aux ca-
tholiques; mais

, sans prendre en trop
grande confiance les révélations posthu-

mes de Pibrac des prétendus complots de
l'amiral et de ses adhérents, nous pensons
que les réformés, qui avaient tant de

crimes odieux, d'assassinats inutiles à se
reprocher, étaient touL aussi pressés, tout
aussi disposés que les catholiques à faire

une fin de leurs ennemis. Ils se laissèrent
prévenir, voilà tout. En effet, sans parler
des meurtres du président Minart, du duc
de Guise, du maréchal Saint-André, du
connétable de Montmorency, tous lâche-

ment assassinés, combien de faits plus

atroces encore avaient révélé de leur part
la haine la plus invéle'rée, la plus impla-
cable ! Depuis longtemps il ne s'agissait

plus pour eux, comme pour les catho-
liques, que de trouver une occasion. Dans

une lettre écrite par Lhuillier à l'évêque
de Limoges, le i5 avril i562, au moment
où celui-ci songeait à quitter l'ambassade
d'Espagne, c'est-à-dire dix années avant
la Saint-Barthélémy, nous trouvons le
curieux passage que voici, et qui justifie

ce que nous venons de dire des pressenti-
ments publics. «Quant aux nouvelles-de
cesle court, toutes choses y sont en si

grant trouble et discordeque sy Dieu n'y
mectia main devant dix jours, j'ay grant
peur que vous n'oyez parler du plus beau

massacre qui fut par aventure veu depuis
la passion de Jhésus-Christ ; estant les
forces si grandes d'une part et d'aullre, et
les volonlez si fort animéez, que Dieu seul
et non aullre en peult empescher l'exécu-
tion. Ce porteur vous en sçaura tant ra-
conter, qu'iln'est besoingquej'en brouille
dadvantaige le pappier : oullre que ce
sont choses que l'ambassadeur catholique
n'aura pas failly à escrire par delà. D'une
chose vous puis-je asseurer, que la pauvre
France est réduicle en ung estai où elle

ne se trouva oncques, et croy que, quand
vous l'entendrez, vous la pleurerez.

» —



NOTICE. xxsm
séances du comité secret où furent décidées les scènes de la
Saint-Barthélémy; mais ce qui paraît prouvé [Mémoires de

l'estât de France sons Charles IX, tome Ier, page 228),.'c'est
qu'il participa au conseil qui fut donné au roi par Morvilliers,
Lanssac et Villeroy, d'en attribuer l'exécution aux princes de
la maison de Lorraine, pour décharger Charles IX d'une
partie de la haine que cette barbarie devait faire retombersur
lui; il paraît même assuré qu'il fut adjoint par Catherine à
l'évêque d'Orléans, pour l'examen et l'appréciationdes papiers
trouvés chez Coligny : c'est, du moins, ce qui nous paraît
résulter de sa communauté de fortune avec Morvilliers, ei

surtout de ce passage laconique des Mémoires du duc de Ne-

vers, année 1676 : «
Lenoncourt dit à monsieur le cardinal

Bourbon que Limoges donneroit les meilleurs et plus sûrs des
advertissemens au sujet du feu admirai.

»

Si les rigueurs des catholiques français soulevèrent l'indi-
gnation des princes protestants en Europe, il faut reconnaître
aussi que, toutes barbares qu'elles fussent, elles reçurent l'as-
sentiment de la plupart des gouvernements catholiques. C'est

au renom que valurent au duc d'Anjou la part cruelle qu'il
avait prise à ces exécutions,' et sa haine bien connue pour les
huguenots, qu'il dut la couronne de Sigismond-Auguste, que,
l'année suivante, vinrent lui offrir à Paris les ambassadeurs
polonais.

On sait la manière peu digne dont ce prince prit congé de

ses sujets de Pologne, pour venir saisir la couronne que l'ha-

Encore une fois, la Saint-Barthélémy fut

un crime horrible, un affreux malheur

pour la France et l'humanité; mais qu'on

cesse d'en accuser exclusivement le roi
Charles IX, Catherine de Médicis et leurs
ministres : ce fut le crime du temps, le

crime de tous. Il y avait plus de quinze
années que la malheureuse France nageait
dans le sang ; on crut en finir en s'y plon-

geant une dernière fois. S'il est une excuse
possible à tant d'horreurs, elle est tout
entière dans le motif.
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bileté de Catherine lui avait conservée. Mais ce qu'on ignore
totalement et ce qui nous est révélé par • la correspondance
de Sébastien de l'Aubespine, c'est, après le retour de Henri,
la nature des négociations qui furent entamées avec le roi de
Suède. Danzay et Claude Pinart, ambassadeurs de France,
l'un en Danemarck, et l'autre en Suède, dans leurs lettres à
l'évêque de Limoges, entrent à ce sujet dans les plus complets
développements. Il s'agissait, tout en ménageant le roi de
Danemarck, alors en guerre avec Jean III, d'obtenir pour
Henri la main de la princesse Isabelle de Suède, union dont
la diplomatie française avait rendu l'exécution facile, et qui
pouvait ajouter aux titres de Henri III ceux de roi de Suède,
de Danemarck et de prince de Livonie. De Thou, ordinaire-
ment si judicieux, ne dit un mot de ce projet que pour déna-
turer les intentions de la reine mère,

«
qui, écrit-il, en faisant

épouser à Henri Isabelle de Suède, espéroit rester plus aisé-

ment maîtresse du gouvernement sous une princesse étran-
gère et qui n'entendroit pas sa langue.

»
Il estpourtant certain

que cette union assurait à la couronne de France la plus baute
influence en Europe; mais ici, comme dans plusieurs autres
actes de sa A^ie, Catherine de Médicis fut encore calomniée,
méconnue. D'ailleurs Henri, peu soucieux de la gloire de son
trône, se refusa nettement à ces combinaisons. Amoureux
depuis longtemps de Louise de Lorraine, nièce du cardinal,
il déclara sa passion pour elle en même temps que son éloi-

gnement pour toute autre alliance. C'est alors que Sébastien
de l'Aubespine, qui avait dirigé toute cette négociation, dé-
pêcha en Suède pour arrêter les poursuites de Pinart, à qui

cette rupture, insultante pour la Suède, faillit être fatale 1.

1 Le traducteur de la Chronique de
Nestor, Paris, 1834 ( tome I", pag. 33o et
suiv. ), a donné plusieurs pièces du porte-

feuille de Séb. de l'Aubespine, relatives à

cette négociation.
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Les nombreux services de l'évêque de Limoges méritaient
sans doute une récompense et de nouvelles distinctions :

nous ne voyons pas qu'il ait rien obtenu du frivole et mal-
heureux Henri III, malgré les utiles secours dont fut son ex-

.périence durant les trois premières années du règne de ce
prince. Livré aux inspirations de méprisables favoris, le der-
nier des Valois fuyait les avis de Morvilliers, de Laussae, de
Saint-Sulpice, de TAubespine, que la reine mère lui avait
imposés. L'évêque de Limoges lutta longtemps contre les in-
trigues de cour et la médiocrité des parvenus ; mais la reine
mère elle-même voyait son crédit baisser; la disgrâce de
Sébastien de TAubespine fut résolue

: on le congédia bruta-
lement.

«
Je suis certain, dit Villeroy dans ses Mémoires d'estat,

quede bien que je faisois alors ne procédoit de mon industrie,
mais de l'instruction et des bons recors que je tirois journel-
lement de feux messieurs de Morvilliers et de Limoges, les-
quels avoient très-grande expérience et cognoissance des
affaires du monde, et ne pensoient jour et nuit qu'à procurer
le bien du roy et du royaume, comme ils ont faict tant qu'ils
ont vescu : et néantmoins telle communication que nous
avions ensemble, en laquelle messieurs de Fizes, Bruslart
et Pinard estoient aussy ordinaires, ne pust estre exempte
d'envie et de jalousie; spécialement après l'advénement du roy
à la couronne, que ceux qui avoient devant les yeux la gloire
de Dieu, l'honneur du roy et le bien public du royaume,
eurent bientost pour contraires les aultres qui vouloient s'ad-

vancer à quelque prix que ce fût : de quoy ledict évesque de
Limoges commença à sentir et recevoir les effects aux premiers
estats de Blois, qui fut renvoie en sa maison, sans exprimer
les causes de son bannissement, ny lui donner lieu de s'en
justifier.

»
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Les causes de sa disgrâce peuvent fort bien s'expliquer.
Limoges avait été le principal instrument de la paix de 1676,
la plus favorable qu'eussent encore obtenue les calvinistes;
il avait coopéré à la réconciliation du duc d'Alençon et du
roi son frère. Présent aux premiers états de Blois, il s'était,
dès l'abord, prononcé contre ces associations qui, déjà for-
mulées sous le titre de sainte ligue, préparaient les esprits à
la chute des Valois et à l'élévation de la maison de Lorraine1.

Il n'en fallait pas tant pour susciter contre lui de puissantes
haines, et l'aveugle Henri III, tout triomphant du coup qu'il
croyait avoir porté aux Guises en se déclarant le chef de la

1 Les Mémoires du duc de Nevers
(Paris, i665, tome I") contiennent les

advis donnez au roy, au mois de janvier
1577, par les principaux du conseil, sur
la question de paix ou de guerre avec les
réformés. Ceux de l'évêque de Limoges
(p. 268 à 275) ne laissent aucun doute sur
son éloignementpour les associations qui
commençaientà se pratiquer en France;
mais comme, en son absence, Henri III
avait déjà signé la formule, il était trop
tard pour les blâmer ouvertement. Toute-
fois les conseils qu'il donne ici au roi

pour contenir les ligueurs dans de strictes
attributions montrent assez les craintes
qu'ils lui inspiraient pour l'avenir

: 0 Je
n'ay point veu, sire, écrit-il au roi, la te-

neur de l'associationde laquelle il vous a
pieu vous rendre chef; mais je tierts pour
certain qu'estant dressée et embrassée de

vostre majesté à bonne fin, que non-seu-
lement elle doit tendre à la gloire de Dieu

et de son église catholique, apostolique et
romaine, mais aussi à la deffense et à la
protection de vostre personne vénérable

et de tout ce royaume Je ne sçay pas

quelles sont les forces ny les particulières
contributionsquidespendentde cette asso-
ciation ; mais vostre majesté m'exctisera
si avec hardiesse, et sauf son meilleur
advis, par l'exemple des histoires passées

et par l'expérience de l'assossiation que
j'ai veue en la guerre d'Allemagne que
l'empereur Charles V fit avec la pluspart
des estais de l'empire, oùje servoys d'am-
bassadeur par le commandement du roy
Françoisle Grand, je dis, sire..., qu'il fau-
draitque ceux de laditeassociation se con-
tentent d'employer leurs personnes'dans
les pays, dans les villes et dans les gouver-
nemens où ils sont résidens qu'ils
donnassent ordre à lever entre eux de
bonnes et notables sommes, pour tant de
mois qu'il seroit advisé, afin, sire, qu'ils

vous peussent secourir pour le paiement
de vostre gendarmerie et de quarante ou
cinquante bonneset fortes compagniesde

gens de pied » On pense bien que ces
avis, et d'autres de même nature, en-
traient peu dans lesvues de MM. de Guise

;

aussi vit-on le cardinal se hâter de se dé-
barrasser du fâcheux conseiller.
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ligue, n'hésita point à sacrifier l'évêque de Limoges : «La
ligue, dit de Thou, fut redevable à Louis de Lorraine, car-
dinal de Guise, des soins qu'il se donna aux premiers estats
de Blois pour la faire recevoir, et ce fut lui qui fit exiler de
la cour Sébastien de l'Aubespine, évêque de Limoges, sous
prétexte qu'il étoit honteux qu'un homme, élevé comme lui
à l'épiscopat depuis tant d'années, n'eût pas encore reçu les
ordres sacrés; mais dans le fond, parce qu'il le soupçonnoit
de n'être pas favorable au malheureux parti qu'il soutenoit.

»

De Thou nous rappelle ici cette particularité de la vie
de l'Aubespine que nous avons signalée au commencement
de notre notice, que Sébastien ne s'était pas voué dès l'ori-
gine à l'église, et qu'il ne possédait ses bénéfices et dignités
d'abbé, de chanoine et d'évêque, qu'à titre de commende.
Montluc, évêque de Valence; Morvilliers, évêque d'Orléans;
Paul de Foix, archevêque de Toidouse, et, pour parler d'un
homme d'un tout autre caractère, mais non moins célèbre au-
jourd'hui, Pierre de Bourdeille, abbé de Brantôme, et une
infinité d'autres de cette époque, n'étaient dignitaires de l'é-
glise que de la même façon. — Quoi qu'il en soit, disgracié
après quarante années de services éminents sous les cinq
rois de la branche des Valois, Sébastien de l'Aubespine peut
être considéré comme l'une des nombreuses victimes de la foi
politique et de l'ingratitude des gouvernements. Retiré à
Limoges, et pourvu des ordres qui jusqu'alors lui avaient
manqué, il donna tous ses soins à la direction spirituelle de
son diocèse, et aux oeuvres pieuses de l'épiscopat. Dans son
testament, Sébastien de l'Aubespine se montre ce que nous
l'avons vu dans sa correspondanceet dans ses actes, bon Fran-
çais, sujet loyal, parent affectueux, ami constant, maître
affable, prêtre humain, et, ce qui peut paraître extraordinaire
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en ce temps de désordres et de trahisons, royaliste constant,
malgré la disgrâce, qui ne pùTen rien altérer son incorrup-
tible fidélité. Il mourut quatre ans après son éloignement
des affaires, le i août i582, à l'âge de soixante-^quatre ans.
Voici Tépitaphe que, quelques années avant la révolution,

on lisait encore sur son tombeau, dans l'église cathédrale de
Limoges :

D. O. M. S. et asternoe memorioe A. V. Sebastianus Aibaspineus, Le-
movicensis episcopus, regii consistorii consiiiarius, qui diversis celeber-
îimis legationibus pro christianissimo Francisco I et Henrico II regibus,
in Germania, Hungaria, Helvetia, bis in Beigio ad Mariam reginam et
imperatorem Caroium V, cum quo inducias peropportunas an. i 556 fecit,
feliciterque obitis, Francisco II apud Hispanum regem Philippum oralor
fuit, quique tôt rerum usu proestantissimo a Caroio IX (sub quo foedus

cum Helvetiis ictum renovavit ), Henrico III, reverenda et augusta regum
matre sanctions consilii senator lectus, in eo supra septem decim annos
summa cum fide, integritate, et prudentia, in tanta veteris discipunoe
perturbatione claruit, et tôt et tantis laboribus ko annos perfunctus,

totum se ad pietatis studia in reliquum vitoe tempus contulit, sicque in

sua dioecesi commorans, in ecclesias sinu morbo gravissinio 8 dies afïîic-

tatus, bene beateque obiit 2 julii, anno salutis i582. Vixit annis 6k,
mensibus 2, diebus 2, et fuit a B. Martiali 80 Leniovicensis episcopus,
cui successit iilustrissimus vir Jobannes de l'Aubespine, illius nepos.

A la suite de cette notice, nous donnerons un extrait du
testament de l'évêque de Limoges, dont quelques articles
complètent les notions que nous avons recueillies sur sa vie.

« Je supplie Nostre-Seigneur,comme il luy a plu, parmy grands labeurs et
dangers en ce monde

,
avoir guidé mes actions à son service et du publicq,

vouloir, par sa sainte grâce, soubs le mérite de la passion et précieux sang
de Nostre Seigneur J. C, conduire ma fin et la séparation de l'âme de ce

corps en sa gloire éternelle
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« Je veux et ordonne qu'après mon décès mon corps soit porté' et mis en
plomb près et jouxte celuy de feu mon bien aimé frère, monsieur dei'Au-
bespine, où aussi gît mon nepveu, son fils., dans la grande église de Saint-
Esîienne de Bourges, en la chapelle laquelle nous est dédiée pour les sé-
pultures, remettant à mes nepveux ce qu'ils estimeront de devoir faire

pour mon enterrement; le plus modestement serale meilleur.;....'
' j.

«Je remercie très-humblementle roy et la roynemère du bien,Jiorineur

et faveur qu'ils m'ont, par leur bontés départy, aïant' égard aux longs et
continuels: services querfidèlementj'ayiaict à leurs.majestez et àieurs|pré-
décesseurs, depuis quarante ans sans discontinuation, tant hors ceroïaume
que dedans, soubs les grands roys François Ier, Henri 11^ François second,
Charlesneuvième, d'heureusemémoire, comme à sa majesté du roy Henry,
à présent régnant, suppliant très-humblement leurs majestez vouloir con-
tinuer à mes nepveux et héritiers, qui sont à leur service, leurs bonnes
grâces et favorable protection.

«Si peu que Dieu m'a donné de biens
,
je les ay acquis entièrement par

mes labeurs, ayant de mon vivant fait et distribué pour les miens tout ce
que j'ay pu :

c'est pourquoy en si peuxrai me reste ,1e délaissant à ceux de

mon nom, comme je fais, je m'assure que messieurs de Villeroy et Pinart,

mes nepveux, ainsi que prudens et sages, comme aussi mesdames et da-
moiselles mes niepces, qui tous ont, grâce à Dieu, abondammentdes biens

et peu d'enfans, ne le prendront qu'en bonne part, dont je les prie très-
affectueusement, leur disant adieu, afin qu'ils n'estiment les uns etlesaul-
tres que ce que je fais soit faulte d'affection

,
qu'ils ont jusques à la mort'et

de volonté et par bons effects reconnus en moy : tenant pour certain que
mes nepveux, messieurs de Grandrye, feront le semblable; ils en ont assez
d'occasion, aïant pour eux faict ce que j'ay pu, et pour leur mère en sa vi-
duité et quand elle s'est remariée, satisffaict et baillé tout ce qui a esté en
mon pouvoir

:
recommandant à tous l'union

,
amitié et correspondance

mutuelle, qui est la plus grande richesse que les amis puissent avoir en ce
monde.....

«Je donne à mou nepveu, mon filleul, Claude de l'Aubespine, fils aîné de
monsieurde l'Aubespine, conseillerdu roy en son conseilprivé, ma maison
et chasteau de Verrières, en Berry, avec tous les meubles, fruits, bestial,

or ou argent, etc. Je lui donne aussi ma maison de Bourges, avec tous les
meubles, or ou argent, s'il s'en trouve, appartenances et dépendances,
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comme aussi les vignes que j'ay près de Bourges, ensemble tous les meu-
bles que j'auray en Berry, lors de mon décès.

«Je donne à mon nepveu, messire Claude de l'Aubespine, qui est aussi
mon filleul ( fils de mon frère, monsieur le trésorier, à présent secrétaire
des finances du roi et de la reine, greffier de l'ordre et du conseil), vingt-
cinq mille livres, dont j'ai, à cinq pour cent, douze cents livres de rente,
estant piéçà pour cet effect, afin de subvenir à leur minorité, lesdits deniers
mis .en l'une des villes de Suisse, ainsi qu'il est accoutumé audit pais

« Je donne aussi à mon nepveu, son frère
,

messire François de l'Aubes-
pine, secrétaire du roi et du conseil, quinze mille livres qui sont, pour cet
effet, à six pour cent, es mains de messieurs les Henrys de Lyon, sous le

nom de monsieur le général Conus

« Plus je donne à mesditsdeux neveux, Claudeet François frères, tous les
meubles que j'auray à Paris lors de mon décès

, quoy que ce puisse estre,
fût-ce or, argent ou aultre ; je leur donne en oultre toutes les maisons que
j'ay à Fontainebleaux, Saint-Maur, Bloys, Saint-Germainet Montceaulx

«Pour l'égard de mon nepveu maistre Jean de l'Aubespine, leur frère
puisné, l'ayant par bonté et libéralité de leurs majestés fait pourvoir des
abbayes de Saint-Martial de Limoges et de Saint-Eloy de Noïon, je désire
singulièrement, ainsi qu'il m'a promis et à ses amis et frères, qu'il vive en
Testât ecclésiastiqueen bomme de bien et d'honneur, servant,sous la crainte
de Dieu, le roy en sa cour de parlement ou ailleurs, assistant ses amis et
parens avec tous soins, charité et affection. Je lui donne tous mes orne-
m'ens d'église, sans rien réserver d'argenterie qui se trouvera lors de mon
décès, comme croce, calice et aultres choses dédiées à cet effect..

..
« Au demeurant, je donne à monsieur de l'Aubespinemon nepveu, con-

seiller du roy en son privé conseil, baron de Chasteauneuf, et à son fils,

ma vaisselle d'argent de laquelle je me sers ordinairement, et tous les
meubles et argent monnoyé ou aultrement, à quelque prix ou somme
qu'ils se puissent monter, qui se trouveront dedans mes coffres ordinaires,
ensemble les bagues qui s'y pourroient trouver, mes mules, chevaux, etc.

«Et d'autant que j'ay nourry et entretenu un jeune enfant escollier,
nommé de Lobe, dès son enfance, aux escolles soubs le soin et peine du
sieur de Marquemont, qui l'a de mes deniers assisté jusques à présent, dé-
sirant qu'il persévère et ait quelque moïen honneste de s'entretenir, je luy
donne deux mille quatre cens escus soleil en or, dont aussi je charge la
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conscience et devoir des exécuteurs de mon présent testament, et oblige
spécialement ma terre de Verrières, appartenances et dépendances à ce
que dessus, tant que ladite somme soit actuellement païée; entendant que
du jour de mon décès, s'il y a faculté au payementdesdits deux mille quatre
cens escus au soleil, que la rente coure à prendre sur madite maison de
Verrière au denier douze, sans touteffois qu'il -soit loisible à mondit nepveu
retenir le sort principal, si n'est que par la volonté et consentementdudit
de Lobbe, auquel par ce moïen j'entends donner deux cens escus de bonnes

rentes, afin de faciliter ses études et promouvoir en l'église.. Et dadvan-
taige, prie monsieur de l'Aubespine et mes neveux • ses enfans, comme
aussi mes neveux, enfans de feu mon frère monsieur le trésorier, d'assister

et aider en toute affection et persévérance la conduite, bien et progrès du-

dit Lobbe. Monsieur de Marquemont leur présentera et continuera avec
les sieurs d'en avoir soin, avec les commandemens de mesdits nepveux,
lesquelsje prie le promouvoir en l'église et autres bienfaits tant qu'il leur

sera possible. Je donne audit sieur de Marquemont:unbassin et une éguière
d'argent des miens ordinaires, qu'il gardera pour mémoire de son bon
maître.

«Plus, je veux que tous mes pappiers, quel quils soient, de charges,
ambassades, tiltres ou affaires, en quelque part qu'ils se trouvent, fût-ce à
Paris, soient baillés et mis es mains de mon nepveu, monsieur de l'Au-
bespine, conseiller du roi en son conseil privé, et de son fils; ce sera,
oultre ce que j'ay perdu sur la mer au volage d'Espagne, pour y voir
beaucoup de mes labeurs, parmy lesquels ils- pourront apprendre choses
mémorables, pour d'aultant se rendre capables de plus servir à Dieu et
au roy, dont je prie.Nostre-Seigneur leur faire la grâce et me continuer la
sienne.

«Je, Sébastien de l'Aubespine, évesque de Limoges, conseiller du roy
en son conseil privé, seigneur de Verrières, certifie, par cet acte escrit
et signé de ma main, que cecy est mon testament et dernière volunté,
laquelle, en cas où cy-après il n'apparoistroit d'aultre ordonnance de môy,
je veux, entends et ordonne avoir heu après ma mort; ayant mandé,
estant en pleine santé, les soussignés notaire et tesmoings, afin aussi d'at-

tester le contenu cy-dessus véritable et valable. Fait en ma maison-et
abbaye de Massay en Berry, l'an mil cinq cent soixante et dix-huit, le
douzième jour de décemble, régnant le roy Henry troisième, que Dieu

F
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veuille par sa bonté conserver. Signé
:

S. DE L'AÛBESPINE, E. de Li-

moges
,

etc.»

L'évêqué de Limoges ajouta deux codicilles à ce testament,
l'un eii son château et abbayede Massay en Berry, sous la date
du 12 avril i58i, qui n'est guère que l'interprétation de ce
que l'on vient de lire; l'autre en la cité de Limoges, en la
maison du sieur Benoist, officiai de Limoges

4 sous la date du
dernier juin i582, dont la plus remarquable disposition est
celle-ci

:

« J'avois chargé au testament monsieur de l'Aûbespine, baron de Chas-
teauneuf, de deux mille quatre cens escus en certain endroit d'un pauvre
escholier qui n'est plus : aussi je lui descharge, comme aussy monsieur
de Marquemont,qui lui devoit dire et monstrer où il estoit. »
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Sébastien de l'Aubespine, par une des clauses de son tes-
tament, avait légué tous ses papiers à son filleul et neveu
Guillaume de l'Aubespine, baron de Châteauneuf. Les termes
du legs prouvent l'importance qu'il attachait lui-même à ces
témoignages écrits de sa vie politique. Après lui, ce porte-
feuille s'est augmenté des lettres et documents historiques

que laissèrent successivement divers membres de cette famille
l'Aubespine, si longtemps revêtue des plus hauts emplois.
Ainsi, nous avons trouvé beaucoup de pièces provenant :

i° du légataire de l'évêque de Limoges, Guillaume, baron de
Châteauneuf, qui fut chancelier des ordres du roi et ambas-
sadeur en Angleterre, sous les règnes de Henri IV et de
Louis XIII] ; 20 de Charles de l'Aubespine, marquis de Châ-

1 Nous avons omis de relever précé-
demmentune erreurgravequi s'estglissée
dans une des notes du Brantôme, édition
de 1740, note reproduite par M. de Mon-
merqué, dans sa belle édition de 1822.
C'est ici le lieu de réparer cette omission.
A propos des quelques lignes consacrées

par Brantôme à l'évêque de Limoges,
qu'il nomme M. de Sept-Fontaines, l'an-
notateur

, que l'on croit être Le Duchat,
dit : « Le même prélat étant ambassadeur
ordinaire de France à Londres, en i58y,
lorsqu'onj faisoiHeprocès à MarieStuart,

y trama, en faveur de celle-ci, une cons-
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teauneuf, connu, du vivant de son père, sous le nom de
Préaux, étv qui fut gouverneur de Tours, chancelier des
ordres du roi, choisi en 1623 pour régler les différends du

pape; en 1628, intendant de justice à l'armée de la Rochelle;

en 1629, ambassadeur en Angleterre; en i63o, élevé à la
dignité de garde des sceaux; en i632, gouverneur et lieute-
nant général de la province de Touraine; disgracié, puis, en
i643, rétabli dans toutes ses charges et dignités; 3° et de
François de l'Aubespine son frère, marquis d'Hauterive, con-
seiller d'état en 1619, chargé de missions importantes dans
les Pays-Bas, lieutenant général de Touraine et gouverneur
de Bréda, pays et forts qui en dépendent.

Ce fonds, déjà si riche, s'enrichit encore de quelques
autres documents d'un égal intérêt. Charles François, comte
de l'Aubespine, par son mariage avec Madeleine-Henriette-
Maximilienne de Béthune-Sully, devint en 1743 possesseur
du château de Villebon, le manoir féodal dans lequel l'au-
teur des Économies royales avait fini ses jours. C'est là, au
chartrier de la famille Sully, famille dont la comtesse de
l'Aubespine était la seule héritière, que dès ce moment furent
réunies les archives et pièces historiques de la maison l'Au-
bespine.

Après tant d'honneurs et d'illustration, sont venus les jours
de désastre et de misère où le nom de l'Aubespine tomba
dans l'obscurité et dans l'oubli. Il y a quelques années, pour

piralion contre la vie de la reine Elisabeth,
du consentement des Guises, dont il éloit
la créature.» — On a vu, page xxxvm,
que l'évêquede Limoges mourut en i582.
Ce fait ne lui est donc pas applicable

;

c'est Guillaume de l'Aubespine, baron de
Cliâleauneuf et neveu de Sébastien, qui

ourdit celle prétendue conspiration. Nous

en trouvons la trace dans les papiers de

cet ambassadeur; seulement, le complot
dont il est question tendait bien moins à

menacer les jours d'Elisabeth qu'à sauver
ceux de l'infortunée Marie Stuarl.



NOTICE BIBLIOGRAPHIQUE. XLV

retrouver les derniers rejetons de cette illustre maison, M. de
Salvandy, ministre de l'instruction publique, à qui nulle
noble pensée n'est restée étrangère, fut conduit à l'échoppe
d'un ouvrier charron

: c'est là qu'à titre d'orphelins recueillis,
les derniers descendants des l'Aubespine et des Sully accep-
taient de la pitié d'un artisan l'éducation et le salaire d'ap-
prentis menuisiers !

Le dernier comte de l'Aubespine (mort depuis moins de
quinze années), après avoir aliéné les plus belles dépendances
du domaine de Villebon, et s'être défait à vil prix du magni-
fique mobilier et des objets d'art qui décoraient les salles du
château de Sully, finit par vendre, en 1811, le château même
à M. de Pontois, propriétaire actuel. La collection d'archives

,
dont le prodigue et malheureux l'Aubespine ne soupçonnait

pas la valeur, fut dès lors reléguée et oubliée dans les combles
jusqu'en i833.

A cette époque, une circonstance heureuse mit l'éditeurde

ce volume sur la trace du trésor ignoré. Mais l'humidité ,.les

vers et les rats n'avaient pas été les seuls ennemis de ce pré-
cieux dépôt : plus d'une liasse de parchemins centenaires, plus
d'un sac de papiers illisibles, et par cela même supposés sans
importance, avaient disparu, dispersés ou anéantis par des
mains profanes et sacrilèges !

C'est de cette collection, sauvée par nos soins, que pro-
viennent les pièces qui composent ce recueil, destiné à faire
suite aux Mémoires de Gondé. Les archives de la maison
l'Aubespine ne restèrent pourtant point fermées à toutes les
investigations. Auguste Galland, auteur des Mémoires pour
l'histoire de Navarre et de Flandre, sut mettre à profit
quelques-unes des pièces de la correspondance de l'évêque
de Limoges, qui lui furent obligeamment communiquées par
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l'un des membres de la familleTAubespine. Ces pièces sont
relatives aux réelaniations nombreuses de la cour de France
près du roi d'Espagne, en faveur d'Antoine de Bourbon, roi
de Navarre. Crâlland ne laisse point ignorer la source où il a
puisé : «

j?ai appris cette négociation dans le registre original
des dépesches de l'ambassadeur de France en Espagne, l'un
des plus grands bommes de son temps, messire Sébastien de
l'Aubespine, évêque de Limoges, frère de messire Claude de
l'Aubespine, qui aA^oit l'Espagne en son département : tous
deux très-dignes de leurs emplois, dont ils se sont acquittez

avec tant de soin et fidélité que leur mémoire sera à jamais

en vénération à la postérité.
»

( Page 81. )
•

Nous n'avons pas reproduit mais indiqué tout ce que nous
savions déjà publié ailleurs; et pour suppléer à ce qui man-
quait aux documents inédits trouvés à Villebon, nous avons
fait de fréquents emprunts à la Bibliothèque royale, aux
registres du parlement et à quelques bibliothèques particu-
lières. En un mot, nous avons cherché à compléter les no-
tions acquises à l'histoire sur le règne de François II.

Louis PARIS.
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i.

DÉPÊCHE DE L'ÉVÊQUE DE LIMOGES.

DD 1 1 JUILLET l55g.

Henri II n'eut pas plus tôt fermé les yeux, que les princes de la maison de Lor-
raine, oncles de la nouvelle reine, entourèrent la personnede François II, qu'ils
conduisirentau Louvre, où la reine mère se renditpareillement pour leur dis-
puter la direction principale des affaires. Mais déjà le duc de Guise et le cardinal
de Lorraine s'étaient rendus maîtres des avenues du trône. En l'absence des
princes de la maison de Bourbon, qui, sous le règne précédent, n'avaient joui
d'aucun crédit, il leur avait été facile de diriger l'esprit du jeune roi de manière
à le façonner à leur mode. — Ils confirmèrent dans leurs fonctions ceux des mi-
nistres et officiers de la couronne dont le dévouement leur parut acquis, et
Sébastien de l'Aubespine fut de ce nombre. L'évêque de Limoges, habitué, sous
le règne de Henri H, à correspondreavec le connétable de Montmorency, n'a pas
encore appris la mort de ce prince et la haute et nouvelle faveur de la maison
de Lorraine ; aussi sa première lettre est-elle adressée au vieux duc.

.

L'EVEQUE DE LIMOGES AD CONNETABLE DE MONTMORENCY.

Derniers moments de Henri II. — Dispositions de Philippe II à l'égard du roi dauphin. — Le
marquis de Bergues. — Départ de la reine Elisaheth.— L'année d'Espagneen Irlande.

Monseigneur, j'ay ce matin receu yostre lettre du ix, par où j'ai

veu le peu d'espoir qu'il y a en la vye de sa majesté; au mesme ins-
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tant le roy catholique en a eu deux courriers l'un sur l'autre, et pour
ceste cause je le suis allé trouver pour luy déclarer pareillement le

contenu en vostre lettre, afin qu'il en entendist aussi de ceste part
la vérité et combien sa majesté avoit testifié par les effects, se
veoyant en ceste extrémité, la crainte que toute la vie il avoit eue
de Dieu, et le bon et vray zèle duquel il ambrassoit la religion et
l'augmentation d'icele : aussi les honnestes et sainctes remonstrances
de sadite majesté envers le roy daulphin, et le regret qui luy de-
meurait s'il ne pouvoit pour le bref temps de sa vie effectuer ce que
cy-après il avoit délibéré, au bien et repos universel de la chres-
tienté et accroissement de l'amour et alliance mutuelle d'entre leurs
deux majestés. L'asseurance au surplus tant de l'amytié et affection
du roy daulphin, en son endroict, que si nostre Seigneur faisoit son
commandement de sa majesté, comme les apparences estoient gran-
des, il trouverait à l'advenir ledit seigneur de même voluhté, des-
seing et délibération, tant à la confirmation et exécution des traictez
qu'en tout ce qu'il concernerait leur bonne et sincère correspon-
dance. Le priant pour ceste cause, advenant ceste mutation et chan-

gement, croire qu'il serait seulement de la personne et non de l'af-
fection et bonne intention. Là-dessus je n'ai oncques veu prince plus
désolé ni qui ait par effect aussi bien que de sa response testifié
l'amytié qu'il portoit au roy. Après m'avoir faict un long discours
de ses regrets et de l'infini contentement auquel il se retrouvoit
cy-devant, voyant ceste union si bien establie, me pria escrire à sa
majesté, si elle vivoit; faire aussi entendre au roy daulphin et à
messieurs du conseil qu'on le trouverait le mesmes frère et singulier

amy qu'il avoit délibéré d'estre bon et obéissant fils, et que, pour
cest égard, l'on se devoit asseurer et reposer sur sa vraie et entière
délibération à donner des preuves qu'il fesoit estât de sa parolle et
encore plus de ses amys. Tellement, monseigneur, que, advenant

ceste fortune, je voys les choses bien seurement establies de ce costé :

se proposant desjà ce prince et tous ceux de son conseil les mesmes
qu'ils fesoient du passé. Je lui ai faict sur la fin les excuses de ce
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que monseigneur le marquis de Bergues n'avoit veu sadite majesté.
Mais la nécessité estant telle, les excuses sont trop aysées à recebvoir ;

et lui-mesme le scavoit desjà, m'ayant dict que le marquis lui avoit
escript et envoyé quelques lettres de la royne catholique sa femme,
laquelle l'avoit retenu jusques à hier et qu'il l'attendoyt ce jour-
d'hui, qui est mardi, ou demain matin.

Je ne scais si ceci amènera quelque changement à nostre voiage
d'Espaigne, toutefois je ne l'estime pas, si aultre nouveau conseil ne
survient, et qu'ils n'eussent deffiance, en laquelle je ne les veoy en
façon que ce soye, comme aussi ils n'ont aucune occasion, estant
le traicté exécuté en la meilleure part. Pour ceste oeure luy ai
asseuré, suivant la fin de vostre lettre, que le voiage de la roine ca-
tholique en Hespaigne ne seroit, pour ce que dessus, aucunement
retardé. Dedans quelque temps il s'y verra plus clair, car depuis
vingt-quatre heures l'armée d'Espaigne qui le doit conduire est ar-
rivée en Irlande et desjà sont faicts les commandemens à quelques
aultres vaisseaux de par deçà de s'équipper, par où l'on juge bien,
oultre ce que j'en scai de bon lieu, que sans nouveau dessaing et
aultre avis il partira pour le plus tard au commencement de l'aultre
mois. Ne se parlantaultre nouvelletéen ceste court qui est, avec moy,
autant désolée que si leur propre prince estoit en ceste extrémité,
de laquelle nostre Seigneur par sa saincte grâce le vueille retirer.

Monseigneur, je me recommande très-humblementà vostre bonne

grâce vous disant à Dieu, auquel je supplie vous donner une très-
bonne, très-heureuse et longue vye. De Gand, ce xi juillet i55g.

Vostre très-humble et obéissant serviteur,

DE L'AUBESPINE,
Evesque de Lymoges.

An. dos : A moaseigneur le duc de Montinorancy,pair et connestable de France.
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LE ROI CATHOLIQUE AU CONNETABLE DE MONTMORENCY.

Sur la mort de Henri II. — Don Loys Ponce de Léon, duc d'Arcos.— Protestationsd'amitié.

Le connétable, ainsi que nous l'avons dit, avait été, <Ju vivant de HenriII, le
principal ministre. Catherine de Médicis ne l'aimait pas : il avait trop ouverte-
ment embrassé les intérêts de la duchesse de"Valentinois. Devenu d'ailleurs l'en-
nemi personnel du duc de Guise, il vit, dès le premier jour du nouveau règne,
tout son crédit éclipsé. Obligé, par sa charge, de garder le corps du roi au palais
des Tournelles, il n'avait pu suivre la nouvelle cour au Louvre; et durant ce
temps, ses rivaux avaient pris pied sur lui. Aussi, quand, huit joursaprès la mort
de Henri, il vint, pour la première fois, rendre ses devoirs au jeune roi, celui-ci,
endoctriné par le ducet le cardinal, le remercia de ses servicespassés, et lui dit
que, désirantsoulager sa vieillesse, il le dispensait à l'avenir de toute espèce de
travail, qu'il se pouvoil en conséquence aller esbalre chez luy et se remettre de

ses fatigues, attendu que le cardinal et le duc de Guise étaientdésormais chargés,
l'un des finances et des affairesd'état, l'autre du commandement des troupes et
de tout ce qui concernait le fait de la guerre. Cela dit, le roi lui tourna le dos;
et le vieux duc, après un compliment aussi peu flatteur de la reine mère, quitta
la corn-, et se retira à Chantilly. A la date de cette lettre du roi d'Espagne, sa
disgrâce n'était pas encore connue.

Mou cousin, vous p'ourez assez juger de vous-me'smes quel seu-
lement me doibt avoir apporté la triste nouvelle de la mort du feu

roy très-chrétien, monseigneur mon bon père et frère, que au lieu

que j'espérois que nous recepvrions l'ung de l'autre toute amytié et
plaisir et que les fondemens y estoient si bien gectez avecq grande

apparence du fruit que l'on en eust peu recepvoir, il ait pleust à
Dieu l'appeller de ce monde. Or, pour rendre l'office que je doibs

envers le roy moderne, monsieur mon bon frère, la royne madame

ma compaigne et aultre, j'envoye présentement le seigneur don Loys

Ponce de Léon, duc d'Arcos, de delà, auquel j'ay encbargé vous
visiter et vous dire aucunes choses de ma part selon que vous
entenderez de luy; vous priant de le croire et de demeurer certain

que en tout temps vous me trouverez auctant affectionné en tout
endroit envers vous et les vostres, comme vostre grande vertu et
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les bons services que vous avez toujours rendus à nostre bon père
et frère le méritent. Ce estant, mon cousin, je prie le Créateur vous
tenir en sa sainte garde. De Gand, le juillet iS5ç).

MOI LE ROY.

Pfos&as; COURTEWILLE'.

Au dos : A mon cousin le duc de Montmorancy, pair et connestablede France.

1 Nicolas de Courteville, écuyer, sei-

gneur de Hodicq. Il épousa demoiselle Pé-
ronne d'Oslove

: de ce mariage «si issu
Claude de Courteville.
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DÉPÉGHE DE L'ÉVÈQUE DE LIMOGES.

DD 1
5 JUILLET i55g.

Dans la nouvelle organisation du cabinet, le cardinal de Lorraine eut le prin-
cipal maniement des affaires : toutes les lettres écrites au roi, à la reine mère et
aux autres ministres lui passaientpar les mains. D'un caractère actif, impétueux,
l'ambition dont il était dévoré ne lui laissait échapper aucune occasion d'agrandir
et d'assurer le crédit de sa maison. Il avait l'oeil à tout, et entretenaitdans toutes
les cours des agents secrets qui l'informaient non-seulement de ce qui pouvait
intéresser l'état, mais encore des sentiments des souverains envers lui et les siens.

LEVEQDE DE LIMOGES AU ROI FRANÇOIS II.

Touchant ia mort du roi Henri II. — Projet de départ du roi Philippe, de Gand pour Madrid. —
Maladieet extrémité du pape. — Troubles d'Ecosse. — L'évêque de Limoges se recommande

aux bonnes grâces de François II, et demande à le servir comme il a servi, depuis vingt

ans, les rois Henri II et François I".

Sire, encores que je n'aye point de lettres de vostre majesté depuis
la mort du feu roy, à qui Dieu par sa saincte grâce face pardon, si est-
ce que, ayant entendu par monsieur le marquis de Bergues et autres
courriers de par deçà que ceste nouvelle est par trop véritable, me
l'ayant aussi mandé le roy vostre bon frère, je n'ay voullu différer à

renvoyer ce cbevaucbeur pour vous dire, sire, que sur ce qtie le duc
d'Alve 1 et le comte de Melitos2 ont escript de France de vostre bonne

1 Ferdinand Alvarez de Tolède, troi-
sième du nom, et troisième duc d'Albe,
épousa Marie-Henriquez-Gusman d'Alba-
liste, et mourut le 12 janvier i583.

1 Ruy Gomezde Silva, comte de Mélilo.

PhilippeII l'avait envoyéà Paris pour faire,
de sa part, des compliments de condo-
léance à la reinemère, au roi François II

et à la reine Elisabeth, sa femme, que le
duc d'Albe venait d'épouser en son nom.
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intention et volunté d'observer de point en point les choses passées
et traictées, avec désir d'entretenir et augmenter la vraye intelli-

gence d'entre vos deux majestez au bien et grandeur d'icelles et
conservation de la religion, sa majesté catholique (comme par mes
dernières responsives à monseigneur le connéstable vous aurez, sire,

peu veoir) s'est totallement asseurée et du tout résolue de ne chan-

ger rien de ses premiers desseings et préparatifs, hormis qu'elle a
différé le chappittre de son ordre au XXIXe de ce mois, pour premiè-
rement faire les obsèques du feu roy, que Dieu absoille, au xxve,
délibérant cependant conduire et exécuter ce qui reste à l'establis-
sementde Testât de par deçà; en quoy il travaille avec tout soing et
diligence, espérant partir dedans le six ou huictième d'aoust, car
madame de Parmer arrivera pour tout ce mois, et est jà parti son
fils luy allant au devant.—Hier sadite majesté envoya ung sien gen-
tilhomme vers moy, ayant fait le semblable à l'endroict de tous les

autres ambassadeurs, pour sçavoir si je le suivrois en Hespaigne par
mer, ou seullement mes gens avec mes hardes, afin de me faire
bailler vaisseau propre et commode, dont il a voullu que chacun luy

aye envoyé mémoire : me fesant sçavoir qu'il hasteroit ce partement
en toute diligence, et que pour ceste cause il désiroit que j'eusse à y
pourvoir promptement. J'ay répondu, sire, que s'il plaisoit à vostre
majesté que je feisse le voyage et s'y servir de moy, je délibérais
d'envoyer mes gens et hardes par eau et passer en petite compaignie

par France, afin d'avoir cet heur de faire la révérenceà vostre majesté
et recevoir ses commandemens. Cela,, sire, me faict vous supplier
très-humblement, d'aultant que ils pressent d'acheminer en Irlande
et commencer l'embarquement, m'en vouloir incontinent mander
vostre volunté, vous advisant que monsieur le marquis de Bergues
(lequel m'est venu visiter depuis son retour) a faict fort bon office et
rapport de ce qu'il a veu et entendu en France par la bouche de la

1 Marguerite, soeur de Philippe II, du-
chesse de Parme. Elle était fille naturelle
de l'empereur Charles V, et avait été ma-

riée en premières noces avec le duc de
Toscane, et ensuite avec le prince de
Parme.
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royne catholicque. S'estant, après l'avoirveu, le roy vostre bon frère,
amplement ouy, résolu d'envoyer vers vous le duc d'Arqués pour se
condouloir de la mort du feu roy, de laquelle il a porté autant de
douleur, luy et tout son peuple, que si c'eust esté de leur propre
père et prince; ce que, sire, je ne vous puis assez décrire, tant la
démonstration vraye a esté bonne et sincère.

Par les dernières que nous avons de Romme, sa majesté est asseu-
rée de bon lieu que l'enfleure de sa sainctetéx monte fort et qu'elle

commence à approcher l'estomach, tellement qu'il s'en faict le juge-
ment tel que se peult donner en semblables maladies, à l'endroict

mesmes des personnes aigées.,Je sçay qu'il est venu à ceste fin cour-
rier exprès, non pas qui apportast l'extrémité, mais l'asseurance de
la veoir bientost, afin qu'il feust de bonne heure pensé et pourveu
de ceste part à l'intention dudit seigneur et roy, le cas advenant,
estimant que la mort sera subitte.

Je ne vous ose au surplus, sire, crainte de vous ennuyer, envoyer
ny escrire les advis que les marchands de Hollande et autres de ces
costés mandent icy touchant l'Escosse, et le mauvais chemyn auquel
ils disent que la religion est, et le peu de tolérance et respect que
l'on a à la royne douairière et autres et \ros serviteurs, jusqùes à la
force. Yl est, sous vostre meilleure correction, besoing d'y remédier
incontinent et avant que le mal soyt plus grand, crainte que soubs
ceste malheureuse couleur et prétexte, l'obéissance souveraine ne
s'altérast, ayant de si mauvais voysins. — Vous suppliant, sire, très-
humblement par ceste première lettre, qu'il plaise à vostre majesté
(puisque Nostre-Seigneur l'a establie après un si vertueux et digne
père en son règne) me vouloir continuer vostre bonne grâce et re-
tenir au nombre de vos très-humbles serviteurs, l'ayant esté par la
commande du feu roy A'ostre père, depuis vostre naissance, premier
de ma qualité; et j'espère que mon Seigneur me fera la grâce de

vous servir, et ce que vous aymerez, en homme de bien, comme

1 Paul IV ( Jean-Pierre Carafla), suc-
cesseurde Marcel II, d'une famille napo-

litaine illustre,avait été élu pape le 23 mai
i555.
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je me suis efforcé faire sadité majesté et le feu roy François, depuis
vingt ans.

Sire, je supplie le Créateur vous donner, en très-bonne santé, très-
heureuse et longue vie. De Gand, ce xve de juillet i55g.

Vostre très-humble, etc.

DE L'AUBESPINE,

Evesque de Lymoges.

LE KOI CATHOLIQUE AO CARDINAL DE LORRAINE.

DD \k JUILLET l55g.

Touchant la mort de Henri II. — Don LoysPoncede Léon.

Mon cousin, je me déporte de vous dire le regret que j'ay eu des
douloureuses nouvelles de la mort de feu monseigneur mon bon
père et frère le roy très-chrestien, tant pour nous en refreschir la
playe que pour me tenir tout certain que vous pouvez assez com-
prendre combien et moy et tous aultres qui le ont aimé et estimé le
ressentent. Et touttefois, pour faire l'offre que je doibz à monsieur

mon bon frère le roy très-chrestien moderne, je n'ay voulu remettre
d'envoyer de delà le seigneur don Loys Ponce de Léon, auquel
j'ay donné charge de vous aller visiter de ma part, qui me gardera
de faire ceste plus longue, sinon pour vous requérir de le croire en
ce qu'il vous dira, comme feriez à ma personne propre. A tant, mon
cousin, nostre Seigneurvous ait en sa sainte garde. De Gand, cexmie
de juillet i55o,.

MOI LE ROI.

COURTEVILLE.

An dos : A mon cousin le cardinal de Lorayne.
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L'ÉVÊQUE DE LIMOGES AU CARDINAL DE LORRAINE.

DD i5 JUILLET i55g.

Touchant la mort du roi et le désirqu'il a de se maintenir dans les bonnes grâces du roi François II.

— Mémoireconcernant la Suède, envoyé à l'Aubespine. — M. de Varennes.

Monseigneur, l'extresme ennuy que j'ay porté entendantpar sa ma-
jesté catholique ce que je présupposoys bien parles derniers advis,
m'a gardé et empesché, aussi que je n'ay eu aulcunes lettres du roy
depuis son advénementà la couronne, de luy escrire plus tost ce qui

se présente par deçà, qu'il vous plaira veoir, et me faire cest honneur
et bien, continuant l'obligation infinie que je vous ay avec tous les
miens, puisque nostre Seigneur m'a osté ung si bon maistre que
sa majesté, de laquelle j'ay cest honneur d'estre serviteur très-humble
de long temps, vueille me continuer sa bonne grâce et faveur ; et
estant, parmy les grands et notables serviteurs que vous avez, des
moindres, je mectray payne de n'estre touteffois jamais ingrat du
bien et honneur que j'ay, monseigneur, receu etrecepvraypar vostre
bonne main. — Tay, il y a quelque temps,. envoyé ung mémoire à
monsieur de l'Aubespine 1 concernant le faict de Suède, lequel, ad-

venant l'occasion que les temps apportent, n'est pas, sous correction,

sans mériter response, laquelle j'attends de vous affin de la commu-
niquer par lettres à monsieur de Varennes2, qui est en Angleterre:
m'ayant promys après ceste response de me venir trouver.

Monseigneur, je me recommande, etc. De Gand, ce xve de
juillet 155g.

Vostre très-humble et obéissant serviteur,

S. DE L'AUBESPINE,
Evesque de Lymoges.

1 Claude de l'Aubespine, frère de l'é-

vêque de Limoges, secrétaired'état et des

finances, en titre depuis 15/b
,

le confi-

dent de la reine mère.
" Antoine de Varennes, écuyer, fils

aîné et principal héritier d'Aymé de Va-

rennes, conseigueur de Rapetour et de
Courbeville, se retira aux Pays-Bas, oii

ayant acquis de la réputation, le roi catho-

lique le retint à son service et lui donna
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L'ÉVÊQCE DE LIMOGES AU DUC DE GUISE.

DU i5 JUILLET i55g.

Il se recommande pour être maintenu en sa charge d'ambassadeur. •— Touchant les troubles
d'Ecosse.

Monseigneur, l'extrême perte que j'ay faicte avec tout le monde en
la mort du feu roy, à qui Dieu face pardon, me faict, la larme à l'oeil,

vous supplier très-humblement, suivant ce que j'escris au roi avec
l'occasion de ceste despesche, qu'il vous plaise me conserver et main-
tenir en sa bonne grâce, afin que, l'ayant servi au nombre de ses
domestiques depuis son jeune aige, sa majesté me face tant de bien

.
et de faveur par vostre bon moyen et de monseigneur le cardinal, que
je puisse à l'advenir continuer de me resentir de l'espérance qu'il
m'en a tqusjours de sa grâce donnée. Je say, monseigneur, combien
je doibz avec tous les miens à vous et aux vostres et l'obligation que
je y ay, dont je ne seray jamais ingrat où je me pourray employer
à le recognoistre en vostre service. —Vous verrez, s'il vous plaist,

par ma despesclie si peu qu'il se porte par deçà ; mais sur tous
autres points je vous supplie, monseigneur, de poiser ce qui con-
cerne l'Escosse, d'aultant que sur l'ennuy du roy je n'ose luy en tant
escrire qu'il s'en dict et scait en ceste court; et y a danger qu'en tem-
porisant trop en telles choses l'on ne s'en repente.

Monseigneur
,

je me recommande très-humblement à vostre
bonne grâce, vous disant-à Dieu, auquel je supplie vous donner,

en très-bonne santé, très-heureuse et longue vye. De Gand
, ce

xve juillet i55g.
Vostre très-humble et obéissant sénateur,

S. DE L'AUBESPINE,
Evesque de Lymoges.

An dos : A monseigneur, monseigneurde Guise.

la charge de pannetier. Il épousa Ville-

maine ou Guillemine de le Candelle, qui
lui apporta la terre de Houllebèque, dans
la châlellenie de l'Isle.
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III.

MISSION DE BÉTHENCOURT EN ECOSSE.

DES 1 6 ET 1 y JUILLET.

LA DÉPÊCHE D'ÉCOSSE PORTÉE PAR LE SIEUR DE BÉTHENCOURT.

DD l6 JUILLET 1 55g.

c
Difficulté d'envoyer de l'argent à la reine régente.— Promesse de 80,000 livres. — Secours de

troupes également promis. — On désire des nouvelles tous les cinq ou six jours. — Liberté
de tout faire pour calmer les séditieux. — Satisfaire le comte Heutellay. — Mission de
MM. La Brosse etl'évêqued'Amiens,pour donner confort à la reine régente et au sieur d'Oysel.
—Brefdu pape attendu contreles réformésd'Ecosse. — Le marquis d'Elbeuf.— De lamort du
roi Henri II, et de MM. de Guise et de Lorraine.— Le comte d'Haran.

Le sieur de Béthencourt scaura bien dire à la royne régente
d'Escosse et au sieur d'Oysel 1, suivant ce qui leur a esté plusieurs
fois escript depuis son arrivée, Testât en quoy il trouva les affaires
du roy, et les grandes et incroyables sommes de deniers qu'il es-
toit contrainct payer et desbourser pour l'effect et exécution des
choses promises par le traicté ; principalement pour payer les gens
de guerre qui estoient dedans les places qui se doivent rendre, et
se descharger des estrangers, tant de pied que de cheval, qui es-
toient en son service, payement aussi des mariages de mesdames ses
nlles et soeur, qui estoient toutes parties si pressées et tant forcées

que, avecques la nécessité des despenses précédentes, il a esté im-
possible, quelque désir que le feu roy (à qui Dieu face pardon) en
eust, pour le besoing qu'il y cognoissoit, pouvoir satisffaire à ce que
l'on scayt estre de par delà, cuidant en retirer une partie des gens
de guerre qui y sont, et se relever de despence de ce cousté-là, aussi

Commandant des troupes françaises en Ecosse et des troupes écossaises entretenues
par la France.
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bien que des aultres* ainsi que sa majesté avoit délibéré; et depuis,
ayant seu les troublesry survenus, résolu au lieu d'en oster y en en-
voyer,d'aultres pour donner faveur et tenir main à l'obéyssancë qui

y estoit requise. A quoyon eût déjà et piéçà commançé ', s'il y eust eu
moyen : lequel encores n'est pas fort grand pour le présent. Si est-ce
que, voyant le roy ce feu eroistre et s'allumer de plus en plus, il a
tant faict que, attendant mieux, il à as.semblé jusques à* quarante
mil livres contant, et en' assurance de Jhérosnyme Hongaro, ban-
quier, de faire fournir présentementpar delà jusques à semblable

somme de quarante mille livres, qui serontim**mille, dont ladicte
dame et sieur d'Oysel se pourront promptementayder pour faire

payer lesdictes gens de.guerre.
,

Désirant, sa majesté, que ladite; dame royne et ledit sieur d'Oysel
regardent à le faire employer le plus à. propos qu'ils pourront pour
contanter lesdits soldats et leur donner moyen et occasion d'eulx
mieulx disposer et préparer à faire le servicei que l'on attend d'eulx

:

les asseurant qu'ils seront doresnavant si bien payés et tant bien
traictés qu'il leur sera aysé d'oublier les maulx passés. Leur faisant
très-bien entendre que samajesté scayt bien ce qu'ils ont supporté

pour son service, et l'estime aussi qu'il,a d'eulx et de leur bon de-
voir, n'ayant pardonné à nulle extrémité ,et nécessité qui se soit of-
ferte, dont il aura très-bonne souvenance,, pour avecques sa plus
grande comodité leur faire cognoistre le,> contentement qui lui en
demeure, et leur en faire la recognoissance dont ils sont dignes.

Après fera ledit sieur de Béthencourt très^-bien entendre à ladictë
dame et à sieur d'Oysel,que ce n'a esté sans son très-grand en-
nuy et desplaisir qu'il asceula nécessité où ces malbeureux sédi-
cieux ont réduicte ladite dame, et a veu combien.le feu roy son
père en estoyt fascbé et de n'y pouvoir donner si tost ordre qu'il eust
bien désiré; ce qui, sans l'inconvénient de sa mort si tost survenue,
n'eust pas esté tant retardé. Mais tout incontinant que l'on a veu
l'ordre qu'il y avoit aux finances du roy, a esté faicte la despesçhe de
ladicte somme de un** mille livres; et quant-et-quantpour les forces,
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pourveu aux .préparatifs ;dés navires pour passer par delà huit en-
seignes de gens de piedfrariçois., vieilles bandes et gens esleus;des
meilleurs qui' soyent en France, dont les quatre feront voile dedans
quinze ou vingt jours au plus tard,; les autres quatre, huit ou dix
jours après.

; ' ; ,

Avecques cela, suivant:.ce qui a jà£stéescript à ladicte dame et au
sieur d'Oysel, sa majesté a délibéré aussy y faire passer cent hommes
d'armes des compaignyes de monsieur le marquis d'Elboeuf 1 et
sieur de Beauvais2, qui iront quant-.et-quant ; et se faict en toute di-
ligence les préparatifs. des vaisseaux pour les passer, estant lesdites
bandes mandées pour venir faire monstre près de Dieppe, où elles

seront dedans le sixième ou septième, jour prestes à s'embarquer.
TouttefTois, pour ce que.le roi voyt que lesdictes gens d'armes

arriveront assez tard par delà^ aussi que les frais de leurdit embar-

quement sont de grande despense, il désireroyt bien sçavoir si on
se pourroyt bien passer desdictes gens d'armes. Priant ladicte dame

et sieur d'Oysel que incontinant après l'arrivée dudict sieur de Bé-
thencourt par delà, ils luy despêchent courrier exprès en extrême
diligence pour l'advertir au vray de Testât en quoy y seront les
choses, et s'ils auront besoin desdictes gens d'armes ; lesquels seront
cependant tenus prêtz à mettre dedans les vaisseaux, pour, selon la
nécessité, les trajecter incontinant par delà; aussi, si on s'en pou-
voyt passer, éviter ceste despense. — Et ne scauroyt ladicte dame
faire plus grant plaisir au roy, considéré Testât des affaires, que de
luy despêchertous les cinq ou six jours courrierexprès, pour le tenir
adverty de tout ce qui s'offrira

:
affin que, suyvant cela, il puisse

tant mieulx disposer les choses et pourveoir au secours dont ils au-
ront besoing, suyvant ce qu'il a délibéré, et de n'y riens obmectre.

1 René de Lorraine, marquis d'ELbeuf,
chevalier de l'ordre du roi, général des ga-
lères de France, septième fils de Claude
de Lorraine, duc de Guise, et d'Antoi-

nette de" Bourbon, naquit le 14 août 1536,

et mourut l'an 1566, âgé de trente ans ; il

avait épousé Louise de Rieux, comtesse
d'Harcourt.

s Ponsart de Beauvais, écuyer, seigneur
d'Autruche, homme d'armes des ordon-

nances du roi, épousa demoiselle Antoi-

nette d'Arsillemonl.
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Cependant il désire que Iadicte. dame employé tous moyens et
face tout ce qu'elle pourra pour .tenir lesxhoses en leur'entier ; et,
àceste fin, n'espargnerpromessBS,,dons,:présens et tousvautrés expé-
diens convenables et propres à empesclaer que lesdicts sédicieux ne
facent pis; et, s'il est possible, les séparer et dissiper leurs clessaings;

ne craignant point d'accorder au contede Heutellay ce qu'il désire
de la conté de Mora

,
dont est envoyé pouvoir exprès du roy et

royncses souverains.
. .

[illisible). .... estant asseuré que Iadicte
dame scaura user prudemment, et comme elle a bien sceu faire en
toutes choses qui se sont offertes par delà, pour le bien du royaume.

Sera aussi Iadicte dame advertye, et le sieur d'Oysel semblable-
ment, comme le sieur de La Brosse 1, chevalier de son ordre (qu'ils
cognoissent), et avecques luy l'évesque d'Amyens, mestre des re-
questes, sont déspeschés pour aller devant quant et le premier se-
cours, donner à Iadicte dame tout le confort, conseil et ayde qu'ils
pourront, avecques pouvoir, lettres et moyens pour rabiller, s'il est
possible, le mal qui y est : et s'attend, dedans peu de jours, un brief
de nostre saint père le pape, adressant audict évesque d'Amyens,

pour, en sa puissance et auctorité, procéder contre les évêques et gens
d'église de delà qui ont esté si malheureux que d'oublier si avant
l'honneur de Dieu et le devoir de leurs consciences,ainsi qu'il a esté
plus particulièrement dict de bouche au sieur de Béthencourt.Après
suivra mondit sieur le marquis d'Elbeuf-et ledit sieur de Bauvays, si

1 Jacques de La Brosse, chevalier de
l'ordre, tué à la bataillede Dreux, eu 1562,
à l'âge de quatre-vingts ans. En l'armant
chevalier, le 28 novembre îôôy, Henri II
disait de lui

«
qu'il esloit assuré que ceslui-

« là ne feroil jamais rougirle patron de l'or-

u dre, tant il l'estimoil homme de bien.
»

— Rapin-Thoyras, l'historien le plus ju-
dicieux toutes les fois qu'il ne s'agit pasde
la France, s'exprime ainsi au sujet de la
commission donnée à La Brosse : ce

Les
«princes lorrains envoyèrent en Ecosse

«
trois mille hommes sous le commande-

« ment de La Brosse
,

qui avait ordre de

« se joindre aux catholiques d'Angleterre,

0 pour tâcherde détrôner Elisabeth. Ainsi,

«par leur ambition démesurée, ils enga-
« geaienl un jeune roi, qui n'avait pas en-
« core dix-septans, à mettre le feu dans son

> 1 propre royaume et à entreprendre en
« même temps la conquête d'Angleterre,

« qui est de tous les pays du monde le plus

«
difficile à conquérir. »
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bien, au demeurant, accompagnésqueladite dameaura moyende faire
rendre et observer l'obéissance deue, estant bien délibérée sa ma-
jesté, se voyant ainsi en paix, d'y mectre la main à bonessient, s'il
fault que la force y soit employée ; mais il auroit à grand plaisirque
doulcement et par moyens, s'il estoit possible, on les peut réduire,
s'aydant à ceste fin des lettres qui sont présentementenvoyées des-
dicts seigneurs roy et royne, leurs souverains, dont une partie sont
en blanc, pour les faire bailler et employer par ladicte dame ; ainsi

que avecques son bon conseil elle cognoistraqu'il sera à propos.
Sur le tout, il faut tant faire que l'accès de la descente des vais-

seaux qui porteront lesdictes gens de guerre soyt sûr et libre au
Petit-Lict; et qu'on les puisse là (d'autant que, par ce que a rapporté
le sieur du Fresnoy, lesdits séditieux estoient dedans Lisleburg) ad-
vertir en toute diligence où plus commodément ils pourront des-
cendre

, pour ne faire ung erreur qui soyt trop dommageable
,

ainsi

que ladicte dame et ledit sieur d'Oysel savent assez.
Il s'est veu et entendu tant par le mémoyre apporté par ledict

sieur du Fresnoy et aultres despesches précédentes, l'extrême peine

en quoy est le sieur d'Oysel pour les grandes sommes de deniers
qu'il a empreuntées pour le service du roy, et qui sont deues aux
marchands auxquels il en a respondu ; et ne faict doubte le roy que
cela avecques la nécessité qui est parmy les gens de guerre n'ayt en-
core empiré les choses et beaucoup aliéné de la bonne volunté de
plusieurs : à quoy le roy a commandé qu'il soit pourveu au plus tost
que faire se pourra ; et de ce charge messieurs les cardinal de Lor-
raine et duc de Guyse, auxquels il a commis et baillé la superinten-
dence et charge principalle de ses affaires, qui, pour leur devoir et
l'affection qu'ils ont au bien des affaires dudict royaume d'Escosse,

contentementet satisfaction de ladicte dame royne régente, y donne-

ront tel ordre que chacun aura occasion d'estre content, et que ce
fâcheux argument cessera, dont ledit sieur d'Oysel, à qui le faict
touche particulièrementpour s'y estre obligé, se peut asseurer.

Ledict sieur de Béthencourt scaura bien dire à ladicte dame, si
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elle en veult scavoir plus avant que ce qui jà luy en a esté escript, la
façon du malheureux inconvénient advenu au feu roy, la dôulleur
et regret qu'il a laissé en ce royaulme, dont on se remet sur luy, qui
asseurera ladicte dame et tous ses bons et affectionnés serviteurs de
delà, que le père est (puisqu'il a pieu à Dieu) party de ce monde

,
tant aymé de son peuple et de ses subjects qu'ils montrent à l'endroit
de son fils, le roy qui est à présent, tant et si affectionnée bonne
volunté en toutes choses et telle obéyssance, que jamais prince
n'eust plus d'occasion d'aymer ses subjects que luy.

Il fera aussy entendre à monsieur de Chastellerault la légèreté et
faulte dont a usé le comte d'Haran

, son fils, lequel s'estant
laissé séduire et desvoyer par leurs mauvais...... le feu roy.

(Le reste du post-scriptum, d'une autre main, illisible.)

MINUTE

D'UNE LETTRE ÉCRITE PAR FRANÇOIS II AD DUC DE CHÂTELLERAULT.

Touchant les révoltés d'Ecosse. — Mission de Béthencourt. — Le comte d'Haran, fils
du duc.

Mon cousin,j'ay sceu et entendu le bon et grand debvoir que vous
avez faict et ce que vous avez employé de moyen et dextérité pour
rompre et empescher les dessaings d'aucuns personnaiges mal advir

sez, qui, sous prétexte de la religion, se sont élevez et faict tant de
maulx et telle insolence que j'ay grande occasion d'estre aussi mal

contant d'eulx et de leur maulvaise intention que j'ay de contenter
ment de vous et de l'affection que vous avez démonstrée en ce qui
touche mon service, et la faveur et bonne assistance que vous avez
faicte à la reine régente, madame ma belle-mère. En quoi je vous
prie continuer, et y employer ce que vous aurez de puissance pour
essayer de remettre les choses en bon chemin et en la droite voye,
en laquelle je désire que mon peuple chemyne à l'honneur de Dieu

3
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et bien de son église. Et vous assure que jamais ne ferez chose qui

me soi't plus agréable, ne qui me vienne à plus grande satisfaction,
ainsi que j'ay donné charge au sieur de Béthencourt, présent por-
teur, vous dire plus amplement de ma part, et aussi aucunes choses

sur le faict de mon cousin le conte d'Haran\ vostre fils. Dontje vous
prie le croire tout ainsi que vous feriez moy-mesme. Priant Dieu,

mon cousin, vous avoir en sa très-sainte et digne garde. Escript à

Paris le.
. . .

jour de juillet i55o,.

Au dos : A M. le duc de Chastellerault, du xvn6 juillet i55g.

MINUTE

D'UNE LETTRE DE MARIE ( STtAIVI ) AL DCC DE CIIÀ1 ELl.ERALLT.

Touchant les troubles survenus en Ecosse. —Mission de Béthencourt.

Mon cousin, en l'ennuy et desplaisir que j'ay eu d'entendre les
troubles survenus en mon royaulme et les insolences et grans scan-
dales que y ont faicts aucuns de mes subgects, alliénés de l'honneur
de Dieu et du bon chemyn que j'ay toujours désiré que mesdits
subgects tinssent, ce m'a esté grand plaisir de scavoir le bon et grant
devoir que vous avez emploie de vostre pars pour y pourvoir et re-
médier, et l'assistance bonne que en cest endroit vous avez faicte à

la royne madame ma mère 2, qui touttefois jusques icy a peu prouf-
ficté, ainsi que [& roy monseigneur et moy avons entendu. S'estant

pour ceste cause délibéré y mectre la main et chercher tous moiens

pour réduire les choses au bon estât où elles estoient, il a advisé
dépescber par delà le sieur de Béthencourt, présent porteur, par

1 Le comte d'Haran, fils du duc de Châ-

lellerault, se trouvant à la cour de France,

et ayant eu avis qu'on voulait le faire arrê-

ter sous quelque prétexte, s'évada et se
rendit en Ecosse. Il ne fut pas plus tôt ar-

rivé dansce pays, qu'il chercha à entraîner
le duc son père dans le parti des protes-
tants, qui l'avaient mis à leur tête.

2 Marie de Lorraine, reine douairière
d'Ecosse.
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lequel j'ay bien voullu vous faire entendre le contentement que
j'ay du service que vous vous estes essayé m'y faire, et prier, mon
cousin, emploier tous moiens pour faire rabiller les faultes doul
cernent et oster l'occasion de faire par autre voye sentir aux mau-
vais combien ils ont offencé le roy, mondit seigneur, et moy : estant
asseurée que jamais vous ne scaurez faire chose qui me soit plus
agréable Priant Dieu, mon cousin, vous avoir en sa sainte
garde. Escript à Paris, le jour de juillet i55g.

Au bas, d'une autre main : A monseigneurle duc de Chaslelleraull, Me de Tordre
du roy.
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IV.

DÉPÊCHE DE L'ÉVÉQUE DE LIMOGES.

DES ig ET 2 0 JUILLET.

AD ROI.

Dispositions du roi d'Espagne pour le roi de France après la mort de Henri II. — Il approuvele
choix des Guises comme principauxministres.—Raisonsde son amour pour sa femmeElisabeth.

— Touchant les affaires du Milanais. — Avances et flatteries de la reine d'Angleterre à
Philippe II. — Expédition de Tripoli.— Guerre entre le'Grand-Turc et son fils Bajazet. —
Maladie du pape.

Sire, sitostque ma despêche du quinzième feut partie, je receus
la vostre du treize, et depuis celle du quinze de ce mois, par où j'ay,
sire, attendu après la fortune que Dieu a envoie au feu roy, que Dieu
absoille, et l'ennuy extrême que vostre majesté en avoit porté, com-
bien saintement elle se délibéroit de sincèrement conserver l'amitié
d'entre vous et le roy catholique, vostre bon frère, au bien et repos
de vos estats et accroissement du nom de Dieu, avec les autres par-
ticularités contenues en vos dictes lettres : suyvant lesquelles j'ay
seulement eu hier matin moien de Arisiter sa majesté catholique et
avoir d'elle ceste première audience de vostre part, ne l'ayant voulu
plus tost en requérir, d'aultant qu'il s'estoit renfermé et avec grand
deuil et tristesse faict démonstration d'avoir supporté ceste adver-
sité. J'ay commencé, sire, par excuser de ce que plus tost après

vostre avènement à la couronne je ne l'avois visité, considéré que
estant le feu roy en extrémité telle que la fin se veoioit à l'oeil, je
lui avois desjà amplement testifié vostre bonne volunté et affection ;

laquelle depuis, pour avoir esté derechef plus clairement dicte et
déclarée par la royne catholique â M. de Bergues, luy devoit estre

.

certaine et tant cogneue qu'il n'estoit besoing d'autres plus expresses
asseurances. Que ce néanmoins, vostre majesté s'estant depuis ses
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ennuys rémise à Testât»lissement et soing de ses affaires, après en
avoir communicqué0à la royne vostre mère et à messeigneurs les
cardinal de «Lorraine et duc de Guise, avoit voulu que faisant ce
premier office je l'asseurasse de la continuence de vostre bonne in-
tention, coiîmie aussi de celle de la royne vostre mère et de tous
lesdicts seigneurs, et priasse croire que vous seriez, sire, héritier
de ceste perpétuelle affection aussi bien que du royaume; désirant
soubs ceste confiance et fraternité vivre et régner, dont vos effets
feroient encore à l'avenir plus de foy que les parolles ; et que pour
tant aviez escript par tout afin que si ceste mort avoit refroidy ou
reculé'les exécutions du traicté \ il ne s'y monstrast désormais au-
cun empeschement. Luy discourant ainsi, par le menu, ce qui con-
cernoit les traictés, et au surplus le saige ordre que vostre majesté
avoit mis en toutes ses affaires, et avec quel contentement de vos
subjets et de vos anciens et nouveaux serviteurs :

dont, sire, il me
monstra bien estre assez adverty, car après m'en avoir, par le menu,
interrogé et luy-mesmes dict ce qu'il en scavoit, loua singulière-
ment le comportement duquel vostre majesté usoyt à l'endroit de la

royne vostre mère, la prudence et vertu de laquelle il admire comme
doibt tout homme de bien. Estimant aussi tant de la grandeur, preu-
d'hommye et expérience de mesdicts seigneurs le cardinal et duc
de Guise, qu'il les tenoit pour perpétuelsconservateursde la bonne
paix et mutuelle amytié de laquelle ils ont été principaulx ministres

et promoteurs ; que de sa part il vouloit, sire, vivre avec vous ou-
vertement et sans dissimulation, vous aymer et observer, se déli-
bérant

,
cognoissant ceste vostre bonne et franche délibération, de

vous monstrer par effect qu'il est prince de vertu et de parolle ;
qu'il remercyoit vostre majesté .de la bonne envie qu'elle a de para-
chever l'exécution du traicté. En quoy, s'il estoit survenu quelque
retardement ou longueur, il scavoit bien,estre raisonnable de con-
fesser et juger que le désastre advenu en estoyt cause : et prioit
vostre majesté tenir pour certain que de son costé il ne manqueroit

1 Le traité de paix de Cateau-Cambrésis.
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en chose qui en deppendist. Bien ( me dit-il en cest endroit se souh-
riant) qu'il s'estôit bien apperceu que, sous couleur de la mort du
feu roy, il y en avôit qui espéroient, suyvant leur mauvaise volunté
(dont depuis j'enquis don Anthoine de Tollede : et me semble, à ce
que d'ailleurs j'ay seu aussi, qu'il toucha ce propos pour le respect
des terres de la Tuscanex et pour Bouillon, qu'ils me disent n'estre

encore rendu). Depuis, sire, je lui ay faict entendre que le surplus
du premier paiement de son mariage 2 estoit arrivé en ceste ville chez

moy, et qu'estant le tout adressé au sieurAlexandre Bônvisy, le secré-
taire Gras et moy l'avions mandé an ceste ville, afin de parfaire ledit
paiement par celle qui Favoit commencé, dont il se contenta fort.
Bien me sembla-t-il treuver bon et vouloir que ledit argent feust
fourny en ceste ville sans le mener audit Anvers, crainte qu'il ne
feust billonné : et de faict, sitost que Gravier, qui l'a conduict,
fust passé Valenciennes, l'escorte le fist suivre ce chemin sans vou-
loir permettre qu'il se conduist ailleurs, dont je ne sais si Gondy 5

sera content. Mais, sire, estant arrivé j usques chez moy sans au-
trement en avoir esté des chemins premièrement adverty, tout ce
que j'ay pu y remédier a esté de mander ledict sieur Bonvisy, auquel
le tout s'adresse, et me doubte qu'ils ne s'accorderontguières bien

:

car ceulx - ci voudront avoir les espèces qu'on a amenées, et ledit
Bonvisy les accommoder d'ailleurs ; dont je n'ay pas voullu faillir
advertir vostre majesté, afin qu'elle cognoisse qu'en cela il n'y a
point de ma faulte.

Ayant, sire, entretenu sa majesté assez longtemps en ceste au-
dience, je lui parlay de la royné catholique sa femme, et de son

1 En conséquence de la paix, les villes
de la Toscane devaient être remises entre
les mains dePhilippe II ; mais les Siennois,
aveuglés par le désir de conserver leur li-
berté

,
croyaient que leurs affaires avaient

changé de face par la mort de Henri II, et
refusaient d'obéir au roi d'Espagne. Voy.

de Thou.iiv. XXIII.

2 On avait assigné pour dot à Elisabeth
Âoo,ooo florins.

5 Charles de Gondy, seigneur de Tour,
né en i536, chevalierde l'ordre du roi,
son conseiller et capitaine de cinquante
hommes d'armes, général des galères de
France, et maître de sa garde-robe, mou-
rut à Paris le i5juin iS'jâ.
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partement, lequel vostre majesté remectoit à sa volunté et intention
de la faire conduire, comme il appartient à dame tenant tel et si

•

grand lieu. Sur quoy il me reppliqua que d'autant plus aymoit-il
ladicte dame, que le marquis de Bergues luy avoit testifié qu'elle
éstoyt grandement aymée de vous et vostre bonne soeur : en ces
termes l'estimant ung digne et propre instrument pour nourrir l'a-
mytié d'entre vos deux majestés. Qu'il feroit savoir au duc d'Alve son
intention pour l'esgard de son partement ; et quant à luy il espéroit
et me chargeoit vous escrire qu'il s'achemineroyt le vnie d'aoust pro-
chain, faisant tous les efforts qu'il seroit possible pour ne tarder
guières en mer, si Dieu et les vents voulloient luy estre propices et
favoriser ce traict et intention de débarquer au port le plus proche
de Bourgos ou de Valadolid, auquel lieu il entendoyt que je le
veinsse trouver par terre et luy rapporter de vos bonnes nouvelles,
puisqu'il savoyt estre vostre volunté telle; dont, sire, il m'a monstre
estre fort content et grandement satisffaict aussi de ce que vostre
majesté remectoit à encore plus partyculièrement luy dire et expo-
ser ses bonnes intentions, par M. de Savoye1, sans la venue duquel
je luy ai remonstré que -vous estiez en ternies d'envoier par deçà

autre personnaige notable de vos mieulx aymés. Il m'a sceu en cest
endroict bien réplicquer que plus confidant ne plus respecté, de
part et autre, ne pouvoit avoir ceste charge ; qu'il l'attendoyt en
bonne dévocion .et louoyt singulièrement l'élection qu'il- vous avoyt
pieu, sire, d'en faire; bien que il feut difficile de rien adjouster à ce
qu'il en savoit ettenoit à jamais pour ferme et stable.—-Sur la fin de

mon audience, je luy ay parlé du navire de Marseille, dont depuis
j'ay baillé le mémoire à don Anthonio de Tolledo, qui m'a promis

en faire despêcher lettres bien expresses adressantes au duc Medïna-
Goeli 2, et me les mestre en main comme il a faict la despêche du

1 Jacques de Savoie ; duc de Nemours,
comte de Genevois, marquis de Saint-
Sorlin, chevalier de l'ordre du roi et gou-
verneur du Lyonnais.H sera souvent ques-
tion de lui dans ce volume.

2 Jean de la Cerda, deuxième du nom,
ducde Mëdina-Celi, marquis de.Cogolludo,
comte du port Sainte-Marie, fut fait, en
1557, vice-roi de Sicile et conseilla ^'Phi-
lippe II l'expédition.de Tripoli, qui coni-
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sieur de La Roche Punsay, prisonnier détenu au chasteau de Milan,

que j'ay baillé à son frère, présent porteur, suyvant le commande-
ment que m'en avoit faict le feu roy par ses dernières.

J'ay A'oulu sentir des seigneurs de cette court et d'ailleurs si sa
majesté catholique, estant embarquée, s'approcheroit fort des ports
d'Angleterre, d'autant que depuis nos dernières j'ai sceu que celuy
qui estoit venu par deçà avoit faict grandes offres audict seigneur
de la part de la royne. Mais, en ce que j'ay pour certain apprins, il

ne faict estât de s'accoster ne de séjourner en lieu que ce soit, si le
temps et la tourmente ne l'y contraignent. Et me semble

,
sire, de-

visant de ce propos avec ses plus chers ministres, qu'ils s'attendent

que vostre majesté advertisse par tous les ports et havres de son
obéissance, afin que ce passaige soyt favorisé de raffreschissemens et
accueil, s'il se présentoitbesoing ; dont j'ay pensé vous devoir adver-
tir, afin qu'il vous pleust trouver bon le dire ainsi au duc d'Alve,

et m'en commander aussi, sire, vostre bonne intention; estant as-
seuré que la royne d'Angleterre a chargé ses gouverneurs, admirais

et vaisseaux de luy prester tous support et assistance.
Par les derniers advis venus d'Espaigne, ceulx de par delà se

plaignent infiniment de ce que l'on a désarmé leurs costes entiè-
rement de gallaires, et tellement que les Mores osent les infester de
jour et aultre fort librement; et pour ceste cause a-t-on mandé au
vice-roy de Sicile l qu'il renvoiast dix des gallaires qui sont là amas-
sées, et avec le surplus continuer son entreprise de Tripoli, pour
lesquels ils embarquent de six à sept mille Espaignolstirés de Naples

et de Sicile, avec quelques barquebuziers italiens; tenant d'aultant
plus leur entreprise sûre que le Grand Seigneur est diverty et retenu
de la guerre qu'il a contre son filsBajazet, en laquelle l'advis est venu
de l'empereur par deçà qu'il va en personne, et que, à ceste fin,
de la fin du moys de may l'armée passoyt à Constantinople, comme

mença assez heureusement par la prise
de Gerbi, mais qui eut une triste Gn, en
ce que la flotte turque venue au secours

de Tripoli ruina celle du roi d'Espagne.
1 Le duc de Medina-Celi. Voyez la

note précédente.
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vostre majesté pourra voir plus clairement par les extraicts que je
luy en envoyé. Cela„:en mon advis, donnera à l'empereur et à toute
la Germanie plus d'occasion de vivre en repos qu'ils n'espéroient,
d'aultant que lesdites lettres portent que générallement toutes les
forces de l'Europe tirent en la Natolie.

Hier arriva.M. d'Arremberg d'Auguste 1, où il y a quelque temps
que le roy-A'ostre bon frère l'avoyt envoyé, comme pour lors j'ad-
vertis le feu roy, à qui Dieu face pardon. Il rapporte le semblable,
adjoustant que le Turc, sur quelques troubles qui estoient venus es
frontières de Hongrie, passé deux mois, avoit faict excuser cela pour
pouvoir librement vacquer à ses plus importantes occupations;
d'aultant, sire, que la nation germanique est pleine de gens de

guerre oisifs qui ne demandent que querelle et occasion de s'atta-
cher en quelque endroict, et qu'il semble que le bruict. des ambas-
sadeurs dont ils ont si longtemps parlé continue. J'escris ce que
dessus à vostre majesté afin qu'elle veulle et luy plaise ne négliger
les serviteurs et cappitaines qu'elle a parmy l'empire, lesquels se
voyant à vostre advénement caressés et recogneus continueront plus
aisément leur bonne affection.

Hier arriva un courrier de Florence' par lequel le- duc mesmes^
entre aultres advis principaulx, escrit à sa majesté catholique du
peu d'espérance qu'il y a en la vye du pape, et le prie avant que
s'embarquer vouloir y pourveoir. N'estant encore

^

party monsei-

gneur de Gfantvelle, sieur de Chantonné, allant 3e ceste part ré-
sider ambassadeur près de vostre majesté, il me vint hier visiter
et remict son parlement au temps, que le roy son maistre s'embar-

quera : estimant, pour la présence dé messieurs les duc d'Albe et
prince d'Orange 2, n'estre nécessaire de plus tost estre par delà. Qui
est, sire, tout ce qui se présente pour le présent. Vous remerciant

1 De la ville d'Augsbourg.
s Guillaume *de Nassau-Dillembourg,•

dit le Jeune,huitième du nom, fils de Guil-
laume le Vieux, se mit en possession de ;

la principauté d'Orange, en vertu du tes-
tament de René, son cousin, quoiqu'il ne
descendît en aucune manière de la maison
de Châlon, ni de celle de Baux.

à
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très-humblement de l'honneur qu'il vous plaist me faire, me rete-
nant au nombre de vos très-humbles serviteurs, avec espérance que
nostre Seigneur me fera la grâce de m'en acquitter en homme de

bien et avec soing, dilligence et fidélité.
Sire, je prie à Dieu vous donner, en très-bonne santé, très-heu-

reuse et très-longue vye. De Gand, ce XIXe juillet i55o,.

Vostre très-humble et très-obéissant subject et serviteur,

S. DE L'AUBESPINE,
Evesque de Lymoges.

Au dos : Au roy, mon souverain seigneur.

A LA REINE MERE.

Prochain départ du roi catholique pour s'en reveniren Espagne. — Bon accord entre les deux rois.

— Contentement de Philippe II de son mariage avec Elisabeth. — Bons offices du marquis de

Bergues. — L'évêque de Limoges remercie la reine mère de la bienveillance qu'elle porte à

ceux de sa maison.

Madame, par la lettre que j'escris au roy, vous jugerez, s'il vous
plaist, le contentement que le roy catholique a receu depuis qu'il

a entendu, après la visitation que nostre Seigneur vous a, et à toute
la chrestienté, envoyée, que sa majesté s'est, avec vostre bon conseil

et celui de mesSeigneurs le cardinal et duc de Guise, résolu de
suivre et observer de poinct en poinct les choses traictées, d'ac-
croistre et perpétuer l'amitié jà formée et establie entre le feu roy
et luy : en quoy il promect de sa part donner au roy et à vous,
madame, par les effects, de si bons et certains enseignemens de sa
sincère volunté, que vous n'aurez jamais regret d'avoir esté cause
d'ung si grand bien. Sur ceste confiance, il prépare son voyage
d'Espaigne, m'ayant asseuré qu'il partira de ceste ville ce vme du
mois d'aoust prochain

: espérant, si les vents le favorisent tant soit

peu, estre le quinzième jour ensuivant en Espaigne, où il a pieu
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au roy me commander de le suivre, et vouloir que, envoyant mes
gens et hardes par mer, je luy venisse faire la révérence et à vous,
madame, pour m'estre moien vous rendre compte de ma charge,
dont je n'aurai pas grande peine, nostre Seigneur continuant l'esta-
blissement et correspondance telle que je la veoy entre leurs deux
majestés, comme je m'asseure qu'il sera, affin que, vivans sans
dissimulation, franchement et ainsi que vrais chrestiens doibvent,
après l'expérience de tant de maulx, la. chrestienté en reçoive le
fruict qu'elle attend il y a longtemps.

Sa majesté au surplus, madame, a ung singulier contentement de.

la royne catholicque sa femme, et luy porte, comme j'estime que
vous aurez entendu par mes précédentes despesches, l'amour telle

que vous et elle scauriez désirer, dont je vous eusse, et à elle, plus
souvent rendu compte; mais les seigneurs qui sont de ceste court
allés coup sur coup vers le feu roy vous en ont avec telle foy faict
ample tesmoignage que c'eust esté chose superflue.

Monsieur le marquis de Bergues a fait, à son retour, fort bons
et honnestes offices, ainsi que sa majesté me déclara hier matin, es-
tant singulièrement satisfaict, entr'autresparticularités qu'il a sceues,
de ce que le roy ayme la royne sa femme et qu'il la tient au rancq
de la meilleure seur, comme l'ayant sceu mieulx et par le menu
tesmoigner ceux qui sont retournés de France. -

Au surplus, madame, il à pieu-au roy et à vous faire tant de bien
et de faveur à mes frères 1 et à moy que de nous estimer dignes de
•vous faire très-humble service, ainsi qu'il a pieu à sa majesté m'es-
crire, dont je la remercye et vous très-humblement, et de ce qu'il
vous plaist prendre la peine d'estre tutrice des serviteurs anciens
du feu roy; vous asseurant bien que pour •récompense de itant
d'honneur j'emploierây au service de sa majesté et de ce qu'elle
aymera, tout soin, fidelfité et diligence,, ejspérant que,le coy et-vous,

1 Les frères de l'évêque de Limoges
étaient Claude de l'Aubespine, deuxième
du oom,.seigneur d'Hauteriv©; Gilles de

l'Aubespine, seigneur de la Poirière, et
François de l'Aubespine, seigneur du
Bois-le-Vicomte et de la Corbiliière.
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en aurez le mesme contentement que le feu roy a eu, duquel j'ay
tant receu de bien et d'honneur, que ceste seulle mémoire oblige

ma vye et tout ce que Dieu m'a donné en ce monde. J'escris un mot
à la royne catholique affm que elle sache de la bonne santé et dis-
position de sa majesté.

Madame, je prye nostre Seigneur vous donner, en toute prospé-
rité, santé très-heureuse et très-longue vye. De Gand, ce xixe de
juillet i55g.

Vostre très-humble et très-obéissant serviteur,

S. DE L'AUBESPINE,
Evesque de Lymoges.

Au dos : A la royne, mère du roy.

AU DUC DE GUISE.

Satisfaction qu'éprouvele roi catholiquedes bonnes dispositions du roi très-chrétien à son égard,

et de l'entrée du duc de Guise et du cardinal au principal maniement des affaires.— L'évêque
de Limoges proteste de son dévouementà la maison de Lorraine.

Monseigneur, j'escrips si amplement au roy et à monseigneur le
cardinal, que par là, je m'asseure, vous jugerez assez combien ce
prince est ayse et content de veoir que sa majesté soyt en délibé-
ration si bonne et entière de le respecter et faire cas de son amytié,
laquelle il veult et désire estre réciproquementtelle, en l'endroit du

roy, que le fruict que la chrestienté en attend se puisse, au bien et
repos de leurs estats, veoir et recevoir d'ung chacun. Hier, que j'eus
audience de sa majesté, après luy avoir présenté vos humbles re-
commandationset fait entendre que, suivant l'intention du roy, mon
dit seigneur, le cardinal et vous, monseigneur, estiez entrés au ma-
niement principal des affaires avec bonne et saincte intention d'ac-
croistre et estraindre à l'adyenir l'amitié et correspondance de leurs
deux majestés, il en receut fort grand plaisir et satisfaction. Telle-
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ment que sur cette confiance il fonda son parlement et autres de ses
desseings, qui me faict, monseigneur, vous supplier, comme aussi
fais-je monseigneur le cardinal, vouloir tenir mesme langaige au
duc d'Alve, au sieur Rui-Gaulmès et âïïltrës de leurs' ministres
qui sont en France :

afin que estant ceste confiance acheminée, elle
s'establisse perpétuelleet sans aucune défiance.

Puisqu'il plaist au roy me commander d'aller en Espagne, et luy
faire la.révérence en passant, j'espère avoir cest heur que;de, .vous'

saluer aussi, et de bouche remercier très-humblement, de tant de
bien et faveur dont moy et les miens sommes tellement,obligez à
toute vostre maison, que comme de chose vostre vous disposerez, s'il

vous plaist, des personnes et des biens, avec asseurànce de n'en
estre jamais ingrat, ains de le recognoistre où Dieu me fera la

grâce de vous faire service : vous suppliant me continuer vostre
bonne grâce, à laquelle je me recommande très-humblement, vous
disant à Dieu, auquel je prie vous conserver, .,

Monseigneur, en très-banne santé, très-heureuse et longue vye:
De Gand, ce xixe juillet 1559.

., . ,,

Vostre très-humble et obéissant serviteur,

S. DÉ. L'AUBESPINE,,
.

Evesquede Lymoges.,

Au dos : A monseigneur, monseigneur le duc de Guise.
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AU 'CARDINAL DÉ LORRAINE.

Satisfaction du roi catholique en apprenantle respect du roi très-chrétien pour sa mire. —Estime
qu'il porte au cardinal. — Propos du monde touchant les changementsnouvellement survenus
en France.—. Plainte dés ministres espagnols au sujet des prisonniers. ;— Ceux de France en
Espagne sontmieuxtraités. — Le cadeau promis à MM. d'Arras et Courteville. — Protestation
de dévouementà la maison de Lorraine.

Monseigneur, par ce que j'escris au roy vous Verrez, s'il vous
plàist, le contentement grand que sa majestécatholique a d'entendre
ainsi de Mutés pars là bonne intention et volunté dudit seigneur à

Feîitrëtënènlënt de là paix et de leur mutuelle et bonne correspon-
dance. Ayant priïis un singulier plaisir d'avoir entendu qu'il se soit
si bien et avec telle piété et respect comporté avec la royne sa mère,
laquelle sa majesté a en T'estime et réputation telle que ses vertus
méritent. Et vous promets, monseigneur, que cela, avec le gracieux

advénementet entrée du roy en sa couronne, et l'accueil qu'il a faict

à tous ses serviteurs, augmententgrandement, en ceste court, vostre
bon nom et réputation, comme aussi de monseigneur vostre frère

:

recognoissant assez, ung cbacung que cela procède de vos bons con-
seils. Le roy catliolicque m'a fort privément enquis de Testablisse-

ment de toutes choses, sur <juoy je n'ay failly, après lui avoir pré-
senté les humbles recommandations de vous et de monseigneurvostre
frère, particulièrement lui déclarer combien vostre désir et but
estoit de nourrir ceste amytié, de la fortiffier au repos et accroisse-

ment de la chrestienté et de leurs deux majestés : ce qu'il a reçu de
fort bonne part, et a parlé de vous, monseigneur, pour vous avoir

cogneu plus à l'oeil que mondit seigneur vostre frère, avec si hon-

neste commémorationque vous en devez estre content et satisfFait.

Vous estantobligé et affectionné, vous m'excuserez, s'il vous plaist ,*

et permetrez que je vous escrive en serviteur, librement, ce qui vous
touche; ce que je dis, pour autant que sur ceste mort qui importe

tant à la chrestienté, vous ne pouvez, monseigneur, ignorer les dis-

cours du monde, mesmes sur ceulx qui entrent aux premiers et
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excellens lieulx; discourantchacun des mutationsetaigreurs5à venir,
selon la passion et l'affection qu'il porte à l'un bu à l'àultré, .'dont

ceste court a esté fort travaillée et le maître mesmesy élpnyra pas
eu faulte d'hommes mauvais qui ont voulu obstinément-rompre le
voiage du roy en Espaigne, en lui remonstrant le danger^âuquelil
délaissoit ces Païs-Bas. Mais, Dieu mercy, la confiance'est déjà telle
entre leurs deux majestés et l'opinion si bonne des ministres, que
sa majesté et vous, monseigneur, le croirez, s'il'vous plaist,; ainsi.
Vous suppliant très-humblement de continuer cet heureux achemi-

nement, soit à l'endroit du duc d'Alve ou de Ruï-Gaulmès; car es-
tant l'amitié de ce princenet de tous ses ministres establiè suivant ce
bon commencement, vous jugerez, monseigneur, comme trop sage,
combien il en vient-à la crestiënté.

J'ay sondé doulcement, pour l'esgard de l'ordre, quelle estoit l'in-
tention de sa magesté catholicque; mais je n'y trouve aucun chan-
gement-, et me semble que la mesme affection, est à l'esgard dû fils
qu'elle estoit en celluy du père; ce que j'espère conduire à vostre
contentement. Ayant cejourd'hui voulu persuader à ceulx de deçà

que monsieur le duc d'Alve avoit accordé, avec monseigneur le
connestable, les difficultés et doubtes survenus sus le traicté que
vous savez, monseigneur, qu'ils feirent par ensemble, pour l'esgard
des prisonniers; mais ils ne respondent rien de conforme, ains, au
contraire, m'ont fort accusé le mauvais debvoir dont l'on à usé en
France, auprès de ce païs : me reprochant qu'en toutes nos villes
de Picardie et de Normandie il se retient des prisonniers, et que
l'on n'y avoit point envoyé des commissaires comme il avoit esté

convenu; et que mesmes monsieur le duc d'Estampes1 et autres

1 Jean de Bosse, quatrième du nom,
dit de Bretagne, duc d'Etampes, comte
de Penlkièvre, chevalier de Tordre" du
roi, en 155o, gouverneurde Bourbonnais,
puis de Bretagne. Après avoir cherchétous
les moyens pour rentrer en possession
du comté de Penthièvre et' de ses autres

seigneuries, il n'en trouva point de meil-
leur que d'épouser la maîtresse de Fran-
çois I", Anne de Pisseleu, à qui ce prince
voulait donner une dignité à'sa cour. Il
mourut sans enfants, à Lamballe, le 27
janvier i56A. (Génèal. dd père Anselme,

tom. V, p. 576. )
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en Bretaigne.y détenôient plus de cent de leurs prisonniers, dont
leurs paréns, qui les avoient solicitez, ne pouvoient avoir raison,
quelque

;
traiçté qu'il y eust. Je croy, monseigneur, qu'ils n'ont pas

du tout tort, à;ce que j'ay appris de ceulx qui en viennent. Et, pour
pette cause ,>

ayant veu que par deçà ils ont exécuté en gens de bien
fort franchement ce qui coneernoit lesdits prisonniers, je vous sup-
plie très-humblement ne pardonner à personne, et vouloir que
les,pauvres retenus jusques à présent jouissent du bien de la paix,
d'autant que il y en a encore grand nombre en ce.païs qui mour-
roient tous les jours de faim et de misère, sans moy. — J'ai dressé

avec le secrétaire de la Torre ung petit mémoire dont le double

est cy enclos, affin que, suivant ieelle et l'offre que je leur fais, ils

me répondent, comme j'espère qu'ils feront dedans trois ou quatre
jours, et que s'ils ont envie d'envoier commissaire des leurs en
France, en compaignie de quelque adjoint, il leur soit octroie,
ainsi qu'ils nous permettent par deçà; autrement, estant mon parle-
ment si proche, il y aura bien de la pitié.

Messieurs d'Arras et de Courteville, auxquels le feu roy avoit
promis et faict dire qu'il envoiroit quelque honneste présent, sont
encore à en avoir nouvelles. Je vous supplie, monseigneur, ne per-
mectre que pour- si peu de chose ceste promesse manque, considéré
le pouvoir et crédit que l'ung et l'aultre a parmi ces Bas-Pays.

Au surplus, monseigneur, vos lettres du xme et xve de ce mois,
après la perte d'ung si bon et si grand maistre, m'ont remis la vie

au corps, estant aVec tous les miens ( desquels, à ce que j'entends, il

vous a pieu prendre une singulière protection), tant obligés de si
longtemps, et à ce coup si estroitement, à vous aymer, honorer

et révérer à jamais, que pour tant de bien et honneur je ne puis,
monseigneur, vous offrir que le corps et les biens, avec asseurance
que je n'en serai jamais ingrat, mais prest toute ma vye à le recog-
noistre de mon humble service.

Vous suppliant cependant me continuer vostre bonne grâce, ,et
faire tant de faveur à l'advenir que s'il y a chose en ceste charge ou
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ailleurs en quoy je ne vous satisfasse, ou les vostres (auxquels je
doibs tant), me le vouloir mander en maistre, estant celui qui ja-
mais ne pescherayen ceste part que par ignorance, s'il m'advient.

Monseigneur,je me recommande très-humblement à vostre bonne
grâce, vous disant à Dieu, auquel je supplie le Créateur vous don-
ner, en santé, très-bonne, très-heureuse et longue vie. De Gand, ce
xixe de juillet i5Sg.

.

Yostre très-humble et obéissant serviteur,

S. DE L'AUBESPINE,
-

Evesquede Lymoges.

Au dos : A monseigneur,.monseigneur le cardinal de Lorraine.

A M. LE CARDINAL DE LORRAINE.

Touchant l'à-compteque doit payer le sieur de Bonvisy, sur la dot de la reine d'Espagne,

au roi catholique.

Monseigneur, vous avez entendu, par ma despêche du xrxe de
ce mois, ce qui est advenu des deniers ,que Gondy a envoyés par
deçà; lesquels le roy catholicque vouloit sur-le-champestre délivrez
et comptez; en ceste ville, puisque l'argent se trouvoit depuys que
le seigneur Alexandre Bonvisy, à qui Gondy avoit despêché exprès,
est arrivé.,.qui,m'a fait; entendre (ce que au précédent je n'avois en-
tendu) que Gondy lui adressoit ledit argent pour en tirer le prouf-
fîçt à Envers, et, cela faict, payer pareille somme en autres espèces à
sadicte majesté catholicque1. Sur quoy ledit seigneur a envoie vers

1 On assigna à Elisabeth, femme de
Philippe II, une somme de Aoo.ooo flo-

rins
,

dont le payement devait se faire de
la manière suivante : le premier tiers de
la dot, le jour de la célébration du ma-
riage du duc d'Albe avec Elisabeth, au

nom du roi d'Espagne; le second tiers,
un an après, et le dernier tiers, six mois
après

-,
de sorte que le payement devait

être parachevé dans les dix-huit mois
à partir du jour de la célébration du ma-
riage.

5
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moy le secrétaire Cras, qui a par deçà charge principale des deniers
qui se fournissent, lequel s'est contenté, voyant l'extrême instance
qu'en faisoit ledit Bonvisy, qui a promis de délivrer dedans trois
jours audict Envers aultant d'escus à quarante patars,l que ladicte

somme se montera : et là-dessus sommes entrés en une aultre diffi-
culté; car m'ayant, monseigneur le connétable, ci-devant mandé et
commandé de dire que la somme entière s'acheminoit pour estre
baillée en escus et réailes au roy catholique, il se trouve qu'il y
a seullement, en ce qui est arrivé, cent quinze ou seize mil livres,
qui est tout ce que ledict Bonvisy veult desbourser dedans trois ou
quatre jours, sans parler du reste en façon que ce soyt; et d'au-

tant, monseigneur, que sadicte majesté me trouve lui avoir dict

autre chose, je vous supplie très-humblement vouloir m'advertir
de l'ordre que le roy y aura donné, car Gondy ne m'a pas escrit un
seul mot; et desplaist beaucoup à ceulx-ci de ce que ayant, sus ma
parole, faict estât et assigné quelques cappitaines sus cet argent,
estant ledit marquis prest à partir, maintenant ils se trouvent courts,
dont je n'ay, monseigneur, voulu faillir de vous advertir en dilli-

gence. Bien m'a dict GraArier, qui est celluy qui conduict l'argent,
qu'il en venoyt de Lyon ; mais il parle par ouy-dire. Je n'ay au
surplus encore print aucune quittance des quarante mille livres

que ledit Bonvisy a payées sur ceste partie, et si ne me délibère pas
en demander que la partie des cent trente-trois mille tant d?escus

ne soyt totalement payée, si vous ne me le mandez, et que sa ma-
jesté n'eust pour aultres empeschemens retardé le parfournissement,
lequel monte à plus de cent mille livres. Vous suppliant, monsei-

gneur, me faire prompte responce, n'ayant aultre chose digne de

vous, n'est que madame de Lorraine arriva hier en ceste ville, où
elle a esté la fort bien-venue. Demain j'espère la visiter et vous

1 Patqrt ou patard, nom d'une petite
monnaie, ancienne, obolus. Ce nipt se dit

encore en Flandre et dans les. Pays-Bas;
il vient de patar, qui signifie un sou en

allemand; d'où vient patac, c'est-à-dire

un double, un, palagon. [Dict. de Trè-

VOVLÇO. )
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mander de ses bonnes nouvelles, estant sa majesté attendant en
bonne dévocion monsieur le duc de Savoye.

Monseigneur, je me recommande très-humblement à vostre bonne

grâce, vous disant à Dieu, a^miel je prie vous donner, en très-
bonne santé, très-heureuse et longue vye. De Gand, ce XXe juillet.

Vostre très-humble et très-obéissant serviteur,

S. DE L'AUBESPINE,
Evesque de Lymoges.

Au dos : A monseigneur, monseigneur le cardinal de.Lorraine.

5.
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V.

DÉPÊCHE DU CARDÎNAL DE LORRAINE.

A LEVEQUE DE LIMOGES.

DU 25 JDILLET.

Touchant le duc d'Albe comme otage.

Monseigneur de Lymoges, affin que vous sachiez comme toutes
choses passent icy pour mieux en répondre par delà, si on vient à

vous en parler, je veulx bien vous advertir de quelque malcontente-

ment que a démonstré puis naguerre monseigneur le duc d'Alve,
fondé sur ce que par ci-devant, et du vrvant du feu roy, il avoyt eu
espérance de sa majesté de partir et s'en aller en Espagne quant il
vouldroit 1. Depuis, estant intervenue la mort dudit seigneur, et deux,

jours après, monseigneur le connestable se trouvant auprès de sa
majesté, luy ramenteut comme il luy sembloit nécessaire qu'il re-
print la foy dudit duc et du prince d'Oranges; et qu'il y avoit

apparence que celle qu'ils avoient baillée audit feu seigneur n'estoit

que personnelle. De sorte que, pour éviter tout scrupule, le renou-
vellement de leurdite foy à sadite majesté ne seroyt que très à

propos : sur quoy estant lesdits deux seigneurs, ung jour ou deux
après, venus veoir le roy, qui ne leur a jamais faict moins bonne
chère que feu son père, en riant et biendextrement,après quelques

propos, prist de nouveau leurdite foy; et passa cela aussi double-

ment que l'on le scauroit désirer. Le lendemain, affinqu'ils cogneus-
sent que le roy voulloyt qu'ils usassent et feissent icy tout ainsi et
en la même liberté et privauté qu'ils estoient du temps dudit feu

1 Immédiatement après la ratification
du traité de Cateau-Cambrésis, Philippe II
avait envoyé à Paris le duc d'Albe, le

comte de Mélito, le prince d'Orange et le

comte d'Egmont, comme otages de l'exé-
cution.
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seigneur roy, ,il commendairâJ monsieur mon frère et à moy les
aller visiter en leur logis, oi* ils estoïent tous deux; et le comte
de.' ... .

avecquè-éulx,: auxquels nous fisines parlement et bien au
long entendre la;(bonnerintention de sa majesté envters eulx.;; et que
encores qu'il feust et la royne sa mère si avant en deuil, il enten-
doyt et vqulloyt qu'ils allassent, vinssent à toute heure vers; sa ma-
jesté, et usassent de toute privante, et comme s'ils estoient auprès
du roy leurmaistre; et les priasmes qu'ils nous dissent s'il y avoit
quelque chose qui-restât du

•
traicté;et en quoi ilsvoulsissent estre

satisfFaicts; et que s'il y avoit faulte, ils ne s'en prinssent qu'à nous
deux. Et passèrent entre nous tant et de si bons et honnestes pro-
pos qu'il me sembla n'avoir jamais veu gens plus contans et mieux
édifiiez.

Il est depuis survenu que le prince d'Oranges, soubs ombre de
veoir le roy son maistre avant qu'il s'embarque, a eu congé du
roy pour aller jusques là avecques monsieur de Savoie 1, qui a
asseuré le roy le ramener quant et luy dedans vingt jours. Et là-
dessus

, come il fault penser, ledit duc d'Albe a prins oppinion de
s'en voulloir aller aussi; et sans en parler à personne, lundi der-
nier, ainsi que le roy estoit prest à partir pour aller coucher à
Meudon, et faire un petit Aroiage de quatre ou cinq jours pour
changer d'air, le vint trouver, luy demandant congé de s'en aller en
Espaigne. A quoy, encores qu'il soyt jeune, se trouvant ;surprins,' il
répondit aussi sagement qu'il est (possible, qui estoit qu'il en par-
lerôit à la royne sa mère, comme il- feit, et à moy aussi, qui
incontinant après, et avant que le roy partist^enyoyay ung gen-
tilhomme de la chambre devers luy, pour luy faire entendre que
ledit seigneur seroit de "retour dedans trois ou quatre jours, et

1 Emmanuel-Philibert,duc de Savoie,
prince dé Piémont, succéda, en i5!53, au
duc Charles, son père, dans ses états;
mais il n'y, fut rétabli qu'à la fin durrègne
de Henri II

t
dont il épousa la soeur, par

suite du traité de Cambrai. C'est ce prince
dont un habile artiste vient d'exécuter une
statue équestre fort louée par les jour-
naux, et destinée à la ville de Cham-
bëry.
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lors scauroit son intention. Durant l'absence du roy, il a pris cela

assez aigrement et s'en est plaint à la roynè, luy disant que le roy
son fils s'en estoit remis à elle, à laquelle il a faict instance de son-
dit congé, dont elle luy a faict fort sage response, et dict que
bientost ledit seigneur seroit icy de retour, qui le gratifiera tou-
joui's -si franchement en toutes choses, pour la bonne foy et oppi-
nion qu'il a de luy et la certaine fiance que le roy catholicque, son
maistre, ne manquera jamais de sa parolle ni de sa promesse ;

qu'il aura occasion d'estre contant, mais qu'elle le prioit considé-

rer que......
[Le reste illisible.)

PIÈCE

JOINTE A. LA DÉPÊCHE DU CARDINAL DE LORRAINE.

DO 25 JUILLET.

Quittance parle cardinal de Lorraine de 10,000 francs, pour une demi-annéede la pension de la

reine douairière d'Ecosse, sa soeur.

Nous Charles, cardinal de Lorraine, confessonsavoir receu comp-
tant de Me Jehan de Bâillon1, conseiller du roy, et trésorier de son
espàrgne, la somme de dix mille livres t. en testons2 à xis un*1 p.
vnim 1., et le' reste monnoie de douzains3, que ledit sieur a ordonné

estre mis en nos mains, pour icelle faire tenir et délivrer à la royne
régente, douairière d'Escosse, nostre soeur 4, pour sa pension durant
demie-année, finie le dernier jour de juing mil cinq cent cinquante-

1 Jean Bâillon épousa Valentine Le
Clerc, fille de Michel Le Clerc.

s Ancienne monnaie de France, qui a
eu différents prix. Sous Louis XII et au
commencement du règne de François Ier,

les testons ne valaient que dix sous; mais
dès l'an 1543 ils commencèrent à en va-

loir onze. Sous Henri II et François II, les

gros testons valaient onze sous et quatre
deniers.

5 Monnaie de cuivre avec quelque al-

liage d'argent, valant un sou, ou douze
deniers tournois.

4 Mariede Lorraine,néeen 1515, soeur
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neuf dernier passé, qui est à raison de xxm 1. par an. De laquelle

somme de xm 1. nous nous tenons content et bien paie, et avons
quitté et quictons ledit de Bâillon, trésorier susdit et tous autres. En
tesmoing de ce, nous avons signé la présente de nostre main, et à
icelle faict mestre le scel de nos armes, le vingt-cinquième jour
de juillet i55c). Ainsi signé:

CHARLES,
Cardinal de Lorraine.

du cardinal et du duc de Guise. En 1534,

elle avait épousé Louis, duc de Longue-
ville, et en 1538, JacquesStuart,cinquième
du nom, roi d'Ecosse et veufdeMadeleine

de France, fille de François I". Devenue, à
la mort de Jacques, reine douairière d'E-

cosse, elle mourut le 10 juin i56o, et fut
enterrée dans la cathédralede Reims.
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VI.

DÉPÈCHE DE L'ÉVÉQUE DE LIMOGES.

AU ROI.

GAKD, LE 27 JUILLET.

Touchantle premier payement de la dot d'Elisabeth.— Le vaisseau espagnol capturé à Marseille
nonobstant la paix.— Les prisonniers. — Le secrétaireLa Torre. — M. de Savoie. — L'impa-
tience du roi d'Espagne à quitter les Pays-Bas. — Madame de Lorraine. — Le marquis de
Bergues. — L'empereuret la diète. — Refus de Philippe de confier le gouvernementde Flandre
à son fils. — Maladie du roi de Bohême.— Maladie du pape.

Sire, depuis mes dernières, le sieur Alexandre Bonvisy a fourny à
Envers, ainsi qu'il vous plaira veoir par ses lettres cy encloses, la par-
tie que Gondy avoit envoiée en réailes et quelques' escus, et ay ren-
voyé en France le facteur dudit Gondy, afin de faire haster le surplus,
puisque sa majesté catholicque désireroit, suivant l'espérance que
je lui en ay donnée, que le parfournissement arrivast avant son par-
tement. INfayant, ledit seigneur, fait délivrer une sienne lettre adres-

sant au duc Medina-Coeli, son lieutenant-généralen Sicile, afin de
pourveoir à la restitution du navire de Marseille qui a esté prins
depuis le traicté de paix, ainsi que vostre majesté m'a mandé, j'en-
voie avec ladite lettre ung double d'icelle, duquel j'estime que vous

aurez contentement. Il reste encore cinquante ou soixante prison-
niers par deçà, retenus à cause d'ung différent, duquel j'ay derniè-

rement escrit à monseigneur le cardinal, qui fut cause que j'avoy
baillé ung mémoire à ceulx de ce conseil, pour y remédier et net-
toier cela avant le parlement du roy vostre bon frère. Depuis ils

m'ont fait entendre qu'ils avoient envoie le doublé dudit mémoire

à M. le duc d'Alve, pour en parler à vostre majesté, et en faire

dresser quelqu'acte, en vertu duquel ils peussent avoir raison des

prisonniers qu'ils ont en France, comme je désire avoir de ceulx
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qui sont par deçà. La pitié qui y;.est, sirevîétd'instanceMquèVnfen
font les pauvres gens, sentant que je-suisi pour <les;.abandonnée
bientost, me faict vous en supplier:très^kumbleirient';carnet article'
vidé avec ledit duc d'Alvé, de deux mille six;cens prisonniers.qui
estoieht détenus en ce païs j'espère qu'il en restera peu ou;pôint.: ;.

J'ay receu la chesne que vostre majesté véust estre bàilléer au
secrétaire La Torre, laquelle:je; ne fauldrai, ^suivant la promesse
qu'il en a, de luy délivrer sitost que j'aurai veuung*peu clair^en ce

que dessus.:;a6ri.que, .par,ce moyen, deiùi accroislre la volonté;,
s'en estant:jusques iey acquitté: en hommedeibienîjdet'suyvant l'a^
mitié d'entre vos deux majestés, encôres:que: il se-,plaignejfort du
maulvais traictement que l'on fait aux leurs, détenus en Bretaigne,
contre la teneur du traicté, dont ils, se sont quelque peu.rebutés
par deçà.

•
<";'. ;; '

Monseigneur de Savoye arriva en ceste court lûndy; et hier
matin, sachant qu'il avoit esté tout le jour précédent enfermé avec
le roy catholique, le visitay : où après m'avoir fort particulièrement
discouru le bien et honneur que vostre majesté lui avoit faict, le
singulier contentement qu'il en recepvoit, et la bonne et sincère
délibération en laquelle il estoit de la recognoistre où Dieu "luy
donneroit le moien, me compta par le "menu" ce qui estoit passé
entre ledit seigneur roy et luy, dont, sire, il escritplus particulière-
ment ung paquet, duquel il a chargé mon neveu de Grantchamp,
présent porteur 1. Mais je scay de luy, de monseigneur d'Aarras et
aultres notables ministres de par deçà, qu'il n'est possible d'avoir

receu plus d'aise et de contententement que le roy vostre bon
frère a faict, ayant veu vos lettres, et par le même entendu vos hon-
nestes et aimables offres, auxquelles il délibère de correspondre:
ayant grandement servy ceste négociation à lyer et estraindre la
confience qui doit estre entre vos deux majestés, pour, le bien et
repos de vos estats et conservation de la religion. '''

1 Guillaume de l'Aubespine, fils de
Claude, secrétaire d'état, chanoine de

Paris, mortjeunei, après aypir rempliquel-

ques charges importantes

6
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MadamedeParme s'attend cejourd'huy.N'estant pas croiable com-
bien ce prince haste et presse toutes choses 1 pour ne faillir et n'a-
voir aucun empeschementqui le retarde de s'acheminer en Zéelande
le';viiie du mois prochain, comme il a, sire, de longtemps arresté,
et persiste* en ceste Volunté, y estant son armée preste à faire voile

au premier vent, qu'il sera attendant, afin de ne perdre une seule
heure ne occasion; et pour ceste cause, mercredy prochain s'em-
barqueront toutes ses gardes. Il veut de ce lieu licencier les ambassa-
deurs,, sans qu'ils le suivent au vaisseau, afin de n'avoir là, comme
il est raisonnable, que négocier. Je tiendray tousjours l'un de mes
gens près de luy, tant que il le veoye en mer et son armée aussy,
pour vous en rapporter, sire, nouvelles en diligence. N'estimans pas,
ceulx. qui cognoissent ce pais, qu'il soit pour tarder longtemps,
faulte de vent, pour estre les sorties de ce port et costes ordinaire-
ment plus aisées et heureuses que celles d'Espaigne, joint que la
saison est fort commode.

J'ai visité madame la douairière de Lorraine 2 depuis son arrivée

1 Philippe n'avait pas su se concilier
l'amour des peuples des Pays-Bas. Aussi,
dégoûté de ce séjour, avait-il hâte de le
quitter pour n'y jamais revenir. (Hist. du
cardinal de Granvelle.)

2 ChrisfierneouChristine,fille deChris-
tiern, roi de Danemark, et nièce des em-
pereurs Charles-Quint et Ferdinand. Ma-
riée d'abord à François Sforce, duc de
Milan ; puis à François, duc de Lorraine

et de Bar; elle eut trois enfants de ce der-
nier : Charles, duc de Lorraine, à la datede
cette lettre ; Dorothée,mariéeàEric, duc de
Brunswick, et Renée à Guillaume, duc de
Bavière. C'est d'elle que Brantôme parle
ainsi : «Lorsqu'elle vint au sacre du feu

« roy Charles tieufiesme à Reims, où elle

" fut conviée, elle ne voulut estre à cheval,

n
craignant de ne pas monslrer assez de

« grandeur et altesse, mais se mitdans un
« carosse fort superbe et tout couvert de
«velours noir, à cause de sa viduilé, qui

« esloit traisné de quatre chevaux turcs

« blancs, et attelez tous quatre de front,

« en manière de chariot triomphant. Elle

«esloit à la portière, fort bien habillée,

« toute de noir pourtant, en robbe de ve-
«lours, mais à la leste toute de blanc, et

«
très-bien et gentiment et superbement

« coiffée et habillée. A l'autre portièreestoit

« une de ses filles, qui a esté depuis ma-

« dame la duchesse de Bavières... La reyne
«

la voulut voir entrer dans la basse cour

« en ce triomphe, et se mist à la fenestre,

«
etditassezbas : Voilà uneglorieusefemme !

«Et puis, estant descendue et montée en
«haut, ladite reyne l'alla recevoir au mi-

« lieu de la salle seulement, et fut très-
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en ceste court, laquelle se: sentant infiniment pbligéferà votre ma-
jesté de l'amitié qu'il vous plaist porter à monseigneurnde Lorraine,

son fils, et à toute sa maison,; désire singulièrement, sire, comme
elle m'a dict qu'elle vous doit faire

-
savoir par .gentilhomme ex-

près, qu'il vous plaise croire qu'estant mémoratiyé de tant d'hon-

neur elle vous demeurera affectionnée et à tout ce .que vousaymez,
et preste à jamais vous faire "service. Elle a esté fort tien venue et
reçue en ceste court, et la visite sa majesté .catholicquë souvent,
où je scay qu'elle a faict et faict ordinairement offices dignes d'elle

et de sa vertu.
. .Hier, sire, monseigneur.le marquis de Bèrgues me vint trouver

pour me parler du différent, de eur, d'aultant qu'il est parent
et comme tuteur des enfants de madame de Gumingen, qui y pré-
tendrait, désirant savoir-(parce que le traicté porte qu'au commen-
cement de septembre l'on rassemblera lesydepputés qui,.pari le
passé, en auraient cogneu) vostre intention; et d'aultant que je scay,
et luy aussi, que la plupart sont morts, et que si l'on vouloit y en-
tendre, seroit de besoing qu'il se depputast autres commissaires,j'ay
remis cela à quant leur ambassadeur sera en France; et si ay assez
donné à cognoistre au marquis que ce qui estait inséré dedans .ledit
traicté, concernant lé faict, estoit plustost pour sortir d'un mauvais

passage que pour droit qu'ils y eussent, dont je n'estime pas qu'ils
facent grande poursuitte. Touttefois, je n'ay vouluàntermectre d'en
advertir vostre majesté, parce qu'il m'en a parlé après en avoir com-
muniqué à ce conseil, estimant que ne trouveriez mauvais que l'on
remette telles choses en un temps plain de plus de loisir.

Qui est, sire, ce qu'il se présente pour le présent par deçà, n'est

que, par les nouvelles que nous avons de l'empereur, il se cognoit

assez que les princes de l'empire ne le craignent pas beaucoup. La
diette est preste à se rompre, et sont tous leurs discours pour s'en

«bien reçue d'ellç. Toute la cour, tant

o grands que petits, l'estimèrent et admi-
«rèrent fort, et la trouvèrent très-belle,

«encore qu'elle desclinât sur l'âge, qui

« pouvoit eslre un peu plus de quarante
« ans. »

6.
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aller en fumée, soit pour l'esgard de la religion que de leurjustice,
et aultres tels ordinaires articles. Je n'avois point sceu ci-devant

comme ledit seigneur empereur eust bien désiré que l'un de ses
enfans feust demouré au gouvernement de ce païs, attendant la ve-
nue du prince d'Espaigne par deçà, dont sa majesté catho'licque s'est
excusée sur la nomination qu'avoit faicte le feu empereurde madame
de Parme. Monseigneur d'Aremberg1 a eu charge d'en faire les ex-
cuses, d'où il procède du malcontentement à bon escient, etestung
grand bien pour sa majesté catholicque de ce que le roy de Bohême2

est maladif et avec peu de santé pour remuer ce monde.—Nous atten-
dons en ceste court bientôt un nonce du pape, que l'on dist estre
évesque de Chiusy. Je ne scay s'il arrivera, sire, assez tost pour jdire
des nouvelles de sa sainteté, laquelle l'on tient aller de pis en pis.
Portant aussi nos advis de Levant que les deux frères ont com-
battu :.. s'est trouvé le plus faible, s'estant retiré ce néantmoins
de la bataille avec assez bon nombre de gens de guerre."

Les obsèques du feu roy, que Dieu absoille, sont remises à de-
main; et dimanche prochain se fera la première assemblée du chap-
pitre de l'ordre de la Toison.

Sire, je prie à Dieu vous donner, en très-bonne santé, très-heu-

reuse et très-longue vie. De Gand, ce xxvne juillet I55Q.

Vostre très-humble et très-obéissant subject et serviteur,

S. DE L'AUBESPINE,
Evesque de Lymoges.

Au dos : Au roy, mon souverain seigneur.

1 Jean de Ligne, comte d'Aremberg.
s Ferdinand1°, fils de Philippe d'Au-

triche et de Jeanne de Castille, fut pro-
clamé roi de Bohême, dans une élection

libre, l'an i526
,
et parvint à l'empirej'an

i558, après la mort de Charles-Quint,

son frère.
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.

À MM. LE CARDINAL DÉ LORRAINE ET DUC DE GUISE.

GAND, LE 27 JUILLET.

Touchant les cloches de SaintrQuentin et l'exécution du dernier traité de paix. — Le comte
d'Egmont. —M. de Savoie et le duc d'Albe; leur peu d accord.— L'importance d'un agent
auprès de madame de Parme, gouvernantedes Pays-Bas; son secrétaire.— L'abbé de Saint-
Salut. — Le sieur Condignacbdénoncé comme coquindont il faut se saisir.

Messeigneurs, j'ay reçu vostre lettre du xvme avec celle du roy, et
me semble que les choses prennent icy, Dieu mercy, tel achemine-
ment que sa majesté et vous en devez avoir entier contentement.

Hier, devisant avec messieurs les contes de Meigne et de Manffelt,

au logis de monsieur de Savoye, il arriva ung chanoine de Saint-
Quentin en poste, lequel feist plainte de ce que Ton avoit desjà des-
cendu toutes les petites cloches, et que l'on estoit après les grosses
pour les transporter, dont je feis sur l'heure récit à messieurs de
Savoye et d'Arras, et depuis le feis entendre au sieur don Anthonio
de Tollede, pour le dire au roi, qui a ordonné que l'on procédast

en cela plus modestement, et défendu que les gens de guerre qui
font estât de leur donner main cessassent ce tort. Touttefois, le

conte de Manfeld se plainct fort de ce que il a esté usé de mesme
comportement en tout ce que l'on a rendu en Luxembourg, hormis
à Montmédy, et croy que là-dessus se fondoit leur revanche. J'ay
voulu sentir quasi de tous les principaulx ministres si l'on resti-
tueroit les trois places qu'ils sont tenus rendre par le traicté, avant
le partement du roy de ce pays. Mais, messeigneurs, il ne me semble
point qu'ils s'attendent (en façon que ce soit) à ce que dessus, qu'a-
près l'accomplissement du traicté, et mesmes des choses de Pied-
mont, dont ils sont d'heure à autre attendant des nouvelles, et avec
grande expectation, d'autant qu'ils ont opinion, à vous dire la vé-
rité, que les ministres du roy y estans font ce qu'ils peuvent pour
l'empescher et reculler. Bien vous assureray-je qu'il n'y a dans
Saint-Quentin une seule provision, soit de vivres, pouldres ou ar-
tillerie, et que ce prince va, en ce qui concerne sa promesse, fran-
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chement et avec l'intention que je m'asseure qu'estimez. Mais ils sont
fort estroits observateurs de toutes choses, et n'estime pas, quant à
moy, qu'ils reçoivent les forces du roy esdites places qu'après la
totale exécution et suivant la teneur du traicté. Touttefois, je me
délibère d'en parler au roy catbolicque comme de moy-mesme, et
pour le respect du paouvre peuple du pais, en ma dernière au-
dience. Ayant ceste compagnie pris en fort bonne part la courtoisie
dont le roy, et vous, messeigneurs, avez usé à l'endroit de monsieur
le prince d'Orange, qui doit s'en aller quant-et-quant monsieur de
Savoyé, suivant sa promesse. Jay devisé aussi pour cest égard avec
monsieur le comte d'Aiguemont1, qui se sent infiniment obligé au feu

roy de l'honneur qu'il lui feit, auquel il m'a dict qu'il donna parole
de retourner touttefois et quantes qu'il le manderoit; sur quoyje ne
l'ay voulu presser, ni aultrement monstrer deffiance, considéré que
déjà en ceste court l'on scavoit le refus du congé qui a esté faict à
monsieur leducd'Alve, afin de n'aigrir rien.

Ayantvisité, comme il vous plairaAreoir, monsieur le duc de Savoye,
lequel j'ai esté merveilleusement aise d'avoir trouvé si content et
satisfait des courtoisies dont avez usé en son endroict, il les dict et
tesmoigne comme seigneur qui veult qu'elles soient entendues, et
a faict le mesme office à l'endroit de sa majesté catholique

: il me
compta, bien aise et riant, ce que le duc d'Àlve avoit escrit audit
seigneur, et comme il mandoit que, sans l'espérance qu'on luy avoit
donnée que le roy ne le refuseroitpas, il ne se fust, en façon que ce
soit, ingéré si avant; et me conseilla, si j'en parfois à sa majesté, de
fonder ses excuses sur ce nouvel advénement du roy à la couronne,

1 Lamoral, prince de Gavre, comte
d'Aiguemont, ou plutôt comte d'Egmont,
selon les historiens, avait prétendu au
gouvernementgénéral des Pays - Bas, que
Philippe, d'après les avis de Granvelle,
confia à madame de Parme. D'Egmont,
descendant des ducs de Gueldre, s'était
distingué à la hataille de Saint-Quentin

et à la journéede Gravelines, où il avait
battu et fait prisonnier le maréchal de
Termes. Sincère catholique, il avait les

voeux despeuples et la confiance du soldat.
Philippene l'aimait pas, et, par des humi-
liations fréquentes, le poussa à la révolte
qui plus tard lui fit porter la tête sur l'é-
chafaud.
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et sur le contentement du peuple, ayant aussi le prince d'Orange
demandé congé contre l'expectation d'ung chacung, tellement qu'il
ne resteroit ung seul des hostaiges.pour quelque forme. Cela sera
l'ung des points dont je négocierai avec sa majesté, après le parte-
ment de ce porteur : en sorte que je m'asseure que toutira à la satis-
faction du royet de vous. Le peu d'amitié que monsieur dé Savoye
lui porte est cause qu'il n'est pas fâché que le duc soit trompé de

son expectation, laquelle il avoit fondée sur la promesse que luy
avoit faicte monsieur le connestable, avant ceste mutation et incon-
vénient de la mort du feti roy, comme j'ay veu par ses lettres il y
a assez longtemps. Vous me commanderez, s'il vous plaist, estant
madame de Parme arrivée, s'il plaira au roi que je la salue, et les
propos qu'il vouldfa que je lui tienne, afin qu'elle, qui tiendra par
deçà grand lieu, ayt occasion de faire tous bons offices à l'entrete-
nement de la commune amitié d'entre leurs deux majestés. Je ne
vôuldrois, messeigneurs, entreprendre vous conseiller, n'estant pas
sa qualité telle qu'estoit celle de la royne de Hongrie, de tenir par
deçà près d'elle ambassadeur au nom du roy; mais, soubs vostre
meilleure correction, il y a tant de poincts encore dépendans du
traicté, desquels il faut que quelqu'un soit guidé en ce pais, pour
les frontières, prisonniers, terres de gentilshommes, et singulière-
ment pour la protection des bénéfices marchans venans d'Angle-
terre

,
d'Escosse, des villes maritimes et autres endroicts, que je vous

puis asseurer, y ayant quelque agent digne, il n'y a charge là où il
soit mieulx employé, ne duquel vous àiez plus de nouvelles et de
lumière des choses qui se présenteront en la chrestienté et nohce-
ment de l'empire. Ladite dame a mené avec soy ung secrétaire italien,
qui serveit il y a trois ans pendant la tresve, ëh cesté court, le nunce
du pappe, fort suffisant homme, et qui, s'en retournant de ce pais,
salua en France vous,''monseigneur"\è"cardinal. ïl est personnaige
duquel elle se fie fort, de mes amys, et qui n'est pas difficile d'accos-
ter. L'abbé de Sainfc-Salut, entr'autres, a singulière conversation et
familiarité avec luy. Sa maîtresse l'a envoyé en poste pour dire dès
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nouvelles de son arrivée à sa majesté. M'estant présentement venu
visiter, et entre aultres articles compté que depuis trois mois il a
mis ledit abbé de Saint-Salut au service du cardinal Farnaize, avec
telle part en sa bonne grâce, qu'il a délibéré de luy commectre cy-
après ses plus importans affaires : ce que j'ay pensév estre bon de
savoir, afin que, ledit abbé s'emploiant çà et là en diverses actions,

vous cogneussiez ceste nouvelle obligation.
Jentendy pour certain qu'à ce cbappitre de l'ordre, sa majesté

catbolicque est délibérée de le donner au roy, tout ainsi qu'il s'estoit
résolu de faire au feu roy, à qui Dieu face pardon. Et me semble que
monsieur de Savoye s'est réservé pour le porter à sa majesté, et le
luy présenter à son arrivée en France. Le roy n'a point voulu parler
à Condignacb : touttefois il est toujours en ceste court, et scai par
homme qui le liante ordinairement, que on luy a puis naguières
donné trois cens escus contens, et promesse d'aultant de pension, à
la charge qu'il en seroit payé à Naples, et que là se retirerait pour
adviser s'il pourrait faire quelque service sur les gallaires et autres
affaires qui se présenteront pour le Levant. C'est un cocquin dont
ils ne font pas grand compte. Il doit partir l'ung de ces jours, et
croy qu'il n'y aurait pas grand peine de l'attrapper en queîqu'endroit;

car, à ce que j'entends, il s'en va droit à Florence, d'aultant que
ledit duc est le premier avec lequel il a eu intelligence passé long-

temps, et celuy qui l'a entretenu en sa meschante volunté. Il est de
Cisterons, et a un neveu, nourry parmy les bandes françoises, qui n'a
faict qu'aller et venir pendant les guerres, estantà présent en France.

Messeigneurs, je me recommande très-humblementà vos bonnes

grâces, vous disant à Dieu, auquel je prie vous donner, en très-bonne
santé, très-heureuse et longue vye. De Gand, ce xxvne juillet i55o,.

Vostre très-humble et très-obéissant serviteur,

S. DE L'AUBESPINE,
Evesque de Lymoges.

Au dos. À messeigneurs, messeigneursle cardinal de Lorraine et duc de Guise.
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À M. LE CARDINAL DE LORRAINE.

GAND, 27 JUILLET.

Touchant le voyage du prince de Coudé. — Les soins que donnent au cardinal les affaires du gou-
vernement. — Le caractère laborieux du roi Philippe II; son goût pour la vérité. — Le duc
d'Albe. — Le prince d'Orange, — mal vu du roi catholique.— M. de Savoie. — Grandchamp,
neveu de TAubespine.

Monseigneur, voulant fermer ceste despêche, j'ay receu la lettre
du roy du XXIIII6, et par icelle veu l'arrivée du duc d'Arqués près sa
majesté, aussy entendu sa délibération d'envoier par deçà monsieur
le prince de Condé, auquel je feray préparer logis et ce qu'il sera
nécessaire. Cependant, en la première commodité de sa majesté, je
lui feray scavoir l'ordre qu'il a pieu au roy et à vous faire donner
par tous ses ports, luy offrant ce que l'amitié fraternelle qui est
entre leurs deux majestés requiert.—Cela, monseigneur, me ser-
vira d'occasion pour lui toucher le faict de Saint-Quentin en pas-
sant : encores, que je n'en espère rien que suivant le traicté; et n'ou-
blieray, par mesrne moyen, ce qu'il vous plaist me mander touchant
monsieur le duc d'Alve, dont vous verrez, s'il vous plaist, par ma
lettre commune à vous et à monseigneur vostre frère, que j'estois
jà bien informé.

Je voys bien, monseigneur, par vostre longue lettre du xxiine, que
vous entendez bien d'où toutes ces choses-là prennent source. C'est
une marée passée, car, Dieu mercy, l'oppinion et le surplus de ce
que désirez est icy estably fort bien. N'estant possible que telles
grandes mutations adviennent sans que les notables personnes et
dignes du grand lieu que vous tenez soient un peu agitez.—Quant
à moy, je trouve ce prince icy fort entier en ses affaires, et qui n'en
pert pas une heure, estant tout le long du jour sur des papiers,
comme la privaulté qu'il m'a donnée depuis quelque temps m'a
faict veoir souvent. Mais aussy faut-il que je vous confesse (comme,
monseigneur, vous avez trop mieulx observé estant icy) qu'il est
prince d'amityé et de parolle, et qu'il se paye de raison, quant en

7
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telles choses on parle à luy franchement, commeje fais, dont je scay
qu'il a plaisir, et s'eslargist luy-mesmes à user du semblable. Pour

ceste cause, j'espère l'en si bien instruire en ma première négocia-
tion

, que quelque chose que le duc d'Alve luy eust peu escrire,

sera prinse en la part qu'il doibt. Pour cela, monseigneur, vous ne
lairez, s'il vous plaist, acoutumer vostre courtoisie et faveur à l'en-
droict des hostaiges. Car aussy, à ce que j'entends d'aultre part, il

se fâcha fort quand il vit que monsieur le prince d'Orange 1 eust
cestè faveur par intercession de monsieur de Savoye, estant tous
deux si peu amys que ce que l'un faict desplaistà l'autre. Je scay, au
surplus, que le sieur R. Gaulmès est fort satisfaict, et qu'il escript

par deçà en ministre qui ayme le bien publicq, vous et monseigneur

vostre frère. S'il vous plaist, monseigneur, conduire cette privaulté et
asseurance d'amitié entre vous, ce sera à i'advenir un grand bien et
soulaigement de tous les ministres.

J'envoye mon neveu de Grandchamp, présent porteur, afin qu'il
ayt moien de faire la révérence au roy, qui lui a faict cet honneur
de l'avoir nourry, et vous offrir, monseigneur, son très-humble ser-
vice

,
ayant, passé longtemps,aussi bien que tous les siens, receubeau-

coup de bien et d'honneur de vous. Il commence fort bien à s'ache-
miner aux affaires, et espère que Dieu luy fera la grâce de vous servir.

Madame de Lorraine et monsieur de Savoye l'ont chargé de vous
présenter leurs affectionnées recommandations, et dire de leur bon
comportement, comme aussi à monseigneur de Guise.

1 Le prince d'Orange, si connu dans
l'histoire sous le nom de Guillaume I",
était le représentant de l'illustre maison
de Nassau. Ses ancêtres, l'un desquels
avait été empereur, lui avaient laissé de
riches possessions dans les Pays-Bas, et il
avait hérité de là principauté d'Orange

en i5S4. Bentivogliô et de Thou préten-
dent que la haine de Philippe II contrece
prince venait de ce que, pendant qu'il

était retenu a la cour de France comme
otage du traité de Cateau-Cambrésis, il
avait découvert le projet concerté entre
Philippe et Henri II pour la destruction
du parti protestant, et en avait averti ceux
de ses amis des Pays-Bas qui avaient em-
brassé la religion réformée. On voit par
le passage de la lettre de l'Aubespine que
cette haine remontait plus haut. ( Voir
ci-dessus, p. 25, note 2.)-
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Monseigneur, je me recommande très-humblementà votre bonne

grâce, vous disant à Dieu, auquelje prie vous donner, en très-bonne
santé, très-heureuse et longue vye. DeGand, ce XXVIIejuillet i55g.

Vostre très-humble et obéissant serviteur,

S. DE L'AUBESPINE,
Evesque de Lymoges.

Au dos : A monseigneur, monseigneurle cardinal de Lorraine.
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VII.

DÉPÊCHE DE L'ÉVÈQUE DE LIMOGES.

AU ROI.

GAND, 3l JOILLET.

Le roi d'Espagne fait célébrer à Gand les obsèques du roi Henri II. — Le vicaire de l'évêque d'Arras

prononcel'oraison funèbre.— Entréede madamela duchesse de Parme, gouvernante des Pays-
Bas.— Audience de l'évêque de Limoges; ses assurances, au nom du roi très-chrétien, d'une
grande et parfaite amitié. — Touchant les restitutions. — Le capitaine Breuil. — L'évêque
d'Arrasprincipal ministre à Gand ; peu estimédes Espagnols. — Le prince de Ferrare et le prince
de Condé attendus. — Courrierde Florence annonçant l'extrémité du pape.

Sire, le jour que mon neveu de Grantchamp partit d'icy pour
porter à vostre majesté mon dernier pacquet, le roy vostre bon
frère commencea les obsecques du feu roy, à qui Dieu face mercy,
et les a continuées jusques à vendredy matin, où il a assisté estant
accompaigné de monsieur de Savoye, de dix ou douze chevalliers de

son ordre, tous en grand deuil, comme aussi générallement ont esté
ceulx de son conseil, les gentilshommes de sa chambre et de sa
maison avec les évesques et prélats principaux de ce païs. En quoy
je puis dire à vostre majesté qu'il a testifié par toute honneste et
somptueuse démonstration le regretqu'il en porte, et combien chère
lui estoit l'amitié de sa majesté. Le matin à la messe, le vicaire de
monseigneur d'Arras ( que monseigneur le cardinal de Lorraine
cognoît assez pour l'avoir veu prescher, le caresme dernier, au Çhas-

teau en Cambresis) feit une oraison funèbre pleine des louanges et
vertus dudit seigneur, si docte et tant plaine de tout ce qui peult
honorer et perpétuer la mémoire d'un si bon et grand prince, qu'il
n'i a, sire, subjecten vostre royaumequi, plus librement, ni avec plus
de contentementde toute l'assistance, eût peu se mieulx acquitter 1.

1 Philippe ne resta plus à Gand que
pour être présent au service solennelqu'il

fil faire pour Henri IL Témoin de la
haine que les Flamands avaient pour lui,
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L'après-dînéé dûditvendredy,;samajestéiGâtholidque, suivie de -ta

mesme compagnie et de toutes ses '^gardés ,'> monta à cheval pour
aller recevoir madame la duchesse uë S'arme 1, laquelle il rencontra
à un quart de lieue de la ville^ l'ayant saluée et humainement
racueillie, estant à pied^ puis conduite jusques en ,son logis et
chambre, avec toute la pompe et faveur qui se peult etdoibt faire à

dame à laquelle il commet une si grande et honorableichârge qu'est
le gouvernement de ce païs.i

; !"• ; ' :
. .

Tous ces empêchemens in ont gardé de lui demander audiancè
jusques à hier matin, en laquelle,Câpres luy avoir, rendu particulier

compte de vostre bonne santé-et disposition, comme de celle de la

royiie vostre mère, dont il monstre avoir grand soing et respect,
et entendu de luy le contentement qu'il avoit du retoirr du duc
d'Arqués, lequel estoit arrivé en ceste court le soir précédent, je luy
diz, sire, en ensuivant le contenu de vos lettres du XXe de ce mois,
combien vostre majesté désiroit que luy estant tel et si entier

amy, il usast de son royaulme et de toutes choses soiibmizes à son
pouvoir comme de ses propres païs, terres et vassaux, et que pour
ceste cause, sachant par mes dernières la résolution qu'il avoit de
s'embarquer le vme, vous luy offriez vos villes, ports, havres, et
vaisseaux pour ayser et accommoder son passaige et celluy de sa
compaignie, ayant mandé et très-expressémentcommandépar toutes
les costes que l'on observast son voiage, et chacun s'efforsast de
gratifier ceulx qui en auroient besoing, si tant estoit que le temps
les y conduist. Il m'a démonstré avoir un singulier contentement
de ceste courtoisie, vous remerciant, sire, bien fort et recevant ceste
offre en fort bonne part, désirant, d'aultant que les vents sont en la
main de Dieu, que si luy ou quelqu'un des siens estoyt jeté en vos

il précipita son départ. Sa flottel'attendait
à Flessingue, capitale de la Zélande.

1 Marguerited'Autriche, femmede Far-
nèse, duc de Parme et de Plaisance, avait
été préférée, pour le gouvernement des
Pays-Bas, aux princes d'Autriche, à Chris-

tine, duchessedeLorraine, au prince d'O-

range et au comte d'Egmont; aussi setrou-
va-t-elle beaucoup d'ennemisdès les pre-
miers jours de son arrivée. (Voir la noie,
page 7.) '
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portz, que vos admit-eaux, lieiitenans et cappitaines des places ayent
charge de les conserveret favoriser de tout ce qu'ils auront besoing.
M'ayant dict que l'amitié qui est entre vos deux majestés fera que
luy et sa Irouppe navigueront plus près et à la faveur de vos païs, et
entre aultres, me parlant du Pas-de-Calais, il semble qu'il sera bien
ayse, sire, que Vostre lieutenant-général y résidant, ayt charge bien
expresse de faire guider et adresser ceulx qui en auront besoin.
Wayant asseuré qu'il persistoit en sa première délibération, qui est
de partir d'icy le yme, et licencier tous les ambassadeurs ce mesmes
jour; monstrant une singulière affection et plaisir d'estre au lieu de

sa nativité quant il en parle. De là nous sommes doulcemententrez aux
restitutions, l'ayant asseuré que vostre majesté y faisoit travailler en
toute dilligence, afin que le traicté feust exécuté suivant sa forme et
teneur; et que pour cest effect il avoit esté envoyé argent aux gens
de guerre, dont il m'a fort prié, afin que par deçà feist le semblable
si tost qu'il en auroit nouvelles; m'ayant compté que desjà à Mon-
talchin l'on retirait l'artillerye et vivres, et que vosgallaires estoient,
sire, hors de Marseille à ceste fin. Et me semble qu'il a senty que
par faulte de paiement il estoit advenu es dites places quelque mes-
contentement, comme j'ay aussy depuis apprins de l'ambassadeur de
Florence, qui a charge de son maistre de ne partir d'icy, encores que
le roy s'achemine, sans que ce point soyt vuidé, afin, en mon advis,

que rien ne se restitue vers Saint-Quentin sans cela
: estant assuré-

ment leur intention de veoir toutes choses exécutées suivant la te-
neur du traicté, avant que de rien rendre. Ainsi l'entend et me l'a
dict sa majesté catholicque, et, depuys luy, don Anthonio de Tollède

et monseigneur d'Arras, lequel surtout, peu après mon audiance de
la chambre du roy, m'a compté que sur l'heure sa majesté luy avoit
redict ce qui estoit passé entre nous, affin qu'il eust souvenance et
ne s'oubliast que madame de Parme eust charge de la restitution
de Saint-Quentin, Han, et le ChasteUet, sans qu'il fallût renvoyer
en Hespaigne, pourveu que devant ils eussent nouvelles de Corse,
Piedmont et Tuscane.
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En la fin de mon audiance je voulus luy parler de nos prisonniers,

et mesmes du cappitaine Breuil, gouverneur de Saint-Quentin; il
remit cela à quant on auroit responce <du duc d'Alve' sus mon mé-
moire

,
afin que l'on sceust par où en passerde part et aultre. Depuis,

il rèceut un ambassadeur que la seigneurie de Venize liiy a envoyée,
seulement pour le congratuler de la paix et de son mariage. Et
l'après-disnée nous feist tous convier pour assister à son ordre, où

nous sommes et serons encores, sire, empeschés jusques à demain
matinvN'ayantpasvoulu, tant il accélère ce parlement-, que leSiestats

de Brabairtet aultres soient venus en eeste ville, où premièrement

on les avoit cônvocquez, mais les a, remis à.madame,deBarme et à
monsieur d'Arras, qui demeure icy principalministre»et .quasi tout,
pour estre ladite dame assez nouvelle es affaires du;pais, d<bnt ledit
sieur évesque n'est pas fort fâché, pour le peu de, crédit qu'il a quant
les Espaignols sont par deçà1. Monsieur le prince de.Eerrare s'at-
tend icy en bonne dévocion, et le doit loger, monsieur:de Savoie; et
monsieur le prince d'Orange, monsieur le prince de Coudé : estant
présentement arrivé un courrier du duc de Florence, pour le faict
des places de Tuscane en mon advis, encores, que son ambassadeur
dye que la principalle cause est pour l'advertir de l'extrémité du

pappe, n'ayant ledit courrier tardé que sept jours et demy.
Sire, je prie àDieu vous donner, entrès-bonne santé, très-heureuse

et très-longue vie. De Gand, ce dernier jour de juillet
}
55g.

Vostre très4iumble:et très-^obéissant subj.ect et serviteur,.

S. DE L'AUBESPITCE,

Evesque de Lymoges.

An dos : Au roy, mon souverain seigneur.

e
1 Ce n'était pas l'intention-de Philippe

de laisser la duchesse de Parme seule
chargéed'ungouvernementsi difficile, que
lui-même en abandonnait les rênes par

dégoût. Il déclaraque Granvelle serait mi-
nistre de la gouvernante. Ses services pas-
sés lui répondaient de ceux qu'il en at-
tendaitencore, et il le comblade sigrands
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-..y. À MM LE CARDINAL DE LORRAINE.

' ' *GAND, 3 1, JUILLET.

Touchant le congé refusé par le gouvernement français au duc d'Albe, otage du roi Philippe, et
celui accordé au prince d'Orange. — L'évêque d'Arras annonce que son frère va être nommé
ambassadeuren France.— M. de Savoie obligé de la maison de Lorraine ; ennemi du duc d'Albe.

— Ce dernier.bien vu près du roi Philippe.— Touchant la marine de Marseille.— Le roi catho-
lique en Zélande. — Accord pour les prisonniers.

Monseigneur, par la lettre que j'escris au roy vous verrez, s'il

vous plaist, si peu que se présente par deçà et ce qui est passé en
monaudiance, en laquelle, après avoir premièrement communiqué

avec monsieur de Savoye sur le congé du duc d'Alve, et compté
particulièrement les choses ainsi que me les avez escriptes, sachant

que le roy catholique en estoit bien informé et tous ceux de son
conseil, j'en ay touché à sa majesté, tellement que elle se contente
et ne prend qu'en bonne part ce qu'il a pieu à la royne mère du

roy estimer meilleur : jugeant assez après la mort du feu roy et
la mutacion advenue en ung si grand royaume, qu'il est raison-
nable qu'il demeure quelqu'un qui puisse contenter le peuple, et
aussi servir déforme pour l'accomplissement du traicté, veu mesmes
que le prince d'Oranges avoit obtenu son congé, et que ledit duc
restoit seul. Depuis, j'ay parlé au sieur don Anthonio, et à mon-
sieur d'Arras, qui loue et approuve cela, m'ayant luy-mesme dict
qu'il trouve raisonnable, en l'eage du roy, et n'estant les affaires

encore bonnement establies, que il restât de leur part en France

personnage qui peust respondre des choses qui surviennent de jour
à aultre. Que dedanslundy toutefois, son frère partiroit pour y rési-
der ambassadeur1, l'ayant ainsi sa majesté ordonné, afin que plus

éloges qu'on fut persuadé que la gouver-
nante aurait des ordres secrets de ne rien
déciderque par les conseils de ce ministre.
Il ne faul pas dissimulerque ce choix dé-

plut presque universellement. (Hist. du.

cardinalde Granvelle.)

1 Thomas Perennot, sieur de Chanto-

nay, frère de l'évêque d'Arras, cardinal de
Granvelle. On ne sait pas assez toutes les

manoeuvres de ce personnage sous le règne
de François IL Les mémoires de Condé

ne parlent de lui qu'à dater du règne de
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particulièrement il eust égard et satisfeict avec plus de soing à ce

que sa charge d'ambassadeur requiert. Bien me dict le sieur don
Anthonio que monsieur le duc d'Alve ne se fâchoit d'y demeurer,
sachant estre raisonnable, mais qu'il estoit desplaisant qu'ayant es-
timé, soubz ce que aviez devisé par ensemble, que le roy en seroit

content, il s'est depuys, parlant à sa majesté, trouvé loing de son
expectation. Sur quoy je luy réplicquaybien que s'estoient coups de
maistre, comme il recognoit assez. Monsieur de Savoye y a faict fort
bon office, ainsi queje m'asseure que vous jugerez bien, monseigneur,

par ce que porte ce courrier, qu'il envoyé exprès : vous advisant qu'il

a esté fort aise quant je luy ay, suivant la promesse que vous luy en
feistes à son partement, discouru comme le faict est passé, et vous
mercye bien fort de l'honneste confiance que vous avez de luy, dont
il délibère bien se revencher: m'ayant dict qu'il vous a promis d'estre
bon parant et affectionné amy, et que vous le trouverez ainsi re-
cognoissant assez les honnestetez dont usez en son endroict et l'obli-
gacion que luy et madame sa femme vous ont : et scay bien aussy
que, pour n'estre ingrat, il n'a rien oublié de ce qui vous touche

et vostre maison, à l'endroict de sa majesté catholicque; et dist pour
conclusion que c'est le duc d'Alve qui veult vendre ses coiquilles, afin

que le roy son maistre luy face meilleure récompense, se voulant
retirer de la court1. Il n'est pas, soubs correction, du tout à croire,

car ils s'entr'ayment comme vous scavez trop mieulx. Mais ces petites
choses-là, monseigneur, ne vous garderont pas, s'il vous plaist, pour
le bien publicq, de gratifier monsieur le duc d'Alve, joint qu'il a
beaucoup d'amys en ceste court, et est respecté du roy catholicque,
qui, sur la fin de l'audiance, me dist qu'il trouvoit bon tout ce que
l'on faisoit suivant le traicté, et ne l'avoit jamais prins qu'en bonne
part; mais que le duc d'Alve estoit à excuser du congé qu'il avoit
demandé pour ses infinies occupations domestiques, qui ne pou-

Charles IX. Sa mission diplomatiquecom-
mença dès les premiers jours du règne de
François.

C'est ce que le duc d'Albe, comme on
sait, ne tarda pas à faire.



58 NÉGOCIATIONS

voient estre petites, ayant esté si longtemps absent d'Hespaigne.
Celuy qui a charge des affaires qui surviennent en Sicile m'a

escrit la lettre cy-enclose pour l'esgard du navire de Marseille, dont
ils ne peuvent avoir raison. Ma réponcè a esté de luy mander que
desjà je vous avois adressé la lettre que le roy catholicque escrit au
duc Médina-Celi: pourtant, monseigneur, il vous plaira la luy faire
tenir. Le roy m'a encores dict qu'il vouloit aller seul en Zéelande et
sansaucunsambassadeurs, se despouillant d'affaires : pour ceste cause,
que le vnie venu il me donnerait congé et à tous mes compaignons
résidant près sa majesté. Je laisse quinze ou vingt de mes gens et
ung secrétaire près de luy, pour advertir de Zéelande, pendant qu'ils
attendront le vent, etvous envoyer hommeexprès en toutte dilligence
lorsqu'ils feront <voile. Ce que je vous escris, monseigneur, afin que
le roy et vous ne soiez pas malcontentz si je ne le suis jusques au
navire, puisqu'il le veult ainsi, pour estre libre de tous négoces et

sans aucun soing que de sondit embarquement, dont, à la vérité, je

ne suys pas fort marry, pour avoir plus de moyen de vous faire bien-

tost la révérance.
Monseigneur, je me recommande très-humblementà vostre bonne

grâce, vous disant à Dieu, auquel je supplie vous donner, en très-
bonne santé, très-heureuse et longue vye. De Gand, ce dernier
juillet i55g.

Monseigneur, j'oubliois à vous envoier ung double de l'accord
passé pour les prisonniers, que ceulx de par deçà m'ont faict bailler,
afin qu'il plaise au roy leur signer, comme il a esté faict par la prière
de sa majesté catholicque, suivant la promesse de M. le maréchal, et

me l'adresser, s'il vous plaist.

Vostre très-humble et très-obéissant serviteur,

S. DE L'AUBESPINE,
Evesque de Lymoges.

Au dos : A monseigneurle cardinal de Lorraine.



SOUS FRANÇOIS IL 59

.
VIII.

DÉPÊCHE DU ROI CATHOLIQUE.

AU ROI TRÈS-CHRÉTIEN.

GAND, l" AOÛT.

Il recommande le prieur des Chartreux d'Angleterre.

Très-haut, très-excellent et très-puissant prince, nostre très-chier
et très-amébon frère et cousin. S'estant Maurice Chasle, jadis prieur
du monastère de...

.
*de l'ordre de Chartroux en Angleterre, retiré

dudit Angleterre à l'occasion de la foy, en propos d'aller trouver son
général pour certaines négoces siennes, le rapport que nous lia
esté faict de sa bonne vye et savoir nous a meu de vous escripre ce
mot, afin qu'il vous plaise en choses qui luy attoucheront l'avoir en
favorable recommandation

: sy, ferez oeuvre pyeuse, et "dont Dieu
sera servy, auquel je prie qu'il vous ait, très-haut, très-excellent et
très-puissantprince, nostre très-chier et très-amé bon frère et cou-
sin, en sa sainte garde. De Gand, ce ier jour d'aoust i55g.

Vostre bon frère et cousin,

MOI LE ROI.

Au dos, avec le sceau : A très-haut, très-exceilent et très-puissant prince,
nostre très-cher et très-amé bon frère et cousin,
le roy de France très-chrestien.
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À LA REINE MÈRE.

DU 3 AOÛT.

Lettre de créance pour Thomas Perennot de Chantonay, comme ambassadeuren France.

Très-haulte, très
-
excellente et très-puissante princesse, nostre

très-chière et très-amée bonnemère, soeur et cousine : —Despêchant
nostre très-chier et féal chevalier .niessire Thomas Perrenot, sieur
de Chantonnet, ce présent porteur, vers la court du roy très-chres-
tien vostré fils, nostre bon frère, pour y servir d'ambassadeur or-
dinaire, nous n'avons voulu faillir de luy encharger de vous aller
incontinent saluer de nostre part, et vous dire de nos bonnes nou-
velles. Il vous plaira le croire comme feriez en nostre propre per-
sonne, et luy commander en toutes choses que s'offriront pour
vostre service. Très-haulte, très-excellente et très-puissante prin-

cesse, nostre très-chière et très-amée bonne mère, soeur et cousine,
je prie le seigneur Dieu qu'il vous ait en sa très-saincte garde. De
Gand, ce me jour d'aougst 155g.

Vostre bon fils, frère et cousin,

MOI LE ROI.
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IX.

DÉPÊCHE DE L'ÉVÉQUE DE LIMOGES.

AU KOI.

DU 4 AOÛT l559.

Arrivée du prince de Ferrare à la cour de Gand. •— Accueil que lui fait le roi d'Espagne. — Le
prince de Condé attendu. — Audience de madame de Parme, gouvernante des Pays-Bas;— du
roi catholique. —L'exécution du traité de paix. —Le capitaine Breuil, gouverneurde Saint-
Quentin. — Le sieur de Maintenon, fils de M. de Rambouillet; sa sentence.— Départprochain
du roi pour l'Espagne. — M. de Savoie. — Mécontentement de ceux des Pays-Bas contre les
ministres de madame de Parme, tous Espagnols, fors M. d'Arras. — Lefait du comte de Féry

et autres ministres. —Restrictionsà l'autorité de madame de Parme; son entrevueavec madame
de Lorraine.— Troubles religieux en Espagne.

Sire, j'ay attendu à faire responce à vos trois dernières despêclies
tant que M. le prince de Ferrare feust par deçà, et que j'eusse aussi
parlé à sa majesté catholicque, qui m'avoit mandé avoir nouvelles
d'Italie qu elle me vouloit communiquer. L'arrivée dudit sieur prince
feust mardy, lui estant allé au devant monsieur de Savoye, accompai-
gné quasi de tous les chevaliers de l'ordre de ceste court, par lesquels
il feut receu et conduict tout botté chez le roy vostre bon frère, qui
lui feict, pour le respect du lieu qu'il tient, et aussi pour l'amitié
qu'il sait que vostre majesté luy porte, tel et si bon accueil qu'en
mon advis il en demeurecontent: et depuis est allé et venu privément
visiter ledit seigneur, estant logé fort commodément et près, au
logis mesmes de mondit sieur de Savoye. Mais d'aultant qu'il y a
en ceste court;, parmy ce hastif parlement, infinis affaires, voulant
chascun estre despêché, monsieur le prince se déliberre partir ce
jourd'huy ou demain mâtin, reprenant le chemin d'Envers, afin de
pouveoir veoir avec ceste commodité ceste belle ville.

Cependant arrivera monsieur le prince de Condé1, auquel j'escris
1

« Quantaux princes du sang, après <jue du commencement le roy leur eut montré
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par ce chevaucheur, luy estant allé au devant monsieur d'Anstrade,

neveu de feu monsieur de Lallain, se délibérant ces sieurs de l'hon-

norer et gratifier de tout ce qu'il sera en eux, bien que chacun soit
desnué de gentilshommes, varlets et chevaulx, pour estre desjà
acheminez la plupart de nos trains par mer et par terre. Sa majesté

a \;oulu (encore que je l'eusse accommodé en mon logis) qu'il fût
hoste de monsieur le prince d'Orange, qui l'attend en délibération
d'y bien faire son debvoir. Mais, sire, la difficulté des chevaulx est
telle, pour la venue de monsieur le prince de Ferrare, que je crains
grandement qu'il en soit en extrême peine. J'ai cependant, suivant

vos dernières, sire, visité et salué de vostre part madame de Parme,
luy faisant entendre le contentement que vostre majesté avoit de la
bonne eslection qui s'estoit faicte de son alteze au gouvernement de

par deçà, et l'asseurance que vous preniez qu'estant l'amitié et bonne
fraternité d'entre vos deux majestés establie avec si fermes liens,
elle feroit tous les offices pour la conserver et estraindre, se com-
portant, en ce qui toucheroit vos frontières, comme vos ministres
tenant tel lieu avoient charge de faire en Picardie et Champaigne. Je
l'instruis au surplus de Testât auquel estoient nos restitutions, et la
priay, suyvant ce que le roy vostre bon frère m'avoit promis qu'elle
demeurast avec tous pouvoirs, de promptement (sans rien renvoier

en Hespaigne) rendre Saint-Quentin, Han et le Castelle, lorsque le
traiclé seroit exécuté de nostre part. Elle se démonstra infiniment
obligée, sire, à vostre majesté, de la faveur qu'il vous a pieu luy faire,
voulant la visiter par moy; vous présentant, à la royne, et à la royne

autant de bon visage que ceux de Guise
pensèrentestre propre, tant pour les em-
mieller que'pour en acquérir quelque
bonne réputation du peuple, ils ne forent

non plus soufferts près de sa personne; car
la royne ny ceux de Guise ne voulant
avoir tels compagnons, trouvèrent moyen
de les envoyer au loin, sous couleur de
quelques honorables charges. Le prince

de Condé fut envoyé en Flandres pour la
confirmationdelà paix, et pour entretenir
amitié et alliance avec le roy d'Espagne.
Et combien qu'il eût peu de moyen de
despendre après si longues guerres, si
luy fallut-il entrer en nouvelle despence,
selon sa grandeur, sans estre aidé du roy
que de mille escus. » (Hist. de France sous
François II.— Régnier de la Planche. )
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vostre mère, ses très-humbles recommandations, en usant de tant
honnestes parollesavec commémoration de l'obligation que son mary
et elle avoient au feu roy, que Dieu absolve, qu'il faut, sire, que je
confesse y avoir trouvé plus de courtoisie et de souvenance du passé

queje ne m'attendois. Me requérantbien fort de vous manderqu'elle

se sent, entre autres grâces qu'elle reçoit du roy vostre bon frère, in-
finiment tenue à luy de ce qu'estant en ceste charge elle pourra vous
donner à cognoistre sa sincère affection, laquelle ne tendra qu'à tous
bons devoirs, au bien et repos de la chrestienté et augmentation de

vostre amitié commune.
Hier matin que j'eus audience de sa majesté, je luy redis par le

menu les propos passés entre ladite dame et moy, dont il sembla

montrer grand.contentement et mesmes de ce que je l'avôis visitée;

parce que en ceste court, sire, il y en avoit qui ne l'espéroient pas,
discourant à leur guise sur le passé. Il m'assura et donna charge de

vous escrire que sitost que le duc de Hesse auroit mandé par deçà les
restitutions du Piémont, de Corse, Vallence et Toscane1, que madite
dame de Parme, sans autre solemnité, ne qu'on prinst la peine d'en-
voier à luy, promptement et de bonne foy, mettroit vos gens es places
qu'il a conquises, désirant franchementvous y satisffaire et conten-
ter en ce qui concerne le traicté : m'adjouxtant qu'il avoit mandé à

son ambassadeur àGennes, à don Jouan de Cavara, estant au Sien-
nois pour ses affaires, que chacun d'eulx advertisse de sa charge
ledit duc de Hesse, afin que, sur la lettre que cestuy4à seul escrira

par deçà, l'on ne faille d'ensuivre le traicté : me disant que la prin-
cipalle occasion pour laquelle il avoit voulu parler à moy estoit,
d'aultant que de Milan on luy mandoit, du xxne de l'aultre mois,
qu'encore il ne se faisoit aucunes restitutions des places de Pié-

mont, qu'il vous pleust, sire, en faire une vive recharge à monsieur
le mareschal de Brissac, lequel il dict estre cause de ce retardement;

1 La France, aux termes''du traité de
Cateau-Cambrésis, devait restituer à l'Es-

pagne Marienbourg, Damviiliers,Yvoy et

Montinédy, dans les Pays-Bas; et Valenza
dans ie Milanais, avecntous les châteaux
qui en dépendaient.
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accusant infiniment les concussions qui se font cependant par les
cappitaines, et le blasmant de ses remises. Je croy, sire, que c'est à

tort et sur ce que ses gens luy escrivent; mais me l'ayant réitéré

assez roidement, et avec si expresse charge de vous renvoier exprès
courrier, en faveur et pour l'amitié que vos deux majestés portent à
monsieur de Savoye, je n'ay voulu faillyr d'obéir à son commande-
ment, joint que véritablement il seroit, soubs correction, bon, puis-

que c'est chose qu'il faut exécuter et que vostre volunté et affection

est telle, que ce feut desjà faict, pour la perte que font infinis de vos
pouvres subjects en ceste frontière, ne pouvant rentrer en leurs
maisons. Depuis, je luy parlây des reliquaires, ornemens et livres
de l'église de Térouenne *, luy remonstrantqu'il estoit digne de luy,
qui estoit prince chrestien, que esgal partage se feit de ce que
dessus, aussi bien que des terres et rentes suivant le traicté; estant
compris soubs ce principal, ce petit accessoire, encores qu'il ne s'en
feist aucune mention en l'article. Il me pria (comme il faict saige-

ment, crainte d'estre surpris en tout ce dont il n'a point d'axis et
d'instruction ) d'en communiquer à son conseil pour y prendre

par après résolucion. —Je me plaignis aussi, sire, fort à luy de ce

que le capitaine Bruel, gouverneur de Saint-Quentin, estoit encore'
si estroitement détenu par deçà, sans que j'en peusse avoir raison,
le menassant ses maîtres de l'enmener en Hespaigne* et faire que
monsieur de Ramboillet, qui est encore icy, print congé de luy après
avoir esté condemné (quelque certification qu'eust envoie le feu roy)

à trois mille écus, comme il se pourra veoirpar le double de la sentence
cy-encluze 2. — Sur la fin de mon audience, il me discourutdu parte-
ment de Rui-Gaulmès et du sien, qui seroit asseurément le vm, avec
charge expresse de le vous mander; désirant, sur toutes choses,
partir d'icy, et recevoir quelque repos et plaisir au lieu de sa nativité.

1 La ville de Térouane avait été prise

et saccagée par les troupes de l'empereur,
le 20 juin i553. Elle était restée,quoique
démantelée, au pouvoir des Espagnols,
qui, aux termes du traité de Cateau-Cam-

brésis, devaient retirer leurs troupes de

son territoire, et restituer en même temps
les villes de Saint-Quentin, du Calelet, de
Ham et leurs dépendances.

2 Voir la pièce suivante.
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Il mène monsieur de Savoye jusques en Irlande, mais ce sera pour
quatre ou cinq jours seulement, à ce que ledit sieur duc m'a pro-
mis, qui, à la vérité, sire, ne le peust honnestement abandonner
tant'qu'il s'embarque, ayant sa majesté si petite compaignie. H n'a

pas tenu à ceulx de par deçà qu'ils naient gaigné encore quinze ou
seize jours, luy ayant les estats de Flandres remontré quelques diffi-
cultés urgentes, desquelles ils ne se pouvoient esclaircir sans sa
présence. Mais tout cela est en vain, car il veult estre au pied de

sonvaisseau, et me disthierense soubriant qu'il me chasseroitlundy
prochain, tant il avoit envye de partir de bon matin mardy.°Là plu-
part de mes gens l'accompagnera par nier, et y laisse un secrétaire

pour escrire d'heure à aultre le comportement dudit prince, et
envoyer suivant vostre volunté, sire, homme exprès lorsqu'il fera
voile et sera en pleine mer. N'estant pas croiablè combien messieurs
les prince d'Orange, d'Aiguemont, d'Orne 1, conte de Megue2, Ber-
lemont5, Glaim 4, et aultres, sont picquez et ennuyez, comme le
surplus de la noblesse et gens d'affaires de par deçà, de ce que il
laisse ceste dame appuyée (horsmis monsieur d'Arras) de tous cer-
veaux d'Espaigne, qu'ils haïssent icy à la mort; voulant ce néan-
moings sa majesté que ceulx-là ayent le principal maniement et
authorité, dont ledit évesques d'Arras mesmes se trouve fort em-
pesché ; et y en a eu des reproches et parolles à bon escient entre les
ministres. De quoy j'entends que ledit seigneur a esté bien adverty,
tant ces sieurs Flamands, Borguignôns, portent grièvementle peu de
compte que l'on tient d'eulx et la petite part qu'on leur laisse, en
l'absence de leur maistre, au conseil et affaires. Considéré mesme
que le conte de Fery 5, qui a sa femme grosse, soubs ce prétexte (et
de ne vouloir aller veoir en Hespaigne sa mère, qui se sent infiniment

1 Philippe de Montmorency, comle de
Horn.

2 Brimen, comte de Megue.
5 Le comte de Berlaimont, nommé

grand-bailli du comté de Namur.

4 DeGlimes, marquisdeBerg-op-Zoom,

gouverneur du Hainaut.
5 Je crois qu'il faut lire le comte de

Frise, commandant du Limbourg et du
pays d'au delà de la Meuse.

9
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offensée de telles nopces), est laissé près madame de Parme pour
l'assister en toutes choses : avec luy Varques, naguères ambassadeur
à Venise, homme de grand esprit etnotahle, et, pour les finances,
le secrétaire Gras, es mains et maniement duquel presque toutes
choses maintenant se remettent, tant son maistre l'ayme et lui
deffère. Par où v.ostre majesté jugera trop mieulx si le malcontente-

inent de ce peuple est mal fondé, joint qu'on leur laisse-, oultre
cela, en frontières quelque nombre d'Espaignols, contre lesquels les
Estats de par deçà ont infiniment combattu, et présenté par escrit
quatre ou cinq requestes à ceste fin (en vain touttefois); car rien n'est
bien dict, bien faict, ne bien pensé qui ne soit en hespaignol et
d'un Espaignol. Cela, sire, ramène les regrets du feu empereur, de
la royne de Hongrie, et, somme toute, aigrist tant et tant ces peuples

que chacun en espère mauvaise yssue. Et s'en fault (au demeurant)
beaucoup que madame de Parme soit icy avec tel commandement

que monsieur de Savoye, l'ayant sa majesté liée en toutes choses
de passer soubs la volunté des susdits, et lui donnant seidement

trente et cinq mille florins par an, sans aucun pouvoir aux offices,
bénéfices, ne charges quelconques, dont il fauldra advertir en Hes-
paigne, afin que par ce moien messieurs de delà tiennent tout ce
pauvre païs en bride et subjection. — Mesdames de Lorraine et de
Parme ne s'estoient point encores veues hier matin; mais l'après-dî-
née ou ce jourd'huy, le roy devoit faire cet office dedans le jardin
de son logis, sans que l'une différast de visitation à l'aultre pour la
différence de prééminence qui y a esté passé longtemps

: faisant

sa majesté à l'une et à l'aultre tant d'honneur et privé traictement
qu'il n'est possible de plus.

Qui est, sire, tout ce que je puis dire à vostre majesté, si n'est

que les dernières dépesches arrivées depuis troys jours d'Hespaigne
chantent que la religion s'y trouble de plus en plus, et mesmes à
l'endroict des plus grands, qui est bien, avec les autres occasions, l'une
des principalles qui faist haster sa majesté pour y remédier, et de
bonne heure pourveoir à telles calamitez. Hier monsieur de Chan-
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tonnay, frère de M. d'Arras, me vint dire adieu, et est ce matin

party pour s'en aller résider près de vostre majesté.
Sire, je supplie le Créateur vous donner, en très-bonne santé, très-

heureuse et très-longue vye. De Gand, ce ime d'aoust i55e).

Vostre très-humble et très-obéissant subject et serviteur,

S. DE L'AUBESPINE,
Evesque de Lymoges.

Au dos : Au roy, mon souverain seigneur.

PIÈGE

ENVOYÉE AVEC LA DÉPÊCHE DE L'ÉVÊQDE DE LIMOGES.

DD k AOÛT I55Q.

Sur le différend estant d'entre Jacques d'Angenes1, sieur de Maintenon, prisonnier de guerre
françois, d'une part, et Francisco Orthus, soldat espagnol, d'autre part.

Pour la rançon que ledit sieur Orthus prétendoit avoir dudit sieur
de Maintenon, son prisonnier, dont icelluy se complaignoit notoire-

mentgrevé, maintenantla somme à lui demandée estre trop excessive

au regard de ses biens et quaiitez, duement certifiés par le roy très-
chrestien son maistre : requérantpartant qu'il plûtà sa majesté catho-
licque, en conformité du traicté de paix, la modérer à prix raison-
nable ; ledit Orthus soutenantau contraireque ledit prisonnier, pour
estre fils aîné du sieur de Rambouillet, gentilhomme de la chambre
du roy de France, riche de douze mil escus de rente, avoir Testât
de-guidon du connestable de France, un des officiers principaulx,

1 Jacques d'Angènnes,seigneur de Ram-
bouillet, de Villeneuve, de Maintenon,

etc., etc., chevalierde l'ordredu roi, favori
de François Ier, capitaine de ses gardes du

corps et de ceux des rois Henri II, Fran-
çois II et Charles IX, lieutenant général
de leurs armées, et gouverneur de Metz,
échanson et genlilhomme ordinaire de la

chambre de Henri LT et de François II,
guidon de la compagnie de cent lances
des ordonnancesdu roi sous le connétable
de Montmorency, fut envoyé, en 1561, de
la partdu roi Charles IX, vers les princes
d'Allemagne, et mourut en i562. H avait
été fait prisonnier à la bataille de Saint-
Quentin.
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estre gentilhomme de sa maison et grandement pourveu des biens et
révenus, ne debvoit moins payer.

Le roy ayant le tout bien et meurement fait examiner, et consi-
dérer tout ce que faut à considérer, a la rançon dudit de Maintenon
modéré et arbitré, par ces présentes, à la somme de trois mille

escus; ordonnant que, en payant ladite somme, il soit mis en
pleine liberté, pourveu touttefois, s'il est trouvé que son père soit
trespassé, que en ce cas il sera tenu soy représenter et attendre nou-
velle tauxe, et sur ce, prester le serment es mains de celluy que
sa majesté à ce commetra.

Faict à Gand, le xxive jour de juillet i559, soubsigné,

PHILIPPE.

Collationnc el trouvé concorder avec son original, par moy,

VUERDER.

Au dos : Coppie de la sentencecontre monsieurde Maintenon, du xxnii6 juillet
i 55g, louchant sa rançon montant à trois mille escus.
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X.
.

DÉPÈCHE DE LÉVÊQUE DE LIMOGES.

AU CARDINAL DE LORRAINE.

GAND, 4A0ÎT.

Entrevues de l'évêque de Limoges avec le coïifesseur du roi d'Espagne, qui désire placer un
directeur près de la reine Elisabeth. —Rui-Gaulmès, consulté à ce sujet, indique le chef
de son ordre en la provincedu Lyonnais. — Il est chargé, à son arrivée à Paris, de s'occuper
de cette affaire. — Le cardinal et la reine mère sont invités à lui faire bon accueil. — In-
fluence du confesseur de Philippe sur son esprit. — Le roi le presse de prendre quelque petit
évêché en Espagne.

Monseigneur, pendant les services et soleninités qui se sont pas-
sées tant aux obsèques comme au chappitre de la Toison,, j'ay devisé

souvent et longuementavec le confesseur du roy catholicque, lequel
désirant fort demeurer en vostre bonne grâce et souvenance,
mesmes depuis avoir entendu la charge et superintendance que sa
majesté vous a donnée, s'offrant, quant vous luy ferez part de chose.,

en quoy il se puisse emploier, vous donner tousjours à cognoistre îa
bonne et vraye affection qu'il porte au repos publicq et à tout ce
qui vous touchera : à ce propos, me discourant divers dessaings de

sa majesté catholicque, et l'espérance qu'elle avoit de vivre en bonne
et perpétuelle paix avec le roy, pour sur icelle establir et fonder
l'amandement que l'on doit et peult espérer en nostre religion, il
entra à me dire que sur toutes choses le roy son maistre désiroit
fort que la royne catholicque sa femme fust conduicté et guidée,
estant en Hespaigne, par ung confesseur et père spirituel qui feust
homme de bien, scavant et accompaigné de quelque prudence, ppur
par luy, en ung besoin, remonstrer et advertir ladite dame des
choses qui luy seront aggréables : m'alléguant là dessus les bons
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offices qu'il avoit souvent faicts durant la feue royne d'Angleterre,
entre elle et sa majesté catholicque. Que, pour ceste cause, ledit sei-

gneur roy, avant le partement de Rui-Gaulmès, l'avait enquis si il
cognoissoit quelque personnaige digne d'une si bonne et sainte
charge, afin d'en accommoderen.Hespaigne ladite dame sa femme;
et voyant le temps si traversé d'erreurs et d'hérésies, estoit aussi de
ceste part en repos et asseuré. Sur quoy ledict confesseur, après y
avoir pensé, et là dessus communiqué avec Rui-Gaulmès, luy auroit
nommé le chef de son ordre, en la.province de Lyonnois, docteur
de Paris, nourri dès sonjeune aige en France, homme vertueux et de
bonne-vie, qui avec cela avoit esté précepteur dudit confesseur, et
instruict à Paris de sa main. Que pour tant leur seroit le moien plus
facile et aisé de s'entr'aymer et communiquer ensemble, entretenant
leurs majestés en l'amitié conjugale, telle que Dieu la leur ordonne
et commande. Comme ce prince ayme et croit son confesseur, il
s'accommoda à ceste ouverture, et donna charge audict Rui-Gaulmès
d'en parler, estant en France, ainsi qu'il entendoit avoir esté faict

sans que la résolucion en feust encore certaine : dont il m'a prié,
monseigneur, vous adArertir, afin que la royne mère du roy et vous,
veuilliez trouver bon, puisqu'il est personnaigequi mérite et est jà à

ceste nomination désiré et approuvé du maistre. Dont je n'ay voulu
faillir à vous advertir, d'aultant que vous cognoissez, monseigneur,
la part qu'a cet homme icy auprès de son roy, et combien ce qu'il
faict et dict est recea voluntiers; et qu'aussi celluy qu'ils demandent,
estant noufry en France, peult estre avant que partir tellement gra-
tifié et conduit par delà, que la royne catholicque, en tout ce qu'elle
aimera, en aura satisfaction et contentement. Jusques à présent le
confesseur de sa majesté n'a voulu recevoir aucun bienfait en l'église,
mais il m'a dit que sa majesté veult et le presse de prendre quelque
petit évesché', proche du lieu où il s'ayme le plus, en Hespaigne, dont
il est bien digne, pour estre sa vie cogneue et exemplaire : usant sa
majesté à l'eridroict de tous ceux qui l'ont suivi par deçà de grandes
libéralités et récompenses.
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Monseigneur,, je supplie de Créateur vous 'donSSéï,; îénMtreis bôkfië'
santé

j
très-heureuse et longue *vie

y meT«eomînaMd^Mt très4i'uniMé-!

ment à vostre bonne grâce. De-Gand, ce inr? de àousl i 66g.

Vostre très-humble set obéissant Serviteur,

S. DE L'AUBËSflNË,,
Evesque de Lymbges.

Au dos ': Monseigneur, monseigneur le cardinal de Lorraine* <?

AU ROI.

GAND, Il AOÛT.

Le duc de Medina^Celiécritau Toi d'Espagne qu'il est prêt à" partirpour sôil entrëprisé'dë Tripoli.

— Il se plaint des compagnies d'Italiens qu'on lui à envoyées, au lieu de deux mille Espagnols
qu'il devaitavoir. — Le duc de Hesse. — Mécontentement du jeune Doria contre lui. — Elec-
tion des chevaliers dé la Toison d'or. — M. de Savoie chargéde présenter la Toison au roi de
France, élu le premier deTordre.

.

Sire, depuis ma despêche faicte, il est venu ung courrier de
Sicile, despêché en extrême dilligence par le duc Medina-Coeli,
jusques à Gennes, dedans une frégate, et de là icy par les fpostes, par
lequel le duc escrit à sa majesté qu'il est prest de toutes chosespour
partir et faire son entreprise de Tripoly1, *nàis<qUe, au lieu de deux

,
mille Espagnols qu'il deyoit avoir de Testât de Milan, on luy a amené
autant d'Italiens, compagnies nouvelles, les plus piètres et mal ar-
mées qui feurent oncques veues. Et que pour tant il leur avoit donné
congé : le suppliant infiniment qu'il luy pleust commander au duc de
Hesse vouloir luy envoyer lesdicts Espaignols; et qu'encores il y eUst

1 Philippe avait depuis peu résolu une
expédition contre Tripoli, déterminé par
lespressantessollicitations dugrand-maître
Jean de Vallier, et surtout par le grand
intérêt qu'il avait d'abattre la puissance

des Maures et de réduire.les-corsaires d'À-
Mque* dont les brigandages troublaient
sans cesse le commerceet la navigation de
l'Espagne.
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faulte de gallaires à Gennes, il escrivoit à la seigneurie pour les
envoier en quelques grans vaisseaux, dont l'on n'est pas résolu icy : et
ne sait lors si sa majesté s'y accommodera, estant le temps si brief
et la saison si fort avancée, tellement que l'on commence à bien

peu espérerde ceste entreprise. Ledictduc de Medina-Coeliet le jeune
Dorie, qui est sur ses gallaires, monstrent avoir peu de satisfaction
du duc de Hesse, qui touttefois me semble avoir telle part en la
lionne grâce du roy vostre bon frère, qu'il y en a bien peu d'absens
dont l'on" ayt plus de contentementen ceste court.—-Après s'estre, le

roy vostre bon frère, plusieurs fois assemblé avec les chevaliers de

son ordre pour l'élection de ceulx qu'il désiroit nommer et choi-
sir 1, l'on a présentement publié que vostre majesté est eslue le pre-
mier des dix ou douze, les noms desquels je vous envoiray, sire,

par mes premières ; vous advisant cependant que le prince d'Es-
paigne en est l'un, le ducd'Urbin, ung des Collones, le marquis de
Renti, messieurs de Montigny, frères du conte d'Orne, d'Anstrade,
qui est allé au-devant de monsieur le prince de Condé; d'Achicourt,
oncle paternel dudict conte d'Orne; estant jà monsieur de Savoye or-
donné pour, à son retour, porter et présenter la Toison d'or à vostre
majesté.

Sire, je supplie le Créateur vous donner, en très-bonne santé,
très-heureuse et très-longue vye. DeGand, ce inf d'aoust IÔÔCJ.

Vostre très-humbleet très-obéissant subject et sénateur,

S. DE L'AUBESPINE,
Evesque de Lymoges.

Au dos : Au roy, mon souverain seigneur.

1 Philippe étant sur le point de retour-
ner en Espagne, se rendit à Gand, où

ayant tenu le chapitre des chevaliers de
la Toison d'or qui étaient à sa cour, il

associa à cet ordre les ducs de Manloue et
d'Urbin, et rendit le collier au duc de
Parme (DeThou, liv. XXIII.)
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À MM. LE CARDINAL DE LORRAINE ET LE DUC DE GDISE. ^

DD 4 AOÛT i55g. ' ' ' '• "'

Touchant les restitutions de Piémont et autres. —- Du payementde la dot de la reine catholique.—
Le présent promis à MM. l'évêque d'Arras et Courtéville. — Les reliquaires de Térouane.;—
Plaintes que font les prisonniers espagnols. —Mécontentementaux Pays-Bas.

-

Messeigneurs, sur les nouvelles que le duc de Hesse a escrites

par deçà touchant Piémont, il est venu bien àpoinct que j'aye esté si
amplement adverti par vos dernières de l'ordre qui a esté mis par-
tout afin de parvenir aux restitutions qu'il faut faire suivant le traicté:
dont j'ay rendu bon compte et par le menu à sa majesté, qui vous
en mercie; et est de fait si heureusementadvenu, que luy commu-
niquant ce qui concerne Bouillon, il a, comme il m'a dicl, receu
nouvelles de la reddition qui en a esté faicte es mains de monsei-

gneur de Liège, chose qui donne force et foy à tout ce qui est passé

entre nous ci-devant
: encores qu'il ayt la plus mauvaise oppinion

qu'il est possible de monsieur le maréchal de Brissac 1, où je vous
supplie, messeigneurs, vouloir adjouster une recharge, afin que le

pouvre peuple de nos frontières, qui souffre infiniment en ceste lon-

gueur, se puisse accomoder, considéré que ceste prolongation est
contre l'intention du roy. Monseigneur de Savoye m'a prié aussi de

vous en supplier de sa part affectionément, ayant lettres de monsieur
de Coconnas, qui est en Piémontpour ses affaires, contenant le mes-
mes. J'ay donné avis au surplus que sa majesté escrrvit en Sicile pour
le second navire qui est prins, en faire refaire une lettre bonne et
bien expresse pour l'ung et l'aultre navire, afin que le duc Medina-
Coeli obéisse promptement aux traietés et en face la restitution. Pour

ceste cause, celuy qui' est venu vers moy pour la solicitation partira

1 Charles Cossé de Brissac avait été fait

gouverneur de Piémont par Henri II, et
depuis créé maréchal de France à la place
de Caraccioli. La manière dont il avait

soutenu les affaires de France en Italie

l'avait rendu odieux à Philippe. A son
retour en France, les princes lorrains ne
négligèrent rien pour l'attacher à leur
parti, afin de l'opposer aux Bourbons et
aux Montmorencys.
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bien satisffaiclde ceste part, dedansungjourou'deux. Àussy savent-ils

par deçà assez crue l'argent qui est pour le parfournissement du pre-
mier payement du mariage de la royne catholicque est par les che-
mins

,
dont ils ont bon besoing, car je ne veis oncques tant de deman-

deurs qu'il y en a sus ce partement. Si est-ce que Bonvisy m'a ce
matin mandé, comme vousverrez, s'il vous plaist, par ses lettres, qu'il
n'a nulles nouvelles de Gondi,'passé longtemps. Bien a-il satisffaict à
la dernière partie, comme aussi il vous plaira veoir par une autre
sienne lettre. Mais j'espère que dedans ungjour ou deux il en arrivera
quelque advis, comme aussi des présens de messieurs d'Arras et de
Courteville, auxquels j'ay faict entendre l'honneste soing qu'avez de

ce qui leur touche, en vous remerciant très-humblement. Voyant,
Dieu merci, les choses fort bien establies en ce païs, et tellement
acheminées pour ce qui touche le service du roy et le vostre qu'il
n'y a rien qui ne soit au grant chemin et en toute bonne confiance

et establissement, en l'audience que j'eus hier de sa majesté je ne
faillis de lui parler de la primatie1 que vous, monseigneur le cardi-
nal, désiriez retenir sur les trois éveschez qui de si longtemps sont
soubs Reims

: ce qu'il entendit fort particulièrement, et me pria de
le mectre par escript, avec l'article des ornemens, reliquaires et livres
de Térouenne, et le bailler à monsieur d'Arras, luy en communic-

quant premièrement, ce que j'espère faire demain; vous adressant

une lettre du secrétaire LaTorre, par laquelle vous entendrez comme
il a eu la lettre que sa majesté luy avoit adressée. Il se plainct en
ladicte lettre, comme il m'a dict, qu'il ne se faict pas en France pareil
devoir au faict des prisonniers qui est démonstré par deçà. Il vous

1 Dans les dix-sept provinces il y avait
des pays soumis à la domination tempo-
relle du roi d'Espagne et à l'autorité spiri-
tuelle des archevêques de Cologne et de
Reims Il était nécessaire de distraire

ces pays de leurs anciens diocèses, pour
en former de nouveaux, et pour ne laisser

aux sujets du roi d'Espagne aucune rela-

tion avec les évoquesallemandset français.

Le cardinal de Lorraine, archevêque de
Reims, acquiesçasans peine à la distraction

qu'on lui demandait. Il voulait plaire au roi
d'Espagne et mériter sa protection pour la
hranche de la maisonde Lorrainequi était
établie en France [Hàt. du cardinal de

Granvelle. )
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plaira y donner ordre, afin qu'il y ait commissaires et commissions

expresses dépeschées de part et d'autre; car encore ce jourd'huy sont

venus à moy des parens de ceux qui sont retenus en Bretaigne, qui

se complaignent grandement du mauvais traictement que reçoivent
leurs amis. —Vous me mandez par vostre lettre quevous m'avez faict

responce assez ample sur cet article des prisonniers; mais, sous vos
meilleures corrections, je n'en ay rien veu, encores que j'aye receu
les trois derniers paquets du Xxvne, xxvine et xxxe du passé. Me re-
mettant du surplus sur ce que j'escris au roy, et vous assurant bien

que tout le monde n'est pas content en ceste court, où il se prépare

un dur changement, et avec un infini regret et malcontentement de

tous les grands comme aussi de la noblesse, dont les apparences se
montrent mieulx après le parlement de sa majesté, laquelle est de-
meurée bien satisflfaicte des lettres que le duc d'Âlbe luy a puis peu
de temps escriptes touchant son congé, qui est remis au Xxe de ce
mois ; et veoit très-bien que le sieur Rui-Gaulmès, avant son parle-
ment, y a mis la main, et qu'il ne vous a pas trompés : ce que j'ay
plus particulièrementsceu par don Juan de Manrique.

Messeigneurs, je me recommande très-humblementà vos bonnes

grâces, vous disant à Dieu, auquel je supplie, etc. De Gand, ce iinc
d'aoust i55g.

Vostre très-humble et obéissant serviteur,

S. DE L'AUBESPINE,
Evesque de Lymoges.

Au, dos : A messeigneurs,messeigneursle cardinal de Lorraine et duc de Guise.
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À MM. LE CARDINAL DE LORRAINE ET LE DUC DE GUISE. .

DD 5 AOÛT i55g.

Touchant la prochaine arrivée du prince de Condé.—Le départ du roi pour Madrid. — Des in-
trigues de l'évêqued'Arras pour faire partir tous les Espagnols'.— Du payement attendu d'une
partie de la dot de la reine Élisaheth. '

,

Messeigneurs, hier matin je vous escrivis et vous renvoiai le çhe-
Taucheur, par où je m'asseure que vous aurez entendu des nouvelles
de ceste court tout ce qu'il s'en présente. Depuis, il n'est rien sur-
venu, si n'est que j'ay faict despêcher ce porteur, qui est le mar-

.
chantde Marseille, et s'en retourne avec lettres si roides et expresses
qu'il est bien content ; car avant que les fermer, le roy me les a
faict envoier, et les luy ay communicquées. Cependant est arrivé
Vrginaire 1, secrétaire de monsieur de Nevers, avec le mareschal de
monsieur le prince de Condé, lesquels j'ay faict parler a messieurs
les ducs de Savoye,et prince d'Orenge pour la commodité de leur
logis; et doit seullement demain, qui est dimanche, arriver ledict
sieur prince, tellement qu'il n'aura loisir que d'ung jour pour sa-
luer et dire adieu ; car le roy continue à vouloir partir mardi ma-
tin

,
et est si chargé de seigneurs qui viennent de toutes pars, les

ungs sur les autres, que l'on ne scait auquel entendre. Il receut hier
l'évesque de Liège avec grande faveur; et l'apprès-soupp'er partit
monsieur le prince de Ferrare, qui est maintenant à Envers, d'où
il reprendra le chemin de Brusselles. Touttefoisje ne scais pas com-
ment il pourraavoir commodité de chevaulx, pour l'infinie discommo-
dité des hommes qu'amène mondit sieur le prince de Condé, qui ne
sont pas en moindre compaignie de sept ou huit vingts. C'est une
confuzi'on qui bien souvent ne paroist pas tant près des 'seigneurs

qu'ne petite trouppe eslite.

1 Biaise de Vigenère, écrivain qui s'esl
rendu célèbre par un.» grand nombre de
traductions. On lui doit aussi la première

édition de Villehardouin, qu'il publia et
dédia à la république de Venise, sur l'in-
vitation de son patron, le duc de Nevers.
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J'ay au surplus, messeigneurs, cômmunicqué à monsieur d'Arras
les deux articles touchantReims et Térouenne, dont ma précédente
despêche faict mention. Je n'en veoy pas l'issue et response guères
preste. Touttefois, s'il est possible, avant mon partement, d'en tirer
quelque résolution, je le feray, et la vous porteray. Mais ledict
évesque est avec les autres si empesché et ravi à faire sa brigue, et
donner ordre que tant d'Espaignols ne demeurent en ce païs, que
s'estant accomodée madame de Parme desjà fort à luy, ladicte dame
faict les mesmes offices pour les renvoier chez eulx, ayant remonstré
combien les éstats de par deçà en estoient desplaisans, tellement que
l'espérance commence à se changer depuis hier. — Ayant le roy
catholique tenu à l'espaignole la consulte de par deçà, où monsieur le
conte d'Aiguemont se trouve rémunéré de cinquante mil escus qu'il
luy donne, ensemble les gouvernemensd'Arthois et de Flandres, qui
n'est pas peu; au conte d'Orne l'admirauté, au lieu de feu monsieur
de Bure, et quarante mil escus content ; au prince d'Orange, vingt
mille, avec les deux gouvernemens de Hollande et Zélande ; au mar-
quis de Bergues, XV.M. escus et quatre mille de pension. A messieurs
de Glayon, conte de Méguen, de Manffeld et autres, à chacun ung
bon et riche présent d'argent content, par où il monstre sa bonté et
grande libéralité, de laquelle aussy monsieur de Savoye se sentira
à bon escient1. — Je n'ay encore nulles nouvelles de l'argent que
Gondy doit énvoier; et ne nous restent plus que trois jours. J'ay
grand peur qu'il ne faille départir sans y pouvoir satisfaire. En
tout événement, je ferai laisser la quittance générale du total paie-

.

1 Cette libéralité de Philippe à l'égard
des seigneurs flamands, dont il savait fort
bien n'être pas aimé, n'a pas été signalée

par les historiens de son règne, si ce n'est
dans le Recueil des actions et paroles mé-
morables de Philippe second (Cologne, P.
Marteau, 1671 ), ouvrage fort suspectpar
sa'partialité.Voici ce qu'on y lit

:
«Philippe

0 signala le commencement de son règne

« par une infinité de bienfaits dont il com-

« blà ceux qu'il en jugea les plus dignes.

« 11 donna au prince d'Orange 4o,ooo du-
«cats à prendre dans les Indes, et le fit

« gouverneur de Hollande, de Zélande, de
«l'évêché d'Utrecht, et capitaine de huit

0
bannières espagnoles ; au comte d'Eg-

amont, 5o,ooo ducats sur les revenus des

« Indes, avec le gouvernement de Flandre
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ment, signée de la main du roy en ce païs, et désjà l'ay dressée
ainsi qu elle doit estre, et mise es mains du secrétaire Cras, pour la
faire signer et sceller, d'aultant qu'il a la charge de tels affaires.

Messeigneurs, je me recommande très-humblementà vos bonnes

grâces, vous disant à Dieu, auquel je supplie vous donner, en très-
bonne santé, très-heureuse et longue vye. De Gand, ce ve d'aoust
i55g.

Vostre très-humble et obéissant serviteur,

S. DE L'AUBESPINE,
Evesque de Lymoges.

Au dos : A messeigneurs, messeigneurs le cardinal de Lorraineet duc de Guise.

ORDRE AUX DIRECTEURS DE POSTES

DE FOURNIR DES CHEVAUX À M. DE LIMOGES.

DD 5 AOÛT i55g.

A tous vous postes d'ichy à Péronne, donnerez à monsieur l'é-

vesque de Limoges, ambassadeur du roy très - chrestien, huit che-
vaulx de poste en poste, luy faisant toute l'assistance et plaisir qu'il

est possible, affin qu'il ne aye cas de se plaindre. Ainsi faisant me fe-

rez plaisir. De Gand, ce Ve d'aoust i55g.

( Signature illisible. )

Suit un ordre semblable en espagnol, daté du 5 août i55g, et signé Miguel

de Pe Navera.

a et d'Artois, et le fit aussi capitaine de

«
huitbannières espagnoles ; au comte de

» Hornes, £o,ooo ducats assignés sur les

« Indes, avec la charge d'amiral-; au comte

«
d'Aremberg, 4o,ooo ducats ; au comte

« de Meguen, 20,000 ducats, etc. »
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QUITTANCE DU ROI CATHOLIQUE

POUR LE PREMIER PAYEMENT DE SON MARIAGE ( AVEC ELISABETH DE FRANCE), DONT

L'ORIGINAL A ÉTÉ ENVOYÉ À BONVISY.

DD 6 AOÛT i55g.

Nous Philippes, par la grâce de Dieu roy des Espagnes, certif-
iions et confessons que messire Sébastien de l'Aubespine, évesque de
Lymoges, conseiller du"roy très-chrestien nostre bon frère, et son
ambassadeur résident près de nous,, nous a fait bailler et délivrer
comptant, à Envers, par les mains d'Alexandre Bonvisi, la somme de

cent trente-trois mil trois cent trente-trois écus solleil, à quarante
patars pièce et ung tiers d'escu à l'équipollent, et faisant la tierce
partie de la somme de quatre cent mille escus solleil, que très-haut
et très-excellent prince François, second de ce nom, par la mesme
grâce, roy de France très-chrestien, nostre très-cher et très-amé
bon frère et cousin, nous doibt payer et bailler en faveur du ma-
riage de nous avec nostre très-chère et très-amée espouse et com-
paigne, madame Elizabeth de France, soeur aisnée dudict roy très-
chrestien, et ce pour son dot et mariage, ainsi qu'il est plus à plain

contenu au contract et transaction d'ieélluy, et au traicté de paix
naguières faict et passé au Castèau deGambrésis. Icellesommede cent
trente et trois mil trois cens trente et trois escuz solleil, et ung tiers
d'escu à quarante patars pièce, faisant le premier paiement desdicts
IIIICM livres, de laquelle nous nous tenons comptant et'bien payé, et
en avons quicté et quictons ledict roy très-chrestien, et maistre Jehan
de Bâillon, son conseiller et trésorier de l'Espargne, par le mande-
ment duquel ledict paiement a esté faict et fourny aùdict Envers.
En tesmoing de quoy nous avons signé la présente de nostre main,
et à icelle fait mettre et apposer nostre scel. A Gand, le vie jour
de aoust l'an I55Q,. ,.,•.
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XI.

DÉPÊCHE DE L'ÉVÈQUE DE LIMOGES.

A MM. LE CARDINAL DE LORRAINE ET LE DDG DE GDISE.

GAND, 8 AOÛT.

Touchant l'inexécution du dernier traité de paix. — Le premier payementde ia dot de la reine.

— La réceptiondu prince de Condé, et la satisfaction que donne au roi d'Espagne son mariage

avec Elisabeth de France.

Monseigneur, j'ay faict entendre au roy le tord qui se faict à
Yvoyx à ceulx de l'église contre le traicté, suivant vos lettres du
deuxième, que j'ay seullement eues le jour d'hyer; et m'a renvoyé,

sa majesté, à monsieur d'Arras, avec lequel j'espère dîner ce jour-
d'huy, pour luy en communicquer et prenant congé de luy; par
mesme moien, présenter lé buffet qui luy a esté envoyé. Ayant
présentement receu d'Envers la lettre de Bonvisy cy enclose, par
laquelle vous verrez que Gondy a envoyé le parfournissement du
premier paiement, j'ay retiré, nioy, la quittance du roy catholicque,
signée et scellée de son petit scel ; laquelle j'adresse présentementà
Alexandre Bonvisy, qui a fourni les deniers, affin que il mette et
envoyé ci-après ladite quitance es mains dudit sieur Gondy, pour la
représenter au roy et à messeigneurs de son conseil, en rendant
quant-et-quant une quittance de quarante mille escus que je luy

ay faicte pour un premier paiement faisant part de cette somme.

1 L'article de la paix qui concernait
Yvoy-Carignan (près MouzonenArdennes)
portait que les fortifications en seraient
entièrementrasées, et que l'on ne pour-
rait en faire, à l'avenir, à deux mille pas
aux environs. Les Espagnols ne se con-

tentèrent pas de ruiner les fortifications
;

ils abattirent aussi grand nombre de mai-

sons, spolièrent les églises, dont ils enle-
vèrent tous les ornements et jusqu'aux
clocbes. Ainsidisparutcelte forteresse, l'un
des anciens boulevards de la France.
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J'eusse retenu l'original de ladite quittance, et l'eusse adressée au
roy et à vous par ce courrier; mais j'ay eu crainte que Bonvisy, qui
desbourse ceste partye, et m'en importune tant, après mon parte-
ment feist le rétif; et croy que le roy et vous, messeigneurs, en
serez contens, puisque c'est chose asseurée, vous envoyant le double
de la quittance que j'en ay adressée cy enclos.

Monsieur le prince de Condé a esté icy fort bien venu, s'estant
acquitté dignement, et suyvant l'intention de sa majesté et lavostre,
de sa charge. Il aura son congé et moy aussi dedans deux ou trois
heures ; puis je mettray peine d'aller rendre compte au roy de si

peu qui se présentera au demeurant; qui sera, entre aultres choses,

pour l'asseurer, la royne mère et vous, quoncques prince n'eust
plus de contantement de créature qu'il a de la royne catholique sa
femme; ce que par lettresje ne vous scaurois assez représenter.

Messeigneurs
,

je me recommande très-humblementà vos bonnes

grâces, pryant le Créateur vous donner, en toute prospérité et santé,
très-heureuse et longue vie. De Gand, ce vme de aoust i55o,.

Vostre très-humble et très-obéissantserviteur,

S. DE L'AUBESPINE,

.
Evesque de Lymoges.

Au dos : À messeigneurs, messeigneurs le cardinal de Lorraine et duc de Guise.

CHARLES SAUVAIGE AU CARDINAL DE LORRAINE.

DU 8 AOÛT.

Au sujet du service de vaisselleoffert par le roi de France à MM. d'Arras et de Courteville.

Monseigneur, suyvant le commandement qui vous a pieu me
faire, j'ay conduit sûrement en ce lyeu, et mis es mains de monsieur
l'ambassadeur,les deux buffets de vaisselle d'argent pour messieurs
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d'Arras et de Courteville; lesquels ils oiit trouvés fort beaukf et
riches, et'tesmoignent à ung chacun que c'estoit des libéralitez du

roy, et que vrayement c'estoit vrays présens derroy; estimans beau-

coup la diversité et la façon des pièces ; raesmes monsieur
>
dlArras

j

qui a eu à dîner une bien fort bonne compaignie,:à laquelle il a
faict veoir à loysir le présent. J'espère, monseigneur, eu la meil-
leure diligence qui me sera possible, vous porter les lettres qu'il
délibère Vous escripre, Dieu aydant, que je prye, monseigneur,

vous donner, en santé, bonne ;vye et longue: De Gand; ce vmc

d'aoust i55g.

Vostre très-humble serviteur,

CHARLES SAUVAIGE.

LEVEQOE DARRAS AU CARDINAL DE LORRAINE.

DU g AOÛT.

Il le remerciedu beau buffet en argent qu'il a reçu du roi de France, à titre de présent, après le
traité de paix de Cateau-Cambrésis.

Monseigneur, monsieur l'ambassadeur du roy très-chrestien, avec
celuy qu'a esté envoyé exprès à la conduyte, m'a délivré

.

cejour-
d'huy vos lettres du xxvne de juillet, avec le beau et riche buf-

fet qu'il pleust au feu roy très-chrestien me dédier, après le traicté
de paix achevé, plus par sa libéralité royale que pour l'avoir mé-
ryté; pour l'opinion que j'ay qui n'y a personne que peult faire

tant qu'il ne soit obligé dadvantage, pour procurer l'union, repos
et tranquillité de toute la chrestienté, que je tiens consister en l'ac-
cord de ces deux grands princes et de ceulx qui dépendent d'eulx ;

à.quoyma volunté a tousjours esté telle, et le désir si prompt de
le procurer de ma part, au peu que j'aye peu, que par nulle
chose elle ne se peult accroistre; mais bien me donne ce présent,
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occasion ide louher' ia libéralité dudit feu roy ,<et-prier pour son
âme, et de me tenir tant plus obligé à l'endroict du roy très-'chres-
tien moderne, auquel je rendray, de mon pouvoir, très-liumbleser-
vice, estant l'affection' que le roy monseigneur et maistre lui porte
telle que, faisant service à l'ung, je le pense faire à tous deux,

comme je l'ay dict audict seigneur ambassadeur; le priant de, comme
il a accepté le faire de ma part, en faire le remercyement au roy
et à vous, monseigneur, que je remercye très-^humblement du bon
rapport qu'il vous.a pieu faire de moy, iet beaucoup plus de l'op-
pinion qu'il (Vous plaist,oultre mon mérite, çn tenir. Vous sup-
pliant continuer!;en icelle,. «t de croire que je vous suis et seray
très-humble et .très-affectionné; serviteur, et de me commander

comme à tel, en ce qu'il vous semblera que je seray bon à vous faire
service,» puisque je vous asseure qùe:rje m'i emploray:d'aussi bon

cueur que je me recommande humblement à vostre bonne grâce,
en priant le Créateur qu'il vous doint, monseigneur, très-bonne
et longue vie; De Gandi, ce noeuf d'aoust i55g.

Vostre très-humble serviteur,

L'ÉVESQUE D'ARRAS.

Au dos : A monseigneur, monseigneur le cardinal de Lorraine.

...LEYEQDE-DE LIMOGES AD ROI.

DU 9 AOÛT. "

Réception du prince de Condé. — Le roi d'Espagne se plaint du maréchal de Brissac. — Le
comte Rheingrave. — Le duc de Brunswick, etc.

Sire, hier le roy vostre bon frère donna audiance à monsieur
le prince de Condé, lequel il receut à ouyr avec telle faveur, et
accueil que l'amityé qui est entre vos deux majestez requiert,
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comme je m'asseure qu'il saura fort bien tesmoigner à son arrivée
:

l'ayant assisté et faict, comme il vous a pieu me commander, tout
le service qui m'a esté possible. Cejourd'huy, qui est le huictième

,
ledict seigneur roy fut parti avant jour, ainsi que l'on s'attendoit;
mais pour la venue si tardive dudict sieur prince il a retardé jus-
ques à ce soir, afin d'avoir occasion, ainsi qu'il m'a dist bier, de le
veoir et licencier et moy aussy, par sa dernière audience

,
qui sera

dedans deux ou trois beures. Cela faict, sire, monsieur le prince
reprendra son cbemin par Envers, et espère, Dieu aydant, ayant
icy donné ordre à quelques affaires, desquels cbacun m'importune

sur ce département, partir jeudy ou vendredy pour aller rendre
compte à vostre majesté de si peu qui se présente; qui ne sera que
pour vous asseurer, sire

,
de plus en plus

, que les choses sont tel-
lement establies près de ce prince, que de ceste part vous devez
demeurer, s'il vous plaist, et messeigneurs de vostre conseil, en re-
pos et ferme asseurance; que sa majesté vous tient héritier de l'ami-
tié que le feu roy, que Dieu absoille, lui démonstroit, estant infi-
niment content et satisfait dé tant d'honnestes déportemens, et du
saige establissement qu'avez donné en vos affaires, et de la sincère
amytié qu'il sait, et a plus particulièrement entendu par monsieur
le prince, que la royne vostre mère luy porte ; m'ayant dict que nou-
velles luy estoient venues de la reddition de Valence et d'une partie
du Piémont; mais que il continuoit à se plaindre un peu de mon-
sieur le maréchal de Brissac1, ou de ses ministres, et qu'il vous sup-
plioit en faveur de monsieur de Savoye, tant aymé et estimé de vous
deulx, y vouloir tenir la main; puisque vostre intention est qu'il soit
faict en ses estats, sur ceste reddition, peu ou point de foulle à ses
subjects. Ceste audience, sire, a donné commodité à monsieur le

comte Reingrave de faire la révérence à sa majesté, qui le receut
avec bonne chère; m'ayant commandé d'être leur truchement, et
luy dire qu'il le quittoit entièrement de sa foy, tellement que il
pouvoit aller et venir où et comme bon luy sembleroit2 : dont je le

1 Voyez la noie, page 73. s Frédéric Rheingrave, né en 1547, el
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remerciay la part de vostre majesté. Sachant que c'estoit chose qui
l'accommodera grandement, en ce que le duc Erich de Brunswich
prétend lùy estre deu' pour le parfournissement de sa rançon ; car
estant libre comme il est maintenant, ce sera au- duc à courir après
son esteuf. —Touttefois je promis au roy vostre bon frère que le-
dit sieur Reingrave iroit en Zélande avec sa majesté, pour, là, parler
à son ancien maître et adviser si y avoit moien de s'accommoder

avec lûy. Tay esté bien ayse, sire, que ceste occasion se présentast,
afin que M. de Reingrave, accompaigné et suivi de ma famille, vist
l'embarquement, en rapportast et mandast touttes nouvelles; esti-
mant que vostre majesté,ne trouvera que bon qu'il fasse compaignie
au roy tant que le vent soit à propos ; lequel ledit seigneur veidt
obstinément attendre dedans son navire mesmes, dict il, pour le-

ver l'espérance à tout le monde de se esloigner. Ledict duc Erich,
qui n'a pire maison que la sienne\ le suyt, et pour tant est main-
tenant en Zélande préparant son vaisseau. Ce qui me faict, sire,
au surplus, despecher ce jeune gentilhomme exprès et en toute
dilligence à vostre majesté ( estant tous les chevaux rompus et ar-
rivés en ceste ville une bonne part : tellement que je n'ay nulle
confiance en l'ordinaire de la poste ), est que l'empereur voulant
testifier à tout le monde l'amitié et le respect qu'il vous porte, et
mort en 1610. «Il fut accusé, dit Bran-
tôme, d'avoir été ingrat à l'endroit des
rois de France, dont il avoit reçu nourri-
ture, à cause de la grande faveur qu'il
prêta aux Huguenots.... On l'excuse que,
poussé du zèle de sa religion, il leur fit

ce bon office, car il étoit fort religieux,
ayant embrassé plus la religion de Calvin

que de Lutber. Au demeurant, un très-
habile seigneur et fort remuant. » A la
bataille deSaint-Quenlin,FrédéricRhein-
grave, qui, en qualité de colonel des Alle-
mands, servait alors dans l'armée française,
avait été fait prisonnier par les troupes du
duc de Brunswick.

1 Éric de Brunswick, dit le Jeune, fils
d'Eric I", duc de Brunswick-Wolfenbuttel,
fut le successeurde son père dans les prin-
cipautés deGôttingen et Calenberg. Elevé
dans la religion luthériennepar Elisabeth,

sa mère, fille de Joachim Ier, électeurde
Brandebourg, il embrassa depuis la reli-
gion catholique.Après la mort de Charles-
Quint, auquel il s'était attaché, il passaau
service d'Espagne, et combattit à la ba-
taillede Saint-Quentin.D. mourut à Paris

en i584, sans enfants, quoique ayant été
deux fois marié : je ne sais si c'est à ses
chagrins domestiques qu'il est fait allu-
sion ici.
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l'infini regret; qu'il a'ïèceu de la tmort du; feu roy, comme je m'as-

seure qu'aurez veu par un extraict de sa lettre, insérée en mon;dernier
pacquet, a despêehé le comte VilmenTrambesez;, frère, demonsieur
le cardinal d'Auguste, en poste, vers vostre majesté, pour s'aller con-
douioir et faire autres bons offices ; ayant voulu,qu'il soit passé icy
où il est arrivé d'hier au soir, et partira présentement accompaigné
d'environ vingt chevaulx de poste, ou sde quelques chariots pour
la faulte que dessus

,
dont je n'ay voulu faillir de vous advertir ; sa-

chant que vostre majesté sera bien aise de l'honnorer,. pour estre ce
premier et nouvel office de sa majesté impériale tesmoignage à toute
la chrestienté de vostre grandeur : vous suppliant, sire; m'excuser si,
après ce pacquet, vous n'avez aucunes de mes nouvelles, d'aultant

que je serai par les chemins comme aussi le roy vostre bon frère, et
que toutes choses, jusques à son parlement de Zélande, seront en
mesrne estât.

Sire, je supplie le Créateur vous donner, en très-bonne santé,
très-heureuse et très-longue vye. De Gand, ce vmie d'aoust i55g.

Vostre très-humble et très-obéissant subject et serviteur,

S. DE L'AUBESPINE,
Evesque de Lyrnoges.

Au, dos : Au roy, mon souverain seigneur.

L EVEQDE DE LIMOGES AU ROI.

DU 9 AOÛT.

Touchant l'arrivée du prince de Condé; l'accueil que lui fait le roi. — Le départ de celui-ci. —
L'évêque de Liège, etc.

Sire, comme hier matin j'escrivis à vostre majesté par ung jeune
gentilhomme, lequel je despêchay exprès, incontinent après son
partement, le roy vostre bon frère donna audience à monsieur,le
prince et le licencia; ayant, ledit sieur prince, reprins son chemin



SOtïS'FfcAitfÇCM^IL 87

par Envers,' en bbnnë'anteïition' toùttefois décrie tarder'guières-ipar

lés MéheniiiisS' poùr!'incontinent déclarer à
<
Rostre majesté les bons

ethô'nnestes'propos qùUl a entenduz ïcy, et lé gracieux'accueil qui
lui'a esté faictpendant néantmoins' lês! infinies Occupations derce
prince,:;qurest tellement importuné, qu'il ne scâit auquel' entendre.
En la même'négociation il m'a donné'congé, de laquelle,' sire; je

me réjouis à vous fendre compte. M'adjôuxtant qu'en l'instant il
avoit résolu 'son'partemeiit;1mais1que 'ses estatsib pressaientde telle

sorte de les satisffairé en quelques points importans' à leur conser-
vation et règlement, qu'il leur donnoit encores ung jour, qui est'ce
mërcredy

:;
clont je;in''ay"VOulufaillir à vousi advértir;1 sire, afin que ,

heure pour heure; vostré majesté eiitende son progrès et bonne dis-^

position. Ce sont principallement les états de Gueldres
,

dernière-
ment 'conquis etctinis à'ces Bas Païs, qui se monstrerit bien durs à

renger sur. ,ce,deslogement, et est la principale occasion.de ce re-
tardement ; désirant, sa majesté les establir en telle seureté qu'il ne
s'en puisse, en son absence, attendre aucuns troubles1. Il a licen-
cié semblablement, le même jour, tous les autres ambassadeurs;
lesquels commencent à s'acheminer à leurs tournées par France,
envoyant leurs: bardes et baguaiges par nier. -^ Je veis hier mon-
sieur de Liège

,
qui m'a prié bien fort vouloir remercier en son nom

très-humblement vostre majesté, de ce qu'il lui a pieu restituer
Bouillon et ses .appartenances à l'église. Il se plaint encore de quel-

ques petites choses, dont il m'a baillé un mémoire ci-inclus ; et vous
offre, sire, son très-humblé service, avec asseurance d'assister et
respecter ci-après vos subjects, et entièrement tout ce qui s'ad-

1 Guillaume, duc de Gueldre, de
Clèves, etc., qui avait été fiancé à noire
célèbreJeanned'Albret,mère de Henri IV,

avait, en i542, joint ses troupes à celles
delàFrance, pour faire laguerreà Charles-
Quint dans les Pays-Bas. Après de nom-
breux succès, la Fortune l'abandonna :

obligéde se soumettre et de s'humilier, il

n!obtint la paix qu'à la condition de céder
la Gueldre et le Zutphen à l'empereur, et
de renoncer à l'alliance de la France. C'est

en vertu de cette clausequ'il fit casser par
le pape son mariage^avec Jeanne de Na-

varre, et épousa, en i546, Marie, soeur
de l'empereur.
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vouera de vous, qu'ils ne seront pas en moindre seureté en ses

terres qu'en vostre royaulme 1. Je ne puis mander à vostre majesté

le jour de mon partement; mais il sera incontinent après que le roy
vostre bon frère sera hors de ceste ville, de laquelle il va par eau
jusquesà son armée

,
menantavec lui madame de Parme. Monsieur

d'Arras est parti des premiers, et le conseil de par deçà, pour là,

attendant le vent, leur commander sa volonté dernière. Leur estant

ce voiage, à tous, de peu de travail, pour la commodité de l'eau,

joint que il n'y a que huit lieues d'icy au port auquel surgist sadite

armée.
Sire, je prie à Dieu vous donner, en très-bonne santé, très-heu-

reuse et très-longue vie. De Gand, ce ixe d'aoust 155o.

Vostre très-humble et très-obéissant subject et serviteur,

S. DE L'ÀUBESPINE,
Evesque de Lymoges.

Au dos : Au roy, mon souverain seigneur.

1 Robert de Bergues, successeur, en
i557, à l'évêché de Liège, de Georges

d'Autriche, dont il avait été le coadjuleur.

Ce fut sous sa prélature, l'an i558, que
l'imprimeriefut établie à Liègepar l'Alle-

mand Walter Morbarius. En i55g, par
suite du traité de Cateau-Cambrésis, le"

château de Bouillon, Covin et d'autres

places saisiespar la France en i552, furent
rendus à l'évêquedeLiège, « sans préjudi-

ciel-, quant à Bouillon, au droit qu'y peu-
vent prétendre le seigneur de Sedan et

ceux de la Marck. » [Artdevèrif. les dates,

t.III, p. 158. ) L'évêque de Liège, à l'oc-
casion de celte restitution, fit frapper un
jeton en forme de médaille, sur lequel on
voit d'un côté le château de Bouillon as-
siégé

, avec cette légende, FOEDERE iNTer

REGCS HISP. ET GAL. INITO ; et au revers l'écu
de Robert de Bergues, au-dessus duquel
deux mains qui se serrent et tiennent un
caducée, avec la légende : BULLONIONO Ro-

Berto, BERges Efiscopo_ ixodiensis Ecclesioe

RESTITBfo. I55Q.
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XII.

LETTRES ET PIÈCES DIVERSES.

CHRIST. CHALLAIRE, MAÎTRE D'HÔTEL DE M. DE LIMOGES,

À. M. DE L'AUBESPINE.

DD 11 AOÛT.

Arrivée du roi catholiqueà Middelbourg.— Etat de son année en cette ville.

Monseigneur, recepvant congé de monseigneur vostre frère, s'en
allant pardeversvous et m'envoyantpar deçà, j'eus commandement
de luy de vous escripre incontinent que je seroys arrivé en ce lieu,
et à monseigneur le cardinal de Lorraine, tant de la santé du roy ca-
tholicque que de ce qu'il surviendroyt; suivant lequel, monseigneur,
je vous escripts ce mot pour vous dire que sa magesté est arrivée, ce
vendredy unzième, en ce lieu de Mildelbourg, à quatre heures du
matin, se portant fort Lien, Dieu merci ; auquel lieu est son armée

,laquelle il a visitée ce jour mesme, estant accompaignée de tous les
plus grands seigneurs de ce pais, et bien affectionnée de s'en aller
aussitôt que le vent se présentera propre pour son voyage. Jescrips à
monseigneur le cardinal de Lorraine comme il a trouvé sadite armée
preste et fort bien et magnifiquementacçoustrée, n'estant pas moin-
dre de deux cents beaux vaisseaulx, accompaignéstouttefoysde bien

peu de gens de guerre; mais j'ay grand peur que, pour l'indisposi-
tion etvariété du temps qu'il faict par deçà, estant le vent tout con-
traire, nous ne soyons icy longtemps; chose qui fascheroyt beaucoup

sa majesté catholicque pour l'affection grande qu'il a de s'en aller1.

1 « 'A peine Philippe II fut-il débarqué

sans accident à Larédo, dans la province
de Biscaye, le 29 août i55o, qu'il s'éleva

une tempêteterriblequidétruisit unepartie
de sa flotte. Il péritenvironmillehommes

;

et une magnifique collection de tableaux,
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Qui est tout ce que je puis vous dire, monseigneur, sinonque je vous
prie très-humblementm'estre aydantenvers le roy et monseigneurle

cardinal de Lorraine, s'il s'offre quelque occasionà ce que je puisse

recepvoir quelques fruicts de mes petits services, et je demeureray

toute ma vye obligé à vous obéyr et à prier Dieu pour vostre bonne
prospérité et santé.

Monseigneur, je me recommandetrès-humblementà vostre bonne

grâce, pryant Dieu vous donner, en toute prospérité, la sienne.

:
De Mildelbourg, ce xie d'aoust 155g.

Vostre très-humbleet très-obéissant serviteur,

CHRISTOPHE GHALLAIRE.

Suscription : Monseigneur de l'Aubespine, chevalier conseiller du roy
et son secrétaire d'estat etde ses finances.

D'une autre main : Le maistre d'hoslel de monsieur de Lyrnoges,

.
du xic aoust.

L'EYEQUE DE LIMOGES A M. LE CARDINAL DE LORRAINE.

DO 11 AOÛT.

Il lui fait part do son arrivée à Paris, et du départ du roi catholique.

Monseigneur, par ma dernière despêche du vnf j'escrivis au roy
que le roy catholicque avoit retardé son partement pour le lende-
main, ce qu'il feit; et touteffois ne faillit la nuit, sur les douze
heures, à s'embarquer à Gaud mesmes, dedans un petit vaisseau,

pour de là se faire conduire des canauz dudit Gand jusques en Zé-
lande, où il est maintenant ; y ayant laissé gens qui advertiront le

roy et vous, d'heure à aultre, du progrès qu'il fera; ayant chacun de

de statues et d'autres ouvrages précieux,

que Charles-Quintavait amassée pendant

quarante ans en Allemagne, en Italie et

en Flandre, fut perdue. » ( Hist. du règne
de Philippe II, par Watson. )
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ceulx qui^çognoissent la nature du païs et la mutation des vents es-
pérance qu'il ne tardera guières sans faire voile. Gela, monseigneur,

a esté cause que je me suis mis'en chemin-, suivant le commande-
ment de sa majesté, estant présentement arrivé en teste ville si las

que je vous supplie très-humblement de<m'excuser si je prends icy

ung jour ou deux,pour me reposer;; vous asseurant que tout se porte
fort bien, et ainsi que le roy, vous et monseigneur de Guise le
scauriez désirer, comme j'espère vous dire de bouche incontinent.

Monseigneur, je me recommande très-humblement à vostfe
bonne grâce, vous disant à Dieu, auquel je supplie vous donner,
en très-bonne santé, très-heureuse et longue vie. De Paris, ce
xme d'aoust i559-

Vostre très-humble et obéissant serviteur,

S. DE L'AUBESPINE,
Evesque de Lymoges.

CONGÉ DU DUC D'ALBE;

OTAGE DC ROI D'ESPAGNE POUR LES RESTITUTIONS PROMISES PAR LE TRAITE DE PAIX.
.

DD 1 5 AOÛT.

Le roy ayant sceu le besoing que monsieur le duc d'Alve a d'estre
bien tost en, sa maison, tant pour la nécessité de malladye en quoy
est sa femme, que aultres ses affaires,et désirant le gratiffier de toute
la cortoisie et honnestetéqu'il pourra; pour l'honneur et faveur qu'il
mérite, lui accorde que, encores que dedans le vingtième jour du
présent mois d'aoust il n'ayt esté satisfait, de la part du roi catho-
lique, son maître

, aux restitutionspar luy promises par le traicté, et
pour lesquelles ledit sieur duc d'Alve est hostaige par deçà, il puisse
néanmoings, après le xx£ d'aoust passé., partir de ce royaulme pour
se retirer en Hespaigne; et de ce luy a.sadite majesté donné congé
et permission, le deschargeant à ceste fin de sa foi, moyennant que,

12.
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avant sondit parternent, il promestra de retourner vingt jours après
la première réquisition qui lui eh sera faicte de la part de sadite ma-
jesté, et se rendra dedans laville de Bayorine ou Narbonne, au choix
de sadite majesté, pour estre et demeurer hostaige et en la mesme
obligation de sadite foy (pour l'accomplissement et satisfaction des-
dites restitutions, comme dict est; promises par-le traicté par ledit
seigneur roy son maître) qu'il est de présent, sans ce qu'il soit be-
soing, pour cet effet, reprandré de nouveau sadite foy. Faict à Saint-
Germain-en-Laie, le xvc jour d'aoust i55o,.

PROMESSE DU DUC D'ALBE

DE SE REMETTRE EN OTAGE VINGT JOURS APRES LA PREMIERE SOMMATION.

DD l5 AOÛT.

Nous, don FernandoAlvare de Tollede, duc d'Alve, grant-maistre
d'hostel du roy catholicque des Espaignes, recevant à grande faveur

et courtoysie la grâce qu'il plaist à la majesté du roy très-chrestien

nous faire en nous donnant et accordant le congé et permission de
partir de son royaulme cy-dessus déclarée, luy promectonssur nostre
foy et honneur, par la présente, signée de nostre propre main, qu'es-
tant sorti hors de sondit royaulme selon la permission dessus dite,

nous retournerons touttes et quantes fois qu'il luy plaira, et vingt
jours après la première réquisition qui nous en sera faicte de la part,
de sadite majesté très-chrestienne, nous rendrons dedans la ville de
Bayonne ou Narbonne, au choix et option dudit seigneur,pour y estre
et demeurer hostaige et en la mesme obligation de nostre foy que
sommés de présent. Le tout selon qu'il est plus à plain porté et con-
tenu cy-dessus. Sans ce que, pour deffence qui nous puisse estre faicte

au contraire par ledit seigneur roy catholicque ne quelqu'aultre oc-
casion qui puisse survenir, nous puissions nous en excuser. Faict à
Saint-Germain-en-Laie, le xve jour d'aoust 15 59.
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LE COMTE RHEINGRAVE AU CARDINAL DE LORRAINE.

DU 17 AOÛT.

Au sujet de son départ après celui du roi catholique.

Monseigneur, estant contrainct de suivre le roy catholicquejusques

au lieu de son embarquementpour regarder de contanter le duc
Erich, m'ayant, à celle condition, sa majesté rendu ma foi 1, mon-
seigneur de Lymoges, partant de ceste court, m'assuraque seriez bien

ayse que je temporisasse un peu davantage par deçà pour vous ad-
vertir de ce qui s'y passeroit de jour à aultre, auquel j'escrips parti-
culièrementbien au long les journées comme elles se sont passées,

et ce que j'ai peu apprandre de nouveau depuis que le roy est arrivé

en Zélande, qui le A7OUS pourracommuniquer de bouche sans que je
vous sois importun de longue lettre, "n'y ayant pas grand chose digne
de vous. Oultre ce, son secrétaire qu'il laissa icy vous envoyé un mé-
moire bien ample de tout ce qui se présente pour le présent, vous
assurant, monseigneur, que s'il s'offroit quelque chose d'important,
je ne fauldrois pour vous advertir en fayre la dilligence moi-même,

comme celui qui ne désire aultre bien que de faire quelque service au
contantement du roy et de vous.

Vous suppliant très-humblement me tenir en vostre bonne grâce,
et je prieray le Créateur vous tenir en la sienne et en toute prospé-
rité, santé et longue vie.

De Flessing, le xvn° d'aoust i55o,.

Vostre plus que très-humble et obéissantserviteur et amy,

RHEINGRAFF.

Suscription : A monseigneur, monseigneur le cardinal de Lorraine.

Nota. Cette lettre est égalementadresséeen doubleau duc de Guise.

1 Voir la noie 2, p. 84-
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MÉMOIRE REMIS A M. DE LA FOREST,

ALLANT EN FLANDRE, LE 20 AOÛT l55g.

Mémoyre au sieur de la Forest, secrétaire de la chambre du roy etgreffier
de son ordre, de ce qu'il aura à faire en Flandres, où ledit seigneur
l'envoyé résider, pour son service, près madame la duchesse de Parme,
régente des Pays-Bas.

Premièrement, présentera à ladite dame les lettres que le roy lui
escript, et lui dira le grand plaisir que ce luy a esté d'entendre qu'il
ayt pieu au roy catholique, son bon frère, la choisir à tenir ce lieu,

pour l'opinion qu'il a qu'il n'y eût sceu mectre personne plus digne

et vertueuse, ne qui désire plus le bien et entretenement de la par-
faite amytié et grande alliance naguières contractées entre leurs
deux majestés, s'assurant qu'elle y fera tous offices convenables; à

quoy elle trouvera correspondance telle de la part du roy et de ses
ministres, qu'il s'en peut espérer ung perpétuel repos à la chrétienté,
et bien incroyable à leurs sujets et pays.

Que le roy désire et n'entend n'estre dorénavant que une même
chose, la priant de sa part qu'elle veuille être contante quand il sur-
viendra doresnavantquelque chose à desmesler entre ces deux pays,
soyt pour le public ou particulier, l'en faire privément advertir, ainsi

que le roy fera de sa part. Et elle cognoistra par les effects de quel
zèle ledit seigneur veult chemyner en ce qui concerne ledit seigneur

roy catholicque et sesdits subjects, avecque toutes les plus gratieuses

et honnestes parolles dont ledit sieur de la Forest se pourra adviser

pour la mouvoir dadvantage à s'assurer de la bonne intention de sa-
dite majesté, affin qu'elle ayt plus d'occasion de procéder de mesme.

Quant l'évesque de Lymogesestparty de là, il a laissé toutes choses

en fort bon état, faict effectuer celles qui se pouvoient faire de son
temps et encheminé les autres : entre lesquelles le sieur de la Forest

aura souvenance d'avancer et pourchasser la délivrance des pauvres
prisonniers qui sont encore par delà, jouxte la forme d'un accord
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qui en fut faict entre monsieur le connestable et le duc d'Alve, dont
luy a esté baillé coppie. Et pour ce que ledit évesque de Lymogesdit
qu'il y a eu quelque difficulté, le roy, pour la résouldre, sera con-
trainctde permettre que, de la partdudit sieur roy catliolicqué,vienne

par deçà un commissaire, lequel, encompagnied'un du roy, visitent
les prisons et gallaires pour savoir s'il aura esté satisfaict aux choses
accordées. Résolvant premièrement ledit sieur de la Forest, avec le
conseil de delà, qu'il soit déclaré respectivement si l'on n'entend

pas que ledit- traicté ayt lieu à l'endrôict des prisonniers appartenant
aux particuliers aussi bien que de ceulx qui sont et appartiennent à
leurs deux majestés; et que de semblable grâce et accord jouyssent
les pauvres mariniers et passagers qui se trouveront pris d'une part
et d'autre : comme jà,: par plusieurs fois, avoit esté arresté aveques
ledit duc d'Alve, luy estantpar deçà; dont luy feut baillé mémoire,
qu'il envoya par le conseiller Granjan.

Il est dict par le traité de paix que ceulx qui avoient esté pourveus
par lesdits deux princes de bénéfices vaccans es terres qu'ils ont pos-
sédées durant la guerre, en jouiront. Néantmoins ceux d'Yvoy em-
pescbent aucuns pourveuz par le roy de joir de ceste grâce, dont ledit
évesque de Lymoges parla dernièrement à l'évesque d'Arras, qui
promit en escrire suyvant un mémoire qui lui en feut laissé : à quoy
il faudra tenir main.

Le partage et division de l'évesché de Tbérouenne a esté faict
suivant le traicté : et pour ce qu'il a semblé raisonnable que les cha-

noynes establis à Boullongne eussent aussi portion des livres, orne-
mens, reliquaires, qui furent pris quant ladite ville de Tbérouenne
fut perduel, en a esté faict instance, dont ledit sieur évesque d'Arras

a donné espérance : ce qu'il ne faudra pas oublier,
Semblablement, qu'il soit fait raison à monseigneur le cardinal

de Lorraine sur l'érection qui est faicte, es Pays-Bas, de trois arcbe-
veschés et treize evescbez au préjudice de mondit sieur le cardinal
arcbevesque de Reims 2, qui, pour le moins, désirant récompense

1 Voyez la note, p. 64- 2 Voyez la note, p. 74.
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que les appellations de Cambray ressortissent audit Reims par droit
de primat, dont a esté baillé mémdyre bien ample audit évesque d'Ar-

ras, qui, par commandement duroy catholique, a remis la résolution
dudit affaire à quant ils seroient plus asseurez de la bulle qui a esté
renvoyée à Rome pour estre réformée.

Le cappitaine Breuil, gouverneur de Saint-Quentin, est demeuré

par delà seul notable prisonnier l. Son procès est faict et instruict sur
la remontrance qui a esté faicte, qu'il n'est tenue seconde rançon,
suyvant l'accord signé desdits deux roys, dontaussi est baillé un dou-
ble au sieur de la Forest, qui y tiendra la main, et saura ce qui y
a esté faict depuis le partementdudit évesque de Lymoges, par son
avocat, qui s'appelle Hector Scriban, Italien.

Pour le règlementdes frontières, se doyvent députer commissaires
dedans le premier jour de septembre : les nostres sont prêts; mais

avant qu'on les achemyne, il est raisonnable savoir quant les autres
le seront aussi, et quels personnages se seront, pour incontinant

en advertir le roy ; et quant ils seront ensemble, sera besoing que le-
dit sieur de la Forest s'employe auprès de ladite dame de Parme pour
débattre et remonstrer les différents qui surviendront, dont il sera
adverti par les commissaires.

Le marquis de Bergues, parent et tuteur des enfants et héritiers
de la dame de Gruningen 2, faict instance à ce que l'on députte
commissaires pour vuyder le droict qu'ils prétendent à Crevecueur
suivant le traicté; ce que ledit sieur de la Forest conduira aveque lon-

gueur, et jugera bien, lisant lesdits traictés, le peu d'espérance et
moyen que lesdits sieurs héritiers y peuvent avoir.

Bien faut-il tenir la main à ce que ung chacun soit restitué en
ses terres, et, s'il est possible, obtenirune mainlevéequi soit récipro-

que, suyvant ce que cy-devant ledit évesque a faict accorder, autre-
ment ceulx de par delà font sur chacune instance ung procès contre

1 Dans son historique du siège de Saint-
Quentin Colignyfaithonorable mentiondu
capitaine Breul, gouverneur de celle ville.

s II a déjà été question de cette récla-
mation du marquis de Bergues, p. 43.
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la vraye intelligence du traicté. Estant à notter que les fermiers aux-
quels ils ont baillé les terres pendant la guerre ne veuillent en façon

que ce soyt se laisser déposséder ne départir de leurs baulx..
i

Il se fait en semblables de grandes injustices à nos gens d'église
françoys, qui deurent rentrer aux bénéfices qu'ils possédoyent avant
la guerre. A quoy il faut avoir l'oeuil, et nommément au conté de
Bourgoigne, où ils se font croyre de ce qu'ils tiennent par force, en-
core que les collateurs soient François et ayent droit de les donner et
conférer à qui bon leur semble.

Pour l'égard des marchands, les choses estant en bonne paix et
intelligence qu'elles sont, il en surviendra désormais peu de plainc-
tes, et là où aultrement il adviendroyt, faut que le sieur de la Forest
les conserve diligemment en leurs privilèges et libertés, suyvant le
traicté, et ne permette, si quelque vaisseau est arresté, soyt longue-

ment détenu et qu'il se mange à la poursuite, comme il advient
quelquefois.

Sitôt que nouvelles seront arrivées à madame de Parme, la part
du duc de Sesse, des restitutions de Piedmont, Corse et terres de
Tuscane, elle a charge de rendre plainement, et sans aultrement ad-
vertir le roy catholicque, les places de Saint-Quentin, Ham, et le
Castellet, et y sont toutes choses préparées à ceste fin.

Quant-et-quant se rendront les reliquaires, suyvant la promesse
qui en a esté faicte, hormis le chef saint André, que le roy catholique
désire réserver.

Ledit évesque de Lymoges a baillé au sieur de la Forest la copie
des chiffres qu'il avoit avecque les ambassadeurs qui sont en Angle-

terre et Dannemarck, pour en user et leur faire, à toutes les occa-
sions qui s'offriront, savoir des nouvelles, pour avoir des leurs, s'ày-
dant des moyens qui luy ont été mis en main par ledit évesque de
Lymoges : estant très-nécessaire que ledit sieur de la Forest preigne
à coeur la protection et deffense aussi des affaires d'Escosse et des
marchands qui arriveront par delà, et advertisse la rôyhe régente
dudit païs d'Escosse des choses qui s'offriront quant il pourra, et y

i3
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face semblable office que pour les affaires de France, n'estant que
une mesure chose.

Surtout faut qu'il ait l'oeil bien ouvert, se conduysant doulcement
et modestement en toutes choses, sans touteffois riens négliger ne
laisser passer de ce qui appartient à l'honneur et bien du service du
roi; mais faisant tous offices qu'il estimera dignes et convenables à
l'entretenementet augmentation de ceste amytié commune : mectant
peyne de leur fayre toujours cognoistre que le roy de France a
ferme asseurance qu'ils feront le semblable de leur cousté, et qu'il
n'a rien si cher en ce monde ne qui luy ayt esté plus recommandé

que cela.

MORT DU PAPE PAUL IV.

LETTRE QUI CONTIENT I.K REGIT D'UNE ETRANGE SEDITION POPULAIRE.

DU 19 AOÛT l559.

Le pape mourut hier, entre les 21 et 22e heures, et le matin à
bonne heure on sceut qu'il estoit prest à mourir et qu'il ne pouvoit
plus durer. Le peuple estoit en grande cholère, comme scavez, contre
les Caraffes et Napolitains, et n'eut pas la patience qu'il fût du tout
mort, mais s'esmeut par grande fureur avec les (iapporiens de Rome.
Et incontinent allèrent ouvrir les prisons par force, dont les prison-
niers sortirent tous avec allégresse et en grand nombre, parmv les-
quels il y en avoit beaucoup d'importance. Mesme furent ouvertes
les prisons de l'inquisition avec grande fureur et rumeur et mis le feu,
et fut bruslé le palais de Ripette avec toutes les escriptures de pro-
cès, et furentférus à mort trois fratres des inquisitions. Et oultre,
incontinent après, les Romains allèrent avec grande fureur au Capi-
tole ruiner la statue du pape estant audit Capitole; et croyoit-onque
s'ils pouvoient avoir les Caraffes entre leurs mains ils en feroient des
pièces '. Ils vouloyentaller assaillir le monastère de la Minerve, ruyner

1 Le pape Paul IV (Jean-Pierre Caraffe) devint hydropique; on dit que le chagrin
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les fratres, parce qu'ils sont si superbes, inquisiteurs et cruels, et
les mettre au sac; mais pour certains dignes respects ne l'ont pas
encore faict. Bien ont faict entendre auxdits fratres qu'ils eussent
incontinent à vuyder. On dit qu'ils veulent mettre en leur lieu les

pauvres capuchins. Nous aurons une cruelle sede vacante, car, en
effet, le peuple est fort enflammé par Romme : on ne voit aultre
chose que armes et petits harquebuzets. Quant à ceulx qui peuvent
parvenir à la dignité papale, on parle fort du cardinal député et du
cardinal Carpi. Ce soir nous attendons le révérendissime cardinal de
Paris, Decan, qui a esté quasi tousjours à Frascati, près de Rome
dix milles. Par bancque, on faict de grandes promesses super
futuro pontifice. Dieu nous en mande ung bon. Nous attendons les
révérendissimes cardinaux françois.

L'autre nuit passée on apporta à Rome la seur dudit pape, mère
du cardinal Caraffe, morte, et fut mise à la Minerve avec peu d'hon-
neur. Le cardinal Caraffe vint hier au soir à Rome avec bonne guarde,
et ne se laissa pas veoir, car on luy mettoit la main à dos.

de la mort de Henri II lui causa cette ma-
ladie. Il mourut le 18 août, âgé de quatre-
vingt-troisans un moisetvingt-deuxjours,
après avoir tenu le saint-siége quatre ans
deuxmoisetvingt-quatrejours.Lahaineque
le peuple portait à la maison des Caraffes

se manifesta aussitôt par la destruction de
tous les monuments qui pouvaientrappeler
cette famille. Quelques cardinaux portè-
rent sans pompe le corps du feu pape dans
l'église de Saint-Pierre, où il fut gardé
quelquetempspar des soldats, parce qu'on

craignait l'insolence dupeuple. Enfin il fut
mis, pour un temps, dans un tombeau de
briques, d'où Pie V, qui avait de grandes
obligations à Paul IV, le fit transporter,
sept ans après, dans l'église de la Minerve,
où il lui'fit dresser, par' Pyrrho Ligori,
sculpteur de Naples, un mausolée de
marbre, dans la cbapelle de ses ancêtres.
[Hisi. de de Thou, t. II, p. 712.) — Ces
lettres paraissent écrites au cardinal de
Tournon.

i3.
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LETTRE

TOUCHANT LA MORT DU PAPE ET LES SOULEVEMENTSPOPULAIRES QUI SURVINRENT 1.

DU 23 AOÛT.

Monsieur, vous avez entendu la mort du pape ; il ne fut oncques
veu ung tel dotariat ou signature que on a veu à son trespas : car
lui, seulementmalade, on a cessé de signer, tant pouf les émotions

que les Romains dressèrent, que pour ce que le cardinal de la signa-

ture n'y a voulu entendre, pour se retraindre au palays entre les
cardinaulx; et les ungs et les aultres ayant peur, on a veu l'ignominie

et scandale de Romains sur le pape, qui avoit commancé dix heures

avant celle mort, qui futlexvmcjour d'août à 11 heures, continuant
jusques au dimanche, car leditjour XVIII6, qui estoit vendredi, toutes
les prisons de Romme furent forcées à 11 heures du matin, et tous
prisonniers mis en liberté sur les 20 heures : puis le palais et les
prisons de l'inquisition, dicte Ripette, et tous luthériens et autres
délivrés, et plus de k,000 livres imprimés brûlez et déchirez; le com-
missaire de l'ordre de Saint-Dominique chassé et blessé, en danger
de perdre une main; le juge chargé de coups. Et enfin fut mis le
feu par tout le palais, et de ih à 3o bottes de vin grec Lachryma, de
Malvoysie, que le cardynal Alexandrin avoit en caves, tous versez,
gastez, emportez. De là, à 20 heures allèrent à la Minerve, et vou-
loient à force en chasser les jacobins superstans de ladite inquisition,
laquelle iceux Romains disent ne vouloir souffrir à Romme de la

sorte, ny pour cognoistre d'aultre crime que d'hérésie. Car, en cas
d'hérésie, ils prient tous pape faire justice sans que l'inquisition
puisse cognoître d'autres maléfices comme ils disoient qu'ils cognois-
soient et s'attribuoient. Cela dressé, et de ce pas allèrent en Campo

d'Oglio, sur une statue qu'ils avoient érigée pour triomphe au pape
quand il leva sur les gabelles et impositions, lorsqu'il relégua ses

1 On ne trouvenulle part, sur les suites
de la mort de Paul IV, tous les détails que
contiennentces lettres. La principalecause
de la fureur du peuple contre la mémoire

de ce pontife fut, comme on sait, l'érec-
tion du tribunal de l'inquisition dans la
ville de Rome.
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neveux; laquelle ils massacrèrent, et par le bourreau avec ung hackon
luy firent la barbe, taillèrent le nez et la main â bénédiction 1, et
le xxe puis, luy coupèrent la teste mistrée, qu'ils jetèrent en Campo
d'Oglio, au bas de la montagne. De là fut porté au Campo d'Oglio, où
les coquins dicts chanoines du camp de Fiez l'escbaufèrent de feu de
paille, de là le tramèrent tout le jour, et enfin le posèrent sur un
siège avec un bonnetde juif. Par quoyje vous laisse à penser si tels
avoient pueur ne s'ils entendoient le titre de hereticis. Et n'est trop
seur que le pape qui sera ne face chapponner quelc'un par dessoubs
les oreilles. Mesme,pour exterminer et faire perdre la mémoire de ce
nom Caraffe, ils avoient fait faire un ban que vous envoyé pour le
veoir, et quel beau titre ils lui donnent, l'appelant ennemy du peuple
romain et tirannique; au moyen duquel ban toutes les armes des Ca-
raffes ont esté rompues, abbattues et effacées, comme à la Douanne,
où elles estoient érigées haultement en marbre; toutes celles de là
Minerve et de la chapelle Saint-Thomas qui avoient les armes du
feu Olivier Caraffe,cardinal et oncle du feu pape, et aussi à l'église de
la Paix, où ledit feu Olivier avoit les armes par tout le couvent, jus-
ques à celles du cardinal Alexandrin et aultres cardinaux de la créa-
tion dudit feu pape, ont esté effacées et rompues à ladite Minerve, du
consentement et de paeur que en ont eu les jacobins, qui se souvien-
dront de la mort du pape, auquel Dieu face merci, quant à l'ame;
car, quant au corps, je vous asseure n'avoir veu plus plaisant mort en
face. Lundi dernier arriva ici le sieur Marc-Antoine Colomne, et le
lendemain se présenta au collège des cardinaux avec telle humilité,
qu'il fut ouy se clamant vray fils et vassal de l'église, et receu jusques
à la création du nouveau pape ; lequel Dieu, par sa grâce, nous mande
tel qu'il soit au profict de la chrétienté.

1 Le peuple se transporta au Capitule,
rompit la statue du pape, faite de marbre
par un excellent ouvrier, et que le sénat
avait fait élever avec beaucoup de dépense.

On emporta la tête, qu'on roula pendant
troisjours dans toutes les rues de la ville,
ensuite on la jeta dans le Tibre. (Fleury,
Uist. ecclêsiast. liv. LIV. )
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AUTRE LETTRE

TOUCHANT LA MORT DU PAPE.

DD 27 AOÛT i55g.

Je croy que vous avez esté bien adverty comment, après la mort
de Paul dernier, le peuple a faict une grande sédition à Rome

,
de

fasson que deux ou trois mil hommes se sont eslevés contre le car-
dinal Alexandrin

,
chef de l'inquisition

,
et le sont allés trouver jus-

ques à la Minerve
,

où estoit son logis
, pour le tuer ; mais ne

l'ayant trouvé, ont tué son A'icaire, et mys le feu en la maison où es-
taient tous les papiers et instrumens de ladite inquisition ; et sans
le s. . . .

Cesarin, vouloyent mectre le feu en la Minerve. Ils ne se
voulurent contenter de cela, mais s'en allèrent à Campo d'Oglio, où
ils mirent par terre la statue qui avoit esté érigée audit pape Paul, et
abbatirent toutes les armoyries des Carafes qu'ils peurent trouver
par la ville, faisant un bando qu'elles feussent effacées et arrachées

par tous les endroits de la ville et des maisons privées où elles es-
toient trouvées; et nous a-on rapporté davantage que si le corps de

pape Paul n'eust esté bientost en sépulture, le peuple l'eût fait jec-
ter ignominieusement dans le Tibre.

Hoec finis Prianii fatorum ; hic exitus iilum
Sorte tulit

Je croy que depuis la mort de ce malheureux empereur Hélio-
gabale on n'a point veu de plus abominables exemples en Rome.
L'on dict davantage qu'ayant rompu testes, bras et jambes à la sta-
tue qu'on lui avoit érigée en Campo d'Oglio, ils l'ont jetée dans le Ti-
bre, comme exécutant en figure ce qu'estoit mort, pour esteindre
à perpétuité sa mémoire 1.

1 Le pape Paul IV n'avait pas encouru,
par son gouvernement,cette haine popu-
laire qui se manifesta contre sa mémoire

au moment de sa mort. Tous les biogra-
phes témoignent de ses bonnes qualités et

de ses grands talents ; mais il régna dans

un temps fort critique. Voici ce qu'en dit
le P. Berthier, jésuite : «Paul IV ne sur-
vécut qu'environ trois mois à la création
des églises belgiques,etcinq semaines seu-
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AUTRE LETTRE

ÉCRITE DE PISE , LE 27 AOÛT ibbg, PAR UN DES GENS DU CARDINAL DE TOURNON '«

DD 27 AOÛT.

Le feu pape a tellement gouverné son pontificat, qu'il s'est fait
baïr du peuple romain et des estrangers, non-seulement durant sa

lement au malheurde Henri II. Ilmourut
si peu aimé des Romains qu'on brisa pu-
bliquement ses armes et sa statue. Ce n'est
pas qu'il n'eût de très-bonnes qualités,
qu'il ne voulût même avec ardeur le bien
de l'Eglise

; mais trompé longtemps par
ses proches, engagé à cette occasion dans
de mauvaises affaires, trop précipité lui-
même dans ses démarches, trop prompt,
trop impétueuxdans ses conseils, il ne se
fit au dedans que des ennemis, il acquit

-

peu de gloire au dehors, il rendit presque
inutiles ses vertus et ses talents.» (Hist.
de l'Eglise gallicane, liv. LIV. )

1 Françoisde Tournon, fils de Jacques,
comte de Tournon, et de Jeanne de Poli-

gnac, né en 1^89, àTournon, en Vivarais,
fut créé archevêque d'Embrun à l'âge
de vingt-huit ans. Pendant la captivitéde
François I", Louise de Savoie, régente de
France, l'appela au conseil d'état. Il fut,

comme chef d'ambassade, un des signa-
taires du traité de Madrid (i526). H tra-
vailla au traité de Cambrai,et officia pon-
tificalement à Captieux, en Guienne, lors
de la cérémonie du mariage de Fran-
çois Ier et de la princesse Ëléonore. Plus
tard, il décida le mariage de Henri

,
dau-

phin, avec Catherine de Médicis. Il signa
la paix dé Lyon en i538. La disgrâce du
connétablede Montmorencylaissa, peu de
temps après, Tournonprincipal ministreet
l'unique arbitre de l'état. Grand ennemi

des nouveautés religieuses, il établit une
chambre ardente, et toléra les cruautés
contre les Vaudois. On lui doit l'accroisse-

ment de la Bibliothèquedu roi, la fonda-
tion de l'Imprimerie royale et celle des
collèges d'Auch et de Tournon. La mort
de François I™ mit fin à son pouvoir sans
bornes, qu'il abandonna en laissant au
trésor quatre.millions d'épargne, somme
énormepourle temps,aprèstantde guerres
coûteuses. Sous Henri II, il fut envoyé à
Rome, et coopéra à l'élection de Jules III.
Pendant le séjour de huit ans qu'il y fit,
sa médaille fut frappée à Venise. Devenu
archevêque de Lyon, évêque de Salème,
il revint en France en i555, et vécut à
Lyon, dont il était gouverneur. Bientôt, et
sous le pontificatde Paul IV, il retourna à
Rome, où, dans l'intérêt de là paix, il
combattit les vues ambitieuses des Guises
et des Caraffa, neveux du pape. A la date
de la lettre que nous donnons ici, le car-
dinal de Tournon était encore à Rome,

car il est certain qu'il assista au conclave
qui suivit la mort de Paul IV, qui ne s'ou-
vrit qu'au mois de décembre suivant, et
qu'il n'y manqua la papauté que de quel-

ques voix. Pie IV, l'ennemi des Caraffa,
qui l'emporta sur lui, le nomma évêque
d'Ostie, doyen du sacré collège, et lui ac-
corda toute sa confiance. Bientôt rappelé,

sous le règne de François H, il contribua,

avec le cardinalde Lorraine, à l'établisse-
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vie, mais après sa mort. Que ainsi, soit plus de dix heures avant
qu'il mourût, tout le peuple de Romme s'assembla

: «
Non temere aut

per seditionempopularem, sed concione advocata et consilio publico
et praesentibus magistratibus;

» et fut délibéré en conseil, in Capi-
tolio, par ceux qu'ils appellent Capporiens, qui est autant comme
tribani plebis, que on iroit prendre et saisir les ministres et officiers
dudit pape, et les tuer, au cas qu'ils se défendissent. Qua re de-
liberatoe, s'en allèrent environ quatre ou cinq mille hommes en un
lieu qu'on appelle Ripetto, où sont quelques moynes ,

desquels au-
cuns avoient gouverné soubs iceluy pape ,

et saccagèrent tout le
couvent, et si tuèrent un vicaire de l'inquisiteur. De là, allèrent à la
Minerve, où estaient toutes les informations et procédures faites

contre quelques gentilshommes ou d'aultre condition et estât, pré-
tendus luthériens, lesquels toutefois estaient tenus par le peuple
tous gens de bien et innocents

,
et bruslèrent les procédures ; d'où

s'ensuivit un grand feu audit temple de Minerve. Et, peu de jours
après, fut faict un édict qu'ils appellent bando, par toute Romme,

que, quiconque auroit peinture
,

statue
,

armoirie
, nom du pape

mort, ou des Caraffes, qu'il eût à l'effacer ou rompre et briser, et,
à faute de ce, seroit loisible saccager et brusler sa maison. Encore
dit-on que icelui pape fut enterré secrettement le lendemain qu'il
mourut. «

Propterea quod Arerebantur cardinales ne populus Roma-

nus iracundiam suam in mortuum profunderet, a quo vivo tôt ac
tantis damnis injuriisque fuerat affectus. Ex bis paucis verbis intel-
ligere licet quantum in se populi Romani odium pontifex maximus
Caraffa Paulus quartus concitavit.

»

ment des jésuites en France. Il mourut le

21 avril i562 à Saint-Gerrnain-en-Laye.
Le prince de Polignac est aujourd'hui le
dernier rejeton de la famille des de Tour-

non. H est probable que les différentes
lettres que nous publions sur les événe-

ments qui suivirent la mort de Paul IV
auront été communiquées d'Italie par le
cardinal de Tournon. Nous les donnons

sur des copies du temps, trouvées dans la
correspondancede S. de l'Aubespine.
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BAN OU CRI PUBLIC

CONTRE CEUX QUI TIENDRONT LES ARMOIRIES DE LA. MAISON DES CARAFFES.

DU 20 AOÛT i55g.

Par ordonnance du peuple romain obédientissime et fidélissime,
du saint siège apostolique et du sacré collège des illustrissimes et
révérendissimes cardinaulx, se fait entendre à quelconque personne
qui aura dorénavant à sa maison, ou en papier, parchemin, charte,

ou peinte en mur ou en bosse élevée, l'armovrie de la tant, à ce
peuple, ennemye et tyrannicquemaisondesCaraffes, la doibve par-
tout, ce jourd'hui et demain, avoir deschirée, rompue et despecée,

sur peine d'estre tenutraistre de ce peuple, et infâme, etd'estre, celle
maison où elle sera trouvée dès ce temps en çà, saccagée et bruslée ;

à ce que se puisse, par toute voie possible, anihiler ce tant odieux

nom. Donné à Romme
,

le jour xx d'août 155g 1.

GUILLAUME, DUC DE JULIERS, AU DUC DE NEVERSs.

DO 28 AOÛT.

H le remerciede ce qu'il a envoyé son ambassadeursavoir de ses nouvelles pendant qu'il était
malade.

Monsieur mon bon cousin, j'ay entendu de vostre ambassadeur
cela que vous luy avez donné charge, que vous a pieu m'envoyer

pour me visiter en ma maladie, en quoy je vous remercie très-af-
fectueusement : et si je pouvois en vostre endroit remonstrerà vous
la bonne affection que je vous en porte de bon cceur, vous ne dub-
terez point de la pareille, et de la vraye amityé. Au surplus, depuis

1 Cette pièce curieuse est annexée en
copie à la précédente.

s Cette lettre est extraite de la Biblio-

thèque royale (manuscrit de Béthune,
n°8655, fol. 81).
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que je trouve vostre loyal serviteur suffisant de vous déclairer l'en-
tier de la sancté et en quel estât qu'il a trouvé ma femme et moy-,
je ne feray ceste plus longue, et le remect entièrement àluy; mais

je prie le Tout-Puissant,monsieur mon bon cousin, après m'avoir
affectueusementrecommandé à A'ostre bonne grâce, de Arous donner,

en parfaicte santé, l'accomplissementde vos bons désirs. AHambech,
le xxvme d'augst, l'an i55g.

L'entièrementvostre bon cousin à vous plesre et servir.

GUILLAUME 1,

Duk de Juliers.

Au dos : A mon bon cousin, monseigneur le duc de Nevers.

LETTRE DE FRANÇOIS II.

(Bibl. du roi, Ms. de Mesmes, intitulé : Discours d'estat. In-fol. 11° 8577, p. 98*.)

Le roi déclare, pour le bien et soulagementde son peuple, n'entendre lever

sur lui que le principal de la taille montant à quatre millions, et la crue de
six cent mille.

1 Guillaume, duc de Gueldre, de
Cièves, de Berg, de Juliers

,
comte de La-

mark et de Rascusberg. (Voyez ci-dessus
la note, p. 87.)

2 Nous avons cherché à réunir dans
cette publication le texte de tous les mo-
numents inédits du règne de François II,

Nous indiquerons en outre, à leur date
respective, les pièces que nous connais-

sons imprimées dans les divers recueils
du temps, ou qui se trouvent dans les
grandes collections manuscrites de la Bi-
bliothèque du roi.
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LE PRINCE DE CONDEl AU DUC DE NEVERS.

DC 3 SEpTEMPBE iL5o,.

Sacre du roi, qui doit se faire le x6 du présent mois 5.

Monsieur mon frère, retournant de Soissons, où j'estois allé avec
le roy" mon frère, on m'a dit qu'il y avoit icy ung de vos laquais dont
j'ai esté bien ayse, pour avoir moyen de vous escrire ce mot de lettres,

par lequel je vous suplie bien humblementme mander de vos nou-
velles

,
desquellesje suis en peine pour le longtemps qu'il y a que je

n'en ai sceu; et ne seray à mon ayse que je ne soys certain qu'elles
soient bonnes, pour estre aujourd'buy une des choses du monde que
je désire autant.Vous me ferez, s'ilvous plaist, ce bien que par mesme
moyen je scauray comme ma seur se porte, attendant que je puisse
avoir ce plaisir de vous veoir tous deux à ce sacre, qui doit estre au
xvie de ce mois. Je m'asseure que l'on vous escript bien au long des
aultres nouvelles de ceste cour : cela me gardera de vous en faire .re-
dicte. Seulementje vous dirai pour la fin de ma lettre que je ne faul-
drai de faire en sorte que vous aurés ung bon chevalpour le jour du
sacre, ainsi queje vous ay promis. Cependantje vous suplie, monsieur

mon frère, me tenir en vostre bonne grâce, pour bien humblement
'recommandé, et je prieray Dieu vous donner, en très-bonne santé,

1 Louis de Bourbon I", prince de Con-

dé, né à Vendôme, en i53o, de Charles
de Bourbon, duc de Vendôme, était frère
d'Antoine, roi de Navarre et père de
Henri IV. Le connétablede Montmorency,

pour s'en faire un appui, lui fit épouser sa
petite-nièceEléonorede Roye. Il avait fait
la campagne de Piémont sous Brissac, et
s'était battu, comme soldat, au siège de
Saint-Quentin. A la mort de Henri II,
éloigné de la cour par les Guises., nous
ayons vu (p. 62) que les Guises se débarras-
sèrent un instant de lui en l'envoyant en

Flandre chargé d'une apparente mission.
On voit déjà, dans cette première lettre,
percer le mécontentement qui bientôt fit
de lui le chefdes ennemis de la maison de
Lorraine. Le duc de Nevers et de Clèves,
premier duc de Nevers, né en 1516, gou-
verneur de Champagne, avait épousé Mar-
guerite de Bourbon, fille de Charles de
Bourbon, soeur du prince de Condé. Il
mourut à Nevers, le i3 février 1562.

2 Cette lettre est extraite de la Biblio-
thèque royale {Ms. de Béthune, vol. 8643,
fol. 48).
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aussi heureuse et longue vye que vous la désire, de Villiers-Cothe-
retz, ce ni septembre,

Vostre plus humble et obéissant frère,

LÔYS DE BOURBON.

CHARLES DE BODRBON À LA DUCHESSE. DE NEVEBS.

DO 3 SEPTEMBRE l55g.

(Même sujet1.)

Madame, ayant trouvé monseigneur le cardinal vostre frère 2 qui
dépeschoitpar devers vous ce porteur,-j'ay bien voulu vous escripre

par luy ce mot de lettre pour vous dire des nouvelles de ceste com-
paignie où le roy de Navarre est arrivé en fort bonne santé. Il n'a pas
encore mandé la reine sa femme, n'estant pas bien asseuré s'il Tira

trouverbientôt. Au reste, madame, je vouldrois que vous puissiez
veoir les beauxjeux qui se jouent icy à vue d'oiseau; vous asseurant
que je vous estime bien heureuse de ne vous y trouver5. Le sacre est
retardé jusques au xvnc de ce mois, et pense que le roy de Navarre
s'en ira incontinant après sans faire le voyage de Lorraine, où le roy
s'achemineraaprès ledit sacre, pour conduire madame sa soeur en son'

mesnage; et dit-on que de là partira la royne d'Espagne pour aller
trouver le roy son mary. Quant à moy, je partiray le plus tôt que je

1 Cette lettre est extraite de la Biblio-
thèque royale ( Ms. de Bétli. n° 8655,
fol. 83).

2 Le cardinal de Bourbon, si connu
depuis sous le titre de Charles X, roi de
la ligue.

5 Charles de Bourbon
,

prince de la
Roche-sur-Yon, frère de Louis de Bourbon,

comte de Montpensier,étaitcousin de Louis
de Bourbon, princede Condé, qui précède.

«
Il ne fut, en apparence, dit Brantôme, si

grand religieuxque son frère, mais pour-
tant fort bon catholique. Il tendoit plus à

appayserles troubles de la France par la
douceur que par la guerre et la rigueur.

»

HenriII, après la bataillede Saint-Quentin,
l'avait fait gouverneur de Paris et de l'Be
de France. Sous François II il partagea
le discrédit, sinon la disgrâce, du prince
de Condé, son cousin.



SOUS FRANÇOIS II. 109

pourray de caste court et m'en iray chez moy,. attendant qu'ils me
commandent d'aller en Espaigne ou bien de demourer. Si est-ce que
je vous puis asseurer, madame, que voiant ce que je vois, je seroys
beaucoup plus ayse de leur faire service de loing que. de près1. Qui

est l'endroit où, après avoir porté mes humbles recommandations à
vos bonnes grâces, prieray Dieu vous donner, madame, enparfaitjte
santé, très-heureuse et très-longue vie. De Ville-Gotterets, le.inf.de
septembre 155g. ;. • -, <,-

Il vous plaira bien, madame, que vostre mary trouve en cet endroit

mes très-humbles recommandations.à sa bonne grâce.,
. :,,, :. j - • i; i

Vostre bien humble cousin à vous obéyr^.

CHARLES DE BOURBON. ' '<""'

Au dos : A madame ma cousine, madame la duchesse de Nevers.

LE DUC DE GDISE À M. DAMVILLE 2.

DD 6 SEPTEMBRE.

Touchant le payement des bandes de cbevau-iégers. — H l'engage à soigner sa santé et à ne pas
se presser de venir en cour.

Monsieur de Dampville, j'ay receu vostre lettre du xxx du moys
passé; et, suivant le contenu, j'ay faict expédier l'ordonnance né-
cessaire au trésorier des chevaulx-légiers,Payot, pour paier entière-
ment les bendes desdits chevaulx-légiers du quartier qui leur a esté
ordonné, sans leur rabattre aucune chose des pretz qui leur ont esté

1 Ici se manifeste visiblement le dépit
qu'excitaient, chez le prince et chez tous
les Bourbons, l'élévation et l'orgueil de la
maison de Lorraine.

5 Charles de Montmorency, seigneur de
Méru, qui fut depuis amiral, duc de Dam-

ville et pair de France, l'un des fils du
connétable.—Je ne sais trop si cette,lettre
est ici bien à sa place; je la crois plutôtde
l'année 1562,malgré sa date, qui doit être
fautive.
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auparavant faicts, soit en deniers ou en vivres, car il n'y avoit point
de raison ni d'apparence de leur faire ledit rabais pour les causes et
raisons <jue vous remonstrez par vostredite lettre; n'ayant oublié par
ladite ordonnance que je vous envoyé le paiement du prévost des
berïdes, suivant la requeste que vous m'en avez faicte. Et au demeu-
rant; quant à ce que vous me faictes entendre la volunté que vous
avez de me venir trouver, et des excuses que vous fêtes de ne vous
pouvoir encores mettre en cbemynpour quelque temps, vous ne sau-
riez mieux faire que de regarder à regagner vostre entière et par-
faicte santé devantque de partir du lieu où vous estes, vous pouvant
asseurer que venant retrouver ceste compagnie vous serez le très-bien

venu, et que je vous verrai de bien bon cueur ; duquelje prie à Dieu,
mondit sieur de Dampville, qu'il vous ait en sa très-saincte et digne
garde. Escript à Villiers-Costeretz, le vie jour de septembre i55g.

Vostrè entyèrement amy,

FRANÇOIS DE LORRAINE.

Au dos : A monsieur de Dampville, chevalier de l'ordre du roy.

INSTRUCTIONS

À GILRERT COEFFIEft, GENERAL DES FINANCES S'EN ALLANT EX ITALIE, POUR LE SERVICE

DU ROI.

(Bibl. du roi, Ms. de Mesmes, intitulé : Discours d'estat. In-fol. n° 8577, p. 129 v°. )

DD 29 ISEPIEMBIIE l55g,

La commission était générale, auprès des princes d'Italie, pour obtenir des

troupes, de l'argent et des munitions. — Le roi déclare bien ouvertement ses
sentiments à l'égard de ces princes et même du pape.



SOUS FRANÇOIS II. 111

ÉDIT DU ROI FRANÇOIS II,

CONTENANT SUPPRESSION DES OFFICIERS COMPTABLES ALTERNATIFS, ET REMBOURSEMENT

DE CEUX-CI.

(Edict du roi François II, p. 28. )

DD 7 SEPTEMBRE, REGISTRE LE 11 SEPTEMBRE l55g.

Les officiers comptablesde la maison du roi et autres avaient été rendus alter-
natifs par une ordonnance de i554- François II, par l'édit que nous énonçons,
leur fit défense d'exercice, à peine d'encourir le, reproche de péculat, mais avec
promesse de remboursement de lafinance entrée sansfraude.
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XIII.

SACRE DE FRANÇOIS IL

DD 18 OCTOBRE l55g.

On n'est pas d'accord sur le jour du sacre du roi François II; diverses causes
ont, à ce sujet, contribué à égarer ies historiens. D'abord, comme on l'a vu, fixée

au mois d'août, la cérémonie fut remise au 16 septembre suivant. Une indispo-
sition survenue au prince de Savoie et de Piémont, Emmanuel Philibert, la fit

encore différer d'un jour; et, bien que la médaille frappée à l'avance à Paris
l'indique comme ayant été célébrée le 17, elle n'eut lieu réellement que le 18.

De Thou, Mézerai se trompent en la mettant, l'un au 20 et l'autre au 19. —
Le journal de Bruslart dit que le sacre se fit sans grande pompe, d'aultant que le

roi estoit en deuil. Cette assertion est complètementinexacte. On verra par les
pièces qui suivent, prises dans les archives de la ville de Reims, qu'on y déploya
la magnificence habituelle à ces sortes de solennités. La vérité est que les fêtes en
furent troublées par plusieurs petites intrigues de cour. Nous en dirons quelques
mots, à mesure qu'il sera question des personnages que ces intrigues touchèrent.

PARTICULARITÉS DU SACRE DE FRANÇOIS II,
COPIÉES SDR LE MANUSCRIT DE M. LE BESGUE, CHANOINE ET PENITENCIER DE L'EGLISE

&E REIMS.

(Communiqué au chanoine Lacourt, par M. de la Salle, chanoine et sénéchal, en 1718.)

Le roy fit son entrée le i5 septembre, auquel jour estoit grande
pluye et grand vent. Il fut reçu de l'archevêque de Reims, accompa-
gné des habitués de l'église, de plusieurs curés et vingt évêques.
La reine fit son entrée le même jour que le roy et la régente. Le

1 7,
veille du sacre, le roy assista aux vespres célébrées pontificalement,

et aussy à compiles. Les vespres furent chantées par les chantres du

roy, de même que les complies, sans prières à la fin. La reine et
tous les princes y assistèrent. Le roi offrit pour son présent un saint
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Françoisâ'or, estimé sept à huit mille florins. Le jour du sacre fut le
18 de septembre. L'évêque1 dé LaonSéstoit monsieur Doé ; l'évêque
de Beauvais, le cardinal de Çhastillon, On fut quérjrrIe royenfpetit
nombre à cause de la foule, et n'entra en la chambre du roy, sinon
les évêques et le chantre et le sous-chantre. La séance des(pairs ec-
clésiastiques fut. telle : monsieur l'évêque de Laony de Langres', dé
Beauvais Y de Ghalons, de Soissohs ; celui de Noyon;èstoitabsent, et
fut représentév'L'ordre des pairs laïcs estoit tel : lé' roy deNavarre,
monsieur de Guise, monsieur de Nevers \ monsieur de Montpensier,
monsieurrd'Aumalë

y
le corinestable:'rBu costé et derrière ilesipairs

laïcs estoient le prince de Piémont^ pour lequel fut: différé le
sacre au lundy à cause de sa maladie, les princes d'Orangé et de
Ferrare, et plusieurs, autres. Monsieur le cardinal

1
de Lorraine alla

au-devant de lasainte ampoule, avec des diacres et sous-diacrés,
assistans et choristes. Plusieurs des religieux deTabbaye-deSaint-
Remy entrèrent dans le choeur. Monsieur lé cardinal de Lorraine
célébra la messe du Saint-Esprit, monsieur d'Evrêux dit l'évangile,
monsieur de Meaux l'épistre, monsieur de Riez etnionsieur de Séez
tinrent le choeur avec le chantre et sous-chantre,.:auquel jour, pour
la maladie du chantre,'je fis l'office, de sous-chantre, et le sous-
chantre fit l'office de chantre; monsieur l'évesque de/Chartres et
monsieur l'évesque d'Auxerre chantèrent la litanie : le 'Te Deum fut
chanté en plain-chant.

•> • > M -
:'j

1 Cette préséance du duc de Nevers
François de Qèves, sur le duc de Mont-
pensier Louis de Bourbon,premier pair de
France, prince du sang et frèredu prince
de laRoche-sur-Yon,donnalieuàunegrave
contestation. Le duc dé Nevers soutenait

que, comme plus ancien pair, il devait
précéder M. de Montpensier. H. fallut que

le conseils'assemblâtimmédiatementpour
décider la difficulté. Il fut arrêté qu'en
l'acte du sacre les pairs seraient assis etmar-
cheraient selon le degré et l'antiquité de leur
création, et qu'en la tour de parlement les

.princesdu sang précéderaientlespairs"yencore

que lesditsprinces nefissent pairs. (Art de
vérifier les dates. ) ; •' •

.

i5
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-.-• " MÊME SUJET.

( Extrait de Cocquault, t. IV, p. 20,5, Manuscrit de la Bibliothèque de Reims.)

Le ig juillet l'on commença à Reims de parler du sacre du roi.
Le chapitre de Reims et la ville commencèrent à se disposer pour
en faire les préparations : le chapitre presta argent à la ville pour
commencer les frais du sacre, qui en fit faire les reconnoissances

par un nommé Mothe.
Monsieur de Reims escripvit au chapitre et à là ville pour le cou-

ronnement du roi, par lettres reçues à Reims le 2 3 août, car le

sacre fut différé.
Le chapitre demanda, au sacre,la confirmation de ses privilèges,

et eut soin de demander pareille confirmation pour ceux de l'uni-
versité de Reims. Fut la parole portée pour le chapitre au roi par
Jacques Dôubleau, trésorier, qui fut commis par le chapitre.

Le xv septembre le roi fit son entrée en la ville de Reims, là où
il fut'[reçu-en tout honneur par les hahitans. Le lundi suivant xvm
fut le roi François second sacré en l'église de Reims, par Charles,
archevêque de Reims, cardinal de Lorraine, avec les cérémonies ac-
coustumées aux sacres de ses prédécesseurs.

Peu après le roi partit de lieims, et alla en la ville de Blois, où
il fit plusieurs édits et ordonnances.

MÊME SUJET.

( Extrait de Marlol. -^ Histoire de Reims. — Manusc. de la Biblioth. de Reims, t. III. )

Le cardinal de Lorraine esorivit au 'chapitre de Reims de tenir
les choses prêtes pour le couronnement du roi, et faire recherche
des privilèges de l'église, afin d'en obtenir la confirmation de sa
majesté. Ces lettres furent lues le 23 août, et les officiers de la
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maison royale se rendirent aussitôt ;à Reims p.bur: .oridonnejp ce ;qui
esto.it, de leur chargea:Elizabeth de Valois, fille d'HenryII,< mariéje

à.jBhilippe d'Autriche, désirant voir la cérémonie, fit son entrée ïè,

ik septembre, et lut reçue sousun: poêle de, damas blanc porté par
quatre des plus notables bourgeois. Geste reine, estant en sajitière
parée de veloux noir, fut conduite jusqu'au degré de; Nostre-I)ame,
où Charles, cardinal de Lorraine l'attendait, et, l'ayant accompagnée

vers le grand autel,, luy donna sa bénédiction : puis se retira en
l'abbaye de Saint-Pierre-1, où elle prit'logis. ,i

, .
;.;

,
Le roi, qui la suivoit avec toute sa cour, arriva à Reims le

-
ij6 dû

même mois, et receut les clefs des mains de la pucelle, élevée sur un
théâtreà l'entrée de la porte:2 ; puis, passant à travers des rues tapissées
de part et d'autre, il vint au parvis, où l'on avoit dressé une fontaine

1. L'abbesse de ce monastère était alors
madame Renée de Lorraine, soeur du car-
dinal de Lorraine et du duc de Guise,

2 Le roi faisait son entrée dans la ville
du sacre sur une haquenée blanche. Pré-
cédé de ses hérauts et suivi des seigneurs
de sa cour, il arrivait à la première porte
de la ville, où il recevaitles clefs des mains
de la pucelle, richement couverte et parée
à l'antique. — Voici, à défaut de détails

sur l'entrée de FrançoisII, ce qui se passa
douze ans auparavant à l'entrée du roi
Henri son père. « Le roi, étant arrivé à la
première porte de la ville, aperçuj: un
théâtre qui laissaitl'entréede la ville libre,
où paraissaient les armes de sa majesté

,
celles de la reine, de M. le dauphin

,
de

M. de Nevers, gouverneur de Champagne
et de la ville de Reims : le théâtre était
posé sur des piliersjaspés, entrelesquelson
avaitmis des figures, dans des niches rem-
plies de lis et de croissants, et au-dessus

un grand croissant argenté, avec ces mois
au-dessous : Donec totum impleat orbem.

Dans ce théâtre était une machine d'une

rare invention, laquelle faisait paraître un
soleil fermé en forme d'unepommeronde,
dans lequel était enfermé,un coeur rouge,
et en icelui une jeune fille, âgée de neuf
à dix ans, richementparée, velue d'or et
d'argent. Le roi approchant de la porte,
et considérant le théâtre, le soleil aussitôt
s'ouvrit pour donner passage au coeur, le-
quel s'élant séparé en deux, l'on aperçut
cette belle fille tenant les clefs de la ville
de la main droite, qu'elle présenta au roi,

en récitantces vers :

Roi très-chrétien,
fleur de nobilité

,
Espoir de paix et de tranquillité,
Moi, votre ancelle, qui Reims .vousreprésente,
D'un coeur ouvert plein de fidélité,
Comme à mon roi en toute kumilité
Les ciels des portes humblement vous présente.

Le roi prit plaisir à considérercet ingé-
nieux artifice, etlajeune fille s'étantretirée
dans le même coeur, il se ferma à l'ins-
tant par ressorts, et remonta prendre sa
place dans le soleil qui s'entrouvrait de

temps en temps comme une fleur, pour
donner du plaisir aux passants. »

La pucelle, emblème de'la ville de:

i5.
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artificielle enrichie de trois grandes statues qui jettoient du vin
clairet par les matnmelles, au milieu desquelles estoit un pagnier
de cicognes rempli de toutes sortes de fruits. Le roi fut receù sous
Un poêle de veloux rouge dès l'entrée de la porte, estant précédé
de douze clairons qui sembloient entonnervive le roi quatre à quatre,
et tous vestus de veloux violet. Anne de Montmorency marchoit de-
vant le poêle en qualité de connestable de France

,
et le roy de

Navarre suivoit après, avec les officiers de la couronne et grand
nombre de cavaliers. Sa majesté, estant parvenue aux degrés de
la cathédrale, fut accueillie par notre cardinal accompagné de son
clergé, qui la conduisit à travers du choeur en un prie-Dieu posé
devant l'autel, où elle fit présent d'un saint Françoys de fin or et
de très-grand prix.

La royne fit son entrée ensuite avec une pareille pompe, pré-
cédée des compagnies de la ville, et deux jours après, qui fut le
18 septembre, le roy reçut la divine onction, et fut couronné par
le ministère du cardinal, en présence du roi de. Navarre, et de tous
les pairs. Les cérémonies se firent à l'accoutumée dans le choeur de
la grande église, parée des anciennes tapisseries du Louvre, où les

actes des Apôtres sont représentés, et le festin royal en la salle du
palais archiépiscopal, qu'on avoit pareillement ornée d'une tenture
de tapisseries représentant l'histoire de Scipion l'Africain. Le roy
mangea seul en la table du milieu

,
ayant à ses côtés en d'autres

tables les pairs, tant laïcs qu'ecclésiastiques
: et voulant se retirer en

sa chambre après le dîner, il fut précédé par un jeune page portant
un baston d'or au bout duquel estoit la figure d'un empereur assis

dans une chaire :
le maistre d'hostel suivoit après avec un baston

droict à la main, pointu par le bout; un autre gentilhomme portoit

Reims, paraît pour la première fois au
sacre de Charles VIII. «C'était une belle

jeune fille ayantde beaux cheveux blonds
qui lui pendaient jusqu'à la ceinture, la-
quelle avait sur sa tête un chapeau de toile
d'argentdoré, et un de fleurs dessus, vêtue

d'une robe d étoffe de soie dont le corps
et les manches étaient de couleur d'azur,
semés de fleurs de lis d'or, des bas blancs,
et un réseau de soie verte par-dessus tout
au long. » ( Histoire des sacres de nos rois,
Reims, 1732.)
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la couronne d!or, large et fermée à l'impériale, et un quatrième la
main de justice et le sceptre ; après icelui le connestable tenant
Fespée semée de lys d'or; puis le roy ayant la couronne en tête,
entrant en son cabinet, il appela le cardinal de Lorraine pour con-
férer en secret jusqu'à vespres.

Avant que partir de Reims, il visita le tombeau de Saint-Remy,

et mit ordre que les draps d'or et d'argent dont on s'estoit servi au
sacre fussent délivrés au profit de la cathédrale, à l'exemple de

ses prédécesseurs. Quelques mémoires portent que l'on récompensa
le chapitre à raison de trente écus pour chaque aune de tenture.
Il ratifia aussi les privilèges de l'université par une lettre donnée à
Bar-le-Duc, au mois de septembre la même année.

LETTRES DE FRANÇOIS II,

POUR CONTRAINDRE LES CONTRIBUABLESAUX FRAIS DD FUTUR. SACREJ.

(Archives de Reims. — HôUel-de-Ville, liasse xiv, n° 1.)

t i5 AOÛT i55g.

Françoys, par la grâce de Dieu, roy de France, au premier huis-
sier de nostre court de parlement, ou aultre sergent royal sur ce
requis, salut

:

L'humble supplication de nos bien amez les échevins de Reims

1 La question de savoir qui serait pas-
sible des frais du sacre souleva de violents
débâts au moyen âge. Nous avons dans
les archives de l'archevêchéde Reims plu-
sieurs copies d'une charte de Louis VIII,"
datée à Sens, au mois d'août 1228, par
laquelle ce prince instruit les Rémois que
par suite de l'informationqu'il a fait faire
à ce sujet, il est reconnu que ces frais sont
à leur charge. Cette lettre est la première

qui traite de l'obligation pour les
-:
Rémois

de fournirà ces frais; mais elle ne.constitua

pas un titre légal contre eux : car au sacre
de Louis VIII ils n'y contribuèrent en
rien. Ce n'est qulau sacre de' Philippe le
Hardi que les prétentions de l'archevêque

se renouvelèrent. Depuis, diverses proce-.
dures engagées contre les échevins les
contraignirent définitivement à la contri-
bution

- .;<<
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avons receus, contenant : comme pour fournir à la despense qui est
à faire à cause du disner du jour de nostre sainct sacre et couronne-
mentadvenir, et autres préparations nécessaires à nostre entrée ; de
laquelle despence sont tenus et contribuables tous les détempteurs
des héritaiges situez et assiz en ban, terre et juridiction de nostre
ami et féal cousin et conseiller l'archevesque et duc dudit Reims,

tant audict Reims comme dehors, et dontausdits supplians appar-
tient de toute ancienneté l'ordonnance, gouvernement et adminis-
tration

,
soient accoustumé et ayant intention de faire ou faire faire

et asseoir certain empreuut d'aucune somme de deniers, et après
faire asseoir certaine taille et impost comprenant ledict empreunt en
et sur lesdits détempteurs, chacun selon qu'ils tiennent et possèdent
d'héritaiges es dits ban, terre et juridiction de nostre dit cousin et
conseiller ; toutefois ils doublent que aucuns de ceulx qui seront
assis auxdits empreunts et taille ou les conducteurs des héritaiges
chargés desdits frais soient refusans ou délayans de payer leurs as-
siettes et portions : quy pourrait estre le retardement et empesche-

ment des préparatifs et affaires d'icèlle despence, au scandale
,

pré-
judice et dornmaige desdits supplians, si par nous ne leur estoit

sur ce pourveu de remède de justice convenable, si comme lesdits
supplians nous ont fait remonstrer, requérant humblement icelluy.

Pourquoy nous, ces choses considérées, que ne voulions le faict

et paiement de nostre sainct sacre et couronnement estre aucune-
ment retardés ou empeschés, mais payés et acquittés comme deniers
privilégiés; ce mandons et comectons par ces présentes que tous les
détempteurs, propriétaires et conducteurs des héritaiges assis et
situés es fins, termes et jurisdiction de nostre dict cousin et con-
seiller, contribuables et subjects à icelle despence, qui t'apperont
estre tenus et redevables à cause desdits couronnement, taille et im-

post
,
et dont par les supplians seras requis, tu contraigne royaul-

ment et de faict, par saisie exécution
, vente et exploitation des bois,

meubles et immeubles desdits héritaiges et par toutes autres voies

et manières dues et raisonnables, toutes et chacune les personnes



SOUS iFRANÇOIS II. 119

taxés et cotizés à ladiete despence, et dont par leurs miles et cot-
tisatioû de ses empreunts et despenees il t'appera comme pour nos
propres deniers et affaires à payer auxdits supplians ou leurs recep-
vëurs et commis, les sommes esquelles tu les trouveras estre im-
posés pour ladicte;despense; sauf auxdits conducteurs desdits héri-
taiges leur recours contre les propriétaires d'iceulx, de ce qu'ils

auront payé pour ladite despence à leur descharge : et en cas d'op-
position

,
nostre main suffisamment garnye des sommes qui seront

par eulx deues par les pappiers, registres, assiette, empreunts et
taille dessusdites, ou par les extraicts d'iceulx deument faicts et si-

gnés, donne et assigne jour aux oppossns, refusans et délayans à
certain et compétant jour par devant nostre bailly de Vermandois

ou son lieutenant à Reims, auquel nous mandons, pour ce que les
héritaiges chargés d'icelle despence sont tous situés et assiz, et la
pluspart des détempteurs d'héritaiges subjects à ladicte despence,
ensemble les redevables d'iceulx deniers, es termes de son bailliage,
face procéder les parties par devant luy, la cognoissance et décision
desquelles causes nous lui avons attribué et attribuons par ces pré-
sentes, sans que, pour quelque cause ou privillége que les parties
pourroient alléguer, ils puissent décliner la juridiction dudit bailly
de Vermandois ou son lieutenant audit Reims, ne faire renvoyerles-
dites causes en vertu de committimus ou protection par devant autres
jugés; à quOy avons dérogé et dérogerons pour ceste fois : etaaéant-
moings où lësdits procès prendroieht traict, voulions et ordonnons
et nous plàist que lësdicts contribuables, détempteurs/et conducteurs
d'héritaiges soient conteaincts à garnir; ;par prorasion en baillant
caution des'sommés desquelles ils et leurs^héritagessont taxés aux*-
dits empretmts et despénces;; et le jugement qui en interviendrasoit
exécutoire, nonobstant oppositions ou appellations(quelconques, et
safts 'préjudice-â icëlle, et que lesdits supplians se .puissent ayder
dé:.'ces1 présentes jusques au temps de l'entier paiement et rem-
boursement

1
de%ditêdëspenëe. Gâr ainsy nous çlaist-il estreïaici,

noïi'ô'bstànt;ta sûïânnatiôn qui ^pourroit advenir de ces présentes,
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que ne voulons auxdits supplians nuire ni préjudicier : ajns partant

que le besoing est ou seroit, les en avons relevez et relevons de

grâce espéciale par cesdites présentes, et quelconques ordonnances

et autres lettres à ce contraires. Donné à Saint-Germain-en-Laye, le
xvie jour d'août, l'an de grâce 155g, et de nostre règne le premier.

Par le roy, Me Estienne LALLEMANT, Me des requestes de l'hostelprésent.

BOURDIN.

PROCES-VERBAL

DE PRESTATION DE SERMENT DES QUATRE SEIGNEURS OSTAGERS DE LA SAINTE AMPOULE,

POUR LE SACRE DE S. M. FRANÇOIS II-

(Archives de Reims. — SAINT-REMI. — Liasse n, n° 11.)

18 SEPTEMBRE 1
55g.

Acte faisant mention des cérémonies qui ont esté observées lorsque l'on est venu quérir, dans
l'abbaye Saint-Remyde Reims, la saincteampolle, pour faire sacrer le roy François, deuxième
du nom, dans l'église de Nostre-Dame dudict Reims; et comme ce précieux joyaulx a esté
rapporté dans ladicte abbaye Saint-Re'my, à l'assistance des hostaiges envoyés par Sa Majesté,
lesquels ont laissé leurs bannières en icelie abbaye, suivant qu'il est accoustunié.

( Note hiscrite au dos.)

A tous ceulx qui ces présentes verront : Jehan Colbert, docteur

en droit, conseiller du roy nostre sire, et garde du scel de la baillie
de Vermandoys, à Reims, estably par ledit seigneur, salut ; scavoir
faisons que cejourd'bui date de ces présentes, en la présence de Ni-
colas Debuz et Jacques Augier, notaires royaulx au bailliage de Ver-
mandois, demeurant à Reims, soubscripts,estant en l'église et archi-
monastère monsieur saint Remy dudit Reims : sont comparus en
personnes au devant du grand autel d'icelle église, ou illecq estoient
assemblés :

noble homme messire Jacques L'Huillyer, abbé comman-
dataire de l'abbaye d'Esparnay, vicaire de monseigneur le révéren-
dissime et illustrissime cardinal de Lorraine, arcevesque de Reims,
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premier per de France ; religieuse personne domps Claude de Laon-

nois, docteur en sainte théologie, grant-prieur et religieux d'ice-
luy archimonastère

: assistés de honorables personnes maistre Pierre
Laignelet, licentié es lois, Bailly, et Pierre Béguin, trésorier fiscal
d'içelui ; hauts et puissans seigneurs messeigneurs JEHAN DE LUXEM-

BOURG, comte de Briegne, JEHAN DE LUXEMBOURG, vicomte de Matti-

gues, CHARLES DE MONTMORENCY, sieur de Méru, et ALIENOR CHABOT,

conte de Chergny, qui se sont adressez auxdits l'Huillier dé Laonnoi,
religieux, haiily, et procureur dessus nommés; auxquels, parlant à
leurs personnes, ils ont dit et remonstré qu'ils étoient illecq venus
et envoyés de par le roy nostre sire, François second de ce nom,
pour présentementfaire apporter en l'église Nostre-Dame de JAeims,

par lesdits vicaire, prieur et religieux en l'église Nostre-Dame de
Reims, la saincte ampolle estant audit lieu de Saint-Remy, pour
servir au saint sacre du roy nostre sire, qui se célébroit audict jour
en icelle église Nostre-Dame 1 : offrant faire leur debvoir suivant
leur charge pour seureté d'iceluy sainct joyaulx; demeurer pour
hostaiges en icelle église, et maison de Saint-Remy, jusques à ce
que, ledit sacre faict, icelle sainte ampoulle fust rapportée audit
archimonastère de Saint-Remy, et remise en son lieu, comme il
estoit de coustume.

1 Quelques historiens ont confondu les
chevaliers de la sainte ampoule avec les
seigneurs dits otages, que le roi envoyait
à l'abbaye de Saint-Rerni pour y chercher
la sainte ampoule. C'est une grave erreur.
La première fois qu'il est question des
chevaliers de la sainte ampoule, c'est en
135o,au sacre du roi Jean

:
ils n'assistaient

pas de nécessité au transportde la relique ;

les bâtons du dais furent souvent depuis
portés par des religieux de Saint-Remi. Ils
n'étaient pas non plus forcément gentils-
hommes; il suffisaitqu'ils possédassentun
fief ou partie de fief dans l'étendue de la

juridiction de l'église. Quant aux otages,
ils étaient toujours choisis parmi les plus
grands seigneursde lacour. DansYOrdo ad
consacrandum et coronandum regem. Fran-
cise

,
composé par les ordres de Louis VII,

pour le sacre de Philippe Auguste son fils,

eni i7g,etimprimétextuellementeni5io,
il n'est nullement question des chevaliers
de la sainte ampoule, dont les fonctions

sont confiées à quatre moines de Saint-
Remi, et il y est, au contraire, exprimé

que le roi choisit quatre des plus notables

et des plus puissants barons du royaume
pour aller chercher la sainte ampoulé.

16
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A quoy par lesdits sieurs vicaire, prieur, religieux et assistans

dessus dits, a esté faict response, qu'ils estoient prêts d'obéir au bon
plaisir du roy nostre sire.

Ce faict, avec grande révérence a esté prise de son lieu ladicte
saincte ampolle, et posée sur le grand autel dudict lieu, au devant
duquel lesdits sieurs hostagiers ont promis et faict serment sur lès
'saintes évangiles, ledit sacre faict, rendre ladicte sainte ampolle en
icelle église, pour icelle remettre et poser en son lieu ; requérant
toutefois auxdits sieurs vicaires, qu'il leur fût permis eulx trans-
porter dudit Saint-Remy jusques en ladite église Nostre - Dame de
Reims, tant pour envoyer ledit sainct joyaulx, comme pour assister

en iceluy sacre ; ce qui leur auroitesté permis 'sur leurdite foy et
serment 1.

Etce faict, ledit grand-prieur, revêtud'une chappe blanche, auroit
levé dudit autel ledit sainctjoyaulx, pris et porté sur ung pallion 2 de
damats blanc, figuré d'or, que portoientquatre des religieux d'icelle
abbaye, revêtus de leurs aubes :

ledit prieur monté sur un hobin 5

1 L'Ordo adsacrandam,que nous venons
de citer, ne dit pas que les seigneurs otages
fussent tenus à rester prisonniers au mo-
nastère durant le transport de la sainte
ampoule ; au contraire, il y est expressé-

ment dit qu'ils feront le serment de l'y

rapporter: Illidebentjurare abbati et eccle-

sioe. diclam ampullam offerte, sicat supe-
rias est notatum; et,fmita consecratione et
missa, debent iidem baronesreducere sanctam
ampullam usque ad Sanclum-Remigium ho-

norijice et secure, et eam restituere in loco

suo, concomitantibuseamdem ampullam mo-
nachi dicti loci. Ainsi, ils étaient nommés

otages parce qu'ils juraient de rester avec
les religieux, etdelesaccompagnerparlout
dans la conduite de la sainte ampoule.

2 Pallion, de pallium. Dais triomphal,
vêtement ecclésiastique.

0 Hobin, cheval écossais d'une allure
douce. Philippe de Comines, liv. VI, en
fait mention en parlantde Louis XI : « Au-

« dit lieu de Beaujeu il receut lettres

«comme la duchesse d'Austriche esloit

« morte d'une cheute de cheval
; car elle

«
chevauchoit un hobin ardent : il la fit

«
cheoir et tomber sur une grande pièce de

«
bois.

» En un litre del'an i £62 del'abbaye
de Saint-Remi de Reims il est spécifié que
« toutes et quanles fois que le roi vient se
« faire sacreren la ville de Reims, il est dû

«
à l'abbé de Saint-Remy un .cheval blanc,

H
nommé coursier, sur lequel il est monté

«lorsqu'il porte la sainte ampoule, avec
«le pallium de drap,d'or, ainsi que le roi

«
actuellement régnant ( Louis XI ) en a

« fait délivrer un ,
à l'exemple des rois ses

«
prédécesseurs.

»
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de poil blanc f assisté de sept religieux par grande. garniz de
la croix d?icelle église. Et en procession solempnelese sont trans-
portés en icelle église de Nostre-Dame, chantans par le chemin plu-
sieurs antiennes et oraisons fervans et dévotes au cas : y assistans
aussi lesdits quatre ostagiers à cheval, garnys de quatre bannières,
chacune de leurs armoiries, que portoient quatre personnaigesaussi
chacuns à cheval; et parvenus en la nef de ladicte église Nostre-
Damé, avec grande assistance de peuple, s'est trouvé mondit sei-

gneur révérendissime cardinal de Lorraine, en habit pontifical,
accompaigné et assisté de plusieurs prélats et aultres gens d'église,
grands seigneurs et un grand nombre. Auquel sieur arcevesque
ledit grant-prieuï de Saint-Remy a présenté et délivré ladite sainte
ampolle, pour le faict dudit sacre, disant par tels mots : «

Très-

«
révérend père en Dieu, et mon très-honoré seigneur, voicy la

«sainte ampolle que je vous présente et mects en vos mains pour
« sacrer le roy nostre sire, à charge de icelle remectre en mes mains

«
ledit sacre fait et acomply.

»
Ce que ledict seigneur arcevesque

prenant et recevant en ses mains icelluy sainct joyaulx, mectant la
main à la poictrine, a promis et s'est obligé faire, et a icelle trans-
porté au dedans du choeur d'icelle église Nostre-Dame, en l'assistance

que dessus dudict prieur et sesdicts religieux *.

Et ledit sacre faict et accomply, environ l'heure de onze à douze
heures du matin, est sailly ledict grand-prieur dudit cueur, ayant
ladicte sainte ampolle au-devant de la poictrine, laquelle, à l'assis-

tance desdits sieurs ostaiges, desdits religieux, grant nombre de

1 Au sacre de Charles VIII il y eut con-
testation entre le chapitre de Notre-Dame

et l'abbé de Saint-Rémi : celui-ci préten-
dait pouvoirporterla sainte ampoule, lui
monté sur sa haquenée, jusqu'au maître-
autel. B. ne lui fut permis d'arriver à che-
val que jusqu'auxdegrés du grand portail,
auquel endroit il fut obligé de descendre,

et de rémettre en,cet endroit la sainte

ampoule aux mains de Pierre de Laval,
archevêque officiant. Toutefois au sacre
de Louis XI il en fut autrement, si nous
en croyons du Tillet. Il dit expressément,

v
dans son Traité des rangs des grands de
France, que l'abbé de Saint-Remi, Nicolas
Robillart, porta la sainte ampoule jusque
dans l'église, tout à cheval, et un poêle
au-dessus.

16.
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peuple et desdits notaires, a esté rapportée en icelle église de Saint-
Remy, en laquelle il a remis et posé ladicte sainte ampolle en son
lieu accoustumé, en la présence desdicts sieurs ostaiges, lesquels

,
leur oraison faicte, ont délaissé leursdictes bannières en ladicte
église de Sainct-Remy pour perpétuellemémoire, ainsy comme il est
de coustume1. Et ce faict, lesdits sieurs vicaire et religieux ont quicté
et déchargé iceulx sieurs hostaiges de leur promesse, qui se sont
départiz dudit lieu. Dont et. de toutes lesquelles choses

,
ledict

maistrePierre Béguin, procureur susdict, a requis aux sieurs no-
taires de ces choses susdites faire acte et instrument, à luy octroyé
soubs ceste forme pour servir et valloir en temps et lieu ce que de
raison.—En tesmoing de ce, nous, au rapport desdits notaires, avons
mis à ces lettres le scel de ladite baillye. Ce fut faict le lundy dix-
huictième jour du mois de septembre, l'an mil cinq cent cinquante-
neuf.

Signé DEHUZ et AUGIER.

Au dos, avec la note déjà rapportée en tête, est écrit : i55g. — Instrument
touchant la délivrance faicte de la saincte ampolle aux quatre ostages, pour
servir au sacre du roy, nostre sire, François second de ce nom.

Signé MOTHE.

COMMISSION

DE M. L'ABBÉ DE SAINT-REMI,

PODB FAIRE PAYER AUX HABITANTSDD CHESNE-LE-PÔPDLEUX LA SOMME DE ÔO LIVRES.

18 SEPTEMBRE l55ç).

Le cardinal de Lorraine, abbé de Saint-Remy de Reims.
Dom ÀdamRavineau, aumosnier de nostre abbayede Saint-Remy,

nous vous mandons et ordonnons que des deniers ordonnez pour

1 Ces bannières portaient d'un côté les

armes de France, et de l'autre celles des
barons qui les offraient

:
elles étaient pla-

cées deux de chaque côté dans l'arrière-
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les réparations, vous baillez et délivrez comptant aux habitans du
Cbesne-Pbùillëùx qui sont icyVla somme de cinquante livres tour-
nois pour employer à la dépense qu'il leur convient faire en nostre
ville, où ils sont venus exprès pour assister à la conduite de la sainte
ampoulle en ce présent sacre; et apportant quittance comme ils.les
auront reçues, vous en serez tenu quitte et décbargé partout où il
appartiendra. Et à ce ne faites faute.

Fait à Reims, ce dix-huitième jour de septembre 155g.
•,,

'; Signé CHARLES.

':' Et plus bas : Signé BRETON; -

et scellé du sceau de ses armes.

choeur, sous les basses voûtes en face du
tombeau de saint Rémi, et devaient rester
ainsi appendues d'un sacre à l'autre, et
être enlevées pour faire place à -d'autres.

1 L'origine de l'assistancedes habitants
du Chesne-le-Populeux, village des Ar-
dennes dépendant de l'abbaye de Saint-
Remi, au transport de la sainte ampoule,
était sans doute fort ancienne, puisqu'à
l'époque du sacre de Louis XIII les contes
les plus absurdes furent débités pour jus-
tifier de certains droits prétendus par eux.
Ils racontaient qu'au temps du sacre de
Charles VII, quand ce prince

,
précédé de

la Pucelle, fit son entrée à Reims, les An-
glais effrayés se saisirent de la sainte am-
poule et résolurent de l'enlever, afin de
rendre par l'absence de cette sainte re-
lique le sacre du prince français illusoire ;

que les habitants du Chesné, s'étantplacés

en embuscade, avaient mis en déroute la
troupe d'Anglais qui emportaient la sainte

ampoule cachée dans l'oreille d'un mulet
;

qu'ayant recouvré ce saint joyau,- ils le
rapportèrenten triomphe, ce qui leur va-
lut le privilège d'assister au- sacré comme
prolecteurs de la sainte ampoule, fonc-
tion qui leur donnait droit à la haque-
née blanche et au pallium du prieur,
plus à 5o livres tournois d'indemnité et
au défrayement complet de leur route.
Ces prétentions amenèrent, aux sacres de
Louis XIII et de Louis XIV, de sanglantes
rixes

, que nous ne pouvons rappor.ler ici.
Ce qui paraît certain, c'est que c'était à
titre de service onéreux, comme ' vassaux
de' Saint-Remi et comme les meilleurs ar-
chers de la province, que les habitantsdu
Chesne étaient; appelés au sacre des rois ;

qu'ils recevaient, 5b livres tournois, pour
toute indemnité, la nourriture et le gîte
pendant leur allée et leur retour, aux frais
de l'abbaye. Plusieurs arrêts dans ce sens
existent aux archives de Reims,
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PIECES RELATIVES AU SACRE DE FRANÇOIS-II,

. .
'< QUI SE TROUVAIENT AUX ARCHIVES DE LA VILLE DE. REIMS.

N° 1er. Du i5 août i559. — Lettres patentes du roi pour con-
traindre les contribuables aux frais du sacre.

(C'est l'instrument que nous publions plus haut.)
N° 2. Du 16 juillet i562.—Sentencecontradictoire du présidiâl

de Reims, qui condamne MM. Dorigny et Moet, avocat et procureur
du roi audit siège, «défendeurs, à payer auxdits échevins de Reims
la sommé de 27 sous 5 deniers tournois, pour les frais du sacre du
roi François, IIe de ce nom, et à quoi deux pièces deprez assises sur
la rivière de Vesle, en la juridiction de l'archevêquede Reims, entre
Clermarest et le molin l'Abbesse, ont été cottisez en l'année i55g,
pour leur part desdits frais.

»

Joint l'arrêt du parlement du 5 janvier i563, confîrmatif de la-
dite sentence.

Nos 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Décembre 1559. —Sept registres signés
de prisées et estimations

' des maisons de la ville de Reims, et
héritages sur le ban et terroir circonvoisins en la juridiction de
l'archevêché, sujets aux frais du sacre du roy, célébré le 18 sep-
tembre 1559.

Nos 10,11 et suivants,jusqu'à 2 2 inclusivement: années 155g et 1561.
—-Treize comptes de tous les frais faits, tant pour les divers offices
de bouche et provisions pour le dîner du sacre du roi François II, que
pour son entrée dans la ville, et théâtres pour lesjeux des mystères3.

1 Ces mémoires des frais qu'occasion-
nèrent les réjouissances qui eurent lieu à
l'occasion de ce sacre eontredisentdenou-
veau l'allégation du Journal de Bruslart,
citée plus haut. Voici, au sujet des mys-
tères joués à Reims au sacre des rois de
France, ce qu'on lit dans un récit de ce
qui s'est fait à celui de Louis XI :

0 On fait volontiers aussi aucuns mys-

tères qu'on pense devoir estre plaisantau
roi, es lieux plus convenables en la ville

par où il doit passer, le .jour qu'il fail son
entrée pour être sacré, lesquels se font

aux dépens du sacre, et ainsi fut fait au
sacre du roy Loys, et fut avancé argent
par le receveur du sacre à ceux qui les
firent, en promettant de leur restituer le
surplus de ce qu'ils payeroient.»
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<-XIV;

PIÈCES DIVERSES.

- 1
, -,POUVOIR A MM. DE SIPIERRE ET DE CARNAVALET

DE GOUVERNEURS (GÉNÉRAUX DES PERSONNES

DE MESSEIGNEURSLES DUCS D'ORLEANS,
D'ANGOnLÊME ET;-D'ANJOU,,

,. > , .•

FRERES DU ROI, ET SUPERINTENDANTS DE LEUR MAISON K
,

4 OCTOBRE i55g.

François, etc., à tous ceux, etc., salut. Comme à nostre nouvel
advènement à la couronne, la première chose à quoynous avons
voulu pourvoir a esté de faire nourrir nos très-chers et très-amés
frères, les ducs d'Orléans, d'Angoulême et d'Anjou, durant leur
jeunesse et minorité, avec telle "sincérité et pureté de moeurs qu'il
appartient, et pour cet effet choisir et eslire personnages pour avoir
le souverainement de leurs personnes et, superintendançe; de, leurs
maisons, qui soyent pour s'acquitter de cette charge selon et
ainsi que nous le désirons pour l'amour fraternelle que nous leur
portons :

considérant que, pour cet effet nous ne scaurions faire
meilleure esiection que des personnes de nos amés et féaux Phili-
bert de Marcilly, sieur de Sipierre 2, ' et de François de Carnavallet,

' Cette pièce, renseignéedans plusieurs
recueils, n'a jamais été publiée.

2
.<;

M. de Sipierre, ditBrantôme, ne lui
preschoit (au duc d'Orléans, depuis Char-
les IX) que la valeur, la grandeur et l'am-
bition..... Feu M. de Sipierre, son gouver-
neur, qui estoit le plus généreux et le plus
brave seigneur qui fut jamais.gouverneur
de roi, nel'estoitnullement[dissimulateur),

mais tout loyal, franc, ouvert, et du coeur

et de la bouche, point menteur ni dissi-
mulateur, qui l'avoit nourry très-Jhien et

.
instruit, jet ne l'avoit jamais fait estudier
dans les chapitres de la dissimulation

;
aussi disoit-on qu'après sa mort le ma-
reschal de Rois, dictlors le Perron, le per-
vertit du tout, et luy fit oublier et dissi-
muler et laisser toute la belle nourriture
de ce brave gouverneur. »
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gentilhomme ordinaire de nostre chambre 1; ne sur lesquels nous
nous puissions mieux reposer de chose si chère que de la conduitte
de nosdits frères, attendu mesmement aussi que feu nostre très-
honoré seigneur et père, que Dieu absohre, peu auparavant son
trespas les avoit nommés et choisis et esleus pour ladite charge.
Voulant ensuivre en cet endroit ses vouloir et intention, scavoir
faisons que, Nous, après avoir eu l'advis de la roine, nostre très-
chère et très-amée mère, et de plusieurs autres princes de nostre
sang estans lès nous, et mis en considération les grands sens

, pru-
dence, vertus, maturité, expérience au fait des armes, avec les autres
dignes et louables qualités qui sont es personnes desdits sieurs de
Sipierre et de Carnavallet; s'estans,-dès leur jeunesse, conduits et
acquittés dextrement et sagement es charges qu'ils ont eues du vi-
vant dudit feu roy nostredit seigneur et père, de sorte que nous
avons occasion de nous fier et de reposer sur eux de ladite charge,

comme sur personnes qui sont pour s'en acquitter au contentement
de nous et à la sage et louable instruction de nosdits frères en
toutes bonnes moeurs et vertus, et à la conduite bien ordonnée de

1
«

Le seigneur Kernevenoy, ditCastel-

nau, qu'on appela par corruption Carna-
valet, se peut mettre au rang des per-
sonnes les plus illustres que la Bretagne
ait données à la France, tant poursa valeur

que pour cette prudence singulière qui le
mit en telle considération, dans sa qualité
de premier écuyer du roi Henri II, qu'il
fut choisi pour gouverneur de Henri, duc
d'Anjou, son fds, depuis roi de France et
de Pologne (Henri III). Ce prince lui fut
obligé de toute la gloire que lui valut sa
belle éducation, qui le rendit plus recom-
mandable sous son premier litre de duc
d'Anjou que sous celui de roy ; et on peut
dire que tant qu'il fut sous sa conduite,
il éloit le plus grand sujet de la maison
royale; enfin ce seigneur de Carnavaleteut

ce bonheur qu'on luy imputa tout ce qu'il
eut de bon et qu'il n'eut aucun reproche
de son dérèglement. Il fut fait chevalier de
l'ordre en i56o, il mourut en 1571

,
et

fut inhumé en l'église de Saint-Germain-
l'Auxerrois, où le chancelier de Cbivemy,

son intime ami, lui fit ériger un tom-
beau avec ce monument à sa mémoire,
plus glorieux et plus durable que ne sera
l'hostel de Carnavalet qu'il bàlil à Paris.

»

(Tome II, page 755.) Du vivant du roi
Henri II, le prince désigné dans celte
lettre sous le titre de duc d'Angoulême,
et qui depuis fut Henri III, portait le nom
d'Alexandre et le titre de duc d'Anjou.
A la mort dé Henri II, il fut appelé duc
d'Angoulême,et à la mort de François II,
duc d'Orléans.
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leurs maisons ; pour ces causes et autres bonnes et grandes consi-
dérations à ce nous niouvans, iceux sieurs de Sipierre et de Carna-
vallet avpns faits, constitués, ordonnés et estabïïs, constituons, or-
donnons, et establissons par ces' présentes, c'est à scavoir: ledit sieur
de Sipierre gouverneur de la personne de nostredit frère, le duc
d'Orléans; et de Carnavallet gouverneur de la personne de nostre-
dit frère le duc d'Angoulesme, et tous deux superintendans de la
maison de nosdits frères les ducs d'Orléans, d'Angoulesme et d'An-
jou, auxquels, ensemblement et l'un en l'absence de l'autre, avons
donné et donnons plain pouvoir et authorité de commander à tous
gentilshommes, dames et damoizelles qui sont et seront desdites
maisons et au service de nosdits frères et à leurs officiersdomestiques,

ce qu'ils auront à faire pour leur service; avoir l'oeil à ce que un
chacun, en son estât et office, fasse le debvoir qu'il appartient; et s'il

se trouve aucuns de ceux bu celles qui sont au service et àl'entour de
nosdits frères ; ou bien qu'ils ne s'acquittassent de leurs charges et
estats ainsi qu'ils doivent, en ce cas lesdits sieurs de Sipierre et de
Carnavallet nous en advertiront pour y donner l'ordre qu'il appar-
tiendra et leur faire savoir là-dessus nos vouloir et intention; et néant-
moins, si cependant ils voyent que bon soit et que le cas le mérite;
les pourront suspendre de leursdits gages et estats, et leur interdire
ladite maison, jusqu'à ce qu'il en aitpar nous autrementesté ordonné.
Voulons en outre qu'ils puissent ordonner les deniers qui seront mis
es mains du trésorier et payeur des gentilshommeset officiers, maî-
tres de la chambre aux deniers, argentier et receveur de l'escurie de
la maison de nosdits frères tant pour la despense ordinaire de leur-
dite maison, pour l'argenterie et escurie, que pour le payement
desdits gentilshommes officiers, et autres choses nécessaires, ainsi
qu'ils verront estre affaire pour le service de nosdits frères et pour
le bien et commoditéde leurdite maison, et selon la qualité et effets

pour lesquels lesdits deniers auront esté ordonnés et fournis, et en
rapportant les ordonnances desdits sieurs de Sipierre et Kerneve-
nois, signées de leurs mains et scellées de leurs scels, le vidimus de

!7
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ces présentes avec les quittances des parties où elles escherront, nous
voulons toutes et chacunes les parties et sommes qui seront payées

par lesdits comptables de ladite maison présens et advenir, en vertu
d'ieelles ordonnances, lesquelles nous avons dès à présent comme
pour lors, et dès lors, comme à présent, vallidées et authorisées,
validons et authorisons par cesdites présentes: et voulons estre de
tel effet et valleurque si elles estoientsignées de nous et estre passées
et allouées es comptes et rabattues de la recepte d'iceux comptables
présens et advenir par nos amés et féaux les gens de nos comptes;
ausquels nous mandons ainsi le faire, sans difficulté : et généralement

que iceux sieurs de Sipierre et de Kernevenois facent en tout et par-
tout ce qui concernera le service de nosdits frères et conduitte de
leurdite maison et au bien, paix et union d'icelle

, ce que tous gou-
verneurs et superintendans doivent faire, selon l'entière et parfaite
fiance que nous avons en eux. Si mandons, commandons et très-
expressément enjoignons par ces présentes, signées de nostre main,
à tous gentilshommes, dames et damoizelles, officiers et autres quel-

conques ayant charge et estât en la maison de nosdits frères, que
ausdits sieurs de Sipierre et de Carnavallet ils obéissent et entendent
diligement es choses touçhans et concernans ledit gouvernement et
superintendance et le service de nosdits frères et conduitte de: leur-
dite maison, et tout ainsi qu'ils feraient à nous-mesmes,.si en per-
sonne y estions, et sans y faire aucun refus ou. difficulté en .quelque
sorte que ce soit : car tel est nostre plaisir. En tesmoingde ce, nous
avons fait mettre nostre scel à cesdites présentes. Donné à Moustiersr
sur-Saulx, le ive jour d'octobre i55g.
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ELISABETH DE FRANCE, REINE. D'ESP'AGNE, A M. DE LIMOGES.

2 2 OCTOBRE.

Au sujet de son prochain départ de France pour se cendre vers le,roi son époux.

Monsieur de Lyrnoges, j'ai receu les lettres que m'avez escriptes

par le courrier qu'avoit despêché mon orfèvre, par lesquelles j'ai
entendu le désir qu'a le roy mon seigneur de riiê veoir, qui est

cause qu'avec moins de regret je suis délibérée de m'achemyner bien-

tost pour l'aller trouver x; et de faict le roy monsieur mon frère,
pensant séjournerplus de temps par deçà après avoir receuvos lettres
s'est incontynent mis en chemin de Bloys, où il fera la fête de
Toussaints. Au surplus,je suysbien ayse que monditorfèvre soit tel

que le me mandez; et pouf ceste occasion, s'il vient à propos, vous
pourrez dire au roy mon seigneur que la royne ma mère et moy
l'avons retenu audit estât. Cependant, après vous avoir de bon coeur
remercié de tant de bonnes nouvelles, que m'avez tousjours ci-de-

vant départies, je vous prieray encores de continuer à m'advertir
souvent de ce qui se présentera, attendant que je soys de par
delà, qui sera bientost^ Dieu aydant; auquel je prie; monsieur de
Lyhlogès, vous avoir en sa saincte et digne garde. Escript à Vauluy*
salit 5 leixif jour d'octobre i55g.

ELIZABET.

' BËËZIÀt).

à

An dos : À monseigneur ,de Lymoges, ambassadeur vers le roy mon seigneur,

pour le roy mon frère.
De la royne catholique", lorsqu'ellepartit de France.

1 On a beaucoup écrit sur l'incompati-
bilité d'humeur, d'âge et de caractère qui
éloignaitElisabeth de son mariPhilippeII;

on en a fait une victime dé la politique et
de l'autorité paternelle. Sans rejeter absô

1

lumentl'histoire des amours de don Carlos

pour elle, nous nous bornerons à rétablir
ici quelques dates. En 1 55Q,

,
année de son

mariage, Elisabeth avaitquatorzeans; Phi-
lippe II, né en 1527, n'en avait que trente-
deux. La différenced'âge, si grande qu'elle
fût, né faisait pas dePhilippe UnVieillard,

commequelquesauteurs l'ont écrih
2 Vauluisant, Vallis lucida, en Cham-

pagne, à quatre lieues de Sens : il y avait

Une abbayedeCîteaux,fondée auxn' siècle.

l7-
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SOMMAIRE

DES REQUETES DE PLUSIEURS PARTICULIERS

POUR LESQUELS MONSIEUR L'AMBASSADEUR FAIT INSTANCE, AFIN D'EN AVOIR JUSTICE.

4 NOVEMBRE l559.

Articles baillés par l'ambassadeurdu roy des Espaignes, avec les responses du conseil privé du roi
de France, touchant les griefs de quelques prisonniersespagnols.

Premièrement convient remonstrer comme le secrétaire de la
Torre, commissaire sur tous les prisonniers françoys, pour la pitié et
commisération qu'il a eue de Pierre Bauchon, Jacques de Morlain-

court, et Jehan de Couppincourt,quand ils estoyentprisonniers avec
plusieurs aultres, les rechercha soubz leur foy et lettres de pro-
messe de satisfaire à leurs majestés ou retourner en prison, ce qu'ils
n'ont faict, de manière que ledit de la Torre est contrainct pour
leur rançon par les susdits maîtres, et pourtant requiert justice à
l'encontre d'eulx.

«Sera escript ausdits Pierre Bauchon, Jacques de Morlaincourt et
Pierre de Couppincourt qu'ils comparaissent au conseil privé du roi pour
estre sommairement oys sur ce que ledit secrétaire de la Torre vouldra

proposerà rencontre d'eulx pour raison de leursdites rançons : encores que
l'on ayt depuys deux ou troys jours en çà envoyé au sieur de la Forest,
secrétaire du roy, résident près madamela duchesse de Parme, régente des
Pays-Bas, de ce que "ledit Morlaincourt mect en avant pourjustifier qu'il a
satisfaict à sa rançon. »

Louis Godart, marchant d'Anvers, ayant esté pris prisonnier par
Françoys de Biencourt, avec sauf-conduict, et détenu plus cruelle-
ment que ung criminel environ deux ans, requiert justice luy estre
faicte sur ses pièces (desquelles le sieur de Sainct-Martin, conseiller,

a faict rapport), et que l'on déclare s'il doiht payer rançon ou non,
car il se destruict entièrement poursuivant sa liberté, et n'eust sceu
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payer plus de rançon s'il estoyt de bonne prinse qu'il ajà despendu.
Et quelque chose que ledit de Biencourt allègue du sieur de Mont-

morency, il ne se trouveratqu'il aytjamais veu ne. . . .
Godart, ains

l'a prins ledit de Biencourt sans aultre, et par ainsi requiert qu'il
soyt condamnéà tous ses intérêts.

«Il a esté-ordonné au maistre des requestes es mains duquel ont esté
remises les pièces qu'il s'en tienne prest pour le premier conseil, où le diffé-

rend sera jugé en Testât que le procès se trouvera lors de son rapport. »

Les marchands des pays d'emhas, traictans et négocians sur la ri-
vière de Meuse, requièrentordonnance estre faicte au duc de Nevers

et à ses officiers de anéantir les imposts et gabelles mis sur les mar-
chandises, tant par un certain sieur de Bonnack, qui s'estoyt retiré
de France au Bonnack, que par ledit sieur de Nevers puis quelque

temps en çà, attendu qu'il ne le peult ne doibt faire, pour n'estre
souverain.

« Il en sera eseript à monsieur de Nevers pour scavoir que c'est desdits
imposts et gabelles. En quoy le roy tiendra tousjours main que les sub-
jects du roy des Espaignes, son bon frère, soyent bien et favorablement
traictez.»

Jehan Lazcanaux, serviteur du conte d'Olivarès, requiert ordon-

nance estre faicte au sieur de Mopas, de Reims, de le relascher de
la prison en laquelle il le détient, attendu l'accord faict pour les pau-
vres prisonniers, du nombre desquels il est.

« Il est bien raisonnable que ledit Lazcanaux face apparoir que sa qualité
soit telle qu'elle doive estre comprise en l'accord dont cest article fait
mention 1. »

1 Voir la pièce suivante.
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Plusieurs marchans espaignols requièrent ordonnance estre faicte

aux cappitaines et officiers de Nantes de ne faire payer aux subjects
du roy d'Espagne, au port dudit Nantes „

plus d'impost qu'ils n'ont
faiet avant les dernières guerres, et d'y laisser entrer et sortir libre-
ment leurs navires et marchandises : aultrementils seront contraincts
conduire leurs marchandises ailleurs.

« Sera escript à monsieur d'Estampes
, gouverneur de Bretaigne, pour

s'informer que c'est desdits imposts nouveaux, et y faire pourveoir ainsi que
de raison. »

Loys Rioségo, Pierre Hurtado et Gaspard de AAallès, serviteur du
marquis deBerlanges, prisonniers au chasteau deNanJ.es,requièrent,
attendu qu'ils se rendirent à condition d'eulx en aller libres, qu'ils
soient renvoyés et mis en liberté.

« Sera en semblable escript à mondit sieur d'Etampes que, s'il appert
sommairement que les dénommés en cest article se soyent rendus à con-
dition de s'en aller libres, qu'il les fasse mectre incontinent en liberté.

»

Domp Juan de Vellès Medrano et domp Antboine de Velasco,
prins sur nier par composition qu'ils s'en pourroyent aller en leurs
maisons, bagues sauves, et depuis eulx en retournans pris prison-
niers et donnez par le feu roy, ignorant ladite composition, au
sieur de Fumel, auquel le roy à présent a mandé par lettres closes
à Monsieurle cardinal, ainsi qu'il appert par la relation joincte à leur
requeste, de laisser sortir l'ung d'eulx, et venir en ceste cour pour
débattre leur droict, requièrent ordonnance bien expresse et pénale
estre faicte au sieur de Fumel d'obéyr.

« Sera escript au sieur de Fumel de satisfaire à ce que le roy luy a mandé

par cy-devant pour le regard desdits prisonniers, aultrement, en deffault de

ce faire, il fera mectre lesdits troys prisonniers en liberté. »

Messire Regnault Perrenay, cbappelain de monsieur d'Orléans,
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pourveu, tantpar l'ordinaire collateurde la cure de Conflans, que en
court de Rome, pour non estre gradué ny mesme aux arts selon
l'ordonnance de ce royaulme à tous ayans bénéfices en ville murée,
que luy objecte sa partye adverse avec laquelle il est en procès, re-
quiert au roy relief, attendu qu'il a ignoré ladite ordonnance ne a
sceu qu'elle ayt esté publiée au ducbé de Bax, où est assise ladite

cure, qui est du diocèse de Besançon.

« Le roy lui accorde ledit relief en tant que à luy peult toucher, sans
préjudice,du droict qui seroytjà acquis à aultruy.»

Lavefve de feu Jaspar de Housse, en sonvivant sieur de Fermont,
lieutenant du prévost de Merville, prins prisonnier par le sieur de
Rendan durant ces dernières guerres, encoresqu'il ne feust de prise,
pour estre la prevosté.dudit Merville neutre, requiert que ledit sieur
dé Rendan soyt' condamné à lui rendre troys mil escus qu'il a re-
ceus pour la rançon de sondit feumary, qu'il fut contrainctluy ac-
corder pour les craaultés qu'il lui faisoyt, comme appert par la

requeste.

« La requeste sera signifiée audit sieur de Rendan, pour en venir res-
pondre au conseil privé, et, les parties sommairement oyes, en estre or-
donné ainsi que de raison. »

François de Remicourt requiert avoir récompense du tort et des
despens qu'il a faicts estant prisonnier pour la suspicion que l'on
conceut à l'encontrede...

.
d'avoir donné àyde à monsieur le duc

d'Arscot de se saulver.

« R. est besoing qu'il s'addresse; en justice à ceulx qu'il voudra prétendre
luy avoù? faict ledit tort

«Faict au conseil privé, du roi tenu à Blois le un? jour de novembre
i5'5g-. »

.
BOtIRDIN.
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REQUÊTE

POUR JEHAN LAZCANO, CONTRE LE SIEUR DE MOPAS, GENTILHOMME DE REIMS '.

AU ROY.

Sire, Jehan de Lazcano, Espaignol, serviteur du conte de Olivarès,
remonstre très-humblementà vostre majesté comme il fut prins le jour
de la Saint-Laurent devant Saint-Quentin par aucuns soldats fran-
çois, lesquels depuis le donnèrent à ung gentilhomme de Reims,
nommé lé sieur de Mopas, qui l'a tousjours détenu prisonnier bien
misérablement audit Reims, jusques à la venue de vostre majesté.
Que lors il le feist transporter ailleurs pour luy oster tout moyen de

poursuyr sa délivrance-deversvostredite majesté, où il est encores
présentement en très-grande povreté et misère. Et pour ce qu'il est
traicté que touspauvres prisonniers et soldats à pied sortirontquittes
et sans payer rançon, il supplie très-humblement vostredite majesté
le faire jouyr du bénéfice d'iceluy, et commander audit sieur de
Mopas de le délivrer franc et quitte : et vostre majesté fera oeuvre
méritoire, et obligera ledit suppliant à prierDieu pour la bonne santé
et prospérité d'icelle.

I.E CARDINAL STROZZï, A LA ROYNE MERE.

9 NOVEMBRE l55ç).

Madama, il dispaccio delli illustrissimi Guisa et Ferrara mi guar-
derà di scrivere a vostra maestà corne passino li negozi di questo

1 Cette requête n'est point datée
; mais

il est vraisemblablequ'elle fut fournie vers
cette époque par Jeban Lazcano, conformé-

ment à la demande quilui en était faitepar
un des paragraphesde la pièceprécédente.
Il n'existeplus de Maupasà Reims,de l'an-
cienne famille des Cauchon, seigneurs de

Sillery, Puysieux, Verzenay, Avize, Tour-
sur-Marne, Condé, Léry et autres lieux.
Pierre Cauchon, évêque de Beauvais, l'un
des juges de la Pucelle, était, selon quel-

ques auteurs, de cette noble maison ; selon
d'autres, ce n'étaitque le fils d'un pauvre
vigneron des environs de Reims.
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conclave. Solo le dira ch' io non mancherô ( corne fino a qui non ho
manchato) d'ubbidir atutto quello che mi a comandato, corne parti-
cuiarmente d'alli sopradetti signori vostra potrà maestà esser raggua-
liata

,
et pero noi potremo far tal elezione a sodisfazione di vostra

maestà nella quale vostra maestà mi potrebbe molto avanzar in
honor et commodo; il ch' io n' ho scritto a lungo a M. Carlo Strozzi.
Io la supplico humilissimamente a voler continuar verso me quella
buona voluntà ch' ella m' ha sempre mostrato, assicurando vostra
maestà ch' io'sponderô sempre l'honor, la vita con la roba insieme, in
servitio di vostra maestà et di cotesta corona ; et baciando con ogni
humilità le mani di vostra maestà le prego ogni maggior felicitàr

Del conclave
,

alli .ix di novembre del MDLVIII.
Di vostra maestà, humiiissimo et obligatissimo servitor,

Il cardinale STROZZI.

L'EVEQUE DE V1TERBE A LA REINE MERE.

IO NOVEMBRE I
55g.

Madama, ho scritto due altre volte a vostra maestà le difficultà
del conclave, et 1' occasione ch' ella haverebbe di mettere in questa
santa sede una creatura di casa sua, cioè monsignor reverendissimo
de' Medici ; essendo che tutti gli altri subjetti che sono più desi-
derati dal re suo figliuolo incontrano grandissime et forse insupe-
rabili difficultà, che si scorge negli altri rispetto ail' età et moite
altre conditioni, che non voglio per hora torre a dire. Hora con
1' occasione délia venuta di monsignor di-San-Fermo, non ho voluto

mancare di replicarle questo medesimo et giungerle di più, che le
lunghezze di conclave sogliano per il più délie volte partorire di gran
mostri, si corne si corre pericolo che nonawenga in questo quando
vostra maestà, se non per altro, al meno per il servitio di Dio, non
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ci interponga gagliardamentel'auctoritàsua. Che è quanto ho voiuto
dirle, dopo aver me ie racommandato humiimente in gratia, et au-
guratale ogni félicita.

Da Roma, ildi x novembre i55g.

Humilissiino et devotissimo servitor,

Il vescovo DE VITERBO.

EXTRAIT

D'UNE LETTRE pE COKSTANTINOPLE, ENVOYEE AO EOI PAR L'EVEQUE DE LIMOGES,

DANS SA DÉPÈCHE DD 11\ NOVEMBRE l55g.

In lettere da Constantinopoli di xim di novembre i55g.

Che il capitano con l'armata era andato a disarmar, et entré in
Constantinopolia XIIII di novembre con galère 4©,.

Che si solleçitava per empir li isol corpi di galee per annar
quelle che ricercarà il suo servitio, et era stato ordinato che tutti
siano preparati.

Che si aspettava la risposta del signor sophy circa il dar soltan
Bayasit a serenissimo signore suo padre.

Che s' era detto che uno ambassadore del signor sophy veniva

a quella Porta.
Che era stata mandata maestransa in Natolia per far 12 galeotte

per mandarle con gambelli in pezzi nel mar d'India, et queste per
esserne state prese alcune ,' corne si diceva, da Portoghesi, et che il
Sanzacco che le haveva in governo era per questa perdita stato de-
capitato.

Che Begliendeidi Esdron, quello che servi sultan Baiesit, quando
passô per il paese da lui .governato, di tre mille fezzi da cavallo era
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ancor esso stato decapitato, et in suo luogo haveva Selin detto un
frello di quello che era bassa di Bude, suo confidente, laquai elet-
tione era stata confirmata dal serenessimo gran padre.

LE COMTE DE VILLARS 1 À M. LE CONNETABLE.

l" DÉCEMBRE 155g.

Au sujet des affaires du gouvernement de Languedoc.—:Doléances^de ceux de ce pays.

Monseigneur, j'envoye promptement le. sieur de Vesins pardevers

vous pour vous faire entendre comme toutes choses ont passé en
votre gouvernement, jusqu'à ce que j'aye ce bien d'estre auprès de

vous pour plus au long vous en dire, et me semble qu'il sera bon y
pourveoir au plus tost qu'il serapossible, affin que les choses.se con-
duisent pour l'advenir comme elles doibvent. Au surplus, monsei-

gneur, j'ay baillé audit Vesins vos mandemens, ne les ayant voulu

envoyer par la poste de peur qu'ils se esgarassent. Or, s'il vous plaist
les envoyer à monsieur le général de Toulouse, je croys qu'il est
tant de vos affectionnés serviteurs qu'il donnera ordre de vous en
faire avoir le paiement au plus tost qu'il sera possible, et ainsy le
m'a-il promys. Je vous envoyé aussi, monseigneur, des lettres et
mémoires que vos secrétaires de ce pays-là m'ont baillés, vous sup-
plians, quant il vous plaira, me faire cest honneur de m'escripre et
me faire entendre vos commandemens, envoyer vos lettres au con-
trôleur des postes, qui saura tousjours où je seray pour me les faire
tenir. Sur ce, je vous supplie de recepvoir mes très-humbles recom-

1 René, bâtard de Savoie, grand-maître
deFrance, eut deux fils, le comtede Tende
et le marquis de Villars, qui fut pris et
blessé à la bataille de Saint-Quentin.Selon
Brantôme, madamela connétableétaitleur
soeur, ce qui sembleprouver que le comte

de Villars, de qui vientceltelettre, n'était
que le fds du marquis dont parle Bran-
tôme. Le connétable était gouverneur de
la province de Languedoc, et Villars son
lieutenant.

18.
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mandations que je présente à vos bonnes grâces, priant Dieu vous
donner en très-bonne santé,

Monseigneur, très-bonne, très-longue,.et très-heureuse vye.
A Percigny, ce premierjour de décembre i55g.

Vostre très-humble et très-hobéyssant serviteur,

VILLARS.

P. S. — Monseigneur, je vous envoyé un double des doléances du

pays de Languedoc, et sera bon qu'ilvous plaise en escripre à quelque

ung, par le moyen duquel ils puissent avoir prompte expédition et
sans les remectre à la fin de l'année, pourleur contentement et soula-

gement de frays; aussi, monseigneur, est-il besoing avoir déclaration
du roy sur l'octroy de vos dix-huict mille livres qui a esté à ceste
condition, et s'il vous plaist par mesme moyen y faire employer les
six mille pour moy et les deux mille pour monsieur de Joyeuse 1 ;

et y fauldra aussy comprendre vos dix mille hvres de l'année passée,

et me faire entendre celluy auquel en escriprés pour l'en solliciter.

Au. dos : A monseigneur, monseigneur le duc de Montmorency, pair et
connestable de France.

1 Le vicomte de Joyeuse, qui, peu de

temps après, fut nommélieutenantgénéral

au gouvernement de Languedoc, sur la
démission du comte de Villars, était alors

capitaine ou gouverneur de Narbonne et
lieutenant de Villars. « Les états de Lan-
guedoc, entre autres résolutions

,
avaient

délibéré de payer au connétable de Mont-

morencyles dix mille livresde gratification
qu'on lui avait accordées aux étals précé-

dents
,

s'il obtenait du roi la permission de
les recevoir, avec une nouvellegratification
de dix-buit mille livres. On donna six mille
livres au comte de Villars, principal com-
missaire, qu'on pria de défendre la traite
des blés, et deux mille livres au vicomte
de Joyeuse

,
et on pria le roi de permettre

d'imposer cette somme.» (D. Vaisselle,
Hist. gènêr. du Languedoc.)



SOUSi FRANÇOIS II. 1,41

• - '. \. ;,'..-... i
.

i • <-..• t: j
,

!
f

r !);!(,: '..•! ''I. ," •'.')'> ,V (S'I "'.';.•
. .

;':

LE CARDINAL DE LORRAINE À M'. DE- LÏJï'O&ES'.'1''0'' '' °:

8 DÉCEMBRE i55g.

Plaintes au sujet de la noii-exéculion,de la patt (le l'Espagne, du dernier traité de paix, pour
ce qui concernela reddition des places prises. — Touchant la reine Elisabeth.— M. de Lanssac
adjoint à l'ambassade.

Monsieur de Lymoges, quand le dernier courrier vous fut des-
pêché de Cliastellerault, nous debvions dans trois jours avoir.resr

ponce et restitution de nos places, mais il en a plus de quinze et
n'en voyons encorenulle apparence, dontje ne scay qu'accuser,pour
ce que l'ambassadeur qui est icy excuse le roy son màistre le plus
du monde, et son frère monsieur d'Arras et madame de Parme, et
remet tout sur le duc de Sesse; mais ils ne se peuvent excuser que
depuis le temps que nous cryons ils n'ayent peu avoir une douzaine
de courriers et de lettres dudit duc de Sesse. Tant y a que le roy
voyant ceste longueur, et qu'on ne voulloyt user d'aulçune honnes-
teté en son endroict, s'est résolu de prendre les choses au pied de
la lettre comme eux, et renvoyer quérir ses ostaiges pour les garder
jusqu'à ce que la restitution soyt faicte. Et le semblable fera-il au
duc d'Albe et conte de Féry, si bientost il n'en a nouvelles; ce qu'il
veut que leur faciez très-bien entendre; très-marry de ce que les
mauvais déportemens des ministres du roy son frère soient cause
de monstrer au monde qu'il puisse y avoir quelqu'occasion de def-
fiance entr'eulx.,Au demeurant, on vous envoyé le pouvoir que de-
mandez et qui vous est nécessaire pour la royne d'Espagne, suivant
lequel vous ne fauldrez de requérir qu'elle soyt bien traictée

,
tant

pour l'assignat de son dot que pour l'entretenement qui luy doibt
estre baillé. En quoy je in'asseure que le roy d'Espaigne lui donnera
et au roy son frère grande occasion de se contenter. Vous nous ferez
souvent entendre de ses nouvelles, car vous pouvez penser comme
le roy son frère et la royne sa mère auront tousjour agréable d'en
savoir et entendre. Qui est tout ce que je puis adjouxter à la.des-
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pêche du roy, c'est que je prie Dieu, monsieur de Lymoges, vous
donner bonne et longue vie.

DeBloys, ce 8 décembre I55Q.

Vostre meilleur frère et amy,

CHARLES,
Cardinal de Lorraine.

•P. S. —Monsieur de Lymoges, estant monsieur de Lanssac avec
la royne d'Espaigne, avons advisé de le comprendre au pouvoir qui

vous est envoyé, tant pour votre sûreté que aussy pour qu'estant
deux de la qualité que vous estes, la cbos.e en soit d'autant plus
authorisée, et qu'à son retour il nous en puisse rendre compte plus
certainement et particulièrement. Vous ferez tenir le pacquet qui s'a-
dresse à monsieur Nicot, ambassadeur en Portugal, le plus seure-
ment que vous pourrez.

Au, dos : A monsieur de Lymoges, conseiller niaistre des requestes de l'hostel
du roi, et son ambassadeurdevers le roy catholique des Espaignols.

LE CARDINALDE LORRAINE ET LE DDC DE GUISE A M. -L'EVESQUE DE LIMOGES.

l3 DÉCEMBRE l55o.

Au sujet des mauvais déportements de ceux de Flandre, et touchantles restitutions.

Monsieur de Lymoges, la nouvelle despesche que le roy a eue do

madame de Parme a esté cause d'adjouster à la première ce que
vous verrez, et par le mémoire qui vous est envoyé, et par ce que
le roy vous escript, que vous scaurez, comme nous nous asseurons,
très-bien ensuyvre et exécuter, pour rendre le roy catholique bien
adverty de l'occasiongrande que le foy a de se plaindre des estranges
desportemens de ceulx de Flandres, où il y a tousiours du poil de
loup, afin qu'il luy plaise y interposer son variable commandement,

en manière que.les choses qui s'offriront doresnavant entre nos
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ministres de ce cousté-là ne demeurent plus a la discrétion desdits
ministres, puisqu'ils ont l'intention si chatouilleuse qu'ils démons-

trent. Nous avons envoyé recevoir nos places et mandé que l'on
preigne tousjoursSaint-Quentin et Ham

,
estant néanmoingS:en déli-

bération
,
s'ils retiennent le Castellet, de mander dès le lendemain les

hostages
,

encores que l'on ne leur en ayt riens escript, mais mandé
seullement qu'ils ne partent point qu'ils n'ayent aultres.nouvelles
du roy, comme vous verrez par le double des lettres qui vous est
envoyé : et avant que vous ayez ceste dëspesche, on scaura par où

on en devra passer. Par ainsi, vous en povez parler ouvertement au
duc d'Âlve, ainsi que le mémoire le porte ; car; aussitôt que nous
scaurons comme on aura proceddé en ladite restitution, vous en
serez adverti : comme aussy désirons nous spavoir le plus tôt qu'il

sera possible comme tout cecy sera reçu par de là. Priant Dieu,
monsieur de Lymoges, qu'il vous ayt en sa garde. Escript à Cham-
boule xme jour de décembre i55o,.

Vos bons frères et amys,
CHARLES,

Cardinal de Lorraine.

FRANÇOIS DE LORRAINE.

Au dos : A monsieur de Lymogés, conseillerdu roy, maistre des requestes de

son hostel, et ambassadeuren Espaigne.

MÉMOIRE
•

'

PODR ENVOYER À M. DE LYMOGES.

Touchant les restitutions des places que tarde à rendre madame de Parme, gouvernante des
Pays-Bas, le Çastelet et autres lieux. — Difficultés qui se présententau sujet de certainsvillages

que ceux d'Espagneprétendentqu'on retient vers le Luxembourg.

L'évesque de Lymoges verra par la première despescbe qui luy
avoit esté faicte par ce porteur, l'occasion que le roy avoit d'estretrès-
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mal'cônteii't et satisfaict des déportemensde madame de Parme et des
ministres qui' sont auprès d'elle, en la restitution de~ ses places de Pi-
catdyeypoùrles longueurs, remises, (et à Lien dire) indignités que
l'oii» a usé

; eiv fcest endroict, attendu le long, temps qu'il y a que du
cousté de sa majesté a esté satisfaict à-ce qu'il debvoit rendre ; ce qui
inéritoit'que aussi franchement et naïfvement qu'il y a proceddé, l'on
le'ifist' de. l'autre cousté. Mais tirant les.choses en longueur, il n'a
jamais esté possible d'en avoir résolution, jusqu'à ce que, comme par
force, le roy a escript aux sieurs hostagers qu'ils eussent à retourner
par deçà pour la seureté et satisfaction de ladite restitution.

Pour ce que l'on ne peut pas descouvrir le fond de l'intention
de ladite dame deParme ne desdits ministres; et si l'excuse qu'ils
prendient sur la response du ducde Sesse estoit véritable, on juge
que'l'interpellation faicte ausdits hostages luy ai faict parler aultre
langage, car dès le jour mesme de la protestation faicte par ledit
sieur de la Forest, elle feignit avoir eu ladite responce dudit duc
de Sesse, et soudain despêcha courrier exprès à l'ambassadeur dudit

roy d'Espagne qui est ici, avec la lettre qu'elle escrit au roy dont
est présentement envoyé copie audit évesque de Lymoges, par où
il verra qu'elle accorde faire ladite restitution le XVIIIC de ce mois.

Et pour ce qu'elle prétend qu'il y a quelques villages du duché
de Luxembourg prins et occupés depuis ces dernières guerres qui

ne sont pas encore rendus, elle fait compte de retenir le Castelet

tant qu'il y ayt esté satisfaict, comme sadite lettre porte.
Le roy ayant receu ladite dépesche trois ou quatre heures après

le partçment de ce porteur, a envoyé le quérir, afin que par mesme
moyen il pût donner avis d'icelle audit évesque de Lymoges, lequel
il veut en premier lieu qu'il présente au roy catholique les ietres
qu'illuy escrit par ladite première despêche, aussi aux sieurs ses mi-
nistres celles qui s'addressent à eulx

:
leur faisant entendre le con-

tenu et les fascheux déportemens desdits ministres de Flandres, dont

sa majesté ne s'est ATOUlu plaindre né doulloir que à toute extré-
mité. Et ne pouvant penser que ce ne soit chose que ledit seigneur
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roy catholique ne trouve aussi étrange que luy, pour, n'y ayqir.occa-
sion de tel retardement en la restitution desditeé places;.-set lui en
parle de telle sorte que cela puisse au moins servir pour l'advÈnir
à luy faire cognoistre qu'il y a quelque chose de sinistre en la ;vo-
lunté desdits ministres, puisque (comme scayt ledit évesque de Ly-
moges) ladite dame de Parme avoit commandement exprès défaire
sans aultre solemnité ladite restitution si tost que nous aurions sa-
tisfaict de notre part, et pour le moins ung moys après, ccmme le
traicté le porte.

- : , >

Si d'adventure ( comme il est croyable ). l'on réplicque audit
évesque de Lymoges que, oultre l'actente de la resprmse dudit duc
de Sesse, il y a la restitution desdits petits villages de Luxembourg,
dont il fault penser que ladite dame de Parme aura escrit par delà,
il dira qu'il y a cinq mois passés que les places de Luxembourgont
esté rendues ; que jamais lors, ne depuis, l'on n'en a parlé, sinon
il y a environ un mois ou six sepmaines, que l'évesque d'Arras en
bailla ung petit mémoire au sieur de la Forest, pour en escripre

par deçà, comme il feist; luy disant que cela n empeseheroit pas
toutefois ladite restitution, et qu'elle ne tenoyt que à la response
dudit duc de Sesse. Néantmoins ils font cognoistre que ce a esté une
de leurs principalesdifficultés, car comme le roy ayt continué à faire
instance de ravoir sesdites places, ledit ambassadeur d'Espaigne vint
il y a environ huit jours excuser la longueur, et quant-et-qùant bailla

un mémoire, sur quoy il demandoyt responce, quy luy.feut faicte
telle que verra ledit évesque de Lymoges par le double -qui luy en
est aussi envoyé, par où il cognoistra ce que l'on sentoit, et scavoit
dufaict desdits vjllages; desquels, pour avoir encore plus de cognoisr

sance, on a envoyé courrier exprès sur les lieux, aucretour duquel
leur en sera encores plus avant satisfaict. Mais il est certain pre-
mièrement, quant à Lûmes 1, que c'est un fief tenu,et mouvant de
Retelloys, en. la ville de Maizières, qui tient du roy, le seigneur

1 Lûmes, village du département ' des
Ardennes

,
à une lieue et demie de,

Mézières. Sa population actuelle est de
36o habitants.' .•:'-.
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duquelayant fortifié sa place durant les guerres, se seroit indiscrè-

tement, etfaulte; de paiement de quelque, pension (comme il disoit),
du. tout i retiré au service du feu empereur, prétendant sondit fief

tenu de Luxembourg ; dont les empeschemensde la guerre furent

cause que si tost il ne fut chastié. Mais depuis, se trouvant sur le

passage d'une armée, le feu roy fit prendre et raser la place. Depuis, le
sieur de Lûmes ainsy mal incliné à ceste couronne estmort, et sa suc-
cession escheue au sieur de Bourlemont, qui est vassal et au service
du roy. Par ainsi, en quelque sorte que ce soit, il n'y a aucun intérest.

Quant aux fiefs de Mery et aultres prochains de Metz, il est cer-
tain qu'ils sont tenus de l'évesché dudit Metz, et comme tels repreins
du feu empereur par l'évesque dudit lieu, ainsi que les reprinses en
font foy. Et le semblable d'aucuns aultres villages spécifiés audit
mémoire dépendant de Verdun, Et, quoi qu'il y ait, cela ne peult
empescher la restitution de nos places, car ce sont choses que nos
alliés prétendent et qui les touchent, lesquelles se doivent, comme
scayt ledit évesque de Lymoges, vuyder amyablement et par com-
muns députés, qui est bien loing du cbntre-gaige qu'ils en A'eulent

retenir. Et fault que ledit évesque sache qu'il n'a pas tenu au roy
que ces différends qui sont de ce cousté-là ne soient terminés déjà,

car: il y a plus de six semaines que le premier président de Bor-
deaulx, Ragebaston, fut envoyé à Verdun pour vuyder avec les dé-
putés qu'ils dévoient envoyer de sa part les différends qui se pré-
senteraient. Et y a esté longuement sans ce que personne pour eulx

se soit présenté, de sorte qu'il s'en est revenu sans rien faire ; et si
plus tost'ils en eussent parlé, piéça l'on se feust accomodé à y faire

une fin telle qu'elle est requise entre les amys, tels que sont ces deux
grands princes.

Il y a bien la place de Saulcy que tient le sieur de Jamet, pré-
tendant' luy appartenir comme seigneur souverain. On a envoyé de-

vers luy pour scavoir le droict qu'il y a, et l'admonester d'en faire
raison, s'il la tient à tort; et estant aussy au nombre des alliez

, sera
toujours faicte selon la teneur des traictés.
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Toutes ces choses
;a bien voulu i le roy ?que ledit évesque, sceust

par le>menu1 pour en pouvoir, finieulx parler par delà, et faireien-
tendre le tort desdits ministres de,Flandres., et la grande occasion
qu'il a d'estre mal contant.

Après qu'il aura faict entendre tout ce que dessus audit sieur roy
catholique etsesdits ministres, au mesme instant luy dira que depuis

ceste première despesche il en a receu une aultre par où le roy les
advertit de celle qu'il a eue de ladite dame de Parme, pour la res-
titution de ses places audit xvme de ce moys; pour lesquelles recep-
voir il a envoyé gens sur les lieux pour s'y trouver à point nommé,
espérant qu'elle y fera entièrementsatisffaire, et soubs ceste attente,
il a faict response auxdits sieurs hostaiges qu'ils n'ayent point à par-
tir sans avoir aultres nouvelles de luy

:
d'aultant qu'il ne les voul-

droit travailler sans propos. Mais si tant est qu'elle face retenir la-
dite place du Castellet pour gaige desdits villages de Luxembourg,
il sera contrainctet se délibère redemander lesdits hostages, comme
il fera M. le duc d'Alve et le conte de Féry, s'offrant ceste difficulté;

pour lequel conte ledit évesque de Lymoges ne laissera de faire ins-

tance envers ledit sieur roy catholique luy commander de se rendre

par deçà, s'il y est à ceste fin appelle, et baillera audit duc d'Alve
la lettre que le roy luy escript, afin que> encores que ledit sei-

gneur luy mande, par ladite première despesche,. se :
venir rendre

à Bayonne, il ne parte point qu'il n'ayt sur ce aultres nouvelles de

sa majesté. '
. - '

.

Mectra peyne ledit évesque de Lymoges: de rendre bien capable
ledit sieur roy catholique des estranges façons de ifaire dont usent
sesdits ministres, et de l'occasion grande qu'il'a de s'en plaindre:
le priant très-instamment qu'il luy plaise reeepvoir agréablement ces
remonstrances, qui procèdent de la jalouzie qu'il a d'entretenir, et
d'effects et de réputation l'opinion que tout le monde a, et que luy

mesme sent en son coeur, de la parfaicte et sincère amytié et intel-
ligence qui est entr'eux ; à ce qu'il veuille escrire et commanderà la-
dite darne de Parme et à sesdits ministres si avant son intention, pour

'9-
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le faict de ladite entière restitution, qu'il n'y ait plus de difficultés;

et que àù demeurant des choses qui s'offriront elle chemyne aussi
clairement et franchement que l'on fera de ce cousté, estant asseuré

que si le roy pensoit avoir un poulce de terre du sien, ou avoir man-
qué d'un seul point de ce qu'il a promis par ledit traicté, il estime
et a tant chère son amytié que pour riens du monde il ne soufriroyt
qu'il en feust parlé. Et quant au faict desdits villages, s'il s'entrouve
aucun de la qualité que prétendent sesdits ministres, il n'attendra

pas qu'il en soit plus avant recherché, ayant envoyé sur les lieux

pour en estre encore mieux esclaircy.
Ledit évesque de Lymogés verra, par le double de toutes les des-

pesches qui luy en sont envoyées, ce que le roy y a respondu, quy
luy servira de mémoyrè pour en respondre au mesme langaige : dé-
sirant le roy avoir sur ce de ses nouvelles le plus tost que faire se

pourra, pour scavoir comme le tout aura esté prins.
Depuis que ce mémoyre a esté escript, le roy a receu la des-

pesche dudit évesque de Lymoges du premier de ce moys, par où il
semble, entr'autreschoses, que l'on veuille excuser la longueurde la
restitution de nos places sur ce qu'il n'avoit pas esté du tout sa-
tisffaict en Piedmont à monsieur de Savoye : ce qui est si loing de
la -vérité, qu'il y a plus de deux moys que Ton a eu certiffication
dudit sieur de Savoye, par où il asseuroit estre du tout satisfaict et
contant ; et a esté ladite certification dès lors' envoyée en Flandres.
Aussi est-il certain que devant que ledit évesque de Limoges partist
jamais de France, ledit sieur de Savoye estoit entièrement restitué:
qui est bien pour monstrer que toute la longueur et difficulté pro-
cède du cousté desdits ministres de Flandres. Ge que le roy désire

que ledit évesque de Limoges face très-bien entendre audit seigneur

roy catholique et sesdits ministres.,
:,

FRANÇOYS.

' ' DE L'AUBÈSPINE.
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LA CHAMBRE DES COMPTES DE PARIS AD DUC DE NIVERNOIS\
l6 DÉCEMBRE l55g.

Comté de Dreux. — De ses revenus.

Monseigneur, il a pieu au roy nous escripre et mander par ses
lettres dattées à Blois, le xvi du présent mois, que ayons à luy

envoyer une évalluation du revenu et valeur annuel du conté de
Dreux 2 que ledit sieur baille à la royne sa mère pour partie de'

son assignat.
Et pour autant, monseigneur, que par cy-devant n'a esté rendu

aucun compte céans du revenu dudit comté, nous avons advisé,
monseigneur, affin que puissions satisfaire au bon plaisir dudit sei-

gneur, vous escripre et prier qu'il vous plaise commander à vos
officiers qu'ils veuillent nous ayder et envoyer dix comptes du do-
maine et revenu ordinaire dudit comté de Dreux, des six dernières
années du temps que en avez joy, si lesdits comptes sont cloz, ou
bien deux comptes des dix dernières années desquelles a esté compté
par-devant vosdits officiers."

Monseigneur, en nous recommandant humblement à vostre
bonne grâce, nous supplions le Créateur vous donner sa grâce.
Escript à Paris, lé xvi décembre 155g.

Les gens des comptes du roy nostre sire, bien vostres.

LE MAISTRE.

Au dos : A monsieur, monsieur ie duc de Nivernois, pair de France.

1 ManuscritBélhune, n" 8655, fol. 86.
5 Le comté de Dreux,-situé au nord du

pays Chartrain, séparé du comté de Char-

tres, était originairementcompris dans le
duché de Normandie'. Le comtéde Dreux,
célèbre au moyen âge, fut réuni à la

couronne sous le règne de Charles V.

Charles VI, en i382, en gratifia le sire
d'Albret, pour lui tenir lieu d'une pension
de quatre mille livres. A sa mort, Louis,
duc d'Orléans, frère du roi, le reçut pour
augmentation d'apanage ; puis il retourna
à la maison d'Albret, qui en fut dépos-
sédée par lés Anglais, deiAi8ài4Ai.Le



150 NÉGOCIATIONS

XV.

PIÈGES RELATIVES AU PAYS DE DOMBES.

CONFIRMATION,

PAR LE ROI, DES PRIVILEGES DE DOMBES 1.

DÉCEMBRE l55g.

François, par la grâce de Dieu, roy de France, etc. salut: Les

manans et habitans du pays de Dombes nous ont fait exposer que
se réduisant sous notre obéissance en souveraineté, leur furent
données et octroyées par. feu notre très-bonoré seigneur et ayeul
le roy François, que Dieu absolve, plusieurs libertés, grâces, im-
munités et privilèges, et entre autres, qu'ils demeureroient, comme

roiCharlesVIIle renditàCharles d'Albret,
qui par testament le laissa à son troisième
fils, Arnaud-Amanien. Ce comté fut en-
suite le sujet d'un long procès entre les
sires d'Albret et les comtes de Neversleurs
alliés. François de Clèves, premierduc de
Nevers, obtint, l'an i55i, un arrêt en sa
faveur, qui bientôt fut cassé au profit de
la couronne, qui s'empara du domaine. A
l'époque de cette lettre, Catherine de Mé-

dicis venait de l'obtenir pour partie de son
douaire : elle le remit en i56g, époque
à laquelle il fut érigé en duché, et donné

en apanage au duc d'Alençon.
1 Guichenon

,
Hist. ms. de Dombes, vol.

des preuves.
Le pays de Dombes avait neuf lieues

de long et presque autantde large : il était
divisé en douze châtellenies, dont Trévoux
était la .principale. Vers la fin du xe siècle,

il dépendait du second royaume de Bour-

gogne. -Depuis, il eut des seigneurs parti-
culiers. Au xvic siècle, celte petite prin-
cipauté se trouvait dans la maison de
Bourbon. François I", par suite de la tra-
hison du connétable, la réunit à la cou-
ronne. La branche de Bourbon-Montpen-
sier réclama ; mais ce ne fut qu'en i56o

que Charles IX, par une transaction, res-
titua à Louis de Bourbon, duc de Mont-

pensier, et à sa mère, soeur du connétable,
la propriété de la terre de Dombes, avec
tous les droitssouverains, saufl'hommage.
FrançoisI", en 1523, y avaitcréé une cour
souveraine qui tint ses séances dans la
ville de Lyonjusqu'en 1696, que le duc du
Maine la transféra à Trévoux. Louis XIV,

à saconsidération, augmenta les privilèges

de la principauté de Dombes.
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auparavantils estaient, exempts de toutes tailles, subsides; que pour
leur soulagement leur seroientcommiset entretenus à toujours juges
ordinaires et d'appeaux ; les appellations desquels autres juges dudit

pays seroient décidées en souveraineté et dernier ressort en notre
ville de Lyon, par notre gouverneur et séneschal de Lyon et autres
juges, et en la forme déclarée par les lettres patentes à eux sur ce
octroyées, par lesquelles a été restablie en la ville de Trévoux audit
pays la chambre avec les facultés, droit et pouvoir y déclarés, avec
les confirmations de tous et uns cbacuns les privilèges, franchises

et libertés dont ils auroient auparavant bien et dûment joui. Et
parceque, contre la teneur d'iceux, notre bailli de Beaujolois les
vouloitprétendre estre dudit pays, et devoir contribuer aux charges

que nos subjects dudit pays de Beaujolois portent, notredit feu
seigneur et ayeul, par autres ses lettres du mois d'avril i543, en
confirmant les privilèges à eux auparavant donnés, déclara et or-
donna que ledit pays de Dombes fust distinct et séparé de celuy
dudit Beaujolois, et que lesdits supplians fussent exempts de toutes
contributions de taille, aydes, subsides, impositions foraines.... et
haut passage, réception et assiète de garnisons, sinon en temps d'é-
minent péril, et qu'ils pussent prendre, sous le scel de notre chan-
cellerie establi au parlement et dernier ressort de Dombes, toutes
lettres de justice pertinentes et nécessaires et que, selon nos ordon-
nances , on a coustume expédier en nos chancelleries; lesquels pri-
vilèges ont esté continués et confirmez par feu notre très-honoré
seigneur et père, que Dieu absolve. Et d'autant qu'au préjudice
d'iceux on les vouloit comprendre au payement des deniers par
notredit feu seigneur et père ordonnés estre levez pour le payement
de notre gendarmerie, et commutations de vivres et utenciles en
argent, notredit feu seigneur et père, par autres ses lettres pa-
tentes du mois de mars i54g, déclara, voulut et ordonna que les-
dits supplians fussent quittes et exempts du payement dé notredite
gendarmerie, tout ainsi qu'ils étoient de l'assiète et réception des
garnisons, sans que, sousv couleur des lettres et commissions qui
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pourroient estre expédiées pour la levée des deniers de notredîte
gendarmerie, leur fust sur ce donnéempeschement. Toutes lesquelles
lettres ont esté bien et dûment vérifiées, et du contenu en icelles
ont lesdits exposans bien et dûment jouy et usé, comme ils font
encore de présent. Mais d'autant que, sous couleur du décès advenu
à notredit feu seigneur et père, on les vouloit troubler en ladite
jouissance, ils nous ont fait humblement suplier et requérir leur
vouloir sur ce pourvoir ;

Nous, à ces causes, voulant, bien et favorablement traicter les-
dits supplians, en considération de la fidélité et obéissance qu'ils
ont toujours portées à nos prédécesseurs, et pour leur donner plus
d'occasions d'y continuer en notre endroit, avons tous et cbacuns
lesdits privilèges, exemptions de tailles, subside, imposition fo-
raine, resne et haut passage, réceptions de garnisons et autres,
portés par lesdites lettres cy attachées, sous le contre-scel de notre
chancellerie, loué, ratifié, confirmé et approuvé, et par la teneur
des présentes, de notre grâce spéciale, pleine puissance et autorité
royale, louons, ratifions et approuvons, pour en jouir par lesdits
suplians et chacun d'eux, tout ainsi qu'ils en ont cy-devant bien et
dûment joui et usé, jouissent et usent encore de présent. — Si
donnons mandement à nos amés et féaux conseillers, les gens tenant
notre conseil dudit pays de Dombes establi à Lyon, et aux gouver-
neurs ,

sénescbaux et élus de notre pays de Lyonnois, Beaujolois et
Mâconnois, et à tous nos autres officiers justiciers et leurs lieute-

nans présens et à venir, et à chacun d'eux, que de nos présentes
continuation, confirmation et contenu cy dessus èsdites lettres de
nosdits feux seigneurs ayeul et père, ils fassent, souffrent et laissent
lesdits suplians et leurs successeurs et chacun d'iceux, jouir et
user pleinement, paisiblement et entièrement, sans pour ce leur
faire, mettrej donner, ne souffrir leur estre fait, mis ou donné, ores
et pour l'avenir, aucun trouble, destourbier ou empeschement au
contraire; lequel, se fait, mis ou donné leur avoit esté ou estoit, le

mettent ou fassent mettre incontinent et sans délais à pleine déli-
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vrance, et.au premier estât et deus. Car tel est notre plaisir; et affin

que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous avons fait mettre
notre scel à césdites présentes, sauf en autres choses notre droit, et
l'autrui en toutes.

Donné à Chambord, au mois de décembre l'an de grâce mil
cinq cent cinquante-neuf, et de notre règne le premier.... DUMESNIL....

Aussi signé sur ïe repli : Par le roy, FEREYvisa; consentor, HURAULT....

Scellé de cire verte, pendant à lacs de soye rouge et verte. :

PROCÈS-VERBAL

D'ANTHOINE D'ALBON, ABBE DE SAVIGNI, ET FRANÇOIS DE CHALUET, SEIGNEURDE FRELUT,

COMMISSAIRES NOMMES PAR LE ROI POUR LEVER L'IMPÔT DE DIX MILLE LIVRES TOUR-

NOIS SUR LE PAYS DE DOMBES, À TITRE DE JOYEUX ADVENEMENT.

2 JANVIER i55g.

L'an mil cinq cent cinquante-neuf, et le vingt-quatrième jour de
décembre, receues par nous Antboine d'Albon 1, abbé de Savigni

et de Lislebarbe, en Lyonnois, lieutenant général du roi audit
pays en l'absence de monsieur le mareschal de Sainct-André, et
Françoys de Chaluet, seigneur de Frelut, conseiller dudit seigneur,
et général de ses finances en la charge et généralité de Lyon, les
lettres patentes dudit seigneur et ouvertes, à Chambort le XIIIe jour
dudit mois de décembre, signées FRANÇOIS, et dessoubs, Par le roy
estant en son conseil, BURGENSÎS, conseiller; desquelles la teneur en-
suit :

FRANÇOIS, par la grâce de Dieu, roy de France, à nos amez et
féaulx conseillers l'abbé de Savigni, nostre lieutenant au gouverne-
ment du Lyonnois en l'absence de nostre très-cher et' amé cousin

1 De Thou l'appelle à'Apchon, abbé dé
Savigny, et le dit lieutenantde roi àLyon,

sous le maréchal Saint-André, son oncle :
Apchon ne peut être qu'une erreur du co-

piste ou, de l'imprimeur. On sait que la
famille de Saint-André se nommait d'Al-
bon, et non d'Apchon.

20
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le seigneur de Saint-André
,

mareschal de France, et François de
Chaluet, seigneur de Frelut, général de nos finances, establi à
Lyon, salut et dilection : Nous ayant nos très-chers et bien amez les

gens des troys estats de nostre pays de Dombes, pour l'entière et
parfaicte amitié qu'ils nous portent et le singulier désir qu'ils ont au
bien, prospérité et succès de nos affaires, libéralement oetroyé la

somme de dix mille livres tournois, ainsy que de bonne coustume
ils ont faict à nos prédécesseurs, à leur advénement à la couronne,

Nous vous avons, et l'un de vous en l'absence de l'aultre, pour la
parfaite confiance que nous avons de vos personnes, pour en faire
l'imposition, ensemble des frais nécessaires pour la lever, commis et
députez, commettons et députons, et vous mandons et enjoignons

par ces présentes que vous ayez à vous transporter incontinent en
nostre ville de Trêves, et là appeller avec vous tels de nos officiers

dudit pays, et certain nombre des plus notables bourgeois que
adviserez, mesme nostre trésorier et recepveur ordinaire d'icelluy

pays, pour mectre sus et imposer incontinent ladite somme de dix
mille livres tournois, avec les frais nécessaires, le plus justement,
égallement et à la moindre foulle et charge de nos subjects dudit

pays que faire se pourra, le fort portant le foible
, sur tous les con-

tribuables audit ayde et octroy, et ainsy qu'il est accoustumé faire

en tel cas; et ladite somme et frais, sur ce déduict et précompté
les quatorze cens écus qu'ils prestèrent et payèrent en l'année der-
nière au feu roy nostre très-honoré seigneur et père, que Dieu

•

absoille, faictes cuillir et recepvoir aux termes et ainsi qu'il sera
advisé par quelques bons et sufusans personnaiges qui recepvront
particulièrement lesdits deniers, et les mecteront et délivreront es

mains de nostredit trésorier et recepveur ordinaire dudit pays, qui
aussitost après les mettera et délivrera es mains du receveur général
de nos finances à Lyon, pour les envoyer au trésorier de nostre es-

pargne ; en contraignantou faisant contraindre tous ceux qui auront
esté cottisés à payer leurs cottes partset portions, par toutes voyes et
manières deues et accoustumées pour nos propres deniers et affaires.
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Et moyennant cela avons quicté et déchargé, quittons etdéchargeons

par ces présentes, signées de nostre main, des mille livres tournois à

quoy ils ont esté cottisés aux emprunts par nous requis et demandés
à nos suhjets en ceste présente année : voulant qu'en rapportant par
ledit recepveur de nosdites finances audit.Lyon

, ou aultre à qui ce
pourra tomber, le vidimus de cesdites présentes^ faict soubs seing
royal, et recognoissance d'eulx ou de leurs commis desdits xiinm, sur
ce suffisant, ensemble les promesses et obligationsqu'ils en ontcy-de-

vant eues pour leurseureté, qu'il en soit bien deuement pareillement
quicté et deschargé par nos amés et féaulx les gens de nos comptes,
auxquels nous mandons ainsi le faire sans difficulté;cartel estnostre
plaisir. De ce faire avons, et à celui de vous qui vacquera à ce que des-

sus ,
à vos commis et députés, donné et donnons plein pouvoir, auc-

torité, commission et mandement spécial. Mandons et commandons
à tous nos justiciers

,
officiers et subjets que à vous, en ce faisant,

obéissent, prestent et donnent conseil, confort, ayde et prisons, si
mestier est, et requis en sont. Donné à Chambort, le xme jour de
décembre, l'an de grâce mil cinq cents cinquante-neuf, et de nostre
règne le premier. Ainsi signé, FRANÇOIS

; et au-dessoubs
,
Par le roy

estant m son conseil, BDKGENSIS; et scellées de cire jaulne, sur queue
simple en scel apparent.

Suivant lesquelles lettres nous eussions escript etmandé aux troys
estats dudit pays de Dombes, et aux officiers dudit seigneur en
icelluy, de se trouver en la ville de Trêves, ville capitale d'icelluy

pays, le deuxième jour de janvier prochain ensuivant, auquel jour
nous nous transporterions pour vacquer au contenu d'icelles lettres.
Ce que nous aurions faict, et illec ledit jour, en la maison de rnes-
sire Jacques Vannier, seigneur de Taney et doyen de l'église collé-
giale de Trêves, en laquelle estions logés, et à l'assystance de Jac-

ques Champyon, escuyer, seigneur de la Bastie, lieutenant de robe
courte audit pays de Dombes; maistres Barthélémy Bardet, lieute-
nant général civil et criminel audit pays ; Guillaume Regommier,
lieutenant particulier en icelluy; Michel Gillet, advbcat du roy au-
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dit pays; Pierre Philipart, substitut du procureur du roy en icelluy,

et Hugues Charton, trésorier et recepveur ordinaire dudit pays :

auxquels nous aurions communiqué lesdites lettres, et avec eulx
"conféré du moyen de tenir à l'exécution d'icelles. Seroient venuz et
comparuz pardevant nous ledit messire Jacques Vannier, doyen de
l-'esglise dudit Trêves, pour les gens d'esglise ; et de la part des
nobles, Claude Champier, escuyer, seigneur de la Bastie ( et Barthé-
lémy de la Faye, seigneur de Meissans; et pour le tiers estât, maistre
Claude Chaiier, procureur en cour de Trêves ;

Antoine Chandelier,
Noël Duplat, Claude Cathier, consuls de ladite ville de Trêves;
maistre Claude Belle, Hugues du Four, Claude de la Place, Julles
Devaulx, Claude Legendre, Jehan Jeung et maistre Jacques de Ro-

mans, greffier du bailliage de Trêves; Laguenet Goiner, consul de la
ville et mandement de Challamont; Anthoine Chapponau, consul
de la ville et mandement de Cens (sic); maistre Claude de la Place,

procureur de la ville et mandement de Chastellard ; Henris Pitot,
Claude Rollet, consuls de la ville et mandement de Toyssey, avec
maistre Jehan Bidard, chastellain dudit lieu, et Jehan Farcy, mar-
chand dudit lieu ; Guichard Néron, Nicolas Bron, consuls du bourg
et mandementde Montmerle : estant avec eulx, Claude Fournier,
de la paroisse de Chaneyne, mandement dudit Montmerle ; Pierre
Boyer, consul de la ville et mandement de Villeneufe

; Catherin
Boillart, consul de la ville et mandement de Beauregard, accom-
paigné de maistresHenry le Roy, notaire; Pierre Double, le jeune,
consul et mandement d'Ambeyrien, accompaignc de maistre Guil-
laume Dorenfon, dudit lieu

; messires Benoist Charton, notaire ;
Estienne Nugne et Pierre Boullath, pour la chastellenye de Lignien,
et Jacques Dufont, consul de la ville et mandement de Saint-Tri-
vier, avec Anthoine Malicieux, notaire dudit lieu.

Lesquels, et après lecture par nous à eulx faicte desdites lettres, et
sur ce déclaré que leroyvouloitet entendoitladite somme de dix mille
livres que ledit pays de Dombes luy aurait libérallement octroyée
et accordée, esfre ung moys après le département et imposition que
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nous en aurions faicts^fournie,et délivrée [entre les.mainsduditCHar-

ton, trésorier, recepveunorklinayie^dudit^pays^é* surice' déduiçtï;et

précompté la somme-de troysmillé-troys éfitts«soixante-:iivresji^ôur-

noys i1 pour la valieur ,de
;
quatorze'céritSiescuzâsôleil,!

' que» ledit pays
presta et paya en l'année 155,8, -auifeu foy'Henry,..queDieu absoUle !

Nous aurions les; dessusdits,' es noms que dessus, entendus qu'ils
cohsentoient encores, en tant que besoing serôit;s ladite somme de
six riiitlé livres estre imposée;,bottisée et levée p'ouf employer-audit
don sur tous et chacunsies manans,- hàbitans.;et:;biehs;tenansaudit

pays de Dombes, contriibuablestaudit don; le fort.portant le foible,
ensemble les frais nécessaires ,i.-sur.ce/déduà;et.et rabattudâdite somme
de troys mil trois cents soixante

;
livres totirnoys, -pourveu! qu'ils

soient!tenus quictes et déehargés;du don-octroy.•qu'ils sont àccôus-
tumés faire audit seigneur, deneuf â dix ans, -qui expirera dans ung
an ou environ. Disons

J
qu'il-semblait par ientexte desdites lettres

patentes que sa majesté demàndast-îladite domine pour son nouvel
advénement à la couronne; comme-si,' lesdits babkàns eussent:ae-
coustumé faire mésme don-octroy aux prédécesseurs dudit seigneur

en ceste qualité, ce que jamais n'auroientfaict,'ains seulement de
neuf à dix ans, comme ci-devant ils ont remonsiré :' et aurdémeuraht;
qu'il leur estoit impossible payer ladite somme -ensi brefdélay <que
leur voulions préfixer; au. moyen que ledit paysia soutenu et: s'up*-

p'orté depuis l'ouverture des dernières guerres plusieurs) ; grands
charges et garnisons (le gens d'armes et de pied, mesmés que là «des-

cente des Polvilliers, à Bourg 'en Bresse; leur aVcousté-plus defqua-

rante mille livres, de-manière que. le pauvre peuple diidit pays ne
faisoit quasi que commencer à sortir du ressentement de telles si

grandes et onéreuses charges"; oultre que d'ailleurs il y avoit eu en
l'année passée grande stérilité et carence de fruicts audit pays ;: nous
requérant, à ceste cause, délay d'un'an de payer ladite somme'.; Les-
quelles remontrances ouïes

-,
leur, aurions «déclaré que les- ferions

entendre à sa majesté. Mais au moyen que ses affaires ne pouvoient

porter si long délai que d'un ain^. nous aurions cependant ordonné
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ladite somme de dix mille livrés
1 avec la somme de quatre cent

,
cinquante livres tournois, pour les frais nécessaires de la levée et
cueillette, estre '.par eux payée et mise es mains dudit Charton, tré-
sorier recepveur ordinaire susdit : scavoir est, la moitié dans le pre-
mier jour d'apvril prochain, et l'autre moitié au premier jour de
juillet ensuivant, sur ce déduict et précompté ladite somme de trois
mil trois cent>soixante livres, pour estre par luy dans le mesme
temps fournie et délivrée es mains du recepveur général de Lyon,
suivant la teneur desdites_lettres patentes ; et que, quant aux deniers
desdits frais, seroient par luy employés selon et ainsy que luy sera
par nous ordonné. — Et après avoir du tout conféré avec lesdits offi-

ciers dudit pays de Bombes, nous aurions procédé aii département
de toute ladite somme, le plus justement et également qu'il nous
auroit esté possible; par lequel, la ville et chastellenie de Trêves
auroit esté cottisée pour sa part à la somme de sept cent soixante
livres tournois; la ville et mandement de Ghalamont à seize cent
treize livres tournois; la ville et mandement de Lens à cinq cents
vingt livres tournois ; la ville et mandement de Chastellard à sept
cent soixante-dix livres tournois ; la ville et mandement de Toissey

à deux mil soixante-dix livres tournois; le bourg et mandement de
Montmerle à seize cent vingt livres tournois ; la ville et mandement
de Villenefve à mil cinquante livres tournois; la ville et mandement
de Beauregard à six cents livres tournois; la ville et mandement
d'Amberieu à mesme somme de six cents livrés tournois ; la chas-
tellenie de Lignien à neuf vingts livres tournois, et la ville et man-
dement de Saint-Trivier à six cent cinquante livres tournois. Aux
consuls desquelles Ailles, chastellenies et mandement aurions par-
ticulièrementd nos lettres de commission pour faire assiette
desdites sommes sur tous chacuns les manans et habitans (ficelles
contribuables audit don, le fort portant le foihle, et ainsi comme
il est accoustumé faire en tel cas. Lesquelles dites assiettes faictes

seront contraints au paiement des sommes auxquelles ils seront
cottisés par toutes voies et manières deues et accoustumées, comme
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pour les propres deniers et affaires du roy ; sur ce déduict toutef-
fois ce que chacune desdites villes, chastellenies et mandement au-
ront payé pour leur part de ladite somme de troys mil troys cent
soixante livres tournois.

Ordonnons que ce présent notre procès-verbalsera mis es archifs
du trésor,de Beaujollois, pour y avoir recours quant besoin sera. Et
ainsi que dessus avons faict et procédé audit lieu de Trêves, ledit
deuxième jour de janvier, l'an mil cinq cens cinquante-neuf, assis-

tant avec nous les officiers dudit pays,dessus nommés.

ANTHOINE D'ALBON, DE CHALUET.
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XVI.

VOYAGE

ET ARRIVÉE D'ELISABETH DE FRANCE EN ESPAGNE.

LE CARDINAL DE LORRAINE À M. L'EVÊQUE DE LIMOGES.

NOVEMI1RE i55g.

Touchant la mission en Espagne du roi de Navarre.

Monsieur de Lymoges, je ne saurois qu'adjouster à tout ce que
nous vous avons escript cejourd'huy et que le roy vous mande pré-
sentement sur ce qu'ayant veu votre mémoire, nous avons dict au
roy de Navarc comme c'est qu'il fauldra qu'il se gouverne avecques
les depputez du roy catholicque. En quoy il a promis au roy de se
conduire et comporter de façon qu'il en aura contentement, et eulx
nulle occasion de s'en plaindre 1. Il a pareillement choisi monsieur
de Lanssac pour aller devant accorder de toutes choses avecques
eulx. Auquel il a dict amplement son intention sur le tout, comme
il vous fera entendre quant il vous verra. Qui me gardera vous en
dire rien davantage, si n'est prier Dieu, monsieur de Lymoges,

' a Le roy de Navarre, ayant senti le roy
Philippes arrivé en Espagne, craignit mer-
veilleusement qu'il lui donnast quelque

venue, d'autant qu'il n'y avoit aticune paix

ne guerre enlr'eux. Voyant donc le mes-
pris auquel il estoità la cour, et le peu de

moyen par luy tenu à recouvrer son lieu

et rang, en sorte qu'il estoyt moqué de

tous costés, cela faisoil que sans cesse il

eerchoit tous les moyens de se retirer en
ses pays : en quoi ceux de Guise lui firent

ce plaisir, pour mieux le peurmener, de
lui donner la charge, avec son frère le
cardinal de Bourbon et le prince de la
Roche-sur-Yon, de mener Elizabet, soeur
du roy, mariée à l'Espagnol, pour la ren-
dre sur la frontièrede France et d'Espagne.
Parquoy, prenant son congé, il alla devant
faire les préparatifs à recevoiret bien trai-
ter ladite dame en ses pays.l (Régnier
de la Planche, Hist. de l'estat de France

sous François II. )
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vous donner bonne et longue vye. De la Haye en Touraine, le........
jour de'novembre i55g.

Vostre bon frère et arny,

CHARLES,
Cardinal de Lorraine.

Au dos : A monsieur de Lymoges, maistre des requestes de l'hostel du roy,
et son ambassadeur vers le roy d'Espaigne.

LE ROI DE NAVARRE A MONSIEUR LEVEQDE DE LIMOGES.

l8 DÉCEMBRE i55().

Touchant l'acheminement delà reine catholique en Espagne. — Il recommande ses intérêts per-
sonnels à l'anihassadeur.

Monsieur de Lymoges, m'estant venue la commodité si à propos
que ce porteur vous allant trouver ayt passé par ceste compai-

gnye, il m'a semblé, éncores qu'il vous puisse dire de bouche Testât

et disposition en. quoy il aura laissé la royne d'Espaigne, que vous se-
rez bien ayse que ma lettre fortiffie le tesmoignage de sa parolle,

pour pouvoir asseurer le roy son mary que si elle m'a esté mise entre
les mains en très-bonne santé, j'espère de la rendre entre celles de
messieurs ses depputés en si bonne sorte, que l'on cognoistra

que son âge, la longueur du voyage et la rigueur de k saison l'ont
plustost amandée qu'empirée V Et de faict elle s'en va si délibérée

1 « Le tempsétait venu, dit de Tbou, où

l'on devait mener madame Isabelle au roi.

d'Espagne, son époux. Le roi et la reine •

mère la conduisirent, au commencement
de décembre, jusqu'à Châtellerault et à

Poitiers, où il y eut bien des larmes de

répandues quand on se sépara. Le roi re-
vint à Blois. Isabelle, accompagnée du

cardinal de Bourbon, du prince de la
Rocbe-sur-Yon et de plusieurs autres sei-

gneurs nommés pour le voyage, arriva à
Bordeaux, où le roi de Navarre, qui de-
vait remettre la princesse entre les mains
des Espagnols, la reçut avec beaucoup de
magnificence.» — Nous avons déjà dit
comment les princes lorrains, voulant se
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que toutes incommodités ne luy sont que plaisir. Je-la. mené coucher
aujourd'hui à Ciyne pour estre chez moi à Pau ung jour ou deulx
devant Noël, où elle fera sa feste, en délibération de l'en faire

partir dès le lendemain, selon les nouvelles que me rapportera le
sieur de Lanssac, lequel j'ay envoyé devers lesdits depputés, suyvant
l'advis de ce que vous aviez négo'cié avec le sieur Crasso, pour
concerter avecques eulx, du lieu, du jour, de l'heure que nous con-
viendrions ensemble sur la délivrance de ladite dame. Vous pryant
(si cependant il survient à votre notice et cognoissancechose qui fasse

à m'advertir avant que je me soys acquitté de ceste charge) voulloir

tant racourcir le chemyn de vos advys, d'en faire arrester ce qui me
pourra toucher par deçà, pour ce qu'allant à la court et retournant
à moy, j'en seroys, possible, trop tard informé, de sorte que si la
dilation apportoit inutilité à votre conseil, je ne m'en pourrois pas
tant sentirvotre obligé que je désire l'estre. Et si au demeurant il est
question d'engager quelque chose de voire parolle pour le bien de

mes affaires, ma,réputation ou aultre cas survenant inopinément,
qui me puisse respecter, je vous prye y faire la démonstration de tous
les bons offices qu'un personnage d'honneur, de qualité et de vertu
comme vous, constitué en la charge où vous estes, peult et doibt

exposer pour celuy que vous (illisible) Ne vous arrestant point
tant à beaucoup de considérationsprésentes, qu'il ne vous souvienne

que le temp's apporte bien autant de mutations *; et vous masseurez
qu'ayant ceste honneur d'estre si proche du roy comme je suis, mes
intentions de fortune seront, tant que je vivray, ou qu'il vivra, joinctes
à sa Arolonté. Et si j'avois beaucoup de puissance-, les effects en se-

débarrasser, au commencement du règne
de FrançoisII, des princes Bourbonsqu'ils
redoutaient,les avaientchargés de diverses
missions lointaines et peu importantes. Le
roi de Navarre accepta volontiers celle de
conduire la jeune reine Elisabeth à son
mari, dont il espérait quelque restitution
des pays de son royaume de Navarre que

lui retenait l'Espagne; Il sera souventques-
tion dans cette correspondance des espé-

rances toujours déçues du roi Antoine.
1 Antoine de Bourbon fait allusion ici

au peu de crédit dont il jouissait pour
l'instant à la cour de France, et de l'es-
poir qu'il a de voir bientôt changer les
choses.
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roient à votre commandement quant vous les vouldriez employer.
Pryant en cest endroit le Créateur, monsieur de Lymoges, qu'il
vous ayt en sa sainte garde. Escript à Saint-Justin, lexvm* jour dé
décembre i55o,.

.

Vostre bien bon amy,

ANTOINE.

Au, dos : A monsieur levesque de Lymoges, ambassadeur pour le roy monsei-

gneur près le roy catholique.

.
LE ROI DE NAVARRE A DOM PIETRO , SON CHARGE D AFFAIRES EN

ESPAGNE.

18 DÉCEMBRE i55g.

Il lui mande de venir le joindre en'Béarn, lors de la remise de la reine catholique.

Seigneur dom Pétro l, je m'attends bien que vous n'aurez failly,
suivant ce que je vous ay ci-devant escript, à vous réspuldre de me
venir trouver, sur l'occasion qui se présente de la délivrance de la

royne d'Espaigne. Geste lettre sera encores pour vous y convier,
affin que, toutes cbos.es laissées, vous puissiez rendre là, pour ce que
je seray en Béarn dedans la fin de ce moys; prenant votre chemyn à
Saint-Jeban-de-Pied-de-Port et Saint-Pollais, où vous aurez de mes

1 De Thou, auquel si peu de détails
intéressantl'histoiredutemps ontéchappé;

est le seul qui parle dé la mission secrète
dont Antoine; de: BpUrbpn chargea dom
Piétro près dû roi Philippe. Voici ce qu'il
dit à ce sujet: «H est à propos de dire que
peu après l'arrivée?dé Philippeen Espagne
le roi de Navarre lui' avait envoyé, par la
permission du roi, Pierre, bâtard de la
maison de Navarre, pour lui demander la
restitution de son royaume Pierre de

Navarre, après beaucoup d'instances,' ob-
tint qu'on donnerait un équivalent dont
Antoine jouirait à titre de souveraineté,

pourvu que ce ne fût ni en Espagne, ni
dans les Indes. Il demanda le royaume de
Sardaigne pourcompensation,proposition
qui parut ne pas déplaire à Philippe, qui
dit cependant que cette affaire méritait
une mûre délibération..*... Gela se passait

au mois d'octobre,etc. »

2 i.
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nouvelles. Priant à tant le Créateur, seigneur dom Pétro, qu'il vous
ayt en sa sainte garde. Escript à Saint-Justin, le xviii6 jour de dé-
cembre ei 55g.

Vostre bien vostre amy,

.ANTOINE.

Au dos : Au seigneur dom Pétro.

D'une autre main : Du roy de Navare au seigneur don Pétro, qui résidoit en
Espagne pour ses affaires. Du xvinc décembre i55g.

LE ROI DE NAVARRE A MONSIEUR DE LIMOGES.

2 5 DÉCEMBRE l55ç).

Il lui annoncequ'étant si près de la frontière d'Espagne, il envoie vers le roi catholique le sieur
d'Audoz,pour obtenir la permission d'aller visiter sa majesté, et lui demander quelque indem-
nité pour son royaume de Navarre.

Monsieur de Lymoges, ayant senti, comme je suis approché de

ceste frontière, par divers moïens,que le roi catholique n'auroit point
désagréable d'entrer en quelques termes de restitutions ou récom-

pense de mon royaume, soit par un secret mandement de l'empe-

reur son père, à la fin de ses jours, ou de sa propre conscience",

luy estant ceste querelle une espine au pied et à ses successeurs, la-
quelle il seroit bien aise de composer et pacifier, et m'estant faict
entendre que, si trouvoit bon que je l'alasse visiter, je ne dépar-
tirois point d'avecque luy sans en rapporter quelque satisfaction, je
me suis résolu (après avoir considéré que j'estois en ceste affaire la

personne la plus intéressée et blessée, et que pour trouver mes
remeddes je ne debvois tant tenir mon coeur que la supplication,
requête et demande ne procédast de ma part), d'envoïer le sieur
d'Audoz, gentilhomme de ma chambre, devers luy pour le supplier

que ma femme et moy, avec sa permission, luy puissions aller baiser la

main, faisant mon compte de ne pouvoir faillira rapporter fruict de
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ce voïage; car si j'obtiens quelque chose, le peu sera toùsjours plus

que ce que j'ay; et, où l'on ne meisatisfera, jenebrepenserai-jebeau-

coup faict de me veoir desveloppé de beaucoup d'espérances, des-
quelles on m'a entretenu, pour n'y prêter: les oreilles, et ne me
laisser doresnavant paistre que bien à pôinct* Ce qu'ayant fait en-
tendre de deçà au roy et à la royne sa mère, et le trouvant bon, je levons

ay bien voulu aussy déclairer par ledit sieur d'Audoz, pour le
lieu que vous tenez par delà 1. Vous priant 1?aider, guider et assister,

1 Nous avons vu, par la citation précé-
dente d'un passage de de Thou, que cet

.
historien avait su la mission secrète de.
dom Piétro de Navarre. Il n'a point non
plus ignoré celle d'Audoz, qu'il'nomme
d'Odoux, mais il l'a sue incomplètement

et vraisemblablement telle que l'ont racon-
tée les ennemis du roi' de Navarre. D. est
curieux de comparerson récità cettelettre-
d'Antoine,qui, en plusieurs endroits, lui
donne un démenti formel : « Deux mois
après la promesse faite àPierre de Navarre,
lorsque Antoine eut conduit Isabelle sur
la frontière, Alfonse de la Cueva

,
duc

d'Albuquerque,qui lui faisait de grandes
démonstrations d'amitié, se joua de ce
prince d'une manière indigne. H trouva
moyen de lui faire insinuer que s'il
venait saluer Philippe il pourrait obtenir
quelque satisfaction sur son royaume de
.Navarre. Antoine, trop crédule et séduit

par de flatteuses espérances, agréa ce con-
seil, et envoya aussitôt en Espagne Jean-
Glaude de Levis, sieur d'Odoux, gentil-
homme d'une illustre naissance

, « sans
o avoir consulté, sur cette démarche déli-

« cate, la cour de France, ni en avoir averti
«Sébaslien de l'Aubespine, évêque deLi-

« moges, notre ambassadeur en Espagne. »

D'Odoux arriva avec des lettres d'Antoine

pour Philippe, par lesquellesil le priaitde

lui permettre, et à la reine son épouse, de
se;rendre auprès de'lui,- pour terminer à
l'amiable.leursdifférends sur la couronne
de Navarre. Le roi d'Espagne, qui était
alors à Tolède, ayantappris, par les lettres
du roi de Navarre, la commission qu'on
avait donnée à d'Odoux, demanda avec
empressement à ce gentilhomme des nou-
veiïes delà santé d'Isabelle ,-qui n'étaitpas

encore arrivée à Guadalajara, et dit qu'il
avait de grandes obligations à Antoined'a-
voir bien voulu l'accompagner jusqu'à la
frontière, ajoutantqu'il ferait réponse aux
ordres dont était chargé d'Odoux, lorsqu'il
aurait consulté son.conseil. Gela se passa
en présence de l'évêque de Limoges, que
Philippe fit entrer dans son cabinet après
avoir congédié d'Odoux. Il demanda à ce
ministre si la démarcheque faisaitAntoine
était de l'aveu du roi de France, et si on
lui avait, écrit à ce sujet. L'évêque ayant
dit qu'il n'avait point d'ordre là-dessus, le
roi partit deux jours après pour la chasse;

ayant donné ordre à Cortevilla, secré-
taire d'état, de remettre des lettres, de sa
part, à d'Odoux, pour le roi de Navarre,
et de dire à ce gentilhomme que, quand ce
prince voudrait traiter des affaires de celte
nature, il était inutile que la reine son
épouse et lui s'exposassent aux fatigues
d'un long voyage, puisqu'on ne pouvait
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et luy donner le conseil qu'il vous sera possible, estant asseuré

que vous ne.prestastes jamais votre prudence, vigilence et affection

à prince en*<jui vous aiez trouvé plus de libéralle volunté que ferez

en moy quant l'expérimenterez. PriantDieu, monsieur de Lymoges,

qu'il vous ait en sa saincte garde. Escript à Pau, le XVejour de dé-
cembre i5Ô9.

' ' Vostre bon amy,

ANTOINE.

Au dos : A monsieur l'évesque de Lymoges, ambassadeur pour le roy rési-

dant près la personne du roy catholique.

MEMOIRE

DES A'OMS DES ESPAGNOLS QUI VIENDRONT RECEVOIR LA REIKE À RONCEVAUX,
ENVOYÉ PAR LANSSAC À M. LE CARDINAL DE LORRAINE.

•
i559.

Le duc de i'Infastague 1 arriva à Pampelune le sixiesme jour de
décembre, avec quarante pages babillez de saies, de toile d'or ban-
dez de velours cramoisy et doublez de satin blanc, et dessus la bande

y a une nerveure de satin blanc, les pourpoints de satin jeaune et
les cbausses de velours cramoisy doublés de satin jaune, les man-
teaux de velours cramoisy bandez de toile d'or, les bonnets de ve-
lours cramoisy avec leurs plumes ; dix paiges de la chambre de mesmé

parure, avec chacun une chaisne d'or ; vingt-cinq lacquais avec des

lui dire autre chose que ce que le feu em-
pereur avait répondu autrefois à ses pré-
décesseurs,etque ce qu'il avait lui-même
dit à ses envoyés à Cercamp On doute

encoresi les Espagnols firentun plus grand
outrageau roi de Navarre, lorsque,par une
réponse si sèche, ils lui ôtèrent toute espé-

rance de recouvrer ses états, ou lorsque,

par de'basses intrigues, ils engagèrent ce
prince généreux et issu de la plus auguste
maison de la chrétienté à faire une dé-
marche humiliante et honteuse. »

1 Le duc de l'Infanlado, chef de l'il-
lustre maison de Mendoze.
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colets de toile d'or'bandez de velours crïimoisyv chausseis'^t'boB'-

nets comme les paiges, les cazaques à l'espagnol de velours crainëisy
bandez de toile d'or. - .. . -

,..; ,
Le marquis de Sevette., fds dudit duc, et autant de paiges et de

lacquais que son'père et de mesme parure,,et»doit à son arrivée à
Tholède changer de livrées ;

Le comte de Saldaigne 1, fils aisné dudit marquis etiseûlhéritier
des deux maisons;

•
i •'•'•

Le comte de :Moricque.yjfilsKaisné'deTamifante de Castilley qui a
esppuséla fille dudit marquis de Sevette, çhascun de mêmeslivrées;

Le comte de Tandille 2, Arice-roy de Grenade, fils aisné: du mar-
quis de Montdejar, de la maison de Mandosse, gendre dùdit duc;

Le marquis de Montesclaire 5, de la maison de Mandosse;
•

Le comte de RibadaniaA, de la maison de Mandosse;
Le comte de Ribadeo, de la maison de Mandosse; '

•

Domp Diego Urtade de Mandosse 5, fils aisné du marquis de
Cagnette, vice-roy du Pérou;

DompDiego Urtade de Mandosse, qui estoit ambassadeurà Rome ;
Domp Jouan Urtade de Mandosse, qui estoitambassadeuràVenise ;
Domp Louys de Mandosse, seigneur de Junguerre, et ses deux

frères et un fils de la maison de Mandosse;
Domp Jouan Urtade de Mandosse, seigneur de la ville Delfresne

;

Domp Urbain d'Arellane et son frère;
Domp Francisque de Mandosse, fils du marquis de Sevette. Outre

et par-dessus il y a plus de trente g'entilhommes qui sont,aux gaiges.

et service dudit duc, tous avec paiges et lacquais chacun d'une
livrée 6.

Le cardinal de Bourgues est arrivé à Pampelùne le unziesme du-
dit mois, de la maison de Mandosse, frère du Adce-roy du Pérou,

1 Le comte de Saldagne. —2 Le comle
de Tandilla. — 5 Le marquis de Montes-

Claros. — 4 Le comte de Ribadavia.
—

5 Diego Hurlado, fils du marquis de Ca-

nette. —T
c De Thou dit que ces seigneurs

étaient suivis de plus de deux mille cinq
cents cavaliers richement équipés.
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avec quarante paiges habillez de velours cramoisy et manteaux d'es- '

carlatte, chausses et.bonnets de velours cramoisy avec des plumes;
et avec luy le vicomte de Chelve et plus de cinquante gentilhommes

tant d'Espagne qu'autres;
La comtesse d'Ureigne, soeur du duc d'Albourquergue, qui doit

estre dame d'honneur de la reyne, vice-roy de Navarre, et avec elle

son fils, chef de la maison de Giron;.
Le duc de Nagerac, chef de la maison de Manrique;
Le fils; aisné du marquis de Lonsveille avec sa femme, qui est fille

de la comtesse d'Ureigne, accompagné de plusieurs gentilhommes

et autres^
Domp Frédéricqde Portugal, qui est venupour estre grand-escuyer

de la reyne ;
Domp de Gousman, pour son maistre d'hostel.
L'on dit icy que le duc d'Infastasgue dépendse tous les jours mil

escus pour l'entretenement de la compagnie qu'il a avec luy, qui est
toute desfrayée à ses despens.

Le nombre des chevaux peut monter jusques à quatre mil ou
environ, au rapport de ceux qui en^viennent tous les jours.

Le nombre des seigneurs espagnols qui sont venus accompagner messieurs
le cardinal de Burgues et duc de l'Infantasso, pour recevoir la reyne
d'Espagne.

Et premièrement, ceux de la compagnie dudit sieur cardinal
:

Dom Hernande de Mandosse, archidiacre de Tolède, son frère;
Dom Pedro de Mandosse, capitaine de gens d'armes, frère dudit

cardinal ;

Dom Roderigo de Mandosse, frère dudit cardinal ;

Le vicomte de Chelva avec beaucoup de chevaliers qui l'accom-

pagnent ;
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Dom Hyeronimo de Padille, fils aisné du contador maior de
Castille;

Dom Bernardin Manrique, nepveu dudit cardinal, seigneur-de
la Samaynellez, avec son fils aisné; '

Dom Gnacharan de Castelin, seigneur de Garlite, nepveu du
cardinal;

Dom Jean de Levé, seigneur de.Levé;
Dom Perelasso de Castille, seigneur de Montalve, nepveu du

cardinal, avec son fils aisné;
Dom Hernando de Bamboa, fils aisné de la maison de Bamboa;
Dom Phylippe de Lescane, seigneur de Lescane ;
Dom Lopez Urtado de Mandosse;
Dom Petro de Viamonte ;
Le vicomte de Collina;
Dom Lopez de Valenzuellx

;

Dom Juan de Luzon ;

Laurent de Ullos Porcaille, avec son fils aisné ;

L'évesque de Pampelune ;

Le doyen de Sallamanca;
Dom Francesco dé Mendosse, cousin germain du cardinal

;

Dom Trabian de Montroy, archidiacre de Plazencie;
Dom Gabriel Manrique;
L'archidiacre de Palencia ;
L'archidiacre d'Estrenine ;
Et beaucoup d'autres chevaliers, sans compter ceux qui sont or-

dinaires de la maison du cardinal.
Ceux qui viennent en la compagnie du duc de l'Infantasso

:

Dom Diego Urtado de Mandosse, marquis de Sevette, fils aisné
du duc; ' r

Dom Diego Lopès de Mandosse, comte de Saldam, fils aisné du
marquis de Sevette ;

Le comte de Modica, marquis de Sevette, fils aisné et héritier de
l'amiral de Castille;
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Dom Inigo Lopès;
Dom Diego Urtado de Mandosse, duc de Francaville, beau-père

du seigneur Ruy-Gomès;
Dom Inigo Lopès de Mandosse, comte de Tendille, capitaine

général du royaume de Grenade, gendre du duc, fils aisné et héri-
tier du marquis de Mondezat, président du conseil royal ;

Dom Joan de Mandosse, marquis de Montesclaros, nepveu du
duc ;

Dom Diego Urtado de Mandosse, héritier du marquis de Ca-

nette, vice-roy du Pérou;
Le comte de Ribadany;
Adelantade de Gallice;
Dom Diego Sarmiente, héritier du comte de Salmes ;
Dom Diego Urtado de Mandosse, qui fut ambassadeur à Rome ;
Dom Joan Urtado de Mandosse, qui fut ambassadeur à Venise;
Dom Gomès de Mandosse, secrétaire de Pion ;
Dom Henriq de Mandosse, fils du duc de l'Infantasso;
Dom Petro Gonzalles de Mandosse, fils dudit duc;
Dom Alvaro de Mandosse, fils dudit duc;
Dom Diego de Mandosse, fils du marquis de Sevette;
Dom Loys Lassot de Mandosse, seigneur de Jonquerre;
Dom Urbain de Aveillano, sieur de Claniza;
Dom Francesco de Viamente, qui a autrefois esté gouverneur de

Perpignan.
Ceux qui accompagnentla comtesse de Ureigna, camerière maior

de la reine
:

Le comte de Ureigna, son fils aisné, qui a cent mil escus de

revenu;
Le duc de Nazara, gendre de la comtesse ;
Dom Petro Fazardo, héritier du marquis de los Veloz, aussi

gendre de la comtesse ;

Le comte de Pàlma ;

Dom Morique de Lara, frère du duc de Nazara ;
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Dom Bernardin Morique, oncle dudit duc de Nazara;
Dom Joan Morique, aussi oncle dudit duc;
Et beaucoup d'autres seigneurs qui accompagnentladite comtesse.
Plus, viennent aussy pour recueillir la reine jusques à IRoncevaux

:
Dom Gabriel de la Duene, fils aisné du duc d'Albuquerque, et

son lieutenant au gouvernement du royaume de Navarre
;

Le comte de Lerin, connestable de Navarre;
Le marquis de Cortes, mareschal de Navarre;
Lesdits trois seigneurs fort bonorablement accompagnés.
Sera maistre d'kostel le comte d'Albe Daliste, beau-frère du duc

d'Albe, combien qu'on aie cy-devant dict que le duc d'Albuquerque
le seroit;

Sera son grand-escuyer dom-Frédéricq de Portugal, qui a servy
en mesme estât la reine de Bobêrne, et vint dernièrementà Villers-
Costeretz saluer la reine de la part de ladite dame ;

Lopez de' Gusman sera maistre-salle de la reine, c'est-à-dire
maistre des cérémonies.

LANSAC (DESAINT-GELAIS1) À M. LE CARDINAL DE LORRAINE.

JANVIER i55g.

Lettre qui réfère ce qui se passa lors de la deslivrance de la royne
Élizabet à Roncevaux, par le roy de Navarre, entre les mains du
cardinal de Burqos et du duc de l'Infantado, députez du roi d'Espai-

gne, pour la recepvoir2.

Monseigneur, combien que j'estime que le roi de Navarre aura
amplement adverty le roy de tout ce qui se fit à l'assemblée de

1 Brantômel'appelle un vieuxregistrede

la cour, parce qu'il en connaissait toutes
les anecdotes: 11 avait été auparavant am-
bassadeur du roi à Rome, où il s'était con-
duit avec beaucoup de prudence. Comme
il connaissait la langue et les usages des

Espagnols, il fut choisi polir, de concert
avecl'évêque de Limoges, servir de conseil
à la reine, jusqu'à ce qu'elle fût accoutu-
mée aux moeurs et aux usages du pays.

2 MM. Cimber et d'Anjou, dans leurs
Archives curieuses de rhisloipe de France

22.
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Roncevaux, je ne laisseray pourtant à vous dire que la royne d'Es-

pagne ,
estant arrivée le mercredy, 111e de ce mois, en délibération

d'en partir le lendemain, pour estre délivrée entre les mains de

messieurs les députez du roy son mary, fut contrainte, pour les
grandes neiges, d'y séjourner encores tout le jeudy: durant lequel
jour, d'une part et d'autre, se firent plusieurs voyages; et, après
avoir considéré qu'après un si mauvais temps il eust esté fort mal aisé
de faire ladite assemblée en campagne, lesdits sieurs Espagnolz con-
descendirent de la venir recevoir audit lieu de Roncevaux en une
grande salle haute que. nous avions préparée pour cet effect, et que,
pour éviter la dispute du rang du roy de Navarre, ils se conten-
toient qu'il demeurast près de ladite dame, accompagné de monsieur
le prince de la Roche-sur-Yon; et pour cette cause, monseigneur le
cardinal de Bourbon, accompagné de monsieur de Burie et nous
tous, descendit jusqueshors d'une salle basse qui estoit au-dessoubz

pour les recueillir ; et là vient premièrement monsieur le duc de
l'Infaltalgo, et après monsieur le cardinal de Burgues, bien grande-

ment accompagné de tous les seigneurs que vous aurés pu entendre

par la liste que j'ay cy-devant envoyée. Et après s'estre
•
entre-saluez,

Blondit seigneur cardinal de Bourbon les retirant par moy leur fit
dire que le roy nostre seigneur et maistre, pour accomplir de tout
point le traicté de paix, avoit donné charge et pouvoir au roy de
Navarre, son frère, et luy d'accompagner ladite dame reyne, soeur
de sa majesté, pour la leur délivrer, s'ils avoient pouvoir du roy ca-.
tholique de la recevoir : à quoy ils répondirent qu'ils estoient là pour
cet effect et pour lui faire tout l'honneur et service qu'il leur seroit

( irc série, t. IV), ont réimprimé un opus-
cule publiéen 155g, à Paris, pour Vincent
Sertenas, ayant pour litre : « La réception
faicte par les députésdu roy d'Espaignede
la royne leur souveraine dame, à la déli-

vrance qui leur en a esté faicte en la ville
de Roncevaux, au pays de Navarrois, par

les roy de Navarreet cardinalde Bourbon
:

et les Iriumphes, bonneurs et solemnitez
qui y furent faicteset observées, tantd'une
part que d'autre.

» Ce récit est'conforme,
dans tous ses points, à ceux que nous pu-
blions ici, mais il contient beaucoupmoins
de détails.
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possible; et me baillèrent leur pouvoir avec la réception signée de
leurs mains.

.

Ce.faict, lesdits sieurs cardinal de Burgues au milieu, le cardinal
de.Bourbon à main droite, et duc de l'Infantasgo à jnain gauche,
montèrent en ladite salle haute où estoit ladite dame reyne assise

en une chaize, ayant à sa main* droite le roy de Navarre assis- aussi

sur une chaize, et mondit sieur le prince sur une escabelle : et à

sa main gauche estoit mademoiselle de Montpensier, madame de
Rieux, madame de Clermont et toutes ses autres dames et demoi-
selles; et là premièrement vindrent,tous les seigneurs et gentil-
hommes baiser la main de ladite dame, et les derniers furent lesdits
cardinal de Burgues et duc, lesquels s'approchant elle se leva, et
ledit cardinal se mit à genoux faisant grande instance de luy baiser
la main, ce qu elle refusa, mais l'embrassa et fit relever et couvrir;
et audit duc, après s'en estre un peu défendue, lui bailla sa main

pour la baiser, et puis le fit aussy relever. Et lors ledit cardinal lui
dict que le roy leur seigneur leur avoit faict cette grâce et honneur
de les choisir pour la venir recevoir et luy dire qu'elle fût la très-
bien-venue en ses royaumes, les subjets desquels n'avoientjamais eu
si grande aise et contentementqu'ils auront en l'y recevant pour
reyne, dame et maîtresse ; et qu'eux et toutes leurs maisons se sen-
toient merveilleusement heureux d'avoir eu cette charge de luy faire
service, à quoy leur vie estoit entièrement vouée. Et à ce, ladite
dame leur fit respondre par moy qu'entre les, grâces et faveurs
qu'elle espéroit recevoirdu roy son seigneur, elle comptoit celle-cy

pour une bien singulière, qu'il eût choisy de tels personnages pour
sa réception et conduite, et qu'elle ne faudroit de l'en remercier, et
auroit tousjours bonne souvenance que par la maison de Mandosse
elle entroit en la possession de ses royaumes et venoit en la compa-
gnie dudit seigneur roy son mary-, dont elle se sentoit tellement
à eux obligée, qu'en tous endroits où ils la voudroient employer
ils la trouveraient leur bonne reyne et, par suite, amye; qu'au sur-
plus elle estoit bien marrye de la peine qu'ils prenoient, et que le
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mauvais temps i'eust si longuement retenue pour les avoir faict tant
attendre.

Ce faict, ils saluèrent ledit seigneur roy de Navarre, mondit
sieur le prince, mademoiselle de Montpensier et madame de Rieux

;

et après, ledit sieur roy leur dit en substance ce qu'auparavant
mondit sieur le cardinal son frère leur avoit dit; et davantage, que-
d'autant qu'il estoit dict par le traité que ladite dame devoit estre
délivrée aux frontières de France et d'Espagne, qui n'estoit point
dans ce lieu-là, et qu'aussy il ne cognoissoit pas que ce fût les li-
mites., car il prétendoit qu'elles allassent bien plus avant; dont il es-
péroit, par la bonté du roi d'Espagne, en avoir amiablement bonne
raison; pour cette cause, il les prioit avoir somrenance que l'acte
qui se faisoit là estoit pour le service et commodité de la reyne, et
non pour préjudicier à ses droits

: ce qu'ils démonstrèrent accepter
de bonne part 1. Et ce faict, ledit seigneur roy de Navarre et cardi-
nal de Bourbon prinrent congé de ladite dame reine, qui les baisa, et
me lit dire à ces seigneurs qu'elle avoit commandement de la reyne
sa mère d'ainsy le faire, parce qu'ils estoient seigneurs de son sang
et princes, et que c'estoit la coustume de France. Après, ledit cardi-
nal Burgues print sa main droite et ledit duc sa gaucbe, et la menè-
rent en sa lictière, où madame de Rieux monta avec elle; etiors,
avec force trompettes et baubois, et de la neige qui tomboit comme
par despit, pour bigarer les belles livrées de ces seigneurs, nous vins-

mes coucber à un mauvais village à une lieue de là
,

où ledit cardi-
nal et duc, à l'envy l'un de l'autre, envoyèrent force vivres, confi-

tures etiicts aux dames et demoiselles, lesquelles en avoient bon
besoing, mesmement les filles, pour ce que tout leur bagage estoit
demeuré perdu en la montagne, lequel s'est depuis recouvert.

1 On était convenu qu'au i" janvier
Isabelle serait remise aux seigneurs dépu-
tés par Philippe, en un..lieu nommé le

Pignon, situé dans les Pyrénées, sur les

confins de la France et d'Espagne. Mais la
rigueur de l'hiver, qui est très-grande en

ce pays-là, et l'abondance des neiges, firent
qu'Isabelleet le roi de Navarre s'arrêtèrent

au monastère de Roncevaux, pour y ai-
tendre les plénipotentiairesd'Espagne. La
lente gravité des Espagnolsfit qu'on passa
cinq jours en ce lieu à régler le cérémonial.
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Le lendemain matin lesdits sieurs vindrent à la messe de ladite
dame, et fut baillé une chaize couverte de velours audit cardinal

pour s'appuyer et un carreau, pour s'agenouiller, et audit duc fut
baillé un petit escabeau couvert dlun drap<de velours sans carreau,
qui sont les cérémoniesqu'on nous a apprises; et voulut ledit cardi-
nal, quelque refus qu'en sceut faire ladite dame, la servir de l'é-
vangile et la paix. De. là, nous vinsmes coucher en un autre assez
mauvais village, et le lendemain à Pampelune, où, on luy fit une
fort belle entrée ; et sortirent au-devantde samajestés, premièrement
le comte deLevin, cqnnestablede Navarre, accompagnéde grand nom-
bre des principaux seigneurs et gentilhommes dupaysij et puis après
les gouverneurs et jurats de la ville, et le dernier, hors la porte et
assez près delà ville, le vice-royavec toutle conseilde ce royaume :
lesquels tous luy firent de belles harangues selon le sujet, que vous
scavés trop mieux, monseigneur, qui se présente en de: telles occa-
sions; à quoy ladite dame leur fit resptindre par moy. le plus à

propos qu'il fut possible. Après, nous rencontrâmes environ deux
mille hommes de guerre bien en poinct, tant de ceulx de la ville

que de ceux qui sont à la garde d'icelle, et aussy trouvasmes plu-
sieurs danses d'hommes et de femmes habillés et dansantà la mode
du pays, et puis à la porte et par toute la ville, trouvasmes plu-
sieurs beaux arcs triumphans et plusieurs effigies des roys de Na-

varre , avec des inscriptions en la fin
; mais parce que j'ay sceu qu'il

n'y avoit chose guères spirituelle, je-ne vous en envoyé rien. De
là, après avoir esté à l'église cathédralle, la reyne alla loger au pa-
lais, où la comtesse de Uriena la vint- recueillir au bas des degrez,
et après s'estre agenouillée et baisé la main de ladite dame, elle la
releva et la baisa et embrassabien fort, qui fut trouvé à très-grande
faveur et non accoutumée.-Ce faict, après que ladite comtesse eut
salué mademoiselle de Montpensier et madame de Rieux, elle
monta avec elles en la chambre de la reyne, où elle présenta à sa
majesté une lettre du roy son mary, qui ne contenoit, sinon beaur
coup de louanges de ladite comtesse, et l'occasion pour laquelle il
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l'avoit envoyé là : sur quoy ladite dame luy respondit qu'elle s'es-
timoit bien heureuse d'estre accompagnée d'une si honorable et
vertueuse dame comme elle, et quelle se délibéroit de l'aymer et
honorer autant qu'elle pourroit, et de recevoir ses bons conseils et
advertissemens comme si la reyne sa mère les luy faisoit. Après, ma-
dame de Clermont vint dire à ladite comtesse que par cy-devant,

par la volonté et commandement du feu roy et de la reyne, elle
avoit eu cet honneur de servir jusques icy à ladite dame de dame
d'honneur, et qu'elle avoit commandement de sa majesté arrivant là,
de luy céder ce lieu, et luy faire entendre qu'elle avoit en sa dis-
position et puissance ce qui estoit en la maison de la reyne, pour
y commander pour le service de sa majesté; ce que ladite comtesse
receut bien gracieusement,et dit qu'elle seroit très-humble servante
de la reyne, et très-bonnesoeur et amye de ladite dame de Clermont:

et dès lors commença à prendre la queue de ladite dame.
Nous avons séjourné là deuxjours, où on fist force festes, mas-

ques ,
danses, combats de thaureaux et autres passe-temps, sans

que l'on ait faict aucun présent à ladite, dame pour son entrée : ce
que j'ay aussy entendu n'estre pas la coustume d'en faire. Avant par-
tir, la reynemecommanda de direà la comtesseque s'il luy plaisoit de
venir avecelle en sa lictière,qu'elleen seroit très-aise, maisquesi ce luy
estoit peine et incommodité, qu'elle en fist comme luy sembleroit,et
que si elle n'y alloit, madame de Clermont ou madame de Rieux
iroient comme elles avoient accoustumé; dontladite comtesseremer-
cia grandement sa majesté et dict qu'elle recevoit cela au plus grand
honneur qu'elle eût jamais, mais qu'elle ne l'acceptoit point pour
cette heure. Et toutefois au départir il advint un peu de désordre;

car estant ladite dame dans sa lictière avec madame de Clermont,
celles de mademoiselle de Montpensier et de madame de Rieux la
suyvoient, et les estaffiers de ladite comtesse touchèrent si fort celle
de leur maistresse, qu'ils heurtèrent celle de madite damoiselle, et
la firent mettre hors de son rang, y mettant celle de ladite com-
tesse, et en cela y eut quelque dispute que je ne pus entendre pour
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ce que jepassoisdevarit;mais silost que je m'en apperceu, j'en viens
advertir ladite dame reyne, de laquelle.je receu commandement
d'aller dire à ladite comtesse qu'elle eust eu très-agréable s'il luy

eust plu monter en sa lictière, comme elle auroit encore, si elle le
vouloit faire

ç
mais qu'après cela elle la prioit d'estre contente que

mésdites damoiselle et dame, pour estre princesses de son sang et
de la maison royalle, étrangères en ce pays', et non ses subjettes,
fussent honnorées ainsy qu'elles avoient accoustumé et comme il
leur apartenoit; car sa majesté estimoit l'bonneur qu'on leur faisoit

estre faict à .élle-mesme, comme aussy estants mesprisées, elle pen-
seroit estre mesprisée: A quoi ladite comtesse (combien que je co-

,

neusse à son visage qu'elle estoit un peu troublée).me fit response
qu'elle n'estoit que' pour obéyr en toute chose à sa majesté, mes-
mement en cet endroict, qui estoit fort raisonnable, et qu'elle estoit
très-malcontante de ses gens qui en avoient ainsy usé, mais qu'elle
les en feroit châtier'. Cela passa ainsy, et depuis a continué fort
gratieusement.

En deux jours nous vinsmes à Olit, où est la maison du marquis
de Cortes, marescbal de Navarre, qui est celuy qui couche en la
chambre du roy d'Espagne en l'absence du sieur Rui-Gomès. Et
pour ce que ledit sieur roy avoit escript à la reyne sa femme qu'ar-
rivant là il luy plût traiter e\ favoriser la marquise comme femme
d'un sénateur qu'il aime bien fort, ladite dame reyne, à son arrivée,
où elle fut fort bonnorablement recueillie

,
fit. la meilleure chère et

plus grande faveur qu'elle put à ladite marquise. Vous advisant,
monseigneur, que nous trouvasmes là une vieille maison fort bien

1 C'est ici l'origine de toutes les riva-
lités qui divisèrent les dames de la suite
d'Elisabeth. Les Espagnols ne pardonné-

.
rent pointà mesdames de Clermont,àma-
dame de Rieux et à mademoiselle de Mont-
pensier l'espèce d'affront public fait à la
comtesse d'Ureigna; et bientôt, commele

prouvent d'autres lettres que nous avons

entre les mains, la reine fut obligée de
sacrifier ses dames et de les renvoyer en
France. Les tracasseries que lui suscitèrent

ces intriguesde cour nefurentpas l'un des
moindres ennuis, de la jeune reine, en un
pays dont les moeurs et les habitudes lui
étaient si étrangères.

23
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et richement meublée, et où toute la compagnie a aussy esté autant
bien traitée qu'il est possible. Et le matin, quand ladite marquise
vient au lever de la reyne, sa majesté luy bailla un des deux car-
quans que la reine sa mère lui a baillés pour donner; mais-c'est le
moindre, qui fut chose réputée à très-grande faveur. Etainsy nous
continuons nostre long voyage, et crois que nous ne pourrons estre
devant le xxvie ou xxvme de ce mois devant Gadelajarra; mais j'es-
time qu'entre y et là nous verrons le roy d'Espagne, duquel nous at-
tendons des nouvelles à toutes heures par le chevalier Salviati, que
la reyne a envoyé devers luy pour luy baiser la main de sa part, et
respondre à plusieurs lettres qu'elle en avoit receu.

Monseigneur, je vois ordinairement en cette compagnie made-
moiselle Darne 1, qui est fort jolie, honneste et de bonne grâce ; et
pour ce que j'ay entendu que vous luy faicte l'honneur d'advouer
qu'elle vous apartient de quelque chose, je me suis offert à luy
faire service, comme je feray partout où j'en auray le moyen, ce-
pendant que j'en auray le moyen; et icy, pour le moings, je luy servi-

ray de conseilet advertissement, comme si c'estoit à ma propre fille,

pour l'honneur de vous, à qui je désire faire très-humble service, et
de telle affection que je présente mes très-humbles recommanda-
tions à vostre bonne grâce, priant le Créateur vous donner, monsei-

gneur, en parfaicte santé, très-longue e't très-contentevie. De Tudei-
lez, le xye jour de janvier i55g.

LANSAC.

Monseigneur, je ne vous envoyerois de si longue lettre si ce
îr'estoit pour obéyr au commandementqu'il vous a plu me faire de-

rechef par la vostre du Ve de ce mois, laquelle je receu l'autre jour
estant à Olit.

Monseigneur, depuis la présente escrite, messieurs lé cardinal
Burgos et duc de l'Infantasso m'ont chargé vous baiser la main de
leur part et présenter leur bien humbles recommandations.

1 Je n'ai retrouvé aucune particularité

sur cette jeune personne, à qui le cardinal

cportait un si vif intérêt. Le champ des
suppositions reste donc libre à cet égard.
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UHUILLIEB, SECRÉTAIRE DE LA REINE ELISABETH, À MONSIEUR LE CARDINAL

DE LORRAINE.

16 JANVIEB l559.

Lettre d'un nommé l'Huillier, secrétaire de la royne Elizabeth, et qui
luy avoit esté donné par monsieur le cardinal de Lorraine, laquelle
semble faulçe et d'un homme de peu de jugement *, comme il se
peùlt juger- par celle de monsieur de Lansac, qui portoit les paroles

entre la royne et les députés d'Espagne.

Monseigneur, suyvant ce que je vous ay dernièrementescrit pour
raison de la grande incommodité du temps, au moyen duquel la

reyne, ne pouvant partir de Roncevaux, avoit advisé d'envoyer vers
messieurs les députez, ace qu'ils eussent à la venirtrouveret recevoir

au lieu où elle estoit, il vous plaira d'entendre, monseigneur, que
d'abord ces messieurs en firent quelque difficulté, alléguans pour
leurs raisons que d'autant qu'ils avoient délibéré entre eux que le
lieu de la réception seroit où premièrement il avoit esté assigné, en
une plaine environ une lieue et demye par deçà Roncevaux, ils
s'estoient résolu de ne passer plus outre, mais d'y attendre sa ma-
jesté; de façon qu'après cette tant honneste et gracieuse response,
la reyne, sans avoir esgard au mauvais temps qu'il faisoit pour
lors, délibérée de les aller trouver, fit commander qu'un chacun se
lient prest pour monter à cheval. Mais ainsy que nous estions sur le
point de nostre partement, nous vismes arriver douze ou quinze
chevaux venant de la part de messieurs le duc de l'Infastasgue et
cardinal de Bûrgues, pour faire entendre qu'ils venoient trouver sa
majesté, suyvant la sommationqu elle leur en avoit faicte; au moyen
de quoy la reyne, changeantaussy d'opinion, se retira en sa chambre.,

1 Cette lettre porte tous les caractères
de l'authenticité. Elle ne diffère de la pré-
cédente que par une plus grande observa-
tion de petites circonstances d'étiquetteet

de cérémonial qui ont échappé à Lansac.
Rien, au surplus, n'y blesse la vérité his-
torique.

23.
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et à l'heure mesme commanda que ses filles allassent dans une
grande salle haute qu'elle avoit faict tendre, de propos délibéré,

pour recevoir ledit duc et cardinal, qui arrivèrent de là à un quart
d'heure, avec la mesme suitte et équipage qu'il vous aura plu veoir,
monseigneur, par le mémoire que je vous ay envoyé de Pau. Et
pour ce que la venue de ces messieurs à Roncevaux estoit bien fort
avantageuse pour le roy de Navarre, à cause de son ancienne que-
relle, je ne veux oublier à vous dire, monseigneur, qu'il mit peine
de garder au mieux qu'il luy fut possible tous les points de son
avantage, sans rien oublier de ce qui luy pouvoit servir au droict
qu'il prétend en Navarre. Et en effet il avoit disposé son cas de
telle façon, et donné si bon ordre à tous ses desseings avant que
ces seigneurs fussent venus, qu'il falloit nécessairement qu'à leur
arrivée ils entrassent en sa salle, tant pour ce que en tout le vil-
lage il n'y avoit autre lieu de retraicte que celuy-ià, comme aussy
la violence de la neige les contraignoit d'y entrer s'ils avoient en-
vie d'estre à couvert. En cette salle tendue de noir et du poille
dudit sieur roy 1 estoit monsieur le cardinal de Bourbon, atten-
dant l'arrivée des susdits seigneurs, qui ne tardèrent pas beaucoup
après à venir avec vingt-cinq huissiers tous habillez d'une mesme
parure, chacun d'eux tenant une verge blanche à la main : et lorsque
leurs maistres furent entrez environ cinq ou six pas dans la salle,
mondit sieur le cardinal alla au-devant d'eux, retenant la main
droite pour lui, mit le sieur de Bourgues au milieu, suivant ce
qu'ils observent en Espagne au droit de l'ancienneté, là où la prin-
cipauté n'a point de lieu; en cet ordre furent,conduicts jusques soubz
le poille dudit sieur roy, ainsi que premièrement il avoit esté advisé;
là où mon.ditsieur le cardinal,après leur avoir faict entendre comme,
suivant le traicté de la paix et commandement du roy leur souve-
rain, le roy son frère et luy avoient conduicts la reyne d'Espagne,
fille du feu roy et soeur de celuy qui règne aujourd'hui, jusqu'au

1
«

La maison du roi <Je Navarre était tendue de drap noir, à cause du deuii du feu
roi. » ( De Thou. )
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lieu où ils estaient, pour la livrer entre leurs mains, cornnie à,ceux
qui estoient députez pour cet effect de la part de oeluy;d'Espagne,

leur souArerain, et qu'à cette cause ils monstrassent le pouvoir qu'ils
avoient de la recevoir... Lequel ayant esté leu sur l'heuremesme, en
présence de beaucoup de gentilhommes, là où, entr'autres, assis-

tèrent les sieurs de Burie, Lanssac, Chemauls et Clermont, on
leur vient dire que la reyne estoit en la salle haute, attendant leur

venue; si bien que de ce'pas ils l'allèrent trouver, mais avec si

grand.nombre.dègentilhommes que, nonobstant l'ordre que lesdits
huissiers s'efforceoient de mettre pour éviter la confusion, la salle,
qui n'est guères moins grande que celle du Louvre, -fut en un ins-
tant si plaine et avectelle presse pour l'envie qu'un chacun d'eux avoit
de voir la reyne, que les filles mesmesv qui s'estoient rangées en rond

pour empescher le désordre, furent contrainctes d'abandonnerleur
place et se retirer pesle-mesleoù elles pouvoient pour estre exemptes
de la presse. Là s'advancèrent plusieurs comtes et marquis quasi

comme à l'envy l'un de l'autre pour baiser la main de sa majesté,
monstrant tous, d'avoir fort agréable que leur royaume fût honnoré
d'une si belle, rare et vertueuse princesse, laquelle, de son costé,

estant assise droictement soubz le milieu de son poille, se mainte-
noit avec une contenance si grave et asseurée,.entremeslée de sa dou-

ceur naturelle, qu'il n'y avoit celuy (à ce que -
dépuis ils ont dict),

qu'encores qu'ils en eussent ouy dire beaucoup de bien, ne la ju-
geastnéantmoins plus accomplie que ce qu'ils en ;

avoient première-
ment espéré 1. Après, donc qu'un fort grand nombre de seigneursluy

eurent baisé les mains, fmâllement messieurs le duc et cardinal

1 a Aussi les Espagnols disoient pour
lors, tous d'une même voix, la voyant si
accomplie, que vous eussiez dict "qu'elle1

avoit esté conceue et faiie avant le monde;

et réservée dans -la pensée de Dieu, jus-
qu'à ce que sa volonté la joignist à ce
grand roy, son mari...'.. Son visage estoit
beau; et ses cheveux iet yeux-noirs';*;qui'

adombroient son teint et le rendoient si
attirant, que j'ay ouï dire en Espagne que
les seigneurs"rie l'osoient regarder de peur
d'en estre espris, et en causerjalousie au
roy son mari, et par conséquent,eux cou-
rir forlune de vie. » ( Brantôme

,
Dames

illustres. )
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arrivèrent, qtii né fut pas sans avoir'eu leur part de là presse, et
d'autant que, pour raisôii de la prééminence, l'un estoit en jalousie
de l'autre, monsieur le due gagna le devant, et faulsant l'ordre qui
avoit esté attesté entré* eux, s'advança quatre ©u cinq pas vers la

reyne pour avoir le pïemier lieu au baiser dé inïain, qui ne fut pas
si discrètement que plus de dix yeux ne s'aperceusséiit bien de la
passion de l'un et dé l'autre. La reyne se leva, et l'accola* de la'main
droite avec démonstration d'estre bien fort aisé dé son arrivée vers
elle: et puis, s'éstant assise, ledit siëûr due,! sans quil eust ténu autre
plus long propos à sa majesté, s'addressâ au rôy de Navarre,- lequel
aussi, pour tenir son rang et ne rien oublier de ce qu'il pénsoit estre
requis à la conservation du droict qu'il prétend au royaume de Na-

varre, n'oublia pas de l'accoler sur l'espaule : à quoi l'autre, qui
voulut user dé revanche, respôildit de rnesme, accolant tout aussy-
tost le roy de l'autre main en pareille façon que le roy l'avôit accolé ;

et davantage, pour couvrir la faute qu'il pensoit avoir faict de s'estre
laissé accoler le premier sûr l'espaule, il se couvrit le premier: aussy
à quoy ayant pris garde ledit sieur roy, et voyant qu'il né pouvoit
plus faire que le duc n'eust eu l'advintage de s'estre couvert devant
luy-, à l'instant mesme il se tourna vers la reyne, faisant semblant
de parler à elle, et de ne s'estre à cette cause voulu" couvrir. Cepen-
dant lé cardinal s'advaîiÇa, auquel sa majesté donna là mésme ac-
colade qu'elle avoit fàict au due, mais avec plus dé propos et d'en-
tretien qu'elle n'avôit à luy. A l'heure mésme, après avoir" faict
imposer silence, lé rôy de Navarre leur fit entendre ce que vous
scavés, monseigneur, qu'il âvoit en charge, protestant davantage

qife, nonobstant qu'il eût esté arresté et résolu entre leurs majestez
qu'il auroit à délivrer ladite reyne sur les limites de France et d'Es-

pagne, si ne le faisoit-il point au préjudice de ses droicts, ne pour
ce qu'il crût que le lieu où ils estoient fût frontière d'Espagne, sca-
chant bien qu'il estoit âû royaume de Navarre, mais pour la commo-
dité de sa majesté. Sur quoy ces seigneurs se trouvèrent si surpris,
n'attendant rien moins qu'une telle harangue, qu'ils ne sceurent
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pour l'heure respondre autre chose que : Buen es^bum es. Quant à
monseigneur le prince de la Roche-sm>Y©n, il estoit assis à main
gauche auprès de la chaire de la reyne,. et furent luy, mademoiselle

-,

mesdames de Rieux et de Gleraiont saluées, chacune en leur rang,
et depuis toutes les Elles, par un fort grand nombre de gentil-
hommes de la troupe. Sur ce point, le roy de Navarre, prenant cong4
de la reyne, la livra entre les mains de monsieur le ducet cardinal,
qui se mirent chacun à costé d'elle,, regardant toujours le duc à se
saisir de l'avantage sur le cardinal, lequel^ comme je crois, se;mon-
troit mal volontiers le plus sage, et pense que si ce n'eust esté pour
l'envye qu'il avoit d'obéyr pour le coup aux yeux et aux langues de
personnes qui y prenoient garde'de bien près à toutes ses conte-
nances, malaisément eust-il peu comporter que le due eust usé de
telles façons de faire. Estant descendus en la salle basse, .ils la con-
duisirenteux-mesmesjusqu'à lendrpit de sa lictière, làoù, [tout aussy-
tost qu'elle fut entrée, les hauzbois et trompettes, qui ne s'esto.ient

encores monstrez jusqu'à lors, commançèrent à sonner en signe de
réjouyssance, et depuis ont toujours continué de cette façon toutes
fois et quant qu'elle est partie d'un logis ou qu'elle y a faict son en-
trée : mesme alors que l'on veut couvrir, à chacun service que l'on
porté, ils ne faillent jamais à sonner. Vous pouvant asseurer, au
reste, monseigneur, qu'un chacun des officiers scait si bien ce qu'il
doit faire, et garder l'ordre qui luy est donné,, (qu'il n'y a cefuy qui
osasit avoir transgresséles commandemens de ses supérieurs du tra-
vers 4'un onglej, que sur l'heure mesme iljie -s'en ensuyvîtrune bien
griefve punition; et au demeurant respectent si fort nos personnes
et ce qui nous appartient, que ia pluspart 4u temps ils s'incom-
modent pour nous accommoder,, si.bien qu'ifn'y.a celiiy de nous qui
n'ait occasion de se;tenir jusques icy pour jsatisfait et content de leurs
courtoisies et honnestetez.

Voilà, monseigneur, ce que je vous puis dire sur ce qui s'est
passé à Roncevaux, au faict de la délivrance,etréception.de4aireyne
entre les mains de messieurs les députez, et ne .seyant depuis pré-
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sente chose qui me semble digne de vous estre escrite jusques à l'en-
trée de Pampelune

1,
qui fut le premier dimanche de ce mois, environ

les cinq heures du soir. Il vous plaira d'entendre, monseigneur,

que ceux de la ville, viendrent au-devant de la reyne ,
marchant en

ordonnance soubz la conduite et enseigne de deux capitaines de
fort belle apparance, davantage, le surplus des seigneurs et gentil-
hommes qui n'avoient peu accompagner le duc de l'Infastasgue et

•
cardinal jusqu'à Roneevaux, à cause de la trop grande incommodité
des logis, firent le semblable soubz la conduite du vice-roy et colo-
nel de Navarre, qui furent suyvi des magistrats de la ville, tous mon-
tez sur chevaux d'Espagne, etvestusde longues robes de velours
noir, avec trois passemens d'or à Tentour; lesquels, après avoir faict
les harangues accoutumées en telles occasions, portèrent à la reyne
les clefs de la ville, sans luy faire autre entrée que d'un poille de
drap d'or frizé

,
qui pouvoit valoir environ trois cents escus.

Et ne veux faillir à vous dire en cet endroit, monseigneur, que
le regret du roy de Navarre me semble fondé sur bonne et juste
occasion, estant Pampelune l'une des plus belles et fortes villes,

et en autant belle assiette que j'en aye veu de longtemps. Aupara-

vant que d'y entrer, nous trouvasmes hors la porte principale une
route qui pouvoit avoir trois cens pas en long et vingt-cinq en large,
plantée de chacun costé d'oliviers de la hauteur d'une toise, avec
fort bonne grâce. Cette route nous conduisit jusques dans la ville, là

où la reyne fit son entrée en lictière, qu'elle fit descouvrir des deux

costez, et ne fut pas moins belle à veoir que si elle y eût entré â
cheval, estant suyvie avec fort bon ordre de ses dames et filles,
chacune desquelles avoitparticulièrementun comte ou un marquis

pour la conduire. Je ne vous raconteray icy, monseigneur, de com-
bien de salves de trompettes, de tambourins à cheval, de hautbois,
elles furent conduites jusqu'au palais, et combien parmy la ville il y
avoit d'arcs triumphaux, enrichis depeinctures, toutes accompagnées
de leurs devises, combien de fenestres et d'eschaffauxtapissez, com-
bien de dames qui les paroient de leurs présences; je me tairay
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aussy des dansesv'des"festins, dés yeux-, 'des masquesçjqûi yvontiésté
faictes durant le peu de temps quennous; y avons esté,Wpoûr!vous
dire bn conclusion que la réyne et toute sa-cbiripàgniè aesté aussy
honnorablemèntreceue et avec autant de réjouyssance'&es'seigneurs
et applaudissementdu peuple qu'elle et toute sa compagnie l'eussent
sceu désirer, suyvant ce que je vous diray.plus amplement,;'mon-
seigneur, à mon retour par devers vous. Au reste

, nous i y trbu-
vasmes la comtesse de Ureigna,- qui attendoità recevoir la reyne'Sa
maistresse jusques à ce qu'elle fût montée en une galerie haute
qui estoit auprès de la chambre, là où', après qu'elle eut baisé! ©lie

et sa fille, luy fit un fort favorable accueil'[ monstrant d'avoir bien
agréable qu'elle l'eût trouvée en ce lieu tant désiré. Depuis:',, estant
retirée en sa chambre, ladite comtesse luy présenta une)lettre.die;là
part du roy son seigneur, contenant en substance qutil luyavoitënr
voyé pouf la servir de dame d'honneur, la priantà cette cause derluy
faire si bon et gracieux traitement qu'elle eût Occasion de vouloir
continuer â luy faire-service. Et ne veux oublier à vous dire, mon-
seigneur, qu'en tout le temps que la reyne mit à monter ;

à sa
chambre, madame de Clermont teint tousjours: la tpeue sans; que
la comtesse s'ingérast d'y vouloir mettre la main:' mais depuis quelle
fut entrée et que seulement elle en partit pour aller à la salle v la
comtesse n'oublia pas à s'en saisir, la présentant toutefois à madame
de Rieux devant que de la vouloir porter; à quoyluy ayant estéTes.-
pondu que cela estoit de son devoir et charge, oricques depuisine
l'a laissé, non que pour cela l'on ait discontinué,as traiter mâdite
dame de Ciermont selon son mérite. Depuis,iànôstre parlementde
Pampelune, la reyne la pria de monter en litière avec^éiie, ce que
toutefois elle refusa, disant qu'encores qu'elle ne pourroit souhaiter

en ce monde plus grande faveur que celle-là, néantmoins elle su-
plioit sa majesté de permettre que pour lors elle allast en la sienne

:

ce qu'elle fit, comme je croys, en intention de se saisir du premier
lieu au commancement, et de marcher devant mademoiselle et ma-
dame de Rieux; ce qui ne luy fut permis, car encor qu'elle la mist

24
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en .devoir et.que des estafiers qui la menoient eussent assez dure-
ment heurtés la lictière de mademoiselle de Montpensier, si bien

mesme qu'elle estoit demeurée la dernière, si est-ce que pour cela elle
«'eutpas l'advantage du devant, pour ce qu'après que la reyne en fut
advertie, elle luy fit dire qu'elle eust esté bien fort aise quand elle
-eust voulu accepter l'offre qu'elle luy avoit premièrement faict et
qu'elle luy faisoit encore de>nouveau d'entrer avec elle, mais qu'elle
désiroit aussy que les deux princesses ses cousines fussent préfé-
rées à toutes autres en cet endroict". A quoi la comtesse, encores
qu'il fust aisé à veoir qu'elle n'eust pas cet advertissement trop
agréable, monstra toutefois de recevoir la volonté de la reyne pour
commandement, et par ce moyen demeura derrière les autres.
Qui est, monseigneur, ce que je puis escrire sur ce qui s'est passé
à l'entrée de Pampelune, vous suppliant très-humblement m'avoir

pour excusé si je ne vous escris plus particulièrementles propos qui
peuvent avoir esté tenus de la reyne à monsieur le duc, cardinal et
-autres seigneurs, et d'eux, par un mesme moyen, à sa majesté,
d'autantque monsieur de Lanssac a esté celuy qui tousjours a porté
les'parolles, tant d'une part que d'autre; lequel, je m'asseure, ne
faudra à vous en rendre fort bon compte par la despêche qu'il vous

envoyé présentement. Et quant à l'entrée d'Olitte et de Tudelle, le
présent porteur a charge de vous en dire ce qu'il en a veu, qui me
gardera d'adjouster autre chose à la présente, sinon que je suplie le
Créateur vous donner,

Monseigneur, en très-parfaicte santé et prospérité, très-bonne,
très-heureuse et très-longue vie. Escript à Tudelle, le xvie jour de
janvier 155g,:
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RELATION

DE CE QDI SE PASSA DEPUIS L'ARRIVEE DE LA REINE À PIED-DE-PORT

JUSQDES À PAMPELDNE'J; '

JANVIEB i55g.

La reyne estant arrivée à Saint-Jean-de-Pied-de-Port le dernier
jour de décembre, elle y trouva fort à propos trois cens environ
cinquante mulets à bahus, et quelques autres de Jictière, avec ha-
quenées, tant pour l'incommodité des charettes qui estoient à. sa
suitte que pour rafraîchissement des montures lassées; le tout con-
duict par le lieutenant de Lazunilera, major du roy et de son frère
de Guzeman, maistre-sale de ladite dame, accompagné du greffier
de la maison du roy, garny de douze cens milz ducats. Le deuxiesme
de janvier, ladite dame et tous ceux de sa .suitte laissèrent le dueil.
Son accoustrement et de ses filles estoit à l'espagnolle, de velours
noirv garny de gestz, et sa coiffeure de voilant à la lorraine. Le jour
ensuyvant, ladite dame, accompagnée du roy de,Navarre (et non de
la reyne, qui n'a pas passé outre), de monsieur le prince et du
comte de Ribadznia, qui estoit venu deux jours auparavent, se mit

au chemin des montagnes par le bas qu'ils appellent, avec assez beau
temps pour le cofnmancement, mais les.chemins fort estroicts,

aspres et espouventables ; et quand ce vient à monter au plus haut,
à une lieue près de Roncevaux, il commença à neiger et faire si
grand vent que la reyne, qui estoit à cheval, ne se pouvoit pas con-
duire, et travailla fort avant qu'arriver. Toutefois, nous fismes tant
qu'ayant passé sur le ventre de ces grands monstres, nous demeu-

.rasme.s maistres et des vents et des neiges, arrivants audit Ronce-

vaux, où la. reyne fut receue premièrement en l'église par le prieur,

sur la porte de laquelle l'attendoient plusieurs grands seigneurs es-
pagnols, mais desguisez, et autres gentilhommes, si bien en poinct,

que vous n'eussiez veu qu'or sur escarlatte de velours cramoisy,

1 Ce dernier récit, qui ne porte ni si-

gnature, ni réclame, conduit la princesse
jusqu'à Tudelle ; il est rempli de particu-

larités curieuses qui ne se trouvent pas
dans les pièces qui précèdent.

24.
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et tous tant chargez de chaisnes qu'ils en avoient le col tout courbé.
Quelqu'uns vouloient dire que le roy d'Espagne y estoit en habit dis-
simulé ; mais il n'en estoit rien : n'y avoient que le marquis de Sa-

vette, le marquis de Vélos, le comte de Breigna et le comte de Mo-
dica, qui ne se vouloient. donner à cognoistre. La reyne entrant à
l'église, fort'bien tapissée et parfumée de cassollettes, parée d'une
grande quantité de cierges et lampes, la chapelle de musique du
cardinal, qu'on estime beaucoup, chanta tarît que ladite dame fit

son oraison, après laquelle fut conduite à sa chambre. Lors et de-
puis nous nous sommes apperceus que la témérité, importante et
indiscrétion ne régnoient pas seulement en France, ains la plus
grande part en Espagne; car les gentilhommes espagnols entrans en
la chambre quasi comme par force, il me fut impossible de lès

en faire sortir que bien longtemps après. Les neiges et vents, qui
avoient esté si grands, comme dict est, furent cause de faire re-
tourner- le cardinal' et le duc, qui, le lendemain matin, s'estoient
niis en chemin de l'Espinal, distant d'une lieue de Roncevaux, pour
venir faire leur réception, comme ils mandèrent. Il sembloit que la

reyne leur fît gaigner la moitié du chemin; et pour cet effet, plu-
sieurs gentilhommes en vindrent disputer, tant qu'à la fin le courier
major, par advis du roy de Navarre, de monseigneur le prince et de
M. de Lansac', leur alla dire qu'il estoit meilleur et nécessaire qu'ils
prinscnt la peine de venir le lendemain faire leurdite réception,
plutost que de mettre la reyne aux champs et faire demeurer la
lictière découverte dans lès neiges, pour estre veué et bailler la
main à baiser à tout le monde, et eux aussy venir descendre à pied

et se mettre à genoux dans ladite neige, qui estoit haute bien de
trois pieds, à quoy enfin ils s'accordèrent. Ce jour se passa ainsy, et
Dieu scâit si la reyne estoit cependant régardée, à son disner et sou-
per, par les seigneurs déguisez, qui s'estonnoient de la bonne grâce,
contenance et gravité de celte princesse, de laquelle ils rcceurent
en eux tel contentement qu'il n'est possible de fescrirc, et quant
aux dames et danioiselles, si d'aventure elles sortoient, elles n'a-
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voient point faute
1
de compagnie ny de serviteurs, qui comman-

çoient de bonne heure à prendre place chacun en la bonne grâce de
celle qui luy sembloit plus agréable, s'enquérant de leurs noms et
de leurs maisons. Le lendemain sixiesme, la reyne ayant ouye la

messe avec la chapelle du cardinal, après le disner, fit tapisser une
grande salle en laquelle, quand elle sentit que les députez s'apro-
choient, se retira, ayant le roy de Navarre et monsieur le prince
assis à sa main droite, mademoiselle de Montpensier et madame dé
Rieux à gauche, près d'une chaire à dos qui estoit préparée pour
le cardinal, et d'une escahelle de velours qui estoit préparée pour le
duc. Toutes les dames et damoiselles estoient d'un rang à l'entour ;

le reste des personnes estoit en rondeur, laissant une grande place
vuide pour ceux qui viendraient baiser les mains. Somme que
monsieur le cardinal deBourbôn estant allé pour les recepvoir, ils
arrivent, demeurant encore bien longtemps à bas à s'accoustrer, et
cependant la reyne estendoit sa main à tous ceux (pourveu qu'ils
fussentd'apparance ) qui lavouloient venir baiser, comme est la cous-
tume du pays. La suitte du cardinal estoit d'environ soixante gen-
tilhommes fortbraves, d'environ trente ou quarante.lacquais et autant
de paiges, vestus de velours cramoisy et manteaux d'escarlate bandez
dudit velours. Le duc de l'Infantasso avoit encore plus de paiges et
de lacquais vestus leurs sayes de toile d'or, bandez à deux bandes
de velours cramoisy, et de manteaux de velours cramoisy, à deux
bandes de toile d'or; les autres seigneurs, avoient leur paiges et
lacquais fort bien en poinct de velours de toutes couleurs et de pas-
sement d'or. Quelqu'uns messieurs montèrent avec eux, qui estoient
les plus principaux des seigneurs que j'ay cy-dessus nommez, qui
lors se firent cognoistre, ayant paravant esté déguisez; adonc .tout
l'ordre se perdit, et" les Espagnols mirent tout en presse et confu-

sion, tant que le cardinal et le duc furent bien longtemps sans
pouvoir approcher du lieu où estoit la reyne. Ledit cardinal, vestu
d'escariatte et d'un roquect, faisant une grande révérance, le genouil

en terre, et le duc, d'une petite robe de damas, baisant la main,
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furent fort humainement et gracieusement receus et ambrassez de
la reyne, qui les fit incontinant seoir et couvrir. Lors le roy de
Navarre commencea à parler et eux à respondre, et après quelques

non longs propos d'une part et d'autre, ils prihrent et enlevèrent
la reyne, et par bien mauvais temps et chemin ( n'eust esté les pion-
niers qui allaient devant), la menèrent coucher à l'Espinart, qui est
à une bonne lieue,. laissant le roy de Navarre et le cardinal de
Bourbon seuls en ceste grande salle, fort niélancholiques de lais-

ser la reyne, et bien aises toutefois de l'avoir conduite jusqu'en ce
lieu en tel estât et disposition (Dieu mercy) qu'ils avoient désiré.
Elle fut conduite jusqu'à la couchée avec trompettes, hautbois et
tabourins à la moresque, qui ne cessèrent de sonner tout le long
du chemin, et continuèrentquasi tout le long du soir, durant lequel
elle ne fut point visitée par le cardinal et duc, qui la laissèrent re-
poser, mais envoyèrent souvent scavoir de ses nouvelles. Ledit car-
dinal arrivé voulut faire convier pour la reyne :

il envoya un grand
chandelier d'argent avec un grand et gros flambeau qui esclairoit

toute la salle, qui estoit pleine de leurs paiges et lacquais portants
flambeaux pour esclairer et conduire toutes les dames qui sortoient

et entroient, ce qu'ils ont tousjours de coustume; mesmes par les
chemins ils usent de cette courtoisie; ils envoyent tous leurs lac-
quais pour demeurer près d'elles et conduire leurs haquenées; ils

tiennent fort grande maison, et envoyent tousjours convier quelqu'un
de la maison de la reyne à manger avec eux, et à chasque repas un
service de viande aux dames et damoiselles. Au partir de l'Espinart,
la reyne, après avoir ouy la messe, à laquelle assistèrent lesdits sieurs
cardinal et duc, et avoir disné, alla couchera deux lieues de
Pampelune, et le lendemain septiesme, après disner, ladite dame,

vestue d'une robe de velours noir à l'espagnole passementée d'ar-

gent, et coiffée d'une petite tocque, fit son entrée dans sa lictière

avec madame de Rieux, accompagnée du cardinal à dextre et du
duc à senestre. Approchant de la ville elle fut saluée d'une infinité
de canonades et d'artillerie, et prenant le chemin courbé pourgaigner
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une plaine qui est la plus belle advenue de ville qu'il est possible,
vient au-devant d'elle, avec trompetteset hautbois, le connestablede

*Navarre, fort vieil et ancien chevalier, accompagné des gentilhommes
et officiers de la ville qu'on appelle les jurades, en nombre de
douze, vestus de grandes robes longues de velours noir, bordées à
l'entour de trois passémens d'or, les manches fort larges renversées
et à paremens de damas bleu; devant eux estoient cinq ou six offi-
ciers portants grosses masses d'argent, qui tous mirent pied à terre
pour baiser lés mains à la reine-, puis un peu plus avant se présenta
à pied le vice-roy de Navarre, suivy des gens de la justice, vestus de
robes longues de velours noir. Ge pendant force masques^montez sur
des chevaux ou mulets ayant sonnettes, courraient çà et là, et une
grande bandé d'autres masques, gens de la ville, qui faisoienl parmy
les champs une danse avec les filles, vestues et tondues à la mode de
Biscaye, ayante leurs testes couronnes de velours de toutes cou-
leurs. Chacun, du plus grand au plus petit, démonstroit tous les
signes de joye et d'allaigresse qu'il pouvôit : puis approchant la reyne
de trois cens pas près de la porte, elle entra sous une arche bu
portail de painctureet d'armoirie, depuis lequel le chemin large estoit
des' deux costés borné de barrières couvertes de 'buis et de, lierre

avec un rang de pins plantés de chaque costé jusqu'à la porte de la
ville. En ladite barrière estoient arrangés les enfans de la ville, ar-
mez, et en bon équipage, qui firent une salve, paissant la reyne. Il
faisoit si beau veoir ceftte grande allée longue et droite, qu'à mon
jugement c'estoitde toute rentrée ce qui avoit meilleure grâce. Au
bout, près la porte, y avoit un gros may ou buisson plain de fusées
qui s'allumoient par une flamme de feu qui descendoit artificiel-
lement«du haut d'un clocher.; sur la /porte estoient les armoiries re-
peinctes du feu empereur de quant il y fist son entrée; sur le rem-
part et muraille de la ville estoient trois compagnies qui demeurent
ordinairement en garnison dans la ville, tous .armez et en rang
comme s'ils vouloient recevoir un assaut, qui pareillement firent

une furieuse salve. A l'entrée de la ville la reyne fut couverte d'un
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fort beau daiz'ou poille portez par les jurades à six bastons dorez,
ledict daiz en un escussons faict dans l'un desquels estoient les ar-
moiries de la ville, puis dans l'autre une F et Y liez d'un lacq
d'amours, le tout de broderie d'or sur satin cramoisy; au bas de
chasque escusson pendoit une grosse houpe d'or. A l'entrée estoit

un tableau de trois Charitez; puis-plus bas estoit un petit tbéâtre où

y avoit une feincte d'un pélican qui se frapoit à l'estomacb et faisoit
saillir le sang; y avoit un homme dessus qui récita quelques vers;
puis, en suyvant, estoit portraict le premier roy de Navarre armé,

et un grand portail sur lequel estoient peinctes femmes tenant cornes
d'abondance avec les armoiries du roy et de la reyne; de là au bout
de la rue, qui est belle, longue, large et fort droicte, y avoit un
autre portail fort grand, au haut duquel y avoit une Paix ayant les

armes soubz les pieds, et en escript: Unio constans, fortis divisiojlexa.
Au détour d'une autre rue y avoit encores d'autres statues des plus
anciens roys de Navarre, et un autre grand portail sur lequel y avoit

une fille vestue et assise en reyne, accompagnée de trois ou quatre
autres, et près d'elle un bien grand miroûer, et en escript, Ad régale
spéculum lotus se componit orbis; puis, au bout de l'autre rue, un
autre portail au haut duquel estoit enlevé le roi Philippes en por-
traicture, et à costé les armoiriesAe l'un et de l'autre avec les F et Y

liez ensemble, et au-dessoubz : Philippo Iiispaniarum régi catholico

et Ysabellee catholicoe reginoe.

La reyne ayant faict son entrée assez tard fut menée au palais après
avoir esté à l'église épiscopale avec grande quantité de flambeaux,
où arrivant elle trouva la comtesse de Ureigna, habillée en femme
veufve, et la marquise de Velles sa fille. Il ne se fit rien digne d'es-
crire, sinon que force dames du pays, montées sur leurs chapines, la
venoientveoir boire et manger, l'admirant en toute sorte, ne se pou-
voient saouler de la regarder. Le lendemain la reyne (pour ce que
la comtesse l'en pria) s'habilla à la françoise, ce que les dames du

pays trouvèrent si beau, que la reyne depuis ne s'est point accous-
trée autrement, qu'une fois ou deux. Ce jour elle fut visitée des sei-
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gneurs de la suitte et autres régens et gouverneurs du pays. Le len-
demain la reyne sortit après disner sur une gallerie, près la chambre
de la comtesse, pour veoir le passe-temps de quatre ou cinq tauraux
qui furent,combatus en la cour, à force de baguettes aiguillonnées

par le bout d'aleines qu'on leur dardoit; puis après plusieurs fusées
faictes en branches peinctes, on apporta au milieu de la cour un
chasteau aussy peinct, plein de fusées et de poudres, qui, avec une
merveilleuse desserre, fut incontinant consommé entièrement. La
colation -de confitures cependant se préparoit en la chambre de ma-
dame la comtesse, fort honnorabie, où la reyne alla prendre son vin.
Toute la nuict et le jour se promenoient masques ; les feux de'joye
tous les soirs, il n'estoit heure que quelque pièce ne tirast, qu'on

ne sonnast trompettes, haubois, tabourins. Bref,.je ne vis jamais
tant d'allégresse, de sorte qu'on disoit que les Castillans en estdient
jaloux et envyeux, disant aux Navarrois que-si la reyne eût esté de
leurs pays ou d'autre que de la France, ils n'en eussent pas tant
faict de la moitié.' Le dixiesme de ce mois la reyne partit dudit Pam-
pelune et fut convoyée jusqu'un peu loing hors la ville par les susdits
connestable, vice-roy et enfans de la ville, avec trompetteset haubois,
et vient coucher à Arrasein, le lendemain à Olite, chasteau de Nava-
rrois, où elle trouva la marquise de Cortes, femme de celuy qui, en
l'absence du prince d'Evoly, couche en la chambre du roy, qui luy
fit tout l'honneur et bon traictement qu'il est possible. Le chasteau
est bien meublé de beaux buffects d'argent, tapisseries et licts;
tout -se parfume de cassolectes et si plein de confitures et dragées
qu'on n'en tenoit compte.

Le lendemain la reyne vient coucher à Capparossa, de là à Val-
tière; le lendemain quatorziesme, la reyne fit son entrée à Tudela,
dernière ville de Navarrois, aussy grande quasi que Pampelune, assise
le long d'un beau gros fleuve nommé Ibérus ; les capitaines et les ju-
rades vinrent au devant luy baiser la main. Elle avoit le mesme ac-
coustrement que quand elle entra à Pampelune, d'une robe à l'espa-
gnolle de velours noir figuré, passementez d'argent, mais coiffée à

25
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la françoise. Les jurades avoient des robes longues de velours noir,
passementées d'or, comme ceux de Pampelune, mais les paremens
de damas cramoisi. Je ne dis point l'afflu.ençe du peuple qui abor-
doit là et de toutes parts pour la Areoir, de quinze lieues et plus;

somme que la reyne parvenueà l'entrée du pont, qui est beau, grand
et de pierre, trouva un portail de toile peinte en peinture seule-
ment, au haut duquel estoit un petit eschaffau plein de haubois et
trompettes, au dessoubs quelques vers, et à l'entour force lierre et
grand may et cyprès en forme de pyramides : passant ladite dame

par dessoubz, elle fut couverte par lesdits jurats d'un poille de ve-
lours cramoisyaux franches d'or et armoiries de la ville, le fond dudit
poile de velours cramoisy à fons de toile d'or. Au bout du pont es-
toient les armoiries et quelques vers escripts, les rues toutes ten-
dues et tapissées; elle fut conduite à l'église, de là en son logis, où
fut jouée une petite comédie par des masques habillés en pèlerins
de Saint-Jacques, qui l'estoient venu accompagnerdansans avec son-
nettes; la comédie estoit des sept vertus qui firent et composèrent un
homme, et les sept vices contraires le deffirent et desmembrèrent.
Après souper, force torches et flambeaux avec une infinité de peuple
s'assemblèrent sur des eschaffaux en la cour, les gentilhommes de
la ville en deux bandes, ayant chacun deux hommes portans flam-
beaux, vestus tous d'une parure et des couleurs de leur partie, qui
estoit l'une de .blanc et rouge, l'autre de blanc et violet; lesdits ci-
gentilhommes armez, le bas de leurs sayes de satin blanc en brode-
rie rouge d'une part et violette de l'autre, entrèrent en combat un
à un, la barrière entre deux, premièrement à la picque cinq ou six

coups, plus à la masse autant, et autant à l'espée. Quand ils se vou-
loient opiniâtrer y avoient gens qujoles séparoient; après tous en-
semble combatirent desdites trois sortes d'armes, et le lendemain
les taureaux furent combatus, et se fit sur la rivière un combat na-
val à coups d'oranges. Il y avoit si grande presse de gentilhommes,
de dames et de peuple qui estoient venus de Sarragosse et d'autres
lieux, qu'il est incroyable.
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XVII

MARIAGE DE MADAME,

TANTE DU ROI, SOEUR DE HENRI II.

PHILIBERT, DUC DE SAVOIE1, À M. DE NEMOURS.

12 OCTOBRE.

Touchant son mariageavec madame Marguerite, soeurde Henri II.

Monsieur mon cousin, j'ay receu vostre lettre, ensemble la pin-

ture de madame la soeur du roy, qui m'a esté si agréable qu'elle

a augmenté le désir que dez longtemps j'ai conceu en ma pensée,
dont sur ce ne vous diray aultre, fors que s'il pleit à Dieu me
donner ce bonheur, et au roy me faire tant d'honneur que je es-
pouse Maddame, m'en acquitteray de sorte que tous trois en re-
cevront service. Quant aux dificultez qui peuvent entrevenir à
la conclusion de ceste paix, je vouldroye bien avoir le crédit et
moyen de remédier à tous les obstacles qui pouroient l'empescher ;
mais la chose n'est pas toute en mon pouvoir. En ce qui concerne
mes particulières affaires, desjà me suis rengé à conditions si rai-
sonnables que nul ne s'en doibt mescontenter : au surplus, asseurez-
vous que je y feray tel office qu'on ne pourra justement me re-

1 Voiciquelques pièces relativesau ma-
riage de Marguerite de France et de Phi-
libertde Savoie.Leur place, et notamment
celle de cette première lettre, n'est peut-
être pas,ici; mais j'ai pensé qu'après les
cérémoniesauxquellesdonna lieu l'arrivée
delà jeune Elisabeth en Espagne, on les
lirait volontiers.On sait que le mariage de
Philibert de Savoie fut * comme celui de

PhilippeH, stipulé par unedes clauses du
traité de paix après la bataille de Saint-
Quentin, et qu'il fut célébré à Paris, au
palais des Tournelles. C'est dans les fêtes
auxquelles il donna lieu que Henri II fut
blessé mortellement, le 29 juin i55g.—
Cette lettre est tirée de la Bibliothèque
royale, manuscr. de Béthune, vol. 8709,
fol. 90.

25.
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prendre de négligence ny de maulvaise volonté, voyant très-bien

que si ceste paix aux aultres princes chrestiens est convenable, à

mes subjects et à moy elle est très-nécesseyre ; par quoy certaine-
ment je la désire, et d'aultant plus que ayant recouvré la bonne
grâce du roy, vous m'asseurés tant de sa bonté' que ne tarderay
jamais un an à recevoir ce que •avec tant de raison je luy demande.
Quoy pendantje veulx bien vous prier, sy en mes afères y s'y preste
quelque dificulté, vouloir supplier Maddame m'y prester son ayde

et faveur, dont je me tiens desjâ tout assuré tant pour les bontez
et vertuz qui sont en elle, comme pour l'assurence qu'elle peult
prendre que sy Dieu me rend si heureux de l'espouser, elle aura sur
ma fortune et mon bien toute l'autaurité que luy plaira prendre :

vous priant vouloir présenter mes très-humbles recommandations à

sa bonne grâce, et je priray nostre Seigneur vous donner, mon
cousin, le bien que désirés. De Bruceles, ce xne de octobre.

Vostre bon cousin,

PHILIBERT.

MEMOIRE

DE CE QU'IL FAUT POUR MADAME ( SOEUR DE HENRI II1).

i55g.

Premièrement :

Une tapisserie de velours cramoisy violet, par layses de toillee
d'or frisée toute jaulne, qui sera pour sa chambre, avec le lit grand
ciel et daiz de mesme, chaises et tabourets;

Pour la salle, une tapisserie de velours violet cramoisy, par layses
de toile d'or damassée toute jaulne, avec le daiz de mesme, et une
chaise pour s'asseoir à table ;

1 Ce mémoire prouve que les princesses
qui se mariaientdevaient fournirun trous-

seau complet et pourvu des plus petites
bagatelles.
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Un tapis de velours viollet avec un passement et une frange d'or
à l'entour pour sa table de nuit;

; ;

Un coffre.de nuit de velours viollet, aux quatre coings accoustré

•
d'argent doré, avec le fermoir au milieu doré;

Ung miroûer accoustré d'or, le vallet pour le tenir de mesme ;

une pelotte de velours viollet, accoustré d'argent doré à l'entour;
Une pelotte de velours viollet accoustré à l'entour;
Une poche de velours viollet à mettre ses peignes, avec du passe-

ment, d'or à l'entour; des petites espoussettes, le manche de velours
viollet accoustré et doré, pour nettoyer ses peignes;

Des vergestes pour nettoyer, ses besongnes de velours, le manche
de velours viollet, accoustré d'or;

Un bougier doré ou poinçon, et une longue esguille dorée; deux
petites chaufferettes d'argent, ainsi qu'on en monstrera le patron;

Deux tappis veluz pour mettre à l'entour de son lit; ung tappis
de- velours viollet avec ung passement et frange d'or à l'entour pour
mettre sur le buffet;

•

Un grand tappis velu pour mettre sous ses pieds en la salle;
Une tappisserie de haulte lysse pour sa salle, une pour sa cham-

bre et une pour sa garde-robe;
Un lit de velours viollet avec des passemens d'or, et le daiz de

mesme; douze linceux, douze chemises de jour, douze chemises de
nuit ouvrées;

Une douzaine de touailles ouvrées d'or et d'argent;
Une douzaine de souilles d'oreillers ouvrées d'or et d'argent, et

de la toille de Hollande pour faire le demourant du linge qui luy
est nécessaire, la quantité que l'on montrera en estre de besoin;

Ung petit lit avec ung pavillon de damas viollet frangé d'or, pour
celle qui couchera en sa chambre;

Une paillasse pour ses femmes de chambre, avec un pavillon de
camelot viollet, frange de soye viollette;

Six coffres de bahu, pour porter ses-besongnes ;

Quatre flambeaux d'argent doré ;
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Quatre chandèlliers à mettre contre les murailles, d'argent doré,

comme ceux qui sont en la chambre de la royne;
Ung valet d'argent doré pour tenir le flambeau, comme celluy

qui sert devant la royne;
Ung bassin pour se laver les mains et une esguière, le tout doré ;
Une couppe dorée, ung essay doré;
Ung petit bassin doré pour se laver la bouche;
Ung vase doré pour jecter la lessivecsur la teste;
Une petite cuvette à mettre le mortier, qui soit doré;
Une petite chauffrette dorée, de la façon qu'on monstrera;
Une buye dorée et deux petits flacons dorés;
Une bassinoire d'argent;
Ung bassin à laver la teste ;

Une cuvette à laver les jambes;
Ung grand coquemart et ung petit;
Ung pot à pisser;
Une petite cuvette à mettre la chandelle;
Ung bassin pour son bourlet et ung pour sa chaise percée ;
De la vaisselle d'argent pour la servir à table et pour toute sa

maison, et du linge pareillement;
Quatre litz pour ses huit filles, avec des pavillons de damas

viollet, frange de soye viollette; pour les quatre litz, douze paires
de linceux de toile de lin;

Ung lit de damars noir pour la gouvernante, et trois paires de
linceux de lin; une paillasse pour leur femmes, avec un pavillon
de serge viollette et trois paires de draps, et six autres paires pour
les deux lits de la chambre de Madame;

Ung entour de lit pour Madame, qui soit d'escarlatte viollette,

avec des passemens d'or et soye viollette.
Pour l'escurie

:

Une lectière couverte de velours viollet, frangée d'or, et le de-
dans de satin viollet, pourfilée d'or, faite comme celle de madame
de Lorraine; les harnois des mulets de mesme au muletier;
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Une saye de velours viollet et ung manteau de: viollet tout, dou-
blé de velours jaulne; ' .

Quatre pages habillés de velours viollet avec de l'or, et desman-
teaux de drap viollet bandez de velours; ...-...;,;•'

Quatre laquais babillez de velours viollet et jaulne, etles man-
teaux de viollet bandez de velours;

Une planchette de velours viollet, frangée d'or;
,

;

Une hacquenée pour sa personne, enharnachée de; velours viol-
let accoustré d'or, et un manteau de; drap,viollet accoustré d'or, et
un taffetas viollet accoustré d'or, avec la devanture de mesme, et
un chapeau de velours viollet accoustré d'or; !

Ung harnois de drap d'or, pour le lendemain de ses nopces; une
malle de velours viollet, frangée d'or, à porter ses manteaux; ung
manteau de velours viollet, frangé d'ox, doublé de taffetas, pour
mettre en sa littière;

Huit hacquenées pour ses filles, enharnachées de velours viollet
avec des franges d'or; huit manteaux avec les devantures de drap
viollet, bandez de velours viollet, avec des bizettes d'or dessus et
une tresse d'or autour; huit chapeaux de velours viollet avec une
tresse d'or autour, et des plumes viollettes accoustrées d'or; quatre
laquais pour les filles, abillez de satin viollet et jaulne, et des man-
teaux de drap viollet bandez de velours jaulne ;

Quatre hacquenées pour les femmes qui vont avec elle, enhar-
nachées de velours noir; quatre manteaux avec les devantures de
drap A'iollet, bandez de velours noir, et des chapeaux de velours
noirs; deux palfreniers abillez de drap viollet, bandez'de velours
jaulne, et deux aydes;

D.eux chariots branlans doublez de drap viollet; les deux char-
tiers et les deux laquais abillez de drap viollet et jaulne ;

Trois mulets pour sa littière, six mulets pour son lit et ses* cof-
fres, six couvertures de drap viollet et jaulne en broderye;

Une grande garderobbe pour mettre les abillemens de Madame
;

Une autre garderobbe pour mettre les abillemens des filles et
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leur gouvernante ; neuf coffres de baliu pour les huit filles et leur
gouvernante ; quatre coffres de bahu pour les femmes de chambre ;

Une cliaière persée, de velours viollet, franges d'or; ung bourlet
de mesme, et ung pavillon de damas viollet frangé d'or, pour mettre
sur ladite chaière;

Ung manteau à la royalle, de velours viollet, fouré d'hemines,

tout dyapré d'or, et la cotte et manches de mesme ;
Quatre robbes et quatre cottes de drap d'or et d'argent frisé ;

Quatre robbes et quatre cottes de toille d'or et toille d'argent,
plaines et damasées;

Une robbe et cotte de satin blanc pourfillée d'or;
Une robbe et une virecotte de damaz blanc pourfillée d'or;
Une robbe de taffetas blanc avec du passement d'or à jour, de

quatre doigs de large, pour mettre à l'entour, et la cotte de mesme;
Une robbe de satin cramoysy pourfillée d'argent, et la cotte de

mesme ;

.Une robbe et une cotte de damaz cramoisy pourfillée d'or et
d'argent ;

Une robbe de velours cramoisy de hautte couleur, avec du passe-
ment d'or et d'argent à l'entour, de deux pieds de large, et la cotte
de mesmes;

Une robbe et une cotte de velours viollet pourfillée d'or;
Une robbe et une cotte de satin viollet pourfillée d'or et d'argent;
Une robbe et une cotte de velours noir pourfillée d'or et d'argent;
Une robbe et une cotte de velours noir avec du passement large,

à jour, d'or et d'argent;
Une robbe et une cotte de damas viollet avec du passement d'or

à jour, large; une robbe et une cotte de satin jaulne paille, couverte
et passement d'argent;

Une robbe et une cotte de velours jaulne paille, avec un passe-
ment large à jour;

Une verdugade couverte de camelot d'or viollet;
Une Juppé dessous de mesme, de la tresse d'or au bout;
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Un manteau de nuit de toile d'or viollette, doublé de mesme,
brodé et tressé d'or;

Ung manteau de nuit pour tous les jours, de damas viollet avec
du passement d'or large, à jour;

Une couverture de verdugade pour tous les jours, de damas viol-
let, avec du passement autour, large, à jour.

MEMOIRE

DE CE QU'IL FAUT POUR MADAME, SOEUR DU ROI, TOUT PAREIL À CELDI

DE MADAME DE LORRAINE 1.

i55g.

Deux accoustremens de pierreryes; six robbes de toille frizée et
six cottes;

Deux robbes de broderies et deux cottes;
Quatre robbes de toile d'or et de toile d'argent plaine et quatre

cottes ;

Une robbe de veloux cramoisy avec du passement d'argent large
et une cotte de mesme;

Une robbe de veloux jaulne doré, avec du passement d'argent et
une cotte de mesme;

Une robbe de-veloux noir avec du passement d'or et d'argent, et
une cotte de mesme;

Une robbe de veloux noir avec du passement d'argent, la cotte
de mesme;

Une robbe de satin blanc avec du passement d'or, une cotte de
mesme;

Une robbe de damas blanc avec du passement d'argent, la cotte
de mesme;

Une robbe de damas cramoisy avec du passement d'or et d'argent,
et une cotte de mesme ;

1 Manusc. Béthune, n° 8638, fol. 55.

26
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Une robbe de satin jaulne paille avec du passement d'argent, la

cotte de mesme;
Une robbe de satin cramoisy avec du passement d'or, la cotte de

mesme;
Une robbe de satin vioilet avec du passement d'or et d'argent, la

cotte de mesme;
Une robbe de satin blanc avec de l'or et de l'argent, une cotte de

mesme ;
Une robbe de damas gris avec de l'or, et la cotte de satin gris

avec de l'or;
Des cottes sans or et argent, de satin cramoisy, de satin blanc, de

satin jaulne doré, de satin jaulne paille, de damas blanc, de satin
columbin, de veloux cramoisy de bautte couleur, de veloux jaulne
paille, de veloux jaune doré, de veloux vioilet, de veloux noir, de
satin noir.

Pour le jour de ses nopces :

Ung manteau à la royalle, ung bord de broderye d'ung pied,

une cotte dessoubz de drap d'or, corps et mancbes;
Un manteau de nuit de toile d'argent plaine, fourrée de loup

cervier;
Une vasquine de satin jaulne doré, passementée toute d'argent,

avec le corps et les manches;
Une juppe fourée de satin jaune doré, avec du passement d'argent

à l'entour.
Pour sa chambre, salle et garde-robbe

:

Une tapisserie pour la chambre, de toile d'or damassée par laises
et de veloux cramoisy de hautte couleur;

Le lit et les daiz de veloux cramoisy de hautte couleur, passe-
menté de deux pieds et demy-pied de grand passement large d'or.

Pour la salle, une tapisserye aussi de toille d'or et veloux cra-
moisy de hautte couleur, par laises, et le daiz de même ;

Pour la garde-robbe, salle et chambre, des tapisseries de hautte
lisse, et la vaisselle d'argent pour sa chambre;
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De la vaisselle d'argent pour la servir à sa table et sa maison ;
Le linge, tant pour sa personne que pour sa maison;
Une lectière accoustrée comme il le faut;
Six hacquenées et un chariot;
Cinq mullets de coffre avec les couvertures;
Une hacquenée accoustrée de toille d'argent frizé;
Pour la royne daulphine et mesdames, des robbes de toille d'ar-

gent frizé, et des cottes de mesme.
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XVIII.

PROCÈS D'ANNE DU BOURG.

LA VRAIE HISTOIRE 1,

CONTENANT L'INIQDE JUGEMENT ET FADSSE PROCEDURE FAICTE CONTRE LE FIDELLE

SERVITEUR DE DIEU ANNE DU BOURG, GONSEILLIER POUR LE ROY EN LA COUR DU

PARLEMENT DE PARIS, ET LES DIVERSES OPINIONS DES PRESIDENT ET CONSEILLIERS

TOUCHANT LE FAICT DE LA RELIGION CHRESTIENNE.

21 DÉCEMBREl55g.

Les demandes faicles audit du Bourg et les responces d'icelluy, avec sa confession de foy, son
constant martyre et heureuse mort, pour soustenir ia querelle de N. S. Jésus-Christ.— Sembla-
blement ce qui a esté faict contre quatre conseilliers,prisonniers pour la mesme cause.

Le tout contient les principaux poincts de la religion chrestienne, pour la
défense de la vérité et parolle de Dieu. —Lyon, Jean Marcereau, i562.

1 Ce récit, réimprimé dans les mémoi-

res de Condé, est suivi dans ce recueil
de toutes les pièces judiciaires de ce fa-

meux procès. Nous y renvoyons le lecteur,
n'ayant rien trouvé de neuf à ajouter à ce
qui est déjà publié sur cette madère. Rien

en effet n'est plus connu que l'histoire
d'Anne du Bourg, l'une des premières vic-

times des troubles religieux du xvic siècle

en France. Son nom est resté dans les

fastes historiques, entouré d'une auréole
qui a manqué à tant d'autres victimes.
Anne du Bourg, sans la persécution qu'il

a recherchée et obtenue, serait aujour-
d'hui parfaitement ignoré. Sa mort a fait

sa célébrité.
Voltaire, dans la Profession de foi des

Théistes, raconte à sa manière, et, dit-il,

suivant d'Aubigné, comment il fut porté
à persister dans la religion luthérienne

:

» Il fut exhorté à son héroïque constance

par une jeune femmede qualité, nommée
M™' Lacaille, qui fut brûlée quelques
jours après. Elle était chargée de fers,
dans un cachot voisin du sien, et ne rece-
vait le jour que par une petite grille pra-
tiquée en haut dans le mur qui séparait les

deux cachots. Cette femme entendait le
conseiller qui disputait sa vie contre les
juges, parles formes des lois: «Laissezlà,

«
lui cria-t-elle, ces indignes formes

; crai-

« gnez-vous de mourir pour Dieu ?»
. -

C'est d'Aubigné seul qui a fourni à
Voltaire la description du cachot de la
dame Lacaille ; or voici tout ce qu'en dit
d'Aubigné

: a Après quelques fuites sur les
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LE CARDINAL DE LORRAINE A M. L EVEQUE DE LIMOGES.

JANVIER i55g. ''-"'

Touchant les restitutions.—Lareine d'Angleterre, qui soutient les rebelles d'Ecosse.— Les prépa-
ratifs du roi d'Espagne.— La mortdu président Minart,' et le concile qui serait le seul remède
aux troubles de la chrétienté.

Monsieur de Lymoges, nous avons eu deux de nos places et en
reste encore une pour les chasteaux et villaiges dont vous avez ouy
parler. Je suis Lien marri que monsieur d'Arras n'interprète aussi
bien les traictez du costé de deçà comme faict le roy d'Espaigne du
costé de delà, à ce que vous mandez par votre dernière despesche
du vme du mois passé. Or, nous nous sommes tant mis à la raison
et leur avons tellement satisffaict sur cette dernière querelle, que
s'ils n'ont grande envie de hargner, ils n'auront plus à quoy s'arres-
ter, qu'ils ne parachèvent encores de nous rendre le Castellet. S'ils

ne le font, ils donneront la peine à leurs hostaiges de se venir pro-
mener jusques à Paris, et je pense que ce sera le seul moyen qui
les fera avancer et facilitera ladite restitution. Vous verrez le mé-
moire qui vous en est envoyé, contenant les déportemens de la

royne d'Angleterre depuis quelque temps en çà, laquelle ne peut
demeurer en sa peau et semble qu'elle ayt envie de faire ung sault
en rue x. Toutefois, je ne puis penser qu'elle soit si folle de venir

formalités des juges, quelques confessions

en termes ambigus, selon ce que nous ont
rapporté quelques prisonniers avec lui, la
dame de Lacaille,Parisienne, prisonnière,
et depuis bruslée, lui ayant reproché par
une feneslre que ses fuites sentoient le
regnard du monde et non l'agneau de
J. C., il prit dès tors toutes longueurs à

contre-coeur, réforma sa confession, etc. »

Anne du Bourg fut étranglé et brûlé sur
la place de Grève, le 23 décembre i55o,
et non pas, comme le dit Voliaire, le

i g octobre ou le 2 o décembre. 11 était âgé
de trente-huit ans.

1 C'est ici que commence la longue sé-
rie de griefs mutuels qui fit naître, entre
Elisabethd'Angleterre et Marie Stuartd'E-
cosse, cette haine fomentée par l'ambition
des princes lorrains,et qui devint si fatale
à leur malheureuse nièce. Outre les motifs
de politique et de religion qui poussaient
la reine d'Angleterre à soutenir les intérêts
des révoltés d'Ecosse et des prolestants de
France, il en existaitd'autres pour elfe de



206 NÉGOCIATIONS

(comme nous avons eu beaucoup d'avis et quelque apparence) à

jeu descouvert; et s'elle mect sa mauvaise volunté à exécution, j'es-
time que ce sera plus couvertement et soubs main que aultrement.
Il est besoing que le roy d'Espagne entende ung peu ses façons de
faire, affin qu'il voye et cognoisse comme elle se gouverne avecque

nous, la peynequ'elle prend à l'observation des traictez et de nostre

commune amytié, et l'occasion qu'elle nous donne d'entrer en def-

fiance d'elle; m'assurant qu'estantde bonne nature comme il est, et
prince de vérité et équité, il ne scauroit trouver nullement du
monde bon, que de gayeté de cueur elle nous commence la guerre,
ny estant jà loing de son estât comme il est, et ayans des royaulmeset
païs séparés de luy, il trouve bon qu'elle porte et favorise des sub-

jects qui se sont rebellez contre leur roy et naturel seigneur ; car c'est

ung mal commun et qui toucbe tous les princes du monde. Vous

me ferez beaucoup de plaisir de bien veoir et pénétrer comme il

prendra cest advertissement, dont vous nous advertirez incontinent.

Et pour ce que, par vos dernières, vous me mandez que ledit sei-

gneur roy faict amas d'une grande quantité de deniers, mais que
vous ne scavez pourquoy c'est, je vous prie aussy d'y prendre garde

et nous mander ce que depuis vous en aurez peu descouvrir.
Au demeurant, je ne doubtepas que vous n'ayez entendu la mort

du président Mynart et qu'on ne vous ayt faict le coup plus grand
qu'il n'est; et à la vérité, c'est un grand scandale ; mais j'espère en
Dieu que l'on y pourvoira de façon qu'ils ne viendront pas à bout
de leur entreprise 1. Si le roi catliolique, ayant le zelle à la religion

chercher à détruire le pouvoir des Guises :

c'était à eux qu'elle attribuaitla téméraire
entreprise de François II et de Marie
Stuart, qui, dans les actes publics, pre-
naient le titre de roi et reine de France,
d'Ecosse et d'Angleterre.

1 Ce meurtre arriva pendant l'instruc-
tion du procès d'Anne du Bourg : on ne
douta point qu'il ne fût l'oeuvre d'un de

ses gens. « Le présidentMinart revenaitdu
Palais à sa maison, qui était fort éloignée ;
il fut blessé à mort, vers la fin du jour,
d'un coup de pistolet qu'on lui lira
Anne du Bourg avait plusieurs fois récusé
Minart, comme un hommequi avait donné
des conseils violents au feu roi, et dont les

moeurs n'étaient pas irréprochables; et il
avait ajouté que s'il ne s'abstenait de lui-
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qu'il a, vouloit entendre à ung bon concile, ce seroit le vray moyen
pour remédier aux inconvéniens que nous voyons aujourd'kuy : en
quoy il seroit secondé de tout ce qui seroit en la puissance du roy,
qui a si bonne envie de veoir quelque repos en l'église, que il s'ac-
commoderoit à tout ce qui seroit trouvé bon pour le bienpublicq. Et
ne doubtez point, monsieur de Lymoges, si eulx deux l'avoient
eutreprins, ayans l'empereur de leur coust'é qui n'en a moindre en-
vye, ils feroient passer le reste de la cbrestienté par où ils voul-
droient. Vous verrez ce qu'il vous respondera sur cela, et nous en
advertirez bien particulièrement. Ne me restant rien à adjouster à
la longue lettre du roi, si ce n'est pour prier Dieu, monsieur de
Lymoges, voiis donner bonne et longue vye. DeBloys, ce jour
de janvier i55o,.

Vostre bon frère et amy,

CHARLES,
Cardinalde Lorraine.

Au dos :. A monsieur de Lymoges, conseiller maistre des requestes de l'hostel
du roy, et son ambassadeurdevers le roy catholicque des Espaignes.

même d'être son juge, il y serait contraint

par quelque moyen.— Trois jours après,
Anne du Bourg fut condamné à mort. »

(DeThou, t. H,p. 702.)
A l'occasion de ce meurtre, les portes

de.la ville furent fermées, pour faire per-
quisition des assassins. Robert Stuart,
Ecossais, accusé du crimeet d'avoir voulu
mettre le feu aux quatre coins de Paris et
briser les portes des prisons pour en dé-
livrer les sectaires, fut arrêté et mis au
cachot. François donna de Chambord une
déclaration qui ordonnait de châtier sévè-

rement les personnes suspectes. On tira,

de toutes les chambres du parlement, des
juges pour composer quatre tribunaux
extraordinaires, qui travaillèrent à ces af-
faires. Bientôt les prisons demeurèrent
vides, les uns ayantété condamnés à mort,
les autres à faire amende honorable, à être
bannis ou à subir d'autres peines. Robert
Stuart réclama vainement la protection de
la jeune reine, dont il se disait parent;
celte princesse, toute sous la direction des
Guises, répondit qu'elle ne le connaissait

pas. Il fut donc appliqué à la question,
mais inutilement, puis oublié dans les
prisons.
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XIX.

LETTRES ET PIÈGES DIVERSES.

LE CARDINAL DE SENS A LA REINE MERE1.

1er JANVIER i55g.

Au sujet de l'élection du pape Pie IV.

Madame, vous aurez entendu et encores entendrez par cette dé-
pesche, que monsieur le cardinal de Guyse vous fait, la création du

pape, et comme toutes choses sont passées aux affaires du roy, qui

me gardera vous en fere autre discours en la présente; seulementje

Arous advertiray, madame, que vous seule estes cause qu'il est pape
et de sa promotion, qui me fait croire que les affaires du roy et de

ses subjects et vostres s'en porteront mieux, et que , en tout ce que
dépendra de la volonté de notre Saint-Père, vous y aurez bonne
part et pouvoir 2 : et combien les deux prédécesseurs d'icelluy ayent
en semblable failly et ne l'ayent reconnu, il me semble que ces-
tuy ne suivra pas les erreurs des autres, pour estre bien forthomme
de bien, qu'en la plus asseurée raison qu'en ceste affaire se peut
prendre.

Madame, m'estant arresté en ceste ville jusques au printemps

pour éviter l'injure de l'hyver, je ne oblieray vos affaires de par

1 Bibliothèque royale, manusc. Baluze,
in-fol. t. LXI, n° 8471, fol 3a5.

2
! Ces paroles disent assez la partqu'eut

Catherine de Médicis à l'élection de Pie IV.

Son nom était Jean Angelo Medicino. Il
fut élevé au pontificat le 26 décembre,

entre les sept et huit heures de la nuit du
lendemain de Noël, et fut couronné le jour

des Rois, après un interrègne de quatre
mois et sept jours. Son père, nommé Ber-
nardin

,
qui était de basse naissance et

commis pour la perception des impôts,
avait épousé Cécile Serbelloni, dont il eut
quatorze enfants. L'aîné fut Jean-Jacques,
si fameux dans l'histoire sous le nom de
marquis de Marignan.
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deçà pour y donner et mettre la meilleure et plus prompte fin que
faire se pourra. Cependant, madame, je vous supplieray très-hum-
blement me tenir en vostre bonne grâce

, vous asseurant que vous
n'avez subject ny serviteur plus fidèle et obéissant que je seray toute
ma vye pour n'espargner ne vie ne bien pour votre service.

Madame, je prie le Créateur vous donner, en très-bonne santé,
très-longue et très-heureusevie. De Rome, ce premierjour de l'an.

Vostre très-humble et très-obéissant subject et serviteur,

S.

Cardinal de Sens.

LE ROY À MESSIRE GASP. DE SAULX, SIECJR DE TAVANNES *.

19 JANVIER.

Contributions du ban et de l'arrière-ban du ducbé de Bourgogne.

Monsieur de Tavannes, j'ay présentementfaict expédier mes let-
tres patentes au général de mes finances en mon pays et duché de
Bourgongne, pour contraindre les commis et députés à la recepte
des deniers du ban et arrière-ban en icelluy, en l'année vc cinquante-

1 Gaspard de Saulx, seigneur de Ta-

vannes, chevalierde l'ordre du roi et gou-
verneur de Provence, dit le maréchal de
Tavannes,d'abord page de l'écuriedu roi,
puis guidon des gendarmes de la compa-
gnie du seigneur d'Acier, se signala, dès
i536, en différentes rencontres : en Pro-

vence, à Thérouanne; puis à Dampvil-
liers, à Yvoy, à Luxembourg, à Cérisolles,

au combat de Renty et à la prise de Calais,

en 1558. Henri II lui donna la Heutenance
générale du gouvernement de Bourgogne

par lettres du i3 novembre i556. Il fut

bailli de Dijon, et pourvu de la charge de
chevalierd'honneurau parlementde Bour-

gogne, après la mort de son„frère, en
juin i565. Il fut créé maréchal de France

en novembre 1670, par lettres datées de
Mézières, et fait gouverneur de Provence
et amiral des mers du Levant, en 1672. Il
mourut au château de Juilly, au mois de
juin 1573, âgé de soixante-trois ans, et est
enterré en la sainte chapelle de Dijon. On
lui reprocha d'avoir conseillé la Sainl-
Barthélemy.

27
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huict, à Paux, les dix mil livres à quoy le feu roy auroit, à l'ins-
tance, prière, requeste des gens desdits estats dudit païs> modéré et
réduict les vingt-quatre mil livres que montoit la contribution dudit
ban et arrière-ban en ladite année, par les rigueurs portées par icelles

que pourrez entendre dudit général, comme je vous ay bien voulu
advertir par la présente et vous prier par icelle de tenir main à vous
employer à l'exécution, en sorte que le paiement de ladite partie
soit faict le plus promptementqu'il sera possible ; et m'assurant que
en cela ferez ainsi qu'avez de bonnes coustumes en tous aultres af-
faires qui concernent mon service, je feray fin en priant [Dieu],
monsieur de Tavannes, qu'il vous ait en sa saincte et digne garde.
Escript à Bloys, le xixe jour de janvier i55g.

FRANCOYS.

BURGENSIS.

Au dos : A monsieur de Tavannes, mon lieutenant au gouvernement de
Bourgogne, en l'absence de mon oncle le duc d'Aumalle.

LE SIEUR DE FORQUEVAULX ' À MONSIEUR LE CARDINAL DE LORRAINE.

1 9 JANVIER.

Au sujet d'un ordre du roi de vendre des bois du Languedoc pour une somme de 5,ooo livres. —
Avis reçu d'Espagne de vieilles bandes d'infanterie qui se réunissent en Roussillon.

Monseigneur, j'ay receu ces jours passés une commission qu'il a
pieu au roy m'adresser, et au maistre particulier des eaues et forêts
du pays de Languedoc, pour vendre des bois des forêts de sa ma-

1 Forquevauix, depuis ambassadeur en
Espagne, était alors gouverneur de Nar-
bonne. Il n'y a qu'une lettre de lui dans
les Mémoires de Condé (an i5Ô2, t. II);

Caslelnau n'en parle pas. Nous avons une
grande partie de ses lettres originales

,
écrites de Madrid, 1566et i56y.
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jesté jusques à cinq mille livres, et aultres deux commissions, cha-
cune de deux mil cinq cens, sont esté mandées aux lieutenans des-
dites eaues et forêts en la sénéchaulcée de Garcassone et comté de
Castres et Albigeois.-J'ay faict incontinent scavoir audit maître
d'eaues de Languedoc le vouloir et commandement de sadite ma-
jesté

,
lequel maistre se tient à Toulose, afin qu'il etmoy nous en

assemblions pour commencer d'y satisfaire. Il m'a répondu en la
sorte, monseigneur, qu'il vous plaira veoir par sa lettre que je vous
envoyé avec la présente, sur laquelle sera le bon plaisir de sa majesté
et de messeigneurs de son privé conseil d'adviser et me comman-
der, si d'adventure il est vrai que les forêts de cedit païs soient en
Testât que m'escript ledit maître d'eaues. Touttefois, monseigneur,
je n'espargneray ma peine de les suyvre toutes pour vous en ad-
vertir au seur, et feray mon devoir que ladite commission s'exé-
cute diligement, avec entière fidélité, ores que ledit maître d'eaues
voulsist saulver ladite vente, car dès lors il y en a infiniment plus
soubs terre que dessus, et au besoin il fault faire argent de ce que
l'on peult. Vous asseurant, monseigneur, si je trouverai qu'il y ait
eu quelque maulvais mesnage en et dommage faict sur lesdites
forêts par ceulx qui lès deubsent avoir conservées ou par aultres, que
je ne feray faulte de vous en donner compte véritable, ensemble de
toutes aultres cboses et affaires que sadite majesté, vous monsei-
gneur, et monseigneur le duc de Guise, me daignerez commander
à l'advenir.

Monseigneur, j'escrips à mohdit sieur le duc l'advis que j'ay du
conseil d'Espaigne d'un nombre de bandes vieilles de fanterie espa-
gnolle qui s'assemblent et arrivent sur le païs de Roussillon, es en-
virons de Perpignan, ayant davantage donné ordre que touts navires
et barques, grands et petits vaisseaux, estant en la coste dudit Es-
paigne, soient arrestez sans ^pouvoir partir, qui donne à penser que
ce soit pour embarquer ladite fanterie et aultre levée que le roy ca-
tbolicque faict faire en Andalousie et Castille.

Monseigneur, je prie Dieu qu'il vous doinct, en parfaicte santé,

27.
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très-heureuse, très-contente et très-longue vie. De Navarre, le xixe
jour de janvier i55o,.

Vostre très-humble, très-obéyssantet très-dévot serviteur^

FORQUEVAÙLX.

Au dos : A monseigneur, monseigneur le illustrissime et révérendissime
cardinal de Lorrhaine.

INSTRUCTION

DONNÉE À M. DE BRISSAG, POUR LA DEMOLITION DES FORTERESSES 1.

{Sans date précise. )

Les villes et places où le roy veut et entend que l'on comrnance
premièrement à besongner à la démolition des forteresses, comme
des boulleA^arts qui seront de pierres et de briques, faits du temps
du règne du roy et de son père le feu roy, sans toucher aux vieilles
murailles, ne trop s'aviser à ruiner les. remparts de terre, afin que
l'on ait plus tôt faict :

VILLANNE 2, MONCALLIER 3, SAVILLAN 4.

Il y a davantaige au Monferrat, Gazai, Verne, Saint-Damian 5 et

1 ManuscritsdeBéthune, Bibliothèque
du roi, vol. 8669

,
fol. 58.

2 Ville du Piémont, au marquisat de
Suze.Elleestappeléedans le pays Vigliana,

et située sur une hauteur près de la pe-
tite Doire, appelée Doria riparia. En i63ô
les Français y battirent les Piémontais.

5 Bourgade duPiétaont, sur une mon-
tagne à une lieue et demie de Turin, près
de la rive droite du Pô. Cette ville s'est

accrue des ruines de Teslone.
4 Ville du Piémont, sur la rivière de

Maira. Charles-Quint, à son aspect, dit
qu'il n'avait vu aucune place plus capable
de soutenir un long siège. Elle avait une
riche abbaye de bénédictins.

6 San Damiano, petite ville dans le
Monlferrat, à trois lieues d'Albe. Elle
était si forte qu'en L553 le maréchal de
Brissac la défendit trois mois contre l'ar-
mée de Charles-Quint, conduite par Fer-
dinand de Gonzague, qu'il força de lever
le siège. Elle futdémantelée ; mais les for-
tifications ne furent rasées qu'en 1617.
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Albe \ où il faut faire semblable démolition que dessus, quant aux
forteresses qui y ont été faictes par le roy ; et en sera faict tout de

mesme des autres places qui sont à restituer, selon le temps, l'op-
portunité et le moyen que monsieur le maréchal de Brissac aura
de ce faire, mais entre autres de celles dudit Monferrat. Il faudra
principalement besongner à Cazal, et en mesme temps que à celles
de Piémont, pour en oster les forteresses, pour ce que lesdites places

sont sur le Pau, et ne sera touché aux vieilles murailles de la
closture.

Le roy ne veut point que l'on touche aussi à la muraille ne à la
forteresse de Saint-Anthia.

L'AMIRAL COLIGNY À M. D'HCMIÉRES 2.

20 JANVIER l559.

(Manusc. Béthune, n° 86/17, ^- '62.)

Monsieur de Humières, il y a jà quelque temps que, considérant

que les deux charges que j'avois étoient fort grandes pour bien pou-
voir satisfaire à toutes deux, je désirois que je peusse, avec le bon
plaisir du roy, me descharger du gouvernement de Picardie

; par
quoy, depuis que je suis en cette court, m'estant trouvé à propos,
j'en ai fait quelques remonstrances à sa majesté, qui les ha si bien
prises que, avec son consentement et satisfaction, j'ai remis ledit
gouvernement entre ses mains, et m'en estant ainsy deschargé 3, je

1 Albe, siluée sur la rivière de Tanaro,
dans le Montferrat. Les Latins l'appellent
Alba Pompeia.

2 Jacques
,

sire d'Humières
,

marquis
d'Encre, seigneur de Bequencourt, de
Monchy, etc. chevalier des ordres du roi.
Il fut fait conseiller et chambellan ordi-
naire du roi en i55g; maître des eaux et
forêts de Péronne, Mondidier et Roye, et

gouverneur de Péronne, le i5 décembre
i56o. Ce fut lui qui commença la ligue

en Picardie, à cause que le traité de paix
du i4 mai 1676 autorisait le prince de
Condé à prendre le gouvernement de Pi-
cardie et la ville de Péronne pour sûreté.
Il mourut en 1679.

5 Coligny ne s'étai^défail du gouverne-
mentde Picardie, que, de gré ou de force,
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vous en ay bien voulu advertir afin que vous sachiez que ce n est
plus à moy à qui vous aurez à vous adresser pour aulcuns affaires

appârtenans audit gouvernement, me prennant en qualité de gou-
verneur; car, en toute aultre qualité qui me restera, vous nié trou-
verez en bonne volonté de m'employer pour vous, soit en affaires

concernant le public, soit en autres de votre fait particulier, et
pourrez aultant que jamais faire estât de moy; me .recommandant

sur ce de bien bon coeur à votre tonne grâce, et priant Dieu,
Monsieur d'Humières, qu'il vous donne ce que désirez. De Bloys,

ce XXe de janvier i55g.

Votre entièrement bon allié et amy,

GHASTILLON.

Au dos : A monsieur de Humières, gentilhomme de la chambre du roy et
gouverneur de Péronne, ou à son lieutenant,

A Péronne.

Cotté : M. l'amyral, xx janvier i55g.

LE SIEUR DE FORQUEVADLX, GOUVERNEUR DE tfARBONNE, A MONSIEUR LE

DUC DE GUISE.

29 JANVIER i55g.

De l'armement d'Espagne en Roussillon, qu'on suppose contre Alger. — Bruit à ce sujet. —
Dénûment des châteaux de Leucatle, de Quiribus, de Peirpertuze et autres. — Touchant
quarante galères arrivées à Barcelone.

Monseigneur, il y a quelquesjours que je vous escrivy cornent
en Andalouzie se faisoient des gens de pied que l'on disoit estre

les princes lorrains étaient bien décidés à
lui enlever, que pour en favoriser le prince
de Condé, qui le Réclamait et qui sans
doute y avait des droits, puisque son père,

le duc de Vendôme, et son frère, le roi de
Navarre, l'avaient possédé. Toutefois les
Guises le firent donner à ;BrissaG, dont ils
voulaient se faire uo partisan. '
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pour les envoier en Alger. Je vous advise, monseigneur, que ladite
levée et aultre, en Castille, se va continuant,et pour ce qu'il ysouloit
avoir par cy-devant trois bandes de garnisonà Barcelone et aultres six

ou sept au long de la.coste de la mer, le roy catholicque les afaictes
desloger et acheminervers ceste frontière pour les assembler sur le
païs de Roussillon,où elles doibvent arriver dedans cinq ou six jours,
et desjà y en est arrivé une. Les aulcuns font bruit qu'elles et trois
qu'il y en a dedans Perpignan s'embarquerontà Collieure et Royes

pour aller audit Alger. On murmure aussy que ce sera pour les des-
cendre à Gennes, et de là, avec aultres forces, les emploier contre
les Vénitiens. Encore.dict quelque Espaignol qu'ils s'en vont servir
monseigneur de Savoye contre la ville de Genesve

,
et passeront par

ce païs, laquelle chose je croiray quand je verray le commande-
ment du roy pour le passage de cesdites bandes. Mais là-dessus il
m'a semblé, à quelque fin que telle masse se face si près de nous,
que je nedoibs faillir, monseigneur, de vous en donner advis et de

vous advertir que dedans Leucatte n'y a sinon cinquante morte-paies,
et rien de ce monde à manger: n'ont point de farine pour faire ung
pain ni d'aulcunes sortes de vivres ; à occasion de quoy je fais pren-
dre et enlever, .-de la munition de ceste ville, la quantité de cinquante
cestiers de farine pour y envoïer, afin que ledit chasteau ne de-

meure despourvu de tous poincts comme il est. Vous asseurant,
monseigneur, que monsieur de Caiare, capitaine dudit Leucatte, a
esté contrainct de nourrir ses soldats sur sa munition, ou sans cela
il feut demeuré tout seul.

Au regard de Quiribus, Peirpertuze, et aultres chasteauîx, ils ne
sont guère moins mal, ains je m'estonne moy-mesme comment les

cent morte-paies que j'ay pour garder ceste ville peuvent s'entretenir
si longtemps sans paiement, que je ne vous ramentoifve, monsei-

gneur, les intérêts qu'il me fault pourterpour les secourir, et à moy
pareillement, pour ne nous laisser mourir de faim. D'autres nouvelles
n'y a dudit cousté d'Espaigne, lesquelles soient dignes de vous, ou
dont vous, monseigneur,ne soiez trop mieulx adverty. Il est vray que
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audit Barcelone sont arrivées quarante gallères, et sont arrestées
toutes barques, nefs et aultres vaisseauk estant au long de leur coste.
Je vais despescher au gouverneur de Perpignan qu'il me veuille
mander l'occasion de l'assemblée de sesdites bandes, ce que je croy
qu'il fera, et la scachant, ne fauldray de vous en advertir, bien que
je cuide n'y avoir grand lieu d'entrer en soupçon pour si petite force,

veu que la paix est trop confirmée.
Monseigneur, je prie Dieu qu'il vous doint, en parfaicte santé,

très-heureuse, très-contente et très-longue vie. De Narbonne, ce
xxixe jour de janvier 155 9.

Monseigneur, s'en retournant un gentilhomme italien de la cour
d'Espaigne pour Italie

,
il m'a asseuré n'avoir point veu lesdites

bandes, ny en estre nouvelle par delà ; touteffois, des gens de Perpi-

gnan m'ont dict que si.

Vostre très-humble
,

très-obéissant et très-obligé serviteur,

FORQUEVAULX.

Au dos : A monseigneur, monseigneur le duc de Guize, lieutenant général du

roy en ses royaulmes et pais, grand-maistre et pair de France.
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XX.

DÉPÊCHE DE L'EMPEREUR.

FERDINAND, EMPEREUR D'AUTRICHE1, AU ROI DE FRANCE.

6 JANVIER l56o.

Pour le féliciter de son sacre et couronnement et du mariaged'Elisabeth avec Philippe II.

Monsieur mou bon frère et cousin, combien que puis naguai-

res, par le sieur de Montpezat, gentilhomme ordinaire de vostre
chambre, qui m'estoit venu visiter de vostre part, pour me dire de

vos nouvelles et bon estre
,

aussi faire rapport de vostre sacre et
couronnement2, que tiens seur là arrivé par-devant-vous,je vous en
fais savoir le contentement et plaisir que m'a esté sa visitation. Ce
néantmoins, despêchant présentement le baron Wratislaus de Ver-
nestain, chevalier de l'ordre du Toison-d'Or, pour, tant de ma part
que celle du roi de Bohême, mon fils, assister aux solemnizations

1 FerdinandIer, frère puîné deCharlesV,

né à Alcala, en Espagne,le 10 mars i5o3,
épousaAnne Jagellon, soeur et uniquehé-
ritière de Louis, roi de Bohême et de Hon-
grie, et fut élu empereur le ik février
i558, après l'abdication de Charles. Il
mourut le 25 juillet i564- — On a im-
primé en latin les Lettresde FerdinandI"

au pape. Paris, 1563 ; in-8°. Elles ont pour
objet les affaires du temps et les délibéra-

tions du concile.
2 « Après la mort du roy Henry, le roy

François y envoya vers ledit empereur le
seigneur de Montpezac, qu'on disoit à la

cour une très-belle charge et ambassade

pour lui, pour estrejeuneet n'estre guières

advancéen grades et charges, sinon qu'il
estoit simple lieutenantde la compagnie
de M. de Guise; mais son capitaine, qui
gouvernoittout lors, luy valut cela ce coup.
Donc en eschange, lorsque les dix-huict
chevalliers furent faicts à Poissy, par le
petit roy FrançoisII, on passa la paille par
le bec audit Montpezac, qui y estoit pré-
sent

, que tous ses compagnons eurent cet
ordre, et luy point.... Et voilà la frasque
qui fut donnée audicl de Montpezac en ré-

compense de ceste dicte ambassade, le-
quel s'en acquitta fort bien, car il avoit
bonne façon et parloit fort bien, etc. »

( Brantôme, Hommes illustres étrangers. )

28
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des nopces entre monsieur mon bon nepveu le roi d'Espaigne et
madame ma bonne seur, niepce et cousine, la royne son espouse,
vostre seur; lequel prend son cbemin parvostre royaulme de France.
Je luy ay enchargé vous aller trouver et visiter derechef, vous re-
mercier très-affectueusement l'envoy dudict de Montpezat, et aussi

asseurer du parfaict désir que j'ay à la conservation de ceste bonne
nouvelle et commune amytié, et aussi de plus vous déclarer aulcunes
choses de par moy, que vous prie non - seulement croyre, mais y
adjouxter la même foy que voudriés fayre à ma personne propre. Par-

quoy me remectant à luy, je prière Créateur, pour fin de ceste, vous
donner, monsieur mon bon frère et cousin, sa saincte grâce. Escript
à Vienne, ce vf de janvier i56o

Vostre bon frère et cousin
,

FERDINAND.

Plus bas: DECOCR.

Au dos : A monsieur mon bon frère et cousin le roy très-chrestien de France.

LE ROY DE BOHÊME 1 AD ROY TRÈS-CHRESTIEN.

8 JANVIER l56o.

Lettre de complimentspar son ambassadeur, baron de Vratislaus.

Monsieur mon bon frère et cousin, envoyant présentement l'em-

pereur monseigneur et père, aussi moy devers monsieur mon bon
frère le roy d'Espaigne, le baron deVeratislaus de Vernestain, cheva-
lier de l'ordre de Thoison-d'Or, mon chambellan, pour les causes que

1 Maximilien II, fils de Ferdinand I",
fui élu roi des Romains, du vivant de son
père, le 24 novembre 1562. Il avait épousé
Marie d'Autriche,.sa cousine, fillede l'em-

pereur Charles V et d'Isabelle de Portugal.

11 fui élu roi de Hongrie el de Bohême,

et reconnu empereur à la mort de son
père, en i564- Il mourut à Ratisbonne, le

12 octobre 1676, après un règne de douze

ans.
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de luy entendrez, et estant personnaige si confident, je n'ay voulu
obmectre luy encharger de passer par devers vous et vous visiter de

ma part, aussi vous dire et déclarer auculnes choses, dont vous

prye lecroyre comme à moy-mesmes : et, à la reste, me mander en

quoy vous pourray complaire. Et de très-bon cueueren finirai, avec
l'ayde de Dieu, auquel je prye ,

monsieur mon bon frère et cousin,

vous donner sa saincte grâce. Escript à Neustat, ce vnic de jan-
vier i56o.

Vostre bon frère et cousin
,

MAXIMILIAN.

L. LINDRESS.

An dos : A monsieur mon bon frère et cousin le roy très-chrestien de France.
(Avec sceau.)
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XXI.

AFFAIRES D'ECOSSE.

CARTEL

DO DUC DE CHÂTELLERAULT,ECOSSAIS, AD CHEVALIERDE SEDRRE, AMBASSADEUR DU ROI.

( Biblioth. du roi, niss. Dupuy, vol. 662.)

i55g.

Nous avons écrit *plus haut (page 18) que le comte d'Haran, fils du comte
d'Haniilton, duc de Châtellerault et gouverneur d'Ecosse, s'était échappé de
France et réfugié près de son père. Il est à propos de dire à quel titre il se
trouvait1à la cour de François; c'est Melvil, dans ses Mémoires historiques, qui
nous l'apprend : «

La reine régente (vers la fin du règne de Henri II) avait fait
informer sa fille et le dauphin son mari qu'elle redoutait beaucoup que le sei-

gneur Jacques, comte de Murray, prieur de Saint-André, fils naturel du roi
Jacques V, ne se prévalût du prétexte de la religion pour usurper la couronne
d'Ecosse.... Sur cet avis, le connétable, au service duquel j'étais, conseilla au
roi de m'envoyer en Ecosse, ce que sa majesté approuva.... »

Melvil raconte
ensuite comment il fut amené à expliquer franchement au prieur de Saint-
André le motif de sa mission, et ce que celui-ci lui répondit : « Le prieur com-
mença par le grand nombre de bons services que lui et ceux de son parti
avaient rendus à la reine régente. Il me raconta que sa majesté lui avait accordé
la liberté de conscience, mais qu'à l'arrivée de M. de Béthencourt elle avait
changé de conduite à son égard ; qu'il savait bien que la régente avait agi en
cela plutôt selon les persuasions de ses frères que selon ses pi-opres inclinations.
Enfin, il me fit le récit de tous les procédés de la reine, assurant néanmoins
qu'il conservait toujours un zèle inviolablepour le service de sa majesté. Il pro-
testa encore que, pour effacer les mauvaises impressions qu'on avait conçues de
lui, il était résolu de s'éloigner volontairement de l'Ecosse.... que même ils don-
neraient quelques enfants de qualité pour otages et garants qu'on ne remuerait
point, et que tout le monde verrait que jamais ni le roi ni la reine d'Ecosse
n'ont trouvé une obéissancesi entière en leurs sujets qu'on la trouverait en eux. »

•— Parmi les otages envoyés à la cour de France comme garants de la^fidé-
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lité des protestantsécossais, figurait le jeune comte d'Haran, fils du duc de Châ-
tellerault. Il eut un jour l'imprudence de parler au duc de Guise d'une manière

peu convenable sur la religion et les "affaires d'Ecosse; il fut arrêté dans son
château de Châtellerault, en Poitou, et conduit à la prison de Vincennes. Le
cardinal de Lorraine avait dessein d'en faire un exemple pour effrayer les reli-
gionnaires d'une naissance inférieure à la sienne; mais le prisonnier, s étant
évadé, passa en Ecosse, se joignit aux protestants et chercha à détacher son
père du parti de la régente: Les lettrés dont on a vuque François II et Marie
chargèrent Béthencourt ( voy. p. 12 et suiv. ) pour le duc de Châtellerault in-
diquent assez l'importance qu'on mettait à sa fidélité : déjà depuis longtemps
ébranlée par les intrigues de l'Angleterre et le dépit de voir les.princes lorrains
si.puissants, elle ne tint point au récit des plaintes amères et des sollicitations
de son fils. Le duc passa du côté des confédérés. Ceux-ci, se confiant dans l'as-
sistance d'Elisabeth, résolurent le siège de Leith, où s'étaient enfermés la reine
régente et d'Oisel, avec les troupes françaises. Mais l'entreprise était difficile;
toute l'artillerie du royaume-était au pouvoir de la régente et du gouverneur
du château d'Edimbourg, qui ne s'était pas encore déclaré pour les protestants.

Sur ces entrefaites, Là Brosse, chevalier'de Saint-Michel,descendit en Ecosse

avec deux mille hommes de pied; il avait avec lui Nicolas de Pellevé, évêque
d'Amiens, et quelques docteurs en Sorbonne, qui venaient pour disputer sur
les matières théologiques avec ceux des protestants disposés à la controverse.
Les pairs d'Edimbourg refusèrent toute conférence et écrivirent à la régente, de
la façon la plus impérative, qu'elle eût à raser les fortifications de Leith et
à expulser les Français. La régente répondit par héraut de guerre qu'elle était
seule maîtresse de la conduite des affaires; que le duc de Châtellerault devait se
souvenirde ce qu'il lui avait promis de vive voix, et de ce qu'il avait promis au
roi de France, lorsqu'il avait déclaré, de commun accord avec le prieur de
Saint-André, qu'il serait toujours soumis aux ordres de son souverain, et qu'il
empêcherait son fils d'entrer dans les factions qui troublaient le royaume....
que les Français seraient déjà sortis d'Ecosse, si les factions et l'intérêt de la

couronne ne réclamaient leur présence; qu'au surplus, en vertu du pouvoir qui
lui était confié, elle demandait et ordonnait au duc de Châtellerault et aux
pairs et autres, sujets du royaume de mettre bas les armes, sinon qu'ils seraient
déclarés rébelles et criminels de lèse-majesté.

Les états d'Edimbourg, le lendemain, 23 octobre, répondirent de la manière
la plus insultante, et firent un décret par lequel ils déclaraient nulle la régence
déférée à la reine mère, et défendaient à cette princesse d'exercer l'autorité sou-
verainejusqu'à la prochaine assemblée du parlement.
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Cependant les confédérés manquaient d'argent pour se soutenir dans leur
révolte. Ils envoyèrent secrètement Jean Cockburn d'Ormiston à Berwick, pour
emprunter à des Anglais. Le comte Bothwel, sur l'ordre de la régente, se met
en embuscade, attaque et fait prisonnier le négociateur, malgré les tentatives
pour le délivrer du comte d'Haran et de Jacques-Stuart, sortis à cet effet d'E-
dimbourg. Diverses tentatives sur Leith furent également repoùssées; c'est alors
que les confédérés députèrentvers Elisabeth Guillaume Maitland, pour lui de-
mander du secours, et que la cour de France chargea de vives représentations
Micbel de Seurre, chevalier de Malte, pour obtenir de cette princesse qu'elle
abandonnât les Écossais. C'est pendantses négociations près d'Elisabeth, que le
duc de Châtellerault, déclaré rebelle par la reine régente, lui adressa le cartelx

que nous rappelons ici.

LETTRES MISSIVES DU ROI,

POUR FAIRE ASSEMBLER CERTAIN NOMBRE DE SA GENDARMERIE EN ARMES, MONTES ET EN

ÉQUIPAGE ( SELON L'ORDONNANCE ) ,* POUR S'EMBARQUER ET FAIRE LE VOYAGE EN

ESCOSSE , DANS LE JOUR PRECIS EN ICELLE.

8 JANVIER l559.

(Bibl. roy. mss. Fontainieu, rec. de pièces in-8°, pareil, coté P. 368, pièce 42.)

NOTE

COMMUNIQUÉE D'ECOSSE, TOUCHANT LES FRONTIERES DU WEST.

Les occasions pour lesquelles il est nécessaire d'entretenir garnison sur les frontières du west,
sans laquelle il est impossible que la justice y puisse avoir lieu.

Premièrement, la plus grande partie des frontières du west, de-

vers l'Angleterre, n'est qu'ung pays plain des praieries et pasturages,

1 II ne faut pas se méprendre sur le

sens du mot cartel; il ne signifie ici
qu'une proposition d'échange de prison-
niers. — « Cartel, accord qui se fait entre

les états pour la rançon des prisonniers
pendant là guerre. Pactio de captivis inila
belli tempore. » (Trévoux. )
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et ne peult tant nourrir de gens que faict la marche opposite d'An-
gleterre. ':'.

Item, il n'y a point de bonne ville ne chasteau où se pourra tenir
le gardien auprès de ladite frontière-, pour y faire la justice. La
marche tient ungplus grand pays : la justice y est fort froide: le
nombre des meschans est augmenté, et ce par le moyen des An-
glois

,
lesquels, pour plus endommagernostre pays, se sont aliyés

avecques lesdits meschans. Le nombre des mauvais larrons excède
le nombre des bons subjects. De sorte que tous ceulx d'Annadail

,d'Essedall, de Wisdail, de Wanchopdail et, de la terre de Batable,
sont devenus participans de leur larronries et meschancetés

; con-
temnans et haïssans la justice et ceulx qui l'exécutent. Les barons
et aultres qui souloient assister et ayder à chasser les meschans ne
s'osent tenir chez eux, n'ayant la puissance de résister à ung, trois
ou quatre mille larrons. Pour faire court

,
il n'est en la puissance

d'aulcun subject de ce pays de y mettre ordre
,

et d'y exécuter la
justice, s'il n'ha ordinairement une garnison de vingt et cinq
lances et de treize harcquebuziers pour le moins; voire, on auroit
besoin d'une plus grande, s'il arrivoit qu'on eust la guerre aux An-
glois, ou bien si on ne trouve le moyen d'exécuter ou d'emprisonner
cinquante des principaulx larrons de ladite marche.

ETAT ET CONSTITUTION DU ROYAULME D'ESCOSSE.

1 1 JANVIEB 1 55g.

Mémoire fort curieux, où l'on voit les droits et autoritédes souverains, des magistratset des grands
de ce pays, avec aucunes autres matières importantes; adressé au roi et à la reine d'Ecosse, par
MM" JacquesMakgill, clerc du registre, et Jean Billenden, clerc de la justice du royaume.

Les roy et royne d'Escosse, nos souverains
,

ont en ce leur
royaulme telle prééminence et authorité royalle comme et autant
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que autres chrétiens ont ou peuvent avoir sur leurs subjeçts
, ne

reconnaissans aultres supérieurs que Dieu, roy des roys.
Et quant aux droicts et estats de la couronne, ils consistent en la

charge de deux officiers : scavoir est le conterolleuret trésorier.
Le conterolleur est général recepveur des droitz appeliez la pro-

priété
,

laquelle gist es fruitz, rentes et revenus ordinaires des du-
chez, contés et aultres terres et seigneuries qui sont propres à la

couronne, soient uniz ou non uniz à icelle. Le revenu desquelles est
contenu es rolles de l'eschicquer. Lequel conterolleur a en chascune

contray certains commis particuliers recepveurs, pour recevoir les-

dits droicts et en tenir compte. Aussi est leditconterolleur recepveur
général de toutes les grandes coustumes de toutes et chacunes
villes, portz et havres de ce royaume, et pareillementa, ledit con-
terolleurparticulier, recepveur en chacune desdittes villes, pour illec
recepvoir lesdites grandes coustumes-; lesquelles grandes coustumes
consistent en ce que les marchands paient, pour transporterles mar-
chandises non deffendues, comme harent, saulmond, laynes, cuyrs,
draps, et aultres semblables. Le prix desquelles marchandises est
contenu esdits rolles et ordonnances de l'eschicquer.

Et pour le payement des droits que dessus, ledit conterolleur
peult procéderpar troys manières : l'une est l'arrest de tous et cha-

cuns les biens estant sur le fond, ne i rent conséquemment d'iceulx

jusques au plain payement; l'aultre est de mettre les créditeurs en
prison jusques audit payement.

La tierce est de les mestre à la home, dicte rébellion, exil du

royaume ,
de laquelle s'ensuit confiscation de tous leurs biens

meubles, pour faulte dudit paiement, et ce sans déduction de la
principalle debte.

Et pour l'intelligence des parolles, uniz ou non uniz, ce est assa-
voir qu'il a des terres du roy qui sont unies, lesquelles ne peuvent
estre aliénées, ny bailliées à ferme perpétuelle, dicte emphitéose,

sans le consentementdes trois estats. H y a aussi des terres non unies,

comme la conté de Moray, qui naguères est escheue à la couronne,
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pour ce que le dernier héritier d'icelle estoit bastard, et pareillement
les terres du conte de Lennox et d'aultres qui, pour avoir esté con-
damnez de lèse-majesté, ont perdu leurs terres et icelles confisquées

à la couronne. Et le roy peult faire aliénation et dispositer de ces
terres sans l'advis ou consentement desdits troys estats.

Et desdifes seigneuries et terres appartenant à la couronne, une
grande partie est baillée à ferme perpétuelle, aultre partie à ferme

pour troys
,

cinq, sept ou neuf ans, et est à noter que les tenans
d'icelles. qui sont pour un certain temps ne font aulcun bastiment

ne plantz ou aultre pollice sur lesdites terres pour crainte d'estre dé-
jectés d'icelles.

Il y a certaines marchandises prohibées et deffendues d'estre por-
tées hors de ce royaume, Sur peyne de confiscation d'icelles, comme
bleds, orge, avoyne et aultres grains, chairs et gresse, poisson blanc,
scavoir est morue et merlue.

•
Le trésorier1 a généralle intromission et charge-sur les casualités,

lesquelles consistent es droitz et prouffictzqui, par accident et aven-
ture

,
viennent à la couronne, comme wardie, reliefs, non-entréesaux

terres vacantes par décetz, les mariages : item, compositions données
de par le roy, pour inféodation aux terres vendues ou résignées entre
les habitans de ce royaume es mains du roy : aussi, tout le revenu
des biens meubles escheuz à la couronne par confiscation et exécu-
tion de justice en cas criminel, pareillement les compositions faictes

pour rémissions et pardons des crimes commis : mesmes les biens
des bastards non légitimez, et aultres décédentz sans hoirs : item,
les fruictz et revenuz temporels des éveschez, iceulx vacantz et
jusques à l'intimation des bulles de la provision d'iceulx : finable-

1 Dans ce temps-là le seigneur de La-

grange était trésorier,et le roi (JacquesV)

s'était longtemps reposé sur sa fidélité et
sur sa discrétion, car il l'aimait extrême-

ment.... Mais les opinions nouvelles en ma-
tière de religion, que favorisait Lagrange,

lui aliénèrent l'esprit du roi. Durant les
troubles de la régence, la confiance qu'ins-
pirait son caractère de probité bien con-
nue lui fit conserver l'importante charge
de trésorier de la couronne. ( Mèm. de

Melvil. )

29
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ment, les proufficts qui peuvent venir des mynes et du coyng. Et
est à entendre que toutes les mynes d'or ou d'argent de ce royaume
appartiennent au roy, mesmes celles de plomb duquel, en l'affi-

nant, l'on peult tirer et extraire argent, comme et quel est tout le
plomb de ce païs; et ce sans donner aulcun droict ou composition

au seigneur de la terre où sont situées lesdites mynes. '

Il est à noter que toutes terres de ce royaume sont terres du roy
par ses subjects en cinq manières; scavoir est: warde, dicte en

.
françoys guarde; la seconde est dicte blanche ferme; la tierce est
appellée en boargeoysic; la quatrième est dicte en omosne ; la cin-
quième est à ferme perpétuelle ou à certain temps, comme est dé-
claré en l'article de la propriété.

Warde est quand les possesseurs d'icelles terres meurent, leurs
héritiers ne peuvent avoir possession, dicte en escossays saisine,

et entrer es dittes terres jusques à ce qu'ils soient d'aage de xxj ans
complets quant aux masles, et quant aux femelles, xiiij ans complets,
durant lequel temps le roy tient lesdites terres en sa main ; et à
l'entrée ausdites terres appellées saisine

,
les héritiers sont tenus

d'avancer les fruictz d'une année au roy, pour leur entrée, ce que •

est appelle relief ; et au cas que les héritiers' d'iceulx tenans terres
du roy à warde ne soient mariez, ils sont tenus de soy marier au
plaisir et volunté du roy, avec toutesfois personnes de bonne re-
nommée et pareil estât, sur peyne, s'ils sont masles et requis de

par le roy à eulx marier, de payer le double du prouffit qu'ils au-
roient ou pourroientavoir pour ledit mariage, et, s'ils ne sont à ce
requis, de payer ledit prouffit; et s'ils sont femelles requises pour
ledit mariage comme dessus, et se marient à aultres personnes que
à celles nommées de par le roy, elles paient pareillement le double
du prouffit de leur mariage; lequel mariage est estimé plus que trop
cher en ce pays, et presque à la valleur des terres : et si elles ne sont
requises, elles paient seullement la valeur de leurs mariages ; et en
cas qu'elles aient affaire charnellement avec aulcun sans estre avec
luy mariées

,
elles perdent la succession dudit héritage ; et si celle
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qui a affaire charnellement sans mariage a seur, les terres qu'elle

pert pour ce sont.escheues et dévolues à icelle sa seur.
Et combien que le tenant desdites terres en warde tienne aussi

aultres terres d'aultresseigneursenwarde, de quelque valleuF qu'elles
soient, il ne doibt rien aux susdits seigneurs desquels il tient ainsy
lesdites terres pour raison de son mariage; mais seulementau roy
est tenu de païer tout le prouffit.

Et est à noter que les possesseurs desdites terres ainsy tenues

ne les peuvent vendre, ne donner en tout ny pour la grande partie
d'icelles, sans congié du roy; et s'ils les vendent en tout ou plus
grande partie, les vendeurs et achepteurs d'icelles perdent les

terres et sont confisquées entre les mains du roy.
Blanche ferme est ia plus noble et franche manière de tenir terres

en ce royaulme, car les possesseurs des terres ainsy tenues ne sont
tenuz sinon de payer annuellement, comme en la feste de saint Jean-
Baptiste

, une rose ou une paire de gans, ou autre semblable chose

en signe de liberté, comme appert par les lettres de leurs inféoda-
tions sur ce faictes.

En bourgeoysie consiste en ce que le roy a donné certaines terres
de villes et bourgaiges aux habitans pour le temps es dittes villes et
bourgaiges ; pour illec faire bastir maisons, est paie chacun an au
roy certaines petites .sommes contenues en l'eschiquer.

En omosne est que le roy a donné à l'église certaines terres pour
faire prières et oraisons à perpétuité.

Non-entrée. Il convient entendre que, par la coustume de ce
royaume, la mort ne saisit pas.le vif eh terres et héritages; car le

possesseur trespassé, son héritier ne peult de sa propre authorité
prendre possession des terres du trespassé si, en préalable, ne ob-
tient lettres de la chancellerie adressées au séneschal, stevart ou
baillif du pays où sont situées lesdites terres, à cest effet de s'en-
quérir qui est le vray héritier dudit défunt. Et l'inquisition faicte de

par ledit séneschal, et reproduite en la chancellerie, ledit héritier
impètre aultres lettres de la chancellerie adressées au susdit sénes-

29.
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chai, stevard ou baillif, pour le mettre en possession d'icelles terres,
pendant lequel temps le roy a lesdites terres en sa main; ce qui est
appelle non-entrée. Et ce droit de non-entre~r a lieu en teiTes te-
nues du roy, en chascune des troys manières de tenir terres dessus
dittes, qui sont warde, blanche ferme, et ferme perpétuelle dite em-
phitéose.

Et pour plus facilement entendre l'article des compositions don-
nées pour les inféodations aux terres vendues ou résignées entre les
habitans de ce royaume es mains du roy, faut entendre que le roy
n'est tenu recepvoir aulcunes résignations ny aultres dispositions
desdites terres, sinon à son bon plaisir, et pourtant prend, pour ce,
composition que reçoit son trésorier.

Et pour l'intelligence de l'article, aussy tout le revenu des biens
meubles eschéeus à la couronne par confiscation et exécution de jus-
tice en cas criminel, c'est assavoir que combien que aulcun soit mis
à mort et exécuté par justice pour quelque cas que ce soit, il ne
perd pour ce ses terres et héritages

,
sinon en cas de crime de lèse-

majesté; et par les actes de parlement dernièrement faictz par feu,
de bonne mémoire, Jacques, roy d'EscosseVQ, est dit et enjoint que
aulcun n'ayt à brusler gerbes de bled ou aultres grains, ou faire

meurtre de conseillers de la session de ce royaume, sur peine de
lèse-majesté. Pour aultres crimes et condemnations de corps ensui-
vies, n'y a perte ni confiscation sinon de leurs biens meubles.

Et pour l'intelligence de l'article borne, dicte rébellion, est à

noter que si aulcun demeure en icelle an et jour, toutes ses terres
sont confisquées pour ce es mains du roy la vie durant dudit re-
belle; après la mort duquel, son héritier peut succéder â icelles. Et

en cas que le roy succède, pour cause de délits et crimes, es biens
d'aulcuns criminels

,
le roy n'est tenu payer aulcune chose aux cré-

diteurs d'iceulx criminelz
, encores que leurs debles feussent liqui-

dées par sentence ou aultrement.
Et quant à la manière de procéder et faire la justice es causes

civilles, faut entendre que le royaume d'Escosse est divisé en plu-
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sieurs vicontez et séneschaùcées, en chascune desquelles sénéchaus-
sées y a un séneschal qui est juge ordinaire du pays, ayant juris-
diction et congnoissance en toutes causes civiles en la première
instance, hors mises les matières des terres et héritages quant au
pétitoire d'icellés; en quoy ledit séneschal n'a aulcune jurisdiction.
Tous lesquels séneschàulx ont leurs offices, en héritage du père au
fils, et ainsi de degré en degré, réservé Erhnay et Zetland, lesquels
deux séneschàulx sont ad nutum; et lesdits séneschàulx sont tenus
faire justice à un chacun, sans prendre ni exiger, pour l'adminis-
tration de justice, aulcune chose des parties; et en la séneschaucée
de Air y a trois bailliaiges, en chacun desquels les baillifs, et
chacun d'eulx, ont jurisdiction comme le séneschal, exerçans leurs
offices comme lui, lesquels sont semblablement en héritaige; et en
la séneschaucée de Perthe y a deux officiers dicts stevarts, lesquels
ont.tel pouvoir comme lesdits baillifs, et n'y a aulcune différence
desdits, offices de stevarts et baillifs, sinon de nom tant seulement.
Lesquels baillifs et stevarts ne peuvent semblablement prendre ny
exiger aulcune chose pour l'administration de justice, comme dict
est des séneschàulx; et combien que les baillifs et stevards soient
juges inférieurs des séneschàulx, toutesfoys les sentences de par
eulx et chascun d'iceulx données sont non rétractables et sans appel

aux susdits séneschàulx ou aultres, sinon immédiatement aux susdits
seigneurs dé la session.

Est à noter qu'il est permis à la partie actrice de plaider sa cause
devant le juge ordinaire, ou, si mieulx lui plaist, devant, les sei-

gneurs de la session, immédiatement à la première instance, sans
que la partie deffendante puisse demander renvoy, hors mises les
causes,de petite conséquence et dessous la valleur iiij31* livres.

Et n'y a aulcune appellation des sentences données de par les sé-
neschaux. Toutesfois peult, la partie condamnée, se plaindre aux
seigneurs de la session de la sentence donnée contre elle par ledit
séneschal; lesquels seigneurs de la session pourront pourtant con-
gnoistrë de< la cause par la voye de complainte. La sentence toutes-
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fois, et- ce nonobstant, dudit séneschal demourant entière et exé-
cutée jusques à la décision desdits seigneurs de la session ; au con-
traire, sinon au cas qu'il apparoisse notoirement et de prime face

aux susdits seigneurs de la session de la notoire injustice dudit sé-
neschal

, ou qu'il ayt jugé et cogneu en chose où il n'avoit aulcune
jurisdiction, comme en matière de pétitoire d'héritage; et, en ce cas,
lesdits seigneurs de la session suspendent et rompent l'exécution
de la sentence dudit séneschal.

Aussi tous barons de ce royaume tenanz terres de baronnye

ont jurisdiction au dedans desdites terres sur leurs subjects illec
demourans, es cas de petite conséquence, comme des injures ver-
balles, prinses et usurpations d'aulcuns biens meubles, et aultres
petites choses et altercations, avenantes.journellement entre voy-
sins, et ce, sans appellation, sinon par voye de complainte aux sus-
dits seigneurs de la session, comme dessus est dit des sentences des
séneschaulx. Lesquelsbarons ne leurs députez peuvent riens prendre
des parties pour l'administration de la justice, pour ce qu'ils ont
leurs offices en héritaiges.

Aussi y a certains prélats d'église et aultres seigneurs temporels
qui ont privillége et jurisdiction de régalité en leurs terres. Les juges
desquelles régallités ont telle et semblable jurisdiction de con-
noistre es causes civilles comme les séneschaulx; et avenant que
aulcuns des habitans de leurs terres soient ajournés pour compa-
roistre devant lesdits séneschaulx, baillifs, stevarts ou. aultres juges,
lesdits seigneurs, prélats d'église et seigneurs temporels

,
replégent

lesdits habitans de leurs terres, c'est-à-dire demandent et obtiennent

renvoy desdits leurs subjects devant eulx ou leurs depputez, en
donnant caution au séneschal de faire et administrer la justice aux
parties.

•

Toutesfois, si lesdits habitans de régalité sont convenuz et ad-
journez par-devant lesdits seigneurs de la session, ladite réplégia-
tion ou renvoy n'a lieu en ce. cas ; lesquels seigneurs de régalitez ne
peuvent prendre ny exiger aulcune chose pour l'administration de
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la justice; et n'y a aulcune appellation de leurs sentences, sinon et
comme dessus est dict des sénéchaulx, par voye de complainte de-
vant lesdits seigneurs de la session.

Et en chacune des villes franches de ce royaume y. a un pré-
vost et quatre baillifs, qui sont par chacun an esleus des habitans
desdites villes en la feste de saint Michel communément ; lesquels
prévost et baillifs ont jurisdiction es habitans desdites villes,- telle

et en tout semblable comme celle desdits séneschàulx.
Les derniers et suprêmes juges en ce royaulme, en matière cri-

minelle, sont les seigneurs de la session, aultrement nommez le
collège de la justice, lesquels ont pleyne connoissance en toutes
causes civilles, tant en première qu'en seconde instance; la juris-
diction desquels est si grande, qu'ils peuvent avocquer à soy toutes
causes deppendantes devant tous les aultres juges de ce royaume, et
leur faire inhibition et deffense de ne procéder oultres es dites

causes, sur peine de nullité de procès et pertes de leurs offices. La-
quelle inhibition et deffense n'ont accoustumé de faire lesdits sei-

gneurs, sinon en cas concernantz le faict et estât du parlement de

ce royaulme, ou quand les parties, ou l'une d'icelles, ne osent
comparoistreplus devant ledit séneschal, ou pour aultres grandes
et urgentes causes et raisons; et ce, «

anteylitis contestationem
et in statu in quo erat lis apud judices asquos. »

Lesdits sei-

gneurs procèdent en toutes leurs causes sommairement; et com-
bien que la citation s'oit par escript, et la coppie d'icelle baillée
à la partie deffendante, ce néantmoins, sur toute la reste du procès
les parties sont contraintes de respondre et réplicquer par vive pa-
rolle, sans ce qu'il leur soit octroyé délay aulcun pour soy adviser,
si ce n'est pour avoir inspection des droits des parties à escriptures
produites ; à quoy on leur assigne le lendemain.

Lesdits seigneurs sont en nombre quinze : scavoir est un prési-
dent et aultres sept, toujours de lestât spirituel, et sept aultres

gens laïques; et, pour leur estât et entretènementi leur a esté ac-
cordé pension de deux mil huit cents livres, imposées, par le feu
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pape Clément VIIe sur les prélats de l'église de ce royaume, et est
distribuée, en manière dedistributions quotidianes, aux résidentz
et non à aultres; car les absens, soit pour cause de maladie ou pour
la république, ou aultres cas tant que peult estre nécessaire, ne sont
aulcunement participans desdites distributions.

Lesdits seigneurs viennent et se assiessent à la session chacun
jour ouvrable, au matin, troys heures devant disner, et ont vacances
depuys le dernier jour d'aoust jusques à l'unziesme de novembre,
et depùys la veille saint Thomas, avant Noël, jusques au lendemain
du jour des Roys, et depuis la veille de Pâques fleuries jusques au
dimanche de Quasimodo, et du mercredi précédant la feste de Pen-
tecouste jusques au jour et feste du dimanche de la Trinité.

Et quant à l'administration de la justice et causes criminelles,
lesdits séneschaux

,
baillifs et stevarts ont chacun en.leurs pays ju-

risdiction et puissance de punir homicides et mutilations nouvelle-
ment faictes; c'est assavoir dedans troys jours après le crime commis;

car lesdits officiers sont tenus de appréhender les meurtriers et
mutillateurs incontinent après le faict, et faire de ce soudaine et
briefve justice; tellement que s'ils ne le font dedans ledit temps de
troys jours, leur jurisdiction est pour ce expirée, et partant sont
tenus de mettre es mains de la suprêmejustice lesdits meurtriers et
mutillateurs.

Pareillement lesdits officiers ont jurisdiction de punir les larrons
qu'ils trouvent saisis du larrecin et les recelleurs d'iceulx, de quoy
sont aussi tenuz de faire briefve et soudaine justice. Aussi les offi-
ciers ont jurisdiction de punir tous qui frappent et blessent aulcuns

et font effusion de sang, ou font aultres injures corporelles, et ce
tant soudainement et brief que de long temps après le crime faict.

Aussi lesdits barons qui tiennent leurs terres en baronnye ont
jurisdiction criminelle sur les habitans de leurs terres, comme et
autant que lesdits officiers ontjurisdiction de punir tous qui frappent

ou blessent aulcuns et font effusion de sang, ou font aultres in-
jures corporelles, si mort ou mutillation pour ce ne s'ensuyt.
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Sembiablemenl, pour ce que larrecin est fort commun en ce
royaume, et à ce éviter lesdits barons ont semblable pouvoir de
punir les larrons et recelleurs comme ont lesdits sénescbaulx ; et,
pour ce faire, ont authorité d'ériger en leurs jurisdictions tant de

potences qu'il leur plaist.
Mesmes lesdits juges de régalité ont privilège et pleyne jurisdic-

tion en leurs terres de punir tous crimes, tant .vieilx que nouveaux,
bormis les crimes de lèse-majesté, et les quatre cas réservez à la cou-
ronne, qui sont ravissement de filles et femmes, rapine publique

avec résistance, brullement et bomicide secrets non confessés. Les-
quels juges de régalité, avenant que leurs subjets soient amenés par-
devant aultres juges, ils les replégent, c'est-à-dire demandent et ob-
tiennent renvoy de leursdits subjets devant eulx, pour crimes par
eulx commis es terres de la régalité, en donnant, par iceulx juges
de régalité, caution de faire et administrer justice.

Et aussi y a en ce royaumejustice générale, laquelle a puissance
deconnoistre en tous crimes; et combien que pour cejourd'bui n'y

en ait que une, toutesfois le temps passé y en avoit deux :
l'une

estoit par delà la rivière du Fort, tirant vers le nort, et l'aultre
de l'aultre costé de ladite rivière, tirant vers le sud. Sur quoy con-
vient entendre que es sentences criminelles, tant données de par les
sénescbaulx, juges de régalité, barons et aultres juges, n'y a aulcun
appel; mais d'elles s'ensuyt incontinent l'exécution. Et en cas que
les héritiers de icelluy mis à mort voient que le juge ait mal procédé

contre luy, ils peuvent, par voye de simple querelle, se plaindre au
roy et aux troys estats de ce royaume estant assemblés en plainparle-

ment
,

et demander réduction et récision dudit procès. Sur quoy faut

noter que tous et chacuns lesdits officiers ont leurs offices en héri-
taige, c'est-à-dire du père au fils, et de degré en degré, excepté
seullement l'office de la justice générale dessus dite

,
les officiers de

laquelle sont ad nutum principis. Tous lesquels officiers ne peuvent
exiger ne prendre aulcune chose des parties pour l'administration
de la justice criminelle.

3o
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Et quant à l'exécution et punissement descrimes de lèse-majesté,
communément appelez en ce. royaume trahison, il y a deux ma-
nières de y procéder : l'une est que quand aulcun est suspect dudit
crime, le roy ordonne que les troys estats de son royaume soient
assemblés en parlement, et son advocat fait ajourner le criminel

pour comparoir devant sa majesté et sa justice généralle audit par-
lement, pour ilec respondre aux crimes contenus en la citation; et à
icelle fin que ledit criminel, au jour à luy assigné-, soit prest de

promptement respondre aux poinctz et preuves de ladite citation,
le double d'icelle luy est baillé ou offert; car au premier jour il est
tenu de comparoir et user de toutes ses deffenses ; et s'il ne compare
au jour à luy assigné, on procède au procès en contumace, recepvant
toutes probations et aultres choses nécessaires pour la réduction du
procès allencontre de luy, tout ainsi que s'il avoit personnellement

comparu; et, selon les mérites de la cause, donnent sentence absolu-
toire ou condamnatoire. Et s'il est condamné d'avoir commis crime
de trahison et de lèse^majesté par la sentence donnée contre luy,

'il forfaict au roy, et pert ses vie, terres, héritages et biens quels-

conques, et à jamais est incapable d'office, honneur, dignité en ce
royaume ; et la mémoire de luy est et doibt estre abolie et extaincte.
Et comme lesdits traistres sont destituez et privez de toutes héri-
tages ettiltres leur advenans par succession de leurs progéniteurs et
ancestres, pareillement leurs hoirs et postérité descendans d'iceulx

sont repoulsez de toute succession d'héritaige, offices et biens quels-

conques qu'ils pourraient acclamer, demander,
•
et dire leur estre

deubz, pour avoir esté procréés et engendrez desdits traistres,
soit en ligne directe ou à latere dudit traistre, et ce <pour ce que
ledit traistre est comme l'arbre sec et pourry, par lequel nul hu-

meur ny nourriture peult venir aux branches et fruits d'iceliuy,
« et

est tanquam inhabile médium disungens extrema. »
Et est commandé

à tous séneschaulx et officiers quelsconques de ce royaume de ipour-
suivre, sercher et appréhender ledit traistre, et de l'amener à la
justice pour estre exécuté comme il appartient.
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La manière de l'exécutionest communémentde les faire pendre
,

décapiter, et mettre leurs corps en quatre quartiers, et faire mettre
et attacher leurs membres es lieux publicques, près le lieu où a esté
faicte ladite exécution.

Et desdites sentences de forfaicture, données par le parlement,
n'y a aulcune appellation, sinon que lés héritiers dudit traistre peu-
vent, par lavoye de simple querelle, se plaindre au roy et troys es-
tais de ce royaume, estants assemblez eh plain parlement, et de-
mander décision et réduction dudit procès ; la première sentence
toutesfois demourant toujours entière jusques;à laréductiond'icelle.

La seconde manière de procéder en erime de lèse-majesté est, si
ceulx qui sont suspects dudit crime sont appréhendez et constitués
prisonniers ; l'advocatdu roy peult procéder par A'bye d'accusation
devant ladite justice généralle, et faire mettre le criminel en la con-
gnoissance d'une assise de treize, quinze ou plusieurs personnes non
suspects, qui, sans suspicion, peuvent congnoistre de la cause. Et si
ledit prisonnier est déclaré par ladite assise coulpable, le juge le faict
condamner, et donne sentence à l'encontre de luy, toute telle que
si ladite sentence eust esté donnée en parlement; laquelle sentence
a semblable force et vigueur comme celle donnée en parlement, et
n'est rétractable, sinon par voye de simple querelle, comme dict
est. Et si le criminel n'est appréhendé

,
l'advocat dû roy peult lever

lettres et commandemens adressés aux séneschaulx et autres offi-
ciers du roy pour le faire ajournera comparoir devant ladite justice
généralle,.pour illec respondre aux crimes contenuz en la citation

,
et auquel criminel est commandé de donner caution dedëns six
jours après le commandement qu'il comparoistra au jour à luy as-
signé

, sur peyne de rébellion dicte la borne ; et à faulte de donner
ladite caution, ledit advocat le peult faire déclairer rebelle que l'on
dict mis à la borne ; et s'il donne caution et comparoist, il est tenu
de user de toutes ses deffences au premier jour, et endurer le juge-
ment de ladite assise

,
et recepvoir sentence condemnatoire ou ab-

solutoire comme dessus ; et au cas qu'il donne caution et ne com-
3o.

/
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paroisse, sa caution est j ugée de payer amende pécuniaire, et le

criminel est mis à la borne pour cause de sa contumace ; et ne peult,
ladite justice, faire aultrevoye de procéder sinon icelles que dessus

pour raison de l'absence dudit criminel.
Et est à noter que si l'assise purge et absoult l'accusé qui a mérité

d'estre condamné, en ce casl'advocat du roy peult faire ladite assise

endurer le jugement et sentence d'une aultre plus grande assise, la-
quelle doit estre pour le moins de xxv personnes, doublant le
nombre de la première assise ; et s'il est trouvé par la grande assise

que la première ait erré, ceux qui ont fait ladite première assise sont
condamnés d'estre parjurés-et punis comme il appartient.

Et fault entendre que pour avoir pardonné ledit accusé par ladite
première assise, il ne s'en peult avoir ne faire aultre assise,[ soit à
l'instance dudit advocat ou de la partie, mais ledit jugement tient
inviolablement, et c'est ordre que la première assise doibt souffrir
le jugement d'aultre plus grande assise pour raison d'erreur de leur
injuste absolution : se faict et est commun en toutes causes crimi-
nelles là ouest procédé par voye d'assise.

C'est à noter que si lesdits sénescbaulx, baillifs, stevartz et aultres
juges ayant leurs offices en béritaige, ne font deue exécution et jus-
tice desdits criminels, ilz perdent pour ce leurs offices et sont punis

en leurs corps et biens, selon la qualité du criminel et des crimes par
iuy commis; et aussi si les sentences desditsjuges données eu cas civil

sont réduictes et rétractées par les seigneurs de la session, pour l'ini-
quité et injustice des juges, s'ils ont leurs offices en béritaiges, ils
perdent l'administration d'icelles pouriroys ans, et leurs corps sont
emprisonnés par l'espace d'un an et plus, si au roy plaist, oultre l'in-
térest de la partie grevée, et ce pour la première sentence; et si

deux de leurs sentences sont annullées pour l'iniquité d'iceulx juges,
ils perdent leurs offices leur vie durante, et sont puniz par l'empri-

sonnement de leurs personnes, et perdent leurs biens meublesau
voulloir du roy; et si troys de leurs sentences sont cassées et an-
nullées comme dessus, ils perdent leurs offices pour jamais, oultre
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l'emprisonnement,la perte de leurs biens, et l'intérest de la partie

comme dessus; et s'ils n'ont leurs offices que pour leur vie durant,

pour avoir une foys mal jugé et. condamné, ils perdent leurs offices,

et sont punis par corps et biens, comme dict est de ceulx qui ont
leurs offices en héritaige.

Le crime de trahison,'aultremeritappelle en ce royaulme lèse-
majesté, consiste en troys espèces; c'est assavoir : «Proditio in re-
gem, regnum et exercitum.

»
Lesquels troys poincts sont si ample-

ment interprétés et estenduz, que toute manière et espèce de lèse-
majesté se peult comprendre es dites troys manières; par là les
statutz, loys, actes et ordonnances de ce royaume, et sentences
données par le parlement d'icelluy contre les traistres, on peult
congnoistre et entendre que les poinctz de trahison sont presque
du tout tels et tellement estimés comme est en droict commun; tel-
lement qu'il est quasi impossible que cas de lèse-majestépuisse ave-
nir qu'il n'y ait loy expresse ou coustume suffisantpour la punition
d'icelle ; et pour ce que le crime de lèse-majesté est de soy-mesme
fort détestable et horrible, ainsi, du temps passé, la justice, sur la
punition desdits crimes, a été fort rigoureusement exécutée allen-
contre des plus grands personnages de ce royaume , comme Le conte
de Douglas, le conte de Lamarche, le conte de Athol, le conte dé
Ros et le seigneur Destsils, qui, pour crimes de lèse-majesté et ré-
bellion faicte contre les roys, ont esté par sentence condamnez,
et leurs terres pos'sédées jusqu'à ce jour parla couronne. Et pour ce
que il seroit trop long de mettre par escript toutes lesdites loix et
sentences, il suffira pour le présent faire extraict d'aulcunes d'i-
celles qui, pour la punition des crimes aujourd'hui faictz, sont plus
convenables ; car, quant à la reste, elles sont aisées à trouver de-
dens les loix, ordonnances, sentences et coustumes escriptes et con-
tenues au long aux livres du registre du parlement.

En l'acte et ordonnance ni de parlement, fait par le feu roy
Jacques, premier de ce nom, et es actes xxv et xxvi dudit roy, est
déclaré et déterminéque si aulcun, manisfèstementou notoirement
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rebelle contre le roy, il encourt; la peyne de forfaiclure, qui est
perte de ses vie, terres, héritages et biens quelconques.

Et en l'acte xxe du roy Jacques le second, est statut et ordonne
que nul ne face rébellion contre la personne du roy, ny contre
son authorité; et si. aulcun est trouvé si téméraire de ce faire, il
soit puny, selon la quantité de la rébellion, par l'advis des troys
estats du royaume; et en cas que aulcun en ce royaume, publicque-
ment ou notoirement rebelle contre le roy, et face la guerre contre
les subjects du roy, estant prohibé de ce faire, le roy, ayant l'assis-

tance de tout son royaume, le doibt invader, poursuivre, et avec
toute rigueur en faire punition selon la quantité du crime. Sur quoy
fault noter que la peyne est arbitraire, ayant respect à la qualité et
quantité du crime.

Item, en l'acte CLe dudit roy Jacques le premier, et audit acte xxc
de Jacques le second, et plusieurs aultres, est déclaré que ceulx
qui volontairement recèlent, maintiennent, font faveur, donnent
assistence, conseil., confort, fortisfication, supplyouaide aulcuns à

ceux qui, pour crime de lèse-majesté, sont condamnés, forfaictz ou
bannis, que ils sont condamnez à estre puniz comme le principal,
et encourent toute et telle peyne pour ce faire comme ledit cri-
minel'principal.

Item, en l'acte cxxixe dudit roy Jacques le second est dit que si
aulcun connoist trahison contre la personne dû roy ou contre sa
majesté, ou se lie et se mette «n armes en manière de guerre al-
lencoiitre de luy, ou qu'il mette les mains en sa personne violente-

raent, dç quelque aage que le roy soit, jeune ou vieil, ou qu'il recèle
aulcuns qui aient commis le crime de trahison, ou qu'ils leur por-
tent ayde ou supply, soit par conseil, confort ou aultres, ou qu'ils
garnissent les maisons dudit rebelle de victuailles ou aultres choses
à l'advantage desdits rebelles, ou qu'ils assaillent chasteaux et places
où le roy sera pour le temps, sans le consent et advis des troys es-
tats, ils seront puniz comme traistres et commettans crimes de lèse-
majesté.
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,Item, faire -faulse monnaye*est.crime dé trahison ;••et nui, en ce
royaume, n'a. puissance deifbrger ou .faire imprimer morinoye, soit
d'or, d'argent-, ou aultre monnoye d'alloy, s'il n'a commission du

roy pour ce faire, sur peyne de trahison
, comme est déclaré en

l'acte xxime dudit roy Jacques le second et plusieurs aultres.
Item, il n'est permis à aulcun de ce royaume tenir maison ou

forteresse contre le roy, estantrequis et commandéde laisser ladite
maison patente vuide, au nom du roy, dedens six Jieures ; lesquelles
complettes

,
après commandement faict, et ne la laisse patente et

vuide comme dessus, il commect crime de trahison, et perd la vie,
terres et biens quelquqnques, comme fut pratiqué contre le lord
Greychtrux, et aussi contre Norman! Lesly, et mâistre Henry d'Al-
veris, durant le temps que monsieur le duc. tenoit l'authoritè de ce
royaume; :!

Item, après que le feu Jacques, conte de Douglas, fut condamné
de trahison en plain parlement

* pour avoir rebellé contre le roy et
son authorité ^publiquement, et àttainet d'aultres crimes de lèse-
majesté, du temps de Jacques le second, a esté fait ordonnance

,
contenue en l'acte CMIII0 dudit roy, que aulcun, de quelque estât on
condition qu'il feust, ne xeçoipve, nyloge, ny face faveur, fortisfica^

tion ou supply, par quelque voye que ce soit, audit Jacques, conte
de Douglas, ses frères, complices et compagnons, sur peyne de
perdre leur vie, terres et biens quelconques., "ipso jaeto ; et. aussi

que nulles personnes procréées,d'iceulx qui avoient été condamnez
auditparlementn'y succédassentà auleuns Jiéritages en ce royàulme.
Laquelle ordonnance est communément et inviolablement pratic-
quée et observée pour loyiennee royaume.

Item, le-mejour d'apvrii, l/ang 16:22ymbnsieurlë iduc d'Albanie,
lors

: gouverneur-enice royaume ;
îles rtroyis; estatssestant'en parlement

assemblés, sentence :de;forfaicturetfiit:donnée contreÏFeaivSomervel,
seigneur de Gamnethéxj que, rpour ;avpir commis ies-crimes qui
s'ensuivent, iLavoit encouru le.crimode^rahisphetdèse-r-majesté ; et
tous ses biens, poiir ce, furent confisqués, qui sont pounavoir, par
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ledit Jean, fait cruelle et traisonnable invasion sur les personnes de
très-révérendpère en Dieu Jacques, archevesque de Glasgow, chan-
celier, et Jacques, conte d'Aran, deux des régens de ce royaume,
constitués en l'absence dudit duc d'Albanie, gouverneur.

Lesdits arcbevesque et conte Albani, de leurs maisons dedans
la ville de Edinbourg, au prétoire de ladite ville, pour l'admi-
nistration de la justice, le lundi dernier jour d'apvril, l'an 102a ;

contre lesquels régens ledit Jean, avec ses complices, en ordre de
bataille sur le grand chemin, traisonnablement, vint avec armes in-
vasibles; et pour avoir traisonnablement fait expulsion et déjecté les-
dits régens et la reste des seigneurs hors de ladite ville, eulx estant
depputtez pour l'administration de justice eh icellë, et pour avoir
fait traisonnable résistence et empescbement auxdits régens et sei-

gneurs estant avec eulx, tellement qu'ils n'ont peu faire ni admi-
nistrer la justice aux subjects du roy, parce que ils avoient esté con-
trainctz par ledit Jean et ses complices, par la voye d'armes, sortir
de ladite ville. Item, pour avoir traisonnablement faict convocation

et assemblée d'aulcuns traistres et rebelles de ce royaume, et si-

gnantement de David Hewine, de Waderbourg et ses frères, avec

une grande compagnie de larrons et aultres malfaicteurs, le pre-
mier jour de may l'an i52.o, les mestans en ordre de bataille et

guerre, en l'adveu de nostrè souverain, sur une terre dicte Borom-
wir, près Edimbourg, et pour avoir traisonnablement convoqué

et assemblé les subjects du roy, passant en bataille en l'adveu dudit
souverain aux villes de Lecqnih et Steelnig, nonobstant que ledit
Jean et ses compagnons avoient esté admonnestez et inhibez de par
le roy de sby désister de ce faire, sur peyne de trahison.

Item, ledit Jean, à son retour, pour avoir traisonnablement mis

ses gens en ordre de bataille, contre ledit Jacques, conte d'Aran,

et l'avoir invadé ;
laquelle invasion fut réputée comme contre la per-

sonne de notre souverain, pour ce que ledit conté d'Aran estoit

pour lors un des régens de ce royaume, et lieutenant pour le roy

en la marche orientale vers Angleterre; et ledit Jean et ses com-
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plices ont' tué divers subjects du roy, estaïis souBs la charge dudit
conte d'Arân.

Item, le Ve jour de septembre, Tan i528, sentencede forfaicture
fut donnée en parlement contre le feu conte de Augus, pour avoir
commis le crime de trahison qui ensuyt, assavoir est : pour n'avoir
obéy au commandement du roy, faict et devisé par les seigneurs de

son conseil, et pour avoir faict convocation et assemblée des sub-
jets de ce royaume, dedens la viHe de Edimbourg, par l'espace de
huit jours continuellement, et pour avoir muny et garny les ehas-
teaux de Tamtallon etNeworh, avec gens, artillerie et envitaillement
contre la majesté du roy, et pour avoir fait assistance et maintenue
au lord de Ydustoun à piller et bruller les subjects de ce royaume
de jour et nuict, avec compagnies de larrons, et pour avoir détenu
la personne du roy contre sa volonté, continuellement par l'espace
de deux ans, contre le décret de messieurs de son parlement.

Item, le xnne jour de mars i5Ao, feu Jacques Solvie, seigneur
de Esterlvymes, pour avoir faict certains crimes de lèse-majesté en
sa vie

,
il eut sentence de forfaicture contre luy après sa mort, ses

femme et héritiers à ce appeliez ; et les parolles condamnatoires de
la sentence sont telles

: « La cour de parlement ordonne et déclare

que pour autant qu'il est trouvé et entendu par ledit parlement que
feu Jacques Colvie de Esterlvymes, chevalier, a encouru les peynes
de crime de lèse-majesté, pour avoir traisonnablement désobéy et
refusé de faire le commandement du roy, par lequel luy fut com-
mandé de se constituer prisonner au chasteau de Blashues, passant
hors de ce royaume à la compagnie de Archivais

,
feu conte d'Augus,

et George Douglas, son frère, traistres et rebelles, et traictant et
pratiquant avec eulx la ruine de sa majesté, de ses subjets et de son
royaulme; pour lesquelles causes, la court ordonne et décerne que
la mémoire dudit Jacques soit du tout abolie et estainte, et que
tous ses biens meubles et non meubles, tant terres que aultres
biens quelsconques, appartenant audit Jacques lors et depuys jus-
ques à son trespas, fussent au roy confisquées, et demourer es

'3i
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mains du roy, toujours comme sa propriété, avec tous aultres biens

par ledit Jacques .disposez tant à sa femme que à ses enfans, depuys
qu'il a commis ledit crime, encores que lesdits biens soient de par
eulx possédez, néantmoins aient à demourer avec ledit notre sou-
verain doresnavant et en temps advenir.

»

Item, le premier jour de juillet l'an M. VC XLIX, durant le temps
que monsieur le duc de Cbastellerault avoit le gouvernement de ce
royaume, sentence fut donnée en parlement contre les héritiers de feu
George Cobburne, en son vivant habitant au petit,Lith, pour autant
que ledit sieur George avoit commis et fait trahison contre nostre
souverainedame, son auctorité et son royaume, par plusieurs niains,
de ce contenir en ladite sentence, par laquelle fut dit que ledit
George avoit forfait tous ses biens, meubles et non meubles, terres

,
héritages et biens à luy appartenant, tant le temps de son décez que
tous aultres et quelsconques, ses biens et terres aliénez ou disposez

par aulcune voye que ce soit, et à quelsconques personnesdepuys et
après la perpétration desdits crimes, et que ils appartenoient dores-
navant à nostre souveraine dame comme son propre, et aussi que le

nom et renommée et mémoire dudit feu George soient totalement
abolliz, estainctz et oubliés de tout temps futur.

Plus est à entendre que les séneschaux, baillifs, stevartz, conseil-
lers de la session, officiers de la justice générale, et aultres- officiers
susdits, n'ont aulcun estât ny entretènementdu roy pour l'adminis-
tration et exercice de leursdits offices.

Gejourd'hui xic janvier M. vc LIX, par commandement et ordon-

nance de la royne douairière et régente de ce royaume, avons signé

ce présent cahier contenant treize feuilles et demy; escripts, paraphés

par nousmaistreJacques Makgill, cler duregistre, et Jean Bellenden,
cler de la justice de ce royaume d'Escosse, pour être envoyé au roy
et royne nos souverains.

J. MAKGILL, J. BELLENDEN,
Clcr-Reg™. Justic. cleric.
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XXII.
,

ÉCHANGE DES PRISONNIERS.

JANVIER FEVRIER l55<).

MÉMOIRES

PRÉSENTÉS AU ROY CATHOLIQUE PAR M. DE.LIMOGES,"ET RESPONCE FAICTE À ICEUX

PAR SADICTE MAJESTÉ1.

Touchant les prisonniers.

I. D'autant que sa majesté catholique tint à la dernière audiance,
à l'ambassadeur de France, propoz des prisonniers des gallaires

,
lesquels ledit ambassadeur prétendoyt n'avoir esté délivrez, sui-

vant les traictés;, la part de sa majesté. Il la supplia, ainsy qu'il luy
pleust promectre, escrire à son, ambassadeur en France qu'il feist

une fin aux difficultez qui y pourraient éstre.
II. Le traicté porte que tous, soldats qui se trouveront prins d'une

part et d'autre seront délivrez; suivant cela, en France, l'on a délivré
ceulxqui estoient sur les gallaires, n'estant encores faict le semblable
la part des capitainesde sa majesté catholique, qui furent hien.ayses,
soubz couleur de quelques petites difficultés, d'emmener le tout à
Tripoly.

III. La première difficulté qui fût estoit que, soubz l'ombre de
délivrer, suivant le traicté, les povres soldats, les commissaires de

sa majesté catholique voulloient que par mesme moyen l'on mît
en liberté, sans payer rançon, les mariniers et passagers marchans
et gentilshommes qui auroient esté prins sur la mer pendant la

guerre.

1 La plupart des pièces de ce numéro
n'ont pas de date fixe; je les réunis ici

parce qu'elles m'ont semblé appartenir à

cette époque.

3i.
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A quoy les depputez de sa majesté très-chrestienneont respondu :

quant aux mariniers et autres pauvres passagers qui n'avoient moyen
de rien payer, on se contenteroitde les laisser en liberté sans autre
rançon, moyennant que pour l'esgard des marchands ou gentils-
hommes qui seroient aisez et riches, que d'une part et autre ils

payassent rançon, suivant le traicté.
IV. Il y a une autre seconde difficulté pour les forsares qui.se

trouvent sur les gallaires condemnez par justice ; lesquels les capi-
taines

,
de part et autre, voulloient retenir, ce qui n'a semblé raison-

nable au roy très-chrestièn, et pour tant sa majesté manda à celluy
qui avoit ceste charge qu'on les mist en liberté : ce que les commis-
saires de sa majesté catholique ont remis à sadite majesté. Pour
ceste cause, l'ambassadeur de France le supplie que son plaisir soit
vouloir, sur les deux diflicultez, lui déclarerson intention conforme
à celle du roy son bon frère, et en avertir son ambassadeur en
France, affin que, avecques monsieur le cardinal de Lorraine, il y
prenne une résolution, et que, incontinant après le retour des gal-
laires qui sont à Tripoly, ces pauvres gens jouissent du fruit de la
paix que Dieu a donnée à la chrestienté.

V. Pendant le voyage de M. le duc de Guyse en Italie, ung gen-
tilhomme nommé le sieur de la Rochepousay y fut prins 1, lequel
depuis a achepté ung sieur trésorier de sa majesté, l'ayant envoyé

au chasteau de Millan, où il a esté et est détenu aussi durement
qu'en plaine guerre, luy demandant, ledit trésorier, plus d'escus

en rançon que son père, qui a sept ou huit enfans, et toute sa mai-

son n'a vaillant.
VI. De quoy estant adverty sa majesté catholique, par son frère

1 Roch Chasteigner de la Roche-Pozay

esl cité avec honneur dans les guerres de
Piémont, en i555. Il fui celle année-là
surpris et blessé aux environs de Pondes-

lure, par un gros des gens du duc d'Albe.
Deux années plus tard, en i55y, il se dis-

tingua au combat d'Ascoli, où cependant
il fut fait prisonnier. «

Cet officier, dit de
Thou, fit en cette journée tout ce qu'on
peut attendre d'un grand capitaine, et se
rendit aussi estimable par sa valeur qu'il
l'était déjà par sa naissance. »



SOUS FRANÇOIS II. 245

qui estoit à Gand lorsque sa majesté partit, elle escrivit ku duc de
Sesse 1,- affin que ledit prisonnier fût mis à^raneon, conforme au
traité des prisonniers,ce que l'on est allé solliciter avec la déclaration
des biens dudit prisonnier, signé de la main du roy très-^chrestien.

VII. Ge nonobstant, ledit duc a fait aucune justice, et n'y a eu
aucun esgard, demourant, ledit prisonnier, affligé de prison par la-
quelle, avecq quelque faveur que l'on sçayt -que sonmaistre a, il le
veult frauder-contre la raison de traitez. :Qui est la cause que l'am-
bassadeur de France, suivant la charge qu'il en a, supplie sa majesté
vouloir escripre sérieusement audictduc de Sesse, ou àceluy qui est
à Millan, en-son absences affin>que ce pauvie(gentilhommejouisse
.du bien de la paix, comme il est.raisonnable; et accordé : désirant,
ledit ambassadeur, que ce paquet .de sa majesté soit •mis entre ses
mains pour l'envoyer par homme exprès, qui est icy à ceste fin.

VIII. L'autre point dont l'ambassadeur de France supplia sa ma-
jesté, en sa dernière audience, fut qu'il pleust avoir pitié d'un pauvre
prisonnier nommé Ogier Colinb, marié en France, et natif de près
de Bayonne, vassal du roy très-chrestien ; qu'il y a quatre ans qu'il
est misérablement détenu en ceste 'court, où il a esté, ces jours,
amené les fers aux pieds par les alcades, estant chargé d'avoir ap-
porté quelques lettres à Navarre pendant la guerre ; donc, s'il y a eu
de sa faulte, et sa longue et misérable détention l'ont assez puny :

suppliant, ledit ambassadeur, sa majesté, qu'il luy plaise ;'suivant sa
bonté, lui donner et user en son endroict de miséricorde.

Responcefaicte auxdits articles parle roy catholique.

Sur le Premier. Quant au premier, est fait responce que sa ma-
jesté catholique procède autant purement et sincèrement en ces af-
faires que requiert la bonne et briefve expédition d'iceulx, et tout

1 Le duc de Sesse, gouverneur de Milan, pour ie roi d'Espagne, H a déjà été ques-
tion de lui ci-dessus.
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ainsi.que leroy très-chrestien, dont il est fort content; ayant com-
mandé qu'il soit ©script à son ambassadeur qu'il en face diligence,
comme il en est icy faict instance.

Sur le second. >Cela a esté conforme à la grande confiance que sa
majesté catholique'a du roy très-chrestien 1et à ce qui est deu à sa
bonne fraternité; mais d'autant que sa majesté catholique a advis de
Flandres que l'on ne mest point en liberté ceulx qui sont prisonniers

aux frontières de France, selon ce qui a esté capitulé et conforme à
ce qui a esté faict de sa part, il escript à son ambassadeurqu'il le ra-
mentoyve au roy très-chrestien, alEn que cela s'accomplisse et ef-
fectue de sa part, comme il espère qu'il se fera; néantmoins, il en-
charge monsieur l'évesque de. Limoges que, aussi de.sa part, il face

.

en cest affaire tel office qu'il appartient, à ce qu'il n'y soit usé d'au-
cune remise ne longueur.

Sur le troisième. U y a grandement despieu et poisé à sa majesté
de ce que est dit par le troisième article. Toutefois, retournées les
gallaireset l'entreprise de Tripoly, il mandera que par effect on ayt
à liberter tous prisonniers qui se trouveront de l'obéissance du roy
très-chrestien, jouxte et suivant le traicté pour ce faict.

Sur le quatrième. Estant sa majesté bien informée de ce que
passe en ce que touche le quatrième chappitre, pour donner entière
satisfaction au roy très-chrestien son frère, il a seu que estant le duc
d'Alve à Paris, il s'assembla avecques monsieur le connestable et
monsieur de l'Aubespine pour traicter veoir si par l'article que ies-
dits connestable et duc signèrent, il s'entendoit qu'on eustà donner
liberté à tous prisonniers, encore qu'ils n'eussent moyen de se
mectre à rançon; et tous trois se conformèrent et résolurent sur
l'intention qu'ils avoient eue quant l'article se fist, qui estoit que
tous prisonniers, feussent soldats, mariniers et pauvres passagers,
qui n avoient de quoy fournir taille ou rançon, eussent à se com-
prendre en ce chappitre et mectre en liberté, et dès lors se com-
mança à mectre ainsi à exécution, estant là le duc d'Alve. Mais
jamais il ne s'est entendu que aucun prisonnier de quelque qualité
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feust, qui eût de quoypayer rançon, jouist de ceste- liberté;,et ainsi
il est entendu et s'entend et se doibt exécuter.

, - ;, ,'
;

::' '.

Sur le cinquième. Quant à ce qui est contenu au. cinquième et
sixième chappitre, s'en est aussi sa majesté informée, et trouve que
jamais il n'a esté traicté des condamnez pour crime, et qu'il ne se
présenta telle difficulté estant le duc d'Alve en France; mais puisque
le roy très-chrestienest content user de ce bénéfice envers les Espa-
gnols et autres vassaulx de sa majesté catholique, sa majesté, par
mesme moyen, prend en bonne part de faire et octroyer mesme
grâce au subject du roy très-chrestien, et commandera escripre à

son ambassadeur en France pour y tenir la main, et d'accorder et
arrester affin que cella se puisse respectivementmectre à exécution

comme à toutes autres choses cy-devant dictes.
Sur le sixième. Pour ce regard, sa majesté commandera autres

lettres en bonne forme et comme il est nécessaire, selon ce qui fut
escript à Gand, affin que le traicté s'ensuyve.

Sur le septième. Sa majesté commandera qu'on luy administre
justice le plus promptement que faire se pourra, et ainsi qu'il appar-
tient pour la liberté desdits prisonniers.

EXTRAIT

DU ROOLLE ET ESTAT DES PRISONNIERS HESPAGNOLS À PRESENT DETENUS

SUR LES GALLATRES DU ROY.

.

Parmy les soixante-douze prisonniers espagnols estans sur la gal-
laire capitainesse du sieur conte de Fiesco est ung patron de navre,
nommé Irham, cavallier iiperotz.

Oultre le nombre de trente qui sont sur la gallaire Dyane du sieur
de Cabassolles,*estoient trois chefs, lesquels estans libres par la ville
de Marseille sur leur foy et parolle, néantmoins s'en sont fouys, les

noms desquels sont :

FRANÇOIS HENRIQUÈS, cappitaine de gens de pied;
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ANDRÉ DE MEZE
J

aussi cappitaine de gens de pied;
Dom DIEGO FERNANDO

, son enseigne.
Plus estoit aussi sur ladite gallaire ung nommé Jeham Alphonse,

enseigne de la compagnie dudit cappitaine Henriquès, lequel, s'en
estant en allé en Hëspagne sur sa foy, a promis audit Cabassolles
iuy envoyer sa rançon.

EXTRAIT

DU ROLLE DES PRISONNIERS ESPAGNOLS A PRESENT DETENUZ SUR LES GALLAIRES DU R05T,

FAISANT LE NOMBRE DE NEUF CENT SOIXANTE ET QUINZE.

Et premièrement :

Sur la gallaire réaile de monsieur le baron de la Garde.
. xxxv

Sur la gallaire dicte la Foy dudict sieur baron xm
Sur la gallaire Françoise dudict sieur baron XLI
Sur la gallaire contesse de monsieur le cpnte de Tonde. Lvr
Plus, vingt autres Espagnols prisonniers estans sur la gal-

laire conestable qui est de présent à Antibes pour le service
du roy, cy xx

Sur la gallaire capitaihesse de monsieur le grant-prieur
de France vi

Sur la gallaire patronne de monsieur le grant-prieur.
. . L

Sur la gallaire daulphine dudit sieur grant-prieur xxv
Sur la gallaire capitainesse de monsieur le mareschal

Strossy xxxvii
Sur la gallaire patronne dudit sieur mareschal XLIII
Sur la gallaire cappitainesse du sieur conte de Fiesco,

soixante et douze, entre lesquels prisonniers est ung nommé
Jehan, cavalier liperot, patron de navre , cy " LXXII

Sur la gallaire patronne dudit sieur conte de Fiesco dicte
Lagatte niixxm

Sur la gallaire Catherine du baron Daix L
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Sur la gallaire patronne dudict sieur Le Phénix v
Sur la gallairePlaiiouse de monsieur de Carses vi

.
Sur la gallaire Arthouze dudit sieur. .............. . vu
Sur la gallaire cardinale dudict sieur de Carces

^ vm
Sur la gallaire duchesse de monsieur le commandeur de

Charlus xxv
Sur la gallaire patronne dudict sieur, dicte Lestoille.. .:. ;• vi
Sur la gallaire Harpie dudict sieur de Charlus,

. , . ... ;. ïn
Sur la gallaire Fortune dudict sieur Daramont........ xxm
Sur la gallaire cappitainesse de monsieur de Montaigu.

. xxxvn
Sur la gallaire patronne dudit sieur de Montaigu; dicte la '•'

Licorne
^ ....... .^

,. . . xxxnr
Sur la gallaire Sainct-PierrêMemonsieur de Mueilhon.

. XLV

Sur-la gallaire'Saincie-Hèlènèdudict sieur de Mueilhon. uni
>

Sur la gallaire Saihcte-Marthe du sieur commandeur de

Beynes x
Sur la gallaire Régine du cappitaihe Bâche Martel xxvn
Sur la gallaire Marguerite dudict cappitaine Bâche. ...,-. xxxmi
Sur la gallaire dicte le Soleil du cappitaine Cabassolles.

. xin
Sur la gallaire Dyane dudict Cabassolles

.
xxx

Outre lequel nombre estoient sur ladite gallaire, Francisque Hen-
riquès, cappitaine de gens de pied ; André de Meze, aussi cappitaine
de gens de pied, et don Diego Fernando,• son enseigne; lesquels trois
chefs estans libres sur leur foy et parolle par la ville de Marseille s'en

sont fouys.
Plus un nommé Jehan Alphonse, enseigne de la compagnie du-

dict cappitaine Henriquès, lequel, s'en estant allé en Hespagne sur sa
foy, a promis audit Cabassolles luy envoyer sa rançon.

.

S<ar la gallaire du cappitaine Labastide xi
Sur la gallaire du cappitaine Albisse xxvn
Sur la gallaire du sieur du Belloy. ;".. uni
Sur la gallaire du cappitaine Martin Destrac.

. : . xxxm

3a
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OFFICIERS ESPAGNOLS PRISONNIERS

DONT LES DÉPOTÉS DEMANDENT L'ELARGISSEMENT SANS RANÇON.

Les despens des prisonniers françoys piétonsestans à la charge du

roy nostre sire montent environ à trente mil escus.
La moitié desquels despens messieurs les deppùtez se font fort

que sa majesté portera, moyennant que en récompense de ce et du
plus grand nombre des prisonniers qui est par deçà j de la part du

rpy de France, soient relayés sans rançon ou despens les cappitaines

et officiers de gens de pied, desquels les noms s'ensuivent
:

:
Le cappitaine Montoys, prisonni^gc à Paris à la Bastille, pris sur

les gallères; .**

,

Le cappitaine Salivar, aussi prisonnier audit lieu, prins à Calais;

Le cappitaine don Bernardino de Mendoça, pris au camp devant
Dorlens ;

,Le cappitaine don Alvaro de Sande, pris en Italie ;

Le cappitaine Léon de Belle Gardia, aussi pris en Italie;
Le. porteur d'enseigne de don Alonso de Bargas, pris sur les ga-

lères ;

Le sergent du cappitaine Caldéron, aussi pris sur les gallaires
;

Le porteur d'enseigne du mareschal de camp Carc'ères, pris à

Guynes; don Velès, pouvre gentilhomme navarrois, pris sur la mer,
allant vers Espàigne.

ARTICLES

ADVISEZ POUR SIMPLES SOLDATS DE PIED, SOULDOIES DE DEUX. COUSTEZ,

ET AUCUNS CAPPITAINES D'INFANTERYE.

Premièrement :

Que tous souldoiés, gens de pied détenuz d'un cousté et d'autre,

tant les Espagnols qui sont ou ont esté aux galères de France, que
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autres détënuz prisonniers au cousté d'Italie et. deçà, les monts,
soient Espagnols, des pays d'en bas, Bourguignons ou Angloys, et
semblablement tous souldoiés François gens de piez détenus.prison-
niers

, se rendront sans avoir regard à ce si d'un cousté ou d'autre il
y aura plus grand nombre.

Que ny d'ung cousté ny d'autre lesdits soldats particuliers ne paie-
ront les despens : étmesmes ne paieront les François de ceste qualité

ce que pour leur vivre ordinaire leur a esté taxé de la part du roy ca-
tholique-; mais s'ils ont emprunté argent ou faiet plus grands des-
pens que.ledit taux, qu'ilz seront tenuz les payer ayant que sortir, et
cequ'oultre ledit taux ordinaire ils auront volontairement despendu.

Que, pour objecter les despens voluntaires que lesditsFrançois au-
ront faictz oultre ledit taux, on depputera commissaires dé deux
coustés.: et celluy de la part dudit roy catholique-aura auctorité ab-
solue de retrancher tout ce dont soit..... ou autres pourront avoir
chargé lesdits-prisonniers oultre la raison et'bonne foy.

Que incontinant et sans dclay ces articles arrestez, l'on ouvrira
les prisons dudit roy catholique, sans ce que qui ce soit desdits
souldoiés se retiengne, ayant satisfait'auxdits despens voluntaires,
oultre ledit taux dudit sieur roy et auxdits prestz qui leur pourront
avoir esté faictz.

:

Que du cousté du roy de France il sera obligé de rendre les pri-
sonniers du cousté d'Italie, tant ceulx qui sont mis aux gallèrés que
autres de la qualité ayant dite en la ville de Gennès ou Savona-, ait
choix du duc de Sesse, gouverneur et cappitainë général en Lom-
bardie, en dedans ung mois après cest accord arresté et conclud.

Que pour autant que sa majesté catholique deschargera le roy très-
chrestien et ses souldoiés avant, et douera les villes ou "places où
ils ont esté nourriz des despends de bouche que au tau» d?icelle
ils ont faict, montans pour la multitude à grand somme : en récom-
pense de ça, de, la part dudit roy très-chrestien, se délivreront

:
in-

continant et sans payer rançon, satisfaisant seulement iceux à ieurs
despens raisonnables, ceulx qui s'ensuyvent :

3a.
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Le cappitaine Montoys, prisonnier à Paris, en la Bastille, prins sur
mer;

Le cappitaine Salyvars, prins â Calais, et détenu audit lieu de la
Bastille;

Le cappitaine don Bernardino de Moridoça, prins près de Durlens,
détenu en la main de monsieur d'Estrée;

Le cappitaine don Alvaro de Sande et le cappitaine Léon de Bel-
legardes, prins tous deux près de Casai;

#Le portenseigne de don Alonzo de Vargas et le sergent du cap-
pitaine Caldéron, prins tous deux sur mer;

Le portenseigne du maistte de camp Carcères, prins à Guisnes
;

Don Jehan Welès, pauvre gentilhomme, aussi prins sur mer?

Et le fils du greffier ou secrétaire de la ville de Gand, lequel es-
tant escolier, retournant des estudes, a esté prins et mené à Laon.

Que pourautant que, dès maintenant, comme dictest, se ouvriront
les prisons du cousté du roi catholique, pour pouvoir sortir d'icelles
ceulx qui seront prestz à fournir aux frais extraordinaires et à l'ar-
gent quïlz auront emprunté; et que du cousté de France l'on aura
un mois de terme dans la date dudit accord ; et ledit sieur roy de
France donnera hostaiges ou respondanset pleisges résidens es pays
dudit sieur roy catholique, ou bien en respondront messieurs les
connestable de France et mareschal de Saint-André pour l'accom-
plissement de la susdite délivrance en dedans ung mois, comme
dessus, pour ceulx qui sont aux gallaires ou retenuz ou prins sur mer
ou au cousté d'Italie, et prompte relation de ceux qui sont détenuz
deçà les monts, cappitaines, portenseignes et autres, comme dessus

est faicte mention.
Si iceulx sieurs ou autres pleisges reçus veuillent respondre pour

les despends voluntaires qui seront liquidés et prestz qui auront esté
faictz auxdits soldats particuliers, ceulx qui donneront lesdits sieurs

pour respondans sortiront incontinant et sans empêchement, et se-
ront mis à entière délivrance.
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LE DUC DE GUISE À M. DE LIMOGES.

3i JANVIER i55g.

An sujet des prisonniers. — Evasion de la Roche-Pozay, détenu en Espagne. — Touchant les
juments et étalonsqu'il a demandés, et ceux que lui donne le secrétaire Gonzalo-Perez.

Monsieur de Lymoges, par vostre despesche du pénultiesme du
passé, j'ay veu le mémoire que m'avez ' envoyé touchant nos pri-
sonniers qui sont détenus sur les gallaires du roy d'Espaigne, à i'en-
treprinse de Tripoliy, et la plainte qu'ils font d'aucuns prisonniers
qu'ils disent estre retenus es frontières : à quoyje vous diray que
tant s'en fault que cela soit vray, qu'il y a plus de quatre moys qu'on

en a ouy parler d'ung seul, et qu'il ne fault alléguer cest excuse lé-
gière pour couvrir la mauvaise correspondance dont ils nous usent.
Dont, pour estre plus certain, j'ay faict escripre partout es dites fron-
tières, et n'en est non plus nouvelles que de ce qui ne feut jamais.
Et pour cela il ne fauldra laisser pour cela de prier le roy d'Espaigne,
qui est prince de vertu et équité, d'avoir pityé de ces pauvres gens
qui seuls se peuvent dire privés du bénéfice de la paix, et contre
toute raison et équité sont tourmentés au lieu de la liberté qui leur
est, par le traicté de paix, acquise; mais que nous entendions que
leurs gallaires retournent de ladite entreprinse, il sera temps en sol-
liciter vifvement la délivrance, "ayant satisffait de notre part à ce que
nous debvions, Et cependant nous donnerons ordre, quand nous en-
tendrons que leurs gallaires seront arrivées, de faire mettre en li-
berté ce qui reste sur nos gallaires de mariniers et aultres de leurs
subjects.

Quant au faict du sieur de la Roche-Pouzay ', je vous advise, mon-
sieur de Lymoges, que Dieu a eu pitié de luy et luy a donné*le

moyen d'eschapper de leurs mains, sans estre tyrannisé d'une excès-

«

1 Voir la note, page 2kh.
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sive rançon, comme Dinaro, qui l'avoitachepté, A'ouloit faire. Et pour
ce il n'en Xauldra plusparler, mais, bien advertir son frère qu'il s'est
sauivé, et qu'il s'en revienne sans plus vous en rompre la teste. —
J'ay. veu ce que m'avez escript du passe-port que le roy catholicque
m'a accordé pour vingt jumens, et l'offre que le secrétaire Gonzalo-
Perez vous a faicte de vingt jumens qu'il a audit royaume. Sur quoy
je vous prieray, en premier, remercyer très-humblement ledit sieur

roy, de ma part, du bien et de la courtoisie qu'il luy plaist me faire,

et, secondement, leditGonzalo-Perez. Etd'aultant que je désire bien
(me faisant ce présent) de Taccomoder de choses de deçà qui soient
de la v'alleur desdites jumens, je vouldrois bien, monsieur de Ly-

moges, que vous accordissiez cela avec luy, affin de sçavoir la val-
leur de telle chose, pour ne luy fayre présent qui feust moindre

que mériteroit le sien, ni aussy luy bailler chose qu'il n'eust bien
agréable, ce dont je vous prye m'advertir par la première despêche.

Mais d'autant que j'ay jà le nombre desdites vingt jumens qu'on
m'a données qui sont dans le royaume, et ne reste qu'avoir la per-
mission de les tirer, il fauldroit qu'il me feist ce bien, estant vous
avec luy d'accord de ce qu'il vous semblera que je luy debvrày en-
voyer, de me faire bailler le sauf-conduit pour les quarante, et sem-
blablement pour douze ou quinze estallons et jeunes chevaulx, que
je supplieray aussi à sa majesté catholicque me permettre de pou-
voir recouvrer avec lesdites jumens, lequel sauf-conduit vous m'en-

voyerez s'il vous plaist parla première occasion. Cependant je vous
remercieray de vos chausses, et vous asseureray, monsieur de Ly-

moges, que me trouverez toujours l'un des meilleurs amys que vous
ayiez. Priant Dieu, monsieur de Lymoges, vous donner bonne «t
longue vie. De Bloys, ce dernierjour de janvier i55g.

"J'ay faict ouvrir ceste lectre pour vous dire que j'ay receu le passe-
port que m'avez envoyé, que je vous renvoyé pour y faire reffaire

cy-dessus pour le nombre de jumens que je* demande à

ceux déjà qu'on m'a donné, et fauldra assemblertant cellà que celles

que ledit sieur Gonzalo-Perez me donne, et aussi pour les chevaux
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tant estallons que aultres, jusques aunombre de douze.
. .

.et que
vous me renverrez par la première occasion.

Vostre affectioné amy,

FRANÇOIS.DE LORRAINE.

Au dos : A monsieur de Lymoges, conseiller, etc.

POUR ENVOYER

A MON FRÈRE D'ESPAGNE,

DE LA PART DE M. DE LA ROCHE-POZAY.

cPour le faict de ceulx qui sont prisonniers à Milan pour le parlement du
cappitaine la Roche-Pozay.

Fault avoir une lectre de monsieur de Laubespine, s'il luyplaisl,
addressante à monsieur l'ambassadeur du roy qui est en Espagne,

par laquelle il luy mandera que lesdits prisonniers sont innocentz du-
dit partement, et qu'ils ne donnèrentjamais ayde audit cappitaine la
Roche, et que Francisque Dynarro les a faicts tourmenter, de sorte
que il les détient encore prisonniers, combien qu'ils n'ayent esté
trouvez alilcunement chargez. Et pour les vexer davantaige et les
tenir en captivité plus longtemps, ledit Dynarro veult envoyer leur
procès en Espagne. Et fauldra que monsieur l'ambassadeur en parle

au roi d'Espagne quand il verra l'occasion se présenter : sans toutes-
foys donner trop à cognoistre que ce soit de la part dudit cappi-
taine la Roche, de peur que ce feust plus de nuysant que d'ayde
ausdits prisonniers, et aussi qu'il ne les congneut jamais; mais qu'il

est marry que pour l'amour de luy ils pâtissent si injustement, de

quoy il seroit par aventure cause, n'y ayant que luy qui en puisse
dire la vérité, s'il manquoit de la faire paroistre par tous les moyens
qui luy sont possibles; comme il a faict premièrement parla faveur
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de monsieur le duc de Ferrare, et depuis par celle de monsieur le
duc de Savoye, qui en ont escript et asseurés au duc de Sesse de la
vérité comme elle passoit : et que ledict capitaine la Roche n'estoit
obligé que de ses princes d'estre prest toutesfoys etquantes qu'ils luy
commanderoient d'en respondre à quiconque en vouldroit dire du

-contraire, feustpar la voye de justice ou des hommes, et qu'il ne les
avoit poinct asseurez d'une chose qui ne feust fort bien véritable.
Mais il se pourra bien parler plus librement d'ung aultre prisonnier
qui est serviteur dudit cappitaine la Roche, et se nomme Bàstien; le-
quel ledit Dynarro a grandement faict tourmenter de la corde, non
pas par authorité de justice de Milan, mais de puissance absolue;

car la justice de Milan congnoissant son innocence ne s'en est voulue
empescher, ne pareillement des aultres prisonniers.

Et quant à une certaine damoiselle qu'on accuse d'avoir preste des
chevaulxde louaige à un pauvre Françoispour saulver ledit cappitaine
la Roche, ce qu'-elle en auroit faict ne sçauroit estre pour sçavoir
l'entreprinse dudit partement; mais auroit preste ses chevaulx de
louaige audit François pour pitié qu'elle avoit eu de luy, parce qu'il
avoit esté son serviteurdomestique plus de troys ans, et ne gagnoit

sa vie à aultre chose que de faire trouver des chevaulx de louaige à

tout le monde qui en avoit affaire
: et vouloir ainsi tourmenter ladite

damoiselle n'y a raison, d'aultant qu'elle ne sceut jamais rien dudit
partement et ne congneust à sa vie ledit cappitaine la Roche. Aussi
n'a-il voulu remectre ladicte affaire par devant la justice de Milan,

pour raison, chose si injuste que tout le monde dudit lieu en a
cognoissance; et par les indices qui demeurent assez apparente de sa
sortie de dans le château de Milan, il se voyt bien qu'il n'a eu be-
soing de nul de la ville, et quant ils luy eussent voulleu ayder, ils

ne eussent sceu faire sans le consentement de tous les soldats de
la garde.
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REQUESTE

• D'AUCUNS ESPAGNOLS PRISONNIERS X NANTES.

i55g.

AU EOY.

Sire, Loys Rosequs,Pierre Hurtado et GaspardoAniles, espaignois
et serviteurs du marquis de Valangre, remonstrent très-humblement
à vostre majesté, comme au mois de may de l'an xvc cinquante-huict
ils furent prins prisonniers par trois navires de Sainct-Malo, et après
avoir longuement combattu se rendirent à condition qu'ils s'en iroient
francs et quittes en leurs pays, comme aucuns feirent et quasi tous,
sauf huict qui furent blessés en combatant, lesquels demeurèrent
aucuns jours à Blanvette pour se faire guérir de leurs playes, et es-
tant guéris et ayant passe-port pour eulx en aller en leurs pays, vint
ung commissaire de vostre majesté, nommé Mota, lequel leur osta
ledit passe-port, et nonobstant icelluy les mena au chastel de Nantes,
où ils sont encore détenus présentement et fort mal traictez. Ce con-
sidéré et aussi qu'il est traicté que prisonniers prins sur mer ne paye-
ront aucune rançon, ils supplient très-humblement vostre majesté

que le bon plaisir d'icelle soit de commanderau capitaine de Nantes
de les laisser aller librement en leurs pays. Et ils prieront le Créateur
pour la bonne santé et prospérité d'icelle, et sera équité et raison.

COPPIE

I1E CE QUE LE ROI CATHOLIQUE A FAIT BAILLER A L'EVESQUE DE LYMOGES,

POUR RESPONCE DE SA DERNIERE NEGOCIATION'.

Touchant la restitution des places.
.

Sur ce que l'évesque de Lymoges, ambassadeurdu roy très-chré-
tien, s'estoit dolu (plaint) en vertu d'une lettre de crédance de sa

1 Cette pièce eût été plus convenable-

ment placée page i4g, après le mémoire
envoyé à l'évêque de Limoges, au mois
de décembre 155g.

33
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majesté très-chrétienne, au <roy catholique de ce que madame la
duchesse de Parme auroit si longuement différé la restitution de
Saint-Quentin, Han et le Castelets, et combien que enfin ladite dame

eust déterminé de les rendre, toutesfois elle auroit fait compte de
retenir le Castels jusques à ce que du costé de France l'on eût res-
titué certains lieux et villages du costé du Luxembourg, qu'ils
avoient, selon qu'ils prétendoient, occupés depuis le commencement
de la guerre ; exhibantcopie de la lestre que ladite dame auroit escrite
à ce propos à sa majesté très-chrétienne, et d'un billet qui par cy-
devant auroit été présenté par le sieur de Chantonné, ambassadeur

en France, contenant, à ce qu'il disoit, les noms desdits lieux et
villages que l'on prétendoit encore se devoir restituer de leur costé,

sur lequel billet auroit pour lors esté répondu par appostilles,venant
à conclure que puisque de leur costé ils estoient en prétention ou
faitz, contre, l'on remist la chose en commissaires, et que cependant
n'y avoit raison de pour ceci différer la restitution dudit Castels

:

que jà de leur costé ils -s'estoient si fidellement et courtoisement ac-
quittés et conduits tant à la restitution de ce à quoi ils estoient
obligés, que à l'endroit des ostages qu'ils avoient laissés venir à leur
maison, que le peuple de France en murmuroit, que la reyne mère
dudit sieur roy très-chrétien et ses ministres principaux ' en estoient

en peyne si avant, qu'ils avoient esté contraints de sommer lesdits
ostages de leur retour. Combien que après avoir reçu la lettre de la-

dite dame de Parme, ledit sieur roy son maître auroit esté contant
qu'ils ne se bougeassentjusques à en avoir austres nouvelles, et à ce
mesme propos a délivré lettres de laditte dame reyne mère et dudit
sieur roy son maître à sadite majesté catholique, et du seigneur
cardinal de Lorraine au duc d'Âlve;-faisant très-grande instance que
l'on en voulzist escrire à ladite dame de Parme, à sadite majesté catho-
lique

,
après avoir vu toutes lesdites pièces et entre autres la lettre

de ladite dame, telle que ledit évesque de Limoges ayoit exhibé,
le billet des places que icelle redemandoit, et ce que le traité dispo-
soit à l'endroit de la forme des restitutions : a fait répondre que à
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son partemeat il avoit enchargé à ladite dame d'effectuer ce à quoi
sadite majesté-catholique estoit obligée par ledit traité, après que
ladite dame verroit que l'on eust satisfait audit traité, du costé de
France ; que il ne voyoit point en chose quelconque elle se fût
oubliée, ni au temps, veu le contenu en sesdites lettres, ni à la res-
titution; que le traité estoit tout cler, qu'il falloit que l'on resti-
tuât du costé de France les places, villes et châteaux de Thionville,
Marcobourg, Ivois, Dampvilliers et Montmédy, leurs apparte-
nances et dépendances, et généralement tous les autres châteaux,
lieux, bourgs, forts et places par luy et ses subjets et serviteurs
aussi occupés sur sadite majesté catholique, à ses subjets et servi-
teurs depuis l'an LI, sans en rien réserver d'un costé ni d'autre,
pour retourner en la possession paisible desdites choses occupées,
et jouir de tous les droits qu'ils avoient auparavant les guerres ;
qu'il pouvoit estre cler qui avoit esté au commencement desdites

guerres en possession desdites places qu'elle avoit demandé; qu'elle
n'en avoit rien demandé sans bons et seurs fondemens; et puisque
sadite majesté s'apercevoit par la réponse que ledit sieur roy très-
chrestien auroit faite à ladite dame, du xn de ce mois, que il fe-
roit dépescher un courrier exprès sur lesdits lieux pour estre
mieux informé, que c'estoit desdits lieux et villages que sadite ma-
jesté tenoit; qu'il aura depuis trouvé que de la part de ladite dame
l'on n'a mandé sinon chose juste; et que aussi sadite majesté ne
vouloit douter que ledit sieur roy son maître y auroit fait satisfac-
tion. Et, toutesfois, sadite majesté catholique vouloit bien complaire
audit sieur roy très-chrestien en cècy, et sans ultérieur délay luy
faire rendre aussi ledit Castels ; qu'il avoit donné occasion de se
confier en choses trop plus grandes ; que sadite majesté recognois-
soit bien la courtoisie dont il avoit usé envers ses ostages ; que les
choses estoient venues, grâces à Dieu, entre eux, en amitié et al-
liences si estroicte, qu'iiz n'auront jamais faiïlte de bon compte,
ne de reconnoistre chacun de sa part la raison telle qu'il debvra

; et
que sadite majesté catholique ne scauroit croire que aucuns mi-

33.



260 NÉGOCIATIONS

nistre siens voulzissent faire chose contre son intention ; mais bien
le vouloit advertir qu'il prétendoit que l'on deust aussi restituer les
petites places de Luxembourg, Haynneau, etc. dont l'on est obligé
du costé de France, en vertu dudit traité

,
et suivant l'instance que

ladite dame en avoit faite, et que sadite majesté escriroit à son am-
bassadeur en France, qu'en cas qu'il ne fust encore faiste, qu'il le
poursuive et sollicite, suivant quoy a été escript à ladite dame du-
chesse et audit sieur de Chantonné, ambassadeur.

COMMISSION

DONNEE, PAR LE ROY CATHOLKJUE, À MM. PH. DE SAINT-ÀLDEGONDE,SIEUR DE NOIR-

CARMES, PIERRE ASSET, SIEUR DE NAVES, CHRIST. D'ASOtJLVMXE ET PH. DE RANTIN,

POUR TERMINER, AD CHASTEAU EN CAMBRESIS, LES DIFFERENTS RELATIFS ADX LIMITES
À FIXER EN VERTU DU DERNIER TRAICTEl.

20 février i55g.

Philippe, par la grâce de Dieu, roy de Castille, de Léon, d'Ar-

ragon, de Navarre, de Naples, de Sicille, de Sardine, des isles et
terre ferme de la mer Océane ; archiduc d'Austrice ; duc de Bour-

gongne, de Lothiers, de Brabant, de Lembourg,de Luxembourg,
de Geldres et de Milan; conte de Halsbourg, de Flandres, d'Ar-
thois, de Bourgogne, Palatin, et de Hainnau, de Hollande, de
Zellande, de Namur et Zutphen; prince de Zobanen; marquis du
saint-empire ; seigneur de Frize, de Salines

,
de Malines, des cité

et villes et pays d'Utrecht, d'Over-Issel, de Preningnen, et domina-
teur en Asie et en Afrique

: à tous ceuix qui ces présentes verront,
salut :

Comme la négociation des différents des limites d'entre nos pais
de pardeçà, et le royaulme de France, demeure tenue au lieu du

1 Nous n'avons rien trouvé dans les
historiens touchant cette nouvelle négocia-

tion à Cateau-Cambrésis, dont le but est
d'ailleurs assez précis.
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Casteau en Cambrésis, entre les députez de très-hault, très-excellent

et très-puissant prince nostre très-chier ettrès-amé bon frère, beau-
frère et cousin le roy très-cbrestien de France

,
suivant le dernier

traicté de paix, pour aucuns empeschemens et difficultés survenues,
n'a peu avoir son progrès et sortir effect; et pour la continuer et
mener à fin, si avant que faire se pourra, ledit sieur roy très-chré-
tien et nous, nous nous sommes depuis accordés de nouvellejournée
et communicationau rnesme lieu du Casteau en Cambrésys, pour le
premier de mars prochain, tant pour ceulx desdits différents mis

en avant des deux costés, si bien au regard du faicjt desdites limites

que autres qui n'auroientauparavantle commancementdes dernières

guerres esté vuidez, et sur lesquels n'a esté prins appointement

en ladite dernière communication conforme audit traicté ; à quelle
fin soit besoing commectre aucuns de nostre part pour vacquer en
cest endroict;

Scavoir faisons que, pour les sens, prudence, discrétion et expé-
rience que scavons estre es personnes de nos chiers et féaulx cheva-
liers messires Philippe de Saint-Aldegonde

,
sieur de Noircarmes

,
commandeur de Galaines, et Pierre Asset, sieur de Naves, prési-
dent de nostre conseil provincial en Arthois; maistres Chistofle d'A-
souleville, conseiller et maistre aux requestes ordinaires de nostre
privé conseil, et Philippe Rantin, conseiller de nostre conseil d'Ar-
thois; iceulx, confians à plein de leur loiaulté et bonne diligence,

avons commis et députés, commetons et députons par ces présentes,

pour joincts et par ensemble, ou la plus grande partie d'eulx qui
mieulx vacquer y pourront, se trouver au lieu du Casteau en Cam-
brésis, au jour susdit, et illec avec les sieurs et députés qui seront
commis à cest effet et auront pouvoir à ce suffisant dudit sieur roi
très-chrestien, accorder,vuider, appoincter, et terminer tous les dif-
férents et débats,.non-seulementconcernantlesdites limites, et sub-
jects, ungs et aullres, mais aussi de tous autres qui, comme dict est,
ne sont esté vuidés avant lesdites dernièresguerres et dont appoinc-

temeht n'a esté prins à ladite dernière communication, le plus gra-
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tieusementet aimablement que faire se pourra. Et s'il y reste quelque
difficulté-, nous.en avertir, ou nostre très-chière et très-amée seur la
duchesse de, Parme, de Plaisance, et pour nous régente et. gouver-
nante généralie en nos païs bas de pardeçà, pour, après en estre
procuré lafinalle pacification.Le tout selon la forme et teneur dudit
traicté de paix, dont leur avons, et it chacun d'eulx, donné plain
pouvoir, aiuctorité,; mandement spécial par-cesdites présentes. Pro-
mectant en pardlle deroy etsur nostre foy avoir et tenirpour agréable,
ferme et estable tbutice que, par nosdits commis;et députés

,
et char

eun d'eulx, ou la; plus grande partie, sera faict", convenu, accordé

et appoincté en ce que dessus, et ce qui en dépent., comme si nous-
mesmes l'avions faict, sans y contrevenir ni souffrir d'estre contre-
venu en manière <pu.e ce soit; car ainsi nous plaist-il. En tesmoings
de ce, nous avons faict mettre nostre scel à ces présentes. Donné en
nostre ville de Bruxelles 1, le xxe jour de febvrier, l'ande grâce 155g ;

de noz règnes, à scavoir : des Espaignes, Sicilley etc. le quatrième,
et de Naples le vie. Ainsi signé, :Moi LE ROY. — Fuandès ( peut-être
Fernandès). — A. A.; et scellé sur double queue.de cire rouge.

1 H est certain qu'.à ia date de celle
pièce Philippe II n'était point en Flandre.

Elle ne peut être signée que par procu-
reur.
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XXIII.

PIÈCES DIVERSES.

MESSIEURS DE SAVIGNY ET CHALUET AU CARDINAL DE TOURNON.

6 FÉVRIER i55g.

Touchant les
1 o.ooo livres que la ville de Dombes offre au roi.

•
Monseigneur, encore que ci-devant nous ayons adverti le roy et

vous de ce que avons exécuté pour l'octroy que le païs de Dombes

a faict à sa majesté de la somme de dix mille livres, si est-ce, mon-
seigneur, que, pour vous informer plus amplement de ce que y avons
faict et convenu, nous y avons procédé, nous vous envoyons en cest
enclost le procès-verbal que à. ceste fin en avons dressé l; par lequel,
monseigneur, vous cognoistrez que n'avons en cest endroict aucune
chose obmise de nostre debvoir et dilligence, non plus que nous
ferons en toutes les autres choses qui concerneront le service de sa-
dite majesté et le vostre, en ce qu'il vous plaira nous commander.

Monseigneur, nous suplions Dieu vous donner, en parfaict'esanté,
très-longue et très-heureuse vie. A Lyon, le vie jour de février
i659.

Vos très-humbles, très-obéissans et très-obligés serviteurs,

ANTOINE DALBON. DE CHALUET.

Au dos : A monseigneur, monseigneur le cardinal de Tournon.

1 Nous l'avons donné à sa dale, p. i53.
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LE CARDINAL CHATILLQN À MONSIEUR LE CONNETABLE.

25 FÉVRIER l559.

Touchant ic don qu'a fait le Languedoc au connétable; dispositiondu chancelier Olivier.— De la
reine mère et de madame de Montpensier. — Craintesde guerre avec l'Angleterre.— L'amiral
mandé à Amboise.

Monseigneur, s'en allant monsieur de Montpezat, présentporteur,
devers vous, je n'ay voulu faillyr de vou's faire response à ce qu'il

vous a pieu me faire entendre par Dupin, que vous voulez que je
face pour vos affaires en ceste compaignie ; par lequel j'ai esté pareil-
lement très-aise d'avoir entendu si amplement de vos bonnes nou-
velles ; et pour commencer par ce que vous m'avez mandé du don

que le pays de Languedoc vous a faict ceste année de xvni mil
livres, et à monsieur le comte de Yillars de vi mil, et à monsieur
Joyeuse de 111 milx, je n'ay failly, suivant vostre intention, aussitôt

que je suis, arrivé en ce lieu, d'en parler à monsieur le chancelier,
lequel n'a différé, pour aultre occasion, à en despêcher et sceller
les lettres qui luy ont esté présentées parAros gens, sinon parce qu'il
les a trouvées très-mal faictes et d'une forme peu seure et non ac-
coutumée

, parce qu'il est porté par icelles que ledit pays faict offre

et don des sommes susdites, s'il plaist au roy; -de quoy il avoit ad-
verti vos gens pour les faire refaire. Et a pareillement semblé à mon-
sieur de l'Aubespine que les lettres précédentes en pareil cas, dont
il dict en avoir despêché aucunes, n'estoient faictes en ceste forme,
qui a esté occasion que monsieur le chancelier luy a donné charge
de les refaire, et y user d'une aultre voye, lui ayant semblé meilleure
d'en faire deux lettres, l'unes adressantes auxdits estats dudit pays de

Languedoc, par lesquelles il- leur permet de vous faire ledict don

et l'approuve; l'aultre adressante à vous pour le recepvoir .-'les-

quelles doibvent dès ce jourd'huy estre despêchées. Vous advisant,

monsieur, que j'ay trouvé ledit sieur chancellier fort affectioné à

1 Voir ci-dessus, p. i3g.et ibo.
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tout ce qui vous touche'V-ets'il n'est si prompt'à despêcher comme
par cy-devant a estéie icardinal de Sens; il. ne vient d'aultre chose

que d'une pesanteuret gravité qu'il a toujours eue et qui est née avec
luy; ayant voulu tousjoùrs payer et digérer les choses premier que
les dépescher \ Et quant aux x mil livres restant du don qui vous
avoit esté faiet l'année passée par ledit pays pour ayder à payer vostre

rançon, premier que je fusse arrivé en ce lieu, il en avoit scellé les
lettres, comme pareillement; nionsiëur de Beauregard-avoit refaict
les lettres du bailliage du'Gotantin,.et les avoit baillées à vos gens.
Je.n'ay pareillement failly',' irionsieUrj de parler à lai royne mère

pour les terres que vous; tenez kludoumaine du roy; qui desjâ en
a commancé à parler à ces messieurs!qui sont autour! de luy : sur
quoy on faict quelque difficulté'pour la conséquence, et actendu

que ung chacun laisse ce qu'il en tenoit; si est-ce que je ne laisseray
d'en parler encores et essaïer à Conduire cela et tout ce que m'avez
mandé à quelque bonne fin, s'il jn'est possible. Quant aux cinquante
mil escus restant du don que le feUTOy vous feist pour payer vostre
rançon, je; n'ay encores trouvé ladite dame à propos pour luy en
parler et regarder quelque moyen de vous assigner et dresser de

ceste partie; mais bien ay parlé à madame de Montpensier 2, qui

monstre avoir fort grande affection'à tout ce qui vous touche, pour
luy parler pour vos confirmations de vos capitaineries, m'ayant sem-
blé meilleure pour ce faiet faire ouvrir ce propps par elle; qui ne

1 a François Olivier,personnage illustre

par son intégrité, par la politesse'et l'agré-

ment de son esprit, par sa sagesse et son
expérience des affaires. Lecardinal de Lor-

raine, en retirant les sceaux à Jean Ber-

frandi pour les confier à un homme si
zélé pour la justice,: avait cru éblouir par
là le peuple crédule, à qui la réputation
des grands hommes fait goûter presque'
toujours les règlements les moinsîjusles ,
mais Olivier fut trompéile premier; Il
passade reste.de ses jours dansunhonteux

esclavage, jouet de l'ambition des grands
et exposé'àmille dangers, sous un' gouver-
nement arbitraire. » (De Thou. )

2 « Jacquette de Longvie, ,de'la maison
ancienne de Givry, issue de celle de-Chaa-
lon et des Palatins de Bourgogne Du
temps du roy Henry;telle eut beaucoup de
faveur, car elle devint plus Jiabile et gou-
vernoit fort l'a reine^ Le roy François II
vint à son règne-,' où elle put 'beaucoup,

car je l'ai veue également bien gouverner
le roy.et la reynë. » ( Brantôme.)

34
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double que ladite dame ne youdroit prendre argent de vous pour
lesdites confirmations ; non-seulement en si petite somme, mais en
beaucoup plus grande. Je n'ay pareillement obmis à parler au roy à

ce qu'on ne touche aux deniers qui ont esté par vous consignez au
greffe de la court de parlement de Paris, pour le prix du décret de
la terre du Belley, au cas que sa majesté levast, par.emprunt, les
consignations estant au greffe de ladite court, dont j'ai faict faire lé
commandementà monsieur de l'Aubespine, et lui ay baillé la minute
des lettres que m'avez envoyées, qui les doibt incontinentdépescher.
Remectant au reste à parler au roy pour la douzaine d'arbres que
vous demandez de la forest de Neufville, jusques sur la fin, et alors

que j'auray parlé des aultres choses qui importent plus.
Qui est, monsieur, satisffaict à tous les poincts que m'avez mandé

par ledit Dupin, et parce que ledit sieur de Montpezat, présent

porteur, vous pourra faire amplement entendre le branle et doubte

en quoy nous sommes d'entrer en guerre avec les Anglois pour les
démonstrations qu'ils font de nous vouloir clorre tous les passages,
et empescher'que le secours que le roy veut envoyer en Escosse
n'y puisse entrer : chose qui viendroit si mal à propos, comme très-
bien vous entendez, qui a esté occasion que depuis quatre,ou cinq
jours monsieur l'admirai mon frère a esté mandé ï. Je ne m'esten-
dray à vous en faire aultre discours ny redite par 'ceste lettre, à
laquelle je feray fin, après m'estre très-humblement recommandé
à vostre bonne grâce, suppliant le Créateur vous donner, monsei-

gneur, en parfaicte santé, très-longue et heureuse vie. D'Amboyse,

ce xxve février 1560.
[Prop. man.) Monsieur, j'espère pouvoir partir de ceste court

pour vous aller trouver environ le VIe du moys qui vient. Il est vray

1 On prétexta l'apparenced'une guerre
prochaine;avec l'Angleterre pour mander
à Amboise les seigneursde Châtillon, que
le cardinalde Lorrainen'eût pas été.fâché
de. comprendre dans les conjurés dont il
savait déjà les projets. « II eut ce dessein

contre
•
l'amiral de Cliastillon et le sieur

Dandèlot, et .pour cela les fit mander à la

cour, où étoit le cardinal, leur frère, qui
les devoit cependant avoir assez justifiés

par les'devoirs qu'il rendit à cette occa-
sion,

B
( Add. aux Mèm. de Castelnau.-)
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que je iray passer par Chastillon, là où je n'arresteray que troys ou
quatre jours affin que plus tost je puisse avoir ce bien que de vous
veoir : "ce que désire bien fort

Vostre très-humble et très-obéissant nepveu,

LE CARDINAL DE CHASTILLON.

Au, dos : A monseigneur, monsieur le duc de Montmorancy, pair et con.nes-
table de France.

XE CARDINAL DE CHATILLON A MONSIEUR -LE CONNETABLE.

DERNIER FÉVRIER l55ç).

Au sujet des sommes'que lui a votées Je Languedoc.. — Le comte de Mauievrier. —Saisie des

terres qu'il avait reçues du feu roi FrançoisIer. — Dispositions du chancelier.

Monseigneur, vous aurez de ceste heure peu veoir par les lettres

que je vous ay escriptes par les sieurs de Montpezat et Sanzay, ce
que j'avois advancé, en ce que vous m'avez mande par Dupin, pour
vos affaires, tellement qu'il ne réstoit plus que deulx points auxquels
je n'avpis encore satisfaict : dont, depuis, ayant eu response, je n'ay
voulu faillir, monsieur, de vous en tenir incontinent adverty, s'estant
présentementofferte ceste occasion de vous escrire par le conte de
Mauievrier, présent porteur; vous advisant, monsieur, que j'en feiz
hier faire le commandement à monsieur de l'Aubespine, duquel
je feray retirer le brevet. Et quant aux cinquante mil escus restant
du don que le feu roy vous feist pour achever de payer votre ran-
çon, à ce matin monsieur le cardinal de Lorraine a parlé- au tré-
sorier de l'espargne pour regarder à vous assigner de ladite somme
par quartiers, pour en estre payé dedans deux ans; de quoy il me
doibt faire response dedans ung jour ou deux, dont je ne faul-
dray incontinentde vous adyertir, qui sera occasion que dedans cinq

ou six jours j'ay délibéré partir de ce lieu pour vous aller trouver,
U.
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après avoir passé par Chastillon, n'ayant pour le présent aultre chose
qui me retienne plus àcy que de mectre une fin à tout: ce que vous
m'avez mandé par ledit Dupin. Et, attendant que j'aye ce bien de

vous veoir, je me recommanderay très-humblement à vostre bonne
grâce

,
après avoir supplié le Créateur vous donner,

Monsieur, en parfaicte santé, très-longue et très-heureuse vie.
D'Amboise," ce dernier février i55g.

— Monsieur, depuis ceste lettre escripte, j'ai présentement receu
celle qu'il vous a pieu m'escripre, du xxme de février, par le Pro-

testant, par laquelle j'ay veu que non-seulement on a faict saisir
Compiègne et la seigneurie de Saulx en Provence, mais aussy le
comté de Beaumont qui vous a esté baillé par le feu roy Françoys,

par engaigement ; de quoy je ne m'es.tonne, monsieur, parce que
tous ont esté traictez de ceste façon, n'y ayant eu une seule terre
du dommaine du roy baillée par engagement qui n'ait esté saisie ;
mais aussitost qu'on a faict apparoir de l'engagement deA'ant les
commissaires députés pour cet effect, on a eu main-levée; et, en
cas pareil, une petite terre que monsieur le mareschal mon père
avoit eue du feu roy Françoys, par engagement, -avoit esté saisie,
dont monsieur l'amiral,mon frère

.
a en. incontinent rnain-levée,

ayant devant lesdicts commissaires faict aparoir dudict engagement.
Quant aux deux aultres terres du domaine que vous tenez sans enga-
gement avec l'estang de Boumeux, je vous ay> escript par ci-devant,
monsieur, la difficulté que ces messieurs

*
qui sont autour dujroy

en font, se fondant sur une conséquence; mais je ne laisserai, pre-
mier que partir, d'essayer d'en tirer d'eux quelque meilleure res-
ponse. Au demeurant, monsieur^ vous aurez de ceste heure receu
la lettre d'acquit de ce que le pays de Languedoc vous a donné;
lesquelles monsieur le chancellier n'a faict aucune difficulté de vous
sceller aussitost que je luy en ay parlé, y ayant usé de la forme qui
luy a semblé la meilleure pour les expédier en deux lettres. Suy-
vant ce que je vous ay par ci^devant escript, et m'esbahis des rebuffes

et parolles injurieuses que vos gens vous ont faict entendre qu'il leur
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a usé, parce que je l'ay tousjours veu parler de vous et He.ce qui
vous touche ;avec révérence et honneur^ estimant bien que cela peut
venir plustost de l'imprudence dé vos gens que de mauvaise volunté
de sa part; estant bien toutefois certain qu'il n'est si prompt à des-
pêcher comme a esté le cardinal de Sens, ce qui luy vient d'une
gravité et pesanteur naturelle qui est née avec luy, ainsi que pareil-
lementje vous ay faict entendre par une de mes précédentes lettres.
Au moyen de quoy rious avons esté d'àdvis, monsieur l'admirai mon
frère étmôy, que Montirambertn'estendistla créance que vous avez
remise sûr luy, par la lettre que vous escrirez à monsieur du Mortier,
véumestnement qu'il à dépesché ce que demandez. Quant au pacquet
que vous avez baillé à Dupin pour faire tenir à Bassèiiiâisons,vostre
niaistrëd'hostel, il l'a gardéjusques icy pour le lùy bailler seûrémënt

en ceste ville, où il luy âvoit dict qu'il se troùveroit bië'ntost après

que le roy y serôit arrivé pour entendre à' vos affaires ; et parce que
ledit Dupin-, au retour d'avecvous, m'est venu trouver axi Chasteliix,

et que je n'ay esté de retour à là court sinon lorsque le roy est ar-
rivé en «este ville, vous n'avez peu sitost avoir response de ce que
vous m'avez mandé par luy, parce que j'actendois à la vous faire
jusques à ce; que j'eusse advancé quelque chose en vos affaires, dont

pour le présent je ne vous feray plus longue lettre; mais bien me re-
commanderay derechef très-humblementà vostre bonne grâce 1.

Monsieur, paxxe que je n'ày trouvera propos le conte de Mau-
levrier pour vous faire tenir ceste lettre, j'ay advisé de la vous
envoyer par ce porteur, qui m'a dit qu'il vous alloit trouver en di-
ligence.

,

Vostre très-htimble et très-obéissant nepveu, ;

LE CARDINAL DE CHASTILLON.

Au dos : A monseigneur, monsieur le duc de Montmorancy, pair et conestable
de;.France.

-

1 On sera surpris que dans un tel mo-
ment le cardinal de Châtillon, soupçonné

de favoriser les idées nouvelles et de trem-
per dans le'complot d'Amboise, ne trouve
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LE CARDINAL DE LORRAINE ET LE DOC DE GUISE À MONSIEUR L'EVÊQUE... DE LIMOGES.

DERNIER FÉVRIER l55g.

Lettre de créancedu sieur de Rambouillet, porteur de compliments au sujet du mariage.

Monsieur de Lymoges, Luillier nous a bien faict entendre et
rendu compte de toutes les choses qu'il a vues par delà, par où nous
avons sceu comme elles sont passées; et ayant semblé raisonnable au
roy. d'envoyer se resjoyr avecques le roy d'Espaigne du contente-
ment qu'il a monstre avoir de son mariage, par le sieur de Ram-
bouillet, gentilhomme de sa chambre, nous avons bien voullu que
ce feust avecques ceste lettre, pour vous prier le croyre de ce qu'il

vous dira de nostre part, tout ainsi que vous feriez nous-mêmes.
Priant Dieu, monsieur de Lymoges, vous donner ce que désirez,
D'Àmboise, le dernier jour de février i55g.

Vos bons frères et amys,

CHARLES, • FRANÇOIS DE LORRAINE.
Cardinal de Lorraine.

Au dos : A monsieur de Lymoges, conseiller du roy, maistre des requestes
de son bostel, et ambassadeur en Espaigne.

pas un mot à dire au connétable, son
oncle, des affaires politiques et de ce qui

se passait alors à la cour; mais le moins

escripre est le meilleur, du marécbal de
Saint-André, explique suffisamment cette
retenue.
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XXIV.

DÉPÊCHE DE LÉVÈQUE DE LIMOGES.

L'ÉVÉ'QUE DE LIMOGES AU ROI.

a3 FÉVRIER i55g.

Réception de la reine catholique à Tolède. — Accueil qu'Elisabeth fait à don-Carlos. — Maladie
•de ce dernier. — Passe-temps de la reine-avec ses,filles. ~— Sa maladie. — Le duc d'Aibe
nommé pour composer sa maison.—Son traitement.—Communicationfaite au roi catholique
de l'état des affaires d'Ecosse et des mauvais déportements de la reine d'Angleterre.— Bonnes

.
dispositions"de Philippe II à soutenir le roi de France. — Froideur du duc d'Aibe et de
M. d'Arras en ce ppint. — Touchant le concile. — Tergiversationsdu roi catholique.— Son
confesseur. — Confirmationdu traitéde paix. — La reine de Bohême. — L'armée de Tripoli.

— Le duc de Florence.— Prochain départ de la cour pour Monçon.

Sire, le secrétaire Luillier aura rendu compte à vostre majesté du
succès du mariage de la royne catholique, et depuis son partement
du Guadelajarre jusques à Madrid, d'où il. s'achemina le jour sui-
vant, ceste court deslogea, et vint en deux jours la royne jusques
à un villaige proche de ceste ville, où le roy vostre bon frère, qui
avoit prins les devaris pour entendre si l'entrée estoit préparée, et
y donner avec le duc d'Alve ordre, la vint trouver : et leiendemain,
qui fut le troizième, ladite dame fut receue fort grandement; et
somptueusementde ceulx de la ville, qui avoientorné, cestë réception
de bon nombre de gens de pied et de cheval, qui luy donnèrent le

passe-temps, hors de la ville et à l'entrée de la premièrê-porte,d'aine
escarmouche bien dressée; estant le tout accompaigné de leur bonne
volunté et affection : tant que sa majesté fut conduite en la grande
église, où, pour estre riche et opulente, elle fut recueillie dignement

comme depuis au château, auquel monsieur le prince d'Hespaigne,
fort exténué, la -vint saluer, qu'elle receut avec telle caresse et corn-
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portement, que si le père et toute la compaignie en ont. receu ung
singulier contentement ledit prince l'a encores plus grand, comme il

a desmonstré depuis et démonstre lorsqu'il la visite, qui ne peut
estre souvent ; car, outre que les conversationsde ce pays ne sont pas
si fréquentes et faciles qu'en France, sa fièvre quarte le travaille
tellement, que de jour en jour il va s'exténuant1.

Depuis ce temps la royne avoit esté en fort bonne santé, commen-
çant à donner ordre à ses états jusques à dimanche dernier xvme, que
je la vis en sa chambre enfermée avec les dames, qu'elle faisoit
danser les unes après les aultres, et elle-même dansa deux ou trois
fois, estant bien disposte et gaillarde qu'il estoit possible, si n'est que
les serviteurs la trouvoient fort en couleur. La nuit, estant le rey
couché avec elle, elle sentit quelque petite inquiétude, et le matin
chaleur se démonstrant Le.-long:de-son estomach et dedans la teste
quelques pustules comme d'ébulissions de sang ou petite-vérolle

:

de sorte que les deux médecins premiers du roy avec les siens advi-
sèrent de la saigner, comme elle fut le soir, le roy son mari ayant
esté longtemps avec elle et osté la peur qu'elle en avoit, ce qu'elle
supporta vertueusement et avec bien peu de. défaillance. Depuis sa
chaleur diminua et passa ceste seconde nuict en aussi bon repos que
en plaine santé. Et le XXIe ayant esté plus de deux heures à deviser

avec sa majesté, elle estoit en son naturel, m'ayantmonstre deux des-
dites pustules qu'elle avoit au visaige le long des cheveux et beaucoup
à la teste, qui'déjà commençoiemVà s'estëindre ainsi que celles du

corps, comme vostre majesté pourramieux entendrepar les lettres de
madame de Clefmont et de ses deux médecins cy encloses. Asseu-

rant vostre majesté qu'elle est, Dieu mercy, en aussi bonne santé et
chemin d'entière guérison que l'on sçauroit désirer2. Procédant tout

.'• Don Carlos, fils de Philippe II et de
Marie de Portugal, né à Valladolid

,
le

8 janvier i545, était infirme de naissance
:

il avait une jambe plus courte que l'autre.
On sait que lors du traité de Cateau-Cam-

brésis il avait été question de son mariage

avec Elisabeth. A l'époque de celte lettre,
ce prince, âgé seulementde quatorze ans,
était d'une santé fort chancelante.

« Les fêtes furent interrompues par la
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cela, oullre quelle est assez sanguine, de la chaleur du pays et de

ceste mutation d'air;" estant celui de ce pays comme les-viandes, fort
subtil et aigu, et tellement que peu d'estrangers eschappent telles
maladies, mésmes sur ce printemps qui pôinct et se montre fort
pardeçà. Si bien que ce petit'inconvénient lui servira, si Dieu plaist,
grandement, et disposera à l'air et vivres d'Hespaigne. Aucuns dient

que c'est espèce de petite-vérolle
: quant à moy ayant ouy sa mère

nourrice qui dist avoir souvent veu sur elle telles ébulissions, je n'y
veois aultre apparence, car ce qu'il y a eu de pustules n'ont-esté

en façon que ce soit enflambées, estant son médecin italien de çeste
opinyon, luy ayant, en tout événement, la saignée faict fort grand
bien, parce que depuis elle a encore saigné du nez, qui monstre bien
réplection.

Cependant monsieur le conte d'Alve d'Elista1, en la compaignie
de ceulx ausquels le roy a donné ceste charge avec luy, besongne à

son estât pour le remettre et reigler universellement comme celui
de la feue impératrice, afin qu'elle soit entièrement servie et acco-
modée à la façon du païs et qu'il y ait gens près d'elle qui les entende

pour son contentement et des grands et damesqui la visitent ordinai-
rement. Pour cette cause ont-ils fort insisté que ladite dame se con-
tentast de retenir le moins qu'elle pourroit de ceulx qu'elle a amenez,
comme vostre majesté verra, s'il lui plaist, parce que j'en escrips plus

au long à la royne vostre mère. En quoy, après avoir assez longtemps
répugné, la royne catholique a trouvé bon, pour veoir beaucoup de

gens près d'elle dont elle se peult passer, affin de gratiffier son mary
et ceulx du païs aussyen quelque chose, et pour ne donner mauvaise
opinyon qu'elle ne les aimast, d'en signalerquelques principauxet au
surplus mettre peine de bien rémunérer ceux qui seront contraints

pelile-vérole qui survint à la reine; mais

on reconnut bientôt qu'elle était peu dan-

gereuse, et on cessa à la cour d'en être
alarmé.

» ( J. de Ferreras
,

Hist. gén. d'Es-

pagne, t. IX, p. Ai5.)
1 Le comte d'Albe d'Aliste avait épousé

Catherine de Tolède, soeur du duc d'Albe.
Il fut nommé maître d'hôtel de la maison
de la reine. Elisabeth et l'évêquë de Li-

moges en parlentdans leurs lettrescomme
d'un homme dur et tracassier.

35
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de leur, en retourner. En .quoy il est fort difficile de contenter cha-

cun; mais vostre majesté croira, s'il lui plâist, "que l'on n'espargne le
soing et la dilligence qui y a esté nécessaire.

Monsieur le duc d'Alve nous dict hier, à monsieur de Lanssac et à

moy, qu'il estoit après avec ceulx des finances à trouver les lieux
sur lesquels l'on pourroit assignerson traictement, dot et arres, pour
nous en communiquer au premier jour. Mais comme ils sont longs
pardeçà extrêmement en toutes leurs actions, nous attendrons leur
commodité, qui est d'aultant plus mal aisée que leurs domaines,ainsi

que ledit duc mesmes nous a confessé, sont du tout engaigés pour
la nécessité des guerres passées, et se retrouvent fort empeschésayant
sceu que nous voulions avoir lesdistes assignations pour en jouir par
ladite dame, par ses mains et non par hipothèques. Avant que d'y
prendre, résolution, monsieur de Lanssac portera toutes choses à

vostre majesté, afin que les ayant entendues et messeigneurs de votre
conseil, la conclusion se face et s'en prenne icy plus certaine.

Au surplus, sire, j'ay survos despesches du mois de décembre der-
nier et troisième de ce mois par deux fois amplement communicqué

avec le roy vostre bon frère et singulièrement en ce qui concerne le
faict d'Angleterre, où je-luy ai représenté bien particulièrement et
par le menu, combien la royne d'Angleterre s'oublioit, sachant et
ayant par diverses fois entendu par vostre ambassadeur les forces

que vostre majesté envoyoit enEscosseà l'encontre des rebelles, et les

causes qui sans cela estoient assez cogneues d'elle et de tout le
monde, nonobstant lesquelles, sous ombre de démonstrer quelque
crainte d'estre envahie en son royaulme, elle faisoit espaule auxdits
rebelles, les favorisant, preschant à sa majesté et à ses ministres en
Flandres je-ne scay quelles feinctes deffiânces de nous; tellement

que l'on veoit évidemment qu'elle portoit une très-mauvaise volunté
à l'observation des traités, comme encores plus particulièrementje
luy desduiz en ensuivantles articles contenus au mémoire que vostre
majesté m'avoit adressé à ceste fin, luy faisant clairement juger les

honnestes desportemens desquels l'on usoit parmy telles indignitez
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en son endroict, et combienvous, sire, pour le respect que vous por-
tez à lachrestienté, au repos et établissementd'icelle, vous la suppor-
tiez; ce que to'uteffois ne désiriez qui passast plus oultre, sans luy
faire entendre comme à vostre bon frère et amy; l'estimant si saige

et tant jaloux de vostre amitié qu'il ne recevroit telles légières en-
treprises de bonne part, au préjudice de vostre royaume d'Escosse

et défense de rebelles contre leurs seigneur et dame souverains,
cbose qui le regardoit et tous aultres princes de la cbrestienté esga-
lement. Sa responçe première feut à Madrid de me remectre, pour
les empeschemens des nopces en ceste-ville, me disant toutefois som-
mairement que vostre majesté se pouvoit asseurer qu'elle ne trouve-
roit de coeur et de volunté point de meilleur arny- en ce monde que
luy ; et que ses biens et puissance ne vous deffauldroientjamais en
si justes querelles comme il vouldroit privément emploïer les vostres
en semblable occasion. Et en ma seconde audience, s'estendant da-

vantage, me dict qu'il avoit avant la nopce-délibéré d'envoier un am-
bassadeurpour cet effet à vostre majesté, et ung aultre en Angleterre,
afin de vous supplier, sire, ayant cestebonne volunté de la conserver,
lever et diminuer le plus qu'il sèroit possible l'opinion et crainte

que lesdits Anglois feignent avoir de vostre majesté, laquelle il es-
timoit et scavoit estre mal fondée. Remerciant vostre majesté de ce
que si particulièrement il en entendoit

: que pour ceste cause pré-
voïarit assez que la religion desdits Anglois, et légèreté de là royne,
qu'il cognoissoit de longue main, les conduisoit possible à favoriser

ce qui leur ressembloit, il donneroit cbarge à cellui qui de sa part
iroit en Angleterre mettre un mors si dur en la bouche de ladite
dame et de ceulx de son conseil, en ces termes, qu'ils y penseraient;
en aïant desjà escrit en dilligenceà son ambassadeurprès d'elle, affin
qu'elle feist offices approchansde cela, comme il s'asseuroitquevostre
majestécognoistroit avant que ceste despêche'feustpardelà; et que
j'escrivisse à vostre majesté clairement, que si elle avoit besoin de
navires, vivres, gens de guerre, ou aultres choses qui en ce païs ou
en Flandres feussent en son pouvoir, elle en disposeroit promptement

35.
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et de bonne foy contre lesdits Escossois. Me disant qu'il seroit bien
marri que l'on pensast qu'il print plaisir à vous voir en peine ny en
despence de ceste part. Me chargeant d'en communiquer plus lar-
gement avec ledist duc d'Alve; ce que je feis depuis, après avoir
rendu compte à sa majesté des bonnes nouvelles que vous aviez eu
d'Escosse et du succès de l'armée de monsieur le marquis d'Elbeufl

:

d'aultant que ce jour mesmes le roy catholique avoit proposé cest af-
faire en son conseil, auquel il assista plus de trois heures. Je trouvé
le duc d'Alve plein de raisons que tous ceux du conseil d'estat d'Es-
paigne avoient mises en avant sur les despesches des bas païs et de
monsieur d'Arras, d'où est venu premièrement l'allarme en ceste
court; me déduisant ledit duc fort librement et en homme de bien,
que en nos assemblées du traicté de paix, monseigneur le cardinal
de Lorraine estoit mémoratif combien franchement ils avoient dict
vouloir tousjours conserver les anciens traictés et alliance d'Angle-

terre; la nécessité que les bas païs en avoient, recognoissans assez
que, se perdant ce royaume-là, ils demeureroient comme pieds et
mains liés, et que pour ceste cause il ne se falloit pas esbahir si la

royne d'Angleterre leur ayant en Flandres représenté la peur qu'elle

en avoit, ils en avoient donné advis au roy vostre bon frère, sans
touteffois aussi d'aultre part oublier de mectre en singulière consi-
dération l'amitié d'entre vos deux majestez, la nécessité que vous,
sire, aviez d'envoyer en Escosse pour la conservation du vostre, et
combien la royne d'Angleterre pouvoit, soubs ceste couleur et mau-

' Ce succès ne fut pas brillant. « Vers
le commencement du printemps, dit de
Thou, Sébastien de Luxembourg de Mar-
tigues, jeune seigneurd'un grandcourage,
arriva de France avec deux navires, qui
portaient environ mille, fantassins et quel-

ques cavaliers. Les Ecossois ayant remar-
qué que ces vaisseaux éloient mal gardés,
s'en emparèrent une nuit. René, marquis
d'Elbeuf, frère du duc de Guise et de la

régente, suivoit Martigues avec buit vais-

seaux, etapportoit en Ecosse de l'argentet
les autres choses nécessaires à la guerre;
mais sa petite flotte-ayant été battue d'une
violente tempête, il relâcha dans les porls
de France.

» — Les troubles d'Amboise,

survenus vers cette époque, rendirent né-
cessaires en France les troupes que d'El-
beuf conduisait en Ecosse, et l'expédition
n'eut pas lieu.
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vaise intention, estre aise de vous nourrir ceste espine au pied. Que
là dessus ils estoient prêts à se résouldre, comme le roy son maistre
m'avoit dict, de norrirner ceulx qui feroient ce voïage; vous sup-
pliant, sire, très-h'urnblèment estimer que bien qu'ils désirent sin-
gulièrement conserver leurs traictés avec l'Angleterre pour la sûreté
de leurs estats, auxquels il faut donner quelque satisfaction et pour-
veoir à l'advenir, que sa majesté catholicque n'avoit rien en ce
monde plus cher que vostre amitié, en faveur de laquelle elle es-
toit délibérée d'employer toutes ses forces et les vous offrir où il
seroit de besoing de vous aider à la ^conservation de vostre royaume.
d'Escosse; et que jà messieurs d'Arras et le conte de Fery avoient
si roiddement respondu en Flandres à l'ambassadeur d'Angleterre,
qui sembloit les vouloir sonder et sommer de secours en vertu du
traicté, que cet office, joint à ce que l'on escrivoit chacun jour en
Angleterre, auroit, à son advis, faict retirer la royne de ses légèretés
et mauvais conseils : qu'il désiroit bien et pensoit pour lever toute
sinistreopinion, quand leur député seroit en France, qu'il seroit bon
de faire franchement entendre les forces dont l'on avoit besoin en
Escosse pour assoupir ceste rébellion, et ainsi leur dire et user ou-
vertement de tout ce qui seroit en leur pouvoir, afin que par là les
Anglois, qu'ils cognoissent fort travaillés, soupçonneux et en peine
de leur estât sur la mutation de la religion qu'ils ont ouvertement
receué, reçoivent ce qui leur diront comme ils désirent et cher-
chent

,
afin de les convaincre en leur mauvaise,volunté, qu'ils sçavent

que la conformité de religion leur apporte.
J'espère, sire, que dedans demain ils me nommeront ceux qu'ils

auront ordonnés, apprenant de tout ce que dessus qu'en façon que
ce soit ils ne permectent que les Anglois prestent l'espaule et soubs
main donnent assistance à vos subjects; et que pour cest effect leur
résolution est de vous présenter ce qui est en leur pouvoir, et fran-
chement et comme âmys démonstrer" à tout le monde le désir
qu'ils ont de ne. veoir vostre majesté troublée en ses estats, moyen-
nant aussi qu'ils vous fascent sentir et cognoistre que pour cela ils
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ne désireroientpas, sire, que l'Angleterre se perdist. M'ayant le duc
d'Alve faict un long discours pour la cognoissancequ'il dit en avoir
de la facilité qu'il dit qu'il y auroit de la conquérir, si d'Escosse il
sortoit grandes forces estrangères. Monsieur d'Arras, par le conseil
duquel seul il se gouverne, ayant ordinairement ses lettres et advis,

est celui qui balance fort ses opinions : estant quasi tousjours près
de luy monsieur de Ghampigné, son tiers frère, qui est icy comme
son agent.

•

Nous avons aussi, sire, bien particulièrement négotié sur l'article
du concilie, dont vostre majesté nï'avoit chargé leur communiquer

comme j'ai faict avec sa majesté et tous ses principaux ministres, et
depuis quant et son confesseur, pour estre poinct important et sus
lequel je sçay qu'il sera appelle. Mais, sire, comme en l'ung le roy
vostre bon frère a perdu beaucoup de temps à se résouldre, aussi

me semble-il qu'il faict le mesmes en cestuy-ci, pour la conclusion
duquel sa majesté m'a dict le trouvant fort bon et digne de prince
très-chrestien, que, pour sçavoir plus particulièrement le temps et
les circonstances qui se pourroient observer, il désiroit convocquer
quelques notables personnes à ce mieulx entendant pour puis après
plus certainementm'en déclarer et mander à vostre majesté son ad-
vis : et sçay que jà il a commandéà sondit confesseur d'y penser meu-
rement.Bien que le duc d'Alve, de première abordée en devisantavec
moy (comme il est plainde difficultez et inconvéniens qu'il propose
en toutes négociations), pensoitque l'Allemaigne ne s'y accomoderoit

pas aisément, me disant qu'il n'y avoit rien qui ne feust déterminé

par les précédons conciles, et qu'il craignoit, encores que de sa part
il le désirast, que ce ne feust pour altérer beaucoup de choses qui
estoient en repos 1. J'en soliciteray sa majesté, afin que ayant poisé

comme il est utile et nécessaire en la ehrestienté et combien ce seul

1
K
Quoique toute la ehrestienté eût be-

soin d'.un concile, il semble qu'il ait été
conseillé de l'empescher, parce que c'éloit
alors le seul moyen de réunion entre ceux

de ce royaume qui étoient de la nouvelle
opinion et les catholiques,afin d'entretenir
le trouble dans lestai. »

(Add. aux Mém.
de Caslehau, liv. III, p. 778.)



SOUS FRANÇOIS IL 279

remède a anciennement destruit d'erreurs, il se conforme à ce que
ung prince chrestien et bon comme il est doit au bien et tranquil-
lité universelle. Ayant négotié ce que dessus, je présentay à sa
majesté, avec vos lettres, sire, les agens de messieurs don Fran-
cisque d'Esté et conte de Fiesque, auxquels, après avoir donné au-
dience et particulièrement faict ouyr par le duc d'Alve, il a pro-
mis de donner response, remettant les cboses à son conseil. En

quoy, sire, je presteray le soin et dilligence qui sera nécessaire pour
les rendre au plus près satisfàicts en ce qu'ils poursuivent. Aussi ai-
je sommairement faict entendre au duc d'Alve ce qui estoit passé

pour le faict des Indes et comme ledit ambassadeur, encores que
l'on feist plus qu'il n'avoit esté accordé au traicté de paix, se mons-
troit difficile de recepvoir une chose qui A^enoit de courtoisie et
franche volunté, dont il n'avoit ouy parler pardeçà en façon que ce
feust : qui me faict juger que tout cela vient de la bouticque de mon-
sieur d'Arras, qui ne peult estre sans tousjours remuer quelque
chose, et mésmes en ceci qui porteroit un extrême dommage aux
subjects de vostre majesté et grand préjudice, si la défense estoit
plus large, leur ostant quasi tout le moïen de sortir de vos ports.

Ce jourd'hui monsieur le prince d'Espaigne a esté juré en la
grande église de ceste ville, où tous les grands et ambassadeurs ont
assisté 1. Et pour ceste cause je feray lever l'acte de sa confirmation

1 Cette phrase jetteraitquelque incerti-
tude, dans l'esprit du lecteur, si l'on ne
savait que ce fut à cette époque que Phi-
lippe fit reconnaître don Carlos héritier de

sa couronne ; voici le récit que fait de celte
cérémonie un historien espagnol :

<c
Comme les états étaient encoreassem-

blés à Tolède, et que les principaux sei-

gneurs s'y trouvaient aussi, le roi voulut
faire, reconnaître le prince don Carlos, et
on préparaà cet effet, le 22 février, l'église
cathédrale. Au jour marqué, le roi don
Philippe, le prince don Carlos, la princesse

dona Jeanne, tante du prince, et don Juan
d'Autriche, son oncle, allèrentà l'église, ac-
compagnésde tous les grands et seigneurs
qui se trouvaient à la cour; et tous les dé-
putés des villes s'y étant aussi rendus, on
commença la cérémonie, dans laquelle le
cardinal deBurgos, qui élaiten habitspon-
tificaux, reçut le serment. La princesse
dona Jeanne fut la premièrequi le prêta ; et
ayant voulu baiser lamain auprince, celui-
ci ne le voulut pas souffrir et l'embrassa.
Vintensuite donJuan d'Autriche,oncle du
prince, à l'égard de qui don Carlos en fit
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du traicté de paix, que monsieur de Lanssac portera avec le surplus
de ce qui touchera la royne catholicque.

Le bruict du mal que l'on disoit estre^ advenu à la royne de
Bohême n'a point continué par les dernières despêches venues de
Flandres. Et si n'avons, sire, de l'armée de Tripoly rien qui contente
ceste compaignie; car depuis avoir esté à Malte sur la fin du mois
dexlécémbre, l'on sçait qu'elle estoit en extrême nécessité de vivres

et de paiement aussy. Touteffois les frais qui y ont esté faict jusques
à ceste heure (se voyant ce prince embarqué en ceste despense)

sont cause qu'ils en désirent veoir quelque exécution. Ayant le duc
de Sesse retardé son arrivée en ce lieu pour la maladie qui l'a tra-
vaillé, dont il mande se mieulx porter; promettant d'aultre part, le
duc de Florence, de faire acheminer en brief le prince son fils en
ceste court, où l'on espère aussi qu'un des neveux du pape sera par
sa saincteté envoyé incontinent; faisant, comme l'on tient, le sem-
blable de deux autres vers l'empereur et vostre majesté. En récom-

pense ,
il promect au roy catholicque une bonne somme sur les églises

d'Hespaigne, dont nous sommes attendant les despêches'd'heure à

autre. Les estats de Castille icy assemblés sont d'accord ou peu s'en
fault de donner six cens mil escus. Et afin que sitost l'on ne soit
empesché d'aultres estats, sa majesté a mandé aux villes qu'ils eussent
à envoyerautres pouvoirs à. leurs depputés pour l'année prochaine,
affin qu'estant tous assemblés il soit en Ceste même journée pour-
veu à l'advenif. Tout cela, sire, tend à faire un bon amas d'argent

pour l'exécution-et entreprinse de Barbarie, car au partir d'icy nous
irons à Mousson1 pour mesme effect.

de inême; mais donJuânluibaisalamain
,

par force. Ils furent suivis des seigneurset .,-.
des députés des états ; et la cérémonieétant "

finie, le roi et lé prince don Carlos retour-
nèrent à l'Alcazar avec le même cortège;
après quoi on continua les fêtes, parce que

.

la reine éloit déjà entièrementhors dedan-

ger. »
(J. de Ferreras, Hist. gén. d'Esp. t. IX.)

1 Monsson, ou plutôt Monçon (Montio),
ville d'Espagne au royaume d'Aragon,
située le long de la Cinca, en descendant
de Balbastro, ville forte défendue par un
bon château. Philippe, en 1547, y avait

tenu les états d'Aragon au nom de l'em-

pereur son père.
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Sire, je prie à Dieu vous donner, en très-bonne santé, très-
heureuse et très-longue vye. De Toledo, ce xxnîe février i 5-59.

Vostre très-humble et très-obéissant subject et serviteur,

S. DE L'AUBESPINE,
Évesque de Lymoges.

Aa dos : Au roy, mon souverain seigneur.

LE PRINCE 0E LA ROCHE-SUR-YON A M. DE LIMOGES.

Au sujet du cérémonialà suivrepour la présentation dé l'ordre du roi de France au roi catholique.

Monsieur l'ambassadeur, je vous envoyé le double du mémoyre

que l'on m'a apporté pour la présentation de l'ordre, affin que,
comme représentant le chancelier d'icelle, vous prépariez à la ha-

rangue. Vous voyant, je, vous feray entendre ce que j'ay peu retenir
de celles que le chancellier de l'ordre de la Toison, feist au roy.
Et pour ce que on ne me a point envoyé de toille d'argent pour
la saye qu'il fault au roy d'Espaigne pour le jour, je vous prie faire
veoir s'il s'en pourra recouvrer trois aulnes, ou en advertir, si bon

vous semble, le maistre de sa garde-robe, et luy tenir ladite saye
preste avec un bord de frange d'or, le pourpoint et la chausse
blanche.

1 Le collier de Saint-Michel pesait deux

cents écus d'or. Aux jours solennels, les
chevaliers étaient vêtus d'un grand man-

teau de damas blanc, fourré d'hermine,
bordé d'or et de coquilles d'or semées en
lacets.

36
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LE ROI. CATHOLIQUE PHILIPPE II AU ROI TRES-CHRESTIEN FRANÇOIS II.

18 FÉVRIER.

Pour le remercier de son ordre de Saint-Michelapporté par le prince de la Roche-sur-Yon.

Très-hault, très-excellent et très-puissant prince, nostre très-cher

et très-amé bon frère et cousin, ayant entendu, tant par vos lettres

que par le rapport de nostre cousin le prince de la Roche-sur-Yon\
ung des confrères de vostre ordre de Saint-Michel, l'élection qu'avec
les aultres chevaliers du même ordre se seroit faicte de nous, pour
estre assocyé en si noble et honorable compaignie, nous l'avons receu
à grand honneur et faveur singulière ; et vous en mercyons, l'accep-

tant de bien bon coeur comme une chose que nous tenons chère et
qui sera tousjours un accroissement de nostre amitié et alliance

tant estroicte, où il ha pieu au Créateur nous guyder; auquel nous
prions,

Très-hault, très-excellentet très-puissant prince, nostre très-cher
et très-amé bon frère et cousin, qu'il vous ait en sa très-sainçte garde.
De Toledo, le xvnie de février i55g.

Vostre bon frère et cousin,

MOI LE ROY.

An dos : A très-hault, très-excellent et très-puissant prince, nostre très-cher
et très-amé bon frère et cousin le roi très-chrestien de France.

1 Voir la note page 160.
•

_
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XXV.

TUMULTE D'AMBOISE.

L'histoire du tumulte d'Amboise est trop connue pour qu'il soit nécessaire
d'en reproduire ici le récit. Nous renvoyons le lecteur à ce qu'en disent Cas-
telnau, de Thou, Daniel et les autres historiens. Nous nous contentons de réu-
nir, avec quelques annotations, le titre des principales pièces publiéesou restées
inédites. ! •

LETTRE DU ROY

AU CONNESTABLE DE MONTMORENCY,

PAR LAQUELLE IL LUY MANDE DE LDT ENVOYER LE SIEUR DE SOUBSELLES ET LE VICOMTE

DE SAINT-AIGttAN, PRISONNIERS AU BOIS DE VINCENNES, ET ROBERT STUART, ESCOS-

SOIS , PRISONNIER- À LA CONCIERGERIE DU PALAIS-, SOUPÇONNEZ D'ÊTRE COMPLICES DE

LA CONSPIRATION D'AMBQYSE.

(Mémoiresde Condé, tome I", page 334. — Éditionde la Haye, 1743. )

25 FÉVRIER 15S9.

Le président La Place dit que Soubselles fat fait prisonnier parce que l'on
avait intercepté de lui une lettre dans laquelle le roi de Navarre était,blâmé de

ne pas prendre le rang qui lui appartenait. On ignore les causes de la déten-
tion du bailli de Saint-Aignan. Quant à Robert Stuart, qui se disait parent.de
la reine, il était accusé du meurtre du président Minart, et en outre d'avoir
.voulu mettre le feu en plusieurs quartiers de Paris et briser les portes des pri-
sons où les sectaires étaient renfermés, tandis que le peuple serait occupé à
éteindre les incendies. Il s'était réclamé du nom de la reine, qui,"dit-on, vou-
lant obliger les Guises, ses oncles, nia qu'il eût cet honneur. Gomme on ne
trouva point de preuves assez fortes contre lui, il fut appliqué à la question, qu'il

36.
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soutint sans rien avouer, et fut ensuite laissé dans la prison, parce qu'on le
craignait. (De Thou, t. II, p. 705. )

11 passait même, parmi les protestants, pour faire des balles empoisonnées
qu'on appelait stuardes; témoin cette chanson huguenote faite à cette époque
contre le cardinal de Lorraine :

Garde-toi, cardinal,
Que tu ne sois traité
A la minarde
D'une stuarde.

Le président La Place dit que ces prisonniers furent conduits à la cour mas-
qués et déguisés.

LE CARDINAL DE LOERAINE ET LE DUC DE GUISE AU CONNETABLE '.

25 FÉVRIER i55g.

Touchant la conspiration d'Aniboise.— Les propos de la reine d'Angleterre.

Monsieur, nous sommes assurez que quant vous sçaurez la conspi-
ration dont le roy vous escript2, comme nous faisons, vousl'aurez en
aussi grande horreur que nous; et pour ce, aymant ledit seigneur

comme vous faictes, aurez à grand plaisir, pour la vérifficationd'icelle
r

de faire satisffaire à ce que ledit seigneur vous en escript, aussi bien
et aussi dextrement que vous sçaurez bien juger qu'il est besoing.
Dont nous vous prions bien fort et nostre Seigneurvous donner ce
que plus vous désirez. D'Amboyse, le xxvcjour de février i55g.

—: Monsieur, moy de Guyse n'ai point respondu à la~ lettre que
vous m'escripvites des propos que aviez eus 'avecqu.es l'ambassadeur
d'Angleterre, d'aultantqu'il nous a tousjours depuis tenus en espé-
rarîcé de venir sailuer le roy, et ce n'a esté que aujourd'huy où il

« Le connétable se trouvait alors à son
château de Vigny.

* Celle lettre de François II au con-

nétable se trouve dans les Mémoires de
Condé, tome I", p. 334.
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a 'parlé le mesmes langaige ; mais si semble-il, à ceste heure, que
sa maistresse commence à se repentir de s'estre mise en si grande
despense de s'armer si fort. Vous advisant, monsieur, que le roy a eu
fort agréable l'advertissementque vous lui en fistes.

Vos antièremaht meilleurs amys,

CHARLES, FRANCOYS DE LORRAINE.
Cardinal de Lorraine.

Au dos : A monsieur, monsieur le duc de Montmorancy, pair et connestable
de France.

•
,

LE DUC DE GUISE AU CONNETABLE.

25 FÉVRIER i55g.

Au sujet de ia commission dont est chargé Monlpezal.

Monsieur, il ne m'est besoing de vous dire l'occasion pour laquelle
le sieur dé Montpezat, présent porteur, se rend maintenant devers

vous sinon qu'elle est telle que vous avez en ce qui le meyn.e toutte
puissance :

laquelle je vous supplye vouloir employer en sa faveur;

car ce ne seroit estre pour gentilhomme qui plus la mérite, ne dont
je peusse de ma part recepvoir plus grand plaisir, oultre l'obligation

que je sçây que perpétuellementvous en demourera de son costé. Et
n'estoit sa suffisance,je m'estendroys à vous faire entendre par lettre

ce qui s'offre pour ceste heure de nos nouvelles; mais de bouche il

vous en sçaura rendre si bon compte qu'il ne me restera que de
suplier le Créateur vous donner, monsieur, après mes affectueuses
recomandationsà vostre bonne grâce, très-bonne et très-longue vye.
D'Amboyse, ce xxvejour de février 155g.

(Ip. manu.) Monsieur, je vous supplie avoir pour recomandé ce
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pauvre amoureux présent porteui\ qui vous dira bien au long 3e

nos nouvelles.
Vostre bien humble amy,

FRANÇÔYS DE LORRAINE.

Au dos : A monsieur, monsieur le connestâble.

LE MARÉCHAL SAINT-ANDRÉ À M. LE CONNETABLE ].

26 FÉVRIER i55g.

Il lui annonce que le roi de Navarre désire fort le voir et l'entretenirau sujet de certaines affaires
importantes, dont il ne veut rien lu*dire, attendu qu'au temps actuel le moins escripre est le

meilleur.

Monseigneur, lé roy de Navarre a voulu que nous ayons retenu
jusques à ceste heure ce porteur pour vous manderpar luy bien am-
plement de toutes choses, et mesmement du désir qu'il a que vous
fassiez tant pour luy de le venir trouver en ce lieu, dont aussi de

ma part je vous suplie très-humblemant
: et affin, monsieur, que

vous-mesme soyés juge se vostre Avenue est nécessayre, ledit sieur

roy en a dit les raysons à cedit porteur et m'a donné charge de le

vous fère plus amplement entandre. Mais pour ce que j'estyme cedit
porteur seur et fidelle, et aussy que au temps où nous somes le
moins escripre est le meilleur,je luy ay faict ample discours de toutes
choses, et mesmement de l'ouverte déclaration qu'a faict ledit sieur

roy sur deux poincts que vous trouverez bons et fort utiles à ce que

1 Jacques d'Albon de Saint-André,
gentilhomme lyonnais, fut créé maréchal

en i'547, lors de l'avénemént au trône de
Henri II, dont il était le favori. Il usa de

sa faveur pour amasser des soïumes im-

menses. Fait prisonnier à la bataille de
Saint-Quenlin, il fut bientôtéchangé et em-

ployéaux conférences de Gercamps(1558).
Après la mortde Henri H, craignantd'être
recherché pour ses dilapidationsénormes,
il se donna au duc de Guise, dont il servit
les vues elles intérêts. Il fut tué en trahi-

son, à la bataille de Dreux, le 19 décem-
bre i562.
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nous désirons. Or, monsieur, puysque nous somes en ce beau cke-

myn, je vous supplie de vous en venir le plus tost que vous pourrez
et au surplus vouloir croyre ce que vous dira de ma part cedit por-
teur, sur lequel je remecteray toutes choses,après avoir présenté mes
très-humblesrecomandationsà vostre bonne grâce, etsuplie le Créa-

teur vous doner, monseigneur, très-bonne et longue vye. A Saint-
Germain

, ce xxvf février.

Vostre très-humble et obéissant serviteur,

SAINCT-ANDRÉ.

Au dos : A monsieur, monsieur le duc de Montniorancy, pair et conneslable
de France.
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XXVI.

DÉPÊCHE DE FRANCE.

LE CABDINAL DE LOBBAINE À M. DE LIMOGES.

i" MARS i55g.

Au sujetcde la maladiede la reine catholique. — Satisfaction du roi d'apprendre les bonnesdispo-

sitions du roi d'Espagne à son égard. — La reine d'Angleterre.— Eloges à la bonne direction

que donne l'évêquede Limoges aux affaires du roi.

Monsieur de Lymoges, sitost que vostre courrier est arrivé, ayant
laroyne mère duroy sceu la maladie de la royne sa fille, elle a voulu

vous dépescher cestui-cy pour sçavoir des nouvelles de sa disposition

et comme elle se sera portée depuis le partement du vostre. Luy

ayant donné charge de ne faire aultre chose que d'aller et venir
voilant; car elle, ne ceste compaignie aussy, ne sera aise tant que
nous sachions sa parfaite guérison 1 ; vous priant ne lui laisser perdre

une seule heure de temps. Avecques ceste occasion vous avons bien
voulu vous advertir que vostre despêche a esté aussi'agréable au roy
que nouvelle qu'il oyt il y a longtemps, ayant sceu par icelle la
sincérité et naïfve démonstration d'amitié que le roy catholicque son
bon frère faict en ce qui luy touche, mesmement en ce faict d'Es-

cosse, qui luy donne occasion de l'aimer et estimer davantage, ayant
bien délibéré, en toutes choses que jamais s'offriront, de lui faire
cognoistre qu'il est sien de coeur, de corps et de parfaicte affection,

1 La reine Elisabeth fit une autremala-
die beaucoupplus grave en 1563 ; sesjours
furent véritablementen danger. Brantôme
parle au long des inquiétudes de la reine
mère et de la cour de France à ce sujet.
J'ai sur sa convalescence plusieurs lettres

fort curieuses des dames qui entouraient
la jeune reine. Ces lettres, qui sont sans
date, m'avaient semblé se rapporterà celle
année-ci; mais une lecture plus attentive
m'a prouvé qu'elles ne peuvent se rap-
porter qu'à l'année i563.
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comme vous luy pourrez faire entendre en le remercyant de si bon
office et tant convenable à leur amitié commune.

Nous sommes attendant nouvelles de la royne d'Angleterre pour
sçavoir si elle continuera ses coups, dont vous serez incontinent ad-

verty. Et cependant vous ne sçaurez faire service plus agréable au
roy que de faire bien entendre audit seigneur roy catholicque ce que
porte la despêche du courrier qui vous a esté dernièrement envoyé,

par où il sera plus avant esclaircy de ses depportemens, de la volùnté
du ro'y et des forces qu'il a en Ecosse; qui sera bien pour lui donner
certaine assurance que l'intention du roy n'est pas pour faire mal

aux Anglois, et servira à le mouvoir à tant plutost faire sçavoir son
opinyon à ladite royne d'Angleterre.

Au demeurant, vous serez asseuré que jamais lé roy n'eut plus de

contentement de serviteur qu'il a de vous, tant pour les bons et
dignes offices que vous faictes en vostre charge auprès dudit sieur

roy catholicque, que pour le regard de la royne sa soeur ; et que la
mère et le fils, ne nous aussi, ne l'oublierons pas, nous le vous pro-
mectons : vous pryant pour fin de ceste lettre nous renvoyer incon-
tinant cedit porteur, et par luy nous faire part des bonnes nouvelles
de la royne et des autres choses de delà. Des nostres«çaurez-vous
plus amplement par le sieur de Rambouillet, qui partit hier d'icy.
Priant Dieu, monsieur de Lymoges, vous donner ce que plus dé-
sirez. Escript à Amboise, le premier jour de mars i55o,.

Vostre bon frère et amy,

CARDINAL DE LORRAINE.

Au dos : A monsieur de Limoges, conseiller du roy, maistre des requestes de

son hostel et ambassadeur en Espaigne.

3?
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XXVII.

DÉPÊCHES DE L'ÉVÉQUE DE LIMOGES.

DES l" ET 5 MARS l55g.

L'EVEQUE DE LIMOGES AU ROI.

ier MARS i55g.

Le sieur de Vaulx envoyé par la reine catholique.— Tournoique lui prépare à Assegna le roi son
mari, r— Le prince d'Espagne visite la reine. Son état maladif; le peu d'espérance qu'on en
conserve. — La maison de la reine nonencore établie. — Difficultés qui s'élèvent au sujet du
nonce du pape. — De la croisade projetée. — Le sieur Saguin, créature des Caraffes. — Le
prince de Florence.— La princesse Marguerite de France. — Le fils du duc d'Albe. — Le
marquis de Téndille, fils du marquis de Mondéjar.— Affaires des provinces d'Espagne.

Sire, la royne Catherine envoyé par delà le sieur de Vaulx afin

que de bouche il vous puisse mieux informer de sa parfaicte santé
et disposition, et oultrô ce que vostre majesté en verra par ce qu elle

vous escript, et le roy vostre bon frère à la royne vostre mère; estant,
Dieu mercy, tellement accompaignée et de contentement et de
santé maintenant, qu'il ne lui reste chose pour laquelle elle ne se
puisse dire et estimer l'une des plus heureuses dames du monde.

Le dimanche gras, le roy son mari s'en alla à Assegna, qui est
une petite maison de chasse à trois lieues d'icy, où il feist mener
tous ses grands chevaulx et armes, affin de se essayer pour le combat
et escarmouche qu'ils préparent au second dimanche de caresme :

et y a sa majesté faict séjour jusques au jour de caresme-prenant, au
soir, qu'il arriva bien tard pour soupper avec la royne sa femme ; lui
faisant préparer un combat à pied, où tous les plus grands de cesle
court se doivent monstrer dimanche prochain en la court du chas-

teau; et disl-1'on que luy-mesme en sera, aussy bien que de celuy
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de.ehevsl, encores qu'il ne tienne.pas à la royne â le prescker, el
souvent requérir de s'en depporter, crainte de quelque incon-
vénient.

Pendant l'absence de sa majesté, monsieur le prince d'Hespaigne,

aux jours qu'il n'a point eu la fièvre, l'a visitée ; ayant ladite dame
mis toute la peine qu'il a esté possible à luy donner, aux soirs, quel-
que plaisir du bailet autres honnestes passetemps, desquels il a bon
besoin, car le pauvre grince est si bas et exténué, il va d'heure à
heure tant affoiblissant, que les plus sages de ceste court en ont
bien petite espérance. Son dernier accès dura depuis les neuf heures
du soir jusques aux neuf du matin, avec ung froid beaucoup plus
rigoureux et long qu'il n'avoit senti; ce qui estonne d'autant plus
ceste compaignye que c'est contre le printemps, et ayant desjàle so-
leil par deçà si grande force qu'il a 1. — D'aultant que, pour l'absence
du roy et de monsieur le duc d'Alve, il ne m'avoit esté possible, sire,
rien négotier ne solliciter de ce qui restoit de vos précédentes des-
pêches des affaires de la royne Catherine, et aultres particularitéscon-
cernans les sieurs don Francisco d'Est et conte de Fiesque ; j'en ay
depuis communiqué avec ledit duc, qui, de l'ung et dé l'autre, m'as-

seura se debvoir, après toutes leurs longueurs, avec le roy et son con-
seil, résouldre dedans un jour ou deux, pour, principalement en ce
qui concerne ladite dame, en rehvoier bientostmonsieur de Lanssac
instruit, et establir la maison de la royne, qui est encore aux termes
de ma dernière despesche, sans que personne ayt pu sçavoir en quoy
le roy vostre bon frère s'arresteroit. En quoy je ne perdray et ne
perds temps pour mettre peine que chacun soit content; mais il sera
bien difficile et ne suffira aussi que la royne le soyt, puisqu'elle-

mesme me dit secrètement qu'elle a le commandement de vous et

1 II ne faut pas non plus confondrecette
maladie du jeune don Carlos avec celle
qu'il fit deux ans plus tard, en 1! 63, à la
suite de sa chute d'un escalier, étant à
l'universûé d'Alcala. J'ai également, sur

cette circonstance de la vie .du prince,
quelques lettres-de la reine Elisabeth, qui,
si elles ne prouvent pas de l'amour, témoi-
gnent au moins d'un grand intérêt pour
don Carlos.

37.



292 NÉGOCIATIONS

de la royne mère, de ne se pas trop en travailler ne atester contre
ceux-cy, ainsi qu'il semble meilleur, puisque le principal en ce qui
la concerne et le publicq est, Dieu mercy, bien asseuré.

Le surplus de îna lettre sera pour vous dire, sire, que le nonce
du pape l qui est icy d'assez longtemps confirmé par le conclave,
le siège vaccant, et de nouveau par sa saincteté, tant qu'il y ait pour-
veu autrement, n'a encores peu estre receu , se retirant en ung mo-
nastère près ceste ville, sans autrement conîmuniquer ne se laisser
vebir; d'autant que sur quatre articles dont ses facultés faisoient
mention, ceulx de par deçà, en façon que ce soit, ne s'y veullentacco-
moder. Le premier est de l'exclurre entièrement de la cognoissance
de ce qui concerne l'inquisition; de pouvoir aussi establir personne
qui au nom du pappe reçoive les fruicts des bénéfices vaccans, et
adviser de ce qui en a esté receu cy-devant, dont ceulx de par deçà ont
par un longtemps et pendant la nécessité des guerres, touché bien
IIIIC mille escus, qui, suivant la coustume d'Hespaigne

,
appartienent

de tout temps au saint-siége. Ne désirant en semblable qu'il s'entre-
mecte au faict et lieu de la croisade2, où il monstre vouloir aman-
der quelques abus qui s'y sont faicts par le passé : qui a esté la cause
que le pappe dernier ne la voulut accorder de son vivant. Mais l'on

en attend maintenant l'expédition et bulles pour les prescher et pu-
blier ce caresme : ce que l'on estimé, à ce que nous sçavons par les
fermiers ordinaires, se devoir monter plus de sept cens mille escus,
qui est chose assez nécessaire en ce païs, pour la continuelle guerre
qu'ils ont contre les Mores qui en est le fondement ; et semble que
ledit nonce se feust, pour l'esgard de ces trois poincts, assez acco-
modé si, en celui qui est des provisions ordinaires, on ne l'eust
voulu brider de l'assistance d'un conseiller de ce conseil, pour ases-
seur et tenant registre; comme il vous aura pieu voir par mes pré-
cédentes, ce qu'il a débattu de nouveau fort opiniastrément. Mais,
quelque raison qu'il ait peu mettre en avant, il a esté faict ordon-

.
' Le nonce du pape on Espagne était

l'évèque de Twracine.
2 II esliciquestionde l'expéditioncontre

Tripoli.
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nance expresse au conseil de sa majesté, de jamais n'en- admettre au-
trement pour, beaucoup de raisons, et les pilleries et concussions
qu'ils disent que les dataires et aultres ministres des précédens lé-
gats ont commis en Hespaigne. Ce que depuis l'ellection du pappe,
pour la bonne volùnté que ledit nonce a estimé que ceulx-cy luy
portent, il a pensé faire casser et réformer. Touttefois il n'y a eu
ordre, mais ont au contraire despesché à Piome exprès, afin de luy
faire commander d'expédier avec cest adjoint ce qu'ils se promettent
d'obtenir, bien que ce soit contre la liberté de l'Eglise romaine

,
pour la facilité de ce pappe, qu'ils disent par deçà, sire, estre de
tous bons accords. Incontinent après son ellection, pour favoriser la
récompense qui est promise à ceulx de Caraffe, qui feut l'occasion

que le cardinal ploya de ceste part, il envoya ung de Saguin, créature
dudit Caraffe, vers le roy vostre bon frère pour le saluer de la part
de sa saincteté, et le prier aussi vouloir s'aecomoderà ce que les dix
mille escus de pension sur cest archevesché, et le surplus promis au
royaume de Naples des biens que naguières tenoit la vieille royne
de Poullongne, s'asseurast .et establît à ceste maison. Remonstrant
oultre l'acquit de la promesse à sa majesté, que d'une pierre elle
frappoit deux coups, contentant"nonseulement ceulx-cy, mais aussi
Collonne, et se deschargeoitpar mesme moyen de la pension qui se
payoit à Naples. Le cardinal Caraffe accompaigna ledit de Saguin
d'ung sien favory, qui encore est en ceste court, à ceste fin : et si en a
faict le nonce, par commandement du pappe, toute l'instance du
monde avec le sieur Canobio, agent du feu pappe que monseigneur
le cardinal de Lorraine vit à Bruxelles. Mais jusques à maintenant
il n'a esté possible qu'ils en ayent eu aultre résolution, dont leurs
ministres sont en grande peine, sachant très bien que le duc
d'Alve (qui est pour le jour d'buy près du roy catholique celui
qui a# plus de part en telles affaires ) recule tant qu'il peult, et se
fâche fort, pour le peu d'amitié qu'il porte' audit Caraffe, de veoir

sa majesté quasy forcée à. ceste récompense, laquelle enfin il sera
difficile, sire, qu'ils rie fournissent pour le moins en quelque
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pension, puisque le duc de Florence \ allyé dudit duc, a espousé

ceste poursuite comme chose à laquelle ( aussi bien que le cardinal

camerlingo Farnaise el autres) il s'estoit obligé, à ce qu'il mande

par ses lettres, pendant le conclave. Et pour cest.effect, est arrivé

en ceste court, puis peu de jours, ung sien gentilhomme florentin

nommé Médicis 2, qui a ceste seulle charge. Bien, dit-on, qu'ouitre

cela il a asseuré la briefve venue du prince de Florence par deçà : et
n'oublient pas, par le marché, sire, pour eschauffer le mariage de

ceste princesse5, si elle y avoit quelque affection, de dire que d'aultre

part ils se promectent aussi quelque chose de celuy de madame

Marguerite vostre soeur. Jusques à présent il a esté en incertitude

si le fds aisné du duc d'Alve ou aultre seroit commis pour aller

prester l'obéissance à Rome, et y demeurer quelque temps, ce que
le duc d'Alve désiroyt fort, afin de donner avancement à son fils;

mais le marquis de Mondéjar, président de ce conseil réal, de la

maison de Mendosse, frère de feu don Bernardin et de don Diego,

qui autrefois y a esté ambassadeur, a obtenu que son fils aisné,

appelé, le marquis de Tendille, aura ceste charge, pour la promesse
qu'ils disent en avoir eue cy-devant, et aussy pour estre homme qui

pxomect quelque chose de soy. Vray est,'sire, qu'il ne partistjamais

encore de ce pais, et n'est pas pour ceste cause de ceulx qui s'esti-

ment peu et qui ne pense bien pour la grandeur de sa maison et

1 Le pape Pie IV, ci-devantcardinal de
Médici ou Médicino, prit le nom et les

armes des Médicis; et pour marquer son
dévouementà cette famille, il créa cardi-

nal le second fils de Cosme, duc de Flo-

rence; ce qui mit ce prince dans les inté-

rêts du saint-siége.
! Avérard de Médici, envoyé de Cosme.

s Ce passage n'est pas clair ; mais de
Thou va nous l'expliquer

: n
Le ponlife

voulut marquer de plus en plus au duc de
Florence combien il lui était attaché
François, fils aîné de

•
Cosme, était déjà

grand et en âge de se marier. Le pape con-
seilla au duc de soutenir la grandeur nais-

sante de sa maison par une alliance des
plus illustres. Dans celte vue, il donna
ordre à l'évêque de Terracine, son nonce
en Espagne, d'engager Philippe à donner

en mariage au prince François sa soeur,
veuve alors du prince de Portugal, dont
elle avait eu un fils nommé Sébastien,
qui régna après son aïeul....,Philippe fut

peu favorable au duc, etc. » ( De Thou,
t. II,p.84o.)
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despense, qu'on dict qu'il fera gouverner le temporel et le spirituel.
.Ten.ay adverti monseigneur d'Angoulesme, d'aultant que Varque

sera mandé, et cestui-ci chargé de résider par delà quelque temps.
Qui est, sire, ce que nous avons pour l'esgard d'Italie.

Ne se parlant point que sa majesté desloge encore de ceste ville

pour avoir de nouveau chargé les dix-huict villes qui ont pouvoir et
voix aux estais d'envoyer nouveaux mandemens pour le règlement
de toute la Castille, et pour aussi entre ces troys ans n'estre plus

en peine de les convoquer; n'ayant esté cette première convocation,

comme vostre majesté aura peu voir par le double que je luy en-
voyé de la proposition, fondée qu'en deux points, dont l'un estoit le
mariage et les frais d'icelluy, et l'aultre le serment qui depuis s'est
preste au prince ; désirant maintenant qu'il soit passé oultre, en
tout ce qu'il peut.espérer des royaumes de Castille, Léons, Anda-
lousie, Monoria, d'icy à trois ans, pour estre hors de ce soing, cy
après mieulx et avec plus de loisir vaquer à ce qui concerne Arra-

gon. Valence et Cathalongue, et par ainsi, ceste seule année, pour-
veoir à toute l'Espaigne et veoir ce qu'il en pourra tirer; qui viendra
à grandes sommes, ainsi que vostre majesté pourra mieux juger,
s'il lui plaist se mettre en mémoire les VIe mile escus qui lui sont
jà accordés en faveur du mariage; et que ces estats, oultre les tailles
ordinaires, lui accorderont d'an en an, d'icy à trois ans, le quart
des bénéfices qu'il prend par permission du pape, au lieu des dé-
cimes. La croisade, la flotte-qui s'attend des Indes et les <vic mille
desdits royaumes de Valence, Gataiongne, Arragon, jà deux et qui
seullement pour estre payés requièrent sa présence es estats de par
delà, qu'il visitera sur la fin du mois de may prochain.

Sire, je prie à Dieu vous donner en très-bonne santé, très-heu-
reuse et très-longue vye. De Toledo, ce premier de mars 155ig.

Vostre très-humble et très-obéissant serviteur et subject,

•
S. DE L'AUBESPINE,

Evesque de Lymoges.
Au dos : Au roy, mon souverain seigneur.
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L'EVÊQllE DE LIMOGES À LA REINE MÈRE,

i" MARS i55g.

Touchant la santé, l'état, la maison et la manière de se conduire de la reine catholique.

Madame, afin quevous croyiez mieulx la bonne santé de la royne ca-
tholicque, le roy vostre bon fils n'a pas esté content que monseigneur
de Vaulx, présent porteur, vous feust renvoyé, pourde boucbe vous le
tesmoigner,mais àussy a vouluvous escripre de sa main la lettre qu'il

vous emporte qui vous sera, oultre ce, témoignage tousjours de plus

en plus de l'infini contentement qu'il a avec l'Espaigne universelle-

ment ; ce que, Dieu mercy, je veoy aller croissant de bien en mieulx;
qui me faict espérer que le roy et vous n'en aurez jamais que bonnes
nouvelles.—-Nous sommes encor.es sur l'establissementde sa maison,
dot et arres, en quoy il se prendra résolution la semaine prochaine ;

et le feust desjà si ce caresme-prenant ne nous en eust retardé ;

bien que cependant ceulx des finances et qui ont charge des do-
maines ne perdent pas temps pour adviser à ce qui se pourra trouver
commode pour les assignations de ladite dame, en quoy ils se trou-
vent d'aultant plus empeschez que se ressentant des incommoditez
de la guerre passée, aussi bien que leurs voisins, la meilleure part et
quasi tout ce qui est du pouvoir du prince par deçà se recognoist

estre vendu ou bien engaigé. Pour y besongner plus asseurément,

comme j'ay desjà mandé au roy, il ne sera rien conclu que sa majesté

et vous n'en soyez bien et particulièrement informée. Aussi peu
puis-je rendre compte à vostre majesté de ceulx que le roy vostre
bon fils désire retenir au service de ladite dame

:
d'aultantque depuis

le petit estât que ladite royne catholicque leur en feist bailler, duquel
je vous ay envoyé ung double, nous n'avons entendu aultrementla
volunté dudit seigneur. Bien sçay-je que cependant l'on commande
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aux dames espaignolles et à tous aultres serviteurs de ceste nation jà
ordonnez de se tenir prest pour entrer en ce service tout au coup,
lorsqu'il le sera commandé : par où il se juge assez que sur le mé-
moire que la royne a baillé, ayant le roy son mari choisy ce que bon
luy aura semblé, tout au coup et sans aultre communication la maison
et estats sont estably comme quasi il semble nécessaire, car il y a
tant de presse et de plainctes de part et aultre, désirant chacun estre
des premiers et le mieulx, que jusques à ceste conclusion la royne
ne sera servie comme elle mérite, ne sans une infinie importunité
à laquelle elle ne peult pas pourveoir, si d'aultre part aussy elle ne
vouloit desplaire à ceulx avec lesquels elle»a à vivre. Ce que j'en répète
à vostre majesté, oultre mes dernières, est afin qu'il luy plaise (comme
chascun rejecte ordinairement la faulte de ce qu'il ne peult obtenir

sur ceulx qui sont en la charge qu'il plaist au roy me donner) estimer

que je y fai tout ce qu'il est possible en homme de bien, joint que
je n'y ay pas grand part ny pouvoir, réservant le traicté l'entretene-
ment à ceulx de par deçà, qui d'autre costé sont assez deffians, pré-
voyans- et pensans aux choses qui peuvent advenir pour ne laisser
icy que le moings d'estrangersqu'ils pourront. De quoy devisant avec
la royne en particulier, elle m'a sceu fort bien respondre que le plus
grand bien qu'elle pouvoit avoir estoit qu'il ne luy en demeurant
guières, mais qu'ils feussentbonset de ses singulièrement favoris, et
qu'elle avoit commandement de vous, madame, de ne s'en travailler
aultrement; qui est véritablement, pour la rendre aymée ferme et
bien establye en cest grandeur, le meilleur plus salutaire conseil
qu'elle sçauroit recevoir, vivant merveilleusement bien mémorative
de touttes choses jusques aux moindres, desquelles il vous a pieu,
madame, l'informer à son partement, qu'elle mect asseurémentpeine
ensuivre de poinct en poinct et tout ainsi que si vous estiez icy pré-
sente : qui est un singulier contentement à tous ses serviteurs et à.

moy particulièrement.
Madame, je me recommande très-humblement à vostre bonne

grâce, vous disant à Dieu, auquel je supplie vous conserver en très-
38
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bonne santé, très-heureuse et longue vye. De Tolède, ce premier de

mars I5BQ.
Vostre très-humble et très-obéissantserviteur,

S. DE L'AUBESPINE,
Évesque de Lymoges.

Au dos : A la royne, mère du roy.

L'EVEQUE DE LIMOGES A M. LE CARDINAL DE LORRAINE.

ier MARS i55g.

L'arrivée du neveu du pape attendue. — PréparatifscontreTripoli, Alger.—Abjurationd'un Turc,
qui s'offrepour diriger l'expédition.— Le cardinal Caraffe. — M. de Vaulx. — La reine et sa
maison.

Monseigneur, le pape ou ceulx qui sont près de luy promettent
tant que le neveu de sa saincteté arrivera en ce lieu garny de tous
privilèges et grâces demandéespar sa majesté catholicque,qu'enceste
court nous commençons à remettre touttes nos debtes sur les grandes

sommes qui se doivent tirer de ceste croizade dont il apportera les
expéditions, et se doibt fort solemnellementfaire et lever ceste année

par deçà pour plus aisément subvenir aux frais qui se font en la
conqueste de Tripoly, et se fera ci-après en celle d'Alger, d'où depuis
quelques jours il est arrivé en ceste court ung Turc d'assez bon lieu
qui désire estre baptisé et conduire l'armée

: ayant esté induit à

nostre religion et à cestebonne intention, par aucuns pauvresesclaves
chrestiens, dont il y a une infinie quantité par delà. L'ayant sa ma-
jesté bien receu et à la vérité apprins de luy beaucoup de secretz
de la terre., et mesmes, par le même, veu et bien examiné ung
portraict qu'il luy a baillé de la place, que ceulx de par deçà qui en
ont d'autres assez de cognoissancejugent estre véritable. Tout ce que
dessus, avec le bon besoing que sa majesté catholicque a de pourvoir

aux despenses passées, est cause qu'il continue à user de toute dili-
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genc.e pour tirer d'icy tant de deniers comptans qu'il luy sera possible.
Au surplus, monseigneur, à la sollicitation qui se fait ici en faveur
du cardinal Caraffe par sa saincteté, elle tesmoigne assez qu'elle
recognoist le papat de sa mainl, se desmonstrant au surplus si bon
et aysé en cboses qui concernent les estats de par deçà que bien que
pour tant d'honnestetez on l'estime corne l'on doibt, si ont-ils grand

peur qu'enfin ceste faciliténe tourne à quelque préjudice de la chres-
tienté.

Monsieur de Vaulx, présent porteur, vous dira, oultre nos lettres,
la bonne santé et disposition de la roynecatholieque et comme jiis-

ques à présent il n'a esté prins au fin en tout ce qui concerne son
estât; ce que j'estime ne pourra estre résolu qu'après ses tournoys
et combatz qui se dressent icy. Il y aura parmi,ceulx de ladite dame,
tant menus ofiiciers que gentilshommes, du meseontentement de
ceulx que la royne ne pourra retenir; mais, monseigneur, vous sçau-
rez, s'il vous plaist, par voslre prudence bien excuser les ministres,
qui ne font icy que prier.

Monseigneur, je me recommandetrès-humblementà vostre bonne
grâce, vous disant à Dieu, auquel je supplie vous donner, en très-
bonne santé, très-heureuse et longue vie. De Tolède, ce premier de

mars i55o. '
Vostre très-humble et très-obéissant serviteur,

S. DE L'AUBESPINÉ,
Evesque.de Lymoges.

.

Au dos : A monseigneurle révérendissimecardinal de Lorraine.

1 Paul IV, de basse origine, n'avait dû

son élection qu'aux cabales des cardinaux
Charles et Alphonse Caraffe, secondésdes
cardinaux Sforce, Farnèse et de Guise.

38.
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L'EVÊQTJE DE LIMOGES À M. LE DOC DE GUISE.

. 1" MARS i55g.

Au sujet des juments que le duc avait demandées. — Le sieurGonzalo Pérès. — Nouvelles de
Tripoli. — Bruit delà prise de Dragut par les galères de Venise, et de son élargissement.

Monseigneur, je vous envoyé le passe-port des trente-sept jumens
et douze chevaulx que désirez tirer du royaulme de Naples, qui

est pour toute ceste année, afin que vos serviteurs qui auront ceste
chaïge puissent avec plus de loisir vous en accomoder : aussi vous
renvoyay-je la lettre du seigneur Gonzalo Perez pour vous en servir
s'il vous plaist; ce que vous debvez, soubs correction, faire sans nulle
difficulté, car il est homme de bien et d'honneur qui se contenterade

tout ce que vous aurez agréable. Il est homme d'église, etaypensé,
sans que il m'en ayt jamais parlé, que s'il vous plaisoit le récom-

penser de quelque petite chapelle d'argent de façon de France ou
aultre nouveaulté, il seroit par trop satisfaict, estant homme riche

gouvernantson maistre, et qui faict plus d'estat de vostrebonne grâce

que d'aultre chose.—Nous sommes icy fort travaillés des mauvaises
nouvelles qui viennent de l'armée de Tripoli, non pas de fortune
aultre que de dépense et malladies de ceulx qui sont sur les vaisseaux

sans aulcun fruict ne exécution x : encore sème-1'on ung bruict que
Dragut-Raïz estant party dudit Tripoly avoyt esté rancontré et pris

par quelques gaïlaires véniciennes et depuis relasché comme si on
ne l'avoit point conneu 2 ; dont ceste court murmure : et bien que on
ne le tienne pas pour certain, si est-ce que l'ambassadeur est em-
pesché d'en faire icy les excuses, quiluysont d'aultant plus aysées

que la seigneurie, comme il sçait bien remonstrer, est en traicté et

1
o

Tandisque la flotte était à l'ancre au
port de Secco di Palo, environ deux mille
hommes moururentde diverses maladies,

dont ils avaient la plupart été attaqués en
Sicile et dans l'île de Malle, et que l'in-
tempériedu ciimai, jointe aux mauvaises

eaux, avait beaucoup augmentées....Tous
les jours il mourait un grand nombre de
chrétiens, qu'on jetait à la mQr, de peur
qu'en les enterrant l'air n'en fût encore
plus infecté. »

(DeThou, t. II, p.852.)
2 C'était un faux bruit.
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paix avec le GrandSeigneur. Me remettant d'aultres particularitez, et
mesmes pour'ïéelles qui concernent la santé de la royne, sur mon-
sieur de Vaulx, présent porteur, je vous supplieray me continuer
vostre bonne grâce, à laquelle je me recommande très-humblement,

vous disant à Dieu, auquel je prye, monseigneur, vous donner, en
très-bonne santé, très-heùreuse et longue vie. De Tolède, ce pre-
mier de mars i55g.

Vostre très-humble et très-obéyssant serviteur,

S. DE L'AUBESPINE,
Évesque de Lymoges.

Au dos : A monseigneur le duc de Guise, pair, grand-maistre el chambellan
de France.

LANSSAC.A LA REINE MERE DU ROI.

Touchant le rétablissementde la reine catholiqueet le mécontentement de ceux des gentilshommes
français qui ne seront pas admis à faire partie de sa maison.

Madame, le partement du sieur de Vaulx a esté retardé jusques
icy affin qu'il vous peut porter nouvelles de l'entière convalescence
de la royne vostre fille, dont vous sçaurez la certitudepar ce que le

roy son mari et elle vous en escripvent : et ne vous en diray aultre
chose, sinon que je vous puis asseurer, madame, qu'elle ne se sent
auculnement de sa maladie .et qu'il n'y paroist riens ny au visaige

ny aulx mains. Je suys après la poursuite de ma despêche, mais j'ai
affaire à des gens si longs qu'on n'en peult venir à bout; si est-ce
qu'ils me donnent espérance que je l'auray dans peu de jours.

Madame, il y a beaucoup de gentilshommes et officiers de ladite
dame vostre fille qui se trouvent en grant peine pour ce que nous
entendons on ne luy veult pas entretenir la moytié de ceulx qu'elle

a amenés, et en veult-on retrancher la pluspart pour y mectre. des
Espaignols en leurplace, affin que, estant royne d'Espaigne, elle soit,
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à ce qu'ils disent, servie par ses subjects et à la fasson du pays, comme
la raison le veult ; et aussy qu'il y a icy plusieurs serviteurs du feu

empereurs! de l'impératrice lesquels il est raisonnable de pourveoir;
et pour ceste cause ils luy ont demandé un extraict de ceulx qu'elle

a plus recommandez en son estât; lequel extraict elle a faict par
l'advis de monsieur l'ambassadeur, de madame de Clermont et de

moy, et le leur a baillé. De fasson que si ce qui y est contenu y de-
meurait, peu auroient cause de se plaindre; mais pour ce que je
crains qu'il s'en fauldra une bonne partye et que partant vostre ma-
jesté pourvoit avoir par lettres beaucoup de plainctes et doléances,
j'ay bien voulu VOUS faire entendre ce que dessus, vous asseurant,
madame, que mondit sieur l'ambassadeur et moy ne fauldrons à
faire tous les bons offices qu'il nous sera possible en faveur de tous,
principalement de ceulx que nous cognoistrons estre plus requis
et nécessaires pour la suite de ladite dame royne vostre fille, et que
nous entendrons d'elle et de madite dame de Clermont luy avoir
esté recommandés plus particulièrement de vostre majesté. L'on

nous dict que ceulx qui seront retenus seront fort bien et favorable-
ment traictez, et qu'à ceulx qui s'en retourneront .le roy catbolicque

usera de très-honnestes libéralitez.
Madame, je supplie le Créateur vous donner, en parfaite santé,

très-longue et très-contente vye. De Tolledo, le premier jour de

mars i65g.

Vostre très-humble subject et très-obéissant serviteur,

' LANSSAC.

Au dos : A la royne, mère du roy.
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LANSSAG A M. LE CARDINAL DE LORRAINE.

î" MARS i55g.

H s'en rapporte, pour les nouvelles, à sa lettre de ce jour à la reine mère.

Monseigneur, n'estant riens survenu icy depuis mes dernières du
xxie du passé que j'estime digne de vous estre escript, oultre ce qu'il

vous plaira veoir par la lettre que j'envoye'présentement à la royne
mère du roy, je ne vous feray longue la présente, mais vous diray
seulement que j'espère, avec l'ayde de monsieur l'ambassadeur, faire
si bonne poursuite pour ma despesche que j'en auray en peu de
jours là fin pour m'en retourner en diligence et vous rendre compte
plus au long de tout ce que j'auray veu et aprins par deçà. Cepen-
dant je vous supplie, et pour jâmays, d'estre conservé en vos bonnes
grâces, que je salue de mes très-humbles recommandations, pryant
le Créateur de vous donner,

Monseigneur, en parfaicte santé, très-longue et très-contente vye.
De Tolledo, le premierjour de mars i55g.

Vostre très-humble et très-obéissant serviteur,

LANSSAC.

e
Au dos : A monseigneur, monseigneur le cardinal de Lorraine, archevesque

et duc de Reims, premier père de France.

LANSSAC A LA REINE-MERE.

5; MARS i55g.

Au sujet du rétablissementde la reine catholique.

Madame, sçachant que vous aviez envoyépar"deçà ce courrier pour
entendre plus au vray la convalescence de la royne vostre fille, je
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n'ay voulu faillir avec ceulx qui vous escripventprésentement de vous
donner encore asseurance par ceste lettre de sa bonne santé, laquelle

ne fut retardée que de quatre ou cinq jours, et est si bien et si

nettement guérie, qu'il ne s'en veoyt aucune apparence de petite-
vérole : et me semble que par cela elle s'en porte beaucoup mieulx

que auparavant, comme vostre majesté auradésjà entendu par le sieur
de Vaulx ; ce que j'espère luy dire en brief quant j'auray eu ma des-
pesche pour m'en retourner, laquelle ces seigneurs ministres du roy
catholicque retiennent beaucoup plus que je ne pensois; si est-ce

que je les en sollicite le plus qu'il m'est possible.
Madame, je supplie le Créateur vous donner, en parfaicte santé,

très-longue et contente vye. De Tollède, ce vïnejour de mars i55g.

*Vostre très-humble subject et très-obéissant serviteur,

LANSSAC.

Au dos : A la rOyne, mère du roy.

LANSSAC A M. LE CARDINAL DE LORRAINE.

c
5 MAES i55g.

Il s'en réfère à la dépêche de l'ambassadeur.

Monseigneur, vous ayant escript depuis troys jours par le sieur
de Vaulx et estant en espérance de m'en aller dans la fin de ceste
sepmaine pour le plus tard, sachant aussy que monsieur l'ambassa-
deur vous escript amplement de toutes les occurrences de par deçà,
la présente sera seulement pour vous ramentevxDir tousjours et re-
commander très-hurhblement â vostre bonne grâce, suppliant le
Créateur vous donner,

•
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Monseigneur, en parfaicte santé, très-longue et très-contente vye.
De Toilerie, ce Ve jour de mars 155g.

Vostre très-humble et très-obéissantserviteur,

LANSSAC.

Au dos : A monseigneur, monseigneur le cardinal de Lorraine, archevesque

.et duc de Rheims, premier per de France.

%
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XXVIII.

DÉPÊCHE DU DUC DE GUISE.

LE DUC DE GUISE À;: M* L'É"VÊQCE DE LIMOGES.

6 MARS l559.

Au sujet de Gonzalo-Pérès et du sauf-conduit pour les juments. — Mauvais offices de ia reine
d'Angleterre.

Monsieur de Lymoges, j'ai bien veu ce que vous m'avez particu-
lièrement escript du congé pour pouvoir tirer les jumens et les
chevaulx que j'attends en bonne dévotion, et regarderay, puisque

vous ne povez sçavoir ce que le secrétaire Gonsalo-Pérès vouldroit de

moy, à me revancher de sa courtoysie en chose que je penseray luy

estre agréable, comme il est bien raisonnable. Vous advisant que
nous sommes bien empeschez de voir que ceste royne d'Angleterre
s'oublye tant, et qu'il faille que nous recommancyons ung mestier

que je pensoys ne faire de longtemps; mais si après que le roy aura
faict plus que son desvoir, il fault en venir là, j'espère que Dieu
vouldra qu'elle s'en repentira la première. Pryant Dieu, monsieur
de Lymoges, qu'il vous ayt en sa garde. D'Amboyse, le vie jour de

mars i55g.
Vous aurez souvenance de faire entendre audit Gonsalo-Pérès

que j'ay desjà une jument et quinze chevaulx oultre les vingt qu'il
m'a donnés, et qu'il fault que le congé porte de faire sortir tout le-
dit nombre, aultrement ce qu'il me veult donner ne pourroit venir,

comme vous entendez assez.
Votre antièrement amy,

FRANÇOIS DE LORRAINE.

Au dos : A monsieur de Lymoges, conseiller du roy, maistre des requestesde

son hostel, et ambassadeur en Hespaigne.
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LE CARDINAL DE LORRAINE ET LE DUC DE GUISE A M. L'EVEQCE

DE LIMOGES.

6 MARS i55g.

Réponse à la dépêchedu 23 février, touchant les dispositions du roi catholique à l'égard de la
reine d'Angleterreet la maison de la reine catholique.

Monsieur de Lymoges, nous avons, avecque votre lettre du xxme
du passé, sceu touttes nouvelles de delà et par vostre despesche
entendu la bonne volonté du roy catholicque à ne permectre
point que la royne d'Angleterre s'oublye si avant qu'elle a com-
mencé, qui a esté une très-agréable nouvelle au roy, ainsy que
vous verrez par la responce qu'il vous y faict présentement. Et
sçaurez ce qui est depuis survenu pour ce regard, fort élongné de

ce que ledit sieur roy catholicque pensoit : sur quoy le roy désire
que vous faciez l'office qu'il vous escript, pour, à tout le moins,
s'il fault passer oultre ( comme nous estimons que l'on y sera con-
trainct), nous ayons tant mieulx de quoy faire sentir à ladite royne
la faulte qu'elle a faicte. Ce que nous estimonsbien aysé, s'il plaist
audit sieur roy catholicque entrer aux effects des offres qu'il faict

au roy, pour lesquels vous n'obmetrez riens. Et ne vous en dirons
aultre chose, estant la lettre dudit seigneur si ample que vous n'au-
rez pas faulte de raisons pour luy faire cognoistre de quel cousté est
le tort.

Au demeurant, nous avons sceu par vostre dite despesche la
délibération qu'ils ont prinse par delà de renvoyer une partie de
ceulx qui ont accompaigné la royne, et trouvons vostre consi-
dération très-saige de contenter le roy son mary, puisqu'elle a à
vivre par delà, moiennant que ladite dame en puisse avoir de
ceulx qu'elle jugera luy estre plus nécessaires, où nous voyons que
vous n'avez rien oublyé. PryantDieu, monsieur de Lymoges,

39.
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vous avoir en sa sainte garde. Escript à Amboyse, ce vie jour de

mars i55t).
Vos bons frères et amys,

CHARLES,
Cardinal de Lorraine.

FRANÇOIS DE LORRAINE.

Au dos : A monsieur de Lymoges, conseiller du rôy, etc.

MEMOIRE

POUR L'ASSIGNATION DES DOT ET ARRES DE LA ROYNE CATHOLIQUE.

i55g.

I. Il est raisonnable demander ladite assignation, et qu'elle courra
du temps que ledit tiers fut payé.

II. Le roy n'entend payer ledit autre tiers que selon les termes
du traité, qui est ung an après la consommation dudit mariage,

comme il est raisonnable.
III. Il semble plus honneste choisir l'assignation dudict dot à

joïr de villes et terres par ses mains au denier dix-huit, encore qu'il

y ayt moings de revenu :
laissant tousjours au choix de ladite dame

de le prendre quant elle vouldra au denier quatorze, pour sa com-
modité.

II1I. Il fault demander et recouvrer ladite renonciation conforme

au traité et selon la mynute présentement envoyée.
V. Il ne seroit honneste ny raisonnable faire aucune instance des-

dites bagues.
VI. Ne fault oublyer de faire faire inventaire de sesdites bagues.
VII. Le roy estime que ledict seigneur roy catholique pourvoira

honnestement au faict de l'entretenement de ladite dame, qu'il
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semble peu nécessaire d'en faire autre instance. Toutesfois il ne sera
que bon d'y regarder doulcement.

VIII. IX. X. L'évesque de Lymoges pourra sentir quelle volunté
ils auront par delà d'assigner présentement lesdits arres, et selon
cela se conduyre aux affaires, n'y ayant riens qjii presse. Et en tous
cas en fault prendre l'assignation sur villes et terres à joïr par ses
mains comme des deniers de son dot.

XI. Ladite lettre a esté fournie lorsque le duc d'Alve estoit par
deçà.
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XXIX.

TUMULTE D'AMBOISE.

DECLARATION DU ROI

PORTANT ABOLITION ET PARDON GENERAL PODR LE CRIME D'HERESIE,

MAES i559.

( Mémoires de Condè, tome Ier, page 9. )

Cette déclaration contenait des clauses restrictives et tout à fait favorablesaux
haines des princes lorrains; elle terminait par ces mots : «Toutefois nous n'en-
tendons, en la présente abolition, comprendre les prédicans, ni ceux qui, soubs
le prétexte de religion, se trouveront avoir conspiré contré la personne de notre
ditte très-honorée dame et mère, la nostre, celle de nostre très-ebière et très-
amée compagne la royne, celle de nos très-chiers et très-amés frères, celle des
princes et de nos principaux ministres, ou qui se trouveraient avoir machiné
contre nostre estât; ny ceux qui, par voye de faict et violence, ont recouru les
prisonniers des mains de la justice, et qui ont ravi nos paquets et excédé les

porteurs Si donnons — Donné à Amboise, au mois de mars de l'an mil cinq
cent cinquante-neuf, et de nostre règne-le premier. Ainsi signé sur le reply :

Par le roy estant en son conseil, auquel estaient messieurs les cardinaulx de
Bourbon, de Lorraine et de Chastillon, les ducs de Montpensier, de Guise, de
Nivernois et d'Auniale; — Vous les sieurs de Saint-André, mareschal, et de
Chastillon, admirai de France, et autres présents. —DE L'ABBESPINE.

»

ARREST DU PARLEMENT

SUR L'ENREGISTREMENT DE LA DECLARATION Dïï ROY,

DU MOIS DE MARS l55g,
PPRTANT ABOLITION ET PARDON GÉNÉRAL POUR JLE CRIME D'HERESIE, ETC.

11 MAES i55g.

(Mémoires de Condé, tome I", page 335.)
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ARREST DU PARLEMENT DE PARIS,

QUI PORTE QUE PAR LES OFFICIERS CHARGEZ DE LA POLICE IL SERA FAIT VISITE

DES MAISONS DE CETTE VILLE ET DES FAULXBOURGS,

ET QU'IL SERA INFORME DES ASSEMBLÉES ET CONVENTICULES QUI S'Y TIENNENT.

l5 MARS i559.

(Mémoires de Condé, tome Ier, page 33g.)

POUVOIR

OBTENU PAR LE DUC DE GUISE DU ROI FRANÇOIS II.

17 MARS l55g.

( Mémoires de Condé, tome Ie', page 342- )

Voici la principale disposition de ces lettres :

«
Avons, pendant et durant les mouvemens et affaires qui s'offrent, faict, or-

donné et estably, faisons et establissons par ces présentes, nostre lieutenant
général, représentant nostre personne absente et présente en ceste nostre ville
d'Amboyse et autres lieux et endroicts de nostre royaume que besoing sera, avec
plein pouvoir, authorité, commission et mandement spécial d'assembler, toutes
et quantes fois que besoin sera, tous les princes, seigneurs, capitaines, gen-
tilshommes et autres de quelque estât, qualité et condition qu'ils soyent, avans
charge et conduite de nos gens de guerre, tantde cheval que de pied, toutes et
quantes fois qu'il advisera, pour leur dire et commander de par nous ce qu'ils
auront à faire pour nostre service, la seureté et conservation de nosdites per-
sonnes et estât, et la répression et correction de la présente sédition, regarder,
adviser et délibérer avec eux quelles forces pourront et sont nécessaires de faire
promptement lever et mettre sus en cette dite ville, tant à cheval qu'à pied,
et avec quelles armes et équipages ils pourront servir. Iceux faire assembler à
son de tabourin, et en faire les montres et revues, faire punir, corriger et chas-
tier ceux des séditieux et rebelles contre nous élevés, et qui pourront estre pu-
nis par les peines, rigueurs accoustumées en tel cas, et sous forme ne figure de
procès.... etc promettant, etc. •>

De Thou s'exprime ainsi, à propos de ce pouvoir excessif :

«Cet édit, signé par Robertet, sieur Dufresne, secrétaire d'estat, avec cette
forme ordinaire, par l'avis du conseil, fut porté à Olivier pour être scellé. Le
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chancelier, à qui on n'en avait point parlé auparavant, qui détestait en secret
la violence des Guises, et qui ne pouvait voir-sans douleur l'accroissement de
leur puissance, refusa d'abord de le faire. Mais, se voyant sollicité vivement par
le duc de Guise, peu accoutumé à un refus, il y consentit, à condition que,
pour faire trouver cet édit moins odieux, on en publierait un autre le même
jour, qui était le 18 de mars, lequel accorderait un pardon général à ceux qui
s'étaient assemblés avec armes, à l'occasionde la religion, etc. »

Nous ne voyons pas, malgré ce que dit de Thou, qu'il ait été publié'un autre
édit que celui qui précède.

LE DUC DE GUISE À M. LE CONNÉTABLE.

19 MARS i55g.

Au sujet d'Amboise.

Monsieur, je croy que avant que recepvoir ceste despêche vous
aurez bien sceu de nois .nouvelles

: de quoy sans i'empeschement
continuel que nous avons eu depuis trois jours Arous eussiez esté
plus tost adverty. Mais par ce que le roy vous en escript, vous en en-
tendrez la vérité et sçaurez la malheureuse conspiration faicte par
tant de gens, où il y a beaucoup de noblesse quej'ay horreur d'y

penser : mais Notre Seigneur a dissipé leurs dessaingset bien montré
qu'il n'approuve pas les propositions des méchans. Toutefois, mon-
sieur, craignantque ce poison ne soit caché en plusieurs lieux, comme
il y a grande apparence, le roy a voulu vous escripre la lettre que
vous verrez, affin que vous aiez l'oeil du costé de delà que riens ne
se remue où il ne soit incontinaht pourveu, comme il s'asseure que
vous sçaurez bien faire. Priant Dieu, monsieur, vous donner bonne
vie. D!Amboyse, le xixe jour de mars i55g.

Vostre très-humble amy,
FRANCOYS DE LORRAINE.

Au dos : A monsieur, monsieur le duc de Montmorancy, pair et connestable
de France.
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LETTRES DU ROY

AD CONNESTABLE DE MONTMORANCY,

PAR LAQUELLE IL LUY MANDE D'ASSEMBLER DES TROUPES POUR RESISTER A CEUX QUI

ONT TREMPÉDANS LA CONJURATIOND'AMBOISE.

19 MARS l55g.

( Mémoires de Condé, tome Ier, page 346. )

François II annonce que quelques-uns" des chefs de la conspiration, le baron
de Castelnau, le baron d'Aubeterre, le capitaine Mazères et beaucoup d'autres,
gentilshommes, s'ont tombés entre ses mains ; mais qu'il est à craindre que leurs
complices

« n\essayentde remuer quelque mesnage parmi les autres villes du royaume,
et qu'ils ne mectent quelques trouppes ensemble pour faire du mal ; qu'en consé-

quence il le prie de tenir advertis tous les capitainesde son ordonnance qui sont
en garnison aux gouvernemens de l'Isle de France, Champagne et Picardye, de

se tenir'prêts à marcher sous ses ordres, pour leur courir sus et les chastier,etc. »

De Thou dit que le connétableeut ordre du roi d'aller au parlementde Paris,

pour lui faire part de ce qui s'était passé à Amboise ; qu'il y vint le 28 de mars,
et que le discours qu'il y fit ne fut point agréable aux Guises. On ne trouve rien
de ceci dans les registres du parlement.

LETTRES DU ROY

AU PARLEMENT DE PARIS, SUR LA CONJURATION D'AMBOYSE.

-_
3i MARS i55g.

Cette lettre, qui se trouve imprimée dans les Mémoiresde Condé (t. I, p. 3^7),
fut adressée en circulaire à tous les parlements du royaume.

4o



514 NÉGOCIATIONS

BRIÈVE EXPOSITION

DES LETTRES DO CARDINAL DE.LORRAINE,

ENVOYÉES, AU NOM DU ROY, AUX COURS DE PARLEMENT,

À NOSSEIGNEURS TENANS LES COURS DE PARLEMENT, LES ESTATS DE FRANCE,

DÉSIREUX DU BIEN PUBLIC.

3i MARS i55g.

Cette lettre, signée, Vos très-humbles et obéissans, les amateurs du bien public,

est une réponse hardie à la précédente, qui représente tant au vif la phrase et
déguisée façon de parler du cardinal de Lorraine, que les autheurs ne doubtent

point qu'il n'en soit l'autheur.

RESPONSE CHRESTIENNE ET DEFFENSIVE

SUR AUCUNS POINCTS CALOMNIEUX CONTENUS E.N. CERTAINES LETTRES ENVOYEES AUX

BAILLIFS ,
SÉNÉCHAUX ET LIEUTENANS DU ROY, PAR LESQUELLES LE CARDINAL DE LOR-

RAINE ET SON FRÈRE, AVEC LEURS ADHERONS , ENNEMIS MORTELS DU GENRE CHRES-

TIEN, TRAÎTRES À LA COURONNE, TYRANS ET PYRATES SUR LE PEUPLE FRANÇOIS,

VEUEENT MALICIEUSEMENT ET FAUSSEMENT CHARGER LES ESTATS DE FRANCE DE RÉ-

BELLION, CONJURATION, CONSPIRATION, SÉDITION ET AUTRES CRIMES, DESQUELS LE

CIEL ET LA TERRE LES CONGNOIST EUX-MESMES ÊTRE INFECTS ET COUPABLES.

( Mémoires de Condè, tome I", page 360. )

C'est un pamphlet fort vif pontre la tyrannie de la maison de Lorraine. Voici

ce que dit de Thou, à propos de cette pièce : « Des personnes inconnues la poi>
tèrent à Paris et à Rouen

,
et trouvèrent moyen d'en faire donner des copies aux

parlements de ces deux villes. Celui de Paris, en ayant fait peu de cas, l'envoya

au cardinal de Lorraine par un huissier; mais le parlement de-Rouen jugea à

propos de députer quelques conseillers pour la porter au roi. Les Guises, crai-
gnant qu'une telle députation ne donnât de la réputation et du cours au libelle,
et ne les rendît plus odieux, empêchèrent ces magistrats de voir le roi, et les
renvoyèrent.

»
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ARREST DU PARLEMENT DE PARIS,

QUI PORTE QUE PAR LES OFFICIERS CHARGEZ DE LA POLICE, IL SERA FAIT VISITE DANS

LES MAISONS DE LA VILLE ET DES FAUBOURGS, ET SAISIE DES ARMES QUILS TROUVE-

RONT DANS LES MAISONS SUSPECTES; QUE LES GENS SANS ADVEU SERONT OBLIGÉS DE

SE RETIRER, ET QUE LES GENS DE MESTIER ET LES DOMESTIQUESNE POURRONT PORTER

D'ARMES.

DU 3 AVRIL AVANT PAQUES l55g.

( Mémoires de Condé, tome I", page 397. )

LETTRES DU ROY FRANÇOIS II
AU ROY DE NAVARRE,

ESCRIPTES APRES LE TUMULTE D'AMBOISE.

DD 9 AVBIL l559.

( Mémoires de Condé, tome Ier, page 398. )

Le roi, aprèsavoir informéAntoine de Bourbonde la tentativedes conspirateurs
et du mauvais succès de leur entreprise, Je remercie d'avoir, autant qu'il était en
lui, contenu par sa présence les agitateurs du pays de Guyenne : «

Au demeurant,
mon oncle, continue François II, en instruisant les procès de tous ces rebelles,
il y a eu quelques-uns d'entre eux qui ont déposé devant les juges que mon cou-
sin le prince de Condé, vostre frère, estoit de la partie, et qu'il avoit de long-
temps sceu toute leur entreprise Et pour ce que je me doubtay incontinent
que, ou ces bélistres-là disoient telles choses, pensans prolonger leur vie, ou
bien que cela leur avoit esté donné à entendre par Malligny, qui n'est pas plus
homme de bien qu'eux ; ne me pouvant entrer en l'entendement que mondit
cousin, me touchant de, si près comme il fait, m'ayant tant d'obligations comme
il a, y dust jamais avoir pensé, je ne faillis incontinentà l'envoyer quérir en ma
chambre, en la présence de la royne, ma mère, auquel je fis entendre ce que
ces malheureux prisonniers avoient dit de lui, qu'il m'asseura tant qu'il n'en
estoit rien et me donna tant de cognoissancecombien une si méchante calom-
nie lui pesoit sur le coeur, que je m'assurai encore, comme je fais, que tous ces
pendus avoient menti. Et pour vous dire la fin de nos propos, je demeurai très-
content et satisfaict de lui, ce que j'ai bien voulu vous escripre à la vérité,

ko.
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afin, mon oncle, que si l'on vous avoit donné à entendre d'autre façon, vous
n'en soyez en peine et n'adjoutiez fpy qu'à ce que je vous mande, etc. »

De Thou dit que le roi de Navarre ayant reçu cette lettre de François II, exé-

cuta ses ordre?; qu'il défit quelques huguenots dé l'Agénois, et qu'il traita avec
beaucoup de sévérité toutes les personnes suspectes.
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XXX.

AFFAIRES D'ECOSSE ET D'ANGLETERRE.

ESTAT ABRÉGÉ

DE LA RECEPTE ET DESPENSE FAICTE POUR LE FAICT. DE L'ADVITAILLEMENT DE L'ARMEE

DE MER QUE LE ROY AVOIT DELIBERE MECTRE SUZ EN SON PAYS DE NORMANDIE.

i559 ET l56o.

( Manusc. de Béthune, vol. coté 8684, fol. 2g. )

Cette notice n'est utile que pour prouver le fait d'un armement projeté sur
les côtes de Normandie.

PROCLAMATION

CONTENANT LA DECLARATION DE L'INTENTION DE LA MAJESTE DE LA ROYNE D'ANGLE-

TERRE,-SUR L'OBSERVATION DE LA PAIX AVEC LES ROYAUMES DE FRANCE ET ESCOSSE,

ET AUSSI LA MANIÈRE DE PROCEDER POUR LA SEURETE DE CES ROYAUMES.

24" MARS i55g.

Cette pièce, qui se trouve à la Bibliothèque royale, manuscrits de Béthune,
vol. 8666, fol. 43, est publiée dans les Mémoires de Condé (t. Ier, p. 52g).
Elisabeth poteste que « son intention n'est pas de rompre avec la royne d'Es-

cosse ni avec le roy de France.... »
Cependant elle se plaint de ce que Marie ait

ajouté à son écusson les armes d'Angleterre, et de ce que l'on envoyait de France
des troupes en Ecosse, pour entrer de là dans son royaume et l'envahir ; elle dit
qu'elle n'attribuait point l'injustice de cette conduiteau roi ni à la reine, mais aux
seigneurs de la maison de Guise, oncles de cette jeune princesse, qui, parmi les

vastes projets de leur ambition, se proposaient la conquête de l'Angleterre, pour
y régner comme en Ecosse et en France, sous le nom de Marie Stuart, leur
nièce ; que ce n'était que pour s'opposer à une si violente entreprise qu'elle
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armait par mer et par terre; qu'elle serait prête à désarmer dès que la France
retirerait ses troupes d'Ecosse; qu'elle!rappelleraitcelles qu'elle y avait envoyées,
à mesure que le roi de France en rappellerait les siennes, etc. »

REMONSTRANCES

QUE LES SIEURS DE VALENCE ET DE SEVRE ONT PRESENTEES À LA ROYNE D'ANGLETERRE,

SUR LE FAIT DE LA PROCLAMATIONQU'ELLE À FAIT PUBLIER ET IMPRIMER.

i56o.

( Biblioth. du roi, ms. de Briènne coté 54, fol. 205. — Mém. de Coudé, 1.1", p. 533.)

« Ces remontrances,dit le père Daniel (t. X, p. 68), faites en plein conseil par
le chevalier de Seurre, furent inutiles, parce que l'amiral l'avoitassurée [la reine]

que le roi avoit sur les bras tant d'affaires dans son royaume, qu'il ne pourrait

envoyer d'armée en Ecosse.;... En conséquence, elle répondit au chevalier de
Seurre que le roy de France s'y prenoit trop tard, et que ses armées avoient in-
vesti, depuis seize jours, le port de Leith. Sur cette réponse, l'envoyé de France

se retira, après avoir pris à témoin l'évêque d'Aquila, ambassadeur d'Espagne,

que c'étoit la reine d'Angleterrequi rompoit la paix.
»

Michel de Sevré ou de Seurre, né à Lumigny en Brie, était fils d'Antoine de
Seurre, seigneur de la Ville-du-Bois. Il fut présenté, le 11 juin I53Q, au grand-
prieuré de France, pour être reçu chevalier de l'ordre de Malte, et il y fut
admis. En i56o il était gentilhomme ordinaire delà chambre du roi. En i5yi
on le voit grand maître, administrateur et réformateur de tout l'ordre de Saint-
Lazare de Jérusalem; il fut aussi grand-prieur de Champagne et commandeur
des commanderies de Bures, Épailly, Bannes-, Mormanten Bourgogne, de l'ordre
de Malte, chambellan du roi, conseiller en son conseil privé, et capitaine de
cinquante hommes d'armes. Il est dit dans les Mémoires de l'Estoile ( t. Ier,

p. 17/L, 1719), qu'en i584-, à l'occasion d'un discours trop libre qu'il tint à
Henri III, ce prince, qui s'en trouva offensé, usa de mainmise sur lui. Il y a, à

la marge de ces mémoires, que M. de Seurre était une espèce de fou qui parlait
librement aux reines et leur faisait des contes pour rire, et cela fort au naturel.
Ce terme injurieux de fou ne paraît pas convenir à un homme employé dans
les affaires les plus importantes.
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'' I/AMIRAX COMGtiY À. M'. LE CONNETABLE'. " ; '' ' '

.

i" MARS i55g.

Au sujet des mauvais offices de la reine d'Angleterre. —- Opinion-du roi catholique à sou égard.

— Projets de ladite reine de réunir.l'Ecosse, et l'Irlande à ses états..^ L'amiral songea partir
pour la Normandie.

Monseigneur, je ne doubte point que monsieur de Merru ne vous
face entendre de son arrivée en ceste court, et depuis vous avoir
l'aultre jour escript par le sieur de Sanzay, je ne véulx faillyr à vous
faire part des nouvelles de ceste compagnie. C'est que hier vostre
ambassadeur en Espagne manda par une dépesche, que le roy d'Es-

pagne estant bien informé des maulvais offices que la royne d'An-
gleterre faisoit pour nous à l'endroit des Escossois, il offroit au roy
ses galères, navires, gens, vivres, et toutes choses qui le pourraient
favoriser pour avoir la raison desdits Escossois, adjoustant à cela
qu'il avoit faict une si bonne dépesche à ladite royne d'Angleterre,
qui luy mettroit ung bon mors à la bouche pour la divertir de ses
dessaings. Ayant, sur ce propos, dict plus amplement les particula-
rités à ce porteur, je ne m'estandré à vous en dire davantage, sinon
que je n'ay pas oppinion que si ladite royne veoitune bonne occasion

se présenter de pouvoir joindre les deulx royaulmes à sa dévotion,
qu'elle ne passe ôultre. Voilà pourquoy nous ne nous debvons pas
endormyr, cependant ce que l'on dict bien que l'on ne fera pas
icy. Et pour cest occasion fait-on les préparatifs pour équipper vingt
et quatre navires et vivres pour dix mil bouches. J'espère que ayant
faict encores ici séjour de cinq ou six jours je m'en pourré retourner
chez moy pour quelques jours, pour de là m'en aller en Normandie K

1 Cette Jetbre ne laisse guère de place à
la supposition que l'amiral fût d'accord

avec la .reine d'Angleterre pour soutenir
ceux d'Amboise. On peut s'étonner pour-
tant du silence de l'amiral sur la conspi-

ration
,
qu'ildevait connaître,puisqu'il était

sur les lieux; mais il ne faut pas perdre de
vue le moldumaréchal Saint-André: qu'en

ce temps, le moins escripre esloit le meilleur.
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Mais mon premier voyage sera de vous aller veoir, et cependant avec
les occasions qui se présenteront je ne fauldré.à vous faire entendre
les nouvelles que je pourré aprendre. Je me recomande très-hum-
blement à vostre bonne grâce, et pry Dieu,

Monseigneur, vous donner en santé très-bonne vie et longue.
D'Amboise 1, ce premier jour de mars 1559.

Vostre très-humble et très-obéissant nepveu,

CHASTILLON.

Au. dos : A monseigneur, monseigneur le duc de Montmorancy, pair et con-
nestable de France, à Chantilly.

LES POINTS

QUI ONT ESTÉ COTTEZ SDR LA RESPONSE DE LA ROYNE D'ANGLETERRE2.

i56o.

Ce qui a esté costé sur la responcefaicte par la royne d'Angleterre à la
protestation que laifit l'ambassadeur du roy.

Gest article respont aux six premiers.
Incontinantaprès la mort de la royne Marie d'Angleterre, le roy

et la royne sa femme prindrent le tiltre et les armes d'Angleterre,

1 H s'est élevé entre les historiens une
controverse à laquelle cette lettre doit

mettre fin :
c'est de savoir si l'amiral et

ses frères se trouvaient, ainsi que le prince
de Condé, à Amboise, lors de la décou-

verte de la conspiration. Brantôme, Cas-

telnau, de Thou, Daniel, diffèrent d'avis
( voyez Daniel, t. X, p. 108, éd. de iy55).
On a vu précédemment (page 267) les let-

tres du cardinal deCbâtillon, puis ce que

dit FrançoisII au roi de Navarre, touchant
îe prince de Condé ( page 315 ). Celte lettre

que nousdonnonsde l'amiral,datéed'Am-
boise, prouve qu'il s'y trouvait également

au moment de la conspiration.
2 Cette réponse d'Elisabeth est proba-

blement la réplique qu'elle fit aux re-
montrances de l'ambassadeur français de
Seurre.



SOUS FRANÇOIS II. 321

pour le droict par ladite dame prétendu à cedit royaulme, ce qui se
fict durant la guerre qui estoit lors entre le feu roy et le royaulme
d'Angleterre la plus forte qu'il est possible et qui se continuajusques

au traicté de paix là où il fut parlé des droicts par elle prétendus

sur ledit royaulme affin que tout le monde congneust l'équité de ses
prétensions, et par tant n'est chose nouvelle ny que depuis le règne
du roy qui est de présent ayt esté innové au préjudice des traictez.
Et pour en faire apparoistre, il fust arresté au dernier traicté que es
pouvoirset autres lettres qui se despêcheroient, le roy ne nommeroit
ladite royne que royne d'Angleterre et afin de ne luy confirmer le
tiltre de royne de France, et elle pareillement n'appelleroit le roy
qui est à présent, lors roy daulphin, que roy d'Escosse et pour ne luy
confirmer celluy d'Angleterre, demeurant chacun en ses raisons et
actions, afin de ne faire tort aux droicts par eulx prétendus d'une

part et d'aultre x. Et pour ce estant chose faicte auparavant le traicté
et depuis continuée jusques à la mort du feu roy, sans plainte, au
veu et sceu de tout le monde, il n'y a apparence en cela de rompture,
et semble que ce que ladite dame confesse avoir esté faict avant le
traicté, faict plus contre elle que contre nous ; et là où elle préten-
droit infraction il falloit qu'elle y A'înt à l'amiable, comme il est porté
par le traicté, que toutes leurs prétentions se vuyderoiententre cy et
huit ans. Ce que faisant le roy seroit très-content que leurs droicts
fussent veus et entendus et décidé à qui il appartiendra le plus de
les porter.

Sur le 7e. —Quant aux ostaiges, ce qui retarda le quatrième ostaige

ne fut faulte de vouloir ensuivre le traicté, mais que l'un des quatre
qui demeura fut excuzé pour une juste occasion, et qu'il y eut une
telle longueur et difficulté du costé de ladite royne pour en accepter

1 Le manifeste d'Elisabeth, auquel il
est ici répondu, s'exprimaitainsi surcette
question

: « S. M., de sa débonnaireet gra-
tieuze nature, s'est contentée de croire

que le titre injurieusementprétendu à ce

royaulme par la royne d'Ecosse n'est venu
d'ailleurs que de l'ambitieuse volonté des
principauxde lamaisonde Guise, lesquels,
depuis naguères, se sont emparez du gou-
vernementde la couronne de France, etc. »

4i
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ung aultre en sa place, luy en ayant esté infiniz proposez, qu'on n'en
peust quasi jamais -venir à bout; et depuis en a eu six à la foys

pour quatre, et ne peult estre cause juste ny équitable, veu que il est
apparentqu'on n'y a procédé de mauvaise<foy,pour prestendre une
infraction, attendu que cela s'est souvent faict de mesmes; etmesmes
dernièrement de cinq ostaiges que nous debvions avoir du roy ca-
tholique, nous n'en avons jamais eu que troys.

Sur le 8e. —En ung grand royaume tous les ministres du roy ne
peuvent pas estre tous bien advisez, et si en peultavoir quelqu'un qui

aura fait quelque response peut-estre rude; mais que cest article
soit vray, il n'est croiable, et pour ce a esté offert audit ambassadeur
qu'en en faisant apparoir, le roy en fera telles démonstrations que
ladite dame aura occasion de s'en contanter.

Sur le 9e. —Millord Grey a esté prins à la guerre et son maistre a
essaiyé à en faire son profîict, comme il en use, et mesmementvenant
de prison luy-mesmes, où il avoit payé une si grande rançon; et est
certain que ce qui luy a fait luy demander si baulte taille a esté la
faveur qu'on a congneu que ladite dame luy portoit, comme son
ministre en pourra faire apparoistre, par lettres et autres signes de
tesmoignage qu'on a surprins et descouverts trop favorables pour
croire qu'elle voullust habandonner pour argent une personne à qui
l'on auroit congneu qu'elle portoit trop d'affection ; et du faict luy
seul a esté cause de la persuader à nous faire la guerre ; en tous
événemens, c'est la façon d'un particulierqui n'a riens de commung
avec les différends de ces deux royaulmes.

Sur le ioe. —Le poinct est semblable.
Sur le 1 ic.^-Cestarticle est entièrementfaulx, car ayant monsieur

le grand-prieur, cappitaine général des gallaires, trouvé un Anglois à
la chesne en l'une des gallaires, y estant depuis la guerre de Boulo-

gne ,
qui sçavoitjouer de l'espinette, il le retira et s'en servit ordinai-

rement : lequel depuis donna un coup de poignard à l'un de ses gens
et s'enfuit, l'ayant desrobbé

:
il advint qu'à quelque temps de là, arri-

vant à Paris en poste, retournant de Marseille, par fortune il le ren-
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contra par la rue, estant lors à. l'ambassadeur d'Angleterre, à qui il
s'estoitretiré, et le reprintcommeson esclave et le renvoya à Marseille:
dont ayant faict ledit ambassadeur plainte, on luy respondit que
d'honnesteté on le luy donneroit, mais que aultrement il n'y avoit
droict quelconque ny raison de le luy rendre-: et du faict, estant mon-
seigneur le grand-prieurà Rome, il en fut escrit à son lieutenant sur
les gallaires par monseigneur le duc de Guise fort instament, et fut
vérifié qu'il n'estoit plus sur les gallaires et qu'il estoit mort : qui
estoit tout ce qui s'en pouvoit faire.

Sur le 12e.—Le commencementde cest article est faux, dont la
vérité est, qu'estant dernièrementmessieurs les frères du roy à Am-
boise sur les terrasses du chasteau et faisant tirer de petites pièces
qu'on leur avoit données, il en fut lasché une dont le boullet donna

en la rivière et du bord saulta en ung jardin où il se pourmenoit:
toutesfois il n'en fut jamais nouvelles, et quant au pirate dont il veut
parler cest étranger, lequel a fait plus de mal aux Françoys que à
aultres ; et a fait le roy tout ce qu'il a pu pour le faire prendre et le
cbasser de tous ses portz et havres; et par ce cest article est entiè-
rement faulx.

Le
1

3e n'est rien.
Sur le 14e-—Cest article est plein de beaucoup de parolles sans

apparance, et entre aultres il y a deux pointz faulx et controuvés
viilainement:

l'ung touchant l'instance qu'il a esté faicte à Rome pour
faire déclarer la royne d'Angleterre bastarde et avoir l'investiture du
royaulme pour le roy et la royne, qui est chose si malheureusement
inventée que jamais il n'en fut nouvelles; l'autre est touchant les
lettres qu'elle dit avoir esté envoyées aux collonnels du roy en Al-
lemaigne, dont jamais il n'a rien entendu, et n'en fut oncques nou-
velles ; et si le roy eust eu ceste volunté, elle eust vu ses gens aus-
sitostprestz comme elle eust eu nouvelles des lettres dont elle parle,

Sur le i5°.—En cest article il semble que ladite royne se faict
beaucoup de tort de parler si irrévéremment du feu roy de bonne
mémoire, qui a esté prince tant estimé et honoré pour ses grandes

ai.
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et rares vertuz de tout le monde que la mémoire en est encores
trop récente pour la cuider maculerparun escriptplain de mensonge :

lequel, en lieu de imprimer quelque tache à sa réputation, renouvelle

en l'esprit des hommes la souvenance des louables vertuz qui l'ont
rendu tarit aymable et admirable à ung chacun; qui est une juste

cause au roy, quant il n'auroit aultre occasion d'une certaine qu'il a,
estant bon fdz et de louable et généreuse nature, de poursuivre avec
les armes qui que ce fust qui voulust touscher ou dénigrer l'honneur
du feu roy son seigneur et père, s'il n'avoit plus d'esgard au bien et

repoz de la chrétientéqu'à ses particulières passions : quant au reste
de cest article, toute personne de bon jugementverra assés combien
yl y a peu d'apparence, si n'est en ce qu'ils disent que la perte de
Callais leur demeurera toujours en la mémoire, et que le roy leur
pardonne de bien bon coeur, d'aultant qu'il ne l'a pas prins pensant
leur faire plaisir.

Sur le 16e et 17e. — Il est certain, et l'ambassadeur qui est ici
n'oseroit dire du contraire, qu'en l'armée que menoit monseigneur
le marquis dont ils parlent tant, iln'yavoit ung seul vaisseau armé

en guerre, et à son retour l'on offrit audit ambassadeur de lui faire
voir et à un homme, s'il luy voulloit envoyer, que de tout cela mon-
seigneur le marquis n'avoit ramené que huit vingt hommes, et il
estoit certain que tout le reste n'estoit pas péry ; et quand au grand
nombre d'artillerye, il n'y avoit que huit pièces de batterie laquelle
l'on envoioit par delà, d'aultant que toute celle que le roy a en Escosse
estoit dans le chasteau de Lislebourg entre les mains des Escossois

et nos Francoys n'en avoient poinct.
Sur le 18e.— Le roy trouva bien estrange comme ladite dame se

meslast si avant du faict des Escossois, où elle n'a rien justement que
voir, desquelz et la rébellion et l'occasion d'icelle sont si manifestes
qu'il n'y a personne qui en doubte : et c'estpeu d'honneur et de répu-
tation à elle de les y favoriser, et mesmement qu'il est inacoustumé

que les roys d'Angleterre usent de tant de charité à l'endroit des
Escossois, qu'ils bayssoient naturellement, si ce n'estoit plus pour



SOUS FRANÇOIS II. 525

espérance d'en tirer quelque fruit et utilité que pour amytié qu'ils
leur portent et envie de les conserver.

Tous les articles suivans ne tendent qu'à une mesme fin, pour
monstrer et faire cognoistre que le roy a eu grand tort qu'il ne luy a
poinct voullu faire de raison de mille plainctes, et qu'elle a eu de
grandissimes occasions de s'armer et nous faire la guerre et de favo-
riser noz subjets rebelles ; qu'elle a offert de nous favoriser et les

* réduire en l'obéissance première en les conservant en leurs privilèges
de libertés et en retirant les Françoys et laissant le royaùlme et les
places en proye ou aux rebelles qui nous en voulloient chasser, ou à
elle qui voulloit usurper la couronne, et seumes que nous avons eu
grand tort de ne la laisser faire ; en quoy il y a mille choses aussy peu
véritables que mal à propos alléguées, et mesmement en ce qu'elle
dict que l'ambassadeur du roy luy a dict touchant les armes et le
tiltre qu'il luy avoit promis faire laisser à la royne, qu'il l'a dict en
plain conseil de ladite dame et persister en la présence de l'évesque
de Vallence n'avoir jamais dit: comme est aussy le faict de l'homme
de l'ambassadeur retenu à Rome, lequel ayant esté dépesché par
son maître, durant le temps que ces héréticques furent si témé-
raires de venir jusques où estoit le roy, et ayant esté escriptpar toutes
les villes de frontières de ne laisser passer homme venant qu'on ne
sceust qui il estoit et qu'on n'eust fouillé ce qu'il'portoit, il advint

que son homme estant arrivé à Dieppe et n'ayantpeu passer comme
il Aroulloit, d'aultant qu'il avoit esté deffendu, sans en advertir le roy,
il print le chemin de Boulogne, où allant hors du grand chemyn, le

gouverneur de Rue eust quelque mauvaise opinion de luy et l'arresta

et ouvrit ses lettres : ce qu'ayant esté entendu du roy, luy fut incon-
tinant mandé le mestre en liberté et luy rendre tout ce qu'il avoit.
Mais elle ne dict pas qu'il y a eu deux des serviteurs du roy portans
lettres à son ambassadeur qui ont esté tuez dans ses havres et leurs
lettres destroussées. Il est vray qu'elle se couvre que e estaient Escos-

soys sauvaiges; et s'ils faisoient mal, ne les punissoit pas pourtant,
mais leur laissoit l'entrée de ses ports et havres, sûre, franche et libre.
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Elle ne parle poinct aussv d'une infinité de nos subjects qu'elle a
retenuz en ses pays et leurs marchandises, pareillement les gardes
de monseigneur le-marquis d'Elboeuf et ses grands chevaulx, qu'elle

a donnez, qui par fortune de temps donnèrent à sa coste ; et une
infinité d'autres infractures que nousavons tant claires et apparentes
que si nos griefs et les siens estaient ballancés, il se trouveraitque
de notre .costé nous en aurions dix contre ung. Mais ce qui plus
donne au roi de malcontantement et qui démonstre plus de mal-G
veillance est qu'il a. beaucoup d'argumens et de grandes apparences
pour croire que ceste dernière conjuration de ses subjets n'a esté
faicte sans une secrette intelligence de ladite royne, qui, concurrant
avecques eux et en religion et en mauvaise volunté, a peult-estre
esté bien aise de voir advenir une subvertion à ceste couronne et
ung changement de règne duquel elle se pourrait promestre faveur,
soit pour la conqueste d'Escosse ou pour regaigner quelque pied

en ce rOyaulme, d'où elle et ses subjects ont esté heureusement
chassez.......' Il s'est peu connoistre que la proclama-
tion qu'elle a faict publier en son royaulme et semer par cestuy-ci

en ce mesme temps, conforme aux placarts des héréticques, par où
elle prétendoit animer les princes du sang et le peuple contre le

roy leur souverain seigneur, dont, son ambassadeur estant ici envoya
une coppie par.le commandement d'elle au roy de Navarre, comme
pour le stimuler de son costé et favoriser ceste entreprinse. Lequel

roy de Navarre n'a failly incontinent d'envoyer au roy son seigneur
la lettre dudit ambassadeur, qu'il fait bien garder, et une response
qu'il faisoit audit ambassadeur, fort sage et honneste, par laquelle il
lui faisoit très-bien congnoistre et à sa maistresse qu'il ne se falloit
adresser à luy pour luy faire trouver bon chose qu'il pensast estre
ou désagréable au roy ou dommageable à sa couronne, à laquelle il
avoyt cest honneur d'appartenir de si près, qu'il ne se délibéroit

tant qu'il vivrait la maintenir contre tout le monde, et qu'il la prioit
doresnavant ne coucher plus les princes du sang, dont il estoit le
premier, en ses papiers, car cela ne saurait riens servir qu'à mettre
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le roy en souspçon d'eulx, ne luy ayant pas ung d'eulx donné procu-
ration de parler pour luy ny faict ses plaintes ; car ils n'avoient que
faire à elle, ny elle aussy peu de se mesler de leur faict. Toute per-
sonne de bon entendement jugera quelle offre d'amytié c'est faict à

un ambassadeur et à sa maistresse en une'telle saison où il estoit
question de la couronne du roy.
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XXXI.

DÉPÊCHE DE FRANGE.

DES 2 0 ET 3o MARS.

LE CONNETABLE DE MONTMORENCY A M. DE LIMOGES.

20 MARS i55g.

Il lui recommandeson cousin, M. de Bonnecombe, qui se rend pour affairesen Espagne.

Monsieur de Lymoges, mon cousin monsieur de Bonnecombe
tprésent porteur, a certaines affaires en Espaigne pour raison de

quelques arréreaiges quy luy sont deubz d'une pension qu'il à sur
l'évesché de Cordova, et d'aultant que c'est chose où vous luy pour-
rez ayder de beaucoup, je n'ay voulu faillir de l'accompagner de la
présente, pour vous prier bien affectueusement de luy estre aydant

en tout ce dont il aura besoing, affin qu'il en puisse avoir raison....
Il désire que j'en escripve et face une instance, leur recommandant

son expédition, à messieurs les ducs d'Albe et conte de Mellito. Je
m'asseure qu'en interposant vostre moien il en aura plus tost et
meilleure yssue. Et oultre qu'en ce faict vous obligerez mondit
cousin, vous me ferez merveilleusement grand plaisir, que je reco-
gnoistray où je pourray pour vous, d'aussi bon coeur que je prie
Dieu qu'il vous doint, monsieur de Lymoges, ce que plus désirez.
De Vigny, le xx'jour de mars i55g.

Vostre byen bon amy,

MONTMORANCY.

Au. dos : A monsieur de Lymoges, conseiller, maistre des requestes ordinaire
de l'hostel du roy, et son ambassadeurvers le roy d'Espaigne.
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LE CARDINAL DE LORRAINE ET LE DDC DE GUISE À M. DE LIMOGES.

. c
3o MABS l559.

C

Touchant la reine d'Angleterreet les passe-ports du sieur de Polleville.

Monsieur de Lymoges, par la longue lettre que le roy vous escript

vous sçaurez à quoy nous en sommes aveques la royne d'Angleterre

et verrez par celles de l'évesque de Valence ce qu'il a peu gaignef

envers elle ; qui nous est un grand regret. Mais puisqu'il n'y a lieu
de doulceur ne de raison, il est forcé que le roy cherche le moyen
de ne recevoir ne la honte ne le dommage qu'elle luy veultfaire, et

.
pour cest effect est résolu s'ayder de l'ouverture que vous a faicte
le duc d'Alve l, qui a esté trouvée très-bonne.

Au demeurant, vous verrez ce dont le roy a adverty l'ambassadeur
qui est icy, dont ledit seigneur désire que vous faictes tout le dis-

cours au roy catholicque, affin qu'il cognoisse comme il chemyne
sincèrement en ce qui le touche, qui est tout ce que vous aurez de

nous pour le présent : sy non que nous vous envoyons les deux
passe-ports pour le sieur de Polleville et que nous avons receu vostre
lettre par le dernier'courrier dépeschée en Flandres <lu xixe de ce
moys. PryantDieu, monsieur de Lymoges, vous donner,ce que plus
désirez. D'Amboyse, le xxxejour de mars îàBg.

Vos meilleurs frères etamys, :

" : ' ' "'CHARLES,' "'' -;:-
Cardinal de Lorraine.

FRANÇOYS DE LORRAINE.

Au dos : A monsieur de Lymoges, conseiller, maistre des requestes, etc.

1 Elisabeth ayant refusé de faire droit

aux remontrances de Moniluc, évêque de
Valence,"et du chevalierde Seurre

,
avait

immédiatement envoyé Montaigu Vers'le
roi d'Espagne, pour l'informer des rai-

sons qu'elle avait de soutenir l'Ecosse;
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XXXII.

DÉPÊCHE DE L'ÉVÉQUE DE LIMOGES.

L'ÉVÊQUE DE LIMOGES AU ROI.

AVRIL i55g.

Touchant le douaire de la reine catholique. — Son entretien annuel. — M. de Lanssac, porteur
de diversesobligations. — Touchantles forçats des galères. — Garcilasso de la Véga. — Témoi-

gnage en faveur de M. de Lanssac.

Sire, quelque diligence dont l'on ayt peu user depuis que la

royne catholicque est arrivée en ce païs, il n'y a eu ordre de pou-
voir plus tost (pour les infinies occupations qui se sont présentées

en ceste cour) sçavoir les assignations sur lesquelles le roy vostre
bon frère vouldroit establir la dot et arres de la royne sa femme,

pour en tirer (advenant sa mort, que Dieu ne permecte) la seureté
portée par le traicté : s'estant enfin sa majesté condescendue de
bailler à ladite dame les mesmes villes, lieux et places que tenoit
feu l'impératrice sa mère aux conditions qu'il A'ous plaira, sire, veoir

par les trois pièces qu'emporte monsieur de Lanssac et par ce que
aussi il sçaura trop mieulx dire de bouche à vostre majesté, à la-
quelle il porte la valeur et revenu desdits lieux et terres signés de
la main d'Erasso : et ne prendrez, s'il vous plaist, en mauvaise part,
sire, si l'entretènement de la royne vostre seur est seulement taxé

mais Philippe II était fort mal disposé

pour elle. Montaigu trouva ce prince ex-
trêmement froid, dit Rapin Thoyras. Phi-
lippe en lui répondant déplora les chan-

gements qui s'étaient faits en Angleterre

par rapport à la religion.
. . .

puis, entre
autres propos, il dit qu'il avait jusqu'alors
empêché à Rome qu'Elisabeth ne fût ex-

communiée.
.
.'Quant au renouvellement

de l'alliance, il répondit sèchement que
cela n'était pas nécessaire ; ensuite il remit
le collier de l'ordre de la jarretière entre
les mains de l'ambassadeur,ce qui fit assez
connaître qu'il ne voulait plus être de ses
amis.
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et arresté ausdits mémoires jusques à la somme de soixante mille

escus, car cela s'est faict pour les difficultés des assignations qu'ils
n'ont pas en main, pour avoir, durant les guerres passées, aliéné ce
qu'ils ont peu, d'aultant que le surplus de sa despense et frais de

sa maison se prendra sur l'espargne dudit seigneur, comme est la

coustume. Faisant bien ceulx-cy leur compte qu'elle en despendra

pour le moins deux fois autant, mes que son estât soit dressé et
les officiers establis : ce qui s'est remis après ces Pasques. Je feray
faire les lettres et despesches qui seront nécessaires, et croy que le
général de sa maison sera envoyé de lieu à aultre pour en prendre
les possessions accoustumées. Monsieur de Lanssac porte au surplus

avec luy les inventaires des bagues et meubles de la royne signés,
la ratification du traité de paix, la part de monseigneur le prince
d'Hespaigne, dont je n'ay plus tost procuré l'expédition, d'aultant
qu'il n'estoit pas juré *. Aussi rendra-t-il à vostre majesté, pour le
dernier complément du traicté, la renonciation de la royne catho-
licque avec l'authorisation du roy son mary en formelle tout faict
suivant qu'il a pieu à messeigneurs de vostre conseil nous mander;

par où je pense estre entièrement, sire, satisfaict à ce qui deppen-
doit de l'exécution dudit dernier traicté et qu'il reste peu de chose
de conséquence : hormis la liberté de nos forsats ; lesquels, pour
l'égard de ceulx qui sont aux galaires d'Hespaigne, ainsi que vostre
majesté a jà entendu, seront incontinent délivrez, car le comman-
dement et la volùnté y sont de ceste part. Mais pour estre difficiles

et regardant en toutes choses d'assez près, ils se sont voulus infor-

mer dilligemment du nombre des François que je poursuis, d'aultant

que il y a eu de leurs cappitaines qui ont mis en avant que quel-

ques Italiens et aultres des Bas-Païs condamnez aux galaires se pen-
sent saulver .soubs ceste couleur; je y ay envoyé deux fois et der-
nièrement homme exprès avecq lettres pour veoir les escrous et
registres de chacune galaire, afin qu'il n'y soit rien oublié.

<

'Voyez-précédemment,pag. 279, note i. '

42.
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Garcilasso de la Véga, mon voisin, honneste gentilhomme et qui
autrefois a esté pour le service du roy Arostre bon frère en Italie,
suivra bientost mondit sieur de Lansac, présentement porteur, pour
vous visiter et la royne mère, ainsi que plus particulièrement vous
dira ledit sieur de Lansac, qui a de sa majesté catholicque et de
tous ces seigneurs, oultre leurs lettres, entendu tant par le menu
l'affection et inclination,bonne.qu'ils portent au bien.de vos affaires,

que je ferois tord à sa suffisance et à ce que en a aussi cy-devant
esté veu et sceu par mes despescbes, d'en faire redite à vostre ma-
jesté, qui verra, si luy plaist, par tesmoignage desdits seigneurs et
par lettres de la royne catholicque, le contentementsingulier qu'ont
du service et assistance soigneuse qu'il a faicte à ladite dame et les
bons et honnestes offices dont il a continuellement usé près d'elle

avec grande peine et despense, comme je puis et doibs tesmoigner
à vostre majesté.

Sire, je prie à Dieu vous donner, en très-bonne santé, très-heu-
reuse et très-longue vye.

De Tolède, ce:. .
d'avril 155g.

Vostre très-humble et très-obéissant serviteur et subject,

S. DE L'AUBESPINE,
Evesque de Lymoges.

Au dos : Au roy, mon souverain seigneur.

A LA REINE MEEE.

AVRIL l55ç).

Satisfaction qu'éprouvele roi catholique de son mariage. — Son pèlerinageà l'ordre de Calalrava.

—
État de la maison de la reine. — Elle est redevable à son trésorier.

—>-
Bons offices de M. de

Lanssac.

Madame, encores que vous ayez ci-devant, par plusieurs de mes
lettres et aultres personnaiges dignes de foi, entendu l'honneste
comportement de la royne catholicque, et combien le roy son mary
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reçoit de' contentement et satisfaction de son mariage, si est-ce

que monsieur de Lanssac, qui a esté icy continuellement près d'elle,

vous en'rendra compte plus sûr et mieulx par le menu. Par où je
m'asseure que vous augmenterez le plaisir et consolation qu'en avez
eue jusques' à maintenant. -Il vous dira que depuis la malladye du-
dit seigneur, il s'est porté fort bien et qu'il est allé visiter l'ordre de
Calatrava pour y passer ses festes, se retirant ainsy que est la cous-
tume de par deçà à tels bons jours. A son retour," j'espère que la
maison de la royne prendra quelque fin, ce que il n'a esté possible
jusques à présent pour la malladye dudit seigneur, et depuis ses
infinies aultres occupations. Le principal est, madame, qu'oultre les
soixante mille escus que le roy catbolicque veult estre establis pour
l'ordinaire de son entretènement, sa majesté entend que par ses
trésoriers il soyt fourny ce que elle despendra de surplus, comme
il sçayt trop mieulx et nous a dict estre nécessaire, tellement que
de ceste part comme de aultres choses elle ne recepvra qu'entière
satisffaction : emportant avec luy ledit sieur de Lanssac, ainsy que
j'escrips au roy, les mémoires et pièces des assignations de son dot
et arres; par où vostre majesté cognoistra plus par le menu ce qui
s'est négocié pour ceste affaire. Aussi vous dira-t-il, madame, que la

royne catbolicque est demourée redebvable de troys mille livres à

son trésorier, qui n'a eu assez de fonds pour fournir aux frais et des-

pence à laquelle le roy estoyt tenu, dont „elle luy a baillé une
promesse servant de"prière au roy et^? vous de l'en faire, à son re-
tour, rembourser, comme il est raisonnable : car ce sont partyes

vues et examinées par les maistres d'hostel et aultres qui ont con-
gneu et veu ladite despence, ainsy que ledit trésorier fera apparoir,

estant par delà, et que vous certiffira aussi ledit sieur de Lanssac, qui

a de son côsté tant prins de peine et de soing en la charge qu'il a

eu du roy près la royne catholicque que je puis dire et doibs, ma-
dame, vous asseùrer qu'il s'en est acquitté en homme de bien, de

vertu et d'honneur, sans y avoir espargné sa bourse non plus que

son corps. -
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Madame, je me recommande très-humblement à vostre bonne

grâce, vous disant à Dieu, auquelje prie vous donner, en très-bonne

santé, très-heureuse et longue vye. De Tolède, ce. .
d'apvrîl i55g.

Vostre très-humble et très-obéissant serviteur,

S: DE L'AUBESPINÈ,

Evesque de Lymoges.

Au dos-. A la royne, mère du roy.

MEMOIRE

DE CEUX DU CONSEIL D'ESPAGNE À MM.. DE LIMOGES ET DE LANSSAC.

C'est ce que sa majesté catholique commandera estre fait et.pro-

veu en ce qui touche l'entretènement de la reyne, nostre maîtresse,

en la sûreté de son dot et arres.
Estant premièrement à noter que le dot de sa majesté est de

quatre cent mille escus au soleil, de quarante patars pièce, vallant
chacun patars dix maravédis; lesquels réduits en escus castillans

montent quatre cent vingt et six mille six cent soixante et six du-

cats et deux tiers de ducat.
Les arres sont la troisième partie de ce que dessus, à sçavoir

cent quarante et deux mille deux cent et vingt-deux ducats et un
tiers de ducat.

Somme totale de ce que dessus est : v0Lxvmmviiiciiii,o:ix ducats
castelans.

La majesté du roy ayant fait voir ce que monte le dot et arres à

raison de dix-huit mille le millier, ainsi, qu'ont déclaré les sieurs
ambassadeur de France et de Lanssac, fera bailler et assigner à la

reyne nostre maîtresse sus et tant moins de l'entretènement quise
ordonnera pour la despense et fourniture de ce qui sera besoing

en sa maison et estât, trente et cinq mille six cent et cinq, ducats,
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lesquels s'assigneront sur les villes, bourgs et villaiges ci-dessoubs
déclarés, cy-devant possédés par la feue impératrice de bonne
mémoire ; et d'autant que pour le présent les rentes desdits lieux

sont vendues et occupées, sa majesté a commandé et ordonné que
promptement on eust à les changer et desgager, afin qu'elles de-
meurent franches et libres jusque à ladite somme de xxximvicv du-:

cats; ce qui se fera et complira de bonne fby, sans qu'il y aye au-
cune faulte, dedans deux ans prochainement suivant, commançantà
compter du quinzième jour de mars de cette présente année i56o.

Davantaige, sa majesté est contante et entend de donner et assi-

gner à la reyne nostre maîtresse, oultre et par-dessus les trente et
cinq mille six cent et tunq ducas, vingt-huit mille trois cent quatre-
vingt et cinq ducas, qui est le parfournissement de la somme de
soixante mille ducas par an pour l'entretènement de son estât; et
pour la volonté que ledit seigneur a de lui donner contantement
en toutes choses, sa majesté fera payer et délivrer cette dernière
partie au temps convenable et ordinaire pour la provision de sa-
dite maison, tellement qu'il n'y aura aucune faulte.

Et afin que la majesté de la reyne tienne" et aye sûreté de son
dot et arres en cas de dissolution de mariage, suivant la capitulation,
s'hypothecqùeront et obligeront les soubsnommés,.villes, bourgs et
villaiges, et les trente et cinq mille six cent et cinq ducas que l'on
doit retirer : et par ce moyen semble que suffisamment il aura pour
cet égard esté satisfait et proveu au contenu du traité.

Les peuples que tenoit la feue impératrice, à qui Dieu fasse

pardon, sont ceux qui s'ensuivent:
La ville de Soria et ses appartenances;
La ville de Molina et ses appartenances;
La ville d'Aranda de Duero;
La ville de Sepulveda et ses appartenances;

La ville de Camon et ce qui en dépend;
La ville d'Àlcaras et ses appartenances;
La ville de Sainte-Glemente';
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La ville de Âlbarata;
La ville de Villanueva de la Para;
La ville de Valladerey.

LA RESPONCE

DE MM. DE. LIMOGES ET DE LANSSAC AD MEMOIRE DE CEULX DU CONSEIL

DE SA MAJESTÉ -CATHOLIQUE.

Les sieurs ambassadeur de France et de Lanssac, qui ont charge
de sa majesté très-chrestiènne de veoir et entendre ce qui concerne
le dot, arres et entretènementde la royne catholique suivant la forme
du traicté, respondent au mémoire qui leur a, pour cet esgard, esté
envoyé de la part de sa majesté catholique :

Que lesdicts deux articles premiers faisant mention des quatre

cens mille escus baillez en dot et du tiers qui sont les arres, sem-
blent estre bien réduictz en escus castellans, revenans la somme
totale à cinq cens soixante-huit mille huit cent quatre-vingts et neuf
ducats, et en cela sont d'accord.

Aussy trouvent-ils que la somme que dessus réduicte à dix-huit
mille le millier, ainsi que la royne a opté en vertu du traicté, revient

en escus castellans à trente-un mille, six cens et cinq ducats : et re-
mercient sa majesté de ce qu'il luy plaist vouloir assigner ledit dot
et arres sur les villes que tenoit la feu impératrice, mentionnéez audit
mémoire. Acordans, en vertu de leur pouvoir (puisque lesdictes

rentes, pour estre engagées, ne sont es mains du roy) que dedans
deux ans précisément elles soient retirées et acquittéesjusques à la

somme de trente-ungmille six cens et cinq ducats, et que lors la royne
catholique prenne ceste somme faisant part de l'entretènement qu'il
plaira au roy luy donner, avec jouissance des jurisdictions, offices, bé-
néfices et autres drdicts dont ladite dame doit dès maintenantjouir
par ses mains. Suppliant lesdicts sieurs ambassadeur et de Lanssac
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le roy, et ce néantmoins pendant les deux ans qui courront à retirer
lesdites terres, il plaise à sa majesté assigner,jusques à ceste somme
la royne ailleurs sur les revenus des mines, des dismes de la marine,
alcavales ou autres .clairs deniers que ses serviteurs congnoissent
trop mieulx, afin que ladite dame jouisse et les prenne par ses mains,
comme le traicté veult, sans estre en peine à chacun quartier de mo-
lester le roy et messieursde ses finances, ou bien s'il y avoit moyen
de faire prendre les assignations que le roy donnera à la royne à
ceulx qui ont acliepté les rentes desdits lieux et villes, afin que ladite
dame dès ceste heure entrast en l'entièrejouissance de ce. qu'on luy.
baille, seroit le meilleur

:
fournissant sa majesté de valables cautions

et asseurances aux achepteurs, de les rembourser du principal de-
dans deux ans.

Davantage, sa majesté, pour l'égard du quatrième article, mectra
s'il luy plaist en considération et entendra de ses serviteurs plus
chers combien, depuis la mort de la feue impératrice, les despenses
et prix des choses sont creuz en Hespagne, qui faict espérer lesdicts
sieurs ambassadeur et de Lanssac que sadite majesté s'estendra bien
jusques à.près de cent mille escus par an pour l'entretènement de
la royne, afin qu'elle ne. soit en sa despense, ordinaire contrainte
de le molester par trop fréquentes requestes ; et de ce en supplient
lesdicts sieurs bien humblement sa majesté, laquelle ils requièrent
aussi que le surplus de l'entretènement soit entièrement assigné sui-

vant la forme du traicté sus les lieux et villes, afin que ladicte dame

ayt de quoy gratiffier ses serviteurs espagnols d'offices et bénéfices, et
par ses mains jouir et recevoir ce qu'il plaira à sa majesté ordonner
d'entretènement, sans en choses qui sont de despense ordinaire em-
pescher les trésoriers de sadicte majesté.

Au cinq et sixième article, disent lesdits sieurs ambassadeur et de
Lanssacqu'ils ne font point de difficulté de croire et tenir pour certain

que les villes de Sorià, Molina, Aranda et autres soient de la valeur

pour laquelle l'on les offre, voire plus grande; mais qu'ils seroient
bien aises qu'il plust au roy, pour leur descharge et pour aussi en

A3
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faire apparoir, commander qu'il leur feust baillé une coppie auten-
ticquement signée de la valeur de chacuns desdits lieux depuis
quelques dernières et prochaines années. Acceptant au surplus que
lesdits lieux, par lettres patentes de sa majesté bien et deuement des-
pêchées, soient pour seureté obligez et hypothéquez au dot et arres
de la^royne et elle mise en la possession réelle, afin qu'en cas de
dissolution de mariage (quod Deus advertat), les susdits trente-ung
mille six cens et cinq ducats se prennent et reçoivent de là, et que
ladite dame en demeure jouissante par ses mains, plainement et de
bonne foy, avec toute jurisdiction; provision d'offices et bénéfices.

ASSIGNATION

DE LA PENSION DE LA ROTNE CATHOLIQUE, REMISE À M. DE LANSSAC,

A SON DÉPART D'ESPAIGNE.

Sa majesté catholique sera contente et veult que le dot et arres de
la royne s'assigne sur les villes, bourgs et villaiges que tenoit la feu
impératrice ( que Dieu absoilve ! ), contenuz au mémoire première-

ment baillé aux sieurs ambassadeur de France et de Lanssac, pour
en jouir plainement dedans deux ans jà accordez.

Et quant à ce qu'ilz requièrent que promptement et dès mainte-

nant ladite sérénissime royne jouisse et soit mise en possession de
la jurisdiction et provision de toutes autres choses qui en deppen-
dent, sa majesté le trouve bon et est contente que les lettres s'en
despêchent en bonne forme.

Et pendant que courront les deux années qui sont prinses et ac-
cordées pour retirer les rentes des susdictes terres et assigner ledit
dot et arres, sa majesté catholique commandera et entendra que
par effect s'assigne et establisse promptement à la sérénissime royne
la valeur et autant que en devroit provenir sur les herbes et prai-
ries des ordres, qui sont les plus seurs et clairs desniers que sa ma-
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jesté ayt%n Hespaigne : se délivreront les despêches et lettres néces-
saires pour recouvrer ce que dessus. Et quant au surplus pour four-
nir jusques à la somme et concurrence des soixante mille éscus qui
sont ordonnez pounson entretènement, ledict seigneur le fera aussi
assigner toujours au commencement de l'an, sur lieu certain et du-
quel elle jouira par ses mains. 4

( Monsieur de Lansac se souviendrabien en «et endroit de dire au
roy et à la royne mère la responce que le roy catholiquea faicte sus son
partement, luy parlant de cet article

-,
présupposant bien ledict sei-

gneur que deux fois autant ne luy suffiront pas et que sa bourse ne
luy manquera pour fournir à ses aydes, de costé desquels il entend
favoriser ladite dame à bon essient, comme estoit la feu impératrice. )

Quant à ce qui concerne la requeste qu'ont faicte lesdits sieurs
ambassadeur et de Lansac, qu'on eust à rembourser ceulx qui ont
achepté les rentes et les assigner ailleurs, il semble qu'il ne sera
poinct nécessaire,puisque ladite dame a d'ailleurs son assignation si
bonne et certaine.

Le roy catholique a ordonné que la valeur certaine desdites terres
soit baillée et délivrée au secrétaire Erasso, afin qu'il en fournisse.

MEMOIRE

POUR MONSTRER QUE LA. MONNOYE D'ESPAGNE N'EST SI FORTE ADDIT PAYS

QU'ELLE EST EN FRANCE.

En Navarre, pays de l'obéissance du roy d'Espagne, la réaile vault
neuf quartes, chacune quarte quatre marvédis, qui seraient trente-
six marvédis pour une réaile.

Audit pays de Navarre, les carolus de France ont cours; et vault
chacun carolus deux quartes; de façon que pour une réalle l'on
donne en échange quatre carolus et demy, qui ne vallent que troys
sols neuf deniers tournoys de France.

43.
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.

Ainsi y èust eu-tare de France en Navarre de troys deniers tour-
noys sur chacune réale, lorsque ladite réale ne valloit en France que
quatre solz tournoys. •

En Castille, lesditâ carolus n'ont cours, mais se change ladite réalle

pour huit quartes et demye qui ne Aillent que trente-quatre marvé-
dis, qui est inoings que en Navarre de deux marvédis.

Par ce il est aisé à congnoistre qu'il y eut grande tare de France

en Hespaigne suivies monnoyes et qu'elles ne sont si fortes en Hes-
paigne qu'elles sont en France.
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XXXIII.

TROUBLES DU DAUPHINÉ^

LE ROI À MESSIRE GASPARD DE SAOLX, SEIGNEUR DE TAVANNES 1..

12 AVEIL i55g.

Touchant les troubles du Dauphiné. — Ordres rigoureuxet pouvoir illimité donnés contre les sé-
ditieux. —Le baron-des Adrets. '— Le comte de Tende.—Lettres au parlementdu Dauphiné.

— MM. d'Aumale et Villefrancon.
•

Monsieur de Tavannes, j'ay présentementesté adverty par le sieur
de Clermont,mon lieutenantau gouvernement de Daulphiné en l'ab-

sence de mon oncle monsieur de Guyse, des rébellions, ports d'armes

et aultres méchans et malheureux actes que aucuns de mes sub-
jects dudit païs exécutent de jour à aultre, soubs couleur et pré-
texte de la relligion. S'estant, à ce qu'il me mande, plus de trois ou
quatre mille hommes de leur secte mys ensemble, tant à Valence

que à Romans et Montélimar, où ils font prescher publiquement à
la mode de Genève, et exercent toutes les aultres insollences dont
ils se peuvent adviser. Et pour ce, monsieur de Tavannes, que Arous

pouvez assez juger à quelle conséquence cela tourneroit si une si
grande méchanceté leur estoit longuement permise, et m'ayant ledit
sieur de Clermont faict entendre qu'il n estoit assez fort ni accom-
paigné pour les deffaire, aussy que, quand il auroit plus de moyens,
je doubte bien fort qu'il s'en peust bien ayder : à ceste cause, j'ay
advisé, pour y donner quelqu'ordre et estaindre un si grand feu,

vous faire présentement cette despêche, vous priant, monsieur de
Tavannes, sur tant que vous désirez faire chose qui me soit agréable,
vouloir le plus promptement qu'il vous sera possible assembler les

1 Curieux monument de la fureur des Guises.



542 NEGOCIATIONS

forces de ma gendarmerie qui sont en Bourgogne, et avec icelle vous
acheminer au plus tost que pourrez en Daulphiné, affin de y remé-
dier et. les tailler en pièces si vous les trouvez encore ensemble à

votre arrivée, suivant le pouvoir que pour cest effet je vous envoyé
pour commander audit pays en l'absence de mondit oncle monsieur
de Guyse. Et d'autant que je m'assure que la moitié des compagnyes
de gendarmes qui sont ordonnés pour demeurer en votre gouver-
nement sont de ceste heure en leurs garnisons, ainsi que par cy-
devant il leur a esté mandé, je ne fays doubte que, prenant avec vous
desdites compagnyes ce qu'il vous semblera en pouvoir tirer sans
laisser votredit gouvernement desgarny, vous ne soyez assez fort

pour les deffaire et séparer d'ensemble. Touttéfois, monsieur de Ta-

vannes, s'il vous sembloit ces forcesTlà n'estre suffisantes, vous vous
pourrez aider des légionnaires de Daulphiné ; j'ay donné charge au
baron des Àdretz, qui est partypuis deux ou troisjours, pour les faire
tenir pretz, et semblablement vous pourrez vous servir des arrières-
bans dudit païs, que vous ferez assemblerpour cest effect si veoyez
qu'il en soit besoing. Et mesmes advertirez le comte de Tende 1

qu'il ayt à vous envoyer quelque force de son costé, suyvant ce que
je luy escrips présentement : j'entends s'il y avoit apparence que ces
malheureux séditieux voulussent persystér en leurs follyes, car, pour
vous faire entendre quelle est en cela mon intention, je ne désire
rien plus que de les exterminer du tout, et en couper si bien la ra-
cine que par cy-après il n'en soyt nouvelles. A quoy je vous prye, y
estant arrivé, faire si bonne dilligence que vous les puissiez chastier

comme ils méritent, sans avoir aucune pitié ny compassion d'eux,
puisqu'ils n'ont voulujouir de l'abollition que je leur avoys octroyée

pour les fautes passées. Je vous envoyé des lettres que j'escrips à
ceulx de ma court de parlement dudit pays pour vous assister et se-
courir en tout ce qu'ils pourront. Or semblablement je leur mande
qu'ils ayent à depputer trois ou quatre d'entr'eulx pour estre auprès

1 Le comte de Tende, gouverneur de Provence.
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de vous, et lesquelsje veulx et entends que, venant à tomber entre
vos mains quelques-uns de ces malheureux et rebelles, ils leur facent
leur procès sommairement, et de telle façon que la pugnition puisse
promptement ensuivre. Aussy je vous envoyé des lettres dont le

nom est en blanc et lesquelles vous ferez remplir à votre fantaisie,

que j'escrips aux principaux seigneurs et gentilshommes dudit païs
à ce qu'ils ayent à assembler leurs voysins et vous accompaigner

en ceste entreprinse. Vous pourrez estant par delà juger ceulx qui

sont dignes de les recevoir et que vous penserez vous pouvoir plus
servir pour cet effect. Ne voulant oublier à vous dire que je pense
que quant vous laisserez la compaignye de mon oncle monsieur
d'Aumalle en Bourgongne, elle pourra suffire pour maintenir le païs

en paix, où je m'assure que monsieur deVillefrancon, votre frère,

aura de son costé l'oeil ouvert en votre absence. Touteffois, vous
sçaurez si bien et dextremerit adviser à ce qu'il sera besoing de y
laisser que je m'en remetteray à vous, vous priant encore un bon
coup, monsieur de Tavannes, de vous retirer incontinent par delà

pour .me y faire le service tel et si grand que je me suis toujours
promis de vous et que par expérience vous m'avez faict cognoistre.
Priant Dieu, monsieur de Tavannes, qu'il vous ayt en sa saincte et
digne garde. Escript à Marmoustier, le xne jour d'avril i55g avant
Pasques.

.
.-.'..

FRANÇOYS.

Monsieur de Tavannes, depuis ceste lettre escriptej'ay advisé de

vous despêcher ce myen vallet-de-chambre, présent porteur, auquel
j'ai donné charge de vous dire aucunes choses de ma part dont je
vous prie le croire comme vous vouldriez faire moy-mesmes.

ROBERTET.

Au dos : A monsieur de Tavannes, chevalier de mon ordre; et mon lieute-

nant général au gouvernement de Bourgongne, en l'absence de

mon oncle le duc d'Aumalle.
•
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ORDONNANCE DE MONSIEUR DE VILLARS 1.

( Manuscritsde Bélhune, vol. 867A, fol. 1 ii..)

i55g.

Touchant le commencement des troubles en Languedoc, pour la religion.

DE PAR LE ROY,

Et monseigneur le comte de Villars, chevalier de son ordre, et
lieutenant général de sa majesté en ce pays et gouvernement de
Languedoc,

Il est inhibé et défendu à toutes personnes, de quelque estât, qua-
lité ou condition qu'ils soient, sans nul excepté, dé retirer, rece-
ler, loger, ayder, favoriser, donner secours, administrer vivres, et
aultrement, en manière que ce soit, fréquenter, né converser par eux
ne par interposéespersonnes, les soubsnommez séditieux et rebelles

au roy, ni aulcuns ministresprédicans de Genève, ou leurs complices

et semblables accusés et prévenuz desdits cas, excez et délits dont il

y auroit contre eux provision de justice, sur peine de confiscationde

corps et de biens.
Mais au contraire seront tenuz les prendre et saisir au corps et ad-

mener en bonne et seure garde aux prisons asseurées plus prochaines

et advertir le gouverneur dudit pays, ledit lieutenant ou celluy lieu-

tenant en leur absence, de tout ce que en viendra ou sera venu à
leur congnoissance, et des lieux de retraictes d'iceulx séditieulx et
rebelles, de leurs adhérans, favorisans, et recelateurs; le tout en
continuant après la publication des présentes.

Et où ils ne le feroient, seront les délinquansrecelateurs et con-
trevenans déclarés rebelles et désobéissans à sa majesté, punis de la

mesme peyne que seroient lesdits séditieux et rebelles, s'ils estoient

1 Voyez page i3g, noie 1.



SOUS FRANÇOIS IL 545

prins; et au cas que lesdits recelateurs et contrevenons ne pourraient
estre prins et saisiz au corps, seront leurs maisons rasées ou brûlées

tout ainsi que seroient celles desdits séditieux et rebelles, si paie-

ront la despense que on fera pour ceste occasion, et le surplus de
leurs biens confisqués au roy.

S'il y a ville, bourg, villaige, communaulté ou aultre lieu, soit

en général ou en particulier, que pour conyvence, desguisement,
malice, mauvaise volunté, craincté'ou soubz couleur de.'-authorité
de leur seigneur, magistrats, supérieurs, et aultres ayant soubz i'au-
thorité du roy quelque charge et puissance sur éulx, ne veulent

ou craignent de dire et révéler la vérité de ce qu'ils en savent et
congnoissent, qu'ils veoyent passer devant leurs yeulx et de ce que
en est, les favorisent tant à mal faire que s'oublians eulx-mesmes
ils préfèrent leur malice, pratiçques, menées secrètes et maulvaise
volunté au debvoir qu'ils doibvent à l'honneur de Dieu, obéissance
de Sainte Mère Église, et au service du roy, telles manières de gens
seront pugnits de mesmes peines que cy-dessus, et si paieront da-
vantaige les folles-enchères que pour ceste cause auront esté faictes

et sont à faire, tant de levée et solde de soldats et gens de guerre,
que des commissaires par ce depputez pour le roy,

Ceulx qui advertiront et déclareront ce qu'ils sçauront des choses
susdictes, que seront si gens de bien que d'en dire et révéler la vé-
rité, oultre ce qu'ils feront leur debvoir et honneur que leur en de-

meurera ,
seront si bien gratimés qu'ils en demeureront contans.

M
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DÉPARTEMENT DES COMMISSAIRES

POUR FAIRE LA. MONSTRE DE LA GENDARMERYE,POUR LE QUARTIER D'OCTOBRE l55g.

6, AVRIL 1559.

Département des compaignies de la gendarmerye, ensemble des commis-

saires et contrôleurs ordinaires des guerres ordonnés pour en faire la

monstre pour le quartier d'octobre, novembre et décembre i55c).

Premièrement
:

TOURAINE, ANJO0 ET BRETAIGNE.

Vaudargent.

Monseigneur d'Orléans XL lances, à Clayè, près Vendosme.
Monseigneur de Sanssac. ....... xxx lances, à Loches.
Monseigneur le conte d'Haran..

. . LX lances, à Ligueil.
Monseigneur de Gonnort....... xxx lances, à Lahaye.

Salmet.

Monsieur de Montpensier xxx lances, à Saumur.
Monsieur le prince de la Roche-

sur-Yon- xxx lances, à Angiers.
Monsieur d'Estampes xxx lances, à.

. .

GUYENNE ET POITOU.

Laperye.

Le roy de Navarre c lances, à Condon.
Monsieur de Montluc xxx lances, à Grenade.
Monsieur le maréchal de Ternies, xxx lances, à Saint-Mathan.

Terron.

Monsieur de Jarnac xxx lances, à Barbezieux.
Monsieur de Burye xxx lances, à Saint-Jehan-d'Angely.
Monsieur le vidame de Chartres., xxx lances, à Montmorillon.
Monsieur de la Trimoille xxx lances, à Saint-Maixant.
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BOURBONNOYS
, LIMOSIN Et BERRY.

Montanson.

Monsieur de Vauguyon xxx lances, à Périgueux.
Monsieur ie prince de Navarre.

. . ' XL lances, à Limoges.
Monsieur le conte de Charriy.... xxx lances, à Argenton.

Lacouldre.

Monsieur de la Rockefoucault.... xxx lances, au bourg Dieu,
Monsieur de la Fayette......... xxx lances, à Saint-Aignan.
Monsieur de Ludde xxx lances, à Chinon.

ISLE DE FRANCE, PAYS CHARTRAIN, LE PERCHE, LE MAYNE ET NORMANDYE.

De Marie.
,

Monsieur le,mareschalSainfeAndré, inf* lances, à:Gergueau.
Monsieur de Rendan.. ......... . . xxx lances, à Bogency.

:.
Monsieur d'Annebault. ........ xxx 1., à Ckâteauneuf-, en Tkumeay.

Dubez.
>

Monsieur de la Mothe-Gondrin... xxx lances, à Verneuii.
Monsieur de Vasse. ........... xxx lances, au Mans.
Monsieur de la Brosse. ........ XL lances, <à Àlançon,

Le Bois d'Annebourg.

Monsieur de Longueville xxx lances, à Caenl
Monsieur le prince de Mantoue..

. xxx lances, 4' Falaise.
Monsieur d'Estoce xxx lances, à Orbèc. :}

Gazault.

Monsieur le marquis d'Elbeuf. ... L lances, à Montivillers.
Monsieur de la Meilleraye. xxx lances, au Poiit-Eau-de-Mer.
Monsieur de Villebon xxx lances, à Louviërs.

PICARDIE.

Fontaynes.

Monsieur de Cbaulne xxx lances, à Beauvais.
Monsieiu" l'Amiral LX lances, à Ponthoise.

44.
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Monsieur le mareschalde Montmo-
. ,

rency.. . L lances, àÇhambly.

Berran.
Monseigneur le connestable

.. c lances, à Clermont.
Monsieur de Senarpont., xxx lances, à Boulloigne.
Monsieur de Morvilliers. .* xxx lances, à Abbeville.

Brion.

Monsieur d'Humyères xxx lances, à Péi'onne.
Monsieur de Genlis xxx lances, à G.

BRIE, CHAMPAIGNE ET LORRAINE.

Laplace.

Monsieur de Nevers mi" lances, à Vezeïay.
Monsieur de Bourdillon.

. .. .-..' xxx lances, à Saint-Florant.
Monsieur de Gursol. .......... xxx lances, à Tonnerre.
Monsieur de Lorraine ......... LX lances, à Vaudemire.

Àchevilliers.

Monsieur de Jametz xxx lances, à Buzancy.
Monsieur de Boullon. ......... xxx lances, à Sedan.
Monsieur de la Roehe-du-Mayne.. xxx lances, à Mouzon.
Monsieur de Vielleville xxx lances, à Metz.

Mailly..

Monsieur de Beauvays. xxx lances, à Sezanne.
Monsieur de Dampville xxx lances, à Gourteuay.
Monsieur le conte d'Eu xxx lances, à Sens.
Monsieur le prince de Condé xxx lances, à Pons-sur-Seyne.

Villiers.

Monsieur le conte de Villars xxx lances, à Méry-sur-Seine.
Le seigneur Francisque d'Est.

. . . xxx lances, à Rozoy.

BOURGOIGNE.

Menisson.

Monseigneur de Guisç c lances, à Mascon.
Monsieur d'Aumale mi" lances, à Beaune.
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Monsieur de Tavannes......... xxx lances, à Dijon.
Monsieur de Nemours. ,. xxx lances, à Semeur en Auxoys.

Forest. ' ~

Monsieur le prince de Salerne...." xxx lances, à Montbrison.

SAVOYE
,

DABLPHINE ET PROVENCE.

Vazatins.

Monsieur le duc de Savoye...... ç lances, à Ghambéry;
Monsieur de Clermont xxx lances, en Vienne.
Monsieur le conte de Tende xxx lances, en Provence.

PIEMONT.

Monsieur le màreschal de Brissac. un" lances.
Monsieur d'Aussun xxx lances.
Monsieur de Terride xxx lances.
Monsieur le conte de Beyne-. .... xx lances.

Fait à Chantilly, le viD jour„d'avril l'an mil vc cinquante-neuf.

MONTMORANGY.

LE ROI DE» NAVARRE A M. LE CONNETABLE DE MONTMORENCY.

8 AVRIL i55g.

H lui recommandele sieur comte P. Gentil de Sesso.

Monsieur mon cousin, le sieur comte "Piètre Gentil de Sesso,
présentporteur, s'en allant par delà, m'a faict entendre que pourquel-
que affaire d'ung sien frère votre faveur luy sera grandementnéces-
saire : laquelle je ne fais point de doubte que vous ne lui impartissez,

pour le mérite des services que toute sa maison et luy ont faicts au roi
de longue main. Néanmoings, pour ce qu'il s'est assuré que si je le

vous recommandoys, il n'en sera que plus favorisé, je vous prie af-
fectueusement de lui départir vostre ayde en ce qu'il vous proposera
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en avoir besoing, et lui faire cognoistre qu'il ne s'est persuadé sans
propos que à ma contemplation vous mectrez toutes vos deux mains

en son affaire. Etj'en userây ainsy à l'endroict de ceux qui de vostre
part me seront .recommandés, pour quelque chose qui leur impor-

tera et les pourray ayder, comme sçayt Nostre-Seigneur, lequel je
prie vous donner, monsieur mon cousin, ce que désirez. De Pau,

ce vme de avril i55g.

Votre bien bon cousin et parfait amy.

ANTOINE.

Au dos : A monsieur mon cousin, monsieur le duc de Montmorancy, pair et
connestabie de France.
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XXXIV.

DÉPÊCHE DE L'ÉVÊQUE DE LIMOGES.

L'ÉVÊQUE DE LIMOGES À CATHERINE.

16 AVRIL l56o.

Occupations de la reine catholique.— Maladie de M. de Lanssac. — Lettre du capitaine Mazères
à sa femme, touchantAmhoise.— La maison de la reine catholique. — L'évêque de Limoges
demande quelques faveurs pour indemnité" de jses dépenses.

Madame, par ce que j'escris au roy vous verrez La continue de
santé du roy vostre bon fils, lequel-nous attandons samedy prochain.
La royne catholique est aussi de sa part en si bonne disposition que
je ne vous en puis mander qu'ung singulier accroissement, comme
en toute vertu et contentementde ses subjects. Elle a passé ces jours
saincts avec madame la princesse en telle dévotion et démonstration
honneste que doit le prince qui sert d'exemple à ses subjects : et
ne puis, madame, vous mander de toute sa compagnie que le sem-
blable

,
Dieu mercy, ainsi que monsieur de Lansac vous dira mieulx

de bouche arrivant là. — H y a assez longtemps qu'il estoit pour
dépesche, mais je crains grandement que la maladie qui le travaille
l'empesche de pouvoir supporter le travail de la poste. Lorsque j'en-
voyai mon homme vers sa majesté catholique, je procuré que la royne
sa femme luy escrivist et adressast en son pacquet vostre lettre der-
nière faisant mention de ce que le capitaine Mazères a, mourant, dé-
posé, aussi celle de la royne; je vous envoyé la response qu'il a
faicte à sa femme, laquelle j'ay fait transcrire afin que vous la puis-
siez

,
madame, mieulx lire, vous suppliant la brasier pour en oster

toute cognoissance1. — Les infinies occupations qu'a eu sa majesté

1 Ce passage prouve que la femme du
capitaineMazères faisait partie de la suite

d'Elisabeth. ; et que les lettres de France-
étaient interceptées par l'ambassadeur.
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parmi les estats de Castille, depuis ses tournois achevés, nous ont
empesché de pouvoir encores avoir Testât de la royne arresté. J'estime

que ce sera incontinent après ce retour; si ay-je tant sollicité que
Banuy, parent de ceulx de Thoulouze, riche et notable personne,
sera général de ladicte dame, qui ne luy est pas peu de contentement.
Il y a eu infinis opposa'ns, tant ceste place estoit désirée

: touttefois
enfin le roy vostre bon fils, à ce que nous savons, s'y accommo-
dera. Qui est, madame, tout ce que je puis dire à vostre majesté,
laquelle je supplie, puisqu'il a pieu à sa saincteté retenir l'abbaye

que le roy m'avoit destinée, me faire tant de bien et d'honneur
d'avoir souvenance de moy, à ce qu'il plaise à sa majesté me donner
l'une des premières bonnes. Je vous asseure, madame, que j'en ay
bon besoing et encores plus de la récompense de mes pertes, pour
l'événement desquelles je suis engagé en tant de lieux par deçà, que
ceste court en départant pour Aragon, comme elle doit en brief, je
me trouveray eh extrême peine s'il ne plaist au roy me donner
quelque chose de net et de liquidel.

Madame, je me recommande très-humblement à vostre bonne
grâce, vous disant à Dieu, auquelje supplievous donner,en très-bonne
santé

,
trez-heureuse et longue vye. De Toledo, ce xvie d'avril i56o.

{Propria manu.) Madame, j'estime que vous avez oublié de faire

response aux lettres de madame la princesse d' ( illisible :

Voici quelques mois de Brantôme au sujet
deMazères : « A ia conjuration d'Amboise,
il estoit eschu, par sort ou autrement, que
le capitaine Mazères tueroit M. de Guise;

et ce capitaine-là avoit esté autrefois en
Piedmont fort renommé et déterminé sol-

dat, et si bizarre pourtant qu'on le tenoit

pour avoir de l'humeur Sur celte
maie détermination,il fut pris comme les

autres et saisi d'une fort longue espée ; il
confessa tout....» On appliqua Mazères
à une question très-douloureuse pour sa-
voir de lui si le roi de Navarre et le prince

de Gondé n'avaientpas eu de part au com-
plot. Il soutint constamment que le pre-
mier n'y était point entré

,
mais qu'il avait,

ouï dire à La Renaudie que, si l'affaire
avait un heureux succès, le prince de
Condé se déclareraitlechefdes conjurés....
( DeThou, Régnier de la Planche, etc.)

1 II est probable que l'évéque de Li-

moges avait perdu quelque chose de ses
équipages et de son train de maison dans
le naufrage de la flotte qui transporta Phi-
lippe de Flandre en Espagne. ( Voyez ci-
dessus, page 89 ).
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d'Eboiy, peutrêtre). Elle fait infinis plaisirs à la royne catholique;
elle désire fort vostre bonne grâce, et vous plaira vous en soub-
venir et m'adresser, s'il vous plaist, vos lettres.

Vostre très-humble et très-obéissant serviteur,

.S. DE LAUBESPINE.
Evesque de Lymoges.

Au dos : A la royne, mère du roy.

DOUBLE

DU PETIT ESTAT QUE LA ROYNE CATHOLIQUE A FAICT. BAILLER A SON GRAND MAISTRE,

POUR, S'IL EST POSSIBLE,
À TOUT LE MOINS

, CONSERVER CEUX QUI Y SONT MENTIONNES1.

i56o.

S'il ne plaist au roy de conserver Testât de la royne ainsi qu'il a
esté faict en France, au plus près de ce que l'on a estimé raison-
nable venant ladite dame par deçà, sa majesté a cy-dessoubs faict in-
sérer ceulx qu'elle désire singulièrement gratifier et desquels elle
entend se servir.

En premier lieu, la royne entend que l'on ne touche point à son
estât en ce qui touche les dames, damoyselles et femmes, et désire
qu'elles soient entretenues et bien traictées à son service comme
elles ont accoustumé, et qu'il soyt pourveu d'ordinaire à celles qui
n'ont ordre pour manger, ainsi qu'elles avoient, oultre les gaiges, en
France.

Les gentilshommes et officiers de Testât de la royne, qu'elle a
plus singulièrement recommandéssont :

1 Cette pièce, qui n'a point de date fixe,
n'est peut-être pas à sa place ici ; mais
elle ne peut pas s'en éloignerde beaucoup,
puisqu'il' est encore questiondans la lettre

précédente de la maison de la reine
,

et
notamment du sieur Banuy, porté sur cet
état.

45



554 NEGOCIATIONS

André de Ver-mont, son maistre d'hostel; lequel sa majesté désire

estre continué en son estât,. ou, si l'on le change, qu'il soit le lieu-

tenant de monsieur le grand maître.
Les gentilshommes servans de la houche de la royne, lesquels sa

majesté désire estre entretenus en leurs estats, ou aide convenable à
leurs qualités, tant pour la bouche que gaiges, sont : le chevalier
Salviati, le sieur Devaulx, le sieur deVasseur, le sieur d'Espernay,
le sieur Duperon, le marquis de Bourdelau, premier écuyer du ser-
vice, pour estre continué en ces estats ou à tout le moins lieutenant
de monsieur le grand escuyer.

Le sieur de Lantal, le sieur de Chaulne, le escuyer d'escu-

rye, lesquels sa majesté désire être continués en leurs estats ou
aultres convenables à leurs qualités, tant pour leur nourriture que
pour l'égard de leurs gaiges aussi ;

Le sieur de la Borde, gentilhomme pour servir à mademoiselle
de Bourbon, lequel pareillement sa majesté désire estre entretenu
avec mêmes gaiges et nourriture qu'il a;

Maître Claude Gobelet, abbé du palais Saint-Estienne, qui a
esté maître et précepteur de sa majesté, et pour ceste cause désire
qu'il soyt retenu et continué en son estât de premier aumosnier,
tant en prééminence.et authorité que pour ses gaiges et nourriture.

Les deux chappelains françois, nommés maître Louys Maquignes

et maître Paquier Vigault, avec ung Espaignol que la royne a prins
nommé Castrés, de la ville de Ilescas.

Aussy entend retenir les deux clercs de la chapelle, nommés
maître Michel Renouard et Jacques Ledel.

Le confesseur, nostre maître Consilii.

Secrétaires.

Maître Jehan de Bonacourcy ;
Maître Jhérôme Bertheau dict la Marsillière ;

Ferdinand de Galines, Espaignol, subject et vassal de sa majesté.
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Médecins, apothicaires et chirurgiens.

Burgensis ; •

Maître Vincent de Montguyon, qui, oultre leurs gaiges, ont par
jour pour leurs vivres chacun huict réaies et demy;

Jacques Bobuffe, apothicaire.;
Maximilien Dunoir, chirurgien, lesquels sa majesté désire estre

entretenus comme ils ont àccoustumé.

Varlets de chambre.

Charles de Louzelle, fils de la nourrice de la royne ;

Joualmes, dictNaples;
Françoys D.upuys ;

Bastien Danysy;
Pierre Séguin;
Edpuart Lacathe, tailleur et cousturier des habillernens de ladite

dame ;

Le nain Montaigne ;
Le sieur Luillier, absent pour la royne, et ayant soing de ses af-

faires en la court de France.
Huissiers de chambre, antichambre et salle.

Claude de Lestain, pour la chambre;
Giovan Paulo, qui sait baller, pour l'antichambre

;
Claude Dupin, pour la salle;
David Odian, maître de la garde-robe ;
Jehan-Jacques, dit Lymousin, varlet de la garde-robe;
Anis Vespier, tapissier et brodeur, et Nicolas Belamy, son ayde ;
Guillaume Daguin, pelletier;
Jacques Monin, mercier ;
Pierre Malvoys, passementier;
Arnault Duverger, orfèvre.

Maréchaux des logis. '
Anthonio Busca.
Le sieur de Boisvens, que la royne désire qu'il soyt pourveu en

45.
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autre estât, comme garde des dames:, pour estre A'ieil etmary, estant
icy sa femme, et que, en son lieu, Perolas, Espaignol, ancien raa-
reschal des logis de la royne Léonof, soyt mis.

De quatre fourriers françois, la royne désire en retenir deux,

nommez :
Remond des Hostels, Nicolas Gentil.

Maître Emery Tissart, trésorier de la maison.
Maître Daniel Durant, trésorier des menus plaisirs, qui est per-

sonnaige honneste et qui l'a longuement servie;
Aignan Dufour, controlleur;

Les six violons, et Françoys Guillaume, joueur de musette.
Quant aux autres menus officiers, la royne désire que ceulx tant

de la fourrière, cuisine, paneterie que eschançonnerye qui co-
gnoissent son goût et façon de vivre, luy soient gardez et entrete-
nus, desquels le maître d'hostelVermont pourra faire cognoistre les
meilleurs et plus suffisans, comme fera le marquis de Bourdelau des
officiers de l'escuirie.

Oultre ce, la royne désire singulièrement que le plaisir du roy
soyt que l'on pourvoye de quelque autre honneste estât Paulo de
Flavin et lé sieur de Carbonières;

Nicolas Duguilles, dictMontagu;
Robert Boureau, dict de l'Espine

,
gentilhomme.

Ladite dame charge monsieur le conte, son grand maître, de bien

et particulièrement avoir soing de ce.que dessus, et de remonstrer à

sa majesté que ces dames, officiers et autres, pour la cherté de ce
païs, àgrand'peine se pourront-ils entretenir des gaiges qu'ils avoient

en France
,
où toutes choses sont à meilleur marché.

La royne prie au surplus le roy qu'il trouve bon que Diego de
Bamiy, procureurdes estats et estant icy pour la cité de Bourges, soit

son grand trésorier général en Hespaigne, et ayt charge de ses affaires,
d'aultant que la royne sa mère estant en France, advertie combienil

est .homme d'honneur et de bien, le désire singulièrement et en a
chargé expressément la royne sa fille.
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L'EVÊQUE DE LIMOGES À MM. DE LORRAINE ET DE GUISE..'•' 16 AVRIL )56o. ' '

Au sujet de la reine d'Angleterre. — La flotte dès Indes. — II demande quelque bénéfice. —
Garcilasso nommé ambassadeurprès de la reine d'Angleterre.

Messeigneurs, vous entendrez, s'il vous plaist, par la lettre que
j'escris au roy ce qui rn'a gardé de pouvoir plus tost négotier avec sa
majesté catholique sur la dernière despêche, de laquelle touttefois
je luy ay escrit si particulièrement la substance et tout au long le
contenu qu'il n'en peut rien ignorer. Sus la fin de ceste sepmaine
je le verray et le duc d'Alve aussy, et ne fauldray de satisfaire à
l'intention du roy et de vous, afin qu'en Flandres l'on n'usast de re-
mise si la négociation de monsieur de Glaçon alloit à la longue; ce
que l'on ne se persuade pas icy, et encores moins après l'arrivée du
courrier que les Anglois ont envoyé : moyennant qu'il plaise auroy
monstrer à ceste royne une seureté apparante, comme jà il a esté
commancé. Si estimé-je, messeigneurs, qu'à.tout cela'ne peult que
grandement servir le bruit des forces que le roy y youldra envoyer,
afin que partout les ports de France où ceulx-cy et lesdicts Anglois

ont gens, l'on y veoye et croye l'appareil encores plus grand qu'il

ne sera; ne recognoissant en façon que ce soit, au déportement et
négociation des deux ambassadeurs anglois qui sont en ceste court,
que leur maîtresse demande la guerre; mais bien de tirer quelque
seureté à l'advenir de ce qu'elle et ses ministres, redoubtent infi-
mment.

Hier vint advis de Sévile qu'un petit gallion armé y estoit arrivé
venant des Indes, lequel apporte nouvelles que l'armée et flotte est
en mer plaine et chargée de grande quantité d'or, argent et aultres
choses prétieuses, qui n'est pas peu de plaisir en ceste court, qui
pour le présent se retrouve bien peu garnie de telles commodités.

— J'ai, messeigneurs, entendu au surplus qu'il a pieu à sa sainteté
retenir telle part es bénéfices de feu monsieur le cardynal du Belay
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que l'abbaye qu'il avoyt pieu au roy me destiner luy est demeurée;
cela me faict infiniment vous supplier d'avoir souvenance de moy
es premières qui vacqueront, à ce qu'il plaise aussy à sa majesté
m'aider de quelque clair denier à sortir hors des extrêmes pertes
que j'ay portées ceste année :

la nécessité que j'en ay et le brief par-
tement de ceste court me font, messeigneurs, vous requérir tant que
je puis afin qu'il vous plaise y mestre la bonne main, vous estant
très-humble serviteur comme je suis. — Garsilassode la Véga l, mon
voisin, homme d'honneur et qui aultre fois a esté employé à Rome,
est depputé pour aller vers le roy et s'emploier aux affaires d'An-
gleterre; je poursuivray son partement tant qu'il me sera possible,
touttefois je n'estime pas qu'il puisse partir avant l'arrivée de sa ma-
jesté catholicque.

Messeigneurs,je me récommande très-humblementà vos bonnes
grâces, vous disant à Dieu, auquel je supplie vous donner, en très-
bonne santé, très-heureuse et longue vie. De Toledo, ce xvie avril

i 56o.
(Propria manu.) Messeigneurs, le duc de Sessa escript qu'il a re-

tardé son passaige par deçà pour l'extrême malladie de monsieurde
Sabvoye, auquel Nostre-Seigneurveuille donner santé.

Vostre très-humble et très-obéissant serviteur,

S. DE Ï?AUBESPINE,
Evesque 3e Lymoges.

Au dos : A messeigneurs, messeigneurs les révérendissime cardinal de Lor-
raine et duc de Guise.

' Vraisemblablement le fils ou le pa-
rent du célèbre poète de ce nom, né à

Tolède en 1607, et mort en i536 dans la
funeste retraite de Marseille. H y a encore,
à cette époque, en Espagne, un célèbre
historien de ce nom, né à Cusco en 153o,
issu de l'illustre et malheureuse famille
des Incas, et mort à Valladolid en i568;

mais Philippe II, qui voyait en lui le reje-
ton d'une maison puissante dépouillée

par la sienne, ne l'aimait pas, et ne lui
permit jamais de tenir aucun rang ni
d'occuper aucune place à la cour. Il est
donc probable que le Garcilaso dont il est
question ici était plutôt de la famille du
peëte.
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LA REINE CATHOLIQUE AD CARDINAL DE LORRAINE.

i55g.

Compliments et recommandations.— Elle lui envoie son portrait.

Mon cousin, j'ay receu desjà deux de vos lettres auxquelles je
n'ay point rendu de responce pour la maladie que j'ay eue, qui me
fera vous prier de ne penser point que ce soit paresse ; car je vous
ay tant d'aubligation que ce n'est point en vostre endroist que je
dois ni voudroisestre paresseuse, et vous prie croire que vous n'avez
point de meilleure cousine que moy, ne qui désire plus vous faire
connoistre la bonne voulonté que je vous porte. Quant aux nou-
velles de ceste compaignie, ils sont très-bonnes, Dieu merssy, et ay
esté bien fort ayse d'entendre que tout se porte mieux de par delà,
qui sera fin où je vous prières bien fort de me tenir toujour en la
bonne grâce du roy mon frère et de la royne ma soeur et de avoir

souvenance du fils Cateline l. Je vous envoie la peinture d'une
dame de se païs :

je ne say si vous la connoitrés. Je prie Dieu, mon
cousin, vous donner bonne et longue vie.

Votre bonne cousine,

ELIZABET.

Au dos : A mon cousin, monsieur le cardinal de Lorreuè.

1 Catherine, sa nourrice.
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XXXV.

AFFAIRES DU LANGUEDOC.

LE ROI A M. LE CONNETABLE.

19 AVRIL l56o.

Touchant la gendarmerie et l'état tranquille du Languedoc.

Mon cousin, j'ay sceu par ce que vous m'avez escript du Ve de ce
moys, l'ordre que vous avez donné au département des commissaires
de ma gendarmerye, suivant lequel a esté envoyé partout pour en
faire faire les monstres au temps ordonné, ayant esté très-ayse aussi
de la despêche que vous avez faicté à vostre lieutenant à Nantes,
.et de l'asseurance que vous me donnez que en vostre gouvernement
de Languedoc les choses passent en grande tranquillité, comme j'ay

veu par vostre lettre du xne, et semblablement que du costé où vous
estes tout est en repos : qui m'a esté grand plaisir, et vous sera aussi,

mon cousin, grand soulaigement, d'aultant que cela continuant,

comme par la bonté de Dieu je le y veois acheminer, vous n'aurez
plus que faire de vous en travailler, et ne serez diverty ni empesché
de donner ordre à vos affaires 1. Pryant Dieu, mon cousin, vous avoir

en sa saincte et digne garde. Escriptau Plessys-lès-Tours,le xixejour
d'avril i56o.

FRANÇOYS.

DE L'AUBESPINE.

Au dos : A mon cousin le duc de Montmorancy, pair et connestable de
France.

1 Le connétable, malgré ses longs ser-
vices, était toujours suspect en raison de

sa parenté avec les seigneurs de Châtillon

et le prince de Condé : aussi l'intention de

se débarrasser de lui perce souvent dans
les lettres du roi et de ses ministres.
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LE VICOMTE DE JOYEDSE, LIEUTENANT GENERAL EN LANGUEDOC, AU ROI.

26 AVRIL l56o.

(Manusc. Golbert, vol. 28, reg. — Biblioth. de Thou. )

Touchant les troubles de Nîmes '. •

Sire, depuis vous avoir fait entendre que vos subjects de vostre
pays de Languedoc vivoient sans aucun trouble ou apparence de émo-
tion, et que à la vérité, pour lors, toutes choses estoient paisibles,
jusques à présentqu'estant adverti, le xxie de .ce mois, qu'en vostre
ville de Nismes, le lundy de Pasqu.es, il y fut reconnu grande quantité
de estrangiers tant des villages des environs que d'ailleurs, et le soir

mesme ladite trouppe avec plusieurs de la ville feust recongneue de
nuict marchant par la ville en ordonnance, portant harquebuses et

1 « Pendant la semaine sainte de l'an
i56o, trois prédicants de Genève, s'étant
introduits dans Nîmes,présidèrent d'abord
à quelques conventicules, où ils adminis-
trèrent le baptême, suivant leur préten-
due réforme. Ayant ensuite donné rendez-

vous dans la ville à plusieurs bandits des
environs, de Provence et de .Dauphiné,
ils ameutèrent le peuple, qui se mit en
armes le lundi de Pâques, i5 d'avril, et
courut dans les rues dans le dessein de
faire publiquement la cène. Le vicomte de
Joyeuse, qui commandaitdans la province

en l'absence du connétableet du comte de
Villars, ayant été informé de ce tumulte,
se rendit à Nîmes le 28 d'avril, et ayant
fait assembler le conseil de ville, ceux qui
le composaient protestèrent que ces as-
semblées s'étaient faites sans leur partici-
pation, et qu'ils étaient prêts à sacrifier
leur vie et leurs biens pour le service et la
fidélité qu'ils devaient au roi. Ils décla-

rèrent en même temps qu'ils nommaient
le sieur de Véran capitaine de la ville, afin
de veiller à sa sûreté et à la fidélité des
habitants. Joyeuse assembla aussi les offi-

ciers du présidial, pour savoir d'eux quels
ordres ils avaient donnés pour apaiser le
tumulte; mais, voyant que la plupartd'en-
tre eux et le plus grand nombre des habi-

tants étaient favorables aux sectaires, et
que les catholiques n'étaient pas les plus
forts, il se contenta de faire arrêter les
principaux auteurs de la sédition, dont il

se réserva le jugement, qu'il ôta au prési-
dial

,
et il ordonna à tous les étrangers de

sortir incessamment de la ville ;c ce qu'ils
firent au nombre d'environ cinq cents :

plusieurs habitants sortirent avec eux. Il
chercha ensuite à pacifier les esprits, et
le lendemain il rendit compte au roi de

ses démarches. »
{Histoire générale du Lan-

guedoc, tom. V,liv. XXXVIII, page 189'. )

46
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•

plusieurs armes, corcelets et picques. En mesme instant .que j'ai
entendu ceste assemblée, je m'en suis venu retirer en ladite ville

tant pour y prouvoiren ce qui concerne vostre service, et aussi pour
vous advertir de la vérité comment on s'y conduisoit. Je vous advise,
sire, que j'ai sceu par bons tesmoignages que l'occasion de ceste
grande assemblée a esté pour y venir faire la cène à la mode de Ge-
nève

, car dans la ville y a eu depuis la sepmaine saincte troys mi-
nistres dudit Genève qui ont presché et dogmatisé ordinairement en
maisons privées de la ville, et y ont fait desjà des baptesmes à ladite
mode parlesdits ministres. Et ayant entendu si mauvaisesfaçons de
vivre pour ceulx de ladite ville, j'ay faict assembler messieurs tenans
présidial en ceste ville pour entendre d'eulx comme ils y auront
prouveu à ce désordre. J'en ay trouvé en ladite compagnie qui sont
fort affectionnez à vostre service et gens de bien, mais il y en a de si

séditieux que j'ay oppinion que leur voix a eu lieu à l'endroit des

autres
,

s'excusant qu'ils n'y ont peu prouvoir, tant pour estre venue
l'émotion inopinée et soudaine, que aussi pour le grand nombre de

ceste canaille estans desjà saisis de la ville, qui les fesoient menasser
de leurs vyes s'ils contrevenoient à leurs entreprises. Ayant faict de-
puis assembler les consuls et principaulxbourgeois de. la ville, leur
proposant le mescontentement que vostre majesté auroit d'eulx,
d'entendre leur ville estre la première de vostre pays" du Languedoc
qu'a prins les armes pour contrevenir à vos ordonnances, souffrans
faire d'actes qui vous sont si désagréables, ils sont, sire, si partis

en leurs opinions, que je congnois le nombre de zélateurs du service
de Dieu et vostre n'estre suffisant pour reigler et conduire le demeu-
rant en la police. Or, sire, en attendant ce que plaira à vostre ma-
jesté ofdonner de ce que dessus et afin que plus.grand feu ne s'allus-
mast, j'ay fait vuider tous les estrangiers de la ville, donnant la loy

tant aux magistrats de la ville que consuls de ce qu'ils auront à
faire pour vostre service, afin qu'il n'en advienne inconvénient, et
les entretiendray avec toute la doulceur que je pourray. Bien vous
asseure, sire, qu'il est impossible de corriger ung grand nombre de
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meschans, qui ontjà conceu une façon libertine de vivre, sans quelque
force; d'autant que j'entends qu'il y a quelques lieux d'icy des envi-
rons qui sont tachez dé mesme crime. Je vous asseure bien, sire,
qu'avec peu de nombre de forces promptement le tout se pourra
appàiser, car encorrigeantquelques autheurs de ces entreprises pour
donner exemple, et aussi reiglant ceste ville de .Nismes, tout le
demeurant de vostre pays sera reiglé, car je sçay à la vérité que
c'est le réceptacle de tous les séditieux, et le vray lieu où ils reçoip-
vent leurs loix. Vous sçavez, sire, que je n'ay aucunes forces en ce
gouvernement; je n'ay point voulu faire amas sans premièrement
vous en advertir et vous faire entendre ce discours, afin qu'il vous
plaise y prouvoir et ordonner comme vostre bon plaisir sera. Cepen-
dant, sire, je seray vigilant à prouvoir à toutes choses qui concerne-
ront vostre' service, et vous tiendray adverty de ce qui surviendra.

.
Sire, je suppliele Créateurvous donnertrès-heureuse et très-longue

vie, en très-longue prospérité et santé. A Nismes, le xxvi avril 156o 1.

Vostre très-humble et très-obéissant subject et serviteur,

Signé JOYEUSE.

1 Fontanieu, qui dans son précieuxRe-
cueil de titres (dont les 84v portefeuilles

sont au cabinet des manuscrits de la Bi'
bliothèque royale) a inséré cette lettre,
la fait suivre de quelques réflexions bien
méprisantes pour la conduite du vicomte
de Joyeuse.

« J'avoue,dit-il, quela platitude é̂norme
de ceste lettré, tant pour le stile que pour
ce qu'elle contient, m'a donné pour M. de
Joyeuse un grand mespris. On ne put ja-
mais l'accuser d'avoir accordé aux hu-

guenots une faveur criminelle ; mais son
ineptie en matière de gouvernement leur
fut peut-être plus avantageuse pour leur
establissementen Languedoc qu'une pro-

tection. Dès les premières lignes de sa
lettre, il commenceparfonder luy-mesme

mon accusation contre luy; il convient
qu'il a écrit au roy que ses sujects de la
province de Languedoc vivoient dans la
tranquillité la plus profonde. H n'est pas
étonnant que sur une pareille assurance
le roy ne luy ait pointenvoyé de trouppes,
dont il avoit ailleurs tant de besoin. Peu
de temps après il est forcé d'annoncerl'in-
cendie allumé au dernier excès dans une
capitale telle que Nismes. Les fanatiques,
animés par trois ministres venuz de Ge-
nève

,
ont desjà pris les armes ,

il n'y a
desjàplus d'autre moyen que la force pour
les réduire; le peuple, et peut-être ses

46.
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LE ROI A M. DE DAMVIIXE.

6 MAI i56o.

H lui mande que sa compagnie est de service pour le quartierde juillet, août et septembre.

Mon cousin, pour ce que vostre eompaignye est du nombre de
celles que j'ay choisies pour demeurer, près ma personne durant le
quartier de juillet, aoust et septembre prochain, encores que j'aye

magistrats, protègent lesdits rebelles ; ils
'înenassentles officiers des tribunaux, dont

une partie est desjà séduite, et le reste
intimidé demeure sans action. Les rebelles
ont appelle les estrangers à leur secours ;

la ville en est remplie, le venin de l'er-

reur a desjà infecté les campagnes des
environs. Voilà tout ce qu'il apprend au
roy à la fois, en avouantqu'il s'est trompé

en annonçant que tout estoit en paix.
Quelle sécurité ! Quoy ! le commandant
général du Languedoc n'étoit pas adverty
de ce qui se passoit à Nismes ; il n'avoit

pas les yeux ouverts sur une ville princi-
pale, voisine de Genève, ducDaulpbiné

et de la Provence, où le fanatisme avoit
déjà fixé le siège de son empire et de ses
fureurs ! Il faut que le mal soit faict pour
qu'il en ait congnoissance ; il y court, il
est vray, mais il trouve- tout dans un dé-
sordre qu'il n'a prévu ni prévenu, et que
par conséquentil ne luy reste qu'à opposer
une tolérance momentanéequi doit l'aug-
menter encore. Un commandant de cette
espèce n'est-il pas responsable dans l'his-
toire de toutes les horreurs qu'éprouva le

pays commis à ses soins, et à la naissance
desquelles présida son imbécile sécurité?

« Le sieur de Joyeuse parle en général,
dans sa lettre

,
de deux assemblées qu'il

fit tenir à Nismes à son arrivée, l'une par

les officiers du présidial, l'autre par les
magistrats municipaux et les principaux
habitants. Nous ne savons de la première

que ce qu'il, en dit sommairement, que
les juges du présidial étoient séduits ou
intimidés : c'est dire qu'il n'en tira aucun
parti.

«Nous sommes mieulx instruits de ce
qui se passa à l'hôtel de ville,puisque nous
en avons le procès-verbal dans le même
manuscrit. Quelque peu avant la lettre
dont il s'agit, il y fut délibéré de charger
le premier consul d'aller faire au sieur de
Joyeuse toutes protestations de fidélité et
d'obéissance

; de se justifier de n'avoirpas
prévu le mal sur ce qu'il avoit été trop
grand et trop prompt ; de luy représenter
qu'il n'y avoit plus de remède que par la
force ; et en luy annonçant que la ville

ayant le privilège de ne point recevoir de
garnison, et de se deffendre elle-même,
elle avoit pris la résolution d'armer ses
habitans, et de leur donner le sieur de
Saint-Verans pour commandant, s'il en
accordoit la permission, c'était mettre les

armes à la main des furieux. Cependant
le sieur de Joyeuse le permit aparemment,
puisqu'il dit qu'il ne va employer que des
voyes de doulceur; et c'est sur cela qu'il
se vante d'avoir donné ses ordres pour
chasser les estrangers de la ville. »
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bien délibéré de le faire ainsi entendre par les commissaire et con-
trolleur à vostredite compaignye à la monstre qui s'en fera le xxc
dudit moys de juillet, si ay-je bien voulu vous en donner cependant

ce mot d'advis, affin que vous advertissez dès à présent les membres
de vostre compaignye, et eulx mandent aux hommes d'armes et ar-
chiërs qijélle est en cela mon intention, et qu'ils ne faillent à se
trouver tous avec leurs armes et chevaulxà ladite monstre, à laquelle
ils se peuventbien asseurerqu'il n'y aura personne excusé : remectant
jusques à ceste heure à leur faire sçavoir ce qu'ils auront à faire après
ladite monstre faicte et les lieux où ils auront à marcher. Priant
Dieu, mon cousin, qu'il vous ayt en sa très-sainte et digne garde.
Escript à Chinon, le VIe jour de may i56o.

-

FRANÇOYS.

BOURDIN.

An dos : A mon cousin
,•

le sieur de Dampville, chevalier de mon ordre, et
capitaine de cinquante hommes d'armes de mes ordonnances.
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XXXVI.

DÉPÊCHE DU ROI
A ANTOINE DE BOURBON, ROI DE NAVARRE.

LE ROI AD .ROI DE NAVARRE.

18 AVRIL l560. .

Au sujet des bruits qui circulaienten Espagne qu'Antoine était le chefcaché des huguenots d'Am-
boise. —* Bruit, peu croyable non plus, qu'il serait en accord avec la reine d'Angleterre,pour sou-
tenir les révoltés.— Manifeste de cette princesse. — Il engage le roi de Navarre à donner un
démenti public aux allégations qui le concernent dans cette injurieuse et mensongère"procla-
mation.

Mon oncle, je ne m'esbahys point si vous avez esté fâché du bruit
qui a couru de vous en Espagne de favoriser aux entreprinses que
ces malheureux héréticques avoient dressées contre moy ces jours
passez, car sachant combien une telle calompnie vous est imputée
faulcement, veu le tort que vous fussiez fait, si ainsy eust esté, il
n'y a personne qui n'ait grande occasion de croire que telles chpses

vous ont apporté ung extrême regret et desplaisir. Mais aussi, mon
oncle, d'autant que vous voyez que pour l'estime et bonne opinion

que j'ay de vous et de l'amour que me portez, je n'en ay jamais
voullu rien croire ny adjouster foy à chose que j'en àye ouy dire

,
cela vous doibt, à mon advis, estre une grande consolation et repos
d'esprit, et me semble que vous ne pouvez mieulx faire pour vostre
satisfaction et contentement comme vous avez faict ; vous priant
estre tout asseuré qu'il ne m'en est demeuré en l'entendement aucun
doubte, et si j'en avois eu, je vous prie croire que je vous en eusse
sur l'heure mesme adyerty1. Et ne fauldray à esçrire à l'évesque de

1 On sait assez l'intérêt qu'avaient les
Guises à perdre les Bourbons

: le cardinal
de Lorraine, pour rendre le roi de Navarre

suspect, répétait que Mazères était une



SOUS FRANÇOIS H. 567

Limoges, mon ambassadeur en Hespaigne, qu'il face pour vous en
cela l'office et la démonstration telle que désirez. Et quant à ce que

vous avez opinion que ces choses dites en Espaigne venoient plus

tost de ce royaulme que d'ailleurs, je ne sçay, mon oncle, que vous

en dire là-dessus, si ce n'est que je pense que cela a peu aussi bien
advenir, comme beaucoup, d'autres faulses, meschantes et con-
trouvées calumpnies qui ont esté quelques fois publiées tant contre

ma personne que la royne ma mère et mes principaux ministres

et serviteurs; mais aussy, comme le tout a esté malheureusementin-

•
venté, je m'en soueye fort peu, sinon en tant que je désirerois infi-
niment d'en congnoistre les autheurs pour leur faire interpréterleur
dire, et recevoir la peine qu'ils méritent; lesquelz, ne se contentant
de semer ces bruits par cedit royaulme, vont chercher, rechercher,
la royne d'Angleterre qui les y soustient et favorise pour le mau-
vais vouloir qu'elle me porte, accompagné d'un extrême regret
qu'elle a de Calais. Et' sur les mémoires qui véritablement luy ont
esté envoyez de deçà, elle a fait imprimer une belle proclamation

contenant son intention peur l'entretènement de la paix, laquelle,

mon oncle, je vous envoyé, afin que vous voyiez par icelle de quel
esprit de fureur et vengeance elle est agitée, et quel tort elle fait

aux princes de mon 'sang,- faignant néantmoings prendre leur pro-
tection et des estais de mon royaume, comme s'ils l'avoient appellée
à leur ayde et secours; et pour ce, mon oncle, que vous savez très-
bien juger les lieux et endroits qui y sont à noter, je ne les vous.re-
présenteray en ceste lettre, et vous diray seullement qu'estant le
plus proche parent que j'aye de mon sang, et celluy que en toutes
occurrences j'ay vouliu toujours le plus favoriser et approcher plus
près de ma personne, il me semble que vous debvez bien vivement

de ses créatures, et qu'il travail agi que
sous ses inspirations. — Antoine, instruit
des soupçons que le roi concevait contre
lui, s'était (forcément sans doute) déclaré

contre les protestants. A la persuasion de
La Renaudie, deuxmillehommess'étaient

armés dans le pays d'Agen. Le roi de
Navarre, placé entre ses secrètes sympa-
thies et les ordres de la cour, marcha

contre eux, les tailla en pièces, et traita
fort rigoureusement ceux qui tombèrent
entre ses mains.
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faire entendre à ladicte dame, par son ambassadeur qui est près de

moy, qu'elle vous a faict ung très-grand tord et ausdits princes du

sang de parler d'eulx de la façon; que pour estre le premier desdits
princes vous avez esté contrainct remonstrer pour tous, la priant que
cy-après elle ne vous mecte, ny lesdits princes, en ses escripts en
quelque sorte que ce soit, n'ayant à luy rendre compte de vos actions
qui ne tendent totallement que à me servir et assister en toutes
choses, sans aulcun malcontentement, comme elle veult prétendre

par sadite lettre, qui n'est fondée que sur sa colère et passion, et
non en aucune raison, de laquelle je vous prie au demeurant m'ai-
der à en rire comme le subject qu'elle en donne par son bel escript

(illisible)1. Qui est, mon oncle, tout ce que je puis vous dire pour
ceste heure, si ce n'est que je m'e contente grandement du bon deb-
voir que font ceulx de vostre gouvernement de se contenir en paix et
repos durant tous ces troubles, où je vous prie avoir tousjours l'oeil

ouvert, comme je m'asseure que sçaurez bien faire, priant Dieu,

mon oncle, etc.

. .
FRANÇOIS.

LE ROI DE NAVARRE AU ROI.

6 MAI i56o.

{Manusc. Colbert, vol. 28, reg. parchem.)

fl reconnaît avoir reçu, par un agent d'Angleterre, la proclamation d'Elisabeth.— Sa réponse et sa
justification. — Touchant les prédicateurs Boisnormand et David. — La dépêche d'Alençon.

Monseigneur, je vous avois jà dépesché et scellé mon paquet pour
le vous envoyer par la voye de la poste à une heure de là, quant j'ay

1 S'il était vrai, comme les Guises le
pensaient, que le roi de Navarre fût chef
des huguenots

,
conjointement avec le

princedeCondé son frère, etqu'ilseussent
formé une intelligence avec la reine d'An-

gleterre
, ce que François II exige ici d'An-

toine dut le mettre en grand embarras. Les
Guises profitèrent habilementde plaintes
qu'il faisait des propos qui couraient à

son sujet en Espagne, pour le mettre dans

cette position critique avec l'Angleterre.
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receu d'un homme à mûy incongneu, fors que le stylle-et le nom me
donnent conjecture qu'il est Anglois, une lettre accompagnée de la
proclamation de la royne d'Angleterre; et pour-n avoir la certaineté
qu'il soit son ambassadeur, j'ay été en bien longue diversité' d'advis
si je luy debvois faire responce ou non, ayant tant de raisons et
d'une part et d'autre que l'une ne se pouvoit sitôt présenter que
l'autre ne s'advanceastpour la repoulser et débattre; mais à la fin, la
seulle considération de mon debvoir a surmonté toute l'opinion de
l'incertitude et de mon sçavoir pour ne craindre d'escrire à ce véné-
rable ambassadeur quel qu'il soit, ne fust-ce que pour luy faire en-
tendre que je ne suis ne serf ne biche de sa maistresse, et que ce
n'est point à moy à qui elle se doibve adresser pour vendre ses co-
quilles, ne à elle à qui je me veuille plaindre, quandje sérois si mal-
heureux que vous me voulussiez oublier, tant est loing que je luy en
voulusse demander raison;.~et croy que vous sçavez assez, monsei-

gneur, et vous a ma dernière lettre faict assez ample démonstration

que des choses qui de plus près me touchent et que plus j'estime

que tout son royaulme, vous avez esté le seul refuge à qui j'en adresse

ma complainte, vous submettant mon droit-et mon injure pour en
avoir raison et réparation telle que mon innocence et sincérité de

mes actions le méritent. Et fault que je vous dye et confesse, mon-
seigneur, que j'ay estimé à bien grand heur et honneur de quoy
vous avez pris en bonne part dont je vous ay franchement escript,
l'ennuy que je portois en mon esprit de ces calumnies si malheu-

reusement attirées et contre moy inventées' et esmeutées en tant
d'endroits de la'chrestienté, eneores plus de quoy il ne vous en
estoit demeuré aulcun doubte en votre entendement, comme il vous
a pieu m'eseripre par votre dernière lettre

: vous suppliant vous per-
suader, monseigneur, que à tous ceulx qui seront de vous ou de

votre couronne ennemys, je ne pourrois jamais porter aulcune ami-
tié, faveur aulcune ne bonne volonté, et si la royne d'Angleterre ne
le pense ainsy, elle est bien trompée, d'autant que la furieuse véhé-

mence qu'elle a conceue de sa part ne me pourroit empescher de vi-

47
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vement luy désister et contredire en tous endroits où vous nie com-
manderez tant pour votre service que pour la défense de votre
royaulme ou maintenue de votre auctorité. Et combien que la pro-
clamation par elle faicte à tous les hommes de bon et solide serveau
face assez recongnoistre quelle est en cela l'artifice de la demoiselle
qui sur ce fondement vous a voulu construire et bailler un soupçon
sur les princes de votre sang, pour puis après les induire ou con-
duire à embrasser quelque secrette praticque qui nous fust fort

avantageuse, toutesfois elle a esté en cela deceue d'oultre moitié
de juste pris; car je tiens pour certain, monseigneur, que vous et
les principaux ministres qui sont près de vostre personne, n'estes si

despourveuz de bon jugement, que par ceste fenestre vous ne voyez
clairement 'l'entière justification des princes de vostre sang ; des-
quels elle n'eust faicte si aperte déclaration de les faire proclamer en
public, mais au secret de ses plus intimes et privées pensées, eust
conservé et gardé leurs noms avecques l'espoir de leur secours pro-
chain, si avecques eulx elle eust heu quelque scintille d'intelligence.
Ce néantmoins, pour confirmation plus ample de la singulière affec-
tion que j'ay et auray jusques au dernier souspir de ma vye de vous
faire service, j'ay bien voullu, monseigneur, suivre en cela la forme
entière que vous m'avez prescripte par vostre dernière' lettre, et
ayant cest argument de la lettre que j'ay receue de cest Anglois, en
escripre tout par un moyen à l'ambassadeur d'Angleterre, afin que
si la lettre vient de luy, je lui face foy entière par ma responce
quelle est mon intention en cest endroit, et si c'est chose qui ayt
esté par autre supposée, qu'il en puisse dire et penser là-dessus ce

que bon luy semblera; mais néantmoins, affin, monseigneur, qu'on

ne puisse présumer que je veuille rien et couvrir et desguiser en
cela, je vous envoyé l'original de la lettre ensemble et ma response,
affm que, le tout veu, vous me soyez riche tesmoing de mon inté-
grité, n'ayant au par-sus voulu luy faire tenir ma lettre par aucun des
miens pour faire cesser toute présomption de secrette parolle qui
fust contraire à ce que j'en escripts.
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Monseigneur, par ce que, par vostre pénultienne lettre, vous me
faites mention d'un nommé Boynormand et l'autre maistre David \
qui cy-devant ont esté ministres et presché de par deçà, à ceste
cause, voulant en toutes choses vous obéir ef complaire, après m'en
estre déligemment enquis, j'ay trouvé par tous les gens de bien de
ceste ville de Pau que l'un d'eulx n'y avoit esté veu puis six ou sept
mois en çà, et que l'aultre s'estoit absenté environ quinze jours au-
paravant la réception de vostre lettre, adverty, commej'ay entendu,
par quelqu'un des serviteurs de ces pauvres séditieux qui ont esté
exécutés, et qui l'avoient defféré et accusé : mais si cas est, que
quelqu'un d'eulx s'oublye jusques-là de retourner.en ces pays, je ne
fauldray d'en user comme vous le m'avez escript et commandé.
Monseigneur, je supplieray à tant le Saulveur du monde, en du-
rable santé vous donner heureuse et longue vye. De Pau, ce VIe jour
de may i56o.

P. S. Monseigneur, il vous plaira commander la despêche d'Alen-

çon qui jusques icy a esté tirée en bien si grande et désespérée lon-

gueur que, sans vostre exprès commandement, je n'en espère point
avoir la fin, et sy ne puis sçavoir à quoy il tient.

Vostre très-humble et très-obéissant oncle et subject,,

ANTOINE.

1 Boisnormand était, dit la Planche,
grandement estimé par son savoir et ses
autres vertus; quant à David, suivant l'o-
pinion générale, il était au commencement
fort attaché au roi de Navarre. Ex-religieux

et sauvé de son couvent, il avait emhrassé
le protestantisme.Venuen France avec son
maître, sous le règne de Henri II, il s'é-
tait vendu au cardinal de Lorraine, puis

avait fini par encourir sa haine. Régnier
de la Planche en parle.commed'un traître
et vray monstre claustral ( Hist. de France

sous François II, page 2 63), et dit que
«
finalement, durant la première guerre

civile il (tîiourut es prisons d'Orléans,at-
teint de plusieurs grands et détestables
crimes. »

à7.
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XXXVII.

DÉPÊCHES DE FRANGE EN ESPAGNE.

AFFAIRES D'ECOSSE ET DIVERSES.

DES l3, 2 1 ET 2 2 MAI 1
56o.

LA .REINE MERE A L'EVEQUE DE LIMOGES.

i3 MAI i56o.

Plaintesde certaines femmesfrançaises de ce que leurs maris sont retenus prisonniersen Espagn-e
nonobstant le traité de paix.

Monsieur de Lymoges, aucunes pauvres femmes de la ville de
Dieppe, la Rochelle et aultres lieux de ce royaume, estant en grand
nombre, sont venues faire plainctes et doléances au roi monsieur
mon fils et à moy, avec la plus grande pitié et désolation qu'il est
possible, comme le roy d'Espaigne monsieur mon beau-fils, re-
tient encore, sur ses galaires et ailleurs en son obéissance, bien
treize cents prisonniers français, tant maris que enfans desdites
femmes; sans en vouloir faire aucune délivrance, quelque sollici-
tation et instance que vous luy en avez sceu faire, depuis le traicté
de paix d'entre le feu roy monseigneur et luy ; mais au con-
traire sont plus estroitement enferrez et maltraitez que auparavant,
combien que de nostre part nous ayons entièrement satisffait à ce
que nous estions tenus1 par icelluy traicté, mesmes quant à la res-
titution et délivrance des prisonniers espaignols, ses subjects, qui
estoient par deçà

: au moyen de quoy, selon le droict et la justice, il

ne debvroit faire nule difficulté d'en user de mesme à l'endroict des
nostres. À ceste cause, monsieur de Lymoges, voyant la pitié qu'il

y a en ces pauvres gens, je vous en ai bien voulu escripre la pré-
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sente avec celle que, par ceste occasion, vous faict le roy mondict
sieur et fils, vous/priant que, en continuant de plus en plus vos
diligences, solicitations et instances envers ledict sieur roy d'Es-
paigne, pour là-dessus donner délivrance de nos prisonniers, vous
faictes tant qu'ils soient relaxés, délivrés, et mis à pleine et entière
liberté, affin de eulx retirer par deçà sans aucun contredit, arrest,
destourbier, ni empeschement en leurs personnes, selon et ensui-
vant ledit traicté de paix et l'observation que nous avons de nostre
costé faicte d'icelluy. En quoy faisant, oultre que ce sera oeuvre mé-
ritoire et charitable pour vous, vous ferez chose dont j'auray très-
singulier plaisir.et contantement. Priant Dieu, monsieur de Ly-

moges, qu'il vous ait en sa sainte et digne garde.
Escript à Chynon, le xmejourde may i56o.

CATERINE.

Et plus bas :

FISSES.

Au dos : A monsieur l'évesque de Lymoges, conseiller du roy monsieur mou
fils, maistre des requestes ordinaire de son hostel, et son ambas-
sadeur auprès du roy catholicque monsieur mon beau-fils.

AU DUC DE GUISE ET AU CARDINAL DE LORRAINE *.

i3 MAI i56o.

Nouvellesvenues du siégc'du Petit-Lict. — Les Anglaistoujoursbattusdans les sorties des assiégés.

— Assaut infructueux du 3 mai. — Leurs préparatifs d'une nouvelle attaque pour le 11. —
Mépris des assiégés. —

État de leurs forces. — Mésintelligence parmi eux. — Sortie et belle
conduite de M. de Martigues.

Messeigneurs, il y a aujourd'hui neuf jours que je suis échappé

et parti du Petit-Lict pour vous venir advertir en quels termes sont
les affaires de delà pour le présent; et pour ce que je ne me trouve

1 Celte lettre ne porte point de signa-

ture ; peut-être est-elle du sieur Glayon,
dont il est question dans la lettre du roi
du 21 mai.
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point en la disposition telle que je vouldrois qu'elle feut, pour user
de diligence de me rendre par devers vous, j'ay advisé de vous
advertir, messeigneurs, comment les choses y sont passées, et que
jusques à présent il n'y a que honneur de vostre cousté; car depuis
le 11e d'avril que le camp des Anglois et Escossois tient le Petit-Lict
assiégé, leur a esté faict par diverses fois plusieurs saillyes, où c'est
qu'ils ont toujours esté battus et avec pertes de plusieurs soldats,
dont nous sommes asseurés que pour le moings il y est. mort quinze

cens hommes des leurs, jusques au jour de mon partement dudict
lieu, qui fut dimanche Ve de ce mois : et le vendredy paravant,
ine dudit mois, les Anglois donnèrent un assaut qui dura depuis

onze heures du soir jusques à deux heures après minuit, faisant
lesdites nuits maintenant aussi clair comme le jour. Là où c'est que
les Anglois et Escossois perdirent environ trois cens hommes et
furent vifvement repoulsez 1. Hier qui fut dimanche, XIIe de ce mois,
avoient délibéré de donner ung assault général en plein jour, se
voulant aider des navires qu'ils ont en mer pour la vifve cause, espé-

rant que cela leur deust aider de quelque chose, dont je m'asseure
,

Dieu aidant, qu'ils en feront aussi peu de prouffict comme ils ont
faict au premier assault, comme vous verrez par le portraict de la-
dite place que je vous porte. Vous asseurant, messeigneurs, que
ceux dudit Petit-Lict font aussi peu de cas des Anglois comme le

1
(i

On continuait toujours le siège de
Leith, dit de Thou, et il ne se fit rien de
mémorable jusqu'au 7 de mai, sinon que
les Anglais firent avancer leur artillerie.
Ils avaientremarquéqu'ils ne tiraient que
des coups perdus, parce que leur canon
était dressé trop loin de la ville; ils chan-
gèrent donc leur camp et le placèrent au
delà de la rivière de Leilli. De cet endroit,
leurs batteries faisaient plus d'effet, et ils
étaient plus à portée de combattre contre
l'ennemi, qui faisait souvent des sorties.
Alors, le feu ayant pris en un quartier de

la ville, et les Français qui la défendaient

accourant pour éteindre l'incendie, les as-
siégeants battirent sans relâchede ce côté,
et en même temps voulurent aller à l'as-

saut; ce qui ne leur ayant pas réussi, ils
mirentlefeuà tous les moulins d'alentour
le à de mai. Le 7 du même mois ils plan-
tèrent des échelles et retournèrent une se-
conde fois à l'assaut; mais, malgré leurs
efforts, ils furent encore repoussés, et per-
dirent en celte occasionenviron deux cents
hommes.

»
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premier jour qu'ils y arrivoient, lesquels sont grandementaffoiblis
depuis leur arrivée, tant pour les morts, blessés, qu'autres qui se
sont retirés- : c'est à sçavoir de ceulx de la congrégation, en sorte
qu'ils, ne sçauroient estre pour cejourd'hui plus de cinq à six mil
hommes que de pied que de cheval.

Ils ont dedans ce for dix-huit navires de guerres, bons et bien
équipés d'artillerie mais non pas d'hommes, et environ quinze cens
moyens navires, lesquels servent d'escorte aux vivres qui leur vien-

nent de Barnicg. Par quoi, avec ung petit de secours de deux à trois
mil hommes avecques quarante navires, l'on pourroit faire ung
grand service au roy, tant pour saulver ses serviteurs qu'il a du delà

que aussi pour deffaire les forces que les Anglois y ont : et aussitôt
qu'il y aura et paroistra armes de France et secours par delà, je m'as-

seure qu'il y aura un grand .npmbre d'Escossois qui prendront les

armes contre lesdicts Anglois, lesquels en sont desja en grande
querelle qu'ils ont eu ensemble pour une saillie que feit monsieur
de Martigues, le lundi de Easques, où il fut maître de leurs tran-
chées depuis neuf heures jusques à une heure après-midy, comba-

tant lui et tous ses soldats françois le plus vaillamant que jamais
François feirent; et, après avoirgaigné deux enseignes et mis de cinq
à six cens hommes à mort, et pris quarante prisonniers dont la
plupart sont gens signalés cappitaines, lieutenants et enseignes,
gaigna aussi quatre pièces d'artyllerie des leurs, lesquelles il ne pust
amener en la ville, mais il les feit enclouer : se retira à son aise avec
perte seulement de deux soldats, lesquels il feit amener tous bles-
sés au Petit-Lict. Vous assurant, messeigneurs, que ledict sieur de
Martigues a acquis ung honneur immortel durant le temps qu'il a
esté en Escosse, tant pour ses vaillances que pour la bonne police et
justice qu'il tient aux bendes 1.

Messeigneurs, je croy que estes advertiz comme monsieurde Val-

1 Martigues portait, au Petit-Leith, le
titre de couronnai général, des- bandesfran-
çaises en Ecosse. «

Il acquit, dit Brantôme,

la gloire d'estre un très-brave couronnel el
fort vaillant.

»
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lence a esté longtemps détenu à Varvich 1, devant que le laisser
vouloir entrer en Escosse : à la fin il y a esté et a parlé à la reine
dedans le chasteau de ses assemblées avec messieurs de la congréga-
tion

,
pour parler d'appointemens. Toutefois s'en est revenu en

Angleterre sans avoir rien peu faire, et partit d'Escosse au com-
mencement de ce mois 2.

Messeigneurs, je vous ai envoyé par un Flammand toutes les
lettres que la royne régenjte m'avoit baillées pour le roy et vous
autres, messeigneurs, lesquellesj'ai adressées à ung marchand pour
les vous faire tenir seurement : ce que je pense qu'il aura faict, car
il y a jà près, de trois sepmaines que ledict Flammand est party
d'Escosse.

Messeigneurs, je vous' envoie l'état du nombre des vivres que
j'ay laissés dedans le Petit-Lict, affin.que voyez le temps qu'ils pour-
ront durer, sans estre secourus, qui n'est pas trop long. Si est-ce
qu'ils m'ont dit et que il est aussi aysé à juger par ledit estât, ils en
ont à bon escient jusqu'à la fin du mois d'aoust et quelque peu
davantaige. Néantmoins, si fault-il que vous y pensiez de bonne
heure; car s'il advenoit inconvénient à ceste trouppe par faulte
d'estre secourus en ce temps-là, vous y auriez trop de regret et se-
roit un grand dommaige pour le service du roi. Car, je pense qu'il
n'y aict point de plus vaillans hommes au monde que ceux-là.

Messeigneurs, je ferai toute la dilligence qu'il me sera possible

pour me rendre là par où vous serez, si la fièbvre me veult laisser

un peu en repos.
Messeigneurs, je prie le Créateur qu'il vous doint en très-parfaite

santé très-longue et très-heureuse A'ye, et à moy vostre bonne grâce.
De Monstreuil, ce xinejourde may i56o.

1 Voir le récif, que fait lui-même de son
voyage l'évêque de Valence, ci-après

,
page 392.

2
«
L'évêquede Valence ( Monlluc ), né-

gociateur habile, se rendit au camp des

Anglais, le 21 d'avril, et de là à Edim-
bourg, pour conférer avec la régente, et

passaensuite dans le camp des alliés. Mais
il ne trouva pas encore les esprits disposés
à la paix.

»
( De Thou. )
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FBAl>tÇOfs II À L'ÉVÊQUE" DE LIMOGES.

21 MAI i56o.

Touchant la négociation de Glayon. — Les affairesd'Ecosse et d'Angleterre.— La mauvaise foi de
la reine de ce pays. — Le sieur de Randan. — La négociation de M. de Valence au fait des
Ecossais. — Siège du Petit-Lict. — Peu de succès des Anglais.. — Nécessité que le roi catho-
lique intervienne. — Plaintes au sujet de ceux de Flandre. — De l'ambassadeur espagnol
Perennotde Chantonay, et de ses intrigues. — Touchant le cardinal de Ferrare.

Monsieur de Lymoges, je n'ay point faict de response à vos lettres
du xxic du passé que le sieur de Garcilasso de la Véga m'envoia il y
a six ou sept jours, et à celles du XIe de ce mois que le sieur de Ram-
bouillet m'a rendues de vostre part, pour avoir attendu ce que
succéderait de la négociation de monsieur de Glayon \ afin de vous
en informer bien amplement pour en rendre compte au roi mon
bon frère, et lui faire ordinairement entendre tous les discours et
succès des affaires d'Escosse. Cependant il est advenu qu'ayant la

royne d'Angleterre veu la protestation qui luy a esté faicte par mon
ambassadeur contenant la pure vérité, tant de ses mauvais dépor-

temens au préjudice des traictés de paix qui estoient entre nous
que de la sincérité de mes actions, à l'observation de nostre com-
mune amityé, dont la coppie vous a esté envoyée, laquelle avoit esté
couchée avec toute la modestie qu'il est possible ; elle m'en a en-
voyée une autre par son ambassadeur, dont je vous envoya le
double. En laquelle je puis dire, comme vous pourrez veoir par ce
qui a esté costé en texte, qu'il y a plus de calumnie et de mensonge
qu'il n'y a de vérité ; chose qui seroit mieulx séante entre advocats

qui dorent leurs faits d'artifices et menteries colorées, qu'entre

1 Les Guises voyant que le manifeste
d'Elisabeth faisait impression sur les es-
prits et les rendait odieux, donnèrent
ordre à Michel de Seurre de solliciter for-

tement la reine de rappeler les troupes

qu'elle avait envoyées en Ecosse Ils
firent aussi intervenir, l'évêque d'Aquila,
ambassadeurdu roi d'Espagne, et Glayon,
grand maître de l'artillerie.

48
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princes d'honneur qui doivent avoir la vérité sur toutes choses

devant les yeulx ; et encores que la pluspart de toutes ses rai-

sons feussent aussi véritables comme elles le sont peu, si est-ce
qu'elles sont si foibles pour ébranler une ferme amytié, qu'estant
bien pesées et considérées sans passion, je m'asseure qu'il, n'y a

personne qui ne blasme ladite royhe, pour occasion si légière de
voulloir interrompre son repos et rallumer un feu en la chrétienté
qui y avoit esté si heureusement estainct. Et d'autant que par la fin

de sa protestation elle offre de venir à quelque appoinctement, en
depputant, d'une part et d'autre, commissairespour traiter et com-

poser nos différends, affin de ne laisser une seule occasion ni.à
elle, ni à aultre quelconque, de dire que, depuis le commencement
de mon règne jusques à ceste heure, je n'eusse toujours plus cher-

ché la paix que la guerre, et que je ne me feusse mis en tous deb-

voirs de vivre avec elle en amytié dès auparavant que j'eusse veu
ladite protestation ; ayant eu advis de mon ambassadeur estant au-
près d'elle, qu'elle luy avoit fait de même offre, j'avois despêché le

sieur de Rendan, gentilhome ordinaire de ma chambre \ avec si

ample pouvoir qu'elle, voulant les choses raisonnables et cheminant
de bon pied, il n'y auroit faulte que nous ne feussions aussi bons

amys que jamais, et que dans peu-de temps nos différends ne
feussent pacifiez. Sur ce poinct, monsieur de Lymoges, je reçus une
despêche de monsieur de Vallence, que j'avois, comme vous l'avez

très*bien entendu, envoie devers ladite dame et devers lés Escossoîs,

pour procurer et chercher tous les moiens possibles de quelque ap-

1 Le luniulle d'Amboise donnait trop
d'occupation aux princes lorrains, pour
qu'ils pussent soutenir avec activité les

droits du roi en Ecosse. Aussi le comte
de Rendan, de la maison de la Rochefou-

cauld, fut-il envoyé en Ecosse avec un
plein pouvoir pour faire la paix. « Ce sei-

gneur, dit Brantôme, avec sa vaillance,
avoit toutes les belles parties que peut

avoir un seigneur parfait. Il esloit beau,
de bonne grâce et bien venu parmy les

dames, avoit la voix très-belle,jouoit bien
dès inslrumens, surtout du luth et de la
guitarre, remontroit très-bien en tous ses
discours et ses mots, mieux que seigneur
de la cour, et ne desplaise à M.Je comte
de la Roche (Foucauld), son frère, qui
disoit aussi des mieux. »
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poinctemenf *, .-lequel, ayant été, comme vous verrez par le double
de l'instruction qu'il m'a envoyée cy-inclus , longuement entretenu
en Angleterre, soubs l'espérance d'avoir cependant le Petit-Lict

entre ses niains, qu'elle tenoit assiégé et faisoit battre, et, finable-

ment, estant, arrivé devers les rebelles Escossois, tant s'en faut que
ils aient~sceû bien faire leur proffict de l'honneur que je leur faisois,

que après plusieurs disputes d'une part et d'aultre, comme verrez,
il semble que la doulceur et bonté dont je me- délibérois user en leur
endroict leur ayt endurci le cueur pour ne pouvoir jouir du bien
qui par moy leur estoit offert, et recevoir le pardon que je leur pré-
sentqis de toutes les offenses et*désobéissances qu'ils pouvoient
avoir commises contre moy. — Je ne vous dirai point là-dessus les
offres qui leur ont été faictes par la royne régente, ma belle-mère,
telles que verrez, si grandes, que j'ay esté'bien estonné comme elle
estoit passée si avant. Touteffois,. pour l'envie que j'ay de vivre en
paix, je m'y accomoderois, plustost que cela fust cause de nous re-
mectre au labyrinthe dont nous ne faisons que sortir. Mais, quant
au poirïct qu'ils demandent d'avoir des églises selon leur loy, et que
cependant il leur soit octroie un intérim pour vivre chacun comme il
entendra, sans estre molestez ne travaillez ; en quoy ils sont con-
fortez et favorisez par ladite royne, qui requiertque cest article soit

au traicté, c'est chose une, touchant l'honneur de Dieu, je ne voul-
drois jamais consentir; d'aultaritrque par là je ferois tin préjudice à

tous les princes chrétiens de qui les subjets estant imbuz des mêmes
opinions, cher'cheroient le même chemyn pour parvenir au but de
leurs intentions, qui par moy leur auroit été ouverte à monster.
Voylà, monsieur de Lymoges, tout le succès du voiage de monsieur

•
l On fit passer en même temps en An-

gleterre Jean de Montluc, évêque de Va-
ience, assez versé dans les affaires d'E-

cosse. Comme on croyait communément

que ce prélat favorisait les nouvelles opi-
nions, les princes lorrains jugèrent qu'il
serait moins suspect à Elisabeth et aux

princes écossais Il voulut persuader à

celte reine que François II et Marie n'a-
vaient pris son titre et ses armesqué pour-
lui faire honneur. « Une semblableraison,
dit Rapin-Thoiras, était plus offensante

que l'injure même. »

48.
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de Vallence, auquel mylord Grei x manda qu'il se retiras! sans per-
mectre qu'il communiquast plus avant avec les Escossois, voyant
bien qu'ils commançoient à cognoistre la fàulte qu'ils avoient faicte,

et qu'il y avoit danger, demeurant plus longuement avec eulx, qu'ils

se retirassent et l'abandonnassent. Ce que considérant que le terme
de son sauve-conduits'en alloit expirer, et que les Anglois ne voul-
aient permectre qu'il traictast ne parlast aux Escossois qu'ils ne
feussent toujours présens, comme si estoient eulx à qui nous eus-
sions à faire principalement, est retourné trouver ladite royne d'An-
gleterre, pour luy faire entendre le debvoir en quoy je m'estoismis,
appellant Dieu et les hommes à témoigns, qu'il ne tenoyt poynt à

moy que toutes choses ne se pacifiassent, ayant faictpour cest éffect

tout ce que je pouvois avec mon honneur et repputation.
Cependant les Anglois estant allés au secours des Escossois re-

belles, en nombre de sept ou huit mille, et n'aiant avec eux plus de
douze à quinze cents Escossois, tous protestans, ont mis le siège
devant le Petit-Lict depuis le commencement du mois passé, l'ont
battu de, vingt-quatre pièces et y ont donné deux assaults. Mais
Dieu, qui est protecteur des royaulmes, a donné si peu de faveur, et
à ceuïx qui me veulent dénier l'obéissance qu'ils me doivent et à
ceulx qui la voulloient usurper, que jusques icy il a mis leurs af-
faires en plus de confusion que d'espérance de bon et heureux
succès, ayant esté, depuis le siège, les Anglois si ordinairementbat-
tuz par mes gens qui sont dans le Pètit-Lict,' en des saillies qu'ils
font tous les jours, et en deux assaults qu'ils ont endurés, qu'ils ont
cogneu qu'il n'estoit pas si aizé de me chasser d'Escosse, comme
peut-être ils s'estoient assez légièrement promis; de façon, mon-
sieur de Lymôges, qu'aujourd'huy ils demandent du renfort poul-
ies forcer, et les miens ne me pressent nullement de les secourir
avant le temps qu'ils m'ont dict dès le commancement et "que j'ay

Lord Grey commandait l'armée qu'E-
lisabeth avait envoyée au secours des in-
surgés.

«
Il entra en Ecosse, dit Rapin-

Thoiras, avec une armée de six ou sept
mille nommes d'infanterie et douze cents
de cavalerie.

»
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résolu. Il est vray que, comme vous pourrez, iveoir par le. double
de ce qu'il m'en est venu, ils ont gaigné une enseigne des Anglois
qu'ils gardent bien; et par là verra l'on ung jour qui sont ceulx qui
m'ont faict la guerre. ..•,!.

;,
Or, de tout ce^que dessus, tant des nouvelles venues d'Escosse, de

la protestation de la royne d'Angleterre, que de l'instruction de
l'homme que monsieur de Vallence m'a envoyé, je désire, mon-
sieur de Lymoges, que vous tirez tout ce que vous adviserez pouvoir
servir, pour en faire part au roy mon bon frère x, auquel vous ferez
bien et vifvement entendre que je vous ay commandé luy commu-
niquer ce que dessus, pour luy faire cognoistre de poinct en poinct,
comme et pour le désir naturel que j'ay de conserver la paix et le

repos que le feu roy, mon très-bonoré seigneur et père, m'a laissé

avec tous les princes mes voysins. Et, pour satisfaire à l'envie que
luy, comme le meilleurde mes amys, avoit de me veoirhors de peyne,
et que je feisse tout ce que je pourrois pour mectre ceste royne
hors de doubte et soubson, affin que justement elle n'eust occasion
d'entrer en la guerre avec moy, j'ay mis peine d'en suivre son bon
et prudent avis en tout ce qui m'a esté possible; et pour ce faire ay
fait tout ce que j'ay peu pour lever à ceste royne le souspeçori
qu'elle pouvoit avoir conceu, ay recherché la paix et amytié d'elle,
comme il pourra veoir par le discours de tout ce que dessus : ayant
em'oyé l'un des conseillers de mon conseil privé devers elle, pour
savoir de quoy elle se plaignoit, et luy rendre raison de mes actions,
et finalement je me suis mis à traicter avec mes subjets rebelles,
soutenus et favorisez d'elle avec conditions dures, et telles peult-
estre qu'une autre fois je ferois grande difficulté d'accorder. Et

1 La reine Elisabeth, après les pourpar-
lers sans résultat qui avaient eu lieu entre
elle et Montluc, avait elle-mênie envoyé
Montaigu à PhilippeII pour l'informer des
raisons qu'elle avait de soutenir l'Ecosse.
Cet ambassadeur avait ordre de lui repré-

senter que les Guises avaient projeté d'u-

nir l'Ecosse à la monarchie de France,
et que, pour ne pas manquer leur coup,
ils avaient voulu se défaire du comte
d'Haran, qui s'était heureusement tiré de
leurs mains ; qu'elle le priait doncde con-
sidérer si cette union serait avantageuse à
l'Espagne.
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maintenant je suis après à attendre ce qui succédera du voiaige de
monsieur de Rendan, dont je veulx voir la fin en peu de jours, sans
plus me laisser aller en une longueur si désespérée, et ce pendant
perdre les occasions de faire mes affaires ; car, après que j'auray
mis Dieu de mon costé et que j'auray faict envers les hommes tout
ce que j'auray pu pour conserver le rayen, et éviter la guerre comme
mère et nourice de tous maulx et calamitez

,
je ne suis pas si foible

ny sy desnué de force et de moyen que je ne puisse Bien, non-seul-
lement deffendre le mien contre une royne d'Angleterre, mais
l'offendre à bon escient, et la ranger à la raison par force, là où
l'honnesteté et l'équité ne luy auraient peu conduire. Et pour ce que
le roy mon bon frère a tant faict pour moy, de voulloir embrasser

ce faict et faire pour nostre réconciliation tous les bons offices qu'il

a peu, je désire bien qu'il entende que je ne puis penser que sa
boune et franche volunté ayt esté si exactement suyAae, comme il

eust esté peust-être de besoing; et que si ceulx de Flandres, de leur
costé, eussent aultant tasché à mectre la paix, comme il leur pourrait
avoir bien commandé, nous n'en feussions pas venus si avant. Ne

luy voullant celier que je suis adverti de bon lieu, que s'il eust aussi
bien envoyé en Angleterre ung seigneur espaignol, qui eust tenu la

main bien roidde, comme il a envoyé ung des Pays-Bas, qui y a
proceddé plus lentement, il y a longtemps que nous feussions d'ac-
cord, et ne feussions plus ny les ungs ny les autres en ceste peyne
et travail où nous sommes ; car, Dieu mercy, la plus part des Escos-
sois recongnoissent leur faulte et ont bonne envye de revenir au
sein de l'Eglise et à l'obéissance de leur souverain. Ils ont les condi-
tions telles qu'ils les ont désirées, et n'y a plus qu'un petit nombre
d'héréticques séditieux et rebelles, pour l'amour desquels ladite

royne, sans avoir été provoquée, offensée, ny justement irritée de

moy, me fait la guerre de gayeté de cueur, et me veult contraindre
maugré que j'en aye, ou de les laisser vivre en leur religion, ou de
venir aux armes avec elle. Et pour ces causes je désire grandement
savoir, là où toutes les honnêtes offres qui ont été faictes ne seraient
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acceptées, et ladite royne continuèrent à me faire la guerre en mon
royaulme' d'Escosse pour soustenir ce petit nombre d'héréticques
qui-gardent que les autres ne retournentà l'obéyssançe de l'Eglise,

ce que le roy mon bon frère, comme le meilleur de mes amys et
celuy de qui j'estime le plus et veulx âultant suivre l'advis, me con-
seille de faire; et s'il trouveroit bon qu'estant prince tel que je suis,

et portant le nom de très-chrétien, je feisse si peu de compte de la
foy, de habandonner en mes pays la cause de Dieu à l'appétit d'une
femme, et aïant les forces et la puissance qu'il a pieu à Dieu me
donner, je me laissasse gourmander et mectre le pied sur la gorge
sans chercher tous moyens, comme j'en ây de grands, de me re-
venger'et mectre toute la peyne qu'il me seroit possible de l'offenser

et pénétrer si avant que* je'péusse «avoir une juste vengeance du
tort et de l'injure qu'elle me veult faire. Et sur ce, je désirerôis pa-
reillement savoir et entendre de luy sa dernière résolution, et ce
que je me puis promectre de son amytié et de tant d'honnestes offres
qu'il m'a faict faire, afîin que vous l'aïant déclairé, s'il ne veult ha-
bandonner ny la cause de Dieu ny celle du meilleur et plus affec-
tionné de ses frères; estant si injustement offensé et provocqué

comme je le suis, il en face vivement pafoistre les effects, tant en fai-

sant faire un bon et gaillard office par ses ministres envers ladite
dame, afin de luy mectre ung mors en la bouche qui la retienne,
luy faisant clairement entendre et déclarer, puisque je mé suis, mis
à tant de raisons, là où elle passera oultre, qu'il est résolu de m'ayder
et secourir de toutes ses forces et moiens à conserver la foy et l'o-
béyssançe de mes subjects rebelles à Dyeu et à moy. Que aussi en
monstrant qu'il veult que les effects soient semblables a'ses offices

et promesses, en faisantquelque démonstration de me voulloir non-
seulement ayder de parolles

1,
mais aussy favoriser de ses forces et

puissance, qui sera le vray moyen pouf la ranger à la raison ; ne
faisant nulle doubte que, dès l'heure que verra cela, elle ne s'accom-
mode à ce que nous désirons, et que, au même instant qu'elle aura
retiré ses forces d'Escosse, les Escossois ne me rendent l'obéyssançe
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qu'ils doibvent. Et d'aultant, monsieur de Lymoges, que je suis
sur-le point de l'embarquement des forces que je veulx faire passer
en Escosse, pour .secourir le Petit-Lict qu'elle tient assiégé, il est
besoing que dans peu de jours, et avant ce temps-làr, j'aie responce
de vous, et que je saicbe l'intention du roy mon bon.frère sur tout
ce que dessus ; car si une fois mon armée estoit preste et qu'elle
feust en estât pour faire voille, je ne sçay si les choses seroient si

aysées et faciles comme elles sont aujourd'buy. Pour ceste cause,
vous me reuvoierez incontinent ce courrier en toute diligence, le-
quel je vous prie ne garder que deux jours; et* ce pendant je ne
lairai de me préparer en attendant ce que monsieur de Rendan

pourra faire au lieu où il est allé, et que le roy mon bon frère me
conseillera que je mectray peine d'ensuivre le plus que je pourray,
d'aultant que je m'asseure qu'il ne me vouldroit riens conseiller qui

ne soit à la gloire de Dieu et à mon honneuret réputation.
Au demeurant, je vous advise qu'il n'est riens plus froid que sont

ceulxde Flandres, en ce fait, et que je suis adverty que les Anglois ti-

rent ordinairement des Pays-Bas tous secours pour me faire la guerre,
tant de pouldres et d'armes que de toutes aultres sortes de munitions,
dontje veulxque vous vous douellez (plaigniez), car il me semble que
c'est contre l'intention de leur maistre. Et deçà aussi, il fault qu'en
passant je.vous dye que j'ay aussi peu d'occasion de me contenter de
l'ambassadeur qui est auprès de nioy, lequel, estant frère de mon-
sieur d'Arras, faict tant de mauvais offices que j'en ay un regret ex-
tresme.. Cela voy-je et sentay-je tous les jours, et d'ailleurs j'en ay
plusieurs advis dont il ne sera- pas besoing faire plaincte, d'aultant
qu'ils en sont ordinairement advertys, et que je ne me vouldrois

pas estre cause de faire maltraicter les serviteurs du roy mon bon
frère; mais je vouldrois bien qu'ils feussentplus désireux de l'entre-
tènement de nostre amytié. Vous adviserez dextrement s'il y aura
point de moyen d'en faire sentir soubs main quelque chose en lieu

que sachez qui soit bien privé, et qu'on ne le puisse trouver mau-
vais, car l'entendant ledit ambassadeur, ce luy seroit donner envye
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de faire pis. De fresche mémoire, il a retenu sept ou huit jours le
sieur Garcilasso venant pour,une si bonne occasion, et ne l'ay peu
veoir jusques à hier qu'il m'a venu baiser là main; et cejourd'huy
il s'est assemblé avec mes oncles, qui luy ont si bien et particuliè-
rement faict entendre et déduict tout ce que dessus, qu'il,a trouvé

que je me suis mis plus que à la raison, dont je fais doùbte qu'il

ne face une bonne despesche par delà. Ce qui est tout ce que je
vous puis dire. Priant Dieu, monsieur de Lymôges, vous avoir en
sa saincte et digne garde. Escript à Loches, ce xxie jour de

may 156o. .•-•• • .... :
:

, , , . f•;• FRANÇOIS.

Etplus bas :

ROBERTET.

P. S. J'oubliois à vous parler du faict de mon cousin le cardinal
de Férrare, lequel on a faict entendre qu'il envoioit devers le roy mon
bon frère un des siens, pour essaier de recouvrer quelques fonts
de l'arcevesché de Milan qui lui ont esté retenus durant les guerres
dernières. Je ne vous dirai poinct combien je l'ayme et estyme et
ce que je vouldrois faire pour luy, pour ce que je m'asseure que
vous le sçavez trop. Ce qui me fera vous prier, monsieur de Ly-

môges, de assister à sondit homme et luyayder en tout ce qu'il vous
sera possible, tant à l'endroict du roy mon bon frère que ailleurs
où il sera besoing : de façon qu'il puisse, s'il y a moyen, obtenir ce
qu'il demande; et vous ferez chose, en ce faisant, que j'auray très-
agréable.

Au dos : A monsieur de Lymoges", conseiller, niaistre des requestes de mon
hostel, et mon ambassadeur devers le roy catholicque des Es-
paignes.

49
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LE! CARDINAL E*T FRANÇOIS DE LORRAINE À'M. DE LIMOGES.

21 MAT l56o.

Confirmation de la lettre du roi. — Mission de M. de Randan. — Nécessité d'en finir avec les
rebelles d'Ecosse. — Le roi catholique doit prendre en ceci la cause de Dieu, et se déclarer
contre l'Angleterre.— Ne rien négliger pour l'amener à celte utile détermination.

.— Le car-
dinal'de Ferrare.

Monsieur de Lymoges, la lettre du roy est si ample que nous n'y
saurions adjouster guères de choses, si ce n'est pour vous prier de
faire toute la plus vifve instance que vous pourrez à l'endroict du
roy catholique, pour lui faire congnoîstre la justice de notre cause,
le debvoir en quoy le roy s'est mis pour n'entrer point à la guerre,
et l'iniquité dont l'on procède avecq luy du costé d'Angleterre

; car
il est prince de si bon jugement et si clairvoyant qu'entendant
tout le discours qu'il verra justifié par ce qui vous est envoyé pré-
sentement, nous ne faisons doubte il ne juge et connoisse très-Bien
qui a droict ou tort, s'il tient au roy ou non que nous ne nous ap-
pointions, et qui sera celuy d'eulx deux, de la royne d'Angleterre

ou de luy, qui aura commancé la guerre. Monsieur de Randan est
maintenant en Angleterre avecq pouvoir de traicter là où elle voul-
dra luy dire, et composer par l'amyahle tous nos différends, comme
elle nous a offert. Les Escossois sont quasi d'accord avec nous et n'y

a que deux poincts qui restent :
l'un qu'ils habandonnent l'alliance

des Anglois, et l'aultre qu'ils vivent en la foy et la religion qu'ils soul-
loient. Nous verrons ce qu'elle vouldra dire. Car, si de tout nous
sommes d'accord et qu'il ne reste plus que le faict de la religion, et
sy cela est cause de nous mettre à la guerre, le roy ne peult moins
faire que de prier le roy son bon frère de lui mander ce qui luy
semble qu'il doibve faire, et s'yl est contrainct de venir aux armes
avec la royne .d'Angleterre pour une cause si juste, si saincte et si
raisonnable, ce qu'il peut espérer de l'amityé dudit roy son bon
frère, afin que ayant cette résolucion il prenne party. Car nous vous
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advisons, monsieur de Lymoges, que- l'apostume est si mûre qu'il
fault qu'elle crève, et n'y a plus d'ordre de tenir'les choses en lon-

gueur : estant contrainct, pourne laisserperdre nos gens qu'elle tient
assiégés, de se résoudre promptement ou à une paix ou à la guerre,
chose qui survenant pour l'obstination de ceste dame, il faut que
vous protestiez au roy c&tholioque du regret que le roy aura d'estre
plus que forsé en venir là et troubler maulgré luy la paix et tran-
quillité que Dieu avoit mis en toute la chrestienté : ce que luy ferez
bien sentir s?il ne lui plaist faire ïaire un bon, gaillard et prompt
office à l'endroict de cette royne. Luy déclarant que s'elle n'haban-
donne la protection des héréticques escossoys et n'accepte les hon-
nestes conditions qui sont mises en avant, qu'il embrassera la cause
de Dieu et assistera et favorisera le roy son frère de toutes ses
forces et moyens; et que ne voyez poinct qu'il y ait chose en ce
monde qui soit pour appaiser le feu que vous voyez, à votre grand
regret, allumer. Car lé roy est tout picqué, ulcéré qu'il est, résolu
de tenter toutes choses plustost que luy laisser prendre le Petit-Lict,
et habandonner tant de gens de bien qu'il a dedans. Que pour cette
occasion il faut toute la diligence qui luy est possible de hâter son
armée de mer pour envoyer les forces qui sont nécessaires pour ce
secours, et que vous le suppliez de consulter, quand elles seront
prestes et que le roy en aura faict la dépense, s'il ne sera pas plus
aysé à ceste heure là qu'il n'est pour ceste heure de faire venir..
[illisible) au roy de l'employer. Et que lors ce qui est maintenant fort
aysé sera rendu si difficile, croissant les occasions d'aggraver et de
mal contentement d'une part et d'aultre, que d'une estincelle de
feu, en peu de temps il en suivra un si grand embrasement qu'il

sera mal aysé dé l'estaindre et assoupire : ce que estant bien.consi-
déré par luy, qui est prince amateur de paix et du repos, luy fera

peut-estre prendre le party que nous désirons et faire telle office

en l'endroict de ceste dame, qu'elle aura crainct de l'aigrir et de
l'irriter davantage et finalement se le rendre ennemy. Et pour ce,
monsieur de Limoges, si vous voyez qu'il ait regret de la folye de

4g-
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ceste royne et qu'il trouvasse ses déportemens si maulvais et les
offres du roy si raisonnables, que cela lui feist embrasser cest af-

faire avec le zèle qu'il a monstre par cy-devant, voulant faire faire
l'office tel qu'il seroit bien requis pour la forcer et contraindre à se
mettre à la raison, il sera aussi besoing que vous le priez, comme
de vous-mesmes, d'en faire quelque démonstration en ces païs, afin

que la crainte qu'il ne se mette de la partie et qu'avec ses forces il

ne nous secoure la retienne encore davantaige et nous facilite la

voye d'appoinctement et de pacification que nous désirons. Nous

assurant que luy, qui est prince de bon sens et de bon jugement,
et qui a de grands royaumes et beaucoup de siibjects soubs son
obéissance, quand il verra la façon dont le roy traicte avec ses sub-
jects et la condition qu'il leur accorde pour ne venir à la guerre,
qu'il les jugera dures et non-recevables, si ce n'estoit pour oster
ung plus grand mal, comme est la suite d'une guerre, qui seroït
pour en advenir. Or, c'est maintenant le poinct où il fault que toute
cette négociation se résolve; où nous vous prions, monsieur de Li-

moges, ne rien oublier de tout ce que vous jugerez pouvoir ser-
vire pour la conclusion que nous désirons, dont vous nous avertirez

en toute delligence, affin que, selon ce que nous entendrons de

vous, nous avisions de donner ordre à nos affaires et faire ce que
Dieu nous conseillera. Ce pendant nous vous dirons que, Dieu

mercy, les choses de la religion passent icy en plus de tranquillité
qu'elles n'ont faict; si ne sont-elles du tout si bien que nous les
désirerions. Le roy est après à y prendre la meilleure résolution
dont il se pourra adviser qui est tout ce que nous vous sçaurions
plus dire. Priant Dieu, monsieur de Limoges, vous donner bonne
et longue vye. De Loches, ce xxiejour de may i566.

Nous oublions à vous dire que monsieur le cardinal de Ferrare a
ung affaire dont le roy vous escript, auquel nous vous prions, mon-
sieur de Limoges, lui assister de ce que vous pourrez de votre ayde et
faveur, de façon qu'il en puisse avoir quelque bonne responce, qui

sera chose que de nostre part nous aurons merveilleusement
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agréable. Pour ce que nous nous asseurons que vous sçavez assez
combien nous l'aymons, honneurons et estimons, et ce que vous
ferez pour luy nous l'estimerons comme si cestoit pour nous-
mesmes.

Vos meilleurs frères- et amys,

CHARLES, FRANÇOIS DE LORRAINE.
Cardinal de Lorraine.

LA REINE MERE A MONSIEUR DE LIMOGES.

2 1 MAI 1 56o.

Confirmation de la précédente. — Mission de M. de Randan. — Nécessité de la guerre si les
voies de conciliationéchouent. — Instances à faire auprès du roi son beau-fils, pour qu'il em-
brasse les intérêts de la France et empêche la reine d'Angleterre de faire plus longtemps la
folle.

Monsieur de Lymoges, vous verrez par tout ce qui vous est en-
voyé les termes en quoy nous en sommes avecq la royne d'Angle-
terre, et combien il est bien requis et nécessaire qu'à ce coup le

roy d'Espaigne, mon bon fils, monstre les effects de tant de cour-
toysie et d'honnêtes offices dont il a usé jusquès icy à l'endroict du
roy mon fds

: lequel, en une résolution si importante comme est
celle qu'il doit prendre maintenant, ne peut' avoir un plus saige
conseil que le sien, ny de personne qu'il estime plus l'àymer que
faict le roy mon bon fils. Et pour ce, je vous prie, comme vous l'a-

vez très-bien faict jusques icy, de n'oublier riens pour luy faire en-
tendre et toucher au doigt et à l'oeil le grand debvoir en quoy ledit
roy mon fils, suivant son saige et prudent advis, s'est mis pour os-
ter tout ombre de soubson à la royne d'Angleterre, et l'empescher
d'entrer à la guerre aveques luy, et finallement ce qu'il a faict

pour réduire les Escossois (par doulceur et miséricorde et bonté) à

son obéissance. Lesquels, s'ils n'estoyent empeschés par les Anglois

et confortez en leur rébellion et religion, y feussent jà retournez.
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Et encore que ce soit chose bien peu tollérable à ung grand prince
d'estre contrainct de cappituller avec son subject, et en lieu de luy
donner la loy telle qu'il luy plaira luy imposer, traicter ensemble,

et composer pour la luy faire recevoir, non telle qu'il veut, mais
telle qu'il peult, si est-ce que le roy mon fils, considérant s'il s'op-
piniastroit à la voulloir par vive force réduire à son obéissance com-
bien il y courroit de temps, de peyne et de travail et le mal qui
delà à la longue s'en pourroit ensuivre (d'aultant que s'y meslant la

royne d'Angleterre, il fauldroit venir aux mains avecques elle), est
résolu de s'y accommoder et d'essayer plustôt la voye de doulceur

que celle d'aigreur et de la force. Mais ceste syenne bonté,'accom-
paignée de l'honnesteté dont il a usé jusques icy à l'endroict de la-
dite royne, ont peu proffité à l'endroict des ungs et des aultres,
tellement que si monsieur de Rendan, là où il est, ne faict quelque
chose, nous sommes contraincts maugré que nous en ayons à venir
à la guerre, chose que je déteste tant, quant à moy, et pour mon
naturel qui est amy de paix et de repos, et pour le désir que j'ay que
la tranquillité en quoy vivoit la chrestienté , et que le feu roy mon-
seigneur y avoit avec tant de peyne et de travail acquise, soit lon-
guement conservée, et que je vouldrois que tout le mondey mist la
main à bon escient affin de l'empescher. En quoy je ne vois poinct

que personne puisse tant profficter que le roy mon fils
: car, je m'as-

seure, s'il veut faire faire un bon office à l'endroict de ladite royne
et luy faire bien entendre, s'elle faict plus la folle, qu'il aydera à la
chastier, puisque desjà il veoit et recognoist qu'il ne tient point au
roy mon fils que nous ne tombions d'accord, qu'elle y pensera trois
fois et mectra de l'eau en son vin. Et dès l'heure qu'elle aura ha-
bandonné les Escossois, incontinent après ils s'accomoderontà tout
ce que vouldra le roy mon fils. En quoy il ne fault point user de lon-

gueur, car le temps nous presse, d'aultantque nous ne vouldrionspas
que durant ces allées et venues elle eust cet advantage de prendre
à force le Petit-Lict. Et pour ce, il se fault résouldre promptement :

car lorsque les armées seront prestes à faire voyle, je ne sçay s'il sera
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plus temps, et si les occasions qui se pourront présenter feront
point venir envye 'de se revencher et luy donner à bon escient sur les

doigts, si l'on veoit quelque beau jeu à descouvert. Embrassez

doncq, monsieur de Lymoges, ceste affaire avec aultant de soing

et démonstration, comme vous sçavez qu'il en est de besoing pour
le bien du service du roy mon fils, et nous en envoyez en toutte dilli-

gence la résolution du roy mon bon fils, laquelle je désire grande-

ment estre telle que nous la souhaictons pour continuer le repos
et.bonne intelligence en quoy nous vivons avecquestous nos voysins,

que vous pouvez asseurer le roy mon bon fils me sera trop plus
agréable que l'ennuyeux travail que la guerre apporte. Qui est tout
ce que je vous diray pour céste lieuse. Priant Dieu, monsieur de

Lymoges, vous avoir en sa saincte et digne garde. De Loches, du

xxie jour de may 156o.
CATERINE.

Plus bas :

ROBERTET.

Au dos: A monsieur de Lymoges, etc.

LE CARDINAL DE LORRAINE À M. DE LIMOGES.

22 mai i56o.

Il le prie de parler à la reine catholique en faveur de Lopobas de Sigueyra, condamné à sept
années d'exil, pour avoir tirél'épée contre unjuge.

Monsieur de Limoges, l'ambassadeurdu roi de Portugal étant icy

m'a prié de faire escrire par le roy une lettre à ,1a royne catholique

sa soeur, pour la prier de servir à la royne de Portugal, en faveur
d'un gentilhomme portugais nommé Lopobas de Sigueyra, qui,

pour avoir tiré une épée contre un juge, a été condamné à demeu-

rer en exil sept ans au Brésil, pour que ledit lieu du Brésillui soit
commué en quelque autre d'Affrique : et que semblablement elle



392 NÉGOCIATIONS

escrive à l'ambassadeur du roy son mary d'en parler et solliciter
ladite expédition; et pource qu'il m'a semblé qu'il suffiroit de vous
escrire pour lui en parler et vous supplier de ma part, j'ai bien voulu

vous en dire ce mot pour vous prier, monsieur de Limoges, de lui

en faire très-humble requeste et faire despêcher ladite lettre comme
vous sçavez qu'il sera besoing : de façon que ledit ambassadeur, que
je désire gratiffier, puisse être satisfait, et surtout que ladite dame,

ny en sa lettre, ny à son ambassadeur, ne face mention d'en avoir

été sollicité ny adverty du cousté de deçà, pource que ledit gentil-
homme est des parens dudit ambassadeur, et que cela pourroitpré-
judicier à.l'un et à l'autre. Priant Dieu, monsieur de Limoges, vous
avoir en sa sainte garde. De Loches, ce xxne jour de may 156o.

Votre bon frère et airiy,

CHARLES,
Cardinal de Lorraine.

RECIT

QDE FAIT X'ÉVEQUE DE VALENCE DE CE QU'IL A NEGOCIE EN ECOSSE, PAR L'AVIS ET

LE COMMANDEMENT DE LA REINE REGENTE.

l56o.

( Pièce envoyée à M. de Limoges. )

Son arrivée à Barwich. — Réception que lui fait le duc de Norfolk. — Il le retient sous divers
prétextes. —Accueil fait par le duc de ChâteUerault à son envoyé. — Ses relations avec milord
Grey. — Il arrive au château où se tenait la reine. — Etat souffrant de cette princesse. — Son

courage. — Discours de l'évêque de Valence aux ministres d'Elisabeth. —Réponse du secrétaire
Leddithon. — Réplique de Montluc, et débats.— Il lui est défendu de voir la régente, et est
gardé à vue par le sieur de Massol. — Nouveaux pourparlers auxquels ne peuvent prendre part
l'évêque d'Amiens, la Brosse et d'Oysel. — Conditions de la reine régente. — Débats auxquels
elles donnentlieu. — On se quitte sans rien conclure. — Départ de l'évêque de Valence.

Le sixiesme jour après mon partement de Londres, j'arrivis à
Barvich, où je trouvis monsieur le duc de Norfolk, qui me receut
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fort humainement, faisant semblant d'estre bien ayse de ma venue
et d'avoir espérance que je serois venu à temps pour traicter quelque
bon accord, m'accorda fort voluntiers leîpassage et l'escorte pour me
conduire seurement jusques aux limites d'Escosse et non plus, parce
que fj^qmme il disoit) il n'avoit puissance de m'asseurer au pais où
il ne pouvoit ne debvoit commander. Et .pour Geste cause, estoit
d'advis d'envoyervers les seigneurs de là congrégation : et parce que
je fesois l'asseuré, monstrant n'avoir aucune crainte pourveu qu'il
me bailla ung de ses trompettes, pour autant que; en tout événe-
ment^ si j'èstois prins, je ne pouvois estrë mené qu'au lieu où je
vôllôis aller, il me respondit que oultre le respect qu'ildebvoit por-
ter auxdicts seigneurs de la congrégation, llyavoit danger de tumber
entre les mains des larrons des frontières qui n'obéysseiàt à une part
ne aultre,- et qu'estant soubs'la foy et protection de la royne sa mais-
tresse (comme j'èstois), îl falloit qu'il respondît de tout le mal qui
m'adyiendroit. Enfin la conclusion fut que je ne passerois point plus
oultre qu'il n'eust congé desdicts de la congrégation de m'envoyer
seurement. Et de faict ledict seigneur de Norfolk, avecques ses belles
parolles, me retintquinze jours. Du commencementil me bailla ung
homme pour conduire ung de mes gens que j'ënvbybis vers le duc de
Châtellerault, lui demander leur passage pour aller vers la royne ré-
gente et puis après devers luy et ses adhérens pour leur déclarer la
bonne intention que leurs majestés avoient à paciffier tout différend
et de mettre le royaume d'Escosse en bonne paix et long repos. Le-
quel duc de Châtellerault fut si courtois qu'il ne voulut oncques per-
mectre que mon homme allast présenter ma lettre à ladicte dame

royne, régente; et après l'avoir faict promener huict jours me le ren-
voya avecques une lettre contenant qu'ilfalloit que je leur envoyasse
le pouvoir que j'avois de parler avec eulx au nom de leurs majestez,
et que s'il estoit suffisant pour contracter avecques.. eulx une bonne
paix, je serois conduict seurement et honorablement receu, comme
il appartient à ung ambassadeur mandé de leur prince et princesse
souverains.

5o
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Surçeste response.qùe ledict seigneur deiNorfolktrouva fort des-
raisonnable, je feissemblantm?en voullpirretorner, me plaignantd'a-
voir esté ainsi traicté souks la parolle.etpromessede la royne d'An-
gleterre ; maisledict seigneur de Norfolk, qui ne vôuloit que gaigner
temps, me pria d'avoirpatience, et yrenvpia Briliger mon conduc-
teur, lequel sept jours après revintet m'apporta un sauf-conduit des
sieurs de la congrégation, dont ie-contenu estoit: que si estant venu
par devers eulxje monstroispouvoir suffisantde négocier, la paix, ils

me feroient conduire à la royne régente., .aultrement non. Laquelle
dame m'escripvpit aussi par ledict Briliger que 'oultre que le sauf-
conduit estoit indigue pour ung serviteur d'ung tel roy et royne que
je servois, si je m'y voullois fier j'estbys en danger de m'en retourner
sans avoir parlé à elle. '

,
Ce second refus me fit entièrement résouldre à m'en retourner:

mais ledict seigneur n'avoit garde de le permettre, et me pria ins-

tamment de faire le voiage: m'asseurant que milord Gray me feroit
conduire seurement à ladite dame royne régente, avant que parler

ny voir aucun de la congrégation.
Sur sa parolle, j'allois jusques à Hedinthon, duquel lieu je des-

peschis vers, ledit mylord Gray pour l'advertir que je n'estoispointdé-
libéré de passer plus oultre s'il ne m'asseuroit de voùlloir faire ce
que ledict seigneur de Norfolk m'avoit promis. Lequel me renvoya
mon homme avec response qu'il ferôyt tout ce que vouldrois

: et peu
avant m'avoit envoyé cent cbevaulx légiers pour m'enmener, etmon-
sieur de Persin avec six cents cbevaulx pour me rencontrer au che-

myn : et comme je fus sur l'entrée du camp, trouvas ledit mylord
Gray avec plusieurs cappitaines qui s'estoient advançés pour me venir
recueillir, et après avoir bien parlé ensemble me bailla compaignie

pour rne mener au cbasteau où je trouvis la royne régente, qui avoit
faulte de santé'principallement et de toutes autres choses excepté
de grandeur de cuer et de bon entendement; car elle ne s'éstonnoit
de ces troubles non plus que si elle eust eu toutes les forces du
monde. Et après lui avoir rendu compte de ma charge, et avoir esté
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par elle instrtiiides affaires desquels j'avois àtraicter, fus enmënné
en la tente du^duc de Chastellérault, où je trouvis mylbrd Gray et
aultres conseillers dé la royne d'Angleterre, et les seigneurs de la
congrégation assemblez pour entendre ce que je leur voullois dire :

ausquels,: après leur avoir présenté les lettrés de créance et les avoir
asseure de la bonne santé du roy et de la fpyhe, usay de telles ou
semblables paroles :

«Si les afflictions que Dieu nôuis envoyé servent pour certain
tesmoignage de l'amour qu'il nous porte et dû soing

.

qu'il Va de

nous, le roy mon souverain, pour les grandes incommodités qui luy
sont survenues sur le commencement de son règne, se peult tenir
asseure d'éstre du nombre de ceùlx que Dieu ayme et favorise : car
au mesme'temps qu'il a succédé à la couronne'de France;,'.qui feut

sur l'entrée de sa première jeunesse, il a esté privéxle l'assistance
du roy son père, laquelle luy eust esté'à longues années nécessaire

pour estre instruict de sa main et à<son exemple se coilduyre, et
porter par après le faix du gouvernement d'ung tel royaume. Tou-
teffois, pour le rellevef d'une si grande perte, Dieu luy apréservé la

royne sa mère, qui lui tiendra lieu de père et a biensceu choisir les
personnaiges qui sont cogneUs eîi fidellité, expérience, pour le con-
seiller et l'ayder à supporter une telle et si grande charge: A ceste
première incommodité peult-on adjpuster la seconde, qui n'est pas

.

de petite importance: c'est qUil est venu à pire temps que ne feirent
oncques ses prédécesseurs : parce que le royaulme leur a esté baillé
riche, pompeux- et opùilent en toutes" choses ; et le roy mon sou-
verain l'a trouvé travaillé, apauVry et affoibly d'une guerre continuée
trente ans". Mais d'aultant que ce mal est commun à tous ses voi-
sins, il luy estoit plus aysé à supporter et avecques le temps y pour-
voir de remèdes convenables. Je dis commung, parce qu'il n'y a pays
en toute la chrestienté, soit l'Angleterre, la France, l'Italye et l'Al-
lemaigne, qui ayt esté exempt du fléau de Dieu et qui ne se ressente
longtemps après des malheureux effects et calamités que la guerre
apporte.

5o.
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«
A ces incommodités est survenue la troisième, qui est que parmy

le peuple françois, qui, sur tous aultres, est renommé d'une grande
fidélité et obéyssance, se soit trouvé des.séditieux (bien qu'en petit
nombre) qui soubs prétexte de la religion ont voulu susciter quel-

que sédition. Mais ce feu a esté aussitost estainct que descouvert,

parce que Dieu, l'aulteur de paix, reçoit à grandoutraige qu'on veuille
planter sa religion par les armes, laquelle a esté publiée et receue
par la seule parolle : et encore moings veut-il permectre que son
nom serve de couverture à ceulx qui témérairement sont désobéys-

sans à leurs princes et magistrats.

«
Laquatriesme luy sembla plus nouvelle, pour estre venue de

l'endroit de ce pays, qui depuis vin années a esté si conjoinct et .uni

au royaume de France, par une asseurée et indissoluble amytié et
une infinité de plaisirs receus pour la conservation dé l'une et l'aui-
tre couronne, que vos pères et vous-mesmes avez esté les gardiensdu

corps des rois de France, vous avez plus approché de leur personne
que les propres et naturels subjects ; ce néanmoings il est advenu

que depuis ung an en çà vous vous estes eslevés, avez prins les

armes, usurpé de son authorité et de celle de vostre royne et prin-

cesse et descbassé vostre royne régente : et pour redoubler la faulte,

vous estes retirés par devers la royne d'Angleterre, et l'avez induicte
à s'armer et venir en ce royaulme et par ce moyen la mectre en
chemin de rompre l'amytié et le traicté de paix passé et juré entre
leurs majestez. Vous pouvez penser quel desplaisir le roy et royne,
mes souverains, ont reçuz de vous veoir fourvoier du chemyn où les

vostres ont esté vin ans, et se veoir contraincts, à leur grand regret,
entrer en guerre avecques vous, qui à présent estes leur subjects et
avez esté nos anciens et plus asseurés anrys : et d'aultant plus que
cela ne pourroit estre qu'avecques une grande effusion de sang,
ruyne, désolation du pays, que tous les roys de France ont plus
désiré de conserver que leur propre royaume. Et connoissant le roy
mon souverain que comme le père, pour rendre le fils plus docile,
le visite quelquefoys avecques la verge, aussi Dieu potir l'instruire
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et l'instituer à ce qui est requis à ung bon et pieux prince, l'a visité

pour ceste affliction, et pourmieulx la luy faire sentir l'a faicte venir
de vous, de qui il espéroit le plus d'obéyssance, de repos et de conso-
lation. Se voyant, donc ainsi visité par celuy qui est plus grand que
luy, en lieu de retirer à soy du tout l'amour que ses prédécesseurs

vous ont portée, en lieu de s'esmouvoir à la cruaulté et à la ven-
geance, il a voulu user envers vous de la patience et bonté qu'il at-
tend et espère de Dieu, et oublier toutes faultespassées, et empes-
cher que d'ici en avant vous ne.soïez troublésne molestez. Et pour
ceste cause, m?a-il despesché. vers la royne d'Angleterre pour l'in-
former au vray de sa bonne intention et du désir qu'il a de' sa part
de bien garder et entretenir le traieté de paix sans y contrevenirau-
cunement. De laquelle royne j'en rapportis telle response qu'il me
semble pouvoir espérer que leur bonne et fraternelle amytié conti-

nuera longuement. La seconde occasion de mon yoiage est que le

roy et la royne mes souverains, m'ayant envoyé par devers la royne.ré-
gente pour la prier qu'avecques sa prudence et aucthorité elle cher-
chât les moiens d'advertir et appaiser tous ces différens, ont bien
voulu aussi que je parlasse à vous de leur part, pour vous asseurer
de la bonne volunté qu'ils ont à mectre vous et le royaulme en re-
pos : par quôy, pour vous représenterau vif leur intention, vous not-
terez s'il vous plaist trois poincts :

«
Le premier est que le roy et la royne, mes souverains, désirant

de .Vous traicter favorablement et recognoistre en vos personnes l'an-
cienne amytié qui a esté entre le royaulme de France et d'Escosse,

que ce commencement d'esmeutes d'armes continue et tire si avant
que l'on soit contrainct de venir à une guerre ouverte, qui ne pour-
roit estre qu'à leur grant et extresme desplaisir et avecques grandes
offenses de Dieu, qui est le protecteur de paix et de concorde. Et
pour don'ner un bon commencement à ceste saincte oeuvre, m'ont
donné chargede vous asseurerque de toutes chosespasséesdont leurs
majestés auroient eu mal contentement, n'en sera jamais parlé, et
de plus que si vostre assemblée a esté faicte sans aucune cause, veu-
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lent ce néantmoings que celasoyt admorty et du tout ensepveli. Et
si vous avez prins quelque prétexte à vous mal contenter, leurs ma-
jestez désirent entendre ce que c'est, pour y remédier et garder que
d'icy en avant semblables différents ne puissent advenir ; pourveu
aussi que de vostre. part vous reveniez à l'entière obéyssance que
debvez et estes tenuz de faire. '

«
Lé second poinct c'est que leurs majestez n'entendent vous oster

les statuts, préviléges, franchises et libertez de ce royaulme, pour-
veu aussi que de vostre part vous rendiez les devoirs que devez à ceste

couronne et ce qui a esté capitulé avecquesieurs majestez par l'or-
donnance des trois estatz.

«
Et pour aultant qu'il est fort mal aisé que iesdits soldats qui sont

en estrange pays, tant soient-ils bien vivant, ne donnent quelque
umbre au peuple qu'on le veuille mal traicter et rendre plus subject,
ladite dame royne régente, par commission dudit seigneur roy et
royne sa fille, fera retirer les gens de guerre françois et n'en retien-
dra sinon ce qui sera nécessaire pour la garde des places, Et en con-
clusion, pour aultres choses, sur lesquelles Iesdits seigneurs et roy
et royne ne m'ont pas donné instruction, pource que n'estant sur
les lieux ils ne pouvoient pas deviner comment il va des-affaires de
deçà, ils ont donné authorité à ladite dame royne régente d'adviser,

arrester et exécutertous les moyens qu'ellejugera estre raisonnables

pour venir à une bonne et asseurée paix.
»

Cette proposition leur feust si agréable que les ungs et les aultres,

puys tous ensemble, protestèrent que plus grand bien ne leur pou-
voit-ii advenir en ce monde que de se pouvoir remectre en la bonne
grâce du roy et de la royne leurs souverains : bien adjouxta le conte
d'Haran qu'ils estoient si gens de bien et si raisonnables qu'ils n'a-
voient rien faict ni essayé do faire, sans juste occasion et extresme
nécessité. Et pour ce jour-là n'entrasmes en aultres propos, mais
fus renvoyé au chasteau fort honorablement vers la royne régente.

Le jour après, le secrétaire Ledinthon, en présence de tous les
députés, reprint tous les points que j'avoys proposés, remercia très-
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humblement le., roy et.la royne leurs souverains de leur bonne vo-
lonté et principallement de l'offre d'oublyer toutes choses passées

ores qu'entreulx ils eussent occasion de s'eslever et de prendre les

armes : mais je pouvois bien penser,qu'eux êstans bons et fidelles
subjects ils ne s'estoient point meus légèrement et .sans grande et
notable cause. '

.Pour la première, il dict que le royaume d'Escosse s'estoyt tou-
jours défendu contre ses ennemys sans aucune forteresse, metant
toute la deffense en la force .etïidélité des hommes. Touttefoys, de-
puis peu de temps en çà les ministres du roy fet-de la royne avoient
faict fortiffier le Petit-Lict contre leurs privilèges et libertés ; joinct
aussi que c'est le iieu où se faict la descente de toutes les marchan-
dises que les estrangiers portent audit pays : lesquels estrangiers ne
trouvant plus les marchands pour les recueillir et trafficquer rën-
semble librement et sans craincte des soldats, comme ils soûlaient
faire éprendront leur routé ailleurs et sera en peu de temps ce
royaulmejsans aucun commercé de marchandises.

Pour la seconde raison, mist en avant qu'estant les François en si
grand nombre au- Petit-Lict, bien fortifiés, s'il mésadvenoit de la

personne du roy, que Dieu ne veuille
, ou de la royne, nous dispose-

rions de leur royaulme à no'stre volunté et ne le vouldrions rendre
à celluy à qui il appartiehdroit.

Pour la troisième, dict que les soldats françoisavoient esté si inso-
lens, avoient si mal vescu et exercé tant de cruaultés que tout le
peuple d'Escosse s'estoit résollu de plus ne les endurer ou de laisser
leurs maisons pour s'en aller vivre ailleurs.

A la première, je respondis que les Anglois eri.peu de temps
avoient par deux fois bruslé le Petit-Lict, qui depuis avoit esté si lon-
guement désert et inhabité: il sembloit que la fortiffication y fust
nécessaire affin que les habitans, se voyant du tout asseurés de
n'estre plus surprins des ennemis, commenceassent à réédifier les
maisons, y habiter, traffiquer et y tenir leurs marchandises.

Au second point touché par eulx, je leur respondis que cèste rai^
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son me sembloit fort nouvelle parce qu'elle estoit fondée sur la mort
du rôy et de la royne, qui ne sont mallades, n'ont envie de résigner
leur estât et n'ont tous deux que trente-trois ans, et que je ne co-
gnoissois personne qui ne trouvast fort estrange et sauvaige, qu'un
fils, ung nepveu ou tout aultre voulust s'asseUrer des biens de cel-
luy de qui il attend l'héritaige; et qu'en tout événement il y avoit à
cela deux raisons: la première, que nous avons sur cela cappitulé

lorsque la royne feust envoyée en France; la seconde, que quand
bien le debvoir de la conscience et de la cappitulation ne nous obli-

geroit à rendre le royaulme, s'il mésadvenoit des personnes du roy
et de la royne (comme ils craignent), encores faudroit-il penser à
quelles fins nous vouldrions retenir. Ce ne seroit pas pour le prouf-
fit que nous en pourrions tirer, car le voulant occuper par force,
la despense pour le conserver ung an surmonteroit le revenu de dix

années ; ce ne seroit pas aussi pour accroistre de nombre d'bommes,

parce que nous serions trop maladvisez de nous voulloir servir de

ceulx qui ne seroient à nous que par contraincte. Par quoy je ne
Aroyois point qu'il y eust homme en France, en Espaigne et en Ita-
lie iie- en quelque aultre pays que ce feust qui trouvast que ceste
craincte qu'ils disent avoir fust fondée sur bonne et juste cause.

Au tiers poinctje respondis que les soldats, en quelque lieu qu'ils
demeurent, pour réglés et bien conduicts qu'ils soient, s'oblyent quel-

quefois; mais les chiefs, si la plaincte leur en est faicte, les chastient

comme ils ont mérité. Et mesmes du temps de monsieur de Termes,

pour réprimer leur insolence et mauvaise façon de vivre, j'en avois

veu faire de grandes pugnitions pour bien petites et légières faultes.
Cette dernière response fut recueillie avec la crierie de tous ceulx

qui assistoient au conseil: l'un parloit de femmes prinses par force,
l'aultre. d'hommes tués, l'aultre de maisons pillées et bruslées. Je
respondis à cela que s'ils en eussent faict la plaincte à la royne ré-

gente, elle y eust pourveu comme elle avoit accoustumée de faire,

et encore .estoient-ils â temps de demander la pugnition de tout ce
qu'ils pourraient vériffier ; et afin que d'icy en avant ils ne feussent
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plus troublés, le roy leur en laisseroit si peu de nombre que ceux
qui demeureroientauroient le soing de l'amitié et bonne grâce des

gens du païs; mais cela ne les contenta point, et reprindrent ce que
j'avoys dict, respondantau premier et second article de leur plaincte,

et dirent qu'encores qu'il fust vray ce que je leur avois allégué

que l'on eust commencé il y a plus de xn ans à fortiffier le Petit-
Lict, au veu, sceu et consentement de tout le peuple, etmesme
de monseigneur le duc de Cbastelleraùlt, qui estoit pour lors gou-

verneur, touteffoys ce commencementfut par après démolly et rasé,

et depuis estant la rôyne régenté en France, le seigneur d'Oyselre-

commencea à le fortiffier, k quoi s'opposa ledit seigneur de Chastel-
lerault et plusieurs aultres seigneursdu païs; et ne se peult dire que
pour lors ils feussent meus d'aucune mauvaise volunté ny d'aultre
zèle que de conserver le bien, profïict et privilège du pays, singuliè-

rement la liberté du traffieque et commerce de la marchandise.En-

cores plus s'opposèrent-ils à la dernière fortiffication qui a esté faicte,
estimant qu'elle ne se faisoit que pour y recueillir et retenir ung
grand nombre de soldats estrangers, lesquels ne pouvoientestre en-
tretenus qu'-avec grande foule de peuple et despense superflue et
inutille au roy, oultre que ce nombre de gens ne pouvoient de riens
servir, que d'alliéner le coeur de ses subjects et les luy rendre déso-

béyssans. Et estoit vraysemblableque ceulx qui avoient conseillé de
faire ladicte despense tendoient à occuper le rqyaulme, si le cas sus-
mentionné advenoit, que Dieu ne veuille, ou bien.pour se venger et
ruyner les principaulxcbiefs dudit pays. Concluant enfin que sans la
démolition du Petit-Lict et renvoy des soldats qui y sont, à présent,
il ne falloit'point penser que la noblesse et peuple d'Escosse se vou-
lût accorder à party aucun qui luy feust présenté.

Je respondis à cela que je ne pouvois juger ni parler que de l'in-
tention du roy et royne mes souverains, qui estoit de-conserverles
droicts de leur couronne et surtout l'obéyssance que les subjects
doivent à leur prince et princesse,. et ce avecques moings, de des-

pense que faire se pourroit, sans que le peuple feust aucunement
5i
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foullé, mais plustôt soùllaîgé et préservé de toute oppression et vio-
lence: et encorès plus, je les pouvois asseurer que de leur costé il
n'y avoit aucun desseing ny une seule pensée de vengeance- ny d'en-
dommaiger aucun d'éntr'eulx; et quanta ce quils avoient dict de la
fortiffication du Petit-Lict et de ce qu'on y avoit contredict, c'eslôit
chose à quoy je ne pouvois respondre jusqu'à ce que j'eusse entendu
de la royne régente cei qui! en estoit; et eucores moings ne.'pouvois-
je riens promectre de la démolition par eulx demandée, parce que
cela n'estoit poinct des articles comprins en termes exprès en mes
instructions, et que je remectrois cela au jugement de.la royne ré-
gente, qui avoit puissance et auctorité. Bien leur voullois-je dire en
passant, comme de moy-mesme, que puisque nous estions sur le
traicté d'accord pour oblyer les choses passées et pourvoir à ce qui
pourroit advenir, il falloit adviser que les conditions fussent telles

que de leur part ils ne peussent dire qu'ils y eussent receu quelque

tort, et que du côté du roy aussi et de la royne n'y eust quelque di-
minution de leur auctorité : autrement ce ne seroit pas un accord,
mais plustôt une dissimulation et ung garde-derière ; et sachant la
sincérité- des coeurs de nosdits souverains, je désirois. grandement

que ledict accord fût tellement traicté et conclud qu'on n'eust point
occasion par ci-après de le remectre en dispute ; allégans sur cela
l'exemple de celluy qui demandoit la paix au sénat de Rome pour
s'accomoder; estant interrogé si elle seroit par eulx fidèlement gar-
dée

,
respondit que non, si elle n'estoit faicte avecques les conditions

raisonnables; et que pour en dire librement ce qu'il m'en sembloit,
ils négocyoient avec moy comme si le roy et la royne festoient jà déte-

nuz en leurs prisons, auxquels ils ne pourroient dire davantaige,
sinon,

«
Démolyssez les forteresses, renvoieztous les soldats et nous

laissez faire ce que nous vouldrons : »
qui me faisoit encore derechef

les admonester d'avoir souvenance que cest accord que je voullois
traicter estoit entre les subjects et leurs souverains,.etpour consé-
quent et requérant ce qui appartenoit à leurs franchises et libertés,
ils debvoient aussi se monstrer soigneux de bien garder la repu-
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tation et auctorité de ceux à qui ils doibvent tout honneur et obéys-

sance.
La négociation de ce jour ne fut si doucementconduite que la pré-

cédante
,

etne puis dire que la faulte vient de-mon costé, sur ce que
du commencement ils m'assaillirent sur ce que j'avois: couché au
chasteau, là où estoient -venus trois hommes du Petit-Lict, ainsi
qu'affirmoit monsieur le conte d'Haran «lui avoir esté dict; et préten-
doit par là rupture de mon sauf-conduit : et leur respondis que puis-

que j'avois-congé d'y aller et venir, de.négocier et trafiquer, je ne
veoyois point qu'il y eust plus d'intérest au dormir qu'au parler et
négoce, et au manger et hovre^ comme ils m'avoient expressément
permis : que j'appeloys Dieu à tesmoin et à juge si je y avois veu
homme qui feust sorti du Petit-Lict, ni entendu de leurs nouvelles
ni .mandé des miennes. Et enfin, après avoir ouï la dernière exhor-
tation que je leur avois faicte, se levèrent trestous, et après avoir
parlementé ensemble, me feirent dire, puisque je n'avois commis-
sion de faire démolir, je m'en devois retorner sans plus avant négo-
cier : et parce que estoit tard, permettoient que pour cestenuictje
séjournasse en la ville soubs la garde qui me seroit baillée, adjous-
tant davantaige que pour la rouptur'e du sauf-conduit que j'avois
faicte,; ils pouvoient me retenir, ce que touteffois ils ne vouloient
faire, pour le respect qu'ils portaient au roy et à la royne qui m'a-
voient envoyé.

-

Je-respondis, quant à la démolition du Petit-Lict, que c?estoitun
article qui n'estoit contenu en^termes exprès en mes instructions, et
duquel il estoit nécessaire que je parlasse à la royne régente, qui en-,
tendoit le faict mieux que moy. Et comme je leur avois dict ce mesmè
jour et le jour devant, que enceque le roy et royne n'avoient pu
ordonneren termes exprès, n'estant à plaisir informés des affairesde
deçà, ils s'estoient remis à la discrétion et prudence de ladicte royne
régente, luy donnant plain pouvoir et auctorité d'adviser, conclure
et exécuter ce qu'elle jugeroit estre nécessaire pour le bien- et repos
du pays, et qu'en ceste cause il me sembloit qu'avant que m'en aller

5i.
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l'on debvoit permettre au moings qu'en leur présence je parlasse à
ladite dame pour lui demander ce que j'en debvois respondre : et
quant à la roupture du sauf-conduit, je m'assurois que je n'avois
faict chose qui eust besoing du respect qu'ils portoient à leurs ma-
jestés, duquel respect ils. ne faisoient pas grande démonstration en
me traictant si rudement comme ils commençoient de faire. A cela

me fut respondu, qu'ils savoient aussi bien que moy le respect et
l'amour qu'ils debvoient porter à leur prince et princesse, et avec
ces parolles me livrèrent es mains du seigneur' de'Massol' pour me
conduire à mon logis et me garder d'en sortir ny de traficquer avec
personne.. Lequel s'acquita si bien de sa charge que je feus tenu le
soir environné de trente à quarante soldats : ny permectoitqu'aucuns
de mes gens sortist de la chambre pour demander de l'eau ou
aultre chose nécessaire, et ne fus entretenu que de propos rigou-

reux ,
et entre aultres, si je parlois à mes gens, il sortoit quelque

Escossois qui s'attaquoit à moi, me demandant si je voulois dire

que les Escossois ne feussent gens de bien, qu'ils ne feussent aussi
vaillans que les Anglois et d'aussi bon entendement et conduicte.
A peine lui peulx-je arrester sa colère en luy disant souventeffois

que j'estois son amy.
Sur le soir, monsieur le prieur de Saint-André et le secrétaire

Ledinthon vinrent vers moy, qui demandèrent de veoir ma commis-
sion. Je leurrespondis queje n'avois point d'aultre que mes lettres de
créance que je leur avois jà baillées, et les instructions que j'avois
remises par devers la reyne régente. Et après avoir tenu plusieurs

propos modestement et gratieusement, se départirent de moy, me
remirent es mains dudict seigneur de Massol, qui m'entretint de pa-
rolles plus courtoises qu'il n'avoit faict au commencement, disant
qu'il trouvoit fort maulvais qu'on usast de telles rudesses à ung ser-
viteur de leur prince et princesse.

Le jour après ne faillirent à bon matin me faire solliciter à m'en
aller ; mais pour le déplaisir que j'avois à m'en aller avec si peu de
fruict de mon voiage, je voulluz encore esseïer de rouvrir la négo-
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dation qui avoit esté interrompue ;; envoya^quelques remonstfances

à milordGrayethuîtresconseillers-dedàrbyned'Angleterre; comme
parimànière de; prétexte rdedcë qu'on1 :mè côntraignbitidé m'en re-
tourner avant les-dix jours que le duc idëeNorMckan'avoitaccordé
de demeurer. Lesquelles,remonstrances veùes par toute l'assemblée,
je fus rappelé au! logis dudict mylord Gray,< où se trouvèrent:aussi

les seigtteurs de la congrégation,; qui me direntque pour le bien du

roy et de la royne;, éi repos de leurs subjects d'Escosse, il. estoit
nécessaire que lé Pètit-Lict fût idesmoly/aultrement, il ne falloit
espérer que nouveaux troubles et différends! Et quant à Dbmbarre

et risle-aux-Chévaûlx, ils se contentaient qu'ils demeurassent entre
les mains du roy, pourvu que la fortification qui a esté faicte audict
Dombarre depuis six mois fust desmollye : et sur ce que je les avois

prié de négocier paraultre que par moy^et qu'après quej'aurois
prins congé de la roine régente^permectrë que je m'en retournasse,

me prièrent de demeurer et de prendre toute l'affaire' en main, pro-
testant de ne vouloir négocier ; aveci aultre qu'avec moi, puisque
j'avois eu cest honneur d'avoir esté envoyé parleurs souverains. Au

restei me donnèrent liberté d'aller et de venir au ckasteau tarit qu'il

me sembleroit, sans aucune garde et conduicte; arrestasmes que le
jour après, en quelque logis de la ville de Lislebourg, quelques-

uns d'entre eulx convièndroieritavec moy et aultre que la royne; ré-

gente vouldroit depputer; et sur ce que je faisois instante que mes-
sieurs d'Amiens, delà Brosse et d'Oyseï y fussent appelés, me fust
respondu que cela ne se po.uvoit faire.

Au jour et lieu assignés, se trouvèrent deux du conseil de la

royne d'Angleterre, qui ne voulurent intervenir à là négociation, si-

non comme témoings, comme ils disoienti Du costé1 des Escossois fut

retenu le prieur de Saint-André
s

le conte de -Glincarne, le seigneur
de Massol et le secrétaire d'Arthon. Avè'cques moy vint le seigneur
d'Osguin, ung maistre d'bostel de laroyne^régente et ung secrétaire
d'Escossois^ et ne voulurent oncques permettre que Tarcevesque de
Saint-André s'y trouvast, combien que avant ina venue ils l'eussent



4015 NEGOCIATIONS

accordé
; et s'excusèrent sur ce qu'ils avoient descouvert une sigrande

haynedu peuplé^cbntre.ledict'deSairitkAndré^ qu'ils ne le pouvoient
asseurér. d'un inconvénient s?il sortoit-hors du chasteau. J'adjoiuste
à cela encore une aultre plàinete sur le refus qu ils avoient faict de
ne laisser venirflesdicts^seigneurs /d'Amyens, dé la Brosse et d'Oysel,
combien

: que i avant ma<venue ilscVeussërit jà accordé, comme dudict
arcevesqué : l/assistance-desquels estoit si;nécessaire que la royne ré-
gente m'avoitidonné charge de leur dire qu'elle ne résouldroit ny ac-
corderait aucun article qu'avec réservation: d'entendre premièrement
leuradvis. A quoyme fust respondu qu'avant que la ville fust assié-
gée et les approches faicts et quelque;commencement de batterye,
l'on ne dehvoit faire difficulté de les laisser sortir; mais qu'estant les
choses comme;elles estoient, pourlors la raison de la guerre ne.per-
mettait point que ceulx qui sont.assiégés et. tenus de près commu-
nicquent avecques ceulx4à qui enfr moien de les conseiller et con-
forter, et d'aultant moings ne le debvoient-ils consentir depuis que
j'estais venu, qui avois peut-être charge de les exhorter à les tenir lon-
guementet les asseurér du secours;touteffoisil seroitpermis à ladicte
dame royne régente d'envoyer aux gens duPetitrLict pour les advertir
de ce qui auroit esté accordé et débattu, pour en sçavoir leur advis.

Ge point arresté, je leur remonstris que si l'intention d'une part et
d'aultre estoit bonne, et tendoit à fin d'avoir un bon accord, nous
devions espérer que Dieu en seroit iuy-mesme le conducteur et di-
recteur; et que; à la bonne intention falloit-il adjouster la. patience
et ne se rompre point facilement à toutes difficultés, comme l'on
avoitjà faict^ desquelles la plus grande estoit la deffiance

, parce que
la royne d'Angleterre et les Escossois fondoient la plus grande occa-
sion de la querelle-sur la deffiance qu'ils avoient du roy et de ses
ministres; et que pour s'asseurer et vivre sans soupçons (comme ils
disoient) avoient requis la. démolition du Lict et le renvoy des gens
de guerre.-Et conibien-ique ce feussent deux articles grandement
préjudiciables à l'auctoritédu roy et de la royne ,

toutèffois la royne
régente, désireuse du bien et du repos du païs, m'avoit donné charge
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leur dire quil netiendroit point âcela qu'il ne.isuoeédast unubon
accord, pourveurque-de leur part ils revinssentà l'entière ©béyssairce

et luy donnassentquelques moyens de/s'en pouvoir asseùrer comme
il estoit nécessaire,^ parce qu?elle avoit de: grandes; occasions de
craindre qu'après'qu'elleseroit désarmée des forces dm roy et de la

royne sa fille, l'on reviendroit tant plus facilement à'la première
rébellion; attenduxrue^sans:aucune!cause mi occasion, ils avoient

rompu l'accord faict à Strelin;;il y a ung an, au moys de imay, et
depuys en fut refaict ung aultre au moys d'octobre auqueldis.) côn-
trevindrent après, et de leur autorité privée, Tavoient dépossédée
de sa régencey tenue assiégée au Petit-Lict,; usurpé le nom delà
royne, faict faire les proclamations, deschargé les hérauds é/t tous
aultres officiers, contrainct les subjects du royaulme de se joindre
à eulx avec communicationde corpsiet de bienà ceulx qui vouldroient
contredire; démolly les «monastères, les églises, les maisons ecclé-
siastiques; s'estre approprié le revenu et ceiluy de la royne. Tout
cela ne pouvoient-ils dire avoir faict par la crainte des Françoys, ny
par ordonnance des Estats, de laquelle ils se couvrent en toute leur
defiFense. Et après avoir racompté plusieurs aultres particularités de
leur faulte, fis semblant d'avoir passé trop avant, disant que ma com-
mission portoit que ce qui avoit estéfàict seroit obiyé

: protestys que
ce que j'avois dict n'estoit pour reproche ny pour en retenir«ulcune

souvenance, mais s'estoitseulementpour leur monstrer la bonne et
juste cause que ladicte dame régente avoit de se vouloir asseùrer de
l'effect de la bonne parolle, à ce que cy-après' elle fût hors de tout
danger de semblables inconvéniens.

Le prieur de Saint-André print la parolle pour respondre à la
rompture du traicté faict au moys de may, et non aux aultres articles
qui avoient esté mentionnés par moy, encore fut-ce en langue escos-
soise, contre le maistre d'hostel et secrétaire de ladicte dame régente.
Enfin nous arrestames que partant ce jour nous adviserions et baille-
rions par escript les moïens et séurtés.que vouldrions demander et
que le jour après nous y seroit respondu.
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:'S(Le- jour ensuivant, sur le matin, la royne régente envoya par es-
cript.sa demande, contenant cinq articles. Le premier, c'est que les
seigneurs deJa congrégation et leurs adhérens rendroient l'entière
obéyssance au roy ;et à ,1a royne, leurs souverains, comme vrays,
fidèles et naturels, subjects, et que la ligue par eulx faicte avec la

royne d'Angleterreseroyt cassée, et les hostaiges leur seroient rendus;
le second,,qu'ils bailleroient hostaiges au roy pour tel temps et en
tel nombre qu'il seroit advisé; le troisième, que les estais seroient
assemblés dans quarante jours après, et que lesdicts estats, suivant
la loi ancienne du pays, déclareroyent rebelle celuy qui, par ci-après,
feroit assemblée de gens en-armes sans le consentementdu prince, et
le poursuivroient à main armée au nom de tout le pays, pour le
chastier et le punir comme il auroit mérité ; le

•
quatrième, qu'ils

recognoistroient la royne régente, pour régente comme elle avoit
esté eslue par les estats du pays ; le cinquième, que le duc de Chastel-
leraud, pour l'entière observance de ce que dessus, ayant esté le chief
et principal-moteur,de ce trouble, bailleroit la forteresse de Dom-
bertrand entre les mains d'un Escossois au choix de la royne régente,
jusques à ce qu'il eust donné certain tesmoignage de voloir revenir à
l'entière obéyssance, comme il doibt y estre obligé.

Ce mesme jour, leurs depputés, ceulx de la royne régente et
moy fu.smes assemblés; et le secrétaire Ledinthon, par commande-
ment des aultres, me dit que en notre demande il y avoit des ar-
ticles qui estoient difficiles : voulant dire (comme il le déclara puis
après) qu'il restoit en leur puissance de le pouvoir faire; d'aultres
qui estoient obscursen langaige, combien qu'ils fussent en escossois ;

et qu'ils requéraient quelque déclaration. Sur cela, le secrétaire de la

royne régente se leva, et dit en son langageescossoys, que nous n'es-
tions là venus que pour prendre ung si ou ung non, et que nommé-
ment il avoit charge de dire à la compaignie que je n'avois aucune
auctorité d'adjouster, dimynuer, ny déclarer. Sur ceste parolle, An-
glois et Escossois se levèrent, monstrant quelque signe de malconten-

tement
,
et ne sachant d'où venoit cette rompture, parce que le débat
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avoit esté en leur langue, feis instance de sçavoir ce que estoit; à
qudy ledict secrétaire Ledinthon me respondit et me racompta les
parolles qu'avoit dictes ledict secrétaire, et estimoys bien que cela
n'eust esté dict sans mon consentement : et touteiïois après l'avoir
asseuré que je n'estois là venu sans la volunté de ladicte royne ré-
gente

,
et pouvoir suffisantpour débattre, et résoudre et déclarer ce

qui avoit besoing ,de déclaration, se contentèrentde ma parolle et ne
se rompirent pour cela, ny laissèrent de négocier, comme ils ont
voulu donner à entendre depuis. Et pour commencer la négociation

me parlèrent de Dombàrre et de Tlsle-aux-Chevaulx, desquelles

nous n'avions faict mention en nos articles; accordasmes que l'une
et l'aultrë. demeureroit en nos mains avec tel nombre de Françoys
qu'il"seroit advisé, faisant instance de desmollir quelque peu de for-
tification qui a esté faicte depuis six moys audict lieu de Dombàrre.
A cela je respondis que Dombàrre avoit esté baillé au roy par les

estats du pais depuis quinze ans; lequel lieu ne peult estre gardé
si l'on n'y faict des réparations tantpour le fortiffier que p'pur aultres
choses nécessaires, et qu'il est permis à ung chacun de fortiffier sa
maison, et mesmes aux gentilshommesprivés du royaulme d'Escosse,
ainsi qu&j'avoys esté bien adverty ; et qu'estant làdicte place hors de
danger et de surprinse, le roy y tiendroit tant moins de soldats
françois, que est en effet ce qu'ils désirent et demandent. Par quoi
l'article de la démolition ne pouvoit tendre à aultre fin qu'à vouloir
contraindre le roy et ses ministres à faire chose qui ne redonde au
proffict du pays ; et qu'il leur devoit souvenir de ce que je leur avois
dict le second jour, que les subjects ne doibvent jamais par trop
estraindre la volunté de leur prince. A quoy me fust respondu que
le lieu de Dombàrre nous avoit esté baillé en forme d'ung chas-

teau et qu'avec le temps nous en pourrions faire une cité. Ma res-
ponse fust que, quand cela adviendrait, les estats en pourroient faire
la remonstrance au roy et à la royne, et que ce pendant il n'estoit

aucun besoing de disputer de ce qui n'est encores advenu. Et après
avoir entendu ma dernière résolution sur ce point, dirent qu'ils en

5a
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feroient leur rapport à toute l'assemblée. Puis me demandèrent si

en m'accordant le contenu de votre demande, je leur voulois aussi
accorder la démolition du Petit-Lict et le renvoy des gens de guerre?
Ma response fust que je leur avois desjà offert la bonne grâce du

roy et de la royne avec oubli de toutes choses passées', la conserva-
tion et entretènement de leurs statuts, privilèges et libertés, et le

renvoy de la plus grande partie des gens de guerre, et que, avant
que leur accorder quelque chose davantaige, il estoit bien raison-
nable que de leur part ils feissent offre qui me feist cognoistre
l'envye qu'ils auroient de revenir à l'obéyssance que je leur deman-
dois. Enfin, voiant qu'ils estoient arrestés là-dessus à ne vouloir

passer oultre, et qu'ils tâcheroientde rejecter la rompture sur nous,
je leur dis que ladicte dame royne régente m'avoit donné charge de
le leur accorder, pourvu qu'il luy fût permis ( comme le jour de-
vant avoit esté accordé) d'envoyer vers les seigneurs d'Amyens, de
la Brosse et d'Oysel pour en avoir leur advis, estant bien asseurés
qu'il n'y auroit celuy d'entre eulx qui ne voulust luy obéyr.

De ceste response monstrèrent estre fort contens, et me la feirent

par trois et quatre foys répéter, avec tel visaige comme si la paix eût
esté déjà faicte ; mais ils changèrent bientost de propos, car sur l'ar-
ticle de la ligue, me remonstrèrent que ladicte royne régente de-
mandoit chose qui deppendoit en partie de la volunté de la royne
d'Angleterre; et quant bien ils auroient envye de se départir de
ladicte ligue

,
ils ne sçavoient si ladicte dame le vouldroit consentir

et encores moings si elle vouldroit rendre les hostaiges. Je leur res-
pondis à cela que je ne pouvois deviner ni asseoir certain jugement

sur le desseing de ladicte royne; bien estoys-je recordé qu'elle m'a-
voit dict par deux fois que si l'on renvoyoit en France les gens de

guerre qui sont au Petit-Lict, si par après les Escossoys ne voul-
aient rendre à leur prince et princesse l'entière obéyssance qu'ils
doibvent comme vrais et naturels subjects, elle essayeroit avec toutes
ses forces de les y contraindre; et puisque de notre part nous luy

avons osté tout soupçon, tant de la fortiffication que du nombre des
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soldats, j'estoys asseuré qu'elle est si saige et vertueuse qu'elle ne
vouldroit empescher ùng tel bien, et seroit la première qui les
exorteroit à faire ce qu'ils doyvent.

A cela ils respondirentqu'en la ligue il n'y avoit chose qui tour-
nast au préjudice du roy et de la royne, et se soubzmectoient à la
faire corriger si par les estats il estoit jugé qu'il y ëust chose contre
la couronne et contre le proffict et utilité du pays.

Sur ce je leur remonstroysque leur demande estoit fort irraison-
nable

, car ils vouloient obtenir de nous présentementet effectuel-
lement tout ce qu'il leur sembloit estre à propos pour leur proffict
et seureté, et remectoient au temps advenir ce qui devoit estre le
premier exécuté ; et que puisqu'il estoitquestion d'accorderle subject
avec le seigneur, il falloit qu'avant toutes choses le subject rendîtau
seigneur l'obéyssance et les devoirs de.fidellité, parmy lesquels deb-
voirs, le principal et le plus naturel, c'est de n'avoir aucune intelli-
gence ,

confédération, ligue ni traictéavec aucun prince, sans le sceu
et consentement de son seigneur, et que le roy et la royne ne pour-
roient trouver bon qu'on remist en dispute ne au jugement d'aultruy
ce qui appartient à leur couronne, qui est en effect ce que tous les
subjects de la chrestienté recongoissent.devoirà leurs roys et roynes
et princes souverains-.

•

Ils réplicquèrent que le royaulme d'Escosse est gouverné aultre-
,

ment que ne sont les aultfes, et que s'il y a différends entre le roy
et les subjects, il faut qu'il soit débatu et décidé par les estats; et
mesme que les roys n'ont puissance de faire ligue, ni ordonner la

guerre sans leur consentement.
Je respondis que cest article dont estoit question ne pouvoit

tumber en dispute, parce qu'il est décidé et reçu non seullement en
Escosse, mais par toute la chrestienté, que le principal point de
l'hommaige que le subject.faict au souverain, c'est d'estre à luy seul
et de ne s'obliger à aultre prince estranger sans son sceu et consente-
ment; et que j'estois bien asseuré que tout ainsi que la royne d'An-
gleterre ne vouldroitpas endurer que ses subjectsxlemeurans en son

52.
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obéyssance eussent ligue avec nous, aussi ne vouldroit-elle point que
la royne leur souveraine en usast aultremeht envers les siens; et
quant à ce qu'on avoit touché que le roy ne pouvoit faire ligue ny
contraindre les subjects à faire la guerre, cela ne servoit de rien à

propos, pour aultantque nous n'estions sur ce poinct de faire ligue ou
guerre, ains espérons d'avoyr amitié perpétuelle avec ladicte darne

royne d'Angleterre et tous aultres princes nos voisins ; et reprenant
les deux privilèges du païs par eulx mentionnés, leur dis que j'étoys
fort esbahi que d'eux mesmes, et avec les armes, ils avoient pour-
suivi la justice (comme ils disoient) de leurs plainctes, puisque elles

doivent estre jugées entre le roy et les subjects. Et pareillement
estois-je esbahi pourquoy, de leur auctorité privée, ils avoient faict
ligue avec la royne d'Angleterre, et ordonné une guerre, puisque
leur roy mesme ne le peult faire sans le consentement desdicts

estats.
Sur ce poinct demeurèrent-ils courts, et à monjugement eussent

voullu n'en avoir pas tant dict, et monstroient à leur contenance
avoir en cecy fort mauvaise cause. Et parce que de nouveau ils di-
soient que c'estoit une condition du tout impossible de s'assurer du
faict d'aultruy et de la volunté de la royne d'Angleterre, vers laquelle
ils convindrent d'envoyerpour en savoir son intention, et que ce pen-
dant l'on ne debvoit pas laisser d'accomplir d'une part et d'aultre les
conditions de la paix qui seroient accordées, je leur respondis que
ce seroit bien d'envoyer vers ladicte dame, mais de passer oultre

avant que sa response fût venue, je ne le pouvois de ma part con-
sentir, et que s'il m'estoit advenu de m'estre tant oblyé de l'avoir con-
seillé à la royne régente, je cuyderois avoir mérité d'estre condamné
à perdre la teste, leur remonstrantau surplus que comme ministres
de nos souverains, nous ne debvions négocier qu'en telle circons-
pection et prévoyance : et ores qu'il n'en deut venir aucun inconvé-
nient

, encores serois-jé noté d'une grande infidélité et imprudence
de m'estre mis en ce danger, et que pour ceste cause, messieurs les
depputez d'Angleterre, qui estoient là présens, ne debvoient trouver
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mauvaissi, avant qu'accorder chose de telle importance, je voullois
aussi me garder de n'en avoir jamais reproche. Que je les priois et les

uns et les aultres de me dire s'il estoit raisonnable que la démolition
fût encommencée, et que le roy et la royne feussent désarmez de

toutes leurs forces, laissassent le royaulme entre les mains de ceux
qui, pour aujourd'huy, sont hors de leur obéyssance et accompaignés
de xvm estrangiers ; et que tout ainsi que la royne d'Angleterre disoit

que la fortiffication du Petit-Lict et le nombre de quatre mille Fran-
çois qui sont en Escosse luy ont donné soupçonque ce roy la voullût
assaillir de ce costé-là, et occuper son royaulme, à plus forte raison
devions-nous craindre d'une fortiffication de Barwich qui se faict
jour et nuict de quinze mille hommes de guerre qu'elle a non pas
sur la frontière, mais dedans le cueur du royaulme d'Escosse, con-
joincte en ligue avecque les Escossois qui sont mal contens et se
disent avoir esté injuriez et oultraigés.

L'un des depputés pour les Anglois me dist sur ce propos que-le

nom de ligue est véritablement odieux, mais que le contenu de
ceste icy dont il est question est si peu de chose, qui ne méritoit
point qu'on feist si grande instance de la faire dissouldre. Auquel je.
respondis que d'aultant moings de difficultés dévoient faire les Es-
cossois à s'en départir : et après avoir jecté plusieurs parolles d'une

part et d'autre, sans rien/conclure, fust arresté que les députés par-
leroient auxdicts seigneurs de la congrégation et adviseroient quel

moyen on pourroit tenir à souldre ceste difficulté, et se chargèrent
de m'en rendre response pendant le jour; ce que touteffois ils ne
feirent point : qui feust cause que le jour après, j'envoyay la_ trom-
pette de la royne régente vers mylord Gray, lequel ne voulut per-
mectre que l'on parlast à aultre qu'à luy, disant qu'il en communi-
queroitavec lesdicts seigneurs delà congrégation, et sur le midy me
feroit entendre ce quej'aurois à faire. Et sur le "soir me manda à dire

par Briliger que je me teinsse. prêt le lendemain pour m'en aller.
Lequel Briliger ne faillit le jour après à me solliciter, jusques à me
dire que je faisois tort à beaucoup de gentilshommes qui m'atten-
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dorent à cheval pour me faire escorte. Et m'en ayant mené hors de
la villesans aucune compaignie que de la mienne, parce que je faisois
quelquesemblantde ne voulloir tirerplus ©ultre, il m'asseura que la-
dicte escorte alloit devant nous, et avecquesces bonnesparollesm'ad-
mena en ceste façon jusques à Dynthon, duquel lieu j'escrivys à mi-
lord Gray qu'ayant esté advisé par le duc de Norfolkdu dangerqu'il y
avoit des larrons de la frontière

,
il me seroit fort malséant de mes-

priser son advertissementet de me bazarder au retour plus que je
n'avoys faict au venir, luy priant de me faire conduyre seurement.
A quoy il ne feist aucune response, et parce que le sauf-conduit de
dix jours expiroit, je me mis à l'adventure jusques à Barwich, où
M. le duc de Norfolk me retint deux jours, lequel en effeçt disoit

que tout le monde me donnoit grand tort d'avoir rompu une paix

pour si peu de choses.

Sascriplion : Discours de ce qui a esté négotié en Escosse par monsieur 1 e-
vesque de Valence.

, .
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XXXVIII.

PIÈGES DIVERSES.

MAI. JUIN.

MARGUERITE DE FRANGE, DUCHESSE DE SAVOIE, A LA REINE MERE.

h. MAI i56o.
•

( Manuscrit Bétbune, vol. 8691, fol. \l\- )

Elle lui recommande le poète Ronsard, et démande un bénéfice qui lui donne le moyen de conti-

.
nuer les labeurs qu'il a entrepris au profit et bonneur de toute la France.

Madame, encores que je soye bien asseurée de la bonne congnois-

sance que vous avez des labeurs et mérites du sieur de Ronsard et
que, pour ses vertuz rares qualittez, il vous soit assez recommandé, si

ne veulx-je faillir, pour le désir que j'ay de long-temps de son bien
et advancement et pour l'espérance qu'il a toujours eu en votre aide
et faveur, de vous escrire ce mot de lettre en sa recommandation, et
vous supplier, madame, le Vouloir, tant pour l'amour de nioy que
pour respect mesme, tenir tousjours en vostre bonne grâce et le pour-
voir de quelque bénéfice 1 pour de plus en plus luy donner moyen de

1 Pierre de Ronsardétaitnédansle Ven-
dômois, et, dit-on, le jour même de la ba-
tailledePavie,en 1524. Théodorede Bèze

raconte qu'il se fit curé, et qu'en i562 il
se mit à la tête d'une troupe de soldats, et
fit beaucoup de mal à ceux de la religion
réformée. «PierreRonsard, dit-il, doué de
grandes grâces en lapoésie françpise„ehtre
tous ceux de noslre temps, mais au reste
ayant loué sa langue pour non seulement
souiller sa reine de toutes ordures, mais
aussi mesdire de la religion et de tous

ceux qui en font profession, s^estant fait

prestre, se voulut mesler en ces combats

avec ses compagnons : et pour cet effect,

ayant assemblé quelques soldats en un
village nommé d'Evaille, dont il estoit
curé, fit plusieurs courses avec pillerieset
meurtres. » Les protestants firent, à ce
sujet, une sanglantesatire contre le poète,
intitulée Métamorphosede PierreRonsarden
prêtre, i563. Il se défendit en vers, et nia
qu'il fût revêtu de ce caractère. «Ce qu'il y
a de bien certain, dit Bayle, c'est qu'il
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continuer les labeurs qu'il a jusques icy entrepris au proffict et hon-

neur de toute la France : et d'autant, madame, que je suis certaine

que de tels personnaiges estans congneù de Arous, comme ledit Ron-
sard est, ne peuvent sinon trouver secours et advancementen vostre
endroit, je ne vous en feray pour ceste heure autre plus humble
prière, me remetant à la bonne volonté et faveur qu'il vous a tous-
jours pieu porter à ceulx qui vous ont esté recommandé de ma part,
qui m'est, madame, une obligation si grande, que je ne puis sinon

vous en demourer toute ma vye redevable
: et sur ce point je me re-

commanderay très-humblement à vostre bonne grâce, priant Dieu

vous donner, madame, en santé très-bonne et longue vie. De Ryelle,

ce irne jour de may.

Votre très-humble et obéissante soeur et subgette,

MARGUERITE DE FRANGE.

ORDONNANCE DU ROI

TOUCHANT LES POSTES 1.

2g MAI l56o.

Le roy voulant pourveoiraux affaires de son royaulme, et, entre
aultres choses, se retirer de la despense qu'il supporte pour l'en-
tretènement des postes de son dict royaulme, a ordonné ce'qui
s'ensuit :

avait en coinmendequelques bénéfices,et
entre autres le prieuré de Saint-Cosme,

' proche de Tours. Il y mourut le 27 dé-
cembre i565.

»

1 On sait que c'est à Louis XI que la
France est redevable de l'institution de la
poste aux chevaux et aux lettres. L'arrêt
de création est daté de Luxieu, près Dou-
•lens, le igjuin i46i. Il y a un autre édit

connu, de Henri IV, daté de Paris, mars
i5g7, portant création de relais de che-

vaux sur les grands chemins, traverses el
le long des rivières, pour le transport des

voyageurs et des malles. On ne connais-
sait pas celte ordonnance de François II,
qui règle les gages des courriers el che-

vaulchenrs royaux.
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i ° Que les trente-six chevaulcheurs de son escurye assis en poste
depuis la ville de Paris jusques à Bordeaulx, attendu le moyen qu'ils
ont d'eulx entretenir du gaing des cotirriersqui passentordinairement
par ledict chemyn, en ce compris les quatre qui servent en traverse,
serviront doresnavantsans aucuns gaiges ne estât dudict seigneur.

Les dix-sept qui sont depuis Bordeaulx jusques à Saint-Jehan-de-
Luz auront, pour porter les pacquetz du roi, chacun dix livres par
moys seùllement.

Plus à quatre desdits dix-sept postes à chacun dix livres pour les
traverses qu'ils font vers le roi de Navarre.

Les deux passagers qui sont sur lesdits cbemyns de Paris audit
Bordeaulx auront aussy, pour le passaige desdits pacquetz, chacun
cent sols par mois.

Les dix-sept depuis Blays jusques à Nantes auront, pour porter les

pacquets dudict seigneur, chacun semblable somme de dix livres,
et les trois passagiers qui sont sur ledict chemyn chacun cent sols

par mois.
Les dix-sept depuis Paris jusques à Bpûllongne sur la mer auront

semblable somme de dix livres par mois, et les deux passagers cha-

cun cent sols.
Les vingt-quatre qui sont depuis Paris jusques à Metz auront aussi

par mois,.chacun-dixlivres, et les quatre passagiers cent sols pour
chacun.

Le roy veult que doresnavant la poste soit dressée depuis Lyon
jusques à,<Villeneufve..

. .
droict par Grenoble, et de là au travers du

Daulphiné, et que chacun des postes assis depuis ladicte ville de
Lyon jusques audict Villeneufve, ayent chacun dix livres, aussy par
mois.

"
.

*

Les dix-huict depuis Lyon jusques à Marseille auront pareille-
ment semblable somme de dix livres chacun par mois, et le passager
cent sols.

Les seize qui sont depuis Bagnols jusques à Thoulez auront aussi
chacun dix livres par mois.

53
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Les neuf depuis Paris jusques à Péronne, attendu qu'ils sont sur
chemyn passant, n'auront aussy aucuns gaiges.

Et néantmoyns seront tenus tous les dessusdits chevaucheurs
porter et rapporter les pacquetz dudict seigneur et ceulx qui seront
pour son service en ladilligence accoustumée, sans qu'ils en puissent
prétendre ne demander aucune chose davantaige

: et là où aucuns
d'eulx feroient difficulté de ce faire et n'y feront le devoir accous-
tumé, y sera pourveu d'autres en leurs places.

Faict à Romorentin, le xxixe jour de may 1560.

FRANÇOYS.

Etplus bas :

DE L'AUBESPINE.
An dos : Estât des postes.

LE CARDINAL DE LORRAINE A M. LE DOC DE NEVERS.

10 JUIN i56o.

( Bibliotli. dû roi. —.Man. Bélli. n° 8655
,

fol. 89. )

Peu de nouvelles. — Départ du roi pour Pontgouin. —. Attente de nouvelles d'Angleterre et
d'Ecosse. — Propos de Vigenère touchant les intentions du duc. — Santé du cardinal. —
Bruits qui se répandent au sujet des huguenots.

Mons, je n'eusse si longuement différé de vous escripre et faire
participant des occurences de ceste court, si j'en eusse eu quelque
bonne occasion; mais je vous promets que depuis vostre absence, de
quelque endroict que ce soit, ny d'Angleterre, qui est le costé du-
quel nous attendons nouvelles en plusgrande dévotion, ne nous est
survenue chose dont je puisse faire discours. Au regard de ceste com-
paignie, il n'y a rien changé depuis votre partement, et y sont
toutes choses au mesme estât que les avez laissées. Le roy part de-
main pour aller à Poingtgoingt \ attendanttoujours la résolution des

1 Pontgouin, bourg de la Beauce, canton de CourviHe.
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affaires d'Escosse et d'Angleterre, pour, seîon icelles, se résouldre
aussi du chemin qu'il tiendra au partir dudit Poingtgoingt, dont
je ne fauldray vous tenir adverty et de tout ee que d'ailleurs nous
surviendra. Cependant je vous veulx bien dire comme Vigenaire '
m'a fait entendre le propos que lui aviez donné charge me dire, le-
quel je trouve très-bon, et loue en cela votre délibération, laquelle
ne pourroit, ce me semble, être meilleure, et ne sçauriez mieulx
faire ne choisir que de vous ranger et entendre à ce party, où je vous
aideray, favoriseray et serviray en tout ce qu'il me sera possible,

comme aussi je feray en ce que vous me commanderez en autre en-
droict; je vous en eusse dès hier mandé mon advis et escrit de ma
main, n'eût été qu'il y a deux jours que je ne suis été à mon ayse.
Néantmoings je me porte bien maintenant, ainsi que ledit Vigenaire

pourra vous dire, sur lequel, me remetant du demourant, ne vous
feray^la présente plus longue, sinon pour vous prier d'entendre et
prendre songneusëment garde de votre santé, en laquelle je prie
Notre-Seigneur, après m'estr-e bien humblement recommandé â votre
bonne grâce, vous conserver et donner, mons, très-bonne et longue
vie.

De Châteaudun, ce Xe jour de juing i56o.
P. S. Monsieur, on dit icy que les hucquenots veullent faire pis

que jamais
.

mais de ce qui en surviendra vous le

sçavez : tënez-moy en votre bonne grâce ; car je suis votre bien
humble et plus affectionné cousin. ....-!... ; p

v-.'.
.
€. *

'"Viï""?!, s,: :1- Cardinal de Lorraine.

1 II â déjà été question de lui précé-
demment, page 76. Il fut employé dans
plusieurs missions diplomatiques, et resta

longtemps secrétaire du duc de Nevers.
Il mourut, en i5g6, des suites d'une dé-
bauche.

53.
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LA REINE MÈRE À M. DE LIMOGES.

20 JUIN i56o.

Touchant les prisonniers. — Le capitaine de l'Isle, qui a perdu sept de ses frères au service du
roi, réclame en faveur de quelques-uns de ses parents détenus en Espagne.

Monsieur de Lymoges, le roy monsieur mon fils et moy, vous
avons cy-devantescript de faire instance envers le roy d'Espaigne, mon-
sieur mon beau-fils, de renvoierles prisonniers françois qu'il retenoit

en ses gallaires, dont il en a grand nombre, et ce suivant le traicté de
la paix dernièrement faict ; ayant le roy mondict sieur et fils entiè-
rement satisfaict à ce qu'il estoyt tenu par icelle

, mesmes quant à la
restitution et délivrance des prisonniers espaignols ses subjects, qui
estoient par deçà. Et pour ce que .le cappitaine de l'Isle, qui a faiçt
service au feu roy monseigneur,durant ses gueres, y aiantperdu sept
de ses frères, comme il a nous a dict, est venu remonstrer au roy
mondict sieur et fils et à moy^qu'il à quelques parens siens, habitans
de Tisle de Martegne (sic), qui ont esté prins prisonniers depuis six

ans à leurs barques allans à leur négociation, et qu'ils sont à présent

sur la gallaire du cappitaine Labbe, qui est à Palamoz, je vous ay
derechef voulu escripre la présente à ce que vous faictes poursuite
et instance pour la délivrance de tous les prisonniers françois et
mesmes de sesdits parens, en sorte qu'ils soient relaxés, délivrés et
mys à plaine et entière liberté, afin de eulx retirer par deçà sans au-
cun contredict ne empeschement en leurs personnes, selon et en
ensuivant lesdits traictés de paix et l'observation que de nostre part
nous avons faicte d'icelle. En quoy faisant, oultre que ce sera oeuvre
méritoire et charitable pour vous, vous ferez chose dont j'auray très-
singulier plaisir et contentement. Priant le Créateur, monsieur de
Lymoges, vous avoir en sa saincte garde. Escript à Pontgoing, ce xxe
jour de juing i56o.

GATERINE.
.

Et plus las -
FISSES.

Au dos : A monseigneur l'évcsque de Lymoges, conseiller du roy, etc.
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LE ROI À M. DE LIMOGES.

22 JUIN l56o.

Il demande des chevaux d'Espagne.

Monsieur de Limoges, pour le désir quej'ay de recouvrerquelques
beaulx jeunes chevaulx d'Espaigne, j'ai advisé de despêcher présen-
tement le sieur de Morange par delà, afin qu'il essaye aux lieulx et
endroicts qui luy sembleront estre le plus à propos de m'en choysir
et en achepter, suyvant la charge qu'il a de moy; et pour ce que je
sçay bien que, sans avoir lettres de sauf-conduit et aultres de fa-

veur, il luy seroit bien mal aysé tant d'en recouvrer que d'en tirer
hors dudit pays, à ceste cause, j'escrips par luy à la royne d'Espaigne,

ma bonne soeur, et la prie de requérir le roy catholicque, mon bon
frère, qu'il veuille

, pour l'amour de moy, faire délivrer audit Mo-

range lesdites lettres de faveur et sauf-conduitdont il aura besoing
:

chose que je croy que, pour l'amitié qui est entre nous, il ne reffu-

sera point, et dont je veulx et entends que vous lui en faciez de
vostre costé semblable instance, requeste et prière, comme plus
amplement j'ai donné charge à cedit porteur nous dire de ma part.
Priant Dieu, monsieur de Limoges, qu'il vous ait en sa saincte et
digne garde. Escript à Pontgoin, le xxne jour de juing 156o.

FRANÇOIS.

Plus bas :
ROBERTET.

Au dos : A monseigneur l'évesque de Lymoges, mon conseiller, maistre des
requestes, etc.
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XXXIX.

PAIX D'ECOSSE ET AUTRES PIÈCES.

JUILLET l56o.

Les négociations étaient entamées entre les ministres d'Elisabeth, Guillaume
Cecill et Nicolas Wotton; ceux de François II et de Marie

,
la Rochefoucauld-

Randan et Montluc, évêque de Valence; et l'on avait indiqué au mois de juillet
l'assemblée du parlement, pour confirmer, par le consentement de la nation, ce
qu'on avait agréé de part et d'autre, lorsque, le 10 de juin, la reine régente
Marie de Lorraine, malade depuis" quelque temps, vint à mourir, accablée de
tristesse et d'ennuis. Peu s'en fallut que cette mort ne rompît un traité sur le
point d'être conclu, a

Cette princesse, dit de Thou, a\ait le génie élevé et un
grand penchant à la justice.' Elle avait su, par son courage et sa prudence, con-
tenir longtemps dans le devoir, des peuples féroces, et jusqu'aux habitants des
petites îles qui dépendent de l'Ecosse. Ceux qui jugeaient sans passion lui ren-
daient cette justice, que, s'il eût dépendu d'elle de gouverner selon ses vues, elle
n'aurait jamais eu la guerre• contre les Écossais; mais qu'étant obligée de se
conduirepar la volonté d'autrui et suivant les vues des princes lorrains, ses frères,

et n'ayant qu'uneautoritéempruntée de la cour de France, dont elle recevait les
ordres, il arrivait de là que souvent elle ne pouvait tenir sa parole, et que sa
conduite paraissait se démentir. » Son corps fut porté en France par les soins
du cardinal de Lorraine, son frère, et déposé dans le monastère des religieuses
de Saint-Pierre de Reims, dont là princesse Renée, sa soeur, était abbesse. On
lui éleva un superbe tombeau au milieu de l'église.

Quoiqu'on eût appréhendé que cette mort n'apportât quelque retardement à
la paix, cependant elle fut conclue par les soins de nos plénipotentiaires et par
l'adresse de ceux d'Angleterre, qui cherchaient un prétexte honnête de finir la

guerre. On la publia, à la satisfaction de tous les partis, le 8 de juillet.
Rapin Thoiras, dont, à part la partialité pour l'Angleterre contre la France,

on connaît l'exactitude et la véracité habituelle, s'exprime ainsi au sujet de ce
traité :

«
Selon la coutume inviolablement observée par la cour de France, sous
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Henri II et ses trois fils, ce traité ne fut fait que pour.tromper Elisabeth. Sous
prétexte qu'il était de l'honneur du roi et de la reine de France et d'Ecosse de

ne point traiter avec des sujets rebelles, il ne fut pas possible d'obtenir des am-
bassadeurs de France que les confédérés d'Ecosse fussent compris dans le traité,
comme parties. Pour lever cette difficulté, il fut convenu qu'il serait fait un
mémoire en forme de requête, de ce que les Écossais souhaitaient, et que le roi
et la reine voulaient bien leur accorder; et que, pour leur sûreté, on insérerait
dans le traité entre la France et l'Angleterre un article par lequel le roi et la
reine de France et d'Ecosse s'engageraient à exécuter les articles contenus dans

ce mémoire. Il semblait que la cour de France n'avait en vue que de ména-

ger un point d'honneur, puisque, au fond, les confédérés obtenaient ce qu'ils
souhaitaient.

» "

DERNIER TRAITE DE PAIX

FAIT AVEC LA REINE D'ANGLETERRE À EDIMBOURG.

Vf JOUR DE JDILLET l'56o.

Ce document diplomatique, rédigé en latin, est publié dans les Recueils des
traités de guerre et de paix, de Dumont et de Rymer.

M. DE MONTLUC, EVEQUE DE VALENCE
, ET M. DE RANDAN

, A LA

REINE MÈRE.

Q JDILLET 1 560.

( Biblioth. du roi.— Man. Baluze, in-fol. 1. LXl, n° 8471, fol. 373. )

2

Ils rejettent sur la nécessité la paix peu glorieuse d'Ecosse.

Madame, nous avons esté icy envoyez pour traicter une paix au
temps que nous n'avions commencé à nous apprester à la guerre,
et les ennemys estoient sy avant en leur entreprinse qu'ils tenoient
la victoire certaine dans le xvc de juillet, et si étoient bien advertis
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que nous n'avions desseing ny moyen aucun de les empescher: et de
cela pouvés-vous comprendre combien il a esté difficile et malaisé
de conduire la négociation à bonne fin, et d'aultant plus que notre
vye estoit en leur main et à trois cens lieues du lieu d'où nous deb-
vions espérer conseil et advis-sur les difficultés qui se sont présentées,
et nous voyant réduits à telle'extrémité, que nécessairement il falloit
faire Une telle quelle paix ou voir perdre devant nos yeux quatre
mil hommes et ung royaulme qui n'eust esté jamais recouvert sans
la ruyne et désolation de celluy de France, nous avons choisy des
deulx partis mauvais celluy qui n'apportoit avecques soy autre mal

que perle de parolles. Et pour autant que les jugemens des hommes

sont différens et qu'il est fort malaisé de radmener plusieurs à une
mesme opinion, nous craignons qu'il y en aura qui peust-estre
n'approuveront ce que nous avons fait : qui nous faict vous sup-
plier très-humblement de entendre nos raisons, et après les avoir
entendues, nous ne faisons aucun double que vous ne soyez con-
tente de nos peines et de notre bonne voulenté, comme nous vous
supplions très-humblement, et à ceulx qui vouldront dire que les
articles ne sont tels qu'on les eust désirez, il nous suffira de dire que,
si l'on vouloit une bonne paix, il falloit y venir plus tost ou com-
mencer la guerre et rendre le jeu pareil; autrement ne falloit espé-

rer d'en sortir sinon avecques quelque désavantage.
Madame, nous prions Notre-Seigneurvous donner en santé très-

longue et très-heureusevye. De Lislebourg, ce ix juillet i56o.

Vos très-humbles et très-obéissanssugects et serviteurs.'

MONTLUC, DE RANDAN.
Ëvjesque de Valance. "
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ÈXTRAICT

DES ARTICLES DU TRA.ICTE FAICT AVEC LES ESCOSSOIS 1."

i56o.

Les conditions du traicté faict pour la pacification des choses
d'Escosse.

A sçavoir que le roy et la royne remectent, en inclinant à l'hum-
ble supplication et requeste des seigneurs qui ont pris les armes à
l'encontre de leur auctorité, toute l'offense qu'ils ont commise en
ce faisant, et leur en seront baillées lettres d'oblivion sans qu'il leur

en puisse estre aucune chose imputée ny reprochée pour l'advenir.
Que aux évesques qui ont esté endommaigés par eulx sera faict

réparation des torts qui leur ont esté faicts, ainsi qu'il se trouvera
raisonnable.

Que les ungs et les autres rentreront en la jouissance et posses-
sion des choses qu'ils possédoient auparavant le vie jour de mars
dernier que les armes s'esmeurent.

Qu'il sera assigné un parlement où toutes choses s'accorderont et
pacifieront, et seront depputés pour le gouvernement de la pollice et
des affaires d'estat dudict royaume d'Escosse vingt-quatre person-
naiges escossois desquels lesdits sieurs roy et royne en choisiront

sept et ceulx desdits estais cinq, pour le conseil ordinaire, et si l'on

trouve bon d'en mectre deux davantage, lesdits sieurs roy et royne
en nommeront ung et lesdits estats ung aultre.

Leurs majestez pourvoiront aux offices et bénéfices du pays, mais
de gens de la nation.

Que le fort du Petit-Lict sera abbattu et ruyné, et tous les sieurs
cappitaines et gens de guerre françois qui estoient dedans se ren-
dront en France.

Demouréra à leurs majestez le fort de l'Isle-aux-Chevaulx et le

1 C'est la réponse au mémoire des con-
fédérés

, en forme de requête, dont parle
Rapin Thoiras, et qui, selon cet historien,
fut annexé au traité fait avec l'Angleterre

u
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chasteau de Dombarre; auquel chasteau sera démoly ce qui a esté
faict de nouvelles fortifications1'depuis-leditvie jour de mars.

Leurs majestez ne pourront tenir èsdites deux places plus de vi"
hommes, dont il n'y en aura que soixante audictDombarre et le de-
meurant en ladicte ïsle-aux-Chevaulx. Mais ceux desdits estats se-
ront tenus, oùi'on voûldroit faire quelque entreprihse sur lesdites
places, de les deffendre de toutes leurs forces.

S'il y a quelque seigneur escossois, ou âultre, dudit païs qui
preigne les armes pour faire assemblée ou esnïotion, lesdits estats
luy feront coUrrif sus'av'ec toutes les forcés'du pâïs, et sera pugni
comme rebelle.

Que lesdits sieUrs roy et royrïe n'ordonneront la guerre ny la
paix en Escosse si ce n'est par l'advis et consentement des gens des
trois estats. ' -

Et sur l'instance que quelques ungs des nobles et du peuple ont
fâict; pour leur estre pourveus, sur certains articles concernant la
religion

,
ils ont esté renvoies et remis ausdits sieurs roy et royne

et advisé que aux prochains estats seront choisis certains person-
naiges de qualité pour estre envoiez devers leurs majestés et faire
les rembnstrances sur l'estat de leurs affaires.

MESSIEURS DU PARLEMENTDE PARIS A LA REINE MERE.

20 JUILLET l56o.

( Man. Baluze, n° 847l
>
^- 36o. )

12

Pour lui recommander certaine affaire qui n'est point énoncée.

Nostre souveraine dame, tant et si humblement que possible nous
est, à vostre bonne grâce nous recommandons.

Nostre souveraine dame, nous envoyons pardevers le roy Me

Guillaume Siob, conseiller en ceste court, nostre frère, pour aucun



SOUS FRANÇOIS II. 427
affaire, et vous supplionstrès-humblement, nostre souveraine dame,

nous estre aydante envers sa majestéjusques à l'effeet. De plus serons
enclins et obligez envers vous et chacun de nous à votre service.

Nostre souveraine!dame, nous supplions le benoist Rédempteur
qu'il vous doint, en très-bonne-santé, très-longue vye. Escript en
parlement, sous le signel d'icelluy, le vingtiesme juillet.iûôo.

Vos très-humbles et très-obéissans serviteurs,

LES GENS TENANS LE PARLEMENT DO ROT.

LE ROI A M. LE DUC D AUMALE.

«

2 2 J0ILLET l56o,

(Biblioth. royale, fonds de Lamarre', n° 0,484. )

i3

Il se plaint des vexations que sa gendarmerie exerce contre son pauvre peuple de Bourgogne, et
recommandeau duc d'Àumale de punir ceux qui s'en rendent coupables.

Mon oncle, je suys adverti par infinies plainctes qui me sont
faictes de divers lieux que ma gendarméryes'est tellementdereiglée,

que la plupart des hommes d'armes et archiers allans et venans par
les champs font infinies maux et pilleryes à mon pauvre peuple et
vivent sans rien payer, chose qui m'a tant despieu qu'il n'est pos-
sible de plus. Et me semble si je me plains-de la convenience dont
usent en cela ceulx à qui appartient de faire faire la punition de tels
désordres, que ce ne sera sans grande occasion; d'aidtant que s'ils

y tenoient la main aussi ferme qu'ils doibvent, selon le pouvoir
qu'ils en ont, la ebose en iroyt beaucoup mieulx, et seroient les
ordonnances faictes sur l'ordre et police de vivre de madite gendar-
merie inviolablement gardées et observées au soulaigementde mon-
dit pauvre peuple et à ma satisffaction. Et pour ceste cause je vous
prie, mon oncle, que sur tant que vous m'aymez et désirez faire

54.
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chose qui me soyt aggréable, vous donniez ordre qu'il soyt faict telle
punition de ceulx de ces hommes d'armes et archiers qui se trou-
veront avoir tenu les champs et vescu sans payer, que l'exemple
contienne et garde les aultres de faire le semblable : faisant si exac-
tement observer mesdites ordonnances que, la chose réduicte à son
meilleur ordre, je n'en aye plus de plaincte et mondit peuple de-

meure soulaigé et deschargé, qui est ce que je désire infiniment.
Priant Dieu, mon oncle, qu'il vous ait en sa saincte et digne garde.
Escript à Fontainebleau, le xxne jour de juillet i56o.

FRANÇOIS.

Et plus bas :

BOURDIN.

Au dos : A mon oncle le duc d'Aumale, gouverneur et mon lieutenant géné-

ral en Bourgogne.

D'une autre main : Lettre du roy touchant le tenemant des champs par les

gendarmeryes, du xxne juillet i56o.
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XL.

DÉPÊCHE DE FRANCE EN ESPAGNE,

Cette dépêche contient trois faits principaux : i° l'embarras pour les princes
lorrains et la cour de France d'excuser le honteux traité d'Ecosse; 2° le pressant
besoin d'un concile général, regardé en France comme le seul remède possible
aux maux de l'Église; 3° l'idée d'un mariage entre la jeune Marguerite de Valois
( depuis femme de Henri IV ) et le jeune roi de Portugal, projet dont les histo-
riens n'ont pas eu connaissance.

LE ROI A M. LEVEQUE DE LIMOGES.

28 JUILLET l56o.

Touchant le traité d'Ecosse. — De la dure nécessité pour lui d'accepter des conditions de ses
sujets. — Plaintes contre la reine d'Angleterre. — Remercîments au roi son bon frère. —
Départ prochain de Garcilasso de la Véga, qu'il récompenserade ses bons offices, ainsi que dom
Juan.Pachieco. — Urgence d'un concile; voeux du pape à cet égard. — La ville de Trente lieu

peu convenable et trop petit pour si grande assemblée : les protestants et Allemands n'en
veulent pas. — Députation vers le saint-père à cet effet. — Inquiétudes des princes de la Ger-
manie, assemblés depuis peu à Worms. — Concile national devenu nécessaire, si le pape et le
roi catholiquene conviennentvite d'un concile général. — Quelquesmots du mariage en projet
de sa jeune soeur et du prince de Portugal.

Monsieur de Lymoges, je croîs que de ceste heure vous ne serez
pas à attendre l'accord qui s'est faict et passé entre mes depputez,
ceuix de la royne d'Angleterre et les Escossois, duquel je vous ay
bien voulu envoyer un extraict à la vérité, affin que la lecture vous
en descouvre l'iniquité,.et face veoir les dures et intollérables con-
ditions auxquelles, pour le repos universel de la chrétienté, et bien

et tranquillité de mon royaulme et de mes subjects, je me suis ac-
comodé. Et encores qu'il soit bien étrange et mal supportable à un
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grand prince comme moy, d'estre réduict à ceste extrémité de re-
cevoir la loy de son subject, si est-ce qu'il m'a semblé pour la néces-
sité du temps où nous sommes, plain de tant de calamittez et mi-
sères, estre meilleur de remectre quelque chose de mon intérest
particulier pour en tirer un plus grand bien, que de poursuivre obs-
tinément une chose pleine de hazard et difficultés; et par là vous
pourrez juger quelle obligation je dois avoir à la royne d'Angleterre
qui a donné le cueur à mes subjects de tenter ce que sans son sup-
port, faveur et ayde, ils ne s'eussent jamais osé penser, ny moings
entreprendre. Dont il ne sera point besoing que vous faciez autre
chose entendre au roy mon bon frère, que l'aise et le contentement
que j'ay, de quoy il a finablement congneu la vérité de mes parolles,

par les effects qui s'en sont ensuiviz, tels qu'il a manifestement peu
veoir combien plus d'esgard et de respect j'ay eu à la cause publicque
qu'à mon particullier proufict et advantaige. Très-aise de quoy Dieu
m'a donné le moyen de sortir de cette guerre, pour avoir le loisir

et la commodité de pourveoir et donner si bon ordre à mes af-
faires domesticques, que j'espère, avec l'aide de Dieu, mectre mon
royaume en tel estât, que je ne seray plus ci-après en la peyne que
j'ay esté, ny en nécessité d'employer mes amys pour avoir ce que
la raison vouldra que j'aye. Bien désireray-je, monsieur de Ly-

moges, que, sur ce, vous remerciez de ma part le roy mon bon
frère, de tant de bonnes votantes, et des honnestes offices qu'il a
faicts et faict faire en ma faveur par ses ministres en cest affaire

;

qui m'est une obligation pour le recongnoistre et m'en revencher

en toutes choses où il aura besoing de moy, et tout ce »qui sera
jamais en mon pouvoir, dont il se pourra toujours promectre et
asseurer..... comme requiert la parfaite amictié et bonne intelli-

gence qui est entre nous. —Et d'aultant qu'estantnos différends;pa-
cifiez, la présence du sieur Garcilasso de la Véga n'est icy plus né-
cessaire, il se délibère retourner dans peu de jours trouver le roy
mon bon frère, lequel je mectray peine, avant qu'il parte, d'hono-

rer de tout le bon traictement dont je me pourray adviser, de fa-
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çon qu'il ne se pourra plaindre d'avoir perdu ses peynes. Le sem-
blable ferai-je à l'endroict de dbm Juan Pachieco; mais, à ce que
j'ay peu entendre par ce que M. d'Arras en a dit à mon secré-
taire estant en Flandres

,
il a prins le chemin de la mer pour faire

meilleure dilligence. Touteffois, s'il est en lieu où il le puisse recou-
vrer, je ne fauldray d'en user envers lùy comme par l'abbé de
Grantchamp vous me l'avez mandé.

Qui est, monsieur de Lymoges,toutce quej'ay à vous dire touchant
l'accord et la pacification des affaires d'JÉscosse. Et me reste à vous
faire response sur ce que par ledit abbé de Grantchaipp' vous m'a-

vez mandé du faict du concile, à l'advancementduquel je suis très-
marri de veoir que les aultres princes chrétiens ne proceddentavec
le zèle et la sincérité que recquièrent le bien et le repos qu'il doit
apporter en la chrestienté, et qu'en une cause si saincte, si utile et
si nécessaire, ils aient plus cte respect à leur particularité que au bien
public de tout le monde; ce que je vous dis pour ce qu'ayant nostre
sainct-père le pape, depuis son'assumption au papat, .faict l'instance

que vous avez veue pour la cellébration d'iceluy, depuis quelques
jours il n'en est plus de nouvelles, et me semble ceste bonne vo-
lunté bien fort reffroidie. De l'aultre costé, je voys leroy mon bon
frère faire suivre ung chemin plain de longueuret de difficultés ; ce
dontje ne me puis riens promectreque bien peu de fruict d'une belle

apparence, qui n'est pas la façon dont l'on doit procéder pour es-
traindre le faict et en tirer l'issue tant désirée, d'une infinité de

pauvres consciences ulcérées par les persuasions d'aulcuns malins,
et qui cherchent et désirent trouver le remède convenable à leur
mal. Car il est certain que si les ungs et les aultres ne despouillons

toutes passions, et qu'unanimement n'embrassionsceste sainte oeuvre

avec le zèle et dévotion que Dieu nous commande, que le tiltre de

roys et.princes chrétiens que nous portons requiert, et la charge

que nous avons de tant de peuples et âmes qui nous sont com-
mises demande, jamais l'église de Dieu ne sera en repos ni paix,
jamais nous ne nous verrons hors des troubles et calainitez que
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ceste division de religion apporte par toute la chrétienté; et je ne
sçay si Dieu, à la parfin irrité de nos duretés, n'espendra point son
ire sur nous, pour pugnir et chastier rigoureusement nostre obsti- '

nation: chose qui me cause beaucoup d'ennuy, pour ce que Dieu
m'a particulièrement touché, et m'a envoyé'une affliction en mon
royaume, qui m'a faict ouvrir les yeulx et donné cognoissance du
mal et du remède, lequel j'ay par l'advis d'une infinité de gens de
bien et de grands personnaiges de mon conseil, desquels j'ay bien
voulu entendre l'opinion, trouvé estre seul et unicque, c'est à sa-
voir par le moyen d'un bon concile général, auquel soit la liberté

pour les voeux et la seureté pour l'accès, telle qu'elle a esté à ceuîx
des anciens qui sont receus par l'Eglise, sans avoir es'gard au lieu où
il se célébrera, qu'au plus aisé et plus commode qui se pourra trou-
ver, tant pour y aller que pour recevoir une si grande cpmpaignie.
En quoy j'ay bien fort blasmé deulx clfoses qui ont esté mises en
avant, qui me diminuent une partie de la bonne espérance que
j'avais conceue, dont l'une est la reprinsé des erres de celuy de
Trente, et l'aultre le lieu. Estant chose trop notoire que celui de
Trente n'a jamais esté receu ny approuvé par l'Allemaigne, ny par
les protestans, lesquels ont impugné comme ils font tout ce qui

y a esté déterminé, comme faict sans eux et sans qu'ils y aient
esté ouiz ny receuz; et que, suyvant les erres d'iceluy, ce sera les

en escleure, leur oster toute envye de y venir,- et finablement nous
remectre en plus de combustion, de trouble et division que nous
n'estions; oultre cela, le lieu est si petit et incommode, que jamais
le petit nombre d'évesques qu'il y avoit n'y cuida"vivre. Qui sont
toutes raisons qui doivent desmouvoir le roy mon bon frère de la
résolution qu'il en a prinse, conformément à celle de notre saint-
père, d'aultant qu'il n'en sauroit advenir que ruyne et confusion.

Ce que prévoiant, j'ai despêché, douze ou quinze jours avant
l'arrivée de l'abbé de Grantchamp, l'abbé de Manne, devers notre
saint-père, pour le conforter en ceste résolution, en quoy il estoit,
si louable, si saincte et si vertueuse; luy remonstrer l'inconvénient
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que ceste reprinse de celui de Trente apportèrent, et luy dire fina-
blement mou oppinion et résolution, qui estoient en somme que
nous devions tascher par tous moyens, tant que nous estions de
princes chrestiens, de appeler et convier les protestanz et Alle-

mans à ceste cellébration de concile, afin qu'estant de là procédé
la division que nous voions en l'église, et sorty de ceste province
le mal et la contagion qui a entasché et corrompu la plupart de la
chrestienté, l'on remédiast principallement à ceste partie offensée,

par la guérison de laquelle la plupart de nos maulx seraient appai-

sez : ce qu'il n'estoit ne possible rie faisable, si notre assemblée ne
se faisoit en lieu ou ils feussent ouys, et qu'avecques eux nous ne
vuydassions nos querelles et différens, lesquels appoinctez nous se-
rions en paix et repos. D'aultant que par là nous aurions, estainctla
flamme qui gaigne petit à petit, et consume tous nos païs. Et pour
ceste cause, je me délibérois d'accorder et consentir tout lieu qui se-
roit approuvé.par l'empereur et les estats de l'empire : n'estant point
d'opinion que l'ouverture s'en fist, si les Allemands et protestans n'y
estoient appelés; car se seroit retravailler en vain, et d'une ebose que
nous voulons appoincter en faire naître une division immortelle qui
pourroit engendrer un tel désespoir en l'entendement des hommes,
que cela seroit peut-être cause de tenter de terribles extrémités.

.
Voilà ce que j'en mande à nostre sainct-père, que je vous prié faire

entendre et gouster, par le menu, au roy mon bon frère, afin que
nous nous entendions, et que. d'un consentement nous cherchions le
but de la vérité. Sur quoy vous luy adjouxterez aussi que, suivant ce
que vous m'en avez escript, je suis adyerti que les princes de la
Germanie ont faict une assemblée à Worms pour le faict de la
religion; et dernièrement ceulx de dessus le Rhin en ont faict

une aultre, où ils ont arrestés beaucoup de cappitaines, et se
tiennent sur leurs gardes, et en Suisse se remuent pour ce même
faict, comme s'ils estoient en crainte et jalouzie que nous voulzis-
sions entreprandre quelque chose contre eulx; et qu'encores que
par mes serviteurs je mects peyne de leur lever cest umbre, si
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est-ce qu'il n'y a plus beau moyen de les.asseurer que de leur faire
cognoistre qu'on les veult chercher.eulx-mêmes, et aller jusques en
leur pays pour nous mectre les uns et les aultres en paix et repoz :

estant bien à craindre, si l'on les contemne et qu'il se feist une as-
semblée sans eux, que cela les feist entreprendrechose dont ils nous
troubleroient tous grandementen nos estats, et à quoi il ne seroit
pas aisé de remédier, afin que cela luy face penser à cognoistre
le péril qui est éminent et qui nous menace tous générallement.

Et quant à l'assemblée que j'aurois voulu faire d'aulçunes per-
sonnes notables, qu'on estimoit comme un concile national .dont ils

ont tant cryé, c'est ce que j'avois trouvé en la nécessité où j'estois de
remède propre et convenable pour appaiser le feu que je voyois

en tant d'endroits allumé en mon royaume; et lequel encore je
me délibère suivre, si je vois que nostrè sainct-père ne chemine de
bon pied au fait dû concile. Car il est certain qu'il y a tant d'abbuz

aux meurs de la plupart des gens d'église, qu'il y en a peu qui facent
leur debvoir; et ceste négligence amène ung certain mespris des
choses divines, par où finablement les hommes viennent^à délaisser
Dieu et tûmber en tous les erreurs où nous les voyons, où le temps
presse qu'on mette la main. ' '

Et quant à moy, m'estant la conservation de mon royaume si
chères, je me délibère, si du pape, qui est le chefet le père commun,
nous n'avons quelque allégement, de le chercher de moy-mesme et
assembler tant de gens de bien, que je puisse mectre en repos les
consciences de mes subjects, purger ce qu'il y a de mal et.--» es-
tablir une bonne réformation aux meurs qui sont dépravez par la
malice des hommes, et redduire Testât de l'église de mon royaume
en sa pristine splendeur, de tout mon pouvoir. En quoy je serai
conforté par beaucoup de gens de bien qui ont le zèle et la dévo-
tion, et auray mon" cousin le cardinal de Tournon, personnaige de
la probité et intégrité que savez, qui vient légat de la part de nostre
sainct-père en ce royaume, avec pouvoirs et facultés propres et né-
cessaires pour cet effect, qui m'y assistera et aydera infiniment à y
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faire quelque chose de bon à l'honneur de Dieu et repos de son
église. Qui est ma dernière résolution, en tout événement, que vous
ferez si bien et si particulièrement entendre au roy mon bon frère,
qu'il cognoisse le zèle que je y ay, et que je me délibère pour cela

oster tous respects, toutes passions; et quant il en fera de mesme,
j'espère que nous y inviterons les aultres, et en aurons et la grâce de
Dieu et .loe contentement de tout le monde, et que Dieu nous fera
la grâce d'y faire quelque chose de bon pour toute la chrétienté.

Qui est tout ce que je vous puis dire, priant Dieu, monsieur de
Lymoges, vous avoir en sa sainte et digne garde. Escript à Fontai-
nebleau, le 28e jour de juillet i56o.

En attendant, monsieur de Lymoges, que je vous envoyé les ar-
ticles des traictez d'Angleterre et d'Escosse, je ne veulx pourtant
que faciez semblant d'en avoir riens entendu, sinon générallement

que les choses sont pacifiées, et que je vous mande que je n'en avoys

encore que la généralité, attendant que mes depputés arrivassent
devers moy pour me rendre compte de leur négociation, laquelle

ayant particullièrement sceue et entendue d'eux, je ne fauldrai de

vous despêcher courrier exprès pour vous en donner avis. Pour
certains respects, il en fauldra user ainsi, attendant que vous ayez
de mes nouvelles et que je vous face entendre mon intention sur ce

que vous aurez sur ce à faire.
Au demeurant, vous verrez, par ce que la royne ma mère et mon

cousin le cardinal de Lorraine vous escrivent, quelques propos que
leur a tenus l'ambassadeur de Portugal. Sur quoy je vous prie vous
conduire selon ce qu'ils vous mandent, de façon que si nous pouvons
mieux, nous le pré. pour le moings, nous ne perdrons ce qui

se présente.
FRANÇOIS.

Et plus las :,

ROBERTET.

Suscription : A monsieur de Lymoges, conseiller maistre des requestes de mon
* hostel et mon ambassadeur, etc.
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LE CARDINAL Ï)E LORRAINE 1 L'ÉVÊQUE DE LIMOGES.

28 J0ILLET l56o.

Touchant la demande en mariage de Madame, soeur du roi, par le jeune roi de Portugal.— On
préférerait le prince héréditaire d'Espagne. — Le cardinal de Ferrare. — Lettres aux évoques
de France, touchant la résidence.

Monsieur de Lymoges, depuis ma lettre escripte, l'ambassadeur
de Portugal m'est venu trouver, et entre aultrès propos m'en a tenu
ung dont cy-devant par plusieurs fois il m'a parlé de la part du car-
dinal de Portugal \ qui est du mariaige de Madame, seur du roy,
avec le petit' roy de -Portugal2,. dont ayant par cy-devant.esté fort
pressé, de luy, je luy feis responce, par l'advis de la royne mère du
roy, qu'estant ladite dame en viduité, elle avoit tant en l'esprit la

perte qu'elle avoyt faicte, qu'il n'y avoit moyen, avant l'an expiré de

son deuil, de luy en parler, affin de pouvoir cependant gaigner aul-
tant de temps, etveoir ce que nous pourrions espérer du mariaige
du prince. Et d'aùltant qu'il.désire en avoir une résolution, nous
avons advisé de vous en mander ce mot pour vous dire que, puisque,

comme vous pourrez Areoir, la royne mère ne peult si tost veoir le

roy d'Espaigne comme elle désiroyt, qu'elle avoit bien résollu de
savoir et entendre une résollution dudit mariaige, il nous a semblé
qu'il ne sera que bon que vous essayiez dextrement de sentir et taster
ce qu'ons'en pourra profnectre ; pour ce que s'il y avoit espérance du
prince 5, nous l'aimerions beaucoup mieulx qu'aultre party qui se
peult présenter : et en deffaut de celui-là, il ne seroit pas à propos de
laisser perdre cestui-cy, qui, après l'aultre, est le plus beau qui se pré-

1 Henri, cardinal dePortugal,oncledu
roi.

s Sébastien, fils de l'infant Jean, cin-
quième fils de Jean III et deJeanne d'Au-
triche, né le 20 janvier 155/4, alors âgé
de six ans, régnait sous la tutelle de Ca-
therine, son aïeule; il mourut en Afrique,

en combattantcontre les Maures, le h août
1578. Il n'était âgé que de vingt-cinq ans,
et ne fut pas marié.

s On songeait alors, à la cour de France,
à ménager le mariage de la princesseMar-
guerite avec don Carlos, prince d'Espagne,
qu'avait dû épouser Elisabeth.'



SOUS FRANÇOIS IL 457

sente. Dont, par la première despêche, vous mectrez peyne de nous
esclaircir et mander ce qu'en pourrez sentir. Il sera bon que vous
parliez à la royne d'Espaigne, afïin que de son costé elle advise dou-
cement ce qu'elle en pourra descouvrir de leur intention ; mais d'aul-
tant qu'elle aime le roy son frère et madame sa soeur, s'il luy plaist
qu'elle le tienne secret et n'en parle à personne.

Au demeurant, M. le cardinal de Ferrare a quelque affaire par
delà pour les soings de l'archevesché de Milan, que lui détient le
cardinal Farnez, sans qu'il en puisse avoir la raison, comme vous
pourrez veoir par le mémoire qui vous en est envoyé présentement.
Je vous prie, monsieur de Lymoges, luy assister et faire le meilleur
office qu'il vous sera possible pour luy en faire avoir l'expédition,
qui me sera aussi agréable comme si c'estoyt pour moy-mesme. Qui

sera fin, priant Dieu, monsieur de Lymoges, vous donner bonne et
longue vie. De Fontainebleau, ce xxvinè jour de juillet i56o.

L'on vous envoyé une lettre comme aux aultres évesques de ce
royaulme pour la résidence, mais la charge en quoy vous êtes vous
en excuse assez. Vous en ferez cependant donner ordre et en es-
criprez à vos vicaires.

Vostre bon frère,

CHARLES,
Cardinal de Lorraine.

Snscription : A monsieur l'évesque de Lymoges, conseiller maistre des re-
questes de l'hostel du roy, et son ambassadeurdevers le roy
eatholicquedes Espaignes.
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LA. REINE MERE A M. DE LIMOGES.

28 JUILLET l56o.

"Elle le remercie de ce qu'il la tient si bien au courant de tout ce qui concerne la. reine sa fille,

et des bons avis qu'il lui donne, qui devront profiter, vu son bon naturel. — Du contentement
quellea de sa conduite, notammentavec la comtesse d'Ureigna.—Touchantl'entrevue projetée,
retardéepar les nombreuses affaires survenues.—Elle désire qu'elle soit remise au printemps"

.
et prie l'évêque de Limoges de disposer les choses pour cela, faisant entendre qu'elle devient

pesante et ne peut plus se remuer comme autrefois, etc..— Au sujet de sa fille la jeune Mar-

guerite
,

recherchée par le prince de Portugal.

Monsieur de LymOges, je ne puis dire le plaisir que me faictes

d'ainsyparticulièrement m'advertir de toutes chosesquipassentallen-

tour de la royne ma fille
-,

et me discourir de toutes ses actions tant par
le menu, comme jusques iey vous m'avez faict : car vous pouvez pen-
ser combien ce m'est de bien et de contantement d'entendre qu'elle
soit tant aymée du roy son mary et estymée de tout le monde,

comme vous le me mandez, et de sçavoir qu'elle se y comporte de
telle façon, que tant luy que ses principaulx ministres en ayent tant
de contantement et de satisfaction. En quoy je n'ignore point le ser-
vice que vous luy faictes et combien elle vous en est tenue; car en-
cores que, Dieu merci, elle ayt le naturel bon et l'entendement tel

que, quant elle le vouldra applicquer à quelque chose, j'espéreray
tousjours qu'elle le fera bien; si est-ce que pour la jeunesse qu'elle a,
elle ne peult pas avoir tant de cognoissance des choses du monde

que l'aige et l'expérience luy pourront apporter. Et je sçay combien
cependant vos saiges recors et advis luy peuvent servir et promcter,
lesquels je suis merveilleusement aise de veoir qu'elle mecte peyne
d'ensuyvre, comme j'ay bien cogneu en beaucoup de choses, et
mesmement en ce qui c'est dernièrement passé touchant la contesse
d'Ureigna, et je treuve qu'elle a le mieulx faict qu'il est possible

; et

en fault user de ceste façon à qui deffault l'honneur et la révérance
qu'ils doivent porter à leurs maistres ou maîtresses. Et ce qui plus

me contante est de veoir que le roy son mary ayt trouvé" bon ce
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qu'elle en a faict, car cela est bien grande démonstration de l'amytié
qu'il lui porte, laquelle, j'espère, avec l'aide de Dieu, augmentera
de jour à aultre, se conduisant la royne ma fille comme elle a très-
bien faict jusques icy, et vous luy faisant ung si fidèle service comme
vous faictes, dont vous pouvez asseurer, monsieur de Lymoges, que
je me souviendray perpétuellement, et qu'il ne se présentera jamais
riens pour vostre bien et avancement qu'il ne me soit en telle re-
commandation que le pouvez^désirer, comme vous le cognoistrez

par effect quandvous m'employerez en quelque chose.
Au demeurant, vous savez les propos qui ont esté- mis en avant

de la veue du roy mon bon fils et de moy, laquelle Dieu, pour la
commodité des ungs et des aultres, a remise jusques aujourd'huy,

nous estant survenus depuis quelques moys tant d'affaires que, quel-

que volunté que j'en eusse eue, il ne m'eust esté possible de la pou-
voir exécuter. Et maintenant nous sommes venuz en ce lieu de Fon-
tainebleau pour prendre une bonne résolucion en tous nos affaires

et y establir quelque bon ordre et règlement, ce qui n'est pas, comme
vous pouvez très-bien penser, ung oeuvre d'ung jour ny d'ung mois.
Et pour ce que nous nous délibérons y en demeurer trois ou quatre,
je désirerois bien que ceste veue fust remise, s'il y avoit au monde

moyen, au commencement de la primevère; mais il fauldroit que vous
conduisissiez cela, monsieur de Lymoges, avec telle dextéritéqu'ils ne
cogneussent que j'en feus diminuée, ny que j'eusse volunté de la re-
tarder ny différeraucunement; car je désire infinimentqu'elle se fasse

en quelque façon que ce soit. Mais si leur commodité et la nostre se
pouvoientrencontrer, se me seroit ung grand repos et contentement.
Ce que vous pourrez brasser comme de vous-mesme de longue main,

vous excusant sur ce que je deviens ung peu pesante et que je ne puis

pas aller comme j'ay faict, et sur la saison qui sera si rudde et in-
commode qu'il y aura peu de moyen de faire un si long et pénible
voiaige. De façon que vous bâtissiez cela si dextrement, que d'eulx-

mesmes ils vous en recherchent s'il est possible : leur faisant tou-
jours bien entendre qu'il n'y a rien que je désire plus que de veoir
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le roy mon bon fils. J'ay tant éprouvé vostre bon entendement en
chose de plus grande importance, que je me promects bien qu'en

cecy vous ne ferez pas pis que vous n'avez faict en tout ce qui

vous a esté, commis par le passé, qui me gardera de bien vous en
dire dadvantaige, si n'est pour prier Dieu, monsieur de Lymo°-es,

vous avoir en sa saincte et digne garde. Escrîpt à Fontainebleau,
le xxvme jour de juillet i56o.

(Propriâ manu.) — Monsieur de Limoge, vous voyrés par set que
le roy mon fds vous ayscrys touchant sa seur : et encore que, après
sele, y ne vous en falle ryen mender daventage, si ne larège de vous
dyre que set heune de cbause de set monde que je désirerés le pluls

que de la voyr auprès de sa seur, et ausi je ne veodrès pas que ne
povent avoyr set byen-là pour aylle, que pour l'ein-ye que je an né,

que je feusse cause de luy fayre perdre set ayse qui nous prese
toutes jour de [illisible) la réseuleutyon, à quoy j'é tousjour
dyféré, pansent que je ares le moyen de voyr le roy mon beo fyls.
Mé voyent que je ne puys si tôt que je le désire, je vOUS prie re-
guarder le pluls destrement que pourrés set que je m'en puis pro-
mectre, car ancore que se ne souyt prontement, si je le puvs espé-

rer, aseuré-vous que je n'en vodré neul aultre pour elle.

CATHERIN E.

Au dos: A monsieur l'évesque de Lymoges, conseiller, etc.

LA REINE MERE A M. DE LIMOGES.

28 JUILLET l56o.

Au sujet du mariage en projet de Marguerite et du prince de Portugal. — Elle regrette que les
affaires de France l'empêchent d'aller voir le roi son beau-fils et sa fille, ainsi qu'il avait été
projeté.

Monsieur de Lymoge, vous voyrés par set-que je vous ayscrips
de ma mayn au bout de ma letre, et ausi par se que vous ayscript le
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cardynal de Lorayne, que nous somes présés de répondre à l'ambas-
sadeur de Portougal, pour ïe mariage de ma petytte fdle, qui est
cause que je vous prie de savoyr, s'il est possible, set que je puys es-
pérer du prinse : et vous prie, daultent que je n'é dyst à personne
que vous en neuse ayscript heunne aultre fouys, ne me fayre men-
sion en la réponse que m'en fayrés, ny la royne ma fylle, que m'en
nayés ryen mandé auparavant sete despêcbe. Je suys byen marrie de
set que les troubles de set royaume contynue si longuement, pour
bocoup de résons, et entre les aultres, pour ne pouvoyr fayre mon
voyage et avoyr le byen de voyr mes deux enfens sitostque je le dé-
sire; mes si ne fault-y poynt que en metent pouyne de le recouler, qui
souyt ronpeu, car j'espère que, entre sy et le printemps, que Dyeu

nous fayré la grase d'avoir acomodé touttes chause, et que je pouré
à steur-là y aller, qui ayst la chause de set monde que je désire pour
à steure : à tant, pour se, vous prie conduyre sele de fason que je
puyse avoyr set plesir, et contyneuer à dyre toujour alla royne, ma
fdle, tout set conestré qui luy pouré servyr à se entertenir en la
bonne grase du roy son mari, et je métré pouyne en tous set que je
pouré le reconestre enver vous le servyse que vous nous faystes à
toutte deus : et prie Nostre Seigneur voxts avoyr en sa saynte guarde.

CATERINNE.

Au dos : A monsieur l'évesque de Lymoges.

D'une autre main : De la main de Ja royne mère, à l'adresse du xsvnie juillet
i56o.

56
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LE CARDINAL DE LORRAINE À M. DE LIMOGES.

28 JUILLET l56o.

Du traité fait avec l'Angleterreet l'Ecosse. — De la nécessité d'un concile. — Refroidissementà ce
sujet du pape et du roi catholique. — De la défiance où se trouve le roi. — Séjour à Fontaine-
bleau. — Pourquoi l'entrevue projetée entre la cour de France et celle d'Espagne doit se différer.

—
Garcilasso de la Véga; son peu de secours.

Monsieur de Lymoges, vous verrez, par ce qui vous est envoyé
de nostre appointement touchant l'Escosse et l'Angleterre, où la né-
cessité du temps nous a réduict, et les dures et intolérables condi-
tions à quoy le roy s'est accomodé pour mettre en paix et repos
toute la chrétienté, qui, je vous puis asseurer, lui touche tant au
coeur, que, s'il n'eust eu plus de respect au bien universel qu'à son
particulier, il eût plus tost enduré toute extrémité que recevoir, des

personnes qui ne lui sont nullement comparables, la loy qu'il leur
devoit donner. Vous verrez aussi ce qu'il vous escript du concile, en
quoi je suis merveilleusement marri que le pape ne chemine avec le
zèle et l'affection qu'il monstroit au commencement, et que, tant
lui que le roy d'Hespaigne ,*s'aheurte â reprendre les erres de celuy
de Trente ; car j'ay grand peur que cela soit cause de nous gaster
tout, et empesche de cueillir le fruict que nous attendions d'un si
bon et si sainct oeuvre; et au lieu de la paix et du repos que nous
travaillions de mectre en l'Eglise, que ce soit nous en reculer plus

que jamais, pour les raisons que le roi vous discourt fort amplement
dans sa lettre, que je désire bien estre si bien notées de vous, que
vous les faciez, avec ce que y. sçaurez très-bien adjouxter, gouster au
roi d'Espaigne, de façon qu'il les mecte en telle considérationqu'il
est nécessaire pour le piteux état auquel nous voyons pour le jour-
d'huy les choses de la religion. Vous priant, monsieur de Lymoges,
tant pour le bien du service du roi que pour le lieu et la profession
à laquelle Dieu nous a appelle, ne laisser passer une seule occasion,
à l'endroit de ce prince ou de ses ministres, de avancer, solliciter et
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promouvoir de toutvostre pouvoir la célébration de ce concile; que
nous tenons pour le seul et unique remède de tous nos maulx. Quant
à nous, vous sçavez assez le grand besoing que le roy en a, et qu'en-
côres que, Çieu merci, les affaires de son royaume soient en meil-
leur estât quelles n'estoient, si est-ce qu'il n'y a point d'assurance,

pour y avoir tant de personnes imbues de ces oppinions, qu'on ne
sçayt à qui se fier ni de qui s'asseurery Cela l'a faict venir en ce lieu
de Fpntainebelleau, où il-se délibère, avec l'aide de ses bons servi-

teurs, donner quelque bonne provision à ses affaires et y establir un
si bon ordre en toutes choses:qu'il se-puisse décharger de la peine
et de l'incertitudeoù il a vescu: depuis quelques mois: chose qui ne
se peult faire en peu de jours, comme vous pouvez penser; de façon
qu'il ne faict pas son compte d'en partir de trois ou quatre mois, qui
pourra estre vers la fin d'octobre. Et d'aultant que, comme vous sça-
vez, la royne mère du roy désire infiniment de véoir le roy d'Es-

pagne, et qu'elle a entendu qu'il concourre en ceste mesme volunté,
il lui seroit merveilleusement incommode, devenant un petit pe-
sante, de se mettre en ceste saison, par la rigueur de l'hiver, à faire

un si long et si fâcheux voyagé : et pour ce, je désirerois infiniment,

pour son contentement et pour son aise, s'il y avoit moyen de mener
ceste veue en longueur, que dextrement, sans monstrerqu'elle eust
diminué ceste volunté ny qu'elle voulust retarder aucunement,vous
conduisiez cela de façon qu'elle se peust remectre au commance-
ment de la primevère : cela nous accomoderoit infiniment et don-
neroit moyen de faire nos affaires. Mais je vous prie, monsieur de
Limoges, comme vous le sçaurez très-bien faire, de faire en sorte
que cela, s'il est possible, vienne plustost d'eux que de vous, affin
qu'ils ne pensent que ceste volunté soit passée ou aucunement ref-
froidie. En quoi je m'assure que vous userez de telle dextérité, que
l'intention de ladite dame sera suivie, et qu'elle aura occasion de

se contanter, comme à la vérité, tant elle que le roy son fils ont,
du debvoir dont vous usez en vostre charge, qui est tel que vous
pouvez promectré, monsieur de Lymoges, qu'ils ne le mectront

56.
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jamais eu oubly. Et quant à moy, comme celluy qui le sçayt, qui le

cognoist et qui en est meilleur tesmoing que homme du monde, je
tiendrai toute ma vie la main pour faire qu'il soit recogneu comme
vous le méritez. Priant Dieu, monsieur de Lymoges, vous donner
bonne et longue vie. De Fontainebleau, le xxviue jour de juillet
i56o.

Le sieur Garcilasso de la Végua se doibt retournerun de ces jours,
lequel nous mectrons peine de rendre contant, tant de bonne chose

que de présens, encore qu'il n'ait pas beaucoup servy; car nous ne
l'avons veu que trois fois, estant toujours demeuré aux Villers à
prendre le frais, sans que nous ayons eu aultres communications

avecq luy, dont touttefois vous ne ferez aucun semblant.

Vostre bon frère et amy,

CHARLES,
Cardinal de Lorraine.

Suscription : A monsieur levesque de Lymoges, conseiller-, etc.

ROBERTET SIEUR DU FRESNE * À M. L'ÉVÈQOE DE LIMOGES.

28 JDILLET l56o.

Du traité d'Ecosse. — Dures conditions, pourquoiacceptées. — Touchant le concile. — Refroidis-
sementà ce sujet du roi catholique. — Séjour à Fontainebleau.— Chausses de soie demandées

pour la jeune reine. — Il est attentif à demander quelque chose pour dédommager l'évêque de
Limoges des extrêmes dépenses qu'il fait par delà.

Monsieur, nous nous sommes appoinctez, comme vous pourrez
'veoir, tam iniquis conditionibas que cela faict mal au coeur à qui le

1 Florknond Robertet, seigneur du
Fresne et secrétaire d'état, lils de Jean,
sieur de la MolheJolivette, secrétaire des
finances, et de Jeanne La Vistre, dame

du Fresne, était neveu de Florimond Ro-
bertet

,
célèbresous Charles VIII, LouisXII

et François I". — Après avoir été pourvu
de la charge de son père, celui-ci épousa
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veoyt : mais de ce rnaulvais passaige il en falloyt sortir en quelque
façon et saulver quatre mille hommes dés plus vaiîlàns du monde
qui estoyeht perdus, et n'y àvoit plus, moyen dé les secourir ni
exempter du péril où Us estoyent : ce n'a point esté peu faict de les
tirer de la gueulle des loups. Quant au resté, vous en aurez dans

peu dejours des nouvelles qu'on ne vous peùlt mander pour à ceste
heure et remecti'onà l'arrivée de messieurs de Labrosse, d'Amyens,
de Valence et de Rendan (qui viennent par Angleterre et seront icy
dans peu de jours),- à'dire ce qu'on en a sur le'coeur. Monsieur le
cardinal a voulu que les articles du traicté d'Angleterre fussent mis

en chiffres affm que, s'il advenait malheur, ils ne fèussent vuz : car
on ne veult faire semblant d'en- avoir encore riens entendu que la
généralité.

Nous sommes fort'marris de véoir que vous allez si froidement au
faict du concilie ; car si .vous n'y prenez garde, toutes choses iront

en ruyne et désolation, car le mal croist et augmente de jour à

aultre, et nous n'y voulons point remédier. Vous avez, monsieur, le

sens et le jugement si bons, et savez tant quel est le mal, que vous
trouverez, comme je m'asseure, ce que le roy vous en mande de sa
résolution, très-sainct, très-bon et très-saigement advisé. En tout
événement yl est résolu, s'il ne voit bien que le concile avance, de
faire l'assemblée des gens de bien ; et il leur a escript pour refformer
les abbus qui sont en l'église, et essayer par bone et saige maxime
de saulver son royaulme, qu'il veoit, s'il n'y donne ordre, en danger
d'estre perdu, si ce n'est à cest-heure, d'icy ung an,- quand le feu

sera ancore plus allumé qu'il n'est. Dieu mercy, nous vivons main-

tenant en plus de repos, et sont toutes choses bien fort assoupyes :

il est vray qu'on ne s'y fie que bien à poinct. '

Marie Qausse, fille de Cosne Clausse, se-
crétaire d'état, auquel il succéda en i55y.
Il se trouva à l'assemblée de Fontaine-
bleau, au mois d'août i56o, puis aux étais
d'Orléans, où il eut ordre d'aller faire re-

connaître un procès-verbal au prince de

Condé, alors prisonnier. Robertet, après

de nombreux services, mourut sans en-
fants au mois d'octobre 1567.
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Nous sommes icy ën.Iieu où nous vivons douleement, monsieur
de .. . .. mon cousin et moy, attendant monsieur de l'Aubespine,
qui est ce pendant en Berry, où il n'a pas tant de presse, mais il a
aussy plus de plaisir, et Dieu sçayt comme il.festera les perdreaux!
Monsieur le prévost de Thostel et monsieur de Verdun y sont deT

puys quelques jours et le gros prévost de Tarrascon n'en faict que
venir, qui sont revenus engraissez, de deux doigts sur costes.

Au demeur-ant, monsieur,:j'ay promis à la jeune royne des chaus-

ses tde soye bleue et d'aulires incarnates : je ne me sçauroye pas
mieux adresser pour m'jen faire revenir qu'à vous. Je vous prie, mon-
sieur, me faire ce biend'en comander à quelcun : et vous prie dé me
faire faire en quelque religion, une paire de, bleu turquindont la
couleur soyt fort azurée et qu'elles soient ung peu longuettes, et une
aultre paire d'incarnatte,de ces belles soies qui viennent de Grenade;

et qu'il les me face, s'il vous plaist, faire aux meilleures ouvrières,
et je n'y fauldray de bailler à celluy qui.me les apportera ce qu'il
lui aura marchandées et qu'elles auront çoustées. Je m'adresse pri-
vément à vous comme à l'un de mes meilleurs alliés et amys.

Quant à vos affaires, je ne vous en puis dire aultre chose sinon

que vous ne vous preniez qu'à/vos gens si vous n'avez quelque
chose ; car il y a plus de. ung mois que je leur ay dict qu'ils advi-
sassent-de trouver, quelque partie extraordinaire de la valleur de
quatre ou cinq mille francs, que je la feroys demander, pour vous
ayder à supporter l'extresme despense qu'estes contrainct de faire.
Laquellej'ay.tant remonstré à la royne mère du roy, qu'elle le sçayt
comme moy, et est, je vous en puys asseurer, en une merveilleuse-
ment bonne opynion, s'il se présente quelque chose debon, de vous
faire un bon tour, et vous pouvez reposer sur .moy comme de chose

certayne; car je le sorré bien et y puis quelque chose. Escrivez seu-
lement à moy, comme je regarderai, soyt de bénéfice ou de quelque
extraordinaire, et m'advertir dé ce qu'il fauldra faire en l'absence
de monsieur de L'Aubespine, et vous assure que je vous y serviray
de serviteur et d'amy. Je ne vous diray plus riens, sinon que me
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recommande bien humblement à vostre bonne grâce, et prie Dieu,
monsieur, vous donner bonne et longue vie. De Fontaynebleau, ce
xxviif jour de juillet i56o.

Vostre très-humble servyteur et plus assuré frère et amy,

ROBERTET.

Au dos: A monsieur, monsieur l'évesque de Lymoges, conseiller du roy et
son ambassadeur devers le roy çatholicque des Espaignes.

D'une autre main : De monsieur de Fresne, du xxvme juillet i56o.

ROBERTET SIEUR D'ALLUYE l A M. DE LIMOGES.

28 JUILLET l560.

Touchantle concile. — Les affaires des Caraffes, etc.

Monsieur, j'ay receu vostre lettre par monsieur l'abbé de Grant-
champ vostre nepveu, et ne failloit'point, monsieur, que vous
prinssiez la peyne de me le recommander, car ses vertus et bonnes
qualitez le recommandent, et touteffoys je seray très-aize s'il s'offre
quelque moyen en son endroict de vous faire cognoistre combien
je désire vous obéyr et servyr. Icy. est, monsieur, tout ce que je

vous diray par ceste lestre, me remectant, quant au reste, à ce que
par la despesche de monsieur de Fresnes vous entendrez. Nous

sommes icy tousjours attendant ce que le sieur de Masnne aura né-
gotié avecques le pape pour le faict du concilie. J'espère que nous ne
serons longuement sans en avoir de nouvelles, et semble, à ce'que
l'on peult juger des actions des princes, que beaucoup d'aultres nos

1 Florimond Roberlet, seigneur d'Al-
luye, fils de Claude, trésorier général de
France, et d'Anne Briçonnet; petit-filsdu
fameux Florimond Robertet, fut fait secré-
taired'état,par le roi François ïï, en i55o.

Il eut diverses missions en Piémont et en
Angleterre, et mourut à l'âge de trente-
six ans, en 156g, sans laisser d'enfants
de Jeanne de Halluin, sa femme, fille
d'Antoine, seigneur de Piennes.
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vpysins n'en.ont pas tant envye que nous, et touttefois, monsieur,

vous voyez-s'il est: nécessaire à la chrétienté,: ou non, de l'ouvrir..
Au demeurant, monsieur d'Angoulesme nous a, ces jours passés,

confirmez en l'opinion que ung chacun a, que les affaires de Caraffes"

et du; cardinal de Mont (ifc) n'iront guères:bien. Ils ont des béné-
fices en France, dont pouvez adviser si vous en vouldriez point con-
server, soyt pour l'abbaye dudit cardinal de Mont, soyt pour en avoir

un oltré de celluy à qui l'on bailleroyt l'évesché de Comminge.
A quoy il me semble que personne n'a faict encorres dessaing, et
seroit encore tout à temps d'en escripre après avoir repeu ceste de-
pesche. Vous estes si saige, monsieur, que vous sçaurez bien choysir
le meilleur : et aussy ce que je vous en "mande ne sera, s'il vous
plaist, prins par vous que comme chose venant de l'un de vos affec-

tionnez anïys et serviteurs ; me recommandant humblementà vostre
bonne grâce, etpryant Dieu qu'il vous doint, monsieur, en parfaicte
santé, très-bonne et longue vye. De Fontainebleau, le xxviir0 jour de
juillet i56o.

Vostre plus obéyssant amy et serviteur,

ROBERTET.

Au dos : A monsieur, monsieur de Lymoges, conseiller du roy et son ambas-
sadeur devers le roy catliolicque.

D'une autre main : De monsieur d'AUuye, de Fontainebleau, le XXVIII6 juillet
i56o.

LE ROI A M. DE LIMOGES.

2§ JUILLET l56o.

Touchant les prisonniersfrançais retenus, malgréla paix, sur les galères d'Espagne, et notamment
le capitaine de Lisle.

Monsieur de Lymoges, vous sçavez l'instance que j'ay jusques
icy faicte, à combien de, fois je vous ai escript pour solliciter la dé-
livrance de plusieurs de mes subjects estant sur les gallaires du roy
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d'Espaigne mon bon frère, suyyant ce qu'il en fut accordé par le
traicté de paix, comme vous sçavez : à quoy, quelque dilligence

que vous aiez sçu faire, il n'a esté possible de mectre une fin
:

qui est une grande pitié. Et pource, monsieur de. Lymoges, que j'ay
entendu par le cappitaine Lisle que .sur les gallaires du-cappitaine
Labbé qui estoient au service de mondit bon frère, et qui sont bien
souvent au,port de Palamoux, il y en a quelque quantité qui sont
natifs et babitans de l'isle de Martigue, la pluspart desquels ont
femme et enfans, qui par leur détention sont en telle pauvreté qu'il
fault qu'ils mandient leur vye, ne vivans que de leur labeur, ce que
je vous prye remonstrer au roy mon bon frère, et faire en sorte en-
vers luy qu'il escrive audit cappitaine Labbé qu'il ait à.mectre en
liberté tout ce qui se trouvera de mes subjects en ses gallaires, et
commander estre faict le semblable par toutes, ses aultres gallaires.
Vous sçavez ce que j'ay faict pour les siens, et pour ce vous advisërez

ce que vous aurez à lui dire là-dessus} sur quoi me remectant, je ne
vous ferai la présente plus longue, si n'est pour prier Dieu, mon-
sieur de Lymôges, vous avoir en sa saincte et digne garde. Escript à
Fontainebleau, ce xxvmejour de juillet i56o.

FRANÇOIS.

Et plus bas :

ROBERTET.

.

Suscriplion : A monsieur l'évesque de Lymoges, conseiller maistre des re-
questes de mon hostel, etc.

LE DUC DE GUISE 4M. DE LIMOGES. :

« JDILLET l56o.

Au sujet du capitaine de Lisle.

Monsieur de Lymoges, oultre la lettre que la royne mère du roy
vous escript pour faire faire délivrance au cappitaine Lisle, qui a

57-
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tousjours faict service au feu roy durant ses guerres, et de quelques

parens siens habitans de l'isle de Marteigue, lesquels ont esté
prins prisonniers depuis six ans sur leurs barques et allans à leur
négociation, estant à présent sur la gallère du cappitaine Labbé, qui
est à Pallamos, j'ay bien voullu vous en escripre et prier à ce que
faictes toutes les poursuittes et instances que pourrez pour la dé-
livrance de tous les prisonniers françois, mesmes des parens dudit
cappitaine Lisle, en sorte qu'ils soient délivrez et mis à plaine et
entière liberté et se puissent retirer par deçà sans aucun empesche-
ment ; le tout suivant le. traicté de paix et l'observation, que de ce
costé a esté faicte d'icelluy. Quoy faisant me ferez fort grand plaisir.
PriantDieu, monsieur de Lymoges, vous donner ce que plus désirez.
De Sainct-Liges, ce. . . .

jour de juillet i56o.

Vostre entièrement amy,

FRANÇOIS DE LORRAINE.

Au dos : A monsieur l'évesque de Lymoges, conseiller, etc.

I.E CARDINAL DE LORRAINE A L'EVEQUE DE LIMOGES.

JD1LLET l5Co.

Même sujet.

Monsieur de Lymoges, le cappitaine Lisle m'a fait entendre qu'en

sa faveur la royne mère escript au roy d'Espaigne pour la délivrance
d'aulcuns siens parens et alliez, détenus prisonniers en gallèrcs
dudict seigneur, soubs le cappitaineLabbé, y a six ans passés ; et en-
core qu'il ne soit besoins d'aultre recommandation que celle de la-
dicle dame, si vous en ay-je bien voulu faire ce mot pour vous prier
d'y tenir la main et faire que lesdicts pauvres prisonniers soient re-
laschez et mis en liberté. Et oultre que vous ferez oeuvre bien cha-
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ritable et service agréable à ladicte dame, ce me sera bien grand
plaisir, que je recognoistray où me vouldrez en autre chose em-
ployer d'aussy bon coeur que je prie Dieu, monsieur de Lymoges,

vous donner entièrement ce que mieulx désirez. De Fontainebleau,
ce jour de juillet i56o.

Vostre-bon frère,

CHARLES,
Cardinal de Lorraine.

57.
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... '; XLI.
,

NOTABLES DE FONTAINEBLEAU

PAIX D'ANGLETERRE.— PAMPHLETS.

LE CARDINAL DE LORRAINE A M. LE CONNETABLE.

DERNIER.JUILLETl56o.

Touchant l'assemblée projetée de Fontainebleau.

Monsieur, le petit mot de lettre que je vous faictz n'est que
pour accompaigner celle que le roy vous escript présentement, pour
vous trouver en ce lieu avant le xxe du moys prochain, qui est le
jour qu'il a ^pris et résolu pour faire l'assemblée de tous ceulx de son
conseil, ainsi qu'il le vous mande et le sçaurez de ce porteur qu'il

a dépesché exprès devers vous pour vous en advertir, et par lequel

vous entendrez si amplement des nouvelles de ceste compaignie,

que je m'en remectray entièrement sur luy pour ne vous empes-
cher de plus longue lettre. Laquelle, par tant, je finiray par mes
affectionnées recommandations à vostre bonne grâce, en priant Dieu
qu'il vous doint, monsieur, en santé, bonne et longue vye. Escript
à Fontainebleau, le dernier jour de juillet i56o.

Vostre obéyssant et meilleur amy,

CHARLES,
Cardinal de Lorraine.

An dos : A monsieur, monsieur le duc de Montmorancy, pair et connestable
de France.
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LE CARDINAL DE LORRAINE AU GRAND-PRIEUR DE FRANGE.

3 AOÛT i56o.

H l'avertit de la paix conclueavec l'Angleterre, et lui recommandede ne plus poursuivre les navires
de ce pays.

Mon frère, vous verrez par la lettre que le royvous escript comme
il est d'accord avec les Anglois et les Escossois, et pour ce, rencon-
trant de leurs navires, vous ne leur ferez riens ny entreprendrez
aucunement de les offenser; seulement je vous prie mectre peyne
de vous en venir, et l'an donnera ordre de vous faire advertir, le
long de la cos'tè de Bretaigne, de ce que vous aurez à faire et du
lieu où vous devrez arrester. Qui est tout ce que je vous puis
dire, "priant Dieu, mon frère,' après m'estre recommandé à votre
bonne grâce, qu'il vous doint bonne et longue vye. De Fontaine-
bleau, le me jour d'aoust 156o.

Votre entièrement meilleur frère et amy,

• CHARLES,
Cardinal de Lorraine.

.

Suscription : A mon frère, le grand-prieurde France, cappitaine générai des
gallaires du roy.

LE CARDINAL ET LE DUC DE GUISE A M. LEVEQUE DE LIMOGES.

'. '3 AOÛI i56o.

Ils le prient de veiller au passage de leur frère le grand-prieur,qui, avec la flotte française, doit
côtoyer l'Espagne,et de lui faire tenir l'ordrede respecterle pavillonanglais.

Monsieur de Lymoges, nous nous oubliasmes par la dernière
dépesche qui vous fut faicte, de vous advertir comme notre frère
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le grand-prieur debvoit bientost passer en la coste d'Espagne avec
ung nombre'degallaires que le roy faict.passer en la mer de Ponant:
et pour ce qu'il ne sçayt encore l'accord qui est succédé entre nous
et les Anglois, et que nous craindrions que, rencontrant de leurs
navires, il n'entreprint quelque chose sur iceûlx, il est besoin qu'il
soit adverti de notre appoinctement. A ceste cause, nous vous
prions de despêcher quelqu'un lerlong de 1a coste où vous entendrez
qu'il sera comparu, avec la lettre .que le'roy lui en escript, afin qu'il

ne leur demande rien et qu'il s'en vienne son grandechemin :1e plus
doulcement qu'il pourra. Nous ne sçaurions qu'adjouxter.à.nostre
dernière dépesche, qui nous.faictprier Dieu, monsieur de Lymoges,

Arous donner bonne et longue vie. De Fontainebleau^ ce ine jour
d'aoust ]56o..

..-„.
.

;
.-Vos bons.frères et amys,

CHARLES, FRANÇOYS DE LORRAINE.
Cardinal de Lorraine.

Suscripiion : A,monsieur de Lymoges, etc.

LE ROI A M. LE DUC D'AUMALE.

9 AOÛT i56o.

(Biblioth. royale; fonds de Lamarre, n° g484- )

Touchant le licenciementd'une partie de la gendarmeriedu gouvernementde Bourgogne.

Mon oncle, vous sçavez que à la dernière monstre qui a esté faicte

en armes de ma gendarmerye, pour les quartiers de janvier et
d'avril dernier passé, j'ay ordonné et faict faire commandement à
toute madicte gendarmerye de tenir garnison pour le reste du mois
de juillet et jusquesàla fin,du présent. Et combien que mon.service
requist que toute ma gendarmerie ne -désemparast encores ladicte
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garnison jusques à la prochaine monstre qui se fera en octobre
prochainement venant,-toutefois, désirant luy donner le plus de
soulaigement qu'il m'est possible, je me contenteray qu'il demeure
la moitié de chacune compaignie à la garnison avec deux des chefs.
Et vous prie à ceste cause que, incontinent eeste lettre receue, vous
envoyez publier et commander de par moy par toutes .les garnisons
de grande gendarmerie establie en vostre gouvernement, que après
le service de ce présent moys expiré et passé, il nfy ayt que la moitié
de chacune cpmpaignye qui se retire en leurs maisons, et que
l'aultre moitié tienne garnison avec deux des chefs, et leurs armes
et grans chevaulx prêts et en équippaige de marcher la part que
je leur feray sçavoir; et ce jusques à ladicte monstre prochaine, qui

se fera audit moys d'octobre, prochain, et sur peine aux défaillans
de n'estre seullement cassés de leurs places, maisaussy punis des
aultres peines portées par mes. ordonnances; et affin que je puisse
sçavoir comme mon intention sera en cela ensuivie, et que je me
trouve point trompé de la force que je fais compte de trouver tous-
jours preste pour mon service, si j'en ay affaire, ne faillez, «près les
susdites publications et commàndemens faicts, d'envoyer, de foys à
aultres, veoir et visiter en chacune garnison si la moitié desdictes
compaignies y. sera demeurée, et s'il s'en trouve des défaillans,
faictes prendre leurs noms par escript, pour m'en advertir inconti-

nent, affin que je y face donner telle provision que je verrai estre
de raison. Mais ne faictes faulte à' ce que dessus, d'aultant que c'est
chose dont je me fye et repose sur vous et sur tant que vous m'ay-

mez, et le bien de mon service. PriantDieu, mon oncle, qu'il vous
ayt en sa saincte garde. Escript à Challuau, le ixe jour d'aoust i 560.

FRANÇOYS.

Etplus bas : -
BOURDIN.

Au dos : A mon oncle le duc d'Auffialle, gouverneur et mon lieutenant géné-

ral en Bourgongnè, ou à son lieutenant audit gouvernement.
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ANTHOINE D'ALBON A MESSIRE GASPARD DE SAÙLX SIEUR DE TAVANNES.

19 AOÛT i5Go.

Touchant certains pamphlets injurieux, et qui se débitent sous le faux nom d'un imprimeur
d'Avignon.

Monsieur, je vous ay bien voulu advertir comme puys deux jours

a esté arresté prisonnier en ceste ville ung jeune homme, serrurier,
trouvé saysi des livres qui s'ensuyvent, à sçavoir, l'un intitulé, Juste
complaincte des fidèles de France contre leurs adversaires les papistes1,

imprimé en Avignon, chez Trophine des Rives, i56o; l'aultre, les

Demandes ou Interrogatoires et les Responses de feu M. Dubourg,
conseiller du roy en sa court de parlement, imprimé à Paris, i56o;
le tiers est la Remonstrance à tous estats, aussi imprimé à Paris. Les-
quels livres il a dict lui avoir esté baillés à Chalon-sur-Saône par un
quidam qui luy dict les avoir acheptés audit Châlon, et luy servi-
roient pour apprendre à lire. Parquoy vous pourrez vous enquérir,

comme mieux sçaurez ordonner, es imprimeurs et libraires dudict
lieu, s'ils auront aucuns desdits livres, et vous faire saysir de la

personneavec les livres ; parce, que, oultre les scandaleux et injurieux

propos qui sont en eux contenus, il y a supposition du lieu de l'im-
pression dont ceste faction et manière de peuple est coutumière
d'user. Car suis mesmes informé de quelques marchands d'Avignon
de la cognoissance de l'imprimeur susnommé, que l'on m'a dict

ne demeurer point audict lieu, qui par ce est une imposture et
supposition de foy, simplement punissable. Et si aulcune chose de

1 Je ne sais si la pièce qui se trouve
dans les Mémoiresde Gondé, 1.1", p. Uoh,

sous le titre de Complainte au peuplefran-
çais, et qui n'a que deux pages d'impres-
sion

,
n'est pas un extrait de ce pamphlet.

La pièce suivante, les^Demandes où Inter-
rogatoires et les Responses de Dubourg, sont

tout au longdans ce même volume. Quant
à la troisième, en voici le titre complet

:

Remonstranceà tons estats, par laquelleest en
brief démontré la foi et innocence des vrais
chresliens, les abus auxquels sont détenus
leurs ennemis et persécuteurs,et le jugement

que Dieu enfera. Paris, i56o.
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ce que dessus vous vient à cognoissance, je vous prie, monsieur,
m'en vouloir advertir pour faire procéder au surplus contre ledit
serrurier, comme la rayson et justice jugeront ceste affaire; et sur
ce, après m'.estre humblement recommandé à vostre bonne grâce, je
prie le Créateur vous donner, monsieur, en santé, bonne et longue
vie. De Lyon, ce xrxe d'aoust i56o.

P. S. Le quidam susdit estoit audit Ghâlon lors de la délivrance
desdits livres, et se tenoit près l'église Sainct-Vincent, et fornier de

son estât, puys six ou sept semaines à Mascon, près la Teste-Noire,

comme a dist le respondant!.

Vostre très-humble amy à vous obéyr,

ÂNTHOINË D'ALBON.

Au dos : A monsieur, monsieur de Tavannes, çappitaine de cinquante hommes
d'armes des ordonnances du roy, et lieutenant général pour sa
majesté, en Bourgongne, en absence de monseigneur le duc

•
d'Aumale.

1 C'est vers celte époque que se débita
le célèbre pamphlet dont parlent Régnier
de la Planche, Brantôme, Bayle et De
Thou, intitulé-le Tigre, pamphlet depuis

si rare, et qui dernièrement est devenu
l'objet de plusieurs articles littéraires de
MM. Ch. Nodier,- Leber-ét l'éditeur de ce
recueil.

58
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XLII.

DÉPÊCHE D'ESPAGNE.

L'ÉVÊQDE DE LIMOGES AD CARDINAL DE LORRAINE.

AOÛT i56o.

Il dénoncele secrétaire du comte de Viliars comme réfugié ayant pris part au tumulte d'Amboise

et parlant mal de la maison de Lorraine.— Opinion du nonce du pape au sujet du concile
national.— Il demandedes gratifications.

Monseigneur, il est arrivé en ceste court ung qui se dict avoir
esté secrétaire de M. le conte de Viliars, estant maintenant, ainsi

que j'ay peu entendre, payeur de sa compaignie. S'estant retiré par
la poste jusques à Narbonne, d'aultant qu'il se trouva à Tours,
comme il s'est.secrettement descouvert à quelques François de par
delà lorsque ceste sédiction y fut, logé en une maison d'où il es-
chappa, et fut le surplus prins et puni, et procédé contre luy par
informations et aultres plus rigoureuses procédures,, à ce que l'on
peult tirer de ses paroles : d'aultant que j'entends qu'il ténoyt des

propos suivant ce que dessus, assez maulvais et mesme de vostre mai-

son, je n'ai voulu faillir à vous,en donner advis, affin que si estimés
bon que secrettement je le face prendre, il vous plaise m'en adver-
tir et envoyer ce qui sera contre luy en toute diligence, de crainte
qu'il ne s'absente. Estant l'inquisition telle et si roidde icy, que ce
n'est pas le lieu où tels galands doibvent establir leurs repaires.
Vous advisant au surplus, monseigneur, que le nunce du pape
m'a fait une fort grande instance de ce qu'il dist estre accordé en
France, qu'il se fëroit quelque assemblée en forme de concile natio-
nal; me remonstrant le mal qui peult procéder de là au désadvan-

tage de l'église et du saint-siége; en quoyje n'ay failly à lui poyser
la nécessité que nostre royaume en avoit, et qu'en ce deffault, si
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l'on alloil à la longue et aux parolles, il seroit fort mal aisé que ne
feussiez contraint de satisfaire en quelque partie à l'instance qui

vous en estoit faite; le priant pour ceste cause en solliciter la prompte
célébration, et aider au'roy et à vous, monseigneur, à .... ce qu'ils
sçavoyent leur estreleplus digne. En quoy il ne semble qu'il s'em-
ploye par commandement du pape, sentant assez qu'au commen-
cement ceulx^cy se sont montrés durs et peu enclains à ceste cé-
lébration. — Je continueray, monseigneur, par la fin de ma lettre,
à vous presser et supplier humblement mectre en considération la
despense que je fais et porte icy, s"ans que le roy m'ait donné ceste
année ung seul escu, ce que jamais en charge ne m'est advenu,
estant Testât de sa majesté si peu de chose; aussi, monseigneur,

que de la perte que j'ay faicte en mer, je n'en ay encore senty ni

reçeu récompense : d'aultant que la partie des six mille livres que
le roi m'accorda, lorsque monsieur de Fresne partit de la court,
est si mal fondée, que je ne sçay si j'en doybs rien attendre. Tel-
lement que, continuant et temporisanttant que je puis, en ceste des-

pense et perte, je suis forcé, monseigneur, comme à celuy auquel
j'ay seul espérance, de me plaindre, et vous supplier qu'il plaise à

sa majesté et à la royne mère y avoir esgard, d'aultant que l'abbaye
de Chastiz, qu'il vous avoit pieu me faire donner, m'a esté ostée.

Monseigneur, je me recommandetrès-humblement à vostre bonne
grâce, vous disant à Dieu, auquel je prye vous donner, en santé,
très-heureuse et longue vie.

J'ay seu depuis que ledit personnaige se nomme Dageuneau.

Au dos : A monseigneur, monseigneur le révérendissime cardinal de Lorraine.

D'une autre main : De la main de l'évesque de Lymoges. — De moy. —- Non
enregistrée.

58.
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CLAUDE DE . .' . . . A LA REINE MERE.

AOÛT i56o.

Particularités sur la reine catholique.—Attachementdu prince don Carlos pour elle.— Espérance
de la voir bientôt mère. — Détails secrets sur sa santé.

Madame, depuis la partie de Luiier, la royne vostre fdle et le

roy son raari ont tousjours continué en leur bonne santé et leurs
façons de et leur amitié à l'acostumé, sinon qu'il me samble
qu'elle comanse à prandre un chemin de parler plus privémentà lui

ses affaires qu'elle n'avoit acostumé. Elle ïuy fit un discours touchant
quelques proupous que luy avoit tenu la contesser, asés graves,
qu'elle nous raconsta à M. l'ambasadeur et à moy, qu'il n'est pas
possible de mieux dire ni plus sagement, et la response qu'il lui fist
fut fort honneste. Mais pour ce que je crois, madame, que M. l'am-
basadeur vous en-escrive, ne vous en ferai, madame, .aultre discours;
j'an suis si èse qu'il n'est possible. De plus, considérant le contente-
ment qu'elle recevra si elle continue de en faire ainsi à toutes bonnes
occasions, et son autorité que fera cognoistre à tout le monde son
bon entandement. La doyne Leonor, de qui je vous ai escrit der-
nièrement, qui se monstre tousjours de ses plus affectionées ser-
vantes, ne presche aultre chose; la royne et la princesse la visitent
bien souvent, et sopent en un jardin qui est auprès de la meson, et
le prince avec elles, qui aime la royne singulièrement, de façon qu'il

ne ce peut soler de an dire bien. Je croys qu'il voadroit estre davantage

son parant 2. Ils passent, madame, ainsi leurs temps entr'eus en ce
lieu ici. Je espère que Dieu nous fera la grâce que dans dix mois elle

1 II s'agit probablement ici de la com-
tesse d'Ureigna,qu'on a vuejalouser beau-

coup les dames de la suite de la jeune
reine.

2 Voilà certainement l'indication de l'a-

mour dujeune don Carlos pour Elisabeth.

Toutefois, il ne faut pas perdre de vue
l'âge de l'un et de l'autre : ainsi que nous
l'avons dit plus haut, le prince avait alors

un peu plus de quatorze ans, et la reine

un peu moins de quinze.
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aura un enfant, où elle le pora paser avec plus grand plaisir, veu
que ses besognes lui sont venues despuis ici fort bien; ce qu'il n'a-
voit point ancore faict, et n'ont pasé le terme que trois jo,urs; elle
est si grande et en bon poinct, madame, que trouveriez estrange
de la voir telle. Je luy fais tous les services que je sai et que je puis;
je suplie Dieu, madame, qu'il vous soit et à elle agréable, et qui vous
doint, en très-bonne santé, madame, très-heureuse et longue vie.
De Madrid, ce 1 ie de oust.

Vostre très-humble et très-obéissante subjecte et servante,

CLAUDE DE (iïïisille.)
Au dos : A la royne.

•ELISABETH, REINE DESPAGNE, A LA REINE MERE.

29 AOÛT i56o.

Au sujet de Francisque, joueur de luth.

Madame, ma tente madame de Savoye m'envoya les jours pas-
sés Francisque, son joueur de luth, lequel j'ay retenu à mon ser-
vice; mais pour aultant que la nourriture qu'il a prinse en France
luy donne envye d'y retourner quelque jour, je vous supplie très-
humblement, madame, qu'il vous plaise, pour l'amour de moy, le
favoriser, en sorte que la faulte qu'il fit quand il en partit luy soit
pardonnée, attendu que la plus grande coulpe qu'il ait en cela, c'est
d'avoir eu trop de pitié d'un sien amy: et je le recelvray de vous à
très-singulière grâce. Sur quoy je supplieray le Créateur vous don-

ner, madame, en très-parfaicte santé et prospérité, très-heureuse et
très-longue vie.

De Toledo, le 29e de aoust i56o. "

Votre très-humble et très-obéissante fille,

ÉLIZABET.
Au dos : A la royne.
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LA REINE CATHOLIQUE À M. DE L?AUBESPINE.

7 « 29 AOÛT i56o.

Même sujet.

Monsieur de l'Aubespine, j'escrips à là royne ma mère et à mon
cousin monsieur le cardinal, en faveur et recommandation de Fran-
cisque

,
qui estoit à ma tente madame de Savoye, et maintenant est

icy à mon service, affin que la faulte qu'il avoit commise, ou qui
luy estoit imputée quand il partit de France, luy soit pardonnée,
et qu'il puisse touttefois et quantes que bon luy semblera, aller et
demeurer par delà sans aulcun dangier de sa personne; en quoy
je vous prie, pour l'amour de moy, vous vouloir employer. Vous assu-
rant que tout le'plaisir que vous luy ferés en cela me sera très-ag-
gréable. Pryant Dieu, monsieur de l'Aubespine, vous avoir en sa
saincte garde. De Toledo, le 29 d'aoust i56o.

.

ÉLIZABET.

Plus bas :
c

DE BONACOURSSY.

An dos : A monsieur de l'Aubespine, secrétaire des comandemens du rpy
mon frère.
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.
XLIII.

AFFAIRES D'ECOSSE.

DU 2k AU 3 1 AOÛT l56o.

ta plus grande obscurité a régné jusqu'à ce jour sur le point historique que
nous allons discuter. Les écrivains .anglais.ont mis, dans,les récits qu'ils .en ont
faits, la plus insigne mauvaise foi. Quant aux écrivains français, ils l'ont généra-
lement passé sous silence, faute de documents originaux;en voici quelques-uns,
qui, restés inédits da'ns le portefeuille l'Aubespine, suffiront pour faire voir les
faits sous leur véritable jour.

On sait que, quand il fut question de-paix avec l'Angleterre, les ministres de
France ne voulurent, en aucune façon, traiter avec les confédérés écossais, "qu'ils
considéraient comme rebelles. Cependant, comme il fallait en finir, on décida
que le roi et la' reine de France accorderaient certaines cbosés aux confédérés,
non par voie de traité,1mais comme pures grâces; ce sont ces deux actes diplo-
matiques qu'il faut savoir distinguer, et qu'ôn't souvent confondus les historiens.
Rapin Th'ôiras, dont la partialité est connue, affirme que Marie et François,
dans le traité qu'ils, firent en même temps avec la reine d'Angleterre, s'engagèrent
à observer les articles accordés aux Écossais; ce qui, selon cet écrivain, équiva-
lait, ponr ces derniers, à un traité. «Mais les ambassadeurs, ajoute.R. Thoiras,
préférèrent cet expédient, apparemment,dans la vue d'en tirer quelque

;avan-
tage. »

.Cette allégation«n'est pas exacte ; le traité fait avecl'Angleterre, et conte-
nant

,
du chef des ministres français,.cette réserve en faveur des Ecossais, ne fut

point ratifié par le roi, précisément parce que* dit-on auxiambassadeurs-an-
glais, le roi ne pouvait le valider sans reconnaîtreElisabeth pour jugé entre lui
et ses sujets, et sans lui donner sur l'Ecosse des droits qu'elle ne réclamait qu'en
vertu d'une association avec des rebelles. Il fallut consentir à la nullité de cette
clause. Elisabeth put comprendre alqrs la vraie raison qui avait porté les pléni-
potentiaires-françaisà séparer, dans lé traité, ce qui la regardait directement,de
tout ce qui concernait l'Ecosse. Voir les termes textuels de la ratification donnée
par François et Marie au traité d'Angleterre.
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.ELECTION,

PAR LES ÉTATS D'ESCOSSE, DES VINGT-QUATRE COMPOSANT LE CONSEIL QDI, EN L'ABSENCE

DU ROY ET DE LA ROTNE, ET EN VERTU DU TRAICTE DE PAIX AVEC L'ANGLETERRE, A

CHARGE DE GOUVERNER LE ROYAUME.D'ESCOSSE1.

24 AOÛT i56o.

Au parlement tenu à Lisleburgh, -le Xe de juillet, l'an i56o, es-
tant ledict parlement continué au 1er d'août prochain avecques con-
tinuations des jours : le 2 4 dudict mois d'aoust, présëns les trois

estats, lesquels ayant considéré qu'au traicté faietpar messeigneurs
de Vallence et Rendan, et une partie de la noblesse de ce royaulme

au nom d'eulx-mesmes, du reste et de tout le peuple de ce royaulme
:

Il a esté accordé que les estats dévoient nommer vingt-quatre

1 Entre autres articles accordés aux
Ecossais, se trouvait que le roi et la reine
proclamaient amnistie générale pour tout

' ce qui s'était fait depuis le 10 mars i55g
jusqu'au î" août i56o, et que celte am-
nistie serait confirmée par les étals d'E-

cosse qui s'assembleraientau mois d'août,

avec le consentement du roi et de la reine.
«Ut Maria Scotorum regina, consentienle
Franciscomarito, lege nata, sanciret obli-

vionem omnium quae per Scotorum pro-
ceres gesta autaltentata fuerant, a decimo
die martii MDLIX usque ad calendas augusti

MDLX, eaque sanctio in proximo publico
Scotorum conventu, qui in mensem au-
guslum dilalus erat, approbarelur. : eique
conventui babendo, Francisci et Mariae

regum consensus accederet. » ( Buchanan,
Rerum scoticarum Mstoria. Edimb. i643,
p. 597.) Le même auteur ajouteces mots,
qui contribuent à jeler un nouveau jour
sur cette négociation : «

Conventus ordi-

nuni Edimburgi coepit baberi, in quo, de

religione sincera promovenda, potissimum

est aclum : ea décréta in Galliam sunt
missa, ut regina eis subscriberet; magis,
ut ejus animum nudarent, quam quod
quicqùam impelrare sperarent. »

Il avait
été dit en outre, dans les articles accordés

aux Ecossais, que les états nommeraient
vingt-quatre personnes parmi lesquelles la
reine aurait le droit d'en élire sept; que les
états mêmes y choisiraientles cinq autres ;

que ces douze personnes seraientchargées
de l'administration de tout le royaume
pendantl'absence delà reine, et que Marie

ne pourrait faire ni la paix, ni la guerre
sans le consentement des états. Les chefs
de la congrégation n'attendirent pas que la
reine d'Ecosse eût ratifié le traité -et les ar-

-
ticles accordés par les ambassadeurs fran-
çais : ils empiétèrent sur l'autorité souve-
raine le droit de convoquer le parlement,
qui procéda immédiatement, par des me-
sures violentes, contre le catholicisme.
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bons et notables, personnages de ce royaulme, et si lesdits. estats
trouvoient nécessaire qu'on y adjouxtast-deux audit conseil, que
les majestés du roy et de la royne en esliront ung et les estats ung
aultre. Suyvant lequel article spécifié au traicté susdit les estats ont
nommés les'personnes suyvantes, à sçavoir :

James, duc de Chastelherault;
James, conte d'Arran;
Georges, conte de Huntley^;
Archibald, conte d'Atbol;
Alex, conte de Glencarne;
Andrew, conté de Rothes;
Johnn, conte de Monteitla;
James, seig. Stewart, comendateur du prieuré de Saint-André;
Johnn, lord Erskin;
Patrik, lordRutuen;
Jbhnne, lord Lindesay, off. de Byris;
Andrew, lord Vtliiltre;
Robert, lord Boyd;

•

James, lord off. Sainct Johnis;
Johnne, maister off. Maxwèl;

James Douglas, off. Darnlangrig;
William C. Winngbame off. Wïnnghame;
Heid. Walter Lundry,-off. yat. ilh;
Johnne Erskin of Dwnn ;
Johnne Wischeart,off. Pittaro;
Et Williame Maitland le jeusne, de Ledington.;

Et ont trouvé qu'il est le plus nécessaire que quatorze facent le
conseil ordinaire de ce royaulme à l'effet susdit, parquoy désirent
qu'il plaise ausdites majestés du roy et de la royne de choisir huict
desdits vingt-quatre, et les estats en choisiront six; et que leur coni-

59
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mission leur soit envoyée par monseigneur de Sainct-fJehan.-1, pré?

sent porteur, laquelle portera ce que dessus»

Au dos : L'acte des vingt-quatre.

SOMMAIRE

DES ARTICLES ACCORDES ET ARRESTES AD PARLEMENT D'ESCOSSE2.

156o'.

Les excommuniemens et. prières des saincts tous abolis.
Que pour quelque chose que ce soit on ne prendra dispense du

pape, et renoncent à sa puissance.
Qu'il ne se dira point de messe en ce royaulme : que pour la pre-

mière fois celuy qui la dira et l'orra, perdra ses biens; pour la se-
conde seront bannis du royaulme à perpétuité; pour la tierce souf-
friront mort.

Que on ne prendra aucunes terres en fiefs de l'archevesque de

1 SirJames Sandilands, prieur de Saint-
John.

s Hume ne dissimule pas l'insolence
dont tirent preuve les réformés d'Ecosse,
aussitôt l'amnistie accordée. « Ils présen-
tèrent, dit-il, une requête au parlement,
dans laquelle ils ne s'en tenaient pas à de-
mander l'établissement de leur doctrine;

ils exigèrent encore que l'on procédât ri-

goureusementcontreles calholiques, qu'ils
appelaient les sujets de Rome prostituée.
Ils avançaient comme une chose prouvée,

que, dans toute cette vile populace qui
composait le clergé (telles étaient leurs
expressions ), il n'y avait pas un pasteur
légitime,mais que tous étaientdes voleurs,

des meurtriers, des rebelles, des traîtres
à l'aùlofité civile, indignes d'être soufferts
dans aucun gouvernement réformé. Le
parlement parut animé du même esprit
de fureur et de persécution. Après avoir
réglé la profession de foi conformément

aux opinions des novateurs, il passa un
statutcontre lamesse, non-seulementpour
l'abolir dans toutes les églises, mais pour
décider que quiconque la célébrerait ou y
assisterait serait condamné, la première
fois, à la confiscation de-tous ses biens et
à, des peines corporelles, la seconde au
bannissement, et la troisième à la mort. »

[Histoire de la maison de Tudor, i56o,
t. IV, eh. itr. )
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Sainct-André ne d'autres.nommés,«t s'il y a^aucuns qui en ayent
donné depuis le VIe mars 1558, les baux seront déclarés nuls.

Quant- aux leveurs de dismes et fermiers, lèveront les fruicts
lesquels ils garderont sans én^dessaisir leurs mains jusques à ce que
par le conseil en soit ordonné.

Et parce que pour la paix il est dict que les gens d'église demeu-
reront en leurs biens, disent avoir faict leur devoir d'avoir fait appe-
ler lesdits ecclésiastiques par deux fois audit parlement, lesquels,

pour n'avoir voulu comparoir, ne en personne, ne par procureur,
ne doivent plus avoir occasion de plaincte.

Que les ecclésiastiques n'auront plus de jurisdiction, ains com-
paroistront tous assignés pardevant les juges temporels, et que pour
raison des debtes deues on usera d'aucun excommuniement.

Que les .pensions données par la feue roine sans estre authorisées
du pape auront telle vigueur que si l'authoritéy avoit esté mise.

Que l'évesquè de Galera jouira de son évesché sans prendre per-
mission du pape.

Qu'il sera esleu six ou liuict bourgeois dés villes d'Escosse qui
seront doresnavant appelées au conseil pour les affaires de la police.

Que la loi' d'obliviori est approuvée et sera envoyée par toutes les
cheradouz, autrement vicomtes, pour estre publiée.

>
Que le chevalier de Saint-Jehan jouira de sa comanderie sans

dispense du pape.
Que les noms de ceulx qui ont esleu les estats suivant la paix s'en-

suivent, lesquels seront envoies au roy et à la royne : Monseigneur
le duc de Chattelraut, le comte d'Aran, comte d'Uritelay, lé comte
d'Urgueil, comte de Glencarn, le comte de Morton, lé comte Athol,
Montel, Marchés, Rollons, Genines, Asquin, Ulh, le prieur de Saint-
André, Bimen, Lindezen, Bore, Ogglety, le prieur Saint-Jehan, le
maislre Maprel, Pettaro, Ronde, Dunn, Enengandhaid doutrenord1.

1 L'orthographe de la plupart dé ces

noms est très-vicieuse; nous la donnons
telle que l'offre-notre manuscrit, en ren-

voyantà la première listé ci-dessus, p. A65,

qui peut servir à lia rectification de quel-

ques-uns.
59.
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Que cependant que la confirmationdes articles viendrade France,
demoureront six des vingt-quatre pour ordonner de ce que; dessus.

En note : Des liasses de monsieur l'évesque de Lymoges.
—r

Monsieur de Chas-
teauneuf a l'original.

,,

INSTRUCTIONS

DONNÉES À. MONSIEUR DE SAINT-JEHANl PAR LES TROTS ESTATS" DU ROYAUME D'ESCOCE ,

POUR ESTRE PAR LUY DESCLARES, AU' NOM DESDITS ESTATS, AUX. MAJESTEZ DU ROY ET

DE LA ROYNE , LEURS SOUVERAINS.
. .

i56o. '

Premièrement déclarerez à leurs majestez le très-humble et deu
service et obéissance que lesditsestats et subjects dudit royaume
d'Escoce sont délibérés de faire à leurs souverains selon l'obligation
des subjects ridelles.

Item déclarerez à leurs souverains qu'il a été accordé au dernier
traicté passé entre les depputés de leursdictes majestés, de Valence

et de Rendan, et de la noblesse de ce royaulme, le. sixiesme de
juillet dernier, que les estats de ce royaume se debvroient assem-
bler en parlement le Xe du mois de juillet, et ce jour-là continuer
ledit parlement jusques au premier d'aoust prochain, suyvant lequel
lesdits. estats se sont assemblez ledit Xe de juillet, et lors conti-
nuèrent le parlement audit premier jour d'aoust avec continuation
de jours, devant lequel premierjour d'aoust on n'a traicté d'aucune

.

matière, ains toutes choses cessèrent et furent différez.
Item déclarerez que audit parlement, après les premiers jours

d'aoust, furent présens monseigneur le duc et treize contes, l'ar-

1
« Le prieur de Saint-John,dit Hume,

envoyé en France pour demander la rati-
fication des actes des étals, fut fort mal

reçu de la reine. Elle refusa absolument
de reconnaître la validité du parlement

que l'autorité royale n'avaitpas convoqué,

et cette princesse ne voulut confirmer de

sa sanction aucun des règlements qu'ils
avaient faits. »
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chevesque de Saint-Andréet cinq évesques, dix-neufseigneurs, vingt
ecclésiastiques, tant abbez que prieurs, les commissaires de. vingt-
deux villes, cent et dix barons et plusieurs aultres, les noms des-
quels j'ay présenté à la royne en vulgaire escossois.

Item déclarerez que audit parlement des estats et noblesse de ce
royaulme, pour la déclaration de leur deue obéissance à nosdits
souverains, se sont obligés d'observer et faire observer tous et cha-

cuns les points et articles spécifiez audit traicté, et de leur, part les

ont confirmés. Laquelle confirmation présenterez à leursdites ma-
jestez, requérant et recevant de leur part la confirmation et ratifi-
cation d'icelle, laquelle apporterez en ce leurs royaulmes sous leurs
seings et grand sceau, suyvant les traictés.

Item déclarerez semblablement à leurs majestez que suyvant un
article dudit traicté, que les estats debvoient nommer vingt et quatre
bons et notables personnaiges de ce royaulme, desquels leursdites
majestez debvoient choisir sept et lesdits estats cinq, qui feroient
le conseil ordinaire pour gouverner les causes de ce royaulme, et si
lesdits estats trouvoientbon, qu'on en debvroit eslire quatorze des-
dits vingt et quatre ; en ce cas le roy et la royne en nommeroient huict
et Jesdits.estats six; lesdits estats ont trouve le plus grand nombre le

•
meilleur : parquoy présenterez les vingt et quatre, nommés- par les

estats à nos souverains, les requérant d'en choisir buict et de don-

ner commission auxdits buict et aultres six qui seront choisis par les-
dits estats dudit nombre des vingt et quatre, pour gouverner les
affaires communes et d'estat de ce royaume; et que ladite'commis-
sion soit amplifiée de toutes clauses nécessaires, à l'effectsusdit signé

par leurs majestés et scellées du grand sceau, et que ladite com-
mission soit insérée es livres du parlement en perpétuelle mémoire.

Item déclarerez à leurs majestés du roy et de la royne que lesdits

estats sont délibérés à l'issue de ce parlement d'envoyer quelques
nobles seigneurs devers leursdites majestés, lesquels feront ample
discours et rendront compte de toutes leurs procédures faictes au-
dict parlement suyvant le susdict traicté.
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Item présenterez nos très-humbles et affectionnées recommanda-
tions à la haultesse de la royne mère, ensemble à nos seigneurs et
darrïes les frères et soeurs de la majesté du roy, au roy de Navarre et
au reste des princes du sang, à madame duchesse douairière de
Guyse, au duc de Guyse, aux cardinaux de Lorraine et Guyse, au
duc d'Aumale, au grand-prieur et au marquis d'Elbeuf, au connes-
table, à monseigneur de Vallence et à monseigneur de Rendan;
priant un ohascun d'iceulx, comme l'occasion se présentera, de don-

ner leurs bons conseils auxdites majestés, dWoir bonne opinion et
de monstrer leur faveur par effect à la noblesse et peuple de ce
royaulme, lesquels, suyvant leur debvoir, se monstreront en toutes
choses fidèles et obéissans subjects'à leursdictesmajestés.

Item désirerez sçavoir le vouloir et intention de nosdits souve-
rains et de madame la duchesse douairière de Guyse, de nos sei-

gneurs ses enfans et aultres parens, touchant l'enterrement du corps
de la feue royne régente, en quoy, nous, de nostre part, ferons
toutes les cérémonies requises, tout ce qui nous est permis par la
loi de Dieu et suyvant la grandeur de son estât.

Nous vous avons donné ces instructions par escript comme celles
Tqui sont de plus grande conséquence, remectant la déclaration des

aultres à vostre discrétion et bonne mémoire.
Nota. Le reste de mes'instructions quej'ay sceu réduire en mé-

moire :

Item parler à leurs majestez touchant l'entretènement du conseil.
Item de parler à leurs majestez du désordre des frontières du

West.
Item qu'on a'abbusé le palais et parc de Linlytonn.
Item donner à leursdites majestez les actentas et oppressions

faictes par le sieur du Temple.

Au dos : Instructions du sieur de Saint-Jehan.
— Escosse, VLX.
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ARTICLE

POUR INFORMER NOS SOUVERAINS DES ATTENTATS ET TORTS PERPETREZ PAR LE SIEUR

DE TEMPLE.

l56o.

Quand, suyvant le traicté et contract faict naguères entre les depr
pûtes de nos souverains d'une part, et les seigneuries et noblesse de

ce royaulme d'aultre, tous torts et oppressions dévoient cesser, et
que ung chacun, selon son estât, estoit ténu de vivre sous la deue
obéyssance de nos souverains, suyvant .les loix de ce royaulme, une
complainete a été portée au conseil de la part d'aucuns subjects de

ce royaulme àl'encontre de Robert, seigneur de Temple, et aultres

ses complices qui auroient faiçt plusieurs meurtres, déprédations,
bruslé maison et bleds, renversé des maisons de pierre ; et toutes
ces choses ne sont advenues que par le moyen d'une action et ini-
mitié particulière qui est entre lui et sa partie, à laquelle le conseil

octroya lettres pour l'adjourner et sesdits complices à comparoir
devant la justice générale, ou ses députez, pour se soubmettre à la
,loy, pour raison desdits crimes.

Le sieur Temple et ses complices donnèrent caution de comparoir

au jour assigné; le jour estant venu pour comparoistre, estant plu-
sieurs légitimement appelez, ne comparurent point :.au moyen de

quoy, pour leur contumace, ont esté dénoncés rebelles, et, suyvant
les lois et la pratique de ce royaulme, ont esté mis à la corne. Ilsn'i
sont seulement demeurés jusqu'à présent,.par grande contemption,
les rebelles de nosdits souverains, ains ont levé des compagnies de

gens de pied et se sont fortifiés dans le chasteau de Temple, et de

nouveau ont fortifié une maison dans une isle qui est au lac de
Lochquhinyeoth, faisant de jour en jour incursion sur les subjects
de nos souverains, et ne se contentent-seulement de leur oster leurs
biens, ains font tant de meurtres que personne ne s'ose tenir à
l'entour: mesmè ils sont tant inhumains qu'ils n'espargnent l'impo-

tente vieillesse de quatre-vingtsans, ains les tuent dans leurs lietz
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Les seigneurs, ayant entendu que ledit sieur de Temple se seroit re-
tiré au chasteau de Dambar, laissant dans son chasteau de Temple

son fils et une forte garnison de soldats qui exerçoienttous les jours
les oppressions susdites, trouvèrentbon d'envoyer un gentilhomme,
ensemble un hérault, à monseigneur Sarlaboz, capitaine de Dambar,

pour luy intimer et monstrer leurs proceddures, et pour luy donner
à entendre que ledit sieur de Temple estoit rebelle en tant qu'il
contemnoit l'authorité de nosdits souverains et qu'il troubloit tous
les jours leurs subjects; et qu'au traicté passé naguères entre les dé-
putés de nosdits souverains et la noblesse de ce royaulme il a esté
accordé en spécial que ceulx qui auroient le chasteau de Dambar en
garde n'eussent à recepvoir dans ladite place aucun Escossois, de
quelque qualité ou condition qu'il soit, pour les maintenir contre le
conseil de ce royaume, ou garder que les gens de justice ne puissent

mectre la main ny se mesler aucunement des querelles particulières
des seigneurs et aultres du pays, ains, en cas decomplaincte, seront
eulx-mesmes tenuz d'en respondre devant les juges ordinaires du

pays et punissables selon les lois et cOustumes d'icelluy, comme plus

au long est contenu audit traicté; et pour ce ont requis et chargé,

au nom et authorité de nosdits souverains, ledit Sarlaboz à délivrer
ledit Robert, sieur de Temple, au justice général de ce royaulme et à

ses depputés à Lisleburgh, dans un certain temps après qu'il en a
esté chargé, pour estre puni pour ses offenses et pour estre. cryé en
justice suyvant les loix du royaulme, soubz les peines contenues en
ladite charge :

laquelle estant légitimement exécutée, ledit Sarlaboz
n'a nullement voulu accomplir ledit traicté ni obéyr à ladite charge,

au moyen de quoy l'authorité de nosdits souverains n'est seulement
mesprisée en ce royaulme, ains cela sert à donner exemple aux
aultres qui ont envye d'inquiéter leurs subjects et de faire toutes les
méchancetez dont ils se pourroient adviser, et de ne se présenter en
justice, ayans l'espérance d'estre recelez audit chasteau de Dambar,

et par ce moyen se saulver et s'exempter de la punigtion qui se deb-
vroit exécuter par la justice ordinaire de ce royaulme.
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A ceste-cause déclarerez aux majestez du roy et de la royne qu'il
est nécessaire, tant pour duement exécuter la justice que pour ob-
vier aux mauvais exemples à l'advenir, qu'il ieur plaise y donner tel
ordre, de sorte que ledit Sarlaboz ne soit seulement tenu de repré-
senter ledit sieur de Temple à la justice pour estre puni comme il
appartiendra, ains qu'il n'ayt nullement à l'advenir, ny aultre ayant
la.charge dudit chasteau, à receller, loger pu ayder aucun qui soit
fugitif et qui ne se vueille présenter aux lois de ce royaulme, ne
âultres oppresseurs communs ou meurtriers : et s'il advient qu'au-

cunes telles .personnes fréquentent dans leurs limites, qu'ils soient

pretz de les représenter aux juges ordinaires toutes et quantes foys
qu'ils en seront- requis. "

Au, dos : Plainctes faictes du sieur du Temple.

LE DUC DE CHATELLERAULT ET AUTKES GRANDS D ECOSSE, AU ROI.

i*r AOÛT. i56o.-

Au sujet du comte d'Haran, qu'ils voudraientvoir devenir l'époux de la reine d'Angleterre'.

Sire, ayant esgard au présent estât du royaulme d'Angleterre,
estant de sy près nos voisins £t mesmes de la royne, qui est en-

1 II était alors grandement question en
Angleterre du mariage de la reine Elisa-
beth. Voici en quels termes Rapin Thbirâs
parle des prétendants et des dispositions
personnellesde la reine : « Pendantqu'Eli-
sabeth était occupée aux affaires dont je
viens de .parler, sa cour était attentive à
épier ses démarches, sa conduite, ses in-
clinations par rapport au mariage. Quoi-
qu'elle eût déclaré au parlement qu'elle
voulaitvivre dans le célibat, on n'ignorait

pas que ces sortes dé résolutions sont su-
jettes au changement, d'autant plus qu'il

y avait plusieurs princes et quelques sei-

gneurs qui ne désespéraient pas de pou-
voir laporter à changer de pensée. Charles,
archiduc d'Autriche, second fils de l'empe-

reur Ferdinand; le roi de Suède, le duc de
Holstein, s'étaient déjà mis sur les rangs.
Le comted'Haran, fils du duc de Châtelle-
rault, comptant que la reine Marie n'au-
rait .point d'enfants, et qu'il'hériterait de
la couronne d'Ecosse, se flattait qu'Elisa-
beth le préférerait à tout autre, en vue
d'unir ensemble les deux royaumes, etc. »
(Liv.XVII, i56o.)

6o
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cores à marier et est instamment recherchée des princes de tous
endroicts de la chrestienté, ce nous a semblé, non moins pour
l'intérest de vostre majesté que le nostre, chose digne d'estre mise

en délibération aux estats ; et a esté trouvé que ce nous seroit un
danger trop grandet chose grandement préjudiciable à vostre majesté
si elle prenoit à mary prince quelconque qui ne fust de longue main

amy ou allié de vostre couronne. Cette considération nous a esmeu
à penserque s'il nous estoyt possible de tant faire envers elle, qu'elle

se contentast d'un de vos subjects, nous mectrions hors de ce péril,

et par mesme moyen vous ferions service agréable, en tant que par
ceste voye seriez asseuré de la bonne amytié d'Angleterre; où au
contraire, advenant un aultre, la pourroyt altérer ou pour le moins
diminuer. Sur ce respect, avons délibéré y envoyer gens exprès pour
la solliciter, s'il est possible, de prendre à mari le conte d'Arran,
lequel non-seulement pour l'honneurqu'il a d'estre si proche parent
de la royne nostre souveraine, mais aussi pour la nourriture qu'il

a prins en France dès son enfance, est très-affectionné de faire tôus-
jours très-humble service à vostre majesté. Nous laissons à vostre
majesté à considérer le grand commodité qui en pourroyt ensuyre,
tant à vostre majesté qu'à vos royaulmes, si par vostre moyen il
pourroyt atteindre à si grand honneur; et sur ce, supplions très-
humblement à vostre majesté, qu'il.vous plaise donner commande-

ment à vostre ambassadeur résidant auprès de ladicte dame, d'as-
sister à ceulx qui y vont de nostre part, d'ayde et conseil, et avancer
la cause de son crédit et auctorité autant qu'il pourra; ce-que ne
faisons doubte y servira de beaucoup. Nous les envoyons en plus
grande diligence pour autant qu'il nous est rapporté que le prince
de Suécia se doibt en brief trouver en Angleterre pour semblable
effect, et serions marrys de voir un voysin si grand qu'il seroyt s'il
peult conjoindre la force d'Angleterre avec la sienne: et pour ceste
occasion sommes d'advis qu'il faut gaigner le temps; et ne faisons

doubte que votre majesté, pour l'amour de ses pays et subjects, ne
prenne en bonne part ceste considération, et sur ce, -

.
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Sire, après la très-humble recongnoissance de notre service et
nostre obéissance à vostre majesté, nous- prions le Seigneur tout-
puyssant qu'il vous ayt en sa saincte et digne garde. De Lislebourg,
le dernier jour d'aoust i56ô.

-

De vostre majesté,

Les très-humbles et très-obéissans subjects et serviteurs,

JAMES HAMYLTON. — JHONE, arcTieveschop of Sanitand.
— N. Bischop of

Vidbland. — Jos. STEWART. — ROBERT STEWART
, etc.

OBJECTIONS
G

X-FAIRE-CONTRE L'EXECUTION DU TRAITE QUE DEMANDENT LES ETATS D'ECOSSE.

i56o.
-

Ce qu'il faudra remonstrer. et faire entendre à l'ambassadeur
d'Angleterre, s'il demande la ratification dutraicté,

Est que par la despesche apportée par le chevalier de Saint-Jehan,
il se trouve que ceulx qui l'ont envoyé ne satisffont aucunement à

ce qu'ils doivent.
-

D'autant que premièrement ils nomment.traicté.entre leurs sou-
verains et eux, combien que il n'y ait que supplications et remons-
trances, sur lesquelles il y a eu articles accordés.

Par lesdits articles ont promis que aux prochains estats seroit
choisi quelque nombre de personnaiges de qualité pour estre en-
voyés vers leurs majestés, pour leur faireTemonstrance de Testât de
leurs affaires et singulièrement sur le faict de la religion, et autres
points qui n'ont puestre décidés par les députés, et pour entendre
leur intention et bon plaisir sur ce qu'ils leur remonstreroient de
la part desdits pairs, lesquels doivent apporter la confirmation et
ratification faicte par lesdits estats: Et en même temps leur doibt

60.
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estre baillée la rattiffication faiçte par leursdites majestés, ou plus

tost si iesdits estats envoyoient de leur part ladite ratiffication en
la forme que dessus. Par ainsy se dôibt siryvre là forme prescripte
qu'ils estoierit tenus garder, qui estoit nombre de personnes de qua-
lité; et touttefois n'en ont envoyé que ung seul, et aussi que sa
qualité est débattue. J

Quant à la lettre qu'ils nomment ratiffication et approbation des
articles, ne semble estre en forme probantepour estre dite faicte par
les estats en-la forme et manière qu'ils ont. accoustumé d'estre
assemblez.

,. .

En premier lieu, qu'il n'y a que quatre contes qui ayent signé,
ùng baron et un arcbevesque, ung évesque et quatre prévosts, dont
il y en a deux qui ne sont approuvez par le- roy et la royne, sans
qu'il y ait aucuns depputés des villes ; tous lesquels signes sont privés

et ne sont approuvés par aucune foy publicque, et contre l'obser-

vance ancienneet accoustumée, par laquelle toutes les lettres dépes-
çhées au nom des estais sont signées du clerc des registres, qui est
l'approbation dès actes desdits estats : et pour exemple, se pourra
veoir l'acte de délibération du mariage du roy et de la royne.

Qu'il y a plusieurs obligations particulières dedans les articles,
lesquelles ils doivent fournir en demandant la ratiffication", l'obliga-
tion de ceulx qui promettent défendre Dombarre et aultres places

contre ceulx qui la vouldroient occuper et entreprendre,,combien

que leurs majestés aient retiré leurs forces suivant ce qu'ils avoient
promis. ",: '• :

•

Item a esté accordé que audit parlement les estats soient appeliez

comme il appartient;,, où pourront intervenir ceulx qui ont accous-
tumé de s'y trouver;'ce néantmoinsleursmajestés ont nouvelles que
bonne part ont été négligés, soit èri convocation ou délibération.

Fault obligation des estats, s'il se fait*quelque sédition, émotion,

ou assemblée de main armée, pour laquelle le païs tiendra les au-
tbeurs pour rebelles, et à ce faire se doibvent obliger expressément,
ceulx qui ont présenté ladite requeste.
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Item a esté accordé de réintégrer les gens d'église qui ont esté
spoliés de leurs biens et leur donner jugement sur les torts et les
griefs qui leur ont esté faits, et néantmoins tous les prélats sont en-
core aujourd'huy dépossédés et la pluspart fugitifs.

Fault veoir de qui l'instruction du chevalier de Saint-Jehan est
signée. Il se trouve plusieurs personnes nommez ,

lesquelles ne
sont capables pour estre, comparoistre et donner voix délibérative à
la convocation des estats, jusques au nombre de sept, parce qu'ils
n'ont atteint l'aage de vingt ans, jusques à quel aage leurs personnes
et biens sont en la garde de leurs souverains.

Fault veoir de qui la nomination des vingt-quatre est signée; il
s'y trouvera pareil vice.

Quant aux lettres escriptes au roy de la délibération prinse en-
tr'eulx pour envoyer en Angleterre au nom des estats, c'est contre la
loy du royaulme, laquelle défend de ne partir du pays sans congé du

roy. Et mesmes qu'il est question de confédération et alliance avec
prince et pays estranger, que les droicts du parlement portent inter-
diction de mariage aux subjects du royaulme d'Escosse avec estran-
gers, sans le consentement exprès du roy. Encores que les estats
l'eussent délibéré, si ne doibvent-ils, ne peuvent prôcedder à l'exécu-
tion sans exprès consentement du roy; car tous les actes du parle-

ment n'ont force que par la confirmation du roy et de la royne.
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RATIFICATION

POUR LE TRAICTÉ D'ANGLETERRE,FAICT PAR L'ÉV.ESQTJE DE VALENCE 1.

i56o.

François et Marie, par la grâce de Dieu, roy et royne de France et
d'Escosse,

A tous présens et advenir, salut.
Comme entre nos amez et féaulx, messire Jehan de Montluc,

évesque et conte de Vallënce, conseiller en nostre conseil privé,
Et Charles de là Rochefoucault, seigneur de Rendan, chevalier,

notre chambellan ordinaire et cappitaine de cinquante hommes
d'armes de nos ordonnances, nos commissaires députés, d'une
part; ; -

Et Guillaume Cécille, chevalier, premier secrétaire de très-haulte

et très-excellente princesse, nostre très-chère et très-amée seur et
cousine Elisabeth, par la grâce de Dieu, royne d'Angleterre

,
Messire Nicolas Wolton, doyen des églises métropolitaines deCan-

torbéry et..
. .

Ambassadeurs j commis et députés de nostre dite seur, d'autre

part,
Il y a (en vertu des pouvoirs qu'ils, avoient respectivement de

nous) esté faict, conclud et arresté, certain traicté duquel la te-
neur s'ensuyt :

Universis, etc. 2

1 «Le traité d'Edimbourg, dit Rapin
Tlioiras, ne fut point ratifié pendantla vie
de François II; et après la mort de ce roi,
Marie persistadans ce refus, se contentant
simplement de quitter le titre.de reine
d'Angleterre.

i>
Les deux pièces que nous

publions ici prouvent formellement une
ratification, à moins que la minute sur
laquelle nous transcrivons ces deux for-

mules ne soit restée en projet, ce qui n'est

pas probable, à en juger par les expres-
sions de regret qu'on trouve clans quelques
lettres subséquentes de la cour de France,

sur la dure nécessité de signer un traité
aussi onéreux.

2 Nous ne donnons pas le texte de ce
traite, quoique i ayant enlretes mains : il

a été publié ailleurs.
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Savoir faisons que, nous, ayant ledit iraicté agréable, icelle, pour
ces causes et autres à ce nous mouvans, avec tous et chascuns les
poincts et articles y contenus, ...

Avons agréé, approuvé et ratifié, agréons, approuvons et ratifions
selon sa forme et teneur, pour nous, nos hoirs, successeurs et ayans
causes, par ces présentes,

Promettons en bonne foy et parolles de roy et royne, et sous
l'hypothèque et obligation de tous et chacuns nos biens, présens et
avenir quelconques, l'observer et faire observer de nostre part piai-
llement, entièrement et inviolablementl : «

Mèmement en ce qui

« concerne la promesse faicte par nosdits ambassadeur et procureur
«

de nous abstenir doresnavant de porter le tiltre et les armes des

«
royaulmes d'Angleterre et d'Irlande ; n'entendant toutefois, par

« ceste présente ratification, quicter ne renoncer aucune chose des

«
droicts qui nous peuvent comporter et appartenir esdits royaulmes,

« et aultres nos droicts ; le tout selon le contenu au traicté faict et
«passé au Château-Cambrésis, par lequel chacun de nous demeure

« en ses droicts, lequel par ce traicté-ci demeure en sa forme et
« vertu. »

Et affin que ce soit chose ferme et stable à tousjours, nous
avons signé ces présentes de nostre main, et à icelles faict mectre
et apposer notre scel.

Donné à au mois de etc.

FORME

DU SERMENT A PRESTER POUR L'OBSERVATION DU TRAICTE DE LA PAIS D'ESCOSSE

ET D'ANGLETERRE, EN l56o.

Nous, Françoys et Marie, par la grâce de Dieu, roy et royne de
France et d'Escosse, etc.

1 Le passage guillemeléfait l'objet d'un renvoi dans l'original.



480 NEGOCIATIONS

Promettons sur nostre foy et honneur, en.parolles de roy et
royne,' et jurons, sur la croix, saint évangile de Dieu et canon de la

messe, pour ce par nous corporellement touchez,
Que nous observerons et accomplirons plainement ; réellement

et de bonne foy,

Tous et chacun despoincts et articles portez par le traicté de.paix,
concorde et amytié, fait, conclud et arresté entre nos députés et
ceulx de très-haulte et très-excellente princesse Elisabeth, par la
grâce de Dieu, royne d'Angleterre, nostre très-chère et très-amée

seur et cousine, au lieu de Edimbourg, le vie jour de juillet mil
cinq cent soixante, et depuis par nous ratiffié : et ferons en tout en-
tretenir, garder et observer inviolablement de nostre part, sans
jamais y contrevenir, ne souffrir y contrevenir, en quelque sorte
que ce soit.

,
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XLIV.

SUITES DU TUMULTE D'AMBOISE.

ASSEMBLEE DE FONTAINEBLEAU.

DU 26 AU 3
1 AOÛT i56o.

LE CONNÉTABLE DE MONTMORENCY AU PRINCE DE CONDE.

26 AOÛT i56o '.

Monsieur, s'en allant ce porteur en sa maison, je vous ay bien
voulu advertir comme je suis venu trouver le roy en ce lieu-là, où
il a pieu à sa majesté faire assembler plusieurs de ses bons servi-

teurs pour essaier de donner ordre, tant pour les affaires de ce
royaulme que pour le règlement de la religion chrestienne, et es-
père qu'il se fera un consil ( pour appaiser les diverses opinions qui
sont pour ladite religion), général ou nationnal, et que les estats se
tiendront pour les affaires de ce royaulme. De quoy je vous ay bien
voulu faire certain, vous assurant, monsieur, que ce sera à la grande
pacification de tout le peuple, j'espère, de quoy je suis fort ayse.
Au demeurant, le roy se porte fortbien; qui sera l'endroictoù jeferay
fin, après m'estre recommandé humblement à vostre bonne grâce,
priant le Créateur qu'il vous doint,

Monsieur, en parfaicte santé, longue et très-heureuse vie. De
Fontainebleau, ce xxvie aoust i56o.

Vostre byen humble serviteur,

MONTMORENCY.
•

Suscription : A monsieur, monsieur le prince de Condé.

1 La date de cette lettre la rend intéres-

sante. Au moment où le connétable était
chargé de promettreau prince la prochaine
tenue d'un concile, les Guises songeaient

61
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INSTRUCTION DE M. DE CRUSSOL,

ALLANT, PAR ORDRE DD ROI, VERS LE ROI DE NAVARRE1.

3o AOÛT l56o.

(Mns. Colberl, vol. 28, reg. en parch.)

Monsieur de Crussol, chevalier de l'ordre du roy, allant présen-
tement devers le roy de Navarre, où sa.majesté l'envoyé luy faire
entendre ce qui s'ensuyt

:

Après lui avoir présenté les lettres de créance que le roy luy es-
cript, lui dira qu'ayant sa majesté infiniment désiré qu'il feust en
l'assemblée qu'elle faisoit des princes, seigneurs et aultres de son
conseil privé, pour adviser aux troubles qui estaient en son royaulme,
tant pour le faict de la religion, que pour le malcontentement que
avoient beaucoup de ses subjets; lui vouloit bien faire entendre ce
que s'y avoït esté conclud, arresté et résolu, tant pour l'un que pour
l'autre, et l'avoit choisy pour cest effect, comme celuy qui y avoit
assisté, et oy tout ce qui y a esté proposé, débatu et disputé; et s'as-
seuroit qu'il .lui en sçauroit rendre si bon compte, que ledit sei-

gneur roy auroit grand desplaisir de ne s'y estre trouvé, et recep-

à s'emparer de Loys de Bourbon, et Fran-
çois II écrivait au roi de Navarre qu'il eût à
lui amener son frère accusé de crimes d'é-

tat. ( Voyez la lettre de FrançoisII, tome Ier

des Mémoires de Gondé, p. 572, et celle

que nous donnons de ce prince à l'évêque
de Limoges, sous la date du 31 août. )

1 Pour bien apprécierle rôle quejouait
alors le'roi de Navarre, nous 'citerons ce
passage peu connu de Théodore de Bèze :

« Le roi de Navarre, en ce temps, se rnon-
troit fort affectionné à la religion, tant
qu'il ne vouloit plus de messe et ne par-
loit que de Dieu, ne pensant, comme
chacun affermoit, qu'aux moyens d'avan-

cer le royaume de Jésus-Christ. Mais la

royne, sa femme, s'y porloit fort froide-

ment, craignant de perdre ses biens, et se
fâchant de laisser beaucoup de choses du
monde pour se ranger sous une plus seure
reigle de la pure religion

: en quoy se
cogneut à la fin l'abysme des jugemens
de Dieu..Car le roi, peu de temps après,
quitta tout pour la seule venue de Crussol,
et depuis n'en a tenu grand compte. La

royne, sa femme, au contraire, commença
peu après d'en faire entière profession,

avec telle persévérance qu'elle a esté un
exemple à toutes les princessesde la chré-
tienté. »
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vroit beaucoup de contentement de la belle seureté et louable ré-
solution qui s y estoit prinse.

,

Que sa majesté avoit estimé que ces deux moyens, l'un du con-
cilie'nationnal, et l'autre de la.tenue des estais, estaient le vray re-
mède pour pacifier toutes choses ; mais qu'en ce mesme temps l'on
avoit veu lés umbres et apparences de plus de dissolution, et les
préparatifs d'une plus grande sédition que on en avoit encores oy
parler.

Et pour ce que ayant .peut estre esté publié et le concile et les

estats, cela pourra estre cause d'appaiser le peuple, de contenir les
mal-contens, que le roy désiroit infiniment qu'il lé vînt trouver le
plus promptement qu'il sera possible, tanTpour en conférer avec
luy avant la teneur desdits estats, que pour s'y trouver et assister,

comme.il est bien raisonnable, pour tenir le lieu qu'il tient en ce
royaulme.

Que c'estoit la'principalle occasion pour laquelle le roy l'envoyoit
devers luy

: et que s'il faisoit quelque difficulté de venir, ou qu'il
remist la chose en quelque longueur, le sieur de Crussol lui fera
entendre comme le roy lui donne charge de lui dire qu'il désiroit

encores sa venue pour une aultre occasion, qui estoit qu'il ne lui
pouvoit celer qu'il avoit depuis six mois eu une infinité d'advertis-

semens, de plusieurs endroits de son royaulme, qu'on praticquoit
hommes et leur, promectoit l'on congé pour prendre les armes et
s'eslever quand il leur seroit"commandé, et que de cette belle en-
treprise on n'en chargerait que M. le prince de Condé son frère,
au nom duquel une infinité de gens ont esté pratiquez ; que tous le
sont venuz révéler: et pour ce que c'est chose à lui si nouvelle, si
inespérée, d'une personne qui a cet honneur de lui appartenir de si
près, qu'il avoit délibéré avant que cela passât plus avant de s'en
esclaircir, et par cette occasion lui mander par lui, tant par sa lettre
qu'il lui escrivoit, que par ce qu'il lui avoit donné charge de lui dire
de bouche, qu'il le prioit, sur tout le service qu'il désiroit jamais lui
faire, de lui amener luy-mesme M. le prince son frère, pour ouyr

61.



484 NÉGOCIATIONS

en sa présence les grandes charges qui sont contre lui, et Toyr en
ses justifications, que le roy désire estre telles qu'il auroit occasion
de Taynier et favoriser aultant, comme estant aultrement il auroit
juste raison de estre à bon droict irrité contre lui : et affin que fnon-
dit seigneur le prince ne fasse difficulté de venir, M. de Crussol, en
la présence du roy de Navarre, lui baillera la lettre que le roy lui
escrit, auquel il dira semblablement que le roy lui a commandé
leur dire que il le prie mettre peine d'obéir à son commandement,
et se rendre devers luy le plus tôt qu'il pourra, pour se justifier de

ce dont il est chargé.
Si M. le prince n'y estoit poinct et que le roy de Navarre s'excusât

qu'il l'envoyera chercher, et que sur cest attente il fondast son re-
tardement,. lui fera ledit seigneur de Crussol entendre qu'il est be-
soing qu'il s'advise pour cela, et lui conseillera, et sous affection, de

•
s'en venir trouver le roy le plus tôt qu'il pourra, "tant pour le plaisir
et contentement que en aura sa majesté, que pour la satisfaction
qu'il s'asseure que ledit seigneur roy de Navarre en recepvra. Et
sur ce lui dira que le roy a bien eu advis que ledit sieur prince de-
voit partir.pour aller vers Lyon, Daulphiné et en ses quartiers-là,
recueuillir les hommes qui s'assembloient, afin de les joindre à une
aultre plus grande trouppe qu'ils debvoient inettre ensemble ; mais
qu'il a donné si bon ordre en ces quartiers-là, et avoit envoyé
MM. d'Aumalle et mareschal Saint-André avec une si bonne force,

que s'il entreprend rien au préjudice de son service, il espéroit
qu'ils lui empescheroient fort bien. Et s'il veoit ledit seigneurroy de
Navarre en délibération de venir et se préparer, il ne lui dira aultre
chose ; mais s'il n'en veult rien faire et qu'il le veoit en chemin d'al-
tération, n'oubliera de luy-mesme de lui remonstrer le tort qu'il se
fera, et la ruyne qu'il se prépare ne satisfaisant le roy. Et après plu-
sieurs propos et dire venant comme de luy-mesme, qu'il se doit mettre
xx, xxx, XLm hommes ensemble, dira que le roy a faict de telles pro-
visions de forces et de puissances que ceulx qui s'estimeroient trop
pourront encourir ruine et dommage; et, suivant ce, lui contera pre-
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mièrement les forces domestiques que le roy veult mettre ensemble
au premier vent qu'il en aura, qui ne montent point moing de xxx
ou XLm hommes de pied et de sept à huit mille chevaulx; que, oultre
cela, il compte avoir une levée preste de dix mille Suisses, et une
aultre de six ou sept mille lansquenets; qu'il a, oultre cela, asseu-
rance du roy d'Espagne de lui donner, par le costé d'Espagne et par
les Pays-Bas, secours de tout ce qu'il a de forces, tant des gens de
pied que de cheval. M. de Lorraine lui doitpareillement amener cinq

ou six mille hommes et sept ou huit cents chevaulx; M. de Savoye lui-

mesme s'offre de luy amener pareil nombre, et le duc de Ferrare
quatre mille harquebusiers; ils sont tous advertis, les provisions sont
despêchées, et lui est résolu, s'il y a pièce de ses subjects qui s'es-
time des troupes qu'il s'assemble, de n'y espargnerchose quelconque
pour les si bien chastier que les aultres y prennent exemple.

Par le chemin il s'enquerra de toutes nouvelles, et estant là il
mettra peine de veoir s'il pourra congnoistre par luy ou par les siens
une troupe de gens qui sont deffaits. [Illisible.).

.de tout bien, espérance
lesquelsvoyantdans le lieu ou si le roy de Navarre ou s
qu'ils soient en sa maison, lui dira qu'il a commandement du roy de
lui dire qu'il a juré, par toute l'amytié d'obéissance qu'il lui porte, de
les faire arrester de par lui et mettre en si bonne et seure garde,
qu'il n'en puisse advenir inconvénient.

Lui dira davantage que M. le vidame de Chartres a esté prins \ et
jà qu'il se trouve grandement chargé; et s'il demande s'il a pas esté
prins ung de ses gens 2, lui fera response qu'il a esté prins un homme

1 François de Vendôme, vidame de
Chartres. «Il fut,- dit Brantôme, soup-
çonné

,
fust à faux, fust à vray, d'avoir sceu

quelque chose de la conjuration d'Arn-
boyse et d'autres menées qu'il faisoit avec
le prince de Condé contre Testât. Parquoy
le roy François II, estant à Fontainebleau,
commanda à un capitaine de ses gardes

de l'aller prendre prisonnier à Paris et le
mettre en la Bastille.

» Il mourut après six
mois'de détention, et, suivant les bruits
populaires, de poison que lui aurait fait
prendre la reine mère, dont il aurait dé-
daigné l'amour.

2 C'était Jacques de Lasague, Basque,
agent du roi de Navarre, qui, dépêché par
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chargé, de plusieurs lettres-et papiers de grande importance, mais
qu'il ne sait s'il est à lùy; et couliéra cela douïcement.

Et s'il.le faut,.ayant sceu sai résolution's'il viendra ou non, s'en
reviendra trouver le! roy, et surtout n'oubliera si ledit roy de Na-

Ararre lui "dit qu'il voudroit bien Tenir, mais qu'il veut estr.e en com-
paignie, ce qu'il entens* si ce sont de ses gens : que le roy le prie de
venir avec sa famille ordinaire.

; .
( Illisible.).........'..;..... de

laisser venir personne la part qu'il sera et plus grand trouppe que
ce qu'il a accoustumé de son train ordinaire.

Et surtout s'il veoit

ou entend chose digne d'en advertir le roy, de despêcher homme en-
vers lui en toute dilligence.

Fait à Fontainebleau, le xxxejour d'aoust i56o.

EDIT DU ROI 1.

3i AOÛT i56o.

H annoncel'avis donné par l'assembléedes notables, de pourvoir aux maux de l'église et du peuple

par la voie d'un concile général ou provincial, et par la convocation des états généraux du

royaume; en conséquence, il fixe l'ouverturedesdits états au 10 décembre suivant, en la ville

de Meaux, et donne l'ordre de pourvoir aux députations, rédactions de cahiers, etc. etc. en-
gage à surveiller les démarcheset projets de ceux d'Amboise, etc.

De par le roy,
Notre amé et féal, comme dès notre advénement à la couronne

nous ayons sur toutes choses désiré et procuré que Dieu feust servy
.

le prince de Condé, avait vu, en pa'ssant,
le connétable à Chantilly et le vidante de
Chartres à Paris, et était venu à Fontai-
nebleau apporter des lettres du prince à
quelques amis. Dénoncé par un homme
auquel il s'étaitconfié, Bonval, il avait été

soudain arrêté à Etampes, mis à la ques-
tion et obligé d'avouer sa mission. Nous
reviendrons sur le contenu de ses lettres.

1 H est à remarquer que cet édit est
publié le jour même où l'arrestation du
prince de Condé est résolue.
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en intégrité et pureté de'religion .catholique, en moiennant, en tant
qu'il nous resté possible, que toute doctrine erronnée fût extirpée
du coeur et entendement de nos."subjects, et davantage que notr.e
peuple fût soulaigé et relevé des grandes charges qu'il porte pro.cé-
dans de la calamité des guerres qui ont longtemps duré, nous vous
avons bien voulu advertir qu.% pour.*venir à l'effect et but dé ceste
intention, nous avons faict assembler.en-ce lieu les princes de notre
sang, les gens de notre conseil privée, ma-réchaulx de .France, gou-
verneurs et chevaliers de notre ordre1',,avecques lesquels nous avons
consulté lesinoiens qui peuvent estrç «propres, tant pour se réconci-
lier à Dieu, notre créateur et rédempteur, en constituant ce.qui est
convenable au service de sa majesté divine, comme.aussi pour relever
le pauvre peuple qui vit soubs notre obéissance, du grand faiz qu'il
porte et a cy-devant porté, '

Lesquels estant tous assemblés, après y avoir meurement pensé,

nous ont d'un accord proposé deux points :
le premier, la réforma-

tion de l'église par un concile général, si tant est qu'il se puisse aisé-

ment obtenir, ou bien et cependant par une assemblée des évesques,
prélats et autres membres de l'église de notre royaulme;

' Et l'aultre la convocation des trois ordres qu'on appelle les états-
généraulx, pour en pleine assemblée d'iceulx ouyr et examiner les
plainctes de tous les aflygés, et, sans exception de personne, y donner
tel remède que le mal le requiert, les soulager en tant que les af-
faires de notre état le pourront porter, et y pourvoir de sorte que
chacung puisse cognoistre le zèle qu'avons de leur faire sentir les
fruicts qu'ils attendoient tant de la paix, qui est, par la bonté de
Dieu, universelle en la chrétienté, que de nostre perpétuelle amour
et bénévolence envers eulx.

.
Laquelle proposition nous a semblé non-seulement utile., mais

aussi très-honneste pour, au commencententde nostre règne, recog-
noistre la grâce que Dieu nous faict, en nous maintenant ceste vo-

1 L'assemblée tenue à Fontainebleau s'ouvrit le 21 d'août après midi, dans la chambre"
de la reine.
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lunté de procurer que toute corruption soit déracinée de son église,

et -d'ailleurs reprendre l'ancienne forme de communiquer par le

moyen desdits estats avecque tous ceulx de notre obéissance, et
leur faire cognoistre combien nous désirons les favoriser en tout ce
qui toucbe leur repos et soulagement

: et aussi confesser ce que,
selon l'exigence des nécessités du royaulme, ils font pour nous. Mais
d'autant que la convocation desdits estats nous a semblé devoir pré-
céder l'assemblée ecclésiastique, tant pour estre universelle des trois
ordres, et que les matières quiy serontproposées y pourrontprendre
briefve résolution, et pour avoir peu de temps et loisir à procurer la
célébration du concile général, selon l'espérance que nostre saint-
père le pape, l'empereur, le roy catholique et aultres princes, nous
en ont donnée

, en quoy n'avons obmis ny obmectronscy-après faire

tout office à nous possible, comme aussi pour ne différer plus à oyr
les plainctes et doléances de nostre peuple, auxquelles désirons

promptement remédier.
A ceste cause, vous advertissons et signifions que nous commen-

cerons à tenir lesdits estats le dixième du mois de décembre prochain

en nostre ville de Meaulx, où nous entendons et désirons que se
trouvent aucuns des principaulx et plus notables personnaiges de
chacune province, bailliage et sénéchaussée de nostre royaulme, et
qu'ils viennent chacun en son regard bien instruicts des plainctes

et remonstrances qu'ils auront à nous faire. Pour à quoy satisfaire

nous voulions, vous mandons et enjoignons très-expressément que,
incontinent après la présente reçue, vous ayez à son de trompe ou
aultrementà faire assembler en la principalle ville de vostredict res-
sort," dedans le plus brief temps que faire se pourra, tous ceulx des
trois estats d'iceluy, ainsi qu'il est accoustumé et qu'il s'est ci-devant
observé en semblablecas, pour conférer ensemble, tant des remons-
trances, plainctes et doléances qu'ils auront à proposer et nous faire
entendre en l'assemblée générale desdits estats, où nous entendons
qu'ils envoient et facent trouver audit jour certains bons person-
naiges d'entr'eulx, et pour le moins ung de chacun ordre, qu'ils
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choisiront à ceste fin, comme aussi de ce qui leur semblera tourner
au bien public, soullagementet repos d'un chacun.

Ce pendantnos lieutenans*et gouverneurs des provinces'visiteront
respectivement leurs villes et aultres lieux de leurs charges, pour
entendre par le menu, et, après, nous rapporter les doléances du
peuple ; adviseront aussi ce qui sera utile d'estre ordonné pour- le
bien des provinces de leursdits gouvernemens, en leur faisant en-
tendre le désir que nous avons de les soulager que pour l'advenir.
Ayans en cest endroict maintenant comniancé par la réduction des
tailles à Testât où cy-devant elles estoyent en temps de paix,

avecques espérance de faire myeulx, selon que nos affaires ci-après
pourront porter ; et au regard des évesques, prélatz et membres
de l'église de nostre royaulme, lesquels, selon les exortations par
nous faictes, sont retirés en leurs diocèses et lieux où ils doibvent
résider, oultre ceuïx xpii seront depputez par les provinces pour se
trouver esdits estats, nous les advertirons de se trouver lors prêtz
et appareillez pour s'achemyner vers nostre ville de Paris et se re-
tirer là pour pouvoir estre et comparoir au xxe de jan-
vier au lieu qu'entre cy et ledit temps nous leur ferons entendre,
affin qu'estant là assemblez, oys soient tous ceulx qui auront à re-
monstrer quelque chose concernant l'honneur de Dieu et réforma-
tion de son église.

,
Lesquels nous entendans y pouvoir comparoir, venir et retourner

en toute liberté et seureté, ils advisent par ensemble ce qui sera
digne d'estre remonstré audit concilie général, où il y auroit appa-
rence qu'il se tînt bientôt

: et attendant iceluy, retrancheront et
reformeront ce que, par intermission des conciles, négligence des
prélatz et aultrement par corruption du temps, leur semblera digne
d'estre reformé, retranché, comme chose répugnante à la doctrine
de Dieu et des saints conciles de l'église.

Ce pendantvous ne fauldrez de tenir l'oeil ouvert et donner ordre
que les esprits malings qui pouroient estre composés des reliques
de la rébellion et tumulte d'Amboise, ou d'autres gens studieux de

62



490 NÉGOCIATIONS

nouyelielé et d'altération d'estat (si aucuns en y k), soient tellement
descouverts, et selon la seureté d.e nos édicts retenus, que par- leurs
machinations, sous quelques prétextes qui les couvrent, ils ne
puissent corrompr-e ceux qui les peuvent escouster, attirant les
simples à-leur faction par exemple de leur impunité, et sous la
confiance de la çlénience dont çy-devant avons usé, ou autrement
par leur artifice n'altèrent la tranquillité de nos bons et loyaulx
subjects; lesquels doibvent attendre toutes i>oniîes choses de l'issue
de si sainçtes assemblées qui se feront bientost, soit pour appaiser
l'ire de Dieu et establir ce qui concerne son service, soit pour re-
tenir la concorde et unyon qui doibt estre entre lés hommes, et
mesmement entre ceulx qui ne recognoissent qu'ung seul Dieu et
ung roy.

.
•

Donné à Fontainebleau, le dernier jour d'aoust 1S60.

Signé FRANÇOIS.

LE ROI A L'EVEQUE DE LIMOGES.

3i AOÛT i56o.

Touchant l'attente où l'on est d'une réponse du pape sur le fait du concile général.— Assemblée

des notables pour aviser aux chosesà faire, en attendant la décision de sa sainteté. — Esprit de

cette assemblée. — On y reconnaît la nécessité d'un concile général, et, à son défaut, d'un
concile provincial. — Projets du roi de réunir, avant tout, l'églisede France pour, lui donner les

instructions nécessaires, et les états généraux pour entendre les plaintes et doléances du peuple.

— Il oblige les évêques et les gouverneurs de province à la résidence.—Récitdes nouvelles me-
nées pratiquées par ceux d'Amboise. — Le prince de Condé, le roi de. Navarre, le vidame de
Chartres.— Le roi est décidé à faire justice des rebelles; il demande si, en cas de besoin, le roi
d'Espagnelui prêtera appui. (Ce récit est en chiures. )

Monsieur de Lymoges, par ma, dernière despêche je vous feis
bien amplement entendre ce que j'ayois faict pour l'avancement, du
concilie envers nostre.saint père le pape, et envoyai le sommaire de
la despêche que l'abbé de Manne y avoit portée, laquelle ayant esté
suivie bientost après d'une de l'empereur sur le mesme faict (si con-
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forme en la plupart de tous les principaulx poinéts, qu'il sembloit à

sa saincteté que nous lés eussions concertées ensemble); Nous sommés

et l'un et l'aultre attendansquelle;résolution elle aura prinse de sa-
tisfaire à la requête que nous luy faisions de pourveoir et remédier

aux maulx et calamités dont nous voyons (avec grand regret) géné-
ralement toute là chrétienté affligée; et chacun en son particulier

sentons en nos païs des inconvéniens de si dangereuse conséquence,
qu'ils ne nous pronosticquent que une prompte ruine et désolation
manifeste; affin .qu'après avoir veu par la response qu'elle nou'sfera
le fons de son intention et l'espéranceque pouvons avoir d'un bien
si grande si utile et si nécessaire, sur lequel est aujùurd'huy fondé
le reposj l'unyon et la tranquillité de tout le monde, nous advisions

ce que nous aurons affaire. Et d'aultant qu'il est encore incertain
s'elle vouldra (comme il nous semble nécessaire) approuver l'un des
lieux qui a esté proposé par l'empereur, et que, ne s'y accomodans,
il est à craindre que de là l'interruption du fruict que nous attendons

ne s'en suive, ou bien que cest affaire aille en une telle longueur,
qu'il en advienne aultant de mal comme l'espérance du bien est
grande et apparante.

Les calamitez passées, les troubles et divisions dont j'ay veu mon
royaulme depuis six moys tant-persécutéi, et la crainte des malheurs

que une telle diversité de. religion trayné1 après soy, m'ont fàiét ce-
pendant penser à nos affaires: et rechercher curieusement en môy en
tout événement (me défaillant d'ailleurs les moyens) pour empeseher

que le mal, s'il est possible, ne; passe plus avant. Mais pour ce que
une chose de si grande conséquence'në se peult résouldré(comme il
seroit bien requis ) par l'advis d'un ou de deulx, et qu'il est bien
raisonnable, touchant à tant de personnes, que beaucoup de gens
de bien concurrent en la délibération et résolution qui y sera prinse,
je fais assembler, le xxe de ce moys, tous les princes chevaliers de
l'ordre et aultresgrandspersonnaiges de mon conseilprivèen ce lieu1,

1
o
Le roi, assis sur son trône, avait à ses

côtés la reine mère, la jeune reine, et ses

frères ; suivaientles cardinaux de Bourbon,
deLorraineet de Guise, les ducs de Guise

62.
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pour, en une si grande et si notable compaignie des plus dignes, des

plus expérimentés et dès plus affectionnésde mes serviteurs et loyaulx

subjects, mectre peine de trouver les moyens de paciffier les troubles

et dissentions qui depuis quelque temps avoient commencé en mon
royaulme, et me conserver l'obéissance dont aucuns de mes sujets
s'estoyent desvoyés, et mectre les choses de la religion en quelque

repos et tranquilité; les conjurant tous, pour l'honneur de Dieu et
la fidélité qu ils me doivent, de me conseiller en leur foy et en leur
conscience, librementet sans aulcun respect, ce qu'ils jugeroient de

bon, d'utile et de nécessaire pour ce qui leur estoit proposé.
Je ne vous diray poinct, monsieur de Lymoges, de quel zèle et

dévotion chacun y a procédé, les belles, doctes et'sainctes opinions
qui ont couru, mais bien vous assurerai-je que jamais roy ne prince

ne cognut plus de fidélité en ses subjects, ne feust plus dignement
conseillé en général et en particullier que j'ay esté, ayant ung chascun
tesmoigné un sigrandzelleàl'honneurdeDieUiUnesi grande, ferme,

constante et bonne volunté à mon service, et une telle unyon et
conformité d'oppinions, que quand je n'en rapporteraisaultre fruict,
je m'estime merveilleusementheureux d'avoir, en ceste malheureuse
saison, expérimenté la fidélité de tant de gens de bien : laquelle j'es-
time suffisante (quant tout le reste de mon royaulme seroit desvoyé
de l'obéissance qu'ils me doibvent) de les réduire.

Or, pour vous dire en peu de parolles ce que j'ai recueilli de leur
advis et la résollution qui a esté prinse, je commenceraipar le prin-
cipal, qui est le faict de la religion, la division de laquelle l'on
cognoist estre la seule cause de tant de calamités, de troubles et de
divisions dont ce pauvre royaulme est agité, et par conséquent mère
et nourrice de la désobéissanceque l'on veoit en ceulx qui, s'estant

et d'Aumale, le connétable, le chancelier,
Charles de Marillac, archevêquede Vienne,
Mcrvilliers, évêque d'Orléans

,
Monduc,

évêque de Valence. André Guillard, sieur
du Mortier, et d'Avançon, étaient aussi
assis, comme membres du conseil privé.

Les chevaliers de l'ordre, les maîtres des
requêtes, les secrétaires d'état, les tré-
soriers de l'épargne, les trésoriers géné-

raux, étaientdebout. » (Daniel., t. X, in-4°,
p-71-)
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séparez delà cp,gndi)sWïic&''deîDieu'v'^î*nsDièMl§,':fcihteâu"-de >;la reli-
gion pour couvrir leur impiété,dont-

1
iësttefiFëctsi'eï'!ënsèign!escsont le

contemnement qu'on yedit en iceulx'de":là|, revér-ërrce qu'ils doivérit ' à
leurs rois, princes et magistrps: Et au'coMràire'l'Uniond'icellé se
peult dire estre le seul moien pour faire bien et heureusement'vivre

ung chacun, et rendre aux roys et aux princes' l'entière obéissance,
l'amour et la révérence que leurs subjects leur ddibvéntporter; pour
entretenir l'une et réprimer l'aultre, il n'y a que deux remèdes, dont
le principal est le concile'général bien étsainctement assemblé, au-
quel il nous faùlt espérer que Dieu nous feralagfacte,dé donner â la
chrétienté lasguérison dé tous-cès maulx;et cestùy-lài défaillant, le
provincial, lequel a esté tant célébré par les anciens, et si souvent
practiqué, que, à ce que j'ay ouy alléguer, la plupart des belles
choses qui sont en l'église y ont esté introduictes

1, et a esté un re-
mède si familier aux roys mes prédécesseurs, qu'il s'en treuvé dans
les chronicques' une infinité qu'ils ont fait faire pour le

•
bien de

l'église. .-i-'1-. ' ''.'.'''- .! ll

Ces exemplesfamilliers et domestiques, la nécessité du temps qui
me presse et la crainte du pis par l'advis dé tant[de "gens de bien et
grands personnaiges, m'ont faict résouldre d'assembler; le xxe de
janvier, toute l'église de mon royâulme-,' tarit ppurTénvbyef au con-
cile général, s'il se faict j que; ne se faisant, pour àdvisér ce qui sera
utile et nécessaire pour le bien de toute l'église-gallicane/Etàffiriy
monsieur de Lymoges, de ne laisser une seule occasion à mon peuple
de mal contentement, et de lui donner dé plus en plus cognoissance
de l'amour que je luy porte, je me suis résolu pareillementd'assem-
bler,, le:Xe du moys de décembre, les estats de mon royaume, pour
ouyr les plainctes et doléances de mes subjects, remédier à leurs
nécessités en tant queje pourrai, et leur faire cognoistre le regret que
j'ay dé né les pouvoir mieulx'traictér. Et ce pendant, pour faire en-
tendre mon intention à tout le monde, et administrer au peuple la
parole de Dieu, j'ay envoyé tous les évêques en leurs éveschés, -et,
pour me conserver l'obéissance et faire vivre ung chacun comme il
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dôibt, j'ay aussi envoyé tous içs gouverneurs,en,leursgouveraemens,
et les baillis et sénéchaux en leurs charges; ayant seulement retenu
auprès d.e.moy ceulxque j'ay jugés nécessaires pour mon service et
la conduite et direction de; mes affaires.

Voilà, monsieur.de Lymoges, les deux articles quej'ay arrestés en
ceste compaignie, que je me délibère faire exécuter de poinct en
poinct pour l'espérance, que mes subjects en ontjà conceue, et l'opi-
nion que j'ay qu'il en doibve, et pour mon contentement et pour
leur bien, advenir beaucoup de fruict et d'utilité. Dontje vous prie
faire le discours particulièrement au roy mon bon frère, afin de le
rendre cappable de toutes mes actions, et lui faire ordinairement
part de mes délibérations, eomme ceste honneste communication
me semble et •

bien séante et nécessaire pour l'entretènement de
notre commune amitié et bonne intelligence.

Au demeuranti, monsieur de Lymoges,je ne veulx faillir de vous
advertir d'une chose qui est advenue durant que toute ceste bone
et grande compaignie estoyt icy auprès de moy, affin que vous le
faites entendre au r,oy catholique mon bon frère, c'est que le feu de
ceste conjuration, qui a toujours couvé depuis l'exécution qui se feist
à Amboyse, s'es.t maintenant, par la grâce de Dieu, descouvert et
manifesté de façon qu'il n'en fault plus doubter, et je vous diray
comment il est advenu que de plusieurs endroicts, depuis cinq ou
six mois, j'ay eu plusieurs advertissemens;qu'il se praticquoytune in-^

fi,nité de perso-anaiges secrètement en mon royaulme pour prendre
les armes; l'on prenoit leur serment et leur bailloit l'on argent et
armes pour, quant il leur seroit commandé, s'eslever, et tenter
quelque malheureuse entreprinse. Et depuis cinq ou six jours, des
gentilshonaes etcappitaines, gens de bien, mes bonset loyaux sub-
jects, me sont,venus.advertircomme ils? étoient recherchés d'en faire
le mesme,,et disans tous, et maintenant et les uns et les aultres, que

1 Ici, sept lignes dii récit suivant entiè-
rement biffées et remplacées par quatre
pages de chiffres, dont suit le déchiffre-

ment
,

fait par le secrétaire de l'évêque de
Limoges.
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ie chefet auteur de eeste entrep'rinseestoit le-prince' déCondé, att
nom duquel'on^ les'prâticquoyti Aucuns

1 tfnt voulu'dire que le roy
de Navarre estoyt de la partie

*
mais je< n'en ay point encore de certi^

tude. Bien assurent-ils que la royne d'Angleterre, quelque
1
traiété

de paix que ayons faiçt, y-est bien avant meslée, ayantjà[ cômnïencé
de fournir argent, et en debvant encore bailler une bonne somme,
choseque je ne tiens pas encôres pour bien Vfay; et dès l'heure' que
j'en auray quelque asseurance,je ne fauldfây de vous1en donneradvis

pour monstrer au roy mon bon frère sa fidélité, et lé malheur dont
elle veult persécuter la ehrestienté1; ce, pendant, pour m'ésclâircir,
j'ay envoyéquérir levydame de (Chartres, qui s'ëntrouvë merveilleu-

sement chargé, et ay aussy envoyé devers le fôy de Navarre, pour
le luy faire entendre et le sommer, sur l'obéissance quil me dôibt
et le serviee qu'il me veult jamais faire, de m'a'dfaaenèr luy-mesme

son frère, pour se justisfier des malheureuses charges qui luy sont
mises sus; délibéré, là où- il ne vouldrâ m'ôbéyr, dé luy faire bien
sentir que je suis roy. *

Et pour ce que, s'estant passé ceste' témérité si avant, je ne sçays
s'elle en pourra engendrerune atdtre plus grande, là' où il fauïdroit
prendre les armes^ et assembler forces pour garder l'honneur de
Dieu etla foy et religion catholicqtie'en mon royaume, je vous prié,
monsieurde Lymoges, seavoir du'roi-monbon frère si je seray point
trompé de lafiancé-que j'ay en luy;, et aux honnestes offres qu'il'rmé
feist faire dernièrement à Amboyse quant l'âutoé' émotion survint,
etsij'estoys contrainct d'employer l'ayde et lé- secours de'mes-frères
et amys, quel secours il me pourfoyt donner dueosté de FBspàighe,
des^ Pays-Bas;, tant de> gens dé pied' que de cheval', et si'ayant afâ'irte
des Espaignols qui y sont,j'en pourroyspas1

finir,[afin que, passant1le
mai plus avants, j'en- soys asseuré et' saïche ce- dont je poufrôys faire
estât.

Et encore qu'il me veuille assister de ses forces-, tant du» costë
d'Espaigne que de Flandres, il est( besoing que* vous' retiriez 'une
lettre de luy à ceulx des Pays-J3as>, pour me PënVoyër,laquelle, ar-
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rivée à ceulx, du conseil de Flandres, ils ne facent difficulté de
na'accomodçr incontinent.les forces dont j'auroys besoing, et qu'il
me vouldroyt secourir. Et faudra sçavoir quel serment, entrans en
mon royaume, ils auront à faire.

Ce que je vous en dis n'est point tant par oppinion que i'ay qu'il
en soyt besoin, et que j'en aye à faire, espérant y remédier si bien
avec les bonnes provisions que j'y ay données, que devant peu de
jours ils se trouverontbien loing de leur compte; mais c'est en tout
événement là où il adviendroyt (que je ne veulx croire) pis, pour ne
laisser un seul point de ce que je doibs pour ma seureté.

C'est Un grand malheur, monsieur de Lymoges, d'estre contrainct
d'en venir là, et me desplaist de vous mander telles nouvelles;
mais, puisque les hommes sont si malheureux d'oublier Dieu et le
debvoir qu'ils doivent à leur prince, il faut que la vertu se monstre
à la nécessité, et que les chastimens et la pugnition soient si roiddes

que la mort d'un petit nombre de malheureux soyt le salut de tous
les bons et la conservation de tout un royaulme.

Vous prierez le roy catholicque de faire tant pour moy de tenir ce
que je luy mande des autheurs, secret, et non-seulement me se-
courir de ses forces quand j'en auray besoin, mais aussi, selon la
parfaicte confiance que j'ay en luy, m'assister de son bon et prudent
advis en ung tel besoing;. que j'estimeray infiniment, tant pour
l'amitié que je voy me porter celuy qui me le donnera, que pour sa
prudence et sagesse tant éprouvée et desclarée. Pour ce que vous en
aurez, je vous prie m'advertir en toute diligence. Vous ferez sem-
blablement entendre tout ce que dessus à la royne ma soeur, afin

que de son çousté elle regarde de faire le meilleur officequ'elle pourra
à l'endroict du roy son mari, de mectre peyne que en si bonne occa-
sion il me face cognoistre les éffects de sa bonne amitié et combien

nous nous entr'aymons et l'asseurance que nous debvons avoir les

uns des aultres.
Qui est, monsieur de Lymoges, tout ce que je vous puis dire, si

n'est que je vous envoyé une lettre de créance pour le roy catbo-
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licque mon 'frère. Poux ce ay semblablement faict faire, aller ceste
despêche par deux endroicts, par la Guienne et par le pays de Lan-
guedoc, afin que si l'une de mes despêches estoit destroussée, l'aultre
puisse arriver devers vous en seureté 1.

Je ne veux oublier à vous dire que j'ay veu ce que me mandez par
vostre pénultiesme despesche du dernier jour de juillet, des saufs-
conduits qu'on vous demande pour faire passer d.e l'argent en Italie,

pour le danger qu'il y a en la mer, estans les Turcs si forts qu'ils

sont, sur quoy je vous diray que je ne veulx reffuser grâce que je
puisse honnestement pour la commodité des subjects du roy mon
bon frère ; mais estant chose qui

1ne leur est permise, je désire bien
aussi qu'ils le recognoissent comme une grâce, et, comme telle, la
leur debvez-vous bien vendre, et faire bien tomber au doigt et"à
l'oeil que, les traictant de cette façon, je désire bien qu'il rende le
semblableà mes subjects, qui, en maintes grâces, sont fort mal traic-
tés d'eulx, comme vous pouvez veoir par une infinité de choses qui

vous passent par les mains, et même par le faict du sieur de Pyennes,
dont vous avez jà parlé deux fois ; et maintenant ceulx de Flandres
le renvoyent au roy d'Espaigne, à qui ils en ont, par un courrier

party depuis quelques jours, mandé la résolution. Laquelle je vous
prie sçavoir et luy en parler encore un coup, et prier de ma part de
luy voulloirgratifier de sa faveur en ce qu'il demande ; priant Dieu,
monsieur de Lymoges, vous avoir en sa saincte et digne garde.- De
Fontainebleau, le dernier jour de aoust i56o.

Je vous envoyé une lettre de créance escripte de ma main pour le

roy mon bon frère
,
touchant l'article qui est en chiffre, et vous prie

lui parler.
. .

du faict des Fiesques, suivant le mémoire qui vous en
est envoyé.

FRANÇOIS.

. , .
ROBERTET..

.

Sùscription : A monsieur l'évesque de Lymoges, mon conseiller, m^istre des

requestes, etc.

1 Le chiffre cesse ici.
63
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LA REINE MÈRE À M. DE LIMOGES.

3l AODT i5.6o.

Touchant le comte de Fiesque.

Monsieur de Lymoges, j'escript au roy d'Espaigne, monsieur mon
beau-fils, pour l'expédicion que poursuit envers luy le conte de
Fiesque

$ pour rentrer en la possession et jouissancetde son bien,
suivant le traicté de paix, auquel vous présenterez mes lettres, en-
semble à la royne madame ma fille, au duc d'Albe et prince d'Evoli,

et, selonle contenu d'icelles, vous ferez tout ce que vous pourrez à ce

que icelluy de Fiesque soit favorablementtraicté en sadite poursuitte,
affin qu'il puisse jouir du bénéfice d'icelluy traicté de paix, ainsique
le droict et la raison le veulent et requièrent. Ce que faisant, je rece-
vray à plaisirtrès-agréable; priant Dieu, monsieur de Lymoges, qu'il

vous ait en sa saincte et digne garde. Escript à Fontainebleau, le
dernier jour d'aoust i56o.

J'en ay escript cy-devant à la royne ma fille, qui me garde de luy

en escrire à présent.
GATERINE.

Et pins bas :

FISSES.
An dos : A monsieur l'évesque de Lymoges, etc.

LA REINE MERE A0 DOC D'ALBE.

3i AOÛT 1S60.

Au sujet du comte de Fiesque.

Mon cousin, j'ay par cy-devant escript au roy d'Espagne, mon-
sieur mon beau-fils, et semblablement à la royne ma fille, pour luy
ramentevoir le conte de Fiesque, à ce qu'il l'eust pour recommandé

en la requeste qu'il faict de rentrer en la possession de son bien,
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suivant le-ïraicté de paix, et pour ce que j'ay entendu ;que par les

gens de son conseil il a puis naguères faict veoir les pièces et tiltres
dudict Fiesque, par lesquelles il appert évidemmentdu droict qu'il a
en- ce qu'il poursuit, je luy en ay bien voulu escripre derechef la
présente, vous priant y vouloir tenir la main, et faire en sorte que
icelluy de Fiesque soit le plus favorablement traicté qu'il sera pos-
sible en sadicte poursuite suivant icelluy traicté de paix : luy faisant
principalement rendre et restituer la terre de Pontremoly, selon et
ainsi que vous dira plus amplement l'évesque de Lymoges, ambassa-
deur du roy monsieur mon fils par delà. Priant, sur ce, le Créateur,

mon cousin, qu'il vous ait en sa saincte et digne garde. Escript à Fon-
tainebleau, le dernier jour d'aoust i56o.

Vostre bonne cousine,

GATERINE.

Au dos : A mon cousin, monsieur le duc de Alve.

LA EEINE MERE A LA REINE CATHOLIQUE.

i56o.

Elle prévient la reined'Espagneque toutes les lettres de recommandationque lui demandent les
solliciteurs sont sans conséquence, quand elles ne sont pas entièrement écrites de sa main.
( Autographe. )

•

Madame ma fille, je suis bien souvent importunée de beaucoup de
jeans pour vous prier d'estre de vostre mayson ou de celle du roy
vostre mari, que je ne conoys point, que je ne puis ausi refeuser
pour l'amour de seus qui m'an prie. Pour sete aucasion

*
je vous ay

bien voleufayre set mot, afin que quant aurés de mes letres pour sete
aucasion, s'ele ne sont ayscriptes de ma mayn, que vous ne vous en
metiés pas aultrement en pouyne, et nan fasiés rien daventage que

63.
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set que voldrés, corne setje ne vous en navés rien ayscriptni prié. Set
pourteur san va pour l'aucasion que entendrés par lanbasadeuret par
mon autre letre ; je- vous^ prie, faiste tout set que pourés pour son
mestre, et vous contenteré aystrêmement

Vostre bonne mère,

CATERINE.

Au dos : A madame ma fille, la royne catholique.
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XLV.

AFFAIRES DIVERSES.

LE ROI A L'EVÊQUE DE RENNES, SON AMBASSADEUR PRES L'EMPEBEUR L.

3 SEPTEMBRE l56o.

( Mns. de Bélhune,vol. 8675, fol. ier. )

H le charge de remercier l'empereurdes témoignages d'amilié qu'il a bien voulu lui donner à son
avènement.—- Touchant le concile. — Tergiversationsdu pape. — Nécessité d'un concile na-
tional. — Les prélats convoqués pour le 10 décembre prochain, et l'assemblée .fixée au 20 jan-
vier suivant. — Touchant le traité d'Ecosseet d'Angleterre.— Il s'étonne que l'ambassadeurdu
roi d'Espagne çéclame, pour son maître, en Allemagne,un droit de préséancequi ne lui est pas
dû, et qui lui a déjà été refusé à Rome et à Venise; il prescrit de ne céder en rien.

Monsieur de Rennes, j'ay quasi en ung mesme temps receu les
trois despêches que m'avez faictes, xxixejour de juillet, vu et xme du
mois passé, par la première desquelles j'ay entendu le gracieux ac-
cueil que vous a faict l'empereur à votre arrivée par devers luy, et
les ho.nnestes propos qu'il vous a tenu pour confirmation de l'amitié
qu'il m'a toujours portée, et- qu'il se promect en semblable de moy,
qui me sens entièrement disposé à l'aymer pour l'estime que je faict

1 Bernardin Bochetel, originaire de
Bourges, fils de Guillaume Bochetel, sei-

gneur de Sassi, nommé évêque de Rennes

en i558, tint cet évêché pendant sept
ans. Il avait été secrétaire de FrançoisI"
et du roi Henri II. Les ambassades et né-
gociations dont il fut chargé le détermi-
nèrent à se démettre de son évêché en
i565. Il ne fut point sacré. Sa soeur,
Marie Bochetel, était femme de Claude de
l'Aubespine, secrétaire des finances. Voici

ce que dit de Thou de sa négociation près
les princesd'Allemagne. « Lé r-oi écrivitaux

princes étrangers sur la conjuration d'Arn-
boise. Comme on disait publiquement que
les princes alliés d'Allemagne avaient fa-
vorisé les conjurés, Bernard Bouchelel,
depuis évêque de Rennes, fui envoyé à
l'électeur Palatin, au landgrave de Hesse

et au duc de Wurtemberg. Ce ministre,
sous prétexte de renouveler l'alliance de
la France avec eux, les fit souvenirde tout
ce qu'ils devaientà la mémoiredu feu roi,
et leur exposa le détail de la conspiration
d'Amboise, etc. »

( Tome II, p. 780* )
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et la révérence que je porte à sa prudence et vertu, et la peine qu'il

a voulu prendre à "mon advénement à la couronne de me donner
plusieurs saiges et vertueux advis, que j'ai receuz et recevray tous-
jours en touttes choses comme ung paternel admonestement, ainsy

que luy ay-je plusieurs fois fait déclarer et que vous continuerez de
l'en asseurer, venant la chose à propos : ayant esté merveilleusement

ayse de sçavoir que nos intentions se soient trouvées tousjours con-
formes. Quant au fait du concile et les despêches que nous en avons
respectivement faictes au pape, si concurrentes et accordantes que
vous me l'escriyez, estant fondée là-dessus la meilleure espérance

que j'ay de voir réussir, dudit concile, le fruict qui est tant nécessaire

pour le bien, repos et tranquillité de la chrestienté, Manne, par
lequel sa sainteté me debvoit faire response sur le faict dudict con-
cile, n'est encores de retour; et commence à m'esbahir d'une telle
longueur, veu par les despesches que j'ay eues de mes ministres à
Rome, elle avoit asseuré qu'elle me le renvôyeroit et redespêcheroit
incontinent. Je l'actendz de ce jour à a'ultre, et n'oublieray, arrivé
qu'il sera, de vous faire advertir bien amplement de la response
qu'il m'aura apportée, pour la communiquer audit empereur, et
veoir si ce qu'elle luy en aura respondu s'y conformera, et mesme
pour le regard d'une nouvelle indiction dudict concile, sans la-
quelle*il faut confesser que ce seroit faindre vouloir fairç, une chose
seullement en apparence, sans aucun effect ny provysion ; et vous
sçavez si en cest affaire, qui travaille et tient tant de monde en divi-
sion et combustion, la crestienté a besoing de dissimulation. Quant
à moy, je suis résolu de poursuivre et procurer ledit concile général
le plus vivement qu'il me sera possible, comme je l'espère en sem-
blable de la bonne volunté que y a ledict empereur et le roy catho-
lique des Espaignes, mon bon frère, de sa part. Mais où les choses
iroient trop à la longue, la division qui est bien fort grande et pé-
rilleuse en mon royaulme, au faict de ladicte religion, me contrain-
drait de venir au nationnal pour estre le seul remède qui me reste,
deffaiilant ledit concile général, de préserver mondict royaulme de la
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ruine et désolationque y apporterait telle division ;. ce que je seray
bien aise que vous faictes entendre audict empereurpour la justifi-
cation de mon intention, et àffin qu'il congnoisse que si je recours
à ce second remède, ce# ne sera que à l'extrémité et avec grande et
juste occasion, ne faisant, quant tout est dict en cela,, chose que
beaucoup de mes prédécesseurs n'ayent saintement et légitimement
faite avecques moindre cause. —Mais le plus1..

.
J'ay estimé que cest affaire n'estoit de si petite impor-

tance, qu'il ne méristast bien que je prisse là-dessus le saige et pru-
dent advis des princes, seigneurs et notables prélats que j'ay ap-
pelez et constituez en mon conseil privé, lesquelz, suivant ceste
résolution, j'ay tous convoquez et assemblez en ce lieu avec ceulx
des mareschaux de France et bon nombre de chevaliers de mon
ordre, qui ne sont de mon conseil privé; ayant jugé que plus la chose
estoit grande, étendue, plus elle requéroyt l'advis et conseil de tant
sages, prudens et expérimentez seigneurs : comme à la vérité toutes
particularités appartenantes à ce négoce bien exactement prisées,
débatues et digérées en ceste notable assemblée, ils m'ont si digne-

ment, vertueusement et sagement conseillé, que j'ay grande occasion
de m'en louer et contenter infiniment : ayans pour conclusion tous

convenu en ceste opinion, qu'il estoit bien nécessaire que j'assem-
blasse mes estats pour rendre ung chaspun capable de l'estât de mes
affaires et résouldre avec eux le moyen d'y pourvoir et satisfaire et
de descharger mon pauvre peuple le plus que l'on pourra; et cela
faict, je convoquassel'églisegallicanne pour tenir les prélats de mon-
dit royaulme prêts à partir pour ledit concile général, s'il se doibt
tenir, sinon pour le nationnal2, qui a esté cause que, suivant ceste ré-

1 Ici huitlignes dé chiffres,dont l'objet,

est vraisemblablement le tumulte d'Am-
hoise«t ses suites.

. .

2 II. s'agit ici de la- célèbre assemblée
dite de Fontainebleau. Elle eut lieu, le

21 août, sur lettres expressesdu roù Fran-
çois II se rendit, dans l'après-midi, dans

l'appartement delà reine mère, où étaient

cetteprincesse,, la reine régenteet les frères
du roi. Au-dessous étaient assis les cardi-

nauxde Bourbon, deLorraine et de Guise ;

ensuite les ducs de Guise et d'Aumale,
le connétable, le chancelier, Goligni, les

maréchaux de Saint-André et de Brissac,
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solution, j'ay fait faire la publication de mes édits, au Xe du mois de
décembre-prochain, et l'assemblée des prélats au XXe de janvier en-
suivant, ainsy que vous verrez par les lettres que j'en ay escriptes par
tous les bailliages de mondict royaulme, dont je vous envoyé une
coppie que vous pourrez bien faire veoir au lieu où vous estes, affin

de rendre ung chascun capable de la justice de mes actions1.-

......... Et par l'union, concorde, obéissance et fidélité, en la-
quelle ils ont vescu par tant de .siècles et années sous les aultres

roys mes prédécesseurs, et dont les François, comme vous savez,
ont esté recommandez sur toutes les nations de la crestienté.

Je vous ay fait une despêche par la voye du sieur Georges Au-
bret, du XIXe juillet, par laquelle je vous ay adverty de l'accord et
pacification des choses d'Escosse et d'Angleterre, et envoyé un som-
maire des articles des traictés, que vous ne trouverez pas forts diffé-

rens de ceulx que l'on a faict courrir par delà, si ce n'est quant à la
libertéde lareligionpour les Escossois, qui ne leura esté aucunement
accordée, ains au contraire a esté dit qu'ils envoyeront vers moy et
la royne ma femme, leur souveraine, pour en entendre notre bon
vouloir et plaisir, ainsi que je veulx bien que vous voyez par l'article
qui en faict mention, que j'ay fait extraire du traicté pour le vous
envoyer avec ceste despêche.

J'ay trouvé bien estrange la dispute que l'ambassadeurdu roy des

Espaignes, mon bon frère, vous a faicte sur ma précédense ; car il

André Guillard, de Mortier, Jean de Mor-

viiliers, évêque d'Orléans, Jean de Ma-,

rillac, archevêquede Vienne, et Montluc,

•
évêque deValence.Leschevaliersde l'ordre
étaientsur des bancs au-dessous. Après les
discours et harangues qui s'y tinrent sur
les graves questions du moment, on dé-
cida la prochaine tenue des états géné-

raux ,
et qu'en attendant,on préviendrait

les provinces pour dresser leurs cahiers et
choisir leurs députés ; que les évêques se
rassembleraient, le 10 janvier, à la rési-

dence royale, pour envoyer au grand con-
cile ou pour délibérer sur la convocation
nationale, et que, jusqu'alors, il ne serait
plus procédé par voie de justice contre les
huguenots, sinon contre ceux qui se lève-
raient en armes. «C'est ainsi, ajoute de
Thou, que la religion protestante,jusque-
là si odieuse, commençaà être tolérée et
commeapprouvée,du consentementtacite
de ses ennemis mêmes. » (T. II, p. 8o3.)

1 Suivent quelques lignes de chiffres.
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semble qu'ils ayent délibéré de la débattre depuis ung des bouts de
la chrestienté jusqu'à l'autre, ayant commencé à Rome et continué
depuis en tous lieux où luy et moy avons des ambassadeurs ; et puisque
audit Rome et à Venize 1 elle m'a esté adsignée, et que ainsi se pra-
tique en tous autres lieux, il me semble que celluy qui réside près
dudit empereur n'avoit pas grande occasion de prétendre, par son
mesmoire, ce qu'il n'a jamais eu devant de moy et en quoy je ne
veulx pas que vous luy cédiez d'un seul pbinct; et si à" la réception
de la présente la chose est encore en dispute, vous remontrerez
audit empereur que ladite préséance m'a esté adjugée et conservée
à Rome; et puisque c'est le premier siège sur lequel se règlent tous
les princes crestiens7vous ne voyez pas qu'il la vous doive mectre en
nouvelle double ne difficulté

; et pour conclusion, que vous avez
commandement de inoy de ne céder en cela à l'ambassadeurde mon-
dit bon frère en quelque sorte que ce soit.

J'ay bien noté ce que vous m'escrivez des propos que vous a tenuz
le roy de Bohême, lequel vous ne sçauriez mieulx faire que de vi-
siter souvent pour l'entretenir tousjours en l'amytié qu'il faict dé-
monstration de me porter, et l'asseurer que je y correspondraytous-
jours de. pareille affection, non^seullemerit de parolles, mais aussi

par tous les effectsqu'il peut espérer d'ung grand prince^qui luy veult
demeurer seur et parfait àmy. Priant Dieu, monsieur de Rennes,
qu'il vous ayt en sa garde. Escript à Fontainebleau, le 111e jour de
septembre i56o.

FRANÇOIS.

Et plus bas :

BOURDIN.

1 En 1558 les ambassadeurs d'Espagne
avaientprétendu, à Venise,le même rang
qu'avaient eu ceux de Gharles-Quint, et
voulaient précéder ceux des autres têtes
couronnées, quoiquel'empire ne fût point

passé à Philippe, mais à Ferdinand. La
querelle s'échauffa entre eux et François
de Noailles, évêque d'Acqs, alors ambas-
sadeur de France. Le sénat,- selon Pierre
Giustiniani, jugea que, suivant l'ancienne

64
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BUADE (GENTILHOMME FRANÇAIS) À M. DE LIMOGES.

3 SEPTEMBRE l56o.

Au sujet du navire que le roi de Navarreavait envoyé en Barbarie. — Le sieur de Montforten a la
charge. — Ce qu'il y négocia.— Sonséjourà Fez. — Tous les passagers, et autres, faits prison-
niers par ordre, des Espagnols. — Mauvais traitements dont lui, Buade personnellement, est
l'objet, quoiqu'il n'ait jamais rien fait contre le service d'Espagne. — H se recommande aux
bons soins del'évéquede Limoges, pour obtenir son élargissement.

Monsieur, le moys de novembre dernier passé, le roy de Navare
détermina de 'envoyer un navire en Barbarie avec quelques soldats

et quelques présans qu'il envoyoit au roy de Fez, dit cbérisf, pour
exécuter une entreprinse des belles que se sauroytfaire {sic), entre-
prise chrestienne, sans préjudice du roy d'Espagne et d'aultres
princes chrestiens : laquelle entreprinse il communiqua au roy et à
monseigneur le cardinal de Lorraine et à monseigneur de Guisse,
lesquels luy promirent toute ayde et faveur qu'ils pourroyenten sa-
dite entreprinse : et le jour mesme que le roy de Navarre partist de
Cbâtellerault pour venir accompagner la royne d'Espagne jusques à
Ronscevel, monseigneur le cardinal ,de Lorraine et monseigneurde
Guisse feirent donner mil escuz à ung gentilhomme nommé Mont-
fort, qui avoit la charge de ce navire qui nous passa, et de la légation

envers le roy de Fez : et il demeuroyt dans le pays avecques quelques
soldats pour commancer ladite entreprinse, laquelle n'a point sorty
en effect, pour l'amour et les longueurs de la justisse d'un chérifj
qui n'ont jamays voullu consantir se que leur roy avoyt accordé 1.

coutume, l'ambassadeur de France précé-
derait celui d'Espagne dansles cérémonies
publiques. Le roi d'Espagne rappela son
ambassadeurordinaire, el n'en renvoya un
autre à Venise que longtemps après. La
même dispute se renouvela au concile de
Trente et à Rome, à l'occasion d'une pro-

cession de la Pentecôte. Clutin d'Oysel,
ambassadeur français, obtint d'être main-
tenu dans son droit.

1 Brantôme est, je crois, le seul écri-
vain qui ait parlé de cette expédition du
roi de Navarre au pays de Fez; il lui
donne un tout autre motif que celui dont
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Le navire fuct baillé p^y monseigneur de Noailles, gouverneur de
Bordeaulx, audit Montfort, qui avoyt la charge de négossier. Nous
prîmes congé du' roy de Navarre aucommancement de désambre,

ce jour mesme qu'il partist de Bourdeaulx pour accompaigner la

royne d'Espagne. Depuis, nous ne l'avonsveu. Nous demeurasmesà
la coste de France jusqu'au dernier jour de fébvrier, et le premier
jour de mars fismes voelle. Ce disceptiesme dudit moys, arrivasmes
à une terre d?un ckérif^ nommée le capt de Guet \ et le mesme jour
desbarquasmes ceulx qui avoyent affaire pour les négoces. Le: navire
demeura;sur ce, en la mer, atandant que l'on eût négocié.

;

Nous vinsmés à Fez par latere de pardedansj là où nous' mismes
vingt et six journées de chemyn: Estans venus à Fez

,
ledit Montfort

négossia ce qu'il avoyt charge de négossier avecques ledit chérif, et
ayant expecté sa charge, s'en retourna en barque audit capt Guet, là
où il y avoit laissé son navire. Il y avoyt deulx gentilshommes nom-
més Prunes, frères, et nepvetdxde monsieur de Bichanteau, évesque
de Sanlis 2, qui s'en retournoyent avecques lûy, lesquels le roy de
Navarre avoit comandé de faire ce voyage. Je demeurys malade à Fez,

parle Buade, et le concours du roi de
France et du cardinal de Lorrainerend le
récit de Brantôme bien peu vraisemblable.
Voici, ses expressions

,•
quisont à;noter ici :

« Ce roy, si la gu,erre,espagnole eût-conti-
nué, avoit bien résolu d'en avoir sa raison

sur l'Espagne, où il y avoit de bonnes en-
treprises

,
et s'àydoit du roy de Faiz, vers

lequel il avoit envoyé en ambassade les
capitainesMonlmor, Gascon, et Mercbior,
Portugais, qui m'en entretint fort un jour

.
^à Lisbonne, où il s'èstbit retiré après la
mort dùdit roy,' qu'il plàignoit fort, et ses'
desseins qui eussent parfaitementréussi,;

.

et m'y fit toute bonne chère.... Les des-
seins de ce roy n'estoient pas petits, et
l'alliance avec ce roy de Fez très-bonne et
ferme.

»

1 Goret, peut-être, contrée du pays de
Fez."

'*' Grespin de Brichanteau, né le 5 août
i5i4, d'abord religieux à Saint-Denis,
docteur .en théologie en i553. Il est qua-

lifié prédicateur et confesseur de M. le dau-
phin, dans dès lettres de Henri H, du
22 janvier 1556. Abbé de Saint-Vincent
ide Laon.il fut pourvu de l'état de con-
seiller confesseur ordinaire du roj, le
15 juillet I55Q, et nommé évêque de
Senlis, lé 17 septembrede la même aimée.
Il.inourut lé i'â'jjuin 156o, avant d'avoir

! pris, possession de. cet évêehé. L'une de

ses soeurs, Marie de Brichanteau, avait
épousé Louis de Billy, seigneur de Pru-

nay : ce sont ses deux fils dont il est ici
question.

64.
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ne me pouvant acheminer avec euix. Au bout de quelques jours je
commansis à me trouver mieulx et partis de Fez et m'en vins en
Vacques, à troys journées dudit Fez, dans ung navire de Marseille
qui estoit venu audit Fez en marchandise. Ce navire avoyt affaire en
ceste ville pour charger des tonneauxpour Marseille. Nous ne fusmes

pas sitost arrivés, que l'on nous feit tous prisonniers : le navire et les

gens ont esté élargis; je sey, monsieur,que c'a esté par vostre moyen :

et encores me tient l'on prisonnier à plus grande cruaulté que ja-

mays povre gentilhomme fut teneu. Aujourd'huy a quarante-cinq
jours qu'ils me tiennent les fers aux pieds, au.. .... tousjours à la

renverse; et croy, monsieur, que sy ne me secourez bien tost, que je

ne la feray guère longue. Je ne sçauroys savoir la respohse pourcoy
il me tient ; car, si j'ay jamays fet desplaisirà serviteur ni seujet deu

roy d'Espagne, je veulx estre bruslé tout vif sans figure de procès. Ils

me disent que le roy don Phelippes me fet tenyr issy pour se mon-
sieur. Je vous supplie de en vouloir parler ung mot, afin que l'on me
tire hors de ces cavaulx, et que l'on me mène plus tôt à Toullède ou
à Valadolif, afin que je soye entendu en mes raisons; car yssi il n'en

y a point. Monsieur, monsieur vostre frère et monsieur de la Bour-
desière et le chevallier de Surre, vous tesmoigneront que je ne suys
point l'homme inutille pour le servisse d'ung prince.

S'il vous plaist, monsieur, de me faire tant de bien que de voul-
loir parler au roy, comme je l'espère que ferez, et si obtenez de me
tirer hors d'issy, il vous plaira de faire despêcher, pour la poste au
corregidor de Calhys 1. Il vous plaira, monsieur, de commander à
quelqu'un de vos gens de me faire tenir la response de ceste pré-
sente à Syville, entre les mains du fils de Guillaume le Gros de
Paris, qui se tient à Séville. Monsieur, je vous supplie de rechef de

me voulloir secourir en si grande nécessité que je suis, qui sera
après m'estre recommandé très-humblement à vostre bonne grâce,
priant le Créateur,

1 Cadix, Cadis, Cadiz ou Calis, en latin Gades, Gadira, etc. Les Anglais nomment

encore l'île de Cadix Calis-Malis.
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Monsieur,vous donnersanté, longue vie. De Calhis, se troysiesme
deseptambre mil cinq cent soixante, par tout ,, _

Vostre bon amy et obéyssant serviteur,

BUADE.

Au dos : A monsieur, monsieur l'évesque de Lymoges, ambassadeur pour le

roy de France en çeste cour.—AToullède.

De la main dé l'évêque de Lymoges : Du gentilhomme prisonnier à Calliz.

LA REINE CATHOLIQUE A LA REINE MERE.

.
SEPTEMBRE l56o.

Départ de M. de Vineulx. — Du prieur don Antonio, frère du comte d,Albe et beau-frère du due
d'Albe.— Plaintesmal fondées de madame de Montpensièr.— Mécontentementcausé par les

_
secours que ceux de Marseilleont donnésauxMaures,— Soies d'Espagne. —Santé du prince.

Madame, s'en retournant monsieur de Vineux devers vous, je ne
l'ay vouleu lesserpartir sans vous rendre tesmoignage de comme il a
bien faict son devoir, comme aussi madame de Vineux ordinesre-
ment; se qui me fera vous suplier très-kumblemant de le vouloir
avoir pour recommandé, et lui vouloir estre favorable en se qui sera
de ses afifair.es. Quant aux nouvelles de ceste compaignie, le roy
monseigneurse porte fort bien et envoyé le prieur don Antoinel de-

vers vous pour vous parler de quelque afaire que l'ambassadeur

vous escrit, qui me gardera vous en rien mander. G'est un homme

1. a Comme il y avait alors en Francede
grands troubles, causés par l'insolence des
hérétiquesqui y étaient, etque ceux-cide-
mandaientque les points contestésfussent
jugés par un concileprovincial,-le roi don
Philippe dépêcha.dans ce royaume don

Antoine de Tolède (prieur de"Léon}/, afin

;
d'engager le roi FrançoisII à n'y pas con-
senlir, parce que les choses qui concer-
naient la croyance universelle ne pou-
vaient être décidées que par un concile
général. » (Ferreras, t IX, p. 422.)
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bien-fort aymé du roy monseigneur et à qui je suis bien fort tenue,
et de quoy l'on fait bien fort grand cas et le mestet-on comme
grand. Je vous supplie luy faire fort bone chère, car sela luy don-

nera toujours plus de courage de me faire cervice. Il est frère au
conte d'Alve, mongrand-mestre, qui est aussy bienfortbon homme 1,

et beau-frère du duc d'Alve. Madame, Guarsillo2 a dit au roy comme
madame de Montpensier3 disoit que tout le mal que avoit ma cou-
sine

,
le conte d'Alve en estoit cause, et que je vous assure, madame,

estre tout au contraire; car il luy fait le mieux qui peut. Mais je
serois bien d'avis, madame, si vous le trouvés bon, que quant le
prieur don Antoine sera là, que vous luy en disiés quelque chose,

comme vous savés bien l'aubliguation qu'elle a à son frère et toutes
les Françoises, mais encores ma cousine particulièrement, car il ne
faict jamais que dire du bien d'elle â tout le monde.

Au demeurant,madame, je ne veulx faillir à vous advertir comme
ils sont tous escandalisés de quoy l'on a baillés à Marceille deux na-
vires aux Mores, ou aus Mores [sic), qu'ils sont devant le fort qui est
asiesgé, guarnis de vivres, boules, et poudre, et de tout se qu'ils avoit
à faire en estet avertis. Des plus grans de se païs me disent que la

guerre est venue de moindres choses que cela ; mais que l'amitié du

roy monseigneur est si grande, que il ne regarde poinct sela, seule-

mant la conséquence qui en pourrait venir après, et disent que Guars-
silasso vous en avoit parlé, et que aviez dist que s'estoit faict sans
vostré sceu, mais que l'escuse n'estoitsufisente,car qui l'auroit faitissy

sens le seu du roy, qui leur trencheroit la teste, et que la punition

en doit estre évidente comme le mal. Et pour ce, madame, que je
sçay l'anvie que vous avez de conserver cette amitié, je n'ay vouleu
faillir le vous escrire, m'assurant que y metterés remède. Je ne vous
diray plus de se propos, pour vous dire que le premier Courier je vous
envoirés les soies, au moins se que j'en*ay; et si les trouvés belles,

1 II est autrement parlé de ce person-
nage dans le courant de cette correspon-
dance. ' <'•"

2 Lisez Garsillasso.
5 Voyez plus loin, à ce sujet ,• la lettre

de la duchesse de Montpensier.



SOUS. FRANÇOIS II. 511

j'en feray faire davantage. Le lit qui vous avoit plu ni'envoier est
commencé; mais je pense qui tardera plus à estre fait que je ne
pehssois, mais si tostqui sera fait, je ne faudrés le vous envoiër„ Je

pence qui vous contentera. Mais, si vous plestvotre patron, je le vous
envoiré, afin que si vous plest qu'on y face quelque chose plus ou
moins, que je le face faire.

Le prince 1 a toujours sa fièvre aussy forte comme de coutume;
le prince d'Evoly ne l'a plus il y a desjà lonctemps. Pour ne vous
importuner de si longue lettre, je feray fin, suplient le Créateur
vous donner, en sente, très-heureuse et longue vie. Madame, je
vous suplie avoir souvenence de l'afaire de Vandenès.

Vostre très-humble et très-obéissante fille,

ELIZABET.

Au dos : A la royne.
. -

' '
>

1 Don Carlos.
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XLVI.

AFFAIRES DE LYON.

LÀMOTHE GONDHIN 1 À MES5ÏBE G. DE SAULX, SIEUR DE TAVANNES.

7 SEPTEMBBE l56o.

Ii amène des secours pour pacifier les troubles de Lyon, après avoir éteint ceux du Daupliiné.

Monsieur, ayant entendu comme les choses passoyent en ceste
ville de Lyon, je y suis ce jourd'huy venu trouver monsieur de
Savigni, pour luy faire le secours qu'il me sera possible, pour le ser-
vice du roy. Ayant mis si bon ordre en Daulphiné qu'à Dieu grâces
les affaires s'y portent d'assez bonne façon, et faiz approcher de ceste
dicte ville troys compagniespour plus prompt secours direct2. N'ayant
à vous dire nulle aultre chose, pour ceste heure, sinon que je seray

1 Biaise de Pardaillan, seigneur de La-
inothe Gondrin, chevalier de l'ordre du
roi et capitaine de cinquante hommes
d'armes

:
pris au siège de Valence, en

: 562
,

il fut pendu par ordre du baron des
Adrels.

2 Le prince de Condé, suivant Daniel,
ayant î'intenliôn de faire de Lyon une
place forte, avaitpratiquédes intelligences

avec quelques-uns des principaux de la
ville Il y introduisit, le 1 " septembre,
les capitaines Sainl-Cyre, Larivière, Bour-
guignon

,
Ghasteauneuf, Provençal, etc.

pour les mettre à la tête de 1,200 soldais,
qui y entrèrent séparément par diverses

portes, et qui, se faisantconnaître par un
certain signe à quelques-unsde la garde
qui étaient du complot, furent conduits

,jusqu'au nombrede soixante-six, dans des

maisons qu'on leur avait marquées ; le
reste était logé dans des hôtelleries comme
passants. Cinq cents bourgeois de la ville
bien armés devaient se joindreà eux. Trois
cents soldais, levés secrètementà Genève

,
avaient ordre de se rendre proche de la
ville, au jour et à l'heure marqués
Une chose servait à couvrir celte conjura-
tion : Lamolhe Gondrin, qui commandai!

en Dauphiné, avait reçu l'ordre d'assem-
bler la noblesse de la province et ce qu'il
pourraitde milices, pour dissiper les re-
belles .qui s'étaient remis en campagne
sous les ordres de Monlbrun ; de sorte
qu'on ne s'étonnait point de voir marcher
dans le pays tant de gens armés, qui se
disaient soldais de Lamothe"Gondrin, et
faisaient semblant de l'allerjoindre.
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tousjours prest à vous faire plaisir, d'aussi bon coeur que gentil-
homme de France. Et en cest endroit je feray fin par mes humbles
recommandationsà vostre bonne grâce; priant le Créateur qu'il vous
doint,

Monsieur, en santé, ce que plus désirez. De Lyon, le vnejour de
septembre i56o.

Vostre obéyssant amy et serviteur,

LAMOTTE GONDRIN.

Au dos : A monsieur de Tavannes, capitaine de cinquante hommes.d'armes
des ordonnancesde sa majesté, et son lieutenant général en Bour-

gongne, en l'absence de monsieur le duc d'Aumale.

ANTHOINE D ALBON A MESSIRE GASPARD DE SAOLX, SIEUR DE TAVANNES.

7 SEPTEMBRE l56o.

Il mande l'arrivée à Lyon de Lamothe Gondrin, et souhaite le secours d'une autre compagnie, qui
serait placéeà Mâcon.

Monsieur, je vous envoyé un paquet de monseigneur le cardinal
de Tournon, que je viens de recepvoirprésentement. Au reste, mon-
sieur de la Mothe Gondrin est arrivé ce matin en ceste ville, où il
veoit le besoing des forces qui y est requis pour le service de la ville

contre les rebelles, où seroitbien requise une devos compagnies, dont
je pense que mondit seigneur le cardinal vous en aura escript pré-
sentement; qui me gardera de vous en faire la présente plus longue,
sinon pour vous dire, monsieur, que ladicte compaignie pourra
estre mise à Mascon, parce qu'elle tiendra seureté la' pour vous et
pour moy, et sera aysé la tirer de là, ainsi qu'il en sera besoing

pour le service de sa majesté.Vous voulant bien advertir que deb-

vez prendre garde aux estrangers qui pourront arriver aux villes

de Bourgongne, parce qu'il y a grande suspicion qu'il y en pourra
65
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passer ung> nombre infini, qui s'est présenté icy puis deux jours 1.

Qui est tout ce que vous puys mander pour ceste heure, ,et le lieu
de mes ihumbles recommandations à vostre bonne grâce. Priant le
Créateur qu'il vous doint,

Monsieur, en santé, bonne et longue vye. De Lyon, vir5 de sep-
tembre i56o.

Vostre humble amy à vous faire service.

ANTHOINE D'ALBON.

Au dos : A monsieur, monsieur de Tavannes,.chevalier de l'ordre du roy,
cappilaine de cinquante hommes d?arnies des ordonnances, et
lieutenant général pour sa majesté au Lyonnois,. en l'absence
du duc d'Àumale.

1 Les paysans des villages voisins de
Lyon voyantun si grand nombre de gens
armés s'arrêter chez eux, en prirent l'a-
larme et la donnèrent à la ville. Le mare-"
chai de Saint-André, qui en était le gou-
verneur, n'y était pas encore arrivé de la

cour ; et l'ahbé d'Achon ( Anlh. d'Albon
d'Achon), son frère, y commandait à sa
place. Ce commandant, sur l'avis donné

par les paysans, et sur ce qu'il apprit que
la ville se remplissait tous les.jours d'étran-

gers, prit toutes les mesures nécessaires

pour se précaulionner contre la surprise...
D'ailleurs, l'arrivée de Lamothe Gondrin,
qui venait.de disperser les gens de; Mont-
brun, acheva de déconcerterles plans des

.

conjurés. (Daniel, p. 84 et 854 tome X,
édit. de 1755. ) « L'àbbé de Savigny (Anth.
d'Albon d'Achon ): obtint, peu de1 temps
aprèsy l'archevêchéd'Arles, quïb;souhai-
lait depuis longtemps,soit par lafaveurdu
maréchal de SaintAndré, son oncle, soit

pour s'être bien comporté dans l'affaire de
Lyon.» (DeThou, t. II, p. 806.);Régnier

de la Planche, qui, dans le récit qu'il fait
de la tentative des calvinistes sur Lyon,
traite fort mal Lamothe Gondrin, n'é-

pargne guère davantage l'ahbé d'Albon.
A propos de la retraite que firent les gens
de Maligny, qu'il était si facile d'arrêter

•
dans les rues de Lyon, Régnier dit

: « A

cela s'accordoitle commandement fait par
l'abbé de Cbavigny (lisez Savigny),parent
du maréchal Saint-André, de la maison
d'Achon, et lieutenant pour; le roi, en
l'absence duditmaréchal du Lyonnois, as-
savoir d'ouvrir les portes et n'empêcher
l'issue à personne.'Et de vray, ce moyne,
nullementexpérimentéau fait.de la guerre,
et moins encore aux affaires politiques, et
establi en cette charge, plustost à la faveur
de son parent que pour aucune bonne
partie né vertu qui fût en luy, s'eslona si
fort.,et eut si, grand peur de faire yacquer
des bénéfices que son Mécénas luy avoit
baillez en garde, qu'il se laissa aisément
persuaderde faire la voye large, et dresser

un pont d'or ; car pour un soldat qu'ils
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LE ROI A M. LE CONNETABLE.

.
8 SEPTEMBRE l56û.

H lui mande que la reine sa mère et lui sont très-mécontents de la lettre qu'il leur a fait parvenir,
et qu'ils en soupçorinentl'auteur. H l'invite à se trouver le surlendemain au bois de Vincennes.

Mon cousin, ce qui m'a gardé de faire piutost responce à la lettre

que vous m'avez escripte par le sieur de Montpesat, a esté que après
avoir veu une aultre qu'il me bailla par même moyen, je la voulus

tout soudain envoyer à la royne ma mère, qui la trouva bien, fort
mauvaise et de dangereuse conséquence, comme aussy je faict : et
ne faics nulle doubte que pour le zelle que vous portez à mon ser-
vice elle ne vous ayt grandement despieu. J'espère que je décou-
vriray avec le temps.de quelle main elle est escripte, et desjà il y a
quelque petite présomption 1. Cependant, mon .cousin, je ne vous
puys dire aultre chose de mes nouvelles, sinon que je me délibère
de partir demain d'icy pour aller coucher à Saint-Denys, et en che-
min je disneray au boys de Vincennes, en intencion de chasser et
prendre plaisir l'après-dynée dedans le parc; là où je seray fort ayse
de vous veoir, si vostre santé le peult permectre. Priant Dieu,

mon cousin, qu'il vous ayt en sa sainte et digne garde. Escript à
Villeneufve-Saint-George, le vrae jour de septembre i56o,

FRANÇOYS.

ROBERTET.

Au. dos : A mon cousin, le duc de Montmoraney, pair et connestable de
France. '

avoient apperçu à travers leurs verrières et
fenestres, ils en imaginoient cent... Après
donc que Savigny fut revenu à soy-même,
qu'il sceut que rien ne paroissoit et qu'il
n'y avoit nul danger, il envoya quérir
Lamothe Gondrin et Maugiron, lesquels

venus, il sortit dé sa tanière, etc. » ( .His-

toire de France sous François II, p. 578. )

1 II s'agit ici des lettres trouvées sur le
Basque Lasague, et dont il est tant ques-
tion dans les historiens du temps. Ces

lettres, adressées au prince de Condé,

65.
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LE DUC DE GUISE À M. LE CONNETABLE.

* S SEPTEMBRE l56o.

Même sujet que la précédente.

Monsieur, vous verrez parla lettre que sa majesté vous escript,
ce qui lui a semblé de celle que monsieur Montpesat luy apporta :

de laquelle il ne me reste à vous dire aultre chose, sinon qu'elle ne
A'ault rien et que si l'on peult sçavoir et descouvrir de qui elle est
faicte, ce sera très-bien faict de la lui faire interpréter : au demeu-
rant, monsieur, pour ce que je vous ouis dire, quant vous par-
tistes, que vous seryez bien ayse de sçavoir quant le roy passeroit
au boys de Vincennes pour vous y trouver, je vous veulx bien ad-
vertir que ce sera demain à disner, et qu'il se délibère de prendre à
bon escient son plaisir dedans le parc : et espérant que nous vous y
verrons, je ne vous feray plus longue lettre, me recommandant
humblement à vostre bonne grâce; et prie Dieu, monsieur, qu'il
vous donne bonne et longue vye. Escript à Villeneufve-Saint-George,
le vme jour de septembre i5i6.

Vostre très-humble amy,

FRANÇOIS DE LORRAINE.

Au dos À monsieur, monsieur le duc de Montmorancy, pair et connestable
de France.

avaient compromis plusieurs notabilités.
Le connétable, pour se disculperdes rela-
tions intimes qu'on lui supposait avec les
ennemis des Guises, avait adressé au roi
quelques lettres qui lui étaient tombées

entre les mains. La lettre dont il est ques-
tion ici paraît être celle qui motiva la cap-
tivité de François de Vendôme, vidame
de Chartres, qui fut arrêté et conduit à la
Bastille le 27 août.
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LE ROI X M. GASPARD DE SAULX, SIEUR DE TAVANNES.

l6 SEPTEMBRE l56o.

Congé pour venir vers la cour.

Monsieur de Tavannes, j'ay sceu par ce que vous avez escript à

mon oncle le duc de Guise, le désir que vous aviez de venir faire

un tour par deçà, ce que je trouve très-bon
: ce me sera grand plai-

sir, de vous veoir. Par ainsi, vous pourrez partir quant bon vous sem-
blera, puisqu'aussi bien mon oncle, le duc d'Aumalle, est par delà
qui sçaura bien pourveoir à toutes choses ainsi que je lui escript,

estant asseuré que vous serez le très-bien venu. Priant Dieu, mon-
sieur de Tavannes, vous avoir en sa saincte garde. Escript à Saint-
Germain-en-Laye,'le xvic jour de septembre i56o.

FRANÇOYS.

. ' DE L'ÀUBESPÏNE.
.

Aii dos : A monsieur de Tavannes, chevalier de mon ordre, et mon lieute-
nant général au gouvernementde Bourgogne.
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XLVIL-

DÉPÊCHE DE FRANCE.

17, 18 ET 19 SEPTEMBRE l56o.

LE EOI DE NAVARRE À MONSEIGNEUR DE LIMOGES.

17 SEPTEMBRE l56o.

Il le remercie de ses bons offices, et le prie de payer pour lui cent écus à Antoined'Almeda.

Monsieur de Lymoges, les grands et bons offices que vous avez
prestes à ma contemplationau seigneur don Petro \ desquels à son
retour devers rnoy il m'a bien sceu faire ample récit, ce dont je
vous mercy'e, me sont en telle estime et mémoire qu'il n'y a gratifi-
cation ni plaisir dont je ne désire les recognoistre en tout ce que
j'auray le moyen et que vous me vouldrez emploier. Et ce pendant,

pour vous montrer que je ne me veulx point départir des occasions

que j'ay de vous devoir ceste bonne volunté, ny ressembler aux in-
grats qui ne veulent jamais avoir affaire à ceulx envers lesquels se
sentent tenus, je vous prieray encore me faire ce plaisir de fournir
et bailler pour moy à Anthoine d'Almeda, Portugais, cent escus,
qu'il a payés2 pour quelque fournimentde..... et aultres petites
bardes qu'on m'a envoyé ducosté de delà. Et j'en ferai satisfaire et
rembourser à votre première lettre.... par qui le me manderez, ou
les vous ferai tenir delà (où je m'en voys) par autre telle voye que
m'adviserez. Priant Dieu, monsieur de Lymoges, après m'estre re-

1 Voyez, sur la mission de D. Pielro,
ci-dessus, p. i63.

<i
C'esl pour aller vers lui en posle. »

( Renvoi de la main de l'évêque de Li-

moges. )



SOUS FRANÇOIS II. 519
commandé de bien bon coeur à vostre bonne grâce

;
qu'il vous ayt en

sa saincte garde. EscritàNérac, ce xvne jour de septembre i56o.

Vostre bien bon amy,

ANTOINE.

Suscription : A monsieur l'évesque de Lymoges.

LA DUCHESSE DE MONTPENSIER-GIVRY A M. DE LIMOGES.

17 SEPTEMBRE 1
56o.

Regretsqu'elle a d'avoir ajouté foi aur rapports à elle faits sur les prétendus mauvais procédés du
comte d'Albe à l'égard de sa fille. — Elle demande un modèle de lettre pour s'excuser auprès de
ce personnage.

Monsieur de Lymoges, je me suis bien repentye, après avoir veu
votre lettre, des propos que j'ai teins à don Garsrllas, car c'est chose
qui ne m'advintjamais, comme il a faict ceste fois, de rendre le mal
pour le bien, pourquoy, monsieur de Lymoges, je vous prie m'en
vouloir excuser. Sur la vérité, qui est que tous les gentilshommes
françois qui estoient à îa roine d'Espagne, et mesmes les plus grands,
m'avoient dit infinis mauvais traictemens de ma fille, lesquels ils
asseuroientproceider du conte d'Albe

,
jusques à me dire particuliè-

rement qu'entrant dedans le coche de la royne il la venoyt retirer
par la queue, luy faire oster les quarreaux de dessoubs elle estant
assise, l'avoir faict desloger pour la gouvernante des filles, la mettre
en une chambre sans cheminée

,
et mille autres choses qui seroient

trop longues à escripre. Comme je vous puis dire, après avoir veu
votre lettre et la syenne, qu'on ne m'a faict que mentir et mettre en
si grande peine, que j'ay esté trois ou quatre foys preste de l'envoyer
quérir 1. Il est vrai que madite fille s?est toujours bien fort louée,par

1 II est certain que les dames françaises
de la suite d'Elisabeth étaient fort mécon-

tentes etassezmalvuesà lacourd'Espagne.
Lareineelle-même,malgréles protestalions
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ses lettres dudit conte, mais quand je le disois à ses menteurs, ils
m'affermoientavoir veu tout le contraire. Je suis si fâchée de la faulte

que j'ai faicte en cela, qu'elle me rendra mieulx advisée pour toute
ma vye. Ce que je vous prye faire entendre audit conte, attendant
que moy-mesme lui en escrive, qui sera à la première occasion. Ce-
pendant je vous assureray que la royne, mère du roy, en cherche
une bonne pour vous faire ressentir des agréables services que vous
faictes à leurs majestés, et vous a en telle affection que le sçauriez
désirer. Vous croirez aussi, s'il vous plaist, que le peu de moyens
que j'ay ne vous sera épargné, ayant l'envie que je doys de me re-
vancher de tant de bons offices que vous faictes en l'endroict de
madite fdle. Je vous prie bien fort vouloir continuer. Sur ce je
me recommande bien fort à votre bonne grâce, et prie Nostre Sei-
gneur vous donner, monsieur de Lymoges, ce que plus désirez. De
Sainct-Germain-en-Laye,ce xvne septembre 1560.

Je ne sçay pas bien quel langage je doibs tenir au conte d'Albe
:

je vous prye m'en mander un petit mot par les premières.

Vostre meilleure et plus sûre amye,

GIVRY.

Au dos : A monsieur l'évesque de Lymoges, ambassadeur près le roy, en
Espagne.

D'une autre main : De madame de Monpensier, du xvne d'octobre, par mon-
sieur de Grantchamp.

contrairesdontquelques-unesdeces lettres
sont pleines, n'était pas à l'abri de tracas-
series de tout genre.; mais la crainte d'être
plus mal encore, par suite du retentisse-
ment qu'auraient eu ses plaintes, lui fai-
sait garderie silence; et ses dames étaient
surtout dans les mêmes conditions. Les

rapports de Garcilasso, à son retour en
Espagne, sur le mécontentement de la
duchesse de Monlpensier, exposaient la
jeune cousine d'Elisabeth à de nouveaux
outrages ; il valait mieux feindre avoir été
trompée, et solliciter la bienveillance du
tracassier comte d'Albe.



SOUS FRANÇOIS II. 521

LA REINE MÈRE À LA REINE CATHOLIQUE.

SEPTEMBRE l56o.

Elle fait part à Sa fille des actions de grâces qu'elle doit rendre au ciel, qui a fait si heureusement
découvrir tout ce qui se tramait en France contre la couronne et leur maison. — Elle s'étonne

que les deux jardiniers qu'elle lui a envoyés ne soient pas encore arrivés. — M. de Vineulx. —
Elle félicite sa fille de son retour à la santé.— Au sujet de l'arrivée prochaine de don Antonio
de Tolède. — Il lui sera fait bon accueil.— Elle ne peut lui envoyerencore la besongne promise.

— Post-scriptumde la main de lajeune Marguerite.

Madame ma fille, vous voirés l'aucasion de sete dépêche
, par set

que vous en dira l'anbassadeur ; qui sera cause que ne vous en fayré
rediste : seulement vous dire que Dieu nous ha byen aydé ; et fayra

encore, si luy plest, à nous ayder, de mestre touttes chauses en
tele aystat que aron pluls aucasion de panser à le remersier.et servir

cornent devons, selon la grâse qui nous fayst de nous avoir tant fayst
décovrir : car y senble que. set heun vray miracle de la fason que
avons tout seu 1. Y nous monstre byen cornent y nous ayme et tout
set royaume, qui nous doist fayre panser que puis qui veolt mentenyr
nostre mayson, qui nous meyntyendré tous jour ansi en nostre con-
tentementet grandeur; mes que le reconesiés et servies cornentdevés,

set que je vous prie n'oublyer jeamès.— Je larés set propos pour
vous dyre que suys aybaye que n'avés heu le jeardinyer que vous ay
envoyé, car le premieryl y a sing semayne qui lest parti, et l'aultre
heun mois :

je vous prie me mander quant y seront arivés, et sy

vous satysfayront, car je l'ay désiré byen fort. — Monsieur de Vi-
neulx est arivé, et ay été fort ayse dentendre par luy de vos no-
velles. Je prie à Dieu qui puiset contynuer tou les jour (illisible) ....
et mylleare, sil est posible. — Et quant à set que me mandés que le

roy vostre mari envoyysi don Antonio de Tolède, et que s'est heun

personage qui layme, je vous aseure que le roy vostre frère et moy

1 Catherine semble, dans cette lettre,
être fort satisfaite de tout ce qui se faisait

alors contre les Bourbonset les réformés. Il
faut dire aussi que sa correspondanceavec

sa fille- passait par les mains des princes
lorrains, et qu'elle était elle-même espion-
née par le cardinal de Lorraine. — Nous

conservons l'orthographe de l'original.

66
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en somme byen ayse, de quoy y vient : ayspérant que ennatendent

que je aye le byen de vous voyrtou deus, que luy feron entendre

par luy si byen et au long l'amytyé que lui portons et l'anvye que le

roy mon fyls ha de la contyneuer, et selle que je hay quy la conty-
neue, que je ayspère que après sela y ne sera pluls en la puisanse
de personne de len mètre en doute : et vous prie, ma fille, ma mye,
vous ennaseurer et l'aseurer ausi aluy mesme, que nous ieons seu
avoyr chause qui nous beut aporté pluls de contentement que de

pouvoyr vpyr et parler à quelque personne qui luy feut agréable et
en qui y si fyat byen fort, cornent vous maseurés par vostre lettre

que seluysi lui ayst; et lui fayron si bon trètement et receul, que
ares aucasion d'en demeurer satisfayste.—Je ne vous puys envoyer
encore le besongne que vous fouys fàyre, dequoi je suys marrye; mes
jey fouys fayre touttes la dylygense quy mest possible. Je ne vous
fayré pluls longue letre après vous avoyr prié me tenyr en la bonne
grâse deu roy vostre mary et laseurer qui ny tyendré jeamèspersonne
qui layme myeulx, après vous, que fayst

.

Vostre bonne mère,

CÂTERINE.

P. S. d'une main étrangère : Je n'ay point voulu laiser partir ceste
laitre sans vous faire mays recommandations et vous dire que je me
porte bien1.

Puis de la main de Catherine : Vous conesés asés sete mayn.

Au dos : Madame ma fille, la royne catolique.

1 Je suppose ce post-scriptum de la

jeune soeur d'Elisabeth, Marguerite, dé-
puis femme de Henri IV, dont Catherine

,

souhaitait le mariage avec le prince d'Es-

pagne, quoiqu'elle ne fût alors qu'une

.

enfant.
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LE ROI À M. DE LIMOGES.
.

18 SEPTEMBRE l56o.

Au sujet de la mission de don Antonio de Tolède. — Il espère qu'il aura pouvoir de traiter toutes
choses relatives au futur concile. —r H s'étonne des idéesqu'on prend en Espagne de l'ambassade
de l'évêque de Rennes en Allemagne.— De la prétendueconjurationcontre la reine d'Angleterre.

— Récit de la tentative des réformés sur la ville de Lyon.—L'évêque de Sainte-Croix.—Affaires
de Gelbes et des munitions que l'Espagneprétend avoir été données aux Turcs. — Le capitaine

.
Valteville.— De l'ambassadeurd'Angleterreet des motifs qui retardent la ratification du traité
d'Ecosse.

Monsieur de Lymoges, par le sieur de Vineulx j'ai reçu vostre
lettre du dernier du passé, par laquelle j'ai sceu la résolution que le

roy catholicque mon bon frère a prinse d'envoyer par deçà le sieur
don Anthonio de Tolède, son grand-escuyer, et ce que vous avez peu
apprendre et sçavoir de l'occasion de sa despêche,. qui est principale-
ment pour le faict du concile : vous advisant que ayant sceu quelle
digne personne est le grand-esçuyer, j'ay eu grand plaisir que mon-
dict frère ayt faict ceste élection': m'asseurant qu'il ne l'envoyé point

sans bien grande et notable occasion et avecques utile résolution

pour les choses qui pendent aujourd'hui en tel descrime en la chré-
tienté

,
qu'il est bien raisonnable que luy et moy, qui y tenons des

premiers lieux, y mettions la main à bon essient. Car avecques la

cause de Nostre Seigneur qui est agitée comme vous voyez, la nostre
particulièrey courtgranthazart,si avecques la bonté de Dieu nous n'y
mettons prompt remède. Sur quoy je serai très-aise d'entendre le
bon conseil et advis de mondictbonfrère, lequel je suivray/tousjours

en toutes choses. Mais, comme vous dictes, monsieur de Lymoges,
il est vraysemblable que tous ceulx qui parlent du concilie ne le
veullent pas, sinon en apparence, sans venir aux effects, qui sont
néantmoinsnécessaires. Et ay délibéré, quant à moy, de faire tout ce
que je pourray pour l'avoir général et m'accombder à tous les lieux

que je jugeray y estre propres, et chemyner en cela de pied droict

et affection sincère, seulement pour le seul service de Dieu et du

repos publicq, qui est là où je tends. .Mais si après y avoir faict tout
66.
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devoir,je cognois qu'il n'en sorte aultre fruictque du dernier, il sera
bien force que je regarde, pour les choses qui me touchent, à prandre
le remedde chez moy.

Et fault que je vous die que je trouve bien estrange les impres-
sions que l'on se donne de l'intelligence que je pourrais avoir avec
les Allemans, et de l'allée de Tévesques de Rennes vers l'empereur,

au, préjudice des Pays-Bas 1, où vous pourrez bien asseurer partout
queje n'ayjamais pensé, ne aussi peu, innover aucunechose du costé
d'Angleterre, me contentant de la réconciliation d'amityé et de la
paix qui y a esté bastie, que je désire singulièrement observer ; tant
s'en fault-que j'aye jamais riens sceu ne entendu de çeste conjura-
tion faicte-«ontre la roynédudictpays, qui est une nouvelle artifi-
cieusement faicte pour couvrir quelque intelligence qu'il n'est pas
hors de propos que les Anglois aient avecquesles séditieux de mon
royaulme : et tout cela tendant à mectre en longueur la résolution
qui se devroit promptement prandre pour le faict dudict concile, la
iongueur.de laquelle? ne peult estre que très-dommageable. Je verray
ce que sur lesdicts propos me dira de la part de son maître ledict
sieur don. Anthonio, et recevray de luy agréablement et la volunté

et les effects des offres qu'il me fera autant que j'en auray besoing

pour, remédier.aux troubles qui sont icy : lesquels touteffoys, es-
tant la chose si avant descouvertequ'elle est, j'espère avecque l'ayde
de. Dieu, auront l'issue plus doulceet moins dommageable que ne
se promettoient ceulx qui en sont autheurs, et que le mal en tumbera

sur eulx et à leur confusion,
Bien veulx-je, en passant, vt>us tenir adverti de ce qui y est sur-

venudepuis la dernière despêche que je A'OUS ay faicte,. qui est que
les chefs deséditioudontvousavez, assez oy parleront de longue main
tramé une menée pour se saisir dé ma ville.de Lyon; et tellement
conduict la chose que le jour de l'exécution ayant été prins à lavi-
gillede la Nostre-Dame dernière, vne de ce moys, ils avoient quelques
jours auparavant par divers moyens, et àlafisle, faict entrer dedans

1 Voir, au sujet de celte ambassade, page 5oi, ci-dessus.
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ladicte ville et caché en soixante et six maisons d'artisans qu'ils
avoient de leur conspiration, environ mille ou douze cents soldats
qui jà estôiéntpourveusde corselets, harcquebuttes, etaultres armes
propres à leur intention : pour à cejournommé, la nuict, se saisir des
places et portes de ladicte ville et introduire dedans aultres deux
mille hommes qui se dévoient trouver ladicte nuit au long des mu-
railles : lesquels estoient partis des trouppes que avoit amassées en
Daulphiné et aux terres du pappe le sieur de Montbrun, dont vous
a esté dernièrement escript; lequel de Montbrun avoit faict sem-
blant de se retirer chez luy et casser ses gens, eji espérance que je
luy pardonnerois : mais Dieu voullut que ung jour devant, leur en-
treprise fut sceue et descouverte par le lieutenant de mon cousin le
mareschal de Sainct-André qui est audictLyon : lequel y donna tel
ordre et fut si bien servi, secouru et accompaigné des gens de bien
de ladicte ville et de beaucoup de gentilshommes ses parens et
amys qu'il manda que la plus grande partye des soldats et con-
jurez estant ainsi séparés et cachez furent taillés en pièces, prins et
dévalisez., et grand nombre des principaux retenus prisonniers, au-
cuns exécutés : les autres gardés qui ont tout descouvert, et faict
vëoir clairement la racyne du mal et l'intention de ceulx qui les
mectoient en besongne : qui estoit principalementpour saccager la
ville

j
qu'ils estiment riche, pour payer leurs gens, et de là, avecques

vayne et folie espérance qu'ils ont d'ailleurs, marcher où ils pen-
sent acbépver leur dampnée résolution. Véez là, monsieur de Ly-

moges, la saincteté de leur religion et les belles offrandes qu'ils
veuillent faire à Dieu du sang et de la sustance du pauvre peuple!
Lesquels aussi, pensans l'effect dessusdict assuré, auroient donné
ordre qu'en plusieurs aultres villes de mon royaulme il séferoit en
mesme temps quelques assemblées soubs couleur de la religion :

comme il est advenu à Tours, Rouen, Orléans, Nysmes et aultres1;

1 Ce qui se passai Tours ne méritait

pas d'être cité par le roi,; mais on sait que
ses dépêches étaient l'oeuvre des princes

lorrains, dont, en cette circonstance, l'a-

mour-propre fut extrêmement blessé. Ré-

gnier de la Planche raconte au long cette
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mais ce a esté un feu de paille aussitost estainct que allumé. De ma-
nière que j'ay bonne espérance au bon ordre aussi qui est partout
que peu ou poinct en sortira-il plus de mal ne de trouble : d'aul-

tant aussi que cet exemple de Lyon faict cognoistre au peuple,
quelque opinion qu'il puisse avoir de la religion, que cela passe à
leur ruyne et de leurs maisons et familles.

histoire et le ressentiment qu'en eut le
cardinal. De Thou est, sur ce point, en-
tièrement d'accord avec la Planche ; nous
préférerons son récit, moins coloré, mais
plus court :

« Le roi, étant sur le point de quitter
Amboise, résolut, par leconseil des Guises,

avant de quitter la Touraine, de faire son
entrée solennelleà Tours Il arriva une
choseque les habitants disaient être l'effet

du hasard, quoiqueje pense le contraire;
elle piqua jusqu'au vif les princes de
Guise. Un boulanger équipa de cette ma-
nièresonfils, qui voulaitvoirie roi : il cou-
vrit de la niantede sa femme un âne dont
il se servait pour aller au moulin ; il mit
dessus son fils, qui avait un bandeau sur
les yeux et un casque de bois sur la tête.
On voyait sur ce casque un petit oiseau

assez semblable à un perroquet,qui avait
3a tête rouge et qui becquetait souvent
Taigrette du casque de l'enfant. Deux
jeunes gens qui représentaient des Ethio-
piens

, ayant des habits étrangers et le vi-

sage barbouillé de noir, conduisaientl'âne,

tenant chacun une des rênes de la bride.
Tous disaient que celte représentationétait

une vive image de l'étatdu royaume, gou-
verné par un roi encore enfant, et qui
avait pour ministres des étrangers qui l'a-
vaient rendu aveugle. Les échevins dirent

pour excuseque cette mascarade avait été
imaginée par un homme grossier, qui n'y

entendait pas finesse Le mêmejour le
roi passa la Loire et alla à Marmoulier,
dont le cardinal était l'abbé. Cependant,
Richelieu, homme perdu d'honneur et de
réputation (moinedéfroqué,dit la Planche,
accomply en toute vilenie et desbordement),

espérait que quelque tumulte, à son arri-
vée

,
lui donnerait lieu de piller les mai-

sons et de faire un riche butin [faisant son
conte de mesurer le veloux, satin et taffetas
à la pique). H se servit de cet artifice pour
attirer leshabitants dans le piège Il s'a-
visa de parcourirla-ville-fort avant dans la
nuit, en chantant très-haut les psaumes
en français, espérant que plusieurs sorti-
raient de leurs maisons pour psalmodier

avec lui. Celte rusene lui réussissantpas,
il passa, avec ses cavaliers, le reste de la
nuit dans les rues, à chanter des chansons
folles et badines, et à réciter des vers inju-
rieux à la reine mère et aux Guises, en
battant les passants et en brisant les fe-
nêtres avec des pierres. Le lendemain il
alla trouver le roi et la reine mère, impu-
tant ses propres extravagances aux bour-
geois, qu'il nommait les restesde la conjura-
tion d'Amboise, dans le dessein d'irriter le
roi contre eux et d'engager ce prince à lui
abandonner le pillage des maisons En
effet, cette ville, dont la fidélité était déjà

suspecte, allait être abandonnée à la fu-

reur du soldat, si le maire et les échevins
n'eussentobtenu de la cour qu'elle fit faire
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Au demeurant, j'ay aussi sceupar vostre dicte lettre ce que a ap-
porté par delà l'évesque de Saincte-Croix et comme il n'espargne
riens pour les affaires de son maistre et de. ses nepveux, qui est, à

mon advis, uhg affaire qu'il a plus en recommandation que le con-
cile. Mais ce n'est pas remède propre au mal dont la chrétienté est
travaillée, et au contraire, ung argument pour l'empirer et aigrir

une information exactede la vérité. Enfin,
cette noire et impudente calomnie tomba

sur l'auteur, et l'innocence des citoyens de
Tours fut pleinement connue. » (De Thou,
t. II,p.783.)

Régnier delaPlanche fait encoreun récit
fort curieux et fort circonstanciédes trou-
bles de Rouen, que de Thou a analysé de
cette façon : o Le nombre des protestants*

se multipliaiten Normandie...'.. De jeunes
protestants de Rouen, contre l'avis des an-
ciens, prêchèrentaussi en public, quoique
plusieurs officiers du parlement, qui ne
désapprouvaientpas leur doctrine; ne ces-
sassentde les avertirde tenir leurs assem-
blées secrètes. On vit paraître alors parmi

eux un homme qui se piquaitd'avoir une
méthode particulière pour enseigner les
trois langues savantes. Ce personnage, qui
avait été élevé dans la détestable doctrine
des anabaptistes, et qu'on,avaitchassé de
Genève, après lui avoir défendu toutes
fonctions de ministre, commença à prê-
cher en plein jour, dans un champ, près
les murs de la ville, blâmant la timide
prudenGe des autres protestants.Cettenou-
veauté lui attira ime foule d'auditeurs,
même du nombre de ceux qui condam-
naient sa doctrine... 11 disait que Dieu lui
révélait des choses admirables; que l'Anté-
christ serait précipité de son trône par la
force des armes ; que le Seigneur l'avait
choisipour chefde cette armée ; qu'il avait

ordre d'exterminer les mauvais princes et
les magistrats iniques,etc.... En disant ces
choses, il s'agitait extraordinairement, et
comme s'il eût été agité d'une inspiration
divine. Il faisait des contorsions et des gri-

macesde la bouche et des yeux, qu'il fer-
mait de temps en"temps, et tournait sa
tête rapidement de tous côtés ; et puis, se
laissant tomber par terre, il s'y roulait

avec violence, tout hors d'haleine et éciï-
mant commeun furieux. Ce spectacle,fai-
sait rire bien des gens, et ne laissait pas
d'imposer à quelques-uns Ses discours
séditieuxtendaientà soulever le peuple, et
il avait même insulté le cardinal de Bour-
bon

,
archevêquede Rouen, lorsqu'en re-

venant de Gaillon ce prélatpassait par un
chemin où il débitait ses folles erreurs.
« De telle sorte, dit à cette occasion le
caustique R. de la Planche,"que ce bon
pasteur, accoustumé d'assaillir-plustôt les
jambons que de défendre des loups ses
brebis, le gaigna de vitesse et se sauva, à

course de mules, dans sa maison. » Le pré-
vôt des maréchauxl'ayant arrêté par ordre
de Villebon d'Estouteville, lieutenant du
duc de Bouillon, lui fit son procès en
quatre jours, et le condamna à être brûlé
publiquement... Sa mort ne fit pas moins
de plaisir aux protestants qu'aux catho-
liques, etc H

( De Thou, tome II,
p. 821.)

Je n'ai pu trouver à quels troubles sur-
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beaucoup de gens particuliers, puisqu'il ouvre le chemin de toucher

aux Farnèses, dont je seray très-ayse sçavoir la résolution, pour ap-
prendre par là tant mieulx à cognoistre les humeurs des ungs et des

autres.
Voyant par le surplus de vostre lettre que vous estes bien adverty

de toutes choses, et mesmes de l'affaire des Gelbes 1 ; où je trouvebien
estrange que le roi mon bon frère veuille croyre que j'aye voulu faire
secourir les Turcs des deux navires plains de munitions, dont Garci-
lasso a faict plaincte, pour estre chose qui se trouvera, si elle a esté
faicte (comme je ne le puis croire), avoir esté sans mon sceu ne per-
mission. Et pouvez asseurer ledict sieur roy quej'ay envoyé expressé-

ment sur les lieux pour en faire diligente vériffication, et s'il s'en ad-

vère quelque chose, je luy promets bien en faire faire si rigoureuse

et exemplaire pugnitionqu'il cognoistraque la chose m'aura trop des-
plu. Mais si faut-il bien que l'on croye qu'il y a dès meschans par-
tout, et que si il estoit ainsi elles auroient esté dérobées et tirées de

mes ports à cachettes : comme il advient souvent que les subjects n'o-
béissent pas et que le gaing et l'avarice leur faict prandrele hazard de
leurs vyes. Mondict bon frère sçaytbien, et vous aussi, combien de
foys je me suis plainct que de ses ports et Pays-Bas partoiént ordi-
nairement vaisseaulx chargés de pouldres et armes qui alloient aux
Anglois et Escossois durant la guerre qui estoit en Escosse, contre les
deffences de mondict bon frère

; et néantmoins il n'a pas eu moyen
de les empescher ne les faire pugnir, comme il eust esté raisonnable.
Il est vray que chacun garde ses amys, et ne nieray pas que je ne
veuille bien conserver l'amytié du Grand Seigneur 2, tout ainsy que
luy de son cousté a faict celle"des Anglois ; mais de permettre telle

venus à Orléans François II fait ici allu-
sion ; de Thou, Régnier de la Planche et
les historiens de celle époque ne signalent

aucun fait de ce genre, si ce n'est l'arres-
tation du bailli Groslot, qui n'eut lieu
qu'au mois d'octobre, comme on le verra
plus loin. — Quant à ce qui concerne

Nîmes, voir précédemment la lettre du
vicomte de Joyeuse, page 361.

1 II s'agit ici de l'expéditiond'Espagne

contreTripoli, et notamment contre l'île
de Zerbi, dite île de Gelves, Gelbes ou
Gerbes.

£ Lors de lapaix conclueentre la France
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chose, j'ay le coeur et l'intention si droicte que je le prie tenir pour
certain que je ny ay jamais pensé;; et n'y a ministre des miens, quel
qu'il soit, s'il l'avoit entreprins ou permis sans mon commandement,
duquel la vye fût en sûreté, si je le sçavoys, pour lûymonstrerque
mon amytié n'est point fourrée, ne mon intention aûltre que pure
et affectionnée envers luy, duquel je fais cas comme du plus riche
trésor que j'aye en ce monde.

J'ay esté très-ayse aussi, monsieur de Lymoges, de Tadvis que
vous m'avez donné de l'allée en Suisse du capitaine Vattëville, dont
j'ay advérti mon ambassadeur afin d'y prendre garde.—-Pour fin de

ma lettre et pour vous tenir adverty de ce que j'ay faict depuis deux
jours avecques l'ambassadeur d'Angleterre, qui estoyt venu devers

moy avec pouvoir de sa maîtresse pour demander la ratifficalion du
traicté dernièrement faict en Escosse, oùj'estoys après à prandre

une résolution; mais ainsi que les choses ont esté-examinéespar les

gens de mon conseil, il s'est trouvé que par le traicté faict auparavant
avec les Escossoys il est dict qu'ils viendront devers moy faire obéis-

sance et nous recognoistre comme leurs souverains pour joyr du
bénéfice dudicttraicté ; et parceluy feict avecques ladicte royne d'An-
gleterre est porté que j'obseryeray tout ce que j'ay promis auxdicts
Escossoys, accomplissantce qu'ils ont promis aussy*.: et par ce estoit
nécessaire, avant que toucher à ladipte ratiffication, oyr lesdicts Es-

cossoys etsçavoîrle dëbvoir auqueljls se mettront, ainsi que vous ver-
rez par. la response qui en a esté faicte aùdict ambassadeur que je vous
envoyé 1. De laquelle comme, raisonnable (encores qu'il n'y eust point

et l'Espagne,,après la malheureusebataille
de" Saint-Quentin,le Grand Seigneurs'était
plaint amèrement qu'on n'eût point fait
mention de lui dans le traité. L'alliance
de la Turquie avait été cultivée par Fran-
çois 1er et Henri II. Aussi

*
à la nouvelle

d'un traité de paix qui intéressaitl'Europe
enlière, Soliman, blessé de l'oubli de la*

France, avait écrit à Henri H qu'il ne dé-

sapprouvaitpoint la paix qu'on venait de
conclure; «mais qu'il devait se souvenir
qu'il n'étaitpas sûr- de rompre avec d'an-
ciens amis, ni de se réconcilieravec d'an-
ciens ennemis. » H semble, par ce que dit
ici FrançoisII à l'évêque de Limoges, que
le roi ait eu présente' à l'esprit l'observa-
tion de Soliman.

1 Voyez la pièce qui suit-.

67 '•
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pensé, ne le conseil de sa maîtresse aussi, ne le myen semblablement,
sinon ung peu auparavant) il s'est contante. Ce que j'ay bien voulu

que, vous sceussiez pour le faire entendre au. roy mon bon frère, et
l'occasion de ce retardementpour n'estre que sincèrement interprété.
Car prenans leurs affaires en main, comme vous dictes qu'ils font,
il y auroit danger qu'ils ne l'estimassent pas si juste et si équitable
qu'elle est, et que la jalouzie qu'ils en ont leur y apporte quelque

soupeçon. Priant Dieu, monsieur de Lymoges, vous avoir en sa
saincte garde. Escript à Sainct-Gennain-enrLaye, le xvirf jour, de
septembre i56o.

FRANÇOYS.

'" DE L'AUBESPINE.

An dos: Àjnonsieur de Lymoges, mon conseiller, niaistre des requësles de

mon bostel, et ambassadeur en Espaigne.

D'une antre main : Lettre du roy, du xym° septembre i56o, portée pai-
monsieur de Grantcbamp.

RESPONSE

FAICTE À L'AMBASSADEUR D'ANGLETERRE.

J6 SEPTEMBRE I56O.

Motifs de la non-ratification du traité faitavec les Ecossais.

L'ambassadeur de la royne d'Angleterre résidant en France,
estant venu de la part de ladicte dame requérir le roy et la royne dé
la ratiffication du traicté dernièrement faict en Escosse entre les
depputez de leurs deux majestez et ceulx de sadicte maîtresse, a eu
pour respoiice, par la boucbe de monsieur le chancellier, ce qui
s'ensuit

:
. •

Que ayant esté considéré par le conseil dé leurs deux majestez
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ce qui s'est.passé audict pais d'Escosse, il se^ trouve qu'il y a deux
traictés, tous deux du six juillet .dernier : le premier faict avecques
la noblesse et peuple d'Escosse, par lequel lesdicts Escossois pro-
mectent aux premiers èstats qui se doivent commancer le xmo de
juillet ensuivant eslire et 'depputer certains bons et notables per-
sonnaiges d'entr'eulx, pour venir prester l'obéissance qu'ils doibvent
à leur roy et royne, et traicter des affaires dudict païs : l'aultre faict

avec les depputez de ladicte dame royne d'Angleterre sa maîtresse,

par lequel est convenu que les roy et royne observeront et accom-
pliront toutes choses, par leurs depputés-, octroyéesà ladicte noblesse
et peuple d'Escosse par ledict premier tràicté faict avecques eulx'le-
dict-vi6 juillet, pourveu que iesdits Escossois accomplissent de leur
parties conventions et articles d'iceluy.

Par ainsy qu'il sembloyt raisonnable et estoyt nécessaire pour
garder l'ordre, que lesdicts Escossois facent de leur part, première-
ment ce qu'ils sont tenus et ont promis ( ce

:

qu'ils n'ont encores faict
ni envoyé devers leurs magestez), qui jusques icy les ont attendus
et attendent en intention de les recevoir aussi bénignement qu'ils
feront (comme ils espèrent) ce qu'ils doivent.

Qu'il n'y auroit point d'apparence jusques à ce que leursdictes
magestez ayent veu et cogneu en quel devoir se mectront lesdicts
Escossois, que la ratiffication dudict dernier traicté se feist, puisqu'il
porte obligation envers ladicte dame (sa maîtresse), qui regarde et
concerne ainsi lesdicts Escossois et en leur faveur, accomplissans ce
qu'ils ont promis, et non autrement : et ne seroit équitableque leurs
deux majestés demourassent en suspends et incertàinetté de l'inten-
tion d'iceulx Escossois, et que eulx fussent assurés par ladicte ratif-
fication de ce qui leur touche. Comme le roy s'assure que ladicte
dame royne d'Angleterre (y ayant bien pensé ) le trouvera digne de
considération et le prendraen bonne part: croiant, s'illuyplaist, que
ce que leurs majestés en fontn'est pas pour délayer, ne en intention
qu'ils aient dé mectre le moindre scrupulle du monde en la bonne
paix et amytié qu'ils ont tousjours désiré et désirent garder et en-

67.



552 NEGOCIATIONS

tretenir avecques ladicte dame royne leur bonne seur, mais l'obser-

ver et sadicte amitié avecques tous, les bons respects et dignes offices

convenables à la faire perpétuellement durer, et de passer toutes
choses qui jamais pourront survenir entr'eulx par la doulce voye
et comme il appartient entre, princes si amis et si prochainement
alliez : comme aussi qu'ils ayent aucune volunté d'eulx depporter
envers lesdicts Escossois leurs subjects, sinon bénignement et hu-
mainement, oubliant, comme ils ont desjà faict, toutes les choses
passées, faisant par eulx pour l'avenir ce que bons et loiaulx subjects
doivent à leurs souverains ; ainsi que le roy et la ïoyne s'asseurent

que ladicte dame royne d'Angleterre sçayt qu'il est juste et raisson-
nable, et a toujours faict dire à leurs majestez qu'elle le désiroit
ainsi.

MM. LES CARDINAL DE LORRAINE ET DDC DE GUISE A M. L'EVEQUE DE LIMOGES.

18 SEPTEMBRE l56o.

Ils se plaignent des dispositions peu bienveillantesdes cours pour le gouvernementdu roi Fran-
çois IL — Ils ne veulent rien de contraire aux intérêts du roi catholique. — Motifs du voyage
en Allemagne de l'évêque de Rennes. — Projets bien connus du roi de France. — Le cardinal
de Ferrare.— Touchant Francisque et les oiseaux que demande le roi d'Espagne.

Monsieur de Lymoges, la lettre que le roy vous escript est si
ample et vous satisfera tant de tout ce que nous vous sçaurions
escripre que peu nous avons à y ajouter; mais pour répondre à celle

que avons receue de vous par le sieur de Vineux, nous vous dirons

que nous trouvons bien estrange que ceulx de delà entrent en telle
deffiance du roy et de ses actions, veu que jusques icy il a chemyné

comme il veult continuer, si clèrement et sincèrement avecques le

roy son bon frère, que ce nous seroyt plustôt occasion de doubler
de son intention : et semble que l'on veuille nous tailler nos pas et
faire nos bornes pour reffroidir nos amys, et nous enfermer dedans
les limittes de ce royaume, qui a eu par le passé tousjours les bras
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si longs et les rayons s'en sont estendus si avant que nous mourrions
de regret s'il falloit que nostre maistre feùst moindre que ses prédé-

cesseurs. Ges choses-là entendons-nous sainement et en parlons en
serviteurs qui savent, et de l'intention de sa magesté et de la royne
sa mère, tout ce qu'il en est, et le désir grant et ferme qu'ils ont
de perpétuer l'amitié et alliance qui est entre ces deux maisons;

tant s'en fauct qu'ils veuillent que. l'on cherche chose qui la puisse
altérer. Aussi dé nostre part y avons-nous si droite affection que
nous ne luy donnerons jamais occasion de croire avecques raison le
contraire. Et là-dessus vous reppéterons-nous ung point ou deux de

ce que le roy vous escript du voiage de l'évesque de Rennes vers
l'empereur, et du faict des Allemands-, pour vous dire que au pre-
mier ledict évesque n'a esté principallement envoyé que pour le
faict du consille, et entretenir avec sa majesté impériale l'amytié
accoustumée. Le roy d'Espaigne a des serviteurs en ceste court-là,
desquels il pourra bien sçavoir ses négotiations, comme nous esti-

mons ils ne l'oublient pas. Et pour le regard des Allemands, nous ne
saurions dire une seule occasion, ne d'où peuvent procedder telles
oppinions :

bien avons-nous désiré (et le désirons nous ainsi que
nous voyons qu'il est plus que besoing) que le concilie se face, s'il est
possible, pour pourveoir au danger de ce royaulme, où nous cher-
chons tous remeddes. Mais nos desseings en cela et aultres choses

sont clairs et candides, hors de souspeçon et de calumnie, dont vous
povez respondre partout, comme la vérité fera cognoistre avecque
le temps.

Nous vous mercions de la peine que vous prenez pour l'affaire de
monsieur le cardinal de Ferrare, auquel, encore qu'il y ait de la lon-

gueur, si sera-ce beaucoup d'en avoir bonne issue. — Quant à moy,
de Guise, je suis après regarder de satisfaire pour les oyseaulx que sa
majesté catholicque désire, et vouldrois bien avoir moyen de luy
faire très-humble service en chose qui luy fût bien agréable. Et en
récompense de sesdicts oiseaulx, nous vous assurons bien que ié

roy ne reffusera pas les chevaulx d'Espaigne dont vostre lettre faict
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mention. Qui est tout ce que vous aurez de nous pour le présent
:

sinon que nous vous prions assurer la royne de nostre part que
nous ferons pour Francisque ce qu'elle désire : luy présentant nos
très-humbles recommandations. — Priant Dieu, monsieur de Ly-

moges, vous donner ce que désirez. De Saint-Germain-en-Laye,le
xvmejour de septembre i56o.

Vos bons frère et amys,

CHARLES, FRANÇOIS DE LORRAINE.
Cardinal de Lorraine.

Pour ce que le mémoire des oyseaulx que m'avez envoyé porte
que c'est pour voler la corneille et que tous ceulx que nous avons
pardeçà sont dressés pour le millan et le héron, et avant qu'ils
feussent prests il y courroyt du temps, mais pour ce, je vous prie,
monsieur de Lymoges, de vous anquérir et sçavoir s'ils entendent
avoir lesdicts oiseaulx promptement, et s'il suffira pas que ce soyt
des... (illisible) qui viendront sur les caiges, ou bien s'ils veullent
des oyseaulx vollans, et m'en envoyez ung mémoire bien exprès et
le plus tost que vous pourrez, affin que je regarde tous moyens de
luy faire satisffaction.

Suscription : A monsieur de Lymoges
,
conseiller du roy, maistre des requestes

de son hostel, et son ambassadeur près le roy calholicque.

D'une autre main : De messieurs le cardinal de Lorraine et duc de Guyse,
du iviii6 jour de septembre i56o.
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LE CARDINAL DE LORRAINE À-M. DE LIMOGES.

o
,' ' 19 SEPTEMBRE l56o.

Il s'étonne que le pape et ses ministres soient mécontents de lui. — H explique les motifs de sa
conduite. — Espoir qu'il a dans l'arrivée prochaine de don Antonio. — Bon accueil lui sera
fait. — Touchantl'évêché de Limoges.

Monsieur de Limoges, oultre nostre lettre commune, je veux bien
respondre à la particulière que j'ai eue de vous par le sieur de Vi-
neulx, où vous dictes que le pape et ses ministres ne sont pas
contens de moy : si n'en puis-je penser l'occasion, sinon que ne
sentant pas le mal qui nous presse (et qui bien tost après, n'estant
évité, courroit aisémentjusques à luy), je interprette les remèdes que
l'on cherche autrement qu'il ne devroit. — Je say bien ce que je
luy dois et la profession que je fais, à quoy je ne ferai jamais riens
contraire ; mais je serois bien ayse que luy et les autres princes
prinssent ung peu plus à cueur le besoing que a la chrétienté de leur
aydes et que l'on ne s'amusât pas à consulter des médecins quand

on veoyt que le patiant a la mort entre les dents. Dieu veuille que
le sieur don Anthonio vienne avecques quelques bons moyens res-
pondant à ce que nous attendons de la bonne volunté que y a le
roi son maître. Ce sont les remèdes ordinaires que ce qu'ils disent,
de faire vivre bien, et résider, les gens d'église ( chose que vous
pouvez bien penser que l'on n'oublie pas ), mais étant le mal ex-
traordinaire, urgent, il y faut des herbes plus fortes, et que l'on

voye une telle réformation en iceux qui doivent servir d'exemple ou
de mirouer, que le commancement puisse retirer et rappeller les
dévoyés et estaindre le feu qui croist tous les jours. Mes que ledit
sieur don Anthonio soit venu, nous en communiquerons plus avant
et souvant. Je suis très-ayse qu'il ait eu cette charge, car, comme il

est digne personnage, il sera d'aultant plus cappable de ce que la

raison et la nécessité vouldront (je n'aurai point faulte de bonne
[illisible), et jà avons despesché au-devant de luy ung gentilhomme de
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la chambre pour le conduire et faire niieulx accomodder par les
chemins; vous.assurant que -le rôy et la royne le verront très-volun-
tiers, et que monsieur mon frère et moy lui ferons bien congnoistre

que nous sçavons ce qu'il peult auprès de son maistre.
Quant à ce que vous m'avez escript de ce qui a esté faict en vostre

évesché, je Tavois bien sceu auparavant, et aurez pour cela toute
l'ayde et faveur dont vous aurez besoing

: comme en toutes choses

vous me trouverez toujours tel que vous sçaveï; que je vous suis.
Priant Dieu, monsieur de Limoges, vous donner ce que désirez.
A Saint-Germain-en-Laye, le 19e jour de septembre i56o.

Vostre bon frère,

CHARLES,
Cardinal de Lorraine. "
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XLVIII.

DÉPÊCHE D'ANGLETERRE.

LE CHEVALIERDE SEUEE, AMBASSADEUR EN ANGLETERRE, AU ROI.

24 SEPTEMBRE l56o.

Touchant l'inexécution, par la France, du traité d'Ecosse et d'Angleterre. — Entrevue avec le
secrétaire d'état Cécil, avec la reine Elisabeth. — Mécontentementde cette princesse et ses
résolutions.

Sire, je receuz jeudy dernier deux despêches de vostre magesté :
l'une du dixième de ce moys, par ung de la poste de Boulongne, et
l'autre du seizième, par ce porteur. Pour auxquellessatisffaireje des-
peschay incontinant ung homme des miens à Windesore, où est
encore ceste royne, pour demander audiance

: mais il trouva au
sortir de ceste ville le secrétaire Cicill venant icy, auquel il feit en-
tendre l'occasion de son voyage, pour ce que je luy avois adressé,
et sus de là il le ramena quant et luy, disant qu'il n'estoyt besoingque
j'allasse encores vers ladicte dame, pour ce qu'elle l'envoyoit vers
moy, et falloit que auparavant M. Wothon ètluyme veinssent trouver
pour me parler de quelque chose de sa part; ce qu'ils feirent le len-
demain au matin. Et m'ayant présenté une sienne lettre portant
comandemêntde les croyre, me demandèrent en premier'lieusi mes-
sieurs de Valence et de Rendan estoient point encore revenùz, suy-
vant leur promesse, pour vuyder le résidu des différends, ainsi qu'il
est porté par le traicté ; ou bien si j'avois eu quelques nouvelles de
leur retour, disant avoir eu charge de ladicte dame, leur maîtresse,
venir icy pour cet effect, afïïn d'y satisfaire de leur costé ou au moins

se y offrir dans le temps convenu, pour faire congnoistre qu'il ne
tenoyt à eux que les choses promises ne feussent du tout acomplies.
Aquoy ils adjouxtèrent encore, pouf plus grande preuve du devoir

68
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où s'en raettoit ladicte dame, qu'elle avoit jusques alors attendu si je
irois point la requérir de ratiffier ledict traicté; à quoy elle s'estoyt
dès longtemps disposée et préparée ; et aiant veu que je n'en faisois

autre diligence, elle en avoit-faict faire ung double, qu'ils tirèrent,

sur ce propos, d'ung sac, et à icelluy faict mectre la ratification
qu'elle avoit signée de sa main et fait sceller de son grand sceau, et
leur -avoit commandé de l'apporter pour le me bailler si j'avoys
charge et pouvoir de vostre magesté de le recepvoir

: ce qu'ils me
demandèrent aussi avecques prière et sommation de leur répondre

à tous ces points. Je leur dis que le jour précédent j'avois receu
une despêche de vostre magesté qui concernoit ce faict, et encore
que ce ne feust selon leurs de'mandes, si espérois-je que ayant faict
entendre à ladicte dame ce qui m'estoit mandé par icelle., elle le
trouveroit si raisonnable qu'elle s'en contenteroit.

Ils me feirent response qu'ils avoient charge de leur maîtresse
d'ouyr tout ce que je vouldrois dire là-dessus, et que je ne devois

différer de m'en laisser entendre, veu que c'estoit chose qu'ils
avoient traictée et estoit remise sur eux : où ils poursuyvirent assez
longuement leur propos avecques autres raisons, sans pouvoir riens
davantage tirer de moy, sinon en termes généraulx, pour ne.me
priver de l'occasion d'aller vers ladicte dame : mais enfin ils me dirent
qu'ils n'avoient que faire ide m'en presser, ny moins leurdicie maî-
tresse de plus solliciter vostredicte magesté, de ce à quoy ses dep-
putezTavoient obligés par ledict traicté, sinon autant que vostre
commodité .porteroit, pour ce qu'ils sçavoient bien, en tout événe-
ment, à quoy s'en tenir, et qu'ils rentreroient en leurs actions, les-
quelles .n'avoient riens perdu des moiens et commodités qu'elles
avoient auparavant.

Qui fut cause, sire, que, pour ne les laisser partir avec quelque
mauvaise opinion, je leur touchay sommairement la pluspart de

ce qu'il vous avoit pieu m'escripre et aiesme la response faicte par
delà à leur ambassadeur-; dont ils ne se contentèrent aucunement,
disans que leur faict ne devoit estre retardé pour celuy des Es-
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cossoys, qu'il en estoit bien séparé et n'y avoit rien de commun,
combien que la clause mentionnée en vostredicte response y soit
contenue, car elle ne leur peult porter prouffict ny à vostre magesté

aucune obligation, sinon en tant qu'ils; l'acquerront par l'accom-
plissement!de la condition dont elle est suyvye ; et.qu'ils sçaventbien
par une aultre response auparavant faicte^ à leurdiet ambassadeur,
bien différente de ceste-cy,que le tout ne tend que à longueur. A quoy
je leur répondis,que s'ils vouloient bien considérer la raison, j'esti-
mois qu'ils la prendroient autrement qu'ils' disoient, car- leur traicté
oblige par trop vostre magesté à l'endroyt/ des; Escosso.ys; pour y
passer si légièrement par-dessus; et que oultre cela vostre dignité
seroyt offencée de s'obliger à ses: subjects, avant que de sçavoir
autre ehose de leur ijitention; ce que je pensois qu'il sèroit de tel
pouvoir envers leurdicte maîtresse:, qu'elle jugeroit combien ce que
en avez faict est fondé en raison, sur quoy nojis en demouj?asmes.
Et de là ledict Cecillè me parla de ces quatre mil écus dont je luy
dicts ce que vostre magesté en avoit faict, et néantmoins je ne veulx-
faillyr de vous dire que je n'en ay encores eu d'autres nouvelles.

Le jour mesme, incontinent après leur partement, j'envoyay vers
ladicte dame pour avoir audience, laquelle elle monstra n'avoir pas
grand vouloir de me donner, ayant, comme je croy, desjà aupa-
ravant receu la response de son ambassadeurnet sceu de lui que
j'avois faict icy à sesdicts conseillers, et sur ce: me feist faire res-
ponse qu'elle n'avoit pas grande comodité de me recevoir là où; elle
est et qu'elle seroit dans cinq ou six jours à Hamtoncourt, où je
pourrois aller et la veoir tout à loysir : y mettant néantmoins une
réserve que sij'avoys à luy dire cbose d'importance, je y pourrois
aller quant je vouldrois. Ce que: ayant entendu, je m'y en allay di-
manche, et envoyay devant pour le luy faire entendre et retenir lé
logis, qui me fut baillé là où avoit esté le trein et l'ambassadeur
d'Espagne, qjoiyavoit demouré sept ou huit jours, et en estoit parti
le mesme jour que lesdicts Gecille et Wothon s'en estaient venus
en ceste ville.

68.
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Le lundi, après dîner, je fus receu de ladicte dame, qui se monstra,
dès mon entrée, décontenancée, assez altérée; et néantmoins je ne
laissay de luy dire bien doulcement tout ce qu'il vous avoit pieu

me commander : luy ayant faict récit des honnestes offres et lan-
gâige que son ambassadeur vous avoit usé de sa part et du conten-
tement qu'en aviez eu, ensemble les remerciemens que m'escrivez

avec asseurance de trouver tousjours en vous corespondeuce de.la
bonne et sincère amytié qu'elle vous démonstroyt par tels tes-
moigïiages que les occasions pourraient requérir. Et que au surplus

vous aiant, son ambassadeur, requis et sollicité de ratiffier le dernier
traicté fait entre les depputez de vos magestez, vous luy en aviez
faict response si raisonnable, que estimez que l'aiant considérée

comme elle en estoit digne, elle la prendroyt en bonne part; dont,
combien que l'eussiez faict bailler par escrïpt à sondict ambassa-
deur, vous m'aviez commandéde luy faire encore entendre la teneur.
Ce que je feis

,
sire, et la suppliay, suyvant icelle

,
croire que ce que

vostre magesté en a faict n'est pour délayer ny mectre quelque
scrupule en la bonne paix et amytié que avez tousjours désiré gar-
der et entretenir avecques elle, ny moins pour rien dimynuer à
l'endroyt des Escossoys de vostre bénignité et clémence ; avec plu-
sieurs autres cboses faisant à ce propos, sans touttefois en rien m'es-

garer de ladicte responce et de l'aultre mémoyre que m'avez envoyé.
Sur quoy, après m'avoir assez attentivement escouté, elle me res-

pondit premièrement que l'on cognoistroit tousjours de son costé

une sincérité d'amytié et vray désir de la conserver et entretenir
perpétuelle avecques vostre magesté, par tous les moyens qui luy
seroient possibles : et que à cela pouvoit servir de tesmoignage le
zèle qu'elle avoit eu à la pacification des différends, le traictement
faict à vos soldats, la comodité qu'elle leur a donné, l'argent qu'elle

a faict prester à vos ministres pour leur subvenir, le congé qu'elle
leur a libérallement donné à trestous, sans regarder «p. l'obligation
qu'ils avoient passé, tant pour la vuydange du surplus desdicts diffé-
rends que pour ledict argent et la retraicte et désarmement de
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toutes ses forces : et davantaige, qu'elle estait bifeil'aysé d?âvoir esté
la première.àfaire et offrir Ja ratification du"traicté

» par 'ou vostre
magesté et tout le monde pourroit assez juger de son intention ;
mais, qu'elle :Voyt bien tout de contraire- d?icelle du costé de vostre
magesté, et que toutes ces longueurs sont plusifondées^ sur peu de
volunté de satisffaire au debvoirdudict tràicté que sur aucune raison,
n'estant celle qui a esté alléguée à sondict ambassadeur bonne ny
légitime ;. et s'il l'avoit receu pour telle, ainsi que luy disois qu'il
semblât comme homme raisonnable avoir faict

,
elle né l'emploieroit

jamais en chose de son service, car il ny, a point d'àpparanoeque
le faictdes Escossois doyve;retarder'leiisien,qui n'a/riènde commun
avecques -eulx, ny néileur peut donner,aucune faveur s'ils-ne sa-
tisffont à ce qu'ils ont promis, dont da condition est;si claire en son
traicté, que leurs seules actions et déportemens' peuvent obliger
vostre magesté, et non la ratification dudict traicté. Par quoiestbien
aisé à juger où tendent ces .excuses, avecques' ce que vous estes aussi

peu soucyé de renvoyer vos depputés pour parachever la terminaison
des choses ainsi qu'il estoit accordé, dont le terme est presque ex-
piré aussi bien que celuy de la ratiffication. Et d'ailleurs, elle estbien
advertie de beaucoup de choses qui se manyent de. vostre costé,
assez élongnées de l'asseurançe que lùyvoulez donner en apparance,
de sorte qu'elle ne sçauroit recevoir ladicte; responçe enbonnepart,
et est bien marrye que les choses'ne-tiennent meilleur chemin:
dont, s'il advient autrement qu'elle,ne désire, elle prie à Dieu de
faire démonstration de sa grandeur sur qui aura eu tort.

Je cherchay de l'adbulcir le plus qui me feust -possible, et
m'efforçay luy persuader et voulloir raieulx considérer là raison de
ladicte responçe, et que vous promettiez bien tant de son amytié et
bonne volunté, que estant vostre dignité meslée en cela comme elle
est, elle ne la vouldroitsouffrir de tant engaiger comme elle seroit,
vous obligeant envers ceulx de qui n'avez aultre asseurarice : la sup-
pliant vouloir laisser toutes mauvaises oppinions et impressions
quelle pourroit avoir au contraire de ce que aviez djct à son ambas-
sadeur, et que je luy avois aussi faict entendre de par vous.
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Tant que monstraht.se.modérerquelque peu, après m'avoir réi-
téré qu'elle trpuvoit ces; excuses ^très-mauvaises, elle me dict que
pour ce que elles estoient fondées,sur choses dont la fin se pourrait
bien tost voir, estimant que les Escossoys seront de brïefvers vous,
elle se résolvoit, d'attendre; et qu'il ne tiendra jamais à chose que
son honneur et seureté permette que la bonne paix qui est accordée

entre vos magestez ne continue et soit inviolablement observée.
Me commandant ainsi Tescripre à vostre magesté, et que si après
tout cela il en advient autrement, elle s'en sentira; assez justiffiée

envers Dieu et le monde, et se résouldra à ce qui en pourra succéder
et se tenir au plus seur. Sur quoy je prins congé d'elle, et estant ce
jourd'hùy dé retour en ceste ville, je n'ay voulu.faillir vous renvoyer
incontinent ce porteur pour vous advertir dq, tout, ainsi qu'il vous a
pieu me commander.

.

Sire, je supplie, etc.
De Londres, ce xxinie jour de septembre i56o.

(Copie non signée.)

EXTRAIT

D'UNE LETTRE DE MONSIEUR DE SEURE A MESSEIGNEURS LES CARDINAL DE LORRAINE

ET DUC DE GUISE.

24 SEPTEMBRE l56o.

Au sujet de la mort de la femme du grand-éeuyer. — De l'intérêt que porte la reine d'Angleterre

aux révoltés de France.

Par ma dernière dépesche je vous escripvis la nouvelle qui estoit
fraischement venue de la mort de la femme du grant-escuyer, et à
ceste heure, estant mieux vériffiée, je la vous ay bien voulu recon-
firmer comme vraye ; de quoy il monstre faire grand deuil. Il est
bien maintenant en son pouvoir de luy faire bientost changer en
double joye : l'pn est après à luy donner quelque hault tiltre selon
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lequel on pourra faire jugement de sa fortune. Quant à l'opinion que
le roy m'escript avoir que ceste dame favorisoit les rébellions de

France, j'estime que sa majesté ti'ieSt guères loing de son compte;
et se peuvent souvenir messieurs les^ministres qui ont esté icy, par-
ticulièrement monsieur d'Àmyehs Y de ce que je luy dis touchant le
voiage que Guillaume Gray feit par-deçà, et le synode dont autreffois

vous avoys escript.: En quoy j'ay bien encore opinion qu'elle ne s'es-

pargnera p#s jusques à ce qu'elle se voye aultrementasseurée de vous.
Mais d'autant que les menées s'en vont de vostre cousté, il m'est bien
maiaysé d'en:sçavoir beaucoup, ettoùttefois je y veillerayle plus soi-

gneusement qu'il me sera possible, et,vous advertiray de ce qu'en

pourray apprendre.

1 Nicolas Pellevé, évêque d'Amiens,en-
voyé précédemmenten Ecosse, avec quel

ques docteurs de Sorbonne, pour disputer

' sur les matières de religion.
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XLIX.

DON ANTONIO DE TOLÈDE A PARIS.

LA REINE MÈRE A L'EVÊQOE DE LIMOGES.

26 SEPTEMBRE l56o.

Elle lui annonce l'arrivée de don Antonio, chargé du roi catholique.

Monsieur de Lymoges, j'ai receu vostre lettre et entendu par
mon cousin le cardinal de Lorraine ce que luy avez mandé aussi et ce
que avez escript à vostre frère de l'Aubespine. Nous avons mys tout
là pour ce que nous avons peu, à faire honneur et bonne chère à
don Anthonio \ lequel, il me semble, mérite beaucoup, l'ayant
treuvé fort honeste et saige sieur. Je suis bien aise de ce que le roy
mon beau-fils le m'a envoie, pour ce que j'espère que à son retour
il le rendra contant et satisffait de toutes les occasions qui nous
meuvent à faire ce que nous faisons, et qu'il cognoitra davantaige,

par le rapport que je m'asseure qu'il luy fera, l'amitié que le roy
mon fils et moy luy portons. Priant le Créateur, monsieur de Ly-

moges, qu'il vous ait en sa sainte garde. A Saint-Germain, le xxvie
jour de septembre.

CATERINE.

FISSES.

Au dos : A monsieur l'évesque de Lymoges, conseiller du roy, mon fils, etc.

] Jean de Ferreras s'exprime ainsi, au
sujet de la mission de don Antonio :

«
Comme il y avait alors en France de

grands troubles causés par l'insolence des
hérétiquesqui y étaient, et que ceux-ci de-

mandaient que les points contestés fussent

jugés par un concile provincial, le roi don
Philippe dépêcha dans ce royaume don
Antonio de Tolède

,
afin d'engager le roi

François II à n'y pas consentir, parce que
les choses qui concernaient la croyance
universelle de l'Eglise ne pouvaient être



SOUS FRANÇOIS II. 545

LE ROI À M. LE CONNÉTABLE.

37 SEPTEMBRE l56o.

Il lui demande les clefs des reliques de la Sainte-Chapelle, que désire voir don Antonio,et le pré-
vient que, craignant qu'elles ne soient restées à Chantilly, il a écrit, à ce sujet, à sa femme,
madame la connétable.

Mon cousin, pour ce que le sieur don Anthonio de Tholedo me
feict dire à son partement qu'il eust bien désiré de veoir les relicques
de ma Saincte Chapelle de Paris, dont vous avez les clefs 1; et le vou-
lant gratiffier en cest endroict, j'ay advisé de vous faire ceste pe-
tite despêche pour vous prier de mectre incontinant lesdictes clefs

es mains des sieurs de Boulencourt, mon conseiller et président de

ma chambre des comptes, et du doyen Grives, auxquels j'escripts à

ce qu'ils aient tous deux ensemble, ou bien l'un en l'absence de
l'aultre, à s'en charger, pour faire veoir demain au matin audict
sieur don Anthonio lesdictes reliques : qui, pour estre, à ce qu'il
dit, pressé de s'en retourner, ne veult auculnement sesjourner ni
retarder audict Paris. Et d'aultant que je craignois que vous n'eus-
siez lesdictes clefs à Paris, et qu'elles feussent demeurées à Chan-
tilly, j'ay par mesme moyen et tout présentement despêché ung
homme vers ma cousine la connestable, vostre femme, affin qu'elle
ait à bailler à l'homme que je luy envoie lesdictes clefs, pour les

vous porter en toute dilligence
: ce que je m'asseure qu'elle ne faul-

dra d'accomplir, comme aussi vous ferez de mesme : et n'aiant aultre
chose à vous dire pour ceste heure, je prie à Dieu, mon cousin,

décidées que par un concile général.
»

( Hist gén. d'Espagne, xivc part, an i56o,
p. 622, t. IX.)

1 FrançoisI" avait, en 1533
,

confié les
clefs du trésor de la Sainte-Chapelle à

François de Montmorency, seigneur de la
Rochepot, chevalierde son ordre, bailli et
concierge du palais. A la mort de celui-ci,

elles furent données au connétable.

69
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qu'il vous ait en sa saincte et digne garde. Escript à Saint-Germain,
le xxvne jour de septembre i 56o.

FRANÇOYS.

ROBERTET.

Au dos : A mon cousin le duc de Montmorancy, pair et connestable de
France.

LE ROI A MADAME LA CONNETABLE.

27 SEPTEMBRE l56o.

Au sujet des clefs des reliquesde la Sainte-Chapelle.

c
Ma cousine, pour ce que don Anthonio de Tholedo, prenant

cejourd'huy congé de moy pour s'en retourner, m'a faict entendre
qu'il désireroit grandement de veoir les reliques de ma Saincte
Chappelle du Pallais à Paris, en quoy je le veulx bien gratiffier

: à

ceste cause, craignant que mon cousin le connestable n'eust les
clefs desdictes reliques avec luy à Paris, et qu'il les eût laissées à
Chantilly, j'ay advisé de vous envoyer ce porteur exprès avec la pré-
sente, pour laquelle je vous prie, ma cousine, que si d'adventure

vous aviez lesdictes clefs avec vous audict Chantilly, vous les déli-
vriez incontinant à cedict porteur, afin de les porter en dilligence à
mondict cousin le connestable, pour en faire ce que par une aultre

voye je luy escripts présentement. Priant Dieu, ma cousine, qu'il

vous ait en sa saincte et digne garde. Escript à Sainct-Germain-en-
Laye, le xxvne jour de septembre i56o.

FRANÇOYS.

ROBERTET.

Au dos : A ma cousine la connestable, duchesse de Montmorancy.
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, • : LE CARDINAL DE LORRAINE AD CONNETABLE.,

27 SEPTEMBRE l56o.

Même sujet.

Monsieur, vous verrez ce que le roy vous escript présentement
touchant le désir que a le sieur don Anthonio de Tholedo, ainsi
qu'il luy a faict entendre, de veoir les relicques de la Saincte-Cha-
pelle : en quoy sa majesté le veult bien gratiffier, selon qu'elle vous
escript présentement, ayant envoyé devers madame la connestable
homme exprès, affin que si d'adventure les clefs desdictes relicques
estoient demeurées à Chantilly, elle les vous envoyé incontinent,
et que pour cela vous ne différez de faire monstrer lesdictes relic-

ques audict sieur don Anthonio par ceulx auxquels sa majesté es-
cript présentement se retirer pardevers vous pour cest effect 1. Me

1 II était fort difficile de voir le trésor
de la Sainte-Chapelle si riche, comme on
sait, en précieux reliquaires et curieux
objets d'art. Voici le procès-verbal d'une
visite qu'y fit, en 1^87, l'évêque de Vara-
din, ambassadeur du roi-de Hongrie, et
qui prouvé avec quelle réserve et précau-
tion on laissait pénétrer dans son enceinte :

«Du XIÏ septembre, aujourd'huy, à l'issue
delà grând'cha'mbredu parlement^ haut
et puissant seigneur, monsieur le comte
de Dampmartiri, grand-maistre d'hostel

et lieutenant général du roy, nostre sire,

en sa bonne ville de Paris, isle et pays de
France, ayant charge et commissionex-

presse du roy, nostredict seigneur, de
faire ouvrir les saintes reliques du Palais,
qui, pour ce faire, luy ayoit envoyé les
clefs pour les monstrer et exhiber à révé-
rend père en Dieu, monseigneur Jehan,
évesque de Varadin, chancelier du roy et

des royaumes de Hongrie et Boesmè, et
comte de Viarieusse,ambassadeur, de très-
excellent et très-puissant prince, le roy
desditsroyaumesde Hongrieetde Boesme,
s'est transporté en la Saincte-Chapelle,où
il a trouvé M. Olivier de Pontbrient, tré-
sorier d'icelle, lequel il avoit paravant ad-
verty et faict advertir comment le roy,
nostredict seigneur, luy avoit envoyé ses
clefs desdites saintes reliques; pour et à
la fin dessus dicte. Lesquels monseigneur
le comte de Dampmartm, lieutenant gé-
néral du roy, et mondict sieur le trésorier
de la Sainte-Chapelle,ont, en la présence
du R. P. en Dieu, monseigneur l'évêque
de Lombez, abbé de M. Saint-Denis en
France, MM. maistres Robert Thiboust,
président au parlement, Adam Fumiés,
conseiller, maistre des requestesordinaire
de l'hostel du roy, nostredict seigneur, et
d'autres grands et notables personnages,

69.
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recommandant humblement à vostre bonne grâce, prie à Dieu vous
donner, monsieur, en santé, bonne et longue vie. Escript à Saincl-
Germain-en-Laye, le xxvne jom\ de septembre i56o.

Vostre affectioné meilleur amy,

CHARLES,
Cardinal de Lorraine.

Au dos : A monsieur le duc de Montmorancy, pair et connestable de France.

faict ouvrir et ouvert lesdites saintes re-
liques. Et incontinent la grande messe
de ladite Sainte-Chapelle célébrée, icelui
ambassadeur, accompagnédes RR. PP. en
Dieu, messeigneursles évesques du Mans

et de est venu adorer lesdites
saintes reliques, lesquelles luy ont esté
monstrées et déclarées particulièrement,

et icelles a veues tout à son plaisir, et pa-
reillement ont esté monstrées à ses gens,
en l'ordre qu'ils étoientl'un après l'autre,
et s'en sont partis bien contens. Après,
les ont veues plusieurs notablesgens de la

cour de parlement, de la chambre des

comptes, prévost des marchands
,

esche-
vins de la ville de Paris et autres. Et après

que par l'exprès commandement et ordon-

nance de mondit sieur le comte de Damp-
niartin, lieutenant-généraldu roy, tous se
sont départis du lieu desdites saintes re-
liques

,
et qu'il n'y eust demeuré que mes-

dicts seigneurs les comtes de Dampmar-

lin, présidentet trésorier, veùes et visitées
bien à plain l'une relique après l'autre,
et qu'il a été clairement veu et cognéu que
toutes lesdites saintes reliques y esloient,
et sont en la propre forme et manière
qu'elles estoient à ladite ouverture, elles

ont estérecloseset refferméesdesditesclefs,
qui sont en nombre huit, c'est à savoir

quatre aux quatre coins du treillis de fer,

et quatre aux petitspaumieaux qui ferment

par dehors. Après laquelle fermeture faicte

tant du treillis de fer comme desdils paul-

meaux de dehors," ont esté touchées et
visitéesles serrures, et trouvé le tout eslre
bien clos et fermé, et à tant mesdits sei-

gneurs se. sont départis. Paict en ladicte
Sainte-Chapelle, en présence de moy,
Guillaume de Cerisay, prothonotaire du

roy, nostre sire, et greffier de sa cour du
parlement, le lundy, vme jour d'octobre,
l'an M. cccc. LXXXVII. »
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DÉPÊCHE DE L'iÉVÈQIji
MDE LIMOGES.

L?EVËQUE DE LIMOGES AU ROI.:. ... j .-..-.
.

, . .

26. SEPTEMBRE ;l56o. '
, ,

La maladie de l'a reine cause du retard de sa dépêche, ainsi que le dé'pàrt du duc d'AIbe de la cour.

—Quant .à'la reine, il pense qije jcei sera une maladie de neufmois: ^-^ Il a fait part au roi ca-
tholique des motifs qui nécessitaient en France un concile national, à défaut d'autre, et de la
résolution où sa majesté était de sévir contre les novateurs et ambitieux, de quelque qualité qu'Us

fussent. '—Opinion du rôi catholique au sujet des conciles. — Secrète satisfaction de Philippe
des châtiments qui menacent les princes,de Bourbon. — Ruy-Gomez.-r- Le nonce du pape. —
Motifs de tous pour préférer qu'on emploie la force et la violence, plutôtque les moyens de dou-

ceur.—Offres du roi catholique.-ï— La gêne où le met la perte de l'île de Gélbes, ouZerbi, rend

ces démonstrations peu sincères. j— Sjes préparatifs coûteux pour une nouvelle campagne. —
Affaires du pape, des cardinaux et des princes d'Italie. — Le duc d'Eboli compare le duc de
Ferrare à la fourmi.— L'évêquede Limoges demandeune gratification.

-' -,
Sire, depuis la despèche que vous porta de ncioy M. de Vineux,

je n'ay point escrit à vostre majesté, ayant tardé quasy tout ce mois
à vous despêçhef, contre ma coùstume, pour deux raisons : l'une, et
la principale, est que j'ay voulu rendre compte en quelque certi-
tude quant et quant, sire,, de la maladie jde la roine vostre soeur,
dont jusques icy avons esté,en peine ; et l'autre, que sur vostre des-
pêche du dernier d'aoust le

,
rioy, vostre bon, frère, a différé longue-

ment me satisfaire, désirant premièrementcommuniquer ce que luy
avoit dit, et baillé depuis par escrit le duc d'Alve, qui encores est

en sa maison, et duquel nous n'entendons point le retour, tant il me
semble s'estre esloignè peu content. Or, pour ce qui touche ladite dame,
je me remestray, s'il vous plaist, à ce que plus particulièrement j'en
escris à la roine vostre mère, corn,me aussi font les médecins et
dames, estant près d'elle son mary, de l'avoir veue cy-devant tra-
vaillée de ce mal, comme maintenant il semble recevoir de plaisir
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ot contentement de ce qu'en ma présence les médecins luy ont
donné espérance que cette maladie sera de neuf mois: bien qu'il soit
impossible de plus certainement l'asseurer qu'il ne passe quelques
jours encores l. Pendant, sire, que nous avons esté en ce soing et
doute que ce fût autre inconvénient, vostre courrier dernier est ar-
rivé; et ne faillis incontinent de bien et particulièrement faire en-
tendre le contenu en vostre despêcbe au roy, vostre bon frère, affin
qu'il sceût la cause pour laquelle vostre majesté convoquoit ses
estats, appelloit le concile nationnal en deffaut du général, et ce
qui la mouvoit, ayant si bien projette le remède qui se peut donner
à tant de maux qui maintenant se présentent, de ne plus dissimuler,
ains user de la force et glaive que Dieu a mis es mains des princes

pour cbastier les meschans et désobéissais, quelque qualité qu'ils
fussent; luy remonstrant à ce propos combien cet affaire estoit sien,
de tous ses estats et généralement de la chrestienté, et ce qu'il im-
portoit à sa réputation, à l'endroit de toutes les nations estran-
gères, que cbacun vît l'union ferme de vos deux majestés. Le priant

pour cette cause, puisque de tout luy alloit, d'adviser à vous donner,
sire

,
le conseil que en semblable affaire il recevroit pour|soy, et l'as-

sistance outre cela de ce qui dépendoit de sa faveur : ne fût-ce que de
publier partout cette bonne volonté, ou mesmes si les choses pres-
soient, comme l'on n'espéroit de ses forces, ainsi particulièrement
approchant de ce que votre majesté me commandoit en cette part 2.

La substance de sa response fut de ce que depuis aussy la lettre du
duc d'Alve arrivée il m'a fait dire par Rui-Gaulmès

; et luy derechef

me déclara, en une seconde audiance qu'il me donna hier, le dé-
sir infini qu'il a de veoir perpétuer et accroistre la bonne intelli-
gence qui est entre vous deux, d'où il sçait que dépend son repos et

' La reine Elisabeth n'avait alors que
quinze ans; ces espérances d'une mala-
die de neuf mois étaient prématurées. Elle

eut de Philippe deux filles, dont la pre-
mière naquit en i566.

2 Celte phrase, à peu près inintelligible,
est ainsi conçue dans l'original.
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le bijen public; CBqWïi'aPieu;à vous ejnyoyerrljeseigneurdon Aiitqnîo,

pour vous ^prier,'(eirei, de-, ne ipasaisémenitvous'laisser .aller; à altérer

ce que vosprédécesseurs ont tant honoré: hestimant que si aiiisi vive-

mentVet subitement:reQmme.iis s'êstoient persuadés;icy, l'on venoit
à célébrer le concile natiohnall'iqefôr'pôùrroit tailler le saut à beau-
coup d'autres gens, malconte.ns de ne, jamais estre satisfait; m ayant
en cet endroit fait un long récit de l'utilité des conçilejs généraux et
combien il seroit difficile, en un nationnal, toucber aux points con-
cernans la foy; ce qu'il disoit avoir apprins des doctes de ce pays, que,
je sçay., il a quelquefois fait assembler pour cet effet. La response
fut assez aisée

, car par ces -conciles nationnâux de Tolède mesme où
nous sommes, qui,ont esté faits depuis l'an mil, que les Maures
furent cbassés d'Espagne, ils n'ont eu establissement en leur loy et
foy que ce que,leurs évêques de par deçà, appelles aucuns de France,
leur ont donné. Ce qu'il me sembla reconnoistre; mais enfin il loua
grandement la remise dudit concile, estimant que cependant vostre
majesté estant jeune feroit toutesfois comme prince vertueux, tant
pour sa réputation et authorité envers ses sujets^ à l'avenir, de ne
dissimuler en façon que ce fust tels outraiges; ce qu'il se persuade
qu'avec peu de forces et l'infinie amitié et obéissance dupeuple.de
France vers son roy, vous pouvez, sire, si aisément qu'il n'y a
homme, lorsqu'il entendra que vostre majesté mettra les mains à
bon essient, si hardy d'y contrevenir : me reprochant que souvent
il me l'àvoit dit, comme il est vérité; mais j'ày toujours estimé, ainsi

que je luy répondis,^quevotre majesté, comme bon et très-chrestien
prince, attendoit le remède du temps, et que les principaux se
chastiassent eux-mesmes, sans que l'on fît semblant de les con-
noistre* : rentrant sadite majesté à me déduire le temps des, com7
munes et guerres civiles qui furent en Espagne, lorsque l'empereur

son père vint à la couronne, et lés moyens qu'il ayoit observés, Et

1 Ce passage, qui témoigne d'une cer-
taine modération dans les idées, est tout
à fait en contradiction avec la fin de la

pièce qui suit celle-ci, également de l'é-

vêque de Limoges.
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d'autant, sire, que je luy avois nommé ceux dont vostre majesté
m'escrit, il me dit n'estre chose nouvelle

: et qu'il n'y avoit celuy de

ses ministres qui, passé dix mois, n'en eût emply ses lettres : en
quoy je ne le désirois pas recevoir pour tesmoing, car pour l'égard
de celuy qui est son voisin, bien qu'il fût ainsi, je suis asseuré, sire,
qu'il n'est pas marry de le voir en peine, pour d'autant aisément sor-
tir et se retirer hors de la poursuitte qui se fait de ce qu'il en re-
tient x. Rui-Gaulmès m'a parlé plus franchement et montré en sçavoir
davantage, me remémorant toutes les particularités qu'il tient et
entendit estant en France

,
desquelles il ne pouvoit sortir, sire

, que
ce que nous avons veu jusques à présent

: et pour cette cause, luy,

comme tout le conseil de ce prince, louent et prisent uniquement
la digne délibération qu'avés prise à Fontainebleau, jugeans tous que
maintenant le fond du mal se verra et nettoyera plus facilement que
l'on n'estime, et que cet arrest profitera infiniment à vostre gran-
deur et pouvoir pour l'avenir, moyenant qu'il vous plaise, sire, de

constamment l'exécuter. Qui fut le dernier propos que sadite ma-
jesté me tint et réitérapour conclusionde cet article, estimant que don
Antonio vous dira choses approchantes de cela; car j'aybien sceu que
depuis mon audiance il est parti un courrier en toute diligence pour
l'advertir de madite audiance, affin qu'il eût de quoy amplifier sa
charge et se conformer à ce que dessus, si son instruction première
n'estoit assez ample; ce qu'ils m'ont voulu celer. Mais, sire, il est
ainsi, comme j'espère que vostre majesté me fera cet honneur de
demander : le roy, vostre bon frère, fit part de ce que dessus au
nonce, qui semble estre fort content de veoir les choses du concile
nationnal remises; mais pourtant cela il ne m'est point d'avis que
sa sainteté vienne aux effets nécessaires pour un si grand bien ; car
tous ses ministres qui sont icy n'allèguent point de remèdes, mais
seulement prolongations et temporisement, en quoy ils ont fort ac-
commodé et persuadé sa majesté catholique, laquelle s'attend plus

1 II est ici fait allusion aux princes de
la maison de Bourbon, et notamment au

roi de Navarre, dont l'Espagne retenait
injustement une portion du royaume.
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en la force et justice dont il sera usé.en France qu!aux conciles
:

tellement que les uns et les autres n'emploient qu'un remède où les
deux sont nécessaires. Ce néantmoins, je sens toujours qu'ils seront
fort contens et aises si l'on se contient dedans le premier, sans pres-
ser sa sainteté, tant le conseil dé par deçà a de peur que par ce
moyen l'Allemagne vous fut, sire, quelquement conciliée ; estant
asseurément tout leur but plus que d'autre charité; car sadite ma-
jesté connoît si bien ce que telles calamités luy importent, qu'il me
commande vous escrire, sire, après avoir loué et approuvé vostre
conseil, qu'il n'y a guerre de Mores ny de Turcs où il pensât sa per-
sonne plus nécessaire qu'en cette-cy, ne en laquelle, si Dieu vouloit
tant de mal à la chrestienté, il s'employast avec plus d'affection; que
pour cette cause il avoit commandé au grand-veadord'Espagne, qui
a charge de sa gendarmerie, d'aller promptement la reconnoistre,
et payer et faire approcher des frontières; ayant escrit aux gouver-
neurs principaux ce qui se présentoit en France, affin que par tout
le pays, pour réputation et contenir vos sujets, il n'y eût celuy qui
n'estimast avoir un bon et roide secours sur les bras

: me disant
qu'il offroit à votre majesté tout ce qui estoit en son pouvoir, mais
principalement, outre ladite gendarmerie, sept ou huit mille bons
hommes de guerre, desquels, partie se levoient en l'Andalousie, pour
estre conduitte par les galaires et autres vaisseaux restans par deçà
jusques à Barcelonne, où les garnisons de-Perpignan, Pampelune et
autres forts se rendroient avec ce qui sèroit de bon au pays pour
l'en servir, advenant nécessité. Ce qu'il procureroit au plus tost, et ce
pendant feroit en vostre faveur, sire, faire telle alarme et bruit en
ladite frontière, que ceux qui avoient mauvaise volonté y pense-
roient : ne s'estant peu résoudre sur ce qui dépendoit de Flandres,
parce qu'il estoit deu à sa gendarmerie, auxEspagnolset autres gens de
pied, telles sommes de deniers, qu'il ne vouloit pas promettre ce qui
n'estoiten son pouvoir.de tirer hors duditpays.—Ayantle lendemain
de ma première audiance mandé à madame de Parme le contenu en
mon mémoire, affin qu'elle l'advertît de ce qu'il pouvoit s'obliger,

7°
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pourm'en respondre dedanshuit ou dix jours, et que cependant il lui
commandoitpar la mesme despêche de favoriser cet affaire comme
les siennes propres ; preschant partout la charge qu'elle avoit de vous
secourir, sire; par où vostre majesté jugera bien que ledit seigneur

ne les ministres n'estiment pas que les effets soient pour cet égard
tant nécessaires que la démonstration : car les gens de guerre et vais-

seaux dont il parle, sire, se commencent à faire et dresser, pour
envoyer en Italie au lieu de ceux qui y sont péris 1, et veut d'une
pierre frapper deux coups; toutesfois c'est chose qui peut favoriser

sur ce passage vos desseins, car il n'y a rien plus certain que sa gen-
darmerie est commandéepour les frontières de la marine, vers Ca-
talongne et Valence, tant ils redoutent l'armée de Turquie et des
Mores, maintenant que leurs portz sont du tout dégarnis de forces
de mer. Et si croy, sire, que ducosté de Flandres il ne veut pas que
les Anglois conrioissent qu'il vous favorise trop; ce que toutesfois
j'attendray à juger lorsqu'il aura la response de madame de Parme,
laquelle tardera, en mon advis, plus qu'il ne dit. Si est-ce que sadite
majesté monstre parmi tout cela une singulière volonté ethonneste
affection, n'estimantpas possible, pour la grandeurde vostre majesté,

que contre si peu d'ennemis tant de gens soient nécessaires; joinct

que nous sçavons que le Pays-Bas est fort mal content, et tous les

gens de guerre, mesme de la gendarmerie, si mal payés, aussi bien

que les Espagnols, qui ont fait dernièrementsédition et tué quelques
principaux à Saint-Omer, que -sadite majesté est bien empeschée
d'eh faire estât, sans premièrementy envoyer d'icy six ou sept cent
mille escus qui passeront bientost, partais de Laredde, affin de com-
mencer à se desgager des marchands et lesdits pays aussi, qui est
l'une des principales causes de l'allée dudit courrier. Car de ce qui

1 Grégoire Léti, dans son Histoire de
Philippe II, dit que plusieurs historiens
des plus célèbres placent la défaite des

troupes d'Espagne en Afrique a l'année
156£.

« Cependant, ajoute-t-il, Strada, Me-

leren et tous les auteurs- contemporains
la rapportent à i56o. » Notre correspon-
dance

, en admettant le doute de quelques

auteurs, ne laisserait aucune incertitude
à cet égard.
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luy est venu de la Nouvelle-Espagne, avec trois ou quatre cent mille

escus prins des marchands, sus ce que les Estats ont accordé icy, il
satisfera à cette partie, pour n'estre lesdits pays, sire, suffisans pour
contenter les banquiers de leurs intérêts et payer quelques petites
garnisons; et sçay que le roy, vostre bon frère, les avoit asseurés à

son parlement de plus tostles assister; mais la despence de cette ar-
mée des Gelbes et du fort qui depuis, comme vostre majesté aura
entendu, s'est misérablementperdu, à esté telle que, pourdeux cent
mille escus qu'en, se jouant on estimoit devoir seulement,se monter
cette despçnse, a espuisé tout ce que l'on a peupressureret fournirde

ce pays depuis monarrivée : n'estantpas croyable combien cette cour,
l'Espagne et tout ce qui en despend, a senti cette perte du fort", et
comme ils en sont honteux et blasment la longueur de leur bon
conseil de guerre, qui si pauvrement a abandonné tant de gens de
bien sans faire aucune démonstration de secours. Mais il semble que
sadite majesté veuille avaler cette pillule doucement et adviser à
pourvoir les ports de mer, redoutant extrêmement que partie de
l'armée hiverne en ces mers, et que, pour cette cause, l'année pro-
chaine, la Goulete, Oran et Mellille, qui est tout ce qui leur reste
en Afîrique, soient en semblable danger que lesdits Gelbes, pour
n'avoir moyen de sitost reffaîre gallaires

: encores que chacun presse
pour veoir effectuer l'entretènement des cent que sadite majesté
veut mettre sus, parmi lesquelles il entend que les trois ordinaires
qui sont encores icy fassent leur despense

: en quoy jusquesà présent
ils ne se sont peu bien accommoder, si est-ce que du jour d'hier ils

se laissent aller à quelque secours ordinaire, qui sera, en mon advis,
de XII gallaires; et semble avec cela que tous sont d'accord que la
meilleure part du revenu de cet archevesché, qui vaut cent mille
escus pour le moins, sera employé en autant. Mais, sire, vostre
majesté sçait trop mieux (avant que le bois soit couppé et l'argent
baillé, mesme à ceux de par deçà qui penssent estre bien sages pour
beaucoup tarder en leurs délibérations es effets d'icelles) le temps
qui est nécessaire : encores que les menasses que Dragut leur fait et

70.
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les forces qu'ils sçaventd'heure à autre s'augmenteren Algères, soient

pour les travailler et ne laisser dormir : et crois que si les gallaires
qui sont passées en la mer Occéane, avec monseigneur le grand-
prieur, estoient maintenant deçà le destroit, ils ne feroientpas diffi-
culté à les accepter qui les leurs offriroit : encores qu'ils ne trou-
vassent pas dernièrementpar leur conseil, lorsque je leur présenté,

par commandement de vostre majesté, secours, digne de la gravité
espagnolle de s'en servir. Qui me fait dire à vostre majesté, en
passant, qu'il sera bon de n'en pas autrement faire ouverture audit
don Antonio, car depuis son parlement je sens bien qu'ils ne se-
roient pas si dédaigneux, mesmes sus cette occasion en laquelle

vostre majesté les recherche d'ailleurs.
Au surplus, sire, nous entendons, par les derniers advis d'Italie

,

que sa sainteté seroit pour la disposition que si les siens ne tien-
nent pas si ferme ni asseuré ce que l'on pensoit, ou pour autre
égard, de changer sa première délibération de.sortir de Rome. J'ay

veu une lettre d'un secrétaire et principal de ceux que le cardinal
Beronnes a près de soy, qui me semble toutesfois fonder ce change-

ment d'avis, plus sus l'expédition des procès des cardinaux prins que
sur autre fondement : repettant par icelle que ceux qui premiers ont
esté cause de cette prinse, iopans (sic), ce me semble, certainsministres
de par deçà, sont maintenant des bons vallets, et offrent et donnent
audit Carafle tout l'aide et support qu'ils peuvent offrir, de faire éva-
nouir et légèrement oublier ce qui leur est mis à sus, pour se con-
server le service et dévotion desdits prisonniers à l'avenir :'laissant,

au contraire, au pape et aux siens cette inimitié perpétuelle. Que

pour cette cause, sadite sainteté et sa maison estoient conseillés de
vivememVmettre la main en cette affaire, et ne laisser aller les choses
silégièrement que beaucoup s'estoient persuadés. Si vient-il, sire,
lettres de Vargas en cette cour, qui semblent déjà adoucir fort cette
playe, et mesmes des ministres du duc de Florence, lesquels pres-
chent la grandeur et bonté de leur maistre pour le travail et soin
qu'il prend à divertir sa sainteté de son intention

:
s'entendant icy
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que sus l'incertitude en laquelle ledit duc est du lieu où il pourra
marier son fils, on luy a mis un tel scrupule du costé de l'empereur

pour l'égard de Sienne, qu'il me semble qu'enfin, se voyant sans es-
pérance d'obtenir la princesse qui y est\ il entendra au mariage d'une

de ses filles; car déjà on le menasse qu'autrementon luy ostera bien-

tôt Sienne, sans luy en bailler aucunes investitures, et que le roy
catholique, de la main duquel il a prins cet estât, luy a cédé un
droit auquel il n'avoit rien

*
pour oestre ledit Sienne de l'empire et

toujours réputé membre d'icelluy.'M'estant, sire, estonné depuis

mes dernières, que ces propos'ne;soient:pas venus seulement par
les despêchés d'Allemagne, mais qu'aussi ?aucuns des-principauxmi-
nistres de sa majesté catholique^favorisant.ce bruit et nouvelles,

eux-mêmes les ayent publiées et confortées; chose qui a persuadé à
beaucoup de gens de par deçà que ledit seigneur roy, pour particu-
lières occasions que nous ne pouvons encore descouvrir, n'est pas si

bien avec ledit duc que l'on a estimé, et qu'il se couve quelque def-
fiance et jalousie bien grande: Pour cette cause, hier.devisant avec
le prince d'Evoly sur le propos de la conservation d'amitié d'entre

vos deux majestés, il entra à faire un long discours et récit des
princes d'Italie, .sans toutesfois venir à aucune particularité, me dé-

plorant leur esprit variable, plain de mauvaises inventions et nbur
veiletés, ausquelles il estoit bien de besoin que vos ministres, sire,
de part et autre conseillassent les maistres de fermer les oreilles et
ne se laisser aller, n'ayant rien tant à contre-coeur que vostre intel-
ligence mutuelle; et d'autant que là-dessus, pour sentir s'il sçavoit
rien des ligues que l'on continue en cette cour à dire se praticquer

entre eux, je luy en touché unpetit mot: il me répliquaque le duc
de Florence, en ces termes, ressémbloit à la formi, laquelle vivoit

seurement et aisément pendant les travaux qu'elle prennoit en sa
jeunesse

1,
mais que'sitost qu'elle acquéroit des aisles, c'estoit, évi-

dent signe de mort et prompte fin, telle qu'il pourroit avenir à luy

et à autres qui seroient si fols de s'oublier; que son maistre serôittou-
jours aise de veoir le repos en Italie, mais que aussi venant et s'of-
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frant une occasion par leur faulte, il l'embrasseroit plus tost que l'on
n'estime, et avec vostre majesté, faisant quelque mariage de vos en-
fans ou parens, qui se pourraient pourveoir à leurs dépends. Je sçay
bien, sire, que ce sont discours sur lesquels il n'y a pas encore
grand fondement ne apparence ; mais comme toutes choses en ce
monde ont commencement,je les redis ainsi par le menu à vostre
majesté, affin qu'elle connoisse la deffiance et soupçon auquel ils

entrent asseurément de cette part, joint que je sçay d'ailleurs que
tous les Italiens résidans icy monstrent un mescontentement mer-
veilleux, s'estant, au grand dépit de tous les ministres espagnols,
quasi publiquement réjouis de la mauvaise fortune qu'ils ont eue
aux Gelbes, encore qu'elle soit bien près de leur maison. Qui est.
sire, ce que je puis mander à vostre majesté des occurrences de
cette cour par ce porteur, lequel j'envoye par delà pour m'apporter

mon estât, avec lequel je supplie très-humblement vostre majesté

me faire quelque bien pour pouvoir plus aisément supporter les in-
finies despenses et incommoditésque nous souffrons icy. De Toledo,
le xxvi septembre i56o.

S. DE L'AUBESPINE,

Evesque de Lymoges.

MEMOIRE
PRESSÉ PAR L'EVÊQUE DE LIMOGES, ET ENVOYE AU CARDINAL DE LORRAINE.

26 SEPTEMBRE l56o.

Récil des différends survenus entre les grands d'Espagne, et des motifs qui ont déterminé le duc
d'Albe à quitter la cour.

Lorsque nous estions en Flandres, après le traitté fait, le duc
d'Alve et monseigneur d'Arras, comme vieils serviteurs du feu em-

pereur et pour avoir eu aussi la meilleure part audit traitté, s'es-

toient si bien unis et ralliés qu'ils commencèrent, sentant monsei-

gneur le duc de Savoye hors des affaires de sa majesté, à embrasser
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toutes choses : ayant ledit évêque tellement presché le duc d'Alve,

et quelque bonne mine qu'il fît de se vouloir retirer, estant par deçà

à son arrivée près du roy catholique, il travailla d'empiéter les
choses d'estat 1, respondré aux ambassadeurset généralement, après
la personne du roy son maître, faire seul ce que^j'ay veu faire à mon-
seigneur le connestable en France.

Ayant fort captivé et attiré à soy les grands d'Espagne, qui pu-
blièrent partout et direntjusques en présence du roy catholique, que
tous les royaulmesdiscouroient comme il se laissoit gouvernerà un
Rai-Gaulmès*, qui estoit un pauvre gentilhomme, estrahgerportugais,

entrant à le calomnier d'infinies inventions, comme il est ordinaire

en ceux qui soultiennentces grands lieux, et mesme le toucheren sa
religion et.le vouloir mesler parmy l'inquisition; d'ennuy il gagna la
fièvre quarte, qui lui servit à se retirer honestement des affaires plus
importans, l'ayant faict avec le bon advis de son maître, duquel
toutesfois il a-esté et est assèufément autant aimé qu'il est possible,

ayant le soir, comme il est grand-sommellief de corps, deux ou trois
heures de privés amis avec luy; et ainsi s'est entretenu jusques au
commencement de juillet, se meslant des finances comme superinten-
dant et conduisant sa fortune autant doucement et sagement que
gentilhomme qui se puisse au monde trouver; estant bien aise que
toutes choses fussent remises au duc d'Alve et de veoir tous les jours
l'ennuy et l'importunité de mil personnes, espérant qu'enfin comme
cette nation est outrageuseen envie, rancune et dissimulationcontre
les favoris, que ledit duc tomberoit en la mesme peine que luy.

Cependant toute son estude estoit.avec son beau-père et le pré-
sident du conseil réal, qui sont tous de la" maison des Mendosses,

1 On sait toute l'influence que prit l'é-
vêqué d'Arras dans les affaires des Pays-
Bas

, sous larégenteMarguerited'Autriche,

et après le départ pour l'Espagne du roi
Philippe et du duc d'Albe.

2 C'est ce Ruy-Gomez de Silva, prince
d'Eboli, à qui M. Victor Hugo donne" la

figure d'un vieillard amoureux, dans son
drame d'Hernani, dont l'action se passe
durant les jeunesannées deCharles-Quint.
On voit par ce passage que l'illustration
de cette famille en Espagne n'était pas
de si haute antiquité.
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envieuse de celle de To'ledo, de n'oublier rien de tout ce qui luy
pouvoitnuire et surtout favoriser le secrétaire Erasso, et mettre avant

un maniment de toutes choses ; ce qui luy a esté d'autant plus
facile que le roy son maître l'aime naturellement; s'estant ledit
Erasso si bien ancré qu'enfin ce que ledit duc faisoit se trouvoit
défaict un jour après, sans que ledit Erasso l'allast visiter ne han-
ter en sa chambre

:
tellement que les lettres et expéditions qui

dépendoient de luy, comme fait la meilleurepart, se trouvoit ordinai-

rement contraire à tout ce que ledit duc. désiroit. De quoy il s'est

souvent plaint à moy, sus la poursuitte d'infiniespetites sollicitations
qui se présentent en nos charges ; et l'ay trouvé, a ce propos, plusieurs
fois sur son lict, triste merveilleusement, me lamentant la fortune
de ceux qui soutenoient le public; aussi que, d'autre part, ledit
prince d'Evoly s'est retenu le confesseur et le comte d'Alve, qui ma-
nie la maison de la roine tant à sa dévption, qu'il ne hantoit en
façon que ce fut ledit duc son beau-frère.

Parmy ces différends connus à toute cette cour, j'ay souvent
visité Rui-Gaulmès, pour le consoleren sa maladie, et prier parfois de
parler au roy de en quoyj'estimois qu'il pût proffiter : mais tous ses
regrets et discoui's estoient semblables et plus ouverts que ceux du-
dit duc, me le nommant un mélancolique ennemy des hommes, qui
perdoit leur cour et leur maître, le ramenant à la morose façon de
vivre de l'empereur, avec assez de telles plaintes; tant que vers le

commencement de juin, sus une soirée, le roy catholique estant de
fortune enfermé, comme il est toujours, en sa chambre, avec Erasso,
ledit duc y vint frapper, d'autant qu'il ne pouvoit ouvrir de sa clef,

ayant le roy de son costé mis la sienne en la serreure, ainsi qu'il a
de coustume quand il ne veut pas que l'on y entre ; Erasso vint sça-
voir ce que c'estoit, delà s'en retourna sans avoir ouvert :

tellement

que ledit duc demeura plus d'une grande heure avec les sieurs qui

se tiennent à l'anti-salle qu'on appelle d'honeur, fort honteux de se
veoir ainsi attendant, contre la coustume; si fut-il forcé tant que ledit
Erasso eut fait ses affaires, qu'il ouvrist la porte pour sortir et s'en
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aller; et en mesme instant, entrant ledit duc, luy dit ces paroles en
espagnol, Hasta las. puèrtas! comme s'il luy eût voulu demander s'il
luy estoit ennemy jusques à lui fermer la porte de son maître.
Et eurent quelques parolles, tellement que ledit Erasso rentra pour
supplier le roy de luy dire que cela venoit de son commande-
ment : ce que sa majesté fît, l'excusant doucement. Si est-ce que
ledit duc ayant sceu qu'en cette communication le roy avoit res-
pondu-à beaucoup de petites occurences qui dépendoient de sa
charge, et fait en forme de consulte les mercedez de quelques corn-
manderies et éveschés qui estaient par deçà pieçà vacantes, il s'at-
trista davantage 1. '

Pour accroissement, arriva le duc de Sesse, que Rui-Gaulmès fait
profession de porter et que le duc d'Alve tient pour personnage en-
nemy, d'autant que pendant ses charges d'Italie il l'avoit voulu sup-
planter2. Furent en conseil, à son arrivée, proposés et débattus les
principaux et urgens points ausquels il demandûit éstre pourveu en
forme de Testât de Milan, et. se dirent quelques parolles piquantes
le duc et luy, comme si ledit duc de Sesse l'avoit tenu pour suspect ;

ce que le roy entendit, et sus cette couleur, se voyant ledit duc,ainsi
piqué et abbaye de tant de traverses, supplia sa majesté luy donner
congé pour quelques mois, luy remonstrant la nécessité qu'en avoit sa
famille et qu'aussi il espéroit marier son fils et sa fille 3; et là-dessus

1 L'auteur du Recueil des actions et
paroles mémorables de Philippe second
( Colog. P. Marteau, 1671) raconte une
anecdote qui ressemble en quelque chose
à celle-ci, et qui me paraît être la même
tronquée : «Le roy Philippe gardoit une
certaine authoritë et urkfort grand empire

sur les grands de son royaume-, fier avec
les grands, douxet affableenversle'peuple.
Un jour que le duc d'Alve, le marquisde
Coria, son fils, et le prieur don Antoine
de Toledo, son grand-écuyer, enlrèrent
pour lui parler, ils fermèrent la porte de

la chambre où le roy ëtoitoccupé. Il sem-
bla à sa majesté peu respectueux qu'ils
fussententrés de la sorte ; et les regardant
d'un'air sévère, il leur dit : Voilà qui est
insolent! Puis il passa dans une autre
chambre, et demeura plusieursjours sans
leur parler et même sans les regarder.

»

? Il a déjà été question du duc de Sesse

et de ses fonctions en Italie. (Voir p. 245.)

- 5 Tous les historiensqui ontparlé de la
disgrâce du duc d'Albe en reculent l'é-

poque de plusieurs années, et ne parlent

pas de tous ces déboires, qu'avantson dé-

71
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despartit. Six jours après, le prince d'Evoly fut guéry de sa fièvre

quarte, non que pour cela il se veuille plus avant mesler d'affaires
d'estàï, mais il est plus ordinaire près de sa majesté. Estant seule-

ment arrivé Erasso, depuis deux jours guéry de sa cheute, lequel a
esté receu de son maître comme de coustume, l'ayant sadite majesté
tant favorisé qu'elle a remis infinies expéditions jusques à son retour.

Or, comme il n'est possible qu'un si grand prince, quelque peine
qu'il veuille prendre en ses affaires, puisse sans principaux chefs
conduire une telle machine, depuis deux mois sa majesté se retrouve
seule en ce chatteau, sortie de sa chambre ou salle une seule fois, si
elle n'est descendue chez la roine pour la visiter; estant luy-mesmë et
le maître et le ministre et le secrétaire, qui est une grande Arertu ; mais
il se veoit une si notable longueur et confusion que tous ceux qui
résident icy, sollicitant d'Italie, sont désespérés, et les Espagnols

mesures prévoient advenir que la fin n'ira pas comme le commen-
cement. Du xxvi septembre i56o.

Monseigneur, j'ai veu ce. qu'il vous plaist me mander, de A^ottre
main, à la fin de vottre lettre, à quoy pour response, je vous supplie
de croire que le roy et mes seigneurs de son conseil ne feront rien

pour extirper un tel mal qui ne soit icy bien pris et receu à l'endroict
de qui que ce soit : tant ceux-cy craignent qu'il y ait changement en
notre religion et estât. Pour cette cause, monseigneur, je vous sup-
plie vous monstrer vertueux et vivement exécuter la volonté du roy,
qui fera à l'advenir son heur, félicité et réputation par tout le monde

:

autrement si vous contentez de parolles, sans veoir le fond de cette
playe, et que sadite majesté ne monstre les dentz, à bon essient; le

contemnement s'augmentera infiniment; et par conséquent croistra
la ruine et calamité

: et au contraire un peu de coeur rendra, en mon
advis, ceux qui menassent quand on leur dit rien, les plus mois et
foibles du monde. Je donneray si bon ordre en les frontières d'Es-

part il éprouvait à la cour. Ils lui donnent
pour unique motif le mariage de son fils

avec dona Maria de Toledo, sa cousine

germaine, le roi, disent-ils, ayant désiré
qu'il épousât une des filles d'honneur de
la reine:
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pagne que bientost vous entendrez des nouvelles, ayant chargé ce
porteur de publier à ce propos ce qu'il verra estre nécessaire 1.

De Toledo, le xxvi septembre i56o.

DEMANDE

DE FAULCONS POUR LA. CHASSE , FAICTE PAR LE ROÏ D'ESPAGNE AU ROY DE FRANCE.

SEPTEMBRE l56o.

Les faulcons que sa majesté demande sont pour le héron et le
milan; et ceùls qu'il désire, avoir sont huict sacres mués de la pre-
mière mue, et quatre petits que l'on appelle icy mies. Tous douze
des premiers mués qui ne sont point encore faicts et deuls sacres
desjà faicts pour le héron, qui soient maistres des aultres.

Cette note n'est que la traduction de la -pièce espagnole à laquelle elle estjointe,
et commençant ainsi ; Para lo que Su Magestad quiera los halcones, "etc.

Au bas de cette pièce est écrit : Pour le roy d'Espagne.

Au dos : Pour les oiseaux que demande le roy d'Espaigne.

Et de la main de l'évéque de Limoges : MÉMOIRE DES OISEAUX QBE SA MAJESTÉ

DEMANDE. — Le sieur Bonacursi le sçaura bien doner à entendre.

1 On voit qu'en poursuivant la hugue-
noterie, et plus réeKement la maison de
Bourbon, qui les gênait, les princes lor-
rains s'étaient assuré l'assentiment et le

concours de l'Espagne. La religion, en
tout ceci, n'était qu'un spécieux prétexte.
Les Guises haïssaient le roi de Navarre en
raison de ses droits à l'entrée aux affaires,

comme premier prince du sang, et son

frère, le prince de Condé, en raison de
son esprit remuant, ambitieuxet hautain.
Ils devaient être bien secondés dans leur
aversion par le roi d'Espagne, usurpateur
d'unepartiedu royaumedeNavarre,époux
d'une Valois, dont il espérait quelque re-
jeton qui pourrait un jour perpétuer la

race régnante sur le trône de France,.à
l'exclusion des Bourbons.

7i.
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LE SIEUR J. NÎCOT 1 À M. L'ÉVÊQUE DE LIMOGES.

25 SEPTEMBItE l56o.

Il promet de lui envoyer unjeune esclave qu'il a acheté, qui mange de la terre, et que lui a vendu

un prêtre du pays. — Il sollicite le payement de sa pension. — Don Antonio, fils bâtard de
l'infant don Louis, s'est retiré du monde pour fuir ses créanciers. — Manie de briller des gens
decepays-lâ (Portugal).

Monsieur, le frère du sieur Diego de Valdès, Castillan, que bien
cognoissez, se chargea dernièrement d'un pacquet que je vous en-
voyay, et me promit le Vous mettre entre les mains

: ne says s'il l'a
faict. Pour ce que le pacquet de monseigneur le grand-prieur y es-
toit enclos, je désire bien fort sçavoir si l'avez receu et faict ouvrir

:

ce qu'il vous plaira me faire entendre par le premier que sçaurez
venir par deçà, me faire part des nouvelles de France et vostres, par
monsieur le grand-escuyer, présent porteur. Lequel ne retournera
sans le vous faire sçavoir.

1 Jean Nicot ; seigneur de Villëmain,
né à Nîmes, en i53o, d'un notaire peu
riche, eut, de son vivant, l'estime des
érudits et les faveurs de la cour. Henri II,
qui le distinguait, le recommanda en
mourant à François ' II, qui l'envoya en
ambassade à Lisbonne. Durant le cours de

cette mission, un marchand flamand lui
donna de la graine de petun, plante de
l'Amérique, alors inconnue en Europe, et
qui depuis

- y est devenue d'un si grand
usage sous le nom de tabac. Nicot, qui en
avait envoyé la semence à Catherine de
Médicis, lui présenta la plante même, à

son retour de Portugal.Le cordelierThevel

a disputé à Nicot la gloire d'en avoir en-
richi la France ; mais sa prétention n'a pas
été accueillie, et le nom de nicoliane, im-
posé d'abord au tabac, lui est resté, du
moins dans la langue scientifique. On sait

ce que vaut aujourd'hui au trésor public
l'importation de Nicot. On doit à Nicot,

comme érudit, une édition très-correcle
de l'Histoired'Aimoin(Paris, i566, iu-8"),

que Dupin, dans sa Bibliothèque univer-
selle, a bien à tort attribuée à Pilliou. Après

sa mort, parut son Trésorde la langue fran-
çoise (Paris, 1606, in-fol. et Rouen, 1618,
in-4°). Ce livre, dit M. Vincent Saint-Lau-

rent, à qui nous empruntons ces détails
biographiques, n'a pas été inutile aux au-
teurs de dictionnaires plus modernes, el
principalementà celui du Dictionnairedes
arts et des sciences, qui l'a souvent copié.
Nicot laissa en manuscrit un Traité de la
marine. Il mourut à Paris, le 5 mai 16oo.

— Nous ne connaissons, des missions di-
plomatiques de Nicot, aucun instrument
publié. Celle lettre-ci a donc un double in-
térêt dans notre recueil.
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On m'a admené ung esclave de Caboverde 1 tel que le demandez,
hormis quant à l'aage, car il n'est que de dix ans : et pour ce qu'il est
enflé pour les maulvaistraictemensde la mer, comme me dictle mar-
chant, et, comme aultres à qui je l'ay faict Aasiter me disent, pour^e
qu'il menge de la terre, je l'ay faict mettre entre les mains d'une
femme qui faict mestier de curer esclaves nouveaux venuz, pour le
traicter et guérir de ceste enflure ; et n'eust esté cet accidentée levous
eusse à présent envoyé avec ceste commodité qui estoit bonne

; mais
sitost qu'il sera guéry chercheray moyen pour le vous envoyer, me
faisant entendre .où la cour sera ce moys prochain. Celui qui me l'a
vendu est un prehstre bénéficié en ce pais-là, auquel un mien amy
en avoyt escript, et m'a asseuré qu'il n'est mal conditionné en chose
du monde : et m'a dist qu'il a opinion qu'il soit fils de quelque bonne
maison, sy bien morigéné il est sur la réputation.

Monsieur, je vous advise que je suis en grande peyne pour le re-
tardement de ma pension ordinaire, ayant esté jà deux foys renvoyé à
la fin delà demy-année,dont de lapremière est advenu queGirolamo
Vigaro, banquier, qui estoyt demeurant à Paris, après l'avoir receue,
le lendemain feist banqueroute, et emporta mil huict cent vingt-cinq
livres. Je ne sçay si après les payemens recepvrons quelque mélio-
i'ations. Je suis en ung pais là où l'argent est le plus malaisé à trouver
qu'il est possible de croire, et aurois bien besoing que lesdits paie-

" mens ne me feussent ainsi retardés. Je vous prie en escripre ung mût,
s'il vous vient à propos, à monsieur de FAubespine, pour en dire
quelque parole à monseigneur le cardinal de Lorraine en ma faveur.

— Le seigneur don Ànthonio, fils bastard du feu infant don Loys,
s'est retiré de ceste court depuis peu de jours en çà, pour les grandes

sommes de deniers qu'il doibt çà et là, pour retrancher son train,
et saulver argent pour s'acquitter -. L'excès de ces gens d'icy est si

1 Cabo-Verde, ou mieux simplement
Kabo, royaume d'Afriquedans la Nigrilie.
Bruce, dans son voyage, raconte que, de

son temps, le roi de ce pays faisait annuel-
lement, avec les Portugais, un commerce

de six cents esclaves en échange d'armes
à feu, de sabres recourbés, de selles de
France, etc.

' Il s'agit ici de don Antoine, prieur de
Crato, si célèbre dans l'histoire par sa vie
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grand en nombre de criados superflus, que l'ëscuyer veut tenir train
de duc et le duc de roy : ce qui leur fait donner du nez en terre à

toutes heures. \
cAultres nouvelles n'avons par deçà, qui sera pour faire fin. Priant

Diau, monsieur, vous donner en très-parfaite santé, vie longue
: me

recommandant humblement à Arostre bonne grâce.
De Lisbonne, ce xxve septembre MDLX.

Vostre humble serviteur et parfaitement amy.

J. NICOT.

Suscription : A monsieur, monsieur de Lymoges, conseiller du roy très-chres-
tien, maistre des requestes ordinaire de son hostel, et ambas-
sadeur pour sa majesté auprès du roy catholicque, en court
d'Espàigne.

aventureuse, son règne équivoque, ses

courses vagabondes et sa fin vulgaire. Il

mourut à Paris, le 26 août i5g5, à l'âge
de soixante-quatre ans, après avoir cédé

ses prétendus droits au trône de Portugal
à notre roi Henri IV. Il fut enterré dans

l'église des Cordeliers, à Paris. On a de lui

un manifeste fort rare en librairie
: «

Ex-
planatio veri ac legilimi juris quo sere-
nissimus Lusitanioe rex Antonius nititur
ad bellum Philippi régis. » (Latin, franc, el
holl. Lugd. Batav. Plantin, i585, in-4°.)
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PROCÈS DU PRINCE DE CONDÉ.

DU 2 2 SEPTEMBRE A0 2 OCTOBRE l56o.

L'histoire du procès du prince de Condé est trop connue, racontée avec trop
de détails dans les historiens du règne de François II, pour que nous la repro-
duisions ici tout entière. On sait que les princes lorrains, à qui l'extrême jeu-

nesse du roi donnait l'espoir d'une longue puissance, avaient projeté l'avilisse-

ment, sinon la ruine entière de la maison de Bourbon
,

qui, seule, pouvait être

un obstacle réel à leur grandeur. L'affaire d'Amboise déjà avait failli devenir
fatale au prince de Condé, le plus redoutable adversairede l'ambition des Guises.
Echappé par la fuite aux humiliations, aux traverses que ceux-ci lui réservaient,
il s'était réfugié à Nérac, où le roi, son frère, tenait sa cour. Les troubles qui
éclatèrentbientôtaprès en Provence et Dauphiné, et surtout la tentative sur Lyon,
mirent contre lui de nouvelles armes aux mains du duc de Guise et du cardinal
de Lorraine ; il ne leur fut pas malaisé d'établir que le prince soutenait les ré-
voltés

,
était leur chef secret, l'agent actif de toutes les conspirations. La vérité

est que, du fond du Béarn et de la Navarre, les princes de Bourbon entretenaient
une correspondance secrète avec tous les mécontents de la cour, et notamment
avec les seigneurs de Châtillon, les Montmorencyet le vidame de Chartres, tous
fort suspects aux Lorrains. Quelques jours avant l'assemblée de Fontainebleau,
le roi de Navarre et le prince de Condé avaient envoyé en cette ville un de leurs
agents, Jacques LaSague, gentilhomme béarnais,porteur de lettres pour diffé-

rentes personnes de la cour. La Sague, suivant les termes'de sa mission, était allé
trouver le connétableà Chantilly, puis de là le vidame de Chartres, à Paris ; ce
dernierlui remit un paquet pour le prince de Condé. LaSague, durant son séjour
à Paris, à Fontainebleau, commit quelques graves indiscrétions.Dénoncé comme
un des émissaires du parti ennemi, puis arrêté au nom du roy, comme déjà il
gagnaitEtampes, il fut de là ramené à Fontainebleau. La vue seule des supplices
auxquels il était destiné lui fit faire des aveux qui, vrais ou faux, justifiaient
toutes les craintes des ministres de François II, et compromettaient au plus
hautdegré le roi de Navarre, et surtout son frère, le prince de Condé ; le vidame
de Chartres et le connétable lui-même s'y trouvaientchargés. Le premier, avec
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lequel on croyait n'avoir rien à ménager, fut arrêté le ik août et conduit à la
Bastille, où il mourut quelques mois après. Quant au connétable

,
qui s'était fait

redouter, on résolut de feindre avec lui ; on l'accabla de protestations et de ca-
resses ; on lui parla de La Sague comme d'un misérable qui se disait faussement
l'un des serviteurs des Montmorency, calomnie dont on avait pris soin de venger
leur noble maison en arrêtant cet agent ; et, pour mieux rendre suspect le conné-
table aux mécontents

, on s'efforçait de propager le bruit que La Sague n'avait été
arrêté que sur l'expresse demande du connétable. Cependant le gouvernement
prenait toutes les mesurespour s'assurer les provinces. On distribuait la cavalerie

par tout le royaume, en sorte que tous ceux qui étaient suspects furent détachés
de leurs corps, et servirent avec d'autres troupes bien intentionnées et plus fortes

en nombre. — «Plusieurs personnes, dit Régnier de la Planche, ayant veu ce
département.jugèrent incontinentque ces compagnies avoient esté entrelassées

avec une merveilleuse dextérité ; car .celles desquelles on doutoit les capitaines
favoriser aux princes estoyent meslées avec tant d'autres qu'on s'asseuroit qu'elles

ne pouvoient jouer faux bond sans estre aussitost dèscouvertes et chargées à
dos.

»
Les précautions ainsi prises, François II manda au roi de Navarre qu'il eût

à venir le trouver, et à lui amener en la ville d'Orléans, où il allait réunir les

états du royaume, son frère, le prince de Condé, accusé d'être l'auteur et le chef
de la conjuration d'Amboise et de plusieurs autres criniinelles tentatives contre
la sûreté de l'État. Les deux princes, après beaucoup d'hésitation

,
et nonobstant

les avis de tous leurs partisans, se décidèrent à partir de Nérac, vers le milieu de
septembre, et à se rendre aux ordres du roi. On verra bientôt quel fut le succès
de leur soumission.

INTERROGATOIRE DU SIEUR DE LA HAYE 1,

SUPPOSÉ L'UN DES AGENTS DU PRINCE DE COKDE.

22 SEPTEMBRE l56o.

( Manusc. de Béthune, vol. coté 8675, fol. 65.)

" Enquis s'il y a longtemps qu'il n'a bougé de Paris et s'il a servi

son état ordinaire et depuis deux ans ?

1 Le Laboureur, dans ses additions aux
Mémoires de Castelnau, donne unenolice
curieuse sur ce personnage; nous la trans-
crivons ici

: «
Robert de la Haye étoit gen-

tilhommede Picardie et vassal du seigneur
de Roye, à cause de la terre de Muret,
dont le prince de Condé avoit épousé l'hé-
ritière. Comme il estoithomme de lettres

,
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Dict qu'il l'a servi ordinairement durant ledit temps, sinon que
l'hyver passé, estant la court à Blois, il y fut par deux fois.

Enq. Pour quels affaires?
D. Qu'il y alloit pour les affaires de monsieur le prince de Condé,

suivant la permission qu'il en avoit du feu roy de se mesler de ses
affaires, dont il a exhibé le brevet, .et fut pour ung don des mu-
nitions.

Enq. S'il estoit à Amboise lors des séditions?
D. Que non.
Enq. Si depuis ce temps-là il a point esté hors Paris?
D. Qu'il ne luy souvient,d'avoir esté hors dudit Paris depuis ledit

temps, si n'est qu'il fut à Escouan, en la fin de juillet ou au com-
mencement d'aoust dernier, voir monsieur le connestable, où estoit
madame de Roye, quiTavoit mandé pour adviser d'un contract de

et capable de grandes affaires, ce prince

ne se reposa pas seulement sur lui de
toutes les siennes, mais encore se servit
de ses conseils, et lui laissa la conduite
de tous ses intérêls à la cour. Je ne sais

pas si ce fut par sa faveur qu'il- fut fait
conseiller au parlement de Paris, où il fut

reçu le 19 de juillet 1555, mais ce fut lui;
qui lui fit avoir une charge de maître des
requêtes, au mois de novembre i56i. Il
aida fort à gagner le prince, son maistre,

au parlyhuguenot, où il s'estaitlaissé em-
porter parle même destin de la plupart
des savans de son temps ; et ce qui rend

son aveuglement plus déplorable, c'est
qu'il estoit fort homme de bien, morale-
ment parlant, et Irès-incbrruptibleen sa
charge. J'ay une pièce manuscrite de luy,

en vers latins, qu'il adresse au chancelier
de l'Hôpital, son intime amy, où il blasme
l'oisiveté des nobles, qui employent dans
les plaisirs champêtres les talens qu'ils
ont reçus pour le service <de leur patrie ; il

y loue l'étude..... Et enfin, comme luy et
quelques autres magistrats estaient me-
nacés, dit-il, à, cause de la religion, il
l'exhorte de les maintenir. Il courut le
même danger que le prince de Condé dans

.
sa prison ; et depuis demeura si attaché
à ses intérêts et à ceux de son party qu'il
perdit charge et biens.

» — On trouve'en-
core, dans le Journal,de Bruslart, ce ren-
seignementqui fait connaître les motifs de
l'arrêt de. de la Haye

•' « Le 15e du mois de
septembre, un nommé monsieur de la
Haye, conseiller du roy en sa court de
parlement, fut mené, par le prévost de
l'ho'stel,.vers le roy, à Saint-Germain-en-
Laye, là,où il fut retenu prisonnier par le
commandement du roy. En ce temps-là

on disoit qu'il avoit quelques factions et
intelligences avec le prince de Condé,
lequel prince de Condé on -soupçonnoit

estre cause des divisions qu'il y avoit au
gouvernement du royaume.» (Journalde
Bruslart.) ',

72
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rente la terre de Germigny, et luy semble qu'ils arrestèrent le pris,
mais il n'y eut rien de passé.

Enq. S'il y eut argent baillé?
D. Croit qu'il y eut 5oo escus, et pense que ce fut un vendredy,

jour maigre; et le lendemain partit de si bon matin, qu'il fut au
Palais à six. heures; et dict qu'il y avoit audit Escouan ung gentil-
homme 1 qu'on disoit estre venu de la part du roy de Navarre et
envoyé par lui devers madame la princesse et madame de Roye pour
les visiter à Nisi ; et n'ayant trouvé ladite dame de Roye audit Nisi
la suivit jusques audit Escouan, pour lui faire les recommandations
de monsieur, ainsi que l'on dict audit de la Haye.

Enq. S'il parla audit gentilhomme et s'il le cognoissoit?
D. Que non; sinon qu'il lui demanda comment se portoit mon-

sieur le prince; aultres parolles ne lui diot, ne ledit gentilhomme
à lui

:
bien lui souvient de l'avoir prié de boir'e, ce qu'il ne voulut

faire, quant on eut apporté la collation.
Enq. S'il l'a point veu ailleurs ?

D. Que non.
Enq. Qui estoit lors audit Escouan?
D. Qu'on lui dict que madame de Bouillon2 y estoit, laquelle il

veid.
Enq. S'il sait le nom dudit gentilhomme envoyé par le rov de

Navarre?
D. Que non, et qu'il ne l'avoit jamais veu.
Enq. Si ledit gentilhomme lui déclaira pointpourquoy ladite dame

de Roye estoit venue à Escouan3?'

1 Jacques La Sague.
5 La duchesse de Bouillon, fille du

duc de Montpensier et de Jacqueline de
Longwic, faisait profession de la religion
réformée. Elle avait, dit-on, offert de re-
cueillir à Sedan ou à Jametz les enfants
du prince de Condé, et consentià ce qu'on
enfermât dans ces places les frères ou lés

enfants du duc de Guise, si l'on en pou-
vait prendre quelqu'un, parce que, pen-
sait-on,' leur vie répondrait de celle des
Bourbons.

5 Madeleine de Mailly, femme de
Charles, sire de Roye, était mère de la
princesse de Condé et nièce du conné-
table Anne de Montmorency.
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D. Que non.
Enq. Si ledit gentilhomme lui dit pas qu'il estoit envoyé de la

part du rpy de Navarre pour visiter monsieur le connestable et savoir
s'il avoit aussi bonne volunté de lui faire service que luy avoit escript
ladite dame ,de Roye?

D. Que non.
Enq. Si ladite dame de Roye lui parla en sorte du monde à l'occa-

sion de la venue dudit gentilhomme ?

D. Que non, mais lui dit seulement qu'il avoit apporté nouvelles

que le roy de Navarre et monsieur le prince son frère se portoient
bien.

Enq,. S'il a veu depuis ledit gentilhomme?

D. Que le lendemain, ce lui semble, il vint quelqu'un en son
logis à Paris dire qu'il y avoit un gentilhomme qui demandoit que
ledit de la Haye lui feit bailler une malle pour porter les habille-

mens de monsieur le prince, parce que ledit de la Haye ordonne de

ses affaires.
Enq. S'il veit ledit gentilhomme, et s'il lui feit bailler ladite malle ?

D. Qu'il alla en la rue Saint-Honoré vebir au logis de M. d'Arles
s'il y estoit, et se pourmenant en ladite rue Saint-Honoré, manda
ledit gentilhommequi le vint trouver, ce qu'il feit; et dict ledit gen-
tilhomme audit confessantque lamalle que l'on luy avoit baillé estoit
malpropre, et qu'il luy en falloit une autre; ce que ordonna ledit
de la Haye, et lui bailla une lettre adressant à monsieur le prince
qu'il avoit déjà escripte, et qui n'estqit cachetée, contenant en subs-
tance qu'on faisoit ung édict par lequel le roy deffendoit que les
conseillers ne se meslassent plus des affaires d'àutruy, et que à ceste
fin ledit sieur prince y pourveust d'un aultre; çt ne lui tint autres
propos que communs.

Enq. Ce qu'il y avoit dans ladite malle ?

D. Qu'il n'en sçaitrien, et lui dict ledit gentilhomme que c'estoit
habillemens.

Enq. S'il sçait quelle part alla ledict gentilhomme?
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D. Qu'il alloit en Guyenne, comme il disoit.
Enq. S'il l'a poinct veu depuis?
D. Que revenant du Palais, un jour dont il n'est records, il veit

ledit gentilhomme qui couroit en poste, lequel il remarqua, et lui
demanda comme se portoit ledict sieur prince, qu'il lui dit qu'il se
portoit bien, et n'eurent autres propos ensemble; car ledit sieur
gentilhommen'arresta poinct, et dit que le lendemain, il lui semble,
ledit gentilhommevint en son logis, ne sçait à quelle heure ; auquel
le confessant-demanda des nouvelles dudit sieur prince, et quand
il pourroit venir. A quoi il feit responce qu'il se portoit bien et vien-
droit bientost; et ledict confessant dict que ledit gentilhomme venoit
de Guyenne, comme il cuide ; et ne lui porta au premier ne au der-
nier voyage aucunes lettres ne mandement dudit sieur prince.

Enq. Si ledit gentilhomme au dernier voyage qu'il feist par deçà
lui dict point qu'il eust passé à la court?

D. Que non.
Enq. S'il lui dict pas que le roy de Navarre l'ayoit expressément

envoyé devers monsieur le connestable et messieurs ses enfans,
l'advertir que ledit sieur roy de Navarre et ledit sieur prince son
frère avoient intention de se mettre aux champs, avec leurs forces,
dedans le trois ou quatriesmejour de ce mois de septembre, prendre
le chemin de Bourdeaux, et là se pourveoir d'artillerie, pouldre et
munitions?

D. Que jamais il ne luy en parla, et qu'il n'est homme à qui il

eust fallu tenir tels propos, car il ne s'est jamais meslé des affaires
dudit sieur.prince que pour ses papiers et procès, et qu'il est homme
qui n'aime jamais les séditions, sçaichant que c'est contre Dieu.

Enq. Si ledict gentilhomme lui dist point que ledit prince debvoit
aller du costé de Lyon pour recueillir les forcés qui yestoient pré-
parées, avec aultres que le comte de Tende y devoit amener, qui
estoient de cinq à six mille hommes ?

D. Que non, et qu'il n'est à présumer que ledictgentilhomme eust
charge de luy déclairer telles choses, attendu qu'il n'avoit point porté
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de lettres ne mandement adressant à lui, et qu'il n'est vraisemblable,
si ledit gentilhomme lui eust déclaré telles choses, que ledit confes-

sant, après le parlement fini; eust osé demeurer à Paris, veu qu'il
s'en pouvoit honnestement absenter sans soubçon, mesme que tout
le monde sçavoit, et lui aussi, que ledict gentilhomme estoit pris.

Enq. Si ledit gentilhomme lui dist pas que lesdits deux princes
estoientprêts et leurs capitaines

^
et qu'il estoit venu vers monsieur le

connestable pour savoir s'il les voulôit pas favoriser de lui et de ses
amis?

- -

D. Qu'il ne lui en parla jamais, et que, s'il lui en eust parlé, il

se fust mis en tout debvoir de luy remonstrer, et qu'il eust fort scan-
dalizé ledit confessant, pour avoir toujours haï sédition et mutinerie.

Enq. S'il sçait quelle responce feist audit gentilhomme monsieur
le connestable ?

D. Que non.
Enq. S'il sçait que ledit gentilhomme en dict aultânt à monsieur de

Montmorency, et la responce qu'ils feirent?

D. Que non.
Enq. S'il sçait que ledict gentilhomme ayt communiqué tout ce

que dessus à monsieur le vidante de Chartres ?

D. Que non, et que ledit gentilhomme ne lui en dict rien.
Enq. S'il a rien entendu dudit vidasme?

.
'

D. Que non, et que ledit sieur vidasme ne lui a parlé que de ses
procès, le remerciant d'un procès qu'il avoit gaigné en la chambre
dudit de la Haye.

. .
Enq. S'il a jamais rien sceu, ne entendu de personne de ceste

assemblée de gens?

' D. Que non, et-qu'il désireroit que tout le monde fust aussi bon
serviteur du roy que lui.

Enq. S'il a jamais ouï parler à Dardoi 1 ?

1 Firmin d'Ardois, Gascon, était secré-
taire du connétable,et, dit de Thou, créa-

ture du roi de Navarre. Suivantcet histo-

rien, il avait écrit de sa -main, avec de
l'encre sympathique,sur l'enveloppe de la
lettre quele vidame de Chartres adressait



574 NEGOCIATIONS

D. Que non; bien a-il parlé audit Dardoi pour.un paquet qu'il
falloit faire tenir à monsieur le prince, afin de l'advertir de l'accou-
chement de madame la princesse sa femme.

Enq. Lui a esté remonstré qu'il a dényé sçavo'ir aucune chose de

ceste entreprise, ne que ledit gentilhomme lui eût rien communiqué
de la cause de sa venue et des assemblées en armes qui se debvoient
faire

:
toutesfois il se trouve le contraire.

D. Et persiste à ce que dessus, et qu'il ne peult croire que le roy
de Navarre et monsieur le prince son frère vûulsissent faire chose
mauvaise. Âsseure et afferme sur la xie, lesdits sieurs roy et prince
n'avoir rien entrepris jamais contre le roy ny son estât.

Enq. S'il en veult croire ledit gentilhomme?
D. Que non, parce qu'il ne le congnoit et ne le veid jamais

; et en
adjoutant a dict que depuis il a entendu que ledit gentilhomme

retourna à Paris, mais qu'il ne le veid.

Enq. S'il en veult croire ledit Dardoi?

D. Qu'il ne le veut, et aussi ne croit pas que ledit Dardoi le voul-
sist charger.

Enq. Admonesté de nous dire la vérité, pour le service du roy,
s'il a sceu ou sçait que aucune entreprise coneernant Testât du roy,
assemblées ou port d'armes se deust faire ?

au prince de Condé : «
Que les Montmo-

rencys étaient toujours dans le sentiment
de faire périr les princes,lorrains; qu'on
l'attendait avec impatience, lui et le roi

son frère, pour attaquer les Guises, â force

ouverte; que le connétable et beaucoup
d'autres se joindraient à eux, etc. » Cette
enveloppe, que l'Aubespirieavait gardée,
ayant été trempée dans l'eau, sur l'avis de
La Sague, on y lut le complot ourdi, qui
détermina les poursuites contre le vidame

et les princes de Bourbon. Ce récit de de
Thou me semble quelque peu controuvé.
Régnier de la Planche, Brantôme et les

autres écrivains du temps ne disent rien de

cette lettre à double sens. H est certainque,
si le fait estvrai, les princeslorrains eussent
dû commencer par arrêter le connétable,
qu'ils avaient sous la main. Loin de là,
d'Ardois lui-même conserva sa liberté.
Malgré la grande impartialité et la haute

vertu de notre grave historien, je penche
à croire que le rôle que joua, dans tout
le procès du prince de Condé, Christophe
de Thou, son père, lui a faitquelque peu
disposer son récit de façon, sinon à noir-
cir tout à fait les Bourbons, au moins à

atténuer les griefs qu'on pourrait imputer
à ceux qui servirentsi chaudement les in-
térêts des princes lorrains.
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D. Qu'il n'en sçait rien, et s'il en sçavoit quelque chose il aimeroit
mieux mourir que de le taire 1.

' Fontanieu, qui a placé cette pièce
dans le recueil manuscrit que nous avons
déjà cité (page 363), l'accompagnedes ré-
flexions suivantes

: « La pièce précédente a
été inconnue, à ce qu'il paroît, au P. Da-
niel; mais elle confirme, dans toute' son
étendue, tout ce qu'il a diet, d'après les
écrivains du temps, de la circonstance
des recherches faictes contre le prince de
Condé, sur les intrigues par lesquelles il
avoit entrepris d'exciter une guerre civile
dans l'état, et de commencer par sur-
prendre la ville de Lyon. Les. soupçons du
gouvernement tomboient en même temps
sur le roy dé Navarre, son frère, sur le
connestable de Montmorency et ses én^
fans, sur le vidame de Chartres et sur
leurs adhérans. Et effectivement, au mo-
ment de l'interrogatoire, il paroît quel'in-
décision naturelle du roy de Navarre étoit
la. seule raison qui l'empêchoit d'être en-
traîné dans la révolte- par le prince de
Condé, aussi impétueux qu'il étoit lent.
A l'égard du connestable, il s'estoit retiré
de là cour, à -la mort dé Henry II, ne pou-
vant supporter dans les Guises une auto-
rité excessive et supérieure à celle dont il
avoit joui jiisques alors. Il paroît constant
que les émissaires du prince de Condé et
du roy de Navarre étaient receus à Chan-
tilly, lieu de sa retraite. François de Mont-

morency, son fils aîné, gouverneur de
Paris et de l'isle de France, venoit d'être
privé, en faveur du duc de Guise, delà
charge de grand-maistre, et ne se tentait

que foiblement dédommagé par un bâton
de mareschal de France surnuméraire.
Voilà bien des raisons pour rendre le

connestable suspect. Quant au vidame de
Chartres, la suite justifia qu'il l'étoit à
bon titre. Quoi qu'il en soit, on peut re-
garder; l'interrogatoire cy-dessus comme
une des premières pièces- du procès du
prince de Condé, qui fut arrêté peu de
temps après à Orléans, où les états du
royaume étoient assemblés, et condamné
à mort par des commissaires. Ce qu'il y a
de. singulier, c'est que daus l'instantqu'on
impliquoit le coiinestàble dans l'accusa-
tion de la faction dès princes, Catherine de
Mëdicis l'amusoit par un commerce de
lettres secrètes, dans lesquelles elle l'acca-
bloit de caresses; mais telle étoit la poli-
tique de cette princesse, qui ménâgeoft
tout, et elle en usoit de même, dans le
même temps, avec une infinité d'autres

gens considérables; sur lesquels les Guises
et elle avôient de senïblàblès défiances.
Mais je m'aperçois que, sous prétexte
d'une simple observation, j'entre dans le
fond de l'histoire, auquel il suffit de ren-
voyer. Le lecteur peut avoir recours au
P. Daniel (édition'in-â°.dé 1725, t. VIII),
depuis la page 366 et'suivantes; Il y verra
que le gentilhomme dont il est question
dans l'interrogatoirese nommoitLassaicjue,
mais il n'y trouvera pas le nom de l'inter-
rogé, qui se nommoit, suivant l'interroga-
toire même, le sieur de la Haye, con-
seiller au parlement de Paris: ce qui peut
faire croire que, quoique le corps du par-
lementfût catholique, cependantlé prince
de Condé, quoique dès lors déclaré chef
dès huguenots, y pouvait avoir de grandes
intelligences:» -; '
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LA REINE MERE A M. LE CONNETABLE.

SEPTEMBRE l56o.

Elle lui envoie Rostain. — Au sujet de la maladie de la connétable. — La Berlandière.

Mon conpère, j'é peur de vous ynporteuner de vous ayscrypre sy
souvent, mes se m'et.tant de plésir ne pouvant parler à vous, de sa-

voyr de veos novelles et vous mander des myenes, que sela an est

cause ; et pourseque vous savés la fyanse quej'é an Rostyn et ausy que
je say cornant y vous ayst servyteurfydèie, je luy ay donné charge de

vous dyre set que vous veolés mander par monsyeur l'amyral, et me
remetant seur luy je ne vous fayré plus longue letre après vous avoyr
dyst que j'é anvoyé la Berlandyère dever madame la conestable pour
la servyr an sa maladye, laquele je ayspèrene sera poynt dangereuse,
d'autant que teut asteure le roy an n'a heu de nouvelles quele ayst
byen fort amandée; de quoy je suys byen ayse, et vous prye panser
que an tout set que je bon an panseré la pouvoyr secouryr et luy
ayder à recouvrir sa santeg, que je n'y aypargneré chause quy soyt

en ma puysance; car le plus grant plésyr que je puyse avoyr, set que
je vous puyse fayre conestre l'amour que je vous porte et à tout set
quy vous touehet,; ancore que m'aseure que n'an fayte doubte, non
plus que je fays de vous. Je prye Dyeu qui luy douyn bonne santé,

et à vous set que désyrés.

Vostre bonne coumère et amye,

.

CATERINE.

Au dos : A mon conpère, monsieur le conestable.

1 Cette lettre n'est pas datée ; nous en
avons seulement trouvé l'original parmi
les lettres de cette époque, et elle vient
parfaitementà l'appui de ce que disent les

historiensdes fausses caresses faites par la

reine mère et la cour au connétable, pen-
dant l'instruction du procès du prince de
Condé.
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LE CONNÉTABLE AU ROI DE NAVARRE.

26 SEPTEMBRE l56o.

Au sujet de l'arrêtde La Sague. — Il se disculpe d'y avoir contribué, et surtout d'avoir rieu dit iii
fait contre le roi de Navarre,qu'il regarde comme le premier du royaume, après le roi, la reine
mère et ses enfants. — Il publierait la vérité, si les bruits qui courent à ce sujet ne venaient
du roi et de la reine mère.

Sire, il y a environ quinze jours que je partis de Fontainebleau

pour m'en venir en ma maison, et quatre ou cinq jours auparavant
le roy et la royne mère vous avoient dépesché monsieur de Cursol,

et ung jour ou deux après mon.parlement, lesdicts sieur et dame,

comme m'a dic't ladicte royne mère, dépeschèrentung courrier audict
sieur de Cursol, et lui mandèrentque j'avois faict prendre Lasague,

et que je leur avois déclaré ce que vous m'avez mandé et ce qu'avoit
faict ledictLasague par deçà. Vous pouvez bien penser, sire, à quelle
fin sela se faisoit :

elle m'a compté ce que dessus depuis que je suis
arrivé à Saint-Germain-en-Laye, de quoyj'ay esté et suis en très-grande
peine, de peur que vous en eussiez quelqu'opinion contre moy, vous
suppliant de croyre et estre seur que oncques en jour de ma v-ye je

ne tiens propos de vous, ny ne me mandastes jamays chose qui ne
feust pour le service du roy, honneur et grandeur de sa couronne;
et que vous estes le principal dudict royaulme après messeigneurs

ses enfans. Qui me faict vous supplier très-humblement de ne croyre
chose que l'on vous ayt mandé par cy-devant, ny que l'on vous mande
cy-après, qui ne soit pour vostre honneur, grandeur; vous aiant
tousjours cogneu si affectioné au service du roy que vous ne désirez

que son bien et sa grandeur. Si ce fut esté aultres personnes que le

roy et la royne mère qui en eussent escript, je publierois le langage
qu'un homme de bien et d'honneur doibt tenir quand on le charge
d'une chose où il n'a jamais pensé. Ce que je vous supplié très-hum-
blement de croyre et que je ne sceu oncques la prinse dudict Lasague
qu'un jour après qu'il fut prins, et vous escripvois par luy pour vous
rendre responce à l'honneste lettre qu'il vous avoit pieu m'escripre.

73
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Sire, en me recommandant très-humblement à vostre bien bonne
grâce, je supplie le Créateur vous donner, en parfaicte santé, longue
et très-heureusevye. De Paris, ce xxvie septembre.

Vostre, etc.

Au dos : Coppie de lettre missive envoyée au roy de Navarre, de la part de
monseigneur le connestable, le 26e septembre i56o.

ORDRE DU ROI

À M. DE BDRIE , COMMANDANT EN GUYENNE1.

SEPTEMBRE l56o.

( Manusc. Colbert., vol. 28
, reg. parch. — Bibliolh. de Thou. )

Au sujet du passage du roi de Navarreà Bordeaux.

Pour ce que M. de Burye a fait entendre au roy et à la reyne sa
mère qu'il désireroit bien sçavoir, passant le roy de Navarre ou ve-
nant à Bordeaux, comme il aura à se gouverner en son endroict, et
quel langage il aura à luy tenir ;

Sa majesté a commandé au sieur d'Auzances de luy faire particu-
lièrement entendre que s'il voit que ledit sieur roy de Navarre con-
tinue son voyage pour le venir trouver, comme il luy a mandé, et

' «Monsieur de Burie, dit Brantôme,
fut un bon homme de guerre, très-bon et
sage capitaine, et pour ce eut de belles
charges, tant en Piedmont qu'Italie et
France E fut, après avoir bien traisné

el travaillé en guerre, lieutenant du roy
en Guyenne Quand la guerrecivile sur-
vint, il n'alla si viste comme M. de Monl-
luc, qui le servoit de collègue, non en sa
charge, car il estoil unique gouverneur,

mais en exécutions, de quoy je m'en re-
îrtects au livre de M. de Monlluc, sans que
j'en parle davantage, sinon que l'on soup-
çonnoit alors ledit M. de Burie de la re-
ligion. Aucuns le croyenl tout à faict,
d'autres non, mais qu'il voulut espargner
le sang françois, el ne l'espandre tant
comme il avoit faict des autres en son
temps. »



SOUS FRANÇOIS II. 579

qu'avec son train ordinaire il passe par ladite ville, sans apparence
d'avoir envye de s'arrester, ny umbre quelconque de remuement,
qu'il luy face tout l'honneur qu'il luy sera possible, sans luy mons-
trer ny faire cognoistre aucunement qu'on ayt deffiance quel-

conque de luy, ni que du costé de deçà il y en ayt aucun comman-
dement ; mais bien mettra peine de le conforter en ceste opinion de
s'en venir le plus tôt qu'il pourra, et ne prester l'oreille à ceux qui
l'en voudraient destourner, l'asseurant qu'il y a tant de mauvais gar-
çons qui font acroire de si estranges bruits, et qu'on voit tant do

folyes, qu'il ne doict avoir estrange si ung roy jaloux de son état et
désireux du repos et de la seureté de son royaulme en est en peine,
et désire veoir toutes les parties aller comme elles doibvent.

Si au contraire il le voyoit altéré en ses propos et déportemens,

en volonté de demeurer par delà et en une incertitude de ce qu'il
avoit à faire, et en compagnie de gens qui monstrassent avoir envye
de faire quelques folyes, après avoir parlé à luy et avoir essayé de
sonder son intention, ledit sieur de Burye, avec les sieurs d'Auzances

et de Noailles, advisera de pourvoir doulcement à la seureté de la
ville et pareillement des chasteaux, où ils ne le lairront entrer ny
pièces des siens, de façon que la force leur demeure tousjours, et
s'ils s'apercevoient qu'il y eût apparence de quelque élévation ou
mauvaise volonté, le roy veult et entend qu'en ce cas ils ne le recon-
gnoissent nullement, mais que, comme bons, fidèles et affectionnés
subjects et serviteurs, ils facent pour la conservation de la ville tout
ce qu'ils jugeront être bon et utile pour le bien de son service, sans
avoir égard ni respect à autres choses quelconques1; et que ledit
sieur de Burye pourvoie pareillement aux places qui sont de ce costé,

1 Celle pièce ne laisse aucune incerti-
tude sur la résolution où étoicnt les mi-
nistres de François I[ d'exterminer le roi
de Navarre et son frère, à la moindre ap-
parence de résistance. Elle peint aussi
l'anxiété du cardinal et du duc de Guise

en attendant la détermination qu'allaient

prendre leurs ennemis en cette circons-

tance. Les princes de Bourbon crurent
trop à l'inviolabilité de leur caractère, el

se montrèrent, en venant se livrer aux
Lorrains, l'un bien timide el l'autre bien
imprudent.

73.
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afin que ceux qui en ont la charge preignent garde à eulx, et qu'ils

ne se laissent surprendre chose qu'ils adviseront de leur seureté, et
n'en faire semblant à personne quelconque, pour tous inconvéniens

qui en peuvent advenir et les raisons qu'ils peuvent bien penser.
Bien désire-il qu'ordinairement'ils le tiennent adverty de tout ce
qu'ils entendront et cognoistront importer pour le bien du service.

Faict à Poissy, le jour de septembre 156o '.

LE ROI AU MARÉCHAL DE TERMES2.

l" OCTOBRE l56o.

( Manusc. Colbert, vol. 27, in-fol. parchem.)

But de l'assemblée de Fontainebleau manqué.— Comment les novateurs vont plus bardimeutque
jamais à leurs desseins, notamment en Périgord, Agenois et Limousin. — Il lui donne com-
mission d'empêcherces désordreset d'arrêter les prédicants, comme aussi de surveiller ses offi-

ciers. — H lui envoie le sieur Dourse appelé Et. Boucher, pour les informationsjuridiques. — H

adresse les mêmes recommandationsà M. de Burie, avec ordre de tailler en pièces les obstinés.

— Il charge le maréchal de nettoyer le pays d'une infinité de canailles qui troublent le monde.

Mon cousin, vous veites dernièrement à l'assemblée que je feis
faire à Fontainebleau ce qui fut résolu pour contenter tant les mal-
contens de mon royaulme que appaiser ceux de la nouvelle religion

;

estimant que la douceur dont je usois deust avoir tant de force en
leur endroit que cela seroit cause, cependant et en attendant les
assemblées des états de l'église, de les faire vivre doucement sans
scandale. — Mais, à ce que je suis adA^erty, ils ont depuis faict pis que
jamais, et où ils soulloient auparavant aller en cachette, ils se sont en
une infinité de lieux assembléspubliquement avecquesarmes, et con-
tinuent tous les jours avec ung tel mespris de l'honneur de Dieu et

1 Ce n'est qu'une copie transcrite dans

un registre de minutes.
4

« De Termes, dit de Thou, fut envoyé
à Poitiers, avec deux cents gendarmes,

pour s'opposer aux tentatives que le roi
de Navarre pourrait faire en passant par
cette ville.

»
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contemnementde monautoritéetpuissance quejenesuis pasdélibéré
de l'endurer, ayant pour cet effet envoyé en deux ou trois lieux de mes
principaux serviteurs et ministres avec si bonnes forces que j'espère

que Dieu leur fera la grâce de l'y faire servir et adorer comme il
doibt, et de me conserver l'obéissance qu'il me veullent oster. Et
pour ce, mon cousin, que je suis adverti qu'en Périgort, Agennois

et Lymosin se font ordinairement tant de scandales par une infinité
de séditieux qu'il y a et qui vivent en la pluspart des lieux comme
l'on fait à Genève, je me suis résolu, pendant que j'ay des forces
près de là, d'y pourvoir; me semblant qu'en une telle saison ouTon
ne sçait de telles choses en qui se fier, je ne sçaurois commettre ny
donner ceste charge à personne qui plus fidèlement m'y fasse ser-
vice que vous, ny qui eût plus d'expérience de ce faire que vous
avez ; vous envoyantle pouvoir et l'instruction que verrez, par lesquels

vous entendrez entièrement mon intention. Surtout je vous prie,

mon cousin, s'il y a moyen d'attraper ces prédicans ',, d'en faire faire

une bonne pugnition, et vous faire enquérir bien.et soigneuse-
ment partout où vous passerez du debvoir que font mes officiers,

et mesmement es lieux où vous sçaurez que plus de scandale est ad-

venu; afin que, s'il y en a quelques-ungs qui portent et favorisent
telle manière de gens, après en avoir bien informé vous fassiez pro-
céder contre eux par privation de leur estât ou autre telle punition
qu'ils auront mérité. Vous envoyant pour cet effet le sieur Dourse,
appelé Estienne Boucher, maistre des requettes ordinaire de mon
hostel, avec une commission fort ample pour cet effet. Je mande
semblablement à monsieur de Bûrye que de son costé il en face

autant, et surtout qu'il tienne la main qu'il ne se fasse point d'as-
semblées ; et là où il s'en fera, qu'il leur courre sus et mette peine
de les tailler en pièces. Mais d'autant que, n'ayant point sa compa-
gnie, il se pourroit excuser de n'avoir point de forces, vous luy en-
voyerez, afin qu'il n'ait point d'excuse.Vous priant, mon cousin, mettre
peine avec ceste occasion de sybien nétoyer le pays d'une infinité de
canailles, qui ne servent que de troubler le monde, que je n'en sois
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plus en peine cy-après. Et vous pouvez asseurer que me ferez un ser-
vice sy grand que je ne le mettray jamais en oubly1. Priant Dieu, mon
cousin, vous avoir en sa sainte et digne garde. De Saint-Germain-
en-Laye

,
le premier jour d'octobre i56o.

FRANÇOIS.

ROBERTET.

ORDONNANCE

POUR "LE PAVEMENT DES FRAIS D'IMPRESSION DES LETTRES PATENTES

POUR LA CONVOCATION DES ETATS.

2 OCTOBRE l56ù.

Àujourd'huy, en présence et du consentement des advocatz et
procureur du'roy, comparans par messieurs Jehan Barbier, Jehan
Palustre, Philippe Arembert et Georges Chesse, ayans taxé à sire
Nicolas Pelletier, marchand libraire imprimeur, pour avoir par ledit
Pelletier imprimé quatre cens des lettres patentes dudit sieur, con-
tenans la convocation des trois ordres qu'on appelle estais généraulx
et intention dudit sieur sur la réformation de l'église, données à
Fontainebleaule dernierjour d'aoust dernier passé, et aultres lettres

1
«

De pareils ordres, dit Fontanieu,
après avoir analysé cette pièce, étoient le
fruict du gouvernement du duc de Guise
et du cardinal de Lorraine; ils étoient le
présage anticipé du massacre de la Saint-
Barlnélemy, dont le conseil et l'exécution
détestables dévoient émaner de leur mai-

son, douze ans après. Mais si, en 1672,
Charles IX ne fit qu'exécuter ce que son
frère avoit projeté dès i56o", au moins
François LT eut le mérite de résister à ce

projet sanguinaire. Il y a apparence que,
réflexion faite, après que les ordres furent
expédiés, ils lui parurerït encore trop
cruels; et ce qui autorise à le croire est
que,- dans l'expédition originale du ma-
nuscrit de M. Colbert, les signatures du
roi et de M. Robertet, secrétaire d'état,
sont bâtonnées d'une encre qu'on recon-
naît être du temps même. »

1 Ces lettres patentes indiquaient la
réunion des états généraux en la ville de
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contenansdéfenses de fournir et contribuer gens, armes, chevaux et
deniers ou prester aucun aultre aide soit en particulier ou en com-
mun à quelque personne que ce soit, princes, ducs, comtes, barons
et seigneurs, si ce n'est aux commis et députez et qui feront apparoir
du pouvoir et mandemant exprès dudit seigneur, et injunction à ses
subgect d'incontinent réveller à ses officiers et à justice les rebelles et
séditieux où il s'en trouvera; données à Saint-Germain-en-Laye, le
quatorzièmejour de septembre dernier :

desquelles parce qu'il les a
faictes publier es prosnes des grandes messes et paroisses de ceste
séneschaucie et ressorte, en cela ledit Pelletier en a imprimé cinq

cens, la somme de six livres tournoy; laquelle somme avons ordonné

estre payée audit Pelletier, par le recepveur ordinaire du domaine
de ce pays de Poitou des deniers procédant de sa recepte; lequel à

ce faire, en son refuz, sera contraint par les voyes que de raison,
et ce par le premier huissier ou sergent sur ce requis, auquel man-
dons de ce faire, nonobsant qu'il ne soit en son bailliage. —Donné
et fait à Poitiers, par nous, François Aubert, conseiller du roy notre
sire, lieutenant général en ladite séneschaucie, et président audit
Poitiers, le deuxiesme jour d'octobre, l'an mil cinq cens soixante.

AUBERT. BARBIER. PALUSTRE. {Avec paraphe.)

Meaux; mais le duc de Guise et le cardi-
nal firent changer le roi de résolution.Au
lieu de Meaux, ou choisit Orléans ; et cela

pour plusieurs raisons
:
la première, parce

que, disaient-ils, la ville de Meaux était
pleine de calvinistes, et qu'on rompait

par là les mesures des chefs départi, sup-
posé qu'ils en eussent déjà pris quelques-

unes avec eux; la seconde, qu'Orléans

était une place plus forte, située au centre,
véritable nombril de la France, dit Laplace,
d'où il serait plus aisé d'envoyerles ordres

partout; la troisième, que l'on avait eu
quelque soupçon que Jérôme Groslot',
bailli de cette ville, avait eu dessein de la
livrer aux réformés, et qu'on devait tou-
jours appréhender les suiles d'une si dan-

gereuse intelligence.
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LE VICE-LÉGAT D'AVIGNON AU CARDINAL DE LORRAINE '.

3 OCTOBRE i56o.
•

(Mss. Colberl, vol. 27, in-fol. )

Il lui mande qu'il a fourni à Lamothe-Gondrin, gouverneur de Valence, qui
poursuit Montbrun chez des huguenots, en Daulphiné, deux compagnies payées

pour un mois
,

et tous secours pour les vivres et l'artillerie ; mais que ce n'est pas
le moyen de finir cette guerre : que Montbrun ne manquerapas de se jetter dans
les montagnes

,
où il sera impossible de le forcer, et que, lorsque on aura aban-

donné sa poursuite, il reviendra, et ce sera à recommancer; qu'il vauldroit mieux

que par un édict sa majesté enjoingnît à ses subjects, à peine de la vie, de l'ar-
rester, et que ce moyen, qui est plus sûr, espargneroit au roi et à sa saincteté
bien de la dépense.

1 Nous n'avons pas retrouvé cette lettre; l'analyse que nous en donnons est tirée du
recueil Fonlanieu.
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LU.

PIÈGES DIVERSES.

Contrat de mariage du duc de Nevers et'de madame d'EstouteviHe. — Concile national. — Poésie.

2 OCTOBRE l56o.

Furent présens en leurs personnes :

Hault et puissantprince monseigneur Françoys de Clèves1, duc de
Nivernoys, cy d'une part;

Et haulte et puissante dame et princesse madame Marie de Tout-
teville, fille unique" et seulle héritière de feu hault et puissantprince

1 François de Clèves (premier du nom),
fils unique de Charles de Clèves et de
Marie d'Albret, seigneur de Nevers, na-
quit le mardi a septembre i5i6. Il épousa

en premières noces, et du vivant de sa
mère

,
Marguerite de Bourbon

, soeur
d'Antoine roi de Navarre,-et de Louis I",
prince de Coudé, et fille de Charles de
Bourbon I", duc de Vendôme, et de Fran-
çoise d'Alençon. Le comté de Nevers fut
alors ( i538) érigé en duché-pairie. Fran-
çois fut

•
nommé

, par le roi
, gouver-

neur des pays de Champagne, Brie et
Luxembourg, après le décès de Charles,
deuxième fils de François Ier. 11 se rendit
célèbre en plusieurs rencontres, notam-
ment à la funestebataille de Saint-Quentin.
De son premier mariage naquirent : Fran-
çois de Clèves, le3i mars I53Q; Jacques
de Clèves, le î" octobre i544.; et trois
filles: Henriette, •Catherine et Marie de
Clèves. Il pe paraît pas qu'il ait eu 'd'en-

fants de mademoiselle d'EstouteviHe. Il ne
survécut à ce second mariageque fort peu
de temps

, car il mourut à Nevers le i3 fé-
vrier i56i (vieux style). Le P. Anselme
s'est évidemment trompé en disant que
Marie d'EstouteviHe épousa en. secondes

noces (en i56o) Françoisde Clèves, mort
en i562, à la bataille de Dreux. C'est,

comme on le voit par cet acte, François Ier

de Clèves. L'erreurdu P. Anselme provient
de la longévité qu'il accorde à Marguerite
de Bourbon, première femme de François
de Clèves, qu'il ne fait mourirqu'en i58q.
Il est bien évident actuellement qu'elle
mourut avant i56o." Il est hors de doute

que si ce contrat de mariage était celui de
François II de Clèves, le père de ce prince,
François I", paraîtrait dans l'acte comme
y paraît madameAdrienne, duchessed'Es-

•
touteville, mère de Marie. — Il y a bien
des erreurs de ce genre dans les généa-
logistes.
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monseigneur Françoys, duc de Toutteville, en son vivant comte de
Saint-Pol, d'aultre part.

Lesquelles partyes, en la présence et du vouloir et consentement
du roy nostre souverain seigneur, de la royne sa mère, et de la

royne sa femme, et par l'advis, conseil et délibération de messei-

gneurs illustrissimes et révérendissimes cardinaulx de Lorraine et
de Bourbon, mesmes. ladicte dame Marie, de l'autorité, vouloir,
advis et consentement de haulte et puissante dame et princesse ma-
dame Adrienne, ducbesse de Toutteville, sa mère;

Ont promis et promettent prendre l'ung l'aultre par loy de ma-
riage, si Dieu et nostre mère sainte église s'i accordent, le plutôt que
faire se pourra; •

Laquelle dame Marie, ledict sieur duc prendra avec tous et cba-

cuns ses droits : et pour l'accomplissement duquel mariage a esté
accordé que ledict sieur duc de Nivernoys portera les armes de la-
dicte maison de Toutteville escartellées avec les siennes, inconti-
nent après ledict mariage consommé, et se intitullera François, duc
de Nivernoys et de Toutteville, et prendra ledict nom et surnom de
Clèves et de Toutteville ou. il sera besoing de mectre ce surnom. Et
où il adviendroyt que les enfans masles du premier mariage du-
dict sieùr duc de Nivernoys ou leurs descendais masles yroient de
vie à trespas sans boirs masles procréés de leur corps, en ce. cas le
fils aîné qui viendra dudict second mariage sera tenu porter les

armes de ladicte maison de Toutteville, escartelées avec celles du-
dict sieur duc de Nivernoys et le surnom, comme le sieur duc aura
porté en son vivant; et le second fils dudict second mariage, le nom,
cry et armes pleines de ladicte maison de Toutteville, et ainsi suc-
cessivement les enfans masles dudict mariage. Mais tant qu'il y
aura enfans masles du premier mariage, ou masles d'eux descen-
dans, sera tenu le fils aîné dudict second mariage porter le nom et
armes pleines de ladicte maison d'Estouteville, et après lui tous les
descendans dudict mariage, suyvant la substitution dudict nom et
armes accordées par cy-devant et aux1 peines portées par lesdicts
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Iraictés de mariagedesdietes dames Adrienne, duchesse de Toute-
ville, et Marie de Toute/ville, sa fille, et sans aucunement les en-
freindre ou innover. Lesquels traictés seront à ceste fin insérés à la
fin de ces présentes pour estre inviolablementigardez'etentretenus
pour loy de ladicte maison de Touteville et succession d'icelle.

Seront lesdicts futurs conjoints, ùnys et communs en biens
meubles et conquetz immeubles à eulx à escbeoir et advenir durant
et constant ledict ïnariage, et après icelluy consummé et accompli
seullement.

Et n'entreront en ladite communauté les biens ' meubles et con-
quests immeubles faicts auparavantledict mariage, bagues et joyaulx
à eulx appartenans auparavant icelluy ; ains seront réputés propres à
chacune des parties. ',...

N'entreront aussi en ladicte communauté les debtes et hypothè^

ques par eulx créées et constituées auparavant ledict mariage : les-
quelles chascun d'eux sera tenu acquitter et descharger de son
costé : inventaire préalablement,faict desdictsbiens meubles, bagues
et joyaulx appartenant à chacune des parties ou les inventaires jà
faicts recollés. •"

Mesmement fournira ledict sieur duc le mariage*des filles dudict
premier mariage hors les biens de ladicte communauté, soyt en
vente de boys ou alliénation de quelques aultres ses biens immeu-
bles, qui partant n'entreront en ladicte communauté.

Et en contemplation duquel mariage, qui autrement n'eust esté
faict, et affin d'assurer dès à«présent les: enfans venant dudict second
mariage, a ledict sieur duc donné auxdicts enfens la somme de
vingt mille livres tournois de rerite ou revenu annuel, franchement
et quictement et sans charge d'avec autres debtes ou hypothèques.
Pour, l'assignation desquelles vingt mille livres de rente ou revenu,
et jusques à la concurrence d'icelle somme, ledict sieur duc a dès à
présent ceddé, quitté et transporté auxdiets/;énfans venans dudict se-
cond mariage les comtés, terres et seignéuiats; de Beaufort, Sol-
laymes, Largicourt, Collomyers, Amplepluyes,Çhevangny, le Com-

74.
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bart, Thizy, et aultres terres assises au pays de Beaujoloys
: et icelles

promis garantir, fournir et faire valloir ladîcte somme de vingt mille
livres de rente, franchement et quittement de toutes debtes, ypo-
thecques et aultres charges quelconques, fors des foncières et ordi-
naires. Les places et maisons non venans en aucune estimation ou
évalluation, ny les offices et bénéfices dépendans desdictes terres :

et s'en fera l'estimation sur le revenu des cinq années dernières
eschues lors de ladicte succession, pour en joyr'par lesdicls enfans

après le trespas dudict sieur duc de Nyvernoys.
Et où il aliénerait cependant ou disposeroit desdictes terres ou

d'auculnes d'icelles, il fournhra aultres terres jusques à la concur-
rence de vingt mille livres de rente ou revenu annuel seulement, et
de proche en proche. Pourra aussi ledict sieur duc, si faire le veult,
vendre des boys et haulte futaye estant sur lesdictes terres : garantis-

sant, comme dit est, par ledict sieur duejusques à la concurrence des-
dictes vingt mille livres de rente ou revenu seulement : réservé toute-
foys le choix et option auxdicts enfans de se porter héritiers dudict
sieur duc de«Nivernoys après son trespas, si bon leur semble, et de

partager avec les aultres enfans dudict sieùr duc en sadicte succes-
sion, suyvant la coustume des lieux où les biens se trouveront si-

tuez et assiz, en rapportant lesdictes vingt mille livres de rente, si

aucune chose en avoient pris; et aussi réservé le choix à ladicte
dame future espouse, où ledict sieur ducde Nyvernoys prédécédera,
de renoncer à ladicte communauté desdicts meubles et conquiez, ac-
quis et escheus auxdicts conjoinctz durant ledict mariage, si bon
semble à ladicte dame future espouse. En quoy faisant, au lieu de
ladicte communauté, prendra ladicte dame et aura franchement et
quictement, sans aucune charge de debtes, la somme de cinquante
mille livres tournois. Ensemble reprendra tous les biens meubles,
vestemens, bagues et joyaulx et aultres choses quelle aura appor-
tées selon ledict inventaire. Et mesme tous les vestemens, mon-
tures, bagues, joyamx?,'»ôraémens et accoustremens qu'elle pourra
avoir lors du décès dudict sieur son futur époux, à quelque titre ou
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moyen que ce soit. Et encore audict cas reprendra tous et chacuns
les meubles précieux qui luy seroient venuz et escheuz par le décès
de ladicte dame sa- mère, comme bagues, joyaulx, vaisselle d'ar-
gent,. tapisseries, vestemens, accoustremens, artilleryes et aultres
ustanciles et ornemens de maison. Et à la charge de payer par la-
dicte dame future espouse les debtes procédans de son costé et de
ladicte dame sa mère tant seullement, le tout avec son douaire tel
que sera ci-après déclaré, et sans diminution de ladicte somme de
cinquante mille livres tournois.

Et où ladicte darne décéderoit auparavant ledict sieur duc de Ny-

vernoys, son futur espoux, sans enfans dudict mariage, en ce cas,
ledipt sieur duc de Nyvernoys demeureraquicte et deschargé desdicts
cinquante mille livres, et n'en prendront les héritiers de ladicte dame
future espouse aucune chose, ny des biens de ladicte communauté;
ains reprendront seullement lesdicts héritiers les meubles, bagues
et joyaulxàpportéspar ladicte dame future espouse,*et contenus au-
dict inventaire. Et encore auxdicts cas reprendront lesdicts héritiers
tous chacuns les meublesprécieux"qui luy seroient venus par le dé-
cès de ladicte dame sa mère, comme bagues, joyaulx, vaisselle d'ar-
gent, tapisseries, vestemens, accoustremens, artilleryes et aultres
ustanciles de maison, à la charge de paier les debtes procédans du
costé de ladicte dame future espouse et de ladicte dame sa mère-tant
seullement.

-
Aussi -a esté accordé que lesdicts deniers qui proviendront et

resteront de la récompense des desgradations et démolitions du
conté de Saint-Pol et aultres terres appartenant à ladicte dame fu-
ture espouse, de son propre, entreront en ladicte communauté : sur
ce préalablement desduit la somme de trente mille livres tournois
qui sera et appartiendra à ladicte dame Adrienne, duchesse de Tôut-
teville, mère de ladiGte future espouse, pour les frais et mises par
elle faicts et frayés jusques à huy pour la liquidation desdictes

ruynes et desgradatioris.
Et en ce faisant, a, ledict sieur duc de Nyvernoys, doué et doue sa-
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dicte future espouse de vingt mille livres tournoys de rente annuelle

et viagère, la vye durant d'icelle dame seullement, franchement et
quictement de toutes debtes; avec un chastel ou maison'pour sa de-

meure, tel qu'il plaira nommer audict sieur son futur espoux, foufny
de meubles jusques à la valeur de deux mille escuz, pour en joïr
par ladicte dame sitost que douaire aura lieu : lequel douaire sera
porté et payé pour moytié par lesdicts enfans du second mariage si

aucuns en y a ; soit que lesdicts enfans soient héritiers dudict
sieur duc de Nyvernoys leur père, ou qu'ils se tiennent à ladicte don-
nation. Et lequel douaire demeurera entièrementesteint par le décès
de ladicte dame, comme dict est; et n'en pourront lesdicts enfans
dudict mariage, ou héritiers, aucune chose demander, fors les arré-

rages qui en pourroient estre deubs lors dudict décès.
Et moyennant ce, ladicte dame Adrienne de Touteville, pour la

bonne amour qu'elle porte à ladicte dame future espouse sa fille,

a quicté et promis acquicter icelle de tout ce qu'elle pourroit debvoir
jusques à huy. Et aussi ladicte dame future espouse quicte ladicte
dame duchesse sa mère de toute l'entremise et administration qu'elle
aurôit eu par cy-devant de tous ses biens et revenus jusques à huy,

tant à cause de la succession dudict feu sieur, son père, que autre-
ment, à quelque cause ou occasion que ce soit : et en ce faisant de-
meureront les fruicts et deniers qui en sont deubz et escheuz jusques
à huy, au proffit de ladicte dame Adrienne, duchesse d'Estouteville,

sans aucunement desroger ou préjudicier au douaire d'icelle dame

sur ledict conté de Saint-Pol et autres terres et seigneuries de la-
dicte succession dudict feu sieur duc de Toutteville, père de ladicte
dame future espouse. Promettant, .etc. ....--

Fait et passé à Saint-Germain-en-Laye, le deuxième jour d'oc-
tobre, l'an mil cinq cent soixante, pardevant nous, secrétaire d'estat
du roy et de la maison et couronne de France.

DE L'AUBESPINE.
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MÉMOIRE
.

DE CE QUI A ÉTÉ DIT ET REPRESENTE AU ROI CATHOLIQUE, PAR MONSEIGNEUR L'ÉVEQUE

DE LIMOGES, AMBASSADEUR DE S. M. T. C.

i56o.
.

Au sujet des troubles nouveaux.

L'ambassadeur de France fit, en sa dernière audiance, entendre à

sa majesté, bien au long, les causes de l'assemblée qui s'est faite des
principaux princes et hommes doctes et seigneurs de France à Fon-
tainebleau, et leur résolution, tant sur le faict du concile général ou
national, que sur la convocation des estats dudit royaulme.

Depuis, sus deux lettres de créance qu'il présenta à sadite majesté,
luy répéta aussi bien au Long les choses ainsi qu'elles estoient passées
dernièrement à Amboise, lorsque la sédition des luthériens s'y vict
telle que chacun sçait; luy dit l'ordre qui y fut donné, affin que si se-
crettement il y avoit quelquepersonne de qualité consentant, il eût,
par la douceur et la bonté de sa majesté très-chrestienne, temps et
loisir de reconnoistre sa faute.

Luiadjoustant que, ce nonobstant,l'on auroit, depuis un mois, dé-
couvert que ce feu couvé alloit de pis en pis, et que à la sollicitationde
tels et tels qu'il a nommés à sadite majesté, sous couleur de religion
meslée d'ambition cruelle de régner, il se prépare une incroyable
élévation du peuple en toutes les parts de France. Et mesme depuis

peu en çà, s'estant découvert que l'on bailloit argent, dons, pro-
messes., et se faisoient, à l'endroit de toutes gens de guerre, de tels
et si indignes subornemens, qu'avec ce que l'on sçait du nombre des
hommes, désarmes, qu'ils ont préparées;etsecrettementachaptées,
et des places dont ils pensent s'emparer, il est clair comme le jour
que la longue bonté et patience de sa majesté très-chrestienne donne
aux méchans loisir d'en abuser et faire pis.

Et, pour cette cause, attendantque Dieu, -par quelque bon concile,
remédie à tant de maux qui régnent en la chrestienté, le roy très-
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chrestien délibérait promptement, et à bon escient, employer le
bras séculier et la force que Dieu à mise es mains des princes pour
en user là et en semblable endroit.

Ayant, sur ce propos, ledit ambassadeur, discourubien parle me-
nu à sa majesté catholique le- bon ordre qui estoit donné cependant
partout le royaume de France, à ce que chacunprélat et autres ecclé-
siastiques fissent leur devoir, et les forces tant d'estrangers que de

ses sujets que ledit sieur roy vouloit mettre ensemble, et la fidélité
grande qu'il trouvoit en tous les sujets, principaux serviteurs et
ministres, lesquels' il avoit disposé et fait disposer par toutes leurs
charges, gouvernemens, prééminences et villes, tellement que si

ceux qui sont accusés pour autheurjs de cette conjuration avec
leurs complices ne se viennent purger, sadite majesté espère, avec
l'effusion de sang de quelque peu de meschans, bientôt mettre son
royaume et les bons en repos, sans épargner personne, de quelque
grandeur, qualité ne dignité que ce soit.

Et d'autant que ledit seigneur, comme bon frère et amy de sa
majesté catholique," suivant les A'rayes et saintes arres de leur perpé-
tuelle amitié, n'a négotié en cecy ne autre chose, rien qu'avec le

sceu et participation qu'il lui en a faite, désirant aussi, comme de
prince très-sage et expérimenté, en sçavoir et entendre son.bon con-
seil et advis,

A commandé audit ambassadeur de l'en supplier, afîui que par le
gentilhommequ'il a icy exprès il luy puisse en toute diligence clai-
rement escrire son intention.

Etparce que.en la dernièresédition qui futàAmboise et autres assés
de bons endroits, sa majesté très-chrestiennea connu et sceu par la
bouche des ambassadeurs de sadite majesté catholique, et par les
lettres dudit ambassadeurmesmes résidant icy, combien ledit sei-

gneur roy estoit prêt et délibéré, pour la conservation de la religion
et répultion de tels séditieux, employer ce que Dieu avoit mis sous
son pouvoir; le roy très-chrestien et la roine mère l'ont aussy,
en vertu de leurs lettres de créance, chargé de requérir sadicte
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majesté catholique, d'autant que l'on sçait que la conspiration est
en France de grande quantité de peuple, et en divers lieux, séduit

par ceux que dessus, que son plaisir soit de leur mander de combien
de gens on les pourra secourir du costé d'Espagne tant à pied qu'à
cheval, et de quel nombre certain se pourra faire estât si les affaires
pressoient jusques-là.

Et les mesmes du costé de Flandres, y prenant ledit sieur, s'il
lui plaist, une ferme résolution dès maintenant, affin que chacun le
sache et entende, et qu'en survenant la nécessité il ne soit point
de besoin de négotier là-dessus, mais de l'exécuter.

Désirant surtout, ledit ambassadeur, que sa majesté catholique
soit contente de présentement luy bailler une lettre signée de sa
main, à madame de Parme, à ce qu'elle ne fasse difficulté, au pre-
mier mandement, envoyer en France au service du roy son frère les
Espagnols qui y sont demeurés en garnison, qui seront, avec les

autres que l'on employera, bien traittés.
Et sera sadite majesté contente, s'il lui plaist, que ceux qui y se-

ront appelles facent, pour le temps qu'ils serviront, serment au roy
son bon frère de le servir contre tous les rebelles et hérectiques
bien et fidèlement.

L'on entend que laroine d'Angleterre et ses ministres ont-fourny

argent auxdits rebelles, qui seroit un malheureux et indigne dé-

portement, maintenant que la paix est; toutesfpis l'on ne sçait si c'est
depuis la paix conclue ou devant, dont, en bref, ledit ambassadeur
esclaircira sa majesté, laquelle il supplie tenir les noms :

de ceux
qui luy a nommés secrets, tant que les choses soient.plus achemi-
nées ; espérant que le roy son bon frère donnera tel ordre à ce que
dessus, pour la bonne et grosse armée qu'il prépare et le grand
nombre de cavalerie qu'il a en son royaume, qu'il incommodera le
moins qu'il luy sera possible sadite majesté, laquelle la roine mère
et tous les bons serviteurs ont esté d'avis qu il advertist et suppliast
de ce que dessus, pour la délibération en laquelle il est d'extirper
entièrement ce mal, qui est, à la vérité, caché en tant d'endroits

75
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séparés, qu'il est bien de besoin que tous les princes chrestiens y
mettent la main.

.

"
A la fin de son audiance ledit ambassadeur présenta autre lettre

de la roine mère en faveur de M. le comte de Fiesque, lequel elle
supplie sa majesté vouloir avoir pour recommandé pour l'amour
d'elle, ayant M. le régent Barabouna {sic) les besongnes en main.

Aussy supplie-il sa majesté, par commandement qu'il en avoit
du roy son frère, de vouloir déclarer son intention sur la vente que
M. de Piennes l'a requis, qu'il peut faire de quelques petites terres
qu'il a en Flandres, dont il a esté escrit par delà; à quoy madame de
Parme a respondu avoir satisfait et envoyé à sa majesté l'oppinion
de ceux des Bas Pays.

LE ROI AUX EVEQUES DE FRANCE.

i56o.

Pour le concile national.

De par le roy.

Nostre amé et féal, encores que les troubles qui sont maintenant

en l'église procédans de la variété des doctrines, dissolution de
l'ancienne discipline, intermission des conciles, nous ayent donné

cause de désirer et .procurer par tous offices à nous possibles, la cé-
lébration d'ung concile général et oecuménique, comme vray remède
et moyen pour guérir les maulx qui sont en l'église, et la restituer

en son ancienne splendeur et intégrité de doctrine et de meurs, et
que nostre saint-père le pappe, l'empereur et autres roys et princes
de la cbrestienté, par les responces qu'ils nous rendent à l'instante

requeste et poursuycte que nous leur en faisons, facent toutes hon-

nestes démonstrations d'y voulloir entendre, et partant que soyons
en bonne espérance que si saincte entreprihse, si salutaire et si né-
cessaire, pourra estre conduitte à la fin qu'on désire; toutesfois, pour
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ce que à l'adventure, par les traverses, cautelles et inventions des

éniïemys de Dieu et de l'unyon de son église, il y pourroit naistre
des difficultés par lesquelles la convocation dudit concile-général
seroit réduicte en quelque longueur, et qu'en tout événement il est
bien requis de pourveoir â la réformation, conservation et seureté
des églises de nostre royaulme, et suyvaht l'exemple des roys de
bonne mémoyre, noz ancestres, convocquer les prélats, et autres
membres desdites églises, pour conférer ensemble, consulter et ré-
soudre ce qu'ils adviserontdigne d'estre proposé audit concilie géné-
ral, et néantmoins en actendant la célébration d'icelluy, réformer et
retrancher les abbuz, lesquelz peu à peu auroientesté introduicts en
la maison de Dieu, contre la règle des sainctes escriptures, canons
apostolicques et détermination des saintz concilies, et avoir par là

moyen de tousjoursconfermer les bons A la pureté de religion catho-
lique, ramener ceulx qui en sont desvoyés au droit chemin, et gar-
der les simples de fluctuer et varier selon la diversité des doctrines

que l'infélicité du temps a admené, et de jour en autre accumullé.
Sur quoy, après avoir mis ce faict en délibération à l'assemblée que
feismes naguères à Fontainebleau, qui estoit des princes de nostre

sang, gens de nostre conseil privé et autres grands persbnnaiges de

nostre royaulme ; et après avoir oy les sainctes remonstrances que
sur ce ils nous ont faictes, et par l'advis d'iceulx avons délibéré,
conclud et arresté que une assemblée généralle des prélats e.% mem-
bres des églises de nostre obéissance sera faicte le xxe du mois-de

janvier prochain-, pour conférer, consulter et adviser ce qu'ils cong-
noistront estre digne d'estre proposé audit concilie général, si tant
est qu'il se tienne bientost, et néantmoings cependant résouldre
ensemble tout ce qu'il se pourra toucher pour nostre regard la ré-
formation d'icelles églises; en laquelle assemblée nous entendons

que tous ceulx qui auront à remonstrer quelque chose concernant
l'honneur de Dieu et bien de son église y puissent venir et pro-
poser ce qu'ils adviseront, et après s'en puissent retourner en toute
liberté et seureté; à ceste cause, suyvant ce qu'auriez peu desjà

75.
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congnoistre de nostre intention, tant par les lettres qu'escrivismes

d'Âmboise dès le dernier jour de mars, que autres données a Fon-

tainebleau du dernier d'aoust, sur la convocation des estats géné-

raulx de nostre royaulme, que par cestes qui vous sont principale-

ment adressées, vous prions, exhortons, et néantmoings enjoignons
de vous préparer et tenir prestz pour vous acliemyner vers nostre
ville de Paris, au commencement du moys de janvier prochain; de

sorte que vous y puissiez arriver sur le XXe dudit moys, pour, en
ladite ville ou autre lieu prochain d'icelle qui vous sera entre cy et
là désigné, vous assembler et après conférer ensemble et vacquer à
si saincte oeuvre et si nécessaire, comme celle qui regarde le vray
service de Dieu et la seureté des consciences du povre peuple qui

sont distraictes par variété des sectes et doctrines. Ge pendant néant-
moings vous aurez à tenir l'oeil ouvert qu'il n'y ayt chose soubz vostre
charge qui par vostre négligence puisse empirer, en usant de vostre
auctorité ecclésiastique, et avecques telle modération envers ceulx

qui seroient soupçonnez ou déférez de sentir mal de la foy, que les
desvoyés du droict chemin soient plustost réduicts par les doulces

et amiables exortations que vous leur ferez, que par la sévérité et
rigueur des jugemens que pourriez exercer contre eulx. A l'exemple
du bon pasteur de l'Evangille, lequel laisse les nonante-neuf brebis
qu'il a en charge, pour chercher la centiesme esgarée, laquelle tant
s'en fault que après il tue ou aultrement oultrage, qu'il la porte

sur son col et la réduict doulcement au troupeau1. Et au demourant,
selon l'ancienne institution et exemple des saintz pères, ferez indic-
tion déjeunes avecques prières publiques et supplications, tant pour
appaiser l'ire de Dieu envers son église, que pour luy supplier de
voûlloir par son Saint-Esprit si bien inspirer ceulx qui seront assem-
blés

,
qu'ils puissent composer et réduire les troubles à la vraye pa-

cification et unyon, et que l'église qu'il a consacrée au sang de son
benoist fils Jésus-Christnostre rédempteur, et qui est mère de tous

1 Voilà des maximes d'une douceur
évaugéliquequi conlraslenl bien avec les

impitoyables mesures prises, quelques
mois après, contre les réformés du midi.



SOUS FRANÇOIS II. 597

fidelles, soit repurgée et nectoyée de toutes ordures et pollutions

que les mauvais enfans d'icelle luy auraientapportées, et après, d'ung

coeur et esprit, lui puissions tous rendre grâce du repos de la paix
qu'il aura rendue à sadite église et conscience des enfans d'icelle.

MEMOIRE

EN FAVEUR DE LOPOBAZ DE SIGOEYRA, CONDAMNE À ÊTRE DÉPORTE AD BRESIL.

À MONSEIGNEUR LE CARDINAL DE LORRAINE.

i56o.
., ;

Je vous supplye, monseigneur, me faire tant de bien que de me
faire obtenir une lettre du roy très-chrestien et une aultre de la royne
sa mère, pour la royne catholique, contenant que ladite royne
catholique veuille escripre à la royne de Portugal, ma maistresse,

une lettre en faveur de Lopobaz de Sigueyra, gentilhomme portu-
guaiz, prisonnier dans la fosse du chàsteau de la cité de Lysbonne

,
lequel est condamné à estre en exil par sept ans au pays de Brézil,

contenant ladite lettre que ladite rôynë de Portugal ma maistresse
veuille commuter et changer le bannissement et exil du Brézil, en
quelqu'un des lieux d'Aphriqûe, pour y satisfaire à ladite condam-
nation en quoy il a esté condamné par justice, et que ladite royne
catholique donne charge à son ambassadeur résident en court de
Portugal d'en avoir et obtenir ladite despesche, sans que nullement
elle face mention à la royné1mamaistresse d'en avoir esté priée de

par deçà. Et en cecy, monseigneur, vous m'obligerez grandement,

car ledit gentilhomme est encore parent de mes parens, et la cause
pourquoy il a esté condamné n'a esté pour aultre chose que pour
la désobéissance d'avoir déguesnée une espée contre ung juge sans
y avoir personne morts ne blessés.
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BRIEF DISCOURS

DE LA DAME FRANÇOISE QDI DESIRE LIRE LA SAINTE ECRITURE1.

i56o.

Non sans raison et certain jugement,
Le Seigneur veult ses saintes escriptures
Nommer le vieil et nouveau, Testament :
C'est nostre père et nous ses créatures

,•

Sçavoir debvons quelles sont noz droictures,
Quel est le bien et le fruict d'héritaige

De sa bonté, quy veult estre preschée,
A tous, partout, tousjours en tout langaige

:

Sa grâce donc ne doibt estre empeschée.

Son testament et voulonté dernière
Escripte à tous de tous doibt estre leue;
Mais je ne sçay la façon et manière
De l'accomplir, s'ellen'estoitentendue.
Si on m'allègue, aux femmes elle est deue
Par les prescbeurs quy ont l'intelligence
Des grands secrets et certaines sciences ;

[ Et c'est assez croire ce qu'ils ont dict ]
:

Je ne veulx pas blasmer ceste sentence,
Mais je vous dis que c'est croire à crédit.

Car s'il estoit d'adventure advenu
( Ce que mon Dieu ne veuille consentir )

1 Cette pièce, qui courut manuscrite

vers cette époque, fut attribuée à Jean de
Bougeraie, poète du temps, dont Théo-
dorede Bèze parle en ces termes : « A Mon-
tauban, le 4e d'aoust, Vignaux recom-
mença de presclier,retrouvant l'assemblée
grandement accrue, laquelle multiplioit
de jour en jour, jusques à ce qu'estant ad-

venu qu'un nommé Jean de Bougeraie, se
disant professeuren poésie, ayant esté em-
prisonné, le 28 du mois d'octobre, pour
avoir interprété es escoles les psaumes en
françois fut subitement rescoux (délivré)
la nuit suivante, etc. »

[Hist. ecclês. iiv. III,

p. 327.)
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Que le loup fut pour un pasteurtenu,
Du droict chemin il porroit avertir
Tout le troupeau ( pour lequel convertir
Est descendu du ciel le vray pasteur,
Et de grand maistre il s'est-faict serviteur
Et vraiment homme ), O honte infinie !

Chassez les loups, ne donnez cest honneur
:

Que la parolle à mon coeur soit hanie.

Qu'ai-je mesfaict? suis-je excommunié ?

Ne suis-je pas dés membres de l'Eglise ?

Pourquoy m'est donc ta parolle nyé,
Par quy je suis bien instruicte et apprise?
Si j'en abuse, il faut qu'en sois reprise ;

Car ce n'est pas l'Escripture, c'est moy
Quy ay failly, n'ayant la vive foy
Quy me conduict Hellas ! je le sçais bien,
Ostés l'abuz, et ne faictes la loy
Qu'ung mal privé empescbe ung commun bien.

Le Saint-Esprit nous appelle et inspire
Comme M luy plaît, c'est ung poinct arresté ;

Et ne sçauroit auchun luy contredire,
Car il faut faire selon sa volonté,
Et n'a jamais nostre sexe excepté
Que de salut ne l'eût rendu capable.
Juger ne puis, si c'est histoire ou fable,
Ce qu'ung prescheur en la chaire racompte ;

Mais quy a veu le texte véritable
Le retient mieulx.et en faict plus grand compte.

Françoise suis, selon ma nation,
Quy n'entend grec, ne latin, ne hébreu

-,

Femme je suis, ay réputation,
Comme je doibz, de cognoistre mon Dieu.
Je vous supply, dictes-moy, en.quel lieu,
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Pour bien aprendre et sçavoir sa paroiie,
Je ddibz aller, sinon à son escolle;
Car je ne puis jamais estre déceue

:

Là est ma force, en eue me consoile,
Et rien ne sçayt celle quy ne l'a sceue.

Si l'homme donc ne me la veult permettre,
Il montre assez quy me veult decepvoir,
Car il congnoist que par la sainte lettre
Suis attirée à' faire mon debvoir,
Et la lumyère en icelle puis voir
Quy mon esprit aveuglé doibt conduyre
A vérité, que chacun veult destruire
Par les poisons de sagesse mondaine.
Mais, ô mon Dieu, veuille-moy introduire
A boire l'eau de ta clère fontaine !

Ceste fontaine est l'Escripture sainte,
Quy peult les morts mesmes ressusciter ;

Par quy nous est d'enfer la flambe estainte,
Et quy par grâce aux cyeulx nous fait monter.
Quy pourra donc ung tel bien nous oster ?

La terre et ciel, ô mon Dieu, passeront ;

Tes saints escripts à jamais dureront,
Contre péché tiendront la main forte

,
Contre la mort nostre plaige seront,
Et de la vie nous ouvriront la porte.

Quel intérest peut le monde prétendre
Si je m'adonne à la sainte Escripture?
On me dira que suis fragile et tendre,
Et que j'en puis commectre forfaicture

:

Je le confesse et cognois ma nature,
Encline à mal et au bien trop contraire,
Et par ainsy tant plus m'est nécessaire

Lire la Bible et de jour et la nuict;
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Cela me peult à Jésus-Christ attraire,
Cela me sert, et à aultre ne nuict.

Que direz-vous, sy par texte je preuve
Qu'au plus secret mistère le Seigneur,
Comme en saint Marc, dernier chapittre, on treuve,
A voulu faire aux femmes cest honneur,
Que devant tous leur monstre le bonheur
Où nous conduict sa résurection,
Et approuvant nostre dévotion,
A Magdelaine en sa forme et figure
Il s'est monstre après sa passion

:

On ne doibt donc cacher son escripture?

Là je porray les choses impossibles,
Là je croiray les choses incroyables,
Là je verray les choses invisibles,
Là cognoistray les choses admirables,
Là cognoistray les plaisirs délectables
Que Christ promest aulx eslus de son père;
Là est certain ce quy fault que j'espère,
Là trouveray ce que je doibs chercher;
Lire la veulx. donc sans impropère,
Pour y apprendre et non pas pour prescher.

Lire la veulx en toute humilité,
Lire la veulx-en toute obéissance,
Pour asseurer mon imbécillité

:

Lire la veulx pour avoir cognoissance ;
Et si on veult dire que la substance
Dedans cachée, et sens allégorique
Mal entendu, ne peut sauver hérectique;
Dieu ne permect, hellas, que je le sois,

Il en est plus en latin qu'en françois.

76
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Lire la veulx pour m'instaure à clémence,
A ferme,amour et à dilection ;

Lire la veulx pour trouver patience
En mon ennuy, force en tentation,
Et pour fonder dessus la passion
De Jésus-Christ et de son sacrement,
L'espoir certain de notre sauvement;
M'humilier envers le plus petit,
Le tout souffrir et prandre modestement,
Et de vengeance oublier l'appétit.

Lire la veulxpour bien estre informée
Que c'est de grâce et que c'est de la loy ;
Lire la veulx pour estre réformée
Et pour unir les oeuvres à la foy,
Et pour apprendre obéir à mon roy,
Du cueur entier et d'amour très-loyalle,
RecognoissantTauthorité royale
Venir du ciel et ordonnée, de Dieu,
Quy est la Gause principalle
Que nous n'ayons quy tienticy son lieu.'

Si saint Jhérosme, invariable docteur,
L'a translatée en langue dalmaticque,
Quy nous voudrait empescher ce grand heur
Que ne l'ayons en la noslre gallicque :.

Si l'ung est bon,. l'autre; n'estpas inicquex.

1 On sait qu'il tint à bien peu, vers
cette époque, que la réforme ici demandée
parla dame Françoisenefûtreçue dans tout
le royaume et parmi les catholiques. La
reine mère y penchait, le cardinal de Lor-
raine s'y prêtait, et tous les esprits conci-
liants la sollicitaient. H n'y'a pas jusqu'au
fougueux Gaspard de Saulx, dans les Mé-

moires duquel on ne trouve un voeu for-

mel en faveur de cette concession : c La

messe ne se doit dire en françois ; le chan-
gement et réformation des cérémonies ne
se doibt faire sans l'approbation d'un con-
cile général. Néanltnoins il faut confesser

que les peuples seroient excités beaucoup
plus à la dévotion, s'ils enlendoient en leur

,langue les chants des' prestres et psaumes
qui se disent en l'église,

»
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Considérés qu'aux femmes escripvoil,
Et de voulioir lire les poursuyvoit,
Comme chose à leur sallut nécessaire

:

Et qu'il seroit estonné s'il vivoit
De voir auchun soubstenir le contraire !

Le tiltre mis sur la croix Jésus-Christ,
Où de sallut fut attachée la grâce,
En grec, latin et hébreu fut escript,
Langues quy lors estoient plus en usage,
Pour monstrer qu'il veult en tout langaige
Estre annoncé, servy et honnoré,
Puisqu'il est tout d'ung chacun adoré.

76.
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LUI.

DÉPÊCHE DE FRANCE EN ESPAGNE.

DU k AU 8 OCTOBRE l56o.

LA REINE MÈRE À.-M. L'EVÊQUE DE LIMOGES.

18 SEPTEMBRE l56o.

Elle se plaint de Garcilasso, qui a dénoncéau roi-catholiqueles envois de munitions que faisait la

cour de France au Grand Seigneur, en guerre avec l'Espagne. — La comtesse d'Ureigna.

Monsieur de Lymoges, le sieur de Vineulx m'a rendu fort bon
compte de toutes choses de delà, et dict par le menu comme elles

passent; mais je me suis grandement esbahie que le sieur Garcilasse

se soit tant oublié que de n'avoir faict l'office dont je l'avois prié en-
vers le roi catholique, monsieur mon fds, qui estoit lui rendre compte
du grand contentement que j'avois, et le remercier du bon traicte-

ment qu'il faisoit à la royne ma fille, et de l'amityé qu'il luy desmon-
troit; lui recommander aussi madame de Clermont, et beaucoup
d'autres petites choses que j'avois pensé seroient bien receues de
luy, qui en pourrait parler comme les ayant sceues de moy, des-
quelles je l'avois bien expressément chargé. J'ai trouvé aussi fort
mauvais ce qu'il a dict des navires plains de munitions qu'ils pré-
tendent avoir esté envoyés aux Turcs. Car s'en estant plainct icy, je
sçais la diligence que l'on feit pour le sçavoir ; et ne nous doibvent
estimer si obliez en nostre debvoir, que le roymon fils voulsist avoir
pensé, ne moins souffrir une telle chose, dont vous pourrez ré-
pondre partout, et asseurer que l'on faict toute diligence pour en
sçavoir la vérité.

Je suis très-ayse, monsieur de Lymoges, que la royne ma fille se
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porte bien, et de sa santé, et de ses actions; vous ne me sçaurez ja-
mais faire plus de service que de continuer à luy en faire comme
vous avez accoutumé, et vous assurer que je ne vous oublieray point,

car il ne passera rien digne de vous que je ne vous face sentir le con-
tentement que j'ay de vous. J'ai semblablement eu grand plaisir

que la comtesse du Raigne (d'Ureigna) ayt si agréablement reçu ma
lettre, et preigne en si bonne part le lieu qu'elle a et la bonne chère

que lui faict madicte fille : et, pour la contenir toujours en meilleure
volonté par bons offices, je luy envoyé un présent qui n'est pas de
grand prix, mais c'est pour souvenance de mon amytié. Le demeu-
rant, je le remets sur vostre nepveu, présent porteur, qui me gardera

vous faire plus longue lettre. Priant Dieu, monsieur de Lymoges,

vous donner ce que plus vous désirez. A Saint-Germain-en-Laye, le

xvme jour de septembre i56o.

CATERINE.

Et plus bas :

FISSES.

Au dos : A monsieur de Lymoges, conseiller du roy mon fils, etc.

D'une autre main : Lettre de la royne mère, du xvme septembre i56o,
par M. de Grantchamp.

LE CARDINAL DE LORRAINE A M. L'EVEQUE DE LIMOGES.

4 OCTOBRE i56o.

Le prieur don Antonio. — Le concile est nécessaire pour mettre fin aux troubles et rébellions de

ce temps. — Touchant ia reine d'Angleterreet les Ecossais. — Le roi de Navarre attendu en
cour, ainsi que le prince de Condé, dont l'arrivée mettra fin aux folies du jour.

Monsieur de Lymoges, le prieur don Anthonio s'en retourne
ayant esté si bien receu en ceste court, tant caressé et honoré de

toute ceste compaignie que je m'asseure estant par delà il en sçaura
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faire bon rapport au roy son maistre. Nous avons fait rédiger par es-
cript la response que le roi faict à ce qui luy a esté proposé, qui vous
est envoyée pour la faire veoir au roy catholicque, affin qu'il veoye
et cognoisse de quel pied l'on chemyne par deçà au faict du concile.
Sur quoy le roy désire merveilleusementqu'il preigne une résolution,
affin que les choses ne aillent plus en longueur; car elle nous est
merveilleusement préjudiciable en ceste saison, où nous voyons tant
de désordres, sédicionset rébellions, et tout pour le faict de la reli-
gion

, que il est besoing d'y mectre une fin et que chacun dépose

ses passions particulières pour l'avancement et accomplissement
d'un si bon et si sainct oeuvre, dont incontinent que vous aurez tiré
quelque response résolutive vous ne fauldrez, monsieur de Ly-

moges, de la nous envoyer. Cependant vous verrez la response que
nous a faicte la royne d'Angleterre en la belle résolution qu'ont prins
les Escossois, dont elle se trouve en peine; car elle veoit bien que
le roy ni la royne ne les advouerontjamais de ce qu'ils ont faict, et
que vivant de ceste façon ils ne seront jamais conseillés de leur ra-
tiffier le traicté qu'il a faict avecques eux. Sur quoy le roy désire
bien sçavoir et entendre du roy catholicque comme il aura à se gou-
verner en leur endroict, et ce qu'il leur debvra répondre : dont je

vous prie aussy, monsieur de Lymoges, nous advertir : pour ce
qu'entre icy et quelque temps lesdicts Escossois doibvent venir de-

vers le roy et la royne, et je serois bien ayse, avant leur venue, que
nous sceussions l'oppinion et l'advis du roy catholicque sur cela.

Quant à nos nouvelles, nous attendons le roy de Navarre entr'icy
et quelques jours, ayant mandé et asseuré au roy qu'il ne fauldra
d'estre icy, tant luy que monsieur le prince de Condé, son frère, entre
cy et le quinzième de ce moys, dont je suis fort ayse, espérant que
sa venue servira beaucoup pour l'assoupissementde toutes ces follyes

que nous voyons aujourd'huy1. Qui est tout ce que je vous diray

1 II faul lire, dansRégnierde la Planche,

loules les joies du cardinal de Lorraine,

a la nouvelle de l'arrivée prochaine des

deux princes, qu'il avait supposés trop pé-
nétrants pour venir ainsi se jeter dans ses
nasses.
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pour ceste heure. Priant Dieu, monsieur de Lymoges, vous donner
bonne et longue vie. De Saint-Germain-en-Laye, le nu0 jour d'oc-
tobre vl56o.

P. S: Vous verrez les advis que nous annonçons ayans ceste
lettre escript, qui sont contenus dans la lettre du roy :

dont nous ver-
rons dans peu de jours la vérité. Cependant nous nous préparerons
pour recevoir ce qu'il plaira à Dieu nous en envoyer. Nous atten-
dons en grande dévotion de vos nouvelles sur la dernière despesche
qui vous a esté portée.

Vostre bon frère,

CHARLES,
Cardinal de Lorraine.

Au dos : À monsieur de Lynioges, conseiller maistre des requêtes de l'hosteldu

roy, et son ambassadeurdevers le roy catliolicque des Espaignes.

LE ROI A M. L'EVEQUE DE LIMOGES.

5 OCTOBRE i56o.

Touchant la nécessité d'un concile, auquel il faut que le roi catholique
,• concurremment avec le

gouvernement français, décide le pape. — Le traité avec les Ecossais. — Les mauvais offices de
la reine d'Angleterre.— Le roi de Navarre et le prince de Condé mandés à la cour.

Monsieurde Lymoges, j'ai entendu ce que le prieur don Anthonio
m'a dict de la part du roy mon bon frère, tant sur le faict du concile
général que sur le nationnal, qui estoyt à mon advis la principale
occasion sur quoy estoit fondée sa despesche. A quoi j'ay faict faire

une response par escript que je vous envoie, pour la monstrer au
roy mon bon frère

: m'asseurant que l'ayant veue et bien poisée et
examinée, il recognoistra de plus en plus lé zèle dont je procède

en cest affaire, auquel je n'ay riens devant les yeulx que l'honneur
de Dieu et le repos universel de tous les chrestiens. Et pour, ce
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qu'il n'y a peult-être prince de la chrétienté qui avec plus juste rai-

son doibve demander la célébration d'un concile général, pour les
maulx et calamités dont je veoys avec grand regret mon royaulme
affligé, comme le plus salutaire remède qui se puisse trouver pour
le purger et guérir, il n'y en a aussi pas ung qui plus le désire que
moy, ny qui plus souhaite de le veoir effectuer. Qui me faict encores
répéter le mesme langaige que je vous ay ordinairement tenu par
toutes mes dépesches, qui est de solliciter le roy mon bon frère d'y
mectre une fin de son costé, et embrasser ce faict sans passion quel-

conque ; faisant une bonne dépesche à nostre saint-père, conforme
à celle que je lui faics faire présentement, pour le prier et requé-
rir, pour le bien de l'église et la tranquillité chrétienne, de coup-
per la broche à touttes les difncultez, remises, longueurs et dissi-
mulations qui se peuvent faire par ceulx qui n'auroient bonne
intention, et embrassant vivement ce sainct oeuvre, regarder de
faire élection de quelque lieu qui soit tel, que les protestans ne
puissent avoir honneste occasion de le reffuser; sans lesquels je ne
veoys pas que l'on puisse riens faire de bon, d'utille et proffictable

pour appaiser les maulx qui nous persécutent; en quoy je ne veoy
rien si cher que le temps : car plus nous allons en avant et plus le
mal croist et augmente et prend tous les jours tant de force et vi-

gueur que qui n'y pourveoirade bonne heure (qui ne sçauroyt encore
estre si prompt qu'elle ne soyt bien tardive), j'ai peur que bien tard

nous y voullions applicquer la médecine. Chascun sçayt et cognoît

son mal, et moy, pour sentir celuy qui me touche, et veoir et ju-
ger quelle dangereuse issue il peut prendre, je ne Areulx attendre
ceste extrémité. A ceste cause, vous prierez le roy mon bon frère
de se résoudre de ce qu'il veult faire, et de me faire veoir, tant de

son costé que de celluy de nostre saint-père, quelque bon advance-

ment par où je puisse espérer une briefve conclusion au faict du
concile, et m'en advertir dans peu de jours; aultrementje serai con-
trainct d'assembler mon église, que j'ay là assignée au moys de jan-
vier prochain, oyr ce qu'elle me conseillera, la refformeren ce que je
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pourray.de moy et faire toutes choses qui seront en ma puissance

pour tesmoigner et à Dieu et aux hommes le zèle que j'ay à l'obser-
vation de la foy catholicque et le désir que j'ai de pourveoir à la seu-
reté de mon royaulme, repos et.tranquillité de mes suhjects1.

Au demeurant, vous avez entendu, monsieur de-Lymoges, par ce
que je vous manday dernièrementpar l'abbé de Grantchamp, A^ostre

nepveu, la responce que j'avoys faict faire à l'ambassadeur de la

royne d'Angleterre sur la ratification du dernier traicté faict entre
elle, les Escossoys et moy, qu'elle demandoit (que je ne vous répé-
teray poinct). Il est advenu depuys, qu'estant, mon ambassadeur, en
Angleterre, alla devers elle pour luy faire entendre aux raisons
qui m'empeschoient de bailler encore ladicte ratification. Elle luy a
faict la response que verrez par le double de sa lettre que je vous
envoyé. Disant maintenant qu'elle n'avoit riens de commung avec-
ques les Escossoys, sans lesquels elle n'avoit jamais voulu traicter,
et auxquels par le traicté j'estoys si obligé qu'il iroit beaucoup de

ma repputation si je voulloys cappituler avec eulx sans avoir cogneu
plus amplement de leur intencion :

laquelle Dieu a voullu qu'en ce
mesme temps m'ayt esté manifestée par la résolution qu'ils ont prinse

en leur parlement, telle que verrez par les articles que je vous en-
voyé : par où vous verrez qu'ils ont aboly la messe et introduict tant
de méchantes et malheureuses choses; qu'ayans cela entreprins sans
moy et contre la teneur du traicté, je ne me sens point obligé de

.leur rien observer de ma part. Ils doibvent envoyer devers moy
dans peu de jours : je les orray et entendray ce qu'ils me veulent
dire. Cependantje prieray le roy mon bon frère, après avoir le tout
ouy et entendu, pour l'amitié fraternelle qu'il me porte, me conseil-
ler comme j'auray à me gouverner avecq eulx, affin qu'ayant sûr ce

1 Presque tous les historiens
T
et notam-

ment ceux du parti des réformés, ont re-
proché au gouvernement ' de François II •

sa
.

répugnance pour un concile général,
qui, selon eux, était le seul-moyen de

pourvoir aux besoins du moment. Ces re-
proches sont bien peu fondés, comme on
le voit par toute la correspondance poli-

tique de ce prince et de ses ministres.

77
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entendu, son bon et prudent avis, je âaiche ce que j'auray à faire ; et
si, de son costé, l'on veutcalumnyermes actions, il cognoisse la sin-
cérité d'icelles.

Quant aux rébellions dont je vous escripvis par vostre courrier
que je vous dépeschay de Fontainebleau, ayant envoyé devers mon
oncle le roy de Navarre pour le prier de me venir trouver avec son
frère, le sieur de Crussol, chevalier de mon ordre, auquel il pro-
mist de se rendre incontinent par deçà, et depuis donné pareille

asseurance à mon cousin le cardinal de Bourbon son frère ; il alla de-

vers luy exprès pour ce mesme effect1. J'ay eu depuis deux jours
advertissement qu'au lieu de me venir trouver en humilité comme
ils debvoient, ils se préparoient, poursuivant la première délibéra-
tion, exécuter leur entreprinse. Quoy voyant, par l'adA'is de tant de
bons et affectionnés serviteurs que j'ay, je me suis résollu de préve-
nir, et avec toutes les forces que j'ay assemblées et que je faits en-
core assembler, marcher au-devant de luyjusques à Orléans, pour,
s'il vient comme subject doibt venir à son prince, le recevoir et luy
faire bonne chère; sinon, luy courre sus et luy faire sentir que je
suis roy qui ay puissance et moyen de me faire obéyr et chastier
ceulx de mes subjects qui seront si téméraires de me dényer l'obéis-
sance2. Je ne sçay si ce qu'on dit est vray, pour le moins y veulx-je
pourveoir en tout événement; et de façon qu'il ne m'en puisse ad-

.
venir inconvénient. J'actends en bonne dévotion la responce que
vous aurez eue touchant cela et ce que je vous escripvis dernière-

1
« Le cardinal de Bourbon et le sieur

de Crussol vindrent aussi à Nérac, pour
aider à la Irame dressée contre les deux
frères', à l'arrivée desquels tout alla au re-
bours. Car les roy et royne de Navarre
feireut dire la messe au couvent des Cor-
deliers, où ils assistèrentet contraignirent
leur fils, leur petit prince, de s'y trouver,
à la suasion du cardinal de Lorraine, qui
demandoit que le roi de Navarre vinst en
couravec son frère, et lui amenastde Bèze,

Boynormand, Lagauchère et Henry, le
ministre de Pau, qui, peu de jours aupa-
ravant, esloit arrivé à Nérac, à cause que
les Béarnois luiavoientvoulu fairequelque
insolence.

»
( De Bèze, Hist. ecclésiast. sous

FrançoisII, liv. III, p. 32 5.)
s Les vbilà bien annoncés les affronts

cruels fails aux princes de Bourbon, à leur
arrivée à Orléans; et c'est ici que se dé-
cèle toute la baiue que leur portaient ceux
de là maison de Lorraine.
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nient; et prie Dieu, monsieur de Lymoges, vous avoir en sa saincte

et digne garde. De Sainct-Germain-en-Lave, le ve jour de octobre
i56o.

P. S. Depuys ceste lettre escripte vostre homme est arrivé, et j'ay

veu .ce que m'asseurez de la responce qu'on vous afaicte. J'espère que
je n'auray besoing, Dieu aydant, du secours de mes amys et que je
y sçauray bien pourveoir de moy-mesme. Je vous y feray responce
auitre à quelques jours. En attendant, je verray si l'advis qu'on m'a
donné est vray ou s'il est faulx.

FRANÇOIS.

Et plus las :

ROBERTET.

Au, dos : A monsieur de Lymoges, conseiller maistre des requêtes de mon
hostei, et ambassadeur devers le roy catholicque des Espaignes.

LA REINE MERE A L'EVEQUE DE LIMOGES.

5 OCTOBRE i56o.

Au sujet des bruits delà grossessede la reine catholique, sa fille.—Conseilsà suivre par Elisabeth.

Monsieur de Lymoges, j'ay receu vostre lettre par laquelle me
mandez l'espérance que l'on a que la royne ma fdle soit grosse. J'ay
grant peur qu'il n'en soit rien, et en mande bien au long mon opinion
à madame de Clermont, laquelle vous verrez; et vous prie de dire
au roy, monsieur mon beau-fdz, que pour l'envie qu'il a de la veoir
grosse, qu'il ne laisse pour cela de commander aux médecins qu'ils
ne la tiennent pas tant dans le lict, car si elle ne l'est point, j'aurois
peur que cela la gardast et empeschast nature de faire ce qu'elle
doibt : aussy si elle l'estoyt, de fortune, elle n'en sera que plus
sayne et son enfant s'en portera mieulx quant elle fera ung peu d'exer-

77-
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cice, pourveu qu'il ne soit viollent et qu'elle n'en aille en coche ny
à cheval : pour aller en sa'littière, elle ne se sauroit affoler.; si je le
pensois aultrement, vous pouvez bien croire que je ne luy vouldrois

pas conseiller, car la chose du monde que je désire le plus est de
luy veoir ung enfant; mais j'aurois plustost peur, voyant ce que le
médecin m'en mande, que ce feustquelque réplection d'humeurs qui
luy baille ce mal de coeur, ou qu'ellevienneaux pasles couleurs, veu la
grande {illisible ) qu'elle a. Je vous prie, par le premier qui .vien-
dra, me voulloir mander comme elle se trouvera, et luy dire à elle-

mesme qu'elle ne se laisse pas tant aller à son mal qu'elle ne se con-
traigne de faire ung peu d'exercice, et qu'elle m'a veue grosse,
estant si malade que je ne pouvois marcher, et beaucoup plus vieille
qu'elle n'est; et avec tout cela je m'efforçois encore de me faire sous-
tenir à deuxpersonnes pour ne me laisser acoquiner dans le lict : et
que je la cognois bien de façon que du moindre mal qu'elle a, elle

ne vouldroit bouger de couscher, et -que cela l'âffoleroit à la fin.
Je ne vous feray plus longue lettre, car vous verrez par ce que vous
escript le roy mon fils toutes nos nouvelles. Je vous assurerai seu-
lement que je ne laisseray perdre une seule occasion de faire sou-
venir le roy mon fils de ce qu'il m'a promis pour vous : qui sera l'en-
droict où je prierai Nostre-Seigneurvous avoir en sa saincte garde.
De Sainct-Germain, ce Ier d'octobre.

CATERINE.

Au dos : A monsieur l'évesque de Lymoges.
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ROBERTET, SIEUR DE FRESNE, À L'EVÊQUE DE LIMOGES.

6 OCTOBRE l56o.

Réponseau mémoirede don Antonio.— Malheureux temps pour la France.— Résolution où est
' le roi d'en finir avec les mutins. — Il se rend, à cet effet, à Orléans.

—- Dispositions et mot de
la reine mère au sujet de l'évêque de Limoges.— Il le remerciedes chausses qu'il lui a envoyées.

-=- Au sujet des partialités (querelles) qui divisentla cour d'Espagne.

Monsieur, nous vous envoyons une belle response par escript à

ce que don Anthonio nous a dict de la part de son maistre, comme
vous pourrez veoir par le mémoire que j'en ay dressé, par où il
cognoistra que nous sommes bons chrestiens et que nous désirons
toute chose bonne et salutayre pour le bien, de la chrestienté, mais

que nous ne voulons pas laisserperdre à nostre escient. Nous sommes
en ung si malheureux temps «que je ne sçay que vous dire, et en une
telle deffianceque nous nous armons pour nous deffendre de l'injure
et violence de ceulxqui nous veulent opprimer. Je ne puys croyre
qu'il y ait des personnes si malheureuses' et si oubliées de Dieu de
vouloyr prendre les armes contre leur prince ! S'il y en a, ou pour le
moings si ce que nous actendons tous les jours est vray, le roy n'est
plus délibéré de vivre en ceste perplexité etveult y mettre une fin;
et pour cest effect s'en va droict à Orléans, où il assemble une armée
pour aller trouver ceux qui le menassent de le venir trouver, et l'on
verra qui seront ceulx qui les favoriseront. Vos gros chappeaux bleus
se trouveront bien estonnés de veoir tant de testes ferrées; et leurs
maisons et leurs eschaslats s'en sentiront.

C'est une pitié dont le ceur saigne à tout le munde qui y pense :
Sed necesse est eveniant scandala. Toutes choses sont si dépravées et
corrompues que je croy que Dieu nous veult pugnir et les ungs et
les aultres, et que son ire est enflambé sur nous; et nous verrons ce
qui en surviendra entre cy et quinze jours ou trois sepmaines ; car
le mal ne peult plus tarder à se descouvrir. Cependant vous pouvez
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penser à quel estât peuvent estre toutes choses, car Dieu y mectra la
main s'il lui plaist 1.

Au demeurant, je vous puis assurer que la royne et ceste compai-
gnie vont tousjours croissant en la bonne volunté en quoy ils ont
toujours esté de faire quelque chose pour vous. Mais la saison est si
malheureuse qu'on ne sçayt comme faire plaisir à ses amys, ni eulx
faire pourleurs serviteurs. Si mecterons-nous toute la pàyneque nous
sera possible pour les faire satisffaire et accomoder en vous renvoyant
vostre homme que vous avez dernièrement envoyé; vous pouvant
assurer qu'encores hier, en parlant à la royne, mère du roy, elle

me disoyt : «
Pleust à Dieu qu'il mourust quelqu'un de ces gens mi-

« teux pour avoir moyen de luy faire donner quelque bonne abbaye !
»

Et vous supplie croire qu'en cela je ne vous feray point moindre
office que vostre frère propre ; car je y ay tant d'obligations et d!a-

mitié et de honnesteté que vous usez en mon endroict, que je m'en

sens infinimenttenu à vous; dont aussi j'espère bien nie revencher

avec quelque rencontre. Je vous remercie des chausses; en quoy vous
avez trompé monintention. Une aultrefoisje nem'en addresseraypas
à vous et n'en sçaurez riens; carje ne veux de mes amys que ce qui

est de raison; il sera pour la pareille en quelque aultre endroict oùje
me pourrai acquitter. Cependantje me recommande bien humble-
ment à vostrebonne grâse, priantDieu, monsieur, vous donner longue

et heureuse vye. De Sainct-Germain-en-Laye, ce vie jour de oc-
tobre i56o.

Je neveuix oublier à vous dire que vous avez faict grand plaisir
à monseigneur le cardinal et à la royne mère, d'avoir envoyé ce mé-

1 Voilà unelettrequipeintbienl'anxiété
de la cour, en attendant la résolution du
roi de Navarre et du prince de Condé. On
lit dans les Relations des ambassadeurs
vénitiens, dont M. Tommaseo vient de
donner une édition, une réflexion qui
reçoit ici son application

: « On ne trouve-
rait pas dans tout le royaume, dit Jean

Correro, un seul des hommes un peu
marquants et en état de prendre part aux
affaires, qui ne soit passionné, possédé
d'une rage politique ou de son propre
mouvement ou pour le compte de ses
amis ; et ce sont les inimitiés des grands
qui ont plus nui au roi que les armes des
huguenots.'....» (T. II, p. i53.)
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moire des partialitez qu'il y a en cest eourt-ià, qui n'est pas le pis qui
nous puisse advenir, pour les raisons que vous pouvez très-bienpen-
ser. Nous sommes en pareille peine; au moings on vouldroit bien

que nous y feussions. A ce que je puis avoir veu, Garcilasso a esté
bien instruit et de bonnes mains; ceux-là désireroyent bien que le
mal feust encores plus grand qu'il n'est, mais,on y remédiera bien,
si Dieu plaist* Cependant si le mal croist, comme il y a apparence ,
vous en serez adverti incontinent. L'officier sur les frontières,, dont
vous escrivez, nous sera que très-à-propos. Qui est ce que je puis
dire sur vostre dernière despêche, en attendant que l'an vous ren-
voyé vostre homme devant venu.

Vostre plus affectionné serviteur et plus fidelle amy5

ROBERTET.

Au dos : A monsieur, monsieur l'évesque de Lymoges, conseiller, maistre des
reqùestes de l'hostel du roy, et son ambassadeur devers le roy
catholicque des Espaignes..

De M. de Fresne.

RÉPONSE FAITE AU ROI D'ESPAGNE,

ET PORTÉE PAR DON ANTONIO DE TOLEDE.

OCTOBRE l56o.

Touchant le fait du concile désiré.
c

Ayant le sieur don Antonio de Toledo, grant escuyèrde sa ma-
jesté catholique, faict entendreau roy, de la partdu roy son maistre,
l'envye qu'il avoit de veoir'la chrestienté délivrée des troubles,
divisions et càlamitez que la diversité de la religion y apporte, par
le moyen d'un bon conciliegénéral, lequel ayant autresfois esté com-
mencé à Trente et bien avancé, et estant maintenant reprins et pour-
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suivy par nostre sainct-père, luy sembloit estre suffisant pourremed-
dier à tous les maulx dont l'Eglise estoit affligée, et bien amplement
déduict les raisons pour lesquelles il sembloit qu'il ne se falloit point
distraire de ce chemin, d'autant qu'estant le seul et l'unique remède

pour le danger où nous voyons toutes choses, ce debvoit estre ce-
luy qui seroit premièrement et principalement recherché, et au con-
traire remonstré les inconvéniens qui pourroient advenir par le

moyen d'un concilie nationnal, tel que le bruit estoit que le roy
avoit délibéré de faire en son royaulme, qui apporterait peu d'u-
tilité au faict de la religion, et seroit pour estre cause de plus de
trouble, d'autant que malaisément se pourroit-il faire sans se dis-
traire de l'Eglise romaine. Chose que sa majesté catholique, pour le
zèle qu'elle a à la religion chrestienne et l'amour et-affection qu'elle
porte au roy son frère et au bien, repoz et tranquillité de son
royaulme, ne voulloit faillir de luy représenter, et le prie sur cela
de y bien penser et ne faire chose qui peust contrevenir au nom
qu'il porte, lui offrant, pour l'entretennement de la foy et la reli-
gion chrestienne en son royaulme et la pacisfication de son estât et
chastiement et correction de ceulx de ses sujets qui se vouldroient
eslever et faire des maulvais, toutes ses forces et puissance, et là où
il seroit besoing, de y venir luy-mèsmes, et par là luy tesmoigner la
perfection de son amytié.

Sa majesté, après avoir loué infiniment le zèle et affection qu'il
monstre porter à l'honneur de Dieu et à la conservation de la foy
catholicque, comme la chose qu'elle a tousjours jugée debvoir estre
le principal but et intention de tout prince chrestien

,
et dont il pou-

voit plus mériter envers Dieu et acquérir la vraye gloire et'honneur
envers les hommes, a très-affectueusementremercyé sa majesté ca-
tholicque, tant du soin qu'elle a de luy et de Testât de son royaulme,
des bons et sages recordz qu'elle luy donne, que des offres qu'elle
luy a faict faire, telles qu'on se les peut promettre d'un bon et par-
fait amy qui au besoing faict preuve et démonstration de son
amytié.
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Et, quant à ce qui touche le concilie général, ayant, sa majesté,
tousjours tasché que ses actions feussent conformes autiltre de très-
chrestien et premier fils de l'Eglise qu'elle porte, a mis peine depuis

que Dieu l'a appelé à ceste couronne, de ne se départir jamais de là,
et de procurer toutes chosesqu'elle a pensé pouvoir servir à l'honneur
de Dieu et à l'entretènement de la foy catholique ; et de faict ayant
congneule mal dont toute lachrestientéestgénéralementpersécutée,
avoir, depuis quelques années [ quelque peine

,
soing, travail et sol-

licitude que le feu roy, de louable et heureuse mémoire, son père,
eut prins pour l'assoupir et estaindre], prins particulièrement telle
force et vigueur en son royaulme, qu'il lui estoit malaisé de l'en
desraciner; elle a curieusement recherché tous les moyens pour con-
server la religion en sa perfection, et chasser et exterminer la faulce
et maulvaise doctrine. En quoy, quelque rigoreuse pugnition qu'elle
ait sceu faire faire des aucteurs et sectateurs d'icelle, elle n'a peu
tant proffiterqui ne s'en soit ensuivy ce que tout le monde a veu de-
puis quelques mois. Cependant, voyant le mal croistre de jour à
autre, et n'y avoir, aujugementde tout le monde, qu'un seul remède,
tant pour le mal général de toute la chrestienté que pour le doumaige
et intérest particulier de son royaulme, qui est la célébration d'ung
bon et sainct concilie général, avec la seureté et liberté telles qu'elles

y sont requises, par l'advis et sage conseil de la royne sa mère et
d'aultres vertueux et notables princes et seigneurs de son conseil,
elle a faict tout ce qui luy a esté possible envers nostre sainct-père
le pape, l'empereur et le roy catholique son bon frère, pour l'avan-

cement dudit concile. Pour à quoy parvenir, sa majesté catholique
est bien mémorative de ce que l'évesque de Limoges, ambassadeur
du roy, lui en a tant et tant de fois dict et remonstré de sa part, et
nostre sainct-père sçait l'instance que, par l'évesque d'Angoulême, il
luy en a faict faire plusieurs fois, et, de fresche mémoire, par l'abbé
de Manne, expressément dépesché devers sa sainteté pour ceste
seulle occasion, comme il a voulu encores,.pour plus avancer la ma-
tière, faire faire semblable office à l'endroict de l'empereur comme

78
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celuy qui y peult le plus, et qui principalement le doibt poursuivre

et désirer; lui ayant, pour cest effect, envoyé l'évesque de Rennes;

et à tous faict entendre qu'il proceddoit en cest affaire d'un tel zèle

et affection, qu'il n'avoit aucune particulière passion ny respect quel-

conque , que au bien universel de tous les chrestiens ; asseurant et
les ungs et les autres que tous lieux luy sembleroient bons qui se-
roient approuvez par l'empereur et le roy catholique, et les priant

tous, d'ung commun accord, d'embrasser ce saint oeuvre, et d'ung

mesme consentement y prester toute faveur, ne faisant doubte que
là où ils concurroient en mesme zèle, affection et volonté, ils ne
feussent secondés de la piuspart de la chrestienté.

Qui sont les offices que le roy ajusques icy faict faire envers tous les
princes chrestiens, pour la célébration et avancement du concile gé-
néral qu'il a bien voullu répéter, encores qu'ils soient assez congneuz
du roy catholique, pour lui faire entendre et touscher au doigt et
à l'oeil de quel pied il a cheminé, et combien, depuis le commence-
ment de son règne jusques à ceste heure, il a tawaillé. Bien luy
veult-il dire, sur ce que ledit sieur don Antonio luy a dict de la ré-
prime de celluy de Trente, ce que par cy-devant il en a librement
mandé à nostre saint-père,, à l'empereuret.à luy ; qui est que il luy a
tousjours semblé que l'on devoit principalement tascher à rendre
l'union en l'Eglise, et en osier la division que nous y voyons, d'au-
tant que de là nous aurions ce que nous désirons, qui est le repoz et
tranquillité, et serions délivrez de ce qui plus nous travaille, qui
est là désobéissance et soublèvement des peuples, que l'on veoit
procedder de ceste seule occasion. Ce qui ne se pouroit jamais faire
si ceulx qui ont donné commencement aux erreurs qui sont aujour-
d'huy, et qui premièrement se sont séparez de l'Eglise, n'y estoient
appeliez.

D'autant que nous unissans entre nous et les laissans divisés de
nous en leur erreur, ce seroit peu avancer; car par là seroit laisser

une porte ouverte à tous les esprits désireux de nouveaultez, pour
reprendre les mesmes erres de ceux qui sont aujourd'huy, et nous
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î^emectre en plus de peine et travail que jamais : et pour cest effect
sembloit au roy estre très-requis et nécessaire de assembler le con-
cile en ung lieu tel que les Allemans et autres protestans ne puissent
honnestementreffuser d'y venir; que de le faire à Trente, il estoitcer-
tain, en premier lieu, si l'on reprennoit les erres du dernier, qu'ils
n'y assisteroient point, d'autant qu'ils ne l'avoientjamais approuvé,
et qu'ils prétendoientn'y avoir esté ouyz : et que l'y indiquer de nou-
veau, aussi peu y viendroient-ils, comme l'empereur l'avoit très-
bien mandé à nostre sainct-père

: et s'entendoit oultre cela d'eulx qui
le disoient librement; qui faisoit juger au roy qu'il n'estoit raison-
nable s'arrester tant en ceste oppinion de le votilloir en ce lieu-là,

que ceste obstination fût cause de les désespérer, et retarder ung
bien si grand et nécessaire, comme celui qui s'attend d'un concile
général

: et là où ung lieu seroit résolu et arresté entre le pape,
l'empereur, le roy catholique et le roy, tel que honnestement ils ne
pourraient avoir juste occasion de le reffuser, s'ils n'y venoient, ils
feraient par là cognoistre au monde le peu de volonté qu'ilz ont de ce
qu'ilz preschent tant vouloir et désirer ; et ceste congnoissanee, qui
seroit manifeste à tout le monde, empescheroit que beaucoup de

gens qu'ils séduisoient jotonellement, voyant leur mauvaise inten-
tion

,
ne seraienU gastéz et corrompus d?euix. Peult-estre aussi que

eulx voyans le zèle dont ung chacun y procéderait et quelque bon
commencement, par la grâce de Dieu; pourraient recongnoistre leur
faulte, et tous ou une partie d'eulx.y venir; qui sont considérations qui
semblent au roy de si grand poix, quayant esté remonstrées à sa sain-
teté, elle lui-fitparler de Verse! (Verceii ), qui est dedans le pays de
monsieur de: Savôye, et aucuns de ses ministres parlèrent du Bazau-
zon, qui est dedans le pays du roy catholique, dont lui semble moins
mauvais que Trente; et l'autre est si. voisin de l'Allemaigne, qu'il
me semble qu'ils ne sçauroient, là où fepape, L'empereur et sa majesté
catholique l'auraient agréable, avoirjuste occasion de le reffuser. Et,
pour ce, le roy prie sa majesté catholique mectre toutes ces choses

en considération, et les ayant bien et meurementpesées, y prendre
78.
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une résolution telle que l'effect se puisse veoir en peu de jours de

ce que tout le monde universellement désire que la chrestienté ac-
tend d'eulx, et qu'ils sont tenus et obligez pour le devoir de leur
conscience et la dignité du lieu où il a pieu à Dieu les appeler, luy
répétantencores ung coup et asseurant d'avoir tout lieu agréable, qui

par l'empereur et luy sera approuvé, et s'obligeant d'y envoyer ses
évesques, feut-ce au fond de Polongne ; et d'autant qu'il semble,

parce que le sieur doji Antonio de Toledo a référé à sa majesté, que
la principale, occasion de sa venue soit fondée sur l'opinion que sa
majesté catholique a eue que le roy voulloit faire un concile na-
tionnal, et la crainte en quoy il est que de là il s'en face ung grant
préjudice à toute la chrestienté, encores que par ci-devant elle ayt
peu entendre par l'évesque de Limoges, de fresche mémoire, par la
dernière despêche qui luy en a esté faicte, tout ce qui en a esté faict,
délibéré et aresté, sa majesté, pour luy en donner plus de lumière
et faire de plus en plus congnoistre la sincérité de ses actions, luy
veult bien encores répéter, par ledit sieur don Antonio, qu'après que
le venin de ces nouvelles oppinions fut pénestré si avant dans l'esprit
de ses subjects, que une infinité eurent conspiré pour vivre à leur
liberté, de tenter toutes extrémités, que la témérité d'aucuns eust esté
sigrandede venirjusquesaux portes du roy, en armes, avec une très-
mauvaise intention, et qu'en plusieurs endroicts de ce royaulme se
manifestaitune telle obstination de ces séditieux, qu'elle ne pronos-
ticquoit riens qu'une grande désolation

:
le roy ayant appelé beau-

coup de gens de bien de ses serviteurs et subjects pour contenir ce
peuple qui par exécutions ne pouvoit estre détourné de leur obs-
tination et pertinacité, fut conseillé de faire publier qu'il voulloit
assembler son église en quelquelieu de ce royaulme pour pourvoir à
la refformation de beaucoup de choses qui y sont grandement cor-
rompues et esloignées de leurpremière institution ; et pour cest effect
fut envoyé devers nostre saint-père pour commectre quelque bon et
grand personnage pour y assister avec les pouvoirs et facultés re-
quises et nécessaires : et depuis, multipliant le mal d'heure à autre,
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et ne voyant journellement que tumultes et divisions pour la diver-
sité de la religion en ce royaulme, sa majesté fit assemblée de tous
les.princes, seigneurs, gouverneurs du pays, par lettres de son ordre,
et autres notables et grandes personnes de son conseil, tant de Testât
de l'église que de la justice. Ausquels ayant demandé conseil et
advis en une telle nécessité, tous unanimement et d'une voix luy con-
seillèrent de assembler son église, et n'y en eut ung seul de contraire
oppinion, comme chose dont il pouvoit advenir beaucoup de fruict

en ce royaulme. D'autant qu'ayant par là satisfaict à ceux qui crient
qu'on les oye, et les ayant ouyz, l'on pourroit, par doctrine et bons
enséignemens, les réduire au bon cbemyn, et à leur exemple beau-

coup d'autres qui sont desvoyés de l'église, et, au pis aller, quand

on auroit refformé ce qu'il y a de corrompu aux meurs, osté les abuz
qui sont en l'église, et réduict toutes choses en la pureté et sainteté
qu'elles furent premièrement establies et ordonnées, ce seroit une
chose fort agréable à Dieu, qui ne sçauroit estre que grandement
loué de tous les gens de bien, et qui finablement lèveroit à ces
malheureux les armes dont ils combattent et oppugnent la vérité et
leur osteroit une grande matière de parler, qui est à la vérité l'in-
tention du roy et de ceux qui lui ont conseillé de prendre cest expé-
diant : n'ayant jamais, ny luy ny personne d'eulx, entendu ny eu vo-
lunté qu'en ceste assemblée il se parlast ny touchast aucunement
à la doctrine, qui est si bonne et si juste, que, pour mourrir, ny luy
ny pas ung d'eulx ne le voudroient changer. Laquelle assemblée
loulesfois n'a esté résolue qu'en cas que l'on veist l'espérance perdue
du concile général : auquel, quand l'on verroit ce terme que l'on dé-
sire, les prélats estant assemblés en ung lieu, en seroient beaucoup
plus près pour y aller, et mieulx instruits pour y faire quelque chose
de bon à l'honneur de Dieu et au bien et repoz de toute la chres-
tienté : et encores qu'il ne fault point que sa majesté catholique soit
en peine que de là se puisse ensuivre chose quelconque qui apporte
aucune playe à la religioncatholique, si est-ce qu'estant ung remedde
domestique et familier que le roy est contrainct chercher dans soy
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Juy deffaillant le général, pour éviter un Lien grand mal que nous
voyons sur nos testes. Si sa majesté catholique le juge pernicieux,
elle doibt, pour l'honneur de Dieu, le bien de la chrestientéetl'amour
particulier qu'elle porte au roy son bon frère, et à son repos, pro-
curer envers notre saint-père de ne permectre que cela advienne ; ains
déposant toutes particulières passions et accourant au isecours de ce
royaulme, qui'est l'une des plus belles fleurs de sa couronne, et luy
donnant la guérison à ses maulx, s'aceomode; à ung bon et saint
concile général, libre et seur, tel que les accidenz qui adviennent or-
dinairement nous monstrentque générallement toute la chrestienté

en a besoing, et particulièrement pour ce royaulme est d'une telle
nécessité que sans ce remède il est en danger d'une ruine manifeste.

Qui est en somme ce que le roy désire que le roy catholique son
bon frère entende, tant de son oppiniôn sur le fait du concile géné-
ral

, que de son intention sur l'assemblée qu'il veult faire faire de son
église, s'asseurantqu'ayant le tout entendu, bien pesé et considéré,
il jugera qu'il n'a en cela autre respect que à l'honneur de Dieu, au
repoz de toute la chrestienté et à la seureté de son royaulme.
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LIV.

PIÈCES DIVERSES.

LE ROI À M. DE LA FOREST, SON AMBASSADEUR EN FLANDRE.

OCTOBRE 1 56o. '.

Touchantlà ratification dû fràke avec" les Ecossais. — Esprit tracàss'ier de févêq'uë d'Àrras.
—

Affection'de ceux desPays-Bas-pour les Anglais.,-^-Affairesdu pays de 6uelbes.-^-fII! lui.annonce'
son rappel prochain, sa présence n'étant plus nécessaire près de madamede Parme et des Fla-
mands, qui s'estimentde trop grande importance.

Monsieur delà Forest,j'ay entendu, par vostre lettre du ve de ce
mois, que,, estant retourné'l'év«sque d'Arras^ vous luy avez faict sa-
A'oir .ce qui estoyj.passé entre ma cousine la- duchess-e de Parme et
vous, des propos que je vous escrivis:luy tenir pour la difficulté qitôe
j'avoys faicte à la ratifficâtion du traicté faict dernièrement en Es-
cosse. Et sçachant de longtemps de quelles humeurs est plain ledict
évesque, je prandray;toujours ce qui sortira de luy comme sa pas-
sion mérite, me contentant que j'aye bien voulu que luy et tout le
monde sceust que ceste mienne difficulté n'est fondée que sur juste
et apparente occasion, qui ne sera jamais jugée aultre quand elle
sera bien entendue et prinse sincèrement. Je sçay bien l'affection
que ceulx de delà ont tousjours portée aux affaires des Angloys,
mais j'estime leur maistre tant mon amy qu'il ne favoriserapas une
legière opinion desdicts Angloys contre ma cause, qui est en cest en-
droict si équitable.

Au demeurant, j'ay aussy entendu par vostredicte lettre la peyne
en quoy ils sont par delà de recouvrer ayde pour les affaires des
Gelbes, et la difficulté qu'ils font en la pouvoir avoir. Si esse que. les
subjets n'ont pas accoustumé de laisser leur prince au besoinget eroy
que à la fin il en aura ce qu'il demande. Je ne dis pas que ce soit
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sans malcontentement. De cela et des aultres choses que vous en ap-
prendrez, je seray très-ayse d'estre adverty pendant que vous, serez
là; mais, considérant, monsieur de la Forest, que peu de choses s'y
traictent et manient dont je retire grande lumière ne satisfaction, et
ayant jusques icy cogneu que tout se résoult du costé d'Espagne, de
sorte que vostre demeure là est peu nécessaire, et par adventure fait
estimer à ceulx auprès desquels vous estes que leurs suffrages sont
de grande importance, j'ay advisé que, pour ces raisons-là et aultres,

vous fault rappeler et retirer par deçà, dont j'escrips à ladicte dame
de Parme la lettre que vous verrez par une coppye ci-enclose ; suy-
vant laquelle, après luy avoir fait entendre que je me veulx servir ail-
leurs de vous, et ayant donné ordre à vos affaires vous pourrés
prandre vostre congé pour me venir retrouver le mieulx instruict

que vous pourrés de Testât en quoy vous laisserez touttes choses par
delà. Estant asseuré d'estre le bien-venu pour le bon debvoir que
vous avez rendu en ladicte charge et à mon contentement. Priant
Dieu, monsieur de la Forest, vous avoir en sa garde.

Escript à le.
. . .

.jour d'octobre i 56o.

Signé FRANÇOIS.

MM. LE CARDINAL DE LORRAINE ET DOC DE GUISE A M. DE LA FOREST.

OCTOBRE l56o.

( Envoyée à l'évêqup de Limoges. )

Mécontentementslégitimes contre l'évêque d'Axras. — Rappel de M. de la Forest. -^- Mesures à
prendre pour la sûreté des dépêches.

Monsieur de la Forest., avecques la despesche que vous avez faicte

au roy du Ve de ce moys, nous avons receu vostre lettre dudict jour

et entendu que l'évesque d'Arras (pour temps qui court) ne se
monstre de riens plus maniable ne subject à la raison qu'il soulloit,
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car au lieu de poùrveoir à une plairicte quand on la luy faict, il en
forge une douzaine d'aultres, et par ainsi c'est tousjours à recom-
mencer, de sorte que c'est quasi temps perdu de riens'négocier avec
luy, et semble que pour ces difficultés il se veuille faire de feste plus
qu'il n'y est appelé. D'autant que nous cognoissons assez que riens
d'importance ne se résoult que du cousté d'Espaigne ; au moyen de

quoy le roy a advisé, pour ces considérationset autres que vous en-
tendrez à vostre retour, de vous rappeler, ainsi qu'il vous escript,

avecques toutefois grande satisfaction du soigneux et dilligent office

que vous avez faict en la charge : qui nous faict croire que en une
meilleure vous seriez beaucoupmieulx employé et plus utille, et n'y

a celluy de nous qui ne porte ce tesmoignage où il appartiendra,

pour estre recogneucomme vous le méritez. Il n'y a riens, quand à
vostre rappel par deçà, qui nous tienne en peine, que la commodité
qui se pourra perdre de l'adresse de nos pacquets venant de l'évesque
de Rennes vostre frère, estant près l'empereur, et de céulx que l'on
luy vouldra faire tenir. Et si vous pouvez, avant que partir, y laisser
quelque moyen, soit par main de marchands ou de quelqu'un•des

gens du secrétaire qui faict les despêches d'Allemagne là pour les
faire tenir à leur ambassadeur icy, ce ne seroit pas peu pour le ser-
vice du roy : dont vous advertirez vostredict frère : sinon, et il n'y
eust point d'ordre, le luy faire aussi sçavoir, affin que dé son cousté
il prenne autre party et cherche nouvel expédient, quant tout est
dict. Il n'y pèult avoir danger que lesdicts paquets tumbent es mains
dudict secrétaire ou dudict évesque d'Arras, qui les pourront, s'ils
veullent (et dont vous prierez, si vous voïez qu'il soit à propos), faire
aussi bien tenir à leurdict ambassadeur résident icy, comme il vous
les baille par delà, puisque aussi ne les avez-vous que par leur
moyen. A quoy nous remettons à vous de faire pour le mieulx,
sans leur monstrer touteffois que ce soit chose dont on se soucie
trop : car nous avons bien senty, ces jours passez, que l'allée et la
demeure dudict évesque de Rennes par delà ne leur est pas trop
agréable, et croyons bien que telles impressions ne partent pas

79
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d'auitre.bouticqùeque de celle dudict éve.sque (ce qui vous sera aisé
de desçouvrir;).

n.: -, ':.'. • •
Moy, cardinal de Lorraine, avois donné' charge à l'Aubespine

vous escripre dernièrement que le foy vous voulloit faire quelque
augmentation de yostre estât, pour vous donner rnoien de satisffaiïe

aux despences que vous faictes; mais puisque vous retournez si tost,
je remectray à vous en faire récompenser à vostre retour. Priant
Dieu, monsieur de la Fprest, vous donner ce que désirez. De
le. ... jour d'octobre i56o.

PERRENOT, SIEUR DE CHANTONAY, AMBASSADEUR D'ESPAGNE , AU CARDINAL

DE LORRAINE.

Au sujet des plaintes que font les marchands d'Artois contre ceux de Paris.

7 OCTbBRE
1
56o.

Monseigneur, les marchands d'Artois sont contraincts recourir en-
cores ung coup au roy très-chrétien, pour ce que ceulx de Paris n'ont
voulu entendre à l'entérinement des lettres de confirmationde leurs
anciens privilèges que sa majesté leur a accordés, nonobstant que sa-
dicte majesté leur ayt depuis escript par lettres missives qu'ils les deus-

sent entériner sans aucunes difficultés, à peyne d'encourir son indi-
gnation, me requérant vous en escrire en leur faveur, en conformité
des lettres que m'en a escript madame de Parme. El comme je sçay
qu'avez tenu la main à l'octroy desdictes lettres de confirmation, et
que désirez faire entretenir les traictés de paix.en tous leurs poincts, et
aussi que ladicte majesté entend estre obéye et que le contenu d'i-
celles soit accomply, je n'ay voullu délaisser de vous en escripre ces
deux mots, pour vous supplier leur faire bonne etbriefve expédition,
selon qu'ils requèrent par leur requeste, et telles que vouldriez. l'on
feit par delà aux subjels de sadicte majesté. Et pour fin de cestë lettre,
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je supplie le Créateur qui vous doint, monseigneur, en bonne santé
et prospérité, très-longue et heureuse vye. De Paris, ce vme d'octobre
i56o.

Vostre très-humble serviteur,

T. PERRENOT.

Au dos : A monseigneur l'illustrissime et révérendissime cardinal de Lor-

rayne.

D'une autre main : L'ambassadeur d'Espaigne Perrenot, touchant les mar-
chands d'Artois.

LA DUCHESSE DE LORRAINE À M. L'EVÊQUE DE LIMOGES!

19 OCTOBRE l5ÔO.

EUe lui recommande l'affaire du comte de Challan.

Monsieur de Lymoges, le conte de Challan m'a faict entendre
qu'il avoit un affaire à despescher auprès du roy catholiçque

)
pour

la sollicitation duquel il envoyt ce présent porteur, qui vous fera en-
tendre toute l'importance dudiçt .affaire, et l'expédition qu'il en dé-
sireroyt obtenir. Et pour ce qu'il a opinion qu'une recommandation

et souvenance dudict affaire faicte par vous à la majesté catholiçque
avanceroit beaucoup sa despesche, et que je désyrerois bien l'ayder
de toute faveur requise à cest effect, pour estre ledict conte de Chal-
lan affeccionné serviteur de la maison de Lorraine, je vous ay bien
voulu prier, par la présente, d'avoir son négoce pour recommandé
et, pour l'amour de moy, le favoriser en tous les endroicts que vous
aurez moyen de vous y employer; vous assèurant que le plaisir que
luy ferez me sera aussyagréable que si c'estoyt pour moy-mesme, et le

79-
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recongnoistray, quand me vouldrez employer en aultre part, d'aussy
bon coeur que je m'en vais prier le Créateur, monsieur de Lymoges,

vous donner en santé ce que plus désirez. De Saint-Michel, ee xiejour
d'octobre i56o.

V.ostre bonne amie,

CLAUDE'DE FRANGE.

Au dos : A monsieur de Lymoges, ambassadeurde France en Espagne.

HUGUES LE VARLET, BAILLI DE DIJON, A MM. DE LA ROCHEPOT ET

MIOSSANS *.

27 OCTOBRE l56d.

Au sujet des cahiers des doléances à présenter au roi à la tenue prochaine des états généraux.

Monsieur, nous avons receu lettres du roy, du dernierjour d'aoust,
par lesquelles nous est mandé faire assembler les gens des trois
estats de ce baillage, à ce que par ensemble ils puissent conférer des
remonstrances, plainctes et doléances, qu'il veult luy estre proposées
à la tenue de ses estats généraulx, que sont assignés au dixième de
décembre prochain, en la ville de" Meaulx : aussi à l'effect de choisir
certains et bons personnages, et pour le moins un de chascun ordre,
pour se retreuver, à ladite convocation généralle, instruictdes charges
et mémoires que leur seront laissées par lesdicts estats particuliers.
Et parce que l'intention de sa majesté est que le contenu auxdictes
lettres soit effectuel, nous vous prions ne faillir vous trouver en la-
dite ville de Dijon, le dix-neufièmejour de novembre, lieu et heure
accoustumée à tenir les estats de ce pays, pour accomplir la volunté

1 Cette circulaire a été adressée imprimée. B. R.
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du roy, en quoy ne ferés faulte. Priant Dieu vous donner en santé

longue vie. Escript à Dijon-, le xxvne jour d'octobre i56o.

Vostre frère et bien bon amy.

LE BALLYF DE DIJON, HUGUES LE VARLET.

Suscription : A monsieur de la Rochepot, sieur Romain et Miossans.

T. PERRENOT, SIEUR DE CHANTONAY, AMBASSADEUR D'ESPAGNE,

À M. LE CARDINAL DE LORRAINE.

28 OCTOBRE l56o.

H l'informe que du côtédu Havre-de-Grace il y a trois navires équipés pour le Pérou, chose qu'i-

gnore sans doute M. l'amiral, et tout à fait au préjudicedu roi d'Espagne, son maître.

Monseigneur, pour acquit de ma charge, je n'ay* voulu délaisser
de vous escripre ces deulx mots, et si j'eusse esté plus près de la court
je vous feusse allé trouver moy-mesme, pour vous advertir qu'en la

coste de Normandie,' au coustel du Havre-de-Grâce, y a trois na-
vires de cent ou six-vingts tonneaulx, desquels sont capitaines ung
maistre Bausset, et l'autre le capitaine dit Langlois; du troisième, je

ne sçay le nom. Et sont lesdits trois navires an "mer et équipez pour
faire voile contre le Péru, et dist-on que n'est du sceu de mon-
sieur l'admirai, vers lequel j'eusse bien envoyé, mais il me semble

que l'auctorité du roy et vostre remédieront bien à cest affaire,
oultre que j'envoie courrier exprès en Espaigne, .pour advertir qu'on

y prenne du regard après, actendu que cela ne peult estre qu'au
dommaige du roy mon maistre. A quoy je vous supplie vouloir pour-
veoir de la part du roy très-chrestien, de sorte que cet advertisse-

ment oste l'incpnvénient que pourroit succéder, et en faire escripre
bien à certes à monsieur l'admirai, afin qu'il s'asséure de ceulx
qui partiront, pour en rendre compte, si par après l'on en entendôit
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aultres .nouvelles. A tant, monseigneur, je me recommandetrès-hum-
blement à rostre bonne grâce, et prie le Créateur qu'il vous doint,

en très-bonne santé et prospérité, longue et heureuse vie. De Paris,

ce xxvme d'octobre i56ô.
Vostre très-humble serviteur,

T. PERRENOT.

Au dos : À monseigneur, monseigneur l'illustrissime et révérendissime cardi-
nal de Lorraine.

D'une autre main : Pour envoier à M. l'amiral.

LETTRES EN FORME D'ÉDIT, PAR FRANÇOIS II,
DE CONSTITUTION DE RENTE-À 10 P. o/o DE LA SOMME DE 107,000 LIVRES TOURNOIS,

POUR L'ACQUIT DES EMERUNTZ FAITS PAR LE .SEIGNEUR D'OISEL, LIEUTENANT GENERAL

POUR LE ROY KN ESCOSSE, POUR Y SOUSTENIR LE SERVICE PENDANT LES ANNEES l558
ET i55g.

OCTOBRE l56o.

VÉRIFICATION

DESDITES LETTRES, PAR RAOUL MOREAU, TRESORIER DE L'ESPAGNE.

DU 1 6 NOVEMBRE l56o.

(Ces pièces et d'autres de mê.me nature sont extraites des mss. de Béthune, vol. 863A,
fol. i à îo. )

T. PERRENOT, SIEUR DE CHANTONAY, AMBASSADEUR D'ESPAGNE,

À M. LE CARDINAL DE LORRAINE.

1er NOVEMBRE l56o.

Lettres de l'empereur pour dissuaderle roi de France d'un concile national. — Propos à ce sujet.

Monseigneur, je receus hyer lettres de l'empereur, par lesquelles

sa majesté me commande présenter, au roy ,et à la royne les lettres
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que vous avez escriptes, et faire de sa part le mesme office sur le

contenu d'icelles que le sieur don Anthonio de Tholedo fict der-
nièrement de la part du roy mon maistre, touchant le concile natio-
nal, afin persuader au roy de l'éviter tant qu'il sera possible, pour les

causes déduietes enta lettre tant amplement, et depuis reprinses

comme l'entendez par le nunce de sa saincteté. Et pour ce que les-
dites lettres de sa majesté impériale, par ce que j'en ay veu par la co-
pie, sont si amples, et par icelles et ce que dessus ce poinct est tant
traicté, et les inconvéniens d'içelluy, joinct le bon zèle du roy et
de la royne, et que ( grâce à Dieu ) les affaires de la France sont main-

tenant en aultres termes que au temps que le bruict fut du concile
national, aussi que mon absence et le chemin qu'il y a d'icy à Orléans

pourront retarder la présentation desdites lettres, il m'a semblé le
mieulx les vous envoyer, remectantaprès d'en entendre le bon vou-
loir du roy,, et recepvoir la response qu'il luy plaira et à la. royne faire

aux lettres dudit sieur empereur, afini que je la luy puisse en-
voyer par la première despesche .que je fèray vers ledit Orléans, où
j'espère estre pour le dixième de ce moys et vous y baiser les mains.

Je pense aussi que de tout le contenu auxdites lettres, le roy en
aura esté adverty par ung pacquet venant de vostre ambassadeur rési-
dant en court de sa majesté l'empereur, lequel m'a esté adressé hyer,

et au même instant je le donnay à la poste de ce lieu pour le vous
faire tenir. A tant, monseigneur,je me recommande très-humblement
à vostre bonne grâce, et prie le Créateur qu'il vous doint, en très-
bonne santé, longue et heureuse vie. De Paris, ce premier de no-
vembre i56o.

Vostre très-humble serviteur,

T. PERRENOT.

Au dos : A monseigneur, monseigneur l'illustrissimeet révérendissimecardi-
nal de Lorraine.



632 NÉGOCIATIONS

LV.

CONVOCATION DES ÉTATS GÉNÉRAUX.

CAHIERS DES DOLEANCES.

LE ROI AU PRÉVÔT DE PARIS.

8 OCTOBRE i56o.

( Ms. Colbert, vol. 252
,

in-fol. )

Cette lettre porte en substance que sa majesté n'entend que ceux de la ville
de Paris se trouvent en l'assemblée que ledit prévost convoquoit de toutes les
villes de son ressort, mais que ladite ville nomme ses députés à part, pour le
tiers état, qui se trouveront aux états généraux. ( Reg. de l'hôtel de ville de Paris. )

LE CARDINAL DE LORRAINE A M. LE DUC D'AUMALE.

10 OCTOBRE l56o.

Au sujet des réunions de bailliage pour les remontrancesqui doivent être présentées aux prochains
états généraux qui seront tenus à Meaux. — Départ du roi pour Orléans.

(Biblioth. royale, fonds Delamare, n° g484. )

Mon frère, j'ai veu ce que vous m'escrivez de la difficulté que
ceuk de vostre gouvernement font de s'assembler en chacun bail-
lage, pour adviser à ce qu'ils devront remonstrer aux estais géné-
raulx qui se doivent tenir à Meaulx en décembre prochain * ; disant
qu'ils ont accoustumé de convenir tous ensemble en une ville de

1 On sait qu'à l'assemblée de Fontaine-
bleau

,
le 26 août, on avait publié un édit

qui indiquait, pour le 10 décembre, la
tenue des états du royaume à Meaux.
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vostre gouvernement, et là se résouldre des affaires du pays. Je vous
advise, mon frère, que cela a esté faict ainsy par toutes les provinces
de France, et mesme en celles qui se gouvernent par assemblées
d'estats, aussi bien que Bourgongne ; affin que plus particulière-
ment ceulx des pays puissent considérer leurs affaires et mieulx re-
monstrer leurs plainctes pour y estre pourveu par le roy, comme il
désire ; aussi pour éviter les grands frais qui se font à la convocation
desdicts estats. Par ainsi, mon frère, le meilleur sera que vous lais-
siez faire la publication des lettres qui ont esté escrites aux bail-
liages de vostre gouvernement, et suivre par eulx la forme y pres-
cripte

: leur faisant entendre que c'est pour leur commodité qu'il a
esté ainsi ordonné, et affin que le bien et le mal qui y sera soit
mieulx entendu pour le soulagement des subjects. Qui est tout ce
que vous aurez de moy pour ceste heure, vous ayant hier esté faicte

une despesche expresse pour vous faire achemyner à Orléans, où le

roy s'en va et part présentement d'icy. Priant Dieu, mon frère, vous
donner bonne vye et longue. De Sainct-Germain-en-Laye, le Xe jour
d'octobre i56o.

Vostre antièremant meilleur frère et amy,

CHARLES,
Cardinal de Lorraine.

Au dos : A mon frère, monsieur le duc d'Aumalle, pair de France, gouver-
neur et lieutenant général du roy en Bourgongne.

LE DUC DE GUISE A M. LE CONNETABLE.

ÎO OCTOBRE l56o.

Il le prévient que le roi ira le lendemain dîner à Paris, où il veut parler à ceux de sa justice et
de la ville, puis de là continuer son voyage.

Monsieur, encores que vous ayez entendu la résolution du roy
avant vostre partement de Sainct-Germain-en-Laye, sy ay-je bien

80
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voulu vous advertir comme sa majesté est arrivée en ce lieu, en dé-
libération d'aller demain disner à Paris, où, en passant, il veult par-
ler tahat à ceux de sa justice que de la ville, puis s'en aller coucher

au Bour-la-Royné, pour achever son voyage; me recommandant, en
cest endroict, humblement à vostre bonne grâce, priant Dieu, mon-
sieur, qu'il vous ayt en sa saincte garde. De M. le Xe jour d'octobre
i56o.r<

Vostre bien humble amy,

.
FRANÇOYS DE LORRAINE.

Au dos : A monsieur, monsieur le duc de Mon1:morancy;-pairet connestable
de France.

EXTRAIT

DES REGISTRES DE L'HÔTEL DE VILLE DE PARIS.

16 OCTOBRE l56o.

( Ms. Colbert, vol. 2 52
,

in-fol. )

Doléances à présenter aux états généraux.

En l'assemblée générale, où étoient les "députés des cours, ceux
des bourgeois par quartier, les gardes des corps des marchands, et
jurés des métiers, pour élire des députés pour le tiers état, en l'as-
semblée -des états généraux, a été arrêté :

Que messieurs des cours souveraines seront priés de mettre à

part par escript les doléances qu'ils aviseront faire ; et pareillement
les gardes des marchandises et des confrairies de chacun métier
mettront par écrit, chacun à leur égard, les remonstrances sur ce
qu'ils croiront avoir besoin de réformation.
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LE ROI À. M. DE DâMPVILLE 1.

«

2 5 OCTOBRE l56o.

H lui mande qu'il ait à se trouver eu personne, ou par procureur, au chapitre général de son ordre,
qu'il tiendra à Orléans, le lendemain de Noël.

Mon cousin, pour ce que j'ai beaucoup de choses k traicter et dé-
terminer appartenant à l'honneur de mon ordre, lequel je ne dé-
sire pas seulement entretenir en sa grandeur et haulteur, mais tant
que je pourray l'accroistre, augmenter et exalter, je résoluz, en la
solemnization et assemblée que je feiz, comme souverain dudict
ordre, le jour monseigneur sainct Michel, xxixe du moys de sep-
tembre dernier passé, par l'advis de tous les frères chevaliers qui se
trouvèrent avec moy à ladicte solemnisation et assemblée, de tenir
le chappitre général dudict ordre au lendemain du jour de Noël
prochainement venant, dont j'ay bien voulu vous advertir de bonne
heure, à ce que vous puissiez avoir temps et loisir de vous préparer
pour venir comparoistre au chappitre général, si bonnement faire
le pouvez; et là où vous ne vous y pourrez trouver et que ayez
légitime excuse, envoyez votre procuration expresse et suffisante à
l'un des frères chevaliers de mondict ordre pour y assister en vostre
nom comme au sien, respondre à ce qui y sera proposé, et accepter
tout ce qui y sera ordonné et déterminé, ainsi qu'il est porté par
les statuts dudict ordre. Auquel vous regarderez de satisfaire, ainsi

que vous y estes tenu et obligé, et que je m'asseure que vous n'y
vouldriez faire faulte en quelque sorte que ce soyt. Priant Dieu,
mon cousin, qu'il vous ayt en sa garde. Escriptà Orléans, le xxve jour
d'octobre i56o.

FRANÇOYS.

Et plus bas :

BOURDIN.

Au dos : A mon cousin, le sieur de Dampville, chevalier de mon ordre.

1 Cette lettre a été adressée en circulaire à tous les chevaliers de l'ordre.
8o.
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EXTRAIT

DES REGISTRES DE L'HÔTEL DE VILLE DE PARIS.

6 NOVEMBRE 1 56o.

Exécution de Tordre donné, en l'assembléegénérale des conseillers
de ville, quarteniers, bourgeois, gardes des corps des marchands,
jurez des métiers et députez des trois cours, sont nommés des dé-
putez de tous les corps, pour, avec les prévosts des marchands et
échevins, examiner les mémoires présentés et les porter ensuite à
l'assemblée de la prévosté et vicomte, en la salle épiscopale de Paris.

AUTRE EXTRAIT

8 NOVEMBRE l5C.O.

(Ms. Colbert, vol. 2 52, in-fol. )

Autre assemblée portant approbation des mémoires dressés pour
le fait de justice, noblesse, etc., et ce par commune voye.

LETTRES

POUR L'ASSEMBLÉE DES ETATS GENERAUX.

NOVEMBRE l56o.

De par le roy.
Nostre amé et féal: comme dès nostre advénement à la couronne,

nous ayons sur toutes choses désiré et procuré que Dieu fust servy
en intégrité et pureté de religion catholique, en moyennant, en
tant qu'il nous a esté possible

, que toute doctrine erronée fust ex-
tirpée du coeur et entendement de nos subjects, et davantage que
nostre peuple fust soulagé et relevé des grandes charges qu'il porte,
procédant de la calamité des guerres qui ont longtemps duré; nous
vous avons bien voulu advertir que, pour venir à l'effect et but de
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ceste intention, nous avons faict assembler en ce lieu les princes
de nostre sang, les gens de nostre conseil privé, mareschaux de

France, gouverneurs et chevaliers de nostre ordre, avecques lesquels

nous avons consulté les moyens qui peuvent estre propres tant pour
se réconcilier à Dieu, nostre Créateur et Rédempteur, en consti-

tuant ce qui est convenable au service de sa majesté divine; comme
aussi pour relever le pauvre peuple qui vit soubs nostre obéissance
du grant faiz qu'il porte et a cy-devant porté. Lesquels estans tous
assemblés, après y avoir meurement pensé, nous ont tous d'un ac-
cord proposé deux poinctz : le premier, la réformation de l'église par
ung bon concile général, si tant est qu'il se puisse aisément obtenir;

ou bien cependant par une assemblée des évecques, prélats et autres
membres de l'église de nostre royaulme; et l'autre, la convocation
des trois ordres qu'on appelle les estats généraulx, pour, en plaine
assemblée d'iceulx, oyr et examiner les plaintes de tous les affligés,

et, sans exception de personne, y donner tel remède que le mal le
requiert; les soulager en tant que les affaires de nostre estât les

pourront porter, et y pourveoir de sorte que chacun puisse cog-
noistre le zèle qu'avons de leur faire sentir les fruictz qu'ils atten-
doient, tant de la paix qui est, par la bonté de Dieu, universelle

en la chrestienté, que de nostre perpétuelle amour et bénévolence

envers eulx. Laquelle proposition nous a semblé non-seulement
utille, mais aussi très-honneste pour, au commancement de nostre
règne, recongnoistre la grâce que Dieu nous faict en nous mainte-

nant ceste volunté de procurer que toute corruption soit desracinée
de son église, et d'ailleurs reprendre l'ancienne forme de commu-
niquer, par le moyen desdits estats, avecques tous ceulx de nostre
obéissance, et leur faire congnoistre combien nous désirons les favo-

riser entoutcequi touche leur repos et soulagement, et aussi confes-

ser ce que, selon l'exigence des nécessités du royaulme, ils fontpour
nous; mais d'autant que la convocation desdits estats nous a semblé
devoir précéder l'assemblée éclésiastique, tant pour estre universelle
des trois ordres, et que les matières qui y seront proposées y pour-
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ront prendre briefve résolution
-,

et pour avoir plus de temps et loisir
à procurer la célébration du concile général, selon l'espérance que
nostre sainct-père le pape, l'empereur, le roy catholique et autres
princes nous en ont donnée. En quoy n'avons obmis ny obmettrons
cy-après faire tout office à nous possible, comme aussi pour ne dif-
férer plus à oyr les plaintes et doléances de nostre peuple, aus-
quelles désirons promptement remédier. A ceste cause, vous adver-
tissons et signiffions que nous commancerons à tenir. lesdits estats
le Xe du mois de décembre prochain, en nostre ville de Meaulx.

«
Si ordonnons et vous enjoignons qu'ayez incontinent, les présentes

veues, à faire entendre à tous ceulx de vostre ressort, et qui autre-
ment sont sous vostre charge, qu'ils ayent à s'assembler, selon la

coustume et ainsi qu'il fut gardé et observé aux derniers estats te-
nuz en la ville de Tours, pour conférer ensemble des plaintes et
doléances qu'ils auront à proposer par leurs deppultés qu'ils envoye-
ront en l'assemblée desdits estats. »

Comme aussi de ce qui leur sem-
blera tourner au bien public, soulagement et repos d'un chacun.
Cependant nos lieutenans et gouverneurs des provinces visiteront
respectivementleurs villes et autres lieux de leur charge, pour en-
tendre par le menu, et après nous rapporter les doléances du peuple ;

adviseront aussi ce qui sera utile d'estre ordonné pour le bien des
provinces etieursdits gouvernements, en leur faisant entendre le
désir que nous avons de les soulager, que pour l'advenir avons en
cest endroict maintenant conmiancé par la réduction des tailles à
Testât où cy-devant elles estoient en temps de paix; avecques espé-

rance de faire mieulx, selon que nos affaires cy-après le pourront
porter. Et au regard des évesques, prélats et membres de l'église de

nostre iroyaulme,=lesquels, selon les :exortations par nous faites,

sont retirez en leurs diocèses et lieux où ils doivent résidence,
oultre ceulx. qui seront depputez par les provinces pour se trouver
èsdits estats, nous les advertirons de se tenir lorsprests et appareillez

pour s'encheminer vers nostre ville de Paris, et se retirer là par où

nous serons pour pouvoir estre et comparoir au xxe de janvier au
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lieu qu'entre icy et ledit temps nous leur ferons entendre, affin

qu'estans là assemblez, et oyz tous ceulx qui auront à remonstrer
quelque chose concernant l'honneur de Dieu et réformation de son
église, lesquels nous entendons y pouvoir comparoir, venir et re-
tourner en toute liberté et seureté, ils advisent par ensemble ce qui

sera digne d'estre remonstré audit concilie général, où il y auroit

apparence qu'il se tînt bientost; et attendant iceluy, retrancheront

et réformeront ce que, par intermission des concilies, négligence des
prélats, et autrement par corruption du temps, leur semblera digne
d'estre retranché, et réformé comme choses répugnantes à la doc-
trine de Dieu et des saints'concilies de l'église. Cependant vous ne
fauldrez de tenir l'oeil ouvert, et donner ordre que les esprits ma-
lings qui pouroient estre composés des reliques de la rébellion et
tumulte d'Amboise ou d'autres gens studieux de nouvelleté et d'al-
tération d'estât (si aucuns en y a) soient tellement descouverts et,
selon la sévérité de nosdits esdicts, retenuz que, par leurs machi-
nations, soubz quelque prétexte qu'ils les couvrent, ils ne puissent

corrompre ceulx qui les peuvent escouster; attirant les simples à
leur faction par exemples de leur impunité, et soubz la confiance
de la clémence dont cy-devant avons usé (ou autrement par leur ar-
tifice) n'altèrent la. transquillité de nos bons et loyaux subjects;
lesquels doibvent attendre toutes bonnes choses de l'yssue de si
sainctes assemblées qui se feront bientost, soit pour appaiser Tire
de Dieu et establir ce qui concerne son service, soit pour retenir la
concorde et unyon qui doibt estre entre les hommes, et mesme-
ment entre ceulx qui ne recongnoissentqu'un seul Dieu et ung roy.
A tant, etc.

LE ROI AU PRÉVÔT DE PARIS.

11 NOVEMBRE l56o.

Sa majesté donne avis de la translationdes états à Orléans.

( Ms. Colbert, vol. 2Ô2, in-fol.)
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LVI.

TROUBLES DANS LE MIDI,

ET PIÈCES DIVERSES.

6 OCTOBRE i56o.

La plupart des pièces qui composent ce numéro sont extraites, par Fonta-
nieu, d'un, recueil de la Bibliothèque du roi, manuscrit Colbert, dont il rend
ainsi compte :

«
Ce volume est d'autant plus précieux que plus des trois quarts de ce qu'il

renferme appartient au règne de François II, règne si court que les monumens
ne peuvent en être que très-rares. Ceux-ci consistent en lettres que lesdits gouver-
neurs et commandans ès-pays au delà de la Loire, lesdits évesques, les parle-

mens, les députés des provinces, les magistrats municipaux des villes, et en
général tous ceux qui, par leur état, par des commissions particulières, ou par
zèle, étoient à portée de rendre compte au roy, à la royne sa mère, et à leur
conseil, des troubles et des séditions que les huguenotscommençoientà exciter
dans les lieux du royaulme où l'hérésie de Calvin avoit étendu des racines plus
profondes. On y voit qu'en matière de religion il n'est point de mal qui ne soit
grand dans sa naissance, et que si, depuis la conspiration d'Amboise, formée et
dissipée au mois de mars i56o, les hérétiques n'avoient point encore porté le
fanatismejusqu'à déclarer la guerre ouverte à leur souverain, leur fureur avoit
éclaté en tant de contrées à la fois, qu'elle l'avoit forcé de rassembler ses forces

contre des séditieux qui n'attendoient,pour l'attaquer luy-même, que d'avoir des
chefs déclarés, sous lesquels ils pussent s'unir. Le manuscrit dontje me contente
de donner la notice présente ainsi le tableau de l'origine des guerres civiles par
lesquelles les erreurs de la religion prétendue réformée allumèrent dans tout
le royaume un incendie qui pensa le renverserjusques aux fondemens, époque
aussi célèbre qu'effrayante de notre histoire. Si l'on me reproche que cette
époque est si intéressante que je n'aurois pas dû m'en tenir à une simple notice
des pièces en général qui servent à l'éclaircir, je réponds que le nombre de ces
pièces est si immense, que la copie même, par plus de mains que je ne peux
en employer, eût duré un temps trop considérable ; que j'ay transcrit ou fait
transcrire celles qui m'ont paru les plus importantes, qu'on a pu voir précé-
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déminent; qu'à l'égard des autres, je les ay leues exactement et avec bien de la
peine, pour en pouvoir rendre le compte général que j'en donne, et sur lequel
tout ce qu'on peut exiger de moy est d'indiquer, à ceux qui voudront de plus
grands détails, Je dépôt dans lequel ils pourront satisfaire leur curiosité. Mais
je les advertis qu'ils n'y profiteront guères, parce que toutes ces pièces se res-
semblent, et que les détails des événemens en Languedoc sont les mêmes que
ceux de la Bretagne et du Poitou, en matière de sédition

, pour les causes et
pour les effets.

« Le manuscrit duquel est émanée cette notice vient originairement de la bi-
bliothèque de M. de Thou, d'où il a passé successivementdans celle de M. Col-
bert, et de celle de M. Colbert dans celle du roy. Il seroit bien digne de l'at-
tention de le mettre en meilleur ordre qu'il n'est et de le faire relier, sans quoy
il n'est pas possible qu'il ne s'en perde beaucoup, surtout des pièces qui se sont
séparées des autres par leur déchirure à l'endroit où elles ont été percées par
le lacet, et l'altération du papier roussi et déjà pourri aux extrémités.

»

LE ROI AU MARÉCHAL DE TERMES 1.

6 OCTOBRE i56o.

(Ms. Colbert, vol. 27, in-fol. en parch.)

Il lui annoncequ'il a chargé d'instructions pour lui le sieur de Montpezat, au sujet des tentatives
des huguenots.

Mon cousin, ayant ouy parler le gentilhomme que m'avez en-
voyé

,
je n'ay plus fait de doubte de ce qui m'estoit confirmé par

une infinité d'advis et de faits : j'ay prins la résolution telle qu'en-

1 Paul de la Barthe, seigneur de Ter-

mes ,
chevalierde l'ordre du roi, capitaine

de cinquante hommes, gouverneur de Pa-

ris et de l'île de France, dit le maréchal de

Termes, était né l'an 1482. 0
C'était, dit de

Thou, un homme de bien et un sage ca-
pitaine, aussi illustre dans la paix que
clans la guerre, etrecommandable pour sa
prudence. » Après bien des succès qui lui
valurent si grandrenom, il avaitperdu, en
i558, la bataille de Gravelines. Depuis sa

défaite, ilpassapourmalheureuxcapitaine,

et fut pourtanten grandeconsidérationjus-
qu'à sa mort, qui arriva le 6 mai 1562

,
étant âgé de quatre-vingts ans. Il ne laissa
point d'enfants. Brantôme rapporte que
l'on disait qu'il mourut du regret de voir
les progrès des huguenots dans Paris, la
principalevilledu royaume: «

mais, ajoute-
t-il, aussi d'autre maladie qu'il avoit de
longue main qui luy aydabien. » Montluc

en parle dans son livre.
81
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tendiés, qui m'a esté conseillée comme la plus utile et la plus néces-
saire pour rompre les desseings à mes ennemis et empescher leur

masse; en quoy il est besoin, comme vous sçavez, mon cousin, qu'il
importe pour le bien de mon service, d'user des diligences extrêmes

tant à la levée qu'au chemin, afin, s'il est possible, de les prévenir;

car s'ils se sont une fois mis ensemble audit lieu de Poitiers, il sera
malaisé de les en desnicher, d'autant qu'à leur doz ils-auront mis
le pays de leur faction, dont le secours de tout ce qu'ils sauroient
demander leur viendra. Quant à moy, voyant cela, je me délibère
m'acheminer en peu de jours à Orléans, où je veux faire l'amas de

mes forces, y faisant dès ceste heure marcher de tous costés un
grand nombre de gendarmerie avecques une bonne troupe de gens
de pied, de façon que j'espère, avec l'ayde de Dieu, s'il y en a de
si fols de me mesconnoistre, de leur faire sentir à bon escient que
je suis roy qui me sais bien faire obéir, ainsi que je donne charge
à que j'envoye devers vous, pour les raisons qu'enten-
drés de luy vous déclarer de ma part, dont vous le croirez comme
moy-mesme. Priant Dieu, monsieur, vous avoir en sa digne garde.
De Sainct-Germain-en-Laye, le.

. .
.jour d'octobre i56o.

INSTRUCTION POUR LE SIEUR DE MONTPEZAT 1,

ALLANT DEVERS LE MARECHAL DE TERMES, PAR ORDRE DU ROI.

OCTOBRE l5Go.

(Ms. Colberl, vol. 27, in-fol. )

Au sujetdes mouvements des huguenots à Poitiers et pays d'alentour. — Conduite qu'il aura à
tenir et mesures qu'il faudra prendre, tant contre eux qu'à l'égard du roi de Navarre et du
prince de Condé, qui s'en viennenten cour.

Le roy, après avoir eu une infinité d'advis de plusieurs endroicts
de la conspiration qui se traictoit par aucuns de ses sujets au pré-

1 Melchior des Prez, seigneur de Mont-

pezat, du Fou, elc., maître des eaux et
forêts et sénéchalde Poitou, lieutenant de
la compagnie de cent lances du duc de
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judice de son autorité et contre la seureté de son royaulme, et
finallement estant adverty, comme sait très-bien M. le mareschal
de Termes, par personnes qualifiées et dignes de foy, que l'entre-
prise de ses ennemis estoit en plus forts termes que jamais, et que
leur desseing estoit de venir à Poitiers, et là faire la masse de leurs
gens, pour, avec une bonne et grosse troupe qu'ils espéroient as-
sembler, marcher et le venir trouver, a advisé de dépescher devers
luy lé sieur pour luy faire entendre qu'après que le-
dit seigneur a mis en délibération ce qu'en telle nécessité il deb-
voit et pouvoit faire pour conserver sa couronne, rompre et empes-
cber les desseings de ses ennemis, il a été conseillé de faire toutes
choses pour lés ^prévenir et, par la mesme célérité avec laquelle ils
pensent venir à bout de leur entreprise, vaincre et confundre leur
délibération.

Et pour ce que le lieu dé leur masse est Poitiers, où toutes les
troupes se doibvent rendre, qu'il devoit tascher d'y mettre si bonnes
et si gaillardes forces qu'il ne feust en leur puissance deey entrer ;
espérant que, se trouvant déceuz à ce commencement de ce fon-
dement qu'ils auroient faict, ils en seroient d'autant retardez. A
ceste cause, il désire que mondit sieur le mareschal incontinent
fasse faire une levée de quinze cens ou deux>mille hommes de pied
là où il est et es environs, luy estant envoyé présentement argent
pour ce faire, avecques laquelle troupe et ce qu'il voudra ehoisir de
la gendarmerie qui est avec luy, s'acheminera droit audit Poitiers

pour s'en saisir avant, s'il est possible, que les autres y arrivent; et
afin qu'estant là il ayt plus de forces de la noblesse, le roy luy en-
voyé le siéùr. qui a moyen par delà, et beaucoup de
gentilshommes, ses parens et amis, et qui, estant homme. qui a le

sens et l'entendementbon et la volunté de faire service, de mesme
Guise, et plus tard chevalierde l'ordre du
roi, son lieutenant en Guyenne. H avait
épousé, le 26 juin i56o, Henriettede-Sa-

••

voie, marquise de Viilars, fille unique
d'Honoral de Savoie, marquis de Viilars,

maréchal et amiral de France, qui, après
la mort de Montpezat, se remaria, le
23 juillet 1576, à Charles de Lorraine,
duc de Mayenne. (Voir la note 2 de la

page 217.)
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pourra beaucoup servir en une telle saison : il a aussi commandé aux
sieurs du Vigen et de Larochepouzay de l'aller trouver, qui sont
aussi fort apparentez et aymés de beaucoup de gentilshommes de

ce pays-là; et pour ce que M. de la Trimouille est grand seigneur

en ces quartiers-là, et qui a beaucoup de gentilshommes ses parens,
amis et vassaulx, il a semblé audit seigneur qu'il ne pouroit que
beaucoup lui servir en une telle occasion; outre cela lui sont en-
voyées une douzaine de lettres en blanc'pour les principaulx gentils-
hommes du pays, à qui il les adressera pour s'en servir, tant au fait
de la levée des hommes qu'il assemblera, que pour toute autre occa-
sion qui se présentera.

S'estant saisy de Poitiers et y ayant pourveu des forces tant des

gens de pied que de la gendarmerie que il jugera nécessaire, il dé-
partira le reste de sa gendarmerie à Loches, Chastelleraultet autres
tels lieux qu'il jugera à propos, et en tel nombre qu'il croira estre
de besoing pour l'heure de la nécessité.

Et au aemeurant, pour ce qu'il est certain qu'il y a beaucoup de

gens dans Poitiers de la faction des séditieux, ledit sieur mareschal
fera aporter toutes les armes qui seront en la ville en quelque lieu
où elles pourront estre en seureté, et les ostera à tous bourgeois et
autres demourans en ladite ville, de qualité et condition quelconque

que ils puissent estre, hormis à une des plus riches et de ceux
qui seront cogneuz des plus gens de bien et plus fidelles, comme il
fera faire le semblable en toutes les villes où il aura forces. Si* estant
en laditeville, le roy de Navarre et M. le prince son frère viennentà y
passer avec leurs maisons et trains ordinaires, sans aucune appa-
rence de remuement ny eslévation quelconque, et qu'ils ayent envie
de continuer leur chemin, ledit mareschal les confortera en ceste
volonté le plus qu'il pourra, comme la chose du monde dont plus de
bien leur peult advenir, et plus de mal faisant le contraire, et ne
lairra pourtant de prendre bien garde à soy, afin de ne se laisser
surprendre; et de ce qu'il aura congneu de leurs propoz et intention,
il ne fauldra d'advertir sa majesté en toute diligence.
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Si aussi, avant que partir de là où il est, il entendoit que lesdits
sieurs eussent passé Poitiers et s'en veinssent à bonnesjournées sans
apparence quelconque d'eslévation, il advisera, passant à Loches, de
leur tenir le mesme langage, et ne passera plus oultre, ny ne poursui-

vra la levée des gens de pied, ains se contentera de la gendarme-
rie qu'il a pour asseurer ce pays-là et empescher qu'il n'y advienne
quelque émotion; bien saura-il lors ce que, par l'autre instruction
qui lui est envoyée quant et ceste-cy,, luy est mandé que le roy avoit
délibéré de faire exécuter avant que de avoir aulcunes nouvelles,

pour lequel effet il sera levé tel nombre d'hommes qu'il jugera estre
nécessaire.

Et ne fauldra ledit luy faire entendre la délibération

que le roy a prinse de s'acheminerau premier jour droit à Orléans

avec de bonnes forces de gendarmeries, vingt-une enseignes de
vieilles bandes, et un autre bon nombre d'autres gens de pied qu'il
se délibère faire lever en toute diligence, et l'ordre qu'il a donné

pour avoir quatre mille Suisses et autant de lansquenets, afin, si les
affaires alloient en longueur, de pouvoir estre secouru d'un si bon
et gros renfort comme cestuy-là; car sa majesté est délibéré d'y
mettre à ce coup une fin, et ne vivre plus en peine et perplexité

comme il fait ordinairement.
Et, au demeurant, mettre peine d'envoyer gens ordinairement là

où seront lesdits sieurs, pour en sçavoir des nouvelles d'heure à
autre, et de tout ce qu'ils feront, pour en donnerjour pour jour advîs
à sa majesté.
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LE ROI À M. DE,,LUDE 1.

6 OCTOBRE i56o.

(Ms. Colbert, vol. 27, in-fol. parch. )

H lui ordonne de se tenir à la disposition du maréchalde Termes, qu'il a chargédu soin de metjre
la ville de Poitiers à l'abri des rebelles 2.

Monsieurde Lude,pource queje suis adverti qu'il se doit faire une
grande assemblée des séditieux et rebelles à Poitiers et es environs,
où ils doibvént faire la niasse des gens qui veullent mettre ensemble,
j'ay commandé à mon cousin le marescbal de Termes de marcher

1 Du Daillon de Lude, lors de la distri-
bution de la cavalerie par tout le royaume,
après l'assemblée de Fontainebleau, avait

été mis, avec sa compagnie, sous les or-
dres du maréchal de Termes, et envoyé

en Touraine.
2 Fontanieu fait précéder cette lettre

des réflexions qui suivent
: « Depuis la

conspiration d'Amboise, les huguenots se
préparaient à exciter dans le royaulme les
troubles qui, peu de temps après, luy
furent si funestes. François II, en étant ad-
verti

, commença par donner, dans les pro-
vinces

,
les ordres les plus sévères contre

eulx, pour arrêter le mal dans son origine;
mais, soit parce que ces ordres furent mal
exécutésdans quelques cantons, soit parce
que, dans quelques autres, lesdits com-
mandans et les officiers n'avoientpas assez
de force pour les faire respecter, les bérec-
tiquess'assemblèrentde toutes parts, firent
des amas d'armes et de munitions, com-
mirent toutes sortes d'insolences, et tra-
vaillèrentà attirer les mescontensdans une
révolte qui, au mois d'octobre 156o, éloil

sur le poincl d'éclater. La religion en étoit
moins la cause que le prétexte : le véri-

table objet de leur fureur étoit le crédit
immense de François, duc de Guise, et
du cardinal de Lorraine, auxquels toute
l'autorité du gouvernement étoit confiée,
et qui peut-être ne voyoient pas sans satis-
faction la naissance des troubles par les-
quels ils se flatloient de se maintenir dans

un pouvoir que la difficulté des circons-

tances rendroitplus nécessaire.La foiblesse
de l'autorité d'un roy enfant, conduit par
les conseils d'une femme, sa mère, ani-
moitles espérances des factions contraires.
Les huguenots avoientpour chefle prince
de Condé, et- ce chef, muet encores par
politique, ne voyoitqu'avecrage, entre les
mains des Guises, les rênes de l'état aux-
quelles il prétendoit, ainsy que le roy de
Navarre son frère aîné, avoir des droits

par sa naissance.

« François II, dans ces conjonctures, se
laissa persuaderpar le duc et le cardinal

son frère,que les ordres qu'il avoit donnés

ne suffisantpas pour assurer la tranquillité
du royaume, il étoit dans la nécessité d'as-
sembler une armée pour se faire obéir : il

en donna le commandement à Paul de
la Barthe, seigneur de Termes, maréchal



SOUS FRANÇOIS II. 647

droit là avecques toutes les forces qu'il a et celles que il assemblera

encores, pour leur rompre leurs dessings : et pour ce je vous prie
d'advertir toute la noblesse du pays que vous congnoissez m'estre
fidelle, et l'assembler pour ayec, icelle vous en venir trouver ledit
mareschal, et lui obéir en ce qu'il leur ordonnera pour mon service,
ainsi que je me promets,de vostre fidélité et bonne volunté; et sur-
tout je vous prie de donner ordre d'estre bien adverti de ce qui

se fait par eux, pour en donner advis d'heure à autre audit mares-
chal, afin qu'il soit d'autant mieuXfadverti de ce qu'il aura & faire.
Priant, Dieu, monsieur de Lude, vous avoir en sa Sainte et digne
garde. De Saint-Germain-en-Laye,' le

. . .
jour d'octobrejiSôo.

,

de France, pour agir dans les provinces
au-delà de la Loire, où le feu jettoit desjà
des étincelles qui annonçoiént bientôt la
flamme. Les lettresqui sont l'objetde cette
notice ne concernent aultre chose,que ce,

que je viens d'exposersans plus grand dé-
tail; elles avertissentles commandans du
parti que le roy vient de prendre, et leur
enjoignent d'entretenir avec le maréchal
de Termes une correspondancenécessaire

pour qu'ilpût leur porter les secours dont
ils auraient besoin. Parmices lettres, dont
le plus grand nombre est en minutes, il
s'en trouve plusieurs du duc de Guise et
du cardinal de Lorraine, qui écriventtou-
jours les mêmes choses aux mêmes com-

.
mandanset officiers,.comme s'il n'eustpas
esté suffisantque le roy leur eût déclaré ses
intentions : ce qui décèle'en eux unearro-
gance insuportabledans des .subjets, mais
surtout dans des étrangers,

« Enfin, on a rassemblé dans le même
volume plusieurs avis donnés au roy et
au duc de Guise par les commandans,ma-
gistrats, municipaux^ etemême des corps
des marchands, des dispositions.,qu'ils
apercevoient à la révolte, des propos sédi-
tieux des religionnaireset des mécontens,
de leurs assemblées, et des amas qu'ils
faisoient d'armeset de munitions,mais -en
général, sans que personne soit encore
nommé. »
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LE ROI À M. DE VILLAHS 1.

6 OCTOBRE i56o.

( Ms. Colbert, vol. 27, in-foL pareil. )

H lui mande qu'il envoie le maréchal de Saint-André à la poursuite de Montbrun, et qu'il ait à
l'avertir de tout ce qui pourra importer le bien de son service. — Avis des tentatives des rebelles

sur Poitiers.

Mon cousin, pour ce que j'estime que de ceste heure vous serez
arrivé en mon pays de Languedoc, où vous aurez trouvé toutes
choses en troubles et soubslévation, je n'ay voullu faillir de vous
âdvertir comme, voyant les advis que j'en avois, tant par M. de
Joyeuse que d'ailleurs, je me suis délibéré, avant que le mal fût plus
grand et qu'il eût prins plus de force, et de accroissement, d'envoyer

mon cousin le mareschal de Saint-André, avec toute la gendarmerie
qu'il a auprès de luy et celle qui estoit en Daulpiné, faire un tour
jusques-là où est Montbrun, pour essayer de tailler luy et ses gens
en pièces, et de là tourner en mon pays de Languedoc, pour, avec
toutes ses forces et autres de gens de pied qu'il a charge de lever,
s'il en est besoin, essayer de chastier et bien pugnir les rebelles

et ceux que ledit sieur de Joyeuse sçait estre autheurs et cause de

tous ces troubles et follies; vous priant, mon cousin, ordinairement
l'advertir de tout ce que vous entendrez importer pour le bien de

mon service, et estant arrivé par delà, selon la parfaite fiance que
j'ay en vous, luy ayder et assister en tout ce que vous pourrez et
que vous jugerez importerpour mon service, que je sçay vous estre
en telle recommandation qu'il n'est besoin le vous recommander
davantage. Priant Dieu, mon cousin, vous avoir en sa sainte et digne
garde. De Saint-Germain-en-Laye, le sixiesme jour d'octobre mil
cinq cent soixante.

FRANÇOIS.

Depuis ceste lettre escripte, le roy a eu des advis que, du costé

1 Voir, page i3g, la note.
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de Poitiers, se faisoient amas de grandes forces, de façon qu'il a ré-
solu d'assembler une armée pour leur résister, et s'en aller lui-
même droit à Orléans, où il en veult faire l'assemblée, de façon

que cela a fait changer de délibération et retarder le voyage de
mondit sieur.

LE COMTE DE TENDE 1 AD ROI.

7 OCTOBRE i56o.

(Ms. Colbert, vol. 27, in-fol. parch.)

H mande qu'il se rend à Apt, avec tout ce qu'il a de forces, pour s'opposer aux insolences de
Montbrun.

Sire, ayant esté adverty qu'en cestuy vostre pays, et mesme du
costé d'Apt et Sistron, les gens qui s'estoient retirés avec Montbrun
faisoient quelques désordres et insolences, je y ay mandé une partie
de l'arri'ère-ban pour chastier telles séducteurs. Depuis j'ay eu nou-
velles qu'ils continuent à faire de pis en pis; et à ce que le mal
n'augmente et aussy pour seconder le sieur Lamotte-Gondrain,qui
vient d'autre costé, suivant ce qu'il a pieu à vostre majesté m'es-
cripre et mander par le sieur, de Suze, je me suis mis en chemin

pour aller audit Apt, avecques ma compagnie et le plus de forces

que j'ay peu assembler, pour, au mieux qui se pourra, faire cesser
tels désordres et y donner tout le meilleur ordre qu'il sera possible,

en quoy, pour le bien de vos affaires et service, ne sera obmis chose
qui soit en mon pouvoir et disposition.

1 Voyez page 342. Claude de Savoie,

comte de Tende et de Sommerive, gou-
verneur et sénéchal de Provence, né le

27 mars 1607, fut, sous Charles IX, dé-

possédé de son gouvernement, sous pré-
texte qu'il était favorable aux huguenots.
Il mourut au mois d'avril 1569.

82
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Sire, je suplie le Créateur vous donner; en parfaite santé etpros-
périté.très-heureuse -et très-longue vie.

D'Aix, le viF jour d'octobre i56o.
.

Vostre très-humble et très-obéissant subjet et serviteur,

CLAUDE DE TANDE.

L'AUBBSPINE À... M.. LE.DUC D'ATJMALLE ].

9 OCTOBRE i56o.

(Biblioth. royale, fonds Delamare, n° g484. )

i3

H lui mande les nouvelles et continuellesalarmes dans lesquelles on vit. — Le projet qu'a le

roi d'en finir. — L'arrivée prochaine de ceux qu'on craignait le plus, et la nécessité pour eux
de dire peccavi.

Monseigneur, je ne vous sçaurois que dire de nouveau, sinon

que il n'est jour que n'ayons nouvel allarme. Mais on veoit bien
qu'ils sont assez pourveus de maulvaise volunté, et plus qu'ils ne
peuvent exécuter. A quoy le roy a délibéré de pourveoir, et cepen-
dant que le mal n'est pas encores trop grand, le faire cesser, s'il est
possible, et exécuter ceulx que l'on pourra attraper. Ceulx que l'on
craignoit le plus viennent et ne viennent point tous les jours. Je

croys en ma conscience, monseigneur, qu'ils sont bien empeschez à

se résouldre, et ont beaucoup de mannies en la teste. A la fin il

fauldra qu'ils dient pecavi, et qu'ils cognoissent leur Créateur. C'est
pitié que d'éstre mal conseillé! Nous partons demain, et allons le

1 Claude de Lorraine, duc d'Aumale,
frère du duc de Guise et du cardinal de
Lorraine, el troisième fils de Claude de
Lorraineet d'AntoinettedeBourbon, pair,
grand veneur de France, lieutenant géné-

ral au gouvernement de Bourgogne, né le

î" août i52Ô, fut tué d'un coup de canon,

au siège de la Rochelle, le ik mars îôyô.
Il avait épousé Louise de Brezi, dame
d'Anet, dont.il eut onze enfants.
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chemyn d'Orléans tout droict, où vous serez le très-bien venu. Si
cependant je vous pouvois faire très-humble-service, je-m'y em-
ploierois comme je y suis tenu. Et sur -ce, après mes très-humbles
recommandations à vos bonnes grâces^ je priéray 'Dieu, monsei-

gneur, vous donner très-bontoe et longue vie. De Saint-Germain-en-
Laye, le ixe octobre i56o.

Vostre très-humble et tfès^obéissant serviteur,

DE L'AUBESPINE.

Au. dos : A monseigneur, monseigneur le duc d'Aumalle, pair de France.

LE ROI AD DUC D'AOMAÏiE.

9 OCTOBRE i56o.

(Biblioth. royale, fonds Delamare, n°g484. )

II lui mande qu'il se rend à Orléans, où il réunit de grandes forces pour réprimer les séditieux ;
qu'il ait à s'y trouver avec les compagnies de MM; de Nemours et de Tavannes,et à faire exécuter

cent arquebusesde cavalerie pour les amener avec lui.

Mon oncle, voyant que là mauvaise volunté dés séditieux aug-
mente plustost qu'elle ne diminue, et ayant nouvelles de plusieurs
tumultes qui se remuent en divers endroicts de mon royaulme, j'ay

pour résolution, afin d'estre en lieu pour y mieulx pourvoir, .de
m'en aller à Orléans, où je fais marcher quelques forces

: et -pour
ce, mon oncle, que je désire que vous vous y trouviez, je vous prie
partir incontinent la présente receue pour vous acheminer et me
venir trouver audit Orléans le plus tost que vous pourrez, amenant
quant et vous vos compaignies et celles de mon cousin le duc de Ne-

mours et du sieur de Tavannes, sans oublyer aussy ledit sieur,de
Tavannes; laissant en Bourgongne, pour y commander en vostre ab-

sence et le service, le sieur de Villefrancon, son frère, comme il a
82.
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bien faict par ci-devant. Et affin que se puisse estre plustost de gens
de cheval, je vous prie ordonner aux sieurs deTrehan et Venton faire

chacung cinquante arquebuzes à cheval, pour les amener avecques
vous.le plus tost qu'ils pourront, suivant les commissions que je leur

en ay faict expédier; lesquelles présentement je vous envoyé pour
leur faire tenir avec les lettres que je leur en ëscripts. Priant Dieu,

mon oncle, vous avoir en sa saincte garde. Escript à Sainct-Germain-

en-Laye, le IXe jour d'octobre i56o.

FRANÇOYS.

Et plus bas :

DE L'AUBESPINE.

Au dos : A mon oncle le duc d'Aumalle, pair de France, gouverneur et mon
lieutenantgénéral en Bourgongne.

LE ROI À MESSIRE GASPARD DE SADLX, SIEUR DE TAVANNES*.

9 OCTOBRE i56o.

Il mande qu'il se rend à Orléans, pour pourvoirà beaucoup de tumultes, et qu'il y aura besoin de

ses secours et de ceux de son oncle le duc d'Aumale.

Monsieur de Tavannes, s'offrant occasion que par advanture j'au-

ray affaire de mes bons serviteurs à Orléans, où je m'achemine pour
pourveoir à beaucoup de tumultes qui se remuenten mon royaulme,
j'escrips à mon oncle le duc d'Aumalle m'y venir trouver, et vous
amener quant et luy et quelques compaignies de gens d'armes, des-
quelles est la vostre. Et encore que je sois asseuré que vous me sa-
tisferez très-voluntiersen cest endroict,je n'ay voulu laisser à vous en
esci'ire. Vous priant, monsieurde Tavannes,vous en venir le mieulx
accompaigné que vous pourrez pour vous employer en mondict ser-

1 Voir la noie, page 20g.
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vice, selon la grande et droicte affection que vous y avez tousjours
démontrée, estant assuré d'estre le très-bien venu. Priant Dieu,
monsieur de Tavannes, vous avoir en sa garde. Escript à Saihct-
Germain-en-Laye, le ixe jour d'octobre 1Ô60.

FRANÇOYS.

Et plus bas :

DE L'AUBESPINE.

Au dos : A monsieur de Tavannes, chevalier de mon ordre, et mon lieute-

nant au gouvernement de Bourgongne.

LE ROI À GUILLAUME DE SAULX, SIEDR DE VILLEFRANCON z.

9 OCTOBRE l56o 2.
•

En l'absence du duc d'Aumaleet du sieurde Tavannes, qu'il a mandés à Orléans, il lui confie la
lieutenancedu pays de Bourgogne.

Monsieur de Villefrancon, j'escrips à mon oncle le duc d'Au-
inalle et au sieur de Tavannes me venyr trouver avecques trois com-
pagnies de gendarmes; et pour ce que je désire que mon pays de
Bourgogne soit maintenu au repos et tranquillité,où, grâces à Dieu,
il a esté tousjours jusques icy, je vous prie demeurer là comme
mon lieutenant, pour y commander en leur absence, et faire en-la-

1 Guillaume de Saulx, dit le comte de
Tavannes, fils de Gaspard le maréchal, fut
chevalierdes ordres du roi, bailli de Dijon,

en 1569, surlarésignation de son père,lieu
tenant général au gouvernement de Bour-

gogne , et capitaine de cinquante hommes
d'armes. Il combattit sous son père, en
îôôy, et se distingua à la bataille de Jar-

nac. Il refusa d'entrer dans la ligue conlre
le roi Henri III, et lui conserva les villes

deBeauneet deChâlon.Il mouruten i633.
On lui attribuaitles mémoiresconnus sous
le titre de Mémoires de Gaspard de Saulx,
seigneur de Tavannes (son père); mais il

est aujourd'hui avéré que ce livre est de

son frère Jean de Saulx, fameux ligueur.
2 Nous avons, sous cette date, une

lettre du roi de Navarre à la reine mère,

que nous publions plus loin, à l'article
Procès du prince de Condè.
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dicte charge ainsi que vous avez bien faict par cy-devant, sellon la
parfaicte fiance que j'ay en vous. Priant Dieu, monsieur de Viile-
francon, qu'il vous ayt en sa garde. Escript à Sainct-Germain-en-
Laye, ce ixe jour d'octobre i56o.

FRANÇOIS.

Et plus bas :

DE L'AUBESPINE.

Sascription : A monsieur de Villefrancon, gentilhomme de ma chambre.

DE VENTADOUR1 À LA REINE MERE.

lO OCTOBRE l56o.

( Ms. Colbert, vol. 27, in-fol. )

Son arrivée à Limoges a fait cesser en ce pays les assemblées et prêches publics qui s'y pratiquaient.

— Toutefois le prédicant est évadé. — Tranquillité du pays.

Madame, estant venu en ce pays pour les émotions qu'avez en-
tendu quy y estoient, j'ay trouvé qu'il s'y fesoit quelques assem-
blées et presches publiques, mesmes à une lieue de ceste ville, les-
quelles incontinent se départirent sans attendre aucune force; de
façon que à présent il n'en est plus de nouvelles, et ne m'a esté
possible savoir qu'est devenu le prédicant

: vous asseurant, madame,

1 Gilbert deLévis, troisième du nom,
comte, puis, en 1678, duc de Venladour;

en i58g, pair de France. En i555, gen-
tilhomme de la chambredu roi, il fut fait,

en 1:371, chevalier de l'ordre et gouver-
neur du Limousin, ensuite du Lyonnais,
Forez et Beaujolais, et nommé chevalier
du Saint-Esprit, lors de son institution, en
1078. En

1
f)Go il avait repris le procès

touchant la substitution des terres d'Anno-

nay el de la Roche-en-Renier, qui furent
déclarées ouvertes en sa faveur, par arrêt
du 23 août i582, et poursuivit le duc de
Mayenne, en i585, pour qu'il se désistai
du marquisat de Villars. Il mourut à la
Voule, en i5gi. Il avait épousé Catherine
de Montmorency, en juin i53.... laquelle
était fille du connétable. Il en eut deux lils

,
Gilbert et Anne de Lévis.
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que le roy n'a subjets plus obéissans que ceux de ce pays sont à
présent, à ce que j'ay peu connoistre; de quoy n'ay voullu faire
faulte d'adviser vostre majesté par ce gentilhomme, que j'envoye à

ces fins par devers vous.
Madame, je suplie le Créateur qui1vous doint, en parfaite santé,

très-heureuse et longue vie. De Limoges, ce: x octobre i56o.

Vostre très-humble et très-obéissànt serviteur,

VANTADOUR.

LE COMTE DE VILLARS À M. LE CONNETABLE.

12 OCTOBRE l56o.

A son arrivée au Saint-Esprit, il a fait brûler une grande quantité de! livrés.venus de Genève.- —
Le libraire est en prison. — Plusieurs femmes, venues de Genève, arrêtées, puis relâchées,
sous promesse de vivre selon les règlements.— A Bagnols il fait rebaptiser un enfant.

— Avec
plus de forces, il eût remis tout à l'ordre; mais, voyant son peu de puissance,tout, en ce pays,
va de mal en pis; ainsi font ceux de Montpellier, Pézénas. — Entre Moulins et Lyon il a ren-
contré un grand nombre de Provençaux, allant par troupes de dix à douze vers Paris. — Bon
témoignage en faveur des magistrats de Montpellieret de Saint-Esprit.

Monsigneur l, j'arivi en voustre Gouvernement le. 8 de ce moys;
aytant o Pont-Sainct-Esperit, je trouvis entre les1 mains de Rocart,
capitayne de là, deux charges de mulles de livres de Genaive, fort
bien reliez : toutefoys cela ne les en carda que je ne les fice toux
brûler, comensent le prumier à les maytre ofu : de coe je fu bien
suivi de monsieur de Joyeuse,vous assurent qu'ill i en avoetbeocoup
à la copagnie, qu'il les playgnoet fort, les estiment plus de mille ay-
cus : pour sayte foys-là je ne les voullus croere : yl i avoet le li-
brère, ce disent de Nérac, prisonnier, lequel je lece encore là, que

1 Nous avons cru devoir conserver cette
orthographe, toute vicieuse qu'elle est.
Cette pièce est à la vérité un document

bien plus historique que littéraire, mais
il nous a paru bon de lui laisser tout son
caractère.



656 NÉGOCIATIONS.

je done charge hésaminer
: ci sa dit chose de conséquence, je vous

en avertiré, incontinent. Ledict Rocart avoet arête plusieurs famés

retournant de Genarve avecque leurs ménages, qui me dire qui ce
voullouinct retirer à leurs mesons, vivens à l'obéysence de Dieu, de
l'église romaine ay du roy. Ahient resu leur serment, je les mis en.
liberté, leur fesent tout rendre. Jalis ce mesme jour coucher à Ba-
gnols, où l'on m'avertit quil li avoet hun enfent batisé à la mode
de Genève. Le lendemain o matin je le fis maytre sur leffons à

noustre mode, an la présence des conses ay la pluspart du peuple :

le cappitaine Sainct-Endré fut le compère. Monseigneur, ci j'uce hu
sent hommes d'arrhes avecque moy, ay deux mille homme de pié,
j'uce mis à mont arivée tout ce païx à l'obéysence du roy : desjà

seux de Nimes avouinct envoie ver moy : sachent que j'étoez venu sen
force ay avecque peu de (gens je lescé mon train derrière pour fère
milleure diligence), yl ont reprins queur, de sorte qui sont toujour
ensenble, fesent pis que jamés, vivant à leur mode, n'observens
heune seulle ordonance du roy, fesent hu maymes les cardes des

portes de jour ay de nuit, metent leurs sentinelles à pié ay à cheval

ors leur ville. Seux de Monpeliers font encore pis, aytent en plus

crent nombre. Pézénas a comencé à fère corne heux depuis quinze
jours avent mont arrivée : à coe, monsigneur,je panceroy bien prou-
voer prontement ci l'on me baylloet force; vous asurent, ci l'on i
remédie de bone heure, y cera malaysé par après d'en fère ce c'on
voudra : j'é plusieurs averticemens que la pluspart des villes de ce

pays a délibéré fère corne heux, cregnant quil lien a hune qui est
fayct pis que les otres': j'espère dan demain en savoer la vérité, de

coy vous cerés incontinant averti par hun gentilhommeque j'envoeré
à sa magesté, dens deux hou troys [jours], bien informé du tout :

je suis contrain d'envoier home esprès pour ce que les poste font très-

movesce diligence, sans y avoir crende seureté ; à coy y me semble

aytre requis de prouvoer.
Monsigneur, vous cerés bien tout averti plus o lonc de toutes

choses, qui me gardera pour ce coup vous tenir otre propoux; sup-
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plyantDieu vous donner, monseigneur, en très-bonne santé, très-
hurese ettrès-bone et très-longue vie. De Beocayre, ce 12 d'octobre.

Monsigneur, j'avoes houblié vous bécripre que, m'en venant de

par desà, je trouvis, entre Moulins ay Lion, plus de deux sens Prou-

venso par trouppes de x en xn, qui disouinct aller ver Paris : depuis,

aytant en sayte ville, l'on m'a dit pour vérité qu'ill en et pacé et pace
journelement crent quentité par les motagnes de Forés he Overgne,
qui ost leur rendevous vers Poetiers à la fin de ce moys.

Je vous asseure, monseigneur, que monsieur de Montpelier, le
juge-mage dudict Montpelier,.et-seux du Sainct-Esperit, ce sont
très-bien conduis. Sens monsieur de Joyeuse, qui a prêté quelque

argent, je ceroes plus enpêcbé que je ne suis, à coe j'espère bien

prouvoer, ci l'on me veult bayller ce que je san bien demender. Je
parellement averti les sénécboz de ce païx, les lesgionayres, où je

me fience d'avoir secours d'eux.

Voustre très-bumble et très-obéysent serviteur,

VILLARS.

Au dos : A monsigneur, monsigneur le duc de Montmorency, per ay cones-
table de France.

LES MAGISTRATS D'ANGERS AU CARDINAL DE LORRAINE.

li OCTOBEB l56o.

(Ms. Colbert, vol. 27, in-fol. )

Les séditieux et perturbateurs,reste de L'émotion d'Amboise, auxquels s'est jointe la noblesse dé-
pravée, au nombre de mille à douze cents, font la cène, troublent la ville et le pays d'Anjou.

— Mort de M. de Fontaines, lieutenantde M. de Montpensier, empoisonné. — Demande de

secours.
- - !

Monseigneur, comme il a pieu à Dieu, en ce temps, agiter ce

royaume d'émotions et séditions causées, soubz le voile de religion,
83
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par gens séditieux et perturbateurs du repos public, nous en avons
une bonne partie en ceste ville et pays d'Anjou, où se sont eslevés

aucuns du reste de l'émotion d'Amboise, qui ont attiré à soy toute
la noblesse dépravée de ce pays, et ont tellement couturé ensemble,
qu'ils ne craignentaujourd'huy publiquementse déclarer tels qu'ils
sont; et s'estans peu à peu renduz eu ceste ville, ayant gagné le

coeur et nombre de marcandeaux et artisans de cestedite ville, ils

se sont rendus les plus fortz ; ce à présent y est leur magasin
d'hommes et armes. Ils ont, en nombre de mille ou douze cens,
en armes, fait la scène à la geneviste, fait dire par aulcuns des leurs,

aux gens de la justice du roy, qui ne s'avancent de les troubler en
leur sabat, signifiant témérairement qu'ils avoient la force et les

armes; et ayant entendu que l'assemblée des états de ce pays se fait
le xiiic de ce mois, pour traiter de ce qui sera à propos aux états
généraux de ce royaume, ils ont résolu en eux se trouver en force
dès le douziesme; jusques à dire, ainsy qu'il nous a esté rapporté

par un gentilhomme, qu'ils traiteront de prendre les armes publi-
quement. Nous avons fait les advertissemens à monsieur le duc de
Montpensier, nostre gouverneur, et à monsieur de Fontaines, son
lieutenant, lequel présentement avons entendu estre décédé lundy,
empoisonné par une médecine qu'il print à Tours; et estant en
doubte que mondit seigneur de Montpensier ne receust à tems
nostre advertissement, nous avons fait dire à monsieur de Serrant,
l'un des seigneurs de ce pays, voullant tout faire pour le service du

roy et repos de ce pays, de vous aller trouver comme l'un des-
quels l'ordre de faire cesser telles choses dépend, sous l'autorité
du roy; ad ce que, ayant la force telle que avez, il vous plaise don-

ner jusques à ceste ville, où vous pourrez faire exécution qui sera
merveilleuse, agréable à Dieu, au roy et au pauvre peuple. Nous

sommes sans hommes et sans armes, plongés dans une merveilleuse
désolation, n'ayant un seul moyen de résistance contre telles en-
treprises. A tant, monseigneur,: ayant entendu de monsieur de Ser-

rant ung petit discours des particularités de telles entreprises, vous
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aurez agréable, s'il vous plaît, nostre advertissement, etnous y
donnerez conseil, faveur et ayde. Monseigneur, nous suplions le
Créateur vous donner sa sainte grâce, et en santé, très-longue et
heureuse vie.

. *. '

A Angiers, le XIVe jour d'octobre i56o, par

Votre très-humble et très-obéissant serviteur,

LE MAIRE D'ANGIERS.

INSTRUCTION AU SIEUR DE PIGNAN,

DÉPOTE PAR HONORAT DE SAVOYE, COMTE DE VIIXARDS, LIEUTENANT GENERAL EN LAN-

GUEDOC , POUfl RENDRE COMPTE ;AU ROY DE L'ETAT DES AFFAIRES AUDIT PAYS DE

LANGUEDOC PAR SUITE DU SOULEVEMENT ET (SEDITION DES RELIGIONNAIRËSl..

l5 OCTOBRE l'S'ÔO.

( BiMiotk. du roi, ms. Colbert, vol. 2 7, .in-fol. )

ANALYSE...,,

Le comte de Villars, arrivant au Saint-Esprit, y a fait brûler la cïiarge de
trois mulets de livres saisis, envoyés de Genève aux religionnâirës.....'Passant
à Bagnols, il apprit qu'un enfant avoit été baptisé par un ministre : il la fait
rebaptiser. Les villes de Nismes, Montpellier,Aiguesmortes et quelquesautres des
environssont celles par lesquelles la sédition a commencé. C'est ce que le comte
de Villars a appris à Beaucaire, où les états étoient assemblés. Les ministres, de-
puis la conjuration d'Amboise, et quelque temps auparavant, y sont reçus et y
preschent. Le désordrey augmente tous les jours, et depuis le 10 septembre ils

se sont emparés d'un temple. Plusieurs des religionnâirës étoient de l'entreprise
de Lyon ; le comte de Villars en a les noms. Les assemblées sont composées de
gentilshommesde peu d'apparence; ils ont cependant trouvé le moyen de faire
faire une imposition pour les dépenses de leur église. Les séditieux gardent les

1 Nous n'avons pu nous procurer celle
pièce renseignée dans le recueil de Fon-
tanieu; ce n'est, au surplus, et pour la

plus grande partie, que la répétition de la
lettre de Villars au connéiable. L'analyse

que nous en donnonsici estdeFonianieu.

83.
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portes des villes et visitent tout ce qui se présente : les magistrats et officiers

ferment les yeux, et autorisent leur insolence : les bons subjets gémissent et
gardent le silence, parce qu'ils sont menacés. Le comte de Villars, pour se

mettre en forces, a convoqué l'arrière-ban; il auroit pu pourveoir à tout, à son

arrivée, s'il avoit eu seulement cent hommes d'armes etmille hommes de pied.

Les villes qui ont receu les ministres et les séditieux sont :

NlSMES. GlGNAC.

MONTPELLIER. SOMIÈRES.

MoNTAGNAC. SAINT-JEHAN-DE-GARDONNENCHES.

ANNONAY. ANDUZE.

CASTRES. COVISSON.

MARSILLARGUES. VACVERO.

AIGUESMORTES. UZÈS.

PÉZÉNAZ. PRIVAS.

Les.autres sont prestes à se déclarer. On voit que le gouverneur est venu sans
forces : on a fortifié partout, on amasse des armes, on crie à la liberté! La ville
de Nismes, qui d'abord avoit répondu avec soumission, est devenue plus inso-

lente par cette raison. Les depputés de Montpellieront déclaré que le roy n'avoit

point de sujets plus fidelles ; mais qu'à l'égard de leurs amis, ils le vouloient
supplier de les laisser vivre tranquilles, et qu'ils remettroient leur requette aux
états. Pour prévenir le danger de cette démarche de leur part, le comte de Vil-

lars a deffendu, à peine de la vie, de délibérer dans l'assemblée sur ce subjet,

ne permettant d'y parler que des matières ordinaires.
Le comte de Villars, pour obvier aux maux dont il instruit, propose qu'on

lui donne une armée de dix mille hommes d'infanterie et de cinq cents hommes
d'armes, avec une artillerie convenable, et qu'après qu'il aura puny les rebelles,
cette armée reste dans les villes du pays, parce qu'ils publient que, si on les con-
traint par la force, ils se retireront, et reviendrontquand les troupes seront sor-
ties de la Provence. On ne peut mieux cbastier les séditieux qu'en les privant
de leurs privilèges, ce qui se fera par les moyens suivans : oster de Nismes le
présidial et le remettre à Beaucaire, où il étoit jadis; quant à Montpellier, casser
le présidial, transférer la cour des aydes à Carcassonne, et la chambre des

comptes en la ville du Puy ; en général, oster à toutes les villes, bourgs et com-
munautés rebelles tous marchés, libertés, franchises et autres avantages à eux
cy-devant accordés; faire raser les maisons des officiers et gentilshommes cou-
pables d'avoir favorisé ou être entrés dans la sédition, et démanteler les villes ;

mettre dans les places des gentilshommessûrs pour gouverneurs,et leur donner
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des garnisons de soldats qui seront payés par les babitans, jusqu'à ce que sa ma-
j esté en ait autrement ordonné; que toutes les armes dans les villes seront re-
mises aux gouverneurs, qui en rendront compte quand il sera besoin ; déclarer
indignes de porter les armes tous gentilshommes qui ont été ou seront mutins
et séditieux. Les consuls des villes rebelles seront privés de toute jurisdiction
extraordinaire,et réduits à ne connoistre que de petites affaires de commerce,
le roy se réservant la disposition des offices concernant la police. Celui qui com-
mandera dans la province aura toujours près de sa personne cinquante arque-
busiers, pour exécuter les ordres qui demanderontcélérité, ce que les comman-
dans précédens, et le comte de Villars lui-même n'a pu faire, ne lui ayant pas
été possible, faute d'avoir des gens sous sa main, d'interrompre la correspon-
dance des rebelles entre eux par des messages continuels. Sa majesté est supliée
d'ordonner de quels lieux sera tirée l'artillerie, et faire envoyer quelquesdeniers

pour les frais de toutes ces opérations, en attendant ceux que fournira le pays.
Le comte de Villars a fait arrêter le sieur Daisse, gouverneur d'Aiguesïnortes,

l'un des cbefs des rebelles, qui faisoit prescber les ministres en sa présence. 11 a
menacé les babitans qui s'opposoient aux assemblées, etbracqué l'artillerie
contre leurs maisons, pour les obliger à quiter la ville. Les séditieux se vantoient
d'avoir, dans Aiguesmortes, un azile assuré. Depuis, le comte de Villars y a en-
voyé M. de Joyeuse, et il y est encore.

LE ROI A M. LE CONNETABLE.

l5 OCTOBRE i56o.

H le complimentesur la mort de son petit-fils et la maladie de sa belle-fille, et le félicite toutefois
de la convalescencede celle-ci, que Dieu lai a gardée pour enfaire d'autres.— Il lui mande qu'il

peut rester ou il est, ainsi que le maréchalde Montmorency;que les fous, sachant qu'il se rend
à Orléans, retirentun peu leurs cornes, et qu'il les aura bientôt châtiés. — TouchantAngers.

Mon cousin, je ne me sçaurois garder de vous plaindre grande-

ment de la perte que vous avez faicte de vostre petit-fils, et de l'en-

nuy aussi que vous doyt avoir quant et quant apporté la malladie
de ma seur de Montmorency, vostre belle-fille\ y ayant de ma part

1 Françoisde Montmorency,depuis peu
maréchal de France, gouverneuret lieute-

nant général en la ville de Paris et He-de-

France, avait, comme on sait, épousé en
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le regret que j'ay; mais comme il est raisonnable s'accomoder à la

volunté de Nostre-Seigneur, et ié louer et remercier de tout ce qui

lui plaist, je suis sûr, mon cousin, qu'il ne vous en fault point ad-

monester, car de personne plus sage ne expérimentée en choses

du monde ne pourroit-on en cela recepvoir meilleur conseil : l'une

estant hors de remède, il n'y fault plus penser; et l'aultre, fault
espérer de la bonté de Nostre-Seigneur qu'il vous gardera la mère

pour en faire d'auitres, puisqu'elle y avoit si bien commencé : qui

est toute la consolation que vous y pouvez prandre. Trouvant bien
raisonnable que, pour la conforter et donner ordre qu'elle soyt
mieulx secourue, vous ne bougiez de delà; ne voyant xiens, Dieu

mercy, qui pour ceste heure presse vostre-venue, car je vous ad-
vertiray bien quant il sera temps que vous me veniez trouver. Et

aussy peu est-il besoing que vostre compagnye ni' celle de mon
cousin le mareschal de Montmorency marche ne s'achemyne en-
cores par deçà; mais qu'elles demeurent en leurs garnisons jusques

à ce que vous ayez sur ce mon commandementdemoy.Vous advisant,

mon cousin, que, par les nouveles que j'ay de divers endroits, la
plus grande partie des fols, me sentans marcher où je m'en voys,
retirent ung peu leurs cornes, et espère qu'avecques le bon ordre

que je continue à donner partout, que les choses passeront ainsi

que je le désire, et que les bons seront soulagés, et les aultres ré-
duicts et chastiés comme ils méritent, s'ils continuent, comme j'ay

sceu qu'il se faict à Angers, où j'ay escript à mon cousin le duc de
Montpensier marcher avecques les forces qu'il a pour y pourvoir.
Qui est tout ce que vous aurez de moy pour le présent. Priant

i557 Diane, légitimée de France, fille
naturelle d'Henri II et de Diane de Poi-

tiers. H n'en eut que le fils dont la mort
fait le sujet de cette lettre. Il se nommait
Anne, et, dit Duchesne, avait reçu ce nom
de M. le connétable, son aïeul. Quelques
mémoires lui donnent le nom de Charles.

Les généalogistes ne connaissaientpas la
date de sa mort; Duchesne dit seulement
qu'il mourut jeune et avant son père. Le
maréchal mourut en 1579, el sa veuve,
Diane de France, en 1619, à l'âge de
quatre-vingts ans.
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Dieu, mon cousin, vous avoir en sa sainte garde. Escript à Toury,
le xve jour d'octobre 156o.

FRANÇOIS.

Plus bas :

DE L'AUBESPINE.

Au dos : A mon cousin, le duc de Montmorancy, pair et connestable de
France.

LE DUC DE GUISE A M. LE CONNETABLE.

15 OCTOBRE 156o '.

Compliments de condoléance sur la mort de son petit-ûls. — Nouvelles du prince de Condé, du roi
de Navarre, des troubles d'Angers et de Montbrun, retiré dans le Comtat, où Lamothe-Gondrina
ordre de l'aller châtier.

Monsieur, j'ay receu vos lettres du xm de ce moys par ce gentil-
homme présent porteur, estant bien marry de la fortune qui «st ad-

venue à madame la mareschale de Montmorency, vostre belle-fille,

pour la perte qu'elle a faicte de son petit fils et de ce qu'elle est
malade, dont il fault louer Dieu et se conformer à sa volunté; estant
encore jeune comme elle est, elle en pourra avoir d'aultres, ne
doubtant point que vous n'en portez tous ung grand regret.

Quant aux nouvelles qui se présentent pour ceste heure, j'ay bien
voulu vous advertir, comme sa majesté n'a point changé d'avis, la-
quelle a esté advertyeque le roy de Navarre et monsieur le prince
de Condé s'en vyennent à bonnes journées. Quant à la Guyenne, les
nouvelles continuent tousjpurs telles que vous avez entendues pour
le faict de la religion ; mesme à Angerssont survenues quelques nou-
velletez où le roy délibère de bien pourveoir. Quant à Montbrun,

1 Sous la date des 16 et 18 octobre, mais
à l'article qui suit du procès du prince de
Condé, nous avons placé une curieuse

,
lettre du maréchal de Termes, et ,une
autre du roi de Navarre, non moins inté-
ressante.
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il a abandonné sa maison, et s'est retiré en une ville du Contât,

ayant sa majesté mandé à monsieur de la Mothe-Gondrin qui le
suive et chastie comme il mérite. Voylà, monsieur, tout ce qui se pré-

sente pour ceste heure, dont j'ay bien voulu vous advertir, comme
j'espère que je feray cy-après s'il survient quelque chose : me re-
commandant humblement à vostre bonne grâce. Priant Dieu, mon-
sieur, qu'il vous ayt en sa garde. De Toury, le xve octobre i56o.

Vostre bien humble amy,

FRANÇOIS DE LORRAINE.

Au dos : A monsieur, monsieur le duc de Montmorancy, pair et connestable
de France.

RELATION ET INFORMATION

D'UNE ÉMEUTE, DANS LA. VILLE DE NANTES, CAUSEE PAR CEUX DE LA RELIGION P. R.

20 OCTOBRE l56o.

(Bibliotn. du roi, ms. Colbert, vol. 27. )

EXTRAIT

D'UNE LETTRE DE M. DE FORQUEVAULX1 A M. DE VILLARS.

2 2 OCTOBRE l56o.

( Ms. de Bélkune,voL.8753, fol. 123. )

Il attend les ordres du connétablepour fortifier Narbonne. — L'arrivée de M. de Villars en Lan-
guedoc fait fuir les huguenots, qui vont porter leur hérésie dans les villes voisines. — Il offre
quatre canons à M. de Villars. — Les protestationsdes rebelles ne sontpas sûres. —La longueur
est le meilleur partià prendre.

M. de Fourquevaulx attend un jugement que le connestable doit
envoyer à Narbonne pour travailler aux fortifications de ceste ville.

1 Voir, page 210, la note.
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L'arrivée de M. de Villars en Languedoc allarme beaucoup les
huguenots; ils fuyent tous, etmesme des villes deNismes,,Pézénas

et Montpellier. Il est à craindre qu'ils n'infectent du poison de l'hé-
résie les villes dans lesquelles ils se réfugieront. M. de Fourque-
vaulx a jugé à propos, pour cette raison, de ne laisser entrer per-
sonne dans Narbonne pendant quelques jours; cette ville est de

tout le Languedoc celle où l'hérésie a fait moins de progrès.
Si M. de Villars a besoin d'artillerie, M. de Fourquevaulx luy en-

voyera quatre canons et même davantage, et assez de boulets et de
pouldre pour tirer sept à huit cents coups, et dont il lui escrira, s'il
le faut, pour soumettre les villes qui persisteront à être rebelles.

Quoiqu'il ait déjà appaisé les troubles de cette province, il exhorte
à ne se point laisser gagner par les soumissions apparentes des re-
belles ; sa présence seule est ce qui les contient.

Longueur est le party qu'il faut prendre avec eux, et le seul

moyen de les contenir est la crainte, qui a soumis la ville de Castres.

M. DE FORQDEVADLX A M. LE COMTE DE VILLARS.

23 OCTOBRE l56o.

(Ms. de Bétfome, n° 8722, fol. 3i.)

H annonce que le juge-mage de Carcassonne et l'évêque de Castres ont réduit le peuple de cette
ville au devoir et chassé les prédicants. — Dispositions des magistratsà soutenir les ordres du
roi.

Monseigneur, venant de recevoir un paquet de M. le président
de Paulo, qu'il me prie de vous faire tenir, je n'ay voullu faillir de
le faire partir incontinent, et l'accompagner de cette lettre pour
vous asseurer que M. "lejuge-mage.de Carcassonnem'a mandé à dire
qu'il a été à Castres, et, grâces à Dieu, M. l'évesque dudit Castres
et luy ont réduit le peuple, grands et petits, de ladite ville à l'an-
cienne religion; de sorte qu'ils ont chassez leurs prédicans et mi-
nistres, non sans quelque difficulté : et c'est réduit aussy le lieu de

84 "
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Roquecunbe à l'instigation desdits évésqûe et juge-mage; ce que
messieurs du parlement de Toulouse ne sçavoient pas quand mon-
dit sieur de Pâulo vous a fait sa dépesche : car, par ce qu'il m'escrit;
il luy sembloit chose malaisée de pouvoir réduire ledit Castres, jà
çoit qu'ils n'ont failly de l'envoyer pour y mettre ordre, et monsieur
le procureur général a été présent et bon instrument à ladite ré-
duction.

Je sçay, monseigneur, que ladite court n'épargnera les personnes
ne les biens pour soubstenir l'autorité du rôy; car, quand je parlis à
ladite compagnie,ils le promirentd'une voix, et suis fort assëuré qu'ils
tiendront à grand honneur de recevoir vos avis et lettres quand il

vous plaira les employer pour le service de sa majesté et le vôtre.
Au reste, s'il vous plaisôit de faire parler de votre part au receveur
Miron, de Montpellier, et à Daniel, qui tehoit la recette devant luy,
ils n'oseront nier la vérité s'ils ont fourny le quartier deu aux morte-
paies; et, ne l'ayant fait, vo'tre commandement le sollicitera d'y sa-
tisfaire, ce que nous vous supplions très-humblement.

Monseigneur, je prie Dieu qu'il vous doint, en parfaite santé, très-
heureuse et très-longue vie. De Narbonne, le xxme d'octobre i56o.

Vostre très-humble et très-obéissant serviteur,

FORQUEVAULX.

Au dos : A monseigneur, monseigneurle comte de Villars,chevalierde l'ordre
du roy, et lieutenant général de sa majesté en Languedoc, à
Bëaucaire.

LE ROI A MM. LES CONNETABLE, ET CARDINAL DE CHATILLON.

23 OCTOBRE l5ÔO.

Il leur mande qu'il a reçu leur lettrepar Rocliemontais.

Mes cousins,- ce m'a esté grand plaisir d'avoir entendu par Roche-
môntais, présent porteur, tout ce que vous lui aviez donné charge
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de me dire, de yos^re part touchant les deux poincts contenus par
vostre lettre. Sur quoy je luy ay. commandé de vous rapporter ce
que je luy ay faict entendre de mes adyis et oppinyon en cest en-
droict, et pareillement de mes npuyejlles et occurrences, dont je
vous prye le croyre comme, vous vouldriez faire moy-mesmes. Et je
prieray Dieu, mes cousins, qu'il vous ayt en sa saincte et digne
garde. Escript à Orléans, le xxme jour d'octobre i56o.

FRANÇOYS.

Plus bas :

ROBERTET.

An dos : A mes cousins, le cardinal de Chastillonet le duc de Montmorancy,
pair et eonnestablede France.

LA REINE MERE A MM. LE CARDINAL DE CHATILLON ET LE CONNETABLE.

23 OCTOBRE l56o.

Elle a reçu leur messagepar Rochemoritais,et demande des nouvelles de la santé de madame de
Montmqrenpy.

Mes cousins, j'ay esté fort ayse d'entendre par Rochemqntais,
présent porteur, ce que vous l'aviez chargé de me dire de vostre
part, à quoy je luy ay faict la response telle que je m'asseure qu'il
vous sçaura très-hien rapporter. Dont et de toutes nos aultres nou-
velles dont il vous rendra compte, je vous prie de le croire tomme
vous vouldriez faire moy-mesmes. Et je prieray Dieu, mes cousins,
qu'il vous ayt en sa saincte et digne garde. Escript à Orléans, ce
XXIIIe jour d'octobre i56o.

Propriâ manu. Je serez bien ayse de savoyr que madame de Mon-

• 84.
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moransi set guérise, et bien marrye s'il estoyt aultrement;je la vous
recommande et à vostre femme.

Vostre bonne commère et cousine,

CATERINE.

Au dos : A mes cousins, les cardinal de Chastillon et duc de Montmorancy,
pair et connestable de France.

ROBERTET X M. LE CONNETABLE.

24 OCTOBRE i56o.

Il a reçu sa lettre par Rockemontais, et les nouvelles que celui-ci a, de sa part, apportéesde Lan-
guedoc. — On en attend de Guyenne.

Monseigneur, j'ay receu par M. de Rochemontays, présent por-
teur, la lettre qu'il vous a pieu m'escripre, et, suyvant icelle, je n'ay
failly à faire veoir à messieurs les cardinal de Lorraine et duc de
Guise les lettres que vous aviez receus de vostre gouvernement,
dont desjà monseigneur le roy avoyt receu aultant, et toutefoys
ils n'ont laissé à le iuy communiquer. Et pour ce que depuys ung
jour ou deux ils ont eu meilleure nouvelle de vostredict gouverne-
ment, sa majesté a commandé que l'on vous envoyé le double de
la lettre que monsieur le comte de Villars luy en a escript.

Au demeurant, monseigneur, nous sommes tousjours attendans
ceux qui viendront de Guyenne. Et il n'y a aultres nouvelles que
ce que ledict sieur de Rochemontays vous contera; qui sera cause
que je ne vous feray la présente plus grande, si ce-n'est, monsei-
gneur, pour vous dire que je vous renvoyé toutes vos lettres, et
que je me sentiray toujours très-heureux d'estre continué en vostre
bonne grâce et d'avoir moyen de vous faire très-humble service.
Me recommandant très-humblement à votre bonne grâce, et pryant
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Dieu, monseigneur, qu'il vous doint, en parfaite santé, bonne et
longue vie. D'Orléans, ce xxmie jour d'octobre i56o.

Vostre très-humble et obéyssant serviteur,

ROBERTET.

LES CARDINAL DE LORRAINE ET DUC DE 6DISE A M. LE CONNETABLE.

2 4 OCTOBRE l56o.

Le roi lui renvoie Rochemontais, qui a apporté de ses nouvelles. —^On ne sait si le roi de Navarre
est arrivé à Tours. — Ils ont vu Pignan, envoyé de Villars. — Les choses commencentà mieux
aller en son gouvernement.

Monsieur, le roy vous renvoyé présentement le sieur de Roche-
montais, auquel il a donné charge de vous faire entendre son advis

et oppinyon sur ce qu'il luy a rapporté de vostre part : il n'a riens
oublié à nous conter de vos nouvelles et de ce que vous luy aviez
commandé de nous dire. Sur quoy vous entendrez de luy la res-
ponse que nous ' luy avons faicte, dont il vous plaira le croire, et
semblablement de nos aultres nouvelles et occurances, comme vous
vouldriez faire nous-mesmes. Et en cest endroit, après nous estre
humblement recommandé à vostre bonne grâce, nous supplions le
Créateur vous donner, en santé, bonne et longue vie. Escript à Or-
léans, le xxime jour de octobre i56o.

Monsieur, nous n'avons point encore nouvelle que le roy de Na-

varre soyt arrivé à Tours : ce matin monsieur le cardinal de Tournon
arrive. Au demeurant, nous avons veu toutes les lettres que vous
avez donné charge à Alluye de nous communiquer, et desjà sa ma-
jesté en avoit eu aultant de monsieur le conte de Villars par Pignan;
et depuys il est venu ung aultre de sa part, qui luy a apporté la
lettre telle que vous verrez par le double que nous vous envoyons,
affin que vous cognoissiez par icelle que tout commence à se mieulx
porter en vostre gouvernement, et sera, si Dieu plaist, encores
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mieulx cy-après, moyennant le bon ordre que sadicte majesté a ad-
visé de y donner.

Vos affectionnés bons amys,

CHARLES, FRANCOYS DE LORRAINE.
Cardinalde Lorraine.

Au dos : A monsieur, monsieur le duc de Montmorancy, pair et connestabie
de France.

CLAUDE DE TENDE, GOUVERNEUR DE PROVENCE, AU ROI.

2 5 OCTOBRE l56o.

( Ms. Colbert, vol. 25, in-fol. )

Voici l'analyse que donne Fontânieu de cette pièce :

« Il mande au roy qu'ayant été voir le comte de Villars, son frère, en Langue-
doc, il lui a laissé une partie de sa compagnie pour s'en ayder.

« Que le roy d'Alger a fait publier une permission à ses sujets de courir sus à
tous navires françpis, les déclarant de bonne prise. Qu'en conséquence, le com-
merce de la Méditerrannée,où quelques navires provençaux, richementchargés,
ont été enlevés par les Barbaresques,est interrompu, et qu'il est pressant d'y re-
médier.

« Que l'on a accordé à des marchands des permissionsde tirer des blés de Pro-

vence , sur le faux exposé d'une bonne récoltedans le pays, où elle a été mauvaise,
et que le grain y a monté à un prix excessif; il demande qu'on en fasse cesser
la traite, ou du moins qu'elle soit réduite aux bleds qui ne sont pas du crû de
son gouvernement. »

LE COMTE DE VILLARS, GOUVERNEUR DU LANGUEDOC, AU DUC DE GUISE

ET AU CARDINAL DE LORRAINE.

27 ET 29 OCTOBRE l56o.

(Ms. Colbert, vol. 27, in-fol.)

« Il mande que les villes de Nismes et de Montpellier envoyentau roy des dé-
putés

, pour avoir recours à sa clémence, et demander le.restablissementdeleurs
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privilèges; que ces députés ont exigé de luy des lettres de recommandation, et
qu'il leur en a donné; mais qu'il faut estre en garde contre leurs protestations,

et qu'il seroit dangereux,de leur faire grâce, quant à présent; qu'une partie des
habitans.de Nismes, de* trois à quatre iriille, s'est retirée dans les montagnes du
Gévaudan, d'où ils menassent dé revenir bientost en force dans la plaine, et
qu'alors ceulx qui paroissent'les plus soumis se joindront peut-estre à eux. Que
l'hérésie fait tous les jours des progrès; que les enfans n'apprennentleur religion

que dans les catéchismes envoyés de Genève, qu'ils savent tous par coeur. Il de-
mande que le roy envoyé ses ordres aux évesques sur les mariages des religion-
naires qui, à leur refus, ne se font qu'à la forme de Genève, ainsi que les foap-

tèsmes et enterremens. Il attend de jour en jour d'estre instruit des intentions
-du roy sûr ce qu'il doit faire, tant par rapportau prévost, qui refuse de faire
pendre Mes prisonniers sans forme de procès, pourquoy il devroit estre puni
comme désobéissant aux ordresde sa majesté. A l'égard des prisonniers,, il en
tient, dit-il, et pourroit avoir un si grand nombre, que de les mettre tous à
mort ce seroitpour l'état une trop grande perte; qu'il croiroit convenable, après
le dernier supplice des plus séditieux, d'envoyer les autres aux galères. Il se
plaint que, de vingt-deux évesques qu'a le Languedoc, il n'y en ait que cinq ou
six résidens, ce qui est un grand scandale, et que tous en général ne s'occupent

pas de l'instruction de la jeunesse, qui est un de leurs premiers debvoirs.
»

LE ROI AU PRÉVÔT DE PARIS.

3o OCTOBRE i56o.

La ville de Paris fera assemblée et convocation du tiers état de
ladite ville dans son hôtel, et la députation faite, les députez qui
auront été nommez porteront les mémoires qui auront été dressés

en l'assemblée que le prévôt de Paris convoquera de toute sa pré-
vosté.
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LE ROI À M. D'HUMIERES.

OCTOBBE l56o.„

( Ms. Béthuné, vol. 8676. )

H lui mande qu'il ait à envoyer la moitié de sa compagnie à Saint-Quentin,dégarniepar le départ
du sieur de Chaulnes.— Le sieur de Senarpontgardera les côtes.

Monsieur de Humières, pour ce que j'ay advisé de retirer de Pi-
cardie la compagnye du sieur de Chaulnes, pour m'en servir en l'as-
semblée que je faits de mes forces es environs de ma ville d'Orléans,

et que, par ce moyen, Saint-Quentin, où partye de la compagnye
du sieur de Chaulnes estoit départye, demeurera sans aucune force,
j'ay advisé de faire entrer en son lieu la moityé de la compagnye
dont vous avez la charge, laquelle je vous prie, à ceste cause, en-
voyer incontinant audit Saint-Quentin, avec l'un des membres, pour
y tenir garnison jusques au retour du sieur de Chaulnes, et s'em-
ployer à la garde de la ville, ainsi que je l'espère d'eulx; et d'autant
qu'il est bien raisonnable que, pendant ces troubles et jusques à ce
que toutes choses soient réduictes à une bonne et. entière pacifica-
tion, j'aye gens fidelles et expérimentés le long de ma frontière de
Pycardie, qui ayent l'oeil partout, j'escripz au sieur de Senarpont
qu'il ne s'esloigne point des places que j'ay le long de la mer, affin

que si nos voisins, sur ceste.occasion, m'y voulloient faire quelque
surprise, ce que je ne pense pas, il se trouve sur les lieux pour y
pourveoir ainsy qu'il congnoistra la chose le requérir; et par ce

moyen, étant ledit sieur de Senarpont engagé de ce costé-là, je dé-
sire que vous vous donniez le soing de l'autre bout de ladite fron-
tière, pour, en vous promenant, veoir comme toutes choses s'y por-
teront, et pourvoir à ce qui s'y pourra offrir, estant asseuré que vous
le sçauriez faire avec telle diligence et fidélité que j'ay bien grande
occasion de m'en reposer sur vous. Priant Dieu, monsieur de Hu-
mières, qu'il vous ayt en sa garde. Escript à Saint-Germain-en-Laye,

vne jour d'octobre i56o.
FRANÇOIS.

BOURDIN.
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LE ROI AD COMTE DE VILLARS.

g NOVEMBBE l56o.

Cette lettre, qui n'est qu'en minute, est si mal escrite que j'ay échoué à la
déckifrer. Tout ce que j'en ay peu tirer, avec une peine, extrême, est que Fran-
çois II réitère au comte de Villars les ordres terribles qu'il luy avoit cy-devant
donnés contre les religionnaires; il n'est question que de les tailler en pièces et
de pendre les prisonniers sans forme de justice. Cependant il s'en rapporte à sa
prudence, sur la proposition qu'il lui a faite, pour éviter une trop grande effu-
sion de sang, de ne faire exécuter que les plus coupables, et d'envoyer les autres
aux galères.

LE COMTE DE VILLARS A M. LE CONNETABLE.

11 NOVEMBRE l56o.

Il lui parle en faveur de ceux de Montpellier,qui se sont soumis et demandent grâce. — Il supplie

que le duc de Joyeuse ne lui soit pas préféré pour le gouvernementd'Aigues-Morles.

Monsieur, voyant la ville de Montpellier, par les premiers com-
mendemensqui leur ont esté faits, sans user de force, en telle tran-
quillité qu'il estoit requis pour le service de sa magesté, ainsi que je
vous ay escript cy-devant, je leur ay ordonné quelques garnisons de
certaines compaigniesde gens de pied pour plus grand seuretté, à l'en-

tretenement desquels, combien qu'ils se comportent en toute obéys-

sance, ils m'ont fait remonstrerque, tant pour leur pouvreté ordinaire
qui est dans ladite ville, que aultres choses ausquelles ils ont esté
subgects ces années passées, ils se sentent grandement surchargez ; au
moyen de quoy m'ont faict supplier, veu l'entière réduction et obéis-

sance qu'ils donnent à sadite majesté, luy vouloir escripre en faveur
des coulpables pour estre deschargés desdites garnisons, et leur faire
miséricorde et les faire ressentir du fruict de la paix. Â ceste cause,
je les ay bien voulu gratiffier de cella, et accompagner les délégués
de la part des coulpables de la présente, pour vous supplier, mon-
seigneur, les vouloir adresser à sadite majesté, et les avoir pour re-

85
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commandés, comme ils espèrent que vous aurez, selon vostre cous-
tume, dont vous avez tousjours usé.

Monseigneur, je supplie le Créateur vous donner longue vie. A
Aiguesmortes, ce xie jour de novembre i56o.

Propriâ manu. Monseigneur, je vous supplie très-humblement que
je ne soe tent dévavorisé contre que monsieur de Joyeuse est le
couvernement d'Aiguemorte : ce me seroet trop décrié ci je n'étoes
préféré os hotres; car avenent que celuy qui y oytoet le perdit,
a Diei vous plaist, mosigneur, vous ares aycart au quill et voustre
très-humble, fidèle et bon serviteur.

Voustre très-humble et très-hobéyssent serviteur,

VILLARS.

Au dos : A monseigneur le duc de Montmorancy, pair et connestable de
France.

LE ROI A M. LE CONNETABLE.

l3 NOVEMBRE l56o.

Il a envoyé au comte de Villars, avec un pouvoir fort ample, pour en finir avec les séditieux, des
forces et secours qui lui suffiront.— Le capitaine Saint-André envoyé à Aiguës-Mortes.

Mon cousin, auparavant avoir receu la lettre que vous m'avez
escripte, j'avois entendu, par mon cousin le conte de Villars, tout
le contenu en vosdictes lettres, et dès l'heure mesmes y avois satis-
faict, luy envoiant une instruction bien ample de la façon qu'il aura
à se conduire et gouverner tant envers ceulx qu'il trouvera en armes
que les aultres qui feront des assemblées secrettes pour oyr près-
cher, et, pour exécuter tout cela, ung pouvoir fort ample pareil à
celluy qui a esté baillé à monsieur le mareschal de. Termes, que
vous oystes lire à Saint-Germain-en-Laye. Mais d'aultant que cela
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est inutille sans forces, je luy ay envoyé, oultre les compaignies de

mon cousin le conte de Tende et du sieur de Clermont qu'il avoit,
celle du prince de Salerne, avec quelques enseignes de légionnaires
qu'il a faict lever au sieur de Caylus, pour le payement desquels j'ay
mandé aux généraulx Cheverry et Malras faire fournir jusques à
vingt mil livres que j'estime de ceste heure avoir esté receus; de
façon qu'il ne luy manquera riens pour exécuter sa bonne volunté
et bien chastier ceux qui ont faict les folz. Â quoy je m'asseure qu'il

ne s'espargnera pas, vous asseurant bien que si ceulx des villes dont
il m'escrit viennent devers moy, comme ils me mandent qu'ils doi-

vent faire, je leur tiendray tel langaige qu'ils y penseront plus de
trois fois ; car ils sont si obstinés en leur follye, qu'ils ont grand be-
soing de correction.

Au demourant, voiant la faulte que le cappitaine du château
d'Aiguemortes a faict à mon service, comme me l'a escript mondict
cousin le conte de Villars, et qu'il estoit besoing d'y pourveoir de
quelque homme de bien qui s'en peust bien et fidellement acquitter,
et se trouvant par delà le cappitaine Saint-André, que vous connois-

sez homme digne et capable de ceste charge, lequel mondit cousin

a employé en ce faict mesme, j'ay advisé de luy bailler ladite cappi-
tainerie, me semblant que meilleure élection n'eussay-je peu faire.
Et m'asseurant que, estant icy présentvous-mesmes, vous me l'eus-
siez ainsy conseillé, dont je n'ay voulu faillir de vous advertir, et
vous dire que, sçaichant les mérites de monsieur de Joyeuse tels que
je les cognois, je l'auray toujours en recomandations pour l'hono-

rer quand se présentera l'occasion de quelque meilleure charge que
ceste-là : qui est tout ce que-je vous puis dire pour ceste heure.
PriantDieu, mon cousin, vous avoir en sa saincte et digne garde.
D'Orléans, le xme jour de novembre i56o.

FRANÇOYS.

ROBERTET.

Au dos : A mon cousin le duc de Montmorancy, pair et connestabie de
France.

85.
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ROBERTET A M. LE CONNETABLE.

l3 NOVEMBRE l56o.

Au sujet des secours et pouvoirsenvoyés au comte de Villars. — Lettre au Grand Seigneur et au
roi d'Alger. — Le roi et la reine mère vont à Chenonceaux. — On besogne au fait de M. le
prince de Condé.

Monseigneur, comme vous verrez par ce que le roy vous escript,
l'on a satisffaict à tout ce que demandoit monsieur le conte de Vil-
lars, de façon que j'estime de cest' heure il commencera à bien
chastier aux messieurs qui ont faict les fols : luy ayant envoyé en-
core une compaignie de gendarmerie pour le renforcer et argent
pour ses légionnaires. Quant à monsieur le conte de Lude, on luy

a semblablement satisffaict, ayant esté escript, en l'oyanl, au Grand
Segnieur et au roy d'Alger pour sçavoir sous quelle occasion ils font
la guerre à nos subjects. Des nouvelles de ceste compaignie, je ne
vous en diray aultre chose si ce n'est qu'elle se porte fort bien,
Dieu mercy; et se délibérant le roy et la royne sa mère s'en aller
lundy à Chenonceaulx, d'où ils seront de retour le dernier jour de

ce moys. Cependant le faict des estats s'avancera, et monsieur le
chancellier, qui demeure icy avec monsieur le cardinal de Tournon
et messieurs du conseil, besongnera au faict de M. le prince de
Condé. Qui est tout ce que je vous puis dire pour ceste heure,
monseigneur, priant Dieu, après m'estre très-humblement recom-
mandé à vostre bonne grâce, qu'il vous donne longue et heureuse

vye. D'Orléans, ce xmc jour de novembre i56o.

Vostre très-humble et très-obéissant serviteur,

ROBERTET.

Suscription : A monseigneurle duc, pair et connestable de France.
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LE DUC DE GOISE À M. LE CONNETABLE.

l3 NOVEMBRE l56o.

Même sujet.

Monsieur, nous avons si amplement respondu à monsieur le conte
deVillars auparavant la réception de vos lettres, que je m'asseure
il ne tiendra ny à pouvoir, ny à sçavoir, ny à voulloir bien faire que
il ne face si bien obéyr le roy par delà et si bien cbastier les fols,

que nous en serons.en plus de repos et les mauvais intimidés, de fa-

çon qu'ils penseront à leur conscience : dont nous acteridons d'heure
à aultre. en sçavoir des nouvelles; lui aiant envoyé instruction, pou-
voir et argent nécessaires pour les forces qu'il a faict lever. Ceux des
villes de Nismes, Montpellier et quelques aultres doivent venir de-

vers le roy pour lui demander pardon; lesquels il nous prie ne
croire de chose qu'ils nous dient : car il est impossible de fayre
plus mal qu'ils font et estre plus obstinez, dont je vous puys asseurer
qu'il sera creu, et qu'on leur chantera le langaige qu'ils méritent.

Vous entendrez au demeurant l'ellection que sa majesté a faicte
du cappitaine Sainet-Andrépour le chasteau d'Aiguesmortes, qu'il a
choisy luy-mesmes; ayant esté son ellection si confirmée par la bonne
oppinion que a toute ceste compaignie de luy, que je croy mesmes,
si vous y eussiez esté présent, vous l'eussiez approuvée comme les
aultres. En aultre chose meilleure, elle aura souvenance de monsieur
de Joieuse comme ses vertus méritent. Et de ma part, pour avoir
cognoissance de ses services, vous vous pouvez asseurer que je y
tiendray tousjours la main. I*riant Dieu, monsieur, après m'estre
recommandé humblement à vostre bonne grâce, qu'il vous doint
bonne et longue vye. D'Orléans, ce xme jour de novembre i56o.

Vostre bien humble amy,

FRANÇOYS DE LORRAINE.

Swcripiion : A monsieur, monsieur le connestable.
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LA REINE MÈRE A M. LE GONNETABLE.

NOVEMBRE l56o.

Même sujet.

Mon conpère, le roy mon fils vous envoyé le marquis de Vilars
vous conter de ses nouvelles et tout ce que ayst aveneu depuis que
ne vous aycrivis : et me déplest qui falle si souvent retourner à nos
facheus afayres, car sela lase tout le monde. Je voldrés que vostre
santé peut permetre que feussiez aveques nous, car je crè ferme-
ment que l'on seroyt plus sage, et ne l'étant, nous ayderié à sortir
le roy hors de page; car vous avez tousjour voleu que vos mestres
feusent aubéi partout1. Je ne vous anuiré de longue letre, me re-
metant sur ledict sieur marquis, et fayré fin après vous avoyr dist
que je vous seuhayst auprès de nostre roy et de

Vostre bonne commère et amye,
CATEMNE.

Au dos : A mon conpère, monsieur le conestable.

L'EVÊQUE DE SAINTE-CROIX, NONCE DU PAPE, AU CONNETABLE

DE MONTMORENCY.

l5 NOVEMBRE l5ÔO.

(Ms. Béthune, vol. 355g, fol. 35. )

Illmo et Excmo Sr mio Ossmo, di Roma ho scritto moite volte a V.
Exca, ma non havendo mai havuta risposta, voglio credere che non

1 Cette lettre est plus caractéristique
qu'elle n'est longue. La reine mère, on le
sait, à la mortde HenriII, s'étaitéloignée
du connétable, dont elle croyait avoir

eu à se plaindre. Mais les exigences des
princes lorrains, leur usurpation de tous
les pouvoirs, commençaientà l'irriter. Elle

revient au connétable pour l'opposer à
ceux-ci, et se montre disposée à lui faire
bon accueil, s'il veutrevenir en cour. Mais
le connétable pouvait-il se fier à ces appa-
rences? — Celte lettre est autographe et
écrite sans doute à l'insu des Guises.
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habbia havute le lettere, o che sia accaduto per li accidenti che sono
occorsi da molti mesi in qua, più presto che pensar cbe ella habbia
diminuito di quel amore che le piacque di portarmi.

Hora ritrovandomi in questa corte mandate da S. S'" pertrattare
alcune cose con S. Mte catholica, ho voluto farli anchora di qua re-
verentia et ricordarlo che per tutto dove io mi sia, mi m'offrerô

sempre suo affettionatiss0 servitore; ne da me si è lasciata mai l'oc-
casione di celebrare la virtù et valore di V. Exca et di mettere in
consideratione etiam di S. Mto catholica qùanto profitto si potesse
ricever dalla prudentia sua in questi tempi turbulati. Che sarà per
fine délia présente, doppo essermi humilmente raccomandato in

sua bona gratia, et pregato II. S° Dio dare a lei che desidera, et a
me far gratia ch'io la possa rivedere al mio ritorno in Italia, che se
non sarà con molta fretta, disegno in ogni modo venir a rivedere
Ghantigli. Di Toledo, a xv di novembre M.D.LX.

Di V. Exca,

Affettmo servitor il ves°,

SANTA GROGE.

LE COMTE DE VILLARSiA M. LE CONNETABLE.

l8 NOVEMBRE l56o.

Il lui rappelleses lettres auxquelles il n'a reçu réponse. — Le pouvoir qu'il a reçu du roi le laisse
dans le même embarrasà l'égard des rebelles repentants. — Mortes-payesd'Aigues-Mortes.

Monseigneur, depuis que je suis en vostre gouvernementje vous
ayfort souvent escript comme les affaires y passoient et de tout ce
qui ce pendant y est survenu et qui se y est fait; dont je n'ay jamais
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eu une seulle letre ne response de vous. L'on m'a envoyé un pouvoir
général, sans me respondre par le même aux articles et instructions

que j'avoys envoyés, qui me mect en peyne; parce que je ne veuix
riens faire de moy-mesmes ne plus ne moins que ce qui me sera
commendé,'mesmement quant à la pugnition des gentilshommes
et des séditieux fugitifs, et comme je doibs procéder pour leurs
biens, pareillement quant aux traictes de bleds qu'il plaist au roy
d'acorder; vous advisant, monseigneur, qu'il y en a grant faulte en
ce païs, et sy n'a plus qu'il y a des marchans qui acheptent les bleds
d'iceulx séditieux fugitifs, et les veulent transpourter soubs coulleur
des traictes : ce que j'ay empesché ; car, sy cela avoit lieu, le pouvre
cryeroit à la fin. Je vous ay aussi adverti comme il y a en Esgue-

mortes soixante mortes-payes, qui sont gagées comme le roy veut,
dont la plus grant part sont suspects et les aulcuns fugitifs, au lieu
desquels les gentilshomes que monsieur de Joyeuse y a mis ont
pourveu d'aultres en leur lieu, pour faire le service, à ce qu'il me
feust comendé ce que j'en doy faire, pour que je sache corne je m'en
doy gouverner. Vous aviserez aussy, s'il vous plaist, aux garnisons
des gens de guerre et sy on les oustera, et quant et sy je conty-
nueray à les faire payer par les séditieux, comme j'ay commencé :

ce que je croy qu'ils vouldront bien libéralement faire pour en estre
deschargés, corne ceux de ceste ville ont fait de deux compaignyes

que je leur ay oustées, afin qu'il n'en couste rien au roy ne aux
bons. Ce demourant ainsy, ce me sera que charge et au roy et au
païs et grande despence. Vous supplie humblement, monseigneur,
qu'il vous plaise m'en mander et faire ordonner ce que j'en auray à
faire, afin que je n'oultrepasse rien, afin aussy que je n'en laisse
rien derrière.

Au reste, monseigneur, je suis venu en ceste ville pour veoir à ce
qui y estoit nécessaire, actendant messieurs de justice de

me délibérant, au partir, d'aller veoir ceulx qui se sont retirés aux
montaignes, dont et de tout ce qui survyendra je vous avertiray in-
continant et comme toutes choses passeront.
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Monseigneur, je prie Dieu vous donner longuement heureuse et
très-contente vie. A Montpellier, le xvme jour de novembre i56o.

Voustre très-humble et très-obéysent serviteur,

VILLARS.

Suscription : A monseigneur, monseigneur le duc de Montmorancy, pair et
connestable de France.

LE PRESIDENT DE FEOQUEROLLES AU CARDINAL DE LORRAINE.

1er DÉCEMBRE l56o.

( MB. Colbert, vol. 27. )

Départ des conseillers bordelaispour aller faire le procès aux hérétiques de Saintonge.— 11 paye
de sa bourseles frais de l'instruction. — Touchant les mesures prises par lui pour le commerce
des blés et des vins de la province. — Mécontentementet insolence,à ce sujet, des marchands
anglais, qui regardentencore la Guyenne comme leur héritage.

Monseigneur, suivantlavolonté duroy, il a esté député un président
d'entre nous avec deux,conseillers de ceste court pour aller en Xain-

tonge faire le procès aux hérétiques et tous autres mal sentans de la
foy catholique ; et d'autantque le parlementdesdits commissairespou-
roit estre retardé, parce que sa majesté n'a rien mandé où se pren-
dra l'argent des frais et mises qu'il faudra faire pour leur despense,

et autres choses nécessaires au fait de leur commission, j'ay fait
offre à la compagnye d'avancer du inien et fournir promptement,
comme je feray, cinq cens escuz, afin que le service de Dieu et du

roy ne fût retardé; car la chose est en tel-estât qu'elle requiert

prompte accélération, ne pouvant me garder de vous dire, monsieur,

que l'abolition généralle qu'il pleust à sa majesté envoyer par deçà
l'esté passé n'a servy que de plus grande licence de mal faire et de
renforcer le coeur aux meschans qui avoient esté sy vivement pour-
suivis et leurs entreprinses si clairement descouvertes, que de leur

86
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bouche mesme ils demandoientà estre receus à abjuration, avecques
les plus grandes promesses du monde ide ne jamais rentrer en telles
opinions.

Monseigneur, il a pieu cyvdevant au roy envoyer à monsieur le
président Caries et à moy commission pour le faict des traités des
bleds et des vins en la province de Guyenne : à quoy, pour l'absence
et la malladye dudit de Caries, j'ay vacqué seul au faict de ladite
commission pendant l'espace de trois mois, et, suivant les lettres
missives du roy, fait délivrer à la descharge du sieur Jordan Ursin
l'argent qui estoit-entre les mains du comptable de cette ville, com-
mis à recevoir l'escu pour tonneau de vin sortant hors le royaume,
dont les rnarchans anglois se sont tenuz sy offencés, qu'ils sont ve-
nus me faire une infinité de protestations, me prennant en partie

avecques les paroles les plus insolentes qu'il est possible; car ils
parlent de ceste ville et de toute la duché de Guyenne comme de
leur .héritage et ancien patrimoine, disant qu'il n'est pas en la puis-

sance du roy de rompre leurs privilèges, de sorte qu'ils m'ont donné
plusieurs fois occasion de réprimer leurs insolences par emprisonne-
ment de leurs personnes, ce que toutesfois je n'ay encores voullu
faire, en attendant qu'il vous plaise faire entendre à leur agent qu'ils

ont par delà quelle est la volonté du roy. Je vous ay envoyé le
double de quatre ou cinq ordonnances que nous leur avons faites
depuis deux mois, toutes conformes à ce qu'il a pieu à sa majesté

nous mander.
Monseigneur, je vous escrirois plus amplement de ce que dessus,

sans la suffisance de monsieur de Moalhes, présent porteur, qui

vous saura rendre bon compte comme toutes choses qui concernent
le service ide Dieucet du roy passent par deçà, en priant le Créateur,
monseigneur, vous.donner, en bonne santé, très-longue vie. De Bor-
deaux, le premier jour de décembre.

Vostre très-obéissant et très-humble serviteur,

DE FEUQUEROLLES.
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LVII.

MARIAGE DE MADEMOISELLE DE MONTPENSIER.

SUCCESSION DU CONNÉTABLE DE BOURBON.

/ •

MEMOIRE POUR MIONTREUIL.

i56o.

Touchant le mariage de mademoisellede Montpensier et du comte d'Eu, fils aîné du duc de
Nevers. — Il demandera le retour de mademoiselle et s'entendra avec M. de Limoges pour
faciliter son voyage. — Remontrances à faire au sujet des prétentions de M. de Montpensier

sut la succession de feu M. le connétablede Bourbon. — Désaveu de M. de Montpensierdès
articles accordés pendant sa captivité, — Nouvelle recommandation au sujet du degré de pa-
renté entre les deux futurs époux.

Mémoire pour le sieur de Montreuil, de ce qu'il aura àfaire, allant en
Espagne, pour monseigneur et madame Montpensier.

Premièrement1, fera les très-humbles recommandations dé mes-
dits seigneur et dame, au roy et à la reyne d'Espagne, et leur fera
entendre que, ayant accordé, sous le* bon plaisir du rôy et de la

reyne, sa mère, et pareillement de leurs catholiques majestés, le

mariage dé mademoiselle leur fille, qui est par delà, avec monsieur
le conté d'Eu, fils! ayhé dé monsieur le duc dé Nevers, lequel est
fort beau, gentil et hohnestë prince', et des plus grands et riches
seigneurs de ce royaulme, ils supplient très-humblement leursdites
catholiques majestés de l'avoir agréable; ensemble, le peu de ser-
vice que ladite damoiselle a fait à ladite dame reyne, et luy per-
mettre, avecque leurs1 bonnes grâces et congé, de s'en revenir pour
parachever ce qui a été commencé par mes susdits seigneur et dame,

ses père et mère, puisque ceste chose est tant à son honneur et
advantayge ; remerciant très-humblement leursdites catholiques

86.



684 NEGOCIATIONS

majestés de l'honorable et favorable traitement qu'ils ont fait à la-

dite damoiselle leur fille.
Ce fait, monseigneur de Lymoges, ambassadeur, et ledit sieur

de Montreuil, qui va pour conduire et accompagner ladite damoi-
selle

,
adviseront ce qui sera requis pour son retour, tant de mullets

pour sa laitierre, et cheveaux, et baquenées pour ses femmes et ses

gens, que mulets.pour porter son bagaige; et là où il plairoit à la

reyne de luy en bailler, faudra l'en pourvoir et en recouvrer, afin

qu'au plus tôt que sa santé le pourra comporter, elle se puisse ache-
miner par deçà, à petites journées et à son ayse, et que son équi-
paige soit dressé le plus honnestementet avec le meilleur ménage

que faire se pourra. Plus, lesdits sieurs ambassadeur et de Mon-
treuil verront les pièces et mémoires que nosdits seigneur et dame
leur envoyeront, suivant lesquels ils remonstreront audit seigneur

roy catholique, le plus gratieusement et-honnestement qu'ils pour-
ront, ce que justement mondit seigneur de Montpensier lui peut
demander, comme héritier de feu monsieur le duc Charles de
Bourbon, à ce que le bon plaisir de sa catholique majesté soit
d'en faire la raison et aimable composition auquel lui
plaira d'en bailler au mariage de ladite damoiselle, leur fille. — Et si

ledit seigneur roy ou son conseil alléguoit la raison que mondit
seigneur de Montpensieren a faicte, estant dernièrementprisonnier1,

fauldra respondre que cela ne peut porter préjudice, d'autant que
tout contraet et convention faits avecque un prisonnier sont, de
droit, de nulle valeur; et davantayge ne le pouvoit faire mondit
seigneur de Montpensier; car ledit droit appartient à madame sa
mère, laquelle est encore vivante 2, n'ayant ratifié ladite renonciation

1 Le duc de Montpensier, fait prison-
nier par les Espagnols, à la bataille de
Saint-Quentin, avait, durant sa captivité,
fait la promesse de ne rien réclamer des

biens qu'il avait à espérer de la succession

du connétable, dont le roi d'Espagne re-
tenait une partie.

2 LouisedeBourbon-Montpensier,soeur
du connétable de Bourbon, prince de la
Roche-sur-Yon, eut pour fils Louis, duc
de Montpensier, né le 10 juin i5i3, ma-
rié, au mois d'août îbS-j, à Jacqueline de
Longwic, deuxièmefille de Jean de Long-
wic, seigneur de Givry. Il obtint de Fran-
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ni baillé aucune procuration pour ce faire, comme elle fera à pré-
sent, s'il plaît à sadite majesté catholique lui faire quelque raison

et honneste composition; et s'il plaist audit seigneur roy catholique
de ce faire, sans s'incommoder de débourser de l'argent par delà,
le pourra assigner sur ce qui est deu par deçà, du reste du ma-
riage de la reyne sa femme. Mais, toutefois, ladite remonstrance
se fera, remettant le tout à son bon plaisir, pour en faire ce qu'il
luy plaira et non pour voulloir aucunement contester ny disputer.

Et surtout, mesdits seigneur et dame prient particulièrement le-
dit sieur ambassadeur de négocier si doulcement et dextrement

ceste affaire, qu'ils en puissent retirer quelque profit; dont ils se

çois Ier la restitution d'une partie des biens
confisqués du connétable, son oncle. C'est
à cetteépoque (153g),quelecomtédeMont-
pensier fut, en sa faveur, érigé en duché-
pairie La douceur de son caractère et
sa piété, auxquelles sejoignaientlavaleur
et la magnanimité, lui valurent le surnom
de Bon. Malgré le crédit que s'acquit sur
l'esprit de Catherine de Médicis lacprin-
cesse, sa femme, il se vit presque toujours

sans emploi sous le règne de Henri II,
comme il l'avait été sous celui de Fran-
çois I". Sous le règne de François H, au
sacre duquel il représenta le duc de Nor-
mandie, comme il avait fait à celui de
Henri H, le créditde la duchessede Mont-
pensier lui fit obtenir une transaction
portant qu'il serait mis en possession du
comté de Forez, de la baronniede Beaujo-
lais, du Dauphiné, de l'Auvergne, et de la
seigneuriedeDombes,comme lui revenant
de la succession du connétable.

Le duc de Montpensier reconnut ces
faveurs par un grand dévouementaux in-
térêts de la cour. Pourvu, l'an i56i, du
gouvernementde l'Anjou, de la Touraine
et du Maine, il remit sous l'obéissancedu

roi les villes d'Angers,.deTours, de Sau-

mur, du Mans, de Pons, de Saint-Jean-
d'Angeiy et de la Rochelle. L'an i568 il
défitles protestants,le 25 octobre, àla ren-
contre de Messignac,,et l'année suivante
il eut part aux victoires de Montcontour et
de Jarnac. Il mourut, le 2 3' septembre
1582

,
dans son château de Champigny.

Jacqueline de Longwic, sa première
femme, qu'il perdit le 28 août i56i, lui
donna un fils, François de Bourbon, et
quatre filles : Françoise, mariée à Henri-
Robert de la Marck, prince de Sedan;
Anne,, femme de François de Clèves,

2° du nom,, duc de Nevers, dont il est
question ici ; Charlotte,abbessedeJouarre,
d'où elle sortit en 1671, pour se retirer
chez le prince palatin, où elle embrassa
le calvinisme, après quoi elle- épousa
Guillaume, comte de Nassau, dit le Jeune,
huilième du nom, prince d'Orange, et
Louise, abbesse de Farmoutier, morte en
i586. Il avait épousé en secondes noces
Catherine de Lorraine, fille de François,
duc de Guise, l'ennemie la plus irrécon-
ciliable des rois Henri III et Henri IV,

morte en 1596, sans avoir eu d'enfants.
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sentiront bien fort obligés à luy, avec tant d'autres bons offices qu'il

a fait envers mademoiselle leur fille, l'assurant que mondit seigneur

et dame en auront, à tout jamais, fort bonne souvenance pour luy
faire tout le plaisirqu'il leur sera possible, en tout ce qu'ils pourront
et qu'il les voudra employer.

Davantayge, mondit seigneur et dame prient ledit sieur ambas-
sadeur que, estant par delà ledit conte d'Eu, il tienne la main à ce

que, suivant les articles de mariage faits par deçà, en la présence
du roy et de la reyne, qu'il fasse en sorte que ledit sieur conte d'Eu
fiance par parolles de présent, avant s'en retourner, ladite damoiselle
de Montpensier; et sy on y faisoit quelque difficulté à cause du pa-
rentaige qui pourroit estre entre eux, faudroit respondre qu'ils ne
sont pas procbes en degrés et que, pour le plus près, ils sont au
quatrième ; et ce néanmoins mondit seigneur de Montpensier a en-
voyé quérir la dispense, laquelle il aura en main avant que ledit sieur
conte d'Eu soit par delà. Priant ledit sieur ambassadeurde tenir aussi
la main que le tout soit fait le plus seurement, solemnellement et
honorablement que faire se pourra.

Lesdits sieurs ambassadeur et de Montreuil feront aussi les bien
affectueuses recommandations de mesdits seigneur et dame à mes-
sieurs le duc d'Albe, prince d'Eboli, Daliste, à la contesse d'Uraigne

et autres sieurs qu'ils adviseront, et leur feront les remercîments
convenables, lesquels ils emploieront aux affaires susdites, ainsi
qu'ils connoîtront en estre besoing et à propos.
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LETTRE DE L'ÉVÊQUE D'ANGOULÊME
, AMBASSADEUR À ROME, AU DUC

DE NIVERNAIS1.

ÎO KOVEMBBE l56o.

Au sujet des dispenses que le duc voulait obtenir pour contracter mariage avec sa cousine. —
Détails curieux sur cette partie des revenus du pape.

Manusc. Béthune, n° 8655', fol. 92. )

Monseigneur, je receuz, dès le xme du mois passé, la lettre qu'il

vous a pieu m'escrire du IVe précédant, par le ohévaucheur pré-

sent porteur, lequel .aussi me bailla de votre part deux petits mé-
moires, desquels je vous renvoyé la coppie, à celle fin que vous,
monseigneur, puissiez mieux veoir à qu.oy il a tenu que la dépesche

que vous m'aviez chargé de poursuivre ne vous est envoyée avecq
la présente : vous advisant, monseigneur, que, incontinent que j'euz

vos mémoires, je fk venir vers moy ung personnage entendu au
fait de telles expéditions, pour en avoir son advis et le charger de
la sollicitation, et trouvai que le fait étoit si facile que cela passoit

par l'ordinaire, sans en parler au pape, étant une dispense que l'on

ne refuze jamais à personne, de quelque basse qualité qu'elle soit:
bien trouvoit-on ung peu estrange comme celluy qui avoit dressé
lesdicts mémoires voulloit que cella passât par simple pênitencerie,
de laquelle les expéditions sont aucunement doubteuses et en font
les courts de parlement aucune fois difficulté, et pour ceste cause
n'ayant petit gentilhomme qui ne prenne telle dispense de la chan-
cellerie du pape, attendu qu'elles n'y coustentque quelque vingtaine

1 Françoisde Clèves,deuxièmedu nom,
fils de François I", dont il est question pré-
cédemment

, page 685, plus lard duc de
Nevers, pair de France, comte d'Auxerre,
de Rethel et d'Eu, seigneur d'Orval, gou-
verneur de Champagne, né le 3i mars
i53g, blessé par l'imprudence de Des-
bordes, l'un de.ses gentilhommes, le jour

de la bataille de Dreux, mourut de cette
blessure, le 10 janvier i562

,
à l'âge de

vingt-trois ans, et sans enfants d'Anne de
Bourbon, seconde fille de Louis de Bour-
bon

,
duc de Montpensier, et de Jacqueline

de Longwic, qu'il épousa, avec dispenses
du pape, suivant contrat du 6 septembre
i56i.
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d'écus, davantaige et si sont seures, sans aucun contredit; vray est
qu'il faut toujours payer, soit par chancellerie ou pénitencerie,
quelque composition, qui est de cinquante escus pour personnes
basses et pauvres; cent escus pour le moindre gentilhomme du
monde, et deux cents escus pour les princes, si le pape n'en fait
grâce. Or, monseigneur, je me délîbéray, pour les raisons susdites,
de la faire passer par chancellerye, et enfin la bulle toute dres-
sée, et n'étoit plus question que de payer ladite composition ou
bien la demander au pape : je demanday au chevaucheur s'il avoit
apporté argent pour satisfaire à tout ; il me dit. que non et qu'il
n'avoit argent que pour son voyage ; au demeurant que vous, mon-
seigneur, memandiez que je païasse tout et puis vous envoyasse
mes parties. Vous, monseigneur, ne donniez, par votre lettre, au-
cune créance audit chevaucheur, et toutesfois, ne voulant que votre
affaire demourât par faute de deniers, je commanday, comme dit
est, que l'expédition en fust dressée, faisant compte d'en dire ung
mot au pape, pour voir s'il ordonnerait de luy-mesmes que cela
passât gratis, sinon le payer plutôt que de luy en faire requête;

ne pensant pas que vous, monseigneur, luy voulussiez demander si

peu de chose. Le pape étoit lors hors de Rome, et n'attendois pour
luy en parler que son retour, qui fut à trois ou quatre jours de là.
Cependant je m'advisay, monseigneur, que les mémoires que vous
m'avez envoyés ne valloîent rien

: si on eût sur iceux dressé votre
dispense, les enfants que vous, monseigneur, eussiez pu avoir de ce
mariage n'eussent point été légitimes, parce que vous, monseigneur,

et madame d'Anghien estes bien plus proches en affinité qu'il
n'est porté auxdits mémoire, qui disent que vous, monseigneur,

et ladite dame estes au quart et cinquiesme degré d'affinité, et,
toutesfois ATOUS, monseigneur, estes aux deux ou troisiesme, ainsi

que porte l'arbre mesme de consanguinité que vous m'avez envoyé,
dont je vous renvoyé la coppie ; car comme vous, monseigneur,

savez, madame d'Anghien, que prétendez épouser; est cousine ger-
maine de feue madame la duchesse votre femme, et vous, monsei-
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gneur, estes cousin issu de germain, de feu monseigneurd'Anguyen,

son mary, et ne sçay comme cellui qui a dressé votre mémoire a
fait cet erreur; duquel m'étant advisé, je fis venir vers moi du con-
seil, ettrouvay que votre dispense étoit bien plus difficile à obtenir
et qu'elle ne passoit pas par l'ordinaire; mais falloit que le pape la
commandast de sa bouche et vous feit grâce spécialle, et si, attendu
votre qualité, il y échet deux mille ducats pour le moins de com-
position. Voyant tout cela, monseigneur, j'en feiz dresser une sup-
plique, laquelle je présentai au pape, qui m'ordonna de la bailler

au dataire pour en faire rapport à sa sainteté. Devant que ledit
rapport fût fait, il passa sept ou huit bonnes journées., quelque
sollicitation que je sceusse faire; et m'étant depuis retiré, par plu-
sieurs fois, devers notre saint-père, je n'euz d'autre répons de sa
sainteté, sinon que, pour Dieu, je luy donnasse ung peu de loi-
sir d'y penser. A la fin, monseigneur, notredit saint-père, pressé
de me donner quelque résolution, me demanda si le roy m'avoit
escript de faire cette poursuite ; je dis que je sçavois bien que je
faisois chose agréable à sa majesté, encores que je n'en eusse rien

par escript, et que je n'aurois garde de m'en ingérer autrement,
sçachant bien que si je luy eusse dit avoir des lettres, il les auroit
voulu voir et ne m'eût jamais cru s'il m'eût trouvé menteur. Par-

quoy je fus contraint d'uzer de ce langaige, avecques, toutesfois,
toutes les raisons et remonstrances que je sceus, pour l'induire à

voas concéder ce que vous demandez : en quoy je ne proffitay rien,

me remettant toujours sadite sainteté à quand elle verroit des let-
tres du roy; et que, premièrement, elle n'octroyeroit ladite grâce

ne sachant certainement, attendu les brouilleryes qui estoient en
France, si ceste alliance seroit à plaisir ou desplaisir à sa majesté,
et qu'elle en voulloit être certiffiée par ses lettres; ce qu'il m'a
semblé, monseigneur, vous debvoir discourir au long, à ceste fin

que, si êtes toujours en l'opinion de contracter ledit mariage, vous
m'envoyez, s'il vous plaît, des lettres du roy pour présenter au
pape, à qui il me semble que vous, monseigneur, feriez bien sem-

87
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blablement d'en escripre ; et, au surplus, vous commanderez à
celluy qui dressera les mémoires nécessaires pour votre dispense
qu'il les. fasse si bons et amples qu'on n'y puisse rien désirer, et
qu'il n'oublye d'envoyer lettre de bancque, pour fournir à la com-
position, au cas que le pape n'en feit grâce, comme j'espère qu'il
fera; et tiendrai tous les moyens que je pourraypour luy faire venir
de luy-mesmes! Toutesfois, le meilleur est d'être, à toutes adven-

tures, garny de ce qu'il fait besoing. H y a aussi quelque droit des
officiers qu'il faudra payer. Je ne sçay que cela pourra monster, ni
de quelle libéralité voudrez user; mais, à toute adventure, monsei-

gneur, vous ne pouvez faillir d'envoyer lettre de bancque jusqu'à
deux mille écus, vous asseurant que je ne lairray de faire tout ce
que pourray honnêtement, et avecques votre réputation, à ce que
soiez servi à bon marché, et pour rien, s'il est possible : ne désirant
rien plus, monseigneur, que de vous faire service, étant bien dé-
plaisant de ce que votre chevaucheur a été tenu si longuement sans
résolution, ou pour le moings qu'il n'a emporté, à la fin, ce qu'il

y étoit venu quérir. Je pense, monseigneur, que, l'y renvoyant une
autre fois avecques lettres du roy, suivant ce que dessus, et de

vous, monseigneur, il ne sçauroit séjourner plus de six ou de huit
jours, tout au plus.

Monseigneur, je prye à Dieu qu'il vous doint, en parfaite santé,
très-bonne et longue vie. De Rome, ce xvn novembre i56o.

*

Vostre très-humble et très-obéissant serviteur,

BABOU,

Evesque d'Angoulesme l.

Au. dos : Monseigneur, monseigneur le duc de Nivernois, pair de France.

Coté : L'ambassadeur à Rome Babou, évesque d'Angoulesme, du ij no-
vembre i56o.

1 Philibert Babou de la Bourdaisière,
évêque d'Angoulêmeà vingt ans, après la

mort de son frère, doyen de Saint-Marlin
de Tours, en i538, trésorier de la Sainte-
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TRANSACTION

SUR LA. PRINCIPAUTÉ DE DOMBES , ENTRE LOUIS DE BOURBON , DUC DE MONTPENSIER,
ET LE ROI FRANÇOIS II.

(Biblioth. du roi, manusc. deBaluze, in-fol. coté 9727, fol. 3o6.)
2

26 NOVEMBRE l56o.

Réclamations de Louis de Bourbon, duc de Montpensier, touchant la succession du connétable
de Bourbon.

27 NOVEMBRE l56o ET 20 MARS SUIVANT.

Chapelle de Paris, maître des requêtes en
1557, créé cardinal, par le pape Pie IV,

en i56i, évêque d'Auxerre, le 18 juin
i563, mourut à Rome, ambassadeuror-
dinaire du roi, le 2 5 janvier 1670, âgé

de cinquante-sept ans. Il laissa un bâtard
qu'à l'aide d'une bulle secrète il institua
l'héritier universel des immenses biens
qu'il possédait en Italie.

87.
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LVIII.

AFFAIRES D'ECOSSE.

LE ROI AUX ÉTATS D'ECOSSE.

l6 NOVEMBRE l56o.

Toucliant la mission du chevalier de Saint-John. — Mécontentement des résolutionsprises en
leur dernière assemblée. — Il leur députe deux bons et notables personnages, pour assembler
légitimement le parlementet y faire résoudre ce qui sera raisonnable.

Très-chers et bien amés, après avoir longuementactendu le devoir

en quoy vous vous mectriez pour satisffaire aux choses que aviez

promises à nos députés qui furent dernièrement par delà, le che-
valier de Saint-Jehan \ présentporteur, est arrivé, duquel nous avons
entendu, en premier lieu, ce que luy avez donné charge nous dire
de l'affection que vous avez de nous estre et demourerbons et fidelles

et obéissans subjects; et après bien particulièrementce qui est passé

en vostre dernièreassemblée, de laquellenous espérionsaultre et plus
suffisanterésolutiondevotre debvoir, etque, pourle moins, vousnous
feriez cognoistre (satisffaisant aux choses promises.) que vous désirez

par les effects retenir et vous asseurer de ce que notre bonté vous
a laissé à espérer de notre bonne grâce. Mais nous trouvons, par les
lettres qu'il a apportées et ce qui est contenu es instructions que
luy avez faict bailler, que votredite résolution est fort eslongnée de

ce que vous devez faire en nostre endroict : ce qui ne nous a pas gran-
dement pieu. Néantmoins, pour vous faire cognoistre combien est
grandeet sincèrenostreaffection envers vous, et que nous ne désirons
rien tant que de vous veoir retournés au bon chemin d'où vous estes
sortis, nous avons advisé d'envoyerdevers vous deux bons et notables

1 Lisez Saint-John. (Voir la note, page 468. )
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personaiges, nos depputez, pour faire assembler légitimement le
parlement, et en iceluy veoir résouldre ce que vous jugerez raison-
nable pour votre devoir, auquel vous mectant, ils vous feront bien
cognoistre, par lacharge que leur donnerons,que nous avons délibéré
oublier toutes les choses passées et vous en bailler telle seureté que
vous sçauriez demander pour rendre toutes les faultes comme ense-
velies et non advenues, et quant et quant prandre si bonne résolu-
tion eh l'establissement et conduicte des choses de delà, que vous
recevrez de votre.recognoissancetout:le bien et contantement que
bons subjects peuvent espérer des plus begnins princes que jamais
ils sçauroientavoir, comme nous l'avons plus avant faict entendre au
chevalier de Saint-Jehan, sur lequel nous remectons le surplus:
pryant Dieu, très-chers et bien amez, vous avoir en sa saincte et
digne garde. Escript à Orléans, le... jour de novembre i56o.

D'une autre main : La lettre escripte aux estats d'Escosse, le xvf novembre
i56o.

M. DE BOUILLE 1 À M. LE DUC DE GUISE.

27 NOVEMBRE l56o.

(Ms. Colbert, vol. 27, in-fol. )

Il écrit qu'on lui a mandé que la reyne d'Angleterre fait une grande levée de
matelots, qu'ils sont déjà embarqués et que sa flotte est toute prête; que tous

1 René de Bouille, gouverneur de
Renneset lieutenantgénéralpourle roi en
Bretagne, secondait de tout son pouvoir
les vues du gouvernementde François II,
que le duc d'Estampes, gouverneur de la
province, était soupçonnédetrahir,lequel,

pourcette raison,avaitété mandé àlacour,
sous couleurd'être envoyéen Ecosse.Dom
Taillandier,dansson histoire de Bretagne,

parle à plusieurs reprises des services que
rendit de Bouille dans sa charge. Sous la
date de 1562

,
il cite un fait qui, par son

analogie avec le sujet de la lettre que nous
mentionnons, peut trouver sa place ici :

« La reined'Angleterre s'étoit déclaréeou-
vertement en faveur des protestants de
France, et leur avoit envoyé en'Norman-
die un grand secours d'hommes, d'argent
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les marchands anglois qui fréquentaient en Bretagne s'en sont retirés et ont
suspendu leur commerce; qu'en cas d'hostilités, la coste de Saint-Malo est la
plus exposée aux. descentes ; que la place est en mauvais ordre, qu'il faudrait la
réparer, ou au moins y mettre une garnison, loin d'en retirer celle qui y est,
comme l'on fait. (Rec. Fontaniea. )

el de munitions de guerre. Quoique la

guerre ne fût pas déclarée avec les deux

couronnes, les armateurs anglois infes-
toient les côtes de Bretagne, et ils firent
plus de 100,000 écus de prise à la hau-

teur de Saint-Malo Ce qu'il y avoit de
fâcheux, c'est que nous n'avions alors au-

cunes forces maritimes pour réprimer le
brigandagede ces corsaires. M. de Bouille
s'en plaint dans une lettre au duc d'Es-

tampes, et du peu de troupes qu'il avoil

pour défendre les villes maritimes. » (T. II,

p. 292, ann. i5Ô2.)
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LIX.

DON FAIT AU CONNÉTABLE,

AU-COMTE DE VILLARS ET AU MARQUIS DE JOYEUSE,

PAR LES ÉTATS DU LANGUEDOC.

LE COMTE DE VILLARS A M. LE CONNETABLE.

1 1 NOVEMBRE l56o.

II lui rappelle le don que les étatsdu Languedoc lui ont fait; 'ainsi qu'à M. de Joyeuse,et le prie
de hâter la déclaration approbativedu roi 1.

Monseigneur, je vous advertis, après les estats tenus, comme mes-
sieurs desdits estats vous aAroient faict pareil don, et à M. de Joyeuse

et à moy, comme les années précédentes : je le feis aussi entendre
amplement à madame la connectable. Il est vray que d'aultant que sa
majesté avoit faict ung édict l'année passée, de ne lever aulcuns de-
niers sur le peuple que celluy qui luy estoit accordé précédammant,
dont l'imposition desdits deniers desdits dons est réservée, après en
avoir heu déclaration du bon plaisir du roy : à ceste cause, si le bon
plaisir de sa-majesté est que nous ayons lesdits dons, il vous plaira,
monseigneur, vous convenir de faire avoir promptement ladite décla-
ration

, car si les deniers ne se imposent avant le premier de janvier
prochain, il y pourroytavoirgrand brouillis, et en dangier qu'il nous
fauldroitattendre à une aultre année : d'aultant que le premier quar-
tier desdits dons se paye audit moys de janvier. Il faut donc, mon-
seigneur, s'il vous plaist, user de dilligence et m'advertir le plus tôt
que vous porrez de ce qu'en aurés faict. Il sera bon que sa majesté

Voir, touchant cette allaire, ce qu en
écrivent précédemment au connétable le

comte de Villars et le cardinal de una-
tillon, pages i4o, 26/i, 267.
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en face entendre par lettres particulières son intention aux géné-
raulx de la charge. Sur quoy je supplieray dévotement le Créateur,
monseigneur, qui vous doint, en très-bonne santé, longue et très-
heureuse vie. A Aiguës-Mortes, le xie novembre i56o.

Voustre très-humble et très-obéyssant serviteur,

VILLARS.

Au. dos : A monseigneur, monseigneur le duc de Montmorancy, pair et
connestable de France.

XE .KOI AU CONNETABLE.

ig NOVEMBRE l56o.

Il luj fait entendre qu'il ne peut enfreindre en sa faveur un arrêt si nouvellement rendu que la

cire,en est encore toute chaude.

Mon cousin, j'ay veu par la- lettre que m'escrivez la permission

que vous demandez d'accepter le présent qui vous a esté faict par
mon pays de Languedoc, aux estats qui y ont esté dernièrement
teriuz. A quoy je ne puis vous faire aùltre response, si ce n'est
qu'estant à Fontainebleau auprès de moy, vous avez ouï lire l'édict
qui en a esté faict et entendu, les bonnes et sainctes raisons qui
m'ont meu de le faire pour le soùlaigement de mon peuple. Auquel
édict non-seulementje ne vouldrois contrevenir, et mesmement en
une saison ou je voys tant de troubles, pour la nécessité et pauvreté
où sont réduicts mes pauvres subjects. Et quant je le vouldrois, il est
si exprès que je ne pourrois

,
m'estant moy-mesmes, pour la facilité

qu'il y a en mon royaulme de déroguer à semblables édicts, lié si

expressémentles mains que je ny puis contrevenir 1. Qui est cause,

1 C'est ici ia plus grande preuve de l'i-
nimitié secrète que portaient les princes
lorrains au connétable.On sait qu'ils s'af-

franchissaienttrès-bien de semblables obs-
tacles, quand il s'agissait d'obliger leurs
créatures.
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mon cousin, que je ne vous puis satisffaire en cest endroict à vostre
requeste, et trouve Lien estrange comme ceulx du pays, après avoir

ouy la lecture de mon édict, ont esté si téméraires d'aller au contre;
chose que en nulle province ni gouvernement de mon royaume n'a
esté encore faicte. Vous pouvant asseurer que, si jamais j'avois à me
dispenser dudit édict et le rompre en aucune chose, il ne seroit
espargné pour vous : mais estant si freschement faict que la cire s'en
peult dire encore toute chaulde, et pour de si bonnes, grandes et
louables considérations,je croys, mon cousin, que vous ne me voul-
driez conseiller de le violler, ny estre cause pour vostre respect de

ruyner et altérer une si saincte ordonnance. Priant Dieu, mon cou-
sin, vous avoir en sa saincte et digne garde. D'Orléans, le xxixe jour
de novembre i56o.

FRANÇOIS.

ROBERTET.

Au dos : A mon cousin le duc de Montmorancy,pair et connestable de France.

LA. REINE MERE À M. LE CONNETABLE.

28 NOVEMBREl56o.

Même sujet.

Mon compère, par la lettre que le roy mon fils vous escript vous
verrez la résollution qu'il a prinse sur ce que vous demandez et la

requeste que je luy en ay faicte de vostre part, dont je ne m'esten-
dray à vous riens dire davantage, si ce n'est que cest édict a esté faict

avec si bonnes et justes considérations, et est de tel fruict et utilité

pour le pauvre peuple, qui d'ailleurs est tant foullé et chargé, que
je m'asseure vous ne luy vouldriez conseiller l'enfraindre pour vostre
respect, n'y ayant encore pour qui que ce soyt esté touché, et n'estant

88
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pas délibéré- le roi mon fils de s'y lasclier. Ce que ce faisant pour
aultres, vous vous pouvez asseurer que vous serez de ce nombre; qui

est, mon compère
,
tout ce que je vous puis dire pour ceste heure

:

priant Dieu Arous avoyr-en sa saincte et digne garde. D'Orléans, ce
xxvme jour de novembre 1560.

Vostre bonne commère et amye,

CATERINE.

Au dos : A mon compère, monsieur le connestable.

LES CARDINAL DE LORRAINE ET DUC DE GUISE A M. LE CONNETABLE.

28 NOVEMBRE l56o.

Même sujet.

Monsieur, nous avons veu ce que vous avez escript touchant le
présent qui vous a esté faict en vostre gouvernement, dont ayant
parlé au roy, et esté leues vos lettres, il a commandé la responce qui

vous est présentement faicte, en laquelle je le Areoys si résollu, ferme

et constant, qu'il ne s'en veult pour qui que ce soyt dispenser; et
vous pouvez dire, monsieur, qu'il ne s'est éncores riens faict pour
qui que ce soyt au contraire dudiçt édict, comme estant icy vous
pourrez plus amplement entendre. Cependant nous nous recom-
mandons humblement à vostre bonne grâce, et prions Dieu de vous
donner, monsieur, bonne et longue vye. D'Orléans, ce xxynr5 jour de
novembre i56o.

Vos antièremant bons amys,

CHARLES, FRANÇOYS DE LORRAINE.
Cardinal de Lorraine.

Au dos : Monsieur, monsieur le duc de Monunorancy, pair et connestabie de
France.
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LETTRE DU ROI FRANÇOIS II,
ÉCRITE AUX GENS DES TROIS ETATS DU PATS DU LANGUEDOC.

(Manusc. Béthune, vol. 8676, fol. 3.)

30 NOVEMBRE l56o.

H leur reproche leur témérité d'avoir enfreint son édit au sujet du don qu'ils ont voulu faire au
connétable et à MM. de Villars et de Joyeuse, et leur commande, puisqu'ils ont levé l'impôt,
qu'ils aient à en verser le montant entre les mains de son receveur général à Montpellier.

De par le roy, .
Très-chers et bien amez, nous avons entendu de nostre très-cher

et amé cousin le duc de Montmorency, gouverneur et nostre lieute-
nant général en nostre pays du Languedoc, comme à la dernière

rtenue des Etats vous luy avez continué le présent que vous aviez
accoustumé de luy faire, ensemble à nostre cher et amé cousin le
conte de Villars et au sieur de Joyeuse : chose que nous avons trouvé
fort estrange, d'aultant qu'elle estoit tant prohibée par le dernier
édict que nous avons sur ce faict depuis nostre advénement à la cou-
ronne , que nous ne pensions poinct qu'on y deust contrevenir; de
façon que nous ne pouvons avoir qu'ung grand malcontentement
de vous aultres, qui, sçachans nostre ordonnance, vous estes tant
oubliez de commancer les premiers à violler et corrompre ce que, en
nul gouvernement ne province de nostre royaulme, n'a esté encores
faict; à ceste cause, puisque vous n'avez point voullu que vostre pays
ayt joy de la grâce que nous luy avons faicte, de le descharger de
ceste somme qui luy tourne à grande charge, et que nous ne voulions
permettre que l'on contrevienne en façon du monde à nostre édict,

nous voulions, nous mandons et expressément enjoignons qu'estant
icelle somme levée par l'ordonnance de vous aultres, vous la fassiez

mettre es mains de nostre receveur général de Montpellier, de
laquelle nous nous délibérons servir en nos affaires. Et de ce que
vous en aurez faict vous ne fauldrez incontinent nous advertir; si

88.
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n'y faictes faulte, car tel est nostre plaisirx. Donné à Orléans, le der-
nier jour de novembre i56o.

FRANÇOIS.

Et plus bas :

ROBERTET.

1 Ceci rappelle involontairementla fable de l'Huître et les Plaideurs.
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LX.

ELISABETH DE FRANCE ET SES DAMES

A LA COUR D'ESPAGNE.

LA REINE CATHOLIQUE 1 M. DE LIMOGÉS.

{Sans date. )

Elle se plaintde sa négligenceà lui donner des nouvelles du roi son frère,, et de la reine.

Monsieur de l'Aubépine, je ne puis, se me samble, me plaindre
à personne avec plus de réson du lonç tamps qu'il y a que je n'ay eu
de nouvelles du roy mon frère, qu'à vous, car je croy que vous avez
été un peu paresseux à en faire souvenir la royne. Qui me fera vous
prier estre d'issy en avant plus obligent, et ranvoier soudain se Cou-
rier, car je ne serés jamais à mon ayse que je n'aye des nouvelles
de la royne et du roy mon frère : qui sera la fin, où je prières Dieu
qui vous doint bonne vie.

ÉLIZABET.

.4a dos : À monsieur de l'Aubespine.

LA REINE MÈRE À. MADAME DE GLERMONT.

7 NOVEMBRE l56o.

Au sujet de la santé de la reine catholique.— De l'entrevue projetée.

Ma cousine, j'ay receu vostre lettre, et ay esté bien ayse de voyr
que la royne ma fille se porte bien. Je vous prie luy dire de par moy
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qu'elle continue toujours son exercice, et me mande incontinentque
ces besongnes luy seront venues 1. Je n'ay point receu les gants que
vous me mandés m'envoyer par le jardinier, ny aussi les chausses
de soye. L'on m'a dit qu'il est demeuré malade par les chemyns ;
si d'aventure il se meurt, il en fauldra envoyer ung auitre pour
avoyr les arbres qu'il estoyt venu quérir. Je vous prie continuer
toujours à me mander des nouvelles delà royne ma fille, et vous
assurez qu'en vos affaires, je y feray comme pour moy-mesmes : mais

vos gens ne m'en ont encores jamais parlé. Je vous prie dire à
monsieur de Lymoges que je luy prie de s'enquérir à la vérité si je
doy espérer de voir le roy mon beau-fils, et en quel temps, non pas
pour qu'il en presse rien, car, encore que je le désire beaucoup,
les affaires que nous avons icy ne me le permettrontpas aussy bien
d'y pouvoir aller, que ce ne soit après Pasques, car, jusqùes à ce
temps-là, je ne pense pas que nous puissions bouger d'auprès de
Paris. Mais je ne laisse pas pour cela de désirer savoir à la vérité ce
que j'en dois espérer. Pour ce, monstrés-lui ceste lettre, et que per-
sonne ne la voye que vous et luy,' et la bruslez après. Et je prieray
Dieu, ma cousine, vous avoir en sa saincte garde. D'Orléans, ce
VIIe novembre.

Vostre bonne cousine,

CATERINE.

Au dos : A ma cousine, madame de Clermont.

D'une autre main : De la royne mère, ce vu novembre i56o.

1 La jeune reine Elisabeth, née le

2 avril 1545, avait alors moins de quinze

ans, ainsi que nous l'avons déjà dit, et
n'était pas encore formée ; c'est ce qu'in-

dique la sollicitude de la reine mère à
s'informer si fréquemment du jour où ses
besongnes seront venues.
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LA. HEINE CA.THOLIQDE À LA REINE H1ÈRE.

i56o.

Touchant sa santé. — Elle se loue de l'amour du roi, son mari, et se dit la plus heureuse femme
du monde. — Maladie de sa cousine.

Madame, j'ay'receu les lettres qu'il vous a pieu m'escrire en re-
commendation de Lulier;,et pour ce que le roymon seigneur n'est
asteures issy, je ne vous en puis respondre aultremant : si esse
que je m'assure que, sachans l'afection que vous lui portés, que il
seroit bien mary qu'il ne le lessat, et si se n'est en estast d'agent,

pour le moins l'espérence que les guages lui demeureront.comme
penssion. Aussy esge veu les lettres que vous escrivés à madame de
Clermont, où vous lui commandés que, de xx jours, je ne presgne
l'esr, se que je ne faudrés à faire, ancores que je croy que quant je
le prendrois plus tost, il ne me feroit point de mal ; mais pour le
commandemantque vous m'an faites, je n'y faudrés point, et encores
que le roy mon seigneur soit à Tolède, lequel se dit estre si seul, qui
désire que je sois tost de retour : cet fait bien office de bon mary;
car tant comme j'ay eu la fièvre, il n'a jamais bougé d'issy, et ne Ta-

on jamais ceu engarder qu'il me vînt voir tous les jours : et depuis
qu'il est à Tolède, est venu trois fois. Je vous dires comme je suis
la plus heureuse famé du monde ; et ne tiens cet heur que de vous 1;

aussy, madame, n'en saurois-ge avoir de plus grand que de pencer
que j'aye cet honneur que vous me commandiés, et que je vous sache
bien faire cervice, comme je suis obligée; aussy ne vourège oublier
à vous dire comme je suis tenue à madame de Clermont, pour la
peine qu'elle a prise en ma maladie, et est tant, qu'il me seroit mal
aisé de le vous pouvoir escrire; et madame de Vineux aussy y a fort
bien fait son office et pris beaucoup de travail. Quant à ma cousine

,
madame, elle a pris la vérolle ; mais elle n'en a pas tantÉ dessus le

1 Voilàqui dément bien toutce que l'on

a dit del'aversiond'ElisabethpourPhilippe
et des tyrannies de celui-ci pour sa jeune
femme.
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cors que j'an avois sus une main, et elle est si pettite, qu'elle se
peut bien appeller la pettite vérolle. La fièvre luy est diminuée, et
a esté saignée une fois, et luy a-t-on tiré quatre onces de senc. Les
médessins y sont ordinesremant ; et vous assure ,

madame
, que

Mestre a fort bien fait son devoir en toutes deux. Quant à moi,
toutes croûtes me sont tombées, sinon celles du nés : ils mettent de
l'onguant sitrin sus le visage et sus les mains, lequel me fait fort
grand bien, car il m'a ôté presque touttes les rougeurs. L'ambassa-
deur vous mande plus au lonc de tout, pour ce que devant ma ma-
ladie je n'ay appris nulles nouvelles, et pour ce je ferés fin, vous
supplient très-humblemant de vouloir avoir le mari de Noyantpour
recommendé, comme je vous avois desjà escrit. Je vous assure, ma-
dame, qu'elle le mérite, et me sert le mieulx qu'il est possible. C'est

pour une place de gentilhomme servant chez le roy mon frère, et
aussy de la pension du petit-fils de Caterine. Je vous suplie tenir tou-
jours en votre bonne grâce

Votre très-humble et très-obéissante fille,

ÉLIZABET.

LA REINE MÈRE À L'EVÊQOE DE LIMOGES.

10 NOVEMBRE l56o.

Touchant les démêlés de mesdames de Clermont et de Vineux, dames de la reine catholique. —
Elle reproche à l'ambassadeur de ne pas l'avoir instruite de ces discordes, et lui enjointd'être
à. l'avenir plus diligent.— Elle lui dit qu'elle entretientdes espions à la cour d'Espagne, qui, à

son défaut, l'informeront de ce qui s'y passe.

Monsieur de Lymoges, j'escrips à la royne ma fille, et à madame
de Clermont et de Vineulx, que j'ay entendu que depuis quelque

temps ladite dame de Vineulx a voulu entreprandre d'entrer aux
affaires de la royne madite fille, et qu'il y a tout plain de débats et
contentions entre ladite dame de Clermont et de Vineulx ; ce que
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j'ay trouvé merveilleusement mauvais, et me courroucerais voulun-
tiers à vous, qui ne m'en avez poinct avertie, et qu'il a fallu que je
l'aye entendue par aultre.que par vous pour y donner ordre : car
c'est une chose qui touche à la royne ma fille et à moy, et m'estant
serviteur, comme je vous sçay que vous estes, vous n'y deviez pas
faillir, affin que j'empeschasseque les Espagnols ne me creussent de

sy mauvais jugement d'avoir faict élection, pour mectre près de la

personne de la royne madicte fille, de deux famés qui ont si peu
de discrétion qu'elles ne sçavent vivre en paix ensamble. Pour ce,
monsieur de Lymoges, je vous prie de leur bailler à chacune ces
lettres, et leur en dire sur cela ma volunté, qui est que je veulx et
entends qu'elles vivent toutes en paix et unyon, et qu'elles ne facent
poinct cognoistre aux estrangers qu'ils ont de la follye en la teste,
s'yl y en a; et aussy qu'elles ne pensent poinct entreprendre ryen da-

vantage que je leur ditz à leur partir d'icy, car j'entends que là-
dite dame de Clermont et de Vineulx demeurentauprès de la royne
madite fille comme je les y ay mises, et ne veulx que madame de
Vineulx entreprenne riens sur madame de Clermont, ny aussy d'al-
ler aux affaires de la royne maditte fille. Je vous prie me mander
à la vérité ce que en aurez faict, et comme tout yra après, et ne
craindre poinct à faire desplaisir à rien qui soit là; car, aussi-bien,
j'ay des espyons qui me mandent tout ce que l'on y faict1. J'ay prié
vostre frère de'vous en mander plus au long mon intencyon, qui me
fera faire fin

: priant Dieu vous avoir en sa saincte garde. D'Orléans,

ce Xe novembre.
CATERINE.

Au dos : A monsieur l'évesque de Lymoges.

D'une autre main : De la royne mère, à monsieur de Lymoges, sur quelque

.
contention de madame de Vineux contre madame de
Clermont, pour entrer aux affaires de la royne catho-
lique.

1 Au milieudes complots, des intrigues
politiques, des embarras de tout genre qui

surgissaientde toute part, il est curieux
de voir Catherine de Médicis s'occuper

89
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LA BEINE MÈRE À LA REINE CATHOLIQUE.

156o.

Avis et conseils touchantsa conduiteavec ses femmes.

Madame ma fille, j'é entendeu par d'aucoun qui sont veneu d'Es-

pagne comment vos femmes ne se peuvent acorder ensanble, et que
madame de Vineulx veolt à toutte forse entrer à vos afayres : set que
je trove merveilleulxsement mauves, et voyre set que je luy en
mende, et ausi à madame de Clermont. Pour ce, suives set que je
vous dis au partir, car vous savés cornent y vous ynporteret que l'on
seut set que vous avés ; car set vostre mari le savest, aseuré-vous qui

ne vous voyret jeamès. Et ancore que je panse qu'elevous souit fidèle,
si ay-se que j'é entendu quel ayme fort la faveur et les byens; et puis-

que sela ayst, l'ons oublie quelque fouis set que l'on douità sa mes-
trësse pour complère à son mestre, qui a plus de moyen de luy en
fayre que vous n'avés. Et ausi j'é heoy dyre à seus qui aunt aysté au-
près de vous, que vous ne faystes cas de pas beune de vos femmes

tant que de Vineulx ; et que de ma cousine, ni de madame de Cler-

mont, ni même' de sa mère, vous n'an tenés conte au prys d'elle : si
bien que tous les Ayspagnol et vostre mari mesme s'en moquet. Et
de vray, au lieu que vous tenés et beoù vous aystes

K
sela syet très-

mal
,

et monstre trop de avoyr ancore de l'anfant, d'entretenir et
fayre cas, devent le jeans, de vos filles. Quant vous aystes seule en
vostre cbembre, en privé, pasé vostre temps et vous jouays avecques
aylle et touttes, et devant le jeans faistes cas et bonne cbère à vostre
cousine et à madame de Clermont, et les entretenés souvent, et
croyés-les, car y sont toutte deus sages, et n'ème ryen tent que vostre
bauneur et vostre contentement. Et ses aultresjounes garse 1 ne vous

des petites rivalités, des petites passions

qui divisent les femmes de la suite de sa
fille, la reine d'Espagne. Ces détails sont
caractéristiques el en disent plus que

bien des pages des plus graves historiens.
1 II est inutile de rappeler qu'alors ce

mot n'avait d'autre signification que ceux
dejeunefille gaie,folâtre.
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pouvent aprandre que folye et des sotises. Pour se, faystes set que je
vous ruende, si vous volés que je saye contente de vous et que je
vous ayme, et que je croy que me aymés cornent devés, vous aystent
set que je vous suys, et ne désirent ryen pluls en set monde que vous
voyr si eulreuse que gai, toutte vostre vye aystre contente : Set vostre
bone mère 1, ' •

.

CATERINE.

Au. dos : A madame ma fille, la royne catholyque.

M. DE LIMOGES A LA REINE MERE.

NOVEMBRE l56o.

Touchant ia reine catholique et le comportement de ses dames. — Madame de Vineux, qui
semblait vouloir revenir en France par suite de ses brouilles. — Le duc d'Albe consulté au
sujet de ce que Garcilasso a dit â la reine mère. — Caractère tyrannique du comte d'Albe.

— Prochaine venue à la cour de la duchesse d'Albe. — Entretien au sujet de madame de
Clermont avec le prince d'Eboly et avec le roi catholique. — Bonne conduite de cette dame ;
amitié de la reine pour elle. — Conduite de la comtesse d'Oreigna. — Touchant le gen-
tilhomme toscan et sa négociation. — L'entrevue projetée, désirée par le prince d'Eboly,
combattue par le duc d'Albe.

Madame, par mon autre lettre vous avez veu que vos lettres ont
profité par deçà grandementà la reyne votre fille, pour davantaige la
faire aymer et conserver celles desquelles elle peut plus apprendre

1 On conçoit fort bien, à la lecture de
cette pièce, ce que dit Brantôme des ap-
préhensions d'Elisabeth, à chaque lettre
qu'elle recevait de sa mère. «C'étoit sa
bonnefillequ'elleaymoitpardessustouttes;
aussi elle (Elizabelh) luy rendoit bien la
pareille, car elle l'honoroit, respectait et
craignoit tellement que je luy ay ouy dire

quejamais elle n'a receu lettre de la reyne
sa mère qu'elle ne tremblast et ne fût en

allarme qu'elle se courrouçast contre elle
et luy dist quelque parole fascheuse.

»

Notre bon Brantôme, qui vraisembla-
blementne lisait pas lesmissives de Cathe-
rine à sa fille, ajoute : « Et Dieu sçait, ja-
mais elle ne luy en dit une depuis qu'elle
fut mariée, ny se faschajamais contreelle

;

mais elle la craignoit tant, qu'elle avoit

cette appréhension. »

89.
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et recevoir les bons advertissemens par le moien desquels, jusque
icy, elle a esté et est honorée autant que vous pouvez désirer de son
mary et de ses subjets, tellement que désormais elle usera de ma-
dame de Clermont, de mademoiselle sa cousine, de la contesse et
autres plus saiges, ainsi qu'elle a ci-devant fait, et des plus jeunes,
pour son plaisir et passe-temps en privé, comme ilest très-raison-
nable

, vous asseurant que ladicte dame de Clermont continue à
dignement et de mieulx en mieulx s'acquitter de sa charge : ayant
esté ung peu troublée de la lettré que lùy escriviez, qui ne peult que
servir infiniement afin que les unes et lés autres procurent avec tout
soing de passer le temps par deçà, sans autre passion que du service
de sa maîtresse : luy ayant bien dict que ce que vous luy en mandiez
n'estoit que pour donner à cognoistre à madame de Vineux aussi

que, sans pardonner à personne, votre intention estoit que chacune
suivist les commandemens qu'elle auroit receus de vous au parle-
ment de France. Estant toute ceste contention entre elles survenue
pour avoir obstinément voulu madame de Vineux entrer aux affaires
de la reyne et succéder à la nourrice, dont je l'ay diverti assez de
fois par toutes les honnestes et douces remonstrances qu'il a esté
possible

,
jusques enfin m'en courroucer à elle, et luy dire à plat

qu'elle s'abusoit d'y penser ainsi à tout forcer sa maîtresse pour ame-
ner le trouble en sa maison, et le mescontentementque la contesse
en pourroit avoir et justement recevoir. Elle me disoit ses raisons,
qui estoient qu'elle sçavoit tous les secrets de la reyne, qu'elle lui
estoit fidèle jusques à la mort, et que la servant si privée de nuict,
les Espagnols la tenoient en peu de respect, si de jour on la re-
culoit de ceste privaulté; avec assez d'autres particularités, qui à la
vérité, madame, sont dignes d'excuse, car chacun procure son bien
et avancement près de son maistre, et n'ay esté marry que de ce
que, m'ayant creujusques icy, elle ne se voulut contanter, ains passa
à en parler à la reyne catholique, qui luy en fist courte responce.
Tellement que, jugeant l'autre, madame de Clermont, estre son
seul empeschement, de là est proceddé que souvent ils sont échap-
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pés force coups de becqs que cette nation est bien aise de voir et
entendre : car, quelle bonne mine qu'elle fasse aux unes et aux. autres,
ils n'aiment que par force, et n'attendent que les occasions de s'en
deffaire petit à petit: je dis, madame, les grands aussi bien que les
moindres ; et tout cela il ne peult advenir que par la faulte des nos-
tres, car les aymant ladite dame, et voulant près d'elle, si n'est par
leur oubliance, il n'y a homme vivant qui en peult disposer autre-
ment. Et, madame, pour votre contentement en ce que dessus, je
veois qu'il n'adviendra plus, non que pour cela désiste ladite dame
de Vineux le désirer, et me dire qu'autrement elle fait son compte de
partir d'icy dedans quelques mois ; mais j'estime qu'elle y pensera,
et que peu à peu elle recognoistra combien il a esté icy fait pour
elle aux estats qu'elle a eus contre son espérance, lesquels inconti-
nant elle a monstre mespriser pour passer ouitre. Elle m'a dict que
vousmonstriez, par la lettre que lui escriviez, avoir quelque deffiance
d'elle et que légèrement elle ne rapportast, dont elle se plaint fort,
pour avoir toute sa vye voué son service et obéissance à ce qui vous
touche. Mais, madame, les biens et les honneurs peuvent quelques
fois tant près des personnes, que de les advertir l'on ne fait point de
faulte, estimanttoutesfois tant de sa vertu qu'elle ne voudroit jamais
tomber en ce vice d'ingratitude; et pour ceste cause, madame, il me
semble qu'il la fault icy doucement conserver, afin que chacun fasse

son estât et se contente de sa condition ; et ne seroit, possible, pas
mal à propos que, sans monstrer, s'il vous plaist, que je vous en
eusse escrit, vostre majesté en parlast doucement à son mary et à
monsieur de Tolon, duquel elle a souvent nouvelles, et qui monstre
les aymer et procurer le bien de leurs affaires. Et à ce propos, ma-
dame, je m'eslargiray à vous dire que, voulant sonder, en une der-
nière audiance et communicationque j'eus, le duc d'Alve, s'il avoit si
particulièrement commandé à don Antonio de soustenir les propos
de madame de Clermont que m'avez escripl, devisans de Testât et
façon de vivre de la reyne sa maîtresse, je luy remonstrai la confiance
qu'aviez en luy, et combien vous vous promettiez de luy à moi aussi,
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pour recevoir ses bons advis e% commandemens en ce qu'il jugeroyt
defifaillir au comportement de ladite dame et de sa famille ; sur quoy
il me reppliquat que véritablement il avoit passé longtemps projecté
et délibéré d'en deviser avec moy, et mesme touchant madame de
Clermont : nie confessant franchement que, par son commandement,
Garcilasso et, depuis, son frère vous avoient tenu les propos dont
m'avez cy-devant escrit, pour le désir qu'il avoit que la reyne conti-
nuastà estre, et toute sa maison, tousjours conforme à ce qui estoit
nécessaire en ce pais. A quoy je le priai de se vouloir eslargir, afin

que je seusse les particularités: luy disant que vostre majesté m'avoit
mandé les propos que don Antonio vous en avoit tenus, lequel enfin
auroit confessé que ce n'estoit que pour contenter la contesse. On
l'appella pour aller au-conseil, et ainsi nous despartismes, me pro-
mettant le lendemain ou peu après de m'en dire davantaige

, ce qu'il
n'a fait, encorre que j'y aye envoyé une fois ou deux pour parler à
luy, tellement qu'il m'a semblé qu'il se veult contenter de cela, afin

que l'on en pensast possible plus qu'il n!y en a, et que là-dessus je
vous escrivisse pour, par ce moyen, procurer que vous fassiez oster
madame de Clermontd'auprès de la reyne : sachant bien que le conte
d'Alve, son frère, qui est un tirant de bouche et oultraigeuxen am-
bition * de seul gouverner et quasi commander à sa maîtresse, et
vouldroit ladite dame de Clermont eslpignée et assez d'autres Es-
paignols, afin de mieux posséder et régner seul. Le duc d'Alve, qui
est son beau-frère, et toute la maison de Tolède favorise ceste menée,

comme les races par deçà sont plaines de pars, dissimulations et ca-
lomnies. Encores me dict-on davantaige que la duchesse d'Alve, sa
femme, vientà ce Noël en ceste'cours, là où ledit duc la délibère tenir,
m'asseurant bien que ce ne sera pas sans grand désir de la voir près
de la reyne aymée et favorisée ; et sçay bien de ses gens qu'on ne la
fait pas venir à autre intention, qui me faict croire que le moins de

presse ce seroit tousjours le meilleur. Or, madame, autant que pos-

1 Le comte d'Albe, dont il a été question autre part comme d'un homme dur et tra-
cassier.
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sible, ils en persuadassent davantaige au roy catholique, pour leur
fermer la bouche; considéré aussi qu'il me dist en vouloir librement
deviser avec la reyne vostre fille, recognoissant la malefoy dudit duc
d'avoir ainsi sous mains fait ses offices sans premièrement avoirdaigné

une fois advertir madame de Clermont de ce qu'elle devoit faire, si
elle deffailloit en quelque endroit, je me délibérai d'en communi-

quer au prince d'Eboly, lequel l'aimebien peu, et qui me semble aller
plus franchement au service de la reyne, estant étranger et en rnèsme
condition que les autres, tant aucuns seigneurs de par deçà luy font
la guerre quelquefois : luy comptant par le menu ce que dessus, et
comme près de vous, et depuis entre ledit duc.et moy, j'avois cogneu
la menée qui se faisoitpar ceux de Tolède, ce qu'il me confessa, après
m'avoir conjuré de n'en parler jamais, avoir sentu, encorre puis peu
de temps, taschant à persuader le roy son maître'que ladite dame
de Clermont estant ici empeschoit que la reyne ne se formast tant
à leurs meurs et condition espagnols qu'ils eussent désiré ; qui est,
madame

,
tout ce qu'ils luy peuvent facilement mettre sus, mais par

calomnie et sans autre particularité et fondement; et pour cette cause
je résolus, par son conseil, en parler au roy franchement et y pour-
voir avant que le mal fust plus grandet que ceuls-cy eussent, possible,
imprimé à sa majesté ce qui ne seroit par après facile de luy arracher

:

ce communiquant à la reyne premièrement, qui fut de cet advis.
Si bien que, en l'audiance que j'eus de luy, il y a deux jours, après
avoir satisfait à ce qui concernoit le service du roy, je luy dis que
l'amour singulier que vous luy portiez estoit cause qu'avec grande
raison vous veilliez, absente, à ce que le comportement de la reyne
sa femme, et de la compagnie que lui aviez donné, fust tel qu'il en
receut le service, obéissance et humilité qu'il estoit résonnable

,
et

que, pour ceste cause, vos lestres ordinaires estoient pleines de les
advertir et semondre souvent dé leurs devoirs, vous enquerrant au
surplus de tous ceulx qui arrivoient et passoient par France pour en
apprendre davantaige ; et que, entre autres, ayant, il y a quelques
jours, seu, par aucuns de ses ministres, que l'on accusoit madame de
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Clermont comme ne conseillantpas assez à la reyne de se conformer
à ses moeurs et à ceulx du païs

, vous n'aviez peu avoir repos d'esprit

que cela ne feust esclaircy, feust pour la remettre au bon chemin,
s'il y avoit de sa faulte, ou pour luy monstrer et faire toucher au
doigt la menterie et calomnie de ceux qui avoient esté aucteurs de
telles nouvelles, me commandant, pour ceste cause, d'en parler fran-
chement à sa majesté, et depuis à la reyne et à ladite dame de Cler-

mont, entrantpar le menu à luy desduire les bonsoffices queje sçavois
qu'elle faisoit, dont je m'estois voulu enquérir, et luy représentant
la grande amitié et affection de sa femme envers luy pour tesmoin-

nage, et ainsi par le menu; enfin luy déduisant, presque l'espace
d'une heure, leurs façons bonnes et ordinaires remonstrances et ac-
tions : en concluantqu'il falloit, pour ceste raison, qu'il s'asseurast de
la saige eslection qu'en aviez faite, le suppliant, comme chacuns aux
cours vouloit chasser son compagnon pour avoir place, ne permettre
qu'estans estrangers, mais maintenant ses subjets, et venus icy pour
se transformer à sa seule volonté et façons du païs, qu'ils fussent
subjets aux calomnies des malings ou des gens qui, possible, sans les
entendre, comme ladite dame de Clermont est du tout ignorante
de la langue, jugeassent de leur sincérité et bonne intention par coeur
et contre vérité, sans luy déclarer aucune chose de ce que le duc
d'Alve m'avoit dict, ne nommerpersonne, ains seulement lui confes-

santque le dernier courrierestoit quasyvenu exprès, avec bonnes et ex-

presses lettres auxdictes dames, et que vous désiriez singulièrement,

avant qu'il en eust autre advis ni mauvaise opinion
,

il y feust pour-
veu. Sa responce feust de me dire tous les biens du monde de sa
femme, et depuis de madame de Clermont, l'estimant comme elle
mérite et vous remerciant infiniment, madame, du soing que par là
il congnoissoit que vous preniez de son contentement et de ce qu'il
aymoit; asseurant que jamais il n'àvoit eu telle opinion d'elle

,
et

qu'il la tenoit chère, comme il estoit raisonnable, venant de si bonne
main. Je le remerciai, et dis que je descendois au logis de sa femme

pour luy en parler et distribuer vos lettres, de laquelle il pourroit
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mieulx sçavoir la vérité dé ce que dessus ce que j'escris, et l'ayant,

par le même
,

rapporté aux dames reyne et de Clermont, nous ar-
restâmes, par le conseil dudit prince d'Eboly, que le lendemain sa
majesté, sans luy en parler au lict, manderoit au roy son mary pour
le supplier de prendre la peine de descendre dans sa chambre, ce
que ledit seigneur feit incontinant, accompaigné seulement du prince
d'Eboly, que j'en avois fait advertir : et là ne faillit ladite dame, soubs
le prétexte des lettres qu'elle disoit en avoir reçu de vous, à bien
testifier et vertueusement à son mary le contraire

,
le suppliant luy

voulloir laisser ladite dame et non croire autre chose que tout ce
que l'on, doit de la personne du monde qui méritoit le plus. Ma-

dame de Glermont, comme verrez, s'il vous plaît, par un petit mot
qu'elle m'escrivit sur l'heure, y estoit, qui sceustbien faire la haran-

gue que nous lui avions recordée, dont ledit seigneur receut grand
contentement et monstra entière satisfaction. La contesse d'Ureigna

y estoit, qui, à la mode de ce païs, voyant sa maistresse vertueuse-
ment espouser la conservation de l'amitié qu'elle porte à madame de
Clermont, s'excusa et feist nouvelle alliance avec ladite dame, ainsi

que verrez. Je vous ay escrit ce que dessus, madame, ung peu au
long afin que entendissiezmieulx Testât des choses, m'asseurant que
ne trouveriez mauvais si j'ay' voulu prévenir et ne laisser ceuls qui
pensoient mal faire en telle liberté ; car maintenant ils auront la
bouche close, et cy n'y aura celle, en toute la maison de la reyne,
qui ne honore et révère d'autant plus ladite dame de Clermont,

que sa maîtresse a voulu faire ung tel office poux elle; aussi que à
l'avenir ce sera serrer le pas aux médians, et conserver ceste dame
près du lieu où, madame, vous l'estimez avec grande raison sy né-
cessaire parmy les jeunes ans de la reyrre, attendant que Dieu luy

aye donné quelques enfans.
.

Il me reste, au surplus, à respondre à l'article qui tn'â esté escrit

concernant le gentilhomme tuscan, chose en quoi je supplie vostre
majesté croire que j'ay employé et le secret et la dextérité qu'il m'a

au monde esté possible, ayant pour conclusion trouvé que la reyne
9°
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en pouvoit parler au prince d'Eboly fort à propos, maintenant que
les bruits de deffiance dudit gentilhomme courrent, ainsi que avez

sceu par mes despesches, et verrez encore, s'il vous plaît, par quel-

que partie de celle que je envoyé par ce courrier, estant ladite
dame entrée pour en deviser avec ledit prince, pour faire sentir
qu'elle recevrait grand malcontentement d'entendre qu'ung per-
sonnaige qui eust receu tant de bien du feu empereur et depuis
du roy son mary feust pour s'oublier, comme il sembloit qu'aucuns
ministre leur eussent grande opinion : le priant à ce propos de se
souvenir des devis qui en estoient passés entre vous deux ; et comme
l'aymoit et avoit singulière confiance en luy vouloir franchement luy
dire la souvenance qu'il en avoit eue, ce que ledit prince feist, gran-
dement contant de ce que la reyne monstroit et vous, madame,
lui déférer ; concluant toutesfois, pour plus clairement en dire ce
qu'il en pensoit, d'en deviser avec moy. Et pour ceste cause fus le
lendemain le trouver, lui répétant qu'avec le commandementtel que
vostre majesté a sur moi, j'avois, par lettres de votre propre main,
commandement de jamais n'en ouvrir la bouche qu'à luy seul, du-
quel vous vous estiez promise toute confiance ; et pour ceste cause
commança à me dire qu'estant en France il avoit sceu de monsieur le
connestable que, pendant les guerres dernières, ledit gentilhomme
avoit soubs main voulu laisser son maistre, et chercher appuy et party
ailleurs, et que pour cela il estoit entré véritablement avec vous au
propos que m'avez mandé, avec résolution de veoir, estant par deçà,

comme il continuroit à se comporter, et suivant cela ne faillir d'em-
brasser l'occasion bien à point pour satisfaire à vostre intention, sans
jamais s'en estre descouvert à son bras droict, saichant les ennemis
qu'il a en ceste court, et mesme le duc d'Alve, qui porta avec les
siens toute cette maison-là à corps et à cry, estimant que l'accrois-
sement d'icelle est le leur, pour estre la femme de ceste race; que
ceste considération,, depuis qu'il est par deçà, a esté occasion qu'il
n'a<eu lieu ni..moien; d'enforcer ceste négociation; considéré da-
vantage que ledit gentilhomme redoubte le fruict de ceste paix, et
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n'ignore pas combien ceulx^-cy avoient prins en maie part le môur-
ceau que pendant la guerre il leur avoit tiré «oubs Taèsle, pour se
garder et ne leur donner occasion de luy nuire, fàisoit maintenant,
par leurs ambassadeurs et toutes autres démonstrations

;
dé tels et

si bons offices que riens plus, et que les tesmoignâges en venoiënt
d'Italie sicertains que son maislre ne pouvoit, jusques aux effects con-
traires, avoir autre opinion de luyque bonne, non que pour cela l'on
ne côgneust son ambition, et caultë façon dé négotier, mais que cha-

cun faisoit ses affaires le miëulz qu'il pouvoit, saus que pourtant il
y eust lieu de venir à l'infidélité ni deslôeauîtéi ce que tôu&jours
ceuls de Tolède avoient remOnstré : tellement que

-,
n'y ayant eu ap-

parance aucune de s'ouvrir davantaige, ils s'estoierit contenus, atten-
dant qu'il s'y vist plus de certitude, saichant bien que, s'il y alloit
à mauvaises enseignes ,-eeulz de ladite maison de Tolède ne cher-
cheroient pas meilleure occasion pour l'accuser de la teste, et dire
que luy^seui auroit troublé le bien et repos publicq, et esté cause de
faire ung bon amy et serviteur ennemi perturbateur de leur repos.

Passant, à ce propos, à me confesser que desjà l'avoient-ils en
Italie calomnié, comme empeschant le mariage du fils aVéc celle que
vous sçavez, et que, pour ceste cause, il vous supplioit remettrecela
à quelque peu de temps, pouvant advenir qu'entré cy et là saison

que verrez le roy catholique, lés choses seroiënt changées et lès ja-
lousies augmentées; que lors il ne feroit difficulté4e dire au rôy son
seigneur tout ce qui en est passé entre vous, afin que par après aussi

sa majesté l'entëndist et rêmportast de vous sëéréttëmëmv pour se
servirde l'exécution,si les mérites dudit gentilhommeet les occasions

y appeloient, lesquelles toutesfois ils voient maintenant1grandement
esloigner : me déduisant à ce propos combien sa majesté catholique
veult et se propose de conserver la paix que Dieu lui a donnée, me
remémorant aussi la grande amitié du pape vers ledit personnàige,
estantà craindre que cèstë conformité si grânde,Bi*nvènoist à"y mon-
trer défiance, n'ëmpirâstplusque ne demandentlëûïsaffairés en-Italie';

accompagnant ce que dessus de tant d'autres raisons,:quë il-est sans

90.
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difficulté qu'il n'y veoit maintenant autre certitude, non pas, comme
lui-même m'a confessé, qu'il aye faulte de bonne volonté, car il hait

ceste maison à mort; et si m'a, par le menu, aussi bien déduit combien
ledit gentilhomme devoit estre redoubté de ceste nation, et le mal
duquel à l'avenir, par son moien, tous leurs estats estoientmenasses,

que vous, madame, ne pouviez y avoir plus d'inclination: mais il se
retrouve sans pouvoir ni apparence pour ceste heure; sur quoi, ma-
dame, je vous diray en passant que je me doubte, à la diversité des

propos qu'il m'a tenu sur cette affaire, qu'il en parle à son maître, et
que la responce qu'il m'a faite vient de son -sceu et conseil : toutes-
fois il m'a infiniment juré et protesté le contraire. De ma part, ma-
dame, pour vous en dire franchementce que j'en pense, je les trouve
si peu affectionnés à notre grandeur, que je n'estimerai jamais qu'ils
voulsissent ung de messieurs-là, duquel ils auroient encore plus de
défianceque de cestuy-cy ; car, quand il s'en parle parmy aucun d'eulx,
ils ne vouent ceste succession qu'à leur frère bastard; qui est, ma-
dame, tout ce que j'en puis dire à vostre majesté, estant bien marry
qu'en choses que je sçay vous estre agréablesje n'aie autant de moien
de vous y servir comme de bonne volonté. Mon advis est que le temps
aydera beaucoup en cette affaire s'il a quelque fondement : car assu-
rez-vous que jamais ne se parlât d'homme publiquement en plus
mauvaise part que dudit gentilhomme, et que tant plus il ira, tant
moins s'en asseurent ceux-cy.

La reyne ne vous en mande rien, suivant vostre commandement,

se rapportant à ce que dessus, qui est la substance de ce que le prince
d'Eboly luy dist aussy, mais non pas tant au large, m'ayant ledit
prince fort prié qu'il vous plust de jamais ne vous en laisser entendre
à autre personne, attendant le succès que Dieu y pourra donner pour
vous satisfaire.

Au demeurant, en ce que vous désirez sçavoir de l'entrevue du roy
catholique et de vous, sur ce qu'il vous a pieu m'en faire mander et
escrire à madame de Clermont, qui m'a monstre vostre lettre, je
n'adjouterai pas grande chose à ce que vostre majesté a veu en cet
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article par mes précédantes, sinon que ce prince vous ayme, comme
je sçai, de tout son coeur, a toutesfois ses affaires en telle recom-
mandation, qu'il n'en perdroit pas une minute d'heure, que bien à
point : je sçai que le duc d'Alve et autres discoureurs ne sont pas
fort frians de telles entrevues. Quelque chose qu'il vînt, si est-ce,
madame, que sa majesté est résolue, lorsqu'elle approchera de Bar-
celonne, de vous veoir ;. et sçai que c'est avec grand désir et bonne
volonté; mais il me semble qu'attendant cela, vous ne devez en façon

que ce soit vous en promestre autre commodité ny avancement. J'ai

par le menu discouru tout ce faict avec le duc d'Alve, qui le remet
à ce temps-là, et depuis encore avec ledit prince d'Eboly, qui compte
que ledit seigneur ne peult partir d'icy avant may ou juing pour aller
à Monsson, s'il veult tenir les estats des trois royaumes ensemble, ou
à Saragosse, capitale ville d'Aragon

,
s'il- les tient particulièrement;

asseurant ledit prince qu'avant que les estats soient assemblés et le
roi arrivé il sera sur l'hiver, d'autant qu'il voudra passer à ses mai-

sons de Pardo et de Ségovia, qui sont en chemin, quelques mois,
avec lareyne; estant cela faict, sans doubte que lesdits estats, en un
lieu ou en l'autre, ne dureront pas moins de cinq ou six bons mois.
De là il faudra aller à Barcelonne pour aussi y assembler les estats
de Catalogne; là où ledit seigneur les pourroit laisser pour vous al-
ler voir à Perpignan. Ainsi, madame, si vous comptez bien au compte
du prince d'Eboly, ce ne peut estre que du mois de janvier quî vient

en ung an, etje suis contant d'y adjouter encore trois ou quatre mois
davantaige, par où vous jugerez trop mieulx que ce long terme ne
vous doit, en façon que ce soit, divertir de vos dessaings et du grand
besoing que le royaulme a d'estre visité et proveu par vostre prudence
et bon conseil en tant d'endroits qui appellent, comme je ne fais
doubte, le roy et vous : laquelle je supplie très-humblementprendre
en bonne part si, ainsi au long et bien à la vérité, je satisfais à ce qu'elle
atténdoit de moy, suppliant vostre majesté continuer ses bonnes
grâces, et laisser, s'il luy plaît, cette lettre au porteur pour la brasier.

Au dos : A monsieur le curé de Roquerolles, à Bourges.
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MADAME DE CLERMONT1 À LA REINE MERE.

NOVEMBRE l56o.

Détails sur la cour d'Espagne. — Elle se justifie de la mésintelligence qui règne entre elle et
madame de Vineux.

Madame, depuis ne vous avoir escrit, la reine vostre fille s'est
portée de mieus en mieus, comme"ausi fait-elle présentement. Elle
paisse son tans à aller vissiter les monastàire de saite ville, où elle

a esté deus fois saite semaine ; elle à fait faire des masques à made-
moiselle et à ses filles, abillées aus atours du tans passé, et leurs
robes des ungnes de velours cramoisi, les autres de damas blans,
les autres de toilles d'or et forses piereries. Le roi, le prinse et la
prinsesce s'i trouveret, qui leur sambleret fort beaus et leur entrée
belle, qui estoit le grant Bal de France; et après les bailles, pour
vous an dire vérité, il les faisoit bon voirs : il y avoit fort peu de
jans, qui est cbosse que le roi aimet bien, et dura le pase-tans plus
de trois eures. Le roi mena danser la royne, qui estoit abillée se
jour-là d'ungne robe de toille d'argent, gaufrée à l'espaignolle avec-

que ung bort d'or et d'argent large, et bien coifée et de piereries, et
la faisoit fort bon voire. Je vous assure, madame, qu'elle se fait fort

grase et n'a pas robe qu'il ne lui ait faillu faire refaire, car il les luy
faUt plus large de quatre dois qu'il ne failloit quand elle vint issi,
qui est trouvé fort bien de tout le monde ; car issi il ne font quas des
faimes maigres, et aussi creue à l'avenant, si bien qu'elle me paisset
de auteur : an tout sella son bon esprit aumantet le plus. Elle n'a

encore aparance de sais besongnes2 : je ne faudray de vous en aver-

1 Louise de Bretagne, fille de François
d'Avaugour ou de Bretagne, comte dé
Vertus, de Goello, etc. et de Madeleine
d'Aslarac, avait été mariée àBar-sur-Seine,

en Champagne, le 10 mai i5&2, à Guy,
baron de Caslelnau etde Clermont-Lodève,
qui mourut le 18 septembre i544, au
château de Clermont. Louise, sa veuve,

dont vient cette lettre, vivait encore en
1602, lors du mariage de sa petite-fille;
elle avait eu de son mari, Guy, deuxième
du nom, baron de Castelnau et de Cler-
mont-Lodève

,
sénéchal de Toulouse, gou-

verneur de Quercy. — Nous avons con-
servé l'orthographe.

- Ce qui confirmenoire note, page 702.
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tir. Sa couleur luy est fort revenue, elle se portet le mieus du monde
de sa migraine; elle vous a escript pour anvoier le plus tout que
vous pourrés, au roi vostre fils, les abres qu'il demande pour ran-
chois (sic); quant aus jardinier, il an est mort deus, le maître' et le
milleur d'après, par quoi il faudera qu'an renvoies d'autres, car il l'a

an grant affection.
Depuis deus jours est arrivé le dernier courier qu'avés envoie,

par lequel vous courousés à moi de quoi nous ne nous acordons
mieulx madame de Vineu et moy, de quoije suis la plus marie ; mais
aiant son opinion, il est bien malaissé qu'elle m'anduret, car tout ce
qu'elle taicliet, sest d'avoir ma plaisse et que je m'an aille; jusques
à faire tout ce qu'elle peut pour me maitre an la malle grâce de la
raine vostre fille, qui vous servira, s'il vous plest, de témoing que
quoi qu'elle me dict, je ne lui raipons jamés mot, sinon qu'elle se
tesse et que les étrangers ne l'oietparler; et si vous assure, madame,

que toutes ses querelle n'ont point esté seuiles contres moi, mes
elle m'acuset d'avoir dérobé dix mille escus que vous aviés baillé à la
roine vostre fille. Vous savés se quille an nest et que je vous ay
anvoié les par monsieur de Lanseact; qui me fait vous suplier
très-bumblemant, madame, les faire voirs s'il est vrai ou non : car
encore que je soie de Bretaigne, je ne m'an sans point de se quonte-
là. Au reste, l'anbasadeur a parlé au roy de. ce que lui avés es.crit

pour moi, qui vous an faict réponce, et m'a conseillé de parler à lui
davant la raine, se que je fis yer qui estoit dimanche 1.

En renvoi : «
Se jour-là elle avoit une robe de satin incarnat,

toute couverte de passemant d'argent, qu'elle a fait mettre à l'espai-
gnolle, et bien dé piereries.

»

La raine lui manda qu'elle luy supplioit qu'elle lui dît ung mot,
s'il lui plaisoit qu'elle montact an sa chambre ou s'il viendroit an la
sienne. Il lui manda qu'il viendroit.an ung petit quabinet et qu'il y
viendroit seul. Elle luy alla atandre et ne mena avecque elle que la
contesse et moi, où il la vint trouvern'aiant avecque luy que le prinse

1 Voir ci-dessus, page 713.
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d'Ebolly. Il parla à la raine quelque peu, et puis j'ey allé luy dire

que m'aviés escrit ungne lettre où vous courousiés à moy de se qu'on

vous avoit dit que j'étois cause de desas, et suivant se que m'an avoit
dit monsieur l'ambassadeur, où il me fict réponce qu'il n'an avoit
jamès ouy parler, et que, si d'autres l'avoit dict, que s'étoit sans son
seu, et qu'il estoit bien esse que je fuse auprès de la raine, et m'es-
timoit mervelleusemant. De sa réponse, madame, je me sans fort
satisfaite. D'où sela peut venir, je panse que monsieur l'anbassadeur

vous an a touché quelque chose, qui m'an fera taire, pour vous su-
plier, madame, de n'estre point si courousée contre moi, comme
m'escrivés, ny à monsieur de Limoges, et si j'ay le malheur que
m'autiés du servise de la raine vostre filles, que je n'aie point selluy
d'estre hors de vostre bonne grâce, qui seroit bien gangné sans l'a-
voir mérité; car tout le mal que l'on me veult, est de vous faire
servisse, où j'ey eu telle affection que je pance en avoir oubié Nostre-
Seigneur, qui m'an puniet par se moien, et d'i avvoir perdu mon
bien, comme par si-devant vous ay escrit, et pour me garder de
perdre le reste, me retirer de là, s'il vous plest, en vostre bonne
grâce, comme personne qui ne ATOUS a jamès ofansée

:
j'apelle de

toutes chosses la raine et monsieur l'anbasadeur à témoin, et vous
suplie m'essecuser, madame, de vous an tant escrire, mes la paine
où j'an suis m'y contrainct. Vous savés que jusques issi je ne vous
ai jamès mandé rien de tout sesi, et n'eusse fait, sans le mal que
m'an voullés, pour m'an esscuser et suplier toujours Nostre-Seigneur

pour vostre bonne santé, qui la vous continuet toujours telle que la
désiret. De Tollède.

J'ai faict faire ugne dousaine de paire de gans qui me samble

estre comme les vostres, et les vous anvoie.

Vostre très-humbleet très-obéissante sugete et servante,

LOISE DE BRETAIGNE.

Au dos, écrit par l'évêqae de Limoges : De madame de Clermont.
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L'ÉVÊQUE DE LIMOGES À LA BEINE MÈRE.

9 DÉCEMBRE l56o.

Touchant madame de Clermont, première dame de la reine catholique, dont le vçi et la cour
demandent le renvoi en France. — Détails sur les intrigues contre cette dame, la favorite
d'Elisabeth.— Jalousies des Espagnols. — Touchant l'entrevue projetée à Monson.— Moyens
proposés par l'évêque de Limoges pour rappeler madame de Clermont sans la blesser, et pour
lui substituer madame de Vineux.

Madame, ayant sceu que. don Anthonio estant en France vous
avoit, en devisant, tenu, de la part du duc d?Albe, les mêmes propos
que Garcilasso touchant madame de Clermont, et que enfin il vous
avoit dict que ce que l'on en faisoit icy n'estoit que pour donner con-
tentementà la contesse d'Ureigna, et que, aussi parmy assés d'aultres
particularités de la maison de la royne catholique, j'ay tousjours

cogneu qu'il y avoit plus cf'envie contre ladite dame de Clermont que
de sa faulte : considérant que l'on estoit sus l'ordonnance et arrest
de l'estat qui a esté faict à chacune daine depuis cinq ou six jours,
je pense (n'ayant point estimé que ce que l'on vous en mandoit pro-
cédast de l'entière et résolue volunté. et délibération du roy, mais
seulement sur quelques fondemens d'envye et rapports ordinaires

contre ceux qui sont aymés de leurs maistres) que ledict duc, qui
est personnaige d'honneur et haïssant la confuzion, vous conseillast,

en partie de luy-mesme, de doulcement retirer ladite dame, pré-
voyant quelque plus grand mal, et rendre la famille de la royne moins
subjecte à troubles : et pour ceste cause, sus ce fondement, en mes
dernières audiances, afin de toujours conserver madame de Cler-

mont au lieu où je sçay qu'elle est requise, remonstrayà sa majesté
combien vous désiriez qu'il en eust de contantement; et saichant
qu'aucuns ne voulant pas possible bien à ladite dame, la pourroient
calumnier^ luy déduisant tous ses dignes offices et la diligence qu'a-
près vos commandemens je mettais à la maintenir en ce bon chemin,
s'y estant, ce me sembloyt, vouée de telle affection, qu'il n'en devoit
moins croire que de sa propre subjecte et servante :.luy adjouxtant

que vous en escriviez de nouveau à la royne et à ladite dame afin

91
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qu'elles continuassent, et que, s'il y avoit de sa faulte, elles l'excusas-

sent et amandassent. Depuis, la royne catholique parla à sa majesté

pour luy tesmoigner et ladite dame de Clermont aussi, et fut sa res-
ponce à elles et à moy si plaine de la satisfactionqu'il avoit et bonne
opinion de sa prudence et vertu, que plus ne s'en pouvoit demons-
trer, sans touttefois autrement respondre sus sa demeure par deçà.
Or estant cela passé, il me sembla ce néantmoins, en une aultre au-
diance que j'eus du roy, que sa majesté retenoitquelque chose à dire,
m'ayant pour quelques particularités remis au duc, et aussy sus ce
qui estoit passé entre nous es précédentes audiances, ainsi généra-
lement qui me feist entendre que c'estoit pour ce faict; car, quelque
chose que j'aye négotié en ceci depuis que m'en escrivîtes au voyage
de Garcilasso, j'ay tousjours creu et bien apperceu que le duc d'Albe

ne vous mandoit pas cela, estant près de son maistre comme il es-
toit, qu'ils n'en eussent devisé eulx deux. Mais pour le besoing que
ladite dame faict icy, j'estime que le meilleur estoit de faire le sourd
et ne s'arrester aux premiers advis, et que le debvoir et les bons of-
fices et succès amanderoient possible leur délibération pour tous-
jours gagner temps. Mais comme les gens ici n'ont esgard à chose
qui soit, qu'à leurs affaires et deffiances, et ce prince mesmes qui
l'est le plus du monde pour estre naturellement craintif, le duc
d'Albe, en une communicationqu'eusmes ensemble, il y a ung jour
ou deux, entra (après touttefoys lui avoir faict rapport de ce que j'en

avoys dict au roy son maistre avec ung discours assez prémédité)
à me dire qu'il s'estimeroit bien peu fortuné si la royne sa maîtresse,
et vous, madame, jugiez avec malcontentement que ce qu'il vous
avoit soubs main mandé et faict dire procédas! seulement des que-
reles des femmes ou aultres mesmes occurrances, qui passent entre
les dames et serviteurs des grands roys ; et que cela est en si petite
considération pour tels messaiges, que vous deviez, s'il vous plaist,
croire qu'il n'est en façon que ce soit pour s'esmouvoir, ne vouloir,

pour la passion de je ne sçay qui, oster à sa maistresse, qu'il honnore
et révère, tout ce qu'elle ayme avec grande raison

;
mais qu'estimant
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en homme de bien et vray serviteur l'union d'icelle et de son mary, à
l'avenir et sans flaterie, saichantLien que de là deppend tout lé Lien
de la chrestienté, il avoit comme de luy-mesme, ce disoit-il," et
touttefois Lien advoué, sans que l'on vousist qu'autrementle maistre

y fût nommé, mandé à vostre majesté ce que Garcilasso et donîAn-
thonio avoient dict, s'asseurant tant de vostre preudance que vous
jugeriez Lien qu'il faisoit l'office d'ung Lon ministre : estant certain

que sans cela l'entier contentement de son maistre n'estoit point, et
que vous ayant oLligation, à son roy et à sa maistresse, il se pro-
mettoit que, faisant cet office, quant Lien on la calumniroitau com-
mancement, enfin on cognoistroit son Lon oeuvre : me déduisant

tout par le menu ce que j'avois dict au roy catholique et ce qui estoit
passé entre sa majesté, la royne et madame de Clermont, s'excusant
de ce qu'il ne l'àvoit pas ouvert si clairement jusques à présent,
d'aultant qu'il pensoit qu'on le dût entendre à demy-mot, et qu'aussy

on l'avoit asseuré, partant de France, qu'elle ne venoitque pour un
temps, et qu'ainsy son maistre l'avoit entendu. — Ma responce fut
de luy dire que nul ne faisoit difficulté de sa vertu, Lonneur et Lonne
intention, et que vostre majesté le tenoyt icy comme pour père et
vray guide de sa fille; mais que, s'il y avoit en cecy de la faulte, ce
avoit esté par ceulx auxquels il avoit Laillé ceste charge, qui jamais
n'ont seulement faict soupçonner que cela vînt d'ailleurs que de luy,

et comme s'il eût fallu donner à madame de Clermont quelque es-

peron et advis pour mieulx faire son devoir; qu'il sçavoit que, Gar-

cilasso estant en France, j'en parlai au roy et à luy franchement ; et
que jamais ne passèrent plus avant qu'à me dire toute la satisfaction
qu'ils avoientd'elle, et que, suivantvos lettres et Lons recors, je la con-
fortasse et exhortasse à faire de Lien en myeulx, et que mesme son
frère ( qui estoit ung point sans responce, et par où il notteroit Lien

que vous ne pouviez pas deviner que cela vînt d'ailleurs) vous avoit,
madame, dict dernièrement que ce n'estoit que pour contenter la

contesse d'Ureigna : tellement que l'on jugeoit que ce ne fust qu'une
fumée de court et que luy-mesmes le print ainsi; que vostre majesté

91-
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aymoit unicquement ledit seigneur roy et son contentement, tant
s'en failloit qu'en chose telle vous eussiez voulu temporiser; qu'il sayt
le soing extrême que vous prenez d'heure à autre à entendre le de-
voir que la royne vostre fille faisoit pour estre au roy et à vous,
madame, la plus grande consolation que puissiez recevoir; et que
en cela, s'il y avoit du deffaut, c'estoit de ne m'en avoir parlé ou à

vous ung peu plus clairement, ainsi que je le priois faire et me dire
les occasions, considéré que j'en cognoissois bien peu à l'endroict
d'une si vertueuse dame, et qui me sembloit aymer le roy et toutes
ses voluntés et s'y accommoder comme à son propre seigneur. Sur

quoy il me réplicqua avec toutes protestations du monde que le roy,
luy, ne aultre vivant, n'avoient opinion d'elle que de la plus exce-
lante qu'on puisse emploier en sa charge, jusques à me dire qu'il se
sentiroitbien heureux si sa femme ou fille lui ressembloient, et que
jamais prince n'eust plus de satisfaction de dame et de son compor-
tement; mais qu'il me prioit considérer deux choses : la première,
l'envye et façons terribles de leurs seigneurs et princes qu'ils appel-
lent icy grands, et de leurs femmes, estant par toute l'Espagne si
scandalizés et attérés de veoir qu'à une estrangère, comme est ma-
dame de Clermont, la royne se laissoit mainer ; que le roy en ouyt
souvent plainctes à son regret, saichant que c'est sans grand propos,
mais qu'il fault donner quelque chose à sa nation, mesmes à ceste-
cy, qui se rendoit assez contumace d'ailleurs et difficile si son prince
ne les bejfloyt et coiitentoyt en ceste vanité ; pour la seconde raison
aussi, adjoustant que, recevant le roy son seigneur ung infini con-
tentement de la royne, et tel que l'on peult dire, veoir et croire
qu'oncques prince ne chérist plus sa femme, aymant ce païs, les

meurs et façons d'icelle, pour estre son naturel et délibération d'y
vivre et passer tant que Dieu luy donnera le moyen et repos, il juge
que le comble de son heur est que ladite dame, comme elle com-
mence fort bien, se convertisse du tout aux guises et complexions,
oubliant les autres ; estimant que aymant et conversant madame de
Clermont continuellement estoyt aultant de-retardement, que moins
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facilement se dépaïseroit-elle avec ceste si ordinaire et intime fré-
quentation; laquelle touttefois il recognoissoit estre bien raisonnable

estantpar deçà, et que par là il confessoitle bon naturel de sa femme
d'aimer chèrement ce qu'elle devoit

:
estimant touttefois qu'ung mari

ne pouvoit estre reprins de vouloir avoir tout pour soy, et moins dif-
ficilement par cemoien la rendre toute Hespaignole et sienne: me
remonstrant le grand bien qui viendra de là et combien plus facile-

ment elle gouverneroit son mary, puisque de plus grande affection
qu'il n'avoit jamais faict les précédentes, il aymoit ladite dame; avec

assez d'aultres bonnestes propos; me priant infiniment de le vous
mander ainsi au long et croire que c'est le bien d'elle à l'avenir, et
qu'il n'en demande aultre témoing que le temps; vous suppliant, sur
l'honneur et parole qu'il vous a promise, suivre son conseil sans que
le roy fust en cela autrement nommé; désirant que avec vous, ma-
dame

,
j'advisasse des moyens afin qu'avec tout l'honneur du monde,

comme sa magesté sçayt et confesse estre grandement redevable à
madame de Clermont, elle fust tirée dextrementd'icy, n'estant point
chose qui luy peust aussi autrement importer, puisqu'elle n'y est
venue qu'à cette condition.

Madame, entendant ce que dessus, voyant que le conseil en estoit
prins et qu'il n'y avoit plus d'ordre d'y penser mectre empes.chement,
afin aussy qu'ils ne pensassent point qu'on s'opiniastrast à la retenir
icy pour aultre occasion, je luy répondis que ce qu'il demandoit es-
toit tant raisonnable, que le moindre mary du monde et vouloit et
pouvoit autant avec grande raison à l'endroict de sa femme, et que
j'estoys bien marry que vous n'y aviez veuplus clairjusques à présent,'
pour le long temps qu'il y a que vous y eussiez faict satisfaire, puisque
tout votre but, comme ils sçaventet voyent, n'est®it que de con-
server et accroistre ceste amitié, qui ne vous estoit pas moins chère

que celle du roi mon seigneur; que je vous le manderois pour leur
dextrement procurer cela et comme de vous-mesmes, mais qu'il fal-
loit du temps et ne prendre pas telles choses à pied levé ; ce qu'il me
confessa estre véritable, et que ce qu'il m'en disoit n'estoit pas pour
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aussi hastivement l'exécuter, mais entre cy et quelques mois, afin
qu'ung peu de loing vostre majesté la projectast. M'enquérant si je
trouvois bon qu'il le dist à la royne et à madame de Clairmont,

mesmes ce qu'il feroit franchement pour leur donner à cognoistre

que le païs le portoit ainsi, et que le roy estoit content de n'empes-
cher ses subjects d'en parler et leur lever la jalouzie, non qu'il eust
aucun mescontentement d'elle : dont je ne fus pas d'opinion, mais

au contraire qu'il me sembloit n'estre nécessaire d'en rien dire aus-
dites dames, et me laisser avec vostre majesté secrètement exécuter la
volunté du roy. Que aisément, puisque ainsy estoyt, vous faciliteriez

cest affaire et m'en manderiez vostre advis, le priant que ce pendant
elle fût bien traictée et avec toute démonstration; ce qu'il m'a as-
seuré, estant certain qu'ils n'y feront pas faulte et à la bien bonnorer
de présens à son partement, estant si aises quant quelque François

ou Françoise parle de desloger, que je dirois voluntiers à vostre ma-
jesté que nos gens n'ont par deçà que les deux bons jours que les
mauvais maris disent estre en mariage. Ainsi, madame, vostre ma-
jesté y advisera si luy plaist, la suppliant très-humblement qu'elle
veuille trouver bon que la royne catholiquene madame de Clermont
n'entendent rien de tout ce que dessus. Il y a du temps assez pour
conduire leur volunté, et n'est point de besoin d'user en cecy d'au-

cune précipitation, d'aultant qu'ils se contenteront qu'elle parte sus
ce renouveau et tout ainsi que vous estimerez meilleur.

Je n'ay pas, madame, oublié, pour vous respondre à tout, dire que
le grand escuyer avoit remis cela à vostre entrevue; mais ils ne le

trouvent pas bon, et sçavent bien que cela est si incertain et possible
remis à si longues années, que le duc mesmes m'a dict à ce propos
que levoiage de-Monson dépendoit de la santé de leur prince, et que,
sans estre bien, comme il n'estoit, le père ne s'avanceroit, estant
tout cela fondé sur le... jurer : et qu'oultre ce, sa majesté par force
seroit obligée de résider pour le moins ung an audit Monson pen-
dant les estats, et que sur la fin desdits estats il n'oublieroit vous ad-
vertir du temps et commodité qu'il y pourroit cognoistre.
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Or, madame, d'aultant que je ne fais doubte que ne trouviez
quelque difficulté en la manière de révocquermadame de Clermont,
afin que chacun pense que cela vienne de vous, seulement pour son
honneur, puisqu'ainsy le fault, il me semble, soubs vostre correc-
tion, que d'icy à ung mois ou deux vous pourriez bien escrire à la

royne vostre fille que, voyant ladite entrevue reculée pour les af-
faires de son mari, en laquelle vous aviez proposé retirer les dames

peu nécessaires ici, afin de moins presser de despense et charger sa
maison, et aussi oster tout ce qui pourroit survenir de jalouzie à l'a-
venir entr'eulx,vous délibériez, pendantqu'ils ont ung si bon et grand
contentement de madame de Clermont, au tesmoignage que le roy et
eulx tous en ont donné, de la retirer près de vous, parce qu'aussi

vous entendiez, oultre ce que dessus de nouveau, que sa maison es-
toit faicte, et cbascun mis et retenu en son estât, hormis elle, qui
n'estoit icy que pour ung temps. Par là vostre majesté ostera ma-
dame de Clermont de l'ennuy qu'elle prendra, si elle sçait qu'il
procédast d'autre moien que de vostre volunté pour les respects que
dessus. Je sçay bien au demeurant, madame, que ce ne sera pas la
principale difficulté qui vous travaillera que ceste-là, mais le moien
qu'il y aura à remédier en ce qu'elle sert; et quant à moy, je n'y en
veoy point de plus propre que madame de Vineux, qui sçayt toutes
les petites commoditez de la royne, laquelle, il me semble, soubz
vostre meilleur advis, que, lorsque vous commancerez à parler du
parlement de madame de Clermont, il sera nécessaireintroniser doul-
cèment aux affaires de la royne et luy acoustumer, sans faire sem-
blant de rien, peu à peu, ce que je conduiray si bien, en mon advis,
qu'il n'en adviendra point de faulte. Elle est fidèle et affectionnée;
puis, madame, la nécessité, ce me semble, veult que cela luy soit com-
mis; aultrement la contesse vouldra entrer au partement de madame
de Clermont, et par ce moien elle s'en gardera, car avec madame de
Vineux seront comme de coustume mademoiselle, Catherine et Gi-
ronville. Parce que je suis icy sur le lieu, encores que je ne me x.o-
gnoisse pas fort bien en telles choses, je m'enhardis à vous dire mon
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advis plus que je ne devrois, saichant bien que de là vostre majesté

sçaura trop mieulx en mander sa voluntéet intention; vous suppliant,
madame, de croire que j'ay faict tout ce qu'il a esté au monde pos-
sible pour empescber que ce département ne feust, mais je vous as-
seure que j'ay tousjours cogneu qu'ils avoient délibéré de suivre ce
chemin; encore rn'esbabis-je d'avoir peu gaigner tant de temps : vous
suppliant me continuer vostre bonne grâce, à laquelle je me recom-
mande très-humblement, priant Dieu vous donner, madame, en
très-bonne santé, très-heureuse et longue vye. De Toledo, ce ixejour
de décembre i56o.

Votre très-humble et très-obéissant serviteur,

DE L'AUBESPINE,
Evesque de Lymoges.

Au dos : A la royne, mère du roy.

( Voir, pour la suite de ce qui se passait à cette époque à la cour d'Espagne, les pièces
cotées sous le dernier numéro. — Additions.)
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LXI.

MALADIE,

MORT ET FUNÉRAILLES DU ROI.

François II était tombé malade dès le milieu du mois de novembre, et, bien

que les princes lorrains fissent tous leurs efforts pourdissimuler son état, les bruits
les plus fâcheux s'étaient accrédités. La reine mère, fatiguée de la tyrannie des
Guises, n'avait pas attendu le dernier moment pour se ménager l'autorité, le

cas arrivant de la mort de son fils. Par la voie de la duchesse de Montpensier,
elle avait, sous main, fait assurer le roi de Navarre qu'elle lui était tout amie,
et que les mesures prises contre lui, l'emprisonnement de son frère le prince
de Condé, le procès de celui-ci et toutes les iniques persécutionsdont tous deux
étaient victimes, avaient eu lieu contre son gré et par ordre des Guises. D'un
autre côté, elle écrivait secrètement aux lieutenants généraux qui disposaient
des troupes en province, et leur annonçait, comme par la lettre que nous pu-
blions ici, que, «

le malheur advenant, Dieu n'a pas laissé ce royaume dépourvu
de légitimes et vrais successeurs, dont elle est la mère, qui prendra en main la
charge du devoir qu'il faudra rendre en l'administration.

»
Ce moment était dé-

cisif pour Catherine de Médicis, aussi déploya-t-elle cette habileté diplomatique

qui l'a rendue si célèbre, et dont les historiens partiaux lui ont fait un crime.
On peut dire qu'en cette circonstance les princes lorrains furent au-dessousd'eux-
mêmes

,
de la haute position qu'ils avaient prise, et surtout de celle à laquelle

ils prétendirent si longtemps.
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LA REINE MÈRE À GUILLAUME DESAULX, SIEUR DE VILLEFRANCON.

i DÉCEMBRE l56o.

Elle lui mande la maladie subite de son fils et le prévient que, sa mort arrivant, il ait l'oeil à tout
et maintienne l'autorité royale de ses légitimes et vrais successeurs ( dont elle est la mère)

Monsieur de Villefrancon, depuis quelques jours le roy mon fils
s'est trouvé assailly d'un catharre qui l'a totallement et si fort per-
sécuté, acc'ompàigné d'une grosse fiebvre, qu'il l'a .mis en extrême
danger pour la griefve maladye qu'il supporte. Et comme toutes
choses sont en la main de Dieu (dé la bonté duquel toutesfois j'es-
père tant de grâce et tant de bien en ce royauime, qu'il le préser-
vera et ramènera, s'il luy plaist, en parfaicte santé) ; si ai-je bien voulu

vous,en advertyr, afin que vous sachiez Testât en quoy il est ; en vous
pryant, pour l'affection grande que je sçays que vous avez toujours
porté à son service et bien de ceste couronne, avoir l'oeil plus ouvert
que jamais à contenir les choses qui sont sous vostre charge en la
meilleure seureté, et plus grande tranquillité qu'il vous sera pos-
sible. Donnant ordre, que l'obéyssanee soyt gardée et rendue telle
qu'il appartient, et que, advenant ce triste et tant regretable incon-
vénient,* il ne puisse survenir de vostre cousté aucune nouvelleté,
mais que tout soit contenu au debvoir et sous la fidellité et service
deu à cestè; couronné. Grâce à Nostre-Seigneur, il n'a pas laissé ce
royauime despourveu de légitimes'et vrays successeurs (dont je suis
la mère), qui, pour le bien d'icellui, prendrai en main la charge du
debvoir qu'il fauldra rendre en l'administration qui y sera néces-
saire, par l'advis et bon conseil des princes et grands personnaiges
dont il n'y a pas faulte; Dieu mercy, comme tous le désirent, et font
parfaicte démonstration de tout ce que l'on sçauroyt actendre de
bons, fidelles et dévots seubjects de leur prince, ainsi que je m'asseure

que vous ferez de vostre part. Et si vous cognoissez et sçavez (ce
malheur advenu) qu'il se dresseat ou commenceat aucune assemblée

ou menée par tous les lieux de vostre gouvernement ( où vous ferez
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prendre garde de près) pour y faire trouble, n'actendre pas qu'elle
croisse, mais y mectre si tost et si bien là main que la force'en
demeure au roy mon fils. Sachant, comme vous sçavez assez, que,
quelque issue que preigne ce commancement, vous ferez service
très-grant au roi et à moy. Priant Dieu, monsieur de Villefrancon,

vous avoir en sa sainte garde. Escript à Orléans, le iv° jour de dé-
cembre i56o.

CATERÏNÉ.

DE L'AUBESPINE. '

Au dos : A monsieurde Villefrancon, gentilhommede la chambre du roy mon
fils, et lieutenant au gouvernement de Bourgohgne.

RELATION

DE CE QUI SE PASSA À ORLEANS, LE LENDEMAIN DE LA MORT DU ROI FRANÇOIS II,
AU COMMENCEMENT DU REGNE DU ROI CHARLES IX, LE 6° JOUR DE DECEMBRE l56o.

6 DÉCEMBRE l56o.

( Bihlioth. du roi, manusc. de Brienne, vol. 256, p. 31. )

Le cinquième jour de décembrel'an 156g,le royFrançois, second
de ce nom, estant en sa ville d'Orléans, rendit Fârne à Dieu, et lui
succéda à cette couronne Charles IX, son frère, à présent nostre
souverain seigneur, en l'âge.de xi ans ou environ.

Et pour ce qu'il n'est encores en aage pour administrer et manier
les affaires d'un tel royaume, ont esté mises en considérations les
grandes vertus, prudence et sage conduite de très-hauite princesse,
la reine Catherine, sa mère, et l'affection qu'elle a toujours dé-
monstrée au bien et utilité de cedit royaume, et combien elle aime
Thonneur, grandeur, conservation et augmentation d'icellui, et sur
cela esté conclud et advisé, par le roy de Navarre et autres princes
et agens du conseil privé délaissé par ledit feu seigneur roy, que le-

92.
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dit royaume ne sçauroit estre manié de plus digne main ne sage
administration que celle de ladite dame, soubs le nom et auctorité
dudit seigneur roy son fils, en espérance que Nostre-Seigneurfavo-
riserapar sa bonté et clémence les actions de ladite.dame,cognoissant
la sincérité de son ceur, de sorte que tout redondera>k son honneur
et gloire de Dieu, et au bien, repos et consolation de son peuple et
de ses subjets.

Cela ainsi résolu et arresté, laditte s'estant .retirée auprès dudit
seigneur roy, le VIe dudit mois, vindrent par devant leurs majestés
ledit sietir roy de Navarre, messieurs les cardinaux de Bourbon, Lor-
raine, Tournon, Guyse et Ghâtillon, le prince de la Roche-sur-Yon,
ducz de Guyse1, d'Aumalle et d'Estampes; le chancellier, le sieur de
Saint-André et de Brissac, mareschaux ; le sieur de Chastillon, ad-
mirai de France; lessieursDu Mortier, évêque d'Orléans,de Valence,
d'Amiens, et sieur d'Avanson, tous dudit conseil privé, qui furent
bénignement receuz dudit sieur roy, lequel les remercia des services
grands qu'ils avoient faits au feu roy son frère, et de l'affection qu'ils
démonstroient envers lui, laquelle il les pria continuer, et au de-
mburant obéir et faire ce que leur commanderoitladite dame reine

sa mère, estant accompagnée de tant de grands et notables per-
sonnages de son conseil, duquel elle entendoit user, qu'il espéroit

que toutes choses passeraient au bien de son royaume et de son
service. '

Vindrent aussi devers leurs majestés les cinq capitaines des
gardes et celluy des Suisses faire semblable, ausquels le roy fit pa-
reil commandement.

Furent mandez et appelez les sieurs de l'Aubespine, Bourdin, de
Fresne, et Robertet, secrétaires d'estat, ausquels ledit seigneur com-
manda que doresnavant ils se tinssent près de ladite dame, et la sui-

1 « Dès que François eut rendu les der-
niers soupirs, tous les courtisans allèrent

en foule saluer Charles, son frère, qui,
s'étant montré en public, fut reçu aveG de

grandes acclamations de joie. On vit alors
les Guises, confondus avec les seigneurs,
oublier leur grandeurpassée pour s'atta-
cher au présent. » (De Thon.)
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vissent et non autres, pour recevoir d'elle ses bons çommandemens,

et ne faire aucunes expéditions des affaires de cedit royaume que
,celle qu'il leur seroit par elle ordonnée.

Le semblable fut aussi recommandé aux intendans des finances.
Vindrent aussi devers ledit seigneur roy et ladite dame sa mère

tous les chevaliers, de l'ordre et gentilshommes de la chambre
dudit seigneur, qui se trouvèrent lors en ce lieu, faire le semblable
devoir.

Peu de temps après, ce mesme jour, mondit sieur le cardinal de
Lorraine vint rapporter à leurs majestés le cachet du feu roy, qui fut

rompu en leur présence et ordonné en faire un autre, soubs le nom
du roy qui est à présent, lequel demourera entre les mains de la-
dite damel.

EXTRAIT

DE L'HISTOIRE DE LA MAISON DE LORRAINE, PAR LACOURT, CHANOINE DE REIMS.

l56o.

(Biblioth. corum. de Reims, manusc. Lacourt, t. III.)

Maladie du roi. — Axcord de la reine mère et da roi de Navarre. — Mort de François II; ses
funérailles.

L'instant fatal de la condamnation du prince de Condé appro-
choit. Les Guises étaient prêts à consommer leur ouvrage ; le roi, qui

ne vouloitpoint se trouvera l'exécution deGroslot, baillifd'Orléans,
auquel on vouloit couper la tête le 17 du même mois, sortit la
veille, sous prétexte d'une partie de chasse. Il ressentit tout d'un

coup une douleur d'oreille plus grande que celles qui l'avoient in-

1
« Le cardinal de Lorraine, sentantbien

que le prince de Condé estoit sur le point
de venir en cour, deslogea sous couleur
d'aller faire résidence dans son archevêché
de Reims, laissant néantmoins son frère,

le "duc de Guise, pour espion, et avec
autres, pour pratiquer selon que les af-

faires se porteroient. »
{Légendedu cardinal

de Lorraine, page 61. )
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commode autrefois. Les Guises traitaient cette indisposition dé

fluxion et de catarrhe, sans s'en alarmer davantage que dans les

autres accès dont le roi s'étoit tiré heureusement; mais le mal se
déclarant par l'écoulement du pus, qui sortoit en abondance, on
reconnut qu'il étoit attaqué d'un abcès dangereux dans là tête. Il
tiroit insensiblement à sa fin, et les médecins désespérèrent de sa
AÏe. La cour entra alors dans des mouvemens extrêmes; les Guises
consternés se voyoient à la veille d'estre exposés au ressentiment
des princes du sang. La reine mère étoit incertaine du parti qu'elle
prendrait : le cardinal fomentoit ses frayeurs ; il la poïtoit à se dé-
faire du roi de Navaré et du prince de Condé tandis que le roi
estoit encore en vie. Ces conseils violens furent avortés par le
chancelier de THospital, qui en fit voir les funestes conséquences;
il l'assura des dispositions où le roi de Navare estoit à son égard, et
il la convainquit que, le crédit des Guises tombant avec la personne
du roi, il falloit qu'elle se fortifiât en s'unissant aux princes : qu'en
leur donnant de l'autorité elle conserveroitla sienne, et.qu'elle em-
pêcherait ainsi que le règne qui «alloit s'ouvrir ne fût troublé par
les guerres civiles. La duchesse de Montpensier, qu'elle écoutoit et
qu'elle croyoit, lui tint de son côté le même langage.

La reine, qui ne pouvoit plus longtemps demeurer unie aux
Guises sans se couvrir avec eux de i'aversion publique, consentit à
l'entrevue que la duchesse sdliicitoit pour le roi de Navare. Celui-ci,

que le prince dauphin d'Auvergne, fils de la duchesse, étoit allé
chercher, tomba aux pieds de la reine, et se dévoua si sincèrement à
elle contre ceux qui voudraient partager sa puissance, que,. leur
réconciliation s'étant faite en ce moment, ils se quittèrent en par-
faite intelligence.

Le roi languit jusqu'au 5 de décembre, et mourut après une ma-
ladie de dix-sept jours

i
âgé de dix-sept ans dix mois, n'ayant régné

que quatorze mois et vingt jours 1. On prit pour un aveu public dé

1 *i La maladie du roi alloit de mal en
pis, el tous les remèdes étant désespérés,

les médecins et chirurgiens mirent en dé-
libération de le trépaner ; mais chacun
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mauvais gouvernement cette prière que le cardinal de Lorraine lui
fit prononcer un peu avant qu'il expirât: «Seigneur, pardonnez-moi

mes fautes, et ne m'imputez point celles que mes ministres ont
commises sous mon authorité.

»

La mort de François II fournit un grand exemple de l'instabilité
des choses humaines, et du peu de fond que les roys doivent faire

sur l'affection de ceux qui n'adorent en eux que la fortune. Ce prince
avoit accablé d'honneurs le cardinal de Lorraine et le duc de Guise;
il se les étoit associés, pour ainsi dire, et, s'il régnoit sur eux.par le
droit de son sceptre, il les avoit laissés régner sur lui dans les conseils.
A peine eut-il. fermé les yeux qu'ils l'oublièrent : son coeur fut en-
terré à Sainte-Croix d'Orléans; ils abandonnèrentson corps aux soins
de Lansac, de la Brosse., et de Louis Guillart, évêque de Senlis,
vieux et aveugle, qui le conduisirent à Saint-Denis, où il fut mis dans

un caveau, sans observer la pompe et les cérémonies usitées aux-;
obsèques des rois 1. Deux jours après son inhumation, on trouva ces

estoit si estonné, qu'on n'en conclud rien :

en sorte que ledit seigneur demeura for-
clos de ce remède qu'on estimoit lui pou-
voir servir. Le 5 décembre, sur l'heure de
midi, on tenoit -le roi pour mort, combien
qu'il n'expira qu'à cinq heures du soir.

»

(Hist. ecclés. des églises réforméesaaroyaume
de France, L Ier, p. 4oo.) — Nous eussions"
dû emprunterce passageplutôt à Régnier
de la Planche, auquell'auleurde l'ouvrage

que nous venons de citer l'a textuellement
pris. Cela nous amène à signaler l'énor-
missimeplagiatque personnen'aencorerer
inarquéetqui singularise cetouvrage.Tout
le règne de François II est pris, d'un bout
à l'autre< à l'Histoire de l'état de France,
tant de la république que de lareligion, de"

R. de laPlanche.L'auteur del'Histôireec-
clésiastiquedeséglises réformées ,icompilap
tionlattribuéesThéodorede Bèze,eaaseu-
lement'écàrté les- trente.'premièrespages et

les trente dernières, et, pour lé surplus,
qui se compose de près de 700 pages, il

ne s'est pas donné là peine d'y changer

une seule lettre. Voilà un vol qui en valait
la peine, et qui donne à l'honnête-métier
de voleur littéraire une haute et belleori-
gine !

1 « Avant que nous venions à la fin de

ce livre, il ne sera pas malséant de déclai-

rer cornent se portèrentceux de la maison
de Gùize après, lai mort dudit sieur, car,
comme ainsi soit

-
que iuy vivant, ils en

eussent fait si bonne;gardé que. nul n'en
approchoit que par leur mercy, et que
la coustume de .tout temps, observée en
France, après la mort des roys, soit telle

que leurs plus favoris et ceux qui ont con-
duit et-manié les

1
affaires doivent les ac-

compagner jusques au tombeau
;,

et du-
rantquarante jours-qu'ils sont-gardés et
servis solennellement; 1

-attendant leurs f
11-
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mots écrits sur un billet attaché au drap de velours noir qui cou-
vroit son cercueil : Oà est messire Tannegui Duchâtel? mais il étoil
François! C'étoit une censure piquante de la conduite des Guises,
opposée à celle de Duchâtel : on feignoit que ces paroles, sorties du
fond du tombeau, exprimoient les regrets de François II; qu'il n'avoit
point dans la personne du duc de Guise un chambellan aussi affec-
tionné que Duchâtel, mais qu'il ne s'en étonnoit point

: que lui por-
toit un coeur françois, et que l'autre n'avoit que des sentimens
étrangers. Il y avoit une autre malignité cachée sous ce parallèle; le
bruitcouroit que, durantla maladiedu roi, les Guises avoientdétourné
du trésor royal une somme de 160,000 livres : on faisoit sentir la
différence qui étoit entre le duc et le chambellan Duchâtel, qui,
quoiqu'il eût été maltraité de Charles VII, avoit dépensé une somme
pareille pour le faire enterrer solemnellement, pendant que ceux qui
s'étoient engraissés de ses bienfaits le délaissoient, occupés à gros-
sir la cour du nouveau roi. Le cardinal de Lorraine et le duc de
Guise s'excusèrent de ces reproches sur les circonstances du temps,
qui les rendoient nécessaires à la cour, pour la consolation de la
reine mère, qui leur avoit ordonné de ne la point quitterï.

nérailles ayant doncceux deGuize fait
garder estroilenient cesle cérémonie après
îe trépas de Henry, et le duc de Guize y
estant doublement attenu et obligé, pour
avec le souverain commandement avoir eu
Testât de grand maistre de France, qui y
astraint notamment ceux qui ont telle di-
gnité ; tant y a toutefois que nuls de tous
ceux de la maison dé Guize ne firent cest
honneur à leur roy et maistre, et mari de
leur niepce, lequel vivant leur estoit tant
cher; ains fut par leur conseil et advis en-
voyé jour et nuict jetler dans le tombeau
de son père, sans autre solemnilé ne
pompe funèbre

:
dont advint un brocard

que le roy, ennemi mortel des huguenots,
n'avoit pu empescher d'eslre enterré à

la huguenote. » (Régnier-de la Planche,

p. 762.)
1

0 François II avait eu pour précepteur
le savant Amyot, abbé de Bellozane,et de-
puis évêque d'Auxerre; il profita si bien
des leçons de son maître, que Michel de
l'Hospital lui ayant présenté son poëme
latin sur le sacre de ce prince, il en re-
marqua les plus beaux endroits et les ap-
prit de mémoire. Les domestiques l'appe-
laient le roi sans vices; les protestants ont
ajouté qu'on pouvait de même l'appeler le
roi sans vertus. A Dieu ne plaise que nous
prétendionsjustifier les édits sanguinaires

que ce monarque rendit contre eux; mais

sa manière de penser et d'agir en matière
d'hérésie ne lui était pas particulière

:
c'é-
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LE CARDINAL SARMONETA AU CONNÉTABLE DE MONTMORENCY.

19 DÉCEMBRE
1 56o.

( Manusc. Béthune, vol. 8674. fol. 127. )

Illmo et eccmo signor mio onormo : Si corne sempre io sono stato serre
affectionato a la corona di Franza, cosi non ho potuto mancare di
non sentire al présente quai dolore che ricerca la gran perdita che si
è fatta de la M.& Chrma del re Francesco di bonissima memoria. Inpero,
con la présente m'è parso pur debito mio condolermenecon V. Eccza,

si corne faccio, contutto il cuore, etinsieme ralegrarmi de l'assuntione
de la M14 Chrma del re Carlo a cotesta corona, rendendomi certo che

con l'aiuto di N. Sor Iddio et buon consiglio di V. Eccza et de l'altri suoi
ministri, ella non mancarà d'abbraciare, si come se la convienne, le

cose de la religione. Suppliquo avunque V. Eccza che si degni conser-
varme ne la buona gratia di S. M'à et tenermi lei per quel affectionato
serre ch' io le sono, et commandarmi in tutto quello ch' io le posso
far servitio da queste bande. Col che humilisste in sua buona gratia mi
racdo. Di Roma, il di xvnu di xbre i56o.

Di V. Eccza

Affectionato Sre il Carle SARMONETA.

tait, depuis longtemps, celle de tous les
princes catholiques, et spécialementcelle
de tous les rois de France, à remonterjus-
qu'au roi Robert. On sait l'exécutionqu'il
fit faire l'an

1 oa2, à Orléans, d'un nombre
de manichéens, vrais ou prétendus, qu'on
y avait découverts. Depuis ce temps l'hé-
résie

,
ainsi qu'on peut s'en convaincrepar

l'histoire, avait toujours été regardée et
traitée en France comme un crime d'état.
Ce n'est donc point par l'attachement de
François II à une maxime consacrée par

ses prédécesseurs, mais par ce que les his-
toriens les moins suspects racontent de

son naturel, de sa douceur, de sa piété, de

son courage et de sa fermeté dans le dan-

ger, qu'on doit juger s'il fut également dé-

pourvu de vices et de vertus. Depuis la
conjuration d'Amboise, il avait pris pour
devise un pilier enflammé au milieu d'un
nuage obscur, avec ces mots : Lumen
redis, »

(Art de vérifier les dates, tome I",
page 6A7.)

93
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LXII.

MARIE STUART,
APRÈS LA MORT DE FRANÇOIS II.

Avant de parler de la position de la jeune reine douairière après la mort de

son époux, nous publions quelques pièces qui ne nous semblent pas sans
intérêt. La restitution au trésor de la couronne, par la veuve d'un roi de
France, de tous les bijoux qu'elle possédait à titre de reine est un fait tout
simple et tout rationnel ; cependant les historiens n'en offrent la mention à

aucune époque. Ces pièces, outre l'intérêt qu'elles présentent comme inventaire
de l'écrin de Marie Stuart, donnent l'idée de la manière dont cette restitution
s'opérait.

INVENTAIRE

DES BAGUES ET JOYAUX DE LA COURONNE, REMIS PAR LA REINE MARIE
,

APRÈS LE DÉCÈS DU ROI FRANÇOIS II, SON MARI, AU ROI CHARLES IX.

6 DÉCEMBRE l56o.

Inventaire des bagnes etjoyaulx ordonnezpour demeurer perpétuellement
à la couronne, que la royne Marie a, après le trespas dufeu roy Fran-
çois, deuxiesme de ce nom, que Dieuabsoille, remises mains du roy et
qui ont esté baillées en garde à la royne mère.

Premièrement :

Une bordure de touret faicte à canettes, émaillée de rouge : et à

tous les bizeaux y a des F couronnés; garnie de neuf tables de dia-
ments de plusieurs grandeurs et huict coubletz de perles entre deux
où il y a à chascun cinq perles ;

Un carquant de pareillefaçon, auquel y a cinq diaments : deux en
grosse pointe, une grande table taillée à fasce et deux petites tables,



SOUS FRANÇOIS IL 759

dont y en a une rompue par la moitié, et six coubletz de perles entre
deux, où y a à chascun cinq perles;

Un grand collier d'or garny de unze grans diaments, dont y en a
quatre en table, dont l'une est taillée à facettes pardessus; quatre
poinctes, dont y en a deux taillées à facettes

: ung triangle, ung en
coeur et i'aultre faict en fuzée taillée à facettes, avecques dix corde-
lières garnies chascunes de quatorze grosses perles rondes ;

Quatre aultr.es tables de diamentspour allonger ledit collier, dont
il y en a une beaucoup plus grande que les aultres taillées à fasce;

Ung aultre collier en grosse oeuvre esmaillé de plusieurs cou-
leurs, garny de cinq grosses esmerauldes, dont y en a deux fellées
de cassure, troyscabochons de ruby, ung beaucoup plus gros que les
aultres et ung grena et dix cordelières, en chacune desquelles il y
a six perles;

Douze esmerauldes en chaton de canestes, les bizeaux esmaillez
de rouge et blanc avecques des F couronnéspour faire une brodure;

Une grande croix composée de neuf diaments, à sçavoir : cinq
grandes tables faisant la croix au plus hault, au dessoubs ung dia-
ment quasi rond et trois aultres diaments en larmes ou fers de lance,
taillés à fasce, faisant le pied de ladite croix, auquel pié pend une
perle en poire;

Une fort grande table de diament à laquelle pend une grosse perle

en oeuf;

Une aultre grande tablé de diament plus spacieuse mais moings
espoisse, pendant en une bague, avec une grosse perle quasy ronde;

Un gros rubys balay à jour, percé d'une broche de fer avec une
grosse perle, pendant en forme de poyre, appelé l'oeuf de Naples;

Une bague d'un A romain garnye d'un gros ruby balay mis en
griffe; - .- '

Un grand ruby balay faict en teste pendu à quinze perles au lieu
dechesne;

Un aultre ruby balay en façon de demy-oeufavec une grosse perle

en poyre pendant;

93.
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Un ruby sans feuille qui a esté osté de la poincte de Milan, en-
châssé en or pour pendre.

Faict à Orléans, le VIe jour de décembre i56o.
.

CHARLES.

BOURDIN.

CERTIFICATION

DONNÉE À LA ROYNE MARIE DE LA DELIVRANCE ET RECEPTION DES BAGUES ET JOYAULX

DE LA COURONNE DE FRANCE.

6 DÉCEMBRE l56o.

Nous, Charles, par la grâce de Dieu, roi de France, certifions à
tous qu'il appartiendra qu'ayantpieu à Dieu appeler à sa part le feu
roi François, deuxième du nom, notre très-honoré seigneur et frère,

que Dieu absolve, la royne Marie, notre très-chère ettrès-aimée soeur,
a, en présence de notre très-chère et très-honorée dame et mère, re-
mis en nos mains toutes les bagues et joyaulx de la couronne de
France qui luy feurent délivrés à l'advénement de feu notredict sei-

gneur et frère, son seigneur et espoux, à cestedicte couronne, et qui
sont contenus en l'inventairequi en fut faict lors de la délivrance, en
date du xvi juillet l'an mil cinq cent soixante, signé Françoys et con-
tresignée Robertet, au reste d'une perle qui estoyt pendante au mil-
lieu d'ung grand carcan faict de cinq grosses émerauldes qui s'est
perdue en portant ledict carquan. De laquelle perle nous avons notre-
dicte soeur la royne Marie, par l'advis de notredicte dame et mère,
quicté et deschargé, quictons et deschargeons, comme aussi de toutes
lesdictes bagues, joyaulx., ainsi par elle représentés : lesquels nous
avons faict mectre es mains de notredicte dame et mère, pour les

nous garder et conserver à ceste couronne, à laquelle elles sont per-
pétuellementaffectées. Ayant voulu, pour le tesmoignage de ce que
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dessus et pour la descharge de notredicte soeur la royne Marie, si-

gner à ceste présente certifficacion de notre propre main, laquelle

nous avons faict contresigner par l'un de nos secrétaires d'estat. A
Orléans, le vi de décembre i56o.

ANNEAUX DE LA COURONNE

REMIS PAR LA REINE MARIE ENTRE LES MAINS DU ROI CHARLES IX.

6 DÉCEMBRE l56o.

Inventaire des anneaulx que la royne Marie a, après le trespas dufeu roy
Françoys, deuxième de ce nom, que Dieu absoille, remis es mains du

roy, qui ont esté baillez en garde à la royne mère.

Premièrement
:

Une grosse poincte de diamant garnye en ung anneau esmaillé de
noir;

Quatre aultres grans diamants, troys en table et ung à dos d'asne
garny en anneaulx, dont y en a trois esmaillés de rouge et celuy à
dos d'asne esmaillé tout de noir;

Ung aultre petit diamant à poincte en anneau, esmaillé tout de
noir;

Une petite table de diamant garnye en ung anneau esmaillé tout
de noir, quatre grains de ruby à l'entour de la teste ;

Une grande table de ruby en ung anneau esmaillé de noir;
Cinq aultres petits anneaulx garnys de rubiz, à sçavoir troys tables

et deux cabochons ;
Troys aultres anneaulx garnys de troys cabochons de rubys et es-

pinelles;
Ung aultre anneau garny d'ung cabochon de rubys longuet;
Ung aultre anneau faict à vase esmaillé de blanc,.gris et rouge,

garny d'une table d'émeraulde ;
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•
Ung aultre anneau tout d'or à façon de Flandre, garny d'une aultre

table d'émerauldes;
Un grand sàphyr en table garny en gros anneau qui s'ouvre à

laye où il y a une paincture dessoubs;
Une aultre table de saphyr garnie à jour en ung anneau à griffe

esmaillé de blanc ;

Troys anneaulx garnys de troys amatistes;
Deux aultres anneaux tout d'or garnys de deux turquoises;
Ung aultre anneau d'une annonciade garny d'un cristail par-dessus

;

Une aultre petite bague esmaillée de blanc, garnye d'une aigue-
marine.

Faict à Orléans, le viejourde décembre i56o.

CHARLES 1.

BOURDIN.

CERTIFICATION

DONNÉE PAR LE ROY CHARLES IX À LA-ROTNE DOUAIRIERE DE FRANCE, MARIE, DE Là

DÉLIVRANCE PAR ELLE FAICTE DES ANNEAUX DE LA COURONNE, QUI LUI AVOIENT ESTE

REMIS A L'AVÈNEMENT DU ROI FRANÇOIS II, SON EPOUX.

6 DÉCEMBRE l56o.

Nous, Charles, par la grâce de Dieu, roy de France, certifiions à

tous qu'il appartiendra que, ayant pieu à Dieu appeler à sa part le
feu roy Françoys, deuxième de ce nom, notre très-bonoré seigneur

et frère, que Dieu absolve, la royne Marie, notre très-chère et très-
amée soeur, a, en la présence de notre très-chère et très-amée dame

etmère, remis en nos mains tous les anneaulx qui luy furent délivrés

1 Ces deuxsignaturesde Charles IX sont
probablement les premières qu'il donna

comme roi de France; l'écriture en est

étudiée comme doit l'êtrecelle d'un enfant.
Il avait alors onze ans.
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à l'advéneihent de feunotre seigneuret frère, son seigneur etespoux,
à Geste couronne, et qui sont contenus en l'inventaire qui en futfaict
lors de ladicte délivrance, en date du xvi juillet l'an i56o, signé
Françoys et contresignée Robertetj au reste de troys diamans, deux
rubis et deux esmerauldes, dont, quant ausdicts diamans, l'un qui
estoyt tout rond, taillé à facettes, garny à jour, en ung anneau à
griffes esmaillé de rouge, a esté bailléànotre très-cbère et très-amée

soeur la duchesse de Lorraine : l'aultre, qui estoit taillé à lozenge par-
dessus, garny à jour en un anneau d'or à griffes esmaillé de rouge,
fut baillé au duc d'Arqués au voyage qu'il fit devers feu notredict
seigneuret frère, de la part de notre très-cher ettrès-améfrère le roy
catholicque des Espaignes, et le troysième dyamant en table en un
anneau d'or, fut baillé au sieur Ruygomèsà son partementpour s'en

retourner devers notreditfrère le roy catholicque. Et quant auxdicts
rubys, l'un, qui estoyt une table en ung anneau àjour, fut baillé sem-
blablementaudict sieurRuygomès pour sa. femme : et pour le regard
desdictes esmerauldes, l'une, qui estoyt une grande table en ung an-
neau esmaillé de blanc et rouge, a esté baillée à notre très-chère et
très-amée tante la duchesse de Savoye : et tous lesdicts dons faits

par exprès commandement du feu roy notredict seigneur et frère,
ainsy qu'il est apparu par les apostilles qui en ont esté mis sur chacun
article dudict inventaire escript et signé de la main dudictRobertet :

et quant à l'aultre rubys et la deuxième esmeraulde qui estoyt en
coeur, ils ont esté donnés pour le prix de deux bagues que le feu

roy notredict seigneur et père feist courre à diverses foys.
Desquels anneaulx ainsy donnez, et semblablement d'une amatiste

en ung anneau et d'un camayeu en une teste d'agathe,qui se treuvent
perduz, nous avons notredicte soeur la rqyne Marie, par l'advis de
notredicte dame et mère, quicté et deschargé, quictons et deschar-

geons, comme aussi de tous les aultres anneaulxpar elle représentés

en parfournissement dudict inventaire, ainsy que dict est ci-dessus ;
lesquels nous avons faict mectre es mains de notredicte dame et
mère pour les nous garder. Ayans voulu, pour le tesmoignage de ce
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que dessus et pour la descharge de notredite soeur la royne Marie,
signer à ceste présente certification de notre propre main, laquelle

nous avons faict contresigner par l'un de nos secrétaires d'estat. A

Orléans, le viejourde décembre i56o.

DEUX REÇUS
DONNÉS PAR LA ROYNE MERE À LA ROYNE DOUAIRIERE MARIE, L'UN DES ANNEAULX

ET L'AUTRE DES BAGUES ET JOYAULX DE LA COURONNE DE FRANCE.

6 DÉCEMBRE l56o.

Nous, Catherine, par la grâce de Dieu, royne de France, mère du

roy, confessons avoir receu tous et chascuns les anneaulx que la

royne Marie, notre très-chère et très-amée seur et helle-fille a en
notre présence représentez et remiz es mains du roy monsieur mon
{ils, et qui sont contenus en l'inventaire qui en a esté faict présente-

ment. Desquels anneaulxnous nous sommes chargés pour lesgarder

et conserver selonqu'il est contenucy-dessus. En tesmoignage de quoy
nous avons signé la présente de notre propre main, le vie jour de dé-
cembre i56o.

«
Le même acte en double pour les bagues etjoyaulx de la couronne. «

OFFICIERS DOMESTIQUES DE LA REINE MARIE STUART,

FEMME DU ROI FRANÇOIS II.

( Pour une année finie l'an i56o. )

Dames à vmc liv. de gages.

Madame Anthoinette de Bourbon, douairière de Guise.
Madame Jacquette de Longwic, duchesse de Montpensier.
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Madame Anne d'Est, duchesse de Guise.
Madame Loyse de Brézé, duchesse d'Aumaile.
Madame Magdelainedé Savoye, connestable de France.
Madame Loyse de Rieux, marquise d'Elboeuf.

Madame Dianne de France, duchesse de Montmorancy.
Madame Marguerite de Lustrac, maréchale Saint-André.

Dame d'honneur à xnc liv.

Madame Guillemette de Sarrebruche, comtesse de Brenne.

Autres dames, 18, à 1111e liv.

Madame Françoise de Brézé, duchesse de Bouillon.
Madame Anthoinette de Cerisay, chancellière de France.
Madame Marie de Gaignon, dame de Boisy.
MadameMarguerite Bertrand, marquise de Trans.
Madame Anthoinette de la Marche, dame d'AmpAnlle.

Estiennette de la Chambre, damoiselle.
Anne de Langest, damoiselle de Comenges.
Guillonne du Breuil, damoiselle du Puyguillon.
Marie de Beaucaire, dame de Martigues et de Villemontels.
Anne de Daillon, damoiselle du Lude.
Anne Chabot, damoiselle de Brion.
Marie de Pierrevive, dame du Perron.
Hilaire de Marconnay, dame de la Berlandière.
Françoise Robertet, dame de la Bourdaisière.
Anne Hurault, dame de Carnavalet (morte le 20juin i56o )•

Anne Le Maye, dame de Dannemarie.
Loyse de Halluyn, dame de Cypière.
Ysabelle Camp, damoiselle de Cobron.

Gouvernante des fdles
,

à 1111e liv.

Claude de Pont, damoiselle du Mesnil.

Filles et damoiselles, io, à 11'liv.

Mariede Flamy,
Marie de Ceton.
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Marie de Lemston.
Marie de Bethon.
Suzanne Constant, damoiselle de Fontpertuis.
Hipoiitte d'Escosse, damoiselle de Richebourg.
Marie Babou, damoiselle de la Bourdaisière (l'aisnée).
Françoise Babou, damoiselle de la Bourdaisière (la puisnée ).

Olivier.
Anne Cabrianne, damoiselle de la Guyonière.

Femmes de chambre
,

6, à im" liv.

Lingère, 1, à Lxliv.

Lavandières, 3, à vi" liv.

Femmes des filles, 2, à L liv.

Chevalierd'honneur nm à 1111e liv.

Messire Henry Clutin, seigneur d'Oisel et de Villeparisis.

Maistres d'hostel, 5 ; le premier à vmc liv. les autres à vc livres.

Jehan de Beaucaire, seigneur de Puyguillem.
Léonard de Chaumont, seigneur d'Esguilly.
Claude d'Antigny.
Pierre de Joisel, seigneur de Betoncourt.
Le seigneur d'Arches.

Paneliers, à; le premier à vc liv. les autres à imcliv.

Jehan de Beaufort, vicomte de Canillac.
Philippes Damas, seigneur de Morandes.
Jehan de Lemston.
Jehan Cbasteigner, seigneur du Verger.

Eschançons, à; le premier à v° liv. les autres à 111rc liv.

Le seigneur de Laya ( hors en 1
560 ).

Philibert du Crocq, au lieu du seigneur de Laya.
Gabriel Tranchelyon.
Jeban-le-Pre"stre, seigneur de Lessonnet.
Bonaventure de Beaucaire

,
seigneur de Boulis.
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Escuyers tranchans, 4; le premier à vc liv. les autres à mic liv.

Gilbert de Beaucaire.
François de la Gaye, seigneur des Salles.
Pbilipes de Varennes, seigneur du Mesnil.
Jehan de Gharransson.

Escuyersd'escurie, 4; le premier à vin" liv. et les autres à un' liv.

Jehan de l'Hospital, seigneur de Sainte-Mesme.
Arthus d'Asquin.
François de la Chaussée (mortle ierjuillet i56o).
Jehan de Montignac, en sa place, du 1er juillet i56o.
Pierre de Thouars.

Gens de conseil, 7, à divers gages.

Messire François de Beaucaire, évesque de Metz.
Messire Mynard, président.
Messire Jehan de l'Auxërrois, maistre des requestes de la reyne.
Messire Augustin deThou, solliciteur général.
Messire Boucherat, advocat.
Messire Anthoine de Buis'son.
Messire Pierre Buron, procureur général.

Aumosniers, 3 ; le premier à vc liv. les autres à 1111e liv.

Messire Anthoine Colaul.
Messire Patris Vasperson de Victon.
Messire Guillaume de Miremont, abbé de Saint-Remy.

Chapellains, 7, à vi^liv.

Clercs de chapelle, 9, à LX liv.

Chantres; 4, à c liv.

Secrétaires, 9, à 11eliv.

Pierre de Grantrie.
Jehan Remp.
Claude de Parcheminier.
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Nicolas Aubelin, seigneur de Favelles.

Nicolas de Verdun.
Nicolas du Gastel.
Denis Rochereau.
Evrard de Malverard.
Loys Mangeant.

Contrôleurs, 2 ,
à 1111' liv.

M. Lye Provenchères.
Jehan Breton, controlleur de lecurie.

Clercs d'office, à, à 11e liv.

Médecins, 3 ; le premier, à vi° liv. les autres à c liv

Jacques de Lagerie.
Margarin du Gastel.

Loys de Mandreville.

Apothicaire, 1, à 1111eliv.

Chirurgiens, 2 ,
à xxv liv.

Barbier, 1, à xxx liv.

Maislre de la garde-robe à 111e liv.

Jehan Allotot.

Vallets de chambre, 11, à ix" liv.

Gilhert Bobillet.
Jehan Tourneboeuf.
Luc Mahilleau.
Tassin Theuret.
Jehan Thevenet dit de Lyon.

Robert Moreau.
Jehan Ballot.
Pierre du Val.
Jehan Paul.
Baltazard Beaujoyeux.
Gohert le Maistre.
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Vallets de garde-robe, 3, à ix" liv.

Huissiers de salle, 3
,

à vi" liv.

Vallets de fourrière, 6 ,.à c liv.

Aydes, 7, à LX liv.

Gens de mestier, 9, à xx liv.

Mareschaux des logis, 3, à 1111eliv.

Jehan de Thoury, mort en juin
1
560.

Jehan de Blonde-Fontaine, en sa place en juillet.
Jacques Vyon.
Jacques Chou, fourrier du corps.

Fourriers, 6, à vu" liv.

Panelerie, bouche, 3
,
à ix" liv.

Aydes, 3, à vi"liv.

Escliançonnerie, bouche, 4, àix"liv.
Aydes, 3

,
à vi" liv.

Panelerie, commun ,
5, à vm" liv.

Aydes, 8, à vi" liv.

Escliançonnerie, commun, à, à vin" liv.

Aydes, 7, à vi"liv.
Cuisine, bouche, escuyers, 4, à 11e liv.

Queux, 3, à ixc liv.

Potagers, 1, à vin" liv.

Hasteux, 3,àvi°liv.
Enfans de cuisine, 2 ,

à XL liv.

Galopins, 3, à xxv liv.

Porteurs, 41 à LXX liv.

Huissiers, 2, à un1*liv.

Garde-vaisselle, 1, à 11e liv.

Cuisine, commun, escuyers, 4, à vin" x liv.

Queux, 2, à vin11 liv.

Potagers, 2 ,
à vi" liv.

Hasteux, 3, à vr" liv.

Enfans de cuisine, 3, à XL liv.
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Galopins, h, à xxv liv.

Porteurs, 6, à LX liv.

Huissiers, 2 ,
à h liv.

Pâtissiers, 2 ,
à LXX liv.

Verdurier, 1, à L liv.

Garde-vaisselle, 1, à mic liv.

Pourvoyeurs, 2 ,
à vi" liv.

Fruiclière, 1, à cliv.
Aydes, 5, à L liv.

Tapissiers, 2 ,
à vi" liv.

Aydes, 2 ,
à LX liv.

Mareschaux de salle des dames, 2 ,
à c liv.

Mareschal des filles, 1, à LX liv.

Huissier des dames, 1, ami" liv.

Serf de l'eau, 1, à IIII" liv.

Huissier du bureau, 1, à ex liv.

Portiers, 2 ,
à vi" liv.

Vallets des filles
,

4, à L liv.

Trésorier, à nm liv.

Mons. Jacques Girard.

MARIE STUART A REIMS.

Les historiens ont peu parlé de cette époque de la vie de la reine Marie, et
nous manquons de détails sur ses derniers moments en France. On ignore géné-
ralement où elle passa le temps qui s'écoula depuis la mort de son époux et le
i5 août i56i, jour de son départ de Calais pour l'Ecosse. On sait vaguement
qu'elle quitta la cour et se retira dans les possessions de la maison de Lorraine.
Personne n'a dit les négociations dont elle devint l'objet. Il est certain que,
quelque temps après la mort de FrançoisII, s'étant assurée du peu de penchant
qu'avait pour elle la reine mère, elle partit pour Reims, la ville archiépiscopale
de son oncle, le cardinal de Lorraine, et se retira dans le monastère de Sainl-
Pierre-les-Dames, dont sa tante, Renée de Lorraine, était abbesse. C'est là
d'ailleurs que, depuis peu, avait été apporté d'Ecosse le coeur de sa mère, la
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reine régente, morte à Edimbourg, le n juini56o, et c'est là que'la jeune
douairière alla porter le deuil de la double perte qu'en moins de six; mois elle
venait de faire. Marie Stuart passa une partie de l'hiver à Reims. Rapin Thoiras

nous a conservé quelques-unsde ses actes politiques durant son séjour en .cette
ville; voici ses expressions:

«
Comme la reine Marie savoit bien que la reine

Catherine, sa belle-mère, ne l'aimoit pas, elle quitta la cour de France et alla

passer une partie de l'hiver à Reims, dont le cardinal de Lorraine, son oncle,
étoit archevêque, et ensuite elle alla demeurer à Nancy. Pendant le séjour qu'elle
fit à Reims, elle y reçut la visite dé Martigues, de Labrosse, de d'Oysel et de
l'évêqued'Amiens, qui, connoissântbien les affaires d'Ecosse, et sachant qu'elle
avoit dessein de retourner en ce pays-là, crurent devoir lui donner quelques
instructions. Elle en étoit sortie1si jeune qu'elle ne connoissoitpoint le royaume
qu'elle alloit gouverner. Mëlvil assure qu'ils lui conseillèrent de s'attacher par
ses bienfaits Jacques Stuart, prieur de Saint-André, son frère bâtard; le comte
d'Argyle, le comte de Leddington, le lord Gràngy, et: de s'appuyer sur les
protestans plutôt que sur les catholiques, parce que les premiers étoient su-
périeurs en toutes manières. Quelque temps après, étant en chemin pour se
rendre à Nancy, elle donna audience à Jean Lesley, qui lui étoit envoyé par
quelques-uns dé ses sujets catholiques. Lesley dit lui-même, dans son histoire
d'Ecosse,. qu'il lui conseilla, selon ses instructions, de ne se point confier au
prieur de Saint-André, et de se rendre à Aberdeen, où elle pourrait se mettre
à la tête d'un corps de troupes catholiques, pour rétablir la religion sur le même
pied où elle étoit avant les changèmèns qui s'y étoient faits. Mais elle fut' assez
sage pour1ne pas suivre un conseil si dangereux. Le lendemain, le prieur de
Saint-André, qui s'étoit aussi rendu en France pour lui rendrejses respects, la
joignit à Joinville, et lui donna des conseils plus convenables à la situation des
affaires. Il la confirmadans la résolution qu'elle avoit déjà prise de retourner en
Ecosse, et lui conseilla de régner à la manière de ses prédécesseurs, avec l'assis-

tance des états, en lui assurant que c'étôit l'unique moyen de vivre heureuse et
tranquille. La reine, suivant ses avis, le chargea de retourner en Ecosse, et d'y
préparer toutes choses pour sa réception. De plus, elle lui mit en main une pa-
tente par laquelle elle donnoit pouvoiraux états de s'assembler et d'ordonner ce
qu'ils jugeroient convenable au bien du royaume. » (Tome VII, p. 2o5. )

Rapin Thoiras, toutefois, n'estpas le seul historien qui fasse mention du sé-
jour de Marie Stuartà Reims. Lesley, en rapportant ce fait, signale d'autres cir-
constances qui peuvent servir à rétablir l'itinéraire de la jeune reine. Nous cite-

rons encore ce passage peu connu de son livre, assez rare aujourd'hui : « Scotioe
regina vero orbata, persolutis justis, in urbem Rhemensem proficiscitur; ibi
tota hyeme commoratur, eo consilio, ut proxima cestate in Scotiam redeat.
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Ineunte igitur vere, Janvillamet Lotharingiam se contulit, ut consanguineos et
amicos officii causa viseret et salutaret. — Eodem tampore,prior Sancti-Andreoe,
reginoe frater nbthus, cum audisset illam, mortuo viro, de reditu in Scotiam co-
gitare, suis rationibus conducere putabat, si in Galliam transmitteret, reginaî
animani eo officii génère preoccupaturus. Is igitur per Angliam transiens, a re-
gina iliic liberaiiter receptus, in Galliam ad reginam suam trajecit. Verum ille,

cum tardius Lutetioe hoereret, JOAKNES LESLJÏUS, ab Huntloeo, Atholio, Crau-
furdio, Suntheiiandio, Moraviensi, Rossensi, episcopis, aliisque primis ex no-
biiitate cleroque viris qui catholicam religionem profitebantur, in Galliam ad
reginam missus est, qui singulorum nomine ipsani salutaret, eique fidem, obe-
dientiamet obsequiumpraîstaret.— Is itaque, xvni kal. maii, ad Vitrium, novum
Campanioe oppidum ( Vitry-le-Français), interveniens, reginam officiosissime sa-
lutat; qui, ab ea clementissimeexceptus, singula quoe in mandatis habuit ex-
ponit

»
L'auteur raconte ici la mission dont il est chargé, les conseils qu'il

donne à la reine de ne point se fier au prieur de Saint-André, et de se livrer
tout entière aux catholiques, qui sont bien disposés à la soutenir dans l'oeuvre

du rétablissement de l'anciennereligion; puis, continuant, il ajoute : «
Quo officio

peracto, regina Leslaîo mandat a se, quod in Scotiam revertatur, ne discedat,
jubetque ad proceres et praslatos litteras mitti quae et adventu ipsius docerent,
et testes essent sua3 in illos voluntatis.— Jacobus postridie venit, ac reginam in
urbe Sancti-Desiderii (Saint-Dizier), in Campania, primo salutans, omnem illi
fidem, operam, industriam religioseadstrinxit,ac sanctepromittitse curaturum,
ut sine ullo externo milite Scoti omnes ipsi domum reversas morem gérèrent.
Eo enini animo in Galliam profectus fuisse putatur, ut reginaî dissuaderet ne
ullum militare subsidium secum in Scotiam importaret. Orationem tandem
altius repetens, omnem doli suspicionem avertens, comitatum Moraviensem
sibi a regina dari familiarius petiit. Regina illi humaniter respondit se, cum in
Scotiampervenerit, illius petitioni facturam satis. Quamobrem, cum illam satis
animatamerga se animadvertit, suoque sermoni fidem habere, Janvillam [Join-
ville) usque eam comitatus est. Itaque ibi aliquantisper commoratus, in Sco-

tiam, quasi omnium animos proeparaturus, ut pleniore consensu et honore re-
ginam propediem in regnum revertentem excipiant, profectionem per Angliam
instituit, coeteros omnes antevertens, ad kalend. maias Scotioe oras attingit
Postquani regina Janvilloe, apud aviam Guisioe ducem, foeminam singulari pru-
dentia et gravitate praditarn, aliquot dies esset conimorata, ad kal. maii in Lo-
tharingiam, Lotharingio Guisioque cardinalibus, Aumalio duce, et marchione
Albufio, avunculis, aliisque nobilibus comitata, se contulit. Itaque dux Lotha-
ringius et ipsius mater, in finibus reginoe obviam venientes, illam ad urbem
Nansium [Nancy) regio comitatu deduxenint; ubi, cum magna omnium laîlitia
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et triumpho excepta esset; Lotharingi conjux, Francorum régis soror, quoe
potuit conjunctionis benevolentiaequesigna dédit. Quamobrem, per aliquot dies
venationi, ludis, scenis, aliisque honestioribus A^oluptatibus vacatum est. Verum

cum regina, tertiana febri correpta, aliquantum laboraret, ab ejus quam jam
diximus avia humanissime quamprimuin Janvillam, valetudinis recuperandoe
causa, traducta est. Unde pristinoe valetudini brevi postea î-estituta, ad kal. julii
Rheraos divertit, ubi non solum ab archiepiscopoRhemensi, Lotharingio cardi-
nali, liberalissime accepta, verum etiam ab amita sua, religiosoe domus Sancti-
Petri coenobiarcha, multis gratiarum actionibus cumulata, quod illam tara offi-
ciose invisisset.

— Lutetiam demum porrexit : quam ingredientem dux Andega-
vensis, régis frater, princeps Condasus, dux Guisius, plurimique alii principes
ac nobiles, salutantes, ad palatium regium deduxerunt. Rex eo tempore in
suburbiis se continebat, donec, pro vetere priorum regum more, solemni ritu in
urbem ingrederetur. Interea vero nobiles, qui régi in aula operam dabant, ut
Scotioe reginam, moerore pêne confectam, aliqua recreatione oblectarent, sese in
variis ludis exercebant, et conabantur, quibus poterant rationibus, impedirequo-.
minus profectionem in Scotiam acceleraret; sed operam plane luserunt. Nihil
enim reginas ante oculos versabatur quod non maximam novi doloris occasionem,
propter memoriam abrepti régis, priorisque sui splendoris imminuti, non pra>
bebat. Quoe res vehementius impulit ut illico se in viam daret. Eo tempore,
Bedfordius cornes ab Anglia in Galliam ad reginam missus, cum Throgmortono
legato ordinario multis egit, instititque apud illam, ut pacis foedus atque condi-
tiones apud Leythunipaulo,ante factas suo consensu confirmaret. At vero alla, se,
nisi prasentem cum regni sui primoribus, quibus Anglorum ix>gatu demandata
erat rerum administratio, nihil staluere potuisse asseverabat; in Scotiam tamen
Dei munére delata, queecumque honestoe pacis conditiones essent, se sedulo
curaturam1. Regina igitur, cum ad agros et possessiones, quae illi dotis nomine
in Gallia cedebant, servandas, officiales singulos singulis muneribus prudentis-

1 Nous trouvons, dans un mémoire
adressé par Charles IX à l'évêque de Li-

moges ,
le k mars i56o, ce passage au su-

jet de l'ambassadeur d'Angleterre
: «La

royne d'Angleterrea envoyéici le comte de
Bediford, pour faire les visitalions accous-
tumées, portant paroles tant lionnestes

que l'on ne sçauroit demander mieulx du
désir que sadite maîtresse a de vivre en
amytié avec le roy, et entretenir les traités

entre le feu roy, son père, et elle. Il a esté
renvoyé fort content, et ne se veoyt de ce
costé rien qui ne promette repos. N'ayant
point esté entendu icy que l'indisposi-
tion de la royne soit telle que escript ledit
évesque de Limoges. Bien a elle esté ma-
lade ces jours passés, mais cela a peu duré;
et néanlmoins on ne laissera d'en advertir
monsieur l'ambassadeur, pour y prendre
garde de plus près.

»

q5
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sime prsefecisset, atque alia denique omnia diligentissime procurasset, xn kal.

augusti, Lutetia Scotiani versus discessit. Comités habuit, honoris causa, regem
ipsum reginamque matrem, Andegavensium ducem, Navarroe regem, aliosque

permultos Francioeprincipes,qui illam usqueadSancti-Germani[Saint-Germain)
regiamdeduxerunt; ubi aliquot dies commorata, confirmataque cum rege per-
pétua amicitia,actis utrinque gratiis, atque factis officiose mutuis salutationibus,
deflectit per Normanniam Picardiarnque Caletum versus. Deducebatur quidem
inde a sex suis avunculis; cardinalibus Lotharingio etGuisio, ducibus Guisio et
Aumalio, magnoque Hierosolymitani ordinis in Francia priore, atque Albufio

marchione, quos comitati sunt domini Nemourcius,et Dampvilliusconestabilis
filius, aliique viri proceres, matronaî, simul ac virgines nobiles. Ad rvm kalend.

septembris Caletum pervenit; ubi cum duoe trirèmes et quatuor naves optime ad
navigationeminstructas essent, illa, cum Aumalio duce, magno Francise priore,
et marchione, avunculis, Dampvillio, aliisque nobilibus, necnon et Regnato
Bénédicte, theologo Parisiensi, atque duobus doctoribusmedicis, Gallisque per-
multis familiaribus et domesticis, trirèmes conscendit, ac prospéra usa naviga-

tione (perpétuaenimcaligine, quasi nube coelitus demissa, toto tempore circum-

septa, et ab bostibus, qui insidias ei tendebant, niunita fuerat ) sexto die ad
Leythi portum appulit »

(De relus gestis Scotorum, authore JOANNE LESLBO,

Scoto, episcopo Rossensi.— De vita et relus gestis S. P. Marim, Scotorum reginoe.

Londin. 1725, t. 1°, p. 226 etseqq.)
Les nombreuses particularités du récit de Lesley, confirmées par Cambden,

l'annaliste du règned'Elisabeth, ne sont pas les seules qui signalèrent les années

de veuvage que la reine Marie passa en France. Il en est d'autres qui semblent
avoir échappéà tous les historiens, et dont quelques documents inédits du règne
de Charles IX ( documents qui terminent cette publication ) nous donnent la

preuve. Nous voulons parler des négociations qui, aussitôt après la mort de Fran-
çois II, furent entamées par les princeslorrains, pour remarier leur nièce avec le
prince d'Espagne, le jeune don Carlos, si célèbre dans l'histoire par son amour
pour sa belle-mère, Elisabeth de France. On verra tout ce que ces projets du
cardinal de Lorraine causèrentd'inquiétude et de soins à la reine mère, elle qui
écrivait à cette époque à sa fille, en Espagne, en parlant des Lorrains : «

Ils sont
si fâché de ne gouverner plus, qui ne tâchent qu'à me faire haïr..... pensant que
si la guerre estait, que y faudrait que je me remisse entre leurs mains et queje
m'an servicisse; mes je vous proniés ma foys que non fayrès jeamès, car y m'ont
esté trop yngras, et ont rouyné ce rouyaume en leur dépenses, que tout alloit

en rouyne. Puisque le cardinal n'y ay plus, je vous assure que c'est le moyen
de remettre tout en bon aytat. »



SOUS FRANÇOIS IL 755

EXTRAIT

DE L'HISTOIBE DE LA MAISON DE LORRAINE, PAR LACOURT 1.

(Biblioth. de Reims, maiiusc. de Lacourt, t. III. )

i56o.

La reine mère haïssoit mortellement Marie Stuard, et le cardinal
de Lorraine fut obligé, par politique, à la faire repasser en Ecosse.
Elle l'aAfoit appelée marchandeflorentine ; l'aversion de la reine mère
.provenoit encore de la crainte qu'elle avoit. que la beauté de la
jeune douairière n& toucbât quelque jour le coeur du nouveau roi.
Elle étoit en effet la personne de son siècle la plus accomplie : aux
grâces de la jeunesse elle joignoit un goût délicatpour les sciences;
elle possédoit la langue latine, et elle la parloit avec autant d'élégance
et de facilité que si elle lui eût été naturelle. Elle se picquoit même
de poésie, et elle aimoit ceux qui y excelloient. La chanson qu'elle
fit sur la perte du roy son époux est d'une douceur et d'une ten-
dresse touchante. La musique lui estoit si familière, que, quand
elle accordoit sa voix à son luth, elle formoit un concert qui en-
chantoit. Ces qualités étoient soutenues d'une beauté si singulière,

que Charles IX, quelques années plus tard, ne pouvoit considérer

son portrait sans en estre esmeu; il ne se lassoit point de la con-
templer : on le voyoit, les yeux attachés sur cette peinture, regret-
ter son éloignement, et devenir, pour ainsi dire, jaloux que le roi

son frère eût été l'époux d'un objet si parfait. Il songeoit à le possé-
der lui-même : il s'entretenoitquelquefois de la difficulté qu'il trou-
vgroit à Rome pour obtenir la dispense d'épouser sa belle-soeur. A

son attention autant qu'à ses discours on appercevoit la forte incli-
nation qu'il avoit conçue pour elle. Et on ne doutoit point à la cour
que, si elle fût demeurée en France, il n'eût partagé la couronne

1 Nous finissons ce recueil de pièces

sur Marie Sluart par cet extrait d'un écri-
vain rémois qui, on va le voir, n'a su de

ce qui se passait alors que ce que l'on di-
sait tout haut, et qui se trouve à peu près
dans tous les historiens de cette époque.

95.
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avec elle. La roine, qui étendoit ses vues dans l'avenir avec une pé-
nétration infinie, redoutoit les charmes de la jeune douairière; elle
la fit partir, de peur que sa présence n'allumast un feu dangereux
dans le coeur du roi son fils, et que le roi de Navare, répudiant sa
femme pour l'épouser, comme le bruict en courroit, ne tînt de trop
près au cardinal de Lorraine. La France avoittant d'attraits pour elle,
qu'elle eût aimé cent fois mieux y vivre en simple douairière, dans la
Touraine ou dans le Poitou, qui lui étoit assigné, que d'aller régner

sur des peuples sans politesse et presque sauvages. Elle retardoit son
voyage de jour en jour. Les ducs d'Aumale et d'Elbeuf lui conseil-
loient de rester; mais le cardinal de Lorraine, qui avoit à se ména-

ger avec la roine mère, lui parla avec authorité, et la força même
à partir. Cela ne fut pas sans s'en repentir dans la suite, lorsque
Charles IX s'enflamma pour cette princesse; mais il étoit trop tard,
et la roine n'eût jamais souffert qu'il la fît repasser en France.

. . .

On assigna son douaire sur la Touraine et sur le Poitou 1, et l'on

pressa son départ. Elle étoit dans le-monastère de Saint-Pierre de
Reims depuis le commencement du carême, auprès de Renée de
Lorraine, sa tante, qui en étoit abbesse. Elle reculoit de jour en
jour le moment où elle devoit repasser en Ecosse.; mais soft dé-
part étoit résolu. Elle revint à Paris saluer le roi, d'où., l'ayant
accompagné à Saint-Germain, elle fit des adieux tendres à toute la

cour, qu'elle quittoit avec des regrets infinis, et qui lui répondit
par des larmes. Elle emportoit de France, outre son douaire, une
pension de vingt mille livres. Le cardinal de Lorraine, le duc de
Guize et de Nemours et les autres princes de sa maison l'accompa-

1 II est certain que la ville d'Épernay

lui fut égalementcédée. Le président Ber-
lin de Rocheret, dans ses savantes et cu-
rieuses recherches, en fait mention en ces
termes :

«Marie Stuart, reyne de France
et d'Ecosse, obtint la ville d'Epernay en

douaire; mais ayant été mise en prison en
Angleterre, la cour nomma Adrien de Pe-
tremole, maistre des requesles, commis
saire pour l'aliénation de ses domaines,
afin de procurer sa liberté, en i56g.

»



SOUS FRANÇOIS II. 757

gnèrent jusqu'à Calais, d'où elle s'embarqua pour l'Ecosse, conduite
par le grand-prieur de France, le marquis d'Elbëuf et plusieurs
autres seigneurs affectionnés à la maison de Guise *. Damville, entre
autres, passa la'mer avec elle; ce qui donna matière de penser à bien
des gens, et fut désapprouvé du roi de Navarre 2. Elle arriva le
huitième jour de son embarquement, après avoir été poursuivie par
la flotte d'Angleterre, qui tënoit la mer pour l'enlever ou lui disputer
le passage. Elle aborda à la rade du Petit-Lict, d'où elle passa au
palais de Saint-James,, au faubourg de Lislebourg. Elle y reçut la

1 II ne reste plus à Reims qu'un seul
souvenir du séjourde Marie Stuarten cette
ville, c'est un livre d'heuresqu'elle laissa

au monastère de Saint-Pierre-les-Dames,
et qui se trouve aujourd'hui à la biblio-
thèque de la ville ; voici le titrede ce livre :

Horoe in laudem bealissimoe Virginis Mariée,
ad usum romanum. Parisiis, Reginaldi Caî-
derii, i54c). La rehure de ce volume est
des plus remarquables et dans le genre
des reliures dites de Groslier. Sur l'un des
plats elle porte les armes de François,
dauphin de France et roi d'Ecosse; de
l'autre, une sphère suspendue au ciel au-
dessus du globe terrestre, avec cette de-
vise, Unus non sujficit oriis, qu'il prit,
ainsi que le dit Mézeray {t. III, p. k']),
lorsqu'il épousa Marie Stuart, héritière
d'Ecosse.

2
« Avant son départ, le cardinal de Lor-

raine lui avoit conseillé, puisqu'elle pas-
soit la mer et alloit pour ainsi dire dans

un autre monde, de lui laisser en dépôt

ses pierreries et les autres meubles pré-
cieux qu'elle avoit acquis en France, jus-

•

qu'à ce qu'elle fût assurée du succès de

son voyage. La reine, qui connoissoitbien

son .oncle, lui répondit ingénieusement

que, puisqu'elle risquoit sa vie sur la mer,

elle pouvoitbien risquer aussi ses meubles
et ses bijoux. » ( De Thou, t. III, p. 109. )

3 0 Damvilleétoitdepuislongtempsépris
des charmes de MarieStuart. Il avoitmême
le bonheur de ne lui pas déplaire, et la
complaisance avec laquelle elle l'écoutoit
fit croire, pendantun temps, qu'elle avoit
envie d'en faire son époux. Damville, à la
vérité, étoit déjà marié, mais sa femme
faisoit profession du calvinisme, et ce pré-
texte alors suffisoit pour autoriser un di-

vorce. Les ennemis de la reine d'Ecosse

ont même débité que, pour se défaire de
cette importune rivale, elle imagina un
moyenplus courtque le divorce, et qu'elle
conseilla à Damville de l'employer. C'est
le premier trait que la malignité ait lancé

sur Marie Stuart ; il ne porta qu'une faible
atteinte à la réputation de cette reine, et
l'atrocité du crime qu'on lui imputait em-
pêcha qu'il ne trouvât créance dans les
esprits. Buchanan, qu'on ne soupçonnera
pas d'avoirvouluépargner cette princesse,
n'a pas jugé l'accusation assez grave pour
l'insérer dans son histoire, ni même dans
les libelles qu'il a publiés contre Marie.

»

( Hist. de Marie Stuart. Londres, 17A2,

t. F, p. 177.)
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soumission des seigneurs de son royaume, qu'elle toucha autant
par les charmes de sa heauté que par l'entière confiance qu'elle
prit en eux. Sa douceur et sa politesse charmèrent universellement,
et elle parvint à réunir les différentes factions qui avôient divisé l'E-
cosse durant son absence.



APPENDICE.

i.

PIÈGES OMISES OU QU'ON N'A PU CLASSER.

LE MARECHAL SAINT-ANDRE1 X M. LE CONNETABLE.

17 NOVEMBRE x55g.

Au sujet du serment de son fils commemaréchal de France..

Monseigneur, cognoissant la suffisance et fidélité du sieur de là Saye 2,

présent porteur, je luy ay dict le contentemant qu'a heu le roy et la royne
sa mère de la procuration que vous avez envoyée, et de l'honnêteté dont

vous avez usé en cela; estant hien asseuré que vous recevrés avec plaisir
des particularités que je luy ay cy-escrites ; et aussi d'entendre ce qui a
esté cejourd'huy faict pour monsieur de Montmorancy, tant pour le ser-
ment qu'il a faict au roy de maréchal de France, que pour toutes les

choses qui apartienent à Testât. A. quoy, monsieur, comme vous pourrez
savoir de monsieur de Montmorancy, je n'ay failly de fere et de solliciter

tout ce qui m'a samblé vous pouvoir contenter, comme aussy ferai-je tant
que je vivrey en tout ce qui vous appartiendra, ainsi que plus amplement
il vous plaira entendre de cedit porteur, sur lequel, pour ne vous ennuyer
de longue lettre, je remectray le surplus, après vous avoir supplié me
conserver tousjours en vostre boine grâce, à laquelleje présente mes très-

1 Cette lettre devait être donnée parmi
les pièces diverses du numéro XIV. ( Voir

pages 127 et suiv. )

8 Est-ce de la Haye dont il est question

page 568, ou le fameux la Sague, dont se
servaient également le connétable et le
prince de Condé, et qui faillit être si fatal
à ce dernier ?
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humbles recommandations, et supplie le Créateur vous donner, monsei-

gneur, très-bonne et longue vie. De Bloys, ce xvne de novembre.

Vostre très-humble et plus affectionné serviteur,

SAINCT-ANDRÉ.

Au, dos : A monseigneur, monseigneur le duc de Montmorancy, pair et con-
nestable de France.

MEMOIRE

DE MONSIEUR L'AMBASSADEUR DE FKAKCE, POUR BAILLER À MONSIEUR DE LA TOREE l.

FÉVRIER l55g.

( Avant le départ de Gand. )

L'ambassadeur de .France a fait entendre à sa majesté catholiquecomme
monseigneur le connestable luy avoit mandé par ses lettres que monsieur
le duc d'Alve et luy s'estoient résolus et déclarez sur la difficulté advenue

en l'interprétation du traicté qu'ils ont fait par ensemble sur la délivrance
des gens de pied.

En premier heu, que ledit traité s'entendoit, non-seulement des prison-
niers appartenans aux villes, mais de tous aultres, encores qu'ils fussent
détenus des particuliers; et pour ceste cause requéroit ledit ambassadeur

que l'on laissast ceulx qui sont à Douay, Saint-Omer, Bourbourg, Gonne-
villes, Aire et aultres lieux sans rançon et dépends; considéré que don
Bernardin de Mandosse, les capitaines Montoye et Salines ont esté ren-
voyés suivant ladite promesse.

Et que le semblable se fist des pauvres prisonniers mariniers, lesquels

aussy lesdits seigneurs ont déclaré avoir pris soubs la généralité de leur
traité.

Ayant remonstré par deçà aussy ledit ambassadeur que, suivant ledit

1 Cette pièce devait trouver sa place parmi celles du numéro XXII. — Echange des

prisonniers. (Voir p. 243.)
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accord et déclaration, l'on avoyt escript par tout le royaulme de France

pour y satisfaire et obéir.
Et d'aultant que il semble que, nonobstant ceste résolution, messieurs

du conseil de sa majesté catholique usent de longueur à effectuer ce que
dessus, ledit ambassadeur a offert audit secrétaire la Torre, qui a ceste
charge, de luy en faire bailler acte signé de la main de sa majesté très-
chrestienne, avec commission, afin que, s'ils estiment qu'il ne soit assez
soigneusement exécuté en France, comme il luy a remonstré, il y puisse
aller ou envoyer, moyennant que le semblable se face par deçà ; ce qu'il
désireroyt estre promptement exécuté

:
d'aultant que ledit ambassadeur

n'est pour faire longue résidence en ce pays, estant le parlement de sa ma-
jesté catholique si proche.

NOTE

COMMUNIQUÉE DE FRANCE À LA. CODR D'ESPAGNE '.

Il y a une conspiration contre le roy d'Espaigne, conduittepar plusieurs

personnes, les ungs Mores de Grenadde, maisons grenaddines et autres, de

ceux qui on tué les inquisiteurs, autres en hayne des exécutions faites par
justice à Céville. En même temps se doybvent soublever en armes plus de
soixante mil personnes dedans les royaumes d'Arragon, Valence et Gre-
nadde, où est le grand numbre de ceux qui sont descendus des Mores.

Et doybvent estre secourus du chériff et du roy d'Alger.
L'exécution se doibt faire au temps de la cuillette des bleds.
Pour avoir secours et faveur à l'exécution de ladite entreprise,, est allé

ung Espaignol devers le Grand Seigneur, lequel doibt retourner environ
Pasques et passer par Marseille.

En marge est écrit de la même main : Sansos el Calderetto, l'ung de cesdits,
est allé à la maisonde Mazères.

Et au dos : Conspirationd'Espagne.

1 Cette pièce, qui semblede la main de
Claude de l'Aubespine, frère de l'évêque

de Limoges, était classée parmi les pièces
du règne de François II.

96
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ALEXANDRE, DUC D'ANJOD \ À LA REINE MERE.

i56o.

Madame., allant le sieur de Rostin vous trouver, je n'ay voulu faillir à

vous escrire, plus pour continuer à me ramentevoir tousjours en vostre
bonne grâce, que pour chose que je seuse qui mérittast de vous estre es-
crite

: et aussy, madame,pour vous faire cognoistrela conlinuelle souvenance
que j'ay de vous et de vos commandemens ; ce que je ne vous puis mieux
témoigner en vostre absence que par mes lettres, lesquelles je pense que
vous aurés agréables, encores qu'il ne vous aportent rien de nouveau, ne
contenant guères autre chose que le désir que a de vous obéir, servir et
honorer,

Vostre très-humble et très-obéissant fils.

ALEXANDRE.

Au dos : A la royne madame et mère.

COPIE

D'UNE LETTRE DE LA REINE MERE À LA REINE CATHOLIQUE 2.

MAI i56o.

Touchant les projets de la reine d'Angleterre-

Madame ma fille, vous entendrez de 1 evesque de Lymoges la peine en
quoy je suys de veoir que la royne d'Angleterre soy t sy preste de faire une
follye, si le roy, monsieur mon bon fils, vostre mary, n'y mect la main. Et

pour ce, m'amye, faut-il que je vous prie luy en parler de telle sorte que,
si vous pouvez rien envers luy, il luy plaise mander si vifvement son inten-
tion à ladicte royne, qu'elle cognoisse qu'il aura fort désagréable qu'elle

1 C'est le prince connu plus lard sous
le nom de Henri III. Il était alors àgéd'en-
viron dix ans.

2 Celle lettre devait être publiée sous
le numéro XXXVII, après celle de Cailie-

rine à l'évêque de Limoges ( p. 38g ).
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allume un tel feu. Car du cousté de deçà, je vous respondz et asseure que
tant que je viveray je donneray bon ordre que le roy mon fils, votre frère,

ne commencera jamais, et estymeray à grand malheur s'il fault que nous
perdions le moien du repos que je me promectois de ceste tant saincte
paix. Désirant qu'il veoye ceste lestre, où il trouvera les très-affectueuses
recommandations de, etc.

PROCÉDURES

FAITES À VANNES, SDR UN PAQUET DE LETTRES SUSPECTES , PAR LES LIEUTENANTS

CIVIL ET CRIMINEL DU PRESIDIAL.

(Biblioth. du roi, manusc. Colbert, vol. 28.)

26 AVRIL ET 5 MAI l56o.

Ces procédures constatent par copies le contenu dans, le pacquet, où se trou-
vèrent plusieurs lettres adressées à quelqu'un qualifié monseigneur, et qui rési-
doit ordinairement à la Roche, ce qui paroît se devoir entendre du lieu de la
Roche-Bernard. Ces lettres annoncent de grands rnouvemens sur les côtes de Nor-
mandie et de Bretagne, et particulièrementà Rouen. Il paroît qu'il y avoit des
intelligences avec l'Angleterre, mais les signatures et les sùscriptions en estaient
effacées au point de ne pouvoir estre leûes. Le pacquet contenoit encore un mé-
moire au roy, ou plustot une déclarationtrès-emportée contre le duc de Guise et
le cardinal de Lorraine, son frère. A la suite du procès-verbal d'ouverture et de
description, sont les informations prises par le lieutenant civil le mesme jour,
et continuées quelques autres jours après par le lieutenant criminel. Cette pro-
cédure est bien faicte, et. on ne peut reprocher aux juges aucune négligence ni
omission ; mais elle fut inutile pour produire aucun esclaircissement. L'adresse
générale du pacquet étoit supposée, et on ne trouva pointdans Vannesle nommé
GuillaumeGarboule, marchand auquel il devoit estre remis.

96.
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C. MAXIMILIEN, DUC D'ORLEANS 1, AU CONNETABLE.

Mon connestable et mon plus grand amy, j'ay esté bien fort ayse de la

bonne souvenance que vous avez de me faire sçavoir des nouvelles de

mon roy et vostres : je vous prie de me tenir tousjours pour très-kumble-

ment recommandé à sa bonne grâce, et que je luy supplie de me donner
congé de l'aller veoir; car j'en ay bien grande envye, et de luy faire ser-
vice

,
et suis tout prest de marcher là où il luy plaira de le me comman-

der. J'ay combattuce matin un bastillon où il n'estdemeuré que les myens,

que je y ay faict entrer par force, et asseurez-vous qu'ils ont bien frotté les

aultres. Quand il plaira au roy le me commander,je feray encores mieulx;

car mes gens ont fort bonne volunté de faire leur debvoir. Je me recom-
mande de tout mon coeur à vostre bonne grâce comme

Vostre meilleur amy.

G. MAXIMILIEN.

P. S. Ce porteur est le maistre de la poste de ceste ville, qui m'a tous-
jours très-bien servy; je vous prie de l'avoir pour recommandé, pour
l'amour de moy.

Au dos : A mon plus grand amy, monsieur le connestable.

Et (fane autre main : Monseigneur d'Orléans.

LE DUC DE ' MONTPENSIER X L'EVEQUE DE LIMOGES.

Il lui demande ses bons offices touchant la mission de Montreul.

Monsieur de Lymoges, j'envoye le sieur de Monstreul, présent por-
teur, en Espaigne, pour l'occasion qu'il vous dira; duquel, après avoir en-

1 Cette lettre du prince qui depuis fut
roi sous le nom de Charles IX semble ne
pouvoirdater que du règne de François II :

en effet, à celle époque, Charles n'avait

que dix ans, et le style de cette pièce et
le ton qui y règne ne peuvent la faire sup-
poser venir d'un plus jeune enfaut.
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tendu la charge et veu les mémoires, vous me ferez bien grand plaisir
de luy donner conseil et advis, et regarder ensemble,comme il se debvra
porter et conduire, tenant, s'il vous plaist, la main que l'affaire pour lequel
il est envoyé soit si doulcement manyé et poursuyvi, et avec telle dexté-
rité, que j'en puisse retirer quelque prouffict, vous asseurant, monsieur
de Lymoges, que, faisant cet office pour moy, j'en auray, à tout jamais

,fort bonne souvenance, comme aussi de plusieurs aultres que vous avez
par cy-devant faict à l'endroict de ma fille, qui est avec la royne, pour le
recognoistre et vous faire plaisir en tout ce que me vouldrez employer;

.
ce que je feray tousjours d'aussi bonne et affectionnée'volonté que je
veoys piier Dieu, monsieur de Lymoges, en me recommandantbien fort
à vostre bonne grâce, vous donner ce que désirez. De Fontainebleau, etc.

Monsieur de Lymoges, vous entendrez par le sieur de Montreul de

mes affaires, en quoy je vous supplie luy donner conseil et advis, et le
secourir de vostre aide et faveur, comme vous cognoistrez que les choses
mériteront; et si vous cognoissez, monsieur de Lymoges, que veillés m'em-
ployer de par deçà, vous adresserez aussi priveraient à moy comme je
fais en vostre endroict pour ce qui me touche.

Vostre plus obligé et affectionné meilleur amy,

LOYS DE BOURBON.

Au dos : A monsieur de Lymoges, ambassadeur pour le roy en Espaigne.

RAPPORT K.

FAIT PAR

D'UNE CONVERSATION QD'IL EDT AVEC MONSIEUR LE CARDINAL1.

Le cardinal, qui esticy avec ses frères, envoya, le jour d'hier, deuxfois en
mon logis, pour aller le trouver. Je n'y estoys poinct, pour ce que j'estoys

1 L'interprétationde cette pièce, toute
à mots couverts,n'est pas des plusfaciles.
La première difficulté qui se présente est.

de fixer-son époque. Je l'ai trouvée parmi
les pièces du règne de François II, et je
îa croyais en effet relative au procès du
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allé à deux lieues de Paris
: moy de retour, je l'ailay trouver au grand

logis, où je trouvay bone compagnye.
Y estant arrivé, ledict cardinal, me voyant entrer dans la salle où il

estoyt, se leva tout aussitost de sa chaize où il estoyt assis, et, m'appelant,

me mena dans le jardin dudict logis
:

Me demanda sy j'avois poinct oy nouvelles de celiuy qui est mainctenant

en son gouvernement, et qu'il en avoit reçu des nouvelles par le secrétaire
de monsieur de Montluc.

Lors il me dict qu'il me vouloit conter la vye du mauvais riche, et
comme il s'estoit déclaré ennemy de sa maison pour soustenir ses nepveux,
que c'estoyt pour considération des bienfaicts qu'il avoyt receu d'eux, de

ce que, par deux foys, il luy avoit faict jouher la vye à trois dez, dont il

avoit rapporté l'honneur et prouffict que chacun sçait ;
Touttefois que, malgré luy et toutes ses pratiques, il avoit obtenu en

leur requeste se qu'ils avoient désiré, et qu'ils estaient renvoiez par le roy, ,

par l'avys des princes, aux juges ordinaires des pairs de France et lieute-

nans généraux du roy, qui sont messieurs de la court de parlement de
Paris, qui ont accoustumé de juger telles matières, et à qui la cognoissance
appartient du faict dont ils recherchentjustice ;

Que ce matin ils se doybvent retirer vers ladicte court avec leurditte

requeste, pour demander l'enthérinement et avoyr commissaires desle-

guez pour informer de leurs faicts ;

Que de l'information ils ne se donnent peyne, car ce qui se trouve par
escript est suffizant pour obtenir l'issue de ce qu'ils désirent, et qu'il est
impossible que jamais homme peust eschapper à ung tel faict sans y laisser
la teste ;

Que sy n'estoyt qu'il fault suyvre la forme de justice, ce qui est prouvé
et vériffié suffiroit; mais puysqu'il est commansé par ceste voye, et qu'ils

ont la volunté du roy par escript, il suffict de suyvre ses erres, car se sera
occasion de clorre la bouche à tous ceux qui vouldroient parler, qu'ils
veulent user de force; et puisque la justice parle, il ne fault plus parler de
foi'ce, sy ce n'est pour l'exécution de ce qui sera ordonné

;

prince de Condé ; mais une lecture atten-
tive m'a fait renoncer à cette idée. Au sur-
plus, sa publication peut être utile; je la

donne donc ici textuellement, saufau lec-

teur à en reporter le texte à une autre
époque.



SOCS FRANÇOIS II. .767
Qu'ils n'ont plus de crainte de rien en leur faict, sy n'est que ce tréistre

chancelier brouiilast les cartes, et qu'il voullust sceller l'évocation que le
cardinal de Gh. poursuict soubz la main de son oncle;

Que si ledict chancelier la dépeschoit, qu'il se pouvoit bien asseurer
qu'il en maudiroit l'heure, car il ne fefoyt pas de tort seùllement à leur
maison, mays à dix mil personnes qui s'en sauroient bien rescentir, et
qu'en attendant ils le prendraient a farte, en son propre et pryvé nom;

Qu'il est assez salle, sans s'aller mectre daventage en la fange, tesmoing
les belles oeuvres qu'il a faictes pour l'occasion de la maladye de la royne ;

Qu'il s'est bien descouvert ce que le mauvais riche a faict et conspiré,
d'aAroir esté si hardy que;de délibérer se saisir du roy, advenant inconvé-
nient delà royne ; et qu'on sait bien le rolle qu'ils avoient faict jouer à se
fol de la Ferté, dont il n estoyt pas quicte ;

Que pour avoir la main plus forte, ledict mauvais riche avoit faict venir

sa compâignie et celle de son fila le maréchal, à deux lyeues.pfès de la
court, de quoy la royne est amplement âdvertye, et qui nobliera rien de

se faict, ainsy qu'elle leur à très-bien asseuré;
Que sy cela feust advenu, il y eust eu de terribles jeufsjoùhés; car de

permectre qu'un tel acte eust esté faict en la présence des serviteurs du

roy, cela ne sceust peu faire ;
Qu'ils feurent aussitôt advertys de toutes ses menées et des levées qui

feurent faictes par le prince, etc., etc., et mesmes par le sieur de Sener-

pont et assez d'autres, dont il y en a qui en respondront quelque jour ;
Touteffois qu'il regrettait ce paovre vieil resveur, pour l'honneur de son

fils, et qu'il estoit impossible qu'il se peust jamays laver de la faulte qu'il

a faicte
,• mesmes des lettres qu'il a escriptes à plusieurs gentilshommes

dont ils en ont recouvert quelques unes, entre aultre d'un gentilhomme
près Vigny, qui fit response que sy monsieur de DampAniley estoit, et qu'il
eust à faire de luy, qu'il esposeroit sa'vie pour son service ;

Que plusieurs aultres s'estoient bien excusés de l'aller trouver, ce dont
la royne a esté bien informée, ainsi qu'il cognoistra quelque jour.

Au mesme instant que ces propos feurent tenuz, arriva ung gentilhome
ayant une chesne au col, qui venoyt du lieu où estoyt monsieur l'admirai,
qu'il l'assura l'avoir veu et parlé à luy, et qu'il avoyt huict cens chevaulx,

que de tous costés il amassoit gens, soit luy ou ses adhérens.
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Se gentilhomme parla longuement aux femmes et aux frères.
Je ne peus sçavoir aultre chose, sinon que monsieur de Vaudemont

estoyt party pour s'en aller en sa maison, mays qu'il n'oblyeroit riens de

son costé, non moins que faisoyent les aultres du leur, et que, quand il
serabesoing de prendre la force, il sçauroytbien à qui elle devoit demou-

rer, et qu'il espéroit d'en sçavoir le court ou le long dans peu de jours ;

que sependant il vouloyt escrire à celluy qui est en son gouvernement,
pour l'advertir de la façon que toutes choses estoient passées, et la bonne

vye que menoyt son père, à lasuscilation de bons traistres, mescans meur-
triers

,
et mesmes de son bon frère, duquel il luy en manderoit sa fantaisie.

Tous les frères et le prince, qui est ici avec eux, et la dame leur seur,
doibvent escrire, etjedoibs avoir les lettres cejourd'huy. Sellon se qu'il se
pourra découvrir du contenu, vous en serez adverty, et moy-mesmes vous
yray trouver s'il en est besoing. Je croy qu'ils actendront l'issue de se qui

sera avysé aujourd'huy sur le contenu de leur requeste.
Hier ils allèrent au logis de plusieurs présidens et conseillers pour com-

municquer leur faict. Us se promectent merveilles de se costé, mais ils

craignent fort l'évocation.
Il est besoing rompre le mémoire, et que l'on prenne garde à beaucoup

de personnes, car ils s'asseurent de sçavoir toutes choses.

REQUETE AU ROI

DU SIEUR GABRIEL LE SUCRIER, TENDANT À INTRODUIRE AUX-ÎLES D'HIERES

LA PLANTATION DES CANNES À SUCRE.

Le feu roy, de bonne mémoire, ayant entendu qu'en son pays de Pro-

vence y a\^oit lieu fort propre pour planter cannes de sucre, et y faire

succre comme es isles de Portugal et Cécile, et désirant mectre en avant
cest affaire, fut adverty, par l'ambassadeur qui estoit lors près de la royne
de Hongrie, qu'en la ville d'Anvers y avoit ung Françoys, nommé Gabriel
le Succrier, autant excellent en matière d'affiner succres, qu'on en sçache

point au monde; lequel, ayant esté nourry es lieux où se faict et affine ledit

succre, entreprendroit d'introduire ceste invention en Provence, auprès de
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la viiie de Hières, lieu autant propre à cest effet qu'il y en ayt en la
chrestienté. Atant ledit sire fict venir, l'an qu'il mourut et peu auparavant
sa mort, ce Gabriel; entendit les moyens et la commodité de mectre cecy
en avant et conclut de le y employer, sans s'attendre plus à quelques
Italiens affronteurs qui demandoient cent mille escus ou pareille grand

somme de deniers, pour mectre le pays en nature de porter succres. Mais
la mort dudit sire, qui fut troys ou quatre mois après, interrompit ce des-
saing, et despuis ne s'en est parlé.

Maintenant, s'il plaist au roy d'introduire ce bien, qui est grand pour
tout son royaulme et inestimable pour le cartier de Provence, ledit Gabriel

se fait fort qu'en moings de troys ans la cbose pourra estre tellement en
nature qu'on se pourra ayder desdits succres; avec ce que cependant il en
affinera (comme il faict en Anvers) d'autres qui sont gros, en telle quantité

que cela suffira pour tout le royaulme, joint qu'il les rendra à Marseille et
à Lyon à si bon prix que les marchands les ont maintenant en Anvers,
d'où toutesfois ils les portent audit Lyon et autres lieux dudit royaulme.

Le proffict qui en viendroit au roy, quant aux succres nouvellement
faicts, seroit le droit de cinquiesme qu'il prendrait, comme .fait le roy de
Portugal es isles où l'on fait succre, et aussi en Cécile, qui monteroit, en
moings de dix ans, environ dix mille escus par an.

La ville d'Hières, qui est pauvre, se feroit fort bonne par la navigation
de ceux du pays et autres qui y arriveraient. Gultre ce que ce lieu de
frontière seroit renforcé de bien mille hommes, tous gens endurciz à la
peine, qui pourraient deffendre le lieu des incursions des ennemys sans
qu'il coustât rien au roy.

Item, s'éviterait par là la traicte hors du royaulme d'une grosse somme
d'argent, que les marchands en tirent tous les jours pour recouvrer succres
des Portugais, et ne seroient plus en peine lesdits marchands d'aller en
Anvers pour avoir succres affinez, qui se feraient et trouveroient dans le
royaulme.

Davantage, le fons des terres d'auprès de Hières, qui sont maintenant
abandonnez et inutilles, estant mis en nature, dix ans après demeurerait
au roy, pour le vendre quatre-vingts ou cent mille escus pour une foys;

ou bien pour le donner à ferme <et louage par chacun an--, qui seroit une
grande augmentation de son domaine.

97
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Pour parvenir à cest effect, ledit Gabriel-le-Succrierrequiert qu'il plaise

au roy luy accorder que le lieu portast franchise, de sorte que tous bannis
fugitifs, pour autre cause que lèse-majesté, et pourveu qu'ils ne fussent
échappez des gallères de Marseille, se peussent retirer.audit Hières et y
vivre en seureté comme l'on fait en Cécile et Portugal en cas pareil. Car
aultrement il seroit malaisé que ceulx du pays se peussent si tost accous-
tumer aux peines qu'il y convient mectre, comme aux pressoirs, portées,
chaudières, et autres faix de grand peine. Ce que ledit feu roy avoit libé-
ralement accordé.

Aussi demande qu'il pïeust au roy d'obtenir du roy de Portugal permis-
sion de tirer de son isle de Mader une carainclie pleine de plants et canes
de succre, qui est chose bien aisée, car sur les lieux on n'en tient pas de

compte.
Plus, requiert avoir lesdites terres de Hières pour l'espace de dix ans,

pour icelles mectre en nature et en tirer le proffict, en baillant le cinquiesme
du succre au roy, comme est faict en Portugal, Cécile et ailleurs.

Et quant aux succres qu'il affineroit, qu'il ayt privilège que nul n'en

pourra affiner l'espace de dix ans, à tout le moings despuis le pays de Pro-

vence jusques à la rivière de Seine, où aussi il ne s'en trouve ung seul ou-
vrier qui le sache faire. Comme aussi en font-ils dans tout le Pays-Bas de
l'empereur, excepté ledit Gabriel et aucuns qui l'ont aprins de luy ; par
laquelle exception de la rivière de Seine, sont exceptés ceux qui, à Roen

ou à Paris., se vouldroient essayer d'affiner lesdits succres.
Et pareillement que le roy defifendît de n'apporter de dehors le royaulme,

dans icelluy, aucuns succres affinés, ains seullement succres communs et
lourds, qui seroit le grant bien de ses subjects ; car ils se retireraient de

transporter argent hors icelluy pour le recouvrement desdits succres, et
les auroient à si bon compte qu'ils les ont ailleurs.

Au demeurant, quant aux premiers frais, comme pour avoir gens de
Portugal et Cécile, qui appreinssent ceulx du pays de labourer les terres
et planter les canes de succre comme il appartient ; et aussi pour cons-
truire les maisons, les angins des préssouers, et achever les grands chau-
dières et autres meubles requis et nécessaires, ledit succrier requiert une
de ces deux conditions luy estre octroyée : c'est qu'il plaise audit sire luy
faire advancer la somme de vingt mille escus en troys ans, qui est environ
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sept mille escus par an, et il baillera caution audit sire de luy faire rendre
ladite somme les dix ans expirez, pendant ledit sire roy prendra son droict
de cinquiesme, ainsi que le feu roy luy avoit accordé. Ou bien s'il ne plai-
soit audict seigneur advancer aucuns deniers, qu'il luy plaise remectre au:
dict succrier ce droit de cinquiesme, pour ledict terme de dix ans, et il

trouvera compagnie, à Paris ou Lyon, qui feront lesdicts frais, excepté
seullement des maisons, qui peuvent estre environ deux ou troys lieux,

comme grandies, qui pourroient couster environ deux mille escus. Car à
peine se trouveroit-il marchant qui voulzist commencer d'employer son
argent par bastiment et mesmement en Provence.

Il est à noter que aucuns marchans italiens, ayant cy-devant entendu

comme le feu roy avoit accordé audict succrier tout ce que dessus est dict,

pour le cuyder supplanter sont naguères venuz en court, et ont, par le

moyen de monsieur le cardinal de Ferrare, obtenu permission et privilège
du roy pour affiner succres seullement-, ce que après ils ont délaissé, tant
parce qu'ils ne le sçauroient faire sans ledict succrier, dont ils se fesoient
fort ; mais il ne veult riens avoir à démesler avec Italiens, ains seullement
subjects du roy, comme il est : comme aussi que aucuns marchans de Roen
qui ont entreprins d'affiner succres se sont opposés à l'entérinement dudict
privilège, qui a esté cause que lesdicts Italiens ont tout délaissé : auxquels
marchans de Roen n'est faict aucun préjudice par la requeste de Gabriel,
d'autant que le privilège qu'il demande ne s'estend que jusques à la rivière
de Seine.

Si le roy trouve bon ce dessaing et que ainsi luy plaise, ledict Gabriel
s'en ira devant son conseil pour rendre raison de tout ce qu'il mect en
avant.

97-
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MANUSCRIT

TROUVE DANS LES PAPIERS DE FEU MONSIEUR DE MARILLAG 1.

Extraict de quelques mémoires trouvés entre les papiers defeu CJiarles MariUac,
arclievesque de Vienne.

DE LA RELIGION.

Le fondement de tous royaulmes et potentats fust assis sur la religion,
qui est la partie intérieure, et la justice, qui est la partie extérieure.

Mesmes les gentils qui n'eurent connoissance de la vraye lumière apper-
ceurent en leurs dominations que, pour faire loix pour s'agrandir et pour
contenir les peuples, il estoit besoing d'aultre ayde que du moyen des
hommes, pourquoy ils eurent recours à la religion.

Religion est cognoistre Dieu, créateur de toutes choses, et faire ce qu'il
commande.

Le cognoissant tel, il faut rapporter toutes nos actions à la gloire de

son nom.
Il est nécessaire que ce qui se délibère à- ce faict de la religion soit

1 De Tliou fait un brillant éloge de
Charles de Marillac : o

L'archevêque de
Vienne, sensible aux maux de sa patrie,
tomba dans une profonde mélancolie, qui
lui causa la maladiedont il Courutà l'âge
de cinquante ans, dans l'abbaye de Saint-

vPierre-de-Melun, troisjours avant la mort
de François II. C'étoit un prélat d'un es-
prit solide, dont le caractère, ami de la
vérité, étoit peu propre à la cour. H y avoit
longtemps qu'il souhaitoit une réforme
dans l'église; et il s'étoit rendu suspect à

ce sujet, dans le temps que jeune encore
il faisoit la profession d'avocat au parle-
ment de Paris. Pour éviter le péril qui le
menaçoit, il suivit Jean delà Forest, son
cousin, que François Ier envoyoit en am-
bassade vers Soliman. La Forest étant

mort, il remplit dignement sa place; et,
s'élantacquitté avec honneurde plusieurs
ambassades en Angleterre et auprès de
l'empereurCharlesV, etdequelques autres
princes, il avoitété nommé conseiller d'é-
tat. » (Tome II, p. 825. ) — A l'assemblée
des notables à Fontainebleau,Marillacs'é-
tait élevé avec force contre les désordres
de l'état, et en particuliercontre ceux qui
s'étaient introduits dans le sein de l'église.
Il a laissé des mémoires manuscrits. On

trouve un grand nombre de ses dépêches
dans le recueil de Fontanieu ; elles se dis-
tinguentpar une sagessede vues, par une
convenancede style tout à fait remarqua-
bles pour cette époque. La pièceque nous
publions iciméritaitd'être tiréede la pous-
sière des bibliothèques.
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ferme et arresté, car la dissention en l'église ouvre la porte à toutes mes-
chancetez.

Mahomet introduist sa secte par le moyen de la contention des hérésies
des arriens; et de notre temps, pendant la querelle des catholiques et des
protestans, se sont introduits les anabaptistes.

Il ne fault rien innover en la religion que par grande nécessité, laquelle
s'entend quant le commandement de Dieu y est exprez, car lors il fault
qu'il soit ohéy plustot que les hommes.

Mutation en la religion amène communémentmutation d'estât.
De tel changement en religion vient le doubte entre le petit peuple,

du doubte la variation, de la variation l'incertitude de ce qu'il doibt croire,
de l'incertitude une malheureuse fin, qui est de croire que la religion ne
consiste qu'en opinion, dont s'ensuit après l'athéisme.

Les maux sont advenus en la religion de ce que ceux qui en ont la
charge sont muets, et par là le peuple estant destitué de vraye doctrine, se
prent à la première qu'il oyt.

Cela procedde de- l'ignorance, laquelle vient de l'avarice et cupidité,
d'aultant que chacun veult estre prélat pour en avoir tant seulement ce qui
se faict, pour ce qu'ils y perviennent sans élection de leur mérite et
capacité.

L'on cognoistra, en six vingt dix évesques de France au concile, com-
bien il y en aura dignes d'éstre comparés à ceulx d'âultres pays et à res-
pondre de la religion.

Ce qui a faict acroistre les protestans et diminuer l'obéissance de l'é-
glise romaine n'est aultre chose que de croyre les bénéfices si mal collo-
ques, et le plus souvent à gens*-qui n'ont servy que de mauvais exemple
d'oisiveté et dissolution.

Puis doncques que le royaulmë^estbasty sur ce fondement, il est be-
soing de pourveoir à ces maulx par ung reiglement de la discipline eclésias-
tique, affin qu'il ne tombe; deux choses, comme a très-bien dict monsieur
le cardinal, y sont nécessaires, la première : -

La résidence et office des ministres, pour obvier à la source de la cor-
ruption qui est avariée ;

L'autre,, l'institution de la jeunesse, pouf obvier à l'ignorance, qui est
cause de tant de faulses doctrines.
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Les évesques qui ne sçavent aultre chose que faire la mine et bailler la
bénédiction sont semblables aux gendarmesqui comparaissent à la monstre
bien armés et esquipez, et durant la guerre se tiennent à leur maison.

L'argent qui se prent par ceulx qui vacquent au ministère de l'église est
comme les espices en la justice; puis doncques qu'on a trouvé bon d'oster
lesdits espices en justice, qui est la partie extérieure de religion, par plus
forte raison cela se doibt faire en la partie intérieure, qui est le manie-
ment des consciences.

Le prélat n'est que dispensateurdes biens de l'église, qui est le bien des

pauvres ; mesmes les vaisseaulx dédiez au service dé l'église leur peuvent
estre distribuez, plustôt doncques le revenu d'iceulx y doibt estre employé.

S'il n'y est remédyé, il y a danger que Dieu n'oste aux pasteurs qui

ne paissent que euls-mesmes le moyen de paistre leur troupeau et eulx-

mesmes.
L'exemple des pays du Turc et de l'Allemaigne nous en admoneste,

pourquoy, en ceste résidence de l'évesque, sont requis bonne doctrine,
bon exemple de moeurs et bénéficence à la distribution des biens aux

pauvres.
Combien est nécessaire l'institution de la jeunesse fut congneu par

Constantin, qui fict instituer ses enfans en la religion si bien qu'ils en
pouvoient respondre.

Charles-]e-Grand fict instituer, pour luy fit pour les aultres, comme on
voyt par les livres qu'il a composez, du faict de la religion.

Les anciens fondèrent les monastères pour servir d'escolles publicques,

tant pour instituer ceux qui estoyenl dedans que les estrangers.
Quant l'évesque résidera, on ne sera pas en peine vouloirjaire des in-

quisiteurs comme il a esté proposé; car nul ne peult mieulx que luy veiller

sur son troupeau pour le paistre et en chasser les loups.

D'y en mettre quelque aultre pour rendre l'évesque négligent, en rele-

vant de peine, est comme si ung homme se pouvoit tenir sain usant de

bon régime, et qu'on luy permeist d'estre dissolu moyennant qu'il preint
quelquefoys médecine.

Ceste façon seroit establir une estrange domination à des gens qui
feroient les hérétiques à la poste; il y a six vingts ans que cela fict suslever

tout le peuple en Allemaigne pour les tuer.
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Ce seroit en sustance faire ung magistrat qui eust puissance des corps,
des biens-et de l'âme.

Soubz umbre de la doctrine, oh ne se doibt enquérir des meurs, ny pro-
céder pour une injure ou opprobre proférées contre le ministre : comme
celuy qui fut prisonnier pour ce qu'il dict qu'il aymeroit mieulx yeoir ung
diable que ung prestre mal vivant.

Que nul ne soit tenu subir jugement sur quelque parole legièrement
dicte quant il ne vouldra persévérer, s'il n'est prédicateur ou constituez

en dignité ecclésiastique ou degré; aultrement, tout homme qui auroit

ennemy seroit en dangier d'estre accusé ayant proféré quelque folle pa-
rolle qu'il ne vouldroit soustenir.

.Qu'il soit deffendu aux prescheurs de disputer propositions qui sont en
controverse touchant la religion.

Qu'ils preschent.simplement bonne doctrine receue de l'église, remec-
tant les disputtes aux escolles.

Car cela mect souvent les simples en erreur, quant l'indiscrétion des
prescheurs est telle que, alléguant les raisons des adversaires, ils ne les

peuvent souldre que bien froidement.
Si le roy veult doncques satisfaire au commandementde Dieu, et qu'il

ne se veuille rendre indigne de la grâce par laquelle il confesse régner, il
luy est nécessaire d'establir la religion, qui est le premier lien pour con-
former et retenir l'obéissance, de ses subjets.

De la justice, qui est l'autre partie de l'establissementdes royaulmes.
La justice est une partie >de la religion, en ce que c'est l'office du prince,

comme magistrat ordonné de Dieu, mectre ordre, quant ce qui nous «st
enseigné par dedans ne produictses fruicts par dehors, et n'est rendu à ung
chacun ce qu'il luy appartient.

On veoyt par les histoires comme les Romains ont prospéré, et comme
depuis la maison de France a fleury si longtemps par lajustice qui y a esté
gardée. Les choses y sont allées en déclinatiôn depuis que lajustice y a esté

corrompue.
Le mal auquel il fault remédyer en la justice procède 4e deux.choses,

c'est de la longueur et de la cherté.
,

La longueurvient de ce qu'il y a trop de gens de eest estatviesquelsn'ont
autre vaccation pour vivre.
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Oultre ce que la calamité des guerres a admené création d'une infinité
d'officiers qui ont acheté leurs offices, l'on a encoreslrnultiplié, sans raison,
ce qu'on debvoitdiminuer, comme estant cause de la longueur et multipli-
cation des procès, qui sont les procureurs.

Aussi la multiplication des édicts et ordonnances, source de toute confu-
sion, est cause de ceste longueur.

Pareillement, la facilité de dispense sur les ordonnances faicl espérer
l'impunité aux fuyars, qui par là font leur compte d'en eschapper à bon
marché.

De là vient que voire gens d'autre vaccation veulent que leurs enfans
suivent ceste pratique, pour après y avoir des estats.

Les mauvais y veulent parvenir pour vivre ou se venger -,
les bons, pour

se réduire des traverses qu'on donne par les longueurs et invention des
procès.

La chèreté de la justice provient de ce que l'on se faict questaire, et
partant chacun tâche de tirer l'eau vers son moulin.

Il y a des ministres qui ont vendu la pluspart de leur bien pour acheter
leurs offices, dont ils se veulent rembourser par la justice.

Les offices qui se vendent où il n'y a aucuns gaiges sont cause qu'il fault

que les acheteurs soient larrons
: car ils auroient plus de proffict à acheter

de la rente qui leur seroit perpétuelle et justement acquise, que par raisoit
ils ne doibvent tirer en exerçant leur estât.

Les mauvais riches sont ceulx qui se hazardent plus à acheterdes estats,
espérantqu'ils feront bien payer l'usure de l'argent qu'ils auront emprunté
par ceulx qui auront affaire à eulx.

La chèreté vient aussi que ce qui se debvoit dépescher par la voye or-
dinaire, qui toutesfois couste beaucoup, se vuyde par commissions extraor-
dinaires, ce qui couste tant aux princes et au roy que la chose est intolé-
rable et à laquelle l'on doibt le plus obvier.

Ceulx qui affectent commissions extraordinaires sont suspectez de n'y
vouloir procéder en qualité de bons juges, lesquels doibvent attendre qu'on
les y appelle.

Aussi, la chèreté vient de ce que une mesme chose se vend cinq ou six

foys; quant en toutes sortes d'escritures, les précédentes y sont reppétées

pour croistre les frais.



SOUS FRANÇOIS II. 777

Cela'faict croistre les procès; la Visitation en est plus longue et;les frais

et espices augmentés. .*> .,' !
. -, -^ .;;-. ;.:-v.-

Si ung marchand est puny d'avoir vendu plusieurs foys. une mesme
chose et marchandise, que doibfcbri .fairè'à ceux qui, ide,tant de pàrolles
superflues, font le semblable? ;• .

.'•-• '
-

La longueurest réoiproque avecques le gain, car l'ung ;vient
•
de l'autre,

et de tous deux ensemble vient la consommation de ceulx qui se y mettent,,
soyt en demandant ou deffendant. * .'

Avant que le pauvre homme ayt passé.par les;>mains du notaire, du ta-
bellion, du procureur; de l'advocat, du juge, du greffier et autres -sem-
blables

,
il se trouve bien plumé. ;La justice estantdans ce poinct-là réduite,

si les ministres ne] sontgens craignant Dieu'ï voyant qu'ils ont le moyen de

nuyre,se fonthonorer et estimer commeles premiers qui doibventmanier
la républicque, laquelle-ils veullent estre toujours envelloppée de procès',
affin que nécessairement tout le mondejayt à passer par leurs mains.

Pour y remédyer, il est besoing de retrancher le nombre des ministres,
qu'il,fault réduire à quelque nombre suffisant.

Commencer pour cela aux conseillers des parlements, et n'en admectre,

pour l'advenir, aucunes résignations.
Il est besoing d'abréger le nombre des procureurs et garder l'édict faict

du temps de feu monsieur le chancelier.

•
Il fault oster ausdits procureurs le privileige de par lequel, pour

dix livres, ils feront venir de cent lieues ung pauvre laboureur, ung orphe-
lin, une vesve, qui.sont destruicts puys qu'ils tombent en telles mains.

Par les loix de Dieu, lesdicts laboureurs, orphelins et vesves sont pri-
yilèigiez ; par les. loix des hommes, n'est permis qu'on face prandre cheval,
harnois ou instrument servant à l'agriculture.

Il n'est doncques pas licite que celuy qui ne sert qu'à nourrir procès, et
nuict à la républicque, soit pour cela rémunéré par le roy, et ayde à les

tourmenter.
Le semblable se doibt faire des advocats, qui, pour la pluspart,- sont

solliciteurs et joyssentde car quant on veoyt la inauvaistié estre
récompensée par bienfaict, personne ne veult estre homme de bien pour
n'avoir rien.

Qu'ils ne puissent plus exiger des parties que ce que la loy leur permet,
98
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c'est-àrdife pkiSiqu'iln;e seroit taxé, et ainsy que-les loys des Romains ont
ordonné, car il n'est pas résonnable que les salaires des juges soient limitez?;

et ceux des adiyôcâts,ne le soient point,
^Gelasedict aussi pour les greffiers, qui, après avoir prins ce que monte

leur taxe, les clercs néantmoins en prennent aultant qui ne revient à la

taxe, et par ainsi mal prins. * > • ;

.
Il est besoing que toutes commissions extraordinaires cessent pour les

plainctes qu'on en oyt. •"
.

'
Et quant il y auroit commission extraordinaire que les depputezra-

battent autant de temps que leurs gaiges, comme ils auront employé à la
commission, n'estant raisonnable de xmg sac deux moultures.

Que les conseillers en coursi souveraineset aultresquidoivent résidence

se contententd'ung estât, et ne puissent estre munis des requettes extraor-
dinaires

, ny prendreautre office en court souveraine.
Que les conseillers ou magistrats en une province qui sont conseillers

du grant conseil ne puissent contenir l'ung et l'autre.
Que les conseillers de court souveraine ne puissent partir de parlement

.
sans commission du roy, ny demander vaccation qu'ils ne diminuent aul-

tant de leurs gaiges.
Que les parlemens ne pourront dispenser contre les ordonnances

comme à remectre les amandes, affin que les fuyars n'espèrent s'en es-
chapper.

Que les conseillers ne pourront solliciter aultre que pour leur faict

propre, dont il y a ordonnance expresse, mais elle est mal gardée.
Que les amandes, esquelles seront condampnez en leur propre faict,

tous conseillers, advocats, procureurs, juges et aultres minisires de robbe
longue redoubleront, pour ce qu'estant ministres de justice ils ne peuvent
pescber par ignorance.

Que tous deffaulx obtenus contre gens qui \went de praticque soient
jugez sans pouvoir estre rabbatus.

Que toutes sortes d'arbitrages entre les parties soyent exécutez nonobs-

tant l'appel et sans préjudice d'icelluy.
Qu'en faict de partaiges, les parties soyent tenues convenir et accorder

d'arbitres en brief jour, aultrement le juge royal en pourvoyra qui y vac-
queront.



SOUS FRANÇOIS II. 779

Les juges, en l'Escriture, sont appelez dieux, non parce qu'il y aytplus
d'ungdieu, mais pour ce que, rendantjustice, ils doibvent despouiler tout

ce qui est de l'homme, et n'y apporter que ce qui est de Dieu.

Encore qu'il semble que il soit fort difficille de remédyer aulx maulx qui

sont en la justice pour Testât auquel elle se trouve réduicte, si n'est-il pas
impossible.

Et si on congnoît les maulx et qu'on n'y mecte les remèdes, on ne peult
attendre aultre chose de cela, sinon la désolation de ce royaulme, puysque
le fondement tombe et ne se peult reprendre et appuyer.

La parolle de Dieu est immuable, qui dict avec serment que la maison

sera destruicte où la justice ne se faict.

Au dos •
Marillac.

FRANÇOIS, DDC D'ALENÇON, X LA REINE MERE.

Il change de nom.

Madame, suivant ce qu'il vous a pieu m'escrire, je changé hier le nom
d'Hercules en celuy de François, que j'ay pris comme aussi j'avoys aupara-
vant receu le tiltre d'Alençon, vous remerciant très-humblement du soing

qu'il vous plaist avoir de moy; aussi vous, madame, n'aurez jamays servi-

teur qui vous soyt plus obéissant en tout ce qu'il vous plaira luy comman-
der que

Vostre très-humble et très-obéissant fds,

FRANÇOYS1.

Au dos : A la royne madame et mère.

Et d'une autre main : Monsieur d'Anjou.

1 Ce prince, né le 18 mars i554, avait
été nomméen naissant Hercule, duc d'An-

jou. Il n'est connu dans l'histoire que sous
celui de François, duc d'Alençon, qu'il
prit à la mort de FrançoisII.— « La reine,

dit Brantôme, par tels changemens de

noms, pensoit leur baptiser la fortune
meilleure ou la vie plus longue, et vous
voyez ce qu'en a esté. »

98.
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LES CONSULS DE MARSEILLE X LA REINE MERE,;

2g DÉCEMBRE l56o.

(Mss. Colbert, vol. 27, in-fol. )

( Analyse de Fontanieu. )

Cette lettre apprend que la négociation à Alger et à Gonstantinople, pour
faire cesser les pyrateries des corsaires barbaresques, n'avoitpas réussi, et qu'au
contraire les courses de ces corsaires n'en étoient devenues que plus vives. —
Les consuls de Marseille, attendu l'avénëment de Charles IX-a la couronne,
avoient délibéré d'envoyer de nouveau un député à la Porte et en Barbarie,

pour réclamer la restitution de leurs navires; ils demandent à la reyne des
lettres pour appuyer leurs poursuites.

PHILIPPE DE MONTHEROLLE X LA REINE MÈRE.

3l DÉCEMBRE l56o.

Pour lui annoncer la renonciation des gouverneurs de province aux prétentions de siéger aux
conseils du roi.

Madame, je vous ay dict, ayant pris l'advis de l'assembléede très-grand
nombre de gentilshommes des gouvernemens du roy, que la plus grande
partie m'avoit donné charge de vous mercier très-humblement de la lestre
qu'il vous avoit pieu leur escrire, et connoissant vostre vertu et bonté
qu'avez faict paroistre au gouvernementdes affaires du feu roy, vous prient
très-humblement y continuer, ayant la liste agréable dudict conseil

: et
quelque partie m'avoit dict s'il vous plaisoit'leur faire entendre si en ladicte
liste leur donneriez voix délibérative. Continuant du depuis, m'ont dict
qu'ils sont les très-humbles et très-obéissants sujects et serviteurs du roy
et de vous, et qu'ils n'entendent avoir aucune puissance de délibérer au
conseil du roy. Faict soubz vostre très-humble obéissance, ce dernier dé-
cembre i56o.

.
*

PHILIPPE DE MONTHEROLLE.
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v;;;::i:i. H. '. '

PIÈGES CONCERNANT LE RÈGNE DE FRANÇOIS II.

LA REINE MÈRE X LA REINE CATHOLIQUE X.

Elle gémit sur la perte du roi son mari, du roi son fils, sur les embarras de sa position, et re-
commandeà sa fille de ne point oublierDieu, qui seul peut la préserver de pareils maux.

Madame ma fille j je donne cherge à set pourteur vous dyre bocup de
chauses de ma part, qui me gardera de vous fayre longue ietre, seulement

vous dire ne vous troubler de ryen et vous aseurer que je ne feré pouyne
de me gouverner de fason que Dyeu et le mondearont aucasion d'estre con-
tens de moy, car set mon prinsypale bout de avoyr l'benneur de Dyeu an
tout devent les yeulx et conserver mon authorité, non pour moy, mes pour
servyr à la conservatyon de set royaume et pour le byen de tous vos frères,
lesques je ayme corne du lyeu où vous aytes tous veneus. Pour se, ma fille,
m'amye, recomendé-vousbyen à Dyeu, car vous m'avés veue ausi contente
corne vous, ne pensentjeamès avoyr aultre tryboulatyonque de n'estre asés
aymayé à mon gré du roy vostre père, qui m'onoret pluls que je ne méri-
tés ; mes je l'aymé tant que je avés tousjour peur, corne vous savés fayreme-

mant asés
: et Dyeu me l'a baulté, et ne se contentede sela, m'a haulté vostre

frère que je aymé corne vous savés, et nva laysèe aveque Iroys ehfans petys, et
en hemi reaume tout dyvysé, n'y ayent lieum seul à qui je me puise dû toutjyer,
qui n'aye quelque pasion partycoulyère. Pour se, m'amye, pansés en moy et
quéje vous serve d'ésanple que ne vous fyées tent en l'amour que vous porte
vostre mari, à l'honneur et ayse que vous avés asteure, que vous ne vous
recomendyés à selùy qui vous peult contyneuer vostre heur, et ausi quent

1 Cette lettre, entièrement autographe,

et qui fait preuve, chez.Catherine de Mé-
dicis^ de sensibilité, d'affection conjugale

et de tendresse maternelle, s'accordebien

peu avec le portrait que les historiensnous

ont laissé de la reine mère. Au surplus,

nous recommandons à l'attention.du lec-

teur le passage en italique de cette lettre
:

il expliquerabien des cM)ses de la vie po-
litique de la mère de Charles IX.
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y li pleret vous mestre en l'état en quoy je suys, que je aymeré nryeuk
mourir que vous y voir, de, peur que ne puysié porter tent de maulx cornent
je ann ay heu et annay, que je m'aseure, sans son ayde, ne saret porter.

Vostre bonne mère,

CATERINE.

M. L'ÉVÊQOE DE LIMOGES A LA REINE MERE 1.

Après la mort de François II. — Inquiétudes de la cour d'Espagne au sujet de la nouvelle direc-
tion des affaires de France. — Haine des Espagnols contre le roi de Navarre. — Négociations

pour le gentilhommequi va en Champagne ( Marie Stuart ). -*- Peu de confiance à ce sujet à
prendredes promesses espagnoles. — Touchant les affaires de Portugal. —Anneaux reçus.

J'ay receu ia iectre qu'il vous a pieu m'escrire avecque autant d'ennuy

que peuit porter ung bon sénateur en chose de telle conséquence, et si
grande que plus ne peult avoir esté, après que Nostre-Seigneur a estably

nostre royaume en la grandeur qu'il a, comme très-cbrestien, flori depuis
huict cens ans. — Ayant, pour l'absence du roy catholicque, communiqué
le tout au prince d'Evoly, lequel estoit prest à partir pour aller vers sa ma-
jesté; et depuis faict le mesme à l'endroyctde la royne A^ostre fille, laquelle
n'a pas entendu la fin de ceste audiance sans avoir à bon escient les larmes
à l'oel : me repportant assez souvent le regret infini qu'elle aura si, de vostre
temps, madame

,
il faut qu'une telle mutation se voye dedans le royaume,

pour la crainte qu'oultre cela elle a que ce ne soit tailler le sault à vous
oster beaucoup d'autorité, et remectre le roy et messeigneurs en quel-
qu'extrême danger de leurs personnes. Ayant pour ceste cause voulu sur
l'heure despescher au roy son mary, duquel elle vient présentementd'avoir

responce, ainsi que pourrez voir par la Iectre qu'elle vous escrit, lesquelles
j'ay veues. Mais sa majesté, monstrant par icelle une affection parfaicte à
la conservation de \Tostre grandeur, ne plaint pas moins et redoubte le

nouveau et violent changement, lequel menasse nostre royaulme
:

luy ré-

1 Celle lellre, tout en chiffres, est accompagnée de la traduction que nous publions.
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pétant que, sans tenir le peuple en crainte et soubs la main et obéyssance
deue aux roys et souverains, il ne fault pas espérer en une républicque
aultre chose qu'ordinaires mutations; se réservant à en savoir plus parti-
culièrement tout le discours par le prince d'Evoly, qui arriva là inconti-
nent après; tellement que le fruict que désirez cueillir de ceste despêche
est, madame, desjà si certain, qu'ils savent et voyent assez vostre bonne
volunté et affection et l'ennuy que recevez de n'y pouvoir remédier. — De

ma part, je ne fauldrai, arrivant icy, en son endroict et d'aultres, emploier
ce que je dois pour vous descharger de la calumnie et danger à l'avenir,
que le changement pourra apporter à tous ceulx qui ont part au gouver-
nement. Vous suppliant, madame, ledit seigneur roy par sa lectre, comme
aussi font la royne et ledit prince d'Evoly, de ne vous laisser pas aller ai-
sément; car ceulx qui vous assistent, oultre l'honneur et révérance qu'ils
vous doibvent, ne sont pas si mal conseillés, saichant les amys et serviteurs
qu'avez, et vostre grand pouvoir, de trop récalcitrer à ce qu'ils verront
qu'opiniastrerezavec constanceet fermette

: vous advisant, comme serviteur
qui ne vous cacheray jamais la vérité des choses, que l'on ne prend pas
seulement cela icy pour une mutation de religion et seggrégation de l'é-
glise romaine, car les plus saiges estiment que de là proviendra quelque
grosse et lourde guerre et apparent moien s'ouvrira entr'euhc et nous la
porte à infinies vengeances et afflictions pour remuerbientost du mesnaige,
que vous ne serez pas, madame, suffisante d'empescher, puisqu'en chose
de plus grande conséquence l'on aura mesprisé vostre authorité ' : et est
certain que les ungs et les aultres vivront avec nous désormais soubs bridde
et pensans à leurs affaires

: et quant tout le monde leur diroit et jureroit
du contraire, on ne leur persuadera pas. Je n ay peu celer à la royne la

venue de ce porteur, auquel elle a voulu parler. Mais il n'y a qu'elle et
madame de Clermont qui saichent son retour ; et vous escrivent chacune

une lettre ; ne se pouvant madame de Clermont tenir qu'elle ne vous en
touche, madame, quelque chose, pour estre témone non de choses que
nous luy en ayons dicte, mais pour recognoistrele pais, la court et jusques

aux villaiges, plains de regrets des nouvelles qu'ils entendent. Vous aymant
et respectant tout chacun, que ceste bonne volunté, avec l'inimitié qu'ils

1 Voilà de tristes pressentiments et qui se sont bien vite réalisés.



784 NEGOCIATIONS

portent au roy de Navarre x, morteile et capitale, les réveille cent fois le
jour, mais de zèle qu'ils ont à leur religion et du désir qu'ils auroient de
jouir ung long temps de l'heureusepaix en laquelle nous sommes, dont ils
n'estiment pas estre icy le chemin; et le sera pour ceste cause, madame,

une consolation •infinie et à la royne catholicqxie, si l'on entend la confir-
mation de vostre suprême authorité, laquelle Nostre-Seigneurveuille con-
server.

Il est, au demeurant, sans difficulté que le religieux dont vous avez les
lectres ne soit venu pour le faict du gentilhomme que l'on dist estre allé

en Champaigne 2, et poulse et solicite cela dextrement. Il a desjà parlé à

ung ou deux des grands, et saichant que le confesseur de ce prince estoit
absent et avec le roy, est allé le trouver par le moien d'un sien amy italien.
Je sçay qu'il en a parlé clairement en ung bon endroyt et ià où il pensoit
estre bien secrètement tenu : usant d'infinies raisons et bonnes instructions
qu'on lui a baillées, afin de monstrer combien, avec le Pays-Bas

,
l'une et

l'aultre pièce qu'il prétend seroient à propos, et vous asseure que jamais
ceulx-cy

,
quelque bonne mine qu'ils facent, n'eurent plus d'envie de boire

(sic) que de veoir quelque fin et doulx acheminement : vray est qu'ils ne
veulent pas vous désespérer ne le roy de Bohême, ainsi que verrez, ma-
dame

,
plus au long, par la longue lectre que vous escris

,
faignant que ce

soit par ung marchant passant en Flandres ; et ne croirez plus, s'il vous
plaist, qu'il y ait espérance en ce que désirez ; car tout ce que j'y veoy n'a
fondement aucun et rien que dissimulation, et maintenant moins que jamais.
Je me remects touttefois à en savoir quelque chose à l'arrivée du duc
d'Alve. Mais depuis mes dernières, s'estant trouvé à propos d'en deviser

avec le prince d'Évoly
, sur l'occasion de l'anneau qu'il vous a pieu adresser

à sa femme, je ne trouvay oneques rien si froid et trop me signifiant qu'ils
iïestaient pas en termes de nous en respondre-, d'aultantqueje le cognois,

et sa négociation
,

et que avec moy il parle assez privément, sij'ay quelque
jugement. Veu les advis d'aultres propos qui passent ailleurs

,
je vous puis

dire, madame, que l'attente que vous avez icy ne vous doit pas garder de

1 On connaît les motifs de la haine des
Espagnols pour le roi de Navarre. Il en a
été questionprécédemment.

* Le gentilhommeallé en Champagne est,

comme on l'a vu, Marie Stuart, pour qui
les princes lorrainsnégociaientun mariage

avec le prince don Carlos.
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penser mieulx et avoir plus d'une corde en vostre arc : et me semble que
tant s'en fault qu'ils désirent cela, que Varegas l'ambassadeur, qui va en
Portugal, est pour en destourner ung autre. Je l'ay escrit à nostre ambas-
sadeur, et conseillerai à M. de Saint-Sulpice, que l'on m'a dict avoir charge
de vous d'y aller, de ne tarder guières icy. — Touttefois s estant depuis
quinze jours la royne vieille h mise en "religion et séquestrée des affaires du
monde, commenceant le cardinal à gouverner2 le duc de Bargance3 et leurs
amis

: le roy et la princesse ont ledit duc et autres prineipaulx quasi tous
à leur main, ainsi que nous savons icy, par les menées secrettes qui se font

entre eulx par don Gemes, frère dudit duc de Bargance, lequel est le con-
ducteur et celui qui trame toutes chosesien«este court; tellement que ledit
cardinal, qui est uïï^bon persbnnaige et simple aux choses d'estat, n'aura
moien pour se deffendre ne excuser avec la tempsj ce ;que ceulx-cy brassent

et tiennent comme leur.
•• : v. • •;-• s. ,.,v i •

Les deux anneaulx, au demeurant, qu'il vous a pieu m'envoier, ont esté

trouvez fort beaux et vous eût la princessed'Evoly faîst responce; mais je
n'ay pas voulu que personne.sceût.lepartement ne arrivée de.ce porteur,
remerciant très-humblementvostre majesté des mille écus qu'il vous a pieu
m'envoier, et me.'remectant,pour le surplus de nos affaires, sur,1e contenu
en mon aultre lectre. Je me recommande très-humblementà vostre bonne
grâce. • ... , •

' Gatherined'Autriche,soeur de Charles-
Quint, femme deJean III, roi dePortugal,

•

qui, depuis la mort de celui-ci, en i557, '

gouvernait, comme tutrice de son petit-
lils, le jeune Sébastien.

s Henri, l'un des fils d'Emmanuel le
Fortuné, qui, d'abord cardinal du litre
des quatre couronnés, successivement ar-
chevêque de Brague, de Lisbonne et d'E-

vora, grand inquisiteurde la foi, fut enfin,
après la mort de son petit-neveu, le brave

et aventureux Sébastien (mort en 1678,
'' sur le rivage d'Afrique), proclamé roi de

' Portugal, sous le nom de Henri Ier. Il ne
régna qu'un an et demi, et laissa le trône

.au plus heureux.
5 Voici le jugement que porte de ce

princele Comestaggio: a Quoiqu'il eût plus
de vertus que de vices, il ne laissait pas
d'être plus•vicieux que vertueux, parce
que ses vertus étaient de prêtre, au lieu

que ses vices étaient de prince.
»

99
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LA REINE MÈRE X M. DE LIMOGES.

19 DÉCEMBRE l56o.

Elle prend en humilité les chagrins que Dieu lui envoie. — Elle se félicite d'avoir été choisie par
tous les grands du royaume pour le gouvernement des affaires, se loue du roi de Navarre, et
espère réparer tous les maux que le temps a faits. — Elle prie le roi catholique de ne pas
prêter l'oreille aux propos des mécontents. — Touchant les bruits du mariage dé la reine
Marie. — Eloge du caractère du jeune roi.

Monsieur de Lymoges, par la dernière dépesche vous aurez sceu le mal-
heureux inconvénient qui nous est survenu : et m'asseure que vous-aurez
assezjugé combien cela (adjousté à mes;aultres ennuis ) aura peu aggraver
mes afflictions, que je ne pourrais, sans bien grande grâce de.Nostre-Sei-

gneur, supporter. Mais corne j'ay pensé et sçay quai faict tout pour le
mieulx, je me suis résolue de recepvoir de lui agréablement toutes choses,

et le louer et remereyer de ce qui luy plaist, regardant avecque son ayde
de luy nourrir et eslever le jeune* roy qu'il m'a laissé le mieulx,que je
pourrai, à son honneur et gloire, et au bien du peuple qu'il a mis en sa
puissance1, puisqu'il a esté trouvé bon par< tous les princes du sang, sei-

gneurs du conseil, et aultres grands personnaiges de ce royaulme, que la
principale et souveraine auctorité m'en demeure; en quoy il fault que je
vous dye que le roy de Navarre, qui est le premier, et auquel les lois du

royaume donnent beaucoup d'avantage, s'est si doulcementet franchement
porté en mon endroict, que j'ay grande occasion de m'en contenter, s'es-

tant du tout mis entre mes mains et despouillé du pouvoir et d'auctorité
soubz mon bon plaisir. Sans touttefoys oublier que après moy il tienne le

premier lieu, comme il est raisonnable et a esté trouvé et jugé bon de tous
les aultres princes et seigneurs, que j'ay mis peyne à unir et accorder d'a-

mytié et bonne intelligence, affin que, toutes choses du passé oubliées, ils

ne tendent que au bien de mon fils et de son royaulme. M'estant résolue
aussi ne faire riens que par leurs bons conseils et en user si bien que j'es-
père

, avec l'ayde de Nostre-Seigneur, rabiller doulcement tout ce que la

malice du temps peult avoir gasté en ce royaulme.
Et encores, monsieur de Lymoges, que je ne regarde à aultre chose et

employé tous moyens pour contenir ulig chacun aveques contentement,
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ne pardonnant peynej soing, travail et tout aultre respect que. mie mère
songneuse du biende son enfant et conservation de ses bons serviteurs et
de ceulx que je>juge utiles à maintenir et advâncer sa grandeur, si est-ce

que, considérantcombien il est malaisé que ceste farce se joue à tant de

personnages sans ce qu'il y en ayt quelqu'un qui ne face mauvaise myne,
et que là diversité des esprits meuz de beaucoup de passions dont ce monde
est si plâin, est grandementà craindre

: ïnesmëment que ung si soudain et
inopiné changement ne se,peult (comme je doibs craindre;) gouster si tost
par tout le monde, principâlëinentpar ceulx qui ont dernièrement tenu les
premiers Heulx; et que je sÇays que le roy de Navarre n'est pas trop bien
vouïlu du roy catholique mori bon filz, il m'a semblé, pour prévenir tout
ce que,l'on luy pourrôitypar sôubs main, faire imprimer; vous faire ceste
dépesche par ce courrier exprès, avec laquelle je vous^envoyè seullement
une lectre à la royne ma futa, que j'advertys de tout Oêcy, âffin qu'elle en
tienne le roy son mary advërty (comme je vous prye faire de vostre part);
que le lieu que ledit roy de Navarre tient icy n'est que soubz moy et mon
auetorité, et queje n'ay riens faict en son endroi'ctne1des autres princes du

sang qui ont esté appeliez au conseilque par force et nécessité. Mais queje
l'ay tellement gaigné, qiiéje fais et dispose de m'y tout ains^qu'il me plaist.
L'asseurantqueje donneray tel ordre, tant qu'il plaira à Dieume faire vivre,
que ce royaulme et tout ce quy y est ne luy sera moins dévot et affectionné
qu'il a esté, et plus qu'il ne fut jamais, y ayant la puissance que j'y ay et
l'aymantcomme je fais, ayant bien délibéré de ne penser à chose du monde
si expressément que à nourrir le roy mon fils de l'amour perpétuelle que
je désire veoir entr'eulx et lui estimant père protecteur. Le pryant ne croire
jamais chose contraire à cela, quelque rapport que l'on luy en face; et
quant il en aura quelque doubte, ou qu'il pensera riens dont il veuille estre
esclaircy,, qu'il me face ce plaisir* pour nostre parfaicte, maternelle et fiï-
liale amytié, de m'en escrire privément. Se repposant sur moy qu'il n'y

aura jamais riens en ce royaulme dont je ne luy'face tousjours avoir entier
contentement.

Vous sçavez le propos que je vous ay dernièrement faict escripre par
vostre frère.du mariage qui se brassoit icy L. Jay depuis sceu qu'il a esté mis

1 H s'agit du mariage que négociaient les princes lorrains pour leur nièce Marie,
veuve de François II.

.99-
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icy en avant. Prenez garde à cela pour.en descouvrir ce qui en est, et em-
ployez, monsieur de Lymoges, tous vos sens pour bien imprymer ledit
sieur roy catholicque du contenu ci-dessus, et empescher qu'il ne se laisse
abbreuver de mauvaise opinyon pour le nouveau changementforcé, comme
dict est. Estimantavoir beaucoup faict, en cest extrême malheur, de m'estre
si fermement establie que je puis dire n'y avoir riens icy qui ne soyt en ma
disposition, estant, avecques la volunté des princes, l'affection des peuples
telle envers moy, qu'ils estiment à grand heur^que Nostre-Seigneur ayant
vouluprendre leur prince, m'ayt laissé icy pour gouverner l'autre, quy est
si bien nay et de si bonne nature, qu'ils s'en promeçtent beaucoup de bien

et de consolation, comme vous luy pourrez faire entendre. Vous sçavez de
quelle importance.est cecy; faictes^v je vous prie encores ung coup, tout
le bon et dextre office que vous pourrez, non pas envers luy seullement,
mais aussy vers ceulx qui sont près de luy, qui pourraient servir d'instru-

mens contraires, et m'advertissez incontinant par ledit porteur, que vous
renvoyerez à vostredite lectre sans autre dépesche que sur ceste-cy, de

tout ce que vous aurez peu sentir à ce propos, tenant bien madite fille ad-
vertie de l'office aussy qu'elle y devra faire de son cousté.

Pryant Dieu, monsieur de Lymoges, vous avoir en sa saincte garde.
D'Orléans, ce xixe jour de décembre îSGo.

CATERINE.

DE L'AUBESPINE.

Au dos : A monsieur de Lymoges, conseiller du roy monsieur mon fils,
maistre des requestes de son hoslel et ambassadeur en Espaigne.

D'une autre main : D'Orléans, du xixc de décembre i56o. — De la reine, la
première lettre qu'elle escripvit à monsieur de Ly-

moges, après le trespas du roy François, son fils:
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L'ORDRE ET SÉANCE

GARDEZ EN LA. CONVOCATION ET ASSEMBLEE DES TROIS ESTATS DO ROYAUME DE FRANCE,

FAITE PAR LE ROY FRANÇOIS II, ET, APRES SON DECES, CONTINUEE PAR LE ROY

CHARLES IX, SON FRERE, EN LA VILLE D'ORLEANS, AUX MOIS DE DECEMBRE ET JAN-

VIER ] 56o.

(Ms. Bélhune, vol. 8676, foi. 6. )

Le quatorziesme décembre mil cinq cens soixante, le roy estant arrivé

en la grande salle que le feu roy François avoit fait dresser pour y tenir les

estats de son royaume, féit proposer par le chancellier ce que avoient à
faire les députez du pays pour ladite convocation, en laquelle sa majesté
tenoit le plus éminent lieu.

A costé dudit sieur roy séoit à main sénestre, en égalle haulteur, la royne
sa mère ; du mesme costé, ung degré plus bas, Madame, et après elle la
ducbesse douarière de Ferrare ; au costé dextre, ung degré plus bas, séoient
Monsieur, et le roy de Navarre près de luy, encbres ung degré plus bas,
tous babillez de deuil chacun de sa façon.

Au pied du roy, sur les degrez
,

estoit assis le duc de Guise, grand
chambellan, ayant en sa main le baston de grand maistre.

Quasy vis à vis du roy de Navarre, trois ou quatre pas plus loing, le
connectable séoit sur une escabelle, tenant toujours son espée nue au poing,
à l'opposite du chancellier, lequel estoit assis de l'aultre costé sénestre,

quasy vis-à-vis des pieds de la duchesse de Ferrare.
Près des connestable et chancellier, ung peu en arrière, estaient à ge-

noulx deux huissiers du roy avec leurs masses.
Du costé dextre, ung peu à l'escart, soubz le siège du roy de Navarre,

tirant vers le connestable, estoient assis les cardinaulx de Tournon, Lor-
raine, Bourbon, Chastillon et Guise; vis-à-vis d'eulx, au costé sénestre du

roy, estoient les princes du sang.
En l'aire, deulx degrez plus bas, estoientassis le grand-escuyerde France,

les mareschaulx de Brissac et Saint-André, et l'admirai, ayant la vue tour-
née devers sa majesté.

- f

Derrière eux y avoit un bureau, jouxte lequel estoient assis les quatre
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secrétaires d'estat; sur les degrés qui faisoient la séparation de l'aire du roy
à ladite aire estoient assis les intendans et secrétaires des finances.

Du costé droit du bureau estoient assis sur .ung banc les évesques d'Or-

léans, de Vallence, Amiens, conseillers du privé conseil, et autres.
En ung autre banc du costé sénestre dudit bureau estoient assis les sieurs

du Mortier, d'Avansson et de Selve, aussi conseiller laïc dudit conseil, ayant
tous le visage tourné desvers le roy, horsmis les intendans et secrétaires
des finances.

Vis-à-vis le bureau des secrétaires d'estat y avoit un espace vide le long

de la salle, large d'environ trois piedz d'un costé et d'autre; le long de la

salle y avoit plusieurs banz,: sur le premier desquels, du costé droit, es-
toient assis plusieurs évesques; sur le reste; du même costé, partie des

députés qui y estoient (au moins les premiers qui se présentoient), tous
d'église.

Du costé sénestre, au premier banc ;; estoient les chevalliers de l'ordre,

et au dessoubz les gentilshommes depputez par la noblesse.

Et au reste des deux dits costés estoient les depputez du tier estât.
Au bout dudit espace, vis-à-vis du roy, estoient les héraulx d'armes, et

derrière eulx le peuple en turbe.
Derrière le roy estoient le sieur de Sipierre, son gouverneur.
Derrière Monsieur, le sieur de Carnavalet.
Derrière le roy de Navarre, le sieur d'Escars.
Derrière la royne, le «onte>de Cursol, chevalier de l'ordre et d'honneur

de "ladite dame.
Derrière Madame, la dame de Curton.
Derrière, madame de Ferrare.
Aux deux costez de la cheminée estoient les quatre capitainesdes gardes

avec leurs archers:
Puis y avoit une séparation de bois

^ sur laquelle estoient appuyez les

gentilshommes de la. chambre du roy, et derrière eulx les gentilshommes

de la maison, chacun avec leurs haches.
.

Du costé dextre du roy, derrière les cardinaulx, y avoit un petit appentil

hors la salle,-où estoient les dames.

Le chancellier, après avoir esté quelquefois parler au roy, et à la der-

nière ayant fait signe de la main que chacun feit sillence, et que ung huis-
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sier du roy eût crié que le roy voulloit que chacun feusfeassis et couvert,
commença ainsi.,,

; ,>;•; \ ,. ,-r, n- •.;<<;. ••
[

< i:j
( Le reste manque.)

LA REINE MÈRE X LA REINE CATHOLIQUE.

19 DÉCEMBRE l56o.

Elle prié sa fille d'engager le roi d'Espagne'à continuer au roi Charles IX l'aniitié qu'il portait à

son frère; François IL r-r,Rappeljdu rpi de Navarre,, du; connétable,e.t de, tous les vieux .servi-

teurs du roi Henri II, éloignés par les Guises...,,,,,.

Madame'ma fiUiëf je aysté si irbublaye quant vous ayscfivis l'aûltre jour
de là perte que jë'avés'fâystéde vostre frère,'et de peur que l'ènnùy que je
m'aseure an avës piins vous fist mai'," qiie je' ne vous puis ayscripre set que
je désirés' b'yen que fisiés pour vostre frèi-fe qui àyst astéure roy et pour set
royaume; qui ayst cause que je envoy asteure set poi'teuf Ver i'àmbasadeur

pour vous d'yre, ma' fille, m'amie, que d'âultènt que vous nous aymés,

que metyés pouyne d'entretenyr le roy, vostre mari, en la bonne volonté,
laquele y portet au feus roys, vostres père et frère, et ausy à moy party-
coulyèrement, l'aseurent que tent que je vivray qui ne conestra de nostre
coûté que amytyé et bonne yntelygence aveques luy, et qui s'aseure que je
nouriré le roy, mon fils, en sete volonté, et que d'aultent que asteure j'é
l'autorité et gouvernement en set royaume,- que d'aultent pluls set doyt-il

aseurer que y n'ara neult aucasion de changer la Allante en nostre endroict;

et que encore que je souy contraynte d'avoyr le roy de Navarre auprès de

moy, d'aultent que lé louys de set royaume le portet ynsin, quant le roy
ayst en bas ayage," que les prinse du sanc souyt auprès de la mère; si ne
fault-y qu'il entre en neule doulte, car y m'é si aubéysant et n'a neal comen-
dement que seluy queje luy fermés l. Par ensin y se peut aseurer de luy come
de moy ; et ausi je rapele auprès de moy monsieur le connestable et tous
les vyeulx servyteur dé roys vostre grant-père et père, que tout set consel

me fayst ayspérer, l'ayent auprès de moy, que touttes chauses yront si byen

pour l'hauneur de Dyéu et pour la relygion et repos et pays de set royaume ,

1 C'étaitbien là l'homme qui convenait à Catherine. ' ' ' ' ''.
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que luy, corne setuy-là que je ayme et liaunore comme le roy mon fyls

propre et tous les aultres prinse craytyen aront aucasion d'estre contens.
Ma fille, m'amye, vous voyés les aflyction qui plest à Dyeu m'envoyer,
qui sont de pluls grandes que yl anvoye jeamès à personne. Néanmoyns,

aveques tous mes malheurs, y me fayst la grase de voyr vostre frère hau-
noré et aubéy, et moy ausi, et set royaume en pays et heunyon, qui m'est
heun grant reconfort; mes le pluls grant sayst l'espéranse queje ay en vous,
qui entretyendré le roy vostre mari en la pays en laquele le roy vostre
père a lésé set royaume aveques luy. Et je m'aseure que ne fauldrés d'y
fayre tous les bons aufyses que pourés et que l'ambasadeurvous dyré y estre
nésesères, comme sete-là qui enné sortye, et que de l'amytyé d'entre le roy
vostre frère, et le roy vostre mari, dépandera tout nostre heur et conten-
tement. Je vous ay byen voleu mender tout sesy afin que, selon les auca-
sion

, en aystent avertye, corne vous serés par sete letre, vous ne oublyé à
fayre tout set que l'embasadeurvous dyré. Mendé-moy de vous novelles, car
j'é grant envye d'en savoyr, de peur que ne soyés si sage en set aflyctyon,

que je le désire pour vostre santé, laqueleje prye Dyeu vous vouloir guarder
et conserver come le désire

Vostre bonne mère,

CATERINE.

Au dos : A madame ma fille, la royne catolyque.

Et d'une autre main : De la royne à la royne catholique, sa fille, du xix dé-

cembre i56o, après le trespas du roy François H,

son filz.

CHARLES IX A LA RE1KE D'ESPAGNE.

H lui fait ses compliments et l'assure de son amitié.

Ma dame ma bonne seur, je n'ay voulu perdre l'occasion de ce courrier,

que la royne ma dame vous envoyé exprès, sans vous mander de mes nou-
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velles, qui sont fort bonnes, et vous asseurer tousjours de l'amitié que je
vous ay promise, vous priant de la croire et en asseurer bien le roy, mon-
sieur mon bon frère, auquel je désire la faire eonnoistre par tous les moyens
qui seront en ma puissance. Je remettray le demeurant de mes nouvelles à

la royne, madame ma mère, qui les vous fait entendre bien particuliè-

rement.

Vostre bon frère,

CHARLES

A u dos : A la royne catholique, madame ma soeur.

LE PRINCE LA ROCHE-SUR-YON' X LA REINE MERE.

( Sans date. )

De la santé du roi; ses jeux et exercices.—Du gouvernement de Dauphiné.— MM. de Montluc.

Madame, retournant monsieur de Rostain par icy en oppinion de vous
y trouver, il m'a faict entendre de la part qu'il estoit allé vous rapporter
beaucoup de bons moyens qui peuvent, ce me semble, servyr aux effectz

1
«

S'il n'eust esté bon catholicque et
sage prince, on ne l'eust donné au roi
Charles IX pour son principal surinten-
dant, gouverneur pardessus M. de Si-
pierre, qui l'estoit du temps qu'il estoit
M. d'Orléans ; et quand 0 vint à estre roy,
l'on advisa, par l'advis de la reyne mère,
du roy de Navarre et autres grands du
conseil, que, pour honorer davantage la

personne du roy, qu'il eust près de soy un
grand prince du sang et advisant à ses
actions, bien que M. deSipierreneperdist
jamais sa charge, car il la méritoit très-
bien

,
et c'estoitun tel hommequ'il falloit

à Ja jeunesse du roy, qu'il dressa si bien,

que nous en avons d'elle de très-magna-
nimes effects. Aussy M. le prince luy cé-
doit beaucoup, cognoissant sa suffisance
aussi grande que seigneur de France ; et
M. de Sipierre, qui estoit très-sage, por-
tait aussi grand honneur et révérence à
M. le prince, sy bien qu'ils s'accordoient
très-bien ensemble, et faisoit très-bon
veoyr ces deux messieurs les gouverneurs
près la personne du roy, tenant leurs
rangs comme il falloit, l'un haut, l'autre
un petit bas ; enfin s'en ensuivit d'eux la
belle et honnorable nourriture que nous
en avons veu. »

(Brantôme, Vie de M. le
prince de la Roche-sur-Yon. )
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de l'affection et voullonté qui vous arreste là. A ceste cause ne debvoyr
tarder de s'en aller vers vous a^-ec asseurance de la bonne santé du roy,
telle qu'il ne peut estre mieux, continuant ordinairement ses estudes et
exercices de la paulme en temps sec et beau, de danser etjouer des armes
en temps humide et pluvieux, selon qu'il vous a pieu les lui ordonner.

Madame, j'ay communicqué avec ledit sieur de Rostain sur ce qui se
pourroyt accomoder sij'avoys cest honneur (suyvant la démonstration que
m'avez tousjours faiste ) de vostre bon voulloir et intention ( rnesmes à

vostre parlement de ce lieu ) touchant le gouvernementde Daulphiné, me
baillant, en événement de ce bien, monsieur de Moulue pour lieutenant;
je pense il s'en pourroyt contenter, et estant monsieur de Vallence sur les
lieux, eulx deulx ensemble disposer les affaires en telle continence et repos,
qu'elles s'en pourroyent mieulx porter. Vous suppliant très-humblement,
madame, entre tant d'honorables charges qui se départent, on ne puisse
point congnoistre que je ne m'en soys ressenty et que vous n'ayez eu sou-
venance de celluy qui n'a aultre dévotion que celle qui dépend de vos com-
mandemens et service, et qui demeure pour jamais,

Vostre très-humble et très-obéissantserviteur,

CHARLES DE BOURBON.

Au dos : A la royne.

RECUEIL

DES CHOSES PLDS NOTABLES ADVENUES À PARIS, À LYON ET AUTRES VILLES DE FRANCE,

EN L'AN i55g ET i56o.

(Biblioth. du roi, reg. 6766, fol. 425. )

48i3
•

Premièrement le règne du roy François II, à présent régnant en son aige

de dix-sept ans, commença à régner en juillet 155g.
Pape Pol IV décéda, et succéda pape Pius de Medichis, au mois de jan-

vier i56o.
Le conte de Châlon vint à Lyon pour prendre possession du païs de

Bresse, por le duc de Savoye, au mois d'aoust 155g.
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Le pont du Rhosne fut continué jusques à estre achevé de pierres en sis

moys, ce qui estoit en boys, qui fut fet à la Saint-Jan i 56o.
Le duc de Savoye arriva à Lyon à la fin dunioys de septembre 155g1; et

feut receu honorablement au logis du seigneur César Gros, et fut réjôusys

toute la noblesse, tant de son pais que aultres, de voir un tant noble prince
chrestien remis en bonne pais et concorde en France, et alliez en icelle. Puys

par l'espace de quelque temps passa. Il entra en son pays de Bresse et y
feit ses entrée cornent à Bera, Monluet et aultres, et de là se mist sur le
Rhosne en ung bateo, bravement équipé, et descendit jusques à Nyce. Au

moys d'octobre, arriva à Lyon le seigneur Jordan, gouverneur pour le roy
en Corsega, lequel il séjourna quelque temps.

Au moys de décembre, bien dix jors avant Noël, le dimenche, madame
Marguerite de France, duchesse de Savoye et Berry, arriva à Lyon, acous-
tré elle et son train en deuil, et puis le dimenche avant Noël prochain, elle
délibéra de s'en aller, et partit pour aller trouver monsieur de Savoye, à
Nyce, où elle fut malade quelque temps.

Monsieur Minard, président de Paris, fut tué
-,

les tavernes furent def-
fendues derechiefà Paris.

Février 15 60. Le Toy François s'en alla à Ambôyse, où il ouyt et vit dé-
couvrir plus grande entreprinse contre sa majesté; il fit deux ou trois édicts

concernant des billonneurs,sur les vivres pour le train de sa court, et contre
la secte qu'on comensa à nomer huguenaux ; et le grand trouble estoit le
18e et le 20e de mars, et puis le roy perdona.

i56o. Durant les Pasques„ ceulxde Valence feirent de grands troubles,
tellement que monseigneur de Mangeron y alla, et en furent pendu troys.

Au mesme temps ceulx d'Escosse,Angleterre et de Normandie, feirent
le semblable, tant que l'ambassadeur du roy estant près la royne d'Angle-

terre protesta.
Au moys de may, deux jours avant Feste-Dieu, monsieur le mareschal

de Brissat reAont en France, et passant à Lyon s'en alla pour estre gouver-
neur en Picardie, et monseigneur de Bordillon fut envoyé en Piedmorit.

Au semblable, monsieur de Clermont-alla à la cour de France, et mon-
sieur de Lamolte Gondrin fut mys gouverneur en la place dudit seigneur

au païs du Daulphiné.
Le 88 et gc de septembre i56o il y eut grandes entreprises faictes par

100.
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les huguenaux et leurs consorts ; et en furent pris prisonniers grand nom-
bre

,
dont deux jours après leur emprisonnement furent dressées des po-

tences et en fit-on mourrir trois. Le 2imode septembre, fut dressée une
potence en façon d'estrapade pour punir les malfecteurs, et durant ledit

temps on faisoit grosse garde jor et nuict devant les prisons du roy nommé
Rouane, audit Lyon.

Le 2 d'avril i56o il avint des piteuses nouvelles pour la chrestienté, car
le Turc feit grandes conquestes et tirannies en la chrestienté. Le roy fiet
huit édicts tous de suitte.

Le 22 septembre i56o monsieur le cardinal de Tournon arriva, de son
retour d'Italye, à Lyon.

Les pluyes furent après et continuelles au moy de juin et juillet, que les

moyssons et foins furent fort fâcheux à faire, et le tout dura jusques au
vendange, avec tonnerre, ecclairs et tremblement, que c'estoit chose es-
pouvantable.

Les rivières ne feurent jamays si grandes en esté qu'il l'ont esté.
Le moy de may ,

juin, monsieur de Montbruna faict grandes menées et
assemblées de souldarts vers le contât de Venize.

Du moys d'avril i56o. Monsieur de l'Hospital fut faict chancelier de
France.

Le 16e de may 15 61 monsieur de Nemours arriva à Lyon et y séjourna
quelque temps, puys s'en alla passer à Chambéryet partit. Le 3 de juin 15 61
le saint suaire fut apporté à Chambéry par le commandementde l'altesse du
duc de Savoye, à l'entrée duquel il fut faict grands triomphes.

Le 15 de may le roy Charles fut sacré en sa ville de Reims.
Lelundy octave saint Jan-Batiste, monseigneur (en blanc).
Le 3 juin 156 i le saint suaire hit apporté à Chambéry par le coman-

dement de l'altesse du duc de Savoye, au devant duquel allèrent en nombre
cent chevaulx jusques à Montmellian, sans les gens à pied, et l'accompa-
gnèrent jusques à Sainte-Marie; là où on le reposa, et fut faict le guet toute
la nuict en grand armes. Puys le lendemain l'on l'alla quérir à grand hon-

neur et procession pour le mectre reposer à la saincte chapelle, là où il est
aujourd'huy. Et fut faicte la feste ledit jour, comme il fut la Feste-Dieu, et
fut tapissée par toute la ville de Chambéry.
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EXTRAIT

D'UN JOURNALIER, FAICT À REIMS PAR IJN BON BODRGEOIS, DE CE QDI SE PASSOIT EN

CE TEMPS, EN l56o, DU TEMPS DES ETATS D'ORLEANS.

Retournons au temps de mon adolescence,estant jeune escolier, qui n'es-
toit encore l'usage es escriptures de tant de sortes de marques, sçavoir : pa-
renthèses

, accens, virgules, apostrophes, deffetongues et autres semblables

remarques, mesme de prononciation des quantités en la chantrerie, comme
maintenant font, plustôt par présomption qu'aultrement, jeunes gens d'é-
glise

, au désavantage de l'honneur de tous les bons et saincts docteurs, lec-
teurs et chantres du temps passé, qui ont réglé l'église selon les beaux et
bons livres qui en sont faicts et sont encore à présent : auquel temps estoit
l'omologation des coustumes de Reims et aultres, et estoit au collège des
Bons-Enfans un signalé régent, fort renommé en science, et excédant en
bruict par dessus tous les aultres, lequel inventa avec ses complices et ad-
hérans l'usage, ou du moins augmenta de beaucoup ces façons de remarques
inaudites, mesme mirent sus la manière de prononcer et la cognoissanee de
la différence des s contre le c en plusieurs mots : comme au Heu qu'on disoit
cebim ils prononcent chelum, et plusieurs aultres prononciations lors, non
accoustumées, dont plusieurs gens de bien s'en formalisoient, et principa-
lement sur la chantrerie, disant que, si ceste prononciationest nécessaire,
conséquemment seroit nécessaire faire quelque marqueset distinction pour
la pronuntiation d'entre s et x, qui sont souvent mal à propos confusément
appliquées es escriptures; aussi offrent l'usage de la lettre*fe dans tous les
mots où il estoit mis et conjoint,, comme à Catherine, calendrier, et plusieurs
aultres, soustenans quil ne doibt servir ni estre appliquez que à kirie eleison
seullement, comme se prouvoit par une règle latine qu'on tenoit lors, la-
quelle, à mon grand regret, s'est esvanouie de ma mémoire. Et maintenant
on a remis le k en plus grand usage, et sans comparaison, qu'il n'estoit lors.
Et commença aussi l'usage de plusieurs aultres nouvelles prononciations de
lecture et escriture, par le moyen dudit signalé régent, qui ne se nommoit
aultrement vulgairement que monsieur LE NEZ D'ARGENT, d'aultant qu'il avoit
eu le nez coupé et en avoit un d'argent; et comme estant en partie cause
de ces nouvelles choses, le fesoit ainsi grandement renommer. Mais estant
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recherché de près, fut trouvé qu'il gastoit, et de faict gasta grand nombre,
de jeunesse et d'autres gens, par instruction de meslange luthérienne et
calviniste, en sorte qu'il fut expulsé de cette ville, tant judicièrementqu'aul-

trement; tellement qu'il fut conduit à Paris, où il fut bruslé; et sur l'exé-
cution de tels personnages, estoit une chanson courant composée sur les
chants de leur psaume, Domine dominus noster, *où estoient ces mots :

qu'ils
estoient jetés à lavoyrie avec le nez d'argent 1. De ces adhérans en ceste ville
estoient plusieurs hommes et gens de métier, qui ne cessoient nuictament
de vaguer à rompre les croix, images et toutes choses pieuses et de
dévosion, dont aulcunes vestiges sont encore apparentes, comme celles de
la Madeleine et du parvis

,
celle de Caillet, au petit cimetière de Saint-Jac-

ques , avec les images de la devanture du grand cimetière, la croix de bois

au dessoubs de l'église Saint-Martin et plusieurs aultres ; et estant appréhen-
dés, suivant le désir, volonté, commendëment de monsieur le cardinal de
Lorraine, notre archevêque, convaincus et aulcuns condamnésà mort, pour
leurs mauvaises entrepiises et séditions et déportemens, se portant appel-
lant, furent menés à Paris, dont furent renvoyés gaiement absoubs, eux
se moquant plus que devant, parce que alors étaient pares cam paribus.

C'estoit après le temps que monseigneur l'ancien prince de Condé, avec
monsieur Duplessy, bailli d'Orléans (grand seigneur), estoient prisonniers
audit Orléans et condannés pour cette religion, prest à estre exécutés à

mort, toutes les préparations jà faictes, n'eût en peu d'heures survenue la
maladie et mort du roy François second ( que Dieu absolve ) ; pourquoi
lesdits grands seigneurs furent délivrés et mis en liberté.

Environ ce temps aussi, estoit un bon et signalé imprimeur, que M. le
cardinal de Lorraine avoit tiré de la ville de Lion, qui se nommoit maître
N. Bacquehois, homme digne de sa charge, comme ses oeuvres le monstrent
encore 2, qui avoit un brave et grand serviteur, menant et conduisant sous

1 II est question de ce personnage dans
les historiens du temps, mais nul n'a dit
jusqu'ici qu'il eût professé à Reims. Le
chanoine Lacourt annote ici ce passage
de Pussol : «

Ce régent s'appeloit Pierre
Craon, dit le Champenois, surnomméNez-
d'Argent. Il fut pendu aux. halles de Paris

,

au moisdedécembre 1561. ( VoirYHistoire

des troubles de France, par Jean Lefèvre,
lomel", page îZto.)

2 Nicolas Bacquenois passe pour être le
premier imprimeur de la ville de Reims

;

on ne connaît point en effet de livre im-
primé en ce lieu avant l'année i548

:
c'est

l'année, dit-on, que lecardinalde Lorraine
le ramena de Lyon. Il paraît cependant
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lui toutes ses affaires, et principalement'le-faictde l'imprimerie, mais fort
noté de ceste nouvelle religion,' quiise nommoit Geoffroy,' sous lequel et

par lequel se passoit beaucoup d'abus et pas de ciercgs; car Théodore de
Bèze estant encore'vivant; qui souvent s'acheminoit en cette ville, ordi-
nairement receu et logeant au logis du-vieil M, de Branscourt, maintenant
appelée la maison de monsieur de Muyrre; et un jour, une heure de re-
levée, ainsi que j'allois à l'eschole d'un escrivain, au Saint-Esprit, à l'entrée
du marché aux chevaux, m'arrêtans au devant de ladite maison, où esloit
grand nombre de personnes regardans, pour ; ce que ledict Théodore de
Bèze estoit sur son partement,~venant de conférer avec M. le cardinal de
Lorraine (que Dieu absolve):, mettant pied. à.l'estrier,.distihaultement,
parlant à son;hoste, ledit sieur de Branscourt-; présent tOUtelà compagnie,

ces mots' que j'entendis facilement, disant
:

Sij'av'ois'telle élégance que M. le

cardinal de Lorraine, j'espérerois convertir et rendre, moitié des personnes de la

France à la religion de laquelle,fais .profession1,.— Et ..yojià.principalement

extraordinaireque Reims, l'une dès villes
les* plus importantes' de France au xvie
siècle, -ait1tardé si longtempsà imprimer,
quand d'autres villes moins considérables
avaient déjà produit'tant délivres: En

marge de son manuscrit autographe, au
nomde Bacquenois, Pussota mis ces mots,

nouveau, imprimeur : ce qui semblé prouver
qu'il y eu avait im autre avant lui. Toute-
fois, je le répèle,jeneconnais aucun livre
qu'on puisse croire sorti des pressés ré-
moises avant la deuxième moitié du xvi°
siècle. Le Missalead usum Remensis ecclèsiè,

imprimé en gothique, en i4oi, les Heures
à l'usage de Reims, imprimées en i5o3, et
YOrdo ad coronandum regem Francioe, im-
primé en i5io, sortent tous des presses
parisiennes.

1 Théodore de Bèze naquit le 24 juin
i5ig, à Vezelay, où sa famille était en
considération. Son père était Pierre de
Bèze, bailli de Vezelay, et sa mère Marie
Bourdelot, d'une bonne famille de robe

de Sens. Retiré à Genève dès i'5M (selon
d'autres, i548 ),'dé Bèze"établit eit cette
vïllè'unVimprimerie qui inonda l'Europe
des'brochures hérétiques. Il se trouvait en
France sous' lé règne dé François II, et
l'on sait qu'il fut accusé d'avoir suscité
lé tumulte' d'Amboise. Nous avons vu
précédemment qu'Antoine de Bourbon
l'appela à ' Nérac, et ' qu'il acquit à la
religion protestante la reine de Navarre,
Jeanhë d'Albret. M. 'Àht.'Barbaro'fai'tde

ce personnageun curieuxportrait : <t
Bèze,

qui esten Francel'un des principauxchefs
de cette secte maudite, a soutenu et semé
toutes les fausses opinionsqui ont été con-
damnées et proscrites par l'église catho-
lique. Pour parler maintenant de sa per-
sonne, je rappellerai à voire sérénitéqu'il
est Français, né en Picardie, qui est aussi
la patrie de Calvin, âgé de cinquante ans,
d'une condition inférieure, mais fils d'un
bon catholique qui vit encore, et qui vou-
drait voir la mort de ce fils perfide. Sa
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d'où vient, à Reims, le commencement de la religion luthérienne et cal-
viniste, n'estant encore eschapé le mot de huguenot, lesquels luthériens,
calvinistes et leurs adhérans, commençoientàgringnoder et improprement
chanter les psaumes de Marot seulement, car ceux de Bèze n'estoient en-
core esclos ni parfaicts, qui en a mis cent en rimes et chansons, oultre les
cinquante dudit Marot. Ceste religion, ainsi pullulant, prit accroissement
environ l'an.1562.

( De M. JEHAN PUSSOT, charpentier de Reims et bourgeois. )

figure est aussi agréable que son âme est
hideuse; car, sans compter l'hérésie,c'est

un homme séditieux, plein de vices et de
scélératesse, dont je ne vous parle pas,
pour être bref. Il a un esprit vif et fin,
mais dépourvu de prudence et de juge-

ment. Il paraît être éloquent, car il parle

avec facilité dans un bon langage. H a
toujours prête quelque subtilitépourtrom-

per, mais la science lui manque, et il n'a
fait qu'effleurer les choses. Il cultive les
lettres grecques et latines, et son érudi-
tion est plutôt un fatras laborieux qu'un
choix savant. Il professa même la théolo-
gie; mais ses opinions perverses et les

fausses autorités et raisons qu'il allègue
démontrent bien tout ce qu'il en sait. Ce

méchant homme, protégé parle prince de
Condé et par d'autres grands seigneurs

que je nommerai plus bas
,

prêche et en-
seigne la fausse doctrine; et il a tant fait,

que non-seulement il a séduit un grand
nombre de nobles et de grands surtout,
mais qu'il est comme adoré en Francepar
beaucoup de personnes, qui gardent son
portrait dans leur chambre. Il pousse tou-
jours les seigneurs à s'armer contre les
catholiques, et le peuple à piller et à pro-
faner les églises. Ses prédications sont une
source de troubles et de maux de tout
genre. Il a répandu, sans y mettre son
nom, plusieurs écrits imprimés qui atta-
quent l'honneur de beaucoupde seigneurs
catholiques. Ces choses ont été faites, à ce
qu'il paraît, d'après le désir du prince de
Condé, de l'amiral et d'autres seigneurs,
et cela suffit pour entretenir les vieilles
inimitiés et pour en allumer de nouvelles

entre les maisons des Bourbons, des Guises

et du connétable.» {Relationsdes ambassa-
deursvénitiens, publiées par M. Tommaseo,
tome II, page51.)
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ELISABETH DE FRANCE, DON CARLOS ET MARIE STUART.

INTRIGUES A LA COUR D'ESPAGNE. —
PIÈCES DIVERSES.

La plupart des lettres que nous publions sous ce numéro sont relatives à la
reine Elisabeth, femme de Philippe II, et aux alliances projetéesavec l'Espagne,

tant par la cour de France que par les princes lorrains, le gouvernementde Por-
tugal et la reine de Bohême. H s'y trouve aussi damples récits de la maladie de
la reine catholique. Cette jeune princesse, dont les poètes et les romanciers ont
beaucoup parlé, tient pourtant une assez petite place dans l'histoire. Si l'on

excepte ce qu'en a dit Brantôme, il n'est question d'elle dans aucunebiographie :

elle méritait mieux. Il est certain que** tant qu'elle, vécut, elle fut. un frein à
la haine que portait le roi Philippe à tout ce qui était français, et qu'elle tra-
vailla de tout son pouvoir à propager l'éclat du trône de France. Les documents

que nous ' donnons ici contiennent de nombreux détails sur sa vie privée, et
font connaître quelque chose de la cour si hautaine et si ombrageuse de Phi-
lippe II. Il y est surtout question de don Carlos, pauvre prince qu'on a fait si
grand dans les livres, et qui, eh réalité, fut si chétif et si difforme! A ce sujet,

nous éclaircironsun point qui, par suite du manque de dates de la plupart des
pièces que nous publions, resterait fort obscur, et ferait attribuer à une même
époque des faits qui ont une date toute différente. Et d'abord, nous répéte-

rons ce que nous avons dit (page 228 ) : La reine Elisabeth fit en Espagne deux

graves maladies; là première, à son arrivée en ce pays, maladie longue, que
les historiens mentionnent à peine, et dont il est souvent question dans cette
correspondance; la seconde, plus Courte .mais plus grave peut-être, en i563,
que les historiens ont mentionnée, et dont le jésuite Ferreras a parlé en ces
termes : «

La roine dona Élizabeth eut une fièvre maligneet fut en grand danger;
mais, s'étànt recommandée à saint Diègue d'Alcala, elle guérit heureusement.

»

De son côté, le jeune don Carlos, auquel, à tort ou à raison, les romanciers ont
si intimement lié l'histoire d'Elisabeth, fit également deux maladies, et, chose
singulière, à peu près aux mêmes époques. Il est question de la première aux
pages 290 et 5i 1 de ce recueil, et les pièces qui suivent prouvent que cette ma-
ladie était arrivée à l'état chronique. Néanmoins, celle qu'il fit en 1662, à la

101
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suite dune chute, à Alçala, fut bien autrement grave. Nous en dirons quelque
chose plus loin. Ce qu'il importait, avant de donner les pièces qui suivent, c'était
d'établir en fait les deux maladies presque simultanées de don Carlos et d'Elisa-

beth, afin de n'éprouveraucune contestation sur les dates que nous assignons à

celles de ces lettres qui n'en portent pas de certaines.

LA REINE D'ESPAGNE X CHARLES IX.

Touchant l'avènement du roi très-chrétien '.

Monsieur, ma maladie a esté cause que je ne vous ay point escrit depuis
la fortune qui vous a veneue.en perdant le feu roynostre'frère. Si esse

que je ne veux faillir, puisque nous sommes tous deux tant fortunés, de

vous dire combien nous devons prier Dieu pour la royne nostre mère,
qu'il lui plaise nous la garder; et encore que je saïche que vous luy serez
bien obéissant, je vous ferés souvenir touttefois combien vous la devez

aimer et honorer, puisque vous lui estes tenu de tout le bien et honneur

que vous avez. J'ay bien pris la hardiesse de le vous dire ainsy, m'assurant

que vous ne trouverez rien mauvais de votre famé, et que, aiant changé
d'estat, vous n'avés point changé de volonté en mon endroict etm'aimerés

autant que vous avez acoutumé. De quoy je vous suplie bien humblement,

et tenir tousjours en vostre bonne grâce

Votre humble seur,

ÉLÏZABET.

Au dos : Au roy, monsieur mon bon frère.

1 Cette lettre, d'unereinede quinze ans à un roi de dix, est charmante de naïveté et
de délicatesse.
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MADAME DE CEERMONT ( LOUISE DE BRETAGNE) X'XA. REINE MERE.

Maladie de la reine. —:,EHe se confesse et communie.— Affliction du roi'sbn mari. -^ Sa gûé-
rison.— Effet produit par les portraits envoyés de France.— Touchant les idivers projets de
mariage. — Intérêt pour l'Espagne de conclure avec Marie Stuart. — Touchant l'usage du
deuil des rois. — Propos du comte d'Aine, au sujet des funérailles de François II. — Il est
mieux instruit des affaires de France que la reine et l'ambassadeur. —'Elle recommandeVan-
deness. —Mieuxde Mademoiselle. —Ses regrets de quitter la reine.—"Modes et costumes.

Madame, deus jours après que je vous eu escrit,.la raine vostre fille par-
tit de Masetambros pour venu' à Tollède, comme le roy lui avoït com-
mandé, et alla en.ungue coelie aveque la princesse, se portant le mieus du
inonde. A son arivée, le roi la vint voir en sa chambre, estant,bien ese-de

sa venue. Elle s'éloit desjà désacoutumée de se coucher,- ekoe^bougeatede
debout, parîle conseilles maidesins, pour ce que le llct ia giiarde d'aller
à ses affaires. Deus jours après, il lui prit ung assès ide fièvre£ qui lui prit
sur les neufëures du matin, et lui dura jusquesâ sine eures du soirv'mès
elle ne fuct.guèreiforte. Lelendeinam elle se porta bien,»qui estoit veille de
la Nostre-Daime. Le jour il lurent tous :d'avis qu'elle se confesât et reseut
Nostre-Seigneur, se qu'elle fict, et incontinant la fièvre la prist, qui lui dura
plus que l'autre; et sur les sait à huit eures,il lui prit un fort grant mal de
teste et de ceur, et.voumist de par trois fois bien dëus plains basins de
fieumes, qui nous fict juger qu'ele né seroit plus malade,' et ique>sela seul

en estoit cause, comme nous l'avons congneu par espériancè; car depuis
elle s'est portée le mieus du monde. Le roi la vientvoirs tous les jours du
monde, qui y fait plus de demeure qu'il,n'avoitacoutumé. Je vous assure,
madame, que, quant elle est saine,,son vissaige le montretbien ; ausi, quant
elle a mal, il montret bien l'amitié qui lui portet pour le déplaisir.qu'ilen
resoit.

Quant vostre courier est arivé il ne faisoit que partir de sa chambre, et
la prinsesse y estois, qui trouva lesdeux paintures fort belles, prinsipalle-
mentla petite Madame. Et sur l'eure ariva le prinse, à qui il furent montrées,
et'lui demandes qui lui samblet la plus belle ? Il me fit responce la chiquite,
où je luy dis qu'il avoit raison, pour ce qu'elle estoit mieus pour lui

:
de

quoi il se prist à rire et rougir. B ne se parlet an nulle fason issy de l'autre
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mariage 1, sinon qu'il se continuel quelle s'en va à JoinviEe; qui me samble,
madame, que vous devez garder, car s'est fort près de Flandre. L'on dict
bien issy que s'estung fort beau mariage pour issy, et qu'Escosse est leur
passaige pour aller an Flandre, et que lui àpartenant le réaume d'Angle-

terre, comme il.faict, que selui-si d'Espaigne, la Flandre et l'Ecosse saroit
bien tost an leur possession. ~r- S'il ne la peuvet avoir pour le prinse, je
pance qu'il la désireroit bien-pour don Jouan, et avecques les grandeurs
d'issi, les faires rois et raines de ses deus réaumes. Je vous assure, madame,
quil ne l'ont point an petite estime ; et, an tout quas, comme s'il estoit légi-

time, vous feriésbien, madame, le plus tost que vous pourés, la marier de
dellà. Vous y avés le petit prinse de Navarre, qui après vos anfans est le
plus grant; ^ Se qui me fait vous an escrire an si grande affection est se

que vous savés que vous.devés craindre, tant pour vous que pour nous.
Il disentbien ass'urémant que, si vous voullés le mariage 2 du roi et de la
prinsesse,,que l'autre 5 se fera, et voi bien qu'il an ont grant anvie ; car de-
puis saitè fortune, le roi an fait plus de quas qu'il ne souloit, et la voit fort
souvent. Je n'y voi-rien mal à propos que l'aige,. car aus condissions, ma-
dame, il ne se peuvent mieulz dessirer. — II se dit issi tou plains de chosses
delà religion et que, sans l'assurance qu'il ont an vous, qu'il sont bien assu-
res que le tout s'oubliroit bientout.

.

Je me suis oubliée de vous dire que le roi comanda dernièremant à la
raine de lesser le deul et toute sa maison : où elle lui fict quelques difi-
gulté; mais il lui dict qu'il n'y avoit point de dangé, et quil'-y avoit lôntans

que l'on ne le portoit plus en France, qui se doit plus sentir quïssi. J'àn
parlé ausi à nostre conte, et lui dis qu'ouy : le roi qui ne le doit jamès porter
que quarantejours, qui est le tans comunément qu'on anterre les autres
rois: il me dit qu'i) savoitplus de novelles de France que moi, et que,'sil
je voulois, qu'il m^ montroit tout le coût du deuil et de l'anléremant du
roi, qui avoit esté fait sans sérimonies 4. J'ai fort débatu du contraire : s'il

vous plaist, madame,vous pancerés, s'il est vrai, à quelle conséquance peut
venir tout sessi, veuqu'issi il sont si sérimonieus; et vous assure que tout

1 Du mariage de Carlos avec Marie,

veuve de FrançoisH.
2 De Charles IX et de la princesse.
r' Celui de Marguerileet de don Carlos.

4 Le comte était réellement bien ins-
truit de ce qui s'était passé à la mort de
François II. On a vu quelles funérailles
les Guises firentà leur neveu.



SOUS FRANÇOIS IL 805

n'est pas issi selon se que vous voies là. Vous m'essecuserés, s'il vousplest,
madame, de se que je vous an dis, mais l'affection que j'ay à vostre ser-
visse m'i contrainct, et le commandementque m'an faict la raine vostre
fille et monsieur l'anbasadeur, qui me dit toujours de vous mander tout se
que j'antans. Je ne faus aussi de le lui dire.—J'ai ressu le baume naturel que
je ferons servi s'il'an est besoin, mais il me samble qu'au vissaige elle n'ora
point de fausses; le reste se guardera sij'an avons plus besoin. — S'il vous
plaise, madame, avoir souvenance de l'affaire de Vandenes, d'an parler au
roi de Navarre, vous fériés grant plaisir à la raine votre fille, à qui il faict
de grans servisses ; elle s'assure qu'asteure vous n'an serés refusée. — Ma-
demoiselle se portet fort bien et vient desjà voir la raine; ancore qu'elle
soit bien mariée, si a-t-elle grant regret de lesser la raine, et la raine elle.

— Je vous dire, madame, qu'elle est autant estimée issi que fuct jamès
fille. La raine ne portera abillement q'ung manteau de tafetas fouré de
martres, qu'elle ne soit mieus de son visaige pour se montrer. Quant à ses
daimes, il s'abiilet toutes de noir avecquesboutons d'or et coifes. Il n'y an a
nulle, madame, qui ne lui faiset de servisse, tout se qui est an leurs pui-
sanse. — Quant à moi, madame, je m'en remais à se que vous an escrit la
raine et monsieur l'anbasadeur,, et ne suis que marie que ne puis mieus
pour Fafection de ma voulonté et les grans ofr.es que m'an faite ; qui suplie
Nostre-Seigneur qui vous doint an parfaite santé longue et heureuse vie.

.De Tollède, le vie de février.

Votre très-humble et très-hobéissante sugète et servante,

LOISE DE BRETAIGNE.

LA REINE CATHOLIQUE A LA REINE MERE.

Touchant les peintures; effet qu'elles produisent sur la princesse, sur don Carlos et le roi catho-
lique. — D. J. Manrique. — Elle la prévient contre le départ de la reine Marie pour Joinville.

— Bruits sur le prochain rappel de l'évêque de Limoges, que M. de Vendôme hait. — Madame
de Clermont.

Madame, pour continuer tousjours à faire vostre commandemant de

vous mander toutes nouvelles, je n'ay voullu faillir à vous escrire la pré-
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sente, pour vous dire comme, quant les pintures:arrivaient, la princesse
estoit issy, qui les treuva les plus belles du monde et prinssipalëment celle
de ma péttite seur ; etie prince vint-après, quiies vist et me^dist trois ou
quatre fois en riant : Mashermosa.es lapeqnegna.Sies.aussy, et je ay'asseurés
bien qu'elle estoit bien faite, et madame de Glermont luy dit que c'estoit

une belle famme pour luy ; il se print à rire et ne respondit. Le roy l'atreu-
vée fort belle et m'a demandé si elle estoit grande; il m'a loué bien fort la
princesse depuis deux ou trois jours, se qu'il n'avoit jamais fait, et luy fait
bien meilleure mine qu'il ne fesoit, et la va voir presque tous les jours.
L'ambassadeur m'a dit comme vous estiez bien fort satisfaite de don Juan
Menrique :

de quoy je suis bien fort aise, et me samble que vous bien aussy
de commenderauroy monfrère défairebonne cbère à ma seur. Gardés bien

aussy que la royné ma seur n'aille à Geinville, car il y a plus de trois se-
menes que nous le savons issy, avant que par vos let; qui me fait croyre
qu'ils savent bien de leurs nouvelles. Je croy, madame, que s'il vous en-
voyés quelque un par dessà, qu'ils seront corespondens à ceux que vous
envoyé par delà, afin que l'on voye qu'asteures que vous commendés, tout
va corne il doit aler. Le bruist court issy que vous envoyés un autre em-
bassadeur, ce que je ne crois pas, car vous savez bien combien celuy-sy

vous y est nécessaire ; de quoy je vous suplie très-bumblementne l'ôter
point, et ne croyre pas monssieur de Vandosme, car je say bien qu'il le
hest. L'on ba escrit à madame de Clermont que l'on vous avoitjlit que elle
avoit amendé de mes besongnes, depuis que suis issy de beaucoup, et
qu'elle m'en guardoit que je ne donnasse à ma cousine

: quant à avoir
amendé de moy, que je say assurément qu'elle en a plus tost mis du sien.
Bien vous dirès-ge que je suis tant tenue à elle pour la peine qu'elle a pris

en ma maladie, qui me seroyt mal aysé de le vous pouvoir dire. Quant à

ma cousine, je croy que, quant on lui en demendera la vérité, qu'elle ne
s'en pleindra point. Je ferais fin, me remetant à l'embassadeur, vous sup-
pliant guarder votre sente, et tenir tousjours en votre bonne grâce

Votre très-humbleet très-obéissentefille,

ÉLIZABET.
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CLAUDE X LA REINE MERE.

1er JANVIER l56o.

Touchant la reine catholique 1. —Joie qu'elle a des portraits qui lui sont venus de France. —
Maladie de l'évêque de Limoges, etc.

Madame, la royne voustre figle a esté fort joieuse de la venue de ce por-
teur et de la souvenen'se qu'il vous plest avoir de lui mander souvant de

vous noveles, car ele ne saroit avoir un plus gran plésir le regarder, veu
le tans qui cort, fet qu'ele est togior an poine, considérant les travaus or-
dinères que povés avoir; puisqu'ele ne put avoir se bien de vous voir, ele
resois gran contantement, madame, de voir vostre penture et seles de
mesius et de madame. Ele les a fait mètre totes an son cabinet, la vostre la
première, et totes les otres après; tous seus qui lé voient ne se povent soler
de les regarder et dire qui sont beos. Le soir, quant ele ha dit ses eures,
après avoir fet la révérense à Diu, ele ne faut jamès, an vostre sovenansse,
de la fere à vostre penture, et après au roi et aux otres. Ses jor pasés elle
eut un peu de migrène, mes sa ne dura que deux eures, ancontinant qu'ele
fut cochée ce li pasa, et bientost après ele sopa très-bien et dormit tote
la nuit, avec le roi son mari, qui n'i faut jamès, sans grande ocasion. Il
n'i a pas Ion tans que une parsone qui peu conestre une partie de ses con-
disions, m'asura qu'il l'eime le plus qu'il é posible, mes qu'il é de conplesion
qu'il sa puisance lui et l'inportuner2. La roine ne put prandre
se chemin, ancore qu'ele le vodroit pour seste.... si esse qu'ele ne refuse de
lui parler pour tous seux qui l'en supiient. Au reste de ses noveles, ele est

1 Cette lettre et toutes celles d'Elisa-
beth

, ou relatives à elle, sont fort curieuses

par les détails qu'elles contiennent sur
cette princesse. Tout ce qui s'y lit tend à

prouver qu'elle était fort aimée du roi
Philippe, ce dont elle se félicite souvent.
Je ne sais s'il ne faut pas regarder comme
fable le prétendu attachement d'Elisabeth

pour don Carlos ; rien ne le prouve, du
moins dans cette correspondance, qu'on
peut dire secrète et intime, si ce n'est

l'habitude qu'a cette princesse de parler
fréquemment du fils de Philippe. Mais il
faut bien remarquer que la reine mère,
qui projetait un mariage entre le prince
et la plus jeune de ses filles, Marguerite,
désirait être au fait de tout ce qui concer-
nait Carlos.

2 Ce passage,qui pouvaitrévélerquelque
mystèresur la complexion de Philippe II,
est tout à fait illisible dans l'original.
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bien fâchée du mai de monsur l'anbasadeur, qui print ia fièvre le gior

que se porteur lui fit la révéranse ; le médesin dit qu'ele c'estbien fort di-

minuée, porcoi j'espère que se ne sera rien. Je an suplie Dieu, madame,

car il e bien nésesère por vostre servise et por selui de la roine vostre figle.

Il se conduit si sagement ari tout et si destremant que tout le monde l'eime

et ne peut ni oblie rien de tous costés; de sorte qu'il i avoit bien à faire

s'il faloit changer, se me sanble, d'an trover un si à prepo, et qui conût
si bien Tumeur de seste nasion. Je prans l'ardiese, "madame, de vous dire

mon opinion, m'asurant que nel troverés mauves; je an ferés ainsist tote

ma vie à la fidélité que je suis tenue.—La roine vostre figle a comandé les

abiglemans por le roi et por mesius et madame, de la fason qu'ele prétan ;

il ne povet estre si toust fet qu'ele vodret
:
je ne faudré an soliciter seus

qui an ont la charge, qui sont ases Ion. A tant et prières Diu, madame,
qui vous doint an très-bone prospérité très-longue vie, come je le désire.

De Madrid, se dernier de janvier.

Vostre très-humble et très-obéissante sugète et servante,

CLAUDE (le second nom illisible).

Au dos : A la roine.

MADAME DE CLERMONT A LA REINE MERE.

12 JANVIER l56o.

Touchantla maladie de la reine catholique. — Sollicitude du roi son mari — Prédictionsde ia
vieille béate. =— Préparatifs contre les Turcs. —Leprince (don Carlos) s'informede la santé de
la reine, et donne des nouvelles de la sienne, qui s'améliore. — Prochain voyage de la cour à
Monçon.

Madame,' depuis mardi que je vous escrivis bien au Ions le disquours
de la maladie de la raine vostre fille, elle est tousjours allée de mieus en
mieus, et, quant à la fièvre, elle n'an a point, et tout son mal pour saite heure
n'est que l'annui de sa verrolle, qu'elle a an si grande abondance qu'elle

ne peut davantaige-, mais je m'assure que n'y parestera point, car an se
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lieu ils tiennent pour seur que seus qui n'y font rien, que de l'eau et du sel,
qu'il n'y parest point, comme je l'avons veu par espériance de plusieurs,
et ne ferons rien à la raine que sella; et s'il îuy demeuret des fousses, il
disent que la milleure chosse du monde [est] du baume nalares (sic), de quoy
il n'y a point an se païs, et me fait vous suplier, madame, nous an envoyer
le plus tout que vous pourés, et le plus. Au plus tart, il le fauderoit issi
dans xx ou xxv jours, que j'espère qu'il n'y parestera plus rien. — Quant
à son servisse, madame, je vous suplie ne vous an maitre an peine et vous
assurer que selles que luy avés baillée en ont fort bon soin et n'y font nulle
faute, et vous assure que ne la perdons de veue, si bien que le roi la ve-
nant voirs, nous remercie de la, paine que il faut que j'en prenons, disant

•que selle de se païs ne le saroit faire, comme je m'assure qu'il dit vérité.
Il a si grand soin d'elle qu'à toutes eures il anvoie savoir comme elle se
portet, et quelque chosse que l'on luy ait dit de n'y venir point, il y vient
tous les jours, et suit bien se ch'ungne [qu'une) vielle d'issi lui a dict, quel'on
apelle la Béate, qu'il estoit le plus eureus du monde d'avoir saite faime de
France, et qu'il l'aimast bien et ne la faichat de rien, car, s'il le faisoit, Dieu
lui donneroit une grande punision, et que par elle il devoit avoirgrans heurs.
Il luy demanda sur sela qui lui faisoit tenir se language; elle lui fit responce
que se n'étoit que Dieu

: se qui lui fera croire est que elle s'est mailée tous-
jours de cella et a dit à l'anpereur, il y a lonc tans, tout ce qui luy est arrivé ;
il la tiennet en se lieu comme sainte. H y a environdeus mois qu'elle disoit
à tout le monde que le roi de France mouroit bientout : et nous, quantnous
luy demandions, elle nous disoit qu'il estoitvray :

qui nous fera dornavant
croire an ses parolles. Elle dit que la royne vostre fille aura ung ahfant
dans ung an et demy, et que s'est là plus heureusedu monde1. Elle est âgée
d'environ sant ans.

Il se dit issy que le roy fait ungne grande provision de navires pour aller
le primant contre les Turcs, qui luy ont fait se grant domaige saite année.

— Le prinse est demeuré à Tollède, et a envoie anuit voirs la raine pour
savoir de sa santé, et lui a mandé qu'il se porte bien de sa fièvre quarte et
que son dernier assès n'a rien esté, et qu'il ne s'an es daigné coucher : qui
fait dire an ceste court que si la raine est preste, que l'on partira au mois

1 La vieillebéate s'est trompéeen ceci, puisqueElisabethn'accouchaque bien plus tard.

102
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de mars ou d'avril pour ïdler à Mousson-, on j'espérons, madam6, que
quelque bonne hocasion vous acheminera an ses caTtiers, où j'arons se
bien «de vous voirs que je -désirons niervelleusement, etd'estre si heure de

vous faire très-humble servise, prinsipallemantselle qui suplie Nostre-Sei-

gneur squi vous doint, an parfaite santé, longue et heureuse A'ie.

De Maselambros, ce dimanche xne de janvier.

Vostre très-humble et très-obéissante sugète et servante,

LOISE DE BKETAIGNE.

Suscriplion : A la raine', ma souveraine daime.

MADAME DE CLERMONT A LA REINE MERE.

(Du second jour de carême.)

Détails singulierssur la maladie, convalescence et manièresde la reine '.

Madame, la santé de la raine vostre fille est toujours allée de mieus en
mieus depuis ne vous avoir escript, pour ce.que, deus jours après que
vous eûtes la dernière despaiche, l'on lui fit prendre ungne petite méde-
sine pour l'achever de purger, qui luy a fait si grand bien que depuis elle
n'a eu mal du monde, et toujours auparavant elle se plaignoit ou de mal de

coeur ou de teste. B y a desjà saitjours qu'elle ne s'aist plainte de rien, et de
d'avantier, qui estoit le jour de quaresme-prenant, elle alla en ung jardin
dîner, par l'ordonnance des maidecins, où fut la prinsesse, sans manger
autrechose que se qu'elle a acoutumée. Mais, pour ce qu'elle avoitpris hier,
il lui vint anvie d'aller à ses affaires; mes, pour ce qu'il y avoit deux jours
qu'elle n'y estoit allée, il estoit deur, et est pour saite heure plus malesée
d'y aller, à l'ocasion des clisetaires,qu'elle n'a acoutumée; qui lui fist tant
de mal à se tant eforser, sans y pouver aller, qui lui fit fort grant mal au
fondement et lui fit fort anfler ; qui me fait pancer, madame, que ce sont

1 Voilà un document historique tel
qu'il en est peu resté dans les archives

publiques. Ce ne sera pas un des moins
curieux de cette publication.
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amorides. Je lui étuvé de lait etsafranc, et futcontrainete!là mesme de
lui baillée ung clisetaire, qui lui fit aller à sais affaires sans mal., et depuis
elle s'est bien porté© sans s'an santir,-car devant, elle ne se povet bouger.
Les maidesinslui ordonne*., pour Jubtenir te vantre lâehe, de manger tou-
jours, au commancemantdu repas, des: pruneaux-de Tours que lui a donné
monsieurl'anbassadeur, qui me fait vous suplier,.madame, nous en envoier

par tous:les courriers. Ils la-font baigner [illisible)... pour lui venir ses be-

songnes. Le tans que nous; avions merqué, qui estoit le neuvième:dumois,
s'ait passé sans que* nous aïons rien veu. Eile a tout son visaige asteùre
san croûte1, et lui lavions tous les jours de lait d'ânesse

,
et yer .nous com-

mançâmes à lui maistre: du baumei sur le nési,: où elle! a; quelques tousses.
Mes j'espère qu'il se racouterontavequessé baume; Quant au demeurant
du visaige, il ni paroissera point, et se qu'il les- fait parestrelà est que,
quant elle avoit la véroller elle estoit anruméei et se mouchoit tant que cela
les lui escarboullai.Eîllese portet beaucoup mieus de cette migraine qu'elle

ne soulloit; mes j'avons bien foute de graine de margolaine, qui me fait

vous suplier m'an anvoier par le premier courier1, car le tans de la semer
se passe issi

-,
il n'est plus possible d'en trouver:— Le roi nîest point ancore

venu coucher avecque elle,. de quoi je1 suis bien esse, pouree quielle n'est
pointancore bien naite. —- Le voiage de Monson se refroiditbien fort, et dit
l'on que se ne sera de sait esté que nous serons encore issi. De quoi je vous
assure que la raine est bien marrie; pour l'espér-ance qu'elle avoit de vous
y voir. Le prinse a aneore la fièvre assez forte, que je croy quy an est

cause est le grant armée que l'on dit que le Turc fait pourvenir sait esté à la
Goullète, et an ses fors qu'il a perdu saitesté,. pour prandreautre ebosseissi.

H s'est faict ung grand bruiet, et de ces derniers courriers qui sont venus
de don Jouan Manrique, que l'enterement du feu roi s'aitoit fait avecque
ungne petite bougie; qui est trouvé tien estrange2. Il se dict ausi, il y a

1 « Les gens d'église même ne la pou-
yoient regarder; de peurd'en estre éprise

et en causer jalousie au roy son mari
Et encore qu'elle eût eu la petite vérolle

estantgrande et mariée, on lùy secourut

son' visagési ' bien par des sueurs, d-oeufs t

frais, chQseïfortproprepojireela, <jpjùil.n<'y>

parut rien, dont j'en vis la reyne sa mère
fort curieuse à-luy envoyer pari fonce cour
tiers beaucoup de remèdes ; mais celuy
de la sueur d'oeuf en estoit le souverain.

»

('Brantôme.) 1 ' •

fi Voilai la justification du* récit!des fii>

riiéràilles de FrançoisII,

102 .
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près de xxjours, que monsieur le cardinal de Loraine s'an va, mais après
Paiques, et la raine Marie, ou à Joinville ou an Escosse. Il s anquèret fort
issi de ia nouriture de madame votre petite-fille, et qui est auprès d'elle,
si elle est fortnourrie selon Dieu. Je vous assure, madame, que sela la
fera plus désirer que chosse du monde, et la raine sa seur, qui vit selon
leurs désirs. Je sommes bien heureux, madame, veu les scrupulles qu'ils
ont de n'en estre point reprinses. Nos servisses dii caresmes nous durent
tous les matins six eures, et n'est achevé qu'antre ungne et deus, qui nous
fait trouver le juner plus dous. La raine vostre fille an sera essecusée se
quaresme pour l'amour de son mal, et mange cher; il n'an font point issi
de diffiqulleté. Toutefois nulle des Françoises n'an mange (qu'elle et Ma-

demoiselle) qui se portet fort bien. — L'on nous a dit issi qu'elle doit estre
bientôt mariée : il ont grant anvie d'an savoir la vérité, car le roy est bien
délibéré de luy faire un fort beau présant. Quant à la raine, elle la maitra
fort bien, et a bien comancé. Tout vous sera mandé; pour saite heure je
ne sai autre chosse, sinon que saite court se portet fort bien, et sont tous
bien esse de la puissance que vous avez, et ont grantenvie qu'elle vous duret
longuemant; qui leur fait bien désirer vostre bonne santé. De quoi je su-
plie Nostre-Seigneur qui vous doint ausi parfàictement bonne, comme
de bon coeur an faict requeste, de Tollède, ce segond jour de quaresme,

Vostre très-humble et très-obéissante sugète et servante
v

LOISE DE BRETAIGNE.

Au dos : A la royne, ma souveraine daime.

LA REINE CATHOLIQUE A LA REINE MERE.

Touchant sa convalescence. — EHe parle de son ennui à la cour d'Espagne et de la fièvre du
prince.

Madame, je ne veux laisser partir se porteur sens vous dire comme je
sortis Mer dehors et me treuvé beaucoup mieux que je n'ay point encores
faict depuis ma petite vérole

: je me commenserés à se soir à mettre du
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baume sur le nés, où j'ay quelques fosses ; mais je n'an ay point au demeu-

rant du visage. Les taches sont encores bien rouges, et n'i fais rien, sinon
du lest d'ânesse, qui m'y fait fort grand bien. L'on parle issy que nous irons
bientost à Monsson, mais je ne le vous saurais dire assurémant, car le roy
mon seigneur mesmes ne le cest pas bien. Vous dirès-ge, madame, que sy
se n'estoit la bonne compaignie où je suis en se lieu, et l'heur que j'ai de
voir tous les jours le roy mon seigneur, je trouverais se lieu l'un des plus
fâcheux du monde '. Mais je vous assure, madame, que j'ay un si bon mari
et suis si heureuse que, quant il le serait cent fois davantage, je ne m!y
fâcherois point. — L'on nous dit issy que ma cousine est accordée au conte
d'Eus, et qui doit venir bien tost, de quoy je suis bien en peine de savoir
la vérité, car ils diset qu'il doit estre issy dans quinze jours. Quant à madite
cousine, elle se porte fort bien ; espère, s'il est vrai qu'il vienne, qu'il la
trouvera aussy bêle comme il l'a lessée. Le prince a encores sa fièvre quarte
et ne luy diminue point2. De la princesse, elle se porte fort bien, et quant
à moy, je ne sçaurois avoir mal .sachant que vous estes en bonne santé, la-
quelle je vous supplie de guarder, et si ne vous la conserverpour vous, s'il

vous plest, sera pour nous autres, car tout notre honneur et heur en dé-

pant et toute la chrétienté. Je ne vous dires comme madame de Clermont
prant tous les jours plus de peine auprès de moy, et que je m'asseure que
luy ferés connoistre que avés agréable. Qui sera la fin, madame, où je
vous suplirés très-humblement de vouloir avoir le beau-fils de Catterine

pour recommendé, et suplirés le Créateur qui vous doint très-heureuse et
longue vie.

Votre très-humble et très-obéissante fille,

ELIZABET.

Au dos : A la royne.

1 Schiller, dans sa tragédie de don Car-
los, a fait plusieurs allusions à l'ennuiqu'é-
prouvait Elisabeth en Espagne. Il semble
qu'il ait eu connaissancede ces letlres.

2 Ceux qui veulent qu'Elisabeth ait
aimé don Carlos verront là une confir-
mation de leur opinion; cependant, nous
le répétons, il faut bien considérer,d'une

part, l'intérêt que la reine mère avait
à savoir de ses nouvelles, puisqu'il était
l'objet de tant de négociations et d'intri-

gues; de l'autre, les continuelles protes-
tations d'attachementd'Elisabeth pour le
roi son mari, et de celui-ci pour sa jeune
femme.
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LA REINE MÈRE k ELISABETH.

Elle a su le mieux de don Carlos.— Elle lui recommande de ménager le mariage de sa soeur ou
de sa belle-soeuravec lui ; de cultiverl'amitié de la princesse, et de l'engagerà la seconder daus

celte affaire, en lui promettant qu'elle épousera son frère, le roi de France. — Elle la fait sou-
venir,de ne pas oublier le service de Dieu.

Madame ma fille, encore que je n'aye heu de vos lettres par ses pour-
teur, si n'ège voleu léser de vous faire set mot, pour vous dire que vous
entendre l'aucasion de la veneue de set pourteur ysi et de son retour par le

évêque de Limoge, qui me guardera vous en fayre rediste
:

seulement je

vous priré que vous gouverniés en set feys selon l'avis et consel de l'am-
bassadeur, et n'en parliés, ni en fasiés sanblant, sinon aultent qu'il vous
dira. Il m'a mendé que le prinse n'a plus la fièvre, si sela continue d'estre
guéri, ne perdez pas l'aucasion de guarder qui ne soit marié hà aultre
femme que à vostre seur ou à vostre belh-sear 1, et me sanble que y devés

mestre tous vos sin san, pour fayre l'eun ou l'autre mariage; car aultre-

ment vous seriez en danger d'estre la plus maleureuse du monde, si vostre
mari venoyt à mourir, luy étent roy, cornent yl seroit, si n'avest aypousé
quelque femme qui feut heun vous-même, corne seré vostre seur. Et aussi

j'é entendeu que la prinsese vous ayme ynfiniement, et, pour y parvenir, y
fault que vous disiés à la diste prinsese qui fault qu'elle vous ayde à luy
fayre espouser vostre seur, et que vous mestré pouine de lui faire aypouser
le roy votre frère. A quoy vous pensés bien que n'ariéz guiere grant pouine,
si se feset le mariage de vostre seur et du prince, car vous l'aymé tant
que, en quelque fason que ce soint, vous désirés qu'ele souyt vostre seur,
encore eun coup, ou que vous ayés le bien que vous ne bougies d'ensemble.
Cela, ma fille, fet que me semble que devés comenser de louin à bâtir,
afin que l'eun ou l'aultre aviegne

-, et en set faysant, vous fayrés ynfinisment

pour vous et pour tous nous aultres ysy. Je ne vous en dire daventage et
fayré fin, paient Pieu vous donner aultant de heur que je vous en désire,

et afin qui le vous douint, ne l'aublyé point, et le priés et servies corne
devés; et que les plésirs ni ayses et jeoye qui vous donne meyntenent ne

' H est certain que cet autre arrangement eût moins convenu à la reine mère, et

que ce qu'elle dit ici n'est pas sérieux.
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soynt cause de le vous fayre oublyer ; et retournés tousjour à iuy, et re-
conesés de luy, et que sans luy vous ne sériés ne pouryés ryen, afin qui ne
vous envoy de ses verge pour le vous faire reconestre, come il l'a fayst hà.

Vostre bonne mère,

CATERINE.

Au dos : A la royne catolyque, madame ma fille.

LA REINE CATHOLIQUE A LA REINE MERE.

FÉVRIER i56o.

Mort du comte d'Albe. — La reine de Bohême veut marier sa fille au prince d'Espagne. — Entre-
tien d'Elisabethavec Philippe I[ à ce sujet. — Réserves qu'elle fait pour son frère et sa soeur.
— Piéponse du roi.

Madame, pour la haste de se porteur, je ne vous dires davantage, sinon
que, le segond jour de caresme, le conte d'Alve moureut, comme vous en-
tendrésplus aplemant par les lettres de monsieur l'anbassadeur. En foi de
quoy j'ay beaucoup perdu, car il commansoit à fort bien faire son devoir,
et me semble, madame

, que vous fériés fort bien d'escrire au duc d'Alve

et à Ruy Gomès, pour afin qu'ils sollissitassentque seluy qu'on mettera en
sa place soit homme qui entende se qu'il doit faire; combien qu'en sepen-
dant le roy mon seigneur a commandé audit duc d'Alve qui me serve de
maior-domomaior tant que en est pourveu. De quoy je suis bien fort ayse ,
pour connoître l'afection qu'il a en tou se qui vous touche et à moy aussy.
Seroit-ce bien fait, si vous le trêves bon, luy toucher un mot du contente-
ment que vous avés de luy et du bon devoir qui fait, commeje le vous ay
mandé

:
je prans la hardiesse de vous le dire de sette fasson, m'assurant

que vous ne le treuverés point mauvais. — Je ne veux oublier à vous dire
corne ses jours issy je ressus une lettre de la royne de Boesme, en laquelle

me disoit qu'elle voudroit avoir autant de part au prince comme j'avois au
roy mon seigneur, et que je luy aydasse pour sa frile, et en escrivest une
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autre à la princesse, disant le mesme, laquelle me montrast, et disoit que
se fust son préjudice; je luy dis le mesme, et elle me respondist qu'elle m'an
assuroit. J'au parlés au roy, luy disant comme la royne de Boesme m'avoit
escript, et qu'elle esseptoit une condission, et que j'en esseptois deux, qui
estoit

:
premièrement le particulier de ma seur et puis seluy de la princesse.

Il me respondistque son fils estoit si jeune et en tel estât qu'il y avoit tamps
pour tout : — si esse qu'il n'a plus la fièvre quarte. Par le premier, je vous
escrirés plus amplemant comme je crois que fait M. de Limoges, priant
[Dieu], madame, qui vous doint en santé très-heureuse, et longue vie.

Vostre très-humble et très-obéissante fille,

ÉLIZABET.

Au. dos : A la royne.

LA REINE CATHOLIQUE X M. DE LIMOGES.

Au sujet de ses dames de Clermontet de Vineux.

Monsieur l'ambassadeur, pour ce que je ne say si ce courrier est celuy

qui doit porter les lettres que le roy escrit, et pour ce je ne say ce que je
dois escripre : ce qui m'a fait faire ce mot pour vous prier me le mander.
J'ay un lonc discours à vous faire touchant madame de Clermont, laquelle
vint l'autre jour à moy, et me fit jurer que je ne savois rien qu'elle s'en
allist, ne vous aussy. Se que je fis

, au moins que vous m'en aviez juré et

ne m'en aviez jamais rien dit, sinon que je fisse entrer madame de Vineux

en mes affaires, pour si d'advanture elle devenoit malade,. Elle m'a priée
de vous demander, pour le savoir, se que luy ay promis comme bien inno-

cente. Mandés-moy si vous viendrés anuit issy, car je vous guarde l'achè-

vement du conte.
Votre bonne amie,

ÉLIZABET.

Au dos : A monsieur l'ambassadeur.
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CLAUDE DE X LA. REINE MEREJ.

23 FÉVRIER l56o.

Sur les démêlésdes dames de la reine Elisabeth.

Madame, ancore que la royne vostre fille fase le caresme, et june quel-
quefois

,
elle se porte tosiours bien de la saincté et ne rnégri point. Le roy

son mary se porte ausi fort bien; il a mandé à la royne qui lui donne au-
thorité, de faire, sa maison à son plesir. Le duc, d'Alve, le lui dict ier, qui

se monstre, fort afectioné, de samploier, en tout, por lui fere très-humble
servise, qui luy soit agréable, Dieu nous deA^oit, cest homme, la pour ache-

ver seste mesont que je crois madame, fut demeurée imparfaicte, il se
monstre, entout bien fort, resonable. Nostre contesse2 quelque bonne mine
qu'elle fase nest pas un brin contante, car elle pansoit, puisque le conte
estoit mort, d'estre le tout et comanser à parler bien aut, a comandermes,
la reine luy monstre à ceste eure quelle veut estre ors de page de sorte
quelle ne sest ou elle en est et tout le monde, an est extrememët rejoi,
mesmemëtnos, aultres que depandns délie. Quant à moy je an suis plus ese

pour cequelle fera cognoistre son bon antandementqui est a demis quache

(sic), que pour mon bien particulier, car il leurs estoit avis, quelle ne se so-
sieroitjamès de faire rien por le siens, sinon a leurs apetits, luy faisant an-
tandre ce qu'il vouloient pour avâser les leurs que le roy le voloit, main-

tenant il noseront plus tenir le langage il sont après por donner par escrit

a chascun sequil aura affaire Pour ma charge jenay jamais rien faict,

touts disant quelle est bien onerable, sinon que la contesse qui la mesprise

et me régule tout ce quelle peut, pour ce quelle entreprend
,

de tout faire

pour onorer une de ses famés et profiter por elle puis la partie, de ma-
dame de Clermont; elle ma desfavorisée, en tout, pour me donner oc-
casion de me retirer, corne elle j'ai tout anduré, et continue mon servise,

1 Cette lettre est curieuse par sa ponc-
tuationet son orthographe, que nous avons
scrupuleusement conservées. Cette Claude
dont nous n'avons pu déchiffrer l'autre

nom était probablementla nourrice de la
reine catholique.

2 La comtesse d'Ureigna.

io3
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pour lâvie que jai de satisfaire àvostre volante, toute ma, vie, je vous su-
plie très humblement madame le croire et me favoriser de cest honeiir de

me recommandertosiours a la royne vostre fille car, ancore que je maseure
quelle a fort bonne volonté de me faire bien cella le lui augmentera ; et
ausi avoir sovenance, de faire quelque.chosepour les miens, de sorte qui
soit cogneu par expérianse leur que jai d'avoir, vostre bonne grâce, Girou-
vile est tousiours, malade dune douleur quelle a an une anche, ô doubte

que sesoit siatique, que poroit estre cause que son mal seroit un peu long

ancore que lori face tous les remèdes que Ion peut. Je me rand tousiours
subjecte de façon que la royne napoint faute deservise en se que je dois.

Nostre Sgr me veuille persévérer, ma saincté pour le povoir côtinuer sui-

vant, mon debvoir, et vous maintiene, madame, en la très bône prospé-
rité et très longue vie, que je désire. De Madrid ce 2 3 de février.

Vostre très humble et très obéissâte subjecte et servante

CLAUDE DE

Au dos : A la royne.

LA REINE MÈRE k MONSIEUR DE LIMOGES.

3 MARS i56o.

Elle charge l'ambassadeurde ménager un mariage entre la jeune Marguerite et don Carlos, mais

surtoutde rompre celui manigancé par les Guises, de ce prince avec Marie Stuart. — Du prince
d'Evoly.— Mariage en l'air du fils du roi de Navarre. — Madame de Clermont et madame de
Vineux,

—r-
Démêlés du roi de Navarre et de M. de Guise. — Du nonce du pape, qu'elle remet

à sa place, ainsi que l'ambassadeurd'Espagne. — Réclamationsde M. le duc de Savoie.

Monsieur de Lymoges, avecques votre dépesche du xxnc de février,
jay reçu vos deux lettres particulières, par où j'ay entendu ce que desjà

vous aviez pu sentir du roy catholique monsieur mon fils, de ce que dom
Joan Manrricque luy doibt avoir escript de sa négociation ici. Et aussi

comme vous avez instruicte la royne ma fille pour parler au roy son sei-

gneur .du propos que je luy avois tenu de sa seur, et la respouce qu'il y

a faicte. Et encores qu'elle soit généralle
,
si ne me puys-je garder de.louer
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en cela votre bon conseil et advis,
i
désirant bien pùysvquee'est>chose-d©nt

j'ay l'effect si à cueuïi, qu'ils sachent >et entendent à bon essiènt.par delà

que je m'y active et le disire singulièrement; au moins eela servira pour
rompre.-l'autre coupy auquel je donneray de deçà'sourdeinentitOufci'ordre

que je. pourray-. -Et jà ya siibon-^ommenoemenl, -que i je employer que
ceulx qui ont mis en.avant<ceste>menée et celuyinlesme à qui elle touche,
sont bien empeschez à couvrir c&qui y estv et s'i monstrent se <refroydis

qu'ils veuillent faire croyre. qu'il n'eniest riens:,- ou endormir via chose,
jusques à ce qu'ils y croyent plus'd'âsseurance/L'un des ioncles' est party
pour aller en Champaigney ôùlelle, le devoït suyvre rtrôysypurs après notre
arrivée ici; mais le temps;fust allongé;;'èt. monstre(dëi&àùtant d'obséquio-
sité envers moy iqu'elle ffisti jamais^': dé l'iritëntioki je nen doubte point.
Et suyvant votrebon advis,* y auray bien l'oeil; sans plus bn .parler, rri'as-

seurant que de votre côustéivous ferez qu'ilm'y sera riens oublyéet mesme
au retour par delà detdôm rJoan Manrrieque.' Très-aise que la (mère' du
prothonotaire y ehemynei'de bon/pied,'à quoyda royne nia••fille sçaura
bien esclairer ;de près; et n'est pas mauvais

; que <
dextrèment >son mary

congnoisse qu'elle né; moy ne. recevryôns /pas aisément«este offense
*

Suyvant aussi votre, advis^ j'escris au< prince; d'Esvoly ;la lettre dont

vous verrez le double, et ay, baillé à ce porteuriung dyamant-pour sa
femme, que vous luy!présenterez de ma partvavecqutes'une:petite lettre

que jeluy escris aussi, affin que cela les tienne tousjours1tant mieulr dis-

posez à ce que j'en désire pour<le bien et serviceïdeanaditefille, etespé^

rance de l'aultre
.
affaire.; Ne

:
voulant toutesfoysioublyerîà vous dire que

j'ay ungpeu considéré ce que vous !m'escriviez!de flav fiance, que vous
dictes que ledit oncle absent a plus en luyquezau ducïd'Alve, et qu'il luy

a escript son partement, ;à qûoy. vous'' 'prendrez-gaiidey afin! que(nôus-ne
chemynionsipoint en ténèbres en cest endroicti: à propos-duquelje vous
diray que vous avez assez de quoy rabattre les bruicts iqui courent par delà

et ce que l'on y escript du mariage du iUsdu:R.D.>N. Car c'est qu'il ne
se pourroyt mieulx, et n'en. fut. jamais(nouvelles que à cesie condition.

Quant à ce qui touche: madame de dermont;ij'en ay; faictt faire la dé-
pesche suyvant votre premier advis, queje;vous envoye;pour-en user-'ainsi

1 Ainsi donc au 3 mars Marie Stuart était encoreà la cour.
io3.
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que vous sçauiez bien faire, et trouvant bon qu'elle s'achemynast pour
son retour àvecques ma cousine mademoiselle de Bourbon, dont j'ay jà
parlé à ma cousine de Montpensier, sa mère. Et cependant j'escris à la

royne ma fille qu'elle achemyne toujours madame de Vineux à ses affaires
,et.qu'elle se résolve de luy laisser entre mains la garde de ses bagues-, ce

que je remects à vous de préparer et disposer ainsi que vous jugerez qu'il
sera à propos. Je trouve bon et raisonnable aussi, suyvant ce que avez
escript à votre frère, d'advertir ledit sieur roy mon fils et madite fille du
mariage de mon cousin le conte d'Eu et de ladite demoiselle

: ce que je
fais présentement, afin que, arrivant par delà ledit conte d'Eu, la chose se
soyt plus honorablement receue. Faisant compte de le faire partir dedans

peu de jours pour aller faire les visitations de ma part et,veoir aussi
ladite demoiselle. Cependant, et affin que vous sachiez comme toutes
choses passent par deçà, il fault que vous entendiez que, depuys notre
partement d'Orléans, la doulceur et bonne intelligence entre ces princes
icy avoit tousjours continué

: et avoys mis peynes de les contenir, si
bien que tout estoit transquille et en repos. Mais, comme les humeurs et
les esprits se remuent bien souvent àvecques peu d'occasions

,
le roy de

Navarre est entré en opinion que monsieur de Guyse avoit icy plus de fa-

veur et d'autorité qu'il ne devoyt, et que, estant succédé à l'endroict du
prince de Gondé et de luy ce que vous sçavez, dont il rejecte toute la
coulpe sur ceulx de Guise, s'estoit opiniastré à vouloir qu'il s'en allast
de ceste court; et, comme il a veu qu'il ne povoit gaigner cela sur moy.qui
ne suys pour souffrir telles choses qui ont aparance de braveryes, il a
voulu s'en aller luy-mesme. Et quelques doulceur, remonstrances,prières et
autres expédians dont j'ay peu user, ne peuz tant faire que jeudy der-
nier il n'ayt faict venir ses chevaulx et mulets, troussé son lict, et ses gens
tous bottés prests à partir, disant qu'il ne se trouveroit jamais en heu où
fust ledit sieur de Guyse

: ce qui a amené parmy ceste compaignye assez
d'enuy et de peyne, voyant la chose passée ainsi. Toutesfoys, j'ay tellement
faict que cela s'est adoulcy. Et, pour le bien et repos de ce royaulme, tasche

par tous moyens à les rendre amys et faire oublyer le passé
: ayant ac-

cordé que ledit prince de Condé viendroit icy saluer le roy mon fils. Et

y estant, y a espérance que ceste occasion produira l'union que je désire

y veoir ; et dontjay bien voulu vous advertir, ne faisant double que la nou-
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velie de cesté alarme, qui à la vérité, a esté grande, n'aille bientost par
delà, affin que vous en puissiez respondre à la vérité

,
si on vous en parle,

en la meilleure forme que vous pourrez, et de sorte que l'on congnoisse

la chose encores plus doulce qu'elle n'a esté, que vous pourrez bien colo-
rir sur légière opinion prinse d'une part et d'autre, et des rapports que
font bien souvent ceulx qui sont marriz de nous veoir en quelque repos.
Pour tout cela, vous ne laisserez pas d'asseurer partout que riens ne sulti-

rera de ce que môndit fils désire veoir en esdit royaulme : vous laissant à

penser si je suys en peyne d'avoir à dévider toutes ces fusées, dontj'espère
toutesfoys que Notre-Seigneur me fera la grâce d'eschapper, s'il luy plaist,

avecques la peyne, le soing et bon conseil que je y employeray.—Il fault

aussi que vous sachiez que, depuys cinq ousix jours, l'ambassadeur du pape
ayant eu audience de moy pour quelques affaires qui soffroient, entre à

me dire qu'il entendoit et veoyoit que es choses de la religion on n'alloit

pas si respectueusement que l'on avoit accoustumé, et que on avoit dé-

pesché des lettres pour faire mectre en liberté les prisonniers qxri estoient

pour ce détenuz, dont le pape seroit pour se scandaliser : entrant sur cela
plus avant qu'il ne devoit; si bien que, voyant qu'il passoit les bornes de
l'office qu'il a affaire, je rie me peus garder de luy dire qu'il lùy'-devoit suf-
fire de parler des affaires de son maistre et ne se mesler point de ce qui

se faisoit icy, et moins l'interpréter aultrement que bien; et que je m'es-
bayssoys plus de luy encores 'que d'un autre, m'estant tenu comme il est
et sachant le respect que j'ay tousjours eu envers sadite sainteté et ce qui

concerne l'honneur de Dieu et bien de son église, où je.vouldroys bien

que l'on pourveistplus par effect que par apparance, voyant les embaras en
quoy nous estions, et le mal que personne en ce royaulme ne sentoitplus

que moy, ne qui en porte plus de regrets. Dont il se trouva estonné, et
s'excusa bien fort envers moy, me disant que ce qu'il en disoit estoit

comme de luy-mesme, pour le désir et l'affection grande qu'il me porte
et au bien de cedit royaulme. Sur cela il se départit, et croy qu'il ne le
cela pas à l'ambassadeur d'Espaigne, ou bien qu'il a esté poulsé d'ailleurs;

car quelques jours après il m'est venu trouver et m'a tenu quasy ung
mesme langaige, y adjoustant qu'il n'y avoit riens au monde qui peust tant
reffroidir le roy catholique son maistre du mariage que je désiroys de ma
fille et de son fils, que s'il entendoit que je permisse que en ce royaulme



822 NEGOCIATIONS

se changeast oualtérast aucune chose en la religion, ne qui tant diminuast
l'amytié qu'il me portoit ; à quoyje devoys bien penser. Maresponce fust

que je n'avoys poinct besoing d'estre admonesté-de telles choses, puisque,
Dieu mercy, il n'y enavoyt poinct d'occasion, n'ayant eu intention de faire,
souffrir ne permectre chose qui peust estre justement trouvé mauvais de
Dieu ne des hommes, quant au faict de la religion. Et si bien la nécessité
du temps m'avoit conduite, avecques tout le plus sage et meilleur conseil

que j'avoys peu prandr.e, à m'acommoder à quelque doulceur et démons-
tration de clémence pour les choses passées

,
qui n'est que pour, mectre le

repos en ce royaulme et mieulx establir l'advenir, il ne falloit pas inter-
préter sinistrement, estant l'intention bonne et saincte et tandant à l'hon-

neur de Dieu et unyon de son peuple, envers lequel je congnoissoys que
la doulceur avoit desjà beaucoup valhi; Dont E monstta demourer con-
tant

,
et toutesfoys ne sçay s'il en escrira en la pureté et sincérité qu'il est

bien raisonnable. Qui est cause que je vous en fais le discours, désirant,
si on vous remectoit sur lesdits propos, que vous en respondiez de ceste
sorte et asseuriez de la sincérité de mon intention en cest endroict.

Après, tout cela, je vous diray, monsieur de Limoges, que monsieur de
Savoye a envoyé icy expressémentpour le faict des places que nous avons
encores de luy, mectant en avant qu'il s'accommoderoitaisément à nous en
laisser deux, en luy en rendant troys. Et que, en ce faisant, ce seroit ou-
vrir1 le chemyn et la volunté au roy catholique mon bon fils, de luy
rendre aussi celles qu'il a de luy

:
adjoustant à cela quelque ouverture, qui

est assez pour nous mouver, avecques le désir que nous avons de le rete-
nir en parfaite amytié. Mais, comme telles choses sont d'assez grande im-

portance
,
et que une des principalles raisons qu'il fault considérer en cecy

estde faire que ledit sieur roy catholique s'y accorde de luy-mesme, et fuyr

toutes jalousies qu'il pourroit prandre en cest endroict, j'ay esté conseillée
d'escrire audit sieur de Savoye qu'il en doyt, comme il me semble aussi,
escrire premièrement audit sieur roy d'Espaigne et luy parler de la restitu-
tion des siennes, faisant en sorte que nous nous vouillions accorder à luy
rendre par ce moyen les siennes ou la plus grande partie : cela ostera tout
scrupule et sera cause que tout s'en portera mieulx.. De quoy j'ay bien voulu

vous advertir, non pas pour en parler à personne, mais pour avoir l'oeil

comme cela sera receu par delà ; dont vous ne ferez pas semblant de riens
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sçavoir «t m'adyertirez de.ce que vous en aurez, découvert. Estimant que
ledit

r sieur de Savoye ne fauldra d'en escrire incontinant par, delà. Pryant
Dieu4 monsieur de Limoges, vous donner ce,que plus désirez.
.DeFontainebleau

-,
le ine jour de

: ma rs i S 6o.

CATERINE.

DE L'AUBESPINE.

Au dos : Ai monsieur de Lymoges,. conseiller du roy monsieur; mon fiis,

i.. maistre des
:raquettes de son >

hostel et ambassadeur
;en JSspaigne.

.L'EYEQCE ,DE> LIMOGES X A.A IÏOEINE: MERE.

( Sous le couvert de M. de Rocquerolles. )

io MARS a56o.

Touchant les négociations du gentilhomme en question. — Le retour de don Manrique et ses
entretiens avec le roi. — Dissimulation de ce dernier. — Lettres et chiffres trouvés, et qui
prouvent que ce gentilhomme est venu pour rompre les mariages projetés et en négocier
d'autres.— Détails sur sapersonne. — L'Italien Fabio.— Bonacoursi. — Substancedes lettres
et chiffres envoyés à fa reine.

Madame, le commandement que j'ay devotre majesté, si exprès et tant
réitéré pour estre chose de si grarïde importance et de telle cdnséquance

au roy et à tout notre royaume à l'advenir, est occasion que avec tout
soing j'emploie ici mes axays et autres çà et là pour obéyr au roy et vous
pouvoir donner, madame, quelque lumière,,en.^affaire du gentilhomme
dontifistes en peine V, ce* à quoy d'autant plus >que j'ay pensé que l'on

:' Le gentilhomme:dont il !est ici ques-
tion n'est rien,autre que la-veuvedeFran-
çois II. Lemystère dont x>n,usait-de .part
et d'autredanscelte;négociationj lacrainte
où l'on étaitique les .dépêchesme tombas-

sent entre les mains de l'ennemi-, fc'est-à-

dire des .princeslorrains,obligeaientàious

ces petits>manéges. Les ^dépêches!ded'am-
bassadeurne sont pas signées et soùt adres-

séesà, monsieur le icarè de,Rbcquerolles.On
ivoitipar cette ilettre-et la* suivante que les
Guises,employaientde semblablesprécau-
tions pour.:éehappërà-la surveillancede la
reine mère etàespionnage del'évéquede
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deust travailler, que je cognois ce prince et tous ses ministres. Quelques
négociations qui soient en cela passées avec don Manrique, et depuis adve-

nues entre la royne et son mary mesmes, que votre majesté aura peu veoir,

par mes dernières, plaines de dissimulation et longueurs, qui ne tendent
qu'à vous entretenir et endormir ung long temps de ceste espérance, co-
gnoissant la grande envye que vous en avez, et néantmoins, enfin de

compte, prendre ce qu'ils verront estre leur avantage, et joindre aux terres
où est le prestre (sic) ce qui leur vient tant à propos. Mesmes sur la nou-
velle de la maladie de celayl dont, madame, je vous escrivis par mon der-
nier mémoire, duquel ils tiennent l'autre gentilhomme z dont est question

pour héritier, et ne penseraient pas ceulx de par deçà qu'il feust aisé de

leur empêcher ceste possession et succession entière. C'est asseurément
leur but et principaleattente, sij'ay quelquejugement: car quelques bonnes
parolles que le maistre ayt dict à sa femme et autres serviteurs à moy, je
voy et touche au doigt que hors de là, en .secret, ils parlent autrement et
n'attendent et désirent autre yssue que de voir ledit gentilhomme hors de

vos mains et pouvoir 5. Le roy ayant mené la royne depuis huit jours à

Limoges, naguère leur créature la plus
dévouée, aujourd'hui, par un revirement
fort ordinaire en politique, tout acquis au
service de la reine mère et du roi de Na-

varre.
1 Celay, pour Elisabeth d'Angleterre,

qu'on avait dite, en Espagne, fort malade.
2 Marie Sluart, qui au défaut d'Elisa-

beth, était l'héritière légitime du trône
d'Angleterre.

5 II est certain que les espérances des
princes lorrains pouvaientêtre fondées. Le

royaume d'Ecosse et l'héritage en perspec-
tive de la couronne d'Angleterre offraient

assez d'avantages pour que Philippe II
agréât cette alliance pour son fils. Mainte-

nant s'expliquent les motifs du cardinal
de Lorraine pour éloigner sa nièce de la

cour de France. Les historiens qui n'ont

pas connu celte intrigue politique n'ont

vu dans la retraite hâtée de Marie Stuart

que le désir du cardinalde complaire à la
reine mère ; mais chacun, en ces circons-
tances, jouait au plus fin, Catherine lais-
sait croire à la possibilité d'un futur ma-
riage entre la veuve de François II et le
jeune roi Charles IX; mais, sous main, elle
travaillaità assurer à.son fils la main de la
princesse d'Espagne, et à préparer l'union
si désirée de la jeune Marguerite, sa der-
nière fille, avec don Carlos. De son côté,
le cardinal semblait ne s'occuper que du
départ de sa nièce pour l'Ecosse, mais son
but était de la retenir,soit en Champagne,
soit en Lorraine, jusqu'à la fin des négo-
ciations entamées avec l'Espagne. H n'y
avait peut-êtredans tout cela de bonne foi

que la jeune veuve, ignorant également
et la politique haineuse de sa belle-mère

et les vues ambitieuses de ses oncles. Ou
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Ai-anchois, d'où ils furent; sàbJmedyf)8^de retour,$;lailaMsâjjdeuxioctrois
jours seuïïje^,;pour donner jûsques à Madrid, ioù je sfcayl>ien<que don Mari-
riqxie, qu'il;n'avoit point,ehcoresiveu, s'est trouvé-pour luy. discourir au
long.cequ'il a rapporté de son voyage, estant.prince si deffiani qu'il ne l'a
pas voulu plus tost vedir^afin de divertir ùngs chacun' de.discourir sur sa
négociation, et pour aussi avoir

;
plus d'occasion de faire oublier' les res-

ponses qu'il a promis en donner, et quasi faire perdre la mémoire de tout
ce qui est passé.aen ce voyage, gaigriant autant de,temps, estimant.que ce
pendant ses affaires s'accomôderont ailleurs. Or, madame, poisant tout ce
que se peult apprendre,par leurs ordinaires:eomportemens-etdiscoursj-il
m'est tombé es mains, par le nioien d'un;niien iâmy^ uiig paquet cy-enclos
quasi miraculeusement,

;
dohtv gâë |jrime face ( venant ;

d'ung religieux ) j e
ne feis pas grand compte; toutes fois^ ayant veu la-.lettre et assez de,mé-
dians propos que vous y verrez avec le chiffre

1
,
je>cogneus clairement:,

avec grande admiration, qu'il falloit que cest hommefeust envoyé par aiù
cuns qui sçavent bien que ces, gens icy se marient par moines.; et qu'estant

* embouché malle d'argent et d'instructions
-, comme il appert par sa lettre,:

et se descouvrant si ouvertement qu'il est venu pour rompre mariages et
en faire d'autres, j'ay nm! grand peine à déchiffrer son chiffre, qui toutes
fois, en mon advis, n'est difficile, mais je n'ay peu., m'asseurantque par delà

vous , en aurez plus de moien pour me renvoyer le contenu, s'il est pos-
sible, lequel, $ mon jugement, parle dudit gentilhomme; car, quoy qu'il

en aye, c'est pour esloigner le roy et vous de vos desseings, et n'y a rien
plus vray que ce ne soit chose de conséquence. Le logis et couvent où il

se retira à son arrivée, suivant le contenu dé sa lettre, est joignant ma
maison, et ay sceu comme, ayant faict;faireses habits, le gardien, se mes-
contentant du séjour qu'ilfaisoitpltp queung passage, luy donna congé il

y a huit ou neufjours; et depuis ce temps s'est ledit religieux retiré en une
maison privée, où il se tient cachément avec ung autre sien compaignon
françois qu'il a amené; estant cestuy-cy* ainsi que j'ay bien sceu Senoù,
homme de trente ans, d'assez moyenne stature et plus y tirant sur le blond

que autrement :
n'estant possible que je puisse descouvrir son logis que

Rui Gaulmès, auquel il semble avoir adressé, ne soit de retour, qui sera

la disait alors quelque peu occupée dé l'a-

mour du jeune Damville, et rien moins
que pressée de se prêter aux combinai-

sons dont, à son insu, elle était l'objet.
10/i
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demain ou cejourd?hùy; ayant desjà ledit religieux accosté ung sien homme
de chambre, nommé Fahio, Italien, pour luy faire donner l'audiance, qu'il

n'aura point que je n'en sache des nouvelles, bien qu'il me soit impossible
dé descouvrir ce qu'ils négotiëroht; Mais ce que je vous envoyé, madame

,

donne assez dé clarté en cet affairé, ayant leditreligieux dict audit Fabio,

en secretj que c'estoit pour parler de votre part, ce que je ne me puis per-
suader, voyant le contenu de ses lettrés-, je crôy qu'il a prins cela pour
couverture, et pour ceste cause eust bien désiré icy Bonacoursy, pour s'en
servir et avoir plus d'entrée et le tromper* Mais, en tout événement, si

votre majesté ne peult deschiffrer le contenu en icelles, il sera aisé de le

recouvrer de celiuy à qui elles s'adressent ; il seroit encores meilleur, si vous
luy faictes présenter lesdictes lettres, d'en avoir la réponse. Cependantje
ne fauldray à tenir l'oeil icy diligemment, vous suppliant très-humblement,
madame, si c'est chose où vous estimez qu'il y ayt quelque fond, vouloir
donnerordreque cela se conduise en France secrètement, et sans que ceulx
de Paris ni autres sentent que par deçà ce fàict soit descouvert, afin que
j'aye le moien de vous y continuer le service jà encommancé, et me ren- '

voyer,- s'il vous plaist, incontinentun courrier volant, pour m'esclaircir de

ce qu'en aurez appris et me faire mieulx entendre le fond; car bien qu'il

y ayt assez de choses légères en sa lettre, si sçay-je que ce moine est ung
galand et de menée qui sçâit aller et parler, l'ayant le gentilhomme italien
qui est icy pour monsieur le conte de Fiesque bien cogneu. autresfois aux
jacobins, à Paris. Il parle au commencement d'an marchant, et d'argent,

comme s'il faisoit ung compte ; mais cella est chiffré, et fault que le marchant
soit ce fôy, et moy dé qui il se cache fort, ou autre principal en cet affaire;

ce que je dis en passant, afin que plus aisément l'on y prenne garde;.«vous

envoyant ce courrier exprès, auquel j'ai commandé ne se moristrer ; c'est,
madame., ung soudart, homme de bien, qui a fait de bons services aux
Gelbés, et, pour ceste cause, la rôyne vous escrit en sa faveur une lettre
qu'il a. 11 vous plaira luy faire rendre son voyage et faAroriser de quelque
grâce, ayant toute sa vie esté nourri au service du feu roy, assez cogneu
de tous les bons capitaines dé France* xme mars.

En suscriplion, de la main de l'évéque de Lymoges : Pour monsieur de Rocque-
rolîes.
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MÉMOIRE.

ENVOYÉ À
.
MONSIEUR DE LIMOGES.

4 MARS i56o.

Touchant le concile et les efforts du roi pour l'amener à bien. — Les résistances de l'Espagne et
de la cour de Rome. — Touchant l'érection des nouveaux archevêchés des Pays-Bas. — De
l'abbé Loppian qui vend les prisonniers captifs. — De l'état des choses en France. — De l'am-
bassade anglaise et des dispositions de la reine Elisabeth.

L'évesqûes de Lymoges seayt, pour la communication qu'il a eue des
choses passées, de la pluspart desquelles il a esté ministre

* avec quel zelle

et fervente affection sa majesté et ses prédécesseurs ont cherché et demandé
le concilie, comme chose qu'ils ont cogneue et se veoyt tant nécessaire au
bien de la chrestienté, et se souvient tant de ce que l'on a faict pour faire
joindre le pape et les aultres princes à l'ouvrir bon et saint, libre et en
lieu à propos, qu'il n'est ici besoingl'instruire et adyeftir d'en rendre raison

par delà, quant il fauldroit monstrer comme sincèrement sa majesté y pro-
cedde; et quant bien cela ne luy seroyt assez qongneu, ou que, pour estre
serviteur au roy comme il est, tenant le lieu qu'il faict, pn différeroit h
adjouster foy à ce qu'il en sçauroyt bien dire, ceulx qui sçavent les troubles

que les divisions de la religion ont apportez en ce royaulme depuis quel-

ques années
s

jugeront assez que c'est la chose du monde que ung roy de
France, portant le nom et faisant proffession de très-chrestien comme il
faict, doyt le plus désirer, et estimant comme c'est le seul et unique re-
mède pour pourvoir au mal qui en dépend, à l'honneur de Dieu et satis-

faction des peuples qui en sont affligés et travaillez; il seayt aussi les dépes-
ches qui pour ce ont esté faictes à sa sainteté, à l'empereur et audit roy
d'Espaigne, et que nous avons esté les premiers £ le p.romovoir et conduire
jusques au point où nous pensions qu'il fust, fermantles yeux et les oreilles à

toutes les difficultés, longueurs et puntilles [sic) qui de plusieurs endroits se
sont pratiquées, ne cherchantle roy que d'achemynerce négpce et le mgctre
au vray fil de l'eau pour aller jusques à l'effect d'içelluy. Aussi a bien con-
gneu sa majesté, par le mémoyre qu'il luy a envoyé du xxiie de février, que
ledit évesques de Lymoges n'a riens obmis à en faire encore dernièrement
entendre au roy catholique et tousché les raisons pertinentes pour luy faire

io4.
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congnoistre que le roy y achemyne de bon pied, et combien il luy déplai-

soit de voir telle longueur à la résolution qui s'en devoyt prendre. Sembla-
blement entandu ce que iceluy -évesques de Lymoges en a dict aux nunces
de sa sainteté, et baillé par escript à l'évesques de Terracine, retournant à
Rome

, par où les ungs et les aultres verront bien, qu'il ne tient pas à nous
que ledit concilie ne va pas en avant, s'estant sadite majesté, pour le plus

court et expédient, cy-devant résolue de faire en cela comme l'empereur et
ledit sieur roy catbolique, qui estoit le meilleur cbemyn qu'il eust sceu
tenir ; et, quelque cbose que disent lesdits nunces par le mémoire qu'ils ont
baillé audit sieur roy catbolique, il se trouvera que nul de tous lesdits
princes-n'y va plus francbement et nayfvement que fait le roy,. et telle a
esté et sera tousjours son intention; et affin que l'on en veoyt les effets,

ayant le roy entendu par la dernière dépesche venue de Romnie, que le

pape a nommé légasts pour ledit concilie les cardinaulx de Mantôue et de
Putes ; et en ceste prochaine création en doybt faire deux autres pour y ad-

jouster, délibérantde les faire trouver àTrente, au jourpréfix; et voyantaussi

ce que ledit sieur roy catbolique accorde de choisir ses ambassadeurs et y
envoyer ses prélats, estimant que l'empereur fera aussi le semblable après
qu'il aura sceu ce que'les nunces qui sont en Allemaigne auront raporté la
voiunté des princes assemblés à Nambourg. Sa majesté est après de faire
élection de ses ambassadeurs et faire tenir prests ses prélats pour n'y estre

pas des derniers et ne faire moins, mais mieulx encores s'il peult, que les
aultres. Ce qu'il veult qu'il face entendre de sa part audit sieur roy catho-
lique et la bonne et'droicte intention qu'il a en cest endroit; et néantmoïns
veult aussi le roy que leditévesques de Lymoges sçaiche que, par la dernière
dépesche venue de l'empereur, l'évesques de Rennes escript qu'il est con-
seillé par la plus grande partye de son conseil de monstrer en cecy plus
d'apparance que d'effect et de gaigner temps, craignant de faire chose qui

ne soit pas agréable aux protestans; et d'ailleurs semble que ledit pape ny
ledit roy catholique n'embrassent pas ceste affaire si franchement qu'il se-
roit besoing : qui apporte une grande deffiance au roy que y courra long-

temps
,

et que cette, longueur empirera le mal que nous voyons présente-

ment et le rendra, par avanture, insanable. À quoy nous avons à penser de

ce cousté pour la conséquence que cela trayne, ce qui ne sera pas hors du

propos que ledit évesques de Limoges touche en passant, comme de lui-
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in'esme, afin de nous préparer toutes excuses, si nous sotames par vraye
nécessité contraintz' de ne nous laisser, pas.perdre du tout pour les passions
d'aultruy. ïï.se faict à ce propos une semblable dépesche à Rome pour faire
congnoistre de tous costez qu'il ne tient pas à nous que la chose ne prenne
le. bon et utile fruyct que chacun doyt désirer.

Au demourant, par ledit mémoire se veoyt que tant d'allées et vennues
de Rome en Hespaigne et de là à Rome ne sont que pour trafiquer de
mariage et privées affaires, qui seront, par advanture, cause gaster ou faire
négligerles publiques choses, qui ne sont guères à propos en temps trouble

:

et sera très-ayse le roy que ledit évesque de Lymoges mecte tousjours peyne
d'entendre comme cela passera, 'et semblablement des préparatifs qui se
font par delà, pour obvier aux menasses de l'armée du GrandSeigneur, pour
en donner advis par deçà, comme il a très-bien commencé par cestuy der-
nier mémoire, et du retardement qui se voyt au voïâge de Monsson.

L'on a icy'considéré ce que ledit évesques de Lymoges escript de l'érec-
tion des àrceveschez et éveschez des Pays-Bas, et y a assez longtemps que
l'on congnôît que ©este entreprinse est grandement préjudiciable à ce
royaulme; aussi y a-on formé quelque opposition de la part de M. le car-
dinal de Lorraine, comme métropolitain, et encore s'en fait une dépesche
à Rome pour l'empescher en ce qu'il sera possible

: et ne sera oublyé le
faict de l'abbaye de Vaucelles, qui seroit de trop grande importance; aussi
s'en parlera icy à l'ambassadeur, afin qu'il sçache que toutes ces choses ne
peuvent estre que désagréablesau roy et contre le debvoir de leur amytié

commune pour y aller plus retenus. ;

Quant aux forsaires qui sont-sur les gallaires de Gennes, en sera escript

sur le lieu et touché ung mot audit ambassadeur, aussi-des esclaves fran-

çoys que l'abbé Loppian a venduz passant à Marseilles, qui sont toutes
choses fort estranges, et qui ne peuvent estre que déplaisantes à Dieu et
au monde; voulant que ledit évecques de Lymoge en parle franchement

au duc d'Alve, qui faict le traité de la délivrance réciproque des pauvres
prisonniers, à quoy il a esté trèsAien satisfait de ce costé; comme aussi

a esté faict à tous aultres points à quoy estions tenus et obligez, quelques
choses que dict ledit ambassadeur d'Espaigne; car ce dont il se plainctdans

un petit château vers Mets sont choses qui se sont ici disputées sur les
lieux et dont iln'a pas tenu à nous qu'il n'ayt eu la raison. Pour le faict des
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limites aussi, no's gens font leurs,productionset les commissaires s'appres-

tent pour y faire une fin, car le roy ne demande sinon l'esclaircicementdes

choses qui pourraient altérer ceste amytié, qu'il veult fortifier par tous

moyens.
Reste que ledit évesquesde Lymoges sçache que, grâce à Dieu, la tran-

quilité et unyon se continueen ce royaulme, et veoyt-on peu à peu toutes
choses se remettre doulcement avecques l'obéissance et affection que l'on

sçauroyt désirer envers le roy, qui donne telle espérancede la bonté, vertu
et grandeur de son esprit, que les plus grands mesme l'onten admiration,

et acquiert tant l'amour de son peuple avecques la bonne nourriture qu'il
prend, qu'il en fault attendre ung bon et grand fruict.

La royne d'Angleterre a envoyé ici le conte de Bethfort pour faire les

visitations accoustumées,portantparoles tant honnestes
* que l'on ne sçau-

roit demander mieulx du désir que sadite maistresse a de vivre, en amytié

avec le. roy et entretenir les traictés entre le feu roy son père et elle. Il a
esté renvoyé fort content, et ne se veoyt de ce cousté-là riens qui ne pro-
mette repos : n'ayant point esté entendu icy que l'indisposition de ladite

royne soit telle que escript ledit évesques de Lymoges. Bien a-elle esté ma-
lade ces jours passés, mais cela a peu duré, et néantmoinson rie laissera d'en
advertir M. l'ambassadeur pour y prendre garde de plus près. Ledit «onte
de Bethfort parla aussi à la royne du faict dudit concilie, pour sçavoir ce
qu'elle en entendoit faire, et demandoit advis d'elle comme sa maistresse
auroit à s'y conduire, d'autant qu'elle vouioit suivre son conseil. La res-

ponce de ladite dame fust qu'elle avoit résolu, pour ung si grand bien, de
faire trouver ses ambassadeurs et prélats au concilie, et qu'il luy sembloit
qu'elle en devoit faire autant de sa part, voyant tous les princes chrestiens si

bien disposez 1.

A a dos : Mémoyreenvoyé à monsieur de Lymoges, du 4 mars i56o.

1 Le langage assez hautain de cette dé-
pêchecontrasteaveccelui des lettres adres-

sées en Espagne sous le règne de Fran-
çois II. On reconnaît ici un changement

dans la politique de France et l'influence
du roi de Navarre, si justement l'ennemi
de Philippe II.
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. , , .
sLA REINE MÈRE.A L'A REINE1 CATHOLIQUE. .;

. . .

Plaintes amères des difficultésqu'elle éprouve à gouverner ; des pièges que lui tendentses ennemis
(les Guises). — Du désir qu'elle a de voirie roi de Navarre indemnisé par l'Espagne, seul

moyen de le rattacher à elle. — Elle a reçulà nouvelle de la mortdn comte d'Albe, et va écrire
au duc. ' '

- - -

i
Madame^ma .fille, vous voyré par mon aultre letre comment.l'on me

tourmente, etl'anvieque Tons ha (encore que je ;vive commej!é acoteumé,
et que,je n'ay changé; m envie de changer de, religion) de me fayre heun
mauves tour : qui ayst cause, puisque je voy que, subs la umbre de la reli-
gion, je ne^volethaulter tous rues enfans àtoutte l'autorité que je ay, disant

au roy de Navare que si goyerne, que set le seul moyen pour ravoyr la ré-
conpanse de son royaume, d'aultant que, ayant tout en sa mayn, i lui pouré
faire comenser touttes les fouys qu'il voldré la guerre, et que ayant moy
l'autorité et désirent mentenir la pays, que je ne permeteré jamaès que la
guère souit pour son seul regard, cornent il est vray, car je l'an garderé
bien; par ansi, si vous volés que je ay repos et si aymés, m'amie, faytes
tent enver vostre roy et mari, qui lui fase quelque aseurense, et que ynsin
que seux qui m'ont voleu aulter "vostre père, et depuis divertir de moy le

roy vostre frère ,'ausi qui avoit peur, set se gôveriier et qui me deméuret
entre les meyns, que.- ..... pour;souvenir quelque foys du mauves tour
qui m'onst et me valet-encore fayre, qui soient trové manteulx ;«t que le
roy vostre mari, si veolt fayre quelque chause pour iuy,. que je say la pre-
mière

,
et selon qui Iuy dye et qui me le mende pour le dire au roy de Na-

varre,, et que je ay letre de Iuy pour Iuy fayre entendre que set qu'il fayst

pour Iuy, set pour avoyr entendeu de moy qu'il ayst bon catolique; et, à ma
requeste, lui ba balle set qui lui.plera mender, et si ne feyst sela pour moy
au pour le moyns m'aseurer mes que je le voye que contineuent en. .... .la religion et-a nie aymeret ne faire rien contre moy qui ne aseure le satis-
fayix. Et ma fille, il fault que vous fasié tent et que le persuadiés par touttes
les perseuasion que pourés panser, afin qui fase sela pour moy ; aultrement
ii me tourmente et tous seus qui se sont jeoyns avecques Iuy, non pas pour
amour qui Iuy portet, mes de peur de moy; d'autre est qui m'ont aufansée

queje ne panse pas pouvoyrvivre longuement en set tourment, encore que
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aye asés de serviteur et d'amis pour le guarder de me rien fayre. — J'é \reu
set que me mandés du conte d'Alba, et en voy -écrire au duc d'Alba et au
prinse d'Evoli-, et yer je an parlés à l'ambassadeur qui ayst ysi, pour en
n'escripre au duc d'Albe. Je luy ayscrys aussi afin qui tiengne la mayn, que
je vous puise bientôt voyr; car set vous.n'i prenés garde, seus qui font des
brigues ysi font set qui peuvent aveques vostre ambassadeur afin que je
n'aye set plésir, et le conselle de mander à son mestre qui tiegne.tousjour

en parole, mes que s'en souyt pas sitôt. Pour se asteure que en serés avertie,
fayte de fason qui n'aye sete puisanse de l'ampêcher, et que le plus tôt je
ayt set bien, car set tout set que pour set haine désire en set; monde '.

Vostre bonne mère,

• ' CATEMNE.

DU ROI CHARLES IX A LA REINE MERE 2.

Il lui donnepouvoir de réglerlesaffaires de son royaume suivant -son bon plaisir.

Madame, j'ay receu la lettre qu'il vous a pieu m'escrire par le capitaine
Pasquier, et veu par icelle la délibération de vostre voyage, plus long que
vous n'espériez, pour le besoing que vous y congnoissez. Je m'asseure si
fort, madame, de vostre affection, tant pour mon particulier que pour tout
le bien de mon royaume, que je me contenteray, s'il vous plaist, de vous
supplier d'en user comme vous avez accoustumé, et de ne lesser perdre

une seule occasion d'accommoder les choses ainsi que je sçay que vous les
désirez, de quoy je me contenteray toujours comme

Vostre très-humble et très-obéissant fils,

CHARLES.

1 Le désordre de cette lettre donne
l'idée des embarras multipliés dans les-
quels se trouvaitalors la reine mère.

2 Cette lettre n'a pas de date, mais elle
est évidemment des premiers temps du
règne de Charles IX.
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DÉLIBÉRATIONS

DES ÉTATS TENUS À PARIS.

l5 MARS i56o.

( BiLlioili. du roi, ms. de Béthune, n° 8760, foi. 61.)

Les états tenus à Paris, le quinziesme jour de mars, ont aresté que le

gouvernement du royaume devoit demourer au roy de Navarre, laissant
à la royne la garde de la personne du roy et de messieurs ses enfans.

Et, advenant que le roi de Navarre refusast ledit gouvernement, que à

autre ne pourroit appartenir que à monseigneur le prince de Condé, et
l'ont ainsy résolu lesdits états.

Lesdits états requièrent que tous ceux de la maison de Guyse, et qui
ont été advensez par leur moyen, soient non seullement ostez du conseil du

roy, mais aussy élongnez de la compagnie de messieurs ses frères.
Et partant, désirent que gouverneurs soient donnez ausdits princes, tels

que pour la sincérité et intégrité .de leurs vies, le roy et messieurs ses
frères puissent prendre une bonne et sainte instruction

:
donnant au roy

pour gouverneur monsieur l'admirai et monsieur le président Ferrier.
Deschassant tous les cardinaux, évesques et autres, qui ont le serment

à aultre que au roy, et les privant de pouvoir estre du conseil du roy,
mesme de monseigneur le cardinal de Bourbon, s'il ne laisse le chappeau.

Monsieur le marescbal Saint-André ne sera plus du conseil, et rendra
compte des dons excessifs qu'il a eu du feu roy Henry, et en payera le
reliqua.

Les desnommez pour ledit conseil, outre les princes du sang, sont mes-
sieurs le connestable, les troys aultres maréchaux de France et admirai;
du surplus les états y doibvent adviser.

Ont entièrement révocqué tout ce qui auroit été faict et arresté à Or-
léans, comme faict par personnes qui n'avoient aucune puissance.

Demandent que, avant que répondre à ce qui leur a été proposé, qui y
ait un conseil légitime estably près la personne du roy, d'autant qu'il n'y
avoit aucune sûreté de contracter avecques luy, et protestant lesdits étatz

que, si aucune chose est actentée ou ordonnée par aultres que par celui

io5
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qui par l'advis desdits états seroyt estably pour ledit conseil, d'en appeler

au premier conseil desdits états, légitimement assemblé, et de nullité.

Que le chancelier de Lhospital ait à se desporter de l'exercice de son
état, d'autant qu'il n'est eslu par lesdits seigneursprinces, à la nomination
desdits états.

Que tous ceux qui ont eu le maniement des affaires depuis le décès du
dernier roy majeur, rendront compte et payeront le relliqua pour être con-
vertiz à satisfaire aux debtes du roy.

L'EVEQOE DE LIMOGES A LA REINE MERE.

17 MAES l56o.

Touchant l'affectionque le roi catholique témoignepour la reine mère et les choses de la religion.

— De madameMarguerite de France et du mariage projeté. — Des intrigueset menées de ceux
qui voudraient un autre mariage. — L'homme qu'ils emploient dans ce but. — Du rappel de
madame de Clennont.— Madame de Vineux. — Du mariage de mademoiselle de Noyant. —
Du Portugal et des dispositions peu favorables de la princesse pour la France. — Touchant le
gentilhommequi veut se marierà la soeur de sa femme. -— Propos du nonce au sujet des sei-

gneurs peu catholiquesqu'il faudrait éloigner du,conseil.

Madame, au retour de la royne d'Aranchois, le roy catholique estant
arrivé de Madrid et incontinant après luy don Manricque, je le feus visiter,

et ne puis, suivant ce que j'en mande au roy, vous escrire autre particu-
larité de luy, que bon et honneste rapport qu'il a fait de toutes choses plus
franchement beaucoup que ne feit don Antoine de Toledo, ayant confirmé

à sa majesté l'amitié grande que vous luy portez, dont je veoy qu'il a telle

asseurance et contentement, qu'il n'est possible davantaige, tellement qu'en

ceste dernière audience me l'ayant dict avec singulière affection, il monstre

vous aymer, madame, comme sa propre mère, et ne vouloir céder en sorte

que ce soit à l'amour et bonne volunté qu'avez envers luy et sa femme,
qui est un certain et grand fondement; pour le bien.publicq à l'avenir.
Ledict seigneur l'a fort enquis de la religion, et me semble qu'il en a res-
pondu suffisemment, et monstre combien il estoyt .nécessaire dé séparer
les estats d'Orléans, par ce moien donnant asseurance d'amandement à
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l'avenir, si l'on punist les séditieux et perturbateurs qui de nouveau >sé

trouvent estre cause de quelque trouble. Ayant, au surplus, rendu bon
compte de messieurs et madame, et la bonne espérance qu'il y a de ce
qu'elle proïnect ^grandement

: comme aussi lé géntilhôme1ldont estes en
peyne, qu'il me Jsemble recommander infiniment et de extrême affection.
Après avoir esté longuement avec luy et senty de toutes choses ce qu'il s'en
pouvait tirer, je luy dics franchement comme votre'majesté, pour l'amitié
qu'elle leur portoit,1 et àfïin de divertir autres aliances â l'avenir, m avoit
adverty-de propos passés entre vous.; le priant en cela.user de l'offre qu'il
sçavoit-estre autant nécessaire au succès de sommaistre que;de' nous, sans
oublier à luy faire

•
congnoistre> icombiéh: rvotrei/Cmajesté i estoit recherchée

d'ailleurs, ; et Votre ferme^délibérationsd'estraindre 'ces 'deux maisons à
l'avenir si estroitemént, qu'il n'y eu variation ne argument ique de perpé-
tuelle union. Sa responcè ma semblé;généralle et éonforme.àctout ce qu'il

vous a dict, sinon qu'iliadjoustaaA^oir-'bien et fidellement, premièrement.par
lettres, et depuis débouche, rapporté et déclàrévotrédésk?,qu'il recognois-
soit procedderdu fond de votre coeur, et estre ^nécessaire .pourla confirma-
tion universelle de la chrestienté; et depuis en a la royne devisé à bon
essient avec le prince d'Evoly, qui dict le mesme; mais tout.cela passe en
généralités, sans que personne dîeulx se veuille attacher ne obliger en'riéns

:

qui me faict ne vous en pouvoir aultrement ésclaircir, ; estant, en mon advis,
nécessaired'attendre leducd'Alve, qui né peult tarder; car; lorsquesamajesté
catholique en aura, auxùngs et aux 'autres, communiqué son intention, je
me faicsfort de vous en dire, madame, tout ce que en sera cy-ap'rès bien ou
mal, bien qu'ils n'eussent peine à entretenirles;choses en plus de longueurj

comme ils ont faict jusques icy
:
cependant je n'intermects rien pour des-

couvrir les actions de celuy dont je vous ai envoyéla lettre
it lequel: jusquès

à présentne peult, faucte d'habits, parler aurprinced;Evoly2, mais ce sera ce
jourdlhui ou demain; et ay gens qui observentce qu'il faict si soigneusement,
qu'en ayant descouvert ce que j'ay, je m'asseure qu'il ne me trompera
poinct. Il a receu deux paquets de Finance depuys hûict jours par la voie
de l'ambassadeur de Venise, ^et viennentde Paris, delà maison du:banquier

1 Marie Stuart.
! Voici encore l'envoyé du cardinal de

Lorraine, qui semble être un religieux,

ayant de grandes intelligences à la cour
d'Espagne, et près des personnages in-
fluents.

-

io5.
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à qui il adressent ce que je vous ay, madame, envoyé; et, à ce que j'ay
depuis sceu de bon lieu, H attend une dépesche de France avec quelques
lettres de créance, qui est ce que verrez, s'il vous plaist, par le subjetde ses
lettres, là où il parle de la dépesche de son général qu'il demande pour
Salamanque, usant de ces termes par chiffres et parlant de son général,

pour celluy qui l'a envoyé par deçà
,

où il faict bonne chère et n'espargne

pas l'argent, n'ayant voullu jusques à présent se retirer au monastère, par
la conduicte qu'il a d'un bon logis en ville, dedans lequel j'ay l'hoste à

mon commandement. Hier il dépescha par le courrier de Flandres, par
lequel aussi j'ay escrit à monsieur de l'Aubespine, ne m'ayant esté possible
de recouvrer ses lettres; Dieu veuille, madame, qu'il soye trompé; mais je
veoy qu'il suit ses brisées chaudement et de plus en plus pour ceste cause.
Vienne de quelque part que ce soit, il est certain qu'il n'a pas-petit adveu,

et si ne me puis persuader que ce [ne] soit à votre désceu et au désavantaige
du roy et de tout le royaulme. Le moyen qu'il a de parler avec moynes de

son ordre, et autres frères qui sont en ce pays estimez grandement et con-
duisans les plus importans affaires, m'ostera le pouvoir de le descouvrir tant
que je désirerois; mais, madame, le fondement que vous avez par la lettre

que je vous ay envoyée est tel qu'il m'est advis, ayant déchiffré le contenu

en icelle, qu'il n'est pas besoing d'autre grande enqueste.
Vous advisant, au demeurant, qu'ayant desjà don Manricque à quelques-

ungs secrètement dict que votre volunté estoit de ne laisser icy madame
CL... longtemps, crainte que cela ne vînt aux oreilles de la royne, sans en
estre premièrement instruite, je luy ay déclaré votre intention; et comme
voiant l'entreveue du roy catholique et de vous, madame, reculée pour
ung temps, A"ÛUS délibériez de l'approcher de vous en brief, et que par
ainsi il falloit qu'elle commençast à intromiser madame de Vineux en ses
affaires, et adviser à qui elle commectroitla garde de ses bagues ; ce qu'elle

a prins en bonne part, et peu à peu fera votre volunté. Désirant qu'elle
succède en tout et pour tout à la charge que ladite dame de Cl... a, et que
sa fdle la serve de dame d'atour

:
d'aultant que mademoiselle de Noyan,

qui tient maintenant ce heu, attend bientost estre mandée pour se marier à
celuy auquel votre majesté sçait que son père l'a fiancée en ce pays, avant
son partement : et pour ceste cause, madame, vous en pouvez escripre à

la royne quant bon vous semblera, et depuis à madame de Cl..., à laquelle
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je n'en ay rien voulu dire, attendant vos lettres, qui seront, s'il vous plaist,
plaines du tesmoignage que vous luy portez de votre bonne volunté et du
bien que désirez luy faire, estant fort digne de votre bonne grâce, et autant
méritantque dame que j'aye oncques veu, et qui sçait aussi bien garder ung
bon et grand lieu. Cela, madame, faict fort désirer la royne votre fille qu'il

vous plaise, venant le roy â se marier, luy conserver le lieu de dame d'hon-

neur qu'elle avoît icy; et m'a commandé vous en supplier et escrire, saichant

que vous aurez une personne à votre dévotion et affectionnée, et qui bien

vous sçaura obéyr en tout et partout; dont je vous supplie très-humble-

ment, madame, jugeant pour ses mérites l'affection que ladite.dame luy

porte, considéré la façon dont elle m'en a parlé, qu'il vous plaise vous en
souvenir et m'en faire quelque responce.

Ne vous répétant point les choses qui se meuvent pour l'égard du
Portugal, ainsi que porte la lettre que j'escris au roy, mais seulementvous
asseurant que la princesse qui cy est fera tout ce qu'elle pourra au monde

pour s'en faire le roy son frère, lequel par tous desseings traversera et
reculera nos alliances par delà, estimant aussi par ce moyen retenir le roy
de Bohême, son beau-frère, plus à sa dévotion. J'en ay escrit à notre am-
bassadeur

,
et suis d'avis, madame, soubs votre correction, que vous ne

délaissiez pas arrière ce que l'ambassadeur de Portugal vous en a dict autref-
fois, entretenant cela en quelque négociation, affîn que ceulx-cy ne puissent

pas si aisément venir au-dessus de leurs projets; car, pendant qu'ils vous
endorment et entretiennent, ils vont fermant tous les passaiges pour em-
pescher notre grandeur, qui est leur but, quoy qu'ils dient; et, bien que la
princesse de Portugalpreste l'oreille grandementà ce que la royne la gaudit
du mariage de France, si n'est-elle pas si peu advisée que, de peur de faillir
à l'ung, elle n'entretienne son frère le prince tant qu'elle peult; ayant,
pendant qu'elle a gouverné, tellement gaigné les serviteurs dudit prince,
qu'il n'y a celuy en la maison qui ne la serve et désire pour maistresse;

et, soubs ces deux espérances, s'accommode du tout ladite dame en ce qui

gagne le roy de Portugal son fils à la volunté du roy catholique. Et bien

que le conseil de Portugal et le cardinal mesmes ne soient pas tant encline

au mariage d'Alemaigne qu'à celuy de Madame, pour estimer le roy de
Bohême quelquement contraire à leur religion, si est-ce que la nourriture
qu'ils veullent donner à la fille, que l'on est en délibération de bientost
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faire passer par deçà, sera occasion de fermer la bouche à telles alégations :

y ayant peu de jours que la princesse, monstrant son pourtraict à la royne,
lui dist qu'il venoit d'Allemaigne et que c'estoit celle qu'elle tenoit pour sa
belle-fille.

Madame, depuis ceste lettre faicte, j'ay seu de bon lieu que de Rome
l'on escript icy que vous êtes après, ou aucuns en votre nom, à faire soliciter
secrètementle pape pour obtenir une dispense, à ce que le gentilhomme

que sçavez se puisse marier à la seur de sa feue femme l, tellement qu'il

me semble que cela, pour estre par deçà dict chaudement et.quasi divulgué
expressément, vient de quelque menée de plus loing, affinde le persuader

en ceste court, et d'autant plus enchérir la marchandise et donner d'envys
à ceulx-cy d'y parvenir

:
m'ayant, au demeurant, monsieur le nonce faict

entendre que, 'en l'audiance qu'il eut de sa .majesté catholique A'endredy

dernier, il l'avoit suppliée, par le commandement de son maistre, de vous
escrire, pour la singulière amitié et confiance qu'il sçaA^oit estre ;entre ce
prince et vous, :qu'il vous pleust, pour le bien de la ehrestienté et conser-
vation de ce qu'ils désirent, chasser hors du conseil du roy ceulx que chacun
sçavoit estre mauvais catholiques, et les en reculer et de vous tant qu'il
soit possible, le disant ainsi ouvertement, sans toutesfoys m'avoir voullu

nommer personne, pour estre, à ce qu'il preschoit, assez divulguez
: se pro-

mectant ledit nonce que sa majesté vous en fera instance et requeste
comme il a promis, ce que je n'estime pas toutesfoys,pour estre une négo-
ciation assez incivile et sans fondement de particularité aucune, dont, ma-
dame, j'ay aussi pensé vous devoir donner advis pour, en tout événement,

vous en prévenir ; estimant, pour la deffiance que j'ay des menées secrestes
qui se font, que tout cela vient de Rome avec ce dernier courrier, et qu'il

y a là quelq'ung qui, soubs autre adveu, faict tels offices pour descrier notre
gouvernement et s'exalter de fort bons catholiques, encores que ce soit
bien faict de l'estre, mais que ce soit sans fard et sans préjudice d'aultruy

et mesme du pubiicq
: sentant assez que ceulx qui nous envoyent par

tierces mains ces haulce-pieds-là, bâtissent pour acquérir à eulx et aux
leurs la faveur de ce prince et de ses adhérens; joint que, nous donnant

ceste tasche, il n'y a rien qui peult tant nous en esloigner du mariage

1 Nous avons dit plus haut ce que signifiait cette phrase.
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que prétendez. A quoy Notre-Seigneur veuille par sa grâce pourveoir. Du
xviie mars.

De, la main de l'évéqae : Ge quiestcontenu en l'auitre lettre ci-enclose est
ung jourou deux après survenu.

Audos ; Pour monsieur de Rbquerolles.

LA REINE.MÈRE X LA REINE CATHOLIQUE.

l56o.

Elle lui recommande.d'agirtoujoursde manière à- mériter l'affection de son mari. — Touchant le
mariagedu prince.— Le rappel de madame de Clermont. — Le mariage de mademoisellede
Montpensier avec lé comte d'Ëux. — Elle lui envoie un solyer (psautier) dans lequel son frère
a voulu écrire;

Madame ma fille.,j'éveu par vostredernyère letré coment*rvouscontyneués
à vous byen portée, de quoy je loue Nostt-eSigneur*corne de la chousede
set monde que je désyre le pluls^ que de; vous savoyr tousr jour en ausi
bonne santé que je-vo,us désire, etquejeontynoyésienvostreboabeur,lequel
je vous-,prie d& vous-mesme ansy vous ayder à le nous fayre>cojityneuer,

en vous governent tent au contentementduiKoy vostre mari: qu ilaye toute
jour aucasion de vous aymer davantage; laquele ebause devés non sou-
lement désirer pour, vostre seul contentement, mes pour le byen et repos de
toutte la crétyenté, q'afyn que ayés pluls de moyen d'enlertenyr l'amytyé
qui ays-entre luy et set royaume; qui sera ausi cause de vous fayre aymer
et haunorer davantage de luy et de tous ses sougés. Et, afin que je ne puyse
jeamès voyr dymyneuer ryen de sete amytyé, je désire tou lesjour davan-
tage le mariage que vous savés ; pour, se n'y perde heune soûle heure, ny
heune soûle aucasion pour le povoyr voyr fayst. Je an ayscri à l'ambasa-
deur tout set que je ann é aprins, qui sera cause que ne vous en manderé
daventage. Madame ma fylle, voyent comme y ne m'est posible d'abandon-

ner le roy vostre frère, et que y m'ect haulté le moyen de vous voyr si tost
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que j'espérés, je panse, puisque je voy qui n'y a por steure la comodyté,
qui vault mieulx que madame de Clermont ' s'an vyegne avecque vostre cou-
sine de Bourbon, iaquele sa mère a acordée en mariage au conte d'Euix,
car je ares peur, si voyé que iadyste dame de Clermont demeuret encore,
qui pensase que je la voleuse tenyr auprès de vous pour espion, et que
cela feut cause que ie roy vostre mari s'ettrangât de vous. Pour se, je vous
prye n'ann estre marrye et vous aseurer que je la tréteré sy byen auprès
de moy que aylle ay : tout le monde conestra cornent je ay agréable le
servyse qu'ele vous ha fayst. Je vous l'é byen voleu mender, d'avent que
le conte d'Euix souyt par delà, afin que, san fàyre sanblant que pansyés
qu'ele s'an deuvest venyr, que comandyés à madame de Vyneulx d'antrer
an vos afayres etluy donnyés la gerge de vos bagues, dysant que, d'aultent
qu'ele couche en vostre chembre, et que avés coneu cornent aylle vous ayst
fydèle, que vous le volés ; et ne communiqués à personne sesi que à l'am-
basadeur, qui vous consellera cornent vous y conduyrés. Et ausi y me
semble que devés dyre à vostre mary cornent monsyeur et madame de
Monpensier vous aunt ayscript ; que, se luy ay vous le trové bon, y doist
acordé le mariade de leur fylle audy conte d'Euix; et pour se que mon-
syeur de Lymoge vous fayra entendre byen au long de touttes nous nou-
velles

,
qui sera cause que fayré ryn, après vous avoyr priée de me conty-

neuer tousjour en la bonne grase deu roy vostre bon mari, et A^OUS asseurer
que n'arésjamès tant de heur et contentment que vous en désire.

Je vous envoyé heun sotyé
: mes vostre bon frère vous a voleu envoyer

le chapelet et a voleu ayscripre dedan le sotyer.

Vostre bonne mère,

CATERINE.

Je ne vos aublyer à vous dyre que l'ambasadeur vous parlera pour l£
fays du roy de Navarre, s'il estoyt posible de le satyfayre de quelque
chause, se seret heun grant repos pour moy. Pour se je vous prie, suyvent

1 Catherine se rend ici aux conseils que î'évêque de Limoges lui donne dans sa
précédente lettre.
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set que vous en dyra l'évesque de Lymoge, vous y amployer de bonne
fason.

: Au dos, de la main de Charles IX : A madame ma fille, la royne catholicque.

Et de la main de l'évêque de Limoges : Pour le parlementde madame de Gler-

mont d'Espagne.

LA REINE CATHOLIQUE A LA REINE MERE.

Touchant le roi de Navarre et le plaisir qu'elle aura à le savoir indemnisé, certaine qu'avec l'aide
de ce prince la reine mère gouvernera très-bien toutes choses en France.

Madame, je vouslesse à pansserTayse que j'ay eue d'antandre par Marc-
Antoyne de votre bonne santé, et de voir la bonne souvenance que il

vous plest avoir de moy ; aussy n'y a-t-il rien que je désire tant que d'avoir
le moyen de vous faire cervice comme je suis obligée. Quant à ce qu'il

vous plest me commanderque j'aye tousjours soin des afères du roy mon
oncle, vous povés estre assurée que non seulemant en sela, mais en tout
se que vous me commanderés, il ne sera point de besoin de m'an faire
souvenir, et prinssipalemant estant chose que je désire tant que le roy
monseigneur le récompance : et croy, madame, que si veut faire bonnes

evres, que, avec votre bon ayde, vous ferés quelque chose de bon, car vous
pores avec luy, que je croy, se que vous aurés envie

:
il ne sera besoin

d'autre procureur. Je luy ay fait vos recommandations et luy ay dist de

votre part se que vous m'avés commandé; de quoy il vous remersie très-
humblement, et vous suplie de pancer que il ne désire moins vous faire
cervice que s'il est votre propre fils. Qui est tout ce que je vous puis
mander, priant Dieu qui vous doint en santé très-heureuse et longue vie.

Votre très-humble et très-obéissante fille,

ÉLIZABET.

Au dos : A la royne.
io6
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LA REINE MÈRE A LA REINE CATHOLIQUE.

Elle lui écrit par le sieurde Çoçorfts. — Tontes choses vont bien en France; seulement elle vou-
drait quele roi -et elle ne crussent pas toutes les meriteriesqu'on leur écrit de son gouverne-
ment. — Les Guises, si ambitieux, et généralementhaïs, sont en ce moment chez eux jusqu'à
l'Époque du sacre, T—

Touchant le roi d,e Navarre et ce qu'elle, en pourrait espérer,.si on le
récompensait de la perte de son royaume. — Quant au connétable, ce sont encore les Guises
qui en disent du mal, par dépit de n'être plus rien. — Elle se gardera bien de les reprendre,

car ils ont tout perdu par leurs dépenses et leur ingratitude.

Madame ma fille, le seur de Coconat, qui est à mosieur le duc de Sa-

voye, lequel yi avest envoyé ysi pour l'aucasion; que vous entendrés de
luy, s an va ver le roy vostre mari, et n'é voleu perdre sete aucasion de

vous avertyr par sete letre copient, Dyeu mersi, je suys en repos et -que
touttes chauses comensent à prendre heun si bon chemin que j'espère que,
d'ysi enn avent, vous n'arés que bonnes nçvelles de tout set coûté, tent
pour le fayst de la relygionque pour la çonseryatyon de mon aultorité, qui,
je m'aseure

,
ayst tout set que le, roy vostre mari et vous désirés. Et pour

aystre d'autenfc en repos, je vodrés byeiî que tou deus ne creusiés touttes
les. menteriesque l'on vous mende d'ysi, et que: vous, aseurisiés que quelque
chause qui «eurviegne queje nay (àuldré yncontyneni vous, en fayre aver-
tyr par nostre ambassadeur, lequel, je vous aseure, VQUS dira toujour
la vérité, quelque chause qui sourviegue ou puise avenir yssi. Et, pour
se, je vous prie le dyre au roy vostre mari et l'en prier de pour moy, d'aul-

tent qui désire d'entendi^e uyr la vérité, qui ayst entre nous., car autre-
ment

,
si s emeuvet pour touttes tes chause que l'on luy mandera d'ysi, vous

pouvés panser que seus qui soulet aystre roy et qui nous aunlt tant en-
brouillé nous afayres, que s'et sete seule aucasion qui me guarde de fayre

tout soudeyn set que désirés metret en tous jour pouyne de fayre trover
mauvèse mes açtyons et tdéportement, de peur qui souyt coneu leur
faulte et grande enbysions, ausi byen des aytrenger, cornent ayie sont en
sete royaume. Car yl y sont tent hays, que tent que l'on les ha veu près
de moy, je n'i jeamès seu avor l'auhaysance entyère, cornent j'é asteure

que y s'an sont aies cheus heulx,jeuques au sacre du roy mon fils, qui sera
le heunsième de may. Madame ma fille, je vous mande sesi afin que, se le

roy vostre mari vous en parle, que vous hen dysi la vérité, car je la vous
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mende tout ynsiqu'elest,>etme fâohebyenqui sefor/tyfie asteure de luy,

et quand il avest le moyen, qu'il étét come noys, qui faysé )que;mefaîe
pouyne de fayre trover mauves touttes ses aetyoris ;, et: ne avés plus grant
pouyne que fayre conestre au feu roy vostre frère,ique set qui désire qu'il
ahayt le roy vostre mari, que s'étoyt de peur qu'il avet que>. ;. . .-. .1; .••.m

que avecques le temps yl eut coneu que set que je désire l'.entertenyr enn
amytyé, ensanble luy aytoyt profitable. Et quant à la peur que l'on ha
deu roy de Navarre, ce voile nous mètre en guerre, je vous prie enn aseu-
rerle roy vostre mari sous moy, quêtent-qui.çpntyneura à fayre démons-
tratyôn de volouyr nostre amytié, que y l'arfe' toutte ma vye, car je luy

enn aseure, pour aystee j[a chause de.set/mqnde ,que,je désire le plus que
de la voyr contyneuer, et j'é asés de puisanse pour empêcher le contrère,
et le roy de Navare le désire comesmoy. Yl est vray qui désireret que l'on
luy balla quelque ehause pour réconpanse ;de son royaume, et si le roy
vostre mari veolet le fayre, je vous âseurë que non seulement y set pou-
ret aseurer du roy de Navarre, mè je me fouys forte qui luy feré tout le
sérvyse qui pouret, encore que je feuse morte, qui sont chaùse qui peul-
vet àvenyr, et y'sëret le premyer, sàn contrasté, qui coméndérét tent
que vostre frère seroyt en eage; et oultre seîa, y se' sâiityrét tant teneti
à moy que toUtte sa vye y fayret pour seUs qui sont veneU â'e moy, et.

.
.'.

en ïamytyé en quôy nous sommes asteure ; car àseufé vous qUe' je ii'ày
pôynt faynté dé son coûté en mon' éhd^Oyt,'lët fepOusé^vous-eû sbur mby.
Et quant à set que me mandés du conésteiibleîje le trouvé àfeetyonépour
le servyse dé vostre frère, et pour' moy' en particulier

: pour sei, je vous
prié né eroyés set que l'on vous mèhdè d'ysi, caï lés1 âultrè sont si fâché
de rie gouverner plus, qui ne tâchet que àiné Fàyrè hayr à-touà seiirs qui
panse que je vos entertënyr enn amytié avéqùès mon fils, p&iisàirt, se là
guère aytoyt, que y fauldrët que je me remysë encore entre-leur mayris
et que je m'an servyse; mèsje vous promèsmafoys quenbnfayrésjeamës,
car y m'ont aysté trop yngras, et aunt rouyné sët royaume en leur dé-

panses que tous allé en rouyne; puysque lecardynal n'y ay plus, je vous
aseure que s'et set qui më donne le moyen dé remettre tout en bon aytàt.
Pour se, ne vous en donné ppynt de pouyne, et repondés-en sagement,
cornent je m'aseure que vous fayxés; mes que l'on vous, en parle encore,
aseurés que je suys aveques toutte l'autorité.que pouvez désirer que je aye,

106.
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et que je suys craytyenc, tenant la mesme forme de croyance, moy et mes
enfans, que aunt faystle roys vos pères et grans pères, e n'é neule yntan-
tyon de la changer; et de sela aseurés-an le roy vostre bon mari, et me
tené tous jour en sa bonne grase; et je prye à Dyeu qui vous douynt se
que vous désiré.

Vostre bonne mère,

CATERINE.

LA REINE MÈRE X L'ÉvÊQOE DE LIMOGES.

l" AVRIL l56o.

\u sujet des menées faites pour le gentilhomme (Marie Stuart) et le goût que l'on commence à
prendre pour lui. — Touchant le roi de Navarreet la justice de ses réclamations.

Monsieur de Limoges, la lettre de ma main vous satisfera sur la plus
importante chose de la despêche que je receus hier par l'un de vos vallets
de garderobbe, dont vostre frère m'a faict veoir trois lettres, par où, de
(•elles de la royne ma fille, j'ay bien au long entendu le goust que l'on

commance à prandre par delà du gentilhomme, chose qui me desplaît

tant que, suivant la dernière lettre de ma main, que madame ma fille vous
monstrera, je veulx et désire qu'elle et vous fassiez tout ce que vous sera
possible pour rompre ce coup, et le faire tomber à l'atente, si mieulx ne
se peult. Car il n'y a rien que je ne veuille plustôt tanter et bazarder que
de veoir ce qui me desplairoit tant, et qui nous seroit, à elle et à moy, si

dommageable et à ce royaulme aussi 1. Ce qui me donne asseurance que
vous, le cognoissant comme vous faictes, y ferez autant que vous aymez
notre service, comme vous me l'avez assez faict cognoistre; dont je ne vous
diray aultre chose, et viendray à ce qui touche le fait de mon frère le

roy de Navare, auquel je me sens tant tenue, pour la démonstrationgrande
qu'il fait véritablementen mon endroictet au bien et service du roy mon

1 II est certain que ce n'est pas exclu-

sivement la haine qui guidait Catherine

dans cette affaire, et que l'alliance des

Lorrains avec l'Espagne eût pu devenir
bien funeste à la France.
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Fils. Vous priant faire tout ce que vous pourrez envers ie roy catholique

mon bon fils, afin qu'il se veuille accommoder à luy faire raison de son
royaulme, comme semble que l'équité et la justice le requèrent devant

Dieu et les hommes; et, si bien la jalouzie dudit royaulme le retienne

tant qu'il ne veuille entrer là, qu'il luy plaise au moins penser et bien con-
sidérer qu'une si juste querelle ne demeure jamais sans scrupulle; que, à

la fin, l'ire de Dieu, qui est le vray juge, la raison avecqués soy (dont il

soit bon d'eschapper, comme ledit sieur roy mondit fils pourroit faire, en
baillant quelque pièce qui ne luy est d'importance, comme la Sardaigne);

et s'il veoyt qu'elle luy soit de quelque importance.
. . »

sont, sans ce:qu'il y ayt bien pensé, tumbés en mains: d'hommes dont la
grandeur ne luy peûlt plus dorénavant estre que suspecte, et à la fin peult
estre dommageaible : ce qui seroyt un bon marché pour luy, et s'osteroit

une grande espine du pied. Ce que j'en fais est pour son bien, repos, et
aussi pour ce que je cherche .par tous moiens de rendre quelque conten-
tement à mondit frère le roy de Navare, digne de ce qu'il mérite, de

sa bonté et affection envers le roy et moy la royne, et que je seray bien
aise qu'il n'y ait jamais occasion sortant d'icy qui puisse troubler tost ou
tard le repos dudit sieur roy mondit fils et de sa pais, dontje ne vous saurois

tant dire que j'en ay d'envye. Remettant le surplus à la premièredespesche

que vous aurez bientost de nous. Priant Dieu, monsieurde Limoges, vous
avoir en sa garde. Escriptde Fontainebleau, le premier jour de avril 15 60.

(Ipsâ manu.) Monsieur de Lymoges, encore que le roy de Navarre fase

bonne myne de m'aymer corne je panse, si serei-je byen ayse qu'il eût la
récompanse de son royaume car sela seret cause que si demeure
ysi, y.m'en seret aubligé, et faraet daventage pour moy, si s'en volet aler,
s'y tenyr encore myeulx;car y ne troublerët plus ryen ysi; et aytentlà, y
pburet servyr à voyr quelque chause pour heun de mes enfans. Je say
bien que fault pas dyre sesi hoù vous aytes, pour leur fayre fayre

:
mes

je vous en mende mon yntentyon et tout le désayn que j'é en sella, afin

que plus volontyervous y enployés tous vos moyens pour y parvenyr*.

CATERINE.

' On a beaucoup parlé des ruses de
Calherine de Médicis, et l'on n'a pas man-

qué de ranger parmi ses manèges les pro-
messes qu'elle faisait à cette époque au roi
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LA REINE CATHOLIQUE X. LA HEINE MERE.

Touchant le roi de Navarre.— Elle lui dit de ne pas avoir peur pour ses lettres.

Madame, depuis deux mois en sa, j'ay recèu saine ou six de vos lettres,
et asteures avec le Portugais en ay receu autres deux,, et ne vous saurois
dire le plésir que j'ay reeeu d'antandre que vous estes en sy bonne santé,
et lés choses de la religion, et n'est plus moindre la peine que je resois
de voit celle qui vous donne le roy. Mon seigneur n'est point issy, mais
qu'il soit de retour, je ne faudfés à faire se qu'il vous plest me commander

:

j'ay pris le duc d'Alve à foy et à sermant de sy panssoitque le roy donne-
roit récompense à monssieur de Vendômes, et il m'a juré que jusques as-
teures il nan savoitiien-, mais toutausitôst qu'il en antandraquelque chose,
il le me diroit. Je ne faudrés de le vous mander, et, me remettantà mons-
sieur l'ambassadeur, je ne vous en dires davantage, sinon prier Dieu qui

vous doint en santé très-heureuse et longue 'vie.
Madame, il ne fault pas avoir peure de vos lettres : ceulx à qui les bal-

lés sont trop diligens et gens de bien.

Votre très-humbleet très-obéissante fille,

ÉL1ZABET.

Au dos : A la royne.

de Navarre, de solliciter pour lui près de
la cour d'Espagne un dédommagementà
l'usurpation dont il avait été victime.
Toutes les letlres de la reine mère en Es-

pagne sont remplies de recommandations

et de sollicitations à ce sujet : ce n'est pas
sa faute si elles sont restées sans effet. Il

est certain qu'elle aimait peu Antoine
de ^Bourbon, mais le besoin qu'elle avait
de lui rendait sincères ses protestations.
D'ailleurs, elle ne dissimule pas ici les
motifs qui la font agir, et ces motifs sub-
sistèrentjusqu'au moment de la mort du
roi de Navarre.
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LA REINE D'ESPAGNE X L,k REINE MÉSE.

Ce que pense le roi d'Espagne touchant l'éloignement de ceux de Guise. — Il n'est pas question
du mariage de leur nièceavec le prince.

Madame, je ne veulx lesser partir se porteur sans vous avertir de tout
se qui se passe par dessà, pour obéir à votre commandement.Vous m'es-
cripviste ïl y à assés lonc temps que je disse au roy mon seigneur comme
vous ne vouliez poinlt ceux de Guise pour le. gouvernement, ce que je fis

:

et dernièrement, quant vous lui escrivistes cette lettre, laquelle il treuva un
peu 'estrangé, il me sembla que je luy devois dire ancore un coup plus clè-
remant,;afin qu'il connèut que là lestre estoytplus par despitd'eux que par
le conseil dé personne, se que je J6s. Il me respondit que vous aviez res'on
de Vous servir d'eux en [ce] qu'il seroit pour vostre cervice et aux autres
choses, et qu'il rfavoit'jamais si bien entendu que ce fust pour cette auca-
siori; et que ce qu'il vous en avoit mandé n'estoït autre intention, et qu'il
sâvoit que vous aviez opinion que ceux deLorenetrestoitdu mariage deleur
nièceavec le prinse, etqueilm'assuroit que non; que je vous escrivisse qu'il
estbien aysé à connoistre d'où vient sela, et que l'on luy a mande de delà :
je respondis que vous ne m'an aviés rien mandé et que je ne parissois point
que vous en eussiez soupsson; toutesfois, puisqu'il me le commandoit,
que vous fécrîrois. ,Au demeurant, madame, il à couru issy tout plain de
nouvelles que l'ambassadeurvous mandera plus au long. Je suis bien ayse
que la religion se porte si bien et que vous ayez faict faire un si T)on esdit.
Je vous supplie trës-hùmblement, madame, de continuer et rie vous lais-
sez point aler à l'opinion de personne; et, pour ce que monsieur l'ambas-
sadeur vous escript plus amplement, je suplierés Dieu qui vous doînt en
santé très-heureuse et longue vie.

Votre très-humble et très-obéissante fille,

ÉLIZABET,

Au dos : A la royne.
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MONSIEUR DE MARSAN À L'EVÊQUE DE LIMOGES.

l3 AVRIL i56o.

Il demandedes recommandationspour la reine mère afin d'obtenir une charge.

Monsieur, l'aseurance qui vous a pieu me fère de voustre bonne grase
me fera prandre la hardiese de vous écrire sete lettre et vous suplier bien
humblement de me vouloir tant faire d'onneur, que de m'aider de voustre
faveur anvers la magesté de la roine, à se qui pleze à sa magesté écrire à la
magesté de la royne sa mère, pour nioy, afin que je puise estre pourveu
à l'état du roy, se que la magesté de la roine sadite mère m'a promis. Mes

pour se quiluy a lontans, j'é peur qui ne lui an souviène; ausi, monsieur,
si vous plest de fère que sa magesté enn écrive à monsieur le prinse de
Larockesmïon, m'aseure que mes afères se porterons bien et
sete honneur partisipant de vous, dont je vous demeure à jamais humble

et obéissant serviteur. Monsieur, je ne veulx faglir à vous avertir coumant
j'ay receu le cointe qu'il a pieu à la majesté du roy donner à ma famé, et

vous suplies bien humblement me fère set honneur que d'an remersier
très-humblementsa magesté et selle de la roine de voustre part. Ma famé

écrit à la roine, mes ill i a lontans que les letres sonct fêtes, et n'avois pas
ancore receu ledit cointe, qui cause qu'elle n'an remersiés poinct sadite
magesté. Si vous plest, vous luy ferés ses esecuze. Monsieur, an set androit
je finiré ma letre par mes bien humbles recommandations à vous bonnes

grases, et pries Dieu, monsieur, vous avoir an santé très-heureuse et longue

vie. De Paris, se xie d'avril.
Monsieur, s'il vous plest, vous me ferez tel honneur que les letres que

la roine écrira s'adresseront à moy, afin que je les présante moy-mesme.

Voustre bien humble et obéisant serviteur,

MARSAN.

Au dos : A monsieur de Limoge, ambassadeurpour le roy an Espagne.

Et d'une autre main : Lettres de monsieur de Marsan et de madame de Noyan,

sa fille, du xme avril, par monsieur de Lutanie.
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LA REINE MÈRE A LA REINE CATHOLIQUE.

BILLET.

Touchantles bruits que le roi n'allait plus à la messe, et que la reine mère se livrait aux huguenots.

Madame ma fille, je vous aseure que Tons vous ha manti de set que l'on

vous ha dist de vostre frère, car le cardynal de Tournon m'a dyst luy-mesme
qui l'a veu à la mese et que l'on avest manty de set que Tons an diset. L'on

vous dyst tant de manterie que je an suys marrye pour la payne que l'on

vous en donne. Mes fayste come moy, car je comense à m'an en moquer
de touttes leur méchanseté, car mon valet ayst plus homme de byen que
seus qui en parle et je vous enn aseure. Mes, pour se qui ne reconé que
moy et ne dépand de personne, y le aïse :

mes s'et de quoy je l'ayme. L'a-
miral et cardinal de Châtyllon sont cheus eulx; quant y ne m'aront plus
parlé de braverie et touttes chause yron byen. Mes y me déplest bien fort

que les aultres enn ont l'honneur san qui leur apartienne.

LA REINE MÈRE X MONSIEUR DE LIMOGES.

i4 AVRIL i56i.

Elle lui assure qu'il n'y a rien d'essentielde changé depuis la mort du dernier roi, si ce n'est qu'il

a fallu user de clémence envers certains.— Elle désire le concile, et recommandela lecture du
chiffre qui accompagne cette lettre, pour la conduite à tenir à ce sujet. — (Post-scriptamde la
main de Robertet. ) Recommandationpressantepour les réclamationsdu roi de Navarre.

Monsieur de Lymoges, vous verrez par la lettre que le roy monsieur

mon fils vous escript, la responce qu'il vous faict aux deux dépesches que
nous avons eues de vous, et principallement des belles nouvelles qu'on a
escriptes par delà, qui sont aussi peu véritables comme malicieusement
controuvées, par qui que ce soyt qui en aye donné l'advis

:
de cela vous en

107
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pourrez tousjours bien fort asseurer, car il ne s'est riens innové au faict de
la relligion,et seullement a-t-on esté contrainct de supercéder les pugnitions
rigoureuses, pour les inconvéniens qui se préparoient et la crainte d'une
grande émotion, qui estoyt apparente, ainsi que d'Orléans, de ce temps
mesmes, je vous l'escrivis bien emplement, prévoyant ce qui est advenu,
et que cela seroyt peult-estre mal interprété de quelques ungs, qui n'a-
voient congnoissance des occasions qui nous mouvoyent d'en user ainsy;

et suyvantcela, tous,les jours sommes contraincts, selon les accidens nou-
veauk, chercher'.nouveaulx remèdes, tantost usant de doulceur et clé-

mence, tantost de rigueur et sévérité, selon que les occasions se présentent.
Qui me donne plus de voulonté quejamais de désirer le concilie, afin de
pouvoirveoir quelque repos enceroyaulme^quin'y peult estrependantque
IÎOUS vivons en l'incertitude et division où nous sommes; lequel concilie
si nous ne pouvons obtenu", il n'est pas raisonnable de nous laisser pour-
tant ruyner pour les particullières passions de ceulx qui n'en ont ny le be-
soing ny da nécessité que nous en avons.; mais nous sommes contraincts
cberclier en nous les remèdes que d'ailleurs nous deffaudront..

Au demeurant, vous entendrez par ce qui vous est escript en cbiffres ce
que vous avez à faire sur ce faict ; je vous prye y veiller ung peu et prendre
garde dextrement pour nous en advertir, pryant Dieu, monsieur de Ly-

moges, vous avoir en sa saincte et digne garde. De Fontainebleau, le xvic

jour d'avril 156 J .
Par les dernières lettres que je A'ous escrivis je vous ramentevoys de par-

ler du faict de mon frère le roy de Navarre, et par votre dernière dépesche
du ine de ce moys j'ay veu la responce qui vous y a esté faicte, laquelle,

pour ce que je la trouve maigre et fundée avec peu de.raison, je ne veulx
tenir pour bien résolue, et pour ce je vous prie et vous conjure, mon-
sieur de Lymoges, par tout le service que vous me désirez faire, de reffres-
chir ceste requeste à toutes les occasions qui vous sembleront oportunes,
comme une des cboses de ce monde que j'ai le plus à cueur et désire le
plus veoir réussir, pour d'obligation que je'ine sais avoir à mondit frère le
roi de Navare. Vous cognoissez assez l'humeur des gens à qui vous avez
affaire, qui ne s'esmeuvent pour la première foys d'une chose où il va de
leur intérêt

: il leur en faut parler plus d'une fois. Je vous prie avoir cela

en recommandation, et, puisqu'ils veulent être importunez, rie craindre,
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en une cause juste et raisonnable, de leur estre sinon importun, au moings
de les souvent soliciter.

CATERINE.

ROBERTET.

Au dos : A monsieurlevesque.de Lymoges, conseiller, maistre des requestes
ordinaires de l'hostel du roy monsieur mon fils, et son ambassa-
deur en Espaigne.

LA. REINE MÈRE A LA REINE CATHOLIQUE.
;

Entièrement au sujet et dans l'intérêt du roi de Navarre, dont elle appuie' les réclamations '.

Madame ma fille, voyentle repos en jquoy je me trove pour l'amour et
aubéysanse que me porte le roy de Navarre, laquele je vous puys aseurer
aystre tyeule que s'il étoyt mon propre fils ne saret aystre daventage, et
tout set royaume enn é en repos et tranquilyté, qui ayst cause que, en vous
parlant corne à ma fille que je l'ayme, ay grant envye de le gratifier; et sa-
chant qui n'y a cliause quele qu'ele souyt qui le puise pluls contenter que de

conestre que je désire de luy voyr avoyr, sinon son royaume de Navarre,

au moyns quelque réconpanse, et ayent envye, corne je vous ay déjà dist,
de le contenter, j'é aysté d'aupinyon que le roy vostre frère luy aye acordé
d'eanvoyer le sieur d'Ozanze ver le roy vostre mari et vous, pour asister
à févesque d'Ausère, afin que de par luy yle comende ses afayres; et panse,
madame ma fille, qui me semble que, en vous prient de fayre tout set que
pourés pour luy, en l'androyt du roy vostre mari, que je foys ausi pour
vous; car set je venès à mourir, je vous larés set homme que le dyst roy de
Navarre en set royaume près de vostre frère, aublygé au roy vostre mary,
qui continueuret en tout set qui pouret à fayre contyneuer l'amytyé qui
ayst entre nous et vous, comme j'espère de faire tent qui plera à Dieu me

1 Nous le répétons encore, il est bien
certain que Catherine s'intéressait vive-

ment au succès de la réclamation du roi

de Navarre, car elle en fait le texte prin-
cipal de toutes ses lettres.
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layser en set monde; auset que fayst ryen pour luy, je ares peur que y n'eût

pas si bone volonté en son endroyt corne je désire et ausy pour ia conser-
vatyon de la religion. Car, je vous dyré à vous privément, yl y an a bo-

coup en set royaume qui se contyene soulement pour son respect; et s'il
étoyt satysfayst, sela le fayret se contenir tous jour en la relygion, et le

conteneuer en mon androyst cornent yl est. Pour ce, ma fille m'amye, si

vous m'aymés et si avés eûvye de mon repos, je vous prie ne crayndre et
ne croyre ny embasadeurl ny aultre, et fayre set que je vous prie, qui ayst

que, aystant aveques le roy vostre mari luy dire
: « Monsieur; vous ne trou-

ce
verés mauves set que la royne ma mère vous ayscript touchant le roy

«de Navarre, et encore moyns set que je vous en dys; car aylle m'escript

« que je vous dye set vous désirés sa vye, son repos et la conservation de la

« relygion dans le reaume de France, que vous suplye fayre quelque chause

«pour ledyst roy de Navarre, et qu'ele seret byen marrie que vous pansi-

« sié que set qu'ele vous mande que se feut qu'ele désiret pluls pour ledysl

«roy de Navarreque pour vous; mes que l'amour qu'ele vous porte, lequel

« n'é poynt moyndre que au roy son fils, ayst ausi de la perseuasion qu'ele

« vous en fayst ay à moy ausi, conesant que set vous luy avyés balle
«quelque chause en réconpanse de son royaume, qui ne préjeudysiât à

« vostre servise ni grandeur, qu'ele voyt que sela vous aporteré.et à aylle

« et à toutte la eraytyenté, tant de repos et tant de byen pourhostre reli-

« gion que sela ayst cause de la afectyon de quoy aylle nous enn escript

« à toutte deus. » <

Et, ma fille m'amye, faytes tent pour moy de gagner le duc d'Albe, Ri-

Gomès, et Vase, et tous seus qui le governet, qui luy fase conestre cornent yl

est vray que y feré fort byen, pour luy et pour tout le monde, de luy baller
quelque récompense. Et set je pansé que set feut son domage, je n'arés
jeamès soufert que le roy mon fils y heult envoyé ; mes conesant ledyst

roy de Navarre homme de byen et bon, et tenant set qui promet, come

1 L'ambassadeur, M. de Limoges, était

une créature delà maison de Lorraine, et,
loin d'appuyer le roi de Navarre, il faisait

tout son possible pour atténuer l'effet du
crédit de la reine mère. On voit par cette
correspondanceque, malgré leur éloigne-

menl, les Guises avaientconservédes intel-
ligencesel du pouvoir à la cour d'Espagne,

au point que la reine mère eut toutes les
peines du monde à se débarrasser de l'é-
vêque de Limoges, qu'elle savait dévoué à

ses adversaires.



SOUS FRANÇOIS IL 855

sella qu'il a ayseyé en mon fayst, vos luy aseureré de ma part que set
qui luy prometera qui ne fayra faulte de le tenyr. Je ne vous en dyré
daventage; et, pour la fin de set propos, je vous priré de panser que ne
sarié pluls fayre pour que le fayré satisfayre.

Vostre bonne mère,

CATERINE.

Au dos : A madame ma fille, la royne catolique.
;

LA REINE MÈRE A LA REINE CATHOLIQUE.

Elle lui écrit par le mari de sa nourrice. — Madame de Lorraine viendra la voir à Reims, pour le

sacre. —Mensonges débités en Espagneà son sujet. — Calomnies de ses ennemis, qui la veulent
faire haïr et juger de mauvaise nature; mais elle s'en console, car elle a, Dieu merci, tout le
commandement.— Elle recommandeà Elisabethde ne pas se tourmenter de toutes les mente-
ries qu'on lui écrit de France, et d'avoirconfiance en Dieu.

Madame ma fille, le mari de vostre nourise s'en va pour vous voyr : je
l'ay byen voleu aconpagner de set mot, afin qu'il aye mylleur moyen de
parler à vous, et ausi pour le vous recomender

: y vous contera byen au
long de nous novelles et de la santé de vos frères et seur, que, Dyeu mersi,
set portet très-byen. Vostre seur de Lorayne me vyendra voyr à Rayns,

au sacre deu roy vostre frère. Je ne se qui vous a mandé tant de mente-
rie, de dyre que je ne tenés conte d'elle ny de son mari; car tant s'an
fault, qu'ele a heu plus de novelles de moy et de son frère, depuys la

mort de mon fils, que n'ann avest heu auparavant, en tout le temps quel
avest ayté toutes les deus souys cheus aylle, et si son oncle governés; mes
je suys sa mère et la vostre, qui vous fayré tous jour conestre à toutle
deus qui n'i a personne qui vous ayme tent à bocup près que je souys.
Pour se, conesés que l'on ne vous mande par delà que menterie, pour
me fayre hayr, si l'on pouvet, et aystymer de mauvèse nateure, afin que
l'on ne se fie pas ten en moy; pansant que se je falle à ma propre fille,
quelle seureté l'on pourré avoyr en moy? Pour se, si l'on vous en parle,

ne craygné d'en dyre set que je vous en mende, car s'et la vérité; cl
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m'aseure, si esciïvés à vostre seur delà, vous mender que vous voyre set
qu'ele vous aycripve, encore que je n'ay ryen voleu mander,

car je m'aseure qu'ele seret marie de croyre le tour que l'on me faysl.
Mes je prans tout en pasiense :

le prinsipal ayst que, Dyeu mersi, je tout
le comendement, et que je comense peu à peu acomoder touttes chause
de fason que je ne me sousi plus de touttes leur menteries,
qui, aveques l'ayde de Dyeu, n'ai'ont servy que à me fayre conestre leur
bonne volunté en mon androyt. Ne vous tourmenté poynt de touttes ses
folles chauses que d'on vous aycript par delà, et vous en reposés sour se
que je an mande aurdinèrement à l'ambasadeur, car je ne fauldré de le
tenyr tous jour sy byen averty que vous sarés tout, corne set vous feusiez

ysi. Recomendé-voustous jour byen à Dyeu et le reconesés cornent vous
devés, et aseuré-vous que vous ne lara jeamès.

Vostre bonne mère,

CATERINE.

LA REINE MÈRE A LA REINE CATHOLIQUE.

Elle lui parle des peintures qu elle a du recevoir et de son portrait qu'elle va lui envoyer. —
Touchant le roi de Navarre.

Madame ma fille, encore qui ni aye que six jours que vous ay ayscript,
et que auparavant, par le sieur d'Osanse, vous ayés seu byen au long de nous
novelles, et veu les pintures de vos frèreset seur, si n'ay-ge voleu léser partir
set pourteur que le roy de Navare envoy par delà, san vous envoyer ma
pinture, en atendantque les vous em^oy touttes en tableaux, et ausi set mol
pour vous dire que je vous prie que, si s'et possible, que ledyst roy de Na-

vare aye quelque satisfasion de set qu'il désire. L'ambasadeur quy est ysi luy

tyen milleur propos qui ne seulet, qui me fayst ayspérer que je oré set
plésir de le voir contenté, que je désirerés ynfiniment quy feult content; à

quoy je vous prie tenir la mayn, set avés jeamès envye de fayre chause
agréable et de quoy puisse aystre contente

Vostre bonne mère,

CATERINE.
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L'ÉVEQUE DE LIMOGES-*Â LA REINE,

23 AVRIL l56l.

Au sujet de-négociations secrètes d'un certain gentilhomme. — Ses chiffres, lettres et papiers
indiquentl'objet de sa mission. — Envoyé par les Florentins. — Il n'est nullement question du
mariage de Madame ni du prince. — On contrariera par ici les intentions du Portugal. — La
Flandre les inquiète. — On y enverra le prince aussitôt sa guérison. — Le roi de Navarre et les
princes leur font tout appréhender.

Madame, le soîng et peine en laquelle j'ay veu que vostremajesté est de

ce qui touche le gentilhomme dont m'avez tant de fois eseript, a esté occa-
sion que j'ay, continué à employer mes amys et moien, afin d'en entendre
le. fond, veoiant ceûlx de par deçà si refroidiz en ce que vous désiriez pour
l'égard de Madame; et, pour ceste cause, s'estant descouverte la lettre du
religieux en. chiffre que je vous adressé dernièrement, parlant en ce qui
estoit escrit ouvertement de mariages, je prins certaine oppinion que ce
feust une négociation secrète procédant de la part dudit gentilhomme, et
depuis ay sibien travaillé, que j'ay pour ung jour esté maistre des instruc-
tions, papiers et chiffres du religieux, tellement qu'il m'a esté facile de des-
couvrir que la cause qui l'a amené ici est seulement pour chose qui con-
cerne le duc de Florence, afin d'extirper, s'il est possible, son ambition et
tirannie; ce que j'ay encore mieulx descouvert par ung sien second pacquet
que vous trouverez cy-encloz, lequel j'ay faictideschiffrer; et, par le dès-
chiffrement, verrez/madame, que ceste négociation n'est pas en mauvais

termes. Car le roy catholique feit venir, par le moien de son confesseur,
ce&ère en l'abbaye, où il passa ces festes, et entendit de lui tout ce que
les'Florentins l'avoient chargé:, prenant amples mémoires: de ses instruc-
tions,ipourpaiserle tout plus meùrementetà loisir, l'ayant reçu de bonne
part,;et faict caresser bien fort par le: confesseur, qui lui adonné espérance
de favorable et briefve dépesche sitost que ledit seigneur roy sera de re-
tour icy, qui ne peult tarder plus de quatre ou cinq jours, dont je vous
advertiray; afin que vostre majesté-puisse sçavoir le temps que ledit ..reli-

gieux sera.en France. Depuisrque tout ce que dessus est passé, saichant que
Ledit religieux av.oitbonJD'esoipgd'àchesses et secours, je l'ai, envoyé quérir,
estimant aussiqu'en cela je ne çouvois faillir-, madame, à vous faire grand
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service et à la chrestienté, et soubz couleur d'autres affaires. Veoyant queje
sçavois desjà un peu des siens, a prins quelque confiance, l'ayant convié à

bien et diligemment conduire ce qu'il a encommancé, et instruit du peu de
faveur que lediet duc avoit maintenant près de ce roy, lequel vivoit avec
luy en dissimulation et crainte d'innovations, et non pas sur autre fonde-

ment d'amytié ne de bonne volunté
:

ainsi, pour conclusion, il est advenu

que, cherchant à vous éclaircir d'une affaire, l'autre s'est descouvert si bien
à point, qu'à quelque chose malheur a esté bon pour ledit religieux, qui

ne se repentira pas ne ceulx qui l'ont envoyé icy de ce que j'ay descouvert
de ses affaires. Vostre majesté fera, s'il luy plaist, rendre les lettres à ceulx

auxquels elles s'adressent, sans qu'ils saichent qu'autres les ayent ouvertes
qu'elle-mesme ; et aussi n'est-il jà de besoing, soubz vostre correction, qu'ils
entendent que j'eusse eu moyen de recouvrer ledit chiffre, car cela n'a ap-
porté aucun préjudiceà leurs desseings,mais, au contraire, a servi et avancé
beaucoup, dont je n'ai voulu faillir advertir vostre majesté par ce mien
homme

,
auquel j'ay commandé ne veoir personne. Ne pouvantau demeu-

rant, en ce qui concerne l'affaire du gentilhomme dont je me pensois en-
quérir, dire à vostre majesté autre chose que (vienned'où il pourra) ceulx-ci

n'ont pointd'envoyé de faire le mariage que désirez, et cela est, en mon advis,
si clair, que le duc d'Alve, estant de retour, comme il sera d'icy à quinze
jours, ne m'en donnera point plus de certitude; et vous asseure, madame,
ainsi que porte la dernière lettre que je vous ay escrite dernier que m'en-
voiastes, qu'ils sont aussi diligensà empescher ce que l'on vous offre du
costé de Portugal comme peu ils monstrent s'accommoder à celuy de Ma-

dame. Je vous en ay voulu escrire ainsi clairement, non pas que le temps

ne soit assez à propos, pour l'aige des personnes, de le temporiser et dissi-

muler, mais afin aussi que de vostre costé, s'il vous plaist, ils ne vous con-
duisent pas tant de paroles que, d'ailleurs se présentant bonne occasion,

vous ne l'entreteniez vivement et ne leur fassiez bien sentir que vous con-
gnoissez leur art. La princesse commence plus à espérer le mariage du
prince son neveu qu'elle n'a fait oncques en sa vie, et ainsi le roi catho-
lique branle çà et là faisant son prouffict, et monstre de sa marchandise

pour déguiser ses intentions doubles, et enfin accommoder ses affaires du
meilleur.cEn quoy il est vray, comme Dieu, qu'ils regardent la Flandres

et ce qui la peult toucher plus que chose du monde, se délibérans d'y en-
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voyer le prince sitost que sa santé et les estats de Monson le pourront por-
ter. Car encores de nouveau sçavons-nous que le conseil du Païs-Bas en
pressebienfort, n'attendant rien que quelqueoraige du cousté d'Allemaigne,
où ils pensent que assez de nos seigneurs, pour le respect de la religion et
autres particularité^, ont plus d'intelligence qu'il n'y en a, procédant tout
cela du peu de confiance qu'ils ont du R. D. N., encores que ce soit pos-
sible sans propoz. Mais, luy tenant le tort qu'ils font, autre fin n'en peuvent-
ils croire que celle que je pense vous avoir, madame, escrit, encores que
bien et au long j'ay faict entendre au roy comme toutes choses estoient
passées pendant le dernier trouble auquel vostre majesté s'est retrouvée

,

que j'ay par escrit et depuis à bouche faict si soigneusement sçavoir au
prince d'Evoly, ne pouvant aller au roy pour le jour de Pasques, qu'il a de
coustume de célébrer seul; que le lendemain sa majesté, sur ma lettre,
manda ledictRui-Gomès pour l'aller trouver en poste, afin d'entendre mieuîx
et plus certainement vostre authorité, celle du roy D. N. au degré de lieu-
tenantgénéral, qu'on luy avoitbaillé; etsiestoit pour vous estre égal, comme
son ambassadeurluy avoitnotamment spéciffié, ou pour, soubz vous, traic-
ter ce que monseigneur de Guise souloit soubz le feu roy, comme ledict
prince d'Evoly l'asseura : et rendit compte et du surplus de l'establissement
tant donné à monseigneur le prince de Gondé qu'autres points contenuz en
vos dernières, qui luy a esté ung extrême plaisir, désirant infiniment deux
choses, à ce qu'il m'a mandé par ledit Ri-Gaumès,qui est retourné en mesme
diligence

:
l'une, et la première, que vostre grandeur, honneur et authorité

souveraine vous soient, madame, conservez; et l'autre, que le faict de la
religion, qu'il entendbransler et allerfort incertain, ne soit cause de quelques
troubles, et ne vous advienne, madame, au roy et à messieurs, les inconvé-
niens qu'il imagine. R en a escrit à la royne assez au long; aussi et pour
ceste cause, sa majesté, à qui seulle j'ay dit l'aller de ce porteur, et à ma-
dame de Clermont, vous en escrit et envoyé la lettre dudit sieur roy, s'as-

seurant que la sçaurez bien brasier, l'ayant, oultre cela, copiée de sa main,
afin que plus facilement vous la périssiez lire et entendre, par où vous ver-
rez combien il favorise les amys dudit gentilhomme, et le désir qu'il a qu'ils
feussent près de vous. S'estant, au surplus, résolu, afin que tous les sei-

gneurs de nostre cour congnoissent, madame, combien en bonne part il a
prins l'accord d'eulx, qui est passé entre vous, de leur escripre particulière-

108
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ment, et adresser toutes les lettres de créance à son ambassadeur, afin que
là-dessus il dye et parle tout le langaige doulx ou roidde que vous luy com-
manderez; il m'addressera ceste dépesche de Madril, où il sera demain, la-
quelle je vous envoiray incontinant par le Portugais, qui suivra d'assez près

ce porteur avec une autre mienne dépesche dontje n'ay voulu intermectre
à vous advertir; vous asseurant, madame, qu'il n'est sepmaine qu'une fois

ou deux pour le moins il ne saiche tout ce qui ce passe en France, et
tant de menées et petites particularitez des passions d'ung chacun, que non-
seuliement son ambassadeur, mais le nonce et assez d'autres luy en font si
bonne part, qu'il fault que j'aye les oreilles bien grandes, et encores plus
de responces pour amender ce qu'ils nous en départent. Tenant tout cela

pour résolution à représenter deux dangers irrémédiables en nos affaires
:

l'un du peu d'amytié qu'ils attendent du R. D. N., et l'aultre des choses
de la religion, non pas tant pour la foy que pour la queue qu'ils se per-
suadent en despendre-, et n'estoit l'espéranoe qu'ils ont en l'amytié que
vostre majesté porte audit seigneur roi et au lieu que vous tiendrez, je ne
sais où nous en serions

:
si est-ce que, avec tout cela, ils n'oublient pas à

flatter l'empereur et leurs cousins, et vous promects, s'il vous plaist, ma-
dame

,
qu'ils s'asseurent bien de remédier tellement à leurs affaires, la part

de l'Allemaigne, que nous ne les y vaincrons pas en menées et bonnes in-
telligences. JPay chargé ce porteur de me raporter mon estât et quelques
petits fraiz; vostre majesté commendera, si c'est son bon plaisir, luy estre
baillez. — N'entendantpoint de nouvelles de monsieurle comte d'Heu ne de
monsieur de Montreul", si ce porteur les trouve en chemyn, il en pourra
mieulx rendre compte à vostre majesté, laqueEe me continuera, s'il luy
plaist, sa bonne grâce, à laquelle je me recommande très-humblement,
priant le Créateur vous donner, madame, en très-bonne santé, très-heu-

reuse et longue vie. De Toledo, ce xxmc d'avril 1561.
Je vous supplie, madame, très-humblement, si jà n'avez escript à ma-

dame de Clermont combien elle sera bien venue près de vous, par quelque
lettre affectionnée le faire ; car elle s'en travaille, et, s'il vous plaist faire

Je mesme dedans ladicte lettre pour les dames et filles qu'elfe enmeine,
ainsi que je vous ay escrit dernièrement : cela sera cause qu'elles s'en iront
plus gaillardes et contentes. M'ayant la reine tant chargé de vous supplier

encores une fois que le roy de N. veuille s'accommoder à ce qu'elle veult
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faire pour Vendenez; qu'en cela, tout ce que je puis dire à vostre majesté
est que je sçay que ce luy est l'ung des plus utiles et nécessaires serviteurs
qu'elle ayt.

Vostre très-humble et très-obéissant serviteur.

MADAME DE CLERMONT A LA REINE MERE.

Nouvellesde la reine catholique, qui continue à se bien porter et grandir. — Prochaine arrivée du
comte d'Eu, avec qui elle (madame de Clermont) doit retourner en France, et rendre compte
de son voyage.—Elle engage la reinemère à ne plus se fieraux promesses de ceux qui l'entourent.

Madame, ancore que la raine vostre fille pance bien que vous assurés
de la bonne voulonté que vous portet le roi vostre fils, si le vous veult-
elle faire congnoître par la lettre qu'elle vous anvoies, qui lui escrit de
la paine an quoi il est de vos affaires

: et de peurs que ne la saichés lire,
elle l'a doublée et vous anvois tous les deus, qu'elle s'assure que vous ares
agréable. Elle se porte, Dieu merci, fort bien, et se fait si grande en an-
bonpoint qu'il est trouvé bien estrange en son aige. Le roi est ancore de-
haurs, et ne doit venir que le conte d'Eus ne soit arrivé, et bientout
après nous an yrons.H se dist issy que saite court yra bientost à Ségovie,
et de là, sur la fin de l'esté, an se païs d'Aragon, et voir saite frontière,
de quoi la raine vostre fille se regouistbien fort, pansant vous voir : et moy,
le plus tost que je pouré vous randre conte de mon vxnage, et se que j'ai
aprys issy qui est sur toutes chosses, qui veut avoir leurs bonnes grâces de
bien servir Notre Signeur. Se que je vous ay dis, madame, est pour ce
qu'il an parlet tant issy, comme je vous escrivis dernièrement. Si avons
nous resu grande joye de l'amandemant de vos bonnes nouelles que je
suplie Nostre Signeur vous voulloir tousjours homanter et ne vous fier plus
an tant de belles parolles

: et gangés seullement le tans an fortifiant en
puissance, comme bien au long et fidellementvous mandet monsieur l'an-
bassadeur

: qui, sans que je vous die, madame, lui voi porter si grand
anui de vos affaire, sans an faire sanblant, ou se bien que je le cuide an
votre androit ung don.

. . pour son affection et son servisse que plus.

108.
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Adieu, madame; que tous les autres fuses autant vostre que je suis, sy et

que vous pussiés le croire est et sera toujours,
De Tollede, ce mercredi d'après Paiques,

Vostre très-humble et très-hobéissante sugete et servante,

LOISE DE BRETAIGNE.

Au dos : A la raine, ma souveraine daime.

LA REINE MÈRE A LA. REINE CATHOLIQUE.

Elle lui écrit par Montréal, que monsieur et madame de Montpensierenvoient pour chercher leur
fille. — Elle se loue de la mère, aux bons avis de qui elle est redevable de son repos. — Elle

'remercie le roi catholique des offres qu'il lui a faites et dont elle, n'a besoin. — Les troublesqui
menaçaient sont apaisés, et ne provenaientque de la haine de la'France pour le cardinal de
Lorraine et le duc de Guise, et de la crainte qu'on avait de les revoir au* affaires. -— Longue
plainte à Catherine contre eux. — Retour de madame de Clermont. —. Sacre du roi, fixé au
11 mai.

Madame ma fille, encore que je vous aye ayscrip par monsieu le

conte d'Eulx, si ne larè-ge pour sela vous fayre set mot pour Montréal,
présant pourteur, que monsieur et madame de Monpansier envoyé pour
quérir ma cousine leur fille; et ancore que je sache cornent vous l'avés

en recomendatyon, je ne laré pour sela à la vous recomender, d'aultent
plus que l'amour que je porte à la mère le mérite :' car tous les jours aylle

me donne aucasion de l'émer daventage; car, sans aylle, je ne feuse pas
encore hen repos corne, Dyeu mercy, je vous puys aseurer d'y estre; car
le roy de Navarre et tou les piïnses du sanc et moy somes asteure si amys,
corne vous entendrés plus au long par set que je an mende à l'ambassa-
deur pour vous le dyre, que j'espère, aveques l'ayde de Dyeu, que n'aurés
plus que bonnes novelles de set coûté

: et vous prie remersier le roy
vostre mari des aunestes aufres que son enbasadeur m'a faystes contyneue-
lement devant set trouble, lequel j'euse asepté en ayfayst, se je ann euse heu
besoyng

:
mes, Dieu mersi, y n'a pas aysté nesesere : et vous le pourés

aseurer que je lui enn é la mesme aublygatyon que se yl eût ayté besouyn
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de mestre les haunestres paroles qu'il m'a dyste en aysécusion; et le reco-
nestré toutte ma vye de tout set que je oré de puyssance de l'amployer

pour son servyse.— Je vous veos byen dyre, corne yl est la vérité, que tout
set trouble n'a aysté que pour la hayne que tout set royaume porte au car-

" dynal de Lourayne et duc de Guise, pensant que je le A^oleuse encore re-
mettre au gouvernement de set royaume, set que je leur ayseuré que non :

car ausi n'y suy-ge pas aublygée. Car vous savez comment y me tretet du
temps du feu roy vostre frère; et ancore asteure qui n'ont apuys que de

nioy, vous savés set qui font contre moy pour le mariage de vostre seur;
par ensi je me suys délybérée de le garder que l'ont ne leur fase mal, et au
demeurant regarder à la conservatyon de vos frères et de moi, et ne mêler
plus leur quereles aveques les myenes, car s'il euse peu, aynsi que je seu,
y s'e heusent apoynté, et m'eusent lesayé là, corne y font tousjour de tout
set qui leur peultaportergrandeur et profit ; car y n'on que sela dans le ceur.
Je vous ay byenvoleu mender tout sesi byen au long, afin que sy mende
quelque chause par seu moyn au roy vostre mari, qui luy voleusent fayre

acroyre qui feusentaylongné ou pour l'ayfayst de la religion ou pour aultre
aucasion, afin de se fortyfier toujourde luy, que vousluy en dysiés fa vérité et
ne ly lesyé croyre autre chause

:
baunt ne leur veolt mal que pour les sottyse

qu'il ont faystes à tous le monde : faysant acroyre à seus qui iayssoyt, que n'é-
toys pas bon craytiene, afin de me mètre en soupeson de tous, et que, par
set moyen, je ne me fiase pas bà beulx; me dysant que tous me volent
mal, et que, sans heulx, je ne deineureréspoynt an la autorité que je suys :

et asteure qui voyent que j'é permys au roy de Navarre d'estre lyeutenant
général du roy mon fils soubs moy, et que je coné tout le contrère que
set qui m'avoyent dyst, et que je n'aytoys baye que pour l'amour d'eulx,

y sont aytonné. Pour se, ma fille m'arnye, ne lésé pas croyrehernie men-
terie au roy vostre mari, et si vous voyés que l'on luy

en veult mandé-quelque chause, dite-luy la vérité; et l'aseuré que je.ne
veulx changer en ryen ma vye et relygion, et que set que je souys s'et

pour conserver vos frères et leur royaume. Et pour estre plus aseurée, je
mène coronner vostre frère à Rayns, l'onsièmejour de may, et le vyntyème
de jouyns à Paris fayre son entrée; et ayspère aytablir tout si byen que
vous et le roy vostre mari enn ares contentement : set que je désire byen
fort, et que me contyneuyés en la bonne grase du roy vostre mari. Je
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donne charge à set pourteur de dyre à madame de Clermont de s'an

venyr aveque ma cousine pour l'aconpagner. Aseuré-la que je la treteré
si byen ysi, que je iuy fayré connestre commentj'é agréablela pouyne qu'el

a prinse à vous servyr : et mandé-moy par aylle byen au long de vos no-
velles : et m'anvoyés ausi heun lyst de resear, de même seluy que anvoyâtes '

à monsieur le cardynal ; et ausy de gans dé mesme le dernier que m'avés
envoyés, comme Montréal vous dira. Je suys après à vous envoyer quatre
haquenées et sis grans lévrier, pour donner au roy vostre mari et à la
prinsèse, car l'on m'a dyst qui les aymet. Mandés-moy s'il y a aultre chause

en set pays qui luy plaise. Je ne vous fayré plus longue letre
:
prient Dyeu

vous donner set que vous désyré.

Vostre bonne mère,

CATERINE.

Fayste acoteumer madame de Vyneulx. à fayre set que soulouyt madame
de Clermont, et ne permeté pas que aultre qu'elle entre en vos afayres.

Madame de Courton vous prie donner congé à sa fdle ausi pour se venyr
maryer.

LA REINE MÈRE A LA REINE CATHOLIQUE.

Touchant les mariages projetés. — Elle lui recommande de faire en sorte que si la princesse ne
peut épouser Charles IX, elle épouse son neveu don Carlos, afin de faire manquer le mariage
dont on s'occupe, de ce prince avec Marie Stuart. — Le roi de Navarre.

Madame ma fdle, j'é veus set que me mandés touchant le mariage de la

royne vostre seur et du prinse. Et voyant que sela contineue, et qui
senble que le propos s'et réchaufet, je suys d'aupinion que set vous croyés

que vostre pettite seur ne le puyse aypouser, que vous aidyés à la prin-

sèse en tout set que vous pourrés, afin qu'elle l'espose; luy disent que la
chause de set monde que vous désyrés le plus, se seret qu'ele aypousât le

roy vostre frère, et vostre seur le prinse; mes, A^oyent que le maryage du
prinse et de vostre seur ne se peut fayre, et que, par mesme moyen ausi
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aylje n'épouseret pas vostre frère, que puysque vous y voyés de la dyfi-

coulté, qui n'y a chause qui vous en peut plus reconforter que s'ele ay-
pouset le prinse, que pour l'amytyé que vous luy portés, et sele que vous
conesés qu'elle vous porte, que vous désirés qu'ele souyt la pluls grande
qu'ele pourayst aystre, et avoyr quant et quant set byen d'estre toutte vos
vyes ensemble, et que vous luy priés de vous dyre ouvertement en set
qu'ele panse que vous luy puysyés servyr en sela, et que vous luy fayré co-
nestre cornent vous l'aymés et son repos et sa grandeur. Et vous conselle,

ma fille, d'aultent que vous nous aymés, de luy ayder et fayre tout set que
pouvés

,
afin qu'elle l'épouse; car vous fayrés en sela deus ayfayst

: le un,
si se douyt fayre, vous l'aublygerés à vous de fason que toutte sa vye vous
aymera; l'autre, que en luy dysant que vous désyrés quel épouse son ne-
veus, vous fayré que en tout set qu'ele poura, elle metra pouyne d'anpê-
eher seluy de vostre belle-seur1 : et ausi byen je ne voy lieu que d'ésperer
qu'il épouse vostre seur, y n'y a pas grant fondement, et s'et le myeulx quy
vous puyse avenir et à nous, que, n'épousantvostre seur, yl épose sa tente.
Je ne vous en dyré davantage, car je m'aseure que ne fauldrés à fayre set
que je vous mende.— Je vous ay déjeà ayscript pour parler pour avoyi*
quelque réconpanse pour le roy de Navarre

: si vostre mary ne luy veolt
rendre son royaume, et pour se que je ann escrips à>monsieur de Lymoges
byen au long set que je désirérés en sela, je ne vous en fayré redyste

:

mes seulementvous priré que, souyvant set que je luy en mende, que vous
luy aydyés en tout set que pourés, d'aultent que vous désirés fayre quel-

que chause pour moy ; car, ma fylle, y fault que je vous dye que tant pluls
je vays enn avent et pluls j'é aucasion d'estre contente de luy

: et pour se,
ma fille, que en set faysant y serret content, et ausi seret heun moyen
pour parvenyr à set que désire vostre mari, que y fauldi'et, ayent sete
réconpanse, qui s'an alât au lyeu hoù seroyt son byen. Pour se, ma fille,
considérés en sela le byen que vous fayryés, si vous povyés tant fayre
qui le voleust; et je ares pluls de moyen de fayre ysi touttes chauses à

son contentement. Je ne vous fayré pluls longue arengue, m'aseurant que
fayrés par l'avys de l'ambasadeur tout set que pourés. Si me porté byen,
ausi faunttous vos frères et seurs : je prie à Dyeu que ausi fasyé-vous, et

1 On voit à quel point Catherine re-
doutait les Guises et l'influence nouvelle

qu'aurait pu leur donner le mariage de
leur nièce avec don Carlos.
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qui vous contyneue vostre bonheur et contentement ausy longuement que
le vous désire

Vostre bonne mère,

CATERINE.

Au dos : A madame ma fille, la royne catolique.

BILLET NON SIGNE

DE LA REINE CATHOLIQUE À MONSIEUR DE LIMOGES.

MAI i56i.

Monsieur l'anbassadeur, l'on m'a dit ce soir des nouvelles que je m'as-

seure qui ne vous plairont non plus qu'ils m'ont plues ; qui est que mon-
sieur le cardinal de Châtillon est marié à une dame de la court, de quoy
on ne m'a ceu dire le nom, et beaucoup d'autres nouvelles que je vous
dires demain si vous nous venez voir 1. Je vous donne le bonsoir.

Au dos, de la main de l'Aubespine : De la main de la royne.

LE ROI X. MONSIEUR DE LIMOGES.

23 MAI l56l.

Il a reçu ses dernières à Reims. — Du regretqu'il a de voir qu'on soit si indifférent sur le fait du
concile. — Du siège d'Oran. — Du navire le Chien, retenu par les Espagnols. —Touchant
Michel Boileau. — Nouvellesdu sacre. — Venu de Reims à Marchais. — La reine d'Ecosse.—
H recommandele prince de Condé, qui a quelques affaires en Flandre, et 1 e roi de Navarre, son
frère. — De son intention de s'en aller à Boulogne, près Paris, où il y a crainte de tumulte.

Monsieur de Limoges, estant à Reyms pour me faire sacrer, je receus
vostre dépesche du xxvnc du'mois passé, par laquelle je feuz bien fort

1 Le cardinal de Châtillon épousa, le

î" décembre 1564, Isabelle de Hauleville,
dame de Loré, avec laquelle il vivait pu-
bliquement depuis plusieurs années. Per-
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ayse d'entendre toutes les particuiaritez dont vous m'advertissiez, pour le
plaisir que ce me sera tousjours d'estre adverty, par le menu, comme
toutes choses passeront au lieu où vous estes, et mesmementpour le faict
du concile, duquelje suis tousjours actendant ce qui en succédera, pour
le besoing et la nécessité extrême que j'en ay. Ayant grand regret de
veoir tous les princes chrestiens y procedder si froidement qu'il y a peu
d'espérance que l'issue s'en puisse ensuivre telle que nous le désirons,
qui me faict congnoistre que chacun veult faire ses affaires et ne se soucye
de la religion que bien à point

: et puisqu'il me monstrent ce chemyn,
je croiray plus l'exemple que leurs actions m'enseignent, que les belles
parolles qu'ils me dient, en pourveoyant à mon mal domestique par tous
les honnestes moyens que je pourray, sans actendre que je soye si malade

,

en actendant un secours incertain, que le mal m'opprime de façon que
je n'aye plus de moyen d'y résister et pourveoir. Vous pouvant bien assu-
rer que, encores que, Dieu mercy, je ne veoye poinct d'élévations si mani-
festes, comme il en est advenu quelques unes par le passé, et que toutes
choses soient, en plus de repoz, si est-ce que tous les esprits de mes sub-
jects sont si divisez pour le faict de la religion, que peu de chose parmy
euk fairoit naistre de grands troubles ; qui m'est, comme vous pouvez
penser, une peyne merveilleuse, tant la ci'ainte des accidents que telles
divisions amènent avecques soy me tourmente. En quoy la royne, ma-
dame ma mère, par l'advis de mon oncle le roy de Navarre et de tous
mes autres bons et fidelles serviteurs, cherche tous les moyens du monde

pour trouver expédiens, affin de contenir et les ungs et les autres en paix
et repoz, sans permectre que d'une part ny d'autre il s'innove rien. Ce
qu'elle est contrahictede faire, puysque le nombre est si grand de tous les
deux costez, qu'il fault qu'elle trouve un chemyn moyen entre deux, sans
leur permectre de faire que ce qui est advisé pour le bien du royaume et.
le repoz d'ung chacun. Or, entre cy et peu de jours, nous verrons ce que
ceulx qui désirent tant la conservation de la religion feront pour le faict
dudit concilie, lequel ayant esté jusques icy, comme vous en estes bon

renot de Chantonnay, dans sa lettre du

10 mai i56i (Mêm, de Coniè, tome II,
page 4 ), s'exprime ainsi à propos du

sacre de Charles IX : «11 ne fauldroytplus

au sacre que la place de madame la car-
dinale, qu'est chose tant publique, que.
j'entends l'admirai la faict précéder sa
femme.

»
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tesmoing, promis et advancé aux termes où il est plus à ia solicitation de
la royne madite mère que de autre quelconque prince qui soit. Si je veoy
estre plus en apparence qu'en effect, je m'accomoderay à la nécessité du

temps, en prenant le conseil et advis d'un bon nombre des plus sçavans
hommes et des plus gens de bien de mon royaume, comme et du temps
du feu roy mon seigneur et frère, et depuis mon règne, il vous a esté

souvent mandé
: vous priant, monsieur de Limoges, ne faillir, incontinant

que vous sçaurez que ceste résolution sera venue par don Jouan d'Ayalla,

de m'en donner advis.
Au demeurant, j'ay veu ce que me mandez du siège d'Oran, sur quoy

je ne vous puis dire autre chose, si n'est que Dieu nous afflige et les ungs
et les autres pour nos péchez, et le peu de compte que nous faisons de

nous recongnoistre ; il m'a donné en mon royaume des troubles et di-

visions, et à luy ung ennemy barbare qu'il permect prospérer sur luy.
Dieu veuille qu'il le recongnoisse, affin que, saichant cela venir de sa main,

nous despouillons toutes nos passions pour accorder ce qui est de sa

cause. A ce que ayant pourveu au repoz des consciences des peuples qui

nous sont commis, plus facilement l'on repoulse cest ennemy commung
de la chrestienté. Je vous prie me mander ce qui en sera succédé, et, si
ladite place se pert, quel moyen espère le roy mon bon frère de tenu'

pour y remédier; car la perte de ceste place est de telle conséquencepour
l'Espaigne, que je ne puis croire qu'elle le laisse en paix et repoz, qu'il

ne face une grande force pour la recouvrer, qui sera bien (si cela advient)
de la besogne taillée pour l'année qui vient. Je suis pareillement acten-
dant ce que à la fin ils vouidront faire de mon navire le Chien et de l'ar-
tillerye et autres munitions estans dedans, que je ne puis penser que le

roy mon bon frère veuille retenir; dont je veuk que vous faciez une si

vive instance qu'il congnoisse que je sens bien le tort qui m'est faict en
cela, et que je ne le veuK nullement du monde endurer, trouvant aussi

peu d'apparence à l'arrest qu'ils font des marchandises estans sur icelluy,
dont vous ne ferez pas moins d'instance, et ne craignez en cela de leur

estre importun; car je vous puis asseurer que leur ambassadeur, depuis
qu'il a quelque chose affaire, ne nous laisse pas en pais. Quand à ce Mi-

chel Boileau dont vous nïescrivez, mon oncle le roy de Navarre dit qu'il
n'a jamais eu charge ne commission quelconque de luy, et que, au con-
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traire, il le voulut faire pendre; et puisqu'il a faict ce que m'escrivez, et
que, après cela, il a esté si mal advisé de se laisser prendre, il est bien
taillé d'en porter la peyne ,

et je ne le plaindray point.
Quand à mes nouvelles, Lhuillier présent porteur vous dira comme

j'ay esté sacré par la grâce de Dieu, où s'est trouvée madame de Lorraine
la douairière avecq mon frère et ma seur, ses enfans, et comme toutes
choses y sont passées avec- tant de repoz et de satisfaction et des ungs et
des autres, que j'espère que Dieu permectra qu'elles continuent de bien

en mieulx. De là je suis venu jusques en ce lieu de Marchaiz avec eulx,
d'oùils s'en doivent retourneren Lorraine et moy à Villiers-Gosterets, afin
de demeurer làjusques à ce qu'il faille aller à l'entour de Paris pour pour-
veoir ce pendant à loisir à beaucoup d'affaires que j'ay remis là. L'une des
principales occasions pourquoy je l'envoyé devers vous est pour le pas-
saige de la royne ma belle-seur, laquelle estant appellée par tous ses sub-
jects, et contrainte, si elle ne veult perdre son royaume, d'y aller de brief,
elle m'a prié de faire faire ung honneste office envers le roy mon bon
frère, à ce qu'il escrive à ses costes qu'ils ayent à luy donner tout l'ayde
et faveur qu'ils pourront pour sa navigation, si de fortune la mer la con-
traingnoit d'y relascher et'prendre port, ce que j'estime qu'il ne vouldra
reffuser : et pour ce, monsieur de Limoges, vous solliciterezledit comman-
dement, affin que vous me l'envoyez par ce porteur avant son partement,
qui sera en juillet. Mon cousin le prince de Condé m'a aussi prié de luy
faire requeste pour luy donner permission de vendre quelques terres en
Flandres, suivant ce qu'il vous en escript. Ce que je vous prie faire

avecques toute l'instance que vous pourrez; de façon que, s'il est possible,
il en puisse estre gratiffîé, qui me sera grand plaisir pour le désir que j'ay
de faire tout ee que je pourray pour jnondit cousin; et .surtout je vous
prie et vous recommande, sur tout le service que me désirez jamais faire,
n'oublier,à toutes occasions de ramentevoir le faict de mon oncle le roy
de Navarre, pour en rafïraîchir si souvent la mémoire au roy mondit frère,
qu'il ayt honte de vous en rassurer si souvent, n'estant pas croyable,
quand il aura bien considéré le devoir et la raison, et le bien et le mal
qu'il en peult advenir, que quelque remords de conscience ne le touche
quelquefois, oultre l'obligation qu'en faisant pour luy il peult bien con-
sidérer que j'auray de le recongnoistre en tout ce qu'il me voudra em-

109.
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ployer. Priant Dieu, monsieur de Limoges, vous avoir en sa sainte et
digne garde.

De Marchaiz, ce xxme joui' de mai i56i.
Depuis ceste lettre escripte, j'ay advisé de m'en aller droict à Boul-

logne pi'ès Paris, pour ce que j'ay esté adverty qu'il y avoit danger que,
ceste Feste-Dieu, il y advînt quelque sédition; espérant que, me sentant si
près d'eulx avec le bon ordre que je y donneray, ils se contiendront en
paix sans faire les folz. De là je ne me délibère partir que mon entrée ne
se face, et ce pendant je pourvoiray à mes affaires comme j'eusse faict à
Villiers-Costerets. J'ay retenu ceste dépesche et ce porteur jusques à ce-
jourd'hui xxve de mai i 561.

CHARLES.

ROBERTET.

Au dos : A monseigneur levesque de Limoges, conseiller, rnaistre des re-
questes de mon hostel, et mon ambassadeurdevers le roy catho-
licque des Espaignes, mon bon frère.

REGLEMENT FAIT A BOULOGNE.

MAI l56l.

Le roy, désirant que ses affaires soient traictées et maniées avecque telle
dignité qu'il appartient, et en ce faisant éviter à toute confusionet désordre,

a ordonné et estably pour l'advenir ce qui s'ensuit, assavoir
:

Que doresnavantnuls secrétaires autres que ses quatre secrétaires d'Estat
n'entreront en la chambre de sa majesté, ny en son cabinet, ny semblable-
ment en la chambre ou cabinet de la royne.

Au regard des expéditions concernans le fait de finances, sa majesté
veult, entend et ordonne qu'elles soient faites par quatre secrétaires de ses
finances, c'est assavoir: Larred, Marchaumont, Duboys et Dolu, lesquels
serviront et expédieront par quartier, dont ils s'accorderont par ensemble,
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qui sera chacun trois mois de l'année, sans ce qu'aucun d'eulx puisse faire
ledit exercice, sinon au quartier qui luy sera ordonné. Que là où il advien-
droit qu'aucun d'entre eulx, par maladie ou autre légitime empeschement,

ne pust venir faire sondit quartier de service, sadite majesté veult et en-
tend que celuy qui exercera lors, et lequel devroit sortir de quartier, serve
et soit continué durant leditquartier de son compaignon,ou à tout le moins
jusques à ce qu'il retourne pour servir.

Quant aux autres secrétaires des finances, ils pourront assister au conseil
des partyes où sadite majesté entend que se trouve aussi le greffier du con-
seil, Camus, pour tenir le registre dudit conseil, et faire comme il a tou-
jours fait jusqu'à présent.

Tous trésoriers des guerres, tant de l'ordinaire que de l'extraordinaire,
controlleurs et autres officiers de finances, n'entreront semblablement
lorsque sadite majesté regardera à ses affaires, sinon le trésorier de l'es-

pargne quy sera en charge, et les intendent et conterolleur général des
finances; les autres demeureront à la porte pour entrer et respondre du
fait de leurs charges, s'ilz en sont appeliez.

Voulant et entendant sadite majesté la présente ordonnance estre mise
es mains de ses huissiers et vallets de chambre ordinaires, pour de point en
point, en tant qu'à eulx touche, en observer le contenu.

ORDRE

QUI A ÉTÉ DONNÉ POUR LA GARDÉ DU ROI.

Cest l'ordre qui a esté advisé pour la garde du roy, tant de jour que de nuict.

Premièrement, tous les soirs entrera en garde dix Suisses et quarante
harquebusiers de la compaignie du sieur Strossy, qui seront aux deux
portes, la moitié à l'une et l'aultre moitié à l'aultre, et pour les mectre de-
dans le chasteau où il sera besoing; et ce, non compris les gardes ordinaires
du roy, qui s'augmentent au double pour la garde du jour.

Les gardes qui couchent aux paillasses se levront de nuict, deux de cha-
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cuné paillasse, pour aller faire la ronde, qui commencera à onze heures et
durera, pour la dernière garde, jusques à minuict; la seconde,>de minuict
à une heure; la troisième, jusques â deux heures; la quatriesme, jusques
à trois, et la cinquième, jusques à quatre heures.

La garde sera assise par le cappitaine des gardes qui sera de garde la
sepmaine, sans que les guetz de la personne du roy soient en riens dimi-

nuez de ce qu'ils ont accoustumé.
Et demeureront en garde quatre heures, pour après estre changés.
Et n'entrera personne ce jour que ceulx de la court qui sont cogneuz. Et

sera mis à la porte ung exempt pour les cognoistre. Et si c'est quelqu'es-
trangier, sera demandé congé de le laisser entrer, et ledit exempt, avant
que la garde entre le soir, et la porte fermée, revisitera tous les lieux ca-
chés de céans.

•

Le cappitaine des gardes, en sa sepmaine, aura la charge toute ladite
sepmaine, tant pour ladite garde du roy que pour les portes de la nuict.

Monsieur Legrand aura la charge de la garde du donjon, et les quatre
cappitaines des gardes seront aux quatre pends du mur; chacun en aura
ung.

Monsieur d'O demeurera du costé des Mottes; monsieur de La Ferté à
la porte du parc où il est logé.

Les sieurs de Brézé et séneschal d'Agenoys où ils sont logez, qui est du
costé de l'entrée de Paris.

Et ce qu'il y a de ceulx de la compagnie du sieur de Chavigny seront dé-

partys au lieu le plus convenable pour le service du roy.

EXTEAIT

DE LA. LETTRE DE MONSIEUR DE RENNES, DU XXV110 JOUR DE MAI l56l.

27 MAI l56l.

Des intentionsque l'on suppose au roi d'Espagne de s'ingéreraux affaires de France.

Madame, je ne puis vous taire que l'opinion de plusieurs en ceste court
est que nous ne joyrons pas si longuement du bienSde la paix que nous dé-
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sirons et espérons ; Dieu veuille, par sa grâce, qu'il en aille autrement ; mais
il est tout divulgué icy que le roy d'Espagne a envye de remuer nïesnaige,
dont néantmoings je ne vous puis riens escripre de plus exprès que j'ay
faict par ma dépesche du xin?.

Ce qui est porté par ladite dépesche du xnie est que l'ambassadeurd'Es-
paigne avoit dict qu'il falloit que le pappe et le roy d'Espagne prinssent un
peu d'esgard sur les choses de France, à cause de la religion qui se en al-
loit changer, oultre que; au gouvernementqui se mectoit audit royaulme,
ledit roy d'Espaigne ne se pouvoyt asseurer de la paix

-. et on ne double

que il ne falloit pas qu'il perdist une bonne occasion.

L'ÉVÊQUE DE LIMOGES X LA REINE MÈRE.

De l'opinion-oùl'on est parici des choses de France.— M. d'Ozanceattendu.— De ,1a négociation
du mariage. — Comme l'ambassadeurd'Espagne est toujoursKen informé. — De la reine ca-
tholique. — De madame de Vineux.

Madame, par la lettre que j'eseris au roy de Navarre, vous verrez bien

que je ne sçay quelles nouvelles sont venues par deux courriers des leurs,
qui nous ont faict par deçà ung bruit assez grand, qu'en brief il devoit avoir
changement d'affaires, en quoy ceulx-cy font comme gens qui se sentent
rougneux et avoir la bourse d'aultruy, avec assez mauvaisevolunté d'en foire
raison. Toutesfois, pour ne pouvoir sçavoir le fond de cela, pour le long
temps qu'il y a que je n'ay de vos nouvelles, j'attends monsieur d'Ozance,
estimant que nous leur ferons entendre à son arrivée combien, au con-
traire, il a esté proceddé tousjours jusques icy, en ce qui concerne ledict
seigneur roy, doucement, encores qu'en la pluspart de mes négociationsj'ay
continuellement supplié sa majesté catholique de luy faire raison etjustice
pour le bien et repos de la chrestienté. Vous advisant au demeurant, ma-
dame

, que parlant dernièrement la royne catholique des parens du gentil-
homme au roy son mary, à propos de la lettre que luy avez dernièrement
escrite, afin qu'il sceut en cela votre intention vraye en leur endroit, il

entra à luy dire qu'il sçavoit bien que vous aviez opinion qu'ils luy eussent
escrit ou parlé du mariage dudict gentilhomme, mais qu'il n'en estoit rien
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et qu'il la prioit le vous escrire, afin qu'ils feussent excusez; et toutesfois

que, sachant l'opinion qu'aviez d'ailleurs d'eulx, il ne vouloit en façon que
ce feust vous requérir d'user des hommes qu'à votre dévotion; par où vous
jugerez combien leur ambassadeur est bien informé de tout et de la bonne

part et communication qu'on luy en donne. Vous suppliant, madame,

comme je voy ung peu ceulx-cy fâchés et en opinion que leur repos n'est

pas pour durer en la grande fermeté qu'ils s'estoientpromis, les remectre,
et faisant leur devoir aussy en cent choses qu'ils négligent, vouloir les con-
forter ainsy que trop mieulxvousjugerez estre le bien du roy et du royaume.
Se portant la royne fort bien, croissant en autorité et vertu, désirant que,
par vos ordinaires lettres, il vous plaise l'enhardirà ce qu'elle se rende près

son mary en la primaulté et hardiesse qu'elle commance fort bien d'em-
pietter, depuis le parlementde nos dames de par deçà; faisant madame de
Vineux dignement son devoir près d'elle, et mieulx de jour en jour, qui est
aussy occasion qu'elle a besoin de votre bon confort et assistance, afin que
les Espagnols et aultres serviteurs de sa majesté catholique, la voyant fa-

vorisée de sa maîtresse, la tiennent au rang qu'elle mérite, et que plus fa-

cilement elle s'entretienneen la grande charge qu'elle a ici ; me remectant
du surplus sur M. de Carbonier,d'autant que je suis prié d'aucuns seigneurs,

qui doivent en Flandres cent ou six vingts mille livres, de quelques petits

passeports, et éviter les intérests; votre majesté sera, s'il luy plaist, contente

que monsieur de l'Aubespine me les envoyé.

(Sans signature.)

LA REINE MÈRE A LA REINE CATHOLIQUE.

Elle se plaint de l'ambassadeurd'Espagne. —Touchantl'appointement du prince de'Condé et du
duc de Guise. — Départ de la reine d'Ecosse.

Madame ma fille, je vous ranvoy set pointeur afin que vous soyés avertye
par set que je ayscrips à monsieur de Limoge corne touttes choses sont
asteure en set royaume, et cornent, Dyeu mersis, les aytas sont achevés,
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heu je aysté aprouvée de tous; asteures nous n'ayons pluis à-désirer, pour
nous voyr tous en repos, que la fyn de set que fayrons ses prélas : Dyeu
veille que nous aporte quelque repos ! Entré nous, songes, ma fille-, le roy
vostre mariha ysi son enbasadeur qui se veolt mêler de touttes nos afayres

:

et voy byen qui l'y emde qui l'y font fayre, et tousjour y dist que s'et par
comendementde son mestre, de chause que je n'aréque dyre, corne anuit;
demayn y s an Cendré me dyre que le roy son mestre luy a ayscript et co-
mendé m'en parler. Si byen que sela ayst trop ayvident que y ne parle que
par la bouche'dé malcontenps, et je ni'aseure trop de l'amitié du roy mon
bon fds pour vouloyr tenir heun enbasadeur aupré du roy son frère, pour
ne servir que de trover toutte mes action mauvèse. et m'en tormanter an
son non, san que y ly comende. Pour se, madame ma fille, trové fason,

aveques luy et seus qui sont auprès de luy, de le fayre révoquer, et qu'il ann
anvoy heun aultre qui ne parle que par son comendement et non pas par
seus qui avest acoutumé de se coureuser à moy de l'amityé que je luy porte,
et qui trove touttes ses actions ausi mauvèses, corne y font encore ; mes

que le dyset que segrètement, pour se qui se volet servir de sa faveur et
souport pour le tromper après qu'il ann avoy fayst, et je le say. Mes avent
parler de tout sesi, comeuniquez-le à monsieur de Limoge. — J'é fayst l'a-
poyntementdu prinse de Condé et de monsieur de Guise, pansant que sela

me donneré quelque repos, et pour se qui n'i a que deus jours encore, je
ne vous puys mender quele byen y m'aporteré sete apoyntement.

J'é veu l'esceuse que le roy vostre mari vous ha comendé me fayre tou-
chant le mariage de vostre belle-seur; y ne sont pas trops fin de l'ann avoyr
prié, car s'et la confirmatyon de set que je me doutés. Ele s'et enbarquéeyl

y a heuyt jours, et s'el a heu bon vent, ayle est erin Escose 1.

Vola touttes les novelies que vous puis pour set heure mender, qui me
fayré fayre fin après vous avoyr priée que ne fallyés de rabatre tous les mau-
ves aufises que l'on fayst fayre contre moy à l'androit du roy vostre mari

:

et ly aseurés 'tousjour <jue, tent que je vivray, quelque chause qui puise

1 Celte lettre est évidemment écrite

vers le 20 août i56o, puisque Marie

quitta Calais le 12 de ce mois. H paraît
certain que son départ n'eut lieu qu'après
la ruine de toutes les espérances du car-

dinal et la rupture des négociations. On
sait d'ailleurs quels tristes présages signa-
lèrent la traversée de l'infortunée Marie
Sluart, et les pièges que lui tendit dès
lors Elisabeth d'Angleterre.

110
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avenir, je meteré pouyne.d'entertenirTaniityé qui ayst entre nous, corne
selle qui ne l'ayme poynt moyns que son propre enfant, et qui vous seré
tousjour

Vostre bonne mère,

CATERINE.

Au. dos : A madame ma fille, la royne catholique.
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IV.

MALADIE ET RAPPEL DE L'ÉVÊOUE DE LIMOGES.

L'ÉVÊQUE DE LIMOGES A. LA REINE MERE.

3 JANVIER 1561.

Sa maladie, qui ne l'empêché pas de vaquera ses affaires. — Rien de changé touchant l'entrevue.

— Ce qui en est des proposde Chantonnay. — Touchantle secoursaux catholiques. — Des vé-
ritables dispositions du roi d'Espagne, suivant le duc d'Albe.

Madame, m'estantarrivé ce porteur,j'ëstoisfort mal disposé, et m'efforçay
d'aller veoir la reyne vostre fille et le duc d'Alve, ausquels je feis entendre
bien particulièrement ce qui estoit de vostre volùnté; depuys, je suis
demeuré tout à plat en l'extrémité qu'il vous dira. J'ay faict soliciter la
reyne vostre fille, qui estoit bien instruite du tout par moy, afin qu'elle
vous escrivist l'intention dé son mary et en donnast au sieur Marc-Antoine
de boucbe son commandement; et m'est venu visiter le duc d'Alve la part
du roy, qui ne montra pas me vouloir parler d'affaires, ny respondre à ce
que je luy avois dict, en peur de me donner travail ; toutesfois, voiant qu'il
failloit que le gentilhomme qui estoit venu s'en retournas!, je le suppliay
d'y satisfaire, ce qu'ilaccorda; et me discourut particulièrementet fort libre^
ment tout ce qu'il sçavoit et le roy son maistre aussi, que je vous mettrai
sommairement en quelques petis articles cy-bas, pour ne pouvoir faire
plus longue despêche.

Quant à l'entreveue, le roy catholicque n'adjouste ne diminue à ce que
j'ay escript par Desbarreaulx party d'icy. Sa majesté le désire et le
fera véritablement sitost qu'il sera à Monson; et en cela n'y aura point de
difficulté ne de doubte en la ferme manière que j'ay escrite; le tout avec
la volunté et bon plaisir de la reyne, et ainsi qu'elle advisera estre meilleur;
mais je voy bien que cela yra plus tard de quelques mois, comme aussi j'ay
mandé.
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Pour l'égard de ce que Chantoné dit par delà, que le roy son rnaistre

sans queue assisteroit les catholiques, j'ay voulu sçavoirle fonds
:

qui est,
comme m'a mandé le roy par ledit duc, que si tost que monsieur d'Ozences
fut arrivé et sa despêche entendue, l'on en prit et fit-on publier seulement
la moitié par delà, donnant entendre que le roy catholique abandonnoit
les catholiques, sans parler de la queue que j'ay escrit, etqu'ilssçavent que
monsieurd'Ozences avoitdict

: et sondant le duc de tout ce qui estoitadvenu

et entendu, et ce qui estoit venu par deçàdes despêches de leur ambassadeur,
j'ay manifestement cogneu qu'aucuns seigneurs catholiques de nostre court
feirent dire audict ambassadeur ce que dessus, afin qu'il ne laissast courir

ce bruit et parlast plus ferme ; et comme j'ay entendu de bon lieu, vint

ung courrier volant, avec une seulle lettre dudict Chantoné, afin que son
rnaistre ne le trouvast mauvais, considéré le grant nombre de catholiques
qui vouloient plus tost mourir que d'endurer une telle mutation violente
qu'ils eatendoient se préparer :

advisant aussi son rnaistre d'une guerre ci-
vile, qu'il voioit nécessairement advenir.

Je demanday audict duc pourquoy il le dist à monsieur le niareschal de
Saint-André, et si c'estoit la part du roy; ayant trouvé ledict duc bien in-
formé de cela, me disant la particularité qu'il estoit advenu par occasion,
d'autant que ledict seigneur maréchal estoit allé à Poissy devers luy, par
commandement du roy où de la reyne ; qu'il l'avoit faict comme lieutenant
publicq, qui ne se peult garder de se passionner en ung danger extrême
qui est commung à son rnaistre aussi bien qu'à nous, dénotant que ceste
mutation de religion ne tendoit qu'à la guerre par deçà, quoi que l'on dist,
,et à la confusion de tous leurs estats. Je luy répliquay et luy dis que l'on ne
vouloitpas abandonnerles catholiques, mais que, veoir leur ambassadeuren
France corner une guerre qu'il disoit estre entre nos subjects, cela seroit
manifeste argument à la reyne, que luy voudroit nourrir la guerre, ou y
auroit intelligence ; que l'on parloit de je ne sçay qu'elles ligues, que cela
feroit soupçonner que son maistré s'en meslât.

Sur cela me répliqua que, pour l'honneur de Dieu, la reyne ne se mist
point tant de confusion ne deffiance d'eulx en la teste, et que l'amitié du

roy catholique luy estoit aussi certaine que celle de son propre fils, sans
difficulté aucune :

qu'ils ne sçavoient, n'entendoient et n'avoient en leur

vye ouy parler de ligue, et que le roy son maître pensoit que c'estoient
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quelques gens malins qui le vouloient distraire de son amitié qui luy
mectoient cela en la teste; mais que la voiant permectre à bride abattue,
à ceulx de la nouvelle religion, tout ce qu'ils ATouloient contre les con-
seils qu'elle leur a demandés, que peuvent-ils même inférer ne juger du
royaulme que guerre civile, veu qu'une poignée de gens, ce dict-il, la
commencèrent du temps du feu roy dernier, et que ceulx-cy qui se voient
si-grandys et vitemment en la minorité du roy, ne l'oste de la religion
ancienne

: et qu'ils ne fassent beaucoup pis, veu le nombre des grands
seigneurs et les inimitiés. Que c'est, devant Dieu, ce qu'ils en sçavent en
ce monde, chose qu'ils croient et tiennent pour certaine, veu les grandes

apparances et indices qui y sont, et qu'ils supplientDieu qu'ils n'adviennent.
point, afin de n'entrer en ceste peine, considéré que ladicte guerre surve-
nant (laquelle ils n'ont jamais conforté, ne conforteront et ne se trouvera
jamais en façon que ce soit venant ce mal de soy-mesme ), ils seroient forcés
de ne laisser pas ruiner les catholiques, car ce seroit à eulx après à courir,

pour deux raisons
:

la première pour tenir le roy et la reyne, tels ; et l'autre
aussi leur est naturelle, pour ne laisser venir le mal jusques à eulx, ce qu'il
cognoissent bien que c'est le veu de tout ce que l'on brasse, considéré

que l'on les mectra dès à ceste heure en quelques endroits.
Qu'ils-cherchent au demeurant tous les moiens et confors qu'ils peuvent

pourassisterla reyne, en ce que luy est agréable; et que, soubs son autorité
et pour, l'amour d'elle, ils sont entrés si avant à la récompense du roy de
Navarre, qu'il n'y a autre entreprinse, ne déguisement là-dessoubs,

estant leur volonté si entière, qu'ils pleurent vingt fois le jour les incon
véniens auxquels ils ont peur que l'on l'amène par force, se elle et. son
bon, conseil n'y remédient; la tenant pour si bonne mère et vertueuse
dame, qu'elle ne peult prendre ce que dessus qu'en bonne part, veu que
c'est la seureté et protection de leurs estats, à laquelle chacun prince
devant tout est obligé, et qu'ils reculeront le feu et le danger évidant de
chez eulx tant qu'ils pourront, sans permectre la desconfiture de nos ca-
tholiques, si ce n'estoit à peine de l'estre le lendemain eulx-mêmes, mais

non pas pour en donner occasion de mal le moindre du monde, ni de
soupeçoh- par acte ne négociation qui ne soit aussi nuement et simpl c
ment que dessus est contenu.

A pe que j'en sçai et que je puis juger, ils ne tiennent point «ostre paix
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ferme; de nostre costé, si les mutations violentes et si subites ont lieu chez

nous, premièrement pour la crainte de leurs affaires, secondement, parce
que tous les catholiques y ont recours sans difficulté, par plaintes, rémons-
trances, advis ou autrement, afin d'empêcher le cours de ceulx qui se
présentent maintenant, et aucune pour craindre véritablement que de là

ne naisse quelque sédition publique, mesme sur ceste assemblée qui s'est
faicte de présidens et aultres gens dont ils se sont tant tourmantéspar deçà-,

il m'est bien advis que ce qui a faict remuer et s'aider de toutes pars, par
menaces, praticques et autrement, a esté pour empescher que leurs résolu-
tions ne s'en feissent, telles que celles que l'on a publié et envoyé par deçà
depuis deux mois.

Et croy qu'ils n'ont pas failly aussi de poulcer de l'autre costé, vers
l'endroit duroy de Navarre, par tous les instrumens.et serviteurs qu'ils ont
pensé estre à propos en cest affaire, pour avoir plus de cordes en leur arc,
attendant ce que Dieu et le temps pourront amener : voylà pourquoy, s'il

y a espérance de quelque bonne résolution en ces faict et prétention, il la
fault attendre de la confiance grande qu'il a du roy et de la reyne, et ne
s'arrester pas du tout aux parolles.et négociations, lesquelles par diverses

mains se mennent là-dessoubs, afin qu'il ne perde ses amis et le fruict de

ce qui est en apparance de bon chemin, s'il y a fondement en leurs parolles;

non pas que je dise cela pour m'en persuader autre chose que ce que le

temps en monstrera, mais pour cognoistre en droit fil estre le seul appuy
et recours contre la guerre, qui est en la main de Dieu, et en l'endroit d'un
prince qui n'est pas mal garny d'expérience, obéissance, biens, et conseil.

Et à ce propos, ung peu avant sa mort, le nonce de Terracine me dist

que le pappe luy avoit commandé de parler de Sardaigne, et quelque autre
récompense particulière;j'ay voulu sçavoir le fond de tout cela et l'avancer,

pour le désir que j'ay de luy faire très-humble service, mais je trouve que
c'est autant de vent et tout discours d'Italie: et de cela je l'en assuray sur
ma vie ; le suppliant très-humblementm'excuser, et prendre ce petit mé-
moire pour lettre jusques à tant que j'aye recouvert plus de santé.

L'ambassadeur de Portugal qui s'en va vers vous partit hier d'icy ; il a
communiqué à bon escient avec ceulx-cy, et luy a-on faict sa leçon sur le
faict de la religion, comme nous entendons sur la justice et trafficq de nos
marchands et des leurs, entre lesquels ils dient qu'il y a maintenant plus
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de guerre que de justice; et croy que c'est ung de leurs principaulx fon-
demens dudict voiage, et afin aussi que si ceroy icy a à avoù' la guerre poul-
ies troubles qui se présentent aujourd'huy, leur faire cognoistre qu'il n'aura
pas tenu à luy de satisfaire à toutes choses pour la conservation de la
religion, estimant les retenir amys avec ce moien, et s'en servir où ses
nécessités l'appelleront, mesme du costé de deçà, où ils dient que l'on les

menace. Ledict ambassadeur s'est vanté qu'il parleroit du mariage de Ma-
dame, ce que je ne crois pas, car il l'a dict en discourant. Vous sçaurez
bien, madame, ne les désespérer pas du tout et les laisser retourner en
bonne bouche.

Il n'y a, madame, autre chose de nouveau, sinon que, si vous pensez que
je soys bon à vous faire service quelque autre fois, je vous supplie très-
humblement que mon successeur se haste par la poste, car si j'ay à de-

meurer longtemps en ce lict, le roy ny vous n'y sçauriez pas estre servis.
Madame, il vous plaira me continuer votre bonne grâce, à laquelle je

me recommandetrès-humblement, suppliant le Créateur vous donner, en
très-bonne santé, très-heureuse et longue vye.

De Madrid en Castille, ce 3 janvier i56i.

Vostre très-humble et très-obéissant serviteur,

DE L'AUBESPINE,
Evesque de Lymçges.

DISPENSE

DONNÉE PAR ANDRÉ VÉSALE, MEDECIN DE PHILIPPE II, À M. DE L'AUBESPINE,AMBASSA-

DEUR DE FRANCE, DE FAIRE MAIGRE PENDANT LE CAREME DE l56l.

18 FÉVRIER i56i.

Quia reverendissimus dominus episcopus Limogensis, christianisskni
Galliarum régis apud regiam banc majestatem orator clarissimus, .non
sine gravi.

. . . .
.intégras valetudinis noxa, quadragesimah" victu uti posset>
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ego, quoad in me est, carnium usum, hac quadragesima, supra dicto re-
verendissimo doniino praecepi et concessi. Toledi, XVIH februarii, anno
i56i.

AND. VESALIUS.

Au dos : Dispense de manger de la chair. — i561. — A Tollède.

LA REINE MÈRE A M. L'ÉVEQUE DE LIMOGES.

16 AVIilL l562.

Elle annoncequ'elle a consenti à ce que plusieurs seigneurs de la cour écrivissent en Espagne au
sujet de la religion, afin qu'on voie bien qu'elle ne change pas de foi, ainsi que ses ennemis
l'ont dit. — Elle parle de son âge (quarante-trois ans ). — Du prochain retour de 1 evêque.

Monsieur de Lymoges, j'é byen voieu que tous les signeurs aycripve au
roy d'Espagne de ia fason que je souis pour respect de la religion, non pour
témoignage que je Aveulie, ni devant Dieu ni les hommes, de ma fouys ni
bonnes heuvres, mes pour regart de manterye que Tons ha distes de moy
et lé calonnie que l'on m'a données. Car set Tons ha mandé auparavent
aultre chause que set que l'on fayst asteure, l'on ha manti, car je n'ay

changé ni enn éfayst, ni en volonté, ni en fason de vivre ma religion, qu'il

y a quarante et troys hans anuit que je tiens, et hy é aysté batisée et nou-
rie, et je ne se si tout le monde en peult dire aultent : et set je en suis

marrye ne s'an fault aybayr, car set mensonge deure trop lontemps pour ne
s an fâcher à la fin, et prinsipalement quant l'on se sent la consiense neste,

y fayst bien mal que seus qui ne l'on pas tent en parlent si hardiment.
Monstre sete letre au duc d'Albe et au roy monsieur mon fils, car je ne
voldrés qui pansaset que j'euse mandié heun témoynage pour hestre alayé

toutte ma vye le droyt chemyn, mes je l'ay fayst pour ne povoyr plus en-
deurer que l'on me preste de charité, et que sela ferme la bouche à seus que
d'isi enn avent s'an voldroyst encore ayder, et mestre tousjour pouine de

me aylongner de la bomie grâse du roy monsieur mon fils, que je tien
plus chère que ma propre vie. Pour se assuré-me sy bien avent que partyés
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que neui n'aye puisanse de m'y deruinuer, et diste à la. royne ma fille

que, s'ele veult fayre chause pour me fayre yivre contente, quellay mi y
entertienne et luy fase faire tousjour bon pour moy; que je ne seré jeamès

que set que j'é aysté jeuques ysi, qui est crétienne catolique, et point man-
terese ni désimenterese, et qui le trouveré tousjour ynsin. Set pourteur vous
dira touttes nos nouvelles, vous faciès content, y m'est serviteur et homme
de byen; vous le croire de set qui vous dira de la part de

CATER1NE.

Au. dos : Monsieur l'évesque de Lymoges.

De la main de l'évêque de Lymoges : Ceste lestre a esté monstrée au roy ca-
tholicque et au duc d'Alve.

— Elle est
du nloys'd'apvril 1562.

Et d'une autre main, et en titre : Lettre de la royne à monsieur de Lymoges,
du xvie d'avril i562. ---.îl ïa^monstra au
roy catholique et au duc d'Alve, parce
qu'il luy estoit ainsi mande.

LE ROI X M. DE LIMOGES.

3 AVRIL l562.

Lors du départ de Saint-Sulpiceen remplacement de févêque de Lymoges.

Monsieur de Limoges, je ne vous manderay point de mes nouvelles,
d'aultant que monsieur de Saint-Sulpice s'en va si bien instruict de toutes
choses qui passent par deçà, qu'on n'y sçauroit rien adjouster; seullement
je vous prieray le croyre de ce qu'il vous en dira de ma part, et au demeu-

rant l'instruire de tout ce que vous congnoistrez importer le bien de mon
service, comme je sais que, par la congnoissance que vous avez des choses
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de delà; vous savez très-bien faire. Et prieray Dieu, monsieur de Limoges,

vous avoir en sa sainte et digne garde. De Meiun, ce me jour de avril
1
562.

CHARLES.

* ROBERTET.

Au dos • A monsieur levesque de Lymoges, mon conseiller, etc.

LA REINE MERE A M. DE LIMOGES.

3 AVRIL l56î.

A l'occasion du départ de Saint-Sulpice, nommé en remplacementde l'évêquede Lymoges.

Monsieur de Lymoges, le sieur de Saint-Sulpice vous sçaura rendre si

bon compte de nos nouvelles et de Testât en quoi il nous a laissés, que je ne
m'estendray à vous en dire rien davantage, si n'est vous prier lui croyre et
l'instruire à adresser à bien ce que cognoissez importer le bien de mon ser-
vice et du roy mon fils, selon l'expérience que vous en avez. Et je prieray
Dieu, monsieur de Lymoges, vous avoir en sa sainte et digne garde. De
Melun, ce IIIC jour d'avril 1662.

CATERINE.

ROBERTET.

Au dos : A monsieur l'évesque de Lymoges, conseiller du roy monsieur mon
fils, maistre des requestes de son hostel et son ambassadeur en
Espaigne.
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LA REINE MÈRE X M. DE LIMOGES.

?..
3 AVRIL.

V-S,

Sur la révocation de M. S. de l'Aubépine, comme ambassadeurprès le roi catholique.

Monsieur de Lymoges, je vous prie panser que je ay grant regret qu'ill

ay falleu vous révoquer, voyent le temps tel qu'il ayst et la fason de quoy,
pour le service de cet royaulme, vous vous aytes governé, qui me fayst

vous dyre que vous pouvés aseurer que en tout set que auray moyen de le

reconestre ne fauldré de le fayre, de fason, que conetrés cornent je an suis

contente. Mes ;puisque ne pouvez plus demeurer, je vous enyoy Sent-Seu-
plise, lequel conesés seufisant et de si bonne volante que, aytant du tout
instruyt de vous avent partiiyçomeje vous prye fayre et ne luy rien disi-

mouler, d'aultant que je maseure.qui ne conest que le
, roy mon fils et

moy, afin qui puisse continuer set que avés sy byen fayst. :Et avent partir,
je vous prie dire à ma fille, byen au long tout ce qui vous semble quele
douvet fayre, tent pour son respos que pour mentenir nostre âmytié. Et

ausy je désirerés que, aA^ent que partissiés, vous aportisié la résoloution de

set que peult ayspérer le roy de Navarre, et à la vérité dan conbyen je
puys ayspérer de voyr le roy monsieurmon'fils. Je vous prie, ayes an la
résolution de touttes ses deux chauses, et vous fayré grand plésir bà

CATERINE.

111
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V.

MISSION DE RAMBOUILLET EN ESPAGNE.

CHUTE ET DEUXIÈME MALADIE DE DON CARLOS.

«
Un jour, étant à l'université d'Alcala, où il logeoit dans le palais de l'arche-

vêque, le prince don Carlos, qui étoit encore très-jeune, tomba, en courant,
du haut d'un escalier, et se donna un si rude coup à la tête qu'il resta sans sen-
timent. Tout le monde fut extrêmement alarméde ce malheur; mais, comme
on ne reconnutalors aucune blessure à la tête, on se rassura, dans la pensée que
ce ne seroit rien. Cependant le ucjour d'octobre, après la chute, il prit au prince,
avant la chute du jour, un grand frisson, qui fut suivi d'une fièvre très-aiguë.
Les médecins qu'il avoit auprès de lui en conçurent une vive inquiétude, et pri-
rent le parti de lui lever l'épidémie pour examiner le crâne. N'y ayant rien re-
marqué, ni bosse, ni fraction, mais seulement une petite tache rouge, ils se
persuadèrent que le mal étoit interne ; et comme la fièvre augmentait à chaque
instant, que les accidents devenoientplus grands, que son visage s'enflammoit,

que l'appétit lui manquoit, et qu'il avoit une insomnie continuelle, avec des

annonces d'un prochain délire, ils firent avertir le roi son père, qui se mit en
route à l'instant.

»
(Ferreras, Hisl. gén. d'Espagne, t. IX, p. ^28.)

CHARLES IX A ELISABETH D'ESPAGNE.

16 AVRIL i562.

Il envoie Rambouillet avec lettres et paquets.

Madame ma bonne seur, le sieur de Remboillet, gentilhomme de ma
chambre, quej'envoye en Espagne devers le roy mon bon frère, vous saura
randre si bon compte de mes nouvelles, que je ne me estenderay à vous en
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riens dire davantage, si n'est vous prier ie croire de ce qu'il vous en dira et
me tenir en vostre bonne grâce, vous asseurant qu'il n'y aura jamais per-
sonne qui plus vous ayme que

Vostre bon frère,

CHARLES.

Au dos : A madame ma bonne seur, la royne catholique.

Et d'une autre main : Lettre du roy à la royne catholique, sa seur, du xvi avril
i562.

LA REINE MÈRE A LA REINE CATHOLIQUE.

l6 AVRIL l562.

Touchant les propos tenus sur le voyage de Rambouilleten Allemagne.

Madamema fille, ayent entendeu les manteries que l'ons ha mendée au
roy vostre mari, touchant le voyage que le sieur de Ramboullet a fayst

enn Alemagne par le commandement du roy vostre frère et de rnoy, je l'é
byen voleu envoyerver luy afyn qui luy fasse entendre la vérité ; et, encore
que se ne soint chause acoteumée de randre conte les prinses, les hëuns

aus aultres, de set qui font pour leurs afayres, si ese-que pour le désir que
je ay d'entretenir sete amityé qui est entre ses deus roys, et la conesanse
que je désire qu'il aye perfette de l'amitié que je luy porte, je luy ay voleu

envoyer ledist sieur de Ranboullet, presant porteur, afyn que de luy-même
il antende la vérité de set que l'on luy ha mendé, et qui conese que, ni là
ni hallêur, je ne désire luy fayr fayre mauves aufise, mes au contrère d'avoyr
des amis et serviteur pour le roy vostre frère, pour servir aultentau roy
vostre mari, entre lesquels deux je ne meteré jeamès de diféranse d'anvie
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de leur augmenter leur grandeur en set que en auré le moyen, et vous
prie l'aseurer au roy vostre mari de la part de

Vostre bonne mère,

CATERINE.

Croyés Ramboullet comme moy-mesme de set que je luy ay donné charge

de vous dyre.

Au dos : A madame ma fille, la royne catholique.

Et d'une autre main : Lettre de la royne mère à la royne d'Espagne, sa fille,
du xvf avril i5G2.

LE ROI DE NAVARRE X ELISABETH D'ESPAGNE.

22 AVRIL l562.

I! se défend d'avoir voulu nuire au roi catholique par certaines menées en Allemagne.

Madame, je ne perdre une seule occasion de me ramentevoir et de vous
suplier de vous asseurer que n'avez parent ni serviteur qui désire plus vostre
contentement et vous fere très-humble servise que môy, et là où je serois
si heureulx, madame, que d'estre comandé de vostre majesté, A^OUS verrez
combien diligent et songneulx je serois de vous obéyr et suivre vos inten-
tions; encore que l'on vous ayt voullu faire entendre et au roy vostre mary
que j'avoys esté cauze de quelque movet office en Allemaigne, passé par
les mains de ce porteur; à quoy je ne pancez jamais, car je suis trop
homme de bien pour faire office mauveze et user de acte indigne envers
celluy de qui je cherche la bonne grâce, et de qui j'espère tant d'honneur
et de bien; et me tiens bien heureulx de ce que ce sont, puisqu'il devoit

estre adressée à prynce sy saige et vertueulx que sa magesté, qui n'aura
ajouté foy à telles gens et croira plustost les seigneurs et gens de bien, qui
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sont !en ceste court, de toutes mes actions ne Qui me fera, madame,

ne vous fere plus long discours de ce fâcheulx propos, et seuilement vous
baizer les mains, et présenter à vostre majesté mes très-humbles recom-
mandations à vos bonnes grâces, suppliant Dieu, madame, vous donner,

en bonne santé, très-heureuse et longue vie. De Paris, xxnc de avril.

Vostre très-humble et très-obéissant oncle,

ANTOINE.

Au dos : A la royne catholiqque.

LA REINE MÈRE A LA REINE CATHOLIQUE.

9 MAI l562.

Madame ma fille, je ne vous puis dire asésle contentement que j'é reseu
de voyr la bonne volunté que le roy A^ostre mari vous porte, et de 1'aufre
qu'il vous fayst, qui est si grant et bon que je vous aseure que, en tous mes
maulx, qui ne sont pas petis, je n'ay heu plus de reconfort que de cones-
tre, par set que m'escript l'évesque de Limoge, cornent je me puis aseurer
de sa bonne grâce, en laquehe je vous prie me continuer, et empêcher que-
neule menterie que l'on lui mande d'isi de moy ne m'an puise ellongner;

car je vous aseure que set que l'on se peult aviser pour me fayre hayr, l'on
le dist à son ambasadeur,pour l'anvie que Tons ha de me fayre mal, et pan-
sant que seus qui m'ayment qui ne le endeurent, car. ... à dire dé chause

que ne vous ouse ayscripre pour le soupeson que l'on ha que je l'ayme

trop, et pour sete aucasion trover .de chause à quoy ne pansesjeamès, pour
m'aulter de sa bonne grâce, corne je ami é diste. ... à Seint-Suplise et à
Rambeullet, et demande-leur afin qui ne se aublye de le vous dire. Et en-
core depuis leur partement, y m'est veneu beaucoup de chause â ma coné-

sanse, qui me fayst conestre que tous set que l'on fayst d'un coûté et d'aultre
set n'ayst que enbision et envie de governer et m'aulterla puisance queje ay,
laquele je métré pouine de conserver pour la conservation de mes enfans,
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et pour la employer pour le servise de vostre bon signeur et mari, s'il
avest à fayre." Et ma fille m'amye, aseuré-1'an et luy dystes que je ne le
puis asés remercier de set qui fayst pour nous, qui me fayst vous prier m'i
ayder et l'aseurer de moy comme de Arous; et je prie Dieu vous donner
à tous deus aultent de heur et de félicité que vous en désire

Vostre bonne mère,

CATERINE.

Au dos : A madame ma fille, la royne catolique.

.
Et d'une main étrangère, mais da temps : Lettre de la royne mère à la royne

sa fille catholique, du 9 mai i56a.

SAINT-SULPICE k LA REINE MERE.

10 MAI l5Ô2.

Touchant les inquiétudes qu'inspirent à ceux de Flandre (Espagne) les troubles de France. —
Chute et maladie du prince d'Espagne.

Madame, m'estant tousjours acheminé à bonnes journées jusques en ce

•
lieu, et s'offrant la commodité de ce porteur, lequel monsieur le vicomte
de Venez Bernoy, que j'ay rencontré icy, m'a dict estre bien fidelle et seur,
j'ay bien voullu, madame, vous faire entendre par luy commeje n'ay poinct
encores receu le particulliér pacquet de vostre majesté, lequel me semble

estre très-nécessaire pour le parfournissement de ma dépesche, et lequel
j'actands avec grand désir et dévotion

: me délibérant toutesfois de passer
oultre, et suppléerpar la recordation des choses qu'il pleut à vostre majesté

me communiquer, le mieux que je pourray, à tout ce que je sçay estre de

vostre désir et intention. Au reste, madame, j'ay entendu et mesme con-
gneu, passantà la frontière, qu'on a eu grand soupeçon par deçàde ces armes
qui se remuoyent en France, et a l'on faict faire monstre et payement aux
gens de guerre, et en oultre une recherche d'hommes et d'armes qui se
pourroient trouver pour un besoing en ladite frontière. Je vous diray aussy,
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madame, queje crains d'arriver en temps bien triste en ceste court, à cause
de l'inconvénient qu'on dict estre survenu à monsieur le prince d'Espaigne,
qui est à Alcala, à quatre lieues de Madrid; lequel, ayantfaict une clieutte, est

en telle extrémité qu'on est après à le trépaner, et faict l'on cejourd'huy pro-
cessions généralies pour sa santé. Je prie Dieu luy voulloir secourir et
donner à vostre majesté, madame, tousjours bonne prospérité et très-heu-

reuse et très-longue vie. De Bourgos, ce xe jour de may i562.

Vostre très-humble et obéissant subject et serviteur,

DE SAINT-SULPICË.

Au dos : A la royne.

BILLET

DE LA REINE CATHOLIQUE À L'AMBASSADEUR PRES LA COUR D'ESPAGNE 1.

Touchant l'état désespérédu prince.

Monsieur l'ambassadeur,j'ay eu aujourd'huy de fort mauvaisesnouvelles
du prynce, par quoy il me samble qu'il vaut mieux que monsieurde Ram-
bouillest atande à venir à un autre jour. Je vous envoyé les lettres dans
lesquelles je me remets à vous 2. Je ne pance qu'il passe cete nuit.

Aa dos : A monsieur l'ambassadeur.

LA HEINE CATHOLIQUE X LA REINE MERE.

Touchant l'arrivéede Rambouillet, à son retour d'Allemagne. — Extrémité du prince.

Madame, Rambouillet arriva avant-hier en se heu de Madrid, lequel m'a
conté bien au long de vos nouvelles et de comme se porte tout par delà;

On voit que 1 ambassadeur de France
était alors de Saint-Sulpice, qui avait suc-
cédé à l'évêque de Limoges.

2 Ce sont vraisemblablement les lettres
qu'elle écrivait en France.
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de quoy je ne puis lessé d'estre en bien fort grand peine pour celle que
l'on vous donne

: il m'a dist se que vous luy aviés commandé, comme j'ay

veu aussy par votre lettre. Jamais je n'avois ouy dire qu'il fust aler faire

movais ofisse en Alemagne; mais, puisqu'il vous plest, j'en assuré le roy
mon seygneur de vostre part, sy tost qu'il sera de retour : et pour n'estre

en se lieu depuis quinze jours, je ne vous fais réponce à rien. Je prie à
Dieu qu'il retourne aussy contant, commenous désirons tous, que le prinse
soit en bonne santé, de laquelle je croys qu'il y a bien peu d'espérance,
depuis une cheute qu'il prist, desandant par un degré, et se blessa bien
fort à la teste; ne panssôit-on_que se fust rien, mais il a esté sy mal et est

encore, que se sera miracle s'il en récbape. Dieu veuille qu'il passe cette
nuit, et si sela est, j'espère qu'il guérira, car il aura passé le vint et un. Je

ne vous en dires davantage, me remetant à monssieur l'ambassadeur
: se

qu'il en mandera, je le vous escrirés incontinent; priant Dieu, madame, qui

vous doint en santé très-heureuse et longue vie.

Vostre très-humble et très-obéissante fille,

ÉLIZABET.

Au dos : A la royne.

LA REINE CATHOLIQUE A LA REINE MERE.

20 OCTOBRE l56l.

Elle lui assure que M. de Saint-Sulpice est le bien reçu en Espagne.

Madame, il neserabesoing, par si bon messager comme est monsieur de
Saint-Suplice me remettre à luy de tout» vous assurer, madame, que
vous n'eussiés ceu anvoyer personne qui eust esté plus agréable au roy
mon seigneur que luy. Et quant à moy, j'ay esté bien fort ayse de sa venue,
et puisqu'il sçaitsi bien le chemin d'Espagne, je vous supplie ne luy lesser
oublier. H vous dira là où il m'a trouvée, quant il est venu prandre congé
de moy, et comme nous vous y souhestions ; et pour ce qu'il vous dira bien
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au long tout ce qu'il vous plaira savoir, et combien le roy mon seigneur est
bon mary, car il en est témoing. Je prières Dieu vous donner en santé très-
heureuse et longue vie. De Madrid, ce xxe d'octobre.

.

Votre très-humble et très-obéissante fille,

ÉLIZABET.

/la dos : A la royne, madame et mère.
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VI.

ENFANTS DE HENRI II ET DE CATHERINE DE MÉDICIS.

On ne trouve nulle part une indication aussi précise que celle que nous don-

nons ici. Cette pièce est de la main de Claude de l'Aubespine, frère de l'évêque
de Limoges. Catherine de Médicis, née le i3 avril i5ig, naturalisée Française

par lettres données à Saint-Germain-en-Laye, au mois de mai suivant, épousa le
dauphin ( Henri II ), le 28 octobre 1533. Elle fut dix années sans avoir d'enfants.
«Il y eut, dit Brantôme, force personnes qui persuadèrent au roy et à M. le
dauphin de la répudier, car il estoit besoin d'avoir lignée en France. Jamays ni
l'un ni l'aultre n'y voulurent consentir, tant ils l'aimoient

: aussi, dans les dix

ans, selon le naturel des femmes de la race de Médicis, qui sont tardives à con-
cevoir, elle commença à produire le petit roy François deuxième.

»

NAISSANCES

DES ENFANS DU ROY HENRY DE BONNE MEMOYRE.

i° Le samedi 19 de janvier 1543, entre quatre et cinq heures du soir,
madame la daulphine, depuisroyne, et aujourd'huygouvernantede France,
accoucha, à Fontainebleau, de défunct le duc François. Ses parrains furent

nostre saint-père le pape Paul III, le roy Françoys, son grand-père, pre-
mier de ce nom, et 3a seigneurie de Venize, et madame Marguerite, sa

tante, sa marraine. H fut daulphin le dernier de mars 1546, avant Pasques;

marié avec la royne d'Escosse
,
Marie, 1558, après Pasques, ung dimanche

2 A apvril, en l'an de son aige quatorze trois moys cinq jours
: et tumba

malade à Orléans, le dimanche dix-septième jour de novembre l'an i56o,
dont il mourut au mesme lieu, le jeudy 5 de décembre ensuyvant, à dix

heures un quart du soir, aigé de seize ans dix moys dix-sept jours, et fut
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porté et mis en terre à Saint-Denis, en France, le dix-neuvième dudit

moys, à sept heures du soir;
i" Le vendredy 2 d'apvrii i545, audict Fontainebleau, entre onze

et douze heures du soir, elle accoucha de madame Élizabet, depuis
mariée avec le roy Plnilippe des Espaignes. Ses parrains, le roy Henry
d'Angleterre, et marraine, la royne Léonor et madame la princesse de
Navarrel;

3° Le samedy 12 de novembre îSk'], audict Fontainebleau, entre sept
et huit heures, de madame Claude, duchesse de Lorraine, qui eut les
Suisses pour parrains

, et la royne de Navarre et madame de Guise douai-
rière pour marraine 2 ;

k° Le dimanche 3 de febvrier i548, à Saint-Germain-en-Laye, entre
trois et quatre heures du soir, de monseigneur Loys, duc d'Orléans, duquel
les parrains furent le roy de Portugal et le duc de Ferrare, la marraine, la

royne douairière d'Escosse. Il décéda au chasteau de Mantes sur Viene, le
ik octobre i55o 5;

5° Le vendredy 27 de juin i55o,à Saint-Germain-en-Laye, â cinq
heures un quart du matin, de Charles-Maximilian,pour lors duc d'Angou-
lesme, depuis duc d'Orléans, et à présent roy. Ses parrains furent l'archi-
duc d'Autriche, régent des Espaignes, et le roy de Navarre, et marraine

1 Elisabeth, reined'Espagne.Elle mou-
rut en couches le dimanche 3 octobre
i568.

2 Claude, duchesse de Lorraine. Char-

més de l'honneurque le roi leur faisait de
les choisir pour ses compères, les Suisses

firent à sa majesté une dépulalion de

quatre ambassadeurs, qui donnèrent à la
jeuneprincessele nom de Claude. Ils offri-

rent au roi un grand médaillon d'or où
était gravée une main céleste tenant treize
cordons liés par un seul noeud ; au-dessus
était un ange ayant en main une croix avec
cette devise latine

:
Si Deus pro nohis, quis

contra nos ?

5 Louis, duc d'Orléans. Les cérémonies
de son baptême furent renvoyées au 19 de

mai, et le jeune prince fut tenu sur les
fonts par le prince Constantin, frère du
duc de Bragânce, au nom de Jean, roi de
Portugal; par le duc d'Aumale, au nom
d'Hercule, duc de Ferrare, et par Anne
d'Est, femme du duc d'Aumale, au nom
de Marie, reine douairièred'Ecosse (Lam-
bert). Selon Belleforêtet quelques autres
écrivains, la naissance de ce prince fut sue
à Rome le même jour qu'il vint au monde,

sans qu'on eût pu découvrir qui avait été
l'auteur d'une si surprenante nouvelle.
Des devins firent, sur sa naissance, les
plus belles prédictions du monde; ils an-
noncèrentque sa vie serait un tissu de pro-
diges et de merveilles. Ce prince mourut,
comme on voit, l'année suivante.
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madame Renée, duchesse de Ferrare. Il entra au règne le 5 de décembre
15601;

6° Le samedy 20 de septembre i55i, à Fontainebleau, à trois quarts
d'heure après minuit, de Edouart-Alexandre, duc d'Anjou, Poytiers, depuis
d'Angoulesme, et à présent duc d'Orléans. Ses parrains furent le roy d'An-
gleterre, Edouart, et monseigneur de Vendosme; sa marraine, madame la
duchesse de Mantoue 2 ;

70 Le dimanche ik de may 1553, à Saint-Germain-en-Laye, à quatre
heures un quart du soir, de madame Marguerite. Son parrain fut monsieur
le prince de Ferrare ; sa marraine, madame Marguerite, sa tante 3 ;

8° Le lundi 18 de mars i554, à Fontainebleau, à neuf heures trois

quarts du matin, de monsieur duc d'Anjou, que ses parrains, monsieur
le cardinal de Lorraine et monsieur le duc de Montmorancy, connestable

et per de France, avec madame de Guise, nommèrent Hercules'1;

90 Le jour de Saint-Jehan-Baptiste, 2/1 dejuin 1556
,

à Fontainebleau,
à huit heures du matin, de madame Vittoria. Le cardinal Caraffe, légat en
France et nepveu du pape Paul IV, et monsieur de Guize, furent ses par-

1 Charles-Maxiniilian, duc d'Angou-
lême, ensuited'Orléans, puis roi deFrance,

sous le nom de Charles IX. Il mourut, sur
les trois heures après midi, le 3o mai 167/!,

jour de la Pentecôte, après avoir régné
treize ans cinq mois et vingt-cinq jours.
Au mois de janvier i564, que l'on comp-
tait encore en France i563, parce que
l'année ne commençaitqu'à Pâques, il fit

un édit qui fixait, pour l'avenir, le com-
mencement de l'année au i"janvier. Ce-

pendantl'usageprévalutgénéralementjus-
qu'au mois de janvier i56y. Marié à Isa-
belle d'Autriche le 22 octobre i56o, il

en eut Marie-Elisabeth de France, née le

27 octobre 1572 et morte le 2 avril 1578.
Il eut aussi de Marie Touchet, sa maî-
tresse, Charles, bâtard de Valois, duc
d'Angoulême.

s Edouard-Alexandre,duc d'Anjou,de

Poitiers, depuis d'Angoulême, ensuite
d'Orléans, et enfin roi de France, sous le

nom de Henri III. La Biographie univer-
selle le porte comme troisième fils de
Henri II. L'auteurdel'arliclen'a pas connu
Louis d'Orléans. Henri mourut le 2 août
158g, âgé de trente-neuf ans, après quinze

ans de règne, deux mois et trois jours. Il
avaitépousé,le 15 février i575,Louisede
Lorraine, dont il n'eut pas d'enfants.

5 Marguerite, reine de Navarre, femme
de Henri IV, mariée par le roi Charles IX,
son frère, le 18 août 1672. On sait que ce
mariagefut dissous pourcause de stérilité,
bien qu'on connaisse de celle princesse un
bâtarddont Bassompierre el Tallemantdes
Réaux ont parlé. Elle mourut à Paris, le

27 mars 1615.
4 Hercule, duc d'Alençon, de Château-

Thierry, Châlillon-sur-Marne et Epernay,
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rains ; et ses marraines, mesdames les duchesses de Saint-Pol et de Mont-
pensier. Elle mourut au chasteau d'Amboyse, le 17 d'aoust ensuivant ;

io° Ledit jour, à six heures du soir, de madame Jehanne, qui mourut
bientôt après *.

d'Anjou, de Touraine, etc. prit plus tard
le nom de François, d'après le voeu de
Catherine. Il mourut à Château-Thierry, le

10 juin i584, sans avoir été marié.

1 Jeanne, jumelle de Victoire, appelée
Julie par Antoine de Ferrera, et Claude

par un manuscrit de l'an 1572, cité par
le P. Anselme.

FIN.
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table i3g

Blois, 8 décembre. Le cardinal de Lorraine à M. de Li-

moges 141
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Chambord, 13 décembre. Le cardinal de Lorraine et le duc de
Guise à M. de Limoges il\i

Mémoire pour envoyer à M. de Li-

moges i43

Paris, 16 décembre. La chambre des comptes de Paris à
M. le duc de Nivernois i^g

yy PIÈCES RELATIVES AD PAYS DE

DOMBES.

Chambord, décembre. Confirmation par le roi des privi-
lèges de Dombes 15o

Trêves, 2 janvier i55g. Procès-verbal d'Antoine d'Albon et
François de Chaluet, pour 3a le-
vée de l'impôt sur le pays de
Dombes, à titre de joyeux avè-

nement i53

yui • VOYAGE ET ARRIVEE D'ELISABETH

DE FRANCE EN ESPAGNE.

La Haye en Touraine, Le cardinal de Lorraine à M. de Li-
novembre i55g. moges 160

Saint-Justin, 18 décembre. Le roi de Navarre à M. de Limoges. 161

Idem. Le roi de Navarre à don Piélro
, son

chargé d'affaires i63

Pau, 15 décembre. Le roi de Navarre à M. de Li-

moges 164

Mémoire des noms des Espagnols
qui viendront recevoir la reine à
Roncevaux 166
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Le nombre des seigneurs espagnols
quisontvenusaccompagnerMM.le
cardinal de Burgues et duc de
l'Infanlasso,pour recevoirla reine
d'Espagne 168

Tudeîle, 15 janvier 155g. Lanssacà M. le cardinalde Lorraine. 171

Tudelle, 16 janvier. L'Huillier, secrétairede la reine Eli-
sabeth

,
à M. le cardinal de Lor-

raine 17g

Janvier. Relation de ce qui se passa depuis
l'arrivée de la reine à Pied-de-Porl
jusqu'à Pampelune 187

XVII. MARIAGE DE MADAME, TANTE DD

ROI, SOEUR DE HENRI II.

Bruxelles, 12 octobre 155g. Philibert, duc de Savoie, à M. de Ne-

mours ig5

i55g. Mémoire de ce qu'il faut pour Ma-
dame

•
ig6

Mémoire de ce qu'il faut pour Ma-

dame
, tout pareil à celui de ma-

dame de Lorraine 201

XVIII. PROCÈS D'ANNE DU BODRG.

21 décembre. La vraie histoire contenant l'inique
jugementetfausseprocédurefaite

contre le fidèle serviteurde Dieu,
Anne du Bourg 20e

Blois, janvier. Le cardinal de Lorraine à M. de Li-

moges 2o5
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XIX. LETTRES ET PIECES DIVERSES.

Rome, 1er janvier 155g. Le cardinal de Sens à la reine mère. 208

Blois, 1 g janvier.
.

Le roi à messire Gaspard de Saulx. 20g

Navarre, 1 g janvier. ' Forquevaulxà M. le cardinal dé Lor-
raine 210

Instruction donnée à M. de Brissac

pour la démolition des forteresses. 212

Blois, 20 janvier. L'amiral Coligny à M. d'Humières. 2i3

Narbonne, 2g janvier. Forquevaulx au duc de Guise 2i4

XX. DÉPÊCHE DE L'EMPEREUR.

Vienne, 6 janvier i56o. Ferdinand,empereur d'Autriche,au
roi de France 217

Neuslad, 8 janvier. Le roi de Bohême au même 218

XXI. AFFAIRES D'ECOSSE.

,
Cartel du duc de Châtellerault au

chevalier de Seurre 220

8 janvier. Lettres missives du roi pour faire
assembler certain nombre de sa
gendarmerie en armes, pour faire
le voyage d'Ecosse 222

Note communiquée d'Ecosse, tou-
chant les frontières du West.... 222

11 janvier. Etat et constitutiondu royaumed'E-

cosse 223

n4
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XXII.
(

ÉCHANGE DES PRISONNIERS.

Mémoires présentés au roi catho-
! lique par M. de Limoges, et res-

pouse faicle à iceulxpar sadicte
majesté a£3

•
Extrait du roolle et estât des prison-

niershespagnols à présentdétenus

sur les gallaires du roi il^n

- •
Extrait des prisonniers espagnols à

présent détenus sur les gallaires
du roi, faisantle nombre de 975. 2^8

Officiers espagnols prisonniers dont
les députés demandent l'élargis-

sementsansrançon 25o

Articles advisés pour simples sol-

dats de pied, souldoiés des deux
coslés, et aucuns capitaines d'in-
fanterie 25o

Blois, 3i janvier. Le duc de Guise à M. de Limoges.. 2 53

Pour envoyer à mon frère d'Es-

pagne, de la. part de M. de la
Rocke-Pozay 255

;.
. , ,

Requeste d'aucuns Espagnols pri-
sonniers à Nantes, au roi 257

. .
Coppie de ce que le roi catholique

a fait bailler à l'évêque de Li-

moges, pour response de sa der-
nière négociation 257I I
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Bruxelles, 20 février 155g. Commission donnéepar le roi catho-

lique à MM. de Saint-Aldegonde

et autres, pour terminer, au Chas-

teau en Cambrésis, les différends

relatifs auxlimites à fixer en vertu
du dernier traieté. .......... .

260

vvïTT
riÈCES DIVERSES.

Lyon, 6 février. Messires de Savigny et Chaluet au
cardinal de Tournon a63

Amboise, 25 février. Le cardinal de Tournon à M. le con-
nétable ' 264

Amboise, dernier février. Le cardinal de Chastillon à M. le
connétable 267

Idem. Le cardinal de Lorraine et le duc de
Guise à M. de Limoges 270

XXIV DÉPÊCHEDE L'ÉvÈQUEDE LIMOGES.

Tolède, 23 février. M. de Limoges au roi 271

Idem. Le prince de la Roche-sur-Yon à
M. de Limoges. \.

. .. 281

Tolède, 18 février. Le roi catholique au roi très chré-
tien. 282

XXV. TUMULTE D'AMBOISE.

2 5 février. Le roi au connétable de Montmo-

rency 283

Amboise, 25 février. Le cardinalde Lorraine et le duc de
Guise au connétable 28A

Idem. Le duc de Guise au connétable... 285

n4.
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Saint-Germain, 26 février. Le maréchal Saint-André au conné-
table 286

j

XXVI. DÉPÊCHE DE FRANCE.

Amboise, icr mars. Le cardinal de Lorraine à M. de Li-

moges 288

XXVII. DÉPÈCHE DE LvÉvÊQDEDE LIMOGES.

Tolède, 1" mars. M. de Limoges au roi 290

Idem. M. de Limoges à la reine mère.
. .

296

Idem. M. de Limoges au cardinal de Lor-
raine 298

Idem. M. de Limoges au duc de Guise..
.

3oo

Idem. Lanssac à la reine mère 3o 1

Idem. Lanssac au cardinal de Lorraine.
. .

3o3

Tolède, 5 mars. Lanssac à la reine mère 3o3

Tolède, 5 mars. Lanssac au cardinal de Lorraine..
.

3o4

XXVIII DÉPÈCHE DD DUC DE GDISE.

Amboise, 6 mars. Le duc de Guise à M. l'évêque de
Limoges 3o6

Idem. Le duc de Guise et le cardinal de
Lorraine à M. l'évêque de Li-

moges. 307

Mémoire pour l'assignation des dol

et arrhes de la reine catholique.
.

3o8
I !



DES PIECES. 909

NUMÉROS
DATES. SOMMAIRES. PAGES.

D'ORDRE.

XXIX. TDMDLTE D'AMBOISE.

Amboise, mars. Déclaration du roi portant abolition

et pardon général pour le crime
d'hérésie 3io

11 mars. Arrêt du parlement sur l'enregis-
trement de la précédente décla-
ration 3io

r5 mars. Arrêt du parlement de Paris sur la
visite des maisons de cette ville!'. 3i 1

17 mars. Pouvoir obtenu, par le duc de
Guise, du roi François IL .... .

3i 1

19 mars. Le duc de Guise au connétable.... 312

Idem. Lettres du roi au connétable de
Montmorency 3i3

31 mars. Lettres du roi au parlement de Paris. 3i3

Idem. Briève exposition des lettres aux
cours de parlement 3i/i

Response chrestienne et deffensive

sur aulcuns points calomnieux.
.

3i4

3 avril. Arrêt du parlement de Paris, pour
la visite des maisons et saisie des

armes 315

9 avril. Lettre du roi François II au roi de
Navarre 3i5

XXX AFFAIRESD'ECOSSEET D'ANGLETERRE.

,
Estât abrégé de la recepte et des-

pense faicte pour le faict de ravi-
taillement de l'arméede mer. .. .

3i7
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2,4 mars. Proclamation contenant 3a déclara-
tion de l'intention de la majesté
de la reine d'Angleterre, sur l'ob-
servation de la paix 317

Remonstrances que les sieurs de
Valence et de Seure ont présen-
tées à la royue.d'Angleterre, sur
le fait de sa proclamation..'.... 3i8

Amboise, 1" mars. L'amiral Coligny à M. le connétable. 3io

Les points qui ont esté cotiez sur la
responsede la royne d'Angleterre. 320

XXXI. DÉPÊCHE DE FRANCE.

Vigny, 20 mars. Le connétable à M. de Limoges. .. 3a8

Amboise, 20 mars. Le cardinal de Lorraine et le duc de
Guise à M. de Limoges 329

XXXII. DÉPÊCHE DE L'ÉVÊQDE DE LIMOGES.

Tolède, avril. L'évoque de Limoges au roi. .... .
33o

Idem. L'évêque de Limoges à la reine
mère 332

Mémoire de ceux du conseil d'Es-

pagne à MM. de Limoges et de
Lanssac 334

La response de MM. de Limoges

et de Lanssacau mémoirede ceux
du conseil de sa majesté catho-
lique 336

.
." Assignation delà pension delaroyne

catholique, remise à M. de Lans-

sac ,
à son départ d'Espagne .... 338

I
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Mémoirepour monstrer que la mon-
noye d'Espagnen'est si forte audit

pays qu'elleest en France...... 33g

XXXIH. ' TROUBLES DO DAUPHINÉ.
:

! Marmoutiers, 12 avril. Le roi à messire Gaspard de Saulx. 341

Ordonnance de M. de Villars 344

6 avril. Département des commissaires pour
faire la monstre de la gendar-
merie.... 346

Pau, 8 avril i55g. Le roi de Navarre au connétable.
. .

34g

XXXIV. DÉPÊCHE DE L'EVÊQOE DE LIMOGES.

Tolède, 16 avril i56o. L'évêquede Limoges à Catherine.
.

351

Double du petit estât que la royne
catholique a fait bailler à son
grand - rnaistre, pour conserver
ceux qui y sont mentionnés.

. .
353

Tolède, 16 avril. L'évêque de Limoges à MM. de Lor-
raine et de Guise 357

La reine catholique au cardinal de
Lorraine 35g

XXXV. AFFAIRES DO LANGUEDOC.

i
Plessys-lès-Tours, ig avril. Le roi au connétable 36o

Nîmes, 26 avril. Le vicomte de Joyeuse au roi 361

Chinon, 6 mai. Le roi à M. de Damville 364

XXXVI.
-

DÉPÈCHE DU ROI AU ROI DE NAVARRE.

.1.8 avril i56o. Le roi au roi de Navarre 366
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' Pau, 6 mai. Le roi de Navarre au roi 368

XXXVII. DÉPÊCHE DE FRANCE EN ESPAGNE,

AFFAIRES D'ECOSSE ET DIVERSES.

Chinon, i3 mai. La reine mère à l'évèque de Li-

moges 3y2

Montreuil, i3 mai. Au duc de Guise et au cardinal de
Lorraine 3y3

Loches, 21 mai. Le roi à M. de Limoges 377

Idem. Le cardinal et le duc de Guise à
M. de Limoges 386

Idem. La reine mère à M. de Limoges.
. .

38g

Loches, 22 mai. Le cardinal de Lorraine à M. de Li-

moges 3g 1

Récit que fait l'évèque de Valence
de ce qu'il a négocié en Ecosse,

par l'avis et le commandement de
la reine régente 3g2

XXXVIII. PIÈCES DIVERSES.

Rvelle, 4 mai. Marguerite de France, duchesse de
Savoie, à la reine mère à 15

Romoranlin, 29 mai. Ordonnance du roi, louchant les
postes 4i6

Châteaudun, 10 juin. Le cardinal de Lorraine au duc de
Nevers k 18

Pontgoing, 20 juin. La reine mère à M. de Limoges..
. .

420

22 juin. Le roi à M. de Limoges 421
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XXXIX. PAIX D'ECOSSE ET AUTRES PIÈCES.
,

6 juillet i56o. Dernier traité de paix fait avec la
reine d'Angleterre, àEdimbourg. 42$

Lislebourg, 9 juillet. MM. de Monduc et de Randan à la
reine mère 42 3

Exlraict des articles du traicté faict

avec les Escossois 425

2ojuillet. MM, du parlementdeParis à la reine
mère 426

Fontainebleau, 22 juillet. Le roi au duc d'Aumale 427
'i

XL. DÉPÊCHE DE FRANCE EN ESPAGNE.

Fontainebleau, 28 juillet. Le roi à M. de Limoges 429

Idem. Le cardinal de Lorraine à M. de Li-

moges 436

Idem. La reine mère à M. de Limoges... 438

Idem. La reine mère à M. de Limoges.... 44o

Idem. Le cardinal de Lorraine à M. de Li-

moges 44a

Idem. Robertet, sieur de Fresne, à M. de
Limoges 444

Idem. Robertet, sieur d'AHuye, à M. de
Limoges 447

Idem.. Le roi à M. de Limoges 448

Saint-Liges,juillet. Le duc de Guise à M. de Limoges. 449

Fontainebleau, juillet. Le cardinal de Lorraine à M. de Li-

moges 45o

n5
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XLI. NOTABLES DE FONTAINEBLEAU.

PAIXD'ANGLETERRE..—-PAMPHLETS.

Fontainebleau, 31 juillet. Le cardinal de Lorraine au conné-
table 452

Fontainebleau, 3 août. Le cardinal de Lorraine au grand-
prieur de France 453

Idem. Le cardinal de Lorraine et le duc de
Guise à M. de Limoges......... 453

Challuau, g août. Le roi au duc d'Aumale 454

Màcon, ig août. Antoine d'Albon au sieur de Ta-

vannes 456

XLII. DÉPÊCHE D'ESPAGNE.

Août. M. de Limoges au cardinal de Lor-
raine 458

Madrid, 11 août. Claude de à la reine mère.
.

461

Tolède, ag août. La reine catholiqueà la reine mère. 461

Tolède, 2g août. La reine catholique à M. de l'Aubes-
pine 462

XLÏÏI. AFFAIRES D'ECOSSE.

Lislebourg, 24 août. Election des vingt-quatre composant
le conseil qui, en l'absence du
roi et de la reine, a charge de

gouverner le royaume 464

Sommaire des articles accordés et
arrestés au parlementd'Escosse.. 466
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Instructions données à M. de Saint-
Jehan par les trois estats du

royaumed'Escosse,pour estre par
lui déclaréesaux majestés du roy
et de la royne 468

Articlepour informer nos souverains
des attentats et torts perpétrez par
le sieur de Temple A71

Lislebourg, i"aoùt. Le duc de Châtellerault et autres
grands d'Ecosse au roi 4y3

Objections à faire contre l'exécution
du traité que demandentles étals
d'Ecosse 475

Ratification pour le traicté d'An-
gleterre faict par l'évesquede Va-
lence 478

Forme de serment à prester pour
l'observationdu traicté de la paix
d'Escosse et d'Angleterre, en
i56o 479

XLIV. SUITE DD TUMDLTE D'AMBOISE.
ASSEMBLÉE DE FONTAINEBLEAU.

Fontainebleau, 26 août. Le connétable de Montmorency au
prince de Condé 481

3o août. Instruction pour M. de Crussol, al-
lant, par ordre du roi, vers le roi
de Navarre 482

Fontainebleau, 3i août. Edit du roi 486

Idem. Le roi à M. de Limoges 4go

n5.
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i

Fontainebleau, 3i_aoûl. La reine mère à M. de Limoges.
. . .

498

Idem. La reine mère au duc d'Albe £98

Idem. La reine mère à la reine catholique. ^99

XLV. AFFAIRES DIVERSES.

Fontainebleau, 3 sept. Le roi à M. l'évêque de Rennes.... 5oi

Calhix ( Cadix ), 3 sept. Buade, gentilhomme français, à
M. de Limoges 5o6

Septembre. La reine catholique à la reine mère. 5og

vrm AFFAIRES DE LYON.

Lyon, 7 septembre. Lamotlie
- Gondrin à messire de

Saulx, sieur de Tavannes 5i2

Idem. Antoine d'Albon à messire de Saulx,
sieur de Tavannes

, 513

Villeneuve-Saint-Georges, Le roi au connétable 5i5
8 septembre.

Idem. Le duc de Guise au connétable.... 516

Saint-Germain-en-Laye, Le roi au sieur de Tavannes 517
16 septembre.

-vr yiT DÉPÊCHE DE FRANCE EN ESPAGNE.

Nérac, 17 septembre. Le roi de Navarre à M. de Limoges
.

5i8

Saint-Germain-en-Laye, La duchesse de Montpensier-Givry
17 septembre. à M. de Limoges 5ig

Septembre. La reine mère à la reine catholique. 521

18 septembre. Le roi à M. de Limoges 523

Saint-Germain en-Laye, Responsefaicleàl'ambassadeurd'An-
16 septembre. glelerre 53o
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18 septembre. Le cardinal de Lorraine-etle duc de
Guise à M. de Limoges 532

19 septembre. Le cardinal de Lorraine à M. de Li-

moges 535

XLVIII. DÉPÊCHE D'ANGLETERRE.

Londres, ik septembre. Le chevalier de Seure
,

ambassa-
deur eu Angleterre, au roi 537

Idem. Extrait d'une lettre de M. de Seure
à MM. le cardinal de Lorraine et
le duc de Guise 542

XLIX. - D0N ANTONIO DE TOLÈDE À PARIS.

Saint-Germain, 26 sept. La reine mère à M. de Limoges..
.

544

27 septembre. Le roi au connétable 545

Idem. Le roi à madame la connétable.... 546

Idem. Le cardinal de Lorraine à M. le con-
nétable 547

L. DÉPÊCHE DE L'ÉVÊQDE DE LIMOGES.

Tolède, 26 septembre. L'évêque de Limoges au roi 549

Idem. Mémoire dressé par l'évêque de Li-

moges ,
envoyé au cardinal de

Lorraine 558

Septembre. Demandede faulcons pour lachasse,
faicte par le foy d'Espagneau roy
deFrance 563

Lisbonne, 25 septembre. J. Nicot à M. l'évêque de Limoges.. 5.64
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LI. PROCÈS DU PRINCE DE CONDE.

"
Notice 567

22 septembre. Interrogatoire du sieur de La Haye. 568

Septembre. La reine mère à M. le connétable.
.

576

Paris, 26 septembre. Le connétable au roi de Navarre..
.

577

Poissy, septembre. Ordre du roi à M. de Burie, com-
mandanten Guyenne 578

Saint-Germain-en-Laye, Le roi au maréchal de Termes.... 58o
1" octobre.

Poitiers, 2 octobre. Ordonnance pour le payement des
frais d'impression des lettres pa-
tentes pour la convocation des
états 582

3 octobre. Le vice-légatd'Avignon au cardinal
de Lorraine 584

LII. PIÈCES DIVERSES.

Saint-Germain-en-Laye,
.

Contrat de mariage du duc de Ne-

2 octobre. vers et de madame d'Estouteville. 585

Mémoire de ce qui a été dit et repré-
senté au roi catholique par M. l'é-
vêque de Limoges 5g 1

. .
Le roi aux évêques de France...... 5g4

Mémoire en faveur de Lopobaz de
Sigueyra, présenté au cardinal de
Lorraine 597

Brief discours de la dame françoise
qui désire lire la sainte écriture. 5g8
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T TTT •
DÉPÊCHE DE FRANCE EN ESPAGNE.

Saint-Germain, 18 sept. La reine mère à M. de Limoges... 6o4

k octobre*: Le cardinal de Lorraine à M. de Li-

moges 6o5

5 octobre. Le roi à M. de Limoges '. . .. 607

Idem.
:

La reine mère à M. de Limoges.... 611

6 octobre. Robertet, sieur de Fxesne, à M* de
Limoges 6i3

Octobre.
,

Réponse faite au roi; d',Espagne et
portée par don Anthonio de To-

" '
b. ...

' lède ;ï 615

:: " PIÈCES DIVERSES.

V' Idem. Le roi à M. delà Forest, son ambas-

.

sadeur en Flandre 62 3

Idem. MM. le cardinal de Lorraine et duc
de Guise à M. de la Forest 6a4

Paris, 7 octobre. T. Perrenot, sieur de Chantonày,au
cardinal de Lorraine 626

Saint-Mihiel, ig.octobre.
,
La duchesse de Lorraine àM. de Li-

moges 6a7

Dijon, .27 octobre.. Hugues le Varlet, bailli de Dijon, à
MM. de la RocbepotetMiossans. 628

Paris, 28 octobre. ,T. Perrenotau cardinal deLorraine. 629

.
Lettres en forme d'édit, de constitu-

tion de rente, pour l'acquit des
''. emprunts faits en Ecosse 63o

Paris, 1" novembre. T. Perrenotau cardinalde Lorraine. 63o
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LV. CONVOCATION DES ÉTATS GENERAUX.

CAHIERS DES DOLÉANCES.

8 octobre. Le roi au prévôt de Paris 632

Saint-Germain, 10 octobre. Le cardinal de Lorraine à M. Je duc
d'Aumale 632

Idem. Le duc de Guise au connétable.
. . 633

16 octobre. Extrait des registres de l'hôtel de
ville de Paris 634

Orléans, 25 octobre. Le roi à M. de Dampville 635

Orléans, 6 novembre. Extrait des registres de l'hôtel de
ville de Paris 636

8 novembre- Autre extrait 636

Novembre. Lettres pour l'assemblée des états
généraux 636

T ._ TROUBLES DANS LE MIDI, ET PIÈCES

DIVERSES.

Notice 64o

Saint-Germain, 6 octobre. Le roi au maréchalde Termes...
.

641

Octobre. Instruction pour le sieur de Mont-

pezat, allant devers le maréchal
de Termes, par ordre du roi...

.
64?.

Idem. Le roi à M. de Lude 646

6 octobre. Le roi à M. de Villars 648

Aix, 7 octobre. Le comte de Tende au roi 64g

Saint-Germain, 9 octobre. L'Aubespineà M. le duc d'Aumale. 65o
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Saint-Germain, 9 octobre. Le roi au duc d'Aumale 651

Idem. Le roi au sieur de Tavaunes 65a

Idem. Le roi au sieur de Villefrancon
(Guillaume de Saulx) 653

Limoges, 10 octobre. De Ventadour à la reine mère 654

Beaucaire, 12 octobre. Le comte de Villars à M. le conné-
table.

.
655

Angers, i4 octobre. Les magistrats d'Angers au cardinal
de Lorraine 657

i5 octobre. Instruction au sieur de Pigan, pour
rendre compte au roi de l'état des
affaires, au pays de Languedoc.. 65g

Toury, 15 octobre. Le roi au connétable 661

Idem. .Le duc de Guise au connétable... 663

20 octobre. Relationet informationd'une émeute
à Nantes

. .
664

22 octobre. Extrait d'une lettre de M. Forque-
vaulx à M. de Villars 664

Narbonne, 2 3 octobre. M. dé Forquevaulx à M. de Villars. 665

Orléans, 23 octobre.. .Le roi à MM. les connétable et car-
dinal de Châtillon 666

Idem. La reine mère à MM. les connétable
et cardinal de Châtillon 667

â4 octobre. Roberlet à M. le connétable 668

Idem. ' Le cardinal de Lorraine et le duc de
Guise à M. le connétable 669

116
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25 Octobre. Claude, de Tende au roi 670

27 et aq octobre. Le comte de Villars auduc de Guise
et au cardinal de Lorraine 670

3o octobre. Le roi au prévôt de Paris 671

1
Saint-Germain, octobre. Le roi à Mi d'Humières 672

9 novembre. Le roi aui comte de Villars 673

Aiguesmortes, 11 nov. Le comte de Villars à M. le conné-
table.. 673

Orléans, i3 novembre. Le roi à M. le connétable 67/i

Idem. Robertet à M. le connétable 676

Idem. Le duc de Guise à M. le connétable. 677

Idem. La reine mère à M. le connétable.
.

678

Tolède, i5 novembre. L'évêque de Sainte-Croix à M. le
connétable 678

Montpellier, 18 novembre. Le comte de Villars à M. le conné-
table 679

Bordeaux, 1" décembre. Le président de Feuquerollesau car-
dinal de Lorraine 681

LVII. MARIAGE DE MADEMOISELLEDE MOKT-

PENSIEBv SUCCESSION DU CON-
1NÉTABLE DE BODRBON.

Mémoirepour Montreuil 683

Rome, 10 novembre. Babou,évêqued'Angoulême,audue
de Nivernais 687

26 novembre. Transaction sur la principauté de
Dombes 691
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LVIII. AFFAIRES D'ECOSSE.

Orléans, 16 novembre. Le roi aux étals d'Ecosse 692

27 novembre. M. de BouiHé à M. le duc de Guise. 6g3

JJ^ DON FAIT AU CONNETABLE PAR LES
ÉTATS DU LANGUEDOC.

Aiguesmortes, 11 nov. Le comle de ViHars au connétable.. 69 5

Orléans, 29 novembre. Le roi à M. le connétable 696

28 novembre. La reine mère à M. le connétable.
.

697

Idem. Le cardinal de Lorraine et le duc de
Guise à M. le connétable 698

3o novembre. Le roi aux gens des trois états du

pays du Languedoc 699

LX. ELISABETH DE FRANCE ET SES DAMES
À LA CODR D'ESPAGNE. •""

.
La reine catholique à M. de Li-

moges 701

Orléans, 7 novembre. La reine mère à madame de Cler-

mont 701

Idem. La reine catholique à la reine mère. 703

10 novembre., La reine mère à l'évêque de Li-

moges 70/i

Idem. La reine mère à la reine catholique. 706

Idem. L'évêque de Limoges à la Teine
mère 707

Tolède, novembre. MadamedeClermontà la reinemère. 718

116.



924 TABLE CHRONOLOGIQUE

NUMÉROS

- DATES. SOMMAIRES. PAGES.
D'ORDRE.

g novembre. L'évêque de Limoges à la reine
mère 721

LXI.
. .

MALADIE, MORT ET FUNERAILLES

DO ROI.

Orléans, 4 décembre. La reine mère au sieur de Villefran-

con 73o

6 décembre. Relation de ce qui se passa à Or-
léans

,
le lendemain de la mort du

roi François II 731

,
Extrait de l'histoire de la maison de

Lorraine, par Lacourt, chanoine
de Reims 733

Rome, 19 décembre. Le cardinal Sarmoneta au conné-
table 737

LX1I. MARIE STDART, APRES LA MORT DE

FRANÇOISII

Orléans, 6 décembre. Inventaire des bagues de la cou-
ronne, remis par la reine Marie,
après le décès du roi François II,
au roi Charles IX 738

Idem. Certification donnée à la reine Ma-

rie de la délivrance et réception
des bagues et joyaux de la cou-
ronne de France 7/io

Idem. Anneaux de la couronne remis par
la reine Marie entre les mains du
roi Charles IX 7^1 I
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Orléans, 6 décembre. Certification donnée par le roi
Charles IX, à la reine douairière
de France, Marie, de la délivrance
des anneaux de la couronne.... 742

Idem. Deux reçus donnés par la reine
mère, l'un des anneaux, l'autre
des bagues et joyaux de la cou-
ronne 744

Officiers, domestiques de la reine
Marie Stuart 744

Marie Stuart à Reims 750

Extrait de l'histoire de la maison de
Lorraine, par Lacourt 755

APPENDICE.

I. PIÈCES OMISES OU QU'ON N'A PC

CLASSER.

Blois, 17 novembre. Le maréchalde Saint-André au con-
nétable 759,

Février i55o. Mémoire de M. l'ambassadeur de
France, pour bailler à M. de la
Torre 760

Note communiquée de France à la

cour d'Espagne 761

Alexandre, duc d'Anjou, à la reine
mère 762

Maii56o.. " La reine mère à la reine catholique. 762
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29 avrilet 5 mai. Procédures faites à Vannes, sur un
paquet de lettres suspectes 763

G. Maximilien, duc d'Orléans, au
connétable 764

Le duc de Montpensier à l'évêque
de Limoges 764

Rapport d'une conversation avec
M. le cardinal 765

Requête au roi du sieur Gabriel le
sucrier, tendant à introduire aux
îles d'Hières la plantation des

cannes à sucre 768

Manuscrit trouvé dans les papiers
de feu M. de Marillac 772

François, duc d'Alençpn, à la reine
mère 779

29 décembre i56o. Les consuls de Marseille à la reine
mère 780

3i décembre. Pbilippe de Montherolle à la reine
mère 780

II. PIÈCES CONCERNANT LE REGNE DE

FRANÇOIS II.

La reine mère à la reine catholique. 781

L'évêque de Limoges à la reine
mère 78a

<:

Orléans, 19 décembre. La reine mère à M. de Limoges..
. .

786
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'
L'ordre et séance gardez'en la con-

vocation et assemblée des trois
états du royaume de France, faite

par le roi François II, et après

son décès, en la ville d'Orléans.. 789

19 décembre.
,

La reine mère à la reine catholique. 791

.. .
Charles IX à la reine catholique..

. 792

Le prince la Roche-sur-Yon à la
reine mère 793

Recueildes choses^plus'notables ad-

venues à Paris, à Lyon et autres
villes de France, en l'an i55g et
i56o 7g4

Extrait d'unjournalier, fait à Reims,

par un bon bourgeois, de ce qui
se passai! en ce temps, en i56o. 797

ni. ELISABETH DE FRANCE, DON CARLOS

ET MARIE STD'ART. INTRIGDES
À LA COUR D'ESPAGNE. PIECES

DIVERSES.

Notice 801

La reine d'Espagne à Charles IX... 802

Tolède, 6 février. Madame de Clermont à la reine
mère 808

La reine catholique à la reine mère. 8o5

Madrid, 3i janvier Claude de à la reine mère.. 807

Maselambros, 12 janvier. Madame de Clermont
1 à la reine

mère 808
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Tolède, le deuxièmejour Madame de Clermont à la reine
de carême. mère 810

La reine catholique à la reine mère. 812

La reine mère à la reine catholique. 8i4

La reine catholique à la reine mère. 815

La reinecatholique à M. de Limoges. 816

Madrid, 23 février. Claude de à la reine mère. 817

Fontainebleau, 3 mars. La reine mère à M. de Limoges.
. .

818

10 mars. L'évêquede Limoges à la reine mère. 823

4 mars. Mémoire envoyé à M. de Limoges.. 827

La reine mère à la reine catholique. 831

Le roi Charles IX à la reine mère.
.

832

i5 mars. Délibération des états tenus à Paris. 833

17 mars. L'évêque de Limoges à la reine
mère 834

La reine mère à la reine catholique. 83g

La reine catholique à la reine mère. 841

La reine mère à la reine catholique. 842

1" avril. La reine mère à l'évêque de Li-

moges 844

La reine mère à la reine catholique. 846

' La reine catholique à la reine mère. 847

Paris, 13 avril. M. de Marsan à l'évêque de Li-

moges 848
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La reine mère à la reine catho-
lique 84g

i4 avril 1561. La reine mère à M. de Limoges... 84g

La reine mère à la reine catho-
lique 85i

La reine mère à la reine catho-
lique ... 853

La reine mère à la reine catho-
lique. 854

28 avril. L'évêque de Limoges à la reine
mère 855

Madame de Clermont à la reine
mère 85g

. . .
La reine mère à la reine catho-

lique , 86o

La reine mère à la reine catho-
lique 862

,
Mai i56i. La reine catholique à M. de Li-

moges. 864

23 mai. Le roi à M. de Limoges 864

Mai i56i. Règlement fait à Boulogne 868

'. ... Ordre qui a été donné pour la garde
du roi 86g

27 mai. Extrait de la lettre de M. de Rennes
à la reine mère 870

Mai i56i. L'évêque de Limoges à la reine
mèrei 871

117
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La reine mère à la reine catho-
lique 872

IV. MALADIE ET RAPPEL DE L'EVÊQUE

DE LIMOGES.

Madrid, 3 janvier 1561. L'évêque de Limoges à la reine
mère 875

Tolède, 18 février. Dispense donnée par André Vésale
à M. l'évêque de Limoges,de faire
maigre pendant le carême de
i58i 879

16 avril i562. La reine mère à M. l'évêque de Li-

moges 880

3 avril. Le roi à M. de Limoges 881

Melun, 3 avril. La reine mère à M. de Limoges..
. .

882

3 avril. La reine mère à M. de Limoges... 883

y MISSIONDE RAMBOUILLET EN ESPAGNE.

CHDTE ET DEUXIÈME MALADIE

DE DON CARLOS.

Notice sur don Carlos 884

16 avril i5Ô2. Le roi à la reine catholique 884

Idem. La reine mère à la reine catho-
lique 885

Paris, 22 avril i56o. Le roi de Navarre à la reine catho-
lique 886

9 mai i5Ô2. La reine mère à la reine catho-
lique 887

Burgos, 10 mai i5Ô2. Saint-Sulpice à la reine mère 888
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Billet de la reine catholique à l'am-
bassadeur de France 889

La reine catholique à la reine mère. 889

20 octobre 1561. La reine catholique à la reine mère. 890

»L
ENFANTS DE HENRI II ET DE CATHE-

RINE DE MÉDICIS.

Notice 892

Naissances des enfants du roi Henri
de bonne mémoire 892

FIN DE LA TABLE CHRONOLOGIQUE.
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A

ACHEVILLIERS
,
commissaire des guerres,p. 348.

Abbeville en Picardie, p. 348.
Aberdeen, ville d'Ecosse, p. 751.
ACHICODRT [à'), oncle du comle d'Horn, p. 72.
ACQS (l'évêque d' ), V. NOAILLES.

ACIER (le seigneurd'), p. 209.
ADRETS (baron des), p. 342, 5i2.
AFRIQUE (corsaires d'), p. 71, 3gi, 436, 554,

555,565,597, 785.
Ayenais, près d'Agen, p. 3i6, 367, 58i. —

Le sénéchal d'Agenois
, p. 870.

Aigaebelle, p. xn.
AIGOEMONT (comte d'), V. EGMONT.

Aigues-Morles,p. 65g, 660,661, 673. —Lettre
du comte de Villars au connétable,datéede
ce lieu, p. 674, 675.—Saint-André,capitaine
du château, p. 675, 677, 680. —Lettre du
comte de Villars au connétable, datée de ce
lieu, p. 696.

AIMOIN (histoire d'), édition donnéepar J. Ni-
cot, p. 564.

Air (sénéchausséed'), en Ecosse, p. 229.
Aire.Prisonnierde guerreen cetteville, p. 760.
Aix ( lettre du comte de Tende au roi, datée

d'), p. 65o.
ALBANIE (ducd'), gouverneurd'Ecosse, p. 239,

2 4o.
Albarata, ville d'Espagneassignéeau revenu de

la reine catholique,p. 336.
ALBE (Ferdinand Alvarès de Tolède, troisième

duc d' ),p. xix, 6,7, 24, 2g,3i, 33.—Otage
du traitéde Cateau-Cambrésis, p. 36, 37,38,

4o, 41,46, 49, 5o, 55, 56, 57, 75. —Congé
que lui donne François II, p. 91. — Sa pro-
messe, p. 92, 95, i4o, i43, 147, 244, 246,
247, 258, 271, 273, 274, 276, 277, 278,
279, 291, 294, 3og, 328, 32g, 357, 498.

— Lettre de la reine mère, au sujet du
comte de Fiesque, ib. et p. 4gg, 510, 54g,
55o.— Mémoire sur les motifs qui l'ont dé-
terminé à quitter la cour, p. 558 à 563 et
notes, 686, 709, 710, 711, 714, 717, 721,
722,760, 784, 8i5, 817, 819, 82g, 832,
876. — Pris à foi et à serment, au sujet
du roi de Navarre, p. 846, 852, 856, 875.
880.

ALBE (la duchesse d'), p. 710, 712.
ALBE ( le fils aîné du duc d' ), p. 2g4-
Albe, Alba-Pompeia, ville du Montferrat, p. 21 2,

2l3.
ALBE D'ALISTE (le comte), grand écuyer d'Es-

pagne, beau-frère du duc d'Albe, p. 171,
275, notice ib. 356, 5io. — Accusé de mau-
vais procédés envers la princesse Bourbon-
Montpensier, p. 5i8, 5ig, 56o, 686, 710,
726. — Ce qu'il dit des funérailles de Fran-
çois II, p. 8o4. —Sa mort, p. 8i5.

ALBIGEOIS (les), p. 211.
ALBISSE, capitainede galère, p. 249.
ALBON (Antoine d'), abbé de Savigny et de

Lislebarbe, archevêque d'Arles, lieutenant
général du Lyonnais,l'un des deux commis:
saires nommés pour lever l'impôt de dix
mille livres sur le pays de Dombes, p. 153

,
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i5g. — Sa lettre au cardinal de Tournon,
p. 263; — au sieur de Tavannes, au sujet
des pampblels, p. 456, 5i2-, — au même,
p. 5i3 et 5 i4, note ib. 515, 571.

ALBRET (maison d'), p. i4g.
ÀLBRET ( ArnaudAmanieu d' ), comte de Dreux,

p. i5o.
ALBRET (Charles d'), comte de Dreux, p. i5o.
ALBRET (Charles d'), V. CLÈVES.

ALBRET (le sire d'), p. i4g.
ALBEET ( Jeanne d'), V. JEANNE.

ALBDQOERQUE (Alfonse delaCueva, duc d'),
p. i65, 171.

Alcala, ville d'Espagne, p. 217,291,801,802.
— Don Carlosy fait unechute grave, p. 884,
889.

Alcaras, ville d'Espagne assignée au revenu de
la reine catholique, p. 335.

Alcazar, châteauroyal d'Espagne, p. 280.
ALENÇON ( Hercule-François,d'abordduc d'An-

jou puis duc d'), quatrième fils et huitième
enfant de Henri II et de Catherine de Médi-
cis, p. xxxvi, 15o. — Sa lettre à la reinemère

sur son changement de nom, p. 77g. —
Notice sur sa naissance,p. 8g4 et 8g5.

ALENÇON ( Françoise d'), V. VENDÔME.

Alençon en Basse-Normandie, p. 347, 371.
ALEXANDRIN (le cardinal); ses vins pillés,

p. 100, 101, 102.
Alger, ville et province d'Afrique, p. 214, 215,

298, 556, 670, 676. — Le schérif et le roi
d'Algerappuientuneconspiration en Espagne,
p. 761. — Lettre des consuls de Marseille à
la reinemère, sur les pirateries des corsaires
d'Alger, p. 780.

ALGER ( le roi d' ) ordonne de courir sus à tous
navires français, p. 670, 676.

ALLEMAGNE, Allemands,p. 1,11, rv, v, TOI, go,
278, 323, 3g5, 432, 5oi, 524, 533, 553,
61g, 625, 774, 828, 837, 838, 858. —
Mensonges débités à propos de la mission de
Rambouilletec ce pays, p. 885, 886, 8go.

ALLOTOT (Jehan), maître de la garde-robe de
la reine Marie Stuart, p. 648.

ALLDYE (sieur d'), V.ROBERTET.
AIMÉDA ( Antboine d'), Portugais, p. 5i8.
ALPHONSE (Jehan), enseigne de vaisseau espa-

gnol, prisonnier, p. 248, 24g.
ALVE (duc d'), V. ALBE.

ALVERIS (Henry d'), Ecossais, p. 23g.
Amberieu, ville du pays de Dombes, p. i58.

Amboise, p. xxvi, 2 64- — Lettre datéa, p. 266,
268, 269, 270, 276.—Pièces relativesau tu-
multe,p. 283 à 287.— Lettre datée,p. 289,
3o6, 3o8. — Pièces relatives,p. 3ioà3i6,
319, 32o. — Les frères du roi y essayent
des petites pièces d'artillerie, p. 323. —
Lettres du cardinaletdu duc de Guise, datées
de cette ville, p. 32g, 378. — Suite du tu-
multe, p. 48i à 5oo, 5oi, 52Ô, 567, 568,
5gi, 5g2, 5g6, 63g, 64o, 646, 658, 65g,
737, 7g5, 79g.— La princesseVictoire,fille
de Henri II, y meurt, p. 8g5.

AMIENS (l'évêqued'), V. PELLEVÉ.
Amplepluies ( seigneurie d'), p. 587.
AMYOT (Jacques), abbé de Bellozanne, évêque

d'Auxerre,précepteur de François II, pré-
sent au sacre de ce prince, p. ii3, 736,
85i.

ANABAPTISTES,p. 527.
Andalousie, province d'Espagne, p. 211, 2i4,

295, 553.
Anime, ville du Bas-Languedoc,p. 660.
ANET (damed'), V. BREZI.

Angers. Lettre du maire et des magistrats de
celle ville au cardinal de Lorraine, p. 657
à 65g, 662,663, 685.

Angleterreet ANGLAIS, 47, g7, 125, 149, 221,
222, 223, 24o, 25i, 264, 266, 274 à 278,
284, 289. — Pièces relatives aux affaires
d'Ecosse et de ce pays, p. oi-j à 327. —
Histoire d'un certain Anglais prisonnier du
grand-prieur de France, p. 322, 33o, 357,
368, 36g, 370. — Battus dans les sorties
des assiégés du Petit-Lict, p. 374, à 4i4,
4i8, 4ig, 4.22, 4a3, 435, 44-2, 445, 447,
453. —Dans les Affaires d'Ecosse, p. 463
à 48o, 5o4, 5o8, 524, 528, 52g, 53o, 53i.

— Dépêche d'Angleterre, p. 537 à 543,
554, 5g3, 606,623.—Marchands,p. 642,
752, 753, 756, 757, 772, 7g5, 824, 83o,
895.

ANGLETERRE (l'ambassadeur d'). Réponse sur
la non ratificationdu traité de paix avec les
Écossais, p. 53o à 532, 609.

ANGODLÊME (dued'), V. CHARLES IX, HENRIIII
et VALOIS.

ANGODLÊME (l'évêqued'), V. BODRDAISIÈRE.
«

ANILÉS ( Gaspardo )
,

prisonnier espagnol,

P- a57-
ANJOU ( Alexandre -Edouard, duc d'), d'An-

goulesme, puis d'Orléans, depuis roi sous
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le nom de Henri III ( V. ce nom) ; commis-
sion de François II qui lui donne pour gou-
verneurs MM. de Sipierre et Carnavalet,

p. 127, 128, 129, i3o, 346, 685,'754, 755.

— Sa lettre à la reine mère, p. 762. — No-
tice sur sa naissance, p. 8g4-

Anjou, p. 658.
Annadail, pays d'Ecosse, p. 223.
ANNEBAOLT ( monsieur d' ), a trente lances à

.
Châteauneuf.

Annonay, p. 654* 660.
ANSELME (lepère), auteurde l'Histoiregénéa-

logique de la maison royale de France, cité
p. 1, xxx, 3i. —r Erreur rectifiée, p. 585,
895.

Anstrade (d'), p. 62, 72.
Antibes, p. 248.
ANTIGNY (Claude d'), maître d'hôteldela reine

Marie Stuart,p. 746,
ANTOINE de Bourbon, duc de Vendôme, roi de

Navarre, p. xxm, xxiv, XLVI, 107, 108.—
Présent au sacrede François II, p. 113, 116.
—Notice sur lui, p. 160.— Ses lettres à l'é-

•
vêque de Limoges, p. 161, i64. —Notice,
p. 165. '— Et ce qui le concernedans le récit
du voyagede la reinecatholiquede la p. i65
à la p. ig4, 285. — Lettre du roi, après le
tumulted'Amboise,p. 3i5, 3i6, 320; —
adresse au roi la proclamation de la reine
d'Angleterre, p. 326; — a cent lances à
Condom; sa lettre au connétable, p. 349,
352. — Du roi, p. 366 à 368, et notes, ib.
417, 470. — Instruction donnée à M. de
Crussol allant vers lui,' notes et p. 482 à

ï'4.86', 4g5 ; •— envoie un navire en Barbarie,

p. 5o6, 507. — Sa lettre à M. de Limoges,

. p. 5i8 et 519, 552. — Haï des Guises,
p. 563. — Dans le procès du prince de
Condé/p. 567 à 584, 585, 606, 6ïo,
61.4, 644, 653, 663, 669, 729, 732, 733,
754, 756, 757. — Haï mortellement des

..Espagnols,p. 784. — Bons témoignages que
rend de lui la reine mère, p. 786, 787. —
Son rang à la séance des états d'Orléans,

p. 789.— Son rappel aux affaires, p. 791,
7g3, 799.^- Ce qui lui est relatif dans le

' n° 3 des ADDITIONS,p. 8o3à 875. — Ses dé-
mêlés avec le duc de Guise, p. 820, 824,

:83o. — Le gouvernement du royaume lui
est dévolu par les états, p. 83,3, 84i, 843

,845, «46, 849, 85o, 85i; 852, 854, 857,

858, 860, 861, 863, 865, 866, 867, 871,
877, 878, 883. — A la reine catholique,
p. 888. — Parrain d'Henri III, p. 8g4. "

ANTOINE (don), prieur de Crato; ses prodiga-
lités, p. 565. — Notice, p. 566.

Anvers ou Envers, p. VII, VIII, 33, 34, 4o, 61,
76, 79i 80, 84, 87, 768, 769.

APCHON (d'),p. 153.
AQUILA ( l'évêque d' ), ambassadeurd'Espagne

en Angleterre, p. 318, 377.
Aragon (royaume d'), p. 280, 2g3, 352, 717,

761, 85g.
Aranchois en Espagne, p. 834.
Aranda de Diiero, ville d'Espagne assignée au

revenu de la reine catholique, p. 335, 337.
ARCHES (le seigneur d'),- maître d'hôtel de la

reine Marie Stuart, p. 746.
ARCHIVALS

,
Ecossais, p. 2 41.

ARCOS (don Loys Ponce de Léon, duc d'ARQUES

ou d'), sa mission en France, p. 4, g, 4g.
— Son retour, p. 53. — Reçoit en don un
des diamants de la couronne de France,
p. 743.

Ariennes (département des), p. i45.
ARDOIS (Firmin d'), Gascon, secrétairedu con-

nétable de Montmorency, compromis dans
l'affaire du prince de Condé, p, 5,73 et notes,
574.

ARELLANE (don Urbain d' ) et son frère, p. 167.
AREMRERT (Philippe)^signataired'une ordon-

nance pour les frais de la convocation des
états, p. 582, 583.

Argentan en Berry, p. 347.
ARGYLÉ (le comte d'), p. 751. ' •----

ARLES ( archevêque d' ), V. ALBÔN.

ARQOES ( le duc d' ), V. ARCOS.

ARRAS (ANTOINEPERRENOT, cardinal de Gran-
velle, évêqued'), p. VI,XXI, 32, 4.1, 45, 46.

'— Son vicaire fait l'oraison, funèbre de
Henri n,p. 52, 54, 55,56, 65, 74,c77, 80.

— Buffet de vaisselle d'argent qui lui est
adressé par FrançoisII, p. 81,82. — Sa
lettre de rèmercîment au cardinal de Lor-
raine, p. 82, 88, g5, g6, i4i, i45, 2o5,
276, 277, 278, 279, 384, 43i, 558. —Sa
puissance aux Pays-Bas, p. 55g. — Son es-
prit tracassier, p. 623, 624,'025.

Arrasein, châteaudans la Navarre, p. ig3.
ARREMBERG( Jean de Ligne, comte d' ), envoyé

de PhilippeII à Augsbourg, p. 25, 4'4. —
Gratifiépar Philippe II, p. 78.
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ABSCOT (duc d'), p. i35.
Art de vérifier les dates, cité p. 88, 113, 737.
AUTHOK, secrétairedes états d'Ecosse, p. 4o5.
Artois ( province d' ) ; son gouvernementdonné

au comte d'Egmont, p. 77, 626.
Ascoli, ville de Piémont, p. 244.
ASOULYILLE (Christophe d'), commissaire du

roi catholique pour fixer les limites, en vertu
du derniertraitéavec la France,p. 26oà262.

ASQDIN ( Arthus d'), écuyer d'écurie de Marie
Stuart, p. 7^7.

Assegna, maison de chasse de Philippe II,
p. 290.

ASSET (Pierre), sieur de Naves, commissaire
du roi catholique pour régler les limites,en
vertu du dernier, traité avec la France,
p. 260.

Ast ( le président d1 ), p. xx.
ASTAJUC (Madeleine d'), comtesse de Vertus,

femmede François d'Avaugour ou de BRE-

TAGNE. V. ce mot.
ATHOL (Archibal comted'),l'undes vingt-quatre

du conseil d'Ecosse, p. 287, 465, 467, 752.
AtJBELIK

,
V. FAYEIXES.

ADBESPINE ( Claude de 1'), seigneurd'Érouville,

Planclieville et de la Trousse-Rigault, père
de Sébastien de l'Auhespine,p. 1.

AUBESPINE (Claude de!'), seigneurd'Hauterive,
frèredel'évêque de Limoges, secrétaire d'état,
confident de la reine mère, introduit ses
frères à la cour, p. n, xn, xxv, xxvi, xxxi,
xxxix, 10, 27. — Mémoire à l'évêque de
Limoges, p. i43, 246, 255, 264, 265,
267.—Contre-signel'acte d'Amboise, por-
tant abolition pour crime d'hérésie, p. 310.

— Lettre du roi au connétable, p. 36o.

— Contre-signe l'ordonnancesur les postes,
p. 418, 446.—Lettrede la reine catholique,

p. 462. — Sa femme, p. 5oi. — Contre-
signe la lettre de François II au sieur de
Tavannes, p. 517.—Lettreà M. de Limoges,

p. 53o, 544, 565. — Garde l'enveloppe de
la lettre de LaSague, p. 574. — Signe le
contrat dé mariage du duc de Nevers et de
Marie d'Estouteville, p. 5go, 626. — Sa
lettre au duc d'Aumale, p. 65o et 651. —
Contre-signela lettre du roi au sieurde Ville-
francon, p. 654. — Contre-signe la lettre
du roi au connétable,p. 663.— Contre-signe
la lettre de la'reine mère au sieur de Ville-
francon, touchant la maladie du roi, p. 731.

—Etabliprèsde la reinemère,parCharles IX,

comme secrétaire d'état, p. 733, 761, 836,
844, 846, 847, 872. — Auteur d'un mé-
moire sur les naissances des enfants du roi
Henri de bonne mémoire, p. 892 à 895.

ADBESPINE (Sébastien de 1'}, évêquede Limoges,
conseiller, maître des requêtes de l'hôtel du
roi, ambassadeur près le roi catholique; no-
tice sur sa vie et ses travaux politiques, p. 1

à XLVI.— Sa lettre au connétable, p. 1, 2,
3. — Au roi, 6, 7, 8, 9. — Au cardinal de
Lorraine, p. 10. — Au duc de Guise, p. n.
— Au roi, p. 20, a3. — A la reine mère,
p. 26. — A ses frères, p. 27. — Au duc de
Guise, p. 28. — Au cardinal, p. 3o, 33. —
Au roi, p. 4o. — Aux cardinal de Lorraine
et duc de Guise, p. 45. — Au cardinal,
p. 49. — Au roi, p. 52. — Au cardinal,
p. 56. — Au roi, p. 61. — Au cardinal,
p. 69. — Au roi, p. 71. — Au cardinal et
au duc de Guise, p. 73. — Aux mêmes,
p. 76. — Ordres dont il est porteur pour
les directeurs de postes, p. 78. — Lettre au
cardinalet au duc de Guise, p. 80.—Au roi,
p. 83, 86. — De ChristopheChallaire,p. 89.

— Au cardinal, 90, g3, g4, g6, 97, io4. —
D'Elisabeth de France, p. i3i. — Au roi,
p. i38. — Du cardinal, p. i4i, i4s, i43.
— Du duc de Guise, p. 142, 143, 144, 145,
i46, i48. — Du cardinal, p. 160. — Du
roi de Navarre, p. 161, 171. — Du cardinal,

p. 2o5. — Mémoiretouchant les prisonniers
remis au roi catholique, p. 2i3 à 247. —
Lettre du duc, p. 253 à 255, 256. — Du
roi catholique,p. 257 à 260. — Du cardinal
et du duc, p. 270. — Au roi, p. 271 à 282.

— Du prince de la Roche-sur-Von, p. 281.
—Du cardinal de Lorraine, p 288, 289.—
Au roi, p. 290 à 295. — A la reine mère,
p. 296 à 298. — Au cardinal de Lorraine,

p. 298, 2gg.— Au duc de Guise,,p. 3oo,
3o2. — Du duc de Guise, p. 3o6 à 3og, 319.

— Du connétable, p. 328. — Du cardinal
et du duc, p. 329. — Sa dépêche au roi,
p. 33o. — A la reine mère, p. 332. — Mé-
moire de ceux du conseil d'Espagne,p. 334.

— Réponse, p. 336, 338. —Sa dépêche
à la reine mère, p. 35i. — A MM. le car-
dinal et duc, p. 357.—Note sur le naufrage
de ses équipages, p. 352, 367. — Lettre
de la reine mère, p. 372. — Du roi,
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p. 377 à 385. — Du cardinal et du duc de
Guise, p. 386 à 38g. — De la reine mère,
p. 38g à 3g 1. — Du cardinal de Lorraine,

p. 3g 1, 3g2. — Récit des négociations de
l'évêque de Valence en Ecosse, p. 3g2 à
4i4.— Lettre de la reine mère, p. 420.—
Du roi, p. i2i. —Du roi, p. 42g à 435.

— Du cardinal, p. 436 et 437. — De la
reine mère, p. 438 à 44o. — De la même,
ib. et p. 441. — Du cardinal,p. 4^2 .à 444-

— De Robertet, sieur de Fresne, ib. à 447-

— De Robertet, sieur d'Alluye, p. 447 et
448.— Du roi, ib.k 44g.—Duducde Guise,
16. — Du cardinal, p. 45o. — Du cardinal
et du duc de Guise, p. 453. — Au cardinal,

p. 458, 45g, 46o, 463, 468. — De Buade,

p. 5o6 à 5o8.'—Du roi de Navarre,p. 5i8.
— De la duchesse de Montpensier- Givry,

p. 5ig et 520. — Du roi, p. 523 à 53o. —
Des cardinal de Lorraine et duc de Guise,

p. 532 à 534- —Du cardinal, p. 535 et 536.

— De la reine mère, p. 544. — Sa dépêche

au roi, p. 54g à 558. — Son mémoire sur
les rivalités de la cour d'Espagne, p. 558 à
563.— Lettre du sieur Nicot, ambassadeur
en Portugal, p. 564à566.-— Son mémoire

au roi catholique, au sujet des troubles nou-
veaux, p. 5g 1 à 5g4. — Lettre de la reine
mère, p. 6o4. — Du cardinal, p. 6o5 à
607. — Du roi, p. 607 à 611. — De la
reine mère, p. 611 et 612. — De Robertet,
sieur de Fresne, p. 613 à 615, 617, 620. —
De la duchessede Lorraine,p. 627,628,684,
686. — Ses lettres, celles qui lui sont
adressées, et ce qui lui est relatif dans le
n° XL, p. 701 à 728. — Mémoire que lui
adresse Charles IX, au sujet de l'ambassa-
deur d'Angleterre, p. 753. —Mémoire pour
remettreà M. de la Torre, p. 760, 761,762.
— Sa lettre à la reine mère, après la mort
de François II, p. 782 à 785, 8o5. — Sa
maladie, p. 808, 814, 816. —Lettre de
la reine catholique, p. 816. — De la reine
mère, p. 818 à 823. — A la même, p. 823
à 826. — Mémoire envoyé par la cour de
France, p. 827 à 83o, 84o. — Lettre de
la reine mère, p. 844 et 845. — De
M. de Marsan, p. 848. — De la reine
mère, p. 84g à 851. — Son dévouement

aux Guises
, p. 852. — Lettre à la reine

mère, p. 855 à 85g, 863. — Biljet de la

reine catholique, p. 864. — Du roi, p. 864
à 868. — A la reine mère, p. 872 à 873.
— Sa maladie et son rappel, p. 87.5 à 883,
887, 8g2.

ADBESPINE (Gilles de!'), seigneurde la Poirièrc,
deuxième frère de l'évêque de Limoges,
p. 27.

ADBESPINE (François de 1'), seigneur du Bois-
le-Comte et de la Corbillière, troisième frère
de l'évêque de Limoges, p. 27.

ADBESPINE ( frères et neveux de Sébastiende Y ),

p. XXXVIII à XLII, 27.
ADBESPINE,V. CHASTEAUNEOF.
ADBESPINE ( Claude de 1' ), fils de Claude et

neveu de Sébastien de l'Aubespine, nommé
maître des requêtes et ambassadeur en
Espagne, p. xxxi, xxxn, XXXIX, XL, XLI,
XLII.

ADBESPINE (Guillaume de 1'), abbé de Grant-
champ, fils de Claude et neveu de Sébastien
de l'Aubespine,p. 4i, 5o, 52, 43i, 432, 447,
520, 53o, 6o5, 60g.

ADBESPINE (Charles-François, comte de 1'),
propriétaire du château de Villebon, p. XLIV.

ADBETERRE ( baron d' ), l'undes chefs de la cons-
piration d'Amboise, p. 313.

ADBIGNÉ (d'), historiencité, p. 2o4.
AOBRET (Georges), courrier du roi, p. 5o4.
Auch, p. io3.
ADDOZ (Jean-Claude Levis, sieurd'ODODXou d'),

gentilhomme de la chambre du roi de Na-
varre, p. i64. — Notice, p. i65.

ADGIER( Jacques), notaireroyalà Reims,p. 12o
et 124.

ADGDS (le comte d'), Écossais, p. 241.
ADGDSTE OU ADGSBOCRG (cardinal d'), p. vu,

xiv, 86.
ADMALE (Claude de Lorraine, duc d'), frère

du duc de Guise, présent au sacre de Fran-
çois II, p. 113, 210. —Contré-signe l'acte
d'abolitionpour crimed'hérésie, p. 3jo, 343.

— A quatre-vingts lances à Beaune, p. 348.
—Lettreduroi,p.427.t^-Dumême, p. 454,
455

,
470, 484- -— Assiste à l'assemblée de

Fontainebleau, p. 4g2, 5o3, 5i4, 5i5,
517. — Lettre du cardinal, p. 632 et 633.

T—
De Claude de l'Aubespine, p. 65o et 651.

T^DU roi, p. 65i à 653.—-Salue CharlesIX
roi de France, p. 732, 752, 754, 756.—
Tient sur les fonts de baptême Yixn des en •»

fants de Henri II, p. 8g3..

u8
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AUMALE (Loyse de Brézé, dame d'Anet, du-
chesse d' ), p. 65o, 745.

AOSSEM (M. d'), a trente lances en Piémont,
p. 34g.

Aussonne (couventdes cordelièresd'), p. xxvn.
AUTRICHE (Charles, archiduc d'), second fils

de l'empereurFerdinand, p. 473.
—r-

Parrain
de Charles IX., p. 893.

AUTRICHE (la duchesse d'), p. 122.
AUTRICHE (Georges d' ), évêquede Liège, p. 88.
Auvergne, p. 657. — Partie du pays restituée

au duc de Montpensier, p. 685.
AUVERGNE (le prince dauphin d'), fils du duc

de Montpensier, p. 734.
Auxerre, p. 687, 691.
AUXERRE (l'évêque d'), V. AMYOT.

AUXERROIS (messire Jehan d"), maître des re-
quêtes de la reine Marie Stuart, p. 747.

AUZANCES (le sieur d' ), chargé des dépèches de
France en Espagne, p. 578, 579, 85i, 854,
871, 87C.

AVANÇON ( sieur d' ), p. 4g2. — Salue Charles IX
roi de France, p. 732. — Son rang aux états
d'Orléans, p. 790.

AVAUGOUR(François d'), Y. BRETAGNE.

AVEILLANO ( dom Urbain de), sieur de Claniza,
I>. 170.

Avignon; pamphlets qui s'y publient, p. 455,
457.

AVIGNON ( le vice-légat d'); sa lettre au cardinal
de Lorraine, p. 584.

AVILLIS (Gaspard d'), prisonnier espagnol,
p. i34.

Avize, bourg de Champagne, p. i36.
AYALA ( don Juan d' )

,
courrier d'Espagne en

France, p. 866.

B

BABOU
,

V. BoURDAISlÈRE.

BACQDENOIS (Nicolas), imprimeur à Reims;
notice, p. 798 et 799.

Bagnols, p. 417, 656, 65g.
BÂILLON (messire Jehan), conseiller du roi

et trésorier de son épargne, p. 38, 3g, 79.
BAJAZET,p. 24, i38.
Balbastro, en Aragon, p. 280.
BALLOT (Jehan), valet de chambre de la

reineMarieStuart, p. 748.
BALDZE; ses manuscrits de la Bibliothèque

royale, cités, p. 208, 423, 426, 961.
BAMBOA (don Hernandode), p. 169.
BANDY ( Diego de ), procureur des états de

Bourges et trésorier général de la reine ca-
tholique, p. 352,353, 354, 356.

Bar (duché de), p. vi, vu, i35.
BARAHOUNA (le régent), p( 5g4.
Barbarie {la), p. 280, 780.
BARBARO (M. Antoine); ses Relations comme

ambassadeurdeVenise,publiées par M.Tom-

maseo, citées, p. 799, 800.
Barbezicux,en Saintonge, p. 346.
BARBIER (Jehan), signataire de l'ordonnance

de payement des frais d'impression des
lettres patentes, pour la convocation des
états, p. 582, 583.

Barcelone, p. 214, 215, 21,6, 553, 717.

BARDET (Barthélémy),lieutenantgénéral civil
et criminel au pays de Dombes, p. i55.

BABGAS (don Alonso de), porte-enseigne espa-
gnol, prisonnier,p. 2 5o.

Bar -le-Duc, ville de Lorraine. Lettres de
François II, en faveur de l'université de
Reims, p. 117.

Bar-sur-Seine, p. 718.
Barwicli, ville d'Ecosse, p. 375, 3g2, 4i3, 4i4.
BASSE-FONTAINE

,
V. Sébastien de L'ADBESPINE

,
(abbé de).

BASSEMAISONS,maître d'hôtel du connétable de
Montmorency, p. 269.

Bâle en Suisse, p. x, xi.
BASTIEN

,
serviteur de la Roche-Pozay, pri-

sonnier, p. 256.
Bastille, forteresse etprison de Paris, p. 516,

568.
Batable, terre et pays d'Ecosse, p. 223.
BADCHON (Pierre), prisonnier en Espagne,

p. ]32.
BAVIÈRE (Guillaume duc de), p. 11, vi, vu, 42.
BÂTARD, secrétaire des commandements sous

François I", p. ix.
BAYASIT ouBAIESIT (sultan), V. BAJAZET.

BAYLE
,

cité au sujet de mademoiselle de
Limeuil, p. xxvi; et de Ronsard, p. 416,
457.
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Bayonne (ville de), p. 92, 147, 245.
Bazauzon en Espagne, désignée au pape pour

la tenue du concile,p. 619.
Béarnais, Bèarn, p. i63, 567, 610.
BÉATE ( la ) ;• surnom donnéà une vieille femme

d'Espagne qui se mêlait de pronostics; ses
prédictions à l'empereur Charles V, à Phi-
lippe II et à Elisabeth, p. 80g.

BEAUCAIRE,' Voy. MAMIGUES, POYGUILLON.

Beàacaire (lettre du comte de Viilarsau conné-
table, datée de), p. 657, 65g, 660,666.

BEAUCAIRE,V. BOOMS.

BEAUCAIRE (Gilbert de), écuyer tranchant,
p. 747.

BEADCAIRE (messire François de), évêque de
Metz, du conseil de la reine MarieStuart,
p. 747.

Beauce (la ), patrie des l'Aubespine,p. 1, 418.
Beaufort (seigneurie de), p. 687.
BEAUFORT,V. CANILLAC.

•
.Beaujeu (ville de), p. 122.

BEAUJOLAIS-( le bailli de), p. i5i,654. —
Ce pays restitué au duc de Montpensier,
p. 685.

Beaujolais (pays de), p. i5i, iÔ2.— Son trésor
des archives, p. 159, 588.

BEAUTOTEDX(Baltasard), valet de chambre de
la reine MarieStuart, p. 748.

Beaumont (comté de), p. 268.
Bèaune en Bourgogne, p. 348, 653.
Beauregard, ville du pays de Dombes3 p. 157,

i58.
BEAUREGARD (hj'sieur de), p. 265.
BEAUSSET (maître), capitaine de navire, p. 629.
BEAUVAIS (Ponsart de); ses "titres, p. i4.—

A trente lances à Sezanne, p. 348.
BEAUVAIS (l'évêque de), présent au sacre de

François II, p. 113. V. Odet de CHASTILLON.

Beauvais en Picardie, p. 347.
BEDFORD (lord), envoyé en France, p. 753.
BEEZIAU, contre-signe une lettre d'Elisabethde

France, p. i3i.
BEGMENDIDI ESDRON, p. i38.
BÉGUIN.(Pierre), trésorier fiscal, p. 121, 124.
BELAMY (Nicolas), aide- tapissier de la reine

catholique, p. 355.
BELLA-GARDIA (Léon de), capitaine espagnol,

prisonnier, p. 2 5o, 252.
BELLAY (cardinaldu), p. 357.
BELLAY (du), terre du cardinal de Chastillon,

p. 266.

BELLAY ( Joach. du ). Ses poésiescitées, p. xvni.
BELLE (monsieur Claude), bourgeois du pays

de Dombes, p. i56.
BELLEFOREST, historien; cité p. 8g3.
BELLIÈVRE (Pomponne de), ambassadeur de

France vers les Grisons, p. XXYIII, xxix,
XXXI.

BELLOY (le sieur du), capitaine de galère,.
p. 249.

BELLOZANNE (abbé de), V. AMYOT.

BENOIST (René), théologien de Paris, suit l'a

reine Marie Stuart à son départ de France,
p. 754.

BESTIVOGLIO, cité, p. 5o.
BERA (en Bresse)^ p. 795.
BERRON, commissairedes guerres,p. 348. :=

Berg, V. GDELDRE.

BERGUES (marquis de), p. 3, 20, 27V 43.—
Gratifié par le roi Philippe II, p. 77.—
Réclamepour les héritiers Gruningen,p. 96.

BERGDES (Robert de),T. LIÈGE.
BERLANDIÈRE (le sieur de la), p. 576.
BERLANDIÈRE (Hilaire de Marconnay, dame de

la), p. 745.
BERLANGES (marquisde), p. i34.
BERLEMONT ou BAIRLEMONT (le comte de),

grand-bailli du comté de Namur, p. 65.
Berne en Suisse, p. xm, XXIII.
BERONNI OU BERONNE (le cardinal de), p. 556.
BERRDYER (Marguerite le), mère des frères

l'Aubespine,dame de la Corbillièreet de la
Poirière, p. 1.

Berry (le), p. XL, 347, 446, 795.
BERTHEAD (Jérôme, dit LA MARSILIÈRB)

, se-
crétaire de la reinecatholique, p. 354.

BERTIER (le père), jésuite. Son Histoire de
l'Eglise gallicane,.citée,p. 102, io3.

BERTRAND, V. TRANS.

BERTRANDI (Jehan), cardinal de Sens; chance-
lier de France; sa lettre à la reine mère,
p. 206, 265, 269.

Berwick (ville de), p. 222.
Besançon, p. i35. ' „ls
BESGUE (le), chanoineet pénitencier de l'église

de Reims; son manuscrit sur le sacre de
François II, p. 112. — Fait l'office de sous-
chantre à cette cérémonie, p. 113.

BÉTHENGODRT ou BÉTHONCOURT ( Pierre de
Joisel, seigneur de), sa mission en Ecosse,

p. 12 et suiv. 220, 221. .— Maître-d'hôtel
de la reine Marie Stuart, p. 746.

n8.
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BETHFORT (le comte de), envoyé en France

pour complimenterCharles IX, p. 83o.
BETHON (Marie de), demoiselle d'honneur de

Marie Stuart, p. 7/16.
BÉTHDNE ; manuscrits de Philippe de Béthune,

aujourd'hui appartenant au roi : cités,

p. i4g, io5, 107, 108, 195, 201, 212, 2i3,
3i7, 4i5, 4i8, 568, 63o, 664, 665, 672,
678, 687, 699, 737, 789, 833. Voy. SDLLY.

BEYNES (le sieur de), commandeurde la galère
Sainle-Marthe, p. 249. —A vingt lances en
Piémont, p. 34g.

BÈZE (Théodorede), cité au sujet de Ronsard,

p. 4i5, 482, 5g8.—Mandéen cour, p. 610.

— Plagiaire insigne de RégnierdelaPlanche,

p. 735.—Séjour qu'il fait à Reims, anecdote
et notice sur lui, p. 799,800.

BÈZE (Pierre de), bailli de Vézelay, père de
Théodore de Bèze, p. 799.

BIDARD (Jehan), châtelain de Toissey, p. i56.
BIENCOURT (Françoisde), p. i32, i33.
BILLENDEN (Jean), clerc de la justice du

royaumed'Ecosse; signe le Mémoiresur l'é-
tat et constitution de ce pays, p. 233 à 242.

BILLY (Louisde), V. PRDNAY.

Biographie universelle, ouvrage cité, p. 894.
Biscaye (provincede), p. 191.
Blanvette ou Blavette, en Bretagne, p. 257.
Blashaes (château de), en Ecosse, p. 241.
Blaye, Blays, p. 417.
Blois, p. v,XVIII, xxxvàxxxvti,n4, i3i,i42,

i4g. — Réponse à la requêtedes prisonniers
espagnols

,
datée de celle ville, p. i35

,
161,

207, 210, 2i4, 254, 56g.—Lettredu maré-
chal de Saint-Andréau connétable, p. 760.

BLONDE-FONTAINE (Jehan de), maréchal des
logis de la reine Marie Stuart, p. 749.

BOBILLET (Gilbert), valet de chambre de la
reine MarieStuart, p. 748.

BOBDPFE (Jacques), apothicaire de la reine
catholique, p. 355.

BOCHETEL (Guillaume), sieur de Sassi, beau-
père de Claude de l'Aubespine, p. 11, Soi.

BOCHETEL(Bernardin), frère de Laforest, am-
bassadeur en Flandre; évêque de Rennes,
ambassadeurdu roi de France près l'empe-

reur.—Lettre du roi et notice, p. 5oi à
5o5, 524, 533, 618, 625, 63i, 828.—A la
reine mère, p. 870 et 871.

BOCHETEL (Marie), soeur du précédent, femme
de Claude de l'Aubespine, p. 5oi.

BOHÈME (la reine de), p. 171, 280, 547, 801.

— Désireraitmarier sa filleavec don Carlos
d'Espagne, p. 8i5, 816.

BOISNORMAND, prédicateur protestant, p. 371.

— Note sur lui, ii. p. 610.
BOISY (Marie de Gaignon, dame de), p. 745.
BOIVENS (le sieur de), maréchal des logis de Ja

reine catholique, p. 355.
BONACODRSSY (Jehan), secrétaire de la reine

calholique, p. 354.— Contre-signe sa lettre
à monsieur de l'Aubespine, p. 462, 563.

BONNACK. (le sieur de), p. i33.
BONNECOMBE (M. de), cousin du connétable,

p. 328.
BONVAL,dénonciateur de La Sague, p. 486.
BONVISY (Alexandre), p. 22, 33, 34, 4o, 74,

79» 80,81.
BORDE (le sieur de la), gentilhommeattachéau

service de mademoisellede Bourbon-Mont-
pensier, p. 354.

.
Bordeaux, p. i46, 161, 417, 507, 572, 578.

— Lettre du présidentde Feuquerollesdatée
de cette ville, p. 682.

Boromwir, terre près d'Edimbourg
, p. 2 4o.

BOSSE (Jean de), V. ESTAMPES.

BOTHWEL, comte d'Ecosse, p. 222.
BODCHER (Etienne), sieur d'Ourse, maître des

requêtes,envoyévers le maréchalde Termes,

p. 58i.
BODCHERAT (messire), avocat au conseil de la

reine MarieStuart, p. 747.
BODCUET ( le sieur du ), p. xx.
BODILLÉ (René de), gouverneur de Rennes et

lieutenant général du roi en Bretagne.— Sa
lettre au duc de Guise, et notice, p. 698 et
694.

BODILLON (le duc de), p. 73, 87.—Son châ-
teau rendu à l'évêque de Liège, p. 88. — A

trente lancesà Sedan, p. 348, 527.
BODILLON (Françoisede Brézé, duchesse de);

compromise dans l'affaire du prince de
Condé, p. 570, notice, ib.

BOULENCODRT (le sieur de), conseiller du roi
et président de la chambre des comptes,
p. 545.

BOULIS ( Bonaventure de Beaucaire, seigneur
de), p. 746.

BODLLATH (Pierre), bourgeois de Lignieu,

p. i56.
Boulogneou Boullongne. p. xiv.—Ses chanoines

réclament une partie des livres, ornements
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et reliquaires de Thérouanne,p. 95, 322,
323, 348, 417, 537.—CharlesIX, après son
sacre, s'y rend pour apaiser une sédition,

p. 862. — Règlement pour les affaires du
roi, dressé en celte ville, p. 868 et 869.

Boumeux (étang de), p. 268.
BOURBON (princes et maison de)

, p. 1, 73,

109, i5o, 162, 366, 52i, 552, 563, 567,
570, 574, 606, 610, 800.

BOURBON (Charles de), V. VENDÔME.

BOURBON (Charles, connétablede), p. i5o.—
Pièces relatives à sasuccession,p. 683 à 691.

BODKBON ( Antoinette de ), duchesse de Lor-
raine, douairièrede Guise, p. 670-744.

BODRBON (Charles, cardinalde), archevêque de
Rouen, roi de la ligue sous le nom de Char-
les X,'p. xxxni, 108, 160, 161, 171, 172,
173, 180, 18g.— Contre-signe l'acte d'abo-
lition d'Amboise, p. 3io.—Assiste à l'assem-
blée de Fontainebleau,p. 491-563.—Insulté

par un anabaptisteà Rouen, p. 527-586.—
Il aide à tromper ses frères, le roi de Navarre

et le prince de Condé, p. 610, 732. — Son

rang aux e'tats d'Orléans, p. 78g. — Éloigné

du conseil, p. 833.
BODRBON (Louis de ), V. CONDÉ.

BODRBON ( Margueritede), V. NEVERS.

BODRBON ( Antoine de), V. ANTOINE.

BOURBON (Charlesde), V. ROCHE-SUR-YON.

BouRBON-MoNTrENSiER (branche de), p. i5o.
BODRBON-MONTPENSIER(Anne de), duchessede

Nevers, Y. MONTPENSIER.

Bourbonnais ( le ), p. 347.
Bourbourg,; prisonniers en cetteville, p. 760.
BODRDAISIÈRE ( PhilibertBabou de la ); évêque

d'Angoulême. Lettres au duc de Nivernais,

p. 295, 448, 5o8, 617, 687 à 6goi
BOURDAISIÈRE (Babou de la )

,
frère du préce'-

de-nt, doyen de Saint-Martin de Tours, tré-
sorier de la Sainte-Chapelle de Paris, maître
des requêtes, cardinal et évêque d'Auxerre,

p. 690, 691.' ''.''''
BOURDAISIÈRE (Marie Babou,'demoisellede la )

p. 740. ' '
BOURDAISIÈRE (Françoise Babou, demoiselle

de la ), la puînée, p. 740.
BODRDAISIÈRE ( Françoise-Robertet,dame de),

p. 745.
BODRDELEAD ( le marquis de ), premier écuyer

de service de la reine catholique, p. 354,
356.

BOURDELOT (Marie), mèredeThéod. deBèze,
P-799-

BOURDIIXON ( M. de ), envoyé en Piémont
,

p. 795.
BOURDIIXON ( M. de), a trente lances à Saint-

Florent
, p. 348.

BODRDIN (Jacques), p. xxx; contre-signe les
lettres de François II, touchant les frais du
sacre, p. 120.—Signela réponseà la requête
des prisonniers en Espagne, p. i32 à i35.

— Contre-signe les lettres du roi au duc
d'Aumale, p. 428, 455, 5o5. — La lettre
du roi à Damville, p. 635. — La lettre du
roi au duc d'Humières,p. 672.—Établipar
Charles IX, près de la reine mère, comme
secrétaired'état, p. 732. — Contre-signe l'in-
ventaire des bagues et joyaux de la couronne
remis par la reine Marie au roi Charles IX,
p. 740 et 742.

BODREAU (Robert, dit l'Espine), gentilhomme
au service de la reine catholique, p. 356.

Bourg en Bresse, p. 157.
BOURG (Anne du), pièces et notes relatives à

son procès, p. 204 à 208.
Bourg-Dieu (le) ou Dèols, p. 347-
BOURGERAIE (Jeande), poète huguenot : au-

teur présumé du BrieJ discours de la dame
françoise, p. 5g8.

Bourges, p. xxv, xxxix, 356, 5oi, 517.
Bourg-la-lieine; le roi y couche, p. 634.
Bourgogne (provincede ), p. 97, i5o; (duché

de) p. 20g, 265, 342, 343, 348, 427, 454,
455, 5i3, 517,^33, 65o, 65i, 653, 731.

BOURGUIGNON
,
capitaineprotestant, p. 512.

Bourguignons,p. 65,'25i.
BOURLEMONT (le sieur de), seigneurde Lûmes,

p. i46. '
BOÏB ou BORE ("Robert, lord ), l'un des vingt-

quatre du conseil d'Ecosse, p. 465, 467.
BOTER ( Pierre ), consul de Beauregard, p. i56.
BOÏLEAU ( Michel) ,' corsaire français, p. 866.
Brabant. Les états généraux, p. 55.
BRAGANCE (ieducde), p. 785-893.
BRAGANCE (Constantin), frère du précédent,

p. 893. •
,

BRAGUË ( archevêquede], Y. HENRI Ie", roi de
Portugal.

BRAKDEBERGou BRANDEBOURG(Albertde), p. in.
BRANSCOURT(le sieur de ), Rémois, p. 799.
BRANTÔME,cité, p. 1, xy, xvi, xvn, xxi, XXII,

xxvi, XXXVII, XMii, 42,85, 108, i3g, 171,
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I8J, 217,,265, 2.88,:32o, 35a, 375, 378,
457, 485, 5o6, 507, 574, 578, 64i, 707,
779. 793> 80,1,811,892.

BREIGNA (le comte de), p. 188.
BRENNE (Guillemette de Sarrebrùehe, comtesse

de ), p. 745.
BRETAGNE (J. de Bosse de), V. ESTAMPES.
BRETAGNE (François d'Avaugourou de), comte

deVertus, deGoello, et père de Louise, com-
tesse de Clermont, p. 718.

BRETAGNE ( Madeleine d'Astarac, femme de
Françoisd'Avaugour ou de ), p. 718.

Bretaigne,p. 32, 4i, 75, 128, 346, 453, 64i,
693,694, 719,720,873.

BRETAIGNE (Louisede), V. CLERMONT.
Brésil (le),p, 3gi, 597. i

Bresse (le pays de.)j-794.
BRETON, contre-signe la commissionde l'arche-

vêque de Reims relative aux habitants du
Chêne-le-Populeux., p. 125.

BRETON (Jehan), contrôleur de l'écurie de la
reine Marie

, p. 728.
BREUIL, V. PuYGUILLON.

BREOIL OU BRDEL, capitaine, gouverneur de
Saint-Quentin, p. 55', 64- — Cité honora-
blement parCoiigny, p. 96.

BRÉZÉJ V. AUMALE.

BRÉZÉ (le sieur de), V. BOUILLON.

BRICHANTEAU (Crépinde), obligé de Saint-Vin-
cent de Laon, évêqu.e de Senlis, p. 507;
notice, ib. '

BRICHANTEAU ( Marie de), soeur du précédent,
femme de Louis de Biljy, sieur de Primay,

p. 507.
,

BRIÇONNET (Anne), femme de FlorimondRo-
bertet, p. 447.

Brie en Champagne, p. 348, 585.
BRIENNE (manuscrits de), cités, p. 3i8, 731.
BRILIGER, conducteur de,l'évêquede Valence,

p. 3g4, 4i3.
BRION

,
commissaire des guerres, p. 348.

.
BRION (Anne Chabot, demoiselle dé), p. 745.
BRISSAC (Charles Cossé, maréchal de), p. xvi,

63, 73. — Notice-sur,.lui; ?'!>.,p, 84, 107. —
Instruction qui lui est donnée, p. 221. — A
quatre-vingts lances en Piémont, p. 34g)

, — Assiste à l'assemblée de Fontainebleau,
p. 5o3. — Salue Charles IX roi de France,
p. 732. — Son rang aux états d'Orléans,
P- 789> 795i 833-

i BRON (Nicolas), consul de Montmerle,p. i56.
BROSSE ( Jacques de la ). Ses titres et sa mission

près de la reine régente d'Ecosse, p. 12, i5,
i 221, 4o5, 4o6, 4io, 445. — Conduit sans

pompe le corps de François II à Saint-Denis,
p. 735, 751.

:
BRDCE. Son voyage en Abyssinie, cité, p. 565.
BRDNSWICK (Éric ou Henri, duc de), p. xi, 42.

•—Noticesur lui, p. 85, g3.
BRDSLART (journal de), cité, p. .112, 126, 56g.
BRUSLART (M. de), p. xxxv.
Bruxelles ou Brusselles, p. xxi, 76. — Lettre

datée de cette ville, p. ig5.— Commission
du roi catholique pour les limites de France,

1 p. 260 à 262, 2g3.
BDADE, gentilhomme français, prisonnier en

Espagne. Sa lettre à monsieur de Limoges,
p. 5o6 à 5og.

BUCHANAN. Son ouvrage Reruni Scoticarum his-

: toria, cité, p. 464-767.
BDDE ( Il bassa di ), p. 139.
BUISSON (messire Antoine de), avocat au con-

seil de la,reineMarie, p. 747.
BURE OU BURIG (M. de), p. 77, 172, 181.

— A trente lances à Saint-Jean-d'Angely,

; p. 346. — Ordre du roi au sujet du roi de
Navarre, et notice, p. 578 à 58o, 581.

,
Bures (commanderie de), p. 318.

,
BDRGENSIS, conseiller du roi, p. 153, i55.—

Contre-signe une lettre du roi à Tavannes,
p. 210.

BURGENSIS, médecin français de la reine catho-
lique, p, 355.

BURGOS (cardinal de), reçoit la reine Elisabeth

,
â Roncevaux, p.,167, 168, 171, 172, 173,
174, 175, 178, 17g, 181, 182, i83, i84,
186, ,188, 18g; 279.

Burgos, ville d'Espagne. Lettre de Saint-Sul-

,
pice à la reine mère, p. 888 à 889.

BURON (messirePierre), procureur général au
t

conseilde la reine MarieStuart, p.- 747.

;
Buzancy, en Champagne, p. 348.

c
CABASSOLES "('le sieur de); capitaine dés galères

Diane et le Soleil, p. 247, 248, 24g.
Caboverdc ou Kabo, royaume d'Afrique, p. 5o5.
CABRIANNE

,
V. GUYONIÈRE.
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Cadix ou Calhjs, p. 5o8;— Lettre de Buade,
datée de cetté.ville, p! '5og.

Cabrièras en Provence. Exécutions contre les
Vaudois de ce pays, p. iv.

Cacn en Normandie,p, 347.
CAIARE (M. de), capitainedu château de Leu-

catte, p. 215.
GAILLET (la croix), à Reims, p. 798.,
Calais, p. xix, 209, 25o, 324.—Regretté de la

reine d'Angleterre, p. 367, 750. -—.Marie
Stuart se dirige vers cetteville, p. 754, 757.

— Son embarquement, p. 873.
Calatrava (ordre de), p. 333.
CALDERETTO (Sansos el), Maure d'Espagne,

dénoncé comme conspirateur,p. 761.
CALDERON, capitaine espagnol,p. 25oi
Galemberg ( principauté de ), eni Basse-Saxe,

p. 85.
CALVIN, p, 85, 64o, 799. ,'

GAMBDEN,historienanglais-du règne d'Elisa-
beth,^. 754".

Cambray, p. xvn, 96, io3.
CAMNETBE

,
V. SOMEBVEL.

Camon ou Zamora, ville d'Espagne assignée au
revenu de la reine catholique, p. 335.

CAMP
,

V. COBBON.

CAMDS (le sieur), greffier du conseil sous
Charles IX, p. 869. :

CANETTEOU CAGNETTE (le marquis de ), vice-roi
du Pérou, 167..

CANILLAC (Jehan de Beaufort, viconate de),
panetier de la reineMarie Stuart, p. 746.

CANOBIO (le sieur), agent du pape Paul IV,

p. 293.
Capitale (le), envahi par les séditieux, p. 98,

181,194.
Capparosa (ville de), p. 1 g3.
Captieux en Guienne, p. io3.
CARAGCIOLI, maréchalde France, p. 73.
CARAFFE (le cardinal), p, 99, 297, 556.—

Parrain de madame Victoire, fille de
Henri II, p. 894.

CARAFFE (le.cardinâlOlivier),onclede Paul IV,
p. 101, 299.

CARAFFES. Haine du peuple de Rome contre
eux,p. 98; 101,102,io3, 104. —Ban contre
ceux qui conservent leurs armoiries^ p. io5,
293. — Charles et Alphonse, p. 29g, 447,
448. '. !.;.

CARBONNIÈRES (le sieur de), au service.de la
reine catholique, p. 356, 872.

Carcassonncen Languedoc, p.;211, 660 ,'665.
CARCASSONNE (lejugemagëide):jp.665.
GARCÉRESJmaréchal de camp espagnol, p. 2S0,

282:
CARDES (le président), p; 682. !,

CARLOIX (Vincent), auteur desMémoires du ma-
réchal de Vieilleville, réfutèj p. xxiXjXxx.

CAREOS (don), prince d'Espagne, fils de Phi-
lippe II; p. 44. — Elu chevalier de la Toi-
son d'or, p.. 72. — Son amour pour Elisa-
beth, p.i 31,.271,-2.72.—-Notice,'iiip'.1279.
Notice; ib\ p. 280.— Détails sur sa maladie,
p.,2gi.— Notice:,ib. p. 331, 436, 44i.—
Son amour pourElisabeth, p; 45o ; 5'i!1', 52 2,
718, 726, 754, 784.— Dansie numéro III
des-ADDITIONS,

notice, lettres! et détails qui
le'concernent, p. 801 à 874. — Chute et
deuxième maladie de ce prince, p; 884 à
889.

•

CARNAVALET('François' de). Sa commission de
gouverneur.desfrères du roi, p. 127.-:—No-
tice, p. 128, 129 et'i3o.— Son rang-aux
états dïOrléansyp. 790.

CARNAVALET(Anne Hurault, dame de), p. 745.
CARPI (le cardinal),p. -g9,
CARSES (de), capitaine des galères Pïanouse,

Arthouse et Cardinale, p; 249.
Casai, V. Cazal.
CASTELiNi(dom Gnacharan), seigneur de Car-

lite,p..i6g.
CASTILLANS (les), p. ig3.

•

Castellet (le), Castelle, Ghastel, Chastellet,
place forte de Picardie, p. 62, 91, i43,
i44,.i47, 2o5j 268, 25g,: 260.

CASTELNAU(Méinoiresde),citésvp.,°a-i,o, 266,
278, 283

,
820, 568.

CASTELNAD (baron de), l'un des chefs de la
conspiration d'Amboise

•, p. 313.
CASTELNAUÏ V. CLERMONT.LODÈVE.

CASTILLE ( dom Perelasso de ), seigneur de
Montalve, p. 169.

Castille, province d'Espagne,p. 161, 211, 28b,
2g5, 340,352,87g.

CASTRES (ville et comté de), p. 211, 660,665,
666.

CASTRES ( l'évêque de ), ramène les! habitants
au catholicisme>p: 665.

CASTRES, Espagnol au service de la reine catho
lique, p. 354.

Catalogne (royaume de), p. 295, 554, 717/
CATEAD-CAMBRÉSIS, xx, xxi, XXIÏI. — Le roi
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François II désire que le traité de paix con-
clu en celte ville reçoive son exécution

,
p. 21, 5o, 52-, 79 ,

82
,
88.—Nouvelle com-

mission de Philippe II, pour y régler les
derniers différends au sujet des limites,
p. 260 à 262, ,272, 479.

CATHERINE DE MÉDICIS,reine de France, femme
de Henri II et mèrede FrançoisII, p. xxm à
XXVII, xxxi à xxxv, 42. — Lettre du roi ca-
tholique, p. Co, io3, 126, 131. — Du
cardinal Strozzi, p. i36,i37, i5o, 161.—Du
cardinal de Sens, 208.—Faitélire papeJean
AngeloMedicino,ib. 264,265,277, 288,2g2.
—Lettredel'évèquedeLimoges,p. 296 à 298.
—De Lanssac,p. 3oi.—Du même,p. 3o3.
—De Tévêque de Limoges, p. 332 à 334- —
Du même, p. 35i à 353, 356. — A M. de
Limoges, p. 372.— Autre, p. 38g. — De la
duchesse de Savoie, au sujet de Ronsard,
p. 4i3.-— A M. de Limoges, p. 420. — De
MM. de Montluc et Randan, p. 423 et 424.

— De MM. du parlement de Paris, 426,
435, 436. — A M. de Limoges, p. 438 à
44o. — Au même, 16. et p. 44i, 44g, 45o.

— De Claude de... p. 46o et 461. — De
la reine catholique, p. 46i, 462, 470, 4gi.
— A M. de Limoges, p. 498. — Au duc
d'Albe, 16. — A la reine catholique, au sujet
de ses lettres de recommandation^. 49g et
5oo. — Assiste à l'assemblée de Fontaine-
bleau, p. 5o3. — Lettre de la reine catho-
lique, p. 5og à 511, 5i5. — A la reine ca-
tholique, p. 52i et 522.'—Vers injurieux,
p. 526. — Lettre à l'évêque de Limoges,
p. 544. 564, 575.— Au connétable, p. 576,
577, 578, 586, 5g7, 602. — A M. de Limo-
ges, p. 6o4 et 6o5. — Au même, p. 610
et 611. — Ses dispositions en faveur de
l'évêque de Limoges, p. 6i4, 631, 64o,
653. — Lettre de Venladour,p. 654 et 655.

— Au connétable et au cardinal de Chastil-
lon, p. 667 et 668.— Au connétable, et
note, p. 678, 683, 685. — Au connétable,

p. 697 et 6g8. — Ses lettres, celles qui lui
sont adressées et ce qui la concerne dans
les pièces sur Elisabeth de France et ses
dames, à la cour d'Espagne, p. 701 à 728.

— A Guillaume de Saulx, sire de Ville-
Francon, au sujet de la maladie de son fils
François II, p. 730 à 738, 751, 754, 755,
756, 759.— D'Alexandre, duo d'Anjou,

p. 762. — A la reine catholique sur les pro-
jets de la reine d'Angleterre,p. 762. -i- In-
triguespendant sa maladie,p. 767. -5- Lettre
de François, due d'Alençôn, p. 77g. — Des
consuls de Marseille, p. 780. — De Philippe
de Montherolle, p. 780. — A la reine catho-
lique, sur la mort de François II, p. 781. —
De l'évêque de Limoges, p. 782 à 785. —
Au même, p. 786 à 788

,
789, 7go. — Sa

lettre à la reine catholique, p. 7gi et 792.
— A la même, p. 831 et 832. — Du roi
Charles IX, qui lui donne tout pouvoir de
régler les affaires du royaume suivant son
bon plaisir, p. 832. — Les états de Paris lui
maintiennent la garde du roi et de ses au-
tres enfants, p. 833. -~ Lettre de l'évêque
de Limoges, p. 834 à 83g. —A la reine
catholique, p 83g et 84o. •— Dé la reine
catholique, p. 84i. — A la reine catholique,
touchantlesGuisesetle roi de Navarre,p.84s
à 844- — De la reine catholique, p. 846. —De la même, p. 847. — Billetà la reine ca-
tholique, p. 84g.— A M. de Limoges,p. 84g
à85i..— A la reine catholique, p. 851 à
853,854.— De l'évêque de Limoges, p. 855
à 85g, 865, 866. — De l'évêquede Rennes,
p. 870. — De l'évêque de Limoges, p. 871
à 872. — A la reine catholique, p. 872 à
874. — De l'évêque de Limoges, touchant
son rappel, p. 875 à 87g. — A l'évêque de
Limoges, p. 880 et 881. — Au même,
p. 882. — Au même, p. 883. — A la reine
catholique, p. 885 à 886. —A la même,
p. 887 et 888. — De Saint-Sulpice, p. 888
et 889.—Naissances de ses enfants, p. 892
et 895.

CATHERINE ou CATELINE
,

nourrice de la reine
catholique, p. 35g, 704, 727, 813.

CATHERINE d'Autriche, soeurde Charles-Quint,

veuve de Jean III, reine douairière de Por-
tugal, régente sous Sébastien, p. 436. — Se
met en religion, p. 785.

CATHIER(Claude), consul de Trévoux,p. i56.
CADCHON (famille des), de Reims,p. i36.
CADCHON (Pierre),évêque de Beauvais, p. i36.
CAYARA (don Juan de), chargé d'affaires du roi

d'Espagne au pays de Sienne, p. 63.
CAYLUS (le sieur de), p. 675.
Cazal, ville du Montferrat, p. 212, 2i3, 252.
CAZACLT, commissaire des guerres, p. 347.
CÉCILL ( Guillaume), chevalier, premier secré-
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taire et ministre.plénipotentiairede la reine
d'Angleterre, p. 422. — Ratification du
traité d'Angleterre, p. 478, 479, 537,
539.

Cercamp. Conférences en ce lieu,p. xvn, 286.
CERISAY (Guillaume de), protonotaire du roi,

p. 548.
CERTSAY, V. OLIVIER.

CèrisoUes, en Piémont, p. IV, 20g.
CÉSABIK (le sieur), empêche le peuple de

mettre le feu au monastère de la Minerve,

p. 102. •

CETON (Marie de), fille d'honneur de Marie
Stuart, p. 745.

CHABOT ( Aliénor), comte de Chergny, l'un des"
quatre otagesde la sainte ampoule, au sacre
de FrançoisII, p. 1 a 1, 122, 1 a3, 124-

CHABOT
,

V. BRION.
Chalamont, ville du pays de Dombes, p. 167,

i58.
ÇHALIER ( maître Claude), procureur en cour

de Trévoux, p. i56.
CHALLAIRE (Christophe),maître d'hôtel de l'é-

vêque de Limoges. Sa lettre à celui-ci,p. 89.
CHALLAN ( le comte de ). Lettre en sa faveur de

la duchesse de Lorraine à M. de Limoges,

p. 627 et 628.
Challaau (lettre du roi au duc d'Aumale

,
datée

de),p. 455.
CHÂLON (maison de), V. MONTPENSIER.

CHALON (le comte de), p. 794.
CHALONS ( l'évêque de ), présent au sacre de

François II, p. 113.
CMlon-siir-Saône. Pamphlets débités en cette

ville, p. 456, 457,653.
CHALDET (François de), seigneur deFrelut,

conseillergénéraldu Lyonnais,l'un des deux
commissaires nommés pour lever l'impôt de
to,ooplivres surle pays de Dombes-, p. i53,
i54, 15g. — Sa lettre au cardinal de Tour-
non, p. 263.

Chambêryen Savoie, p. 3 4 9. — Procession du
saint suaire, p. 796.

Chambord (ville de), p. i43, i53, 155, 207.
CHAMBRE ( demoiselle Estiennette de la ),

p. 745.
Champagne (provincede), p. iv, 62, 107, 3i3,

348, 585,687, 718,762. —Marie Stuart
se rend en ce pays, p. 784, 819,824.

CHAMPIGNÉ (M. de), frère de l'évêque d'Arras,

p. 278.

CHAMPIGNY,château du duc de Montpensier,
p. 685.

CHAMPION (Claude), écuyer, seigneur de la
Bastie, p. i56.

CHAMPYON (Jacques), écuyer, seigneur de la
Bastie, lieutenant de robe courte au pays
de Dombes,p. 155.

CHANDELIER (Antoine), l'un des consuls de
Trévoux, p. i56.

Chantilly, retraite du connétable, p. 4, 320.

— L'ordonnance pour la monstre de la gen-
darmerie, datée de ce lieu, p. 349, 386,
544, 546, 547, 567, 575,679.

CHANTONNAYOU CHANTONNÉ (ThomasPerrenot
de Granvelle, sieur de ), ,ambassadeur du
roi d'Espagneprèsle roi deFrance, p. xxv, 2 5,
56.—Ses manoeuvressous le règne de Fran-
çois II, ib. — Accrédité par Philippe II,
p. 60, 67, 2 58, 260., 329, 384,625. —Sa
lettre au cardinal de Lorraine, au sujet des
marchands d'Artois, p. 626 et 627. — Au
même, p. 629 et 63o. — Au même, p. 63o
et 631. — Ses représentations sur la nou-
velle direction des affaires en France fort
mal reçues de la reine mère, p. 822, 864,
865. — Catherine de Médicis se plaint de
lui et demande son rappel, p. 873, 876,
883.

CHAPPONAU (Antoine), consul de Cens, p. i56.
CHAULES V, roi de France, p. i4g.
CHARLES VI,roi de France, p. i4g.
CHARLES VII, roi de France, p. ia5, i5o, 736.
CHARLES VIII, roi de France. Particularitéde

son sacre, p. 116, 123, 444.
CHAULES IX (Maximilien), duc d'Angoulême,

puis d'Orléans, roide France, p. xxm, xxvu,
xxix, xxxi, xxxin, xxxvni, xxxix, 42, 127,
i34, i5o. — A quarante lances à Claye,

p. 582, 64g.—Relationde ce qui se passa à
Orléans le.lendemainde lamortdu roi Fran-
çois II, au commencementdu règne du roi
Charles IX, le 6e jour de décembre i56o,
p. 73i à 733, 737. — Inventaire des bagues
et joyaux de la couronne remis par la reine
Marie, p. 738. — Certification donnée à la
reineMarie et réceptiondes bagues etjoyaux,

p. 740. — Anneaux de la couronne remis

par la reine Marie entre les mains du roi,
p. 741. —: Certification donnée par le roi
Charles IX à la reine douairière de France
Marie, p. 742, 744, 753, 754,755,756.

"9
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— Sa lettre, comme duc d'Orléans, an con-
nétable, p. 764. — Tentative pour l'enlever
pendantla maladiede la reine mère, p. 767,
780, 781, 786, 787, 788. — L'ordre gardé

en la convocationdes trois états du royaume,
p. 789 à 791. — Sa lettre à la reine d'Es-

pagne, p. 792 et 793. — Lettre curieuse à

son sujet, du prince de la Rocke-sur-Yon,

p. 793 et 794, 796. — Ce qui lui est relatif
dans le n°III des ADDITIONS, 801 à 875, 879.

— Lettrée M. de Limoges, p. 881, 882.

— A la reine catholique, p. 884, 885. —
Notice sur sa naissance, p. 893 et 894.

CHARLES-QUINT,empereur, p. 11 à xvni, xxm,
xxxvi, 42

,
44>-—Regrettédans les Pays-Bas,

p. 66, 85, 87.— Sa collection de tableaux
et statues engloutie,p. 90, 164, 212:, 217,
218, 5o5, 551,559, 714,772,785.

CHARLOS (M. de), commandeur des galères la
Duchesse, la Harpie et l'Estoile, p. 24g.

CHARNY (le comte de), a trente lances à Argen-

tan, p. 347.
CHARRAUSON (Jehan de), écuyer tranchant de

MarieStuart,p. 747.
CHARTEL,V.SCHERTEL.

CHARTON (Benoist),notaire, p. 156.
CHARTON (Hugues), trésorier et receveur or-

dinaire au pays de Dombes, p. i56, 157,
i58.

Charirain (le pays), p. 11, 14g, 347-
Chartres, ville et comté de la Beauce,p. i4g.
CHARTRES (l'évêque de), .présent au sacre de

François II, p. 113.
CHASLE (Maurice), prieur des chartreux d'An-

gleterre, p. 5g.
_CHASTEADNEDF ( Guill. de l'Aubespine, baron

de), p. XLI à XLV, 468.
CHASTEACNEOF,capitaineprotestant, p.5i 2.
CHASTEIGNEK,V. VERGER.
Chastelard, ville du pays de Dombes, p. 157,

i58.
Chastelleraalt (villeet château de), en Poitou,

p. 1.4.1, 161, 221, 5o6, 644.
Chaslelkt (le), V. Castellet.
CHÂTELRACLT (James, comte d'Hamilton, duc

de), gouverneur d'Ecosse. Lettre du roi,
p. 17. — De Marie Stuart, p. 18. — Son
cartel au chevalier de Seure, p. 220. —
Notice, ib. p. 221, 222, 242, 3g3, 3g5,
4oi, 4o8. — L'un des viugl-quatredu con-
seil d'Ecosse, p. 465, 467. — Sa lettre au

roi pour le mariage du comte d'Haran avec
la reine d'Angleterre, p. 47a à 47S.

Chastelus (le), p. 269.
CHASTILLON (maison et seigneurs de), p. 266,

820, 36o,567.
CHASTILLON (maréchal de), p. 268.
CHASTILLON (Odet de), cardinal, évêque de

Beauvais, frère de l'amiral. Présent au sacre
de François II, p. n3. — Ses lettres au
connétable, p. 264 à 26g. —- Contre-signe
l'acte d'abolition du crimed'hérésie,p. 31 o,
320. — Lettre du roi, p. 666. — De la reine
mère, p. 667 et 668, 6g5. — Salue Char-
lesIXroi de France, p. 732.—Rapportd'une
conversation d'un anonymeavec lui, p. 763 à
768. — Son rang aux états d'Orléans,

p. 78g, 849. — Bruits de son mariage,

p. 864.
CHASTILLON ( Gaspard de Coligny, amiral de ),

p. xvn, xvm, xix, XXII, xxin; son Histo-
rique du siège de Saint-Quentin,cité, p. g6.

— Sa lettre à M. d'Humières, p. 213.—
Notice, ib. et 214, 264, 266, 2:68, 269,
3io, 3i8. — Sa lettre au connétable, sur
les affaires d'Angleterre et d'Ecosse, p. 319,
320.—A soixante lances à Pontoise, p. 347.

— Assiste à l'assemblée de Fontainebleau
,

p. 5o3, 576. — Salue Charles IX roi de
France, p. 732

,
767. — Son rang aux états

d'Orléans, p. 789, 800. — Lies états de
Paris le désignent pour gouverneurdu roi,

p. 833, 849.
CHASTILLON (Dandelot de), frère de l'amiral,

p. 266, 320.
Chastillon (ville de), p. 267, 268.
Chasliz ( abbaye de )

,
retirée â l'évêque de

Limoges, p. 45g.
Cliâteaudan. Lettre du cardinal de:Lorraine au

duc de Nevers, datée de cette ville, p. 4ig.
Châteaa-Tlderrj en Champagne; François

v
duc

d'Alençon, y meurt, p. 8g5.
CHAVIGNÏ (le sieur de), p. 870.
CHADLNE ( monsieur de ), a trente lances à

Beauvais, p. 348, 354, 672.
CHAOMONT, V. d'EsGDILLT.
CHAUSSÉE (François de la), écuyer de la reine

Marie Stuart, p. 747-
CHELVE OU HELVA (le vicomte de), p. 168.
CHEMAULS (monsieur de), p. 181.
Chenonceauhc ( château de la reine mère ),

p 676.
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CHESSB-LE-POPDLEDX, vulgairement dit le
Pouilleux, villagedesArderraes.— Commis-
sion pour fairepayerà ses habitants la somme
de 5o fr. p. 124. — Notice sur leur droit
d'accompagneria sainte ampoule, p. 125.

•

CHESSE (Georges),signataired'une ordonnance
pour le payement des frais d'impression des
lettrespour la convocation des états, p. 582,
583.

Chevangny (seigneurie de), p. 587.
CHEVERRY (le général), p. 675.
Chinon en Touraine, p. 347. Lettre du roi à

Damville, datée de ce lieu, p. 364. — De la
reine mère à M. de Limoges, p. 373.

CHICSY (évêque de), nonce du pape, p. 44.
CHIVERNY ( PL. HOBAULT, comte de ), chance-

lier de France, p. X28.
CHOD (Jacques), fourrier, maréchal des logis

de la reine Marie Stuart, p. 749.
CHRISHERN

,
roi de Danemarck, p. 42

•
CIMBER (M.), éditeur des Archives curieuses

de l'histoire de France, cité, p. 171.
CIPIÈRE ou CYPIÈRE ( Louise de Halluyn,

dame de), p. 745.
Cisterons, p. 48.
Cîteaux (abbayede), p. i31.
CLAUDE de dame de la suite de la

reine catholique. Sa lettre à la reine mère,
p. 46o, 46i. — A la même, p. 807 et 808.

— A la même, sur les démêlés des damesde
la reinecatholique,p. 817 -et 818.

CLAUDE de France (madame), V.-LORRAINE.
CLADSSE (Cosne), secrétaire d'état, p. 445.
CLADSSE (Marie), fille du précédent, femme

de Florhnond Robertet, sieur du Fresne,
p. 445. v

Claye (bourg de l'île de France ), p. 346.
CLÉMENT VII, pape, p. a32.
Clermarést, -village des environs de Reims,

p. 126.
Clermont (château de), p. 718.
CLERMONT (Guy, baron de Castelnau et de

Clermont-Lodève), sénéchal de Toulouse,
gouverneur de Quercy et lieutenant du roi
au gouvernementde Dauphiné, p. 181, 341.

— A trente lances à Vienne, p. 34g, 675,
.718,795.

CLERMONT-LODÈVE (Louisede Bretagne, dame
de), dame d'honneur de la reine Elisabeth,
173, 176, 177, i83, i85, 272, 3o2, 6o4,
611. — Ses lettres, celles qui lui sont adres-

sées, et ce qui lui est relatif dans les pièces
sur Elisabeth de France et ses dames à la
cour d'Espagne, p. 701 à 728, 783.— Sa
lettre à la reine mère sur la maladie de la
reine catholique et les intrigues de la cour,
p. 8o3 à 8o5, 806. — A la reine mère,
mêmes sujets, p. 808 à 810.— A la même,
détails singulierssur la maladie de la reine
catholique, p. 810 à 812, 8i3, 816, 817,
819, 820,836,84o, 84a, 867, 858.—Ala
reine mère, p. 869 à 860, 862.

CLERMONT-LODÈVE (Guy, baron de Castelnau
et de), p. 718.

CLÈVES, V. GDELDRE.
CLÈVES (Charles de), comte de Nevers, p. 585.
CLÈVES (Marie d'Albret, comtesse de Nevers,

femme de Charles de), p. 585.
CLÈVES (Françoisde ), fils aîné de François I",

duc de Nevers, V. En.
CLÈVES (Jacques de), deuxième fils de Fran-

çois I", duc de Nevers, p. 585.
1

CLÈVES ( Henriette de ), fille de François I",
duc de Nevers, p. 585.

CLÈVES (Catherine de), fille de François Ier,
duc de Nevers, p. 585.

CLÈVES (Marie de), fille de François Ier, duc
de Nevers, 585.

Clyne, p. 162.
COERON ( Isabelle Camp, demoiselle de ),

p. 745.
COCK (de), secrétaire -de l'empereur Ferdi-

nand Ier, contre-signe, p. 218.
COGKBDRNE (Jean), iïOrmiston, Ecossais,p. 222.
COCONNAS (le sieur de), gentilhomme du duc

de Savoie, p. 73, 842.
COCQDACLT, chanoine de Reims. Extrait de

son manuscrit sur le sacre de François II,
p. n4-

COEPFIER ( Gilbert ), général des finances
,

p. 110.
COKBDRNE (Georges), Écossais,p. 242.
COLADL ( messire Antoine ), aumônier de la

reine MarieStuart, p. 747.
COLBERT (Jean), docteur en droit, conseiller

et garde du scelde labaillie de Vermandois,

p. 120.
COLBERT ( manuscrits de la Bibliothèque *du

roi, dits de), cités p. 361, 368, 482, 578,
582,584,632, 634, 636, 639, 64o,64i,
'64B, 646, 648, 64g, 654, 657, 6<5g, 664,
670, 681, 6g3, 763, 780.
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COLINO ( Ogier ), prisonnier en Espagne
,

p. 245.
Cottieures, p. 215.
COLLINA (le vicomte de), p. 169.
COLLONES (un des), p. 72, 293.
COLOGNE (l'archevêquede), p. 74.
COLOMNE (Marc-Antoine), p. 101.
Combarl (seigneuriede le), p. 587.
COMENGES ou COMMINGES (Anne de Laugert,

demoiselle de), p. 745.
COMESTAGGIO (le), cité, p. 785.
COMINES (Philippede), cité, p. 122.
Comminges (l'évêché de), p. 448.
Compïègne, p. 268.
Comtat d'Avignon, p. 664
CONDÉ (Louis de Bourhon,prince de), p. xxvi,

xxvii, 4.9, 55, 61, 62.—Envoyéen Flandre,
ib. p. 72, 76. — Lehienvenu àGand,p. 81.

— Sa réception, p. 83, 84, 86. — Sa lettre
au duc de Nevers, p. 107. — Notice sur lui,
ib. p. 213, 214- — Accusé du fait d'Am-
boise, p. 315. — A trente lances à Pont-sur-
Seine, p. 348, 352, 36o, 443. —'Lettre du
connétable, p. 48i, 482.—Touchantle fait
d'Amboise, p. 483, 484, 4-85, 486, 4g5,
5i2, 5i5. — Haï des Guises, p. 563. —
Pièces relatives à son procès, p. 567 à 584,
585, 610, 6i4, 644, 646, 653, 663, 676,
729, 733, 734, 753, 759, 766, 767, 766,
798, 800. — Protège Théodore de Bèze,

p. 800, 820. — Les états de Paris décident
qu'au refus du roi de Navarre le gouverne-
ment du royaume ne peut appartenirqu'au
prince de Condé, p. 833. — Charles IX ap-
puie une demandequ'il adresse au roi d'Es-
pagne, p. 867. — La reine mère le récon-
cilie avec le duc de Guise, p. 873.

CONDÉ ( Eléonore de Roye, princesse de )
,femme du précédent, p. 107, 570, 574,

768.
CONDÉ (Mémoires de), cités,p. 56, 2o4, 210,

283, 284,3io,3ii,3i3,3i4, 3i5, 3i6,
3i7, 3i8, 456, 482, 865.

Condé, village de Champagne, p. i36.
CONDIGNACH, signalé comme coquin, espion,

p. 48.
Condom en Guienne, p. 346.
CONFESSEUR (du roi catholique), consulté sur

le choix d'un confesseur pour la reine Elisa-
beth^. 69.—Son crédit près de son maître

,
p. 70.

Conjlans, p. i35.
CONNÉTABLE (monsieur le), V. MONTMORENCY.

CONSILII (maître), confesseurde la reine catho-
lique, p. 354.

Constance ( concile de ), p. vu.
Constantinople, p. 24, i38. — Lettre des

consulsde Marseille à la reinemère, sur une
négociation tentée en celte ville, au sujet
des pirateriesdes corsaires d'Alger, p. 780.

Corbillière (la), V. BERRUTER (Marguerite le ).
Cordova, Cordoue (évêché de), p. 328.
COMA (le marquis de), fils du duc d'Albe,

p. 56i.
CORRERO (Jean). Ses ambassades, citées,

p. 6i4.
Corse, p. 54, 63, 97.
Corsega (Corse), p. 7g5.
CORTEVILLA, V. CoURTEVILLE.
COUTÈS (le marquis de), maréchal de Navarre,

p. 171, 177. — Sa femme bien accueillie
de la reine catholique, p. ib. 178, ig3.

COSME (de Médicis), duc de Florence, p. 25.—
Son ambassadeur, p. 54, 280, 294, 556.—
Comparé à la fourmi, p. 557, 855..

Colcntin (bailliage du), p. 266.
Coalomjcrs (seigneuriede), p. 587.
COUPPINCOORT (Pierre de), prisonnier en Es-

pagne, p. l32.
Coartenay en Gâtinais, p. 348.
COORTEVILLE OU COURTEVILLA ( Nicolas de),

p. 5, 32, 74. — Buffet en vaisselle d'argent
qui lui est envoyé par François II, p. 81,
82, i65.

Courville en Beauce, p. 4i8.
Covin en Ardennes, rendue à l'évêché de Liège,

p. 88.
Covisson, p. 660.
CRAON (Pierre), dit le Champenois,surnommé

Nez-d'Argent, célèbre régent du collège des
Bons-Enfants de Reims, p. 797. — Expulsé
de la ville pour cause d'huguenoterie, et
pendu aux halles de Paris, p. 798.

CRAS, secrétairedu roi catholique, fait adresser
le premierpayement de la reine catholiqueà
Gand, p. 22, 34, 66, 78.

CRASSO (le sieur), p. 162.
CRAUFDRD, du conseil d'Ecosse, p. 752.
Crcspj (traité de), p. iv, x, xv.
Crhvecaear (pays de Flandre), réclamé par les

héritiers Gruningen, p. 96.
CREYCHTRUX (lord), seigneur écossais, p. 23g.
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CBOCQ (Philibert du), p. 7^6.
CHOIX (Nicolas de la), abbé d'Orbais, ambas-

sadeur en Suisse, p. XXYII.
CURSOL ou CHOSSOL (M. de), a trente lances

à Tonnerre, p. 348. — Instruction pour
aller vers le roi de Navarre, p. 482 à 486,

577, 610. — Son rang aux états d'Orléans,

P- 79°-
CURTON (madame de ) assiste aux états d'Or-

léans, p. 790. —Marie sa fille, p. 862.
Cusco, ville du Pérou, p. 358.

D

DAGOENEAU,ou plutôtDAGONNEAD,dénoncépar
l'évêque de Limogescomme hérétiqueetpar-
lant mal de la maison de Lorraine, p. 458,
459.

DAGDIN (Guillaume), pelletier de la reine ca-
tholique, p. 355.

DAILLON, V. LUDE.
DAISSE (le sieur), gouverneur d'Aiguës

- Mortes,

p. 661.
DAIX ( le baron ), capitaine de la galère la Ca-

therine, p. 248.
DAMAS

,
V. MOHANDE.

Dambar, château-fortd'Ecosse, p. 472.
DAME FRANÇOISE ( la ). Brief discours sur le dé-

sir qu'elle a de lire la Sainte-Ecriture ( en
vers), p. 5g8 à 6o3.

DAMPMARTIN (le comte de), grand maître de
l'hôtel du roi et son lieutenant général en
la ville de Paris, p. 547, 548.

DAIIVILLE, V. MONTMORENCY.

DAMVILLE,seigneurde Méru, V. MONTMORENCY

( Charlesde ).
Damvilliers ou Dampvilliers, place forte, p. 63,

209, 25g.
Danemarch (royaumede), p. XXXIV, 97.
DANIEL (lesieur),receveuràMontpellier,p. 666.
DANIEL (le père), son Histoire de France,

citée, p. 283, 3i8, 320, 492, 5i2, 5ii,
575.

DANISY (Bastien), valet de chambre de la reine
catholique, p. 355.

DANJOD (M.), éditeur des Archives curieuses
de l'histoire de France, cité, p. 171.

DANNEMARIE (Anne LeMaye,damede),p. 745.
DANZAY, ambassadeur de France en Dane-

marck, p. xi, xxxiv.
DARAMONT ( le sieur), capitaine de la galère la

Fortune, p. 249.
DARNE (mademoiselle), distinguée du cardi-

nal de Lorraine, p. 178.
DARNLANGRIEG (James Douglas of), l'un des

vingt-quatre du conseil d'Ecosse
, p. 465-

4-67.
Dauphinè ( province du ), pièces relatives aux

troubles de ce pays, p. 34i à 35o, 36i, 364,
417, 484, 5i2, 525, 566, 584. —Ba-
ronnie restituée au duc de Montpensier,
p. 685, 795.

DAVID, prédicateur protestant, p. 371; Vray
monstre claustral, ib.

DECAN ( cardinal ), p. gg.
DEHCZ, (Nicolas), notaire royal de Reims,

p. 120 et 124.
Demandes on interrogatoireset lesresponsesdeJeu

monsieur Dubourg, conseiller du roy en sa
court de parlement, pamphlet politique

,
p. 456.

DESBARRADLX, chargé des dépèches d'Espagne
en France, p. 875.

DESBORDES
,

gentilhomme du duc de Nevers,
p. 687.

DESTRAC (Martin ), capitaine de galère, p. 249.
DESTSILS

,
seigneur écossais, p. 237.

DEVADLX (Jules), p. i56.
DEVADLX (le sieur), gentilhommede la reine

catholique, p. 354.
DIANE

,
légitimée de France, V. MONTMORENCY

(duchesse de ).
Dieppe, p. 325. — Des femmes de cette ville

réclament leurs maris prisonniers en Es-
pagne, p. 272, 273.

Dijon, 209, 349, 628. — Lettre de Fr. Levar-
let, bailli de cette ville, p. 629, 653.

DIN'ARO (Francisque), Espagnol, p. 254, 255,
256.

DOÉ, évêque de Laon, p. 113.
DOLU

,
secrétaire des finances sous CharlesIX,

p. 868.
Dombarre, forteresse d'Ecosse, p. 4o5, 4og,

4.26, 476.
Dombcrtrand

,
forteressed'Ecosse,p. 4o8.

Dombes (le pays de), pièces relatives à cette



950 TABLE DES NOMS DE LIEUX

province, ii0XV, p. i5o à i5g, 2 63. —
Restituée au duc de Montpensier, p. 685,
691.

DORENFON ( Guillaume), bourgeois d'Ambey-
rieu, p. i56.

DORIE ou DORIA
, p. 72.

DORIGNY, avocat à Reims, p. 126.
DOROTHÉEde Lorraine, épouse d'Eric, duc de

Brunswick,p. 4-2.

Douai; prisonniers de guerre en cette ville,
p. 760.

DODBLE (Pierre), consul d'Ambeyrieu,p. i56.
DOUBLEAU (Jacques), trésorier du chapitre de

Reims, 114.
DODGLAS (le comte Jacques de), p.,237, 23g,

24.1.
Doulens, Darlens ou Dorlens, ville de Picardie,

p. 25o, 2Ô2, 426.
DODRSE

,
V. BOUCHER.

DRAGUT-REIZ, généralde la flotte algérienne,
p. 3oo.—Menace les Espagnols, p. 555.

DREUX (ville et comté de). Bataille qui s'y
livre, p. xiv, XXVIII, i4g, i5o, 2S6, 687.

DUBEZ, commissairedes guerres, p. 347.
DUBOIS ( le sieur), secrétairedes finances sous

Cbarles IX, p. 868.
DUBOURG ( Anne ), V. BOURG.

DUCHATEL (Tanneguy), cbambellan de Char-
les VIL Sa conduite mise en parallèle avec
celle des Guises, p. 736.

DUCHESNE (André),cité, p. 662.
DUENE ( dom Gabriel de la), fils aîné du duc

d'Albuquerque, p. 171.
DUPONT (Jacques), consul de Saint-Trivier,

p. i56.
DUFOUR ( Aignan ), contrôleur des finances de

la reine catholique, p. 356.
DDGDILLES ( Nicolas, dit Montagu ), au service

de la reine catholique, p. 356.
DUMESNIL. Signataire de la confirmation des

privilèges de Dombes, p. i53.
DUMONT, auteurde laDiplomatiqueuniverselle,

cité, p. 423.
DUNOIR ( Maximilien ), chirurgien de la reine

catholique, p. 355.
DUPIN (Claude),huissier de la salle de la reine

catholique, p. 355.
DUPIN, bibliographe, cité, p. 564-

«
DUPLESSY,bailli d'Orléans, V. GROSLOT.

DUPLET (Noël ), consul de Trévoux, p. i56.
DUPUIS (François), valet de chambre de la

reine catholique, p. 355.
DOPDY, p. 264, 266,268.
DUVERGEH ( Arnault), orfèvre de la reine ca-

tholique, p. 355.
DURANT (Daniel), trésorier des menus plaisirs

de la reine catholique, p. 356.
DWKK (JohnneErskin off), l'un des vingt-quatre

du conseil d'Ecosse, p. 465, 467.
Dynthon, ville d'Ecosse, p. 4i4.

E

EBCLYOU EVOLI ( Ruy-Gomezde Sylva, prince
d'), V. MÉLITO.

Ecosse (royaume d'), p. 8, 47,97, 20^' —
Affaires d'Ecosse

, p. 220 à 242, 266, 274,
275, 276, 277, 278, 269.'—Pièces relatives
à ce pays et à l'Angleterre, p. 317 à 328,
329. —Siège du Pelit-Leith et affaires di-

verses , p. 375 à 4i4, 4ig.—Piècesrelatives
à lapais d'Ecosse, p. 42'2 à 428j 429, 43i,
442, 444, 445,449,453.—Affaires d'Ecosse,

p. 763 à 480. — Nomsdes vingt-quatrequi
composentle conseil, p. 467,5o4, 528, 52g.
-Motifdelà non-ratificationdu traité,p.53o
à 552.—Dansladépèche d'Angleterre,p. 537
à 543, 606, 609, 623. — Lettres en forme
d'édit de François II pour l'acquitdes em-
prunts faits par le sieur d'Oise!, pour soute-

nir le service en Ecosse, p. 63o.—Vérifica-
tion desdites lettres, ib. — Lettres du roi et
de M. de Bouille,-692 à 6g4, 75o, 755, 756,
757, 6g5, 8o4, 812, 824. — Départ de Ma-
rie Stuart pour l'Ecosse, p. 873.

Edimbourg, capitale d'Ecosse, 221, 2 4o, 24i,
376. —Traité de paix signé à Edimbourg

,
p. 424.—Ratificationdu traitéd'Edimbourg,

p. 478,47g, 48o, 751.
EDOUARD VI, roi d'Angleterre, parrain de

Henri III, 894.
EGMONT (Lamoral, prince de<îavre, comte d'),

otage du traité deCateau-Cambrésis, p. 36,
46. — Notice sur lui, ib. 53, 65. —Don de
5o,ooo écus que lui fait Philippe II, p. 77

•

ELBEUP (René de Lorraine, marquis d'), p. i4-

— Notice, ib. 276, 324, 326.— A cinquante
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lancesà MontiviHiers,p. 34.7, ^7°> 754,756,
757.

ELBEBF (Louise de Rieux, marquised'), p. 745.
ÉLÉONORE, soeur de CharlesV, femme de Fran-

çois Ier, p. io3, 356.—Marrained'Elisabeth,
reine d'Espagne, p. 8o3.

ELISABETH, fille de Henri II, reine d'Espagne.
Articles de son mariagepréparés par Sébas-
tien de l'Aubespine, p. xx, sxin, 3, 23. —
Montant de sa dot, p. 22, 26, 28, 33.—Quel
confesseur luiest destiné, p; 69.—Quittance
du premier à-compte sur sa dot, p. 79, 108.
—Présente^tusacrede FrançoisII, p. 115.—
Sa lettre à M.- de Limoges, p. 131. — Notice

sur elle et sur don Carlos, ib. p. i4i, lia.—
Son voyage et son arrivée de France en Espa-

gne, p. 160 à ig4, 217, 218, 271, 272, 273,
274, 280, 288, 290, 291, 296, 297, 299,
3oi, 3o2, 3o3, 3o4, 3o5. — Mémoire pour
l'assignation de sa dot, p. 3o8, 33o, 331,
332, 333.— Mémoire pour son entretien,

p. 354, 355.— La réponse à ce mémoire,

p. 336 à 338. — Assignation de sa pension,

p. 338,339. — Ses occupations, p. 351. —État des Françaisqu'elleveutconserveràson
service, p. 353 à 356.—Au cardinal de Lor-
raine, p. 35g, 3gi, 436. — Détails sur elle,
p. 438, 43g, 44o, 46o. — Lettre à la reine
mère, p. 461.—A M. de l'Aubespine, p. 462,
4g8.—De lareinemère,p. 498 et 4gg> 5o6,
507. — A lareinemère, p. 509 à Su, 51 g,
520. — De la reine mère, 52i et 522, 54g.
—Supposée grosse, 55o, 562, 5g7, 6o4,
6o5.—Espérancede grossesseet conseils de
lareinemère, 611 et 612, 683. — Ses let-
tres, celles qui lui sont adressées et tout ce
qui lui est relatifdans le nôLX, p. 701 à 728.

— De la reine mère, p. 762,765.— De la
même sur la mort de François II, p. 781,
782, 783, dans le n° III des ADDITIONS

:
Notice.—Lettresd'elle et autres qui lui sont
adressées ou relatives, p. 801 à 874, 875,
876, 877. —De Charles IX, p. 884. —De
la reine mère, p. 885. — Du roi de Navarre,
p. 886. — De la reinemère, p. 887. — Bil-
let à Saint-Sulpice sur l'état désespéré de
don Carlos, p. 88g. — A la reine mère,
même sujet, 88g et-8go. — A la même
sur la venue de M. de Saint-Sulpice,
p. 890 et 891. — Notice sur sa naissance,
p.,893.

ELISABETH, reine d'Angleterre, p. xxx, XLIII,
24. — Premiersdiscords-avecMarie Stuart,
p. 2o5, 206, 221, 222, 274, 275, 276, 289,
3o6, 307. — Voir, })our ce qui la concerne,
Affaires d'Ecosse etd'Angleterre, p. 317a 327,
32g, note, ib. p.33o, 357.—Soutientles
mécontents du Languedoc, p. 367, 368,
36g, 3774414.—'Cequi la concernedans la
paix d'Ecosse, p. 422 à 428. — Dans les af-
faires d'Ecosse, p. 463 à 48o. — Fournit de
l'argent aux révoltés d'Amboise, p. 4g5

,53o, 53i, 532. — Dans la dépêche d'Angle-
terre, p. 537 à 543, 606, 60g, 693, 753,
764, 762, 824.'—Envoie complimenterle
roi Charles IX à son avénepient, p. 83o,
873.

ELISABETH, duchesse de Brunswick,p. 85.
Embrun (le cardinal de Tournon, archevêque

d'), V. TODRNON.

Envers, V.Anvers,
ÉRASSO, secrétaire du roi catholique

, p. 33o,
3g3. — Ses menées contre le duc d'Albe,
p. 56o; 56i, 562.

Erhnaj, contréed'Ecosse, p. 22g.
ÉRIC Ier, duc de Bru nswick - Wolfenbuttel,

/
p. 85.

ÉRIC II, duc de Brunswick, V. BRUNSWICK.
Érouville, V. A. DE L'ADBESPINE.

ERSKIN ou ASQDIN (John, lord), p. 465
,

467.
ESCARS (le sieur d'). Son rang aux états d'Or-

léans, p. 790.
ESCOSSE, V. RICHEBODRG.

Escoucn ou Escouan, p. 56g, 570.
ESGDILLY (Léonard de Chaumont,seigneurd'),

p. 746.
Espagne. Notice,p.i etsuiv. 26, 29, 36, 42, 55.

— Cerveaux d'Espagnehais en Flandre, 65,
71, 77, 109, i4i, i42, i43, i45,160, 161,
162, i65. — Noms de ceux qui vont re-
cevoir la reine à Roncevaux, p. 166 à 171,
168, 188, 215. — Rôle de leurs prisonniers
surles galères de France, 247 à 25o. —Re-
quête d'autres, p. 257, 273, 280, 3oi, 33i,
337, 33g, 34o, 352, 354, 356, 358, 366,
367, 368, 381, 4oo. — Dépêche de France

en Espagne, 429 à 44g. — Dépêche d'Es-

pagne en France, p. 458 à 462, 485, 4g5.

— Dispute des ambassadeursespagnols sur
la préséance, p. 5o5, 5o6, 5ig, 520, 53g,
553,554, 555, 55g, 562, 563, 5g3, 624,
62 5, 684.—Dans le n° LX, pièces relatives à
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Elisabethde France et à ses dames,.p. 701
à 728, 754. — Note communiquée de
France à la cour d'Espagne sur une conspi-
ration, p. 761, 764. — Intrigues à la cour,
dans le n° III des ADDITIONS, p. SOI à 874.

Espagne ( Nouvelle-), p. 555.
Esparnay ou Epernay, ville de Champagne,

p. 120.—Fait partie du douaire de la reine
Marie Stuart, p. 756, 8g4.

ESPERNAY (le sieur d'), gentilhomme de la
reine catholique, p. 354.

Espinal ou Espinart, ville de Navarre, p. 188
,

190.
Essedal, pays d'Ecosse, p. 2 23.
EST.'V. GDISE.C

Estampes ou Etampes, en Beauce, p. 486, 567.
ESTAMPES (Jean de Bosse de Bretagne, duc d'),

comte dePenthièvre, gouverneur du Bour-
bonnais, p. 3i.—Gouverneur de Bretagne,

p. i3't. — A trente lances à p. 346,
693, 6g4.—Salue Charles IX roi de France,

p. 732.
ESTE (Francisque d'), p. 27g, 2g 1. — A

trente lances à Rosoy, p. 348.
Eslhiopiens ( deux jeunes gens déguisés en ),

p. 526

ESTOCE (M. d' ), a trente lances à Orbec,
p. 347.

ESTOILE [Mémoires deï), cités, p. 3i8.
ESTODTEVILLE (François, ducd'), comte de

Saint-Pol.p. 586. "

ESTODTEVILLE (madame Adrienne, duchesse d'),
585, 586, 587, 589, 5go. —Marraine de
madame Victoire, fille de Henri III, p. 8g5.

ESTODTEVILLEou de TODTTEVILLE (Marie de),
V. NEVERS.

ESTODTEVILLE(sieur d'), V. VILLEBOK.

ESTRÉ ( monsieur d'), p. 2Ô2.
ESTRENINE (l'archidiacred'), p. 169.
ED (François de Clèves, comte d' ), fils aîné

du duc de Nevers. A trente lances à Sens,

p. 348, 585.—Sonmariageavec mademoi-
selle de Montpensier, pièces y relatives,

p. 683à6gi, 8i3,82o,84o, 858, 85g, 860.
Europe, p. 564.
Évaille (village d'), p. 4i5.
ÉVÊQOES DE FRANCE (les). Lettres du roi pour

le concile national, p. 594 à 5g7.
Évor'a ( archevêque d' ), V. HENRI I".
EVREDX (l'évêque d'), dit l'Évangile au sacre

de Franr.nis FT. n. 1
i.3.

F

FABIO, Italien, p. 826.
Falaise en Normandie,p. 347-
FARCY (Jehan), marchand de Toissey, p. 106.
FABKÈZES (les), p. 528.
FARNÈZE ou FARNAIZE (cardinal de), p. 48, 53,

29^ 299. 437.
FAVELLES (Nicolas Aubelin,seigneurde), secré-

taire de la reine Marie Stuart, p. 748.
FATARDO (dom Petro), p. 170.
FAYE (Barthélémy de la), seigneur de Meis-

sans, p. i56.
FAYETTE (monsieur de la), a trente lances à

Saint-Aignan,p. 347-
FÉEZ ou FEZ (le roi ou schérifde). Le roi de

Navarre lui envoie un navire et des présents,

p. 5o6, 507, 5o8.
FERDINAND, empereur d'Allemagne, p. iv, 42,

43, 441. — Sa lettre à FrançoisII, p. 217,
218. —Notice, ib. p. 280, 488, 4go, 5oi,
5o2, 5o3, 5o5, 524, 557, 5g4, 617, 618,
619, 620, 625, 63o, 63i, 638, 827, 828.

FEREY, signataire des privilèges de Dombes,

p. i53.
FERRIER (le président),désigné parles états de

Paris pour gouverneur du roi Charles IX,
p. 833.

FERNANDO (don Diego), enseigne de vaisseau
espagnol prisonnier, p. 248, 24g.

FERRARE (le prince de), p. 55, 61, 62, 76.—
Présentau sacre de FrançoisII, p. 113, i36,
256. — Ses offres contre les révoltés d'Am-
boise, p. 485, 8g3. —Parrain de Marguerite
de Valois, p. 8g4.

FERRARE (Hercule de), parrain de Louis d'Or-
léans, p. 8g2.

FERRARE (cardinal de), réclame au sujet de
l'archevêché de Milan, p. 385, 388, 533,

771.
FERRARE (Renée, duchesse douairière de),

p. 789. — Marraine de Charles IX,
p. 894.

FERRERAS (J. de), son Histoire générale d'Es-
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pagne citée, p. 273, 279, 280, 3og, 544,
801,895.

FERTÉ (le sieuï de la), taxé de fou, p. 767,
870.

FERY (le comte de), p. 65, i4i, 147, 277.
FEUQUEROLLES (le président de), sa lettre au

cardinal de Lorraine, p. 681 et 682.
FIESCO (le comte de), capitaine de la galère

l'Agate, p. 247, 248.
FIESQUE (lecomtede), 279, 291, 497.—Lettre

de la reine mère à' M. de Limoges, pour
le: faire rentrer en possession de ses biens
en vertu du traité de paix, p. 498. — De
la même au duc d'Albe, 16. et 499, 5g4,
826.

Fiez (coquins, dits chanoines du'camp de),
p. 101.

FISSES ou FIZES, secrétaire de la reine mère,

p. xxxv.—Contre-signe,p. ?73, 420, 498,
544, 6o5.

Flamands, p. 65, 376.
FLAMY (Marie de), fille d'honneur de Marie

Stuart, p. 745.
Flandre, p. 1, xiv, xv, xvi, xxm, 34, 62

,
65,

77, 90, 94, 107, 142, i44, 147, i48, 246,
262, 274, 275, 276, 277, 280, 329, 352,
357, 384, 43i, 4gô, 496, 497, 553, 554,
558, 5g3, 5g4, 78.4, 8o4, 836, 856, «72

,
888.

FLAYIN (Paulede), au service de la reine ca-
tholique, p. 356.

Flessingue,capitalede Zélande, p. 53.—Lettre
du rheingraff, datée de cette ville, p. g3.

FLECRY (Histoireecclésiastiquede),citée,p. 1o 1.
FLORENCE(Cosmede Médicis,ducde),V.COSME.

Florence, ville d'Italie, et FLORENTINS, p. 48,
855.

Foix (Paul de), archevêque de Toulouse,
p. xxxvi.

Fontainebleau(lettre du roi, datée de), p. 428,
435. —Du cardinal de Lorraine,p. 437. —
Dé la reine mère, p. 44o, 443. — Du car-
dinal, p. 444.—De Robertet, sieur Du-
fresne, p. 447.—DeRobertet,sieur d'Alluye,
p. 448.—Du roi, p. 44g.—Du cardinal
de Lorraine, p. 451. — Notables de Fontai-
nebleau, p. 452 et suiv.—Pièces relatives à
l'assemblée, p. 481 à 5oo, 5o3, 5o4.—
Lettre de François II, à l'évêque de Rennes,
datée de ce lieu, p. 5o5, 552, 567, 577.—
But de l'assemblée manqué, p. 58o, 582,

5gi, 6ib, 632, 646, 696. —Lettre du duc
de Montpensierà M. de Limoges, p. 7Ô5>

772. — De la reine mère au même, p. 823.
—-De la mêmeau même, p. 844 et 845. —
De la même au même", p. 84g à 85o, 892,
8g3, 8g4.

Fontaniea (manuscrits de), à la Bibliothèque
du roi, cités, p. 222, 363. —Sa notice sur
le vicomte de Joyeuse, ib. et 164. — Ses
réflexions sur l'interrogatoire de Delahaye,

p. 576, 582, 584, 64o, 65g, 670, 694, 772.
— Analyse d'une lettre des consuls de Mar-
seille, p. 780.

FONTAYNES ( M. de ), lieutenant du duc de
Montpensier et commissaire des guerres,
p. 347. — Sa mort, p. 658.

FONTPERTOIS (damoiselleSuzanneConstantde),
p. 746.

FOREST (Bochetel,sieurde la), frère de l'évêque
de Rennes, secrétaire de la chambre du roi,
greffier de son ordre et son ambassadeur en
Flandre; mémoire dont il. est chargé pour
la duchessede Parme, p. 94, i44, i45, i52.
— Lettre du roi pour son rappel, p. 623 et
624. — Du cardinal de Lorraine et du duc
de Guise, p. 624 à 626.

FOREST (le sieur), commissaire des guerres,
p. 34g.

FOREST (Jean de la), envoyé par François I"
en ambassade près de Soliman, p. 778.

FOREZ (le), p. 654, 657. —Restituéau duc de
Montpensier, p. 685.

FORQDEVAOLX (le sieur de), sa lettre au car-
dinal de Lorraine, p. 210.— Au duc de

.
Guise, p. 214. — A M. de Villars, p. 664,
665.— Au même, ib. et 666.

Fort, rivière d'Ecosse, p. 233.
FODR (Hugues du), p. i46.
France et FRANÇAIS, p. 1 à xxxvni, 3a, 4o. —

Restitutions après le traité de Cateau-Cam-
brésis, p. 63, i48, i4g, i5o, 160, 212,
221, 33i, 276, 288, 33g, 34o, 357. —
Soutiennent le siège du Petit-Leith, p. 374
à 376, 3g5, 3g6, 3g7.— Dans les affaires
d'Ecosse, p. 463 à 48o, 5oi.— Recom-
mandés parmi les nations pour leur fidé-
lité

, p. 5o4-—Droit de préséance sur l'Es-

pagne, p. 5o5 et 5o6. — Françaises au
service de la reine catholique, p. 510, 5sg,
568, 5g 1, 631. —Grand bal de France
dansé à la cour d'Espagne, p. 718.

120
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FRANCISQUE

,
joueur de. luth de la reine catho-

lique, p. 4.61,162, 534.
FRANÇOIS I", roi;de France, p. 11 à x, xv, xvi,

xxxvi, xxxvin, xxxix, 3i, 38, io3, i5o,
267, 268, 444, 5oi,-52g, 545, 685, 772.
— Parrain de FrançoisII, p. 892.

FRANÇOIS II, roi de France, p. XXII,, xxiiiy iv2.
— Lettre que lui écrit l'évêque de Limogés,
p. 6. — Sa lettre au duc. de Châlellerault,
p. 17.—Celle de l'évêque de Limoges, p. 20,
3o, 34,36, 37, 38,4i,.48,52, 56.—Du roi
catholique, p. 59. — Elu chevalier de la
Toison d'or, p. 7 2.—De l'évêque de Limoges,

p. 83, gi. —Congé donné au duc d'Alhe, ib.

92, 94, 98, io3.—Sa lettretouchantla taille,
p. 106. — Son sacre, p. 107, 108, 110, 111.
— SACRE; particularités, n° xni; p. 112 à.
1 27.—CommissiondounéeàMM. deSipierre
et Carnavalet, de 127 a i3o, i3i, i35.—
Requête de Lazcano, p. .136,-160.—Lettre
de Villars, p. i4o.—Mémoire à l'évêque
de Limoges, p.. i48.—Confirme les privi-
lèges de Dombes, p. i5o, i55, 161, 162,
165, 172, ig5, 208.-^Sa lettre au sieur de
Tavannes, p. 209.—De l'empereur Ferdi-
nand, p. 217.—Ses lettres missives pour le
voyage d'Ecosse, p. 2 2 2. — Ses droits et pré-
rogatives comme roi d'Ecosse, p. 223 à
242, 246, 247, 265, 269. -7—Lettrede l'é-
vêquede Limoges,p. 271 3281,282;—Du
roi catholique, p. 282.—Auconnétable de
Montmorency, p. 283, 284..—De l'évêque de
Limoges, p. 2go à2g5.— Déclaration pour
le crimed'hérésie, p. 3io.— Pouvoir au duc
de Guise, .p. 311, 312. — Lettre au conné-
table, p. 3i3. — Au parlement de Paris, ib.

— Au roi de Navarre, p. 315. — Voir, pour
ce qui le concerne, Affaires d'Ecosse et d'An-
gleterre, p. 317 à 327, 329. — Lettre de l'é-
vêque de Limoges,p. 33o à 332, 336.—Au
sieur de Tavannes, sur les troublesdu Dau-
phiné,p. 341 à 343.—Ordonnancede M. de
Villars, p. 344, 345.—Lettre auconnétable,
p. 36o. —Du vicomte de Joyeuse, p. 36l à
363. — ADamville, p. 364, 365. —Sa dé-
pêche au roi de Navarre, p. 366,368.—
Lettre du roi de Navarre, il. — A l'évêque
de Limoges, p. 377 à 385. — Son ordon-

nance sur les postes, p. 416 à 4i8. — Part
pour Pontgoinl, ib. et 4 19, 420. — Lettre à
M. de Limoges, p. 421, 422. — Ce qui lui

estrelatifdans la paixd'Ecosse,p. 422 à 428.

— Lettre à M. de Limoges, p. 429 à 435,
436, 44o,i 442, 443. — A M. de Limoges,

p. 448 à 449, 453. — Au duc d'Aumale,

p. 454 et 455.—Dans les affaires d'-Ecosse,

p. 463 à 48o, 481.—Soninstruction â M. de
Crussolallant vers le roi de Navarre, p. 482

*-
à 486. —Son édit pour l'assemblée des no-
tables, p. 486 à 4go.-r-Salettre à M. de Li-

moges, p.4goà4g7.—A l'évêquede Rennes,

1 p. 5oi à 5o5, 5og.:—Auconnétable, p. 5.i5.

— Chasse au bois de Vincennes,p. 516. —
Leltre.au sieur de Tavannes, p. 517. —A
M. de Limoges, p. 523 à 53o. — Dans la
réponse faite à l'ambassadeur d'Angleterre,

p. 53o à 532, 533, 536.— Lettre du cheva-
lier de Seure, p. 537 ^ 543, 544- —'Au con-
nétable, p. 545. —Ainadamela connétable,

p. 516.i—Dépêchede.l'évêquede Limoges,

p. 54gà558, 563,564, 567, 568, 576, 577.

— Ordre à M. de Burie contre les princesde
Bourbon, p. 578 à 58o. — Lettre à M. de
Termes, p. 58o à 582, 583, 584, 586, 5gi,
5g2, 5g3, 5g4. — Aux évêques de France,
pour le concile national, p. 5g4 à 5g7, 606.

— À M. de Limoges, p. 607 à 611. — Ré-

ponse au roi d'Espagne touchant le concile,

p. 615 à 62 2.—Lettreà M. delaForest, am-
bassadeur en Flandre, p. 623 et 624, 626,
628,62g.—Lettresen forme d'éditpourl'ac-
quit des empruntsfaits pour le service d'E-

cosse, p. 63o,63i.—Au prévôt de Paris,

p. 652,626, 634. — ADamville, p. 6.35.—
Lettres pour l'assemblée des états généraux,

p. 636 à 63g. — Au prévôt de Paris, p. 63g,
64o. — Au maréchal de Termes, p. 641 et
642.— Instructionpour le sieur de Monlpe-
zat, allant vers M. de Termes, p. 642 à 645.

— Lettre à M. deLude.p. 646 et 647. — A

M. de Villars, p. 648, 65o. — Au duc d'Au-
male, p. 651 et 662. — Au sieur Tavannes,

p. 652 et 653.-—Au sieur de Yillefrancon,

p. 653 et 654, 656, 658. — Instruction.du
comte de Villars, apportée par le sieur de
Pignan, touchant les affaires de Languedoc,

p. 65g à 661. — Lettre au connétable, sur
la mort de son petit-fils, p. 661 et 662, 666.

— Aux connétable et cardinal de Chastillon,

p. 666 et 667, 668, 66g. — De M. de
Tende, p. 670. — Au prévôt de Paris,

p. 671. — A M. d'Humières, p. 672. — Au
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comte de Villarô, p. 673. — IAU. connétable,

p. 674 et 67S; 676, 677, 678, 68i, 682,
683, 685,-686.— Transaction sur.la prin-
cipauté de Dombes, avec le duc de Mont-
pensier,- p. 691. —r- Lettre aux états d'E-

cosse, p. 692 et 6g3, 6g5. -—
Au.conhé-

table, p. 696 .ct.697, 7.0.1,-.70/J.,;711, 7J.7;,
725, 726.—'Piècesrelatives'»samaladie, sa
mort et ses funérailles, p. 729 à 738.—-In-
ventaire et reçus des bagues et joyaux remis
par la reine: Marie, après la mort de son
époux, p. 738 à 744,750,753,754,755,
756,757, 769. — Requête du sieur Gabriel
le Sucrier,p. 768 à 77.1 »'772,'779-—Pièces
concernant son règne, p. 781 à 800, 794,

795,-798,7.9g, 8.02,'8ii, 824, 86J„ 877.^~
Notice sur sa naissance, son mariage et sa
jnort,p.:8g2 et8g3.

Emscati, près de Rome, p. 99.
FRESKE (le sieur du), p. 311.
FKBSNOY (le sieur du), p. 16.
FRISE (comte de), commandant duLimbourg,

p. 65.
FDANDÈS ouFEiwANDÈs,iContre-signela commis-

sion du roi catholique, pour la fixation des
limites entre la France et la Flandre, p. 262.

FUMEL (lesieurde), p. i34.
FDMIÉS (Adam), conseillermaître des requêtes

du roi,'p;;547.
,

'

G

GABRIEL, dit le Sucrier; sa requêteau roi ten-
dant â introduire aux îles d'Hyères la plan-
tation des cannes à sucre,.p.768 S 771.

GAIGNON
,

V. BOISY.
Gaillon, près de Rouen, p. 527.
GALERA (l'évêquede), p. 487.
GALINES (Ferdinand de), Espagnol au service

de la reine catholique, p.'354.
Gallia Christiana, ouvrage cité, p. 1.
GALLAND (Aug.), historien de Navarre, p. XLV.
GALLICE ( Adelantade de), p. 170.
Gand, p. xxn. — Lettres datées fle cette ville,

p. 3, 5, 9, io, 11, 28, 29, 35, 44, 52, 55, 58,
5g, 60,67, 6g, 71, 76,78,80,82,83.—
Départ de Philippe II, p. 190, 245, 247,
2Ô2.

GARBOD'ÈE (Guillaume), personnage supposé,
auquel était adressé,.àVannes, un paquet de
lettres suspectes, p. 763.

GARCILASSODE LÀ VÈGA, V. VÉGA.

GARDE (baron de la), capitaine des galères la
Foi et la Française, p. 248.

GASTEL (Nicolas du), secrétaire de la.reine
Marie Stuart, p. 748.

GASTEL (Margarindu), clerc d'office de la reine
Marie Stuart, p. 748.

GÀCLMÈS OÙ GOMEZ, V. MÉLITO.

GAVRE (prince de), V. EGMONT.

GAYE, V. SALLES.

Gelbes (île des), ou de Zerbi, en Afrique,p. 528.

— Mauvaise fortune des Espagnols en ce
pays, p. 555, 558, 623, 826.

GEMES (don), frère du duc de Bragance,p. 785.
Généalogies des maîtres des requêtes, ouvrage

: cité, p. xxx.
Genève, p. 215, 341•—Prédicants de cette ville,

l344,?6i,'36'2,'363,364,512,5:27, 58i.—
Livres calvinistes brûlés par le comte de

' Villars.p. 655,656:—Laeène'àlagéneviste,

p. 658, 65g. —Progrès de là doctrinedans
le pays de Nîmes, p. 671, 799.

Gennes, p. 63, 71, 72, 2i5, a'5i, 829.
GENLIS (M. de), a trente lances, p. 348.
GENTIL (Nicolas), fourrier au servicede la reine

catholique, p. 356.
GEOFFROY, ouvrier imprimeur dé NicolasBac-

quénoisde Reims ,'^.799.
Gergeauou Jargeau, dans l'Orléanais, p.' 34?.
Germanie, p. 25.
Germigny (terre de), p. 570. '

Gèvaudan (montagnes' dii), occupées par les
révoltés de Nîmes

s p. 671.
Gignac,^. 660.
GILLET (Michel), avocat du roi au pays de

Dombes, p. i56.
GIRARD (Jacques), trésorier de la reine Marie

Stuart,p. 750.
GIRON (maison de), p. 167.
GIRONVILLE(mademoisellede), dame delà suite

delà reine Elisabeth d'Espagne,p.727.—
Sa maladie, p. 818.

GTVRY,V. MONTPENSIERet LONGWIC.

GIDSTINIANI (Pierre), historien italien, cité,

p. 5o5.

120.
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GLASGOW (Jacques, archevêquede), chancelier
et régent du royaume d'Ecosse, p. 24o.

GLAYON (de), grand-maîtrede l'artillerie, gra-
tifié par Philippe II, p. 77, 357. — Lettre
supposéedeluiau duc deGuise et au cardinal
de Lorraine, p. 878 à 876. — Sa négociation

en Ecosse,p. 377.
GLIMES ou GLAIM (de), marquis de Berg-op-

Zoom, gouverneurdu Hainaut,p. 65.
GLINCARNE (le comtede), Ecossais, p. 485.—

L'un des vingt-quatre du conseil d'Ecosse,

p. 465, 467.
GOBELET(maître Claude), abbé du palais Saint-

Estienne, aumônieret précepteur de la reine
catholique,p. 354-

GODARD (Louis), marchand d'Anvers, p. i32,
i33.

GOELLO (François d'Avaugourou de Bretagne,
comte de), V. BRETAGNE.

GOINER (Laguenet), consul de Challamont,

p. i56.
GONDY (chevalier de), p. 22, 33, 34, 4o, 74,

77. 80.
Gonneville; prisonniersde guerre en cette ville,

p. 761.
GONNORT(M. de), a trentelancesàla Haye, 346.
GONZAGUE(Ferdinand de), p. 212.
Golthinyen (principautéde), p. 85.
Goulette (la), possession espagnole en Afrique,

p. 555, 811.
GRAND-ECCYER (le) d'Angleterre. Mort de sa

femme, p. 542, 543.
GRANDRIE (Pierre de), neveu de S. de l'Aubes-

pine, p. xxxtx; —secrétaire de la dot de
la reine Marie Stuart, p. 747.

GRAND SEIGNEDR (le), V. SOLIMAN.

GRANGY (lelord), p. 761.
GRANJAN, conseiller, p. 95.
GRANTCHAMF,V. AOBESPINE. ... ,
GRANVELLE, chancelier, père de l'évêque, d'Ar-

ras,p. v, vu, vu. . ., , .. • ,;
GRANVELLE,V. ARRAS.

.,
GRANVELLE (Histoire, du cardinal de), citép,

p. 43,56,74.
. . ..Gravelines, p. 46.

Gravelines ( dans les Pays-Bas), p. 641.
GRAVIER, conducteur de l'argent de la reine

Elisabeth de France, p. 2 2,34-
Grenade, p. 167,346.—Soieries de cette ville,

p. 446.— Conspiration des Maures de cette
ville, p. 761.

Grenoble en Dauphiné, p. 417.
GREY (milord), commandant de l'armée an-

glaiseen Ecosse, p. 32 2,38o,3g4, 4o5, 4i3,
4i4, 545.

GRIGNAN ( Louis-Adhémar de Monteil, baron
de), p. iv à vin.

Grisons (le pays des), p. xsvm.
.GRIVES, doyen de la Sainte-Chapelle de Paris,

p. 545.
GROS (Guillaume le ), p. 5o8.
GROS (César)

,
Lyonnais, reçoit le duc de Sa-

voie, p. 795.
GROSLIER (reliuresdites de), p. 757.
GROSLOT ( Jérôme Duplessy ), bailli d'Orléans,

p. 528, 583,733, 798.
GRDNINGEN ou GRDMINGEN (madame de). Le

marquisde Bergues réclameCrèvecoeur pour
ses héritiers, p. 43, 96.

Guadalajara dans la Nouvelle-Castille, p. i65,
178, 271.

GDELDRE (Guillaume, duc deClèves, de Berg,
de Juliers, comte de Lamart et de Rascus-
berg ), p. 46.—- Notice sur lui, p. 87. — Sa
lettre au duc de Nevers, p. io5.

Gueldre (états de ), p. 87.
Guet ou Garit, au pays de Feez, p. 507.
GOICHENON,cité, p. i5o.
GCILLARD (Louis), évêque de Senlis, aveugle.

H est chargé de conduire le corps de Fran-
çois II à Saint-Denis, p. 735.

GCILLARD (André), sieur du Mortier, p. 269.

— Assiste à l'assemblée de Fontainebleau,

p. 492, 5o4. —Salue Charles IX roi de
France, p. 732. —Son rang aux états d'Or-
léans, p. 790.

GDILLADME (François), joueur de musette au
service de la reine catholique, p. 356.

GUISE (maison, princesde), p. siiii, XLIII, 62,
io3,107,160,206, 207,283,312,313,317,
3.2,1. -:—

Curieux monument de, leur fureur,

p. 341,366, 368, 377, 381.;—Consultéssur

.
la destinationdu corps de la reine douairière
dlÉcosse, p. 470, 5i6. —Mascarade contre
eux, p. 526. — Leur haine contre le roi de
Navarre, p. 563, 567, 574, 575, 646. —
Leur conduite lors de la maladie et de la

mort du roi François II, p. 729 à 736, 756,
757, 800, 823. — Les états de Paris de-
mandent leur éloignement des affaires,

p. 833.—Causesdu désordre, p. 842, 843,
844. — Ce que pense le roi d'Espagne de
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leur discrédit, p. 847, 852. — Haïs en
France, p. 861, 863.

GUISE (madame la duchesse douairière de ),
p. 470. — Consultée sur la destination du

corps de la feuereine douairièred'Ecosse, ib.

GDISE (cardinal de), p. 208, 299, 470.—
Assiste à l'assemblée de Fontainebleau,

p. 491, 5o3. —Salue Charles IX roi de
France, p. 732, 752. — Son rang aux états
d'Orléans, p. 789.

GDISE (François, duc d'Aumale, puis de),
p. XVIII , xxv, XXXII. — A le principalmanie-
ment des affaires sous François II, p. 4»
16, 26, 28, 37. — Lettre de l'évêque de
Limoges,p. 45, 73, 76* 91, g3; — Sa lettre
à Damville, p. 109. — Présent au sacre de..,. y
•FrançoisII, p. 113, i36, 567.—Lettreà l'é-
vêque deLimoges, p. 142, 211. — De For-
quevaulx, p. 21.4, 217, 221, 244. — A
M. de Limoges, p. 253 à 255, 270. r—.Au

connétable, p. 284. — Au même, p> 285.

— De l'évêque de Limoges, p. 3oo. — Sa
dépêche à M. de Limoges,p. 3o6 à 30g, 323.

— A M. de Limoges, p. 32g, 342, 352. —
De- M. deLimoges, p. 357, 358.—A cent
lances à Mâcon, p. 348. — Lettre du sieur
Glayon.p. 373 à 376. — A M. deLimoges,

p. 386 à 389. — Au même, p. 449- — Au
même,, p. 453.— Assiste à l'assemblée de

Fontainebleau',p. 4gi et 3o3, 5o6. — Lettre
au connétable, 5i6, 517.—AM. deLimoges,
532 à 534.—Duchevalier de Seure, p. 542,
543, 57o, 575, 57g, 582, 583.—AM.De-
laforest, p. 624 à 626. — Au connétable,
p. 633 et 634, 643, 646, 647. —Dû duc de
Guise au connétable, p. 663 et 664, 668.

—Du cardinalau connétable, p. 669 et 670.

— Du comte de Villars, p. 670 et 671.—
Au connétable, p. 677, 685. — Au même,
p. 698, 732, 733, 734, 735, 736, 752, 754,
763. — Son rang à la séance des états d'Or-
léans, p. 789. — Ses démêlés avec le roi de
Navarre, p. 820, 857, 861. — La reine le

-:. réconcilie avec le prince de Condé, p. 873.
;. -^Parrain de madame Victoire, p. 894*

GDISE (Anne d'Est, duchessede), p. 745.—
Marraine de madame Claude, duchesse de
Lorraine, p. 8g3. — Du duc d'Alençon,
p. 894.

GDMINGEN (madame de), p. 43.-
GGDSMAN (Dbmp), maître-d'hôtel de la reine

' Elisabeth, p. 88, 187.
Guyenne (provincede), p. 346, 497, 572, 578,

643> 663, 668, 682.
Guynes (ville de), p. 25o.
GUYONIÈRE (Anne Cabrianne,damoisellede la),

p. 746.

H

HALLUIN (Jean de), femme de'Florimond Ko-
bertet, seigneurd'Halloye, p. 447-

HALLUIN (Antoine)
,

seigneur de Piennes
,

p. W7.
HALLDYN

,-
V. CIPIÈRE.

Ham, place forte, p. 54, 62, 97, i43, 258.
Hambeck. Lettre datée de cette ville, p. io5.
HAMILTON (le comted'), V. CHASTELLERADLT.

Hamtoncoaii, près de Londres, p. 53g.
HARAN (James, comte d'), fils du duc de Chas-

tellerault, p. 17, 18, 220, 221, 223. — A
soixante lances à Ligueil, p. 381, 398, 4o3.
—L'undesvingt-quatredu conseild'Ecosse,

p. 465, 467. — Il est désigné au roi comme
mari désirable pour la reine d'Angleterre,

p. 473 à 475.
HARAS (Jacques,comte d'), régent du royaume

d'Ecosse,p. 240, a4i.

HACTEVILLE (Isabelle de )
,

dame de Loré,
épouse le cardinal Odet de Chastillon,

p. 864,865.
Havre-de-Grâce, p. 62g.
HÂTE ( là ), p. 346. — Son interrogatoire dans

l'affaire d'Amboise, p. 568 à 575, 759.
Haye (la), en Toùraine. Lettrédatéedecelieu,

p. 161.
Haye (la), en Hollande,p. 283.
Hayneau (province de ), p. î6o.
Hedinthon, ville d'Ecosse, p. 3g4.
Helvétiques ( cantons), Helvétie, V. Suisse.
HÉNAOLT (le président),cité dans la Notice, p. ïj
HENRI VIII, roi d'Angleterre, p. iv, 1, 753i

— Parrain d'Elisabeth, reine d'Espagne,

p. 893. -•-,..
HENRID'ALBRET,roi de Navarre,père de Jeanne

d'Albret, parrain de CharlesIX, p. 8g3.
:
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HENRIII, roi de France, p. x à xxin, xxxix.—
Ce qui se passa^près sa mort, p. i, 32, 36,
38, 44,48,5o, 5a, 56,83,84, gg,io3,
107, 108, ii-5, 128, 157, ig5, 196,.217,
22o, 265, 286, 32o, 324, 371, 423, 5oi,
5o7, 529, 564, 575,662,678, 685, 736. —
Favorableaux plantationsde cannes à sucre,
p. 768, 781,833. —Naissance de ses en-
fants^. 882 à 895.

HENRI III, roi de France (Edouard-Alexandre),
duc d'Anjou

,
de Poitiers, d'Angoulème,

d'Orléans, roi de Pologne, p. xxxiv à xxxix.
— Portait sous Henri II le nom d'Alexandre,
duc d'Anjou, devenu, à la mort de Fran-
çois II,ducd'Orléans, p. 127.—Commission
de François II, qui lui donne pour gouver-
neurs MM. deSipierre etCarnavalet,p. 127,
i3o,.3i8, 653, 685, 763, 789.— Noticesur
sa naissance, p. 8g4.

HENRI IV, roi de France, p. 87, 107, 4i6,429,
566, 685,8o4.

HENRI 1", roi de Portugal, connu d'abord sous
le nom de cardinal de Portugal, p. 436, 785,

' ^t la note, ib. p. 837.
HENRIQDEZ(François), capitaineespagnol pri-

sonnier, p. 247, 248, 24g.
HENRY,ministreprotestant à Pau, p. 61 o.
HESSE (landgrave et duc de), p. 63, 71, 72,

78, 5oi.
HEDTELLAT(le comte de), p. i5.
HEWINE (David), p. 240.
Histoire des sacres de nos rois, citée, p. 116.
Histoire universelle, composée en anglais par

une société de gens de lettres, ouvrage cité,
p-xvi.

Hollande, p. 77.
HOLSTEIN ( le duc de ), prétend à la main de la

reine d'Angleterre, p. 473.
Hongrie, p. m, 547. Y. MARIE.
HORN, HORNE ou ORN (Philippe de Montmo-

rency, comte de ), p. 65, 72. — Gratifié par
Philippe II, p. 77, 78.

HOSPITAL (le chancelier Michel de 1' ), p. 56g.
—Salue CharlesIXroi de France, p. 732.-—
Fait avorter les projets des Guises contre
les princes de Bourbon, p. 774. — Son
poème latin sur le sacre de François II,
p. 736. — Intrigues qui lui sont imputées

par le cardinal de Chastillon, p. 767 et 768,
789,790, 7g 1,796. — Est destituédela
dignité de chancelier par les états de Paris,

p. 834.
HOSTELS (Remond des), fourrier au service de

la reine catholique, p. 356.
HODSSE ( Gaspar de )

,
sieur de Fermont,

p. i35.
HUGO (M. Victor), son dramed'Hernani, cité,

p. v, 559.
Huguenots ou Hucquenots. Notice, p. i, 85, 419,

6i4, 646, 64g, 664, 665, 693, 736.—
Punis à Lyon, p. 796.

Hume, son Histoire de la maison de Tudor,
citée, p. 466', 468.

Humùres (Jacques, sire d'), marquis d'Encre,
seigneur de Béquencourt, de Monehy. La
lettre que lui écrit l'amiralColigny, p. 213,
et la note, ib. — A trente lances à Péronne,

p. 348i —Lettre du roi, p. 672.
HDNTLEÏ (Georges, comte de), l'un des vingt-

quatre duconseild'Ecosse, p. 465, 467, 752.
HURAOLT. Signatairedes privilèges deDombes,

p. i53.
HURAOLT, V. CARNAVALET.

HURTADO (Pierre), prisonnier espagnol, p. i34,
257.

HDS, célèbrehérésiarque,p. vu.
Hyères (les îles d'). Requête de.Gabriel le

Sucrier pour y planter les cannes à sucre,
n. n(\R à nn 1.

I

Ibère, Iberus, fleuve d'Espagne, p. 193.
Hescas, en Espagne

, p. 354-
INOAS (les), p. 358.
Indes,p. 77, i38, 163/279, 357.
INPANTADO OU INFANTASQDE

,
INFASTAGUE ( duc

'de'!'), de la maison de MENDOZE
, p. 166,

168, 169. — Reçoit la reine catholique à

Roncëvaux, p. 171, 172, 173, 174,175,
178, 179, 181, 182, i83, 184, 186, 189.

IRHAM, prisonnier espagnol, p. 2^7.
Irlande, p. 3, 65, 319, 479.
ISABELLE D'ADTRICHE, femme de Charles IX,

p. 894.
ISABELLE (princesse de Suède), p. xxxiv.
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ISLB (lecapitainedel'),réclame poursesparents,
prisonniers en Espagne, p. 420, 449, 45o.

Isle-aux-Boeujs,conférences en ces lieuxpour la
paix de i563, p. xxvi.

Isle-aux-Chevauoo (forteressed'Ecosse), p. 4o5,
4og, 425, 526.

Isle-de-France(province de 1'), p. 3i3, 64i.
Italie, p. xm, xxni, 61, 73, 90, io4, 110,

216, 25o, 295, 3g5, 554, 557, *>62, 578,
691, 7l5>796> 878-

Italiens, p. 71, 331.

J

JACQUES1", roi d'Ecosse, p. 238.
JACQUES II, roi d'Ecosse, p. 238, 23g.
JACQUESV, roi d'Ecosse, p. 225, 228, 237.
JAGELLON (Anne), femme de l'empereur Fer-

dinand T", p. 217.
JAÎUET (le sieur de), p. i46.
JAMETS ( M. de ), à trente lances à Bùzancy,

p. 348. '
Jamets, près de Verdun, p. 570.
JARNAC (M. de), a trente lances à Barbezieux,

p. 346.
JARNAC (bataille de), p. 653, 685.
JEAN ( infant de Portugal), p. 436.
JEAN III, roi de Suède, p. xxxm.
JEAN III, roi de Portugal, p. 436, 785, 893.
JEAN LE BON, roi de France ; particularité de son

sacre, p. 121.
JEANNE (madame), fille de Henri II, soeur ju-

melle de madameVictoire, morte en nais-
sant, appelée Julie par Ferreras, et Claude
par le P. Anselme, p. 8g5.

JEANNE D'ARC, pucelle d'Orléans, p. 125, i36.
JEANNE D'AUTRICHE, femme de Jean III, roi de

Portugal, p. 436.
JEANNE D'ALBRET, mère de Henri IV, fiancée â

Guillaume, duc de Gueldre, p. 87, 108,
187,' 482. — Entend la messe à Nérac,
p. 610, 766, 79g.— Marraine d'Elisabeth,
reine d'Espagne, p. 8g3.

JEANNE (de Caslille), femme de Philippe d'Au-
triche, p. 44.

JEANNE (dona), soeur de Philippe II et veuve
" du prince de Portugal, p. 27g. — Recher-

chée par François de Médicis, fils du duc de
Florence, p. 2g4.

JEUNG (Jehan), p. i56.
JOACHIM I", électeur de Brandebourg, p. 85.
Joinville en Champagne. Marie Stuart s'y rend

après la mort de François II, p. "j5i, 762
,

753, 8o4, 8o5, 812.
JoiSEL, V. BÉTHONCOURT.

JONE
,

archevêque de Samtland, signataire de
la lettre au roi de France, pour le mariage
projeté du comte d'Haran avec la reine
d'Angleterre, p. 475.

JORDAN (le seigneur), gouverneurpour le roi
en Corse, p. 7g5.

JOUALMES dit Naples, valet de chambre de la
reine catholique, p. 355.

Jouarre en Brie, p. 685.
JOYEUSE ( le vicomte de), capitaine ou gou-

verneur de Narbonne, et ensuite lieutenant
général du gouvernement du Languedoc,

p. i4o. — Sa lettre au roi, p. 36i. — No-
tice tirée de l'histoire générale dm'Langue-
doc, ib. — Autre, tirée des portefeuilles
de Fontanieu, p. 363 et 364, 528, 648,
655, 657, 661, 675, 676, 677, 680.—
Lettres et pièces relatives au don qui lui
était fait, ainsi qu'au connétable et au comte
de Villars, par les états du Languedoc,
p. 6g3 à 700.

JUAN D'AUTRICHE (don), fils naturelde Charles
V, p. 27g, 8o4.

Juilly (château de), p. 20g.
JULES III, pape, p. io3.
JULIERS (Guillaume, duc de). V. GUELDRE.

Juste complainte des fidèles de France contre
leurs adversaires papistes,pamphlet politique,

p. 456.

R

KEMP (Jehan), secrétaire de la reine Marie
Stuart, p. 747.

KNORNIGEN (Albert de), chevalier. Sa lettre à
l'ambassadeuren Suisse, p. m.
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L

LABASTIDE, capitaine de galère, p. 249.
LAEBE OU LABBÉ, capitainede galère, p. 420,

44g, 45o.
LABOUREDB (le ), éditeur des Mémoires de Cas-

telnau, cité, p. xxvi.
LACAILLE ( madame )

,
prisonnière avec Anne

Dubourg, p. 204, 2o5.
LACATHE (Edouard), tailleur et cousturier de

la reine catholique, p. 355.
LACHRYMA (vins de) pillés, p. 100.
LACODLDBE, commissaire des guerres, p. 347.
LACOORT,chanoine de l'église de Reims,p. 112.

— Son Histoire de la maison de Lorraine,
citée, p. 733 à 736, 755 à 758, 798.

LAGADCHÈRE, ministre protestant, p. 610.
LAGERIE (Jacques de), p. 748.
LAIGNELET (Pierre), licencié es lois, bailli,

p. 121.
LAGRANGE

,
trésorier du royaume d'Ecosse;

notice, p. 226.
LALLAIN (de), p. 62.
LALLEMANT (Estienne), maître des requêtes;

signe de par le Roi les lettres de François II
touchant les frais du sacre, p. 120.

LAMARRE-, ses manuscrits cités, p. 427, 454,
65o, 65i.

Lamballe, ville de Bretagne, p. 3i.
La Mer-des-Eaux, près de Blois, p. v.
LAMARCHE (le comte de), Ecossais, p. 237.
LAMOTHE "GONDIUK ( Biaise de Pardaillan

,
sieur de ), gouverneurde Valence; sa lettre
à M. de Tavannes, et notice, p. 5i2 et 5i3,
5:4, 5i5, 584, 649, 795.

LiANGEST, V. COMMINGES.

LANGLOIS (le sieur), capitainede navire, p. 62 g.
LANGRES (î'évêque de), présent au sacre de

François II, p. 113.
Languedoc (gouvernement de ), p. i3g, i4o,

210, 211, 26/S, 267, 268.—Pièces relatives
aux affaires de ce pays, p. 36o à 365, A97,
641, 648. — Instructiondu comte de Villars
portée au roi, touchant les troubles, p. 65g
à 661, 664, 665, 670, 671. — Lettres et
pièces relatives au don fait par ses états au
connétable,au comte de Villars et au mar-
quis de Joyeuse, p. 6g5 à 700.

Languedoc [Histoire générale du), citée, p. 361.

LANSQOENEÏS,p. in, 645.
LAKSSAG

,
secrétaire d'état, p. xxxi, xxxv. —

Adjoint à l'ambassade en Espagne
, p. i4i,

i42, 162. — Mémoire des Espagnols dé-
signés pour recevoir la reine à Roneevaux,
p. 166 à 168. — Sa lettre au cardinal de
Lorraine, p. 171. —Notice, ib. 179, 181,
186,• 188, 274, 280, 2gi. — Lettre à la
reine mère, p. 3oi. — Au cardinal de Lor-
raine, p. 3o3. — A la reine mère, ib. —
Au cardinal, p. 3o4, 3o5, 33o. — Porteur
de l'inventaire des bijoux de la reine d'Es-
pagne, p. 33i, 332, 333. — Ses bons ser-
vices, ib. — Mémoire de ceux du conseil
d'Espagne,p. 334.— Réponse au mémoire,
p. 336 à 338. — Assignation de la dot, ib.
et p. 33g.—Sa maladie, p. 35i, 71g.—Con-
duit sans pompe le corps de François II à
Saint-Denis,p. 735.

LANTAL ( le sieur de ), gentilhommede la reine
catholique, p. 354.

Laon, p. 252, 257.
LAONNOIS (dom Claude de), docteur en théo-

logie, grand prieur de l'abbaye de Saint-
Remy, p. 121.

LAPERY, commissaire des guerres, p. 346.
LARA (don Manrique de), p. 170.
LAPLACE (leprésident), cité, p. 583-
Laredo en Biscaye, p. 8g, 554-
Largicourl (seigneurie de), p. 587.
LABIVIÈRE

,
capitaine protestant, p. 512.

LARRED ( le sieur de ), secrétaire des finances

sous Charles LX, p. 868.
LAVAL ( Pierre de ), archevêque de Reims,

p. 123.
LAYA (le seigneur de), échanson de la reine

Marie Stuart, p. 746.
LAZCANAOX OU LAZCANO ( Jehan), serviteur du

comte Olivarez, p. i33. — Sa requête contre
le sieur Mopas de Reims, p. i36.

LAZDNILERA, lieutenant et major espagnol,
p. 187.

LEBER (M.), auteur d'un article sur le pam-
phlet le Tigre, p. 457.

LECLERC (Valentine), épouse de Jean Bâillon,
p. 38.

LECIERC (Michel), p. 38.
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Lecqnih, ville d'Ecosse, p. 2 4o.
LEDEL (Jacques), clerc de la chapelle de la

reine catholique,p. 354.
LEDDINGTON (le comtede), p. 751.
LEDINTHON,secrétaire desétatsd'Ecosse,p. 4o4,

4o8, 409.
LEFÈVRE ( Jean ) ; son Histoire des troubles de

la France, citée
, p. 798.

LEGENDRE ( Claude), p. 156.
LEGRAND ( M. ), commis à la garde du donjon

du château du roi, p. 870.
Leith ou Petit-Lith, ville et forteresse d'Ecosse,

p. 16, 221, 222, 242, 318. — Détails sur
le siège, p. 373 à 4i4, 425, 753, 754, 757.

LEMAISTRE
,
présidentdelachambredes comptes

de Paris, signe une lettre au duc de Niver-
nois, p. 149.

LEMAX (comtede), p. 825.
LEMSTON (Jehande), panetier de la reineMarie

Stuart, p. 746.
LEMSTON ( Marie de), demoiselle d'honneur de

la reine Marie Stuart, p. 746.
LENONCOORT (le sieurde), p. xxxm.
Lens, ville du pays de Dombes, p. 157, 158.
Léon (royaume de ), p. 2g5.
LÉONOR (dame ), duègne de la reine catholique,

p. 46o.
LÉONOR, V. ELÉONORE,

LE PRESTRE, V. LESSONNET.

LERIN OU LEVIN (le comte de), connétablede
Navarre, p. 171, 175. •

Lèiy, village près de Reims, p. i36.
LESCANE (don Philippe de), p. 169.
LESLEY ( Jean ), son Histoire d'Ecosse, citée,

p. 751, 752, 754.
LESLY (Normanl), Ecossais, p. 23g.
LESSONNET ( Jehan le Prestre, seigneur de ),

p. 746.
LESTANI (Claude de), huissier de la chambre

de la reine catholique,p. 355.
LETI (Grégoire), son Histoire de Philippe II,

citée, p. 554.
Leacatle (château de), p. 214, 215.
LEVÉ (dom Jean de), p. 169.
LEVIS (Jean-Claude de), V. ADDOZ.

LÉVIS (Gilbert de), V. VENTADODR.

LÉVIS (Gilbert de), fils du précédent, p. 752.
LÉvis ('Anne de ), fils de Gilbert de Lévis, duc

de Ventadour, p. 652.
LHOSPITAI., V. SAINTE-MESME.

LHOILLYER ( Jacques ), abbé commendatairede

l'abbaye d'Épernay, vicaire de l'archevêque
de Reims. — Prévoit de grands massacres,
p. xxxii, 120, 121. — Secrétaire de la reine
catholique ; sa lettre au cardinalde Lorraine,
p. .179, 270, 271, 355, 46o, 703,867.

LIÈGE (Robert de Bergues, évêque de), p. 73.

— Reçu par le roi catholique, p. 76.—Res-
titutions qui lui sont faites, p. 87. — Notice
sur lui, p. 88.

Liège, p. 73. — Etablissementde l'imprimerie
en cette ville, p. 88.

Lijnien,châtelleniedu paysde Dombes,p. 157,
i58.

LIGORI (Pyrrho), sculpteur napolitain, p. 99.
Ligueil enTouraine,p. 346.
LIMEDIL (Isabeau de), maîtresse du prince de

Condé. Sa mésaventure et son emprisonne-
ment, p. XXVI, XXVII.

LIMOGES (l'évêque de), V. ADBESPINE (Sébas-
tien de 1').

Limoges en Limousin, p. 1, xvn, xxxvn,
xxxvm, XL, XLII, 347,654. — Lettre de
Ventadour à la reine mère, datée de cette
ville, p. 655.

Limousin (le), p. 581.
LIMOUSIN (Jean-Jacques, dit le), valet de la

garde-robede la reinecatholique,p. 355,1554.
LINDESAY ou LINDESEN (John), off. de Byris,

l'un des vingt-quatre du conseil d'Ecosse,
p, 465, 467.

Lindlftonn (palais et parc de), p. 470.
LINDRESS, secrétaire du roi de Bohême, con-

tre-signe,p. 219.
Lisbonne, p. 564, 597, 785.
Lislsburg, ville d'Ecosse, p. 16, 324, 4o5.—

Lettre datéede cette ville, p. 424, 264, 472,
475, 757.

Livonie (province de), p. xxxiv.
LOBBE, jeune écolier légataire de S. de l'Au-

bespine, p. XL à XLII.
Loches p. 346.— Lettre de FrançoisII à M.de

Limoges, datée de Loches, p. 385.— Autre
des cardinal et duc de Guise, p. 388. —
Autre de la reine mère, p. 3gi.— Autredu
cardinal,p. 392

,
644, 645.

Lochquhinyeoth, lac d'Ecosse, p. 471.
Loire (la), p. 526, 64o.
LOMBEZ (l'évêque de), abbé de Saint-Denis,

p. 547.
Londres, p. 3g2. — Lettre du chevalier de

Seureau roi, datée de Londres,p. 542 ,754.

121
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LONGUEVILLE (Louis, duc de), p. 3g, 347.
LONGVVIG (Jean de), seigneur de Givry, père de

Jacqueline de Loûgwic, duchesse de Mont-
pensier, p. 684.

LoNGWÎC
,

V. MONTPENSIER.
LONSTEILLE (marquis de); son fils aîné et sa

femme, p. 168.
LOPÈS (don Inigo), p. 170.
LOPÈS DE GDSMAN

, p. 171.
LOPORAZ DE SIGUETRA, gentilhommeportugais,

exilé au Brésil, p. 3g i; — Mémoireen sa fa-

veur, présenté au cardinal de Lorraine,

p. 597.
LOPPIAN (l'abbé), Espagnol, vend des Français

comme esclaves, p. 829.
LORÉ, V. HADTEVILLE.
Lorraine (province de), p. 108, 752,'867.
LORRAINE (Histoire manuscrite de la maison

de), citée, p. 733, 755. +— V. DOROTHÉE,

RENÉE, ADMALE, BREZI, MONTPENSIER.

LORRAINE (maison de), p. xxxin, xxxvi, 1,

107, 108, 610, 627, 65o, 852.
LORRAINE (Chrestienne, reine douairière de

Danemarck, duchesse de). Son arrivée à
Gand, p. 34, 42- — Notice sur elle, p. 42

,
43, 5o, 53, 66,752. — Présente au sacre
de Charles IX, p. 867.

LORRAINE [Charles, cardinal de), archevêque
de Reims, principal ministre sous Fran-
çois IL Lettre de l'évêque de Limoges,

p. 6, 16
,

26, 28, 3o, 33. — Sa dépêche à
l'évêque de Limoges, p. 36, 37, 38. •— Sa
quittance de 10,000 francs au nom de sa
soeur, la reine douairière d'Ecosse, p. 38,
4o. — Lettre de l'évêquede Limoges,p. 45,
4g, 52, 69

,
73, 76. r-^-De l'évêqued'Arras,

p. 82, 89. — Réclameau sujet de l'érection
des trois évêchés, p. g5, io3. — Ses fonc-
tions et ses actes dans la célébrationdu sacre
de François II, p. 112 à 127, i34. — Lettre
à l'évêque de Limoges,p. i4i; i43, 16b.—
De Lhuillier, p. 17g. — A M. de Limoges,

p. 2o5. — De Forqueyauîx, p. 210, 221,
224. 258; a65, 266, 267. — A M. de Li-
moges, p. 270, 276, 284.— Au connétable,
l'i. — A l'évêque de Limoges, p. 288, 289,
2g3.— De l'évêque de Limoges, p. 2g8,
307.— Contre-signel'acte d'abolitiond'Am-
boise, p. 3io, 314.— Briefveexposition, pam-
phlet contre le cardinal, p. 314

• T—
Responce

chrestienne, pamphlet, ib. — Lettre à M. de

Limoges, p. 32g.—De l'évêque de Limoges,

p. 357. ^— De la reine catholique, p. 35g.

— Ses accusations contre le roi de Navarre,
p. 266, 367, 371. — Lettre (du sieurGlayon)

sur le siège du Petit-Leith,p. 373,376. —
A M. de Limoges,p. 386 à 38g. — Autre,
p. 891 et 3g2. — Au duc de Nevers, p. 4i8
et 419. — Fait revenir en France les restes
de la reine douairièred'Ecosse, p. 422, 425.
—- Lettre à M. de Limoges, p. 436 et 437,
44i. — Au même, p. 442 à 444, 445. —
Au même, p. 45o. — Au connétable,p. 452.

— Au grand-prieur de France, p. 453. —
A M. de Limoges, ib. — De celui-ci, p. 458
et 45g, £70'.—* Assiste à l'assembléede Fon-
tainebleau, p. 491, 5o3, 5o6, 52i, 526.—
Lettre à M. de Limoges,p. 53 2 à 534

• — Au
même, p. 535 et 536. — Du chevalier de
Seure, p. 542, 543. — Mémoire des diffé-
rends des courtisans à la cour d'Espagne,
p. 558 à 563, 565, 567.— Son anxiété dans
l'attente des princesde Bourbon, p. 579, 582,
583, 586. — Mémoire en faveur de Lopobaz
de Sigueyra, p. 597. — Lettre à M. de Li-

moges, p. 6o5 à 607, 610, 6i4- — A M. de
la Foresl, p. 624 à 626. — De Chantonné,
p. 626 et 627. — Du même, p. 629 et 63o.

— Du même, p. 63o et 631. — Au duc
d'Aumale,p. 632 à 633, 646, 65o,668.—
Au connétable, p. 670 et 68g.—- Du comte
de Villars,p. 6ço et 671. —Du président de
Fouquerolles, p. 681 et 682. — Sa lettre au
connétable,p. 698.— Salue Charles IX roi
de France,p. 732. — Rapporte au nouveau
roi le cachet de François II, p. 733, 735,
736, 75o, 752

,
754, 755, 756. — Propose

à Marie Stuart d'être dépositaire de ses bi-
joux et pierreries, p. 757, 763. — Son rang
,aux états d'Orléans, p. 789. —Fait saisira
Vienne quelques huguenots,p. 7g8. — Mot
de Théodore de Bèze sur lui, p. 7gg, 812,
819, 824. — Son opposition à l'érection des

nouveaux évêchés aux Pays-Bas, p. 829, 835.
—Haï en France,p. 865, 862

,
873.—Par-

rain de François, duc d'Alençon, p.. 8g4.
LORRAINE (François, duc de—etdeBar),p. 42.

— A soixante lances à Vaudemire, p. 348.
LORRAINE (Charles, duc de), p. 42, 43, 485,

752. — Présent au sacre de Charles IX,
p. 867.

LORRAINE (Claude de France, dut liesse de),
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fille de Henri II et de Catherine de Médicis,
femme de Charles de Lorraine, p. 108, 201.
— Sa lettreà M. de Limoges, p. 627 et 628

,
743., 753, 853. — Présente au sacre de
Charles IX, p. 867. — Notice sur sa nais-
sance, p. 8g3.

LORRAINE ( Louise de ), nièce du cardinal,
épouse de Henri III, p. xxxiv.

LORRAINE (Charles de), duc de Mayenne,
p. 643, 654.

LORRAINE (duchesse de), V. SAVOIE (Hen-
riette de).

LORRAINE (légende du cardinal de), citée,
p. 733.

LORRAINS (princes), p. 161, 378, 379,429,
52i, 563, 567, 696, 729, 754, 787. — Ce
qui leur est relatif dans le n° III des ADDI-

TIONS, p. 801 à 875.
LODIS VII, roi de France. Livre composé pour

son sacre, p. 121.
LODIS VIII, roi de France. Charte de ce prince

touchant les frais du sacre, p. 117.
Louis XI, roi de France, p 122, 123. —

Mystèresjoués à son sacre, p. 126
,
4i6.

LODIS XII, roi de France, p. 38, 4-44.
LODIS XIII, roi de France, p. 125.
LODIS XIV, roi de France, p. 125, 15o.
LODIS, roi de Bohêmeet de Hongrie, empereur,

p. 217.
Loaviers en Normandie, p. 347.
Louvre (le palais du ), p. 1. — Ses tapisseries,

p. 116, 181.
LOOZELLE (Charles de), valet de chambre de

la reine catholique, et fils de la nourrice de
cette princesse, p. 355.

LOYS D'ORLÉANS, V. ORLÉANS.

LODDE (M. de ou du), a trente lances à Chi-
non, p. 347, 676.

LODDE ou LDDE ( Anne Daiilon, damaiselle
du), p. 745.

LUDE (du Daiilonde). Lettredu roi, p.646,647-
LOMES (le sieur de), p. 146.
Lûmes, village du Rethélois, p. i45.
Lumignyen Brie, p. 318.
LDNDRY (Heid. Walter), o£F. yat. ilh, l'un des

vingt-quatredu conseil d'Ecosse,p. 465.
LOSTRAC, V. SAINT-ANDRÉ.

LDTANIE
,

LDTHAINE ou LDTAINE ( le sieur de ),
courrier de France en Espagne, p. 848.

LDTHER, p. 85.
Luthériens, p. 5g 1.
Luxembourg, p. 45, i43, i44, *45, i46, 147,

209, 258, 260, 585.
LDXEMBODRG (Jehan de), comte de Briègne,

otage de la sainte ampoule au sacre de
François II, p. 121, 122, ia3, 124.

LDXEMBODRG (Jehan de), vicomte deMartigues-,
otage de la sainte ampoule au sacre de
François II, p. 121, 122 ,

123, 124.
Luxieu près Doulens, p. 4i6.
LDZON (don Juan de), p. 16g.
Lyon, p. 34, io3, îêo, i5i, i52, i53, i54,

i55, i58, 2o4, 263, 417.— Lettre d'Ant.
d'Albon, sieur de Tavannes, datée de cette
ville, p. 457, 484. — Affaires de Lyon,
p. 5i2 à 517, 524, 525, 526, 567, 572

,575, 657, 65g, 769, 771.— Recueil des
choses plus notables advenues à Paris, à
Lyon et autres villes de France, en 155g et
i56o,p. 79/U 796, 7g8.

Lyonnais ( paysdu ), oonfesseurde la reine Eli-
sabethtirédece pays, p. 70, i52, 157,654.

M

MABILLEAD (LUC), valet de chambre de la
reine Marie Stuart, p. 748.

Mâcon (paysde),p. i52,348, 457, 5i3.
MADELEINE de France, fille de François I",

reine d'Ecosse,p. 3g.
Madère (île de), p. 770.
Madrid, p. io3,sio, 271, 275, 461. — Lettre

de madame Claude de... à la reine mère,
datée de ce lieu, p. 818, 825

,
834

,
858. —

De Tévêque de Limoges à la reine mère,
p. 87g.

MAHOMET ; à l'aide de quels moyens il a établi
sa secte, p. 773.

MAILLY (monseigneur de), commissaire des
guerres,p. 348.

MAILLY(Madeleinede), V. ROYE.

MAINE (le duc du), p. i5o.
Maine (gouvernementdu), p. 685.
MAINTENON ( Jacquesd'Angènes,sieur de), pri-

sonnier en Espagne, p. 67. — Notice sur
lui, ft. — Sa rançontaxée, p. 68.

Maira, rivièrede Piémont, p. 313.
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MAISTRE ( Gobert le ), valet de chambre de la
reine mère, p. 748.

MAITLAND (Guillaume), de Ledington, p. 222.
—L'un des vingt-quatredu conseil d'Ecosse,

p. 465.
Maizïères ou Mizïere,p. 14 5.
MAKGILL (Jacques)

,
clerc du registre en

Ecosse. Signe le mémoire sur l'état et consti-
tution d'Ecosse,p. 223 à 242.

MALICIEUX (Antoine), notaire deSaint-Trivier,
p. i55.

MALLIGNT, l'un des chefs de la conspiration
d'Amboise,p. 315, 5i5.

MALEAS, général, p. 675.
Malte, p. 280, 3oo. — (Ordre de), p. 3i8.
MALVERARD (Evrard de), p. 748.
MALVOYS (Pierre), passementier de la reine

catholique, p. 355.
Mahoysie ( vin de ), pillé chez le cardinal

Alexandrin, p. 100.
MANDREVILLE (Louis de), p. 748.
MANFFELT ( comte de ), p. 45. — Gratifié par

Philippe II, p. 77.
MANGEAUT(Louis), secrétairede la reine Marie

Stuart, p. 748.
MANGERON (M. de), va en Dauphiné, p. 795.
MANRIQUE ou MANRIQUEZ (don Juan de), p. 75,

168, 806, 811,818, 819,824,825, 834,
836.

MANRIQDE ( don Bernardin ), seigneur de Sa-
maynellez, p. 169, 171.

MANRIQDE ( don Joan ), p. 171.
MAKRIQCE (don Gabriel), p. 169.
Mans (le), p. 346, 548, 685.
Mantes, Louis d'Orléans y meurt, p. 8g3.
MANTÔDE (duc de), élu chevalier de la Toi-

son-d'or, p. 72. —A trente lances à Falaise,
p. 347.

MANTOUE (la duchesse de), marraine de
Henri III, p. 8g4.

MANTOUE (le cardinal de), légat du pape au
futur concile, p. 828.

MAQUIGNES(maîtreLouis),chapelainde la reine
catholique, p. 354.

MARC-ANTOINE, courrier de la reinemère en
Espagne, p. 8/u, 875.

MARCEREAU (Jean), libraire, p. 204.
Marchais, p. 867. — Lettre de Charles IX

à M. de Limoges, datée de ce lieu, p. 868.
MARCHADMONT (le sieur de), secrétaire des

finances sous Charles IX, p. 868.

MARCHE OU MARCK,V. MONTMORENCY.

MARCK (seigneur de la), p, 88. V. GDELDRE.
MARCK (Robertdelà), prince de Sedan,p.685.
MARCK (Françoisede Bourbon-Montpensier, du-

chesse de la), V. MONTPENSIER.
Marcobourg, place forte,-p. 25g.
MARCONNAY, V. BERLANDIÈRE.
MARE (de la), ses manuscrits à la Bibliothèque

royale, cités, p. 632.
MARGUERITE DE VALOIS, soeur de François I",

marraine de Marguerite de Valois femme
de Henri IV, p. 894.

MARGUERITE de France, fille de Henri II et de
Catherine de Médicis, p. 294, 42g. •— Pro-
position de mariage avec le roi de Portu-
gal, p. 44o, 443. — Post-scriptum de sa
main sur une lettre de Catherine à la reine
d'Espagne, 522, 78g. —Ce qui lui est re-
latif, dans le mariage négocié entre elle et
don Carlos, p. 801 à 875, 879. — Notice
sur sa naissance, 8g4-

MARGUERITE
, soeurde Philippe II, duchessede

Parme et de Plaisance, gouvernante des
Pays-Bas, p. 7, 42, 44, 47, 53, 54, 55, 62.

— Ses sentiments pour le roi de France,
p. 63. — A peu de pouvoir en Flandre,
p. 66, 77, 88. —'Mémoire que lui porte La-
forest de la part du roi, p. g4, i32

,
i4i

,
142, i43,144, 145, 147, 258, 25g, 260,
262, 553, 554, 55g, 593, 5g4, 623, 624.

MARGUERITE de France, duchesse de Savoie,
V. SAVOÏE.

MARIE STUART, femme de François II, reine de
France et d'Ecosse. Sa lettre au ducde Chas-
tellerault,p. XLIII, 18.—Sa présenceà Reims

pour le sacre du roi son mari, p. 112, 116,
2o3. — Ses premiers débats avec la reine
Elisabeth, p. 2o5, 206, 223.—Ses droits et
prérogativesen Ecosse comme reine, p. 2 23
à 242. — Voir, pour ce qui la concerne, af-
faires d'Ecosseet d'Angleterre,p. 317 à 3 2 7,
37g. — Paix d'Ecosse, p. 422 à 428. —
Dans les affaires d'Ecosse, p. 463 à 48o. —
Assiste à l'assemblée de Fontainebleau,

p. 4gi, 5o3.— Dans la réponse faite à l'am-
bassadeur d'Angleterre, p. 53oà532,6o6.
— Marie Stuartaprès la mort de FrançoisII,

p. 738 à 750.—Son séjour à Reims, p. 750
à 759.—Désignée dans les lettres de l'é-
vêque de Limoges sous ces mots : Le gentil-
homme qui est en Champagne, p. 784, 787.—
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N° III des ADDITIONS. ^— Intérêt pour l'Es-
pagne de' conclure le mariage de don Carlos

avec elle, p. 8o4. — Elisabeth d'Espagne
presse la reine mère d'empêcher son voyage
à Joioville, p. 806. — Catherineécrit à sa
fille qu'elle désire lui voir épouserdonCarlos,

p. 814 ; puis elle recommande en confidence
à l'évêque de Limoges de rompre les négocia-
tions entamées à ce sujet, p. 819. — Détails
de l'évêque de Limoges sur ce projet, et no-
tice, 824,825, 835, 836, 838. —Inquié-
tudes de la reine mère, p. 844. — Elisabeth
lui écrit qu'il n'en est pas question, p. 847.

— Nouvelles craintes de Catherine, p. 863.

— Marie part pour l'Ecosse, p. 867, 871,
878, 818. — De son mariage projeté en Es-
pagne, p. 844, 847, 862, 863.—CharlesIX
demande au roi d'Espagne protection pour
le navire qui doit la reconduire en Ecosse,
p. 867J 872. — Son départ de France, et
note, p. 873. — Notice sur son mariage avec
FrançoisII,p. 892.

MARIE-ELISABETH de France, fille de Char-
les IX etid'Elisabethd'Autriche, p. 8g4.

MARIE de Lorraine, reinedouairière et gouver-
nante d'Ecosse, p. 8. — Dépêche de France

, que lui porte de Béthoncourt, p. 12 ,
18. -—

Sa pension comme reine douairière, p. 38.
—Veuvedu duc de Longuevilleetde Jacques
Stuart, p. 39, 220, 221, 222.—'Récit de ce
qu'a négocié en Ecosse, d'après ses ordres,
M. de Montluc, évêque de Valence,, p. 392
à 4i4. — Sa maladie et sa mort, p. 422,
467. — Marraine de Louis d'Orléans,

• p. 893.
MARIE (d'Autriche),reine de Hongrie, gouver-

nante des Pays-Bas,p. xiv, xv, xvi, XXXVIII,
47. — Regrettée, p. 66,87, 768, 837.

MARIE de Portugal, femme de Philippe II,
p. 272.

MARIE,reined'Angleterre*épousede Philippe II,
p. 70.

Mariembourg,p. 63.
MARIGNAN» (Jean-Jacques Medicino, marquis

de), p. 268.
MARILLAC (Charles de), archevêque de Vienne,

assiste à l'assemblée de Fontainebleau,

,
p. 492, 5o4. -—Manuscrit trouvé dans ses
papiers, et notice, p. 772 à 779.

MARLE (M. de ), commissaire des guerres,
p, 347.

MARLOT, bénédietinde Saint-Nicaise de Reims.
Extrait de ses manuscrits, p. 114.

Marmoastier (ville de). Lettre de François II,
datée de ce lieu, p. 343, 526.

MAROT, ses psaumes chantés à Reims, p. 800.
MARQUEMONT (le sieur), p. XLI à XLII.
MARSAN (M. de), sa lettre à l'évêque de Li-

moges, p. 848.
Marseille, p. 4o, 54, 58, 78, 2^7, 249, 222,

223, 358, 417, 5o8,'5io, 761, 769, 770.—
Lettre des consuls de cette ville à la reine
mère sur les pirateries des corsaires d'Alger,

p. 780.
Mandiargues en Languedoc,p. 660.
Marlegne onMariigue (l'île de), lisez Martinique

sans doute, p. 420, 449, 45o.
MARTEL (Rache), capitaine des galères la Ré-

gine et la Marguerite, p. 24g.
MARTIGCES (Sébastiende Luxembourgde), en-

voyé en Ecosse, colonel général des bandes
françaises, p. 276. — Sa belle conduite au
siège du Petit-Leith, p. 375, 751.

MARTIGDES (Marie de Beàucaire, dame de Vil-

. lemontets et de), p. 745.
Masetambros, châteauroyalen Espagne, p. 8o3.

— Lettre de madamede Clermontà la reine
mère, datée de ce lieu, p. 81 o.

MASNE ou MANNE (M. l'abbé de), envoyé vers
le pape, p. 447, 490, 5o2, 617.

MASSOL (le sieur de), p. 4o4, 4o5.
MAUGIRON,p. 5i5.
MADLEVRIER( comte de), accusateur de made-

moisellede Limeuil, p. 267. ,':

MAXIMILIENII, roi des Romains, roi, de Hôn
grie et de Bohême, puis empereur, p. s. 17.—
Sa lettre à François II, p. 218. — Notice,
ib. p. 5o5, 784, 837.

1

MAXWEL ou MAPREL (Johnne, maister off),
l'un des vingt-quatre du conseil d'Ecosse,

p. 465, 467.
MAYE (le),V. DANEMARK.

MAYENNE, V. Charles de LORRAINE,
MAZÈRES (le capitaine), l'un des chefs de la

conspiration d'Amboise, p. 3i3. — A sa
femme en Espagne, p. 351. — Notice,

p. 353, 366,367, 761.
Meaux, les états généraux fixés en cette ville,

p. 488. — Puis renvoyésà Orléans,p. 583,
628,632,638.

MEADX (l'évêque de), lit l'épître au sacre de
François II, p. 113.
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MÉDICI ( Avérord ), gentilhomme florentin
,

p. 294.
MEDICIKO (Jean-Angelo), V. PIE IV.
MEDICINO(Jean-Jacques), V. MARIGKAN.

MEDICIKO (Bernardin), p. 208.
MÉDICIS (maison des), p. 294.
MÉDicis, V. CATHERINE.

MÉDICIS ( Cosme de )
,

duc de Florence.
V. COSME.

MÉDICIS (François de), fils aîné de Cosme, veut
épouser la soeur de Philippe II, p. 294. —
Désigné sous le nom de gentilhommetoscan,
p. 713, 71/1, 7Ô, 716.

MÉDICIS,deuxième fils de Cosme de Florence,
cardinal, p. 137, 2g4.

Mèdina-Coeli (Jean de la Cerda, duc de), con-
seille l'expédition de Tripoli, p. 23, 4o, 58

,71,72,73.
Méditerranée ( mer de la ) ; son commerce inter-

rompu parlespirateriesdes Algériens,p.670.
MEDRANO (don Juan de Vellès), prisonnier

espagnol, p. 134-
MEIGKE, MEGNE OU MÉGNESE (Brimeu, comte

de), p. 45, 65. — Gratifié par Philippe II,
p. 77,78.

MEILLERAYE(M. de la), a trente lances à Pont-
Eau-de-Mer,p. 347-

Meltrn. Marillac, archevêquede Vienne, meurt
dans l'abbaye de Saint-Pierre de cette ville,
p. 772. — Lettre de Charles IX à M. de
Limoges, datée de cette ville, p. 882. —
De la reine mère au même, p. 882.

MÉLITO (Ruy Gomez de Silva, prince d'Éboly,

comte de). Sa mission en France, p. 6, 29,
31. — Otage du traité de Caleau-Cambrésis,

p. 36, 5o, 64, 70, 75, 177, ig3, 828, 353,
4g8, 5io, 55o, 552, 557, 55g. — Person-
nage du drame d'Hernani de M. Victor
Hugo ,16. — Ses rivalités avec le duc d'Alhe,
p. 56o, 56i, 562, 686,711, 713, 714,
715, 716, 717, 720. — Reçoit en don un
des anneaux ou diamants de la couronne de
France, 743, 782, 783, 784.— La prin-
cesse d'Éboly,

p. 785, 8i5, 819, 823, 825,
832,835,852,857-

Mellille en Afrique, possession espagnole,
p. 555.

MELVIL, auteur de Mémoires historiques, cité,
p. 220, 225, 751.

Mémoires du maréchal de Vieillevillc, cités et ré-
futés, p. xxix, xxx.

Mémoires de l'état de France sous Charles IX,
ouvrage cité, p. xxxin.

MENDOÇA ( don Bernardino de ), prisonnier
espagnol, p. 25o, 252, 760.

MENDOZE (maison de), p. 166,167, 294, 55g.
MENDOZE, V. UKTADO.

MENDOZE (don Diego Urtado), duc de Fran-
eavelle, p. 170.

MENDOZE (don Louis de), seigneur de Juu-
guerre, p. 167.

MENDOZE (don Inigo Lopez de), comte de
Tcnville, p. 170.

MENDOZE ( don Francisque de ), fils du mar-
quis deSenette, p. 167^ 169.

MENDOZE (don Hernande de), archidiacre de
Tolède, p. 168.

MENDOZE (don Pedro de), capitaine de gens
d'armes, p. 168.

MENDOZE (don Roderigo de ), p. 168.
MENDOZE ( don Diego Lopès de )

, comte de
Saldam, p. 169, 294.

MENISTON, commissairedes guerres, p. 348.
MERCHIOR, Portugais, p. 007.
MÉRÉ (le sieur de ), V. POLTROT.

MerviUe, p. i35.
Mer)', fiefdu pays Messin, p. 146, 348.
MESMES (manuscrits de), de la Bibliothèque

du roi, cités, u° ^p, p. 106. — N° ^p-,
p. iio.

MESNAGE ( Jacques ), ambassadeurde France à
la diète de Worms, et près des cantons
helvétiques, p. v, xni.

MESNIL (Claude de Pont, damoiselle du),
p. 745.

MESNIL (Philippe deVarennes, seigneurdu)-,
écuyer tranchant de Marie Stuart, p. 747.

Mcssignac. p. 685.
MESTRE (le sieur), médecin de la reine d'Es-

pagne, p. 704.
METEIIEN,historien espagnol, cité,p. 554-
Metz, p. i46, 348, 417, 829.
Meudon, p. 37.
Meuse, rivière, p. i33.
MÈZE (Andréde), capitaine espagnol, prison-

nier, p. 2 48, 249.
MÉZERAI, cité, p. XXXI, 112, 767.
Mèzibres, p. 209.
Milan, p. 63,71, 244, 245, a55, 25G, 385,

437, 56», 740.
Mildclbourg. Philippe II en cette ville, p. 8g.
MINART ou MYNARD (le président), conseiller
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de la reine Marie Stuart, assassiné,p. xxxn,
206. — Notice, ib. p. 207, 283, 284,
7*7» 795-

MINERVE (monastère de la)
,

assailli par les sé-
ditieux, p. g8, 99, 100, 101, 102, io4-

MIOSSANS (M. de). Lettre de H. Levarlet,
bailli de Dijon, p. 628 et 629.

MIRON (le sieur), receveur à Montpellier,

p. 666.
MIREMONT (messire Guillaume de), abbé de

Saint-Remy, aumônier de la reine Marie
Stuart, p. 747.

MOALHES (le sieur), p. 682.
MODICA (le comte de ), marquis de Senette

,
p. 169, 188.

MOET
, procureur du roi à Pieirus, p. 126.

Molina, ville d'Espagne, assignée au receveur
de la reine catholique, p. 335

,
337.

Montdidier (ville de), p. 213.
MONIN ( Jacques), mercier de la reine catho-

lique, p. 355.
MONMERQDÉ (M. de), éditeur de Brantôme,

cité, p. xv, XLIII.
Monoria, p. 295.
Monsson en Aragon, p. 280, 717, 726, 810.

— Voyage de la cour d'Espagne projeté,

p. 811, 8i3, 829, 857,875.
MONT (le cardinal de), p. 448.
Montagnac en Languedoc, p. 660.
MONTAIGNE

,
nain de lareine catholique, p. 35 5

MONTAIGD; sa mission en Espagne, p. 381.
MONTAIGD (M. de), capitaine des galères la

Capitainesseet la Licorne, p. 249.
MONTAIGU, envoyé par la reine d'Angleterre

vers le roi d'Espagne, p. 329, 33o.
MONTANSON ( le sieur de ), commissaire des

guerres, p. 347.
Montauban, p. 5g8.
Montalchin, p. 54.
Montbrison en Bourgogne, p. 349-
MONTBRDN, chef des huguenots dans le Dau-

phiné, p. 5i2, 5i4, 525, 584. — Le maré-
chal de Saint-André mis à sa poursuite,
p. 648. — Ainsi que le comte de Tende,
p. 649, 663, 664. — Ses menées dans le
Comtat-Venaissin, p. 796.

Montcallier en Piémont, p. 212.
Montcontour (bataille de), p. 685.
MONTDÉJAR (marquis de), président du conseil

du roi d'Espagne, p. 167, 2g4-
MONTEIL, V. GRIGNAN.

Montèlimar (ville de), p. 341.
MONTEITH ou MONTEL (John, comte de),

p. 465, 467.
MONTESCLAIRE OU MONTES-CLAROS (marquisde),

p. 167.
Montferrat, province d'Italie, p. 212, 213.
MONTFORTOU MONTMOR

,
gentilhomme gascon

et capitaine de navire, p. 5o6, 507.
MONTGOYON (Vincent de)

,
médecin français

de la reine catholique, p. 355.
MONTHEROLLE (Philippe de). Sa lettre à la reine

mère, p. 780.
MONTIGNAC (Jean de), écuyer de Marie Stuart,

p. 747.
MONTIGNÏ ( messieurs de )

,
frères du comte

d'Orne, chevalier de la Toison d'or, p. 72.
MONTIRAMBERT,p. 269.
Monûvilliers en Normandie, p. 347.
MONTLDC (Jean de), évêque de Valence. Ses

remontrancesà la reine d'Angleterre,p. 318,
325,329, 375, 376, 378. — Note deRapin
Thoiras sur lui, p. 379, 381. — Récit de
ce qu'il a négocié en Ecosse, p. 392 à 4i4,
422. — Sa lettre à la reine mère, sur la paix
d'Ecosse,p.423, 42/1, 445, 464, 468, 470.
—Ratification du traité d'Angleterre, p. 478,
479. — Assiste à l'assemblée de Fontaine-
bleau, p. 492, 5o4, 537. — Salue Charles
IX roi de France, p. 732. — Son rang aux
états d'Orléans, p. 790, 794.

M0NTi.no (Biaise de), a trente lances à Gre-
nade, p. 346, 578, 64i, 766, 794.

Montlaet en Bresse, p. 796.
Montmédy, place forte, p. 45, 63, 25g.
Montmèlian, ville de Piémont, p. 796.
Montmerle, bourg du pays de Dombes, p. 1

57,
i58.

MONTMORENCY (maison, famille de), p. 73,
567, 568, 574,768.

MONTMORENCY ( François de), seigneur de la
Rochepot, maréchal de France, p. 545. —
Lettre de H. Levarlet, bailli de Dijon,
p. 628 et 629. — Mort de son fils, p. 661,
662, 663.

MONTMORENCY ( Anne, duc de ), connétable de
France, principal ministre sous Henri II,
gouverneur du Languedoc. Motifs de sa
disgrâce sous François II; lettre que lui écrit
le roi d'Espagne,p. 4 et 5,31, 34,36,47,95,
io3, 107. — Présent au sacre de FrançoisII,
p. n3, 116, i33. — Lettre du comte de
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Villars, p. i3g, i4o, 220, 246, 252. — Du
cardinal de Chastillon, p. 264à 269. — Du
cardinal de Lorraine et du duc de Guise,
p. 284. •—Du duc de Guise, p. 285. — Du
maréchal Saint-André, p. 286, 287.'—Du
duc de Guise, au sujet d'Amboise, p. 512.—
Du roi, p. 213. — AM.de Limoges, p. 328.

— A cent lances à Clermont, p. 348. —
Signe le rôle des commissaires pour la mon-
tre de la gendarmerie, p. 349. — Lettre du
roi de. Navarre, ib. —Du roi, p. 36o, 361.

— Du cardinal de Lorraine, p. 452
,

470.—
Sa lettre au prince de Condé, p. 481.—
Assisteàl'assembléedeFontainebleau,p. 5o3.

—Lettre du roi, p. 515.—Duduc de Guise,

p. 516.— Du roi, pour les clefs de la Sainte-
Chapelle, p. 545, 546.— Du connétable,
p. 547 et 548, 568, 570, 573, 574, 575.

— De la reine mère, p. 576. — Au roi de
Navarre, 577 et 578. — Du duc de Guise,

p. 633, 65/1. — Du comte -de Villars,

p. 655 à 665. — Du roi, sur la mort de son
petit-fils, p. 661 et 662.-—Du duc de Guise,

p. 663 et 664. — Du roi, p. 666 et 667. —
De la reine mère, ib. et 668. — De Rober-
tet, p. 668 et 669. — Des cardinal de Lor-
raine et duc de Guise, p. 669, 670. — Du
comte de Villars, p. 673 et 674. — Durai,
p. 674 et 675.—De Robertel, p. 676.—
Du duedeGuise, p. 677.— De la reine mère,
p. 678. — De l'évêque de Sainte-Croix, ib.

et 679. — Du comte de Villars, p. 679 à
680. — Lettres et pièces relatives au don à
lui fait par les états du Languedoc, p. 6g3
à 700, 714. — Du cardinal Sarmonela,
p. 737. — Du marécbal Saint-André,
p. 76961760.—Du duc d'Orléans (Charles
IX), p. 764. — Comparé au mauvaisriche,
p. 766, 767, 768. — Son rang à la séance
des états d'Orléans, p. 789. — Rétabli au
conseil, p. 833, 843. — Parrain du duc
d'AIençon, p. 8gi.

MONTMORENCY (Madeleine de Savoie, conné-
table et duchesse de). Lettre du roi, au sujet
des clefs de la Sainte-Chapelle, p. 546. —
La reine lui envoie Laberlondière durant sa
maladie, p. 576, 745.

MONTMÛRANCY (François de), fils aîné du con-
nétable, gouverneurde Paris et maréchal de
France, a cinquante lances à Chambly,
p. 348,575,759,767,833.

MONTMORENCY(Diane, légitimée deFrance,fille
naturellede Henri II et de Diane de Poitiers,
duchesse de), p. 661, 662, 663, 745.

MONTMORENCY(Charles de), seigneur de Méru,
duc de Damville. Lettre du duc de Guise,
p. 109.— Notice, ib. — Otage de la sainte
ampoule au sacre de François II, p. 121,
122, 123, 124, 3ig. — A trente lances
à Courtenay, p. 348. — Lettres du roi,
p. 364, 665. — Accompagne Marie Stuart
à son départ de France, p. 754, 767, 767,
825.

MONTMORENCY-DAMVILLE (Antoinette de La
Marche, dame de), p. 745.

MONTMORENCY (Catherine de), V. VENTADOCR.

iïfontmorillon en Poitou, p. 346.
MONTOYS, capitaine espagnol, prisonnier à la

Bastille,p. 25o, 252, 760.
Montpellier (troublesà), p. 656. — Conduite

dujuge-mage, p. 657, 659, 660, 665, 666,
670, 673, 675, 677. — Lettre de Villars au
connétable, datée de cette ville, p. 681, 699.

Montpensier, comté, puis duché-pairie, p. 685.
MONTPENSIER (Louise de Bourbon), soeur du

connétable de Bourbon et mère de Louis,
duc de Montpensier, p. 684.

MONTPENSIER ( Louis de Bourbon, duc de )
,

p. 108, i5o. — Présent au sacre de Fran*
cois II, p. 113. — Son démêlé avec le duc
de Nevers, ib. — Contre-signe l'acte d'abo-
lition d'Amboise, p. 310. — A trentelances
àSaumur, p. 346, 570, 658, 662.— Dans
les pièces relatives au mariage de sa fille avec
le comte d'Eu, p. 683 à 6g 1. —Sa letlre à
M. de Limoges, pour la mission de Montreuif,

p. 764 et 765, 84o, 860.
MONTPENSIER (madame Jacquette ou Jacque-

line de Longwic, duchesse de), p. 264.—
Notice, p. 264, 265, 510. — Sa lettre à
M. de Limoges, au sujet de sa fille et du
comte d'Albe, p. 5ig et 520, 570, 658. —
Dans les pièces relatives au mariage de sa
fille avec le comte d'Eu, p. 683 à 691, 72g,
734,744,84o,86o.

MONTPENSIER (François de Bourbon), fils du
duc de Montpensier et de Jacqueline de
Longwic, p. 685. — Prince dauphin d'Au-
vergne, p. 734.

MONTPENSIER (Anne de Bourbon ), duchesse de
Nevers, dame d'honneur de la reine catho-
lique, p. 173, 175, 176, 177, i83, i85, 186,
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189, 5io. —. Garcilasso la dit maltraitée du
comte d'Albe, p. 519, 5 20. — Pièces rela-
tives à son mariage avec le comte d'Eu,
p. 683 à 691,-704, 707, 765, 806, 812,
8i3, 820, 84o, 860. — Marraine de ma-
dame Victoire, fille de Henri II, p. 895.

MONTPENSIER (Françoise de Bourbon), fille du

,
duc de Montpensier et de Jacqueline de
Longwic, femme de Robert de la Marck,
prince de Sedan, p. 685.

MONTPENSIER(Charlotte de Bourbon), fille du
duc de Montpensier et de Jacqueline de
Longwic, abbesse de Jouarre, puis comtesse
de Nassau, princesse d'Orange, p. 685.

MONTPENSIER (Louise de Bourbon), fille du
duc de Montpensier-Longwic, abbèsse de
Farmoutier,p. 685.

MONTPENSIER (Catherine de Lorraine, fille de
François, duc de Guise, duchesse de ),
seconde femme de Louis de Bourbon-Mont-

;,
pensier, p. 685.

MONTPEZAT (Melchior des Prez, seigneur du
Fou et de), maître des eaux et forêts et sé-
néchal de Poitou, gentilhommeordinairede
la chambre, p. 217, 218, 264, 265, 285,
5i5, 516, 64i. — Instructions du roi pour
aller, par son ordre, vers M. de Termes, et
notice, p. 642 à 645.

MONTPEZAT (dame de), V. SAVOIE.

MONTRÉAL ( le sieur de ), courrier de France
en Espagne, p. 860, 862.

Montreu.il (lettre datée de), p. 376.
MONTROY (dom Trabian de), archidiacre de

Plazencia, p. 169.
MONSTREDIL. Mémoire dont il est chargé par

le duc et la duchesse de Montpensier, à
l'occasion du mariage de leur fille avec le
comte d'Eu, p. 683 à 686, 764, 765, 858.

MOPAS ou MAUPAS (de Reims), p. i33, i36.
MORANDES ( Philippe Damas, seigneur de )

,
p. 746.

MORANGE (le sieur de ), courrier de France en
Espagne, p. 421.

Moray ( comté de), en Ecosse, p. 224.

MORBARIUS ( Walter ), imprimeur allemand,
p. 88.

MOREAD ( Raoul ), trésorier de l'épargne ; vé-
rification par lui des lettres de François II,
pour l'emprunt d'Ecosse, p. 63o.

MOREAD (Robert), valetde chambrede la reine
Marie Stuart, p. 748.

MORELET, ambassadeur de France en Suisse,
p.n.

MORES. Infestent les côtes d'Espagne, p. 24,
71,292,436, 5io, 55i, 553, 554.—Cons-
piration ourdie par eux et dénoncée par la
cour de France, p. 761.

MORICQDE (le comte de), p. 167.
MORLAINCODRT ( Jacques de ), prisonnier en

Espagne, p. 13 2.
Mormarden Bourgogne, p. 3i8.
MORTIER ( André Guillard, sieurdu), V. GDIL-

LARD.
MORVILLIERS(M. de ), a trente lances à Abbe-

ville, p. 348.
MORVILLIERS, évêqué d'Orléans, assiste à l'as-

sembléedeFontainebleau,p. xxvi,xxx, xxxi,
XXXIII, xxxv, xxxvn, 492, 5o4. — Salue
Charles IX roi de France, p. 732. — Son
rang aux états d'Orléans, p. 790.

MOTHE, p. n4. — Contre-signe le procès-ver-
bal du serment des otages du sacre de Fran-
çois II, p. 124.

MOTHE-GONDRIN (M. de la), a trente lances
à Verneuil, p. 347, 664.

MOTHE-JOLIVETTE(la), V. ROBERTET.
MOTTES (les), p. 870.
Moulins, p. 657.
Moustier-sur-Saulx (ville de); commission à

MM. de Sipierre etCarnavalet,datée de cette
ville, p. 127 à i3o.

Mouzori dans les Ardennes, p. 8o, 348.
MUEILLON (M.de), capitaine des galères Saint-

Pierre et Sainte-Hélène, p. 249.
Muret (terre de), au prince deCondé, p. 568.
MURRAT (le comte de ), prieur de Saint-André,

fils naturel de Jacques V, p. 220.
MOTRE (M. de), gentilhommerémois, p. 799.

N

NAGERAC (le duc de), chef de la maison de
Manriquez, p. 168.

Nambourg, ville d'Allemagne, p. 828.

Nancy. Marie Stuart se retire en cette ville,
p. 751, 752.

122
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Aranfes(ville et port de), p. i34, 257,36o, 417,

— Emeute, p. 664.
Naples, p. 48, 99, 297, 3oo, 789.
NAPOLITAINS. Haine du peuple de Rome contre

eux, p. 98.
Narbonne, p. 92, i4o, 210, 216, 458, 664.—

Moins gâtée par l'hérésieque les autres villes
du Languedoc, p. 665.—Lettre de Forque-
vaulx au comte de Villars, datée de cette
ville, p. 666.

Natolia.ç. i38.
NAVARRE (Henri,roi de), V. HENRI.
NAVARRE ( Antoine de Bourbon, roi de), V. AN-

TOINE.
NAVARRE (Henri de Bourbon, prince de)

, a
quarante lances à Limoges, p. 347..—^- En-
tend la messe à Nérac, p. 610, 8o4, 819.

NAVARRE(Jeanned'Albret, reine de),V. JEANNE.

NAVARRE ( connétable de ), p. 191.
NAVARRE (vice-roi de), p. i84, 191.
Navarre ( villeet royaume de), p. XLV, 162,165,

175.—Lettre datée de Navarre, p. 212,
245, 33g, 34o, 363, 567.

NAVARRE ( maison de ), p. i63.
NAVARRE ( dom Pietro, bâtardde). Lettredu roi

de Navarre, p. i63, i65, 5i8.
Navarrois, p. ig3.
NAVERA (Miguel de Pe), signataire d'un ordre

aux directeurs de postes de Flandre, p. 78.
NAZARA (le duc de), p. 170, 171.
NEMOURS (Jacques de Savoie, duc de), p. 23.

— A trente lances à Sémur,p. 34g, 651. —
Accompagne Marie Stuart à son départ de
France, p. 754, 756. —.Son voyage à Lyon
et à Ghambéry, p. 796.

Nérac. Lettre du roi de NavarreàM. de Limoges,
datée de celte ville, p. 518, 567. — Le car-
dinal de Bourbon y va trouver le roi de Na-

varre, p. 610, 655, 799.
NÉRON (Guicbard), consul de Montmerle,

p. i56.
Ncufville(forêt de), p. 266.
Neustadt. Lettre du roi de Bohême, datée de

cette ville, p. 21g.
Nevers, comté, puis duché-pairie, p. 107.—

Dans le contrat de mariagede François de
Clèves,p. 585à5go, 687.

NEVERS (comtes de), p. i5o.
NEVERS (François de Clèves, premier du nom,

duc de), gouverneur de Champagne, Brie
et Luxembourg. Lettrede Guillaumede Ju-

liers, p. io5.— Du prince de Condé,p. 107.
— Présent au sacre de FrançoisII, p. 113,
115, i33. — A trente lances à Vézelay,

p. 348. — Lettre du cardinal de Lorraine,
p. 4i8 et 4ig. — Son contrat de mariage
avec Marie d'Estoutevilleet notice, p. 585 à
5go, 683, 687.

NEVERS (Margueritede Bourbon, duchesse de),
première femme du précédentet soeur du roi
de Navarre, p. 107. — Lettre du prince
de la Roche-sur-Yon,p. 108, 585.

NEVERS (Marie d'Estouteville, duchesse de),
deuxième femme de Françoisde Clèves ; son
contrat de mariage, p. 585 à 590.

NEVERS, V. le comte d'En.
Neivorh (châteaude), en Ecosse, p. 241.
NEZ-D'ARGENT, V. CRAON.

Nice, p, 795.
NICOT (Jean), seigneur de Villemain,ambassa-

deur de France en Portugal, p. 142. — Sa
lettreà l'évêque de Limoges et notice, p. 564
à 566.

Nicotiane (la), nom donnéau tabac, p. 564.
Nigritic en Afrique, p. 565.
Nîmes.Troublesen cetteville, p. 361,362,363,

364, 5a5, 528,564, 656, 65g, 660, 665,
670, 671, 677.

Nisi, p. 570.
NIVERNOIS (François de Clèves, premier duc

de Nevers), p. 76, 149, i5o. — Contre-
signe l'acte d'abolition d'Amboise, p. 310.
V. NEVERS.

NOAILLES (François de), évêque d'Acqs, am-
bassadeur de France à Venise. Soutient les
droits de préséance de la France sur l'Es-
pagne, p. 5o5, 5o6.

NOAILLES (M. de), gouverneur de Bordeaux,

p. 507, 579.
NODIER (M. Charles),auteurd'un article sur le

pamphletfe Tigre, p. 457.
NORFOLK (leducde),p.392,3g3,3g4,4o5,4i4.
Normandie (duché de), p. 3i, i4g. — Arme-

mentprojeté en ce pays, p. 317, 62g. —Au
sacre de François II, le duc de Normandie
est représenté par le duc de Montpensier,

p. 685, 6g3, 754, 7g5.
NOYANT (madame de), dame de la suite de la

reine catholique, p. 704, 836, 848.
NOÏON (l'évêquede), p. n3.
NCGXE (Etienne), bourgeois de Lignieu, p. 156
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0

0 (M. d'), p. 870.
Océan, mer océane, p. 556.
ODIAN (David), maître de la garde-robe de la

reine catholique, p. 355.
ODODX (Jean-Claude de Lévis, sieur d'), V.

AODOZ.

OGLIO (Campo d'), p. 100, 101, 102.
OISEL (sieur d'), p. 221.
Olit, maison de campagne dans la Navarre,

p. 177, 178, 186, ig3.
OLIVARÈS (le comte d'), p. i33, i36.
OLIVIER (madameAntoinettedeCerizay, femme

de Claude), chancelièrede France, p. 745.
OLIVIER, chancelier de France, p. 264. —

Notice, p. 265, 267, 268, 269, 3n, 492.
OLIVIER (damoiselle), demoiselle d'honneur

de Marie Stuart, p. 746.
Oran en Afrique; possédé par les Espagnols,

p. 555, 866.
ORANGE ( Guillaume, comte de Nassau, prince

d'), p. 25.—Otagedu traité de Cateau-Cam-
brésis, p. 36, 37, 46, 47, 5o.— Notice sur
lui, ib. p. 53, 62, 65, 76, 77. —Présent au
sacre de François LT, p. 113, 685.

ORANGE (princesse d'), V. Charlotte de MONT-

PENSIER.
Orbais en Champagne, V. Nicolas de la CROIX.

Orbec, p. 347-
Ordo ad consecrandam et coronandum regem

Francioe, cité, p. 121, 122.
ORLÉANS (Louis duc d'), frère de Charles VI,

p. 149.
ORLÉANS (révêque d'), V. MORVILLIERS.
ORLÉANS (Louisd'),troisièmeenfantde HenriII.

Notice sur sa naissance,p. 8g3.
ORLÉANS (Maximilien, duc d'), V. CHARLES IX.
ORLÉANS ( Charles, duc d' ), fils puîné de Fran-

çois I™, p. rv, vin, x.
Orléans, p. 371, 445.—Troublesen cette ville,

p. 527, 528, 568, 575.— Véritable nombril
de la France, p. 583, 610, 6i3, 63i à 633.
—Lettre de FrançoisII à Damville,datée de
cette ville, p. 635. — Avis de la translation
des états en cette ville, p. 63g, 642, 645,
649,65i,652.—Lettre du roi au connétable

etau cardinal de Chastillon, datéed'Orléans,
p. 667.—De la reine mère aux mêmes, ib.—
De Robertetau connétable,p. 669.—Du duc
deGuiseet ducardinal de Lorraine au même,
p. 669. — Du roi au même, p. 675. — De
Robertet au même, p. 676. —Du duc de
Guise au même, p. 677. — Du roi aux états
d'Ecosse, p. 693.—Du roi au connétable,
p. 697.— De la reine mère, p. 697 et 698.
—Du duc de Guise et du cardinal de Lor-
raine, p. 698. —Du roi aux états du Lan-
guedoc, p. 699 et 700.— De la reine mère
à madame de Clermont, p. 701. — De la
reine mère à M. de Limoges, p. 704 et 705.
•—De la reine mère à M. de Villefrancon

,
p. 731.— Relation de ce qui se passa en
cette ville le lendemain de la mort du roi
François II, p. 73i à 733, 735. — Mani-
chéens exécutés en cette ville, p. 'jS-j.—
Procès-verbaux des inventaires et reçus des
baguesde la couronneremis par la reine Ma-
rie, p. 740, 742, 744. —Lettre de la reine
mère à M. de Limoges, p. 788. — Ordre et
séance gardés en la convocation des trois
états, p. 789 à 791. — Extrait d'un jour-
nalier fait à Reims, de ce qui se passait du
tempsdes états d'Orléans,p. 797 à 800, 820.

— Les états de Paris révoquent ce qui a été
fait aux états d'Orléans, p. 833, 85o.—
François II y meurt, p. 892.

ORTHUS (Francisco), Espagnol,p. 67.
Orval, p. 687.
OSGUIN ( le sieur d'), Ecossais, p. 4o5.
Ostic (évêque d'), V. TODRNON.

OzANCE,V. AOZANCE.

OTSEL ( Henri Clutin, seigneur de Villeparisis
et d'), commandantdes troupes françaises en
Ecosse.—Dépêche de Béthencourt, p. 12,
16, 4oi, 4o5, 4o6, 4io. — Obtient à Trente
la préséance sur l'ambassadeur d'Espagne,
p. 5o6. — Lettres en forme d'édit pour l'ac-
quit des emprunts faits par lui pour le ser-
vice d'Ecosse, p. 63o.—Chevalier d'hon-

neur de la reine Marie Stuart, p. 7 46, 7 51.

122.
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P

PACHIECO (don Juan), envoyé d'Espagne à ia

cour de France, p. 431.
PADILLE ( don Hyeroninio), fils aîné du conta-

dor maior de Castille, p. 169.
Palamoz, p. 44g, 45o.
PALENCIA (l'archidiacrede), p. 169.
PALMA ( le comte de ), p. 170.
PALATIN (l'électeur), p. 5oi.
PALUSTRE(Jehan), signataired'une ordonnance

pour frais de convocation des états, p. 582,
583.

Pampelune, p. 166, 167, 175, 184, i85, 186,
190, ig3, 553.

PAMPELUNE (l'évêquede), p. 169.
PARCHEMINIER (Claude de), secrétaire de la

reine Marie Stuart, p. 747-
PARDAILLAN (Biaise de), V. LAMOTHE GONDRIN.

PABDO OU PRADO
,

maison de plaisance du roi
Philippe II, p. 717.

Paris, p. 70, 85. — Lettre de l'évêque de Li-

moges, datée de cetteville, p. 91. — Chambre
des comptes; écrit au duc de Nivernois,

p. i4g, 2o5, 246, 25o, 283. — Arrêt du
parlement de Paris sur les troubles d'Am-
boise, p. 3io, 3n, 3i3, 3i4, 3i5, 416,
417, 418. — Lettre de MM. du parlement
à la reine mère, p. 426. — Pamphlets pu-
bliés à Paris, p. 456, 485, 486, 48g, 5o8.

— Don Anthonio de Tolède en cette ville,

p. 544 à 548, 565, 566, 567, 56g, 573,
574, 575. — Lettre du connétable au roi
de Navarre, p. 578, 5g6,626.— De Chan-
tonné au cardinal de Lorraine, p. 627, 62g,
631. — Lettre du roi au prévôt de Paris,
p. 632, 634. — Extrait des registres de
l'Hôtel de ville, p. 636. — Du roi au prévôt,

p. 63g, 641,661.—Le prévôt au roi, p. 671,
691, 75a> 753' 75^-> 756> 766> 77°> 771.
772. —Recueil des choses plus notables
advenues à Paris, Lyon et autres villes de
France,en l'an i55g et i56o, p. 794 à 797,
826.—Délibérationdes états,p. 833 à834,
835, 848, 861, 868, 870.—Lettre duroide
Navarre àla reine catholique, p. 886 et887.

PARIS (Louis), éditeur de ce recueil, auteur
d'un article sur le pamphlet le Tigre, p. 457.

— Traducteur de Nestor, p. xxxiv.

PARME (la duchesse de), V. MARGUERITE.

PARME (duc de), élu chevalier de la Toison
d'or, p. 72.

Pas-de-Calais,p. 54.
PATART ou PATARD

,
monnaie, p. 34.

Pau, ville de Béarn, p. 162. — Lettres datées
de cette ville, p. 164 à 166, 180, 371, 610.

PAUL (Jean), valet de chambre de la reine
Marie Stuart, p. 748.

PAUL III, pape, parrain de François II, p. 892.
PAUL IV ( Jean-Pierre Caraffa ), pape, p. 8. 15,

44. — Notice sur lui, p. 98. — Lettres sur
sa mort et les événements qui s'ensuivirent,

p. g8, 99, 100, 101, 102, io3, io4, 2g3,
794-

PAULO ( Giovan ), huissier de l'antichambre de
la reine catholique,p. 355.

PAULO (le président de), p. 665, 666.
Pavie, ville d'Italie, p. 4i 5.
PATOT, trésorier des chevau-légers,p. 10g.
Pays-Bas, p. 3i, 32, 34, 46, 5o, 63, 74, 87,

g4, g5, i43, 33i, 384, 485, 4g5, 524, 5a8,
554, 55g, 5g4, 770, 784. —Nouveaux évê-
chés, p. 829, 857.

Peirperiuze (château de),p. 2i4, 2i5.
PELLETIER ( Nicolas), imprimeur à Poitiers,

p. 582,583.
PELLEVÉ (Nicolas de ), évêque d'Amiens; sa

mission en Ecosse, p. i5, 221, 4o5, 4o6,
4io, 445, 545. — Salue Charles IX roi de
France, p.,732, 751. —Son rang aux états
d'Orléans, p. 7go.

PENTHIÈVRE(Jean de Bosse, comte de), V. ES-

TAMPES.
Perche (le), p. 347.
Percigny en Languedoc, p. i4o.
PÉRÈS (Gonralo), p. 253, 254, 3oo, 3o6.
Pèrigord, p. 58i.
Pèrigueux, p. 347.
PEROLAS

,
maréchaldes logis de la reine Léonor,

p. 356.
PERON ( du ), gentilhommede la reine catho-

lique, p. 354-
Pèronne, 78, 2i3, 348, 4i8.
Pérou (le), p. 167. — Navires français en

charge pour le Pérou, p. 629.
Perpignan, p. 21 :, 2i5, 316, 553, 717.
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PERRENAT (Regnault), chapelaindu duc d'Or-

léans, p. i34.
PERRENOT (Thomas), V. CHANTONNÉ.

PERRENNOT (Antoine), évêque d'Arras, V. AR-

RAS.
PERRON( Marie dePierrevive, damedu ), p. 745.
PERSIN (le sieur de ), p. 3g4-
Perihe( sénéchaussée de) en Ecosse, p. 229.
Petit-Lict, port et forteresse d'Ecosse, V. Leiih.
PETITOT ( M. ), éditeur des Mémoires relatifsà

l'histoire de France, cité, p. xxx.
PETREMOLE (Adriende), maître des requêtes,

commis pour l'aliénation des domaines de
Marie Stuart, p. 756.

Pézenas. Révolte des habitants, p: 656, 660,
665.

PHÉNIX (le), capitaine de galère, p. 249.
PHILIPART ( Pierre ), substitut du procureurdu

roij au pays de Dombes, p. i56.
PHILIPPE LE HARDI

,
roi de France, p. 117.

PHILIPPE-AUGUSTE, roi de France, p. 212.
PHILIPPEII, roi d'Espagne, p. i, 2.—Sa lettre

au connétable,p. 4. — Au cardinal de Lor-
raine, p. 9, 21, 22, 23, 26, 28, 29, 3o, 3i,
33, 4i.—Peuaimé dans les Pays-Bas,p. 42,
44, 45, 46, 5o. — Célèbre les obsèques de
Henri II, p. 5 2. — Va au-devantde sa soeur
Marguerite, p. 53, 56, 57, 58. — Sa dé-
pêche à François II, p. 53. — A la reine
mère, p. 60, 63. — Signe l'ordre de la ran-
çon du sieur de Maintenon, p. 67, 71. —
Ses libéralités envers les seigneurs flamands,

p. 77, 78. -— Sa quittance du premier
payement de la dot d'Elisabeth, p. 79, 83,
84, 85, 86. —Arrive à Middelhourg,p. 89.

— Naufrage de sa flotte, £6." 90, g4, 108,
i3i. — Notice,!-!). i33, i34. — Voir, pour
ce qui le concerne, le voyage de la reine ca-
tholique, de la p.' 160 à la p. ig5, 2o5,
206, 217, 218.— Mémoire de l'évêque de
Limoges touchant les prisonniers, p. 243
à 2 47. — Note du roi de France sur le même
sujet, p. 255, 256. — Sa réponse à la né-
gociation de l'évêquede Limoges, au sujet
des places à rendre, p. 257 à 260.— Ses
titres et sa commission pour les limites,

p. 260 a 262, 270; 272, 273, 274, 275,
276, 277, 278, 279, 280, 281.— Lettres
au roi très-chrétien, p. 282, 288, 290, 291,
293, 294, 295, 296, 297, 298, 319, 329.

— Ce qui le concerne dans la dépêche de

l'évêque de Limoges? p. 33o à 34o. —
Dans la dépêche du même, p. 35i à 35g,
372, 373, 377, 38i, 392, 420, 421. —
Dans la dépêche de France en Espagne,
p. 429a 44g, 45o, 485, 494, 4g5, 496, 497,
4g8, 4gg, 5o2, 5o5, 5o6, 5o8, 5og, 5io,
52i, 322, 523, 524, 528, 529, 53o, 533,
544. — Dans la dépêche de l'évêque de Li-
moges, p. 549 à 563. — Il demandedes fau-
cons en France, p. 563. — Mémoire de l'é-
vêque de Limoges, au sujet des troubles
nouveaux, p. 591 à 594,604, 606, 607, 608,
611. — Réponse du roi de France au sujet
du concile,portée par don Andonio, p. 615
à 622, 638, 679, 683, 685. — Ce qui lui
est relatifdans le n° LX ; pièces sur Elisabeth
et ses dames à la cour d'Espagne, p. 701 à
728, 743, 760. — Note sur une conspiration
à la cour d'Espagne, p. 761, 765, 782, 783,
784. —Peu favorable au roi de Navarre,
p. 787, 788, 791, 792. — Ce qui lui est
relatif dans le n° III des ADDITIONS

, p. 801
à 875, 876, 878, 879, 880, 883, 884, 885,
886, 887, 888, 8g3.

Philippe second ( Recueil des actions et paroles
mémorables de ), cité, p. 77, 56i.

PIBRAC (Guy Dufôur, sieur de), apologiste de
la Saint-Barthélémy, accuse Coligny et ses
adhérents de complots contre l'état, p. xxxn.

Picardie, p. 3i, 62, i44, 2i3, 3i3, 347, 568,
672, 754, 795. — La patrie de Calvin et de
Théodore de Bèze, p.' 799.

PIE IV ( Jean Angelo Medicino,pape sous le
nom de), p. io3. Son élection à la pa-
pauté^. 208.— Notice, ib. 280, 292, 293,
294. — Note, .£6. 2g8, 2g9.—Note, ib.

p. 433, 434, 488, 490; 556, 584, 5g4, 5g5,
608, 617, 638, 679, '687, 688, 689, 690.

— Son amitié pour le prince de Toscane,

p. 715, 794. —Le nonce malmené par la
reine mère, p. 821, 827, 828, 838, 871,
878.

PIE V, pape, p. 99, 100.
Piedmont, p. 45, 54, 63, 73, 84, 107,' i48,

212, 2i3, 244, 34g, 447,578.
PIÉMONT (prince de), V. SAVOIE.

PIÉMONTAIS ( les), p. 212. ;

PIENNES ( M. de ), p. 5g4.
PIERREVIVE, V. PERRON.

PIÉTRO (don), V. NAVARRE.

PIGNAN (le sieur de), porteurd'une instruction
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du comte de Villars pour le roi, p. 65g à
661, 669.

Pignon (le), village des Pyrénées, p. 17&.
PINART ( Claude ), ambassadeur du roi en

Suède, p. xxxiv, xxxv.
Pise en Italie. Lettre datée de cette ville,

p. io3.
PISSELEU ( Anne de ), maîtressede François I",

épouse de Jean de Bosse, duc d'Étampes,

p. 3i.
PITHOU. Dupin lui attribue à tort une édition

d'Aimoin, p. 564.
PITOT (Henri), consul de Toissey, p. i56.
PITTARO ou PETTARO ( Johnne Wischeart off),

l'un des vingt-quatre du conseil d'Ecosse,

p. 465, 467.
PLACE (Claude de la), procureur de Chastel-

lard, p. i56.
PLACE (la), président du parlement, auteur,

p. 283, 284.
PLANCHE (Régnierde la),son Histoirede France

sous François II, citée, p. 62, 160, 35s,
371,457,514, 5i5, 526.—Mascaradede
Tours, p. 526, 527, 568, 574, 606. —Pla-
giat insigne de Théodore de Bèze, p. 735,
736.

PLANCHEVILLE
,

V. Cl. de I'AOEESPINE.

PLANTIN, éditeur d'un manuscrit de don An-
thonio, p. 566.

Pkssj-lis-Tours.Lettre de FrançoisII au conné-
table, datée de ce lieu, p. 36o.

Pô (le), fleuve d'Italie,p, 212.
POIRIÈRE (la), V. MargueriteLE BERRUYER.

Poissy, près Paris, p. 217.—Ordre du roi au
sieur de Burie au sujet du roi de Navarre,
daté de ce lieu, p. 58o, 876.

POITIERS (Dianede),p. 662.
Poitiers,p. 580. — Ordonnance de payement

des frais d'impression, datée de cette ville,
p. 583,644, 645. — Ordre du roi de répri-
mer les séditieux -et rebelles de cette «lie,
p. 646, 64g, 657.

Poitou, province de France,p. 221, 346, 583,
64i, 756.

POLIGNAC (Jeanne de), épouse du comte de
Tournon,p. io3.

POLIGNAC (le prince de), p. 104.
POLLEVILLE(le sieurde), p. 329.
POLLEVILLE (le sieurde), p. 32g.
POLOGNE ou PODLLOGNE (la reine douairière

de), p. 293, 620.

POLVILLERS (les), leur descente à Bourg-en-
Bresse, p. 157.

POLTROT
,

sieur de Méré, assassin du duc de
Guise, p. XXIII.

Pondesture, ville de Piémont, p. 244.
Pons (le), p. 685.
PONS

,
V. MESNIL.

PONTBRIENT (Olivier de), trésorierde la Sainte-
Chapellede Paris, p. 547.

Pont-Eaa-de-Mer,p. 347.
Pontgouin en Beauce. François II s'y rend,

p. 4i8, 419. — Lettre de la reine mère,
datée de ce lieu, p. 420. — De François II,
p. 421.

PONTOIS (M. de), propriétaire actuel du châ-
teau de Villebon,p. XL.

Pantoise, p. 347.
Pontremoly, domaine du comte de Fiesque,

p. 4gg.
Pont-Saint-Esprit, p. 655, 657.
Pont-sur-Seine,p. 348.
PORCAILLE (Laurent de Ullos), p. 169.
PORTE (la Sublime). Les consuls de Marseille

demandentdes lettres pour appuyer près de
la Porte leurs plaintes contre les pirates
d'Alger, p. 780.

Portugais, p. i38, 565, 846, 858.
Portugal,p. 142, 3gi, 566, 597, 768, 769,

770,785,801,837,856.
PORTUGAL (prince de), p. 294,837.
PORTUGAL (don Frédéricq de), grand-écuyer

de la reine Elisabeth, p. 168, 171.
PORTUGAL (lareinede), p. 5g7.
PORTUGAL (l'ambassadeur de), p. 391, 3g2,

436,441,878,879.
PORTUGAL (le roi de), V.SÉBASTIEN.
PORTUGAL (Henri, cardinal de), V. HENRII".
PREZ (Melchiordes),V. MONTPEZAT.

PRIEUR (le grand), de France, p. 322, 323,
324- — Lettres du cardinal de Lorraine,

p. 453, A54, 470, 556.
Privas, p. 660.
Protestants, V. Huguenots.
Provence (gouvernementde), p. 209, 342,34g.

— Bandits de cette province, p. 361, 364,
567, 64g.— Provençaux se dirigeant vers
Paris, p. 657, 670, 768, 76g, 771.

PROVENCHÈRES (M. Lye), p. 748.
PRUNAT (Louis de Billy, sieurde), p. 507.
PRUNES ou plutôt PRUNAY (les frères), neveux

de Brichanteau,évêque de Senlis, p. 507.
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POSSOT ( Jehan), charpentier et bourgeois de
Reims. Extrait de ses mémoires, p. 797 à
800.

POTES (le cardinal de), légatdu pape au futur
concile, p. 828.

Puy (le), p. 660.
POYGUILLON (Guillaumedu Breuil„damoiselle

du), p. 745.
Pyennes (sieur de), p. i.97.
Paysieax, village près Reims, p. i36.

Q

Quercy (le), p. 718. Quiribus (châteaude), p. 2i4, 2i5.

R

RAGEBASTON
,

premierprésident de Bordeaux,

p. i46.
RAMBOUILLET ( le sieur de), gentilhommede

la chambre, p. 64, 67, 270, 289, 377.—
Sa mission en Espagne, p. 884 à 889.

RANTDÏ (Ph.de), commissaire du roi catho-
lique pour la fixation des limites, en vertu
du dernier traité avec la France, p. 260 à
262.

Rapin Thoiras, cité, p. i5, 33o, 33g, 38o, 4.22,
425, 463, 477, 478, 751.

Rascusberg, V. GDELDBE.

RAVINEAD (dom Adam), aumônier de l'abbaye
de Saint-Remy, p. 124.

Réformés, V. Huguenots.
REGOMMIER (Guillaume),lieutenantparticulier

au pays deDombes, p. i55.
Reims, p. 3g, 42. — Les trois évêchés distraits,

p. 74, 77, g5, 96.—Piècesrelatives ausacre
de FrançoisII, p. 112 à 127, i33, i36, 2o3,
3o5. — Le corps de la reine douairièred'E-
cosse, 422.—Manuscrit de sa bibliothèque,
cité, p. 733.—Le cardinalde Lorrainevient
résider en cette ville après la mort de Fran-
çois II, p. 753. — Séjour de Marie Stuart,
p. 750 à 759, 796. — Extrait d'un journa-
lier fait à Reims par un bon bourgeois de ce
qui se passait du temps des états d'Orléans,

p. 797. — Sacre de Charles IX, p. 855,
861.

Reims (pièces extraites des archives ou de la bi-
bliothèque de), p. 117, 120, 126, 755 à
758. — Livre d'heures de la reine Marie
Stuart, p. 757.

REINGRAVE, REINGRAF (Frédéric, comte du
Rhin),V. RHIN.

REMICODRT (François de), p. i55.

Remonstrance à tous estats, pamphlet politique,
p. 456.

RENAODIE (la), chef de la conspiration d'Am-
boise, p. 352, 367.

RENDAN, Charles de la Rochefoucault (sieur
de), p. i35. — A trente lances à Beaugency,
p. 347. — Envoyé en Ecosse, p. 378. —
A pouvoir de traiter avec la reine d'Angle-
terre, p. 386, 3go, 422. — Sa lettre à la
reine mère sur la paix, p. 423, 424, 445,
464, 468, 470. — Ratification du traité
d'Angleterre,p. 478, 47g, 537-

RENÉE
,
de Lorraine,épouse de Guillaume, duc

de Bavière, p. 42.
RENÉE, de Lorraine, abbessede Saint-Pierrede

Reims, soeur du duc de Guise et de Charles,
archevêque de Reims, p. 115, 422, 750. —
Marie Stuart, sa nièce, se retire dans son
monastère après la mort de François II,
p. 756.

Rennes, p. 5oi, 6g3.
RENNES (l'évêque de), V. BOCHETEL.
RENOUARD (Michel), clerc de la chapelle de la

reine catholique,p. 354.
RENTI (le marquis de), élu chevalier de la Toi

son d'or, p. 72.
Renti (ville de), p. 20g.
Rethel, p. 687.
Rethellois,provincede France,p. i45.
RHIN (Frédéric, comte du), dit Reinyrave.

p. 84.— Notice sur lui, p. 84, 85. — Sa
lettre au cardinal, p. g3.

Rhin (le), p. 433.
Rhône (le pont du ), p. 795.
RlBADANIA,RlBADAVIAOURlBADGNIA(le Comte

de), p. 167, 187.
RIBADEO (le comte de), p. 167.
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HICHELIED,moine défroqué, p. 526.
RICHEBODRG (Hippolyte d'Ecosse, damoiselle

de), p. 746.
RIEOX (madame de), dame d'honneur de la

reine catholique, p. 173, 174, 175, 176,

177, )83, i85, 189, 190.
RIEOX, V. ELBEUF.
Riez ( ville de ), p. 113.
RIEZ (l'évêque de), présent au sacre de Fran-

çois II, p. n3.
RIOSÉGO (Loys), prisonnier espagnol,p. i34.
Ripette (le palais de), incendiépar les séditieux

de Rome, p. 98. — 4,ooo volumes imprimés
hrûlés, p. xoo, io4.

RIVES ( Trophime des), imprimeur supposé
d'Avignon, éditeur de pamphlets injurieux,
p. 456.

ROBERT, roi de France, p. 737.
ROBERTET (Florimond), seigneur duFresne,

secrétaire d'état. Contre-signe le pouvoir
donné par François II au duc de Guise,

p. 311. — Contre-signe la lettre de François
II au sieur de Tavannes, p. 343. — La lettre
du roi à M. de Limoges, p. 385. — Celle de
la reine mère, p. 3 91. — Du roi, p. 421. —
Sa lettre à M. de Limoges ; et notice, p. 444,
445, 4-46, 447- —Contre-signe la lettre de
François II à M. de Limoges, p. 44g, 45g,
p. 497. — Au connétahle, p. 5i5. —
Au même, p. 546. — Du roi au maréchal
de Termes, p. 582. — A M. de Limoges,

p. 611. — Sa lettre à M. de Limoges,

p. 6i3 à 6i5. — Contre-signe la lettre du
roi aux connétable et cardinal de Chastillon,

p. 667. —Sa lettre au connétable, p. 668,
669. — Contre-signe celle du roi au même,

p. 675.— Sa lettre au même, p. 676. —
Contre-signecelle du roi au même, p. 697.

— Du roi aux trois états du pays du Lan-
guedoc, p. 700. — Contre-signe la lettre
de la reine mère à M. de Limoges, p. 851.

—Du roi au même, p. 868.— Du même
au même, p. 881.— Delà reine mère au
même, p. 882.

ROBERTET (Florimond), oncle du précédent,

p. 444, 447.
ROBERTET (Jean), seigneur de la Mothe-Joli-

vette, secrétaire des finances, p. 444.
ROBERTET (Florimond), seigneur d'Alluye,

secrétaire d'état. Sa lettre à M. de Limoges,

p. 447.— Notice, ib. p. 448, 66g. —
Établi

comme secrétaire d'état près de la reine
mère, par Charles IX, p. 732, 743.

ROBERTET (Claude), trésorier de France, père
du précédent, p. 447.

ROBERTET, V. BOUHDAISIÈRE.

ROBILLART (Nicolas), abbé de Saint-Remy,
p. 123.

ROCART, capitaine au pont Saint-Esprit,p. 655,
656.

ROCHE-BERNARD.Lettres suspectes adressées à
quelque personnage de cette ville, p. 763.

ROCHEFOOCAULT (M. de la), a trente lances

au Bourg-Dieu, p. 347, ^78. V. RENDAK.

ROCHE-DU-MAINE (M. de la), a trente lances
à Mouzon, p. 348.

Roche-en-Renier,p. 654.
Rochelle (la). Des femmes de cette ville ré-

clament leurs maris, indûment prisonniers
en Espagne, p. 372, 65o, 685.

ROCHEMONTAYS ( le sieur de ), envoyé vers le
roi et la reine mère par le connétableet le
cardinal de Chastillon, p. 666, 667, 668,
669.

ROCHEPOT (M. de la), V. MONTMORENCY.

Roche-Pozay (la), gentilhommefrançais, pri-
sonnierau château de Milan, p. 24, 2 44. —
Notice, ib. — Son évasion, p. 253, 25 i, 255,
256, 644.

ROCHEREAU (Denis), p. 748.
ROCHERET ( Berlin du ), président au bailliage

d'Epernay.Ses recherches manuscritescitées,

p. 756.
ROCHE-SDR-YON(Charles de Bourbon, prince de

la), p. xxvii.— Sa lettreà la duchesse de Ne-

vers, p. 108.— Notice, ii. p. 109, 113,160,
161, 172,183, 187,188, 18g. — A l'évêque
de Limoges, p. 281, 282. — A trente lances
à Angers.— Salue CharlesIX roi de France,

p. 732. — Sa lettre à la reine mère sur le
jeune roi, et notice, p. 793, 794, 8-,8.

RocQtJEROLLES\ le curé de). Lettre de l'évêque
de Limoges, adressée sous ce nom à la reine
mère, p. 717, 823, 826, 83g.

ROIS (le Perron, maréchal de), p. 127.
ROLLET ( Claude )

,
consul de Toissey.

ROMANS (Jacques de), greffier du bailliage de
Trévoux,p. i56.

Romans (ville de), p. 341.
Romains, insurgés contre les Caraffes, p. 98,

100, 101, 102, io3, io4, 775.
Rome, p. 96, 98, 99, 100, 101, 102, io3, io4.
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— Ban qui s'y publie contre les Caraffes,

p. io5, 135, i38, 171. — Lettre datée de
cette ville, p. 209, 293, 294, 33o, 333,
402, 5o2, 5o5, 5o6, 556, 678, 688.—
Lettre de Babou de la Bourdaisière au duc
de Nivernais, datée de Rome, p. 690, 691.

Romorantin. Ordonnance de François II, tou-
chant les postes, datée de cette ville, p. 418.

Roncevaux. ville d'Espagne, p. 171, 172, 179,
180, i83, 187, 5o6.

RONSARD (Pierre de), p. 4i5. —Notice, ib.

p. 4i6.
Roquecunbe en Languedoc, p. 666.
Ros (le comte de), Ecossais, p. 237.
ROSEQUO (Loys), prisonnier espagnol, p. 267.
ROSTAIN (le sieur de), p. 576, 762, 793.
ROTHES (Andrew, comte de), l'un des vingt-

quatre du conseil d'Ecosse, p. 465.
Rouen

, p. 31 h.

Rouen (troubles à), 525, 527, 564, 763, 770,
77'•

Roussillon, p. 2 to, 214, 216.
ROY (Henrile), notaire de Beauregard, p. 156.
Roye (ville de), p. 213, 215.
ROYE ( seigneur de ), p. 568; .
ROYE ( Madeleine de Mailly, femme de Charles,

sire de), mère de la princesse de Condé,

p. 569, 570, 571.
Rozoy en Champagne, p. 348.
RUE (de), gouverneurde Boulogne, p. 325.
RUSCA (Anthonio), maréchal des logis de la

reine catholique, p. 355.
• "

ROTCEN ou RIMEN (Patrik, lord), l'un des vingt-
quatre'duconseil d'Ecosse, p. 465i 467.

Rny-Gomez, V. MÉLITO.
Ryelle. Lettre de Marguerite, duchesse de

Savoie, datée de ce lieu, p. 416.
RYMER, son recueil diplomatiquecité', p. 433.

S

SAGOE (Jacques la), Basque agent du roi de
Navarre, p. 485. — Notice, ib. p. 486.—
Lettres trouvées sur lui, p. 5i5et5i6.—
Dans les pièces duprocès du prince de Condé,

p. 567 à 584, 759.
SAGDIN, créature des Caraffes, p. 293.
SAINT-AIGNAN (le vicomte de ), p. 283.
SAINTE-ALDEGONDE (Philippe de), seigneur de

Noircarmes. Commission pour régler le diffé-
rend relatif aux limites, p. 260 à 262.

SAINTE AMPOULE, reliquaire de l'abbaye de
Saint-Remy de Reims, p. 113, 120, 121,
122, 123, 124.

SAINT-ANDRÉ ( le capitaine), parrain d'un en-
fantde calvinistenouvellementbaptisé.p.656.

SAINT-ANDRÉ (Jacques d'Albon, maréchal de ),
p. 153, i54, 252, 270.— Au connétable,
p. 286. — Notice, ib. p. 287, 310, 319. —
A quatre-vingts lances à Gergeau, p. 347,
484. — Assiste à l'assemblée de Fontaine-
bleau, p. 5o3, 5i4, 525. — Est mis à la
poursuite de Montbrun, p. 648. — Salue
Charles IX roi de France, p. 732. — Sa
Lettre au connétable, p. 759, 760. — Son
rang aux états d'Orléans, p. 789.— Renvoyé
du conseil, p. 833, 876.

SAINT-ANDRÉ(Margueritede Lustrac, maréchal
de), p. 745.

SAINT-ANDRÉ (Jacques Stuart, prieur de),
p. 4o4, 4o5, 4o6, 407, 7'5i, 752.

SAINT-ANDRÉ (archevêque de), p. 466,467,
469.

SAINT-ANDRÉ (chefde ), reliquaire,p. 97,
SAINT-ANDRÉ (le capitaine), commandant du

château d'Aigues-Mortes,p. 675, 677.
Saint-Anthia, forteresse du Piémont, p. 213.
Saini-Barthélemy (massacres de la), p. 209,

582.
Sainle-Chapelle (la), à Paris. Les clefs du trésor

confiées au connétable, p. 545, 546, 547,
548. —Et notes, ib. p. 691.

SAINTE-CROIX(l'évêque de ), nonce du pape eu
Espagne, p. 527. —Sa lettre au connétable,

p. 679.
Sainle-Croix d'Orléans (église de). Le coeur

de François II y est enterré, p. 735.
SAINT-CYRE, capitaine protestant, p. 512.
SAINT DIÉGDEd'Alcala, p. 801.
SAINT-DOMINIQDE ( commissairede l'ordre de )

blessé dans une révolte à Rome, p. 100.
SAINTE MADELEINE, citée par la dame fran-

çaise
, p. 601.

I2"S*
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Saint-Damian dans le Montferrat, p. 212.
Saint-Denis, p. 507. — François II s'y.rend,

p. 515, 547. Tr-,'Le corps de François Ily est
conduit saiispoinpe, p> 735, 893.

Saint-Dizicr en Champagne. Marie Stuart en
cette ville, p. 7S2.

Saint-Esprit, (ville du Languedoc, p„63g.
Sainte-Clemenie, ville d'Espagne assignée au

revenu de la reine catholique, p. 535."
Saint-Cosme (prieuré de)', près Tours,, p. 4i<6.
Sainte^MarieienPiémont, p. ig6i
SAINTEHMESME' (Jean de l'Hospital' sieur de),

écuyer d'écurie de Marie Stuart, p» 7,4-7.

Saint-Florent ên Brie, p. 348.
SAINT FRANÇOIS, reliquaire d'or offert par

François II à l'église de Reims, p. 113, M 6.
Sami-Germain., Lettres, et pièces datées de* cette

ville; congé du duc d'Albe, p. gi.-—Pro-
messe de>ceiui-cL, p. 92, io4.— Lettres de
François II touchant les frais du sacre,
p. 117, 287. — Lettre de la duchesse de
Montpensierà M. de Limoges, p. 520. —Du
roi à M. de Limoges, p. 53o. — Du cardinal
et du duc de Guise au même, p. 534. —Du
cardinal au même, p. 536.—De la reine
mère à M. de Limoges, p. 544.— Du roi au
connétable, p. 546.— Du roi à madame la
connétable, ib. — Du cardinal de Lorraine

au connétable, p. 548, 56g, 577. — Du roi

au maréchal de.Termes, p. 582.—Contrat
de mariage du duc de Nevers et de Marie
d'Estoutevilie, p. 5go.—Lettre de la reine
mère à M. de Limoges, p. 6o5. —Du car-
dinaLde Lorraine au même, p. 607. —Du
roi à M. de Limoges p. 611. — De la reine
mère à M. de Limoges,p. 612.-—De Robertet

au même, p. 614-—Ducardinal de Lorraine
au.duc d'Aumaie, p. 633. — Du roi au ma-
réchal de Termes, p. 64.1.—Du même à
M. de Lude, p. 647. — Du même à M. de
Villars, p. 648- — De l'Aubespine au.duc
d'Aumaie, p. 65a,.— Du roi au même,
652. — Du roi au sieur de Tavannes,p. 653.

— Du roi au sieur de Villefrancon, p. 654-

— Du roi à M. dTiumières, p. 672, 674,
754, 756, Sga, 894^

Saint-Germain-l'Aaxcrrois (église de), p. 128.
Saint-Jacques (pèlerins de), p. ig4-
Saint-James (palais de), en Ecosse, p. 757.
Saint-Jean-Bapliste (fête de), p. 227.
Saint-Jean-d'Angely, p. 546, 685.

Saint-Jehan de Gardonnanches, p. 660.
SainUJrhande.Lus, p. 417.
Saint-Jclian-PieMc^Port, p. i63, 187.
SAINT-JHÉROME

,
cité par la dame française,

p. 602.
SAINT-JOHNISOU SAINT-JEHAN (James lord off),

l'un des vingt-quatre du conseil' d'Ecosse,

p. 465, 466, 467. — Instructions dont
il est chargé par les états d'Ecosse pour le
roi et la reine, p. 468 à 470. — Observations

sur ces instructions, p. 475 à 477, 6g2, 6g3.
Saint-Justin. Lettres datées de ce lieus p. i63,

164.
Saint-Laurent-'(jourde). Bataille de Saint-Quen-

tin,p. i36.
SAINT-LAURENT (M". Vincent de), biographe,

cité, p. 564.
Saint-Lazare de Jérusalem, p. 318.
Sainl-Liges.Lettre du duc de Guise à M. de Li-

moges, datée de ce lieu, p. 45o.
Saint-Maixenl, p. 346.
Sainl-Malo (ville et port de), p. 257, 6g i.
Saint Marc ( évangile de ), cité par la dame

française, p. 601.
SAINT-MARTIN, conseiller du roi, p. 132.
Saint-Mathan,p. 346.
Saint-Michel (fête de), p. a3i. —Collier de

cet ordre, p. 281, 282, 635.
SAINT-MICHEL ( Saint-Mihiel). Lettre de la du-

chesse de Lorraine à M. de Limoges, datée
de celte ville, p. 628.

Saint-Orner, p. 554, 760.
Saintonge, V. Xaintong-e.
Saint-Pierre de Reims (abbaye de), p. i,i5.-^-Le

corps de la reine douairière d'Ecosse y est
apporté d'Ecosse, p.. 422, 750. — Marie
Stuart y séjourne, p. 753, 766, 757.

S.AINT-POL, V. ESTODTEVII.LE.

Saint-Pol (comté de), p. 58g.
Saint-Pollais, p. i63.
Saint-Qacntin (bataillede), p. i3g. — Cloches,

p. 45, 4g, 54, 55, 62, 64, 85, g6, 107, 108,
i36. — Ville forte, p. i43, ig5,258, 286.
529, 585, 672, 684.

Saint-Rcmy, abbaye de Reims, p. j i.3.—Son
tombeau visité par François II,, p. 117, 1 20,
1 2.1, 12 2, 123, 124..

SAINT.-SALUT (l'abbé de), p. 47, 48.
SAINT-SDLPICE ( Jean Evrard de ), p. xxiv,

SXT. — Ambassadeur en Espagne, p. 785.

— Son départ pour, aller remplacer l'évéque
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de Limoges, p. 881, 882, '883.---Salettre
à la reine mère, p. 888 à 889, 8go.

Saint-Thomas(chapelle de), à Rome,, p. 101.
Saint-Trivicr, villedo pays de Bombes, ,p. 157,

i58.
SAINT-VÉRAN,V. VËIUH.
Saint-Vincent (église de), à Ghâlon^sur-Saône,

p. 457.
Sainl-Vincent (églisede), à:Labn, p. 507.
SALDAGNE (le comte 4e), fils du -marquis de

Senette, p. 167.
SALÈME (évoquede), V. TOURNON.

SALERNE (le prince de), a trente lances à Morit-
brison, p. 34g, 676.

SALINES, prisonnier espagnol, p. 760.
SALIVAR, capitaine espagnol,prisonnier,p: £50,

2Ô2.
SALLAMANCA (le doyen de), .p. JLÔQ, 836.
SALLE (de la), chanoine«t sénéchal de l'église

de Reims, p. 112.
SALLES (François de la Gaye, seigneur des),

p. 747.
SALUAS (comte de), p. 170.
SALMET

,
commissaire des guerres,p. 346.

SALVIATI (le chevalier), gentilhomme de la
reine catholique, p. 178, 354.

SANDE (Alvaro de), capitaine espagnol, 'pri-
sonnier, p. 2 5o.

SAN-FERMO(monsignor di),ip. 137.
SANZACCO (il), p. 'i38.
SANZAY OU SANSSAC (le sieurde), p. .3ig.—A

trente lances à Loches, p. 346. .'"
Sariaigne (royaume de), p. i63, 845,878.
SAELABOZ (M., de), capitaine du fort Dambàr,

p. 472, 473.
SARMIENTA (don Diego),p. 1170.
SARMONETA (le cardinal):&&. lettre au conné-

tablede Montmorency, p. 787.
Sarraijosse, ville (d'Espagne, p. ig4, 7117.
SARUEBROGHE

,
V. BRENNE.

Saulcy (.place forte, p. 146.
1

SAOLX (Gaspard de), V. TAVANNES.

SACLX (Jean de), fameux ligueur, éditeur des
Mémoires de Gaspardde Sauta, sieUr de Ta-
vannes, son père, p. 653.

SACLX (Guillaume de), comte de Tavannes,
sieur de Yillefrancon, V. VILLEFRANCON.

Saulx en Provence, p. 268.
Sanmur, p. 346, 685.
SAUVAIGE (Charles). Sa lettre au cardinal de

Lorraine, p. 81.

SAVIGNY, V. Al.BOHV '• '! "*• "' '

Sùvïllan-en'Piémont,p.'2ii a.
SAVOIE (René, bâtard de), grandi maître de

France. Ses'erifarits,p. r3g.
SAVOIE (Renée, duchesse de), soeiirde Henri II,

reçoit en don une des éméràûdè'sdé ia cou-
ronne de France, p. 743. " " '

SAVOIE (Louise de ), régéritede France,p. ib3.
SAVOIE (Henriette dé), fille d'Hbnorat de

Savoie, marquis de Villafs, et fériïme de
Melchior des Prez., sieùr de;-'Mo'ntpëzât,

p. 6^3.
SAVOIE (Emmanuel-Philibert,duc de), prince

de Piémont, p. 35, 37. — Sastatue 'récem-
ment exécutée pour Cbainhéry, ib. p. ai, 45,
46.^—Sa haine contre le grinced'Orangé,
p. 47, 48, 5o, 52, 56, 57,61,64,'6'5,'66,72,
73, 76, 77;-84, ni.—1- Sa'maladiefait diffé-

rer le sacre de François II, p. n3, i48.—
SalettreàM. de Nemours,p. ig5, 2i5,2?r6.

— A cent lances à Ghambéry, p. 34g. —Sa
maladie, p. 358. ^— Ses offres contre les
révoltés d'Amboise, p. 485, 61g.—Prend
possession du pays de Bresse, p. 794.—
Arrive à Lyon, p. 795, 7gr6, 822, 823, 842.

SAVOIE (Marguerite de France, fille de Fran-
çois I", duchesse de), femme d'Etiimanuel-
Philibert. Sébastien dé l'Aubéspine chargé de
préparer les articles de son contrat de ma-
riage aux conférences de Gâteau-Cambfésis,

p. xx, xxi, XXXII.—Pièces relativesàson ma-
•

:riage, p; ig5 à 2o4.--—Sa lettre à la reine
mère, au'sujet dé Ronsard, p. 4i5 à 4i6,
46i, 462. —Son arrivée à Lyon, p. 7g?)..—•

Marraine de François II, p. 8g2.
Sàvone ( ville de), p. 2 51.
SAYE (le sieur de la), p. 759.
SCHERTÉLou SCHARTËL (Sébastien), capitaine

allemand, pensionnaire du roi de France,
p. Xïl.

SCHILLER. Sa tragédie de Don Carlos, citée,

p. 8i3.
SCIPION l'Africain ; tapisserie représentant son

histoire, p. 116.
SCRIBAN (Hector), avocat italien, p. g6.
SÉBASTIEN, prince, puis roi de Portugal, p. 294,

3gi, 42g, 435. —Proposition de mariage

avec Marguerite de France, p. 436. —No-
tice, ib. p. 785.

Secco-di-Palo, port de Sicile, p. 360
Sedan, p. 88,348, 585.

123.
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Sèez en Normandie, p. n3.
SÉBZ ( l'évêquede), présent au sacre de Fran-

çois II, p. 113.
Sègovie en Espagne, p. 717, 85g.
SÉGUIN (Pierre), valet de chambre de la reine

catholique, p. 355.
SEIGNEUR (le Grand),p. 676.
SÉLIN ou SÉLIM, p. i3g.
SELVE ( M. de ), conseiller du roi ans. étals

d'Orléans, p. 790.
Sémur en Auxois, p. 34 g.
SENDE ( don Alvar de ), p. 252.
Senlis (l'évêque de), V. BRICHANTEAU.

Sens en Champagne, p. 117, i3i, 348, 7gg.
Sens ( le cardinal de), V. BERTRANDI.
SEPT-FONTAINES(l'abbé de),'V. Sébastien de

I'AUBESPINE.
Sepuheda, ville d'Espagne assignée au revenu

de la reine catholique, p. 335.
SERBELLONI (Cécile), mère de Pie IV, p. 208.
SERNAPONT OU SENARPONT (M. de), a trente

lances à Boulogne, p. 348, 672, 767.
SERRANT ( M. de )

,
gentilhomme angevin,

p. 658.
SERTENAS ( Vincent ), libraire, p. 172.
SESSE ( le duc de ), gouverneurde Milan pour

PhilippeII,p. 97, i4-i, i44, i45, 245, 25i,
358. — Sa présence à la cour d'Espagne,

p. 561.
SESSO (le comte Pielre Gentil de), recommandé

au connétable,p. 24g.
SEURE (Michel de), chevalier de Malte, am-

bassadeur de France en Angleterre et en
Ecosse. Cartel du duc de Chaslelleraull,

p. 220, 222. — Ses remoulrauces à la reine
d'Angleterre,p. 318 ; notice, ib.—Les points
cotés à la réponse de la reine d'Angleterre,

p. 320 à 327, 329, 377, 5o8. — Sa lettre
au roi, p. 537 ^ 542. — Aux cardinal de
Lorraine et duc de Guise, p. 542 et 543,
611.

SEYETTE (marquis de), fils du duc de l'Iufan-
tado, p. 167, 188.

SèviUe en Espagne, p. 357, 5o8.
Sèville. Maures d'Espagne exécutés en celte

ville, p. 7C1.
Sézanne en Champagne, p. 348.
SFORCE (François ), duc de Milan, p. 42.
SFORCE (le cardinal ), p. 29g.
Sicile, p. 4o, 58, 72, 73, 3oo, 768, 769,

770.

Sienne ( pays de ), Siennois, p. 63. — Contesté

au duc de Florence par l'empereur, p. 557.
SlGUEYRA,V. LOPOBAS.

Silleryprès de Reims, p. i36.
SILVA ( Ruy Gomez de ), V. MÉLITO.

SIOL ( Guillaume ), conseiller en la cour du
parlementde Paris

, p. 426.
SIPIERRE (Albert de Marcilly, sieur de). Sa

commissionde gouvernerles frères du roi,
p. 127. — Notice, ib. p. 128, 12g et i3o. —
Son rang aux états d'Orléans, p. 7go, 7g3.

Sistron, p. 64g.
SLEIDAN (Jean), auteur d'une Histoire de la

Réformation, cité, p. xiv.
SMALCALDE (ligue de), p. 11, xn, xiv.
Soissons, p. 107.
SOISSONS ( l'évêque de ), présent au sacre de

François II, p. 113.
Soleurc, ville suisse, p. u, m, xiv.
SOLIMAN,empereur des Turcs, p. 24, 3oi, 528,

5z9' 701' 772> 8a9-
Sollcymcs (terre de ), p. 587.
SOLVIE ou COLYIE (Jacques)

,
seigneur de Es-

terlvymes, Écossais, p. 24i, 242.
SOMERVEL (Jean), seigneur de Camnothex,

Écossais, p. 289, 24o.
SOMMERIVE (Claude de Savoie, comtede Tende

et de ), V. TENDE.

Sommièresen Bas-Languedoc, p. 660.
Sofia, ville d'Espagne assignéeau revenu de la

reine catholique, p. 335, 337-
SOUBSELLES ( le sieur de ), p. 283.
Spire, p. xi.
Sieelnig ou Strelin, ville d'Ecosse, p. 2 4o, 407.
STEWART ( Robert ), signataire de la lettre au

roi, pour le mariage du comte d'Haran avec
la reine d'Angleterre, p. 475.

STEWART (Joseph), signataire de la lettre au
roi, pourlemariageprojetédu comted'Haran

avec la reine d'Angleterre, p. 475.
STEWART ( James seig. ), commendateur du

prieuré de Saint-André,l'un des vingt-quatre
du conseil d'Ecosse,p. 465, 467.

STRADA, historien espagnol, cité, p. 554-
STROZZI ( il cardinal ) ; ses lettres italiennes à

la reine mère, p. i36 et 137.
STROZZI (Carlo), colonel des Suisses, p. 137,

248, 869.
STCART (Jacques), cinquième du nom, roi

d'Ecosse, père de Marie, p. 3g.
STUART, V. MARIE.
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STUAIIT (Robert), Écossais, emprisonnécomme
auteur présumé du meurtre du président
Minart, p. 207, 283.

SMART (Jacques ), fédéré écossais, p. 222.
STCART (Jacques), V. SAINT-ANDRÉ..

STOKM (Jacques), député de Strasbourg à la
diète de Spire, p. xi.

Suède, p. xxxiv. — Mémoire concernant ce
royaume, envoyéà l'Âubespine par I'évêque
de Limoges, p. 10. — Le roi des Suédois
prétend à la main de la reine d'Angleterre,

p. 473, 474.
Suisse. Négociationsde Sébastien de l'Aubespine

en ce pays, p. 11 et suivantes de la notice.—
Troubles causés par les protestants, p. 433,
485, 52g, 645. -—Le capitaine des Suisses
reçu par CharlesIX, p. 732. — Suisses or-
donnés pour la garde de ce prince, p. 869.

— Parrains de la princesseClaude, duchesse
de Lorraine, p. 8g3.

SULPICE ( Jean Evrard de Saint-), V. SAINT-

SULPICE.

SONTHERLAND ( lord ), membre du conseil de
régence d'Ecosse, p. 7 5 2.

Suze (marquisat de ) en Piémont, p. 212.
SUZE (le sieur de), p. 649.

T

TAILLANDIER (doni), son Histoirede Bretagne,
citée, p. 693, 6g4.

TAMTALLON (château de), en Ecosse, p. 24i.
Tana.ro, rivière du Montferrat, p. 213.
TANDILLEOU TANDILLA ( le comte de), p. 167.
TANDILLE (marquis de), fils aîné du marquis

de Mondéjar, p. 2g4-
TAVANNES (Gaspard de Saulx, sieur de ). Lettre

du roi, p. 209. — Notice, ib. — Lettre du
roi relativeaus troubles du Dauphiné, p. 34i
à 343. — A trente lances à Dijon, p. 34g. —
Lettre cTAnth. d'AIbon, au sujet de certains
pamphlets, p. 456 et 457.— De La Mothe-
Gondrin, p. 5i2 et 5i3.—D'Anth.d'AIbon,

p. 5i3et5i4.— Note, ib. — Du roi, p. 517,
602, 65i, 652, 653. — Ses mémoires
publiéspar son fils Jean de Saulx, p. 653.

TAVANNES ( Guillaume de Saulx, dit le comte
de ), sieur de VILLEPRANCON

,
V. ce mot.

TENDE (Claude, comte de), fils de René, bâ-
tard de Savoie

, gouverneur de Provence
,

p. i3g, 248, 352, 34g. — A trente lances
en Provence, p. 34g, 572. — Sa lettre au
roi, et notice, p. 64g et 65o. — Au roi,
p. 670, 675.

TEMPLE ( le sieur Robert de ), accusé de plu-
sieurs attentats en Ecosse, p. 470, 471, 472,
473.

TEMPLE (château de), p. 471.
TERMES ( Paul de la Barthe, maréchal de ),

p. 46. — A trente lances â Saint-Mathan,
p. 346, 4oo. — Lettre du roi contenant des
ordres impitoyables,p. 58o à 582.—Du roi,

et notice, 641 et 642. —Instruction donnée
par le roi au sieur de Montpezat, allant vers
lui, p. 642 à 645, 646, 647, 663, 674.

Tèrouenne, Thèrouenne ou Tèrouamie ravagée;
son église et ses reliquaires, p. 64, 74, 77,
95>' 209'

TERRACINE (I'évêque de ), nonce du pape en
Espagne, p. 292, 2g3, 294, 828, 878.

TERRIDE (M. de), a trente lances en Piémont,
p. 349.

TESTON, monnaie de France; sa valeur sous
Louis XII, François I", Henri II et Fran-
çois II, p. 38.

Testanne, ville ruinée du Piémont, p. 212.
THÉVET, cordelier, dispute à Nicot la gloire

de l'introduction en France du tabac,
p. 564.

THIBODST (Robert), président au parlement
de Paris, p. 547-

Thionville, place forte, p. 25g.
Thizy (seigneurie de), p. 588.
THEDRET (Tassin), valet de chambre'dé la reine

Marie Stuart, p. 748.
THÉVENET ( Jehan ), dit de Lyon, valet de

la reine Marie Stuart, p. 748.
THOD (François-Augustede), auteurd'une His-

toire universelle, citée, p. 1, iv, xxvm,xxxr,
XXXVII, 22, 50,72, 99, 112,207, 153,
161, i63, i65, 167, 181,244, 276,283.
284, 294, 3oo, 3n,3i2,3i3, 3i4,3iC,
320, 352, 361, 374, 376, 422, 457, 5oi,
5o4, 5i4, 626, 527, 528, 573, 574, 578,
58o,64i,732, 767, 772.
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T-HOU (Christophe de), père de l'historien,l'un
desjuges du prince de Condé, p. 574.

Taon (messire Augustin-de), solliciteur géné-
ral près du conseil de la reine Marie Stuart,
p. 747.

THOUARS (Pierrede), écuyer de Marie Stuart,
p. 7/I7.

Thoulez, p. 417.
THOURY (Jehan de), maréchal des logis de la

reine Marie Stuart, p. 74g.
THROGMORTON(lord), ambassadeurd'Angleterre

en France, p. 753.
Thumay (pays de), p. 347.
Tibre (fleuvedu), p. 101, 102.
Tigre (le), pamphlet politique, p. 457.
TILLET (Jacques du), cité, p. 123.
TISSART (Emery), trésorier de la maison de la

reine catholique, p. 356.
Toison d'or (ordre de la), p. 44, 48, 55, 69, 72,

281.
Toissey, ville du pays de Dombes, p. 157,

i58.
TOLÈDE (don Antonio, prieur de Léon), frère

du comte et beau-frèredu duc d'Albe, p. 22,
23,45,54,56,57, 279.— Sa mission en
France, p. 5o3, 5i3, 523, 524, 535. — Son
séjourà Paris, p. 544 à 548, 551, 552, 556,
56i.—Son retouren Espagne, p. 605,607,
613. —Réponse faite au roi d'Espagne au
sujet du concile, p. 6153622,709,711,
721, 723, 8o3. — Lettre de madame de
Clermont, p. 8o5, 809. — Lettre de ma-
dame de Clermont à la reine mère, p. 813,
834.

TOLÈDE, V. ALBE (maison de), p. 56o, 710,
7i5.

TOLÈDE (Catherine de), soeur du duc d'Albe
et femme du comte d'Albe d'Aliste, p. 273.

Toledo (dona Maria de)
,

nièce du duc d'Albe,

p. 56i, 562.
Tolïede (ville de), p. 165, 167, 27g..— Lettres

datées de ce lieu, p. 279, 282, 295, 298, 299,
3oi, 3o2, 3o3, 3o4, 3o5, 332, 334, 335,
358.— Lettrede la reine catholique,p. 4-61.

— De la même, p. 462, 5og, 551. •—De
l'évêque de Limoges au roi, p. 558. — Mé-
moire sur les différends des grands à la cour
d'Espagne, p. 563. — Lettre de l'évêque de
Sainte-Croix au connétable, p. 679, 703. —
Lettre de madame de Clermont à la reine
mère, p. 720.—De l'évêquede Limoges à la

même, p. 728, 858. — De madame de Cler-

mont à la reine mère, p. 860. —Dispense
donnée par André Vésale, p. 880.

TOLON (M. de), p. 709.
TOMMASEO (M.). Son livre des Relations des

ambassadeursvénitiens, cité, p. 614, 800.
Tonnerre en Champagne, p. 348.
TORRE (delà), secrétaire du roi catholique,

p.32,4i, 74,i32.—Mémoireà lui baillépar
l'ambassadeurde FranGe, p. 760 3761.

Toscane, terres de ce pays réclaméesiparPhi-
lippe II, p. 22, 54, 55, 63, 97.

TOBCHET (Marie), maîtresse de Charles IX,

p. 894.
TOULOUSE (le général de), p. i3g, 211, 352.

— Le parlement de celle ville, p. 666, 718.
Touraine, p. 346, 526, 646, 685.
TOURNEEOEDP (Jehan), valet de chambre de la

reine Marie Sluarl, <p. 748.
Tournelks (palais des), p. 4, ig5.
TOURNON (François, cardinal de), archevêque

d'Embrun ; lettre d'un de ses gens sur la
mort du papePaul IV, p. 33, io3. — Notice

sur lui, ib. et p. io4.—Lettre de MM. de
Savigny etChaluet, p. 263, 454, 5i3, 66g.

— Besogne au procès du prince de Condé,

p. 676. — Salue Charles IX roi de France,

p. 732. —Son rang aux étals d'Orléans,
P-789'796'849-

TOURNON (Jacques, comte de), p. JO3.
Tournon en Vivarais, p. io3.
Tour-sur-Marne,village de Champagne,p. 136.
Tours, p. 4i6, 458. — Mascarade contre les

Guises, p. 525,526,638, 658,66g, 685,
690, 766. — Ses pruneaux, à quel effet en-
voyés à la reine catholique, p. 811.

Toury. Lettre de François II au connétable,
datée de cette ville, ,p. 663. — Du duc de
Guise au même, p. 664.

TRAMBESEZ (comte Vilmain), frère du cardinal
d'Ausbourg, p. 86.

TRANCHELYON (Gabriel ), p. 746.
TRANS (Marguerite Bertrand, marquise de),

p. 745.
Trente (concile de),,p. iv, vu, 432, 433, 442,

5o6, 6i5, 618, 619,828.
Trêves, ou Trévoux, au pays de Dombes,p. i54,

155, 158, i5g.
Trévoux, principale châtellenie du pays de

Dombes, p. i5o, i5i, i54. V. Trhes.
Trfaoux (dictionnairede), cité, p. 34, 222.
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TRIMOÎLLE (M: de la), a trente lances à Saint-
Màixent, p; 346. ' '<

TRIMOUILLE (M. delà), p. 644-
Tripolj. Expédition;contrecette ville conseillée

au roi d'Espagne, p. 23. — Forces des Espa-
gnols'dirigessur elle, p* 2 4. —Probabilités
de succès;, ib. p. 71, 244, 246, s53ij 280,
292, 298, 3oo, 528.

Troyes en Champagne;traité de paix signé en
cette ville, p, xxx.

Trousse Rigaalt. V. Cl. I'AOBESPINE.

Tudellez (ville de), pi 1.78, 1864 187. ,
Turcs (les). Conversion de l'un d'eux,,p. 29S,

497, 528, 553, 6o4, 774, 796* 809;
Turin, capitaledu Piémont, p. 242.
Turquie, p. 52g.

u

URBIN (ïdiicid'),, élu chevalier de la Toison
d'or, p. 72.

UREIGNA. (la comtesse d'), soeur du duc d!Al'
buquerque,dame;d'kqnneur de la, r«ine Eli-
sabeth, p. 168, 170, i;75s 17;6,, 177, i85,
i;86, 192, 433, 4--6.0.,, 6p5, 6,8(6,, 713, 7.1,9,

721, 723,817.
UREIGNA ( le comte de ), Son fils aîné,

p. 170,
URTADE OUIURTADO (,domp, Diego,).,, de Man-

dosse, fils aîné du, marquis de Canette, vice-
roi, du Pérou

, p. 167.

URTADE OU URTADO (don Diego), ambassadeurà
Rome, p. 167.

URTADE ou URTADO (domp Juan),, ambassa-
deur à. Venise, p. 167.

URTADE OU URTADO (domp Juan),de Mandosse,
seigneurde la ville Delfresne, p. 167.

URTADO (domp.Diego) deMandosse,marquis
de Sevette, p. 169.

URTADO ( dom Lopez) de Mandosse,p. 169.
URSIN (le sieur Jordan), p. 682.
VtrecM. ( évêché d' )., p. 660.
TJzes en Languedoc, p., 660.

V

Vacques, bourgadedu pays de Feez ,.p. 5o8.
VAISSETTE (dom) „cité, pi i4oi
VAL (Pierre du), valet de chambre de la reine

Marie Stuart, p. 7481
VALDÈS (don.Diegode), Castillan,p. 564-
Valence ou Valenza (royaumeide), p. 63, 84,

296,554,761.
Valence ( l'évêquede ), V. MONILBC.
Valence (ville de), p. 34i, 5a2, 795.
VALANGRE (marquisde), Espagnol, p. 257.
VAUENZDELLX (don Lopez de), p. 169.
Valladerey, ville d'Espagne assignée au revenu

de la reine catholique,p. 336:.
Valladolid, p. 272, 358, 5o8.
VALLIER (Jean de), grand maître des Hospita-

liers ; sollicite l'expédition, contre Tripoli,
P' 71- '

VALOIS (maison de.), p; 363»
VALOIS (Charles', batardde);,duc d?Angoulème;

fils naturel de Charles IX et. de Marie Tou-
chet, p. 892.

Valiière (ville de ), p. ig3.
VANDENESSE, p. 5i 1, 8o5.
Vannes. Sébastien de l'Aubespihe, évêque de

cette ville, p. xix. — Procédures'faites en
cette villesur unpaquetde lettres suspectes,
p. 763.

Varadin (Jehan, évêque de ), chancelierdu roi
de Hongrie. Procès-verbaldesarvisiteaiiitcésor
de la Sainte-Chapelle de Paris-,p. 547, 548.

VARENNES, V. MESNIL.

VARILLAS, auteur d'une Histoire.de France,
cité, p. -vxvu.

VARINIER, (Jacques )), seigneur de. Taney,
doyen de l'église collégiale de- Trévoux,

p. i55, i56.
VARLET.(Hugues le), baillide Dijon. Sa.lettre

à MMi. delà Rochepot et Miessans,p. 628 et
629.

,
VARQDES, VARGDES,VAREGAS,,OUplutôtVARGAS;

ambassadeur du roi d'Espagne à Venise,

p. 66, 295, 556, 785, 85?.
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VASPERSON, V. VlCTON.

VASSE (M. de), a trente lances au Mans,
p. 347.

VASSEDR ( le sieur de ), p. 354-
VATIEVILLE, capitaine, p. 32g.
Vaucellcs (abbaye de). Conférences et trêve

conclues dans cetteville, p. xvn, xvin, xix,
829.

VAUDARGENT,commissaire des guerres,p. 346.
P'audemircen Lorraine, p. 348.
VADDEMONT(M. de), p. 768.
VAUDOIS (les), p. io3.
VAUGDYON ( M. de ), a trente lances à Péri-

gueux.
Vau.luysa.nt en Cbampagne. Lettre datée de ce

lieu, p. 131. — Notice, ib.
VAOXX (M. de), p. 290, 296, 299, 3oi.
Vauvcro, p. 660.
VEADOR (le grand) d'Espagne, p. 553.
VÉGA (Garcilasso de la), p. 352. —Ambassa-

deur d'Espagne en Angleterre, p. 357. —
Notice, p. 358, 377, 385, 43o. — Son peu
de service, p. 444, 510. — H décrie la du-
chessede Montpensier, p. 519, 520, 528.—
Plaintes que fait de lui la reine mère, p. 6o4,
6i5, 710, 722, 723.

VÊLES (don), gentilhomme navarrois, pri-
sonnier, p. 25o, 252.

VÉLOS ou VELLES (le marquis de ), p. 188. —
Sa femme, p. 192.

VELOZ (le marquis de los), p. 170.
Vcnaissin ( le comtat), menées qu'y a Mont-

brun, p. 796.
VENDENEZ (le sieur), p. 85g.
Vendôme, p. 107, 346, 4i5.
VENDÔME (Charles de Bourbon I", duc de),

p. 107, 585.
VENDÔME ( Françoised'Alençon, duchesse de),

femme du précédent, p. 585.
VENDOSME (François de), vidame de Chartres,

a trente lances àMontmorillon, p. 346.—
Arrêté lors du tumulte d'Amboise, et notice,
p. 485, 486, 4g5, 5J6, 567, 573, 575.

VENÈZ-BERNOY (levicomte), p. 888.
Venise (la seigneurie de). Envoie un ambas-

sadeur à Philippe II, p. 55, 76, io3, 5o5,
5o6, 835. — Marraine de François II,
p. 892.

Vénitiens (les), p. 215.
VENTADODR.(GilbertdeLévis, duc de). Sa lettre

à la reine mère, et notice
, p. 654 et 655.

VENTADOCR (Catherine de Montmorency, du-
chesse de ), femme de Gilbert de Lévis,

p. 654.
VÉRAN ( le sieur de ), capitaine de Nîmes,

p. 36i, 364.
Verceil, ville d'Italie, désignée au saint-père

pour la tenue du concile, p. 619.
Verdun, p. i46, 446.
VERDUN (Nicolas de), secrétaire de la reine

Marie Stuart, p. 747.
VERGER ( Jehan-Chasteigner, seigneur du ),

p- 746.
Vermandois (le bailli de)

, p. 48, 119, 12.3.
VERMONT (André de), maître d'hôtel de la

reine catholique, p. 354, 356.
VERNESTAIN (Wratislaus de), chevalier delà

Toison d'or, p. 217, 218.
Verncuil dans le Perche, p. 347.
VERTUS (François d'Avaugour ou de Bretagne,

comte de), V. BRETAGNE.

Verne en Montferrat, p. 212.
VÉSALE (André), médecin de Philippe II; dis-

pense de mangermaigre, pendant le carême,
pour l'évêque de Limoges, p. 87g, 880.

VÉSINS (le seigneur de), envoyé au connétable,,

p. i3g.
Vcslay ou Vezelay en Morvan

, p. 348. —
Patrie de Théodore de Bèze, p. 7gg.

Vcslc (la), rivière au pays Rémois, p. 126.
VESPIERS (Anis), tapissier de la reine catho-

lique, p. 355.
VIAMONTE (dom Petro de), p. 169.:—Dom

Francesco, p. 170.
VIARIEUSSE (le comte de), ambassadeurdu roi

de Hongrie et de Bohême
,

visite le trésor de
la Sainte-Chapelle à Paris, p. 547, 548.

VICTOIRE (madame), fille de Henri II. Notice

sur sa naissance,p. 8g4-
VICTON (messire Patris Vasperson de), aumô-

nier de la reine Marie Stuart, p. 747.
VIDBLAND (N. évêque de)

,
signataire de la

lettre au roi, pour le mariage projeté du
comte d'Haran avec la reine d'Angleterre,

p. 475.
VIEILLEVILLE (M. le maréchal de), envoyé en

ambassade vers les Suisses, p. xxvn à xxx.
— Réfutationde Vincent Carloix, auteurdes
Mémoires qui portent son nom, ib.

VIENNE (archevêque de), V. MAMLLAC.

Vienne en Autriche. Lettre datée de cette ville,

p. 218.



ET DE PERSONNES. 985

Vienne en Dauphiné, p. 34g.
VIGARO (Girolamo), banquier, p. 565.
VIGAULT (maître Paquier), chapelain de la

reine catholique,p. 354.
VIGENÈRE ou VIGINAIRE (Biaise de), secrétaire

de M. de Nevers, p. 76. — Notice sur lui,
ib. p. 4ig. — Note, ib.

VIGER (le sieur de), p. 644.
Vigliana, V. Villane.
VIGKADX

,
prédicant protestant, p. 598.

Vigny (château de), p. 284- — Lettre du con-
table, datée de ce lieu, p. 328, 767.

Villane en Piémont, p. 211.
Villanueva de la Para, ville d'Espagne,assignée

au revenu de la reine catholique, p. 336.
VILLARS ( comte, puis marquis de ), fils de

René, bâtard de Savoie, p. i3g, 678.
VILLARS (Honorât de Savoie, comte, puis mar-

quis de ), maréchal de France, lieutenant du
gouvernement de Languedoc. Sa lettre au
connétable, p. i3g, i4o, 264. — Son ordon-

nance sur les troubles du Languedoc, p. 344,
345. — A. trente lances à Méry-sur-Seine,

p. 348, 36i, 459. — Lettre du roi, p. 648.

— Sa lettre au connétable, p. 655 à 657.

— Instruction donnée au sieur de Pignon,

pour le roi, p. 65g à 661. — Lettre de
M. de Forquevauk, p. 664 et 665. —
Du même, p. 665 et 666, 668, 669, 670.

— Aux duc de Guise et cardinal de Lor-
raine, p. 670 et 671. — Du roi, p. 673. —
Au connétable, p. 673 et 674. — Au même,

p. 675, 676,677.—Au même,p. 679 et 681.

— Lettr.s et pièces relatives au don qui lui
était fait, ainsi qu'au connétableet au mar-
quis de Joyeuse, par les états du Langue-
doc, p. 6g3 à 700.

VILLARS, V. SAVOIE (Henriette de).
VILLARS (marquisat de), p. 654.
VILLEBON (sieur d'Estouteville),a trente lances

à Louviers, p. 347. — Il arrête un anabap-
tiste à Rouen, p. 527.

Villebon, château de la Beauce, p. XLIV et XLV.

VILLE-FRANCON ( Guillaume de Saulx
,

sieur
de), dit le comte de Tavannes, bailli de

Dijon, p. 343. — Lettre de François II et
notice, p. 653 et 654. — De la reine mère,
au sujet de la maladie du roi, p. 730 et
734.

VILLEHARDOUIN (édition de), donnée par Biaise
de Vigenère,p. 76.

VILLEMAIN (le sieur de), V. NICOT.
VlLLEMONTEL, V. MARTIGDES.
Villenefve, ville du pays de Dombes, p. 157,

i58, 417.
Villeneuve-Saint-Georges. — Lettre de Fran-

çois II au connétable, datée de ce lieu,
p. 5i5.— Du duc de Guise au même, p. 516.

Villers, p. 444.
Ville-Parisis, V. OYSEL.
VILLEROY (Neufville de), gendre de Claude

de l'Aubespine, nommé secrétaire d'état,
p. XXXI, XXXIII, xxxv.

Villiers-Cotherets ou Villers-Colterets(lettredatée
de), p. 107, 108, 110, 171, 867, 868.

VILLIERS (le sieur de), p. 348.
Vincennes (châteaude), p. 221, 283, 515, 5i6.
VIN'EOLX (M. de), p. 5og.—• Sa venue d'Es-

pagne, 52i, 523, 532, 54g, 6o4.
VINEDLX (madame), p. 5og. — Ce qui la

concernedans le n° LX. — Pièces relatives à
Elisabeth de France et à ses dames à la cour
d'Espagne, p. 701 à 728, 816, 820, 836,
84o, 862,872.

VISTRE (Jeanne de la), damedu Fresne, femme
de Jean Robertet, sieur de la Mothe-Joli-
vette, p. 444.

VITERBE ( l'évêque de) ; ses lettres italiennes à
la reine mère, p. 137, i38.

Vitry-le-Français en Champagne. Marie Stuart
y passe en se rendant à Joinville, p. 752.

VOLTAIRE, cité, p. 204, 2o5.
Voûte (la), p. 654.
VTHILTRE (Andrew, lord), l'un desvingt-quatre

du conseil d'Ecosse, p. 465.
VUERDER, contre-signe l'ordre du roi catholique

touchant la rançon du sieur de Maintenon,

p. 68. -,f
VYON (Jacques), maréchal des logis de la reine

Marie Stuart, p. 74g.

w
WADERBODRG et ses frères, malfaiteursécossais,

p. 24o.
Wanchopdail,pays d'Ecosse, p. 2 23.
Warvich, p. 376.

12A
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WATSON. Son Histoiredu règne de Philippe II,
citée, p. 90.

IVindesoveou Windsor, p. 537.
WINKGHAME (William C. Winghame off), l'un

des vingt-quatre du conseil d'Ecosse
, p. 465.

Wisdail, pays d'Ecosse, p. 2 2 3.
Worms (diètede), p. 433.

WOTTON (Nicolas), doyen de l'église métropo-
litaine de Cantorbéry, ministre plénipoten-
tiaire de la reine d'Angleterre, p. 422.—
Cité dansla ratificationdu traitéd'Angleterre,

p. 478, 479, 537, 53g.
WURTEMBERG(duc de), p. 5oi.

X

Xainloncjc, p. 681

Y

YOUSTOUN (lord), Écossais, p. 24i-
YSABEL (dePortugal), femme de Charles-Quint,

mère de Philippe II, p. 33o, 335, 337.

Yvoy-Carignan, dans les Ardenues, p. 63
,

80
.g5, 209, 25g.

z

Zèclande, p. 42, 53, 58, 77, 85, 86, 90, g3.
Zerbi (île de), V. Gelbes.
Zctland, contrée d'Ecosse, p. 229.

Zurich en Suisse (canton de), p. xm.
Zatphen (le), dans la Gueldre

, p. 87.

FIN DE LA TABLE DES NOMS.



ERRATA.

Pag. 36, monseigneurde Lymoges, lisez : monsieur de Lymoges.
lb. monseigneur le duc d'Albe, lisez : monsieur le duc d'Albe.

k 3, du différent de eur, lisez
:

du différent de Crevecoeur.

i 53. Nous avons à tort contredit de Thou, dans la note au bas de cette page, sur le surnom
d'ÂPCHON, donné par cet historien à l'abbé de Savigny : son véritable nom était bien
Antoine d'Aîbon, abbé de Savigny, de l'île Barbe; le titre d'Apcbon lui venait d'une
seigneurie que possédait la familled'Albon.

290, 291, la reine Catherine, lisez : la reine catholique.
296, le roy vostre bonjils n'apas esté content que monseigneurde Vaulx, lisez : monsieur.
2gg, à la note ,

Baul IV, de basse origine, lisez : Pie IV.
346, monseigneurde Sanssac, monseigneurle conte d'Haran, monseigneurde Gonnort, lisez

: mon-
sieur de Sanssac, monsieur le conte d'Haran, monsieur de Gonnort,

5o3, à la note 2, la reine régente, lisez : la reine régnante.
653. Lettre du roi à Guillaume de Saulx, sieur de Vdlefrancon. Dans une note à cette lettre,

nous avons confondu l'oncle avec le neveu : le sieur de Villefrancon était frère et non
fils de Gaspard, marécbal de Tavannes, lieutenant général au gouvernement de
Bourgogne en i562; il mourut le 5 novembre i565.

687. Lettre de Tèvêque d'Angoulême au duc de Nivernais. Dans la note, nous avons confondu
le fils avec le père. Cette lettre est adressée à François de Clèves, premier du nom ,
dont nous avons donné, page 585, le contrat de mariage. Marie, duchesse d'Estoute-
ville. qu'il épousa, et dont il est question dans la lettre de l'évêque d'Angoulême

,était veuve, en i56o, de Jean de Bourbon, comte de Soissons, qui prenait aussi le
titre de comte d'Enguien, et parente du duc de Nevers,. Notre rectification du P. An-
selme, page 585, n'en subsiste pas moins.
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16 juillet. 
Dépêche de France en Ecosse, portée par le sieur de Béthencourt.
	
Paris, juillet. 
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Gand, 5 août. 
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Gand, 6 août. 
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Gand, 8 août. 
L'évêque de Limoges à MM. le cardinal de Lorraine et duc de Guise.
	
Gand, 8 août. 
Charles Sauvaige au cardinal de Lorraine
	
Gand, 9 août. 
L'évêque d'Arras au cardinal de Lorraine
	
Gand, 9 août. 
L'évêque de Limoges au roi
	
Gand, 9 août. 
L'évêque de Limoges au roi
	
Mildelbourg, 11 août. 
Christophe Challaire à M. de l'Aubespine
	
Paris, 13 août. 
L'évêque de Limoges à M. le cardinal de Lorraine
	
Saint-Germain-en-Laye, 15 août. 
Congé du duc d'Albe
	
Saint-Germain-en-Laye, 15 août. 
Promesse du duc d'Albe
	
Flessingue, 17 août 1559. 
Le comte Rheingrave au cardinal de Lorraine
	
20 août. 
Mémoire remis à M. de la Forest, allant en Flandre
	
19 août. 
Mort du pape Paul IV
	
23 août. 
Lettre touchant la mort du pape et les soulèvements populaires
	
27 août. 
Autre lettre touchant le même sujet.
	
Pise, 27 août. 
Autre lettre
	
Rome, 20 août. 
Ban ou cri public contre ceux qui tiendront les armoiries de la maison des Caraffes
	
Hambech, 28 août. 
Guillaume, duc de Juliers, au duc de Nevers
	
Lettre de François II
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Le prince de Condé au duc de Nevers
	
Villers-Cotterets; 3 sept. 
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Même sujet. (Extrait de Marlot.)
	
Saint-Germain-en-Laye, 15 août. 
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18 septembre. 
Procès-verbal de prestation de serment des quatre seigneurs ostagers de la Sainte-Ampoule, pour le sacre de S. M. François II
	
Reims, 18 septembre. 
Commission de M. l'abbé de Saint-Remy, pour faire payer aux habitants du Chêne-le-Populeux la somme de 50 livres
	
Pièces relatives au sacre de François II, qui se trouvaient aux archives de la ville de Reims
	
Moustiers-sur-Saulx, 4 octobre. 
Pouvoir à MM. de Sipierre et de Carnavalet de gouverneurs généraux de messeigneurs frères du roi
	
Vauluysant, 22 octobre. 
Elisabeth de France, reine d'Espagne, à M. de Limoges
	
Blois, 4 novembre. 
Sommaire des requêtes de plusieurs particuliers pour lesquels M. l'ambassadeur fait instance, afin d'en avoir justice
	
Requête pour Jehan Lazcano, contre le sieur de Maupas, gentilhomme de Reims
	
9 novembre. 
Le cardinal Strozzi à la reine mère
	
Rome, 10 novembre. 
L'évêque de Viterbe à la reine mère.
	
Constantinople, 14 nov. 
Extrait d'une lettre envoyée au roi par M. de Limoges
	
Percigny, 1er décembre. 
Le comte de Villars à M. le connétable
	
Blois, 8 décembre. 
Le cardinal de Lorraine à M. de Limoges
	
Chambord, 13 décembre 
Le cardinal de Lorraine et le duc de Guise à M. de Limoges
	
Mémoire pour envoyer à M. de Limoges
	
Paris, 16 décembre. 
La chambre des comptes de Paris à M. le duc de Nivernois
	
Chambord, décembre. 
Confirmation par le roi des priviléges de Dombes
	
Trèves, 2 janvier 1559. 
Procès-verbal d'Antoine d'Albon et François de Chaluet, pour la levée de l'impôt sur le pays de Dombes, à titre de joyeux avénement
	
La Haye en Touraine, novembre 1559. 
Le cardinal de Lorraine à M. de Limoges
	
Saint-Justin, 18 décembre. 
Le roi de Navarre à M. de Limoges
	
Saint-Justin, 18 décembre. 
Le roi de Navarre à don Piétro, son chargé d'affaires
	
Pau, 25 décembre. 
Le roi de Navarre à M. de Limoges
	
Mémoire des noms des Espagnols qui viendront recevoir la reine à Roncevaux
	
Le nombre des seigneurs espagnols qui sont venus accompagner MM. le cardinal de Burgues et duc de l'Infantasso, pour recevoir la reine d'Espagne
	
Tudelle, 15 janvier 1559. 
Lanssac à M. le cardinal de Lorraine
	
Tudelle, 16 janvier. 
L'Huillier, secrétaire de la reine Elisabeth, à M. le cardinal de Lorraine
	
Janvier. 
Relation de ce qui se passa depuis l'arrivée de la reine à Pied-de-Port jusqu'à Pampelune
	
Bruxelles, 12 octobre 1559. 
Philibert, duc de Savoie, à M. de Nemours
	
Bruxelles, 12 octobre 1559. 
Mémoire de ce qu'il faut pour Madame
	
Mémoire de ce qu'il faut pour Madame, tout pareil à celui de madame de Lorraine
	
21 décembre. 
La vraie histoire contenant l'inique jugement et fausse procédure faite contre le fidèle serviteur de Dieu, Anne du Bourg
	
Blois, janvier. 
Le cardinal de Lorraine à M. de Limoges
	
Rome, 1er janvier 1559. 
Le cardinal de Sens à la reine mère.
	
Blois, 19 janvier. 
Le roi à messire Gaspard de Saulx.
	
Navarre, 19 janvier. 
Forquevaulx à M. le cardinal de Lorraine
	
Instruction donnée à M. de Brissac pour la démolition des forteresses.
	
Blois, 20 janvier. 
L'amiral Coligny à M. d'Humières.
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Forquevaulx au duc de Guise
	
Vienne, 6 janvier 1560. 
Ferdinand, empereur d'Autriche, au roi de France
	
Neustad, 8 janvier. 
Le roi de Bohême au même
	
Cartel du duc de Châtellerault au chevalier de Seurre
	
8 janvier. 
Lettres missives du roi pour faire assembler certain nombre de sa gendarmerie en armes, pour faire le voyage d'Ecosse
	
Note communiquée d'Ecosse, touchant les frontières du West
	
11 janvier. 
Etat et constitution du royaume d'Ecosse
	
Mémoires présentés au roi catholique par M. de Limoges, et response faicte à iceulx par sadicte majesté
	
Extrait du roolle et estat des prisonniers hespagnols à présent détenus sur les gallaires du roi
	
Extrait des prisonniers espagnols à présent détenus sur les gallaires du roi, faisant le nombre de 975.
	
Officiers espagnols prisonniers dont les députés demandent l'élargissement sans rançon
	
Articles advisés pour simples soldats de pied, souldoiés des deux costés, et aucuns capitaines d'infanterie
	
Blois, 31 janvier. 
Le duc de Guise à M. de Limoges
	
Pour envoyer à mon frère d'Espagne, de la part de M. de la Roche-Pozay
	
Requeste d'aucuns Espagnols prisonniers à Nantes, au roi
	
Coppie de ce que le roi catholique a fait bailler à l'évêque de Limoges, pour response de sa dernière négociation
	
Bruxelles, 20 février 1559 
Commission donnée par le roi catholique à MM. de Saint-Aldegonde et autres, pour terminer, au Chasteau en Cambrésis, les différends relatifs aux limites à fixer en vertu du dernier traicté
	
Lyon, 6 février 
Messires de Savigny et Chaluet au cardinal de Tournon
	
Amboise, 25 février 
Le cardinal de Tournon à M. le connétable
	
Amboise, dernier février 
Le cardinal de Chastillon à M. le connétable
	
Amboise, dernier février 
Le cardinal de Lorraine et le duc de Guise à M. de Limoges
	
Tolède, 23 février 
M. de Limoges au roi
	
Tolède, 23 février 
Le prince de la Roche-sur-Yon à M. de Limoges
	
Tolède, 18 février 
Le roi catholique au roi très chrétien
	
25 février 
Le roi au connétable de Montmorency
	
Amboise, 25 février 
Le cardinal de Lorraine et le duc de Guise au connétable
	
Amboise, 25 février 
Le duc de Guise au connétable
	
Saint-Germain, 26 février 
Le maréchal Saint-André au connétable
	
Amboise, 1er mars 
Le cardinal de Lorraine à M. de Limoges
	
Tolède, 1er mars 
M. de Limoges au roi
	
Tolède, 1er mars 
M. de Limoges à la reine mère
	
Tolède, 1er mars 
M. de Limoges au cardinal de Lorraine
	
Tolède, 1er mars 
M. de Limoges au duc de Guise
	
Tolède, 1er mars 
Lanssac à la reine mère
	
Tolède, 1er mars 
Lanssac au cardinal de Lorraine
	
Tolède, 5 mars 
Lanssac à la reine mère
	
Tolède, 5 mars 
Lanssac au cardinal de Lorraine
	
Amboise, 6 mars 
Le duc de Guise à M. l'évêque de Limoges
	
Amboise, 6 mars 
Le duc de Guise et le cardinal de Lorraine à M. l'évêque de Limoges
	
Amboise, mars. 
Déclaration du roi portant abolition et pardon général pour le crime d'hérésie
	
11 mars. 
Arrêt du parlement sur l'enregistrement de la précédente déclaration
	
15 mars. 
Arrêt du parlement de Paris sur la visite des maisons de cette ville
	
17 mars. 
Pouvoir obtenu, par le duc de Guise, du roi François II
	
19 mars. 
Le duc de Guise au connétable
	
19 mars. 
Lettres du roi au connétable de Montmorency
	
31 mars. 
Lettres du roi au parlement de Paris
	
31 mars. 
Briève exposition des lettres aux cours de parlement
	
Response chrestienne et deffensive sur aulcuns points calomnieux
	
3 avril. 
Arrêt du parlement de Paris, pour la visite des maisons et saisie des armes
	
9 avril. 
Lettre du roi François II au roi de Navarre
	
Estat abrégé de la recepte et despense faicte pour le faict de l'avitaillement de l'armée de mer
	
24 mars. 
Proclamation contenant la déclaration de l'intention de la majesté de la reine d'Angleterre, sur l'observation de la paix
	
Remonstrances que les sieurs de Valence et de Seure ont présentées à la royne d'Angleterre, sur le fait de sa proclamation
	
Amboise, 1er mars. 
L'amiral Coligny à M. le connétable
	
Les points qui ont esté cottez sur la response de la royne d'Angleterre.
	
Vigny, 20 mars. 
Le connétable à M. de Limoges
	
Amboise, 20 mars. 
Le cardinal de Lorraine et le duc de Guise à M. de Limoges
	
Tolède, avril. 
L'évêque de Limoges au roi
	
Tolède, avril. 
L'évêque de Limoges à la reine mère
	
Mémoire de ceux du conseil d'Espagne à MM. de Limoges et de Lanssac
	
La response de MM. de Limoges et de Lanssac au mémoire de ceux du conseil de sa majesté catholique
	
Assignation de la pension de la royne catholique, remise à M. de Lanssac, à son départ d'Espagne
	
Mémoire pour monstrer que la monnoye d'Espagne n'est si forte audit pays qu'elle est en France
	
Marmoutiers, 12 avril. 
Le roi à messire Gaspard de Saulx.
	
Ordonnance de M. de Villars
	
6 avril. 
Département des commissaires pour faire la monstre de la gendarmerie
	
Pau, 8 avril 1559. 
Le roi de Navarre au connétable
	
Tolède, 16 avril 1560. 
L'évêque de Limoges à Catherine
	
Double du petit estat que la royne catholique a fait bailler à son grand-maistre, pour conserver ceux qui y sont mentionnés
	
Tolède, 16 avril. 
L'évêque de Limoges à MM. de Lorraine et de Guise
	
La reine catholique au cardinal de Lorraine
	
Plessys-lès-Tours, 19 avril. 
Le roi au connétable
	
Nîmes, 26 avril. 
Le vicomte de Joyeuse au roi
	
Chinon, 6 mai. 
Le roi à M. de Damville
	
18 avril 1560. 
Le roi au roi de Navarre
	
Pau, 6 mai. 
Le roi de Navarre au roi
	
Chinon, 13 mai. 
La reine mère à l'évêque de Limoges
	
Montreuil, 13 mai. 
Au duc de Guise et au cardinal de Lorraine
	
Loches, 21 mai. 
Le roi à M. de Limoges
	
Loches, 21 mai. 
Le cardinal et le duc de Guise à M. de Limoges
	
Loches, 21 mai. 
La reine mère à M. de Limoges
	
Loches, 22 mai. 
Le cardinal de Lorraine à M. de Limoges
	
Récit que fait l'évêque de Valence de ce qu'il a négocié en Ecosse, par l'avis et le commandement de la reine régente
	
Ryelle, 4 mai. 
Marguerite de France, duchesse de Savoie, à la reine mère
	
Romorantin, 29 mai. 
Ordonnance du roi, touchant les postes
	
Châteaudun, 10 juin. 
Le cardinal de Lorraine au duc de Nevers
	
Pontgoing, 20 juin. 
La reine mère à M. de Limoges
	
22 juin. 
Le roi à M. de Limoges
	
6 juillet 1560. 
Dernier traité de paix fait avec la reine d'Angleterre, à Edimbourg.
	
Lislebourg, 9 juillet. 
MM. de Montluc et de Randan à la reine mère
	
0 
Extraict des articles du traicté faict avec les Escossois
	
20 juillet. 
MM. du parlement de Paris à la reine mère
	
Fontainebleau, 22 juillet. 
Le roi au duc d'Aumale
	
Fontainebleau, 28 juillet. 
Le roi à M. de Limoges
	
Fontainebleau, 28 juillet. 
Le cardinal de Lorraine à M. de Limoges
	
Fontainebleau, 28 juillet. 
La reine mère à M. de Limoges
	
Fontainebleau, 28 juillet. 
La reine mère à M. de Limoges
	
Fontainebleau, 28 juillet. 
Le cardinal de Lorraine à M. de Limoges
	
Fontainebleau, 28 juillet. 
Robertet, sieur de Fresne, à M. de Limoges
	
Fontainebleau, 28 juillet. 
Robertet, sieur d'Alluye, à M. de Limoges
	
Fontainebleau, 28 juillet. 
Le roi à M. de Limoges
	
Saint-Liges, juillet. 
Le duc de Guise à M. de Limoges.
	
Fontainebleau, juillet. 
Le cardinal de Lorraine à M. de Limoges
	
Fontainebleau, 31 juillet. 
Le cardinal de Lorraine au connétable
	
Fontainebleau, 3 août. 
Le cardinal de Lorraine au grand-prieur de France
	
Fontainebleau, 3 août. 
Le cardinal de Lorraine et le duc de Guise à M. de Limoges
	
Challuau, 9 août. 
Le roi au duc d'Aumale
	
Mâcon, 19 août. 
Antoine d'Albon au sieur de Tavannes
	
Août. 
M. de Limoges au cardinal de Lorraine
	
Madrid, 11 août. 
Claude de....à la reine mère
	
Tolède, 29 août. 
La reine catholique à la reine mère.
	
Tolède, 29 août. 
La reine catholique à M. de l'Aubespine
	
Lislebourg, 24 août. 
Election des vingt-quatre composant le conseil qui, en l'absence du roi et de la reine, a charge de gouverner le royaume
	
Sommaire des articles accordés et arrestés au parlement d'Escosse
	
Instructions données à M. de Saint-Jehan par les trois estats du royaume d'Escosse, pour estre par lui déclarées aux majestés du roy et de la royne
	
Article pour informer nos souverains des attentats et torts perpétrez par le sieur de Temple
	
Lislebourg, 1er août. 
Le duc de Châtellerault et autres grands d'Ecosse au roi
	
Objections à faire contre l'exécution du traité que demandent les états d'Ecosse
	
Ratification pour le traicté d'Angleterre faict par l'évesque de Valence
	
Forme de serment à prester pour l'observation du traicté de la paix d'Escosse et d'Angleterre, en 1560
	
Fontainebleau, 26 août. 
Le connétable de Montmorency au prince de Condé
	
30 août. 
Instruction pour M. de Crussol, allant, par ordre du roi, vers le roi de Navarre
	
Fontainebleau, 31 août. 
Edit du roi
	
Fontainebleau, 31 août. 
Le roi à M. de Limoges
	
Fontainebleau, 31 août. 
La reine mère à M. de Limoges
	
Fontainebleau, 31 août. 
La reine mère au duc d'
	
Fontainebleau, 31 août. 
La reine mère à la reine catholique
	
Fontainebleau, 3 sept. 
Le roi à M. l'évêque de Rennes
	
Calhix (Cadix), 3 sept. 
Buade, gentilhomme français, à M. de Limoges
	
Septembre. 
La reine catholique à la reine mère.
	
Lyon, 7 septembre. 
Lamothe - Gondrin à messire de Saulx, sieur de Tavannes
	
Lyon, 7 septembre. 
Antoine d'Albon à messire de Saulx, sieur de Tavannes
	
Villeneuve-Saint-Georges, 8 septembre. 
Le roi au connétable
	
Villeneuve-Saint-Georges, 8 septembre. 
Le duc de Guise au connétable
	
Saint-Germain-en-Laye, 16 septembre. 
Le roi au sieur de Tavannes
	
Nérac, 17 septembre. 
Le roi de Navarre à M. de Limoges
	
Saint-Germain-en-Laye, 17 septembre. 
La duchesse de Montpensier-Givry à M. de Limoges
	
Septembre. 
La reine mère à la reine catholique.
	
18 septembre. 
Le roi à M. de Limoges
	
Saint-Germain en-Laye, 16 septembre. 
Response faicte à l'ambassadeur d'Angleterre
	
18 septembre. 
Le cardinal de Lorraine et le duc de Guise à M. de Limoges
	
19 septembre. 
Le cardinal de Lorraine à M. de Limoges
	
Londres, 24 septembre. 
Le chevalier de Seure, ambassadeur en Angleterre, au roi
	
Londres, 24 septembre. 
Extrait d'une lettre de M. de Seure à MM. le cardinal de Lorraine et le duc de Guise
	
Saint-Germain, 26 sept. 
La reine mère à M. de Limoges
	
27 septembre. 
Le roi au connétable
	
27 septembre 
Le roi à madame la connétable
	
27 septembre 
Le cardinal de Lorraine à M. le connétable
	
Tolède, 26 septembre. 
L'évêque de Limoges au roi
	
Tolède, 26 septembre. 
Mémoire dressé par l'évêque de Limoges, envoyé au cardinal de Lorraine
	
Septembre. 
Demande de faulcons pour la chasse, faicte par le roy d'Espagne au roy de France
	
Lisbonne, 25 septembre 
J. Nicot à M. l'évêque de Limoges
	
Notice
	
22 septembre. 
Interrogatoire du sieur de La Haye.
	
Septembre. 
La reine mère à M. le connétable
	
Paris, 26 septembre. 
Le connétable au roi de Navarre
	
Poissy, septembre. 
Ordre du roi à M. de Burie, commandant en Guyenne
	
Saint-Germain-en-Laye, 1er octobre. 
Le roi au maréchal de Termes
	
Poitiers, 2 octobre. 
Ordonnance pour le payement des frais d'impression des lettres patentes pour la convocation des états
	
3 octobre. 
Le vice-légat d'Avignon au cardinal de Lorraine
	
Saint-Germain-en-Laye, 2 octobre. 
Contrat de mariage du duc de Nevers et de madame d'Estouteville.
	
Mémoire de ce qui a été dit et représenté au roi catholique par M. l'évêque de Limoges
	
Le roi aux évêques de France
	
Mémoire en faveur de Lopobaz de Sigueyra, présenté au cardinal de Lorraine
	
Brief discours de la dame françoise qui désire lire la sainte écriture.
	
Saint-Germain, 18 sept. 
La reine mère à M. de Limoges
	
4 octobre. 
Le cardinal de Lorraine à M. de Limoges
	
5 octobre. 
Le roi à M. de Limoges
	
5 octobre. 
La reine mère à M. de Limoges
	
6 octobre. 
Robertet, sieur de Fresne, à M. de Limoges
	
Octobre. 
Réponse faite au roi d'Espagne et portée par don Anthonio de Tolède
	LIV. 
Octobre. 
Le roi à M. de la Forest, son ambassadeur en Flandre
	
Octobre. 
MM. le cardinal de Lorraine et duc de Guise à M. de la Forest
	
Paris, 7 octobre. 
T. Perrenot, sieur de Chantonay, au cardinal de Lorraine
	
Saint-Mihiel, 19 octobre. 
La duchesse de Lorraine à M. de Limoges
	
Dijon, 27 octobre. 
Hugues le Varlet, bailli de Dijon, à MM. de la Rochepot et Miossans.
	
Paris, 28 octobre. 
T. Perrenot au cardinal de Lorraine.
	
Lettres en forme d'édit, de constitution de rente, pour l'acquit des emprunts faits en Ecosse
	
Paris, 1er novembre. 
T. Perrenot au cardinal de Lorraine.
	
8 octobre. 
Le roi au prévôt de Paris
	
Saint-Germain, 10 octobre. 
Le cardinal de Lorraine à M. le duc d'Aumale
	
Saint-Germain, 10 octobre. 
Le duc de Guise au connétable
	
16 octobre. 
Extrait des registres de l'hôtel de ville de Paris
	
Orléans, 25 octobre. 
Le roi à M. de Dampville
	
Orléans, 6 novembre. 
Extrait des registres de l'hôtel de ville de Paris
	
8 novembre. 
Autre extrait
	
Novembre. 
Lettres pour l'assemblée des états généraux
	
Notice
	
Saint-Germain, 6 octobre. 
Le roi au maréchal de Termes
	
Octobre. 
Instruction pour le sieur de Montpezat, allant devers le maréchal de Termes, par ordre du roi
	
Octobre. 
Le roi à M. de Lude
	
6 octobre. 
Le roi à M. de Villars
	
Aix, 7 octobre. 
Le comte de Tende au roi
	
Saint-Germain, 9 octobre. 
L'Aubespine à M. le duc d'Aumale.
	
Saint-Germain, 9 octobre. 
Le roi au duc d'Aumale
	
Saint-Germain, 9 octobre. 
Le roi au sieur de Tavannes
	
Saint-Germain, 9 octobre. 
Le roi au sieur de Villefrancon (Guillaume de Saulx)
	
Limoges, 10 octobre. 
De Ventadour à la reine mère
	
Beaucaire, 12 octobre. 
Le comte de Villars à M. le connétable
	
Angers, 14 octobre. 
Les magistrats d'Angers au cardinal de Lorraine
	
15 octobre. 
Instruction au sieur de Pigan, pour rendre compte au roi de l'état des affaires, au pays de Languedoc
	
Toury, 15 octobre. 
Le roi au connétable
	
Toury, 15 octobre. 
Le duc de Guise au connétable
	
20 octobre. 
Relation et information d'une émeute à Nantes
	
22 octobre. 
Extrait d'une lettre de M. Forquevaulx à M. de Villars
	
Narbonne, 23 octobre. 
M. de Forquevaulx à M. de Villars.
	
Orléans, 23 octobre. 
Le roi à MM. les connétable et cardinal de Châtillon
	
Orléans, 23 octobre. 
La reine mère à MM. les connétable et cardinal de Châtillon
	
24 octobre. 
Robertet à M. le connétable
	
24 octobre. 
Le cardinal de Lorraine et le duc de Guise à M. le connétable
	
25 octobre. 
Claude de Tende au roi
	
27 et 29 octobre. 
Le comte de Villars au duc de Guise et au cardinal de Lorraine
	
30 octobre. 
Le roi au prévôt de Paris
	
Saint-Germain, octobre. 
Le roi à M. d'Humières
	
9 novembre. 
Le roi au comte de Villars
	
Aiguesmortes, 11 nov. 
Le comte de Villars à M. le connétable
	
Orléans, 13 novembre. 
Le roi à M. le connétable
	
Orléans, 13 novembre. 
Robertet à M. le connétable
	
Orléans, 13 novembre. 
Le duc de Guise à M. le connétable
	
Orléans, 13 novembre. 
La reine mère à M. le connétable
	
Tolède, 15 novembre. 
L'évêque de Sainte-Croix à M. le connétable
	
Montpellier, 18 novembre. 
Le comte de Villars à M. le connétable
	
Bordeaux, 1er décembre. 
Le président de Feuquerolles au cardinal de Lorraine
	
Mémoire pour Montreuil
	
Rome, 10 novembre. 
Babou, évêque d'Angoulême, au duc de Nivernais
	
26 novembre. 
Transaction sur la principauté de Dombes
	
Orléans, 16 novembre. 
Le roi aux états d'Ecosse
	
27 novembre. 
M. de Bouillé à M. le duc de Guise
	
Aiguesmortes, 11 nov. 
Le comte de Villars au connétable
	
Orléans, 29 novembre. 
Le roi à M. le connétable
	
28 novembre. 
La reine mère à M. le connétable
	
28 novembre. 
Le cardinal de Lorraine et le duc de Guise à M. le connétable
	
30 novembre. 
Le roi aux gens des trois états du pays du Languedoc
	
La reine catholique à M. de Limoges
	
Orléans, 7 novembre. 
La reine mère à madame de Clermont
	
Orléans, 7 novembre. 
La reine catholique à la reine mère.
	
10 novembre. 
La reine mère à l'évêque de Limoges
	
10 novembre. 
La reine mère à la reine catholique.
	
10 novembre. 
L'évêque de Limoges à la reine mère
	
Tolède, novembre. 
Madame de Clermont à la reine mère.
	
9 novembre. 
L'évêque de Limoges à la reine mère
	
Orléans, 4 décembre. 
La reine mère au sieur de Villefrancon
	
6 décembre. 
Relation de ce qui se passa à Orléans, le lendemain de la mort du roi François II
	
Extrait de l'histoire de la maison de Lorraine, par Lacourt, chanoine de Reims
	
Rome, 19 décembre. 
Le cardinal Sarmoneta au connétable
	
Orléans, 6 décembre. 
Inventaire des bagues dee la couronne, remis par la reine Marie, après le décès du roi François II, au roi Charles IX
	
Orléans, 6 décembre. 
Certification donnée à la reine Marie de la délivrance et réception des bagues et joyaux de la couronne de France
	
Orléans, 6 décembre. 
Anneaux de la couronne remis par la reine Marie entre les mains du roi Charles IX
	
Orléans, 6 décembre. 
Certification donnée par le roi Charles IX, à la reine douairière de France, Marie, de la délivrance des anneaux de la couronne
	
Orléans, 6 décembre. 
Deux reçus donnés par la reine mère, l'un des anneaux, l'autre des bagues et joyaux de la couronne
	
Officiers, domestiques de la reine Marie Stuart
	
Marie Stuart à Reims
	
Extrait de l'histoire de la maison de Lorraine, par Lacourt
	
Blois, 17 novembre. 
Le maréchal de Saint-André au connétable
	
Février 1559. 
Mémoire de M. l'ambassadeur de France, pour bailler à M. de la Torre
	
Note communiquée de France à la cour d'Espagne
	
Alexandre, duc d'Anjou, à la reine mère
	
Mai 1560 
La reine mère à la reine catholique
	
29 avril et 5 mai. 
Procédures faites à Vannes, sur un paquet de lettres suspectes
	
C. Maximilien, duc d'Orléans, au connétable
	
Le duc de Montpensier à l'évêque de Limoges
	
Rapport d'une conversation avec M. le cardinal
	
Requête au roi du sieur Gabriel le sucrier, tendant à introduire aux îles d'Hières la plantation des cannes à sucre
	
Manuscrit trouvé dans les papiers de feu M. de Marillac
	
François, duc d'Alençon, à la reine mère
	
29 décembre 1560. 
Les consuls de Marseille à la reine mère
	
31 décembre. 
Philippe de Montherolle à la reine mère
	
La reine mère à la reine catholique
	
L'évêque de Limoges à la reine mère
	
Orléans, 19 décembre. 
La reine mère à M. de Limoges
	
L'ordre et séance gardez en la convocation et assemblée des trois états du royaume de France, faite par le roi François II, et après son décès, en la ville d'Oréans
	
19 décembre. 
La reine mère à la reine catholique
	
Charles IX à la reine catholique
	
Le prince la Roche-sur-Yon à la reine mère
	
Recueil des choses plus notables advenues à Paris, à Lyon et autres villes de France, en l'an 1559 et 1560
	
Extrait d'un journalier, fait à Reims, par un bon bourgeois, de ce qui se passait en ce temps, en 1560
	
Notice
	
La reine d'Espagne à Charles IX
	
Tolède, 6 février. 
Madame de Clermont à la reine mère
	
La reine catholique à la reine mère
	
Madrid, 31 janvier 
Claude de...... à la reine mère
	
Maselambros, 12 janvier. 
Madame de Clermont à la reine mère
	
Tolède, le deuxième jour de carême. 
Madame de Clermont à la reine mère
	
La reine catholique à la reine mère
	
La reine mère à la reine catholique
	
La reine catholique à la reine mère
	
La reine catholique à M. de Limoges
	
Madrid, 23 février. 
Claude de....... à la reine mère
	
Fontainebleau, 3 mars. 
La reine mère à M. de Limoges
	
10 mars. 
L'évêque de Limoges à la reine mère
	
4 mars. 
Mémoire envoyé à M. de Limoges
	
La reine mère à la reine catholique
	
Le roi Charles IX à la reine mère
	
15 mars. 
Délibération des états tenus à Paris
	
17 mars. 
L'évêque de Limoges à la reine mère
	
La reine mère à la reine catholique
	
La reine catholique à la reine mère
	
La reine mère à la reine catholique
	
1er avril. 
La reine mère à l'évêque de Limoges
	
La reine mère à la reine catholique
	
La reine catholique à la reine mère
	
Paris, 13 avril. 
M. de Marsan à l'évêque de Limoges
	
La reine mère à la reine catholique
	
14 avril 1561. 
La reine mère à M. de Limoges
	
La reine mère à la reine catholique
	
La reine mère à la reine catholique
	
La reine mère à la reine catholique
	
23 avril. 
L'évêque de Limoges à la reine mère
	
Madame de Clermont à la reine mère
	
La reine mère à la reine catholique
	
La reine mère à la reine catholique
	
Mai 1561. 
La reine catholique à M. de Limoges
	
23 mai. 
Le roi à M. de Limoges
	
Mai 1561. 
Règlement fait à Boulogne
	
Ordre qui a été donné pour la garde du roi
	
27 mai. 
Extrait de la lettre de M. de Rennes à la reine mère
	
Mai 1561. 
L'évêque de Limoges à la reine mère
	
La reine mère à la reine catholique
	
Madrid, 3 janvier 1561. 
L'évêque de Limoges à la reine mère
	
Tolède, 18 février. 
Dispense donnée par André Vésale à M. l'évêque de Limoges, de faire maigre pendant le carême de 1581
	
16 avril 1562. 
La reine mère à M. l'évêque de Limoges
	
3 avril. 
Le roi à M. de Limoges
	
Melun, 3 avril. 
La reine mère à M. de Limoges
	
3 avril. 
La reine mère à M. de Limoges
	
Notice sur don Carlos
	
16 avril 1562. 
Le roi à la reine catholique
	
16 avril 1562. 
La reine mère à la reine catholique
	
Paris, 22 avril 1560. 
Le roi de Navarre à la reine catholique
	
9 mai 1562. 
La reine mère à la reine catholique
	
Burgos, 10 mai 1562. 
Saint-Sulpice à la reine mère
	
Billet de la reine catholique à l'ambassadeur de France
	
La reine catholique à la reine mère.
	
20 octobre 1561. 
La reine catholique à la reine mère.
	
Notice
	
Naissances des enfants du roi Henri de bonne mémoire

