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1. - LE GOUVERNEMENT DES GUISE 1 

FRANgOIS II etait majeur, mais ses quinze ans, son inexperience MARIE STUART ET 

et la faiblesse de sa sante l'empechaient d'exercer lui-meme Ie LES GUISE. 

pouvoir. Les sympathies de sa jeune femme, Marie Stuart, desi-
gnerent a son choix les deux hommes qui devaient gouverner en son 
nom. Niece des Guise, eUe ne crut pouvoir mieux confier les inte-
rets de son mari et du royaume qu'aux freres de sa mere. Frangois 

'de Lorraine etait Ie meilleur homme de guerre du temps. Charles, 

1. SOURCES: H. de la Ferriere, Lettres de Catherine de Medicis, I, 1880, Collection de Docu
ments inedits sur I'Histoire de France. Memoires-joul'Ilaux du duc de Gaise, Michaud et 
Poujoulat, 1" serie, VI. Memoires du prince de Conde, 1743, I et II. Dupuy, Traite de la /r!ajo
rite de nos rois et de,~ regenees da royaume, 1655. Teulet, ·Relations politiques de la Frallce et 
de l'Espagne avec l'Ecosse. 1862, II. Louis Paris, Negociations..:' relatives au regne de Fran-
90;S II, Coli. Doc. inedits, 1841. Depeclzes de Sebastien de I'Au/;ie,sp.in'e, :ambassadeur·de Frallce 
en Espagne saas Philippe II, Revue d'histoit'e diplomatique, XIII et XIV, .1899-1900 .. [Mayer], 
Des Etais gellilraUX et autres assemblees natianales, X, 1789. Arehivescurieuses de rBistaire 
de France oa Collection de pieces rares et i.nteressant~s, publiees par Cimber et Danjou, 
1" serie, 1834-1840, IV. Leltres frall9aises de Jeall Calvin, publiees pal' Jules Bonuet, 1854. 
Pierre de la Place, Cammentaires de restat de la religion et nlpublique et Regnier de 
III Planche, Hisioire de l'estat de France sous Fran90is II, Pantheon litteraire, reedition de 
1884· FIistoire ecclesiastiqae des J'.'glises reformees au royaume de France, ed. nouvelle publiee 
par Baum et Cunilz, Paris, 1883, I. Epistre envoyee au tigre de la France, old. Read, 1875. 
F. Beaucaire de Peguillon, Francisci BelcaT';; Peguilionis, Metensis episcopi, Reram gallicarum 
Commeniarii, ab anno Christi MCCCCLXI ad annum MDLXXX, Lyon, 1625. [La Popeliniere], 
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Le Prelude des gllerres de religion. LIVRE PRE~nER 

cardinal de Lorraine, avait ete mele aux plus g-randes affaires. 
Neg·ociateur au Cateau-Cambresis, membre tres influent du Conseil 
du Roi, il Mait Ie plus qualifie pour continuer la politique de 
repression relig-ieuse et d'alliances catholiques qu'il avait inspiree 
ou appliquee. 

C'etait la eoutume qu'a ehaque avenement Ie Parlement deputat 
quelques-uns de ses membres « les plus apparens » pour feliciter Ie 
nouyeau Roi et apprendre de sa houche a qui il denit s'adresser 
« puis apres pour les affaires ». Frangois II leur « fit entendre que 
ses deux oneles, Ie cardinal de Lorraine et Ie duc de Guyse, ayoyent 
la charg-e entiere de tout et commanda .... qu'on leur oheyst comme 
a lui-meme )). Le Cardinal aurait l'adminislration des finances et de 
l'Etat; Ie Duc, Ie commandement des armees. . 

Pareille deleg-ation n'etait pas une nouyeauLe. Sous HenrI II, Ie 
conn Mable de Montmorencyavait « regu Ie meme honneur ». L'au
torite des g-rands officiers de la couronne, connetable, g-rand maitre, 
amiral, chancelier, ne pouyait contre-balancer celIe que la faveur du 
Roi conferait. Le Roi possedait la toute-puissance et ilIa communi
quait a qui il youlait. Montmorency avait g-ouverne Ie royaume et 
dirige la politique etrang-ere comme favori, et non comme connetable 
et grand maitre. 

Le choix du Roi assurait une influence predominanLe dans Ie Con
seil du Roi qui etait Ie premier corps deliberant de la monarchie etl:or
gane de Ia volonte royale. Tanlot Ie Conseil expediaitles affaires d'Etat 
et de finances (Conseil prive); ou bien il jugeait les causes reservees 
au souverain (Conseil des parties). Tantot, reduiL a quelques mem
bres, compose, sans acception de rang- ni de naissance, des .seuls 

iIisioire de France, I, 158]. D·Aubigne, Hislaire ulliuerselie, "d. de Ruble, Societe de 
l'hisloire de France, I, 1886. 

Le Bullelin de la Socie/e de thistoire du protestaniisme franrais public des docnments du 
plus grand interet pour l'hisloire des guer1'8S de religion. ~ 

OriTRAGES A CONSULTER: De Ruhle, Antoine de floul'uon et Jeanne d'.iilbl'el, II, 18~3' 
Mio'net. Lettres de Jean Calvin, Journal des Savants, dec. 1856, fev., mars, juillet, aoul 18,>7 
et janvier 185g. Paillard, Addiiiolls c.rUiques a thist: de la COlljurall~1l d'Ambolse, R~\"l~.e 
historique, XIV, ]880. DaresLe, FI'WU;OlS I[alman, sa Vle et sa correspo,!oance, Re'\ ue 1'111~LOll
que, II, 1876. Hen" de BOllille, Hisioire des dues de Guise, 18[,g, II. I' ornerOIl, Les CUI';8 ef 
leur epoque, I, 1877. D'Amnnie, I-lis[oire des princes de COl~de, J, ?813g .. Decrue, A~l1I~ de 
MOlltmorencll ... sous Ilenri II, Fran90is II el Charles IX, 1889. GUllleIllln,. Le cardllla. de 
Lorraine, ]847. Dupre Lasalc, l1fichel de I'IIospilal avanl son el~valion .... au l~o~le de chance/let 
de France,2 YOI., 1875-1899. P. de Vaissiere, Charles de Marlilac (wJO-1060), 18~6. CO!:lte 
.J. Dclaborde, Gaspard de Coliyny, 1879, 1. Erich Marcks, Gaspard VOl.' CollifllY, I, 1893.l\1a~ t1~ 
Philippson, lIisloire du regne de J.11w'ie Stuart, Paris, 1891. Sow:.; Ie tItro ; .Les qJ'an~e~ ~cene:) 
historiques !Ill X VI' siecle, ]\1. A. Franklin a pllblie en 1886 la reproductIOn fac-sllIl~le {les 
O'l'avures de .J. Tortarel et J. Perrissin, deux temoins des premieres gn~rrcs ~le ~'ehglOn, La 
France pl'oleslanle des frer.es Hang, 10 vol., est un dictionnairc biograplllque In(hspens~bIe; 
la 2" edition, revue of complClec par Bordicr, en est au 6' volu,?e, leLlrcs ~-G, 18.77-18.~8. 

On citcra une fois pour toutes les deux volumes S1 pathehques et s; p~ssIOnnes de 
l\1icheJet: Guerres de religion ef La Ugue et Henri IV, t. XI ot XII de son H,sto,re de Frallee. 
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CHAP. PRE~llER Regne de Fl'anfois 11. 

confidenLs du Roi, il examinait et reglait les plus g-rands interets du 
dedans et du dehors. Ce Conseil etroit, ou du matin, ou des affaires, 
que Frangois IeI' et Henri II avaient disting-ue de l'ensemble du Con
seil, etait une assemblee consultative l

• Le Roi prenait Ies avis et dic
tait les cl6cisions; ses favoris etaient ecoutes et suivis comme ses 
interpretes. Quand il Mait faihle de volonte ou d'entendement, ils 
Ie faisaient parler a leur gre. Ils inspiraient les resolutions et ils les 
executaient. Les secretaires d·Etat n'etaient encore, a ceUe epoque, 
que les redacteurs et les expediteurs des ordres du Roi et de ses 
minis tres. 

Le duc de Guise el Ie cardinal de Lorraine etaient les chefs de la LA MAISON 

maison puissante qu'avait fondee en France, au commencement du DE GUISE. 

XVI" sieele, Claude, cinquieme fils de Rene II, duc de Lorraine. Ce 
cadet, heritier des domaines que son pere possedait dans Ie royaume, 
comte de Guise, d'Aumale, baron de Joinville, de Sahle, lVIayenne et 
autres terres « situees ... en France, Normandie, Picardie, Flandres, 
Haynault et ailleurs )), avait accru par ses services militaires sa 
situation de seig-neur feodal et de prince etranger. Frangois Ier lui 
avait donne successivement Ie gouvernement de la Champag-ne et 
celui de la Bourgog-ne; ill'avait fait g-rand veneur et premier cham-
hellan. Son mariag-e avec Antoinette de Bourbon l'apparenta a la 
famille royale. II fut eleve ala pairie, honneur qui, jusqu'a lui, avait 
ete reserve aux seuls princes du sang 2. 

II mourut en i050. Illaissait six fils qui accumulerent les charg-es, 
les dig-nites, les pensions. L'atne, Frangois de Lorraine, fait du vivant 
de son perc duc et pair, eut Ie g-ouvernement du Dauphine et devint 
grand chambellan. II epousa Anne d'Este, fille du duc de Ferrare et 
petite-fille de Louis XII. Rappele d'Italie apres Ie desastre de Saint
Quentin, il avait ete nomme lieutenant g-eneral des armees du Roi 
dans toute l'etendue de la monarchie frangaise avec les pouvoirs d'un 
vice-roi. Un autre fils, Claude, marquis de Mayenne, fut duc d'Au
male, g-rand veneur, g·ouverneur de Bourg-og-ne. Un autre, Frangois, 
grand prieur de Malte et g'eneral des g-aleres, cut pour successeur 
dans ceUe derniere charg-e son frere H.ene, marquis d'Elbceuf. 

La defense de l'Eglise ne fut pas moins profitable a ces cadets LES GUISE 

de Lorraine que Ie service de l'Etat. Deja, au debut de la Reforme, DANS L'EGLISE. 

Ie fondatenl' de la maison s'etait sig-nale, par l'ardeur de son zele, a la 
reconnaissance des catholiques; il avait couru au-devant des bandes 
anabaptistes qui cherchaient a envahir la Lorraine et il poursuivre 
au dela des Vosg-es leur propagal1de devastatrice; illes avait battues 

1. IIis/oire de France, V, p. ~,n3-214, 
2. Histoire de France, V, 2, p, 128. 
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et exterminees a Lupstein, pres de Saverne (16 mai 1(25). Aussi les 
papes portaient-ils interet a ce champion de la foi. Son ~rere.' Jea~ de 
Lorraine, cardinal a vingt ans, fut administrateur ou tltulalre dune 
dizaine d'archevechCs et d'eveches et de bon nombre d'abbayes. 

A la mort du Cardinal (1550), ce riche Mritage ecc}esiastique e:llUt 
presque entier a ceux de ses neveux qui btaient d'Eglise : LoUIs ~e 
Guise fut eveque, archeveque, cardinal, abbe de Saint-Victor-Ies-Pans 
et d'autres gras benefices. lVIais Charles, cardinal de Lorraine, garda 
la meilleure part; archeveque de Reims a quatorze ans, abbe d.e 
Saint-Denis, de Cluny, de Marmoutier-Ies-Tours, de.FecamP:.:tC.,.ll 
tirait de ses benefices un revenu d'environ 300000 hvres. Deja pUIS
sants par leurs services, par leurs ~harges, par leu.r n~iss.ance, pa~ leur 
situation dans l'Eo-lise et dans l'Etat, les Lorrall1s etaIent portes au 
premier rang par favenement de Frang~is ~I. Si jusq~e-la il~ avaient 
partage Ie pouvoir ayec d'autres favons, Ils comptalent bIen cette 
fois gouverner seuls et ecarter tout riyal. . 

Aussitot qu'Henri II eut expire, ils s'empresserent demmene~ 1~ 
nouveau Roi au Louvre. Le connetable de Montmorency fut lmsse 
dans l'H6tel des Tournelles pour y veiller Ie corps de son maitre et 
commencer Ie deuil de sa faveur. La reine veuve, Catherine de Me
dicis, dont personne ne soupgonnait la prudente ambition, fit violence 
a son chagrin pour suivre Frangois II et Ie 'parti d: 1a fortun~. . . 

Le Connetable, qui avait l'humeur moms dOCile, ne se reslgnalt 
pas a l'idee d'une disgrace. II avait etC l'ami Ie plus cher et Ie con
seiHer Ie plus ecoute d'Henri II. Le gouvernement du Lan?~edoc 
lui donnait un pouvoir considerable dans presque tout Ie l\hdl, des 
monts d'Auvergne a la Mediterranee et de 1a Provence a la Guyenne. 
Son experience et son age imposaient; malgre ses fautes et mal~re 
ses defaites, il avait la reputation d'un homme de guerre et ~ un 
homme d'Etat. Ses fils et les Chat.illon, fils de sa sreur, partagealent 
et prolongeaient son aut.orite : Frangois de Montmor:ncy, 1'aine de 
ses enfants avait Ie gouvernement de Paris et de Ule-de-France. 
Un de ses ~leveux, Coligny, etait amiral de France, un autre, d'Ar::
delot colonel general de 1'infanterie fran<;aise 1. Le Connetable etalt 
Ie pl~s grand proprietaire du royaume; il possCdait,. dit-on,. six cents 
fiefs. Aux portes de Paris, son chateau de ChantIlly etalt comme 
la capitale d'une veritable principauLe, faite de bois et de torres, peu
plee de paysans et de vassaux. Pres de Nantes, son d~che de Chateau
briant s'etendait de la Loire a la Vilaine, sur une Immense btendue 

de pays. 

L Hisloire de France, Y, 2, p. 127-128• 

CHAP. PREMIER 
Regne de Franfois II. 

II n'avait pas, comme les Guise, exploite Ie riche tresor des 
biens du Clerge. Deux de ses filles deyinrent abbesses; un de ses 
neveux, Odet de Chatillon, eut avec l'eveehe de Beauyais la pairie 
ecclesiastique qui y eta it attachCe. Mais Ie premier baron chretien, 
comme se qualifiait Montmorency apres ~ous ses ancetres, oublia ou 
dedaigna de faire entrer ses fils dans 1'Eglise. C'etait avant tout du 
Roi et de 1'Etat qu'il avait aUendu sa fortune. 

DISGRACE II crut qu'il lui suffirait de reparaitre a la Cour pour reprendre 
la premiere place. II se rendit donc au Louvre, accompagne de ses DU CONNETABLE. 

fils et de ses neveux, les Chatillon (18 juillet) ; illes presenta au jeune 
souverain et sollicita sa bonne grace pour lui et pour eux. Frangois II 
1'accueillit bien et Ie confirm a dans ses charges, mais, ajouta-t-il, 
pour soulager sa yieillesse, « laquelle ne pourroit a l'avenir porter 
les peines et les travaux )) de la suite royale, il ayait con?e au -car-
dinal de Lorraine et au duc de Guise l'administration de l'Etat « pour 
sur Ie tout adviser et ordonner comme ils verroient etre bon ». 

C'etait un conge sans terme. La Reine-mere, aupres de qui Mont
morency remercie pensait trouver quelque appui o'u quelque conso
lation, fut encore plus dure. Elle lui reprocha aigrement d'avoir au
trefois ose dire que, de tous les enfants d'Henri II, c'elait sa fille 

_naturelle, Diane, mariee a Frangois de Montmorency, qui lui ressem-
blait Ie plus. Sinceres ou non, ces recriminations lui offraient l'occa
sion de rabrouer ce grand rabroueur et d'affirmer son entente avec 
les Guise. Ceux-ci, satisfaits de sa complaisance, travaillaient a la 
contenter; ils lui sacrifierent Diane de Poitiers, bien qu'elle flit la 
belle-mere du duc d'Aumale, leur frere. L'amie d'Henri II, qui avait 
regne sur 1a Cour et laisse seulement a Catherine 1'honneur de perpe
tuer la dynastie, fut obligee de restituer les joyaux de la couronne et 
d'accepter Chaumont en echange de Chenonceaux que Catherine con
voitait. Le chancelier Olivier, qU'elle avait fait chasseI' en 1501., fut 
rappele et reprit les sceaux. Son inLegrite bien connue devait servir 
de recommandation au nouveau gouvernement. 

SUI'S de la Reine-mere et debarrasses de Montmorency, les Guise LES PRETENTIONS 

sE'mblaient n'avoir rien a craindre. II y avait bienles princes du sang, 
les Bourbons-Vend6me et les Bourbons-Montpensier, que leur nais
sance designait, etant les « plus proches du Roi », pour devenir les 
conseillers de la couronne. Mais oseraient-ils protester contre Ie 
choix de Frangois II et remettre en avant les droits qu'aux epoques 
de minorite les royaux de France avaient pretendus sur Ie gouver-
nement de 1'Etat? Depuis que la royaute tendait a l'absoluLisme, eUe 
se montrait de plus en plus hostile aux representants de la feodalite 
apanagee; la trahison du connetable de Bourbon pesait sur eux. 

( 5 ) 
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Fran\;ois Ie" et Henri II se defiaient d'une illustration qui ne deyait 
rien a la faveur royale. Ils aimaient mieux donner leur confiance a 
des gentilshommes, comme Montmorency, ou a des cadets de familles 
princieres etrangeres, les Guise de Lorraine, les Nemours de Savoie, 
les Gonzague-Nevers de Mantoue qu'ils consideraient comme leurs 
creatures. C'est aces favoris (dont la plupart etaient des hommes 
remarquables) qu'ils aUribuaient Ie commandement des armees et 
les grands offices de la couronne. Meme illes eleverent en qualite de 
ducs et de pairs au rang des princes de leur sang. L'autorite ne 
devait etre que l'emanation de la puissance royale. 

LEUR POPULARITE. C'etaient la, sinon les maximes, du moins les tendances du pouvoir 
absolu. Mais la nation n'y etait pas faite. EIle continuait Ii reverer 
les princes du sang comme descendants de saint Louis, heritiers 
possibles du trone, souverains en expectative. Les juristes les qua
lifiaient de conseillers-nes de la couronne; la noblesse les recon
naissait pour chefs. Les partis qui se formaient dans l'Etat cher
chaient a s'autoriser de leur adhesion. Meme sans pouvoir, meme 
dans la disgrace, ils pouvaient demain devenir les maltres et llatu
rellement se trouvaient les chefs designes de tontes les oppositions. 

ANTOINE Le chef de la maison de Bourbon et Ie premier prince du sang 
DE BOURBON. Mait Antoine, duc de Vendome, que son mariage avec Jeanne d'Albret 

avait fait souverain du royaume de Navarre, du comte de Foix et des 
autres Etats de la maison d'Alhret. Mais ce titre de rai qui comblait 
sa vanite ne lui avait donne aucun credit aupres d'Henri II. Par 
depit ou par gout des nouveautes, il se tourna vel'S les protestants 
dont la propagande, malgre la persecution, commen\;ait a entamer 
l'aristocratie, Ie Parlement et la bourgeoisie. II s'etaiL enhardi, pen
dant une absence du roi,jusqu'a se meIer aux fideles qui parcouraient 
Ie Pre-aux-Clercs au chant des psaumes et manifestaient publique
ment leur foi (mai H:);:\8) j. Ce n'etait qu'une bravade que ce prince 
inconsistant etait incapable de souteniI'; mais l'opposition religieuse 
crut avoil' trouve son chef. 

PREMIERS Franoois II etant majeur, il ne pouvail etre question d'une 
CONFLITS. regence. Memei en cas de minorite, les pretentions des princes du 

sang au gouvernement de l'Etat n'auraient pas laisse d'etre contes
tables. Mais les ennemis des Guise avaient interet a recommencer 
c~ntre Ies oncles de la reine la campagne que Louis d'Odeans avait 
jadis menee c~ntre Anne de Beaujeu. Ils poussaient les Bourbons a 
protester c~ntre Ie choix du jeune roi et a affirmer leurs droits. 
Antoine hesitait devant les dangers et la responsabilite de la Iutte. 

1. His/oire de France, V,2, p. 221. 
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Son frere cadet, Louis de Bourbon, prince de Conde, jeune, pamTe, 
<lmbitieux, etait plus impatient d'agir. Dans une des premieres 
seances du Conseil, il profita d'une imprudence des nouveaux gou
vernants pour les meUre en echec. Le cardinal de Lorraine proposait 
l'adoption d'un sceau ou Fr,:n\;ois II et Marie Stuart se seraient 
intitules : Roi de France, d'Ecosse et d'Angleterre. C'etait mettre 
en question la legitimite d'Elisabeth, reine d'Angleterre. Le prince 
demontra le danger d\me pareille provocation i. 

Les Guise se tin rent pour ayertis et traiterent les deux Bourbons 
en ennemis. Comme ils etaient obliges d'sssigner un role aces per
sonnages de sang royal dans les manifestations de la puissance 
publique, ils eurent soin de leur resener les distinctions onereuses. 
Conde fut envoye a Gand pour saluer Philippe II, qui se disposait a 
passcr en Espag:ne, et pour jurer, au nom du nouveau Roi, Ie maintien 
du traite du Cateau-Cambresis. Le Cardinal ne lui alloua que mille 
ecus pour cette mission' d'apparat. C'etait Ie meUre dans l'alternative 
de se ruiner ou de se deconsiderer par un train de maison indigne 
de sa naissance. Conde n'hesita pas a engager ses hiens et parut 
devant Ie roi d'Espagne avec la suite et l'equipage d'nn prince du 

sang. 
Antoine de Bourbon avait quitte la Navarre pour se rendre ala' 

Cour. II arriYait a petites journees, indecis, sans avoil' pris de reso
lution ni arrete de plan. Les protestants et les autres ennemis des 
favoris Ie pressaiel1t de declarer hautement son opposition, mais sa 
paresse s'accommodait mal du role de chef de parti. L'appui meme que 
Ie Connetable lui promettait, ses exhortations le rendaient defiant; il 
se rappelait avec amertume (et ses principaux conseillers, qu'on disait 
vendus aux Guise, ne cessaient pas de lui rappeler) qne lors de la 
negocialion du traite du Cateau-Cambresis, Montmorency avait de 
parti pris neglige de reclamer aux Espagnols la partie de la Navarre 
qu'ils avaient conquise en 1013 sur la maison d'Albret. Pour I'en-
trainer, ses amis accoururent au-devant de lui a Vendome (aout); 
l'Eglise rCformee de Paris, qui venait de se constituer, lui depecha Ie 
ministre Morel. Conde, revenu Ii temps des Pays-Bas, conseilla une 
attitude ferme, des reclamations energiques, au besoin une prise 
d'armcs. Antoine de Bourbon fut d'avis de laisser au temps et aux 

MISSION 

DE CONDE 

A CAND. 

INDECISION 

D'ANTOINE 

DE BOURB01,. 

-circonstances Ie soin de suggerer les decisions. 
Les Guise s'appretaient a Ie bien recevoir. Quand il arriva a ANTOINE 

Saint-Germain,ou se trouvait la Cour, ils Ie traiterent en personnage A SAINT-GERMAIN. 

1. Aussi fnt-il decide qne Frangois II s'intitllierait seulement roi de France et d'Ecosse, 
mais que Marie Stuart pourruit, dans les acles publics, prendre Ie titre de reine d'Angleterre. 
{Froude, History of' England, 1887, VI, p. 243. 
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sans importance. lIs ne lui avaient assigne aucun logement et il fut 
reduit a accepter l'hospitalite que, par pitie, Ie marechal de Saint
Andre lui offrit. Ils neglige rent de 1'appeler aux seances du Conseil. 
Ils se firent un jeu de Ie hlesser sans qu'il osat se plaindre. Sa 
patience aHa si loin que les hommes d'epee de sa suite, Guy Chahot 
de Jarnac par exemple, desesperant de sa fortune, se resolurent a 
offrir leurs services a ses ennemis. 

A Reims, OU Ie Roi fut sacre Ie 18 septemhre 1539, Ia presence 
d'Antoine de Bourbon ne servit qu'a rehausser Ie triomphe des Lor
rains. Le Cardinal, en sa qua lite d'archev0que, y joua Ie premier 
role; il fut Ie seul aussi que, par une grace speciale, Frangois II 
retint aupres de lui apres Ie banquet. A 1'occasion du couronnement, 
Ies deux Guise regurent de Frangois II des dons considerahles. Le 
roi de Navarre n'eut que quelques droits miserables a lever dans 
son comte de Foix. LJn de ses cousins, Ie duc de Bourbon-l\lontpen
sier, dut ceder Ie pas dans les ceremonies a Frangois de Cleves, duc 
de Nevers, qui avait ete fait duc et pair un mois plus tot que lui, 
comme si Ie titre octroye par 1a faveur royale devait l'emporter sur 
Ie privilege de la naissance. Un de ses gentilshommes, Anselme de 
SoubceHes, suspect d'avoir diffame les Guise, fut arrete en sa pre
sence. 

Antoine revint a Paris, pendant que la Cour se rendait en Lor
raine. II alIa visiter les membres du Pariement et, comme Louis d'Or
leans autrefois, leurrepresenta Ianecessitede tenirles Etats generaux. 
Mais les officiers du Roi se seraient bien gardes de prendre parti pour 
qui s'abandonnait soi-meme. Afin d'achever sa defaite, les Guise 
Iurent en plein conseil une lettre OU Philippe II, averLi des preten
tions des princes du sang, offrait a Catherine sa vie et 40000 hommes 
contre les mutins et les rebelles. Le roi de Navarre 'vit son royaume 
envahi et les debris du domaine de la maison d'Albret occupes par 
une armee espagnole .. Plus meme que Jeanne d'Albret, il tenait aces 
terres des Pyrenees et au titre royal qui y etait attache. II u'etait 
point de rang en France qu'il ne ftu pret a sacrifier a la possession 
paisible de cet Etat souverain. Toute sa vie, son ambition fut con
trariee par les inquietudes ou diYertie par les imaginations dont il se 
repaissait. II apprehendait les convoitises de Philippe II et, en meme 
temps, se flattait d'obtenir, a force de complaisances, la restitution 
de la Navarre espagnole. Sa politique navarraise eut une influence 
capitale sur Ie gouvernement interieur de Ia France et sur 1'avenir 
du protestantisme frangais. Catherine de Meciicis, qui savait Oll Ie 
toucher, lui offrit de conduire en Espagne Elisabeth de Valois qui 
allait rejoindre son epoux Philippe II. II accepta avec empressement 
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une mission qui lui permettait de se rendre important aux yeux des 
Espagnois et de gagner leurs bonnes graces (dec. 1339-janyier 1(60). 

En depit de son insuffisance, il restait Ie chef d'un parti. Or, 
les Guise gouYernaient comme s'ils n'eussent personne a menageI'. Le 
Duc ayait Ie gout et 1'hahitude du commandement. Au Conseil il opi
nait en termes hrefs qui sentaient Ie chef d'armee : « Mon avis est tel 
et faut faire ainsi et ainsi n. Quelquefois il signait Ies actes de son 
seul prenom, Frangois, a Ia mode royale. Mais sa bonne grace et sa 
gloire miIitaire tempcraient l'eclat de ce ton imperieux. Le Cardinal, 
avec moins de prestige et de charme, ayait Ie verbe encore plus haut. 
Tous deux ayaient au m0me degre rorgueil de race; s'ils ne son
geaient pas a se poser en hcritiers de Charlemagne, comme les pam
phletaires les en accusaient, iis 6taient fiers de se dire les descendants 
du grand empereur. 

Une de leurs premieres mesures semblait yiser particulierement 
les favoris d'Henri II. Le Roi revoqua, cassa, annula les alienations du 
domaine royal faites par ses predecesseurs (octobre). L'un des hommes 
qui avait eu Ie plus de part aux largesses du dernier regne, Ie 
marechal de Saint-Andre, se mit a l'abri des restitutions en fiangant 
sa fille et unique hCritiere au fils de Fran\;ois de Guise. Le Con
netable n'avait pas ceUe ressource. On parlait m0me de lui enlever 
Ie gouyernement du Languedoc. II fut oblige de ceder la grande 
maltrise contre une charge de marechal de France qui fut donnee a 
son fils aine. Les Guise l'attaquerent me me dans sa situation de 
grand proprietaire; iis lui disputerent Ie comie de Dammartin. CeUe 
fois, Ie Conneiable perdit patience; il surprit Dammartin, OU Ie due 
de Guise ayait deja mis ses gens, et ne craignit pas d'amener quelque 
peu d'artillerie pour s 'y defendre. La clienLele des ::Uontmorency etai t 
encore plus nomhreuse que ceIle des Bourbons. Elle comprenaiL Ia 
plupart des grandes familles de race purement fran\;aise, Ies La Tour 
d'Auyergne, les La Tremoille, les La Rochefoucauld, les Levis, les 
Rohan. Elle se recrutait parmi les capitaines qui ayaierit servi sous 
les ordres du Connetable ou de ses neycux, d'Andeiot et Coligny. A 
l'appui qu'il Lirait de ses alliances, Montmorency joignait les res
sources de son experience. II savait aIler jusqu'a la limite de son 
droit, sans la depasser; il pesait ses demandes et ses actes, affectait 
tout respect pour la volontc du souverain et gardait Ia posture d\m 
grand officier en disgrace, non d'un pretendant aux aguets. II avaiL 
renoue avec Ia Reine-mere eL se tenait en reserve C0111me une force 
que la royaute, au premier signe, trouverait disponible. CeUe oppo
sition loyaliste Oll Ie cal cuI ayait autant de part que Ies habitudes 
d'obeissance, Mait redoutable aux Guise sans qu 'elle put porter 
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ombrage au Roi et il. sa mere. Un changement de systeme suffisait 
pour ramener :\Iontmorency aux affaires; au lieu que, pour rendre 
aux princes du sang la situation privilegiee que leurs partisans recla
maient, il fallait presque UIle revolution. 

Au moins, contre taut d'ennemis, les Guise auraient-ils du s'as
surer rappui des gens de guerre. Le dbfenseur de Metz, Ie conquerant 
de Calais inspirait aux soldats des sympathies qu'il n'etait pas diffi
cile d'entretenir. Son avcnement au pouyoir avait ete accueilli par 
eux avec enthousiasme. Tout criait : Yive Guise! Malheureusement 
Ie nouveau gouyernement se irouya aux prises a vee des necessites 
financieres eL conLraint de faire des economies. Il fallait liquider les 
deHes du dernier regne et licencier les troupes que la paix sign{~c au 
Cateau-Cambresis rendait disponibles. Le 14 juillet 1359, une ordon
nance royale annOlll,;3 la reduction des efTectifs. Un grand nombre de 
soldats et de capitaines se trouYerent sans empioi et quelques-uns 
sans ressources. Habitues a yiYre de la guerre, ils accouraienL il. Fon
tainebleau, Oll residait la Cour, pour obtenir leur maintien dans les 
cadres, une pension, un don. Leur foule quemandeuse encombrait Ie 
chateau. Ils reclamaient avec violence, reniaient et juraient. « Pour 
une petite harquebuzade qu'ils avoiel1t rel,;ue ou pour un peLit service 
fait, illeur sembloit que Ie roy leur devoit donner 1'01' a pallees. ) Le 
Duc, qui connaissaiL les meeurs et fal,;ons de ces gens-lil. et qui estimait 
leur profession, entrait dans leurs plaintes, excusait Ia misere du 
Roi, leur prechait Ia patience et promettait de les employer plus 
tard. Mais Ie Cardinal s'inquietait de ceUe affluence de solEciteurs 
hargneux et prompts a Ia main. n fit crier par deux fois [1 son de 
trompe qu'ils eussent a videI' les lieux. Et, menace signiilcative, une 
potence fut dressoe aux abords du chateau. La plupart partirent 
furieux, et preis a saisir toute occasion de yengeanee. 

ns ne devaienL pas attendre longtemps. La mort d'Henri II 
ayait OU; accueillie par les protestants comme un presage de deli
vrance. :-Iais Ie cardinal de Lorraine n'avait ni interet, ni inclination 
a model'er la rigueur des Edils. II poursuivit la condamnation d'Anne 
du Bourg eL des magistrats ses collcgues, qui, en face d'Henri II, 
Ie jour de Ia fameuse mercuriale, avaient reprOUye les persecutions 
contre les protestants. Du Bourg, cons0iller clerc du Parlement, etait 
plus gravement compromis par sa qualite d'ecclesiastique. L'eveque 
de Paris, charge de lui faire son proces, l'avait declare hcretique 
et ordonne qu'il sel'ait livre au bras seculier. Du Bourg appela 
du jugement de r,~veque de Paris au metropolitain de Sens, et du 
jugement confirmatif de l'archeveque de Sens, a l'archeveque de 
Lyon, prim at des Gaules; et, a chaque nouvelle condamnation, il en 
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appelait comme d'abus au Parlement de Paris, qui par trois fois 
dlSclara qu'il n'y avait point d'abus. 11 fut degrade du sous-diaconat 
et du diaconat par l'eveque de Treguier, delegue de l'eveque de Paris, 
« ce qu'il receut d'un ceeur fort joyeux, disant que par ce moyen Ie 
caractere de la beste dont il est parle en l'Apocalypse luy estoit oste ». 

L'eJecteur palatin, Frederic III, s'interessait a son sort et faisait EXECUTION 

partir une deputation pour demander sa grace. Les Eglises de France D'ANNE DU BOURG. 

priaient pour lui. Quelques sectaires voulurent Ie venger et tuerent 
Ie president Minard, qui avait montre Ie plus de passion contre les 
magistrats poursuivis. Du Bourg eut son heure de faiblesse. A la 
sollicitation de ses amis, il consentit, pour sauveI' sa vie, a pallier ses 
croyances, mais il se ressaisit et adressa au Parlement la confession 
de foi la plus explicite. II fut condamne a etre brule vif en place de 
Greve. En marchant au supplice, il ne cessa d'exhorter la foule a se 
converLir. Sa constancB, au dire d'un temoin, fit parmi les jeunes 
gens des colleges plus de protestants que tous les livres de Calvin. 
Les dernieres paroles qu'il prononQa furent encore un temoignage de 
sa foi en la grace souverainement efficace : « Mon Dieu, ne m'aban-
donne pas de peur que je ne fabamlonne )} (23 decemhre 1(59). 

Les juges avaient secretement arrete qu'il serait etrangle avant PERSECUTION 

de sentiI' Ie feu. Ils ne voulurent pas sevir contre les autres magis- CONTRE 

t t 
" f t b d" I . d LES PROTESTANTS ra s accuses qm uren a sous ou con amnes a que ques mOls e . 

suspension. Mais ils ne montrerent pas la meme indulgence pour la 
masse protestante. Les cures sommerent les fideles sous peine d'ex
communication de denoncer les heretiques de leur connaissance. Des 
descentes de police eurent lieu dans les differents quartiers de Paris 
et dans Ie faubourg Saint-Germain, qualifie de « petite Geneve »; les 
logis suspects furent fouilles, les' gens qui s'y trouvaient conduits en 
prison. Ces perquisitions ne se firent pas part out sans resistance ni 
sans baiaille. Pour juger les « mal sentans )} de la religion, Ie Parle-
ment se departit en quatre Tournelles criminelles, et, laissant a la 
seconde Chambre des enquetes Ie soin d'expedier les affaires civiles, 
il se consacra tout entier a l'eeuvre d'epuration religieuse. La rigueur 
des edits fut encore accrue. Une declaration datee de Villers-Cotte-
rets, 4 septembre 1559, portait que les maisons 011 se tiendraient les 
conventicules seraient rasees. Un edit du 9 novembre prononl,;ait la 
peine de mort contre les organisateurs d'assemblees illicites. Un edit 
de fevrier 1560 enjoignit aux seigneurs hauts justieiers d'appliquer la 
loi sous peine de perdre leurs justices. Ordre fut donne aux commis-
saires des quartiers de Paris d'etre diligents a recevoir les denoncia-
tions et a saisir les denonces. Ainsi s'organisait une veritable inqui-
sition civile qui vidait les prisons, a mesure qu 'eUe les emplissait, a 
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coups de condamnations, au bannissement, aux galeres, a la mort. 
Les Parlements d'Aix et de Toulouse se signalerent aussi par leurs 
rigueurs. 

Le peuple de Paris, loin de plaindre les persecutes, s'associait aux 
violences. Aux sermons de l'Avent, deux assistants qui entreprirent 
d'interrompre Ie predicateur furent egorges sur place. De terribles 
scenes annongaient la guerre religieuse. Des protestants ayant 
envahi, la nuit de l\oel, une eglise du faubourg Saint-Marceau et iue 
Ie pretre a l'autel au moment de la consecration, les catholiques 
fermerent les portes, et renforces par les soldats du guet, depecherent 
les meurLriers « ala chaude ». 

II. - LE TUMULTE D'AMBOISE 

L ES HCformes avaienL jusqu'ici souffert patiemme~lt la pris~n et 
Ie bucher 1; ils se soumetaient aux peines que l'Etat cathohque 

edictait contre eux et marchaienL a la mort sans discuter Ie pouvoir 
qui les opprimait. C'est la periode vraiment evangelique de la R6forme 
frangaise. Mais, sous Ie successeur d'Henri II, l'attitude des dissi
dents changea; iis prirent les armes pour se defendre et commen
cerent a rendre coup pour coup. C'est qu'aux apotres de la premiere 
heure s'etaient joints des adherents moins resignes, soldats, gentils
hommes, grands seigneurs qui n'avaient pas abjure avec la religion 
catholique l'org'ueil de classe et de race, l'humeur batailleuse des 
gens d'epee 2. Ils avaient change de foi sans changer d'ame, sans 
depouiller Ie vieil homme et « se faschoyent de la patience chrestienne 
et evangelique )). 

Deja troublee par les passions de ces demi-convertis,la Heforme 
etait en outre compromise par les alliances que la situation lui 
imposait. Le gouvernement des Guise, Ie souvenir de leur origine 
etrangere, leurs mesures financieres, la disgrace OU ils tenaient les 
princes du sang et les grands officiers de la couronne lui amenaient 
un nomhre prodigieux de recrnes. Elle voyait aussi venir a elIe des 
auxiliaires qui avaient pour toute conviction Ie ressentiment d'une 
injure ou l'amonr du changement. Qu'elIe Ie voulut ou non, elIe 
servait de ralliement a tous les mecontents. ElIe cessait d'etre uni
quement une Eglise, elle devenait un parti, condamne a toutes Ies 
compromissions que l'interet politique suggere. n y eut des hugue
nots d'Etat comme il y avait des huguenots de religion. Jamais on 

1. Il Y avait eu deja des resistances, mais partielles, IIistoire de France, V, 2, p. 227· 
2. Histoire de France, V, 2, p. 238 sqq. 
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ne vit en France tant de protestants. La noblesse du Sud-Ouest, beso
gneuse et Lurbulente, s'enrol~ en masse dans cette ,oppo~ition poli
tique et religieuse. « Il n'estOlt pa.s fils de bonne :nere, drt, Monl~c, 
Ie grand capitaine, qui n'en voul?rt gouster. ): Mars .ces fideles dun 
jour, plus sensibles a la tyranm~ de~ Lor:allls quau~ « abus du 
pape » allaient entrainer les vrars Reformes dans la vIOlence et la 
rebellion. 

Ouelque temps ceux-ci hesiterent. II leur en coutait de rompre LA CASUISTIQUE DE 
-. , 'd " . Et L'INSURRECTION. avec les maXImes du passe, avec les preceptes e resIgnatIOn. , 

d'autre part, ils etaient aigris par la persecution, tenLes par les chances 
que leur offraient l'amhition des prince~ du sang, Ie ~eco~tentem~~L 
de la noblesse et la misere des provlllces. Les theologrens qu lIs 
consulterent se montrerent partages. L'Eglise calviniste de Stras-
hourg preconisait l'emploi de la force: et un haI~ni p.ari.sien, Ie juris-
con suIte Hotman, hanLe par Ie souvemr des tuenes blhhques, se flat-
tait que tous les Guise seraient mis a m~rt et q~'iJ ne ~urvivrait p~s 
un rejeton male de cette race maudlte; malS CalVlll repoussalt 
l'emploi de la violence: « S'il s'espand~it une seule go~t.te. de sang, 
les rivieres en decoulleroient. II vaut mreux que no us penssIOns tous 
cent fois que d'estre cause que Ie nom de chrestiente et l'Evangile 
soient exposes a tel opprobre ». Tout au plus admettait-illa legitimite 
de la revolte si tous les princes du sang et si les Parlements, en 
l'ahsence des Etats gene raux , etaient unanimes a se prononcer 
contre Ie gouvernement des oncles de la Reine. Cette concession 
ouvrit les voies aux casuistes de l'insurrection, qui se contentMent 
de l'approbation de deux princes du sang et plus Lard meme de celIe 
d'un seul. Mais l'amiral Coligny, qui, sans s'etre encore ouvertement 
declare, appartenait de creur a la Reforme 1, pensait probablement 
comme Calvin. II n'avait pas paru a la reunion de Vendome : la 
reserve qu'il garda pendant ces premiers troubles s'explique moins 
par des raisons de prudence que par des delicatesses de conscience et 
des scrupules de legalite. 

Antoine de Bourbon et Ie prince de Conde se bornaient a encou- ENQUETE AfYSTE

rager sous main tous les ennemis des Guise. La .lutte. allait RlEUSE CONTRE 
LA TYRANNIE 

s'eno-ager sur leurs droits sans qu'ils emissent une pretentIOn for-
melk, haute et claire; attitude equivoque qui reduisait au role de 
conspirateurs les adversaires du gouvernement. L'opposition etait 
composee d'elements si divers, qu'elle garda du commen:ement a ~a 
fin l'allure la plus etrange. Avant de la lancer contre ses nvaux, LOUIS 
de Bourbon fit instruire mysterieusementleur proces. II donna « com-
mission a certains personnages de preud'hommie bien approuvee 

1. Hisloire de France, V, 2, p. 241-242. 
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de s'enquerir secrettement et toutefois bien et exadement )) des accu
sations elevees contre les Guise. « L'information faide, il se trouva 
par Ie iesmoignage de gens notables et qualifies iceux estre charges 
de plusieurs crimes de leze majeste, ensemble d'une infinite de pille
ries, larrecins et concussions, non seulement des deniers du roy, 
mais de ses particuliers subjects. » « Ces informations veues et rap
portees au Conseil du prince, attenciu que Ie roy pour son jeune aagc 
ne pouyoit cognoistre Ie tort a luy faid et a toute 1a France et cncore 
moins y donner ordre, estant enve10pp6 de ses ennemis (les Guise), 
ilnc fut question que d'adviser les moyens de se saisir de la personne 
de Frangoys, duc de Guyse, et de Charles, cardinal de Lorraine, son 
frere, pour puis apres leur faire proces par les estats '. ) Un gentil
homme perigourdin, La Renaudie, condamne autrefois comme faus
saire par Ie Parlement de DijOll, fugitif a Geneve et cOllYerti au pro
testantisme, fut 1'homme que ses rancunes de proscrit, son zere de 
neophyte et son energie firent choisir pour executer l'arret, et, comme 
on disait, « attacher la sonnette )). 

La Renaudie courut les provinces et donna rendez-vous il. Nantes 
aux gens de bonne volonte qui detestaient Ie gouvernement des Guise. 
n en vint de to utes les parties du royaume, gentilshommes, soldats, 
roLuriers (fev. 1.060). Les fetes d'un mariage qui avaient attire dans 
la ville grande affluence de noblesse permettaient aux conjures de se 
voir sans attirer l'attention. Ils avaient la pretention de representer 
Ies trois ordres et d'etre non pas seu1ement une reunion de gens 
groupes par une haine commune, mais des EtaLs generaux au petit 
pied. Devant ces pretendus de1eg'ues de la nation, La Renaudie 
attaqua les favoris qui lyrannisaient les consciences, usurpaient, 
quoique etrangers, to ute l'autorite et revaient 1a ruine du Roi, de la 
famille royale, des princes du sang et de la noblesse. II fallait s'em
parer d'eux et les mettre dans l'impossihilite de nllire. L'assemhlee 
approuva La Renaudie, eL Ie confirma dans les pouvoirs qu'il tenait 
du prince de Conde. Cinq cenis g'entilshommes lui furent adjoinLs 
pour l'aider a OpereI' la capture, « laquelle il ne seroit loisihle d'outre
passer )). Tous jurerent de ne rien entreprendre contre Ie Roi et l'etat 
legitime du royaumc. Et probablement, ils etaient sincercs. 

Conde continuait a rester dans l"ombre. La Renaudie enrolait 
des soldaLs de tous pays; il leur faisait preter serment au capitaine 
mueL. C'etait Ie mode d'engagement en usage parmi les lansquenets 
d'Allemagne quand ils Iouaient leurs services a un chef inconnu. 
Dans chaque province du royaume, ses lieutenants Castelnau, 

1. Regnier de Ia Planche, De l'Es/at de France, p. 237. 

( 14 ) 

CHAP. PREMIER 
Regne de Franfois II. 

l\lazeres, Maille Breze, Cocquev~lle, racoI~ient sans brui~ >des com
b tt ts. Toutes ces forces devalent se ghsser vcrs la LOlI~ h?mm: 

a Ian 11111e L'execution etait fixee au 6 mars l1:lGO. On esperalt SUl-par lor . . 1 . 
> ure Ie Roi et ses ministres dans Ia VIlle ouverte de B OlS. 

plenLa Cour, sans defiance, quiUa ~lois au commencement de LE RUI A AMBOlSE. 

fevrier (Hi60) pour se rendre a AmbOlse, l~n~emen~. Elle re~lonia 
d 'ers 'Iarchenoir dont la foreL attlralt Ie Jellne ROl, plus au nor v"l , .., A " ' 

ardent au plaisir de 1a chasse qUII 11 cut fallu pour sa s~nte. C est 

d t Ie traJ'et qu'un premier avis venu d'Allemagne slgnala aux pen an l' , 
Guise Ie complot. lIs n'y prirent point gar~~. Que ques JOurs apres, 
la nouvelle se confirmait. Un avocat pansIen huguenot, Des A:e-

11 " 't Iog'e' La Renaudie et regu ses confidences, vmL ne es, qUl avaI . . 
denoncer les conspirateurs et leurs projets. Les ~urse restalent 
. 'dules . « Quancl ils considerovent Ie peu de pUIssance de ce. ux lncre .. J • 

I, lnu1ol't cela ne leur pouvoit entrer en 1 entendemel1L )). que on no '... . . , . > 
Mais Ie denonciateur mSlstalt, affirmalt que dans dlX ou d?uze JOUI~ 
tout sera it « faict ou failli ll. Un gentilhomme dl: due de N:~ers, qm 
avait un frere dans Ie complot, donnait des detaIls plus precIs: Alors 
Ie Cardinal prit peur et proposa d'aller: s'e~ferm~r dans P.'-~11bOl~e. Le 
Duc, plus calme, voulut pousser une pomte Ju~qu a Mon~olI e ~t 1 econ
na1tre Ie pays. Tout etait tranquille aux en;:rons: Th,laIS, pal. mesure 
de prudence, Ie Roi abregea son voyage. et s e~~hht a A~~o~>se, dont 
Ie chateau etait assez fort pour soutemr un sIege (22. fevIle.). 

Un nouvel avertissement fut transmis par Ie cardmal Granvelle, 
un des principaux ministres de PI~ilippe II dans Ie gouvernemen~ ~:~ 
Pays-Bas. Tous ces avis signalal~n.t Ie :nouve~enAt co~me, dm"e 
contre les Guise. Le chancelier OlIvIer, hIen qu rl fut leur creature, 
en prit occasion de blamer I,e~r. politi.que reli,gieuse. ~ T~on tour~ 
Colio'ny, que Catherine de Medlcls aVaIt mande pour sen II' de con 
seill~r ou d'otage, declarait les ministres respo~sables du trouble 
des esprits et proposait de suspendre l~ persecutIOn. co~t:>e les pro>-
testanLs jusqu'a la decision d'un concll~. ~e C~ns~ll d~cI~a d~ ~al-
donner a ceux d'entre eux qui consentlraIent a Vlvre ~ I avenu en 
bons catholiques, mais de mainLenir la rigueur de~ lOIS contr,e, l~s 
predicants, les fauLeurs de tro~bles et les consplrateurs. C etalt 
l'amnistie sans la lihertc de conSCIence (2 mars). . 

La Renaudie et ses complices n'avaient aucun~ r~lson de 
desarmer. L'installaLion de la Cour a Amhoise les obhgealt seule-
ment a modifier leur plan. L'execution fut ajournee au 16 mars et. les 

d ,., tint au chateau dernieres mesures arret-ees ans une reUlllon qm se 
de la Carretiere, a six lieues d'Amhoise. Le jeune Maligl~y (Edme de 
Ferrieres), avec une cinquant.aine d'hommes, devait se ghsser dans la 
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ville et s'y tenir cache; trente des conjures se logeraient au chateau 
meme, grace aux intelligences qu'ils y avaient. .Au jour fixe: ~a 
Renaudie, Castelnau, Mazeres et cinq cents gentrlshommes, reUlllS 
dans la maison forte de Noizay, envahiraient Amboise et occuperaienL 
les abords du chateau. Alors, sur un signal donne du haut de la resi
dence rovale par une main amie les bandes massees dans les bois 
accourraient pour preteI' aide au~ assaillants. Tous ensemble force
raiel1t les portes du chateau si elles ne s'ouvraient d'elles-memes, 
et iraiel1t demander respectueuscment au Roi, la force en main, 
de leur livrer les minisLres et d'ecouter lems humbles remon
trances. 

Mais les evel1ements rompirent ces combinaisons. 
Un nouveau traitre, Lignieres, livra aux Guise Ie secret des 

dernieres resolutions. Le Due prit la-dessus ses mesures. II changea 
toutes les gardes et les composa d'hommes SUI's.; il fit mur~r la porte 
par ou les ins urges pensaicnt entrer dans la VIlle. Des seIgneurs et 
des capitaines fideles furent el1voyes a Orleans, a ~lois, a. Bourges, .a 
Tours, a Angers, et garderent toutes les avenues d AmbOlse. InstrUlt 
des lieux de rendez-vous, ii langa dans les directions indiquees des 
troupes de cavalerie qui allaient cueillir au gUe les groupes epar
pilh~s. 

Guise, si prevoyant, pouvait etre victime de .l'impre:u. B~au
coup de conjures s'etaient glisses dans les enVirons dAmbOlse; 
d'autres arrivaient, qui, marchant disperses et deguises par des 
chemins peu connus, echappaient a Ia surveillance. La Cour etait 
inquiete et murmurait; eUe en youlait aux mi~istres ~~s ala.rmes 
ou elle viva it depuis Ie 6 mars et de la sequestratIOn que 1 mcerbtude 
lui imposait. Les nouvelles de Tours preciserent Ie danger. Le com~e 
de Sancerre, charge d'une mission dans cette ville, s'y heUl'ta Ie SOlI' 
a une troupe d'hommes armes, conduits par Ie capitaine Castelnau, 
qui l'obligerent a reculer plus viLo que Ie pas, mais ne pi~ofiterel1t de 
leur succes que pour se derober et disparaiLre la meme nUlt (14 mars). 

Le Due, prevenu, multiplia les baUues autour d'Amboise. Dans 
une de ces reconnaissances, Ie due de Nemours apen~ut aupres de 
Noizay les capitaines Mazeres et Raunay, qui se retirerent au p~us 
vite dans cette maison forte. Il aHa chercher du secours et revmt 
cerner Ie refuge. Les capitaines qui y aLtendaient La Renaud~e 
n'etaient pas en etat de resister; ils so rendirent sous promesse ~'avoll' 
Ia vie et la liberte sauves. Mais aussitot qu'ils furent a Ambolse, on 
les jeta dans un cachot (15 mars). . ' 

La Renaudie n'avait pas eu Ie temps d'accounr. La prIse de 
Noizay, d'ou devait partir Ia grande attaque du 16, achevait de desor-
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ganiser son plan. A la vue des prisonniers, les complic:s, q:li s'eta.ient 
loges dans Amboise, gagnerent Ie large. Conde, qUl arnva Ie JOUl~ 
me me de ce desastre, ne songea plus qu'a faire bonne figure parmI 
les defenseurs du chateau. 

Cependant, les bandes, ficieles au mot d'ordre, parurent, au jour 
dit. devant ces murs qui n'abritaient plus un seul ami. Le 16, une 
tro~pe de gens de pied vint droit au cha.teau a travers boi~. II y avai~ 
parmi eux des artisans. C'etaient l:s lllno~ents et l.es sImples qUl 
s'etaient laisse prendre a l'idee de VOIr Ie ROI et de hll remontrel> en 
nombreuse compagnie, la necessite de reformer l'Eglise et l'Etat. 
Frangois II se montra, dit-on, a une fenetre, les engagea a se retirer 
et leur fit remeUre quelque argent. Ils n'allerent pas bien loin et se 
joignirent a d'autres bandes, attendant avec une con fiance de f~na
tiques l'evenement qui devait amener Ie triomphe de leur cause. SI La 
Roche-Chandieu eut marche plus vite, Ie miracle peut-etre se serait 
fait. Ce capitaine, qui etait parti de Blois pour attaquer Ie 17, de 
grand matin, Ie faubourg des Bonshommes, perdit d~ temps en roule 
et n'arriva qu'au soleil levant. L'eclat des armes sIgnala sa .troupe 
aux sentinelles. L'alarme fut donnee au chateau. Les assaIllants, 
regus a coups de canon, tenterent sans succes d'enfoncer une porte 
et disparurent. 

Alors les Guise prirent l'offensive. La cavalerie ramassa les 
fugitifs, les trainards, les attardes. Chaque troupe :amenait 
des prisonniers par dix, par quinze ou par trente. ParmI eux se 
trouvaiel1t des <Yens qu'Ol1 avait renvoyes la veille. Ils se laisserent 

to '1 prendre comme des enfants. Ce n'est pas qu'ils eussent peur; 1 s 
avaient la plus superbe assurance dans Ie succes final; ils enume
raient avec complaisance les forces dont ils disposaiel1t, Ie nombre 
des soldats ot dos capitaines. Ils no doutaient pas de la justice de leur 
cause, ni de la legalite de ce petitionnement a la pointe de l'epee. 
Tous s'accordaient a dire qu'on n'en voulait qu'aux ministres et a 
protester de leur fidelite pour Ie Roi. La col ere des Guise s'exasperait 
d'etre denonces comme ennemis publics. Le Due s'etaiL fait deleguer, 
sous Ie titre de lieutenant general, l'autorite militaire supreme 
(17 mars 1(60). Le meme jour il avait consenti a laissor sceller des 
lettres de pardon en faveur des conjures qui s'en retourneraient pai
siblement chez cux. Mais les aveux des prisonniers, leur nombre, la 
fureur etla crainte Ie ramenerent a la rigueur. Les lettres du 22 mars 
excepterent de l'amnistie to us les chefs et ordonnerent au prevot de 
l'hotel et a tous autres juges de leur faire leur proces. 

La Renaudie avait ete tue Ie 19 dans les bois autour de Chateau
Renaud. Des eonjures que les soldats firent prisonniers, quelques-uns 
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furent egorges sur place, d'autres jetes, pieds et mains lies dans la 
Loire, au passage du pont. Le Duc avait ecrit aux maltres des eaux 
et forets d'expedier tous ceux qui se cachaient dans les bois. Les 
populations des campagnes prirent part Ii ceUe chasse Ii 1'homme. 
Les noyades, les executions sommaires, les assassinats simplifierent 
la besogne du bourreau. Les instructions des juges furent expeditives 
et les arrets executes sur 1'heu1'e. Le greffier ne perdait pas Ie temps 
Ii lire aux condamnes leur sentence. II n'yeut bientot plus assez de 
potences; les creneaux et les portes du chateau porterent aussi leurs 
grappes humaines. Le jeune Roi, la jeune Reine, les dames venaient 
apres Ie dIner se recreer de ces scenes de mort. 

Pendant que Ie sang coulait, les protestants publiaient dans la 
« Requete des Ihats » la justification de leur conduite. Ils se defen
daient de vouloir avancer par la force Ie triomphe de 1'Evangile, mais 
iIs ne pouvaient avoil' meme scrupule quand il s'agissait d'une 
« cause civile et politique qui est l'oppression, faite » par les Guise, 
du Hoi, « Estats, loix et coutumes de France ». Distinction subtile 
qui leur permettait comme opposants politiques et defenseurs des 
traditions une action qu'ils se fussent intel'dite comme chretiens. 

Toute une legende, qui ne doit pas differer beaucoup de la verite, 
sc forma autour des victimes des Guise. C'est Villemongis, qui, avant 
de tendre Ie cou au bourreau, trempe ses mains dans Ie sang de ses 
compagnons et les eieve au ciel toutes ruisselantes : « Seigneur, voicy 
Ie sang de tes enfants. Tu en feras la vengeance ». C'est Castelnau 
qui etablit victorieusement contre Ie cardinal de Lorraine la doctrine 
calviniste de la Cene et qui fait honte au Duc de ses menaces « de 
couper testes », comme indignes d'un prince. Ce sont deux simples 
fideles, l'orfevre Le Picard et Pierre de Campagnac, « homme de let
tres », qui rappellent au chancelier Olivier ses anciennes sympathies 
pour la reforme de l'Eglise et Ie meitent en contradiction avec son 
passe. C'est la fin lamentable du Chancelier, moul'ant frenetique et 
desespere: « Ha! ha! Cardinal, tu nous fais tous damner ». La confu
sion des juges, les remords de leur chef, les demonstrations victo
rieuses et la constance des accuses rappellent les jugemellts des pre
miers chretiens et couronnent ces vaincus de l'aureole des martyrs. 

Derriere les capitaines et les « belltres », les Guise auraient 
voulu saisir l'inspirateur de tous ces mouvements. Ils ne pouvaient 
croire que ces hommes de basse condition se fussent leves en 
anncs contrc l'autorite royale pour venger leurs propres injures. Les 
confessions des prisonniers mis Ii la torture compromettaient Ie 
prince de Conde; les Guise lui firent donner l'ordre de ne pas 
quitter la Cour sans la permission du Roi. D'une participation 
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directe au complot, il n'y avait d'autres preuves que les aveux de 
complices ob~curs. Ce n'~tait. pas a~sez pour convaincre un prince 
du sang, malS on ne 1m menagealt pas les insinuations et on Ie 
traitait comme un suspect; La Trousse, prev6t de l'hotel, visita ses 
coffres. Conde se plaignit hautement des defiances dont il Mait 
robje~: II dema~da Ii se purger du soupgon qui pesait sur lui. A 
sa pnere, Ie ROI convoqua les grands seigneurs, les chevaliers de 
rOrdr~, les mem~res du CO:lseil prive pour entendre sa justification. 
Le Prll1c~, har~ll1:e~t, offn~ la bataille Ii quiconque l'accuserait, 
vo:rlant bIen, dlsart-Il, oubh.er en cette circonstance sa qualite de 
prmce du sang. Le duc de Gmse fut-il touche de cet air de bravo ? 
l' 'I' ure. 

\ Ivement I prop~sa au Prll1ce de lui servir de second, s'il y avait 
des gens assez oses pour reI ever Ie gant. Quelclues J' ours apres Co d' 

. . 1 C ' n e 
qmttalt a our. 

Ill. - L'ASSEMBLEE DE FONTAINEBLEA U 

L A rep~>ession avait 6te si violente qu'elle causait un peu de 
malarse, meme dans Ie parti vainqueur. L'opinion s'etablissait 

que les Guise n'avaient fait que venger une offense l)ersonnelle' to 
I .. ' . ' us 
es conjures avarent mallltenu, meme dans des tourments qu'ils n' 

1 
. " ' en 

you alent qu a eux et que la personne du Roi leur etait chere et 
sacree. Le Connetable, charge de rendre compte du tumulte d'Amboisc 
au Parlement de Paris, glissa, dans Ie recit des faits des considera
tiOl~S ~\llle b?nhomie pedide, qui reduisaient l'aL~entat contre la 
maJes~e ~u ROl Ii u~e elltreprise tramec par gens du commun contre 
s:s prll1CI,paUx servlt~urs et .ministres. Ce fut la tactique de l'opposi
tron de dIre ?u de lalsser dIre que la politique des Lorrains etait la 
seule cause du soulevement. 

La Reine-mere inclinait assez a Ie croire. Elle trouvait decidement 
que les fa:oris l~i faisaient la part bien petite. Et puis leur gouverne
~~ent par~I~1 et vlOlent.repugn~it Ii sa nature que de longues complai
"anc?s a'l'arent assouphe et preparee aux accommodements. Dans ce 
besom de detente qui se manifestait, elle trouva l'occasion de se 
mettre en ~vant.. Elle plaga Ii la chancellerie Michel de l'Hopital, qui, 
(v~c d~s llltentlOns plus pures, revait une reconciliation generale 
ie~. ~vnl 1560) 1. Les Guise se preLerent a cette experience d'une 

po Itrque moderee, sans desarmer, sans cesser de surveiller leurs 

]. l"es letb'cs de provision datees du 3 . . d' - ' . de pourvoir de l'etat de I l' . 0 Jum Isent que des Ie 1" aVril Ie Roi avait avise 
guerite de France devcnc landce Iler ~l!chel ,de I:Hopital, qui avait accompagne Ii Nice Mar-

, ue uc leSoe de SaVOie, 

( 19 ) 

TACTIQUE 

CONTRE 

LES LORRAINS, 

PREMIERES 

MANIFESTATIONS 

DE CATHERINE 

DE MEDICIS. 



Le Prelude des guerres de religion. LIVRE PREMIER 

ennemis. Catherine affectait de s'entourer de renseignements. Elle 
envoya Coligny faire nne enquete en N ormandie; eUe coquetait ayec 
les Montmorency; eUe mandait Regnier de La Planche, Ie secreta ire 
du Connetable, un huguenot, et Ie questionnait curieusement sur les 
causes des troubles. Meme avec l'Eglise reformee, eUe se tenait en 
relations discretes. Elle avait bien envie de s'entretenir avec un 
ministre et fit prier rEglise de Paris de lui envoyer La Roche-Chan
dieu. Les fideles ne voulurent pas exposer leur pasteur, mais ils s'em
presserent de rediger une consultation politil;o-religieuse qu'un cer-

. tain Le Camus, fils d'un pelletier de 1a Heine-mere, se chargea de 
lui remettre. Marie Stuart la surprit pendant cette lecture; Cathe
rine n'etait pas brave, eUe livra Ie memoire et nomma Ie porteur. Le 
due de Guise Ie fit venir et l'intcrrogea sur 1a Conjuration d'Amboise. 
Le Camus declara courageuscment qu'elle devait etre aUribuee aux 
fautes des ministres. « Alors Ie duc de Guise, entrant en une col ere 
demesurec, dit audit Camus qu'il en avoyt menty et que c'estoit un 
mechant paillard ... et levant les mains com me forcene, faisoit conte
nance de Ie vouloir outrageI' ». Devant ces acces de fureur, Catherine 
se faisait petite. Et, pour bien montrer sa soumission, eUe t1'ahissait 
Regnier de la Planche comme eUe avait livre Le Camus. 

LE CHANCELIER Le nouveau chancelier, ]\1ichel de l'Hopital, ne s'etait pas encore 
DE L'HOPITAL. fait connaitre. Ancien conseiller au Parlement de Paris (11)37-101)3), 

pIns occupe de la culture de son esprit que de la pratique du droit, il 
a..-aiL ete distingue par la seeur d'Henri II, Marguerite de France, 
princesse savanle et bonne, qui Ie nomma president de son Conseil et 
chancelier de son duche de Berry, n plaisait aussi beau coup au car
dinal de Lorraine, et ce fut sur sa recommandation qu'il fut nomme 
maitre des requetes (1553), CeUe charge qui l'approchait de la Cour 
commenga sa fortune. Devenu premier president de 1a Chambre des 
compLes, 1'enomm6, comme tel, pour Ie contro1e rigoureux de l'admi
nistration financiere, il (,tail, a l'avcnement de Frangois II, entre au 
Conseil prive par la protection du chancelier Olivier et des Guise. 
Reconnaissant, il avait celebre en vers latins la gloire du Duc et 1'elo
quence et Ie grand ceeur du Cardinal. Les me contents crurent qu'il 
serait l'homme des Guise, Mais « si tost qu'il eust ete establyen sa 
charge ), il se proposa « de cheminer droict en homme politique et 
de ne favoriser ny aux uns ny aux autres, ains de servir au roy et 
a sa patrie! »). II se garda bien pourtant de contrcdire les Lorrains 
et de leur resister en face. Cet honnete homme eta it un habile 
homme. n se conduisit avec tant de prudence qu'il trompa les 

1. Regnier de La Planche, De l'Es/at de France, p. 305. 
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ministres sur ses intentions. Son illusion fut de croire (et qui ne 
voudrait qu'il eut eu raison?) que, dans ce dechainement de fureur, 
il y avait place pour un regime de tolerance, de sagesse et de bon 
sens. L 'Edit de Roinorantin (mai 1360), qui ne fut pas son eeuvre, 
mais qui est penetre de son esprit, peut se resumer en quelques mots; 
il remet Ie jugement du crime d'heresie aux eveques, 1a punition des 
assemblees et des conventicules aux juges presidiaux. Les predicants 
continuaient a etre assimiles aux seditieux. C'etait une premiere ten
tative aussi hardie qu'elle pouvait l'etre, au lendemain du complot 
d'Amboise, pour distinguer Ie spirituel et Ie temporel, la religion et, 
1a police du royaume. La persecution se ralentit; les protestants 
detenus pour cause de religion furent mis en liberte. 

Les evenements d'Ecosse contribuaient a rendre les Guise plus trai- ECHECS DES GUISE 

tables. Leur seeur Marie de Lorraine qui, docile a leurs conseils, avait EN ECOSSK 

rompu avec les Lords protestants et inaugurc une politique de compres-
sion, n'etait venue a bout de la revolte qu'avec Ie secours des troupes 
frangaises. Les vaincus appelerent a l'aide les Anglais (juillet 1(59). 
Elisabeth n'avait pas pardonne a Marie Stuart ses pretentions a 1a 
couronne d'Angleterre; elle Mait interessee a encourager les troubles 
et 11 soutenir l'insurrection en Ecosse. Dne floUe et une armee 
anglaises allerent bloquer dans Leith les vieilles bandes que Ie duc 
de Guise avait envoyees et assurer Ie triomphe du parti protestant 
(janvier-avril 1360). Marie de Lorraine mourut Ie 11 juin. La victoire 
d'Elisabeth enhardit les opposants de France. L'Edit de Romorantin 
n'avait pas caime les passions; les Reformes dechiraient les Guise 
dans leurs pamphlets, ils tenaient des preches et s'assemblaient en 
armes, malgre les ordonnances. Des bandes couraient Ia Provence, Ie 
Dauphine, la Guyenne. Sur les conseils de Coligny, la Reine-mere fit 
decider la reunion a Fontainebleau de grands personnages pour 
aviser aux necessites. Ce fut moins une assemblee de notables qU'une 
sorte de Conseil elargi, OU Ie Roi appela, avec ses conseillers ordi-
naires, les princes, les grands officiers de la couronne et les chevaliers 
de l'Ordre (de Saint-Michel). 

L'ouverture s'en fit Ie 21 aout 1360. Le Roi et la Reine-mere invi- ASSEMBLEE DE 

terenl les assistants a donner leur avis en toute sincerite. L'Amiral se FONTAINEBLEAU. 

leva, et, s'inclinant devant Ie Roi, lui presenta une supplique des SUPPLIQUE 

1 
,. d DE CAMIRAL. 

« pauvres c lrehens» e Normandie, qui, en termes respectueux, 
demandaient la fin des persecutions et Ie droit d'elever un temple. 
II remit a Catherine nne autre requete, redigee dans Ie style et Ie 
verbe devots des Reformes, tres hardie dans ses revendications, 
comme si elle .s'adressait a une alliee, et qui suppliait ceUe nouvelle 
Esther d'avoir pitie du peuple de Dieu, et de « deschasser to utes 
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erreurs et abus» qui empechent Ie regne de Jesus-Christ. L'inter
vention de l'Amiral mettait au premier plan la question religieuse; 
au fond, l'Assemblee de Fontainebleau n'avait pas d'autre objet. 
De l'administration militaire ou financiere des Guise, personne ne 
para is sa it avoir souci; seule leur politique religieuse etait mise en 
question. 

L'avis des membres du Conseil prive qui appartenaient Ii l'ordre 
ecclesiastique avait une importance particuliere. L'eveque d'Orleans, 
Morvilliers, l'eveque de Valence, Monluc, et Marillac, archeveque de 
Vienne, s'accorderent Ii imputer les progres de l'heresie a la COrl'UP
tion catholique, Monluc, mondain et hUl11ain, facile aux nouveautes 
comme il l'avait ete aux tel1tations du siccle, opposa aux eveques 
({ paresseux », ardents seulement a conserver leur revenu et Ii Ie 
depenser scandaleusel11ent, aux cures « avares, ignorants », simonia
ques ou recrutes parmi les maltres d'hotel des eveques, et, qui plus 
est, parmi « leurs vallets de chambre, cuisiniers, barbiers et laquais », 

Ii tout ce bas et ce haut clerge dissolu, les trois ou quatre cents minis
tres de la nouvelle secte « diligens et exercez aux leitres, avec une 
grande modestie, gravite et apparenc.e de sainctete, faisans profes
sion de detester to us vices et principalement l'avarice, sans aucune 
crainte de perdre la vie pour confirmer leur foi ). Ces predicants qui 
avaient trouve Ie peuple sans berger avaient ete facilel11ent regus et 
volonLiers OUIS et ecoutes. « Tellement qu'il ne se faut point esbahir 
s'il y a grand nombre de gens qui ayent embrasse ceste nouvelle doc
trine. ) Assurement il en est parmi eux qui n'ont I'll dans Ie chan
gement qu'un moyen de se soustraire aux pratiques, de se dispenser 
des jeunes, de manger gras les jours defendus et qui sont toujours 
prets it defendre les armes it la main cette fagon debordee de vivre. 
Mais il en est d'autres qui croienL avoil' trouve Ie chemin de leur 
salut et qui n'hCsitent pas it sacrifier it leur croyance leurs vies et 
leurs biens. « Et faut que je confesse que touLes les fois qu'il me sou
vient de ceux-lit qui meurent si constamment, les cheveux me dres
sent en la teste. » Ces martyrs, ces resignes, ces humbles meritaient 
un autre traitement que les libertins honteux qui couvraienL leur 
impiete d'une affectation de zele pour la Reforme. L'exil etait la 
peine la plus grave qui put etre prononcee contre les religionnaires 
paisibles. Que Ie Roi appelle de to utes les provinces « bon nombre de 
gens de bien» pour les consulter sur les maux du royaume; qu'il 
presse la convocation d'un concile general, et, s'il y trouve trop de 
difficult6, d'un concile national pour reformer l'Eglise. Peut-etre ne 
serait-il pas inutile d'appeler les principaux de la secte et de recher
cher avec eux les moyens d'un accommodel11ent. Toute la politi que 
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de Catherine de Medicis est dans Ie discours de l\lonlu? C'est Ie pr~-
d'un parti qui voudrait maintenir l'ordre publIc et affranclur gramme 

les consciences 1. . 

L'archeveque de Vienne, Marillac, dans un discours adm1;ab.le de 

1 'te' indiqua lui aussi, comme remede it la corruption de l'Eghse la car ,. , 
tenue d'un concile national, puisque les papes mettaient la plus mau-
vaise volonte it en convoquer un ge!leral, et, comme remede aux 
maux du royaume, la reunion des Etats generaux. Rien dans ses 
3al'oles ne paraissait viser les Guise, et cependant ils se sentirent 
I . d . 
aUeints. Comme l'archeveque enumerait, entre autres ralsons e tel1lr 
les Etats l'occasion qu'y trouverait la nation d'exposer ses vceux, 
et Ie sou~erain d'expliquer sa conduite et ses intentions, il fut natu
rellement amene Ii parler des avantages qu'en retireraient les favo:'is 
eux-memes : « Si les premiers ministres du roy s?nt caloml1l.es 
comme authem's et cause de tout Ie mal passe et qm peut advel1lr, 
comme ceux qui tournent toutes choses Ii leur avantage et font leur 
proffit particulier de la calamite de tous.: y a-t-il autre moyen pour 
se nettoyer de tous soupegons que de fall'e entendre e~ tel~e,assen~
blee en quel estat l'on a Lrouve Ie royaume, cO:lllll.e 11 a ete a~nll
nistre ». II avait l'air de condamner, pour aVOIl' heu de la CIteI', 
l'opinion de tous ces malcontents qui imputent. toute.la faute au.x 

gouvernants et « soubs pretexte de quelque occ~slOn. q,m semble avon' 
quelque couleur de verite ... y adjoustent une mfimte de mensonges 
qu'ils font divulguer par placars, libeHes fameux,. lettres. sans nom 
d'autheur, et par autres moyens obliques ». Enfin II y avait plus que 
de l'irreverence it passer sous silence les ministres quand l'al'cheveque 
montrait Ie Roi « acCOml)aiO'ne » pour sa protection et sa defense « de 

b d 1" r la royne sa mere, de tant de princes du sang, de l'estat e e.g 1s.e 
et de la noblesse, qui ne voudroyent tous espargner chose qm ~OIt 
en eux jusques Ii la derniere goutte de leur sang po.ur la conservatr?n 
de l'authorite du roy2 ... » C'etait signifier assez claIrement aux Gmse 
que leurs services n'eLaient pas indispensables, 

Apres les eveques, Coligny, qui se posait decidement en re~re
sentanL du protestantisme, fit entendre les doleances de son partr eL 
attaqua sans detour la politique religieuse et Ie gouvernCl~en~, d~s 
Guise. lIs entouraienL Ie Roi d'une nouvelle gar de comme s II n etalt 
pas suffisamment proLege par l'affection de ses sujets. I~s persecuta~ent 
les pauvres chretiens qui ne demandaient rien que la lrberte de smyre 

1. Mbnoires de Conde. I, 555-568. Sur lIionluc, voir les Noles el documents poar servir a 
la biograph;e de Jean de'Monlac, eveque de Valence, publies par Tamizey de Larroque, 1868, 
Revue de Gascogne. 

2. Regnier de la Planche, p. 357-358. 
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l'Evangile. L'Amiral supplia Ie Roi d'avoir pour agrcable la requete 
qu'il lui avait presentee et qu'il pourrait au besoin faire signer de 
cinquante mille noms. 

REPLIQUES Pique, Ie duc de Guise riposta : « Et sur ce qu'on avoiL dit que 
DU DCC DE GCISE, ceux qui presentoyent la requeste cy-dessus mentionnee se trouve

royent en nombre de cinquante mille, ou plus, de leur secie, Ie roy en 
opposeroit un million de 1a sienne ... Les sujets avoient pris les armes 
contre Ie roy; ne se1'voit rien a dire que ce n'estoit contre Ie dit sei
gneur, ains contre aucuus de ses ministres. )) Tous les conci1es du 
monde ne changeraient point son opinion, surtout en la foi qu'il 
avait au sacrement de l'auLel l

. 

DU CARDINAL 

DE LORRAIlVE. 

Le cardinal de Lorraine, plus maitre de lui, mit en doute les 
intentions pacifiques des petitionnaires et demanda ironiquement si 
c'etait au Roi it adopter l'opinion de tels galants. II n'etait pas d'avis 
de les autoriser a construire des temples; la 1iberte de prier et de 
precher, mais sans armes, deva{t leur snffire. Avant de penser it rennir 
un concile, ne serait-il pas bon de charger les eveques et les cures de 
faire une enquete sur la l1ecessite de reformer l'Eglise? I1 se pronon«a 
plus nettement que son frere pour la convocation des Etats generaux. 
Les chevaliers de l'Ordre opinerent tous dans Ie meme sens que Ie 
Cardinal, dont l'avis reunit ainsi la majorite des voix. 

CONVOCATION Fran«ois II, par letLres du demier aout 1560, ordonna que les 
~ES " Etats generaux se reuniraienl ~t Meaux Ie 10 decemhre suiyant. Les 
ETATS GENERAUX. sent)chaux et les baillis deyaienL chacun faire en SOIl bailliage et 

GUERRE 

DE PAMPEILETS 

sen6chaussee « particuliere assemblce des trois estats de leur ressort 
pour s'accorder ensemble taut des rcmontrances, plaintes et doleances 
qu'ils auront a luy (Ie Roi) proposer et faire entendre que pour eslire 
certains personnages d'entre eux et pour Ie moins un de chascul1 
esiaL qui auroit la charge de proposer ce qui lui auroit semble Loumer 
au bien public, soulagement et repos d'un chascun )). 

IV. - LES GUISE CONTRE LES BOURBONS 

1\/r ALGRE les conseils du Connetable, les Bourbons n'etaienL pas 
1. venus a Fontainebleau. lls continuaient Ie jeu qui leur avait S1 

mal reussi a Amboise; ils entretenaient sous main Ie mccontentement, 
prets a profiter d'un succes ou a desavouer un eehec. Leurs partisans 
travaillaienL 1'0piniol1. Il courut une multitude de livrcts, d'opus
cules, de pamphlets OU l'ambition des Guise etait d(~noncec et leur 

1. Regnier de la Planche, p. 361. Le proces-verbal des Etats-Generaux [Mayer], p. 306,. 
attribue fanssement ces paroles au cardinal de Lorraine. 
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tyrannie vouee it l'execration publique. L' « Epistre envoyee au Tigre 
de 1a France » est un cri de fureur cont1'e Ie cardinal de Lorraine : 
« Tigre enrage! Vipere venimeuse! Sepulcre d'abominatiol1! ... Jusques 
it quand sera ce que tu abuseras de 1a jeunesse de nostre Roy? Ne 
metras-tn jamais fin a ton ambition demesuree, it tes impostures, a 
tes larcins? ... Monstre detestable! chacun te congnoit, chacnn t'aper
«oit: et tu vis encores ... Doncqnes va t'en! Descharge-nous de ta 
tyrannie I Evite la main du bourreau. )) 

Les passions exciLees par ces appels sauvages faisaient rage. Dans ETGCERRE CIVILE. 

les provinces du Midi surtout, il y avait des preches en armes, des 
saccagements d'eglises, des courses, des combats entre les bandes 
hugnenotes et les troupes royales. l\Iouvans, choisi pour chef par les 
soixante Eglises de Provence, courait Ie plat pays, abattait les images 
et faisait jeter au creuset les objets du culte et les tresors d'orfevrerie 
(ayril) 1. Lui vaincu, et 1a Provence soumise, Du Puy Montbrun reprit 
la lutte dans Ie Dauphine (aoiH). Antoine de Bourbon projeta de 
s'emparer de Lyon, OU Ies Reformes etaient nombreux, et de donner 
un point d'appui et une place d'armes a l'agitation du Sud-Est. Le 
jeunc Maligny, charge de l'entreprise, fit couler secreiement dans la 
ville nombre de soldats qu'illogea chez des coreligionnaires. II n'at-
tendaiL plus que Ie moment d'agir lorsque survinrent des ordres tout 
contraires. Le roi de ::'{avarre, repris par ses hesitations habituellcs, 
lui fit dire el'abandonl1er 1a partie et de conduire ses hommes a 
Limoges. Maligny se decida a oMir et ~\ licencier les soldats aussi 
secretemenL qu'il les avait reunis. l\Iais un hasard fit decouvrir Ie 
depDL d'armes qu'il avaiL forme. Le capitaine de la ville, prevenu, se 
rendit avec 300 arquebusiers au logis designc. II y avaiL la 30 ou 
40 soldaLs. Ils Linrent tete aux assaillants que Maligny, avec quinze 
genlilshommes, chargea par derriere et rejeta sur 1a rive droile de 1a 
Saone. La presqu'He entre Ie Rhone et la Saone resta aux Reformes, 
qui profiterent de leur succes pour disparaitre (4-5 septembre 1560). 

Furieux de trouver' dans tous les com plots la main des memes 
ennemis, les Gnise revinrent a la politique de violence. Leur autorite, 

RETOUR 

DES GUISE 

un moment contenue, recommen«a a grandir quand Marie Stuart eut A LA POLITIQUE 
DE VIOLENCE. l'illusion d'une gTossesse. Dans sa joie, Fran«ois II rendiL toute sa 

confiance aux: oneles de la Heine; Catherine ele Medicis elIe-meme, 
troublee par la peur d'une r6volte, renon«ait a ses velleites d'opposi-
tion. Philippe II, dont eUe sollicita l'appui, ordonna au duc d'Albu-
querque, vice-roi de la Navarre espagnole, de mobiliser tous les 
hommes valieles de vingt a soixante ans (octobre). 

1. ~iouvans all Mallvans. Ct, de Panisse-Passis, Les comles de Tende de la maisoll de 
Savole, 188g, p. 79, et Lambert, Histoire des gllerres de religion en Provence, I, p. 91 1870. 
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Les Guise voulaient en finir. Justement la capitulation de Leith, 
la ruine du parti catholique en Ecosse, Ie traite de Lislebourg! (6 juil
let 1360), qui faisait passer Ie royaume de Marie Stuart sous l'influence 
de l'Angleterre, rendaient disponibles les troupes de l'armee expedi
tionnaire. Ayec ces yieilles bandes et les nouyelles leyees, les Guise 
ayaient en main Ie nombre et la force. Ils accuserent les Bourbons en 
face. Fraw;ois II envoya Crussol a Nerac (sept.) dire au roi de Navarre 
que, depuis six mois, il sait que, de differents cotes, on pratique l'em
bauchage des hommes d'armes et que « de cette belle entreprise on 
n'en chargeoit que Ie prince de Conde ». Il invitait Antoine de Bourbon 
it lui amener son frere pour qu'il se justifiat, « YOUS pouvant asseurer 
que, lit Oil ilrefusera m'obeyr, je sauray fort bien faire cognoistre que 

je suis roy». . 
Ainsi somme de choisir entre l'obeissance et la reyolte, Ie 1'01 

de N ayarre se decida it oMir; il partit pour la Cour avec Ie prince de 
Conde. Sa docilite excitait parmi ses partisans et parmi les Reformes 
une surprise melee d'indignation et de mepris. Les Guise, apprehen
dant que cettc soumission ne cachat quelque menee, prirent leurs 
precautions. Ils ordonnerent aux gouverneurs de garder plus soi
crneusement. les places fortes au moment du passage des princes et de 
b . 
ne les y admeLtre qu'avcc leur train ordinairc. A mesure qu'Antome 
et son frere avangaienL, Ie reseau des troupes royales se resserrait 
et se refermait derriere eux. 11s etaient prisonniers avant d'etre 

arrives. 
Par de nouvelles lettres patentes du 2 octobre 11';60, les Etats 

generaux qui devaient se reuuir it Meaux Ie 10 decembre avaient ete 
convoques it Orleans pour Ie meme jour. Les Guise avaient masse 
dans cette ville plus de soldats, disait-on, qu'il n 'en avait fallu a 
Frangois Ie, pour conquerir Ie PiemonL Mais cette armee n'etait pas 
trop grande pour Ie dessein que se serait propose Ie cardinal de Lor
raine. II aurait reve d'ecraser it la fois les ennemis de l'Eglise et les 
ennemis des Guise, la Reforme et les Bourbons. Les deputes seraient 
invites it signer une profession de foi catholique, qui servirait it recon
naitre les suspects, les tiCcles, les douteux. Le Roi l'imposerait a tous 
les officiers de la couronne, aux magistrats, aux seigneurs, aux 
eveques, aux gentilshommes, it tous ses sujets. Quiconque refuserait 
son approbation perdrait sa charge, son office, son rang, sa qualite de 
Frangais et meme la vie. Et ce prodigieux deploiement de forces 
signifiait assez que Ie Roi avait en main de quoi se faire obeir, que 
l'epuration serait faite et parfaite, et que l'on pourvoirait au retablis-

1. C'est Ie traite signe Ii Edimhourg que les Frangais appelaient LislelJourg. Voir Law, 
Lisleboul'g e/ Ie Petil Leith, The scottish historical Review, 1903. 
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sement de l'ordre et de l'unite religieuse par l'extermination des 
devoyes, des refradaires et des rebelles. 

best aces ennemis resolus qu'Antoine de Bourbon et son frere 
villrent se livrer. Ils entrerent dans Orleans, gardee comme une place 
assiegee, sans que la Cour sorUt it leur rencontre. Ils defilerent entre 
des haies de gens d'armes qui les accablaient d'insultes et de moque
ries (31. octobre). Quand ils furent en presence du Roi, les Guise 
affecterent de se retirer comme pour lui laisser l'initiative des deci
sions. Frangois II reprocha au prince de Conde ses compIo1s et 
ordonna son arrestation. II Ie fit emprisonner dans une maison dont 
les fenetres furent grillees et les approches defendues avec du canon. 

Le roi de Navarre resia libre, mais toutcs ses den:rarches etaient 
surveillees. Ses gentilshommes l'abandonnaient; ses adversaires Ie 
brocardaient. II ne laissa pas d'aller prendre sa place au Conseil prive. 
n caressait les Guise, ii reclamait des peines severes contre les rebelles ; 
il voulait par ces complaisances sauveI' Ia vie de son frere. II s'aUachait 
aux pas du cardinal de Lorraine, et BrantOme l'apergut qui lui par
lait plus souvent decouvcrt que couyerL Un jour, en plein Conseil, sa 
douleur eclata. II rappela les seryices rendus par sa maison et s'ecria 
que si Ie Roi avait tant soif du sang des Bourbons ... La Reine-mere 
l'interrompit vivemenL et lui promit que la justicc seule inspirerait les 
decisions de son fils. II essuya ses larmes et s'excusa de son emotion. 

Mais celui qu'il voulait sauveI' se montrait intraitable. Conde 
criait a tous, gardiens et soldats, sa haine contre les ministres. Ceux
ci, apres de Iongues hesitations, confierent Ie jugemenL du Prince it 
une commiEsion extraordinaire compo see de magistrats, de conseiI
leI'S d'Etat et de chevaliers de l'Ordre. Ce tribunal d'exception pro
nonga, Ie 26 novembre, une condamnation capitale, mais les avis 
avaicnt ete tres partages. Le comte de Sancerre refusa de signer 

.1'arret; d'autres fireni comme lui; Ie chancelier de l'Hopital ajourna 
toute d(~cision. Ce n'etait pas seulement scrupllie et humanite; la for
tune des Guise etait compromise. Le jeune Roi se mourait. Cet enfant, 
ne maiade, avait acheve de ruiner son corps par l'abus de Ia chasse 
ot du lit conjugal. Le 1.6 novembre, il eut une syncope. Le mal fit 
de si rapides progres que tout espoir de guerison parut perdu. Tandis 
que Ie Cardinal ordonnait des processions et des prieres pour Ie salut 
du malade, Ic Due s'emportait « en jurements et en blasphemes» et 
menagait de faire pendre les medecins. 

Dans la confusion generale, Catherine ne perdit pas la tete. II 
est certain qu'ellc avaiL tendu Ie piege OU les Bourbons vinrent 
so prendre, mais elIe etait prompte it se retourner. On pretend 
que les Guise lui proposerent de hater Ie supplice du prince de 
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Conde. Ce meurtre relit mise it la discretion de ses complices. Son 
interet lui commandait seulement de limiter les pretentions d'An
toine de Bourbon avant la mort de Frangois II. Son fils, Charles, 
l'heritier presomptif, etant mineur, eUe ne pouvait s'assure.r l.a pos
session paisible de la regence qu'en arrachant une renonclatIOn au 
premier prince du sang. II n'y avait pas de loi qui re1?'lat ~a dele~a~ion 
du pouvoir sous la minorite des rois; les precedents 11lstonques elalent 
contradictoires. L'exemple de Blanche de Castille etait favorable it 
Catherine de Medicis, mais la loi salique qui excluait les femmes du 
trone semblait, par analogie, les exclure aussi du gouvernement. Les 
reg'ences avaient ete etablies ou par la volonte des rois, ou par une 
decision des Btats Q:eneraux, ou meme par un arret du Parlement. 
Catherine aimait mi~ux un accord it l'amiable qu'une guerre civile ou 
un recours aux magistrats et aux deputes des trois ordres. La bon
homie du roi de Navarre lui promettait un arrangement avantageux. 

SON ENTRE VUE Elle declara pour l'epouvanter qu'eUe eLait resolue it conquerir 
AVEC ANTOINE DE Ie pouvoir, meme au prix du sang des Bourbons. Quand elIc Ie crut 
BOURBON. suffisamment convaincu de ses intentions criminelles, elle Ie fit appeler 

dans son cabinet (2 decembre) : il croyait marcher it 1a mort. A 1a 
porte, une dame l'arreta pour lui souffleI' it rorei~le de tout ac.cepter, 
sinon c'en etail fait de lui. II entra; Ie duc de Gmse et Ie cardmal de 
Lorra~ne etaients presents. Catherine, d'nn ton severe, rappela les 
complots des Bourbons. Les d6negations 6taient inutiles; les preuv~.s 
surabondaient. Antoine avait perdu par ses fautes les dr01ts qu II 
serait tente de pretendre au gouvernement elu royaume. Le roi ~e 
Navarre, ·tout en protestant de son innocence, dit qu'il ~'enongm~ 
volontiers a 1a regence. La Reine prit acte de cette declaratIOn et 1m 
promit en retour « qu'il seroit lieutenant du roy en France .. : et que 
rien ne seroit ordonn6 sinon par son advis et des autres prmccs du 
sang »). L'avenir ainsi regIe, eUe voulut inaugurer son pouvoir par 
une reconciliation des partis. Sans scrupule, au moment OU son fils 
se mourait, cUe lui imputa, et it lui seul, l'arrestation du princ~ de 
Conde et d6charO'ea les favoris de toute responsabilite. Le 1'01 de 

"lORT DE 

FRANt;OIS II. 

5 G' Navarre admit encore cette explication et fit 1a paix avec les mse. 
Dupe de la comedie que Catherine avait organisee, tremhlant pour l~ 
vie de son frere et pour 1a sienne, iIlaissait echapper la fortune qUi 
s'offrait [t lui et abandonnait it d'autres mains Ie sort de son parti 1. 

Trois jours apres, Frangois II expirait (5 decembre 1560), les 
Guise quittaient Ie pouvoir et Catherine de Medicis prenait la direc
tion des affaires. 

1. Regnier de la Plunche, De l'Estclt de France, p. 1,15-1,16. 
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LA REGENTE FA VORABLE A LA REFORME i 

]. CATHERINE DE MEDICIS. - n. LES ETATS GENERAUX D'ORLEANS. 

Ill. LA REGENTE ET LES PARTlS. - IV. POLITIQUE DE CONCILIATIOX ET DE TOLERANCE. 

I. - CATHERINE DE J£EDICIS 

CATH~RINE, de M6dicis, ~:ere ou ,roi, m~neur Ch~rles .IX, inau
gurmt sa regence au mIlIeu de 1 agItatIOn, des mqmctudes eL 

des esperances que provoquaient la chute des Guise et Ie retour de 
fortune des Bourbons. Protestants et catholiques se demandaient 
queUe politi que eUe aUait suivre. Les grandcs puissances n'etaient 
pas moins preoccupees des evenements de France, OU les il1terets 
religieux les plus graves, avec leurs consequences internationales, 

1. SOURCE~, : H. ~e la Ferriere, Le!lres de Catherine de Medicis, .L [Lalource et Duval], 
Recuell de pleces orlgmale, el authentlques concel'1lant la lenue des Etat" gcneraux d'Orleans 
en 1560 ... ; de Blois en 1576, de Blois en 1588 ... ; de Paris en 1614 ... ; Barrois, 1789,1. - Recueil 
des cahiers qeneraux des Irois ordres, .. , 1. Dufey, OEuvres de Michel de l'Hospital, chancelier 
de France, 1824, 1. Correspondance du nonce Prosper de Sainte-Croix avec Ie cardinal Borronule, 
dans ~ymon, T?us les synodes nationaux des Eglises rMormees de France, 1710, 1. Isambert, 
Hecuell ~es ancIennes lois frUlI,aises, XIV, 1559-1589. Proces-verbaux des Assemblees generales 
du Clerg.e, 1767,1. Baum et CuniLz, Hisloire ecc/esiastique, 1. Mernoires du prince de Conde, 1743, 
I-IV. MemOlreS-jOurlwux du duc de GUIse. P. de La Place, De rEstat de la religion et republique. 
~o~m~seo; ReJalLOns des ambassadeurs veniliens, I et II, 1838, Coil. Doc. ined. [La Pope· 
hlllcreJ , H,sto,re de France, f550-1577. 1581, 1. Jean de Serres Commenlariorum de slatu 
1'Cligionis libri tres, 1571. Hub. Languet, Arcana seculi sexli deci';'i. Huberti Langueli EpistollB 
secrellB, 1669. D'Aubigne, Hisloire universelle, Societe de J'I-listoire de France, I, 1886. 
. OUVRA~ES A CO?(SULTER: Picot, liis/oire des i;tals generaux, 2' ed., 1888, II et V. Arthur Des
Jardins, Eials generaux (1355-1614). Leur influence sur Ie gouvernemenl e/ la Z,!gislalion du pags, 
1871. . Daum, Tizeodor Beza nach handschriftlichen Quellen dargestellt, 1843'1844. De Ruble, 
Antome de Bourbon et Jeanne d'Albrel, III, 1885. Comte J. Delaborde, Les Protes/anis a la 
~our de Saini-Germain, 1874. Klipffel, Le Col/oque de Poissg, Paris, s. d. [1867J. De Ruble, Le 
Col/oque de POISSg, sept.-oct. 1561, Memoires de Ia Societe de I'histoire de Paris eL de I'Ile
de-France, XVI, 1889. Soldan, Geschichte des Protesiantismus in Frankreich bis zum Tode 
~ ~rl'~ IX, 1855, 2 vol. Ebeling, Sieben Bucher franzosischer Geschichte, 1 et II, 1869-72. BouilJe, 
d~st?,~e des ducs de Guise, 1849, II. Forneron, Les Guise et leur epoque, 1. Delaborde, Gaspard 

d
" Colzg'!y, II. Roblquet, Hlslolre municipale de Paris depuis les origines jusqu'a l'av/mement 
e lienrl III, 1880. 
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etaient ~n jeu. Jamais Ie moment ne fut si favorable pour Ie 131'0-

testantisme. Le gouvernement des Lorrains avait exaspere l'opi
nion; presque tout Ie monde reconnaissait la necessite de reformer 
rEglise. Le catholicisme avait contre lui ses abus, les violence~ de 
ses chefs et l'esprit de changement. Qu'adviendrait-il si la Reme
mere se metiait a favoriser les novateurs? 

Elle avait en 1560 quarante et un ans. Malgre neuf grossesses, 
l'age mur et l'embonpoint, elIe etaiL restee tres alerte, grande che
vaucheuse, grande marcheuse et grande mangeuse. Sa Laille, autre
fois, avait etc belle, et sa peau etait encore fine, mais eUe n'avait 
jamais paru jolie ayec ses grands yeux a fleur de tete et son front 
bombe qui faisaient penser a son grand-onele, Ie pape Leon X. 

C'etait une Medicis par Ie gout des arts, de la magnificence et du 
luxe, comme par l'intelligence. lVIais il y avait peu de raisons de la 
croire capable du premier role. Elle n'ayait jamais essaye de disputer 
son mari a Diane de Poitiers, qui avait dix-neuf ans de plus qu'eHe; 
elIe s'etait resignee au partage avec une complaisance sans dignite. 
Peut-etre se jugeait-elle suffisamment heureuse d'ayoir ete appelee 
au trone de France. Aussi, pendant les dix premieres annees de son 
mariage, elle s'etait desesperee de sa sterilite qui la ll1ena<,;ait d'un 

divorce et d'une decheance 1. 

Parmi les confidents de sa peine, il y avait des partisans de la 
religi~n nouvelle qui lui suggererent de recourir aDieu. Elle l'in-

voqua en sa detresse : 

Vel'S l'l~ternel, des oppresses Ie pi.,re, 
Je m'en yrai. .. 

.. , et lui ferai priere 
.\ haute voix qu'il ne jette en arriere 
Mes piteux cris ... 

Quelque temps apres. eUe eut son premier enfant \ 1544). Les pro
testants crurent qu'elle leur garderait une reconnaissance eternelle 2. 

Devenue Heine, elle avait constate avec un peu d'hull1eur 
qu'Henri II, lors du fameux voyage « d'Austrasie ", en 1552, ne 

1. Ilisl. de France, V, 2, p. 98 et 131-132. 

2. ENFANTS D'HENRI II ET DE CATHERIXE DE ",IEDICIS : 

Fran\<ois iI, 151,4'1560. 
Louis, due d'Orleans, 1548-1550. 
Charles IX, 1550-1574. 
Henri, due d'Orleans, puis dlle d'Anjou, [551-1589. 
FranGois, due d'Alen~on (puis due d'Anjou), 1551,-158.1,. 
Elisabeth, 151,5-1568, mariee il Philippe 1I, roi d'Espagne. 
Claude, 15.1,7-1575, mariee au due de Lorraine, Charles III, Ie 5 fevrier 1558. 
l\t[argueritc

1 
1552-1615, mariee a Henri IV. ,,' 

Vietoire et Jeanne, jumelles, nees Ie 23 juin 1556 et modes la meme annee. 
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l'avait pas nommee regente avec pleins pouvoirs. Elle avait refuse de 
faire enregistrer au Parlement la Declaration royale, car ce serait, 
disait-elle, plutot diminuer qu'augmenter « l'authorite que chacun 
estime qu'elle a)). Elle avait mis la main aux affaires et s'eLait appli
quee aux besognes les plus ardues de l'administration. Comme elle 
l'ecrivait au Connetable, elle apprenait « l'estat et charge de muni
tionnaire » et se flattait d'y passer « maistresse ». 

Apres la defaite de Saint-Quentin, elle s'etait rendue encore plus 
utile. Pendant qu'Henri II tachait de rassembler une nouvelle armee, 
il renvoya a Paris pour y solliciter un secours d'argent. Elle aHa a 
rH6tei de Ville, OU s'etaient rennis les delegnes du Parlement, les 
membres de la munieipalite et les,bourgeois notables. Elle parla avec 
tant de force de la necessite de l'Etat que l'AssembIee, sans delibera
tion, lui accorda 300000 livres. 

Mais ces rares manifestations de son intelligence et de son acti
vite n'avaient pas laisse une impression durable. Pour la masse de la 
nation, Catherine restait l'epouse resignee et effacee. 

II. - LES ETATS GENERAUX D'ORLEANS 

LA regente se trouvait en presence des Etats generaux, elus LES ELECTIONS 

sous Fran<,;ois II, apres un demi-siecle d'absolutisme. AUX ETATS GENE

Aux Etats generaux de 1.484 1 , les deputes des trois ordres avaient RAUX D'ORLEANS. 

ete presque partout choisis en COll1ll1un par les electeurs des trois 
ordres, mais en 1560 Ie Clerge, la Noblesse et Ie Tiers Etat etaient 
si divises par les questions politiques et religieuses qu'iis firent 
leurs elections separement. 

Les circonscriptions electorales ecelesiastiques furent, en 1560 
t~es variees de nature et d'etendue, ici Ie bailliage, lit Ie diocese: 
allle~l:s l~ gouvernement, ou une ville, ou un pays, on une province 
eccleslastlque. Quant aux deputes des ordres la"iques, ils furent 
nommes par bailliages ou senechaussees. Cependant la ville de Paris 
cut une representalion distincte de la prevQte de Paris assimilee a 
un bailliage. ' 

Dans certains pays d'Etats, les Etats pretendirent nommer eux
memes les deputes, mais la royaute se defiait de ces assemblees sur 
lesqu~lles elle avait peu de prise. Lc cardinal de Lorraine repondit au 
duc dAumale, gouverneur de BourO"oO"ne, que la com me ailleurs les 
'1 t" to 1:) e ec IOns devaient se faire par bailliages « afin que ceux des pays 

1. Les EtaLs de 1560 n'ont ni !"importance ni Ie earaetere des Etats de 11,81,. 
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puis sent considerer plus particulierement leurs affaires et mieux 
remonstrer leurs plaintes ». 

S'il n'est pas sur que les paysans - tous les paysans - aient 
vote en i484 i, leur participation aux elections de 1560 est certaine. 
Cette innovation (si c'en fut une) fit si peu de bruit que les contem
porains n'en disent mot. Elle eut cependant pour effet d'augmenter 
beaucoup Ia proportion des officiers du roi parmi les deputes dn 
Tiers. Tandis qne les villes deleguaient de preference des consuls et 
des echevins, les campagnes choisirent naturellement les gens de 
justice et de finances a qui elles avaient affaire. 

MANIFESTATIONS Les Guise, qui etaient encore au pouvoir lors des elections (oct.-
D'OPINIONS. nov. 15(0), avaient recommande a leurs lieutenants d'avoir l'eeil sur 

les « reliques » de la Conjuration d'Amboise; aux magistrats, de sur
veiller les assemhlees electorales. Ils ayaient meme iuterdit de discuter 
la question religieuse. Mais les esprits etaient trop excites pour se 
laisser intimider, et l'action du gouvernement restait faible, la 011 il 
n'ayait presque point de soldaLs. Les provinces elu Midi et de l'Ouest, 
travaillees par les predicants calvinistes, la Guyenne dont Ie roi de 
Navarre etait gouverneur, avaient, en majorite, yote pour les parti
sans des princes du sang et de la reforme ecclesiastique. Meme 
dans les regions de la Loire et jusque dans Ie voisinage de la Cour, 
les opposants avaient parle haut. Ils ne semblaient attaquer que les 
abus 'du Clerge, mais les Guise avaient si intimement lib leur cause 
a celIe de l'Eglise qu'ils se sentaient vises, 

DISCOURS L'assemblee de la noblesse d'Angers permit qu'un ministre, 
DE GRL11AUDET. Charles Dalbiac, diL Du Plessis, exposat la confession de foi des 

Eglises proLesLantes et comment l'Eglise romaine « avaiL ensorcele 
toute lachrestiente ». L'avocat du Roi au presidial d'Angers, Gri
maudet, fut encore plus vif dans l'assemblee du Tiers Etat : 

Les prebstres du jourd'huy sout riches des biens du monde, pauvres des 
biens spirituels, vivans en delices Ie jour et la nuict, ... simoniaques ... Et pour 
congnoistre leur avarice, par laqueUe latentement ils ont souille Ie millistere 
sacerdotal, l'enfant n'e8t baptize sans argent; .. .l'homme et la femme ne peuvent 
solemniser leurs nopces sans bailler argent ... " Les pretres " font marchandise 
des pardons et absolutions des peches du pcuple; ne font les prieres au temple 
de Dieu sans argent ... ne permeitent les sepultures des trespasses sans payer 
l'ouverture de la terre ... iii> ont tourne les ffiuvres de piete en quest (gain) sor
dide; de l'administration des sacremens en ont fait magazin et boutique de 
marchandise. 

Grimaudet, ennemi du Clerge, ne l'etait pas de l'unite catholique. 
11 distinguait dans la religion deux points : les sacrements et choses 
spirituelles; - la discipline et police sacerdotale. C'etait a un Con-

L Flisloire de France, IV, 2, p. 424· 
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. cile general et universel, « assemblee generale de tous les chrestiens 
et non des evesqnes seuls », de fixer Ie dogme, disait-il : 

Car si les disputes des Sflcremens se traitent en concile national, ce sera 
faire ouverture d'introduire en la chrestiente autant d'opinions et de sectes 
qu'il y a de royaumes et de provinces. 

Mais la police du culte appartient au Roi : 

Hluy est commande au dix-septiesme (chapitre) du Deutel'onome prendre 
et lire Ie livre de la loy de Dieu ... pour la maintenir, faire garder et punir ceux 
qui pecheron~ contre icelle .. :. Les ecclesiastiques m~sJ?es escrive~t que Ie roy, 
en telle et Sl puallte pourl'lture des mffiurs des mmlstres de I'Eglise et pour 
leur negligence, do it tirer son cousteau de justice pour trancher et resequer ce 
qu'il y a de mal. Or si nous regardons de pres nous trouverons que la source 
et fontaine de tous ces maux est derivee des ri~hesses acquises II l'Eglise par 
devotion .... Lorsque ceste cause pechante en l'Eglise sera ostee, les ministres 
du culte serout l'emis II leur premiere lumiere de s\(avoir, litterature, chastete 
et integrite de vie. 

L'agitation depassa quelquefois Ie corps electoral si restreint des 
villes. A Blois, Ie commun peuple s'effor<.ia de rompre les portes de la 
salle ou Jean Bazin, procureur du Roi en la prevotb, et ennemi des 
Guise, parlait devant les juges, echevins et bourgeois reunis a l'Hotel 
de Ville en assemblee du Tiers Etat. Bazin dut recommencer son dis
cours devant plus de quinze cents personnes. 

Les ordres la'iques presque partout se montrerent hostiles au 
Clerge, sinon favorables it la R6forme. 

Catherine de Medicls pouvait craindre que ces dispositions ne ACTE CONSTITUTlF 

tournassent contre elle. Antoine de Bourbon avait fait Ie sacrifice de DU GOUVER· 

ses droits, mais les Etats generaux accepteraient-ils cet arrange- NENENT DE LA 
REINE-MERE. 

ment? Les elus des ordres la'iques, surtout cenx des bailliages d'Aqui-
taine, representerent que leurs pouvoirs avaient expire avec Fran-
<.iois II. Ils avaient ete nommes pour aviser aux maux du royaume; 
l'avenement du nouveau Roi posait une question qu'ils n'avaient pas 
mission de resoudre, l'organisation du gouvernement. Chez quelques-
nns, ces scrupules 6taient sinceres; chez d'autres, ils masquaient des 
intentions peu favorables it la Regente. Les amis des Bourbons et les 
partisans de la R6forme voyaient que la faiblesse du roi de Navarre 
leur enlevait Ie moyen de constituer un gouvernement OU ils auraient 
ete les matLres. Ils comptaient sur de nouvelles elections pour se 
procurer une majorite hostile it l'Eglise romaine et decidee a faire 
A~toine de Bourbon regent, meme malgre lui. Ces calculs n'echap-
palent pas it Catherine, qui craignait qu'une autre assemblbe ne la 
reduisit a la tutelle de ses enfants. Mais Antoine de Bourbon n'appuya 
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pas les reclamations des deux ordres, et Ie Conseil prive de clara que 
la dignite royale ne momait point. Quelquesjours apres (21 dec. 15(0), 
Ie Conseil re.glait la forme et la maniere dont les affaires devaient 
se traiter durant la minorite de Charles IX, et faisait Ie depart des 
pouvoirs de la Reine-mere et de ceux du premier prince du sang. 

Les gouverneurs des provinces, les capitaines des places fron
tieres du royaume, ayant affaire en Cour « pour Ie regard de leurs 
charges et lefaitdesarmes », s'adresseraient d'abord au roi de ]'\avarre, 
et la Reine-mere, sur son rapport, en ordonnerait, « par l'avis de son 
Conseil )) ce aui serait necessaire. - Les leUres et depeches de ces 
gouverneurs et capitaines seraient envoyees a la Reine-mere qui les 
transmettrait au roi de Navarre et, sur son avis et celui du Conseil, 
prendrait les resolutions. - Toutes choses concernant la justice, les 
finances et la police du royaume devaient etre traitees et expediees 
au Conseil priv6, « ludite Reine y assistant quand bon lui semblera, 
sinon lui en sera apres fait rapport ». Au Conseil etroit ou Conseil 
des affaires du matin, eUe se ferait lire les let~res royaux avant que 
Ie Roi, son fils, les signat. Les secretaires d'Etat avaient l'ordre de 
lui remettre « sans aucunement les ouvrir » les paquets qu'ils rece
vaient du dedans ou du dehors du royaume, et elIe en prendrait 
connaissance a part, avant de les faire lire « en pleine compagnie du 
Conseil des affaires ». Les reponses du Roi seraient accompagn6es 
d'nne leUre de sa mere. Le roi de Navarre S0 contentait donc de 
peu : il restait a peu pres uniquement charge « de faire rapport )) 
a la Reine-mere sur les affaires miliLaires. Catherine pouvait avec 
raison ecrire a sa fiUe, la reine d'Espagne, qu'il etait tres obeis
sant et n'avail llul commandement que celui qu'elle voulait bien lui 

permettre (:1.9 dec. :1.5(0). . 
La Regente et ses conseillers inclinaient a la tolerance. Le dlS-

cours que Ie Chancelier, Michel de l'Hopital, avait pro nonce a l'ou
vertme des ELats (1.3 dec. 1.5(0), etait Ie manifeste d'une politique 
nouvelle. Les trois ordres, avait-il dit, ont ete convoques pour reme
dier aux divisions du royaume. Le pays est trouble et pourquoi? Les 
princes, les seigneurs sont mecontents. Mais, qui a-t-on depouille de 
ses biens et dignites? Et d'ailleurs Ie Roi n'est-il pas Ie libre dispen
sateur de ses graces? Non, la vraie cause des seditions, c'est la reli
gion. Quoique l'esprit de douceur soit la marque d'une ame vraiment 
chretienne, il faut pourtant reconnaitre que les croyances bon11es ou 
mauvaises inspirent les plus ardenles passions. « Cest folie d'esperer 
paix, repos et ami tie entre les personnes qui sont de diverses reli
gions. )) La communauie de foi est plus forte que les liens du sang 
et la communaute de race. « Nons l'experimentons aujonrd'hny et 
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. voyons que deux Fran\1ois et Anglois qui sont d'une mesme religion 
ont plus d'affection et d'amitie entre eux que deux citoyens d'une 
mesme ville, subjects a un meme seigneur, qui seroyent de diverses 

religions. )) 
Le Chancelier avait indique avec franchise les dangers que les pas-

sions religieuses faisaient courir a l'ordre, et l'esprit de proselytisme a 
la patrie. Pourtant il ne concluait pas, comme les catholiques zeles, 
qu'il fallait aneantir les dissidents. II parLaiL de cette constatation 
pour faire la le\1on aux deux partis. Aux esprits amoureux de nou
vcautes, il recommandait Ie calme et la rMlexion; OU s'arreterait la 
diver site des opinions si chacun etait libre de choisir sa doctrine? 
« Voyez et prenez garde qu'il n'y ait autant de fa\1ons et manieres de 
religions qu'il y a de familles ou chefs d'hommes. Qu'ils attendent 
done la decision d'un libre et saint Concile. ») II s'adressait ensuite 
aux catholiques. « Le coulteau vaut peu contre l'esprit. )j « II nous 
fault doresnavant garnir de vertus et de bonnes mceurs et puis les 
assaillir (les RCformes) avec les armes de charite, prieres, persuasions, 
parolles de Dieu. )) « La douceur profitera plus que la rigueur. Ostons 
ces mots diaboliques, noms de parts, factions et seditions, lutheriens, 
huguenauds, papistes : ne changeons Ie nom de chrestiens. )) 

II y avait, il est vrai, des esprits pervers pour qui la religion 
n'etait qu'un pretexte a sedition. Contre ceux-la, Ie Chancelier se 
montrait sans pitie. Au scandale des protestants, il avouait toutes les 
rigueurs des gouvernements precedents. « Si est-ce que jusques icy a 
este pro cede si doulcement qu'il semble plus correction paternelle que 
punition, il n'y a eu ny portes forcees, ny murailles de villes abattues, ny 
maisons bruslees, ny privileges ostez aux villes comme les princes 
voisins ont faict de nostre temps en pareils troubles et seditions. )) 
Le H.oi a etc contraint et pourra l'etre encore d'employer la force. 
Mais que les bourgeois et habitants des villes prennent Ie soin et 
charge sur eux, aussitot que quelqu'un se soulfwera en leur ville, de 
l'arreter et Ie « faire punir selon les Edicts ou l'extermjner qu'il n'en 
soit plus de memoire )). «( S'il y avoiL un homme pestifere ou infect 
de lespre, vous Ie chassiez de votre ville; il y a plus grand'raison de 
chasseI' les seditieux. )) 

Ces declarations energiques indiquaient plus que Ie desi!' de 
faire peur pour echapper a la necessite de reprimer; encore moins 
fera-t-on l'injure a L'Hopital, com me Theodore de Beze, d'imputer a 
son esprit courtisan son approbation du passe. L'Hopital etait un 
homme de gouvernement. On se Ie represente volontiers comme une 
ame simple et ingenue, qui croyait a la vertu toute-puissante du 
bien et se reposait sur eUe du soin de maintenir l'ordre. Son huma-
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nite n'etait point faiblesse. Mais, it ce compte, il risquait d'avoir 
contre lui les deux partis. 

II term ina en exposant brievement les besoins du Roi et en deman-
dant pour cet orphelin « engage, endebte, empesche » les secours de 
ses sujets. 

LES Le l er janvier 1561, dans une seconde seance solennelle, la Cour 
TROIS CHAMBRES entendit la reponse des Ordres. 

A la difference aussi de 1484. oil tous les deputes, sans distinc-DES ETATS. 

tion, avaient delibere ensemble, en 1560 ils ne songerent me me pas a 
se reunir et siegerent separement en trois « chambres ». 11 en fut 
desormais ainsi dans tous les Btats generaux; les trois ordres ne s'as
semblerent plus que pour les seances solennelles, a l'ouverture et a 
la cloture des sessions i. Cependant Ie cardinal de Lorraine, choisi 
comme orateur par Ie Clerg6, esperait que 1a Noblesse et Ie Tiers Ie 
chargeraient aussi de parler en leur nom. Mais les ordres lalques 
avaient de bonnes raisons d'exposer separement leurs doleances. De 
depit, Ie Cardinal refusa de haranguer Ie Roi pour Ie Clerge seui. Et 
Quintin, dodeur regent en droit canon de l'UniversiLe de Paris, Ie 

remplava. 
QUINTIN, ORATEUR Il pada d'un ton monotone, sans un eclat ni une inflexion de 
DU CLERGE. voix, sans un geste, raide, les yeux a demi clos, Ie regard fixe, vraie 

personnification d'un systeme qui ne voulait pas changer. Illoua Ie 
Roi d'avoir convoqu6 tous ses sujets pour reconnaitre solennelle
ment les services « que selon l'exigence des necessites du royaume » 

ils }ui rendent et lui ont rendus, [ce] « qui est autant que les vou
loir [re]mercier, vouloir du tout repugnant et directement contraire a 
je ne scay quels mal ins esprits soufflans aux oreilles du prince quod 
omnia sunt regis 2, calomnieusement interpretans du juge Samuel ». 

C'etait, au nom du droit de propri6Le, une protestation conLre les 
deputes de 1a Noblesse et du Tiers, qui, dans la plupart des cahiers, 
recommandaient au Roi de depouiller l'Bglise pour enrichir l'Etat. 
« Nous vous requerons et interpellons, Sire, comme de chose qui ne 
se peut ny doit. .. vous abstenir de prendre sur Ie Clerge ... don gratuit, 
decimes ... , subsides. Certainement semble (comme est la verite) que 
Ie prince ne peult, saine et sauve sa conscience, les demander ny les 
ecclesiastiques, la leur aussi sauve, les accorder. » Sans doute, ajou-

1. Les deputes de chaque ordre se groupaient dans leur chambre respective, ceux du 
Clerge par provinces ecclesiastiques; ceux de la Noblesse et du Tiers pal' gouvernements, 
et formaient aulant de bureaux qu'il y avail de gouvernements ou de provinces ecclesias
tiques. On com pta it en 1560 14 provinces ecclesiastiques ou archeveches et 13 gouverne
ments (PariS et lle-de-France, Bourgogne, Normandie, Guyenne, Bretagne, Champagne, 
Languedoc, Picardie, Dauphine, Provence, Lyonnais, Orhlanais, Touraine). 

2. Que tout apparlient au Roi. 
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tait-il, Ie Clerge a besoin de reforme, mais Ie Roi ne devait toucher ni 
a l'Eglise « Vierge immaculee », ni au dogme. Bien loin d'accorder des 
temples aux h~retiq~es, il fallait interdire aux sujets tout commerce 
avec les pays mfectes et notamment avec Geneve dont il s'excusait 
sur Ie meme ton impassible, de prononcer Ie nom odieux : « Displicet 
aw'es ~estras et os .meum fredasse vocabulo tam probroso, sed ex 
Ecc!e.swrum p,rrescrlplo co?or)) 1. La loi de Dieu voulait que tout bon 
chretIen romplt toute relatIOn avec les mal sentants de la foi et A . d . I d . meme 
eIle 1m onnalt e. rmt de les baUre et de les frapper jusqu'a la mort. 

Jacques de SIlly, baron de Rochefort, qui parla pour la Nobles 
rappela qu'elle s'etait ruinee pour doter l'Eglise et protesta co :e, 
l'abus des j~stices ecclesiastiques. II revendiqua pour les gen~l:~ 
hommes la hberte de culte, non, it ce qu'il semble, comme Ie droit 
n~turel de tou~ homme, mais comme un privilege de leur ordre. 
L orateur du TIers, Jean Lange, avocat au Parlement de Bordeaux 
s'eleva contre l'avarice et l'ignorance des clercs. ' 

, ,L'~miral se pl.aignit ala. Rei,ne que l'orateur du Clerge traitat 
d heretlques les sUJets du Rm qm reclamaient des temples. Quintin 
fut oblige de s'excuser. 

Le~ trois ordres n'etaient d'accord que pour refuser to ute espece 
de subSIdes. Et cependant ~'argent man qua it pour les depenses de la 
C~u: ~omme pou~' les besoms ?u gouvernement. Le 13 janvier 1561, 
L Hopltal se rendit aux Cordehers oil les trois ordres etaient assem
bles; il avoua une dette publique de 43 millions, Ie quadruple dn 
r~ve~u annuel ~~ ro~aume. ~a ~et:esse du Tresor ne toucha pas 
les deputes: Le TIers Etat, apres dix JOurs de deliberations, se declara 
sans pouvOlrs po~r accorder une augmentation d'impots; la Noblesse 
~t Ie Clerge,refuserent ,tout don. ~a Regente se d6cida it congedier les 
~ta.ts. La seanc~ de cloture eut heu Ie 31 janvier 1561. Le Chancelier 
l~dIqua les .sacrIfices que Ie gouvernement attendait de la nation. Le 
Tiers ~evrmt consentir pour six ans une augmentation des tailles, Ie 
Cl~r~~ :ach~ter p.~m: Ie co~pte du Roi les domaines, aides et gabelles 
q.m, a ~aIent ete ahen~s. Pmsque les deputes ne se croyaient pas auto
~Is.es. a voter les subSIdes necessaires, il les invitait a aIler dans leurs 
;)aIlhages co~sulter leurs electeurs. Illeur donnait rendez-vous dans 
q.uel~ues mOlS a M~Iun, mai~ils pouvaient se dispenser de revenir en 
SI, gl and nombre; II suffismt que chaque gouvernement envoyat un 
depute de c~aque ordre dum~nt instruit de ce qu'il avait a dire. 

Le. cahl~r que Ie Tiers Etat avait remis au Roi surpassait, dit 
Augustm ThIerry, « en valeur politique, en idees comme en etendue » 

1. " Il me deplait de souiller vo '11 t b suis force par Ie commandement Juo~~~r;~.e" ma ouche de ce nom ignominieux, mais j'y 
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ceux de la Noblesse et du Clerge. Dans ses 3M articles, il indiquaitdes 
reformes importantes : ... « l'interdiction aux pretres de recevoir des 
testaments; la reduction des jours feries aux dimanches et a un petit 
nombre de fetes; relection des officiers de magistrature par Ie 
concours de l'ordre judiciaire, des magistrats municipaux et de la 
couronne; la revision des anciennes lois et ordonnances et la reunion 
en un seul corps de celles qui seraient maintenues; la poursuite 
d'office contre les crimes notoires sans qu'il flit besoin de partie 
civile; la suppression des douanes interieures et l'adoption d'un seul 
poids et d'une seule mesure dans tout Ie royaume; l'etablissement 
des tribunaux electifs de commerce et de police; des reglements 
prohibitifs sur la coupe des bois de hauie futaie; la restriction des 
justices seigneuriales au profit de la justice royale; la peine de 
decheance des droits seigneuriaux pour tout noble convaincu d'e.xac
bons envers les habitants de ses domaines; enfin, la tenue des ELats 
generaux au moins une fois tous les cinq ans et Ie choix immediat 
d'un jour ct d'un lieu pour leur prochaine convocation )). 

La reforme du Clerge etait reclamee meme par Ie Clerge. Depuis 
que Ie Concordat avait attribue au Roi la nomination aux eveches et 
implicitement abandonne au Pape la premiere annee du revenu des 
benefices vacants (annates), Frangois Ier et Henri II avaient rempli 
l'Eglise d'hommes d'Etat, de cadets de grande famille, de diplo
mates, qui n'avaient ni Ie gout ni Ie temps de s'interesser a leurs 
ouailles et qui Ie plus souvent vivaient loin de leurs dioceses. L'indif
ference de ces pastenrs expliquait en partie les progres du pro
testantisme. II fallait, disait Ie cahier du Clerge, en revenir a la 
Pragmatique sanction de Bourges, rendre aux chapitres l'election 
des eveques, aux moines celle des abbes. La Noblesse et Ie Tiers 
Etat, tenics peut-etre par l'exemple des Eglises protestantes OU les 
fidCles choisissaient les ministres, demandaient a intervenir dans 
les elections ecclesiastiques. Ils reclamaient aussi l'abolition des 

annates. 
L'Ordonnance d'Orleans, promulguee Ie jour meme de la cloture 

(31 JANVIER 1561). 

des Etats, donnait force de loi a quelques-uns de ces vceux. Elle se 
taisait sur la periodicite des Etats generaux, mais semblait leur 
reconnaitre en un article assez equivoque (art. 1.35) Ie droit de voter 
l'impot. Comme les cahiers, eUe touchait a toutes les parties de 
l'administration, aux plus grandes comme aux plus petites, a la 
reforme du Clerge et a la publication des « Almanachs et prognosti
cations )), ala venalite des charges et aux constructions en saillie sur 
les rues, a la police du royaume et a l'importation des pm'fums etran-

gel's. 
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Elle promettait, en les ajournant, les economies que les Etats 
reclamaient. Tous les offices de judicature et de finances crees depuis 
Louis XII seraient supprimes par extinction et Ie Roi s'interdisait de 
pourvoir aux vacances «jusqu'a ce qu'ils fussent reduits a un tel estat 
et nombre qu'ils estoient lors et au temps du deces)) duditRoi. Apres, 
les charges cesseraient d'etre venales; les Parlements et les Cours 
souveraines se recruteraienL comme autrefois, a relection. « Quant 
auX sieges subalternes et inferieurs, les maires, echevins, conseillers 
et capitouls de la ville eliront trois personnages les plus suffisans et 
capables et Ie Roi pourvoira a la nomination de celui des trois qu'il 
avisera. ») Afin de reduire Ie nombre des degres de juridiction, qui 
est rune des causes de la longueur des proces, Ie Roi veut qu'en 
chaque ville OU la justice est exercee sous son nom « n'y aura que 
Ie siege du baillif, senechal ou autre principal siege ressortissant ) 
de sa cour du Parlement. Les justices royales inferieures, prevotes, 
vigueries, etc., devaient etre supprimees a mesure des vacances. 

Les juges qui avaient paye leurs charges tres cher s'indemni
saient aux depens des justiciables; ils prelevaient sur les plaideurs 
des droits connus sous Ie nom d'epices et sollicitaient les cadeaux. 
L'Ordonnance leur dCfendait de recevoir desormais « aucun present, 
quelque petit qu'il fut, de vivres ou autre chose quelconque, excepte 
la venaison ou gibier pris es forests et tenes des princes et seigneurs 
qui les donneront )). Elle leur defendait aussi d'accepter gages ou 
pensions des seigneurs ou dames de ce royaume, de prendre bene
fices de leur archeveque ou eveque, des prieurs et chapitres de leur 
ressort, tous interesses Ii s'assurer en cas de proces la faveur d'un 
conseiller ou d'un president dans chaque parlement. 

Sur la reforme ecclesiastique, Ie gouvernement essaya de satis
faire les deputes, sans denoncer Ie Concordat; il se reserva de debattre 
avec les envoyes du Pape la question des annates, mais l'Ordonnance 
interdit provisoirement tous transports d'or et d'argent hoI'S du 
royaume, « sous couleur d'annate, ou autrement, a peine du quadruple 
contre ceux qui contreviendroient a cette presente ordonnance )). Les 
archeveques et les eveques seraient desormais elus et nommes : les 
archeveques, par les eveques de la province et Ie chapitre de l'eglise 
a:chiepiscopale; les eveques, par l'archeveque, les eveques de la pro
Vlllce et les chanoines de l'eglise episcopale, « appelez avec eux douze 
gentilshommes qui seront elus par la noblesse du diocese et douze 
notables bourgeois qui seronL aussi elus en l'Hostel de la ville archi
epi~copale ou .episcopale )). Ces electeurs, ecclesiastiques et lalques, 
{( s a.ccorderOlent de trois personnages de suffisance et qualitez 
reqUlses par les saints decrets et Conciles, ages au moins de trente 
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ans )), entre Iesqueis Ie Roi choisirait Ie futur eveque ou archeveque. 
Les prelats et les cures seraient astreints a la residence; en chaque 

eglise cathedrale ou collegiale, une prebende serait affectee a un doc
teur en theologie qui ferait trois fois la semaine « une Iei,ion pubIique 
de l'Ecriture Sainte » et qui precherait Ie dimanche et jours de fetes 
solenneUes. Vne autre prebende devait etre reservee a un precepteur, 
charge d'instruire gratuitement les jeunes enfants de la ville. Les 
hommes ne pourraient prononcer des vceux qu'a vingt-cinq ans et Ies 
fiUes a vingt. Defense etait faite aux prelats, gens d'Egiise et cures de 
rien exiger pour l'administration des sacrements, « laissant toutefois a 
Ia discret.ion et volonte d'un chaCUll donner ce que bon lui semblera )). 

Mais il etait plus facile d'edicter des reformes que de Ies faire. Le 
gouverllement, besogneux, continua a creer et a velldre des charges, 
les juges a toucher des epices et des pensions. Les justices royales 
inferieures durerent jusqu'a la Hevolution. Les annates furent presque 
aussitotretablies que suspendues. Les eveques, toujours nommes par Ie 
Roi, ne residerent pas. De l'Ordonnance d'Orleans, il ne restait au bout 
de quelques annees que Ie souvenir des vues reformatrices du Tiers 
et des bonnes intentions du Chancelier. 

La politique religieuse du gouvernement avait rencontre plus de 
sympathie que ses demandes de subsides. Le Chancelier redigea nne 
declaration (janvier 1561.) qui arreiait les persecutions sans rom pre 
trop ouvertement avec un passe d'intolerance. Le Roi ordonnait de 
mettre en liberte les prisonniers pour Ie fait de la religion « en les 
admonestant de vivre catholiqnement a l'avenir ». C'etait un sursis, 
en attendant la delivrance. 

III. - LA REGENTE ET LES PARTIS 

CONFLIT D EBAHRASSEE des EtaLs generaux, Ia Regente se retrouvait en 
ENTRE CATHERINE face des chefs de partis. Antoine de Bourbon contestait a 
ET·ANTOINE Cat!' e l' t 't' "11' 't 'd' DE BOURBON, lerIl1 au Ol? e qu 1 m aval ce ee. , 

La Cour etalt allee s'etablir a Fontainebleau. Le duc de Gmse, 
en sa qualite de grand maitre, avait les clefs du chateau. Le roi de 
Navarre demanda qu'il flIt eloigne. Mais Catherine entendait opposer 
les Lorrains aux Bourbons et se fortifier de leur rivalite; eUe refusa. 
Antoine declara qu'il s'en irait lui-meme. II avait fait venir ses che
vaux et ses mulets; son lit etaiL trousse; Ies Montmorency et Ies 
Chatillon se disposaient a Ie suivre. CeUe desertion des plus grands 
seigneurs eta it un presage de guerre civile. Le petit roi, style par sa 
mere, manda Ie Connetable, fit appel a son devouement, et lui com-
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manda de ne point l'abandonner (27 fevrier). Ce vieillard formaliste 
oMit. Antoine, reduit a partir seul, se resigna it rester. Mais l'alarme 
avait ete chaude. Catherine ne cachait pas la peur qU'eIle avait eue. 
Elle mit tous ses soins it apaiser Antoine de Bourbon; elle lui promit 
de rappeler Ie prince de Conde, qui etait sorti de prison, mais vivait 
dans une sorte de disgrace. Conde, en effet, reparut a la Cour; un 
arret du Conseil prive declara son innocence (8 mars). Malheureu
sement la Reine ne sortait d'une difficulte que pour retomber dans 
une autre. Ene ayait beaucoup de peine, comme eUe l'ayouait, « a 
devider touies ces fusees)) (fuseaux). Les electeurs des trois ordres 
de Ia prevote de Paris s'etaient reunis pour rediger leurs cahiers et 
elire des deputes aux Etats de Melun. Ils se pronon\1aient contre tout 
relevement d'impots. Le Tiers dressaitla liste d'un Conseil de fegence 
d'oll il excluait les Guise. La Noblesse designait comme regent Ie 
roi de Navarre, et s'il ne voulait accepter elle donnait Iedit gouver-
nement « au plus proche apres lui ». 

La Heine-mere aHa Lrouver Ie roi de Navarre et lui demanda s'il 
avouait ceUe agitation. « Il me fict response, ecrit-eUe, qu'il estoit 
bien ayse de ce qu'il yoyoit, car par la je congnoist.rois ce qui lui 
appartenoit et ce qu'il faisoit pour moi en me Ie ceddant ). Catherine 
n'etait pas femme a se payer d'un compliment. Ene repliqua qu'eUe 
n'oubliait pas ses services, mais qU'elle ne se laisserait pas depouiller. 
Enfin la duchesse de Montpensier, Jacqueline de Longwy, fit accepter 
un compromis. Antoine de Bourbon fut nomme lieutenant general 
du royaume (27 mars 1.561.) avec Ie commandement des armees. II 
abandonna toute pretention it la regence; ses freres signerent avec lui 
ceUe renonciation. Catherine gardait l'administration des finances, 
les d6peches, la nomination aux offices et aux benefices. Pour donner 
aux esprits Ie temps de se calmer, on decida d'ajourner au mois de 
mai l'election des deputes et de tenir les Etats en aout, non it Melun, 
mais a Pontoise. 

SAGE POLlTIQUE Ce gouvernement, toujours conteste, avait a diriger un royaume 
de plus en plus trouble. L'habilete ne manquait pas a Catherine, ni 
les bonues intentions. Elle se montra politique sag'e et avisee. EUe 
a eu Ie merile d'avoir essaye, pour guerir les maux du pays, Ie remede 
de la tolerance. Qu'eUe ait ado pte par scepticisme et par indifference 
la doctrine d'apaisement que Ie Chancelier trouvait dans sa raison et 
dans son cecur, il n'en reste pas moins etabli par sa correspondance 
et par les faits que son premier sentiment fut d'elever la royaute 
au-dessus des partis comme un pouvoir moderateur. 

DE CATHERINE. 

VIOLENCES Mais sa bonne volonte fut mise a nne rude epreuve. Aux pre
DES CATHOLlQUES. ~ieres manifestations de tolerance, les catholiques repondirent par des 
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emeutes. Pretres et moines commencerent a precher Ia haine et la 
desobeissance. Le predicateur de Saint-Severin, Fournier (dimanche 
30 mars 1561.), s'indigna qu'une femme put conferer les offices et les 
benefices et prit it partie Ia maison de Chatillon. A Beauvais, Ie peuple 
s'arma sur Ie bruit que son eveque, Ie cardinal de Chatillon, avait, 
Ie jour meme de Paques, celebre la cene dans sa chapelle episcopale 
suivant Ie rite de Geneve. Le sang coula (6 avril 1561.). Dans ce Paris, 
que Theodore de Beze signalait comme « la ville sanguinaire et meur
triere entre toutes celles du monde )), une troupe de Heformes renou
vela, au chant des psaumes, les fame uses promenades du Pre-aux
Clercs. Ils fment assaillis par les etudiants, chasses a coups de baton 
et obliges de se refugier dans Ie logis du sire de Longjumeau (27 avril). 
11s s'y retrancherent et appelerent leurs coreligionnaires it l'aide. Deux 
jours apres, deux mille etudiants se disposaient a donner l'assaut, 
quand l'intervention du prevot de Paris sauva les trois cents assieges. 
Le Roi bannit Longjumeau, mais ordonna au Parlement de sevir 
contre tous les perturbateurs sans distinction de religion. 

Aucun edit n'autorisait les reformes a tenir des preches eL a se MANIFESTATIONS 

rassembler, comme ils faisaient, de jour et de nuit. Mais la faveur du HUGUENOTES. 

roi de Navarre et des Chatillon, et la bienveillance du gouvernement 
les enhardissaient a pratiquer ouvertement leur culte. lIs ne se refu-
saient pas cette satisfaction chere a toutes les ames pieuses, mais OU 
l'esprit d'opposition et Ie caractere frondeur de la race trouvaient un 
attrait de plus. A Chinon, ils se reunissaient en troupes de quatre cents 
a cinq cents pour assister aux preches ; a Lectoure, Ie dernier dimanche 
de juin et Ie premier dimanche de juillet 1.561., ils ayaient publique-
ment et en armes celebre la cene. Dans Ie Midi, OU les passions etaient 
plus ardentes, iis rendaient aux catholiques coup pour coup. A Ley-
rolle, a Serignac, a Brax (Agenais), ils tuerent Ie cure; ils saccageaient 
les eglises. Le bruit courut qu'a Lyon un huguenot avait coupe Ie bras 
a un pretre qui portait Ie Saint-Sacrement. A Paris, on leur pretait 
l'intention de troubler la procession solennelle de Ia Fete-Dieu, OU 
se manifeste avec tant d'eclat la croyance des catholiques en la pre-
sence reelle. Catherine inquiete appela it l'aide Ie favori des Pari-
siens, Frangois de Guise, pour se fortifier de sa popularite contre Ie 
fanatisme des uns et de son energie contre la turbulence des autres. II 
fit escorte au Saint des Saints monte sur un beau cheval noir. 

La Regente, plus sensible au maintien de l'ordre qu'au triomphe FORMATION 

du catholicisme, entrait resolument dans la voie de la tolerance. A DU TRTUMVIRAT. 

Fontainebleau, eUe laissait l'Amiral, la duchesse de Ferrare, Renee 
de France, et la princesse de Conde transformer leurs appartements 
en lieux de reunion et de priere. Coligny avait fait venir de Geneve 
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un ministre, Jean-Raymond Merlin, et il admettait aux preches qui se 
tenaient chez lui les gentilshommes et les gens du commun. La Reine 
invita amicalement Merlin it cesser ses predications, mais sans lui 
donner d'ordre. Le predicateur de la Cour, Monluc, n'etait guere 
plus orthodoxe; Ie Connetable, indigne de ses sermons equivoques, 
s'en fut entendre un jacobin, qui prechait dans les communs du cM.
teau pour la valetaille. II y rencontra Ie duc de Guise et Ie marechal 

. de Saint-Andre. Ces anciens ennemis s'entendirent pour sauveI' Ie 
catholicisme. C'est Ie Triumvirat (6 avri11561). 

La formation de cette ligue rapprocha plus encore Catherine du 
parti reforme. Le 19 avril un edit accordait a tous les sujets du roi 1a 
liberM de prier librement it llUis dos en leur logis. L'Hopitall'envoya 
aux gouverneurs avant de Ie soumettre au Parlement. Il se defiait de 
cette Cour ou, depuis Ie proces de Du Bourg, Ie parti de l'orthodoxie 
s'Mait renforce, et qui s'en prenait a la Reforme seule du desordre 
general. Meme ses membres les plus humains consideraient la coexis
tence des deux religions comme une monstruosite politi que et un 
outrage it la verite. L'Hopital n'etait pas 1'homme qu'il eut faUu 
pour calmer les inquietudes et susciter les bonnes volontes. II appor
tait dans ses relations avec la magistrature une raideur qui rappelait 
ses mepris d'autrefois pour 1a procedure. Afin d'eviter les remon
trances, il prevenait l'enregistrement. L'irritation fut si vive dans Ie 
Parlement, qu'il fut question d'ajourner Ie Chancelier I. 

Le cardinal de Lorraine essaya, lui aussi, de faire peur. Le jour 
du sacre (3 mai 1561), il exhorta Charles IX it garder la foi catholique 
et lui predit que, {( s'il changeait de sentiment, il en resulterait sa 
destruction, et que quiconque lui conseillerait de changer de religion 
lui arracherait en meme temps la couronne de la tete ». 

LES PROTESTANTS La Reine pensait au conLraire 1a consoli del' par la tolerance. 
DEMANDENT Mais, apres 1a liberLe de conscience, les protestants demandaient 
LA LIBERTE la liberte de culte. Le ii juin, Ie seigneur d'Esternay presenta au 

nom de son parti une requete pour obtenir {( des temples ou autres DE CULTE. 

lieux publics batis ou a batir a leurs depens ». Aussi bien les protes
tants, en beau coup d'endroits, celebraient ouvertement leur culte. 
Sur la plainte du Clerge, la Regente decida de consulter Ie Parle
ment, a qui eUe adjoignit les princes et les membres du Conseil prive. 
Apres plusieurs deliberations (23 juin-i4 juillet), cette « grande com
pagnie» se prononga a trois voix de majorite contre tout exercice 
public ou prive de 1a religion nouvelle. 

L Journal de iVieolas Brulart, ehanoille de Noire-Dame de Paris, Memoires de Conde, 

1,39' 
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Sur quoi Ie Chancelier redigea l'Edit de juillet 1561, qui inter
disait, sur peine de confiscation de corps et de biens, les conventicules 
prives ou publics, avec armes ou sans armes, « OU se feroyent preche et 
administration des sacremens en autre forme que selon l'usage receu 
en reglis~ ca~h?lique ~). C'etait l'avis de l'assemblee, mais temp ere 
par des dIspOSItIons qUI dMendaient aux magistrats les exces de zele 
pr?nongaient ~ontre les faux del~t~urs des peines severes et prohi~ 
balent « sur peme de l~ hart)) les l~J~res, les agressions, les enquetes 
de 1a foule dans les mmsons des rehgIOnnaires. Meme avant de publier 
l'edit, la Cour s'attachait a rassurer ceux qu'il visait. Le ministre de 
Coligny ecrivait aux eglises « que les moins puissants )) d'entre eux 
« auroient occasion ... d'estre assurets en leurs maisons ou de leurs 
voysins, jouissant de la predication de la parole de Dieu )). 

EDIT DE 

JUILLET 1501. 

LA REGENTE 

INCLINE 

Les sympathies de la Regente pour Coligny et ses complaisances 
pour le~ prote~tants allaient croissant. A Saint-Germain-en-Laye, 
comme a Fontamebleau, avec moins de discretion encore il se faisait A LA REFOR~fE. 
t~uj?urs. quelque preche dans les logis des seigneurs protestants. On 
dlsalt meme que Ie second fils de la reine, Henri d'Orleans; n'allait 
plus a la mes~e. 11 e~sayait d~ conver~ir au pur Evangile sa petite 
smur MarguerIte et 1m arrachalt des mams les patenotres et les livres 
de priMes que lui donnait Ie vieux cardinal de Tournon. 
, A ce m~m~nt, Ie l:oi. de Navarre donnait Ie spectacle des plus JEANNE D'ALBRET. 

etranges VariatIOns rehg'lCuses. En avril, il avait communie devote-
ment, en juin il etait redevenu protestant, en aout il retournait it la 
messe avec ostentation. Sa vie privee ne cessait pas d'etre scanda-
leuse. II est tout a Venus, ecrivait Calvin (totus est venereus). 1\1"ais 
Jeanne d'~lbret, sa femme, ~enait de passer a la Reforme pour ne 
~lus la qUItter. Elle trav~rsalt lentement Ie royaume pour se rendre 
a la. Cour e~, dans les villes ou les magistrilts avaient cherche a 
a~phq~er l'Edit de juillet, elle restituait les temples a ses coreli-
gIOnnaires. Son passage a Paris fut l'occasion d'une crrande manifes-
t~tion re~igieuse. Quinze u:ille protestants vinrent deb toutes les par-
tres de .1 He-de-France asslster avec eUe a une reunion de prieres. 
Elle arrIva Ie 29 aout 1561 a Saint-Germain et elle fut regue avec de 
grands honneurs. 
, . L~.s temps etaient mauvais pour Ie catholicisme; Ie gouvernement 
etalt ~Iede, la noblesse et la bourgeoisie hesitantes; les masses seules 
restalC~:t ~ttache~s a l'a~ciC!~ne foi .. Les partisans de la religion nou
velle n etment qu une mmorrte, mms ils avaient montre tant d'ardeur 
et ~'activit~, iIs avaient si bien lie partie avec les ennemis des Guise, 
q~ lIs venarenL de l'emporter dans les elections; ils arrivaient a Pon-
tOlse avec un programme de depossession de l'ordre ecclesiastique. 
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Les deputes etaient tres peu nombreux, un de chaqu? ord~e pa~' gou
vernement; et meme les representants du Clerge sleg?alent a part 
de leurs collegues laIques a Poissy, OU iis 5e confondaIe~~ avec une 
assemblee du Clerg6 de France. II n'y eut de reunion plt'mlere que Ie 
jour de la seance royale, Ie ,27 aout 11)61, a Sa~nt-Germ~in. " 

L'orateur du Tiers Etat, Bretagne, Ylerg (malre) d ~utun, 
d6clara que Ie Tiers ELat extenue par les impots ne pouvalt plu~ 
offrir « qu'une bonne et loyale volonte )). puisque l~s det~es ,du R~l 
proYenaient de dilapidations et de dona~io~s e~cessl:Tes, 11 n y aVal~ 
qu'a rechercher les coupables et les enrlChlS. L fallal~ :ompr? aUSSI 
avec la politique religieuse des derniers rois : « Les Opll1IOns ~lVerses 
que tiennent vos subjects, dit Bretagne a Charles, IX, ne proYIenn.en~ 
que du grand zele qu'ils ont au salut de leurs ames ~). Ce, SOUCI Sl 
legitime etait la justification et la raison :nell1e de lao hbert~ d~ con
science. Le Roi devait soumettre la questIOn de doctrll1e aUJugeme~t 
d'un Concile national et, en attendant, accorder aux novateurs Ie drOlt 
de se reunir pUbliquement. C'etait Ie meilleur moyen d'empecher les 
assemblees secretes et nocturnes. Qu'on punit les perturbateurs, 

qu'on respectat les gens paisibles. , ,. ' 
Bretagn{~ signalait a ce gouvernement ~ber~ les nc~esses eccl~-

siastiques et, pour lui GteI' tout scrupule, 111m ?"10ntralt Ie CI?rge, 
ignorant, corrompu, detournant a son usage les ~l~ns que les prll1ces 
et les particuliers lui avaienl confies pour l'asslstanCe des mala des 
et des pauvres et pour l'instruction des peuples. . 

Le Tiers, dans son cahier, proposait diff6rents moyens d'acqmt~er 
la deUe de l'Etat aux depens du Clerge. L~ plus prompt et Ie plus facIle 
6tait {( la vente du temporel des gens d'Eglise mouvant (l:eleyan~ d~) 
de leurs benefices, soubs la reserve toutes fois d'une malson prll1CI
pale qui demeurera aux pr~lat:, chapitre et c~llege titulaiI:~' et ~U~I:~S 
beneficiers, pour leurs habItatIOns ». - QUOlque Ie Cl.erge ne Iet~Iat 
annuellement de ces biens-fonds que 4000000 de 11vres: Ie Tiers 

. t' . 't t g'ene-
pensait qu'a cause des droits de haute JUs Ice qm y e alen 
ralement attaches, la vente produirait 120 000 ~OO. Sur ce prix, 
48000000 seraient reserves pour les besoins de l'Eglise et, places au 
denier 12 (8,33 pour 100), rapporteraient au Clerge ses 4000000 de 
revenu annuel. 4,2000 000 seraient employes a payer la Dette. ~l res
terait encore une somme de 30 000 000 disponible, {( laquelle s~rOlt bon 
et expedient de mettre es mains des Yil~es pr~ncipales ~t c,a~Itale.s du 
royaume pour en accommoder les subjects a rente et. mteret rarSOll
nable »). Les municipalites, cOllst.ituees, si ron peut du'e, en Banques 
de Credit industriel et commercial, feraient par des prets et des avances 
« croistre et augmenter les commerces, trafiques et marchandises ». 

CHAP. II La Regente farorable a la Reforme. 

El~es serviraient au Roi. un r.evenu annuel de 500000 livres qu'il pour
rart « employer aux fortificatIOns des villes frontieres, entretenement et 
souide de la gendarmerie »; l'impot en serait diminue d'autant. A . . u 
reste, il seralt ~ermls au. Clerge de racheter ses biens au prix du plus 
offrant et dder~ledr encl:errss~ur. - Mais OU trouverait-ill'argent pour 
user de ce rOlt e preemptIOn? 

~a Reine-mere et l~ Chancelier se pi'evalurent de ces dispositions 
hostIles pour a:nener I assemblee de Poissy a faire aux besoins du 
Tresor un sacrrfice extraordinaire Le Clerge s'oblio-ea a' pa . . ' b yer pen-
dant SIX a~~ ~ 600 000 lrvres. pour Ie rachat des domaines, aides et 
gabelles ahenes, hors de Pans aux creanciers du Roi' et au b t d . , . .' " ou e 
c~s SIX ans, .a amortlr en dix ans les rentes constituees sur l'Hotel de 
V.IHe au capItal de ~ 650 000 livres. Le gouYernement, qui demandait 
bIen davantage, fimt par accepter ce secours qui lui permettait de 
gager de nouveaux emprunts sur une subvention annuelle. Cet accord 
arrete Ie 21 octobre 1561, est connu sous Ie nom de Contrat de Poissy: 

IV. POLITIQUE DE CONCILIATION ET DE 
TOLERANCE 

L'ASSEMBLEE ~e ~oissy avait un plus grand objet. Alors que Ie 
dogm,e et la dIs~Ipline n'etaient pas encore fixes, comme ils Ie 

furent apres Ie Concile de TrenLe, en formu1es inflexibles, il etait 
n~turel que les esprits. politiques et les creurs genereux revassent de 
regle~yar des :oncessIOns r~ciproques les differends des Eglises. Les 
Pl'. emieres seSSIOns du Conclle de Trente (1".<1;;( 49 '~~1 ""')' . t , . u ,",u- ,CLDD -DZ n avalen 
repond,n m a l'attente des princes ni aux esperances des moderes. 
Catherllle e~ l'empereur d'Allemagne, Ferdinand, agissaient de concert 
P?u: obtemI' de la Cour de Rome un « libre et saint concile )) OU les 
dISSIdents fussent adn:is et entendus; et d'ayance, ils indiquaientle 
mllllmu~ des conceSSIOns a faire : les prieres en langue vulgaire, la 
COmmU!llOn_ so~s les. deux especes, Ie mariage des pretres. Mais Ie 
p~~e PIe IV: qUI a;~Il par~ d'abord dispose a la conciliation, repre
nUlt les :naximes d mtranslgeance et ne se pressait pas de convoquer 
Ie C~ncile recumenique. Alors Ie gouvernemellt frangais decida la 
reumon d'un sy~ode national. II maintint sa resolution apres que Ie 
Pape, pour empecher ceUe action particuliere de l'Eo-lise O'aHicane 
eut a,nn?nce la prochaine convocation du Concile gener~l. Le~ depute~ 
d.e,s E~lrses protestantes furent donc invites a se rendre it Poissy OU 
sl~g:arent ,Ie: prelats et les docteurs du Clerge de France. D;uze 
111lmstres etalent cha g' d d 'b tt l' . l' es e e a re es pomts de doctrme, et parmi 
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CONTRAT 

DE POISSY 

(21 OCT. 1561). 

LE COLLOQUE 

DE PO[SSY. 



SEANCE 

D'OUVERTURE. 

ENTREE 

DES MINISTRES, 

L'EXPOSE 

DE THEODORE 

DE BEZE, 

DECLARATION 

DE CATHERINE. 
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eux, au premier rang, Theodore de Beze, celebre comme ecrivain et 
comme controversiste, que Calvin avait envoye it sa place a la solli
citation de l'Amiral, du roi de Navarre et de Catherine de Medicis. 

La Cour voulut donner it cette rencontre des deux religions une 
grande solennite. Charles IX, accompagne de sa mere, de ses freres et 
des princes du sang, presida la seance d'ouverture comme s'il s'agis
sait d'une tenue d'Etats (9 septembre). Le Chancelier exposa les 
avant ages que Ie Roi 5e promettait de cette reunion. Les prelats et 
les docteurs eatholiques ne devaient pas se faire scrupule, declarait
iI, d'entrer en relations avec les ministres. Car ces evangelistes « ne 
pourroient estre convaincuz d'heresie manifeste selon les anciennes 
coustumes, attendeu qu'ilz ne sont ny maeomistes, manicheens, ny 
ariens ou aultres semblables, mais receoivent (admettent pour regIe 
de foil l'escriture sainte, Ie Symbole des Apostres, ont les quatre 
principaulx conciles et la confession par eulx dressee, e~ t~ut leur 
differend est en cela qu'ilz veulent aujourd'huy que l'Eghse soyt 
reformee en la fagon de la primitive »). II donna comme preuve de la 
sincerite de leur foi la constance et « la voye plus qu'humaine par 
laquelle ils surpassoient les frayeurs et apprehensions de la mort )). 

Le Clerge catholique attendait seS adversaires dans Ie lieu ordi
naire de ses seances, Ie refectoire des nonnains de Poissy. Ses doc
teurs et ses prelats occupaient les deux cotes de la salle au fond de 
laquelle Ie Roi et la famille royale etaient assis. Quand Ie Chancelier 
eut fini son discours, les ministres furent introduits. Ils apparurent, 
so us la garde du duc de Guise et des archers, dans leur simple et 
severe costume, et s'arreterent a une harriere qui les separait des 
docteurs catholiques eomme s'ils fussent des prevenus traduits a la 
barre d'un tribunal. « Voici, dit Ie cardinal de Tournon, ces chiens 

genevois )). 
Theodore de Beze exposa la doctrine de l'Eglise reformee. II dit 

en quoi cUe s'accordait avec la doctrine de l'Eglise romaine, en quoi 
eUe s'en separait et franchement aborda la question de l'Eucharistie. 
La clarte de son exposition, la gravite et la precision de sa parole, Ie 
charme de son eloquence avaient contenu les passions de l'audi
toire, mais quand il vint a dire que Ie corps de Notre Seigneur etait 
eloigne du pain et du vin autant que Ie plus haut ciel est eloigne 
de la terre, un grand murmure s'eleva. Le cardinal de Tournon dit 
au Roi et a la Reine: « Avez-vous OU! ce blaspheme? )) Beze, un 
moment trouble, reprit son diseours et l'acheva au milieu du silence. 

Aussitot Ie cardinal de Tournon conjura « la Reine et Ie Roi et 
l'assistance de ne pas ajouter foi aux erreurs ) que Beze avait pro
fessees. Catherine, sans doute, avait espere que Beze attenuerait les 

CHAP. II La Regente fafJorable a la Refol'me. 

divergences des deux Eglises. Les declarations qu'ils avait faites 
ne pretaient pas aux formules equivoques de conciliation. Aussi 
repondit-elle au Cardinal « que Ie roi son fils et eUe voulaient viYre 
et mourir en la foi catholique )). 

Huit jour; ~pres (16 sept~mbre), la Cour retournait a Poissy L{RGUMENTATION 

entendl~e la rephque. L~ cardmal de Lorraine fit porter son argu- DU CARDINAL 

mentatIOn sur deux pomts essentiels, l'autorite de l'Eo-lise et Ie DE LORRAINE. 

sacrement de l'Eucharistie, qu'il developpa longueme~t en une 
langue toute scolastique, embarrassee de formes latines et ,-
I

'd .. ' sur 
c largee e cltaLlOns de l'Ecriture, des Peres et des Docteurs. Les 
protest~nt~, afin d'etablir leur filiation avec la primitive Eglise, avaient 
revendIque dans Ie passe comme des ancetres et des precurseurs non 
seule:nent cert~ins Mretiques, mais encore les fideles de l'Eglise 
romame ennenl1S des ab~s et des superstitions, pour les reunir les 
uns et les autres en une Eglise spirituelle qu'ils opposaient a l'Eo-lise 
reelle. Le cardinal de Lorraine montra l'Eglise se perpetuant ahtra_ 
vel'S les ages avec l'unite de sa foi, visible et. non spirituelle embras
sant l'ensemhle d~s fideles et non pas seulement un grou~e d'elus. 
II passa assez rapidement sur la question des conciles sur Ie carac
tere indelel~ile. et la puissance sacramentelle du pret;e, meme cor
r~mpu, mars II. appliqua tout son effort a demontrer la presence 
reelle, substantJelle et charnelle du corps et du sanO' du Sauveur 
dans l'Eucharistie. II opposa l'accordunanime de l'Eglise universelle 
a l'opini?~ de ces nouveaux heretiques, que tous les chretiens, que 
les luthenens eux,-memes rejetaient. « A tout Ie moins, de ce diffe
rend ne refuses l'Eglise grecque pour juge si tant vous abhorres la 
l~ti~e, c'est-a-dire roma~ne, recourant a une particuliere puis que 
1 umverselle vous deplaist. Que diray-je? Croyez-en la confession 
~ugus:ane (d'Augsbourg) et les Eglises qui l'ont receue. De toutes 
Incontment vous vous trouverez convaincus. )) 

. Beze aurait v.o~lu repondre; on ne Ie lui permit pas. II eLait LES DEBATS 

l1:amtenant trop vlSlble qu'une conciliation etait impossible. Cathe- A IIUIS CLOS. 

rI?e ne pouvait re~ssir la ~u Charles-Quint, avec un moins grand 
d~saccord d,e doctrll1e~, avart echoue. L'arrivee d'un legat pontifical, 
Hlppo~yte d ~s:e, c~rdll1al de Ferrare, surexcitait les catholiques. La 
Cour I accuCl~ht fro:dement; les pages criaient : « Au renard! )) apres 
son p.orte-crOlx, mal;' sa presence rappelait la reunion prochaine du 
ConcIle general. L'Eglise gallicane, meme si elle avait etC ten tee 
d'adopter une transac~ion, am'ait craint Ie desaveu de l'Eglise uni-
verselle. Toutes ces difficultes embarrassaient la Reine. Elle aban-
donn~ les grandes discussions publiques, pour reduire Ie Colloque a 
un debat obseur entre theologiens, a portes closes. Si elle continua 
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d'y assister, ce fut par un reste de bonne, vol?nte et comme pour 
'f tIes dernieres e"perances de ses IlluslOns, 

mam es er ,~ " l' 'd 1" . ' diffe-
D eUe grande dispute se prodmslt 01 re re 19leux, Sl 

ans c L 1 't f d' pour la , t d anciens ordres qu'Ignace de oyo a avalon e 
I en es , I' , (1'" 41) M 19 'e Ie patro-defense et la propagation du catho l~lsme ;) . . a I , , 
na e du cardinal de Lorraine, il aValt eu beaucoup de peme a se 
fai~e accepter de rEglise gallicane; pendant di~ ~ns, .le ~arlement 
avait differe d'enregistrer les bulles des papes qm hnshtualent et les 
1 U' atentes des rois qui l'autorisaient a s'etablir en France. Les 
J:s~~:e~ etaient suspects par leur origi.ne espagnole et ~a~ leur veeu 
d' b " b.;;oIue au Pape' ils etarent mal vus des eveques, dont 
1 0 elss~~~~ :s leur permettai~nt de decliner la juri diction; odieux 
~euI,IU'~ ~rlVl ~t~ de Paris qui detestait Ia concurrence de leurs maitres 
a mverSl e J 1 III d ferer Ies 
tId 't "1" s'etaient fait aUribuer par u es e con , 

e e
d 

1'01 qtU 
l.u ent au privilege des Universites. Le caractere 

gra es con ralrem . e 
h bride de leur Institut inquietait. QU'etaient-ce que ces momes qu 

y , 1 d' 't de la presence au cheeur, des offices en commun, 
la reg e , l~t~ends~bll'll'tantes' ces reguliers qui portaient Ie costume et 
des austen es e, , ' ' 

, t 1 'e des pretres seculiers? En effet ce n etart pas une 
menaren a VI , 1 " 

t f. de solitaires qu'Ignace de Loyola avalt YOU u orgamser, 
communau t; . . l'h' , . 

. 'I' tOU]' ours prete a defendre les posItIOns que eresre 
malS une ml Ice , t' fit leI' 

't I attaquer celles qu'elle avait conqmses e qm 1 recu mena\1al ou a 
I R 'forme en Allemagne, en Autriche et en Pologne. . _ 
a e

L 
f. ,'1 du catholicisme en France decida l'Assemblee de POISSY 

epdl f t t ., 'avec a avouer ces defenseurs de la Foi. Mais ils ne uren au onses qu . 
toutes sortes de limitations: ils et~ient reconnus, non co~~e « reh~ 

, veHement instituee, mars « par forme de socIete et .col 
glOn))nOu "t'd J' Jesmtes 
l' . iIs devaient quitter leur nom de Socre e e esuS ou, , 
s:g:~)~meure a la « superintendance, juridiction et correctlOn ~e 
l'ordinaire ), et ne rien entreprendre au prejudice ~es eveq~es, cures, 

. ' "t), (1~ septembre 1(61) 1. Habllement lIs accep-parOlsses, umversl t;S ;) ., 't 
terent, comme simples pretres, les r~stl:ictions. que" ~omme ]esm es~ 
ils auraient repoussees. A peine admls, lIs se slg.rralel.ent. .L.e

I 
su~?e\ 

seur de Loyola, Lainez, leur second general, qm avalt S?IVI e ega 

F e dit en face a Catherine « que si eUe ne ehassOlt telles g-ens 
en ranc, . tIde 
sen tans mal de la religion chrestienne, ils gasterOlen e roya.ume _ 

F e II tral'ta dit-on Beze et ses compagnons de loupz, VOlpl, 
< ranc »). ," , "1 fi ' 1 
serpenti, assassini. n parlait avec tant de passlOn qu 1 It vemr es 

larmes aux yeux a la Reine-mere 2. 

1. Cretineau-Joly, His/oire de la Compagnie qe Je~us, 185ih~h~~:;4inseree par de Ruble, 
2 Relation de Claude Despenee, un des theologlCns ea, . d' P . XVI P 39 

da~s son Colloque de Poissy, ]\'[emoires de la Societe de l'hlstolre e ans, ", 
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Le cardinal de Lorraine avait invite au Colloque les theologiens FIN DU COLLOQUE 

de la confession d'Augsbourg pour ace abler les calvinistes sous Ie (18 OCTOBRE), 

desaveu des lutMriens. Mais Beze et ses collegues previnrent Ie 
coup; iIs declarerent nettement que, dans « l'usage et action de la 
Cene )), ils n'admeUaient « ny transubstantiation ny consubstantia-
tion )), et meme qu'ils rejetaient « to ute maniere de presence par 
laquelle Ie corps du Christ est main tenant chercM ailleurs qu'au 
ciel ». II fallut clore Ie colloque sans attendre les Allemands (18 oc-
tobre 1(61). 

Les puissances catholiques surveillaient les actes de la Regente; CATHERINE 

l'Espagne encourageait les Guise a resister. Catherine etait, en DE MEDICIS 

partie, responsable de cette ingerence des etrangers. Elle recherehait ET PHILIPPE II, 

pour ses enfants les plus belles alliances et, pour les obtenir, eares-
sait Philippe II. Elle declarait dans ses lettres a sa fille Elisabeth 
qU'elle aimait son gendre comme Ie fils Ie plus cher. Elle se disait 
fiere de lui et affedait de lui communiqueI' toutes ses affaires. II ne 
lui suffisait pas d'avoir marie Elisabeth a ce puissant roi d'Espagne, 
elle revait encore d'unir Marguerite, son autre fiUe, a don Carlos, 
fils de Philippe II. Mais la main de l'infant etait fort rechercMe; on 
parlait de Ie marie I' avec Marie Stuart. Le cardinal de Lorraine desi-
rait cette alliance, qui eUt reI eve les Guise et consolide l'Eglise 
catholique en Ecosse. 

Des que Catherine fut avisee de ce projet, elle recommanda a EXIGENCES 

son ambassadeur en Espagne et a sa fille d'avoir l'eeil a ceUe intrigue DE PHILIPPE II. 

(7 avril 1(61). Elle parle de Marie Stuart en des termes aigres-doux 
et designe les Guise par une periphrase qui trahit ses inquietudes: 
« Sous qui soulet aystre roi ) (ceux qui s'etaient habitues a etre rois). 
Ses craintes et son ambition maternelle la mettaient a la merci de 
Philippe II qui lui faisait prodiguer par Chantonnay, son ambassa-
deur a Paris, les avis, les remontrances, et pis encore, les offres de 
service. Un envoye extraordinaire, D. Juan Manrique de Lara, avait 
apporte, avec des compliments de condoleances sur la mort de Fran-
\1ois II, la recommandation de ne pas tolerer les nouveautes. Cathe-
rine protestait qU'elle n'avait rien de plus a ceeur que de maintenir 
la religion, « comment ayl a ete jouques ysi )). Mais Ie gouvernement 
espagnolne se contentait pas de ces assurances; il voulait la repres-
sion de I'Mresie. 

La Reine-mere finit par s'impatienter de ces conseils violents. RESISTANCE 

Dans une leLtre de juillet 1561, Charles IX faisait remarquer a DE CATHERINE. 

l'eveque de Limoges, son ambassadeur a Madrid, « que no us ne 
sommes pas aussi malades )) que Ie croit la Cour d'Espagne. Cathe-
rine, obligee de justifier son orthodoxie, donnait avec humeur a 
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l'eveque de Limoges des eclaircissements « affin qu'il.z cogn~isseI~t 
que nous sommes meilleurs chresLiens que peult.estre Ilz ne.s Ima!?l
nent )). Ene soupgonnait les Guise de faire counl' de ma~vals brmts 
et eUe jurait Ii sa fille qu'elle tenait la meme forme de vl~re, elle ,e~ 
ses enfants, « que aunt fait les rois vos peres et grands peres et n m 

nulle intention de changer )). , 
MENACES A mesure que se developpait sa politique de tolerance,. les repr~-
DE L'ESPAGNE. . sentations de l'Espagne devenaient plus vives. La jeune Reme mettalt 

L'ESPAGNE 

ET LES GUISE. 

Ii sa mere Ie marche Ii la main : ou agir avec Philippe II contre les 
protestants, ou s'attendre Ii ur:e .all!a.nce de Philippe II avec. les 
catholiques. « Employez-nous, dlsalt ElIsabeth, car nouS vous ha~l:e
rons tout notre bien, nos gens et se que nous avons pour soutenn la 
religion, ou si vous ne les punisses (les heretiques) vous ne tro~
verez point movais que ceux qui den:anderonl- secoUl:s. audlct 
Roy monseigneur pour gueardel' la foy, zl leur d.onn~ )) (Jmllet o~ 
aout 15(1). Chantonnay faisait la meme declaratIOn a Charles IX, 
il tenait les memes propos Ii des gentilshommes. Le recrute
ment des mecontents et des fanatiqnes s'operait sous les yeux de 

la Cour. . . . d 
Catherine se plaignit Ii l'eveque de Limoges des dlSpOSltIOns e 

Philippe II qu'elle aLtribuait « Ii l'imposture et calumny: de <,Iue:zques 
malheureus )). Serait-il vrai que Ie roi d'Espagne voulut l~l decl~rer 
la guerre? (( TouLtefois je ne veulx riens c1'oire tantje l'esbme P.rmc.e 

de verite, de vertu et de parolle, ne pouvant me persuader ,quII so:t 
pour entreprendre une guerre san~ .i.uste o~cas~oll. )~ EU~ s .~d1'essalt 
Ii Philippe II lui-me me et Ie supphmt, quo I qu on pul l~l dn e, de la 
croire (( prinsesse cretiene etment (aim ant) :a conservatl?n de notre 
religion )). Philippe II croyait plus volontlers les relatIOns ~e son 
ambassadeur, les rapports des Guise, les faits eux-memes qm mon
traient les rapides progres de la Reforme. Charles IX, dans ~l1e lettre 
Ii M. de Limoges, protestait fierement que chacul1 es~ maItre en sa 
maison (( et n'apartient pas au snbject quand un p.rm~e luy com
mande chose raisonnable de s'en plaind1'e ou recounr mlleurs pOl~r 
se devoyer de l'obeissance qu'il lui doit )). Mais l'in~eret de Plll~ 
lippe II l'obligeait Ii resserrer son alliance avec les Gmse et Ie partl 
catholique frangais. Pour preserver ses Pays-Bas ~e la propagan~e cal
viniste, il avait hesoin de ruiner en France Ie partI protestant. C es~ un 
merite pour la Regente d'avoir resiste que~que te~llp~ Ii cette pr~ssl,on. 

A vrai dire, elle cedait au courant qm entramalt vel'S la R~foI.me 
RAPIDES PROGRES 11 E 1 
DU une grande partie de la nation. Les progres de la nouve ,e .' g ~se, 
PROTESTANTISJ1[E. sous ce regime de demi-tolerance, eta~ent enormes. Le ~nepns d,u~ 

clerge et d'un culte corrompus, l'attrmt de la nouveaute et Ie desii 

,., 
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de s'ahreuver aux sources vives de la parole de Dieu avaient fait 
beaucoup de proselytes; l'aristocratie Hait entamee. La politique et 
la mode s'en melaient. La haine des Guise avait amene une foule de 
conversions qui, sans etre bien sin ceres ni profondes, faisaient 
impression et en provoquaient d'autres. Le cure de Provins, Claude 
Haton, evalue Ii tort les protestants au quart de la population; l'am
hassadeur venitien exagere aussi leur nomhre. l\Iais il v avait des 
huguenots dans to utes les provinces et dans toutes les cla;ses. Tandis 
que Ie premier Synode national (Paris, mai 1559) n'avait, d'apres les 
calculs les plus eleves, reuni que soixante-douze Eglises j, un an apres 
Ja Provence seule en declarait soixante; Coligny, lors de l'Assemblee 
de Fontainehleau, comptait cinquante mille Reformes en Normandie; 
enfin, au moment du Colloque de Poissy, Ie prince de Conde recla
mait, au nom de deux mille cent cinquante Eglises, Ie droit de batir 
des temples. Les pasteuI's, en beau coup d'endroits, faisaient dMaut 
aux fideles. L'esprit de Dieu et l'esprit de parti avaient change la face 
du royaume. 

La Reine, docile aux mouvements de l'opinion, inclinait de plus EDIT DE JANVIER 

en plus vel'S ce qU'elle croyait Ie parti de ravenir. Pour faire contre- (17 JANVIER 1562). 

poids au roi de Navarre, qui agissait maintenant de concert avec Ie 
duc de Guise, Ie Connetahle et Ie marechaI de Saint-Andre, elle se 
rejetait du cote de Coligny, de d'Andelot, du prince de Conde et des 
protestants. EIle avait fait entrer d'Andelot au Conseil prive, et refusa 
d'ecouter Chantonnay qui accusait I'Amiral de preparer une expedi-
tion de flihustiers contre les colonies espagnoles. Sur une menace 
que fit Montmorency de quitter Ia Cour, eUe declara qu'il pouvait s'en 
aller. EIle eloigna Sipierre, Ie gouverneur de son fils, qui blamait 
discretement ses imprudences; eUe fit prier ses enfants en frangais. 
Par son ordre, chaque parlement delegua Ii Saint-Germain deux de 
ses memhres pour deliherer sur Ies moyens de pacification. CeUe 
assemblee fut d'avis d'accorder aux Reformes la liberte des preches, 
tout en leur refusant Ie droit de batir des temples dans les villes. De 
ceUe consultation Ie Chancelier tira l'Edit de janvier (17 janvier 1562) 
qui accordait aux protestants la liherte du culte hors des villes closes 
et qui, meme dans l'enceinte des villes, leur permettait de tenir des 
assemhlees dans des maisons privees. C'etait Ie dernier terme d'une 
evolution, qui, dans son cours rapide, avait entra1ne Ie Chancelier et 
la Reine de la simple et misericordieuse tolerance Ii la reconnaissance 
presque absolue de la liherte du culte. En un an, les Reformes avaient 
passe du regime de la persecution Ii la quasi-jouissance du droit 

1. His/oire de France, V, 2, p. 233. 
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commun. Aussi cet edit leur resta-t-il cher comme la charte de leur 
affranchissement, et iIs ne cesserent pas, pendant les persecuti.ons 
et les guerres civiles, d'en reclamer Ie retablissement. Us e? ~taIent 
redevables au Chancelier, qui se laissait mener par ses gene reuses 
illusions, et aussi a Catherine, dont l'esprit modere, indifferent aux 
passions religieuses, n'abandonna ceUe politique de temperament 
que sous Ia pression des evenements et des hommes. 
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LES GUERRES DE RELIGION 
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CHAPITRE I 

LE TRIUMVIRA T1 

I. LE REVIREMENT DE CATHERINE. - II. FUREUR DES PARTIS. - III. 

GUERRE EN FRANCE ET SECOURS D'ANGLETERRE. - IV. LA MORT DE GUISE ET LA PAIX. 

I. - LE REVIREMENT DE CATHERINE 

AVANT meme Ie Colloque de Poissy et les edits de tolerance, Ie 
connetable de Montmorency, Ie duc de Guise et Ie marechaI de 

Saint-Andre, in quiets des progres de la Reforme et des complai
sances de la Reine, s'etaient conceries pour faire front aux protestants 
et a Ia Cour qu'ils consideraient comme dupe ou complice (6 avril 
1(61). 

1. SOURCES: Lettres de Catherine de }'Udicis, I. Memoires de Conde, II-IV, 1743. Memoires
journaux da duc de Gaise. Correspondance de Fran,ois de Lorraine avec Christophe, due de 
lVurtemberg, Bulletin de la Societe de l'hist. du protestantisme frangais, XXIV, 1875. 
Baguenault de Puchesse, Auvray et B. de Lacombe, Documents sur les guerres de religion dans 
l'Orleanais, 1560-1565, 1902. J. Stevenson, Calendar of Siale papers, foreign series, of the reign 
of Elizabeth, V. Du Mont, Corps diplomatique, V, l,e partie. Baum et Cunitz, Histoire eccle
siastique, I-III. Archives curieuses de Cimber et Danjou, IV et V. Journal de 1562, Revue 
retrospective, V. Les Memoires de Messire Michel de Castelnau, seigneur de Mauvissiere, ed. 
Le Laboureur, 1731, I et II. Commentaires et lettres de Blaise de Monluc, marechal de France, 
ed. de Ruble, Soc. H. F., 1864-1872, II-IV. Memoires de Claude Haton, cure de Prouins, pub!. 
par Bourquelot, I, 1857, Col!. Doc. ined. La Noue, Discours politiques et militaires, 1587. 
Lalanne, OEuvres completes de Pierre de Bourdeille, seigneur de Brantome, S. H. F., IV. Memoires 
de Gaspard de Saulx- Taoannes, Michaud et Poujoulat, l,e serie, VIII. Loys de Perussiis, Dis
cours des Guerres de la Comte de Venayscin et de la Prouvence, Pieces fugitives pour servir a 
l'hist. de France, pub!. par Ie marquis d'Aubais, 1759, I. Bmn-Durand, Memoires d'Achille 
Gamon, avoca/ d'Annonay en Vivarais, f552-f586, Valence, 1888. Belcarii Peguillionis, Rerum 
gallicarum Commen/arii, 1625. [La Popeliniere], Histoire de France, I, 1581. D'Aubigne, His
to ire ulliverselle, II. De Thou, His/oire universelle depuis {548 jusqu'en 1607, traduite de l'Mition 
latine de Londres, 1734, IV. 
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Leur dessein etait assez clair, mais Ie Sommaire des choses 
accordies entre les Triumvirs leur prete les projets les plus fantas
tiques, comme d'exterminer tous les calvinistes fran<.;ais, d'abandonner 
Geneve a la Savoie, la Navarre au roi d'Espagne (ce fut en aout seu
lement qu'Antoine de Bourbon revint decidement au catholicisme), 
et enfin d'organiser une croisade contro les princes protestants d'AUe
magne. Pour fournir les res sources necessaires, les prelats catho
liques se reduiraient it vivre de quelques milliers d'ecus et les Peres 
du CondIe de Trente autoriseraient l'enrolement des pretres et des 
momes. 

Ces belles inventions sortent d'une officine ennemie. II est certain 
touLefois que les chefs du parti catholique se mirent en relations avec 
l'Espagne et Rome. Montmorency ehargea M. de RambouilleL d'assurer 
Ie Pape de sa grande piete et devotion envers Dieu et Ie Saint-Siege 
apostolique. Pic IV, dans sa reponse, se declarait convaincu que 
l' « auto rite et la bonne volonte )) du Connetable prevaudraient sur 
l'inLention perverse des ennemis de Dieu et du royaume (lettre du 
23 juin 11561). Au meme moment, Ie Pape exhorLait Charles IX it 
n'ipargner ni Ie fer ni Ie feu contre l'hbresie. 

L'Espagne detacha du protestantisme Antoine de Bourbon. La 
vague assurance de regler a son conte11tement reternel litige de la 
Navarre avait suffi a Ie gagneI'. L'ambassadeur espagnol lan<.;a ce 
neophyte contre les Chatillon. Jamais ceux-ci n'avaienL paru plus 
puissants; ils siegeaient tous trois au Conseil. Catherine fermait les 
yeux sur les agissements de l'Amiral, accuse de favoriser sous main 
la course contre la marine espagnole et de meditel' la fondation d'une 
nouvelle France protestante en Amerique, sur des territoires que 
Philippe II considerait comme siens. C'etait transporter a l'autre 
bout du monde la lutte des deux religions, menacer l'Espagne dans 
sa situation privilegiee de puissance coloniale. Une flottille etait, 
dans Ie port du Havre, prete it partir; Jean Ribaut, qui la comman
dait, avait embarque des colons et des soldats. Chantonnay denon<.;a 
au Conseil ces pratiques de pirates; Catherine defendit l'Amiral et 
se porta garante de sa conduite. L'amhassadeur revint it la charge. 

OuVRAGES A CO"SULTER : Lavisse, Le massacre fait a Vassy, dans les Grandes Scenes his
toriques du XVI' siecle, 1886. De la Ferriere, Le XVI' sieele et les Valois, d'apres les Docu
menis inedits du British Museum e/ d" Record Of/ice, 1879. De Ruhle, Anioine de Bourbon el 
Jeanne J'Albrel, IV. Le meme, Assassinat rie Fra1190is de Lorraine, due de Guise, 1897. Bouille, 
Hisloire des dues de Guise. Forneron, Les dues de Guise et leur i!poque, I et II, 1877. D'Au
male, Histoire des prillces de Conde, 1. Delahorde, Gaspard de Coligny, II. Lingard, Histoir, 
d'linglelerre (trad. de 'Vailly), 1844, IV. Froude, Hisiory of England (1879), VI-VII. Deeruc, 
Anne, due de Montmorency. Bernard de Lacombe, Catherine de Medicis enire Guise e/ Conde, 
1899. Pingaud, Les Saulx-Tavannes, 1876. [Comte de Bastardl, Vie de Jean de Ferrieres, 
Vidame de Charires, Auxerre, 1885. D. Vaissete, Bisloire du Languedoc, ed. nouvelle, XI et XII, 
Toulouse, 1889. 

.( 56 ) 

CHAP. PREMIER Le Trillllwirat. 

II declara it la RegenLe qu'il fallait opter entre Philippe II et les trois 
Chatillon et mena<.;a de se retirer (fevrier -1;)62). Outree de ce langage, 
elle lui commanda de partir, mais, au fond, eUe Mait lasse de la luite 
et deja desesperee des difficultes. Sa constance apparente ne servait 
qu'a masquer des defaites intimes dont les observateurs penetrants 
avaient surpris Ie secret. Elle laissa s'eloigner Coligny, qui voyait 
ses embarras et se defiait de sa fermete (22 fevrier 1.362); d'Andelot et 
Ie Cardinal ne tarde rent pas it quitter la Cour. Ses enfants cesserent 
de prier en langue vulgaire; clle dCfendit a ses dames d'honneur d'as
sisLer aux preches. l\lais en meme temps elle etait humiliee de sa fai
blesse et, par depit, eUe relegua en province Ie marechal de Saint
Andre et renvoya du Conseil prive Ie representant Ie plus autorise 
du parti catholique, Ie cardinal de Toumon. 

Les Guise cherchaient a gagner les princes lutheriens d'Alle- GUISE ET LE DUC 

magne les plus rapproches de la frontiere, pour isoler les protestants DE WURTEMBERG. 

fran<.;ais et leur aLer tout seconrs du dehors. C'elait la meme poli-
tique qui avaiL inspire au cardinal de Lorraine l'idee de COl1voquer 
les thCologiens de la Confession d'Augsbourg pour les opposer aux 
minisLres de Geneve. Le duc de Guise avaiL ecrit en juillet 1.1561. au 
duc de Wurtemberg, lutherien fervent, pour Ie mettre en garde 
contre les gens qui « ne font non plus cas de vost1'e confession et 
forme d'6glise que de celle du Pape )); et pour lui demander, sur les 
choses de la religion, un conseil « que je scay ne pouvoir eslre que 
droict et vertueux )). Le duc dy\VurLemberg, flaUe des avances et 
des compliments, lui avait envoye 'des exemplaires, en latin et en 
fran<.;ais, de la Confession d'Augsbourg. Guise s'etait declare aussi 
satisfait des articles Louchant l'Eucharistie qu'ill'etait peu de la doc-
trine de Geneve, « qui est, disait-il, totalement opposee )). II se 
donnait pour un homme desireux de s'instruire, qui « faitz tout ce 
qu'il est possible et que doibt ung prince homme de bien pour con-
gnoisLre Dieu ... )), et, sans dissimuler son aUachement it l'Eglise 
romaine, il ne montrait aucune repugnance a ecouter des docteurs 
de I'auLre opinion. 

Le duc de \Vurtemberg, dupe de cette comedie, consentit it une ENTRE VUE 

entrevue et meme exprima Ie desir que Ie cardinal de Lorraine y DE SAVERNE 

assisLat. Elle eut lieu a Saverne sur les te1'res de l'eveque de Stras- (15-18 FEV. 1562). 

bourg (15-18 fevrier 1(62). Le Cardinal se montra lel que Ie souhaitait 
Ie prince luthel'ien, eloigne de tout parLi pris d'intransigeance et meme 
favorable aux doctrines de la Confession d'Augsbourg. Les entretiens 
qu'ils eurent ensemble sur la justification, sur la messe, sur l'Eucha-
ristie donllerent au prince allemandl'espoir d'amener la France it une 
R6forme mitigee. Ii n'eLait pas eIoigne de croire que Ie Colloque de 
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Poissy avait echoue par la faute des calvinistes. Si une conference 
avait lieu entre gens savants, d'esprit conciliant, a laquelle seraient 
invites « aucuns ministres de Germanie )), il en sortirait de bons 
fruits ou tout au moins « les Eglises seroient mises en tel etat 
comme elles sont de present en Allemagne, affin que ung chascun 
puisse aupres de l'aultre vine en bonne paix et union ... )). 

GUISE A VASSY. Dix jours apres, Ie i er mars, Ie due de Guise, qui se rendait de 
Joinville a Paris, passait par Vassy avec son escorte de gentilshommes 
et de serviteurs. II menait avec lui son frere, Ie cardinal de Guise, 
ses enfants et sa femme qui etait grosse. C'etaiL Ie dimanche; il 
s'arreta pour entendre la messe. L'eglise etait a une portee d'ar
quebuse d'une grange, OU les Reformes de la ville et des environs 
celebraient leur culte; quoique Vassy fut ville close, ils y avaient 
eLabli un temple, contrairement a l'Edit de janvier. Leur commu
naute, qui ne comptait pas encore un an d'existence, etait nombreuse 
et ardentI'. Quelques mois auparavant, l'eveque de Ch3Jons, Jerome 
Bourgeois, venu pour l'admonester de vivre catholiquement, avait ete 
pris a partie par Ie ministre et force de se retirer au milieu des huees 
et des cris : « Au loup 1 au renard! » La mere des Guise, Antoinette 
de Bourbon, qui residait au chateau de Joinville, souffraiL impatiem
ment l'heresie si pres d'elle, dans une ville qui faisait partie du douaire 
de Marie Stuart, sa petite-filII', mais ses sujets memes couraient au 
preche a Vassy. Sagement, Ie due de Guise avait resolu de ne pas 
sejourner dans la ville, « voullans, dit-il, fuir les occasions que quelz
quI's ungs des miens ne deus sent agasser ne dire mots a ceulz de la 
dicte ville et qu'ilz n'entrassent ne les uns ne les autres en dispute de 
religion )). II comptait n'y rester que Ie temps d'ou'ir la messe. 

LE MASSACRE. n venait d'entrer a l'eglise quand on l'avertit que II'S RMormes, 
au nombre d'environ cinq cents, etaient en train de celebreI' leur 
preche. Ces « gens seandaleux, arrogans et fort Lemeraires » etaient 
en grande partie ses sujets. Peut-etre crut-il a une bravade. II sortit 
pour aller leur remontrer l'insolence de leur conduitI'. Le jeune 
La Brosse et quelques gentilshommes prirent II'S devants et pene
trerent II'S premiers dans la grange. On leur dit : « Messieurs, s'il 
vous plait, prenez place )). Ils auraient repondu : « Mort-Dieu I il 
faut tout tuer )). On II'S jeLa dehors. 

Les fideles, inquiets, barricaderent la porte de la grange. Quelques
uns se posterent au-dessus de l'entree, sur un echafaud, OU ils avaient 
fait provision de pierres et les lancerent contre Ie Due et ses compa
gnons qu'ils voyaient approcheI'. 11 y eut des gentilshommes blesses 
et Guise lui-meme reQut une contusion. Son escorte accourut a 
l'aide; elle riposta aux coups de pierre par des coups d'arquebuse. 
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La porte fut enfoncee; II'S assaillants se ruerent sur la foule. Les 
religionnaires qui essayerent de s'enfuir par Ie to it furent arquebuses 
comme des « pigeons »; ceux qui parvinrent a gagner la porte defi
lerent entre deux haies de soldats et de laquais acharnes a frappeI'. 
Quand Ie due de Guise aneta Ie carnage, il y avait vingt-trois morts 
et plus de cent blesses. 

Guise n'eut ni un remords, ni un scrupule, ni un doute. « De EMBARRAS 

mes voisins et sujets m'ont voulu, ecrivait-il a un de ses lieutenants, DU DUC DE GUISE. 

faire une braverie OU ils m'ont bIesse une douzaine de gentilshommes 
de quoy iIs se sont trouves marchands, voila leurs belles Evangiles. » 

II s'eloigna emmenant des prisonniers qu'il se proposait de livrer 
aux magistrats comme perturbateurs et s~ditieux. Mais si sa con-
science etait en repos, il apprehendait l'effet que pouvait produire 
ceUe sanglante journee. Il ne voulait pas avoir l'air d'un chercheur 
de qnerelles. Aussi se montra-l-il prudent. II evita Vitry ou, sur Ie 
bruit du massacre, cinq ou six cents religionnaires avaient pris les 
armes; il campa hoI'S de Chalons sans vouloir entre l' dans ceUe ville 
ou les reformes, quoique en minorite, etaient les maitres. Mais c'etait 
surtout l'opinion de l'AHemagne protestante qu'iI redoutait. II seniait 
que la tuerie de Vassy compromettait les resuItats de l'entrevue de 
Saverne, et que, pour avoir cede a un mouvement de colere, il per-
dait tout Ie benefice de sa diplomatie. Les princes allemands ne lui 
pardonneraient jamais cette violence qui suivait de si pres tant de 
protestations de douceur, de conciliation et d'humanite. II Ie savait 
bien, et sa lettre au due de Wurtemberg pour l'informer de « l'acci-
dent ») trahit l'ennui qu'il eprouvait. 

Mais ceLLe impression fut rapidement dissipee par les applaudis- GUISE A PARIS. 

sements de son parti. Les catholiques celebrerent Ie massacre comme 
une victoire. Le Connetable aHa au-devant du vainqueur jusqu'a 
Nanteuil. Guise fit dans Paris une entree triomphale, accompagne 
des triumvirs, escorte d'une troupe armee que l'ambassadeur anglais, 
Throckmorton, evalue a trois mille hommes (16 mars i562). Le Prevot 
des marchands, qui l'attendait a I'Hotel de Guise, Ie complimenta au 
110m de la ville et lui offrit vingt mille hommes et deux millions d'or 
pour pacifier Ie royaume. II repondit modestement que c'etait l'affaire 
du roi de Navarre et de la Reine-mere, et qu 'en sa qualite de sujet du 
Roi il mettait son honneur a leur oMir. 

Les protestants s'armerent pour obtenir justice ou tirer ven
geance de ces meurtres. Conde, que la defection du roi de Navarre 
faisait chef du parti, recrutait des soldats. Tous les jours arrivaient 
a Paris des gentilshommes qui venaient se mettre a ses ordres. On 
pouvait craindre une bataille dans les rues memes de la ville. 
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Catherine de Medicis ne desesperait pas de sortir de cette crise 
par un compromis. Elle nomma gouverneur de Paris Ie cardinal de 
Bourbon qui, en sa qualite de Bourbon et de catholique, pouvait etre 
agreable aux deux partis. Ce mediateur, assiste des presidents du 
Parlement, decida que Guise et Conde quitteraient Paris (17 mars). 
Mais Ie Prev6t des marchands supplia Ie chef catholique de ne pas 
abandonner la ville. Guise et Conde resterent. 
. ~a. Reine-mere etait alors a Fontainebleau. Les craintes que lui 
ll1Splralent les triumvirs, peut-etre aussi quelques sympathies desin
teressees la poussaient vel'S les protestants et Ie prince de Conde. Du 
16 au 26 mars, eUe ecrivit au Prince quatre lettres pour lui recom
mander la mere, les enfants et Ie royaume. « ••• Je n'oublyeray jamais 
ce que faictes pour moy et, si je meurs avant avoir Ie moyen de Ie 
pouvoir recongnoistre comme j'en ay la voulonte, fen lairray une 
instruction ames enffans. » Conde laissa echapper cette occasion de 
mettre la legalite de son cote. Force de sortir de Paris, OU il ne 
pouvait se maintenir contre une population fanatique, il aurait du 
courir a Fontainebleau, enlever la Regente et Ie Roi. Peut-etre espe
rait-il que Catherine, d'eIle-meme, viendrait se mettre sous sa protec
tion et voulut-il eviter jusqu'a l'apparence d'une contrainte; peut-etre 
ne comprit-il pas que la possession du Roi valait « moitie de France ». 

Tandis qu'il s'arretait a Meaux, les triumvirs, avec mille cavaliers, 
se rendirent a Fontainebleau Ie 27 mars et inviterent la Reine-mere a 
rentrer a Paris. Catherine supplia Ie roi de Navarre de la laisser 
libre; il hesitait, lorsque Ie duc de Guise parut, Antoine retrouva sa 
fermete; il menaga de coups de baton « ceux qui ne voulaient 
destendre Ie lit du roy par crainte de Ia reine». La Cour, prison
niere, reprit sons escorte Ie chemin de Paris; la Regente pleurait de 
rage; mais, disait Guise: « Un bien qui vient d'amour ou de force ne 
laisse pas d'etre toujours un bien ». 

La Reine ne s'attarda pas aux regrets. C'etait la faute des pro
testants si eUe etait prisonniere des catholiques; elIe se retourna vel'S 
les vainqueurs. Les lettres qu'eUe avait ecrites au prince de Conde 
etaient bien embarrassantes; eUe pretendit prouver a Philippe II, a 
ses ambassadeurs, au cardinal de Chatillon, a Conde lui-meme 
qU'cIles n'avaient pas Ie sens qU'eIles paraissaient avoir. Fort de cette 
correspondance, Conde souLenait que la Reine et Ie Roi, prisonniers, 
n'etaient point libres de leurs actes. Catherine retourne sans rire 
1'argument contre ses allies de la veille, « lesquelz, il fault que je 
croye, retiennent contre son gre mon cousin Ie prince de Conde ... 
pour donner plus d'autorite a leur faict ». Elle et son fils sont bien 
libres, affirmait-elle; si prisonniers il y a, ce sont « lesdits princes et 
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seigneurs (les triumvirs) desquels Ie Roy mondict fils et moy tenons 
les cueurs et les vyes si affectees au bien de ceste couronne que je les 
veoy prestz a les sacrifi~r pour la conservation d'icelle ... » (11 avril). 
Apres de teIles declaratIOns, les triumvirs ne pouvaient sans injure 
tenir Catherine a l'ecart. Dans leur interet meme comme dans celui 
de leur cause, il leurimportait de gagner la mere du Roi, et pour 
cela, ils etaient obliges de lui rendre Ie pouvoir. Ce fut Ie profit de 
son revirement. Elle prit la direcLion du parti catholique. 

II. - FUREURS DES PARTIS 

MANIFESTEMENT la guerre approchait. Au moment 011 les pre
miers coups frappes aIlaient engager l'avenir (et quel avenir!), 

les chefs du parti protestant hesitaient. D'Auhigno a dit, en une page 
celebre, queUes supplications et quels reproches meme l'Amirale de 
Coligny dut employer pour decider son mari it s'armer. Cond(~ repu
gnait aussi a engager la lutte « contre sa nation )'. II cherchait it 
convaincre les princes et les peuples et 11 se convaincre lui-meme de 
la justice de sa cause. II exposait, dans sa Declaration du 8 avril 1562, 
qu'il avait pris les armes pour delivrer Ie Roi et la Reine et faire 
respecter l'Edit de janvier et la paix religieuse que Ie duc de Guise 
avait foules aux pieds. 

Le Parlement, a qui il fit porter ce manifeste n'avait enreo'istre 
l'Edit de janvier que par force, et meme des cons~illers, par m~liere 
de protestation, envoyaient leurs fils au college de Clermont que les 
Jesuites venaient d'ouvrir. n repondit que Ie Roi et la Reine etaient 
libres, que les edits avaient toujours un caractere provisoire, qu'ils 
n'etaient pas faits pour innover en matiere de religion, mais pour 
empecher les troubles religieux : « S'il y a eu desobeissance au der
nier edit (Edit de janvier), comme il y en a eu au premier (Edit de 
juillet 1561), la conservation ou changement de lois lui appartient 
(au Roi), non aux subjects de leur autorite et par armes ». Les 
Reformes Haient dument avertis qu'il n'y avaiL d'autre recours contre 
les violences legales que la resignation et l'obeissance. 

. Le manifeste de Conde trouvait plus de credit a l'etranger. Les 
prll1ces allemands a qui il avait ecrit, Ie duc de Wurtemberg, 1'Elec
teur palatin, Ie land grave de Hesse et d'autres encore l'assurerent de 
leurs sympathies. Les leUres de Catherine, que l'ancien eveque de 
Nevers, Jacques Spifame, devenu 1'ambassadeur des huguenots, aHa 
communiqueI' a la Diete de FrancforL, prouvaient qU'elle avait fait 
appel au concours anne du Prince. Le moyen d'expliquer son brusque 
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revirement, si ce n'est par une contrainte? Catherine et son fils affir
maient, il est vrai, qu'ils etaient lib res ; mais leurs protestations pou
vaient etre aUribuees a une inspiration etrangere. Si Ie Roi etait pri
sonnier, la prise d'armes de Conde devenait legitime, et les protestants 
d'Allemagne, allies de la France, pouvaient, sans scrupules, secourir 
leurs coreligionnaires frangais. 

Le 2 avril 1.562, les quelques centaines de gentilshommes reunis 
autour de Conde avaient enleve Orh~ans, pour ainsi dire, au galop. 
Les Reformes prirent partoutles armes. D'heureux coups de main leur 
donnerent Angers, Tours, Blois, toute la region moyenne de la Loire. 
Dans la vallee du Rhone, un de leurs capitaines, Ie baron des Adrets, 
surprit dans Valence et laissa tuer Ie lieutenant de Guise, La lVIotte
Gondrin (27 avril). Trois jours apres, iis entrerent par surprise dans 
Lyon, la seconde ville du royaume. 

Ces echecs avaient rabaUu l'audace des triumvirs; de la leur 
condescendance envers Catherine, l'initiative qu'ils lui laissaient. Elle 
put sortir de Paris et s'installer a Monceaux (mai 1.562), comme si la 
violence de Fontainebleau n'avait jamais eu lieu. Libre de ses actes, 
ellemultiplia les negociations. Des envoyes circulerent entre Paris 
et Orleans, gens de robe ou gens d'Eglise, politiques tolerants ou 
indifferents, devoues a sa cause et it la cause de la paix, Arthus de 
Cosse, sieur de Gonno!', l'abbe de Saint-Jehal1 de Laon, Ie marechal 
de Vieilleville, Ie sire de Villars, l'eveque de Valence, Monluc. Ils 
trouverent les protestants resolus a exiger Ie retablissement de l'Edit 
de janvier et la retraite des triumvirs. 

Elle se flatta de reussir OU tant d'autres avaient echoue. Con
fiante dans son habilete, sure du charme de ses manieres et de son 
esprit, eUe voulut faire sur Conde l'epreuve de sa diplomatie. Les 
entrevues succederent aux negociations, mais eUes n'eurent pas plus 
de succes (juin 1562). 

Alors Catherine imagina un denouement qui n'etait pas banal. 
l\1onluc, son plus intime confident, Mait fort bien yu du prince de 
Conde. II se chargea de lui suggerer I'idee de « faire reluyre sa justi
fication par to utes belles offres et beaux effets, afin qu'a luy ny a Ia 
cause qu'il maintenoit on n'imputast la coulpe des miseres futures )). 
Pour cela, a sa prochaine rencontre avec la Reine, il n'avait qu'a lui 
offrir de sortir du royaume avec ses compagnons. Cette declaration 
fermerait la bouche a ses ennemis, et la paix serait plus facile a faire 
quand ses intentions apparaitraiel1t si pures. Conde crut Ie conseil 
sincere. A Ia premiere occasion, il affirma que ses amis et lui quitte
raienlle pays, s'ille fallait pour assurer la paix publique. « Sa der
niere parole ne fust pas si tost achevee que la Reine Ie prit in conti-
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nent au mot», et l'autorisa a vivre hoI'S de France jusqu'a la majo
rite du Roi. Mais il fallait it Catherine une bonne dose d'illusion pour 
compteI' sur une pareille promesse. L'Amiral, afin de degager Ie chef 
du parti, s'avisa de consulter l'armee protestanie. Les soldats repon
dirent tout d'une voix « que la terre de France les avoit engendrez et 
leur serviroit de sepulture 1 ». Quand lVI. de Fresne (Robertet), secre
taire des commandements, vint trouver Ie Prince pour arreter par 
ecrit les conditions de son depart, il se convainquit « qu'il falloit 
autre chose que du papier pour Ie metire dehors ». 

Tandis que les politiques cherchaient un compromis, les partis VIOLENCES 

faisaient rage. DES CATHOLlQUES. 

A Sens, la scene de Vassy se renouvela. A l'appel d'un jacobin, MASSACRE 

Begueti, « qui sonna Ie premier comme la trompetie », les catholiques DE SENS. 

de la ville et des environs, reunis pour un pelerinage, coururent au 
temple et Ie demolirent (1.2 avril). Les protestants furent tralnes dans 
les rues, frappes, egorges, jetes it la riviere. (i II se trouva, dit Claude 
Haton, plusieurs prebstres et moynes, nommement de l'abbaye de 
Saint Jehan, morts et traisnez en la riviere d'Yonne qui furent irouvez 
et tenuz huguenotz. lVIaistre Mathieu de Charlemaison, doyen de 
l'eglise dudit Sens, et grand vicaire de l'archevesque, eschappa de 
ladite sedition, a cause de son absence, car audit Sens estoit estime 
comme huguenot, et si a la chaulde eust ete trouve, il feust aIle evi-
tailler les poissons de la riviere d'Yonne comme les aultres. Le mas-
sacre fut grand 2 ••• ». Les cadavres descendirent, au courant de 
l'eau, de l'Yonne dans la Seine, et de la s'en allerent vel'S Paris OU 
de temps it autre ces noyes passaient sous les ponts. Le Parlement 
ouvrit une enquete, mais il ne trouva point de coupable. II n'y avait 
plus de justice. 

A Tours, en juillet, nouveau massacre. Deux cents huguenots AUTRES 

furent menes it la Loire, et lit assommes ou noyes. Des capitaines et MASSACRES. 

des gouverneurs de provinces excitaient la populace au meurtre et 
y employaienL leurs soldats. Dans Ie Maine, la compagnie du sieur 
de Champagne commit d'horribles cruautes. A Moulins, Montare, 
nomme gouverneur, « donnoit force pratique au bouneau qu'il appe-
loit son compere, lequel il cherissoit jusque a Ie faire manger a sa 
tahle )). Monluc tuait de sang-froid apres la hataille, mais preferait 
la pendaison pour l'exemple, « un pendu etonnant plus que cent 
tues». Un Bourbon, Ie duc de Montpensier, retablit l'unite religieuse 
a Angers en supprimant les dissidents. II fit pendre, decapiter, rouer 

1. La Noue, Discours politiques e/ mili/aires, XXVI, chap. IY. 

2. Claude Haloll, I, p. 193. 

( 63 ) 



L'ARRET 

DU 13 JUJLL. 1562. 

VANDALlSME 

HUGUENOT. 

Les Gaerres de religion SallS Charles IX. LIVRE II 

les hommes, « rebaptiser les enfants » ct irainer les femmes ala messe 
« par force au son du tambourin n. ." ~ 

Le Parlement mit les protestants hors la 101. Le 13 JUlllet 1b62, 
un arret permit a tous manants et habitants de toutes les ville~, vil
lages, bourgs et bourgades ct plat pays de s'armer, et de ,co~nr .sus 
aux saccageurs d'eglises et d'images, aux gens qUl se reUl1lSSaient 
pour faire conventicules et assemblees illicites sans q~le. « po~r c~', l~s 
dits manans et habitans pussent estre defercs, poursUl VIS ou lllqUIetes 
par justice », • 

Cet arret fut public « toutes le~ fete~ ~t ~llll.anches.:,. pa:' les 
paroisses ». « Par ainsi en moins de nen, dit I Hzsiolre eccfeszastzq~e, 
voila les brigands et voleurs, les vagabons et desbauches, p~lerllls 
de toutes sortes, gueux et mendians en armes, montes e~ n~om~ de 
rien comme gentilshommes; voila les simples palsans qu~ naVOlent 
jamais veu desgainer espec, laissans.le~r labour; et les ~rtr~ans leur~ 
boutiques, tout en un instant devenu' tlg-res et hons, vOlre Jusques a 
ce poind que les femmes mesmes con11ne enragees et ~ors du se.ns 
marchoient en ~:ruerre avec les hommes I, » « II n'est possIble d'escnre 
les cruautes ph;s que barbares et inhUl;lail:es ». qui ~u:'ent commises 
en heaucoup d'endroits, surtout dans 1 AnJou et Ie Mall,le. ,La. popu
lace, « cette grande levriere », donn~it a~ec ~n e~trall1 furieux ~a 
chasse aux huguenots. Le duc de GUIse lu:-meme s emeut des exces 
« de la commune» et '.( detesta ces eslevatlOns ». 

Les protestants tuerentdes pretres et des moi~es, mais ces. crimes, 
d'ailleurs peu nomhreux, firent moins d'ir;npresslOn, que Ie pIn~ge et 
Ie sac des eglises. La pompe des ceremomes cat,hol~~u~s, la dec~ra
tion des aulels, les Christs san gIants et couronnes d epmes, les samts 
repr()sentes en leurs (~preuves et e~ leu~' tr~omphe, tous ces spe.c
tades tous ces enchanLements de IllnagmailOn et des yeux, parms
saient' aux disciples de Calvin un reste de paganisme, une idolatrie. 
Le jour de leur entree a BO:lrges" l~s al:q~ebusiCl~s de M,o~ltgomery 
crihlerent de coups Ie portall de Samt-EtIenne, ou se ~eveloppe .la 
scene du Jugement dernier (27 mai). Dans toutes ~es vIlles dont.Ils 
s'emparerent, ces iconodastes couraient aux eghses. Les crucIfix 
furent brises, les statues jetees 11 bas, les autels depouilles. Les 
omements sacres s'etalerent, en des mascarades sacrileges, sur Ie dos 
des soldats; et plus d'un reitre se tailla un pourpoint dans les d1a
subles brodees d'or et de soie. Les chasses, les ciboires, les calices 
furent fondus, mis en lingot et monnayes, les doches transformees en 
canons. A Angers, a Tours, a Blois, a Poitiers, a Bourges, a Lyon, a 

1. Hist. ecc/esiastique, II, p. 680. 
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Orleans, partout OU les protestants furent les maitres, les eglises 1'es
terent vides avec leurs murs et leurs autels nus, sans pretres, sans 
images et sans culte ! . 

Ils s'attaquerent meme aux sepultures. A Craon, ils hriserent 
l'ume ou etaient deposees Ies entrailles d'Anne de la Tremouille eUes 
repandirent sur Ie pave. Au Mans, ils arracherent du cercueil Ie 
cadavre d'un cardinal de Luxembourg. Ils brulerent a Orleans Ie 
creur de FranQois II, a C16ry les restes de Louis XI; a Bourges, ils 
profanerent la tombe de Jeanne de France, la femme repudiee de 
Louis XII. lIs se vengeaient sur les morts des miseres de l'heure pre
sente. Les ancetres du roi de Navarre payerent pour lui. Sous les 
yeux memes de Jeanne d'Alhret, a Vendome, les tombeaux des Bour
hons furent brises. On imagine quel scandale souleverent ces execu
tions sauvages, qui ne respectaient ni la foi, ni les souvenirs du passe, 
ni Ie repos des morts. 

III. - GUERRE EN FRANCE ET SECOURS D'AN
GLETERRE 

L A Reine-mere avaiL demande des secours au duc de Savoie, au 
Pape et a Philippe II. Elle enrolait en Allemagne des reltres et 

des lansquenets, et 6000 Suisses dans les cantons catholiques. Le 
duc de Guise encadrait dans les vieilles bandes franQaises Ies nouvelles 
recrues et en formait vingt-sept enseignes de gens a pied. Le com
mandement appartenait de droit au lieutenant general, Antoine de 
Bourbon, qui avait sous ses ordres Ie Connetahle, Ie marechal de 
Saint-Andre et Ie duc de Guise. 

L'armee protestante etait inferieure en nombre, mais superieure 
en qualite. Sa cavalerie ne comptait guere que des voiontaires nohles. 
La plupart des vieux soldats congedies so us FranQois II, ceux a qui 
les triumvirs demandaient « temoignage de leurs cures et vicaires 
d'etre hons catholiques » avaient passe aux huguenots. Le Midi 
envoyait D 200 fantassins, Gascons, Bearnais, Languedociens. Les lieu
tenants du prince de Conde, Souhise, FranQois de Hangest, sieur de 
Genlis et son frere Jean, sieur d'Yvoy, La Rochefoucauld, Ie prince 
de Porcien et surtout les deux Chatillon, d'Andelot et Coligny, etaient 
des hommes qui avaient fait leurs preuves. A mesure que les soldats 
arrivaient a Orleans, Conde et Coligny les repartissaient en compa
gnies, et les astreignaient a Ia plus exacte discipline. Les ministres 
travaillaient avec les chefs a etahlir l'ordre, la piete, les bonnes 

1. Claude de SaincLes, Discoul's sur Ie saccagement des eglises ... en 1562, Archives 
curieuses, IV. 
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mceurs. Au camp de Vossoudun, sous Orleans, les. chants ~es psaumes 
et les preches alternaient avec les exercices. P~mt .de nb~u~es" de 
blasphemes ni de jeu. Ce ca~1p de puri~ai.ns et~It m~e?~ regIe qu un 
couvent de moines. 11 est vrar que ce regIme d austente ne dura pas 

deux mois. 
La prise de Beaugency [sur la Loire] (juillet) fut, aux debuts 

memes de la guerre, l'epreuve de cette discipline. Les hugu~nots fire,nt 
une trouee dans Ie mur d'enceinte. Les Provengaux, les premiers entres, 
« exercerent, dit La Noue, plus de cruaute et de pillerie sur ce~x de 
la religion habitans d'iceHe (ville) ... que contre les soldats cathohques 
qui la defendoient; mesmement il Y eut des fO~'cemen~ de femmes. 
Cest exemple servit de planche aux Gascons, qm montreren~ quelque 
temps apI:es qu'ils ne vouloient pas estr~ sun:nontez a Jouer d~s 
mains. Mais Ie regiment de M. d'Yvoy qm estOIt t~?t de Frango~s 
s'escrima encore mieux que les deux autres comm~ s II y eust eu pnx 
propose a celuy qui pis fcroit )). L'a~mee ~a.thohque, pou: ne pas 
rester en arriere, prit et saccagea BlOIS (4 Jmllet); les habItants de 
rune et l'autre religion furent indiITeremment pilles. . 

L'occupation de Blois et l'etablissement des cathohques sur.l~ 
Loire jeterent Ie decouragement dans Or~eans. ~a guerre con:mengart a 
peine que deja Ie parti protestant donnart ~e~ slgnes de lassI~ude. Ses 
chefs avaient pense en finir par une negocratlOn ou une batallie. Con
damnes a la defensive, iis ne songeaient plus qu'a reLourner chez.eux 
pour protegeI' leurs maisons et leurs ~amilles contr.e les popula~lOns 
et les troupes royales. Conde, pour eVIter Ie mauyars efret des defec
tions, donna con"ge ala plupart des grands seigneurs et les envoya en 
mission dans leurs provinces. . , 

Pendant qu'a Orleans on negociait, la Provence, Ie DauI:lune, la 
Guyenne, Ie Languedoc, la Kormandie etaient en feu. Le ternbl~ che,f 
huguenot des Adrets s'empara de toutes les vi~Ies du Dauphl~e, a 
l'exception de Briangon et d'Embrun: II egorg~aIt ou .arquebu,s~It.les 
garnisons qui resistaient. A ~ontbnson.' ~n F orez, 11 fit precIplter 
dix-huit prisonniers du haut dune tour (Jmll~t 1(62). Dans,Ie Comtat
Venaissin territoire pontifical, Orange etart la place d armes des 
Heformes: Fabrice Serbelloni, qui commandait pour Ie pape a Avignon, 
avait reclame l'aide du Hoi pour l'eduire les rebeHes. Avec les troupes 
que lui amen a Ie marquis de Carces, il avait pri~ Orange et tout mas,
sacre (6 mai). Le baron des AdreLs survint, ba~bt Ie comLe de S,uze a 
Valreas (25 juilleL) et envahit Ie Comtat. AVIgI:on f~~ m~nace., Les 
huguenots passerent la Durance et s'avancerent Jusqu a ~amt-~,emy. 

Les grandes villes du Bas-Languedoc, l\~ontpelher, Nunes, 
Beziers, avaienl pris parti pour Ia Heforme. Le vlComLe de Joyeuse, 
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qui commandait dans cette province pour Ie Connetable, investit 
Montpellier. Les catholiques provengaux, avec leurs auxiliaires espa
gnols et italiens, accoururent a l'aide de l'assiegeant, mais ils furcnt 
surpris ct jetes dans Ie Hhane a Saint-Gilles (27 septembre). Cette vic
to ire oblige a Joyeuse a reculer jusqu'a Pezenas et consolida la situa
tion du parti protestant dans la province. Dans Ie Haut-Languedoc et 
en Guyenne, au premier bruit de 1a prise d'armes de Conde, Mon
tauban, Lectoure, Castres, Agen s'etaient declarees pour lui, mais 
Toulouse resta aux catholiques apres une bataille furieuse de quatre 
jours dans les rues, autour de l'HOtel de Ville et des trois colleges 
ou les protestants s'etaient retranches (12-16 mai 1(62). 

A Bordeaux, les religionnaires manquerent Ie Chateau-Trompette 
qui commandait la ville (25 juin); Monluc « prit d'effroi » Nerac, 
Castel-Jaloux, et, renforce par un millier d'Espagnols que Philippe II 
envoyait a Charles IX, il fit capituler Lectoure (2 octobre). Duras, 
chef des Heformes de Guyenne, s'eloignait pour gagner Orleans. nle 
surprit a Verg (pres de Perigueux), lui tua 1400 hommes et lui prit 
son artillerie (9 octobre 1(562). Un des lieutenants de Conde, La 
Hochefoucauld, qui assiegeait Saint-Jean-d'Angely, recueillit les 
fuyards et, avec 6000 a 7000 hommes, se dirigea vers Orleans OU 
Conde appelait les Reformes de France et les auxiliaires que d'An-
delot etait aIle chercher en Allemagne. 

DANS 

LE SUD-OUEST. 

Les operations des triumvirs visaient Orleans, la capitale de la BOURCES 

RMorme, mais, avant de l'attaquer, iis voulaient l'isoler. Ils entreprirent PRISE PARL'ARMEE 

d'en occuper les approches, pendant que leurs lieutenants barreraient ROYALE. 

la route aux secours de la France et de l'etranger. lls passerent la 
Loire et se porterent sur Bourges, qui assurait les communications 
d'Orleans avec Ie Midi. Jean de Hangest, sieur d'Yvoy, consentit a 
une entrevue avec la Heine-mere et se laissa dicter une capitulation 
honorable pour ses troupes, mais desastreuse pour son .parti (31 aolit). 

Cependant Tavannes, lieutenant general du roi en Bourgogne, GUERRE 

avait deloge de Chalon Ie capitaine huguenot Monbrun, qui venait d'y EN BOURCOGNE 

entrer avec ses bandes dauphinoises et provengales (31 mai) ; plus tard, 
il surprit Macon, refoula sur Lyon 6000 Suisses protestants et occupa 
to ute la vallee de la Saane. A l'autre bout du royaume, Saint-Andre 
avait pris Poitiers (1 or aout). L'armee royale, maitresse de Bourges et 
protegee sur ses deux ailes, semblait n'avoir plus qu'it marcher sur 
Orleans, mais les evenements de Normandie rompirent ce dessein. 

Les protestants avaient, aussitot apres leur prise d'armes, depute 

ET EN POlTOU. 

TRAITE JlE 

ala reine d'Angleterre,Elisabeth, invoquant la communaute de reli- HAMPTON-COURT 

gion et l'interet du Christ, la requerant « avecques to ute humi- (20 SEPT. (562). 

lite et pitoyable lamentation a grosses larmcs » de prendre en main 
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1a dMense des Eglises. Elisabeth ne vit dans les troubles de France 
que l'ocasion de conclure un marche avantageux. Obligee, a son ave
nement, de ratifier Ie traite de Cateau-Cambresis qui avait cede Calais 
a la France pour huit ans, elIe s'etait jure de recouvrer cette ville Ie 
plus tot possible. Les ambassadeurs de Conde, La Haye et Jean de 
Ferrieres, vidame de Chartres, subirent Ies conditions qU'elle leur 
dicta en son chateau de Hampton·-Court (20 sept. 1562). Elle donnerait 
1.00000 couronnes et Conde lui livrerait Ie Havre; des 6000 hommes 
de secours qu'elle enverrait en France, 1a moitie resterait en gar
nison dans cette place. Le Havre Mait un gage qu'elle rendrait a 
Conde des qu'il lui remettrait Calais. Il avait ete convenu a Cateau
Cambresis (1559), que Calais ne ferait retour a l'Angleterre qu'apres 
lmit ans d'occupation frangaise; mais Conde ne pourrait se prevaloir 
de cette clause et devrait, en echange du Havre, restituer Calais sans 
attendre Ie terme fixe par Ie traite. 

Conde et Coligny ratifierent sans reserves cette convention. Plus 
tard, ils pretendirent qu'ils avaient ignore ou mal interprete la clause 
relative a Calais; ils avaient seulement garanti, dirent-ils, Ie retour de 
ceUe ville a l'Angleterre dans les delais marques au traite de Cateau
Cambresis et n'avaient jamais pense qu'Elisabeth garderait Ie Havre 
tant que Calais ne lui serait pas rendu. II est possible, quoique invrai
semblable, que ces deux hommes de guerre, au milieu des preoccu
pations de 1a lutte, aient accepte les conditions de l'accord sans trop 

y regarder. 
Coligny et Conde se declaraient « malheureux et infames », s'ils 

avaient eu la pensee d'amoindrir Ie royaume, mais iis se reconnais
saient Ie droit de faire appel a l'etranger. Les catholiques les accu
saient de trahison; eux ne se sentaient pas si coupables. Les Guise 
avaient, au debut de la guerre, demande des secours a Philippe II; 
pourquoi les protestants n'auraient-ils pas appele a l'aide les Alle
mands.et les Anglais, allies de nos rois 1? 

Mais un parti n'a pas les memes droits que Ie gouvernemellt 
etabli. Celui-ci peut, contre argent ou sous promesse de reciprocite, 
emprunter des soldats aux autres Etats; une minorite en revolte est 
obligee, pour se procurer les secours du dehors, de donner des gages, 
de livrer des villes. Coligny et Conde s'etaient imagine que l'Angle
terre et l'Allemagne les assisteraient pour l'amour du Christ. Mais si 
les lansquenets et les reitres se contentaient d'une solde, Elisabeth 
fournissait des hommes et de l'argent, non, comme Ie disait son 

1. Sur les sentiments qu'inspiraient a la nation catholique les relations des huguenots 
avec l'etranger, voir Perdrizet, Ronsard et la Reforme, 1\)02, p. 90 et suiv. 

( 68 ) 

CHAP. PRE~!IER Le Triumril'at. 

manifeste, pour la conservation du sang des chreLiens mais pour Ie 
grand profit de l'Angleterre. ' 

Les protestants se dMendaient aussi d'etre des rebelles' ils , . d" '1 ' JUSTIFICATION 
S armaIent, IS~Ient-1 s, contre les mauvais conseillers du Roi, dans DES PROTESTANTS. 

l'~nteret du ROI m~~e, .pour Ie delivrer. Cette fiction du Roi prison-
mer ou mal entoure etmt une pauvre dMaite. En realite, ils n'avaient 
d'autre exc.use que I.-interet religieu~. Ils auraient du declarer que la 
cause de DIeU passmt avant les devOll'S et les grandeurs de ce m d 
l\

,r • 1" on e. 
'taIS cette exp IcatlOn de leur conduite n'aurait pas donne une idee 

exacte de leurs sentiments : chretiens ardents et sUJ' ets fidel '1 . .., es, IS 
restawnt braIlles entre des tendances contradictoires. 11s auraient 
vo~lu servir Dieu sans manquer au Roi et au royaume. Ils s'effor
g.me~t de prouver q~'i!s. se revoItaient sans etre des rebelles, et qu'ils 
hvraIent Ie Havre a ElIsabeth sans cesser d'etre bons Frangais. Le 
patriotisme exclusif et jaloux des nationalites modernes est une 
passion qui s'est deveioppee aux depens de plusieurs autres. Au 
XVl e • siecIe, la religion creait comme une patrie plus large que la 
patn~ terre~tre; des hom~es de race et de nationalite differentes s'y 
sentawnt freres ~ar Ia fOl. Quoi d'etonnant qu'ils aient queIquefois 
perdu de vue Ia lIgne de demarcation des frontieres! Les catholiques 
qui accusaient les huguenots, ne se firent pas scrupule d'appeler le~ 
Espagnols contre Ie tres catholique Henri III et contre Henri IV 
quand ils crurent la religion menacee. ' 

, . ~ la nouvelle des negociations avec l'Angieterre, Ies triumvirs SIEGE DE ROUEN 

decIderent de reprendre Rouen aux protestants avant Ie debarque- (28 SEPT.·26 OCT.). 

ment des Anglms (septembre 1562). Rouen avait pour gouverneur 
Mo~tgo~err Le fort Sainte-Catherine, bati sur Ia falaise qui domine 
Ia vIlle, etaIt la clef de la position. Les catholiques l'enleverent, Ie 
6 octobre, .apres un furieux assaut. De 101 iis plongeaient dans Ia place, 
et la voyment « et par courtine et par Ie cuI et par la teste ». Aussi 
etait-il ma~aise « de se tenir sur Ie rem part, je ne dirai pas pour com-
battre, maIS sur Ie ventre pour se cacheI' ». Le duc de Guise et Antoine 
de Bourbon descendaient dans les tranchees. Catherine elle-meme 
bravait Ies « canonnades et arquebusades » et ne « s'en soucioit autant 
que rien ». Aux remontrances du Connetable et du duc de Guise eUe 
repliqu:it en riant et demandait « pourquoy elle s'y epargneroit' non 
plus qu eux ». Le 15 octobre, Antoine de Bourbon fit dresser sa table 
~ quelq~es m~tres de l'enceinte, derriere une muraille que Ie til' de 
1 ennemI battaIt. II depassa la ligne d'abri et se montra a decouvert. 
II regut aussitot une arquebusade « au-dessus de l'epaule, .... plon-
g~ant Ie coup de haut en bas ». Le duc de Guise fut atteint au bras 
dun eclat de pierre. 
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Le Connetable prit Ie commandement. Catherine, pour soustraire 
au pillage une ville si riche et si belle, voulait amener les assieges a 
composition; elle leur fit promettre la vie sauve, la liberte de cons
cience et une amnistie generale. Le Conseil de ville rejeta ces propo
sitions. Les mines creusees sous les remparts avaient elargi les bre
ches. Le 26, les troupes donne rent l"assaut; les gentilshommes, les 
gens d'armes, les compagnies de gens de pied, les Allemands du Rhin
grave, parvinrent, avec des pertes enormes, a franchir l'enceinte. Le 
duc de Guise supplia les soldats d'epargner la ville de Rouen. Mais, 
a peine engages dans les rues, ils coururent it leurs exploits ordi
naires, meurtre, vol, viol et pillage. Ces horreurs durerent trois 
jours. Presque tous les capitaines protestants etaient morts; Montgo
mery sauta dans une galere et descendit Ia Seine. A l'estacade de 
Caudebec, la chiourme, it qui la liberte avait ete promise, langa Ie 
navire d'un elan furieux, rompit la chaine et s'ouvrit Ie chemin de la 
haute mer. 

Les m6decins qui soignaient Antoine de Bourbon n'avaient pu 
extraire la balle. II vouiut faire son entree dans ceUe place qui lui 
coutait la vie. La litiere, sur les epaules des soldats, franchit la 
breche et promena Ie mourant a travers la ville. II se fit ensuite porter 
en bateau jusqu'aux Andelys. r:'est la qu'il mourut, converti, dit-on, 
dernier changement, aux doctrines de la Confession d'Augsbourg 
(17 novembre). 

Cependal1t les huguenots d'Orleans, renforces de 3300 reitres et 
de 4000 lansqueneLs que d'Andelot avait amenes des frontieres de la 
Lorraine, etaient en etat d'entrer en campagne. L'idee vint a leurs 
chefs de marcher sur Paris et d'y prevenir l'armee royale, mais ils 
s'attarderent it prendre Etampes, la Ferte-Alais, Dourdan, MontIhery 
et a tirailler contee les murs de Corbeil; ils donnerent au duc de 
Guise Ie temps d'arriver. lls tournerent alors vel'S la Normandie, 
pour aller au-devant des secours d'Angleterre. Leur marche 6tait 
embarrass6e par la multitude des chariots charges du butin des 
reltres. Le ConnHable les gagna de vitesse, et leur barra la route en 
avant de Dreux. 

11 avait 14000 hommes de pied, 22 canons, 2000 chevaux; 
Conde ne pouvait lui opposer que 8000 fantassins, mais il allait se 
battre en plaine et il avait 5000 cavaliers. Montmorency mit a l'aile 
droite les vieilles ban des frangaises et 2000 Espagnols qui venaient 
de Ie joindre; au centre, Ie gros bataillon des 6 000 Suisses; a gauche, 
des gens de pied frangais et bretons; des corps de caval erie remplis
saient les intervalles entre les masses d'infanterie. Lui-meme, avec 
les compagnies d'ordonnance, se posta entreles Suisses et les gens de 
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pied. Le marechal de Saint-Andre commandait l'aile droite. Quant au 
duc de Guise, il avait decline tout commandement; il se tenait avec 
ses gentilshommes pres des vieilles ban des frangaises. Conde avait 
porte en avant toute sa cavalerie; l'infanterie et quelques cornettes 
de reUres formaient sa reserve. II n'y eut pas d'escarmouches; apres 
quelques coups de canon, Conde, avec les lances frangaises, se jeta 
sur les Suisses qu'il enfonga; les reitres, qui Ie suivirent, entrerent 
par les breches et firent avec leurs pistolets un grand carnage. 
Coligny attaqua Ie corps du Connetable; 'les gens de pied s'enfuirent. 
Montmorency soutint Ie choc avec sa cavalerie, mais il fut blesse et 
fait prisonnier. 

Cependant les Suisses, quoique « brises de tant de charges », SUISSES 

n'avaient pas recule. Les lansquenets protestants s'avancerent pour ET LANSQUENETS. 

les achever. Mais les montagnards detestaient ces mercenaires, leurs 
rivaux de profession ct leurs concurrent.s sur Ie grand marche 
d'hommes; ils « marcherent au-devant d'eux trente ou quarante pas 
avec des rugissemens, les yeux flamboyans de furie, Ie visage couvert 
de sang et de poussiere )). Les Allemands s'enfuirent. Tous les corps 
de l'armee protestante, a leur tour, taterent ces « herissons )) ; enfin, 
apres deux charges de reltres et de gendarmes, les Suisses, ayant 
perdu presque tous leurs capitaines, se d6ciderent a battre en reb'aite. 
Les protestants crierent victoire, mais Coligny montrant du doigt 
l'aile droite des royaux qui n'avait pas encore donne: « Bientot, dit-il. 
nous verrons cette nuee fondre sur nous )). 

Guise avait assiste sans bouger a la defaite du Counctable et 
des Suisses; quand il jugea Ie moment venu, il mena les enseignes 
espagnoies contre l'infanLerie protestante et la mit en deroute. Les 
reitres de Conde, attaques par Saint-Andre et Damville, un des fils 
du Connetable, tournerent bride et entrainerent la cavalerie fran-
gaise. Conde, blesse a la main, fut fait prisonnier par Damville. Les 
protestants fuyaient de tous cotes. 

A quatre heures tout paraissait termine lorsqu'une troupe 
d'echarpes blanches reparut sur la droite de l'armee victorieuse. 
C'etaient :1 000 reitres et 300 gendarmes que Coligny avait rallies 
derriere un bois. La cavalerie catholique est enfoncee; Saint-Andre 
pris et tue. Guise n'avait plus autour de lui :100 combattants valides, 
mais il avait garde comme reserve les bandes frangaises. Ce bataillon 
herisse de piques arrive au pas de course; Coligny Ie charge avec 
fureur, mais ne peut l'entamer. II se retire enfin, sans etre longtemps 
poursuivi par Ie vainqueur epuise (19 decembre 1(62). 

INTERVENTION 

VICTORIEUSE 

DE GUISE 
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IV. - LA MORT DE GUISE ET LA PAIX 

ASSASSINAT LA capture du Connelahle et du prince de Conde laissait a la tete 
DU DUC DE ~UISE des partis Coligny et Guise. Coligny, Ie « heros de la mauvaise 
DEVA:VT ORLEANS fortune », rafraichit ses troupes au dela de la Loire, laissa d'Andelot 
(18 FEVRIER). '0 I" .' 1 1 a l' eans et repnt la route de la N ormandw. Avant c e e pour-

suivre, Guise voulut occuper la ligne de la Loire. II passa Ie fieuve 
a Beaugency et inyestit Orleans par la rive gauche (5 feyrier). Le 
fauhourg du PorLereau qu'il avaiL devant lui etait mal retranche; 
Ie pont, dont il couvrait les approches, etait ferme a l'entree par 
deux grosses tours et barre au milieu par les fortifications des iles, 
mais ces defenses etaient en mauvais etat. A la premiere attaque, 
Guise emporta Ie faubourg et quelques jours apres les Tournelles. n 
n'avait plus que l'ohstacle des iles a franchir. La veille du jour qu'il 
avait fixe pour l'assaut, il revenait 11 son logis de Saint-Mesmin, suivi 
d'un seul gentilhomme. La route longeait un taillis; de ill pat-tit un 
coup de feu. Guise s'affaissa sur son cheval; il avait 1'egu trois balles 
de pistolet so us l'epaule droite, au defaut de la cuirasse. Six jours 
apres, il mourut en pardonnant a son meurtrier (24 fevrier 1(63). 

LA JUSTIFICATION Le coupahle fut arrete Ie lendemain du crime. II avait galope 
DE COLIGNY. to ute la nuit, et il eiait revenu a l'endroit 011 il avait frappe. C'6tait un 

gentilhomme saintongeois, Poltrot de Mere, huguenot sectaire, qui 
avait voulu, comme Judith, sauver Bethulie et frapper Holopherne. 
Mis a la torture avant d'etre execute, il denonga comme les in spira
teurs du crime Soubise, Beze et Coligny, puis il se reb-acta pour les 
accuser encore. Au vrai, iln'avait de complices que les haines sau
vages qu'entretenaient les passions religieuses. Ses core1igionnaires 
« hlilmerent, dit d'Aubigne, l'acte et louerent l'intention ». Coligny 
se justifia avec sa rOlldeur et sa franchise habituelles. II n'avait pas 
commande Ie meurtre; mais il avait appris avec joie la fin de cet 
ennemi de l'Evangile. Dieu, en ses desseins impenetrahles, s'Ctait 
servi d'un instrument viI et meprisahle pour accomplir sa justice et 
manifester son amour pour son Eglise. « Nous ne saurions nier, ecri
vait-il, les miracles eyidenis de Dieu »; dangereux sophisme qui 
permet de desavouer Ie criminel et de triompher du crime. Les Guise 
crurent toujours a la culpabilite de l'Amiral. Le fils de la victime 
attendit l'occasion de yen gel' Ie sang par Ie sang. 

SUCCES La mort de Guise debarrassait Catherine d'un Luteur incom
DES PROTESTANTS mode. Elle n'aimait pas la guerre qui la reIeguait au second plan. 
EN N~RMANDIE L'armee royale eta it affaihlie par la pede de son chef; Orleans pou
ETEl'vLANGUEDOC. . 1 C I' N d' "'t t ·valt temr ongtemps encore. olgny, en 1 'orman Ie, asslegeat e 
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prenait des villes. En Languedoc, Ie parti protestant etait organise. 
Un des principaux barons, Antoine de Crussol, que Catherine avaiL 
charge de tt-aiter avec les huguenots, accepta Ie titre qu'ils lui offri
rent de « chef et conseryateur du pays, sous l'autoriLe du Roi,jusques 
a sa majorite )). Les Eglises du Dauphine Ie choisirent aussi pour 
protecteur. lIse trouva ainsi pourvu d'un commandement qui s'eten
dait a une grande partie du Midi. Son frere, Ie sieur de Beaudine , 
qui lui avait ete adjoint comme lieutenant general, etait Ie comman
dant en chef des protestants. Crussol nomma un autre de ses freres 
Jacques d'Acier, gouverneur de Nimes. II affectait dans ses lettres ~ 
Catherine de declarer qu'iI n'agissait que « pour Ie service du Roi)) et 
de la Reine-mere, « pour la conservation de ce pays sous votre obeis
sance, retablissement de la justice, tranquillite et repos de vos 
sujets )). Mais on pouvait craindre qu'il ne fut tente de jouer un plus 
grand role. II envoya Ie baron d'Ambres ravitailler Montauban, que 
l'armee roya1e assiegeait pour la seconde fois. II enleva la place de 
Pont-Saint-Esprit au lieutenant du baron des Adrets. Celui-ci s'etait 
rendu odieux meme a son propre parti; Soubise, gouverneur de Lyon 
pour les Reformes, ne l'aimait pas, et Coligny Ie qualifiait de « beste 
furieuse ». De depit il accueillit les avances qui lui furent faites par 
Ie duc de Nemours, gouverneur du roi en Lyonnais, et negocia sa 
defection. Mais ses lieutenants, Montbrun et Mouvans, « lui mirent 
la main sur Ie collet)) (5 janvier 1(63). Crus sol Ie fit conduire a Nimes 
et l'y tint en prison. 

Dans Ie Gevaudan, OU les catholiques avaient eu d'abord quel
ques succes, les affaires des protestants se relevaient. Ils elaient tout
puissants dans Ie Bas-Languedoc. Ils hridaient Toulouse par Castres 
et Montauhan; ils tenaient Nimes, Montpellier, Uzcs, Viviers et 
Mende. Ainsi se constituait une sorte d'Etat protestant dont Crussol 
etait Ie chef avec Ie cardinal de CM.Lillon pour principal conseiller. 

II etait temps de faire la paix, mais les dispositions de Catherine DISPOSITIONS 

a l'egard des protestants ayaient change. La mort de Saint-Andre, DE CATHERINE. 

d'Antoine de Bourhon et de Guise, 1a mesaventure du Connctahle a 
Dreux, lui laissaient 1a pleine direction du parti catholique; elle 
n'avait plus besoin de recourir aux Reformes comme a un contrepoids. 
D? plus, eUe avait eprouve la force, les res sources et la popularite de 
l'Eglise catholique; c'etait une legon qU'elle n'oublierait plus. Elle 
n'avait plus envie de recommencer les experiences du Colloque de 
Poissy et des preches de Saint-Germain. Elle jug-eait necessaire de 
tole1'er les protestants et impossible de leur octroyer Ie droit commun. 

II s'agissait maintenant de les amenel' a traiLer au meilleur NEGOCIATIONS. 

marche possible. Elle s'appliqua a gagner Ie prince de Conde qU'elle 
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savait las de sa captivite. Du camp catholique Oil il Mait prisonnier, 
Louis de Bourbon engagea les negociations avec Ie Connetable, pri
sonnier des protestants, et charge de representer Ie parti catholique. 
Quelque envie qu'il eut de recouvrer sa Iiberte, Ie demier des 
triumvirs ne pouvait admeUre Ie regime de Iiberte religieuse contre 
lequel Saint-Andre, Guise et lui s'etaient armes. Quand Conde 
demanda la remise en vigueur de l'Edit de janvier, il refusa. Conde 
se laissa aller a debattre les clauses d'un nouvel edit qui forcement 
devaient etre moins avantageuses. Aussi l'opposition fut vive, quand 
il vint a Orleans soumettre a ses coreligionnaires Ies articles du 
traite. Les ministres, au nombre de soixante-douze, reclamerentl'Edit 
de janvier. Mais la plupart des gentilshommes, las de la guerre qui 
Ies ruinait, approuverent des concessions dont la bourgeoisie et Ie 
peuple devaient faire presque tous les frais. 

EDIT DE PACIFI- L'Edit d'Amboise garantissait a tous les Reformes la liberte 
CATION D'AMBOISE de conscience. II accordait la liberte du culte en leurs maisons aux 
(/9J,fARS 1563). « barons, chastelains, haulls justiciers et seigneurs tenant pleins 

CONSEQUENCES 

DE L'EDIT 

D'AMBOISE. 

fiefs de haubert )) « avecqlle leur famille et subjects ), et « aux 
autres gentilshommes ayant fief)) aussi en leurs maisons, mais avec 
leur famille seuiemenL Les nobles, qui ne relevaienL pas immediate
ment du Hoi, ne pourraient pratiqueI' la religion « es villes, bourgs 
et villages des seigneurs haults justiciers qu'avec permission et 
conge des dits seigneurs haults justiciers )). La population urbaine 
aurait Ie Iibre exerciee du cuUe seulement dans une ville par bail
liage, seneehaussee ou gouvernement tenant lieu de bailliage, et 
encore n'eLait-elle autorisee a construire des temples que dans les 
faubourgs. Par exception, les villes OU Ie cuUe rMorme avait He 
celebre jusqu'au 7 mars continueraient a jouir du libre exercice et 
dans leur enceinte « sans que ceulx de ladicte religion puissent 
s'ayder, prendre, ne retenir aucun temple ne eglise des gens eccl6-
siastiques ). La pratique du culLe etait inte1'dite a Paris et dans Ie 
resso1't de la vicomte et pre-v6te de Paris .. 

L'I~dit de pacification d'Amboise n'octroyait done pas les memes 
droits a tous les Rbformes. Les concessions, proportionnees a la qua
lite des personnes, allaient s'affaiblissant de l'aristocratie aux der
nieres classes du Tiers Etat; la population des campagnesn'enjouis-
sait que par repercussion. 

On comprend que Coligny reprochat a Conde d'avoir fait « sa 
part aDieu )), une petite part, et d'avoir ruine plus d'Eglises par ce 
trait de plume que to utes les forces catholiques reunies n'en eussent 
pu abaUre en dix ans. Calvin traitait Ie Prince de miserable qui avaiL 
« trahi Dieu en sa vaniLe)). La Reforme cantonnee et, pour ail1si 
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dire, parquee n'eut plus qu'un rayonllement restreint; ses centres 
de propagande etaienL, isolement, trop faibles pour agir sur la masse 
catholique. D'ailleurs les chefs avaient separe leur cause de laeause 
commune. Ils ne s'etaiellt pas obstines a assurer a tous les fideles 
Ie libre et plein exercice du culte qu'ils avaient obtenu pour eux. 
La est la grande faute de Conde. II aurait du, depouillant les pre
juges de caste, accepter ou refuser pour tous. Se reserver la jouis
sance de to us les droits religieux, c~ntinuer a occuper les grandes 
charges et les premieres dignites de l'Etat et permeitre qu'une grande 
partie des habitants des villes et des campaglles fuL privee du libre 
exercice du culte, c'etait eLaler dans l'unite de foi l'inegalite des 
conditions sociales eL montrer une singuIiere indifIerence pour les 
humbles et les petits. Le protestantisme paruL s'incamer dans une 
classe, ii passa pour la religion de la noblesse; les conversions devin
rent moins nombreuses; la force d'expansion s'epuisa. Pour n'avoir 
pas oublie qu'il etait prince et gentilhomme, Conde compromit l'avenir 
de son Eglise et de son parti. 
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I. APRES LA PREMIERE GliERRE DE RELIGION. - II. LA FRANCE GALLl-

CANE ET LE CONCILE DE TRENTE. III. RETABLISSEMENT DE L'AUTORITE ROYALE. 

IV. CATHERINE ET PHILIPPE II. - V. LA PRISE D'ARMES DES HUGUENOTS. 

1. - APRES LA PREMIERE GUERRE DE RELIGION 

L E roi de Navarre, Ie marechal de Saint-Andre, Ie duc de Guise 
eLaient morts; Ie connetable de l\Iontmorency vieillissait, 

amoindri par sa mesaventure de Dreux; Ie prince de Conde, en 
signant une paix desavantageuse a son parti, avait compromis son 
credit. L'auLorite de Catherine de Medicis etait faiLe de tous ces 
malheurs et de toutes ces decheances. Pendant quatre ans elle profita 
du recueillement des protestants et de la faiblesse des chefs de parli 
pour gouverner l'EtaL selon son humeur, ses calculs et l'interet de 
ses enfants. 

L SOURCES: Lettres de Catherine de Medicis, II et HI. Durey, OEuvres de Michel de I'JIos
pital, 1824, II. [Dupuy], Instructions et lettres des rois tres chresUens et de leurs ambassadeurs 
concernant Ie Concile de Trente .. , 1654. Mansi, Can cilia rum nova et amplissima Collectio, XXXIII, 
1902. Bulletin de la Societe du protestalltisme frangais, XXIV, 1875. [Mayer], Etats genl!raux, 
XIII. Isamhert, Recueil des anciennes lois (ranraises, XIV, Stevenson, Calendar o( State papers, 
foreign series, of the reign of Elizabeth, VI et VII. Memoires du Prince de Conde, IV-V, 1743. 
Lettres du nonce P. de Sainte-Croix, Aymon, Les Synodes, I. Les memoires de Castelnau, I et 
II. Commentaires et Letlres de Monluc, S. H. F., III-IV. lfUmoires de la vie du marechal de 
Vieilleville, 1757, V. OEuvres completes de Branl6me, S. H. F., V et VII etpassim. Abel Jouan, 
Recueil et discours du voyage du roi Charles IX, Pieces fugitives, puh!. par Ie marquis d'Auhais, 
1. Archives curie uses, V-VI, Weiss, Papiers d'Etat du cardinal de Granvelle, Doc. ined., IX. 
Histoire nolable de la Floride situee es Indes Occidentales, conlenant les Irois voyages failS en 
icelle pal' cerlains capitaines el piloles franyois descrils parle capitaine Laudon"iere, 1853. [La 
Popelinicl'e], La VI'aye et enliere his/oire des troubles depuis ran 1562,Ia Rochelle, 1573. Abbe 
Douais, Depeches de M. de FourqueV(lllX, ambassadeur duroi Charles IX en Espagne, 1565-1572, 
I, 1896. Les OEuvres d'Estienn,e Pasquiel', 1723, II. E. Cahie, Ambassade en Espagne de Jean 
Ebrard seigneur de Saint-Sulpice de 1562 a 1565, et Mission de ce diplomate dans Ie meme pays 
en 1566. Documents classes et annotes, 1904. 

OUVRAGESA CO:'(SULTER: Kervyn de Lettenhove, Les HTlguenots et les Gueux, 1,1883. J. Lothrop 
MoLley, The Rise of Ihe Dutch Republic (trad. Guizot, Paris, 1859), II. Froude, History o( 
England from the (all Of l)Tolsey to the defeat o( the Spanish Armada, VI et VII, 1879. Forneron, 
Histoire de Philippe II, 1. D'Aumale, Hisloire des Conde, I, 1889. Delaborde, Coligny, II. De 

CHAP. II DEchec de la politiqlle moderee. 

La guerre civile lui leguait des difficultes de to ute sorte. Les 
reltres refusaient de sortir du royaume avant d'etre payes. Les 
Ang'lais, cantonnes au Havre, attendaient que Ie gouvernement tint 
les promesses des chefs protestants. Catherine etait bien decidee a 
ne pas donner Calais pour recouvrer Ie Havre. lVIais il faIlait amener 
les signataires du traite ~e Hampton-Court a rompre les engagements 
qu'ils avaient pris avec Elisabeth. 

LA QUESTION 

DU HAVRE 

ET DE CALAIS. 

Dans la declaration que la reine d'Angleterre avait publiee au LES PROTESTANTS 

moment d'intervenir en France, elle protestait qU'elle n'avait d'autre ET ELISABETH. 

dessein que d'arracher Ie Roi a la tyrannie des Guise et les fideles 
a celIe des papistes. Conde lui avait rappele cette promesse en lui 
annonQant la conclusion prochaine de la paix. 

Je [vous] supplierai, tres humblement, Madame, lui ecrivait-il Ie 8 mars, 
que ... maintenant vous faictes (fassiez) congnoistre, tant au Roy vosLre bon 
frere que a ceulx que vous avez daigne tant favoriser que de les recevoir en 
voske bonne grace, combien cette cause vous est chere et affectionnee et que 
autre occasion ne vous a menee a nous favoriser que Ie seul zelle que vous 
portez a la protection des fidelles qui desirent la publication de la purete de 
l'Evangile selon que la protestation de V. M. en a si manifestement faicte Ie 
porte et Ie desire ... 

Elisabeth fit rappeler aux chefs du parti protestant Ie texte du 
traite d'Hampton-Courl. L'Amiral et Conde ne se resignaient pas a 
se deshonorer au profit de l'Angleterre. Ils envoyerent Bricquemault 
a Londres negocier une transaction (avril). Quand la Reine se decida 
a Ie recevoir, ce fut pour accuser en termes violents Ie parjure de ses 
allies et pour les menacer de revelations compromettantes. EIle vou
lait Calais en echange du Havre. 

Catherine etait restee jusque-la en dehors de cette quereIle 
comme si eIle y eut Me etrangere. Lorsque les rapports furent assez 
aigris, elle intervint pour precipiter la rupture. Un jeune secretaire 
d'Etat, Robertet, sieur d'AIluye, fut envoye a Londres (mai). Comme 
eUe l'esperait, il parla tres haul. II scandalisa par son ignorance et sa 
vanite Ie grave Cecil, qui dirigeait les affaires etrangeres. Le bruit 
courut qu'Elisabeth, exasperee de ses bravades, se sel'ait oubliee jus
qu'a ecrire en France « que ce n'etait ni pour Ie motif de la religion, 
ni en consideration d'aucune personne, ni pour aider Ie Roi, ni pour 

Ruble, Fran,ois de Montmorency, gouverneur de Paris et de I'Ile-de-France, Memoires de la 
Societe de l'histoire de Paris, VI, 1879. Erich Marcks, Die Zusammenkunft von Bayonne, 188g. 
Combes, Catherine de Medicis et Ie duc d'Albe a Bayonne, Lectures historiques, II, 1885. 
Hilliger, [{atharina von Medici und die Zusammenkunft in Bayon;,e, Hist. Taschenbusch,XI, 1892. 
Menard, Histoire de Nfmes, V. Philippson, La contre-I'evolulion religieuse au XVI' siecle, 1884. 
D. E,:genio Ruidiaz y Caravia, La Florida y Stl conquisla par Pedro Menendez de Aviles, 
Madrid, 1893, 2 vol. Gaffarel, Histoire de la Floride fran9aise, 1876. Lehr, Les proteslants 
d'autrefois. Vie el institutions militaires, Ig0L Amphoux, Michel de l'Hospital et la Liberte de 
conscience au XVI' siecle, 1900. 
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autre chose qu'elle avait pris et qu'elle gardait Ie Havre de cette sorte, 
mais bien pour se venger de ce royaume, des injures et des torts qu'on 
lui avait faits et cela depuis la prise de Calais, et pour s'indemniser 
dudit Calais qui eta it son droit... »1. Qu'elle reut ecrit ou non, c'etait 
son secret. La plupart des protestants en etaient maintenant con
vaincus comme les catholiques. Catherine rallia contre Elisabeth les 
soldats des deux religions. Le Connetable, au pres de qui Conde 
voulut combattre, investit Ie Havre et Ie prit (30 juillet 1563). 

TRAITE DE TROYES Ni Catherine de Medicis ni Elisabeth n'avaient interet a conti
(II AVRIL f564). nuer la guerre. Elisabeth, odieuse aux catholiques pour avoir Tetabli 

Ie protestantisme en Angleterre et mine Ie catholicisme en Ecosse, 
avait besoin de la paix avec la France pour surveiller ses ennemis 
declares ou couverts, Ie Pape, Marie Stuart et Philippe II. Mais, par 
rancune, elle fit trainer huit mois les negociations. Le traite signe a 
Troyes Ie 11 avril 1564 reconnaissait implicitement a la France la 
possession definitive de Calais moyennant Ie payement de 120000 cou
ronnes. Et encore Charles IX n'accordait-il cette somme qu'a titre 
« d'honnestete et de courtoisie ». La Reine-mere sortait avec honneur 
de sa premiere epreuve diplomatique. Elisabeth avait cede trop tard 
et de mauvaise grace. Ses lenteurs et son egolsme avaient altere les 
relations des deux pays. On savait de quel prix il faudrait payer l'al
liance anglaise. Le gouvernement frangais se trouva rejete du cote 
des puissances catholiques. Pour que la Reine-mere filt tentee de 
resister a la pression du Pape, de l'Empereur et du roi d'Espagne, 
ene aurait eu besoin de sentiI' derriere elle une Angleterre sympa
thique et sure. 

POLl TIQ UE Catherine se flattait de guerir les autres mauxde la guerre civile. 
MODEREE Dans ses premiers jours de pouvoir, ene crut la tache facile. Elle 
DE CATHERINE. imputait les malheurs du royaume aux violences des triumvirs. Elle 

vanLait la politique qu'elle avait essaye de faire triompher a Saint
Germain. 

Monsieur de Gounort (Gonnor), eCl'ivait-elle de sa main a un de ses confidents 
Ie 1.9 avril 1563, si seulx qui aunt comense la guerre heuse eu pasiense de n~us 
leser achever cet que avyons si byen comense a Saynt Jermayn n~us ne. fe,~slOn 
pas en la pouine que nous soumes d'establir heune pays (une pa~x) qu~ n e I?as 
plus aventageuse que l'edit de jeanvyer ni ausi de demander de l'arJeant a la VIlle 
de Paris, ni d'endurer Ie maulx pases et seulx que font a present les reystres; 
a quoy ne puis remedier et, asteure, se Ie chause eus ete p~us mal qu'ele r;e 
sont apres sete guere, l'ons heu peu blamer Ie gouvernement d'eune femme, mes 
oneystement Fan ne doyst blamer ni calonier que seluy des hommes quant y 
veule fayre les roys; et daurnavent, si ron ne m'enpesche encore, j'espere que 

1. Middlemore it Cecil, 19 juin, Calendar of Slale papers, VI, p. 416, depeche citee et tra
duite dans D'Aumale, Hisioire des princes de Conde, I, p. 497· 
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Fan conestra que Ie femme aunt milleur volante de conserver Ie roy au me que 
seulx qui Pont mis an Fetat en quoy yl est et vous prie que seulx qui en par
leron leur monstrer sesi, car s'et Ia verite diste par la mere du Roy qui n'ayme 
que Iuy et la conservation du royaume et de ses suges. 

Mais rardeur des convictions repugnait a tout systeme de tole
rance. La plupart des Parlements protestaient contre l'Edit de pacifi- DES 

cation. Les Etats et Ie Pariement de Bourgogne envoyerent l'avocat 
general Jean Begat representer au Roi que la coexistence des deux 
religions etait pleine de dangers (mai) 1. II n'elait pas necessaire d'aller 
en chercher les preuves bien loin. Catherine, venue a Paris avec 
Charles IX pour assister a la Fete-Dieu (10 juin 1363), avait amene 
Ie prince et la princesse de Conde. La princesse fut, au sortir de la 
ville, assaillie pres de la porte Saint-Antoine par une bande de trois 
cents hommes qui tuerent un de ses gentilshommes a la portiere de 
son carrosse. Dans certaines provinces, les catholiques attaquaient 
les protestants qui rentraient chez eux a la faveur de la paix. Des 
compagnies de massacreurs operaient moyenuant retribution hon
nete. La Curee, gentilhomme huguenot du Vendomois, qui avait 
offert ses services a Miron, commissaire du Roi, pour poursuivre ces 
bandits, fut surpris et tue par eux sur les indications de ce meme 
commissaire. 

RESISTANCE 

CATHOLIQUES 

A LA 

PACIFICATION. 

II eut fallu aux protestants un esprit de resignation qu'ils n'avaient 
pas. L'Edit d'Amboise, que Ie Pape traitait de paix hOl1teuse, n'etait 
considere par les ministres protestants et les zeles que comme un 
minimum de concessions. Les gentilshommes refusaient de se des
saisir des biens ecclesiastiques qu'ils avaient occupes. Cette minorile 
ardente au milieu d'une masse hostile ne pouvait guere user de ses 
droits sans avoir l'air de braver l'opinion; et plus d'une fois Ie pas
sage des fideles allant en troupe aux lieux de culte et travers ant les 
villages au chant des psaumes firent a raison ou a tort l'effet d'une 
provocation. Les gens d'epee continuaient a se faire justice. D'An
delot, colonel general de l'infanterie frangaise, ne parvenant pas a 
imposer son autorite aux mesb'es de camp des regiments de creation 
recente, Strozzi, Brissac et Charry, resolut de punir une desobeis
sance que Ie gouvernement, desireux de l'affaiblir, encourageait. Un 
jour que Charry, favori de Catherine, et Ie plus indocile, passait sur 

RESISTANCE DES 

PROTESTANTS. 

Ie pont Saint-Michel avec deux compagnons, il fut assailli par Mou
vans, Chastelier-Portaut, guidon de l'Amiral, et un soldaL. Chastelier
POl'taut lui « donna un grand coup d'epee dans Ie corps et la lui 
tortilla par deux fois dans Ie dit corps afin de faire la plaie plus 

1. La Cuisine, Hisloire du Parlement de Bourgogne, I, p, 60 et suiv, 
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grande ». Les meurtriers gagnerent la porte de Nesle et s'enfuirent 
(31 decembre 1563). 

Le gouvernement ne pouvait s'appuyer sur un parti sans mecon
tenter l'autre. Il ne pouvait pratiqueI' Ia politique de bascule sans les 
mecontenter tous les deux. n tachait de faire executer l'Edit; il 
envoya des commissaires dans les provinces, avec mission de tout 
pacifier. II imposait son arbitrage aux Guise, qui ne cessaient d'ac
cuser Coligny de complicite avec PoUrot et menagaient de se venger. 
Le Roi evoqua l'affaire en son Conseil, et, par arret du 5 janvier 1564, 
ajourna Ie jugement it trois ans avec defense aux parties pendant 
ce temps « de ne rien demander ni par justice ni par armes ». Quand 
les ambassadeurs du Pape, de l'Empereur, du roi d'Espagne et du duc 
de Savoie vinrent a Fontainebleau protester contre l'Edit de pacifica
tion (12 fevrier 1564), Charles IX declara qu'il maintiendrait la paix 
religieuse. 

II. _ LA FRANCE GALLICANE ET LE CONCILE 

DE TRENTE. 

DERNIERE AU lieu du « libre et saint Concile » reclame par l'Empereur et 
ASSEMBLEE Ie roi de France, Ie Pape avait de nouveau convoque it Trente Ie 
DU CONCILE 
DE TRENTE Concile deux fois deja reuni et interrompu deux fois. Catherine n'avait 
(15 JANVIER 1562-4 pu decider Pie IV a tenir, dans une ville du centre de l'Allemagne, 
Dli:CEMBRE 1563). une assemblee nouvelle OU les protestants seraient alles en toute secu-

rite, OU les eveques auraient opine librement, OU les legats auraient 
recueilli et non inspire les votes. Elle n'avait pas reussi non plus it 
persuader au Pape et aux Peres que, pour ramener les dissidents, ils 
devaient reformer l'Eglise et se garder de preciseI' Ie dogme. 

L'AAfBASSADE Les ambassadeurs qU'elle envoya au Concile, Louis de Saint
DE CATHERINE. Gelais, sieur de Lansac, Arnaud du Ferrier, president au Parlement 

de Paris, et Guy du Faur de Pibrac, conseiller du Roi, eurent charge 
de reclamer Ia « reformation » toujours promise par les papes et tou
jours difleree. Le jour de Ia presentation de leurs lettres de creance 
(26 mai 1562), Pibrac exhorta les Peres a abolir les abus qU'avaient 
introduits la faiblesse humaine et peut-etre la mauvaise conduite des 
chefs de rEglise. Assurement l'ennemi du genre humain (Ie diable) 
les solliciterait de n'en rien faire : 

Oil, leur dirait-il, courez-vous vous precipiter? .... Pensez-vous qu'il ne vous 
sera plus permis d'aller a la Cour des princes, d'avoir une table magnifique, un 
logement superbe, de marcher avec un train royal et de jouir des plaisirs qui 
sont si doux et sans lesquels la vie parait tres triste et tres desagreable. II vous 

L'Echec de la politique mode1'l3e. 

faudra done apres eela vivre de peu, demeurer eternellement attaches a un bene
fice :omme a un rocher, occupes a avertir, a persuader, a faire l'aum6ne a vous 
sacrlfier pour les autres 1. ' 

CHAP. II 

Pibrac n'avait pas rail' de croire a tant d'herolsme. 
Apres Ie Colloque de Poissy, Ie cardinal de Lorraine Mait venu 

renf~rcer les. ambas:adeurs avec une soixantaine d'eveques frangais. 
Ses mstruc.tlOns lUI recomm.andaient l'entente avec les Allemands 
qui propo~a1ent de reformer 1 'Eglise dans son chef et dans ses membres 
et d'a~tonser, en attendan,t, la communion sous les deux especes, 
l~s pne~es en langue vulgarre et enfin Ie mariage des pretres. Le Car
dmal, Sl ardent contre les calvinistes, etait d'avis de faire des conces
sions pour gagner les lutheriens et retenir les indecis. Pourtant les 
Frangais ne reclamerent pas ouvertement la suppression du celibat 
ecclesiasLique. Dans les Articles de Reformation qu'ils presenterent 
Ie 2 janvier 1563, ils s'etaient bornes it demander qu'on ordonnat 
pretres des hommes moins jeunes (seniores) et de bonne renommee' 
que les ev.eques. e~ssent Page prescrit par les canons et qu'ils fus~ 
sent astremts amSI que les cures a precher Ies jours de fete et tous 
les dimanches de l'Avent et du Careme; que Ie cumul des bene
fices. fu~ d~~endu. et Ie casuel aboli; qu'aux messes paroissiales on 
ex~hquat 1 Ev~ngrle. ~u peuple d'une maniere intelligible pour lui; 
qu avant de lUI adm111lstrer les sacrements on lui en fit connaitre la 
~ertu; qu'onlui permtt aux processions et dans l'eglise meme, apres 
1 office, de chant~r en langue vulgaire des cantiques spirituels et les 
psaumes de DavId; qu'on accordat aux lalques la communion sous 
Ie: deux especes, qu'on otat les superstitions qui pouvaient s'etre 
ghs~ees dans Ie culte des images, les pelerinages, les confreries, 
les mdu!gences; ~ue Ie Clerge ne recourut a l'excommunication que 
comme a un remede extreme. Les articles ne disaient rien des annates 
~ont Ie go~vernement maintenait la jouissance au Saint-Siege, mais 
l,Is pro.p~salC~t ,de s.uppri1~er les dispenses de mariage que Rome ne 
IefusartJamais a qUI « avart argent» et d'autres droits dont elle faisait 
trafic : les graces expectatives, qui reglaient la succession d'un bene
?~e a-;ant la mort du titulaire, et la resignation qui autorisait Ie titu
lall~e a, se ~emettre, gratuitement ou non, au profit d'un parent, d'un 
a~m, dun etranger. Pour donner l'exemple, la Cour de France oflrait 
d aba~donn~r l~s « confidences » et les « commendes » qui lui per
m~tta~ent d attnbuer aux clercs seculiers et meme it de simples lalques 
la JOUlssance du temporel des abbayes. 

1. [Dupuy], Instructions el lellres des rois Ires cizrestiens, p. 195. 

LE CARDINAL 

DE LORRAINE 

A TRENTE. 



!il'!""~--;:==:-c=====~=--------- '----

Les GUe7'l'es de religion sous Charles IX. LIVRE II 

Pl'e IV fut mOl'ns l'l'rite de la hardiesse de ce programme que de 
miCONTENTE-
MENT DO PAPE. l'esprit independant et frondeur des Fran~ais. L~nsa~ ~isait d~s 

legats, qui, a tout propos, consultaient Ie Pape,.qu'll~ falSal~nt venn: 
Ie Saint-Esprit par la malle. Le cardinal de Lorrame denon.~alt la Com 
romaine comme la source de tous Jes abus. II se refusalt. avec tOl:S 
les theologiens gallicans Ii dMinir Ie Pape : p~sto~' universalzs Ec~lesl~ 
habens plenam potestatem regencli et pascenclz ullzversalem Eccle,sz.an~ : 
parce que ces termes impliquaient la reconnaissance de la ~upeno.nte 
du pontife sur les Conciles. Les amhassadeurs disaient qU'lls seralent 
lapides it leur retour en France s'ils admeUaient ces en?l:mites. , 

Pour humilier cette nation indocile, Ie Pape ecnvlt aux legats 
QUERELLE dE' et 
DE PRESEANCE de favoriser Ie comte de Luna, amhassadeur ' spagne, qm pI' en-
ENTRE FRAN9A1S dait disputer aux ambassadeurs de France Ie droit. de sieger et de 
ET ESPAGNOLS. marcher immediatement apres Ie representant de 1 Empereur. Les 

legats suO'gercrent comme transaction que, dans les seances pu
bliques 0: congregations generales, Luna occupat une pla?e it part 
en face d'eux, hoI'S du hanc des ambassadeurs. Les Fran~als prot~s
terent, mais Ie cardinal de Lorraine circonvenu ceda. La contestatIOn 
recommen~a a propos d'une messe solenne11e. Les ambas,sade~rs de 
France aUendaient que l'officiant les encensat et leur presentut « la 
paix » a leur tour de preseance, avant l'ambassadeur d'Espagne. Les 
leO'ats imagincrent de faire apporter deux patenes et deux encen
soil'S pour' honorer en meme temps Ia France ~t l'Espagne. Le. car
dinal de Lorraine palit de colere. L'office fut mterrompu, et rl fut 

resolu de n'encenser personne. ' . ' 
REVIREMENT Cependant un changement se produisait dans l~espnt du Ca.rdmal. 
DU CARDINAL L'assassinat de son frere sous Orleans, la conclusIOn de la palX avec 
DE LORRAINE. les huguenots avaient refroidi sa bonne volonte de reformateur. L.e 

Pape lui faisait dire que, dans l'incertitude des afi'~ires de F~ance, il 
avait interet it chercher des amis au dehors. n se lalssa convamcre; a 
Rome ou il se rendit (septembre 1(63), ii re~ut l'accueille plus flaUe~r. 

LES PROPOSITIONS Les legalS protltcrent de son absence pour ,Presenter un. proJet 
DES LEGATS. de « reformaLion des princes » qui etait la rephque aux ~roJets de 

reformation de l'Eglise. Ils proposaient aux Peres .d'attnbu~r. au.x 
tribunaux ecclesiastiques seuls Ie jugement des affalre~ ecclesIasb
ques : defense serait i'uite aux juges seculiers de pours~Ivre un cler? 
pour cause d'assassinat, quand meme son t.it~'e de clencat:rre ~ermt 
douteux' ou d'inLervenir dans les causes spintuelles, matnmomales, 
Mnefici~les et d'Mresie, meme si les jugesd'Eglise consentaient a se 
dessaisir. Les princes ne toucheraient pas aux fruits des benefices 

1. " Pasteur uuiversel de rEglise uyaut toute puissance pour gouverner et diriger 
rEg lise uuiverselle. " 
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vacants so us peine d'excommunication; ils ne leveraient sur les eccle
siastiques aucun impot, taxe, peage, gabelle, ni meme de subsides 
sous forme de dons gratuits, sauf en cas de guerre contre les Infideles 
ou en quelque besoin urgent. Les leUres, sentences et citations des 
juges ecclesiastiques, et specialement de Ia Cour de Rome, seraient 
pubIiees en tous pays sans autorisation preaIahle des gouvernements. 

Ces revendications semblaient viser particulicrement Ia France, PROTESTATION 

ou les officiers du Roi, depuis trois siecles, travaillaient a tirer a eux GALLICANE. 

toutes les causes dont les tribunaux d'Eglise avaient, it l'origine, 
connu : les causes criminelles, parce que les clercs coupables trou-
blaient l'ordre public dont Ie Roi eLait gardien; les causes civiles, 
comme les mariages, les testaments, les contrats, parce qu'elles impli-
quaient des questions de propriete, et que Ie Roi, suzerain seigneur, 
pretendait juridiction sur toutes les terres du royaume, assimilees a 
des tenures feodales. En plein Concile, Arnaud du Ferrier declara que 
« tout ce chapitre de la reformation des princes ne tendait qu'a abolir 
l'antique Iiberte de l'Eglise gallicane, et a amoindrir et blesser la 
majeste et l'autorite des rois tres chretiens ... )). En France, ajouta-t-iI, 
l'abus des graces expectatives, des provisions, des annates etait 
interdit; les ecclesiastiques ne pouvaient etre juges hoI'S du royaume; 
l'appel comme d'abus etait tres ancien; les rois tres chretiens, fonda-
teurs et patrons de presque toutes les eglises, etaient maitres dans 
les pressantes necessites de rEtat d'employer les revenus du clerge. 
n n'y avait la « rien qui fut contraiTe aux dogmes de l'Eglise catho-
lique, aux anciens decrets des papes, aux decisions des conciles 
g~neraux ». Quiconque voudrait toucher aux privileges du Roi et de 
rEglise gallicane trouverait pour lui resister l'autorite royale, etablie 
par Dieu, les lois du royaume et l'Egiise gallicane elle-meme. II 
s'etonna que les Peres voulussent reformer et parlassent d'excom-
munier les princes, ces elus de Dieu, a qui l'on doit, meme quand ils 
sont mechants, obeissance et respect. 

Apres cette protestation, les ambassadeurs de France ne parurent LES 

plus en public; quelque temps apres, ils se retire rent it Venise. AJfBASSADEURS DE 

Le cardinal de Lorraine, qui rentrait de Rome gagne a la cause FRANCE QUITTENT 

It · t . I l' , ' t dId' LE CONCILE. U l'amoname, amena es egaLs a rappor er ces ecrets ma a rOlts, 
mais ilne put decider les ambassadeurs a revenir a Trente. La Cour 
de France approuva leur conduite : ils lui menageaient les moyens de 
repousser Ie Concile qui jusqu'au bout trompa ses esperances. 

Le Concile avait proclame articles de foi Ia presence reelle dans L'rEUVRE 

l'Eucharistie, la transsubstantiation, Ie salut par les muvres, l'in- DU CONCILE. 

Le~'cession des saints, les indulgences, Ie Purgatoire et l'autorite de 
['Eglise. II avait condamne les erreurs, excommunie les heretiques; la 
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scission de la chrHiente eta it accomplie. II faUait desormais se declarer 
pour l'Eglise ou contre elIe. Mais les canons relatifs a la discipline ne 
s'imposaient pas aux consciences comme la doctrine. Suivant leu~s 
convenances, les princes les accepterent, les rejeterent ou les modl
fierent. II y avait de bonnes raisons pour que la France ne les admit 
jamais. Le Concile avait decrete, par exemple, que tous les clercs, 
meme maries, a moins qu'ils ne fussent bigames, seraient exempts de 
la juridiction laIque, que les eveques dirigeraient l'administration 
des hopitaux dont ils pourraient employer les revenus a d'autres 
usages; qu'ils auraienL Ie droit de punir les auteurs et imprimeur~ de 
livres defendus, de frapper d'amende et de revoquer les notarres 
royaux, de commuer les volonles des testateurs. II avait prononce 
l'excommunication ipso facto c~ntre les princes qui autoriseraient 
les duels, et les declarait depossedes du domaine, ville ou chateau 
ou Ie combat aUl'ait eu lieu. C'etait demander au roi de France de 
soumettre a l'Eglise romaine son autorite, sa justice et Ie droit de 
patronage qu'il s'attribuait sur l'Eglise gallicane. ConLrairement ala 
doctrine de l'Eglise gallicane, Ie Concile avait pal'll admettre In supe
rioriLe du Pape sur l'Eglise universelle. Contrairement aux privileges 
gallicans de l'episcopat, il attribuait au Pape seul Ie droit de juger 
les eveques coup abIes de crimes enormes, celui de les deposer quand 
ils ne residaient pas, celui d'evoquer a son tribunalles causes pendantes 
devant les officialiLes diocesaines. En un mot, il s'attaquait a tout un 
ensemble de croyances, de lois, de coutumes qui protegeaient l'Eglise 
de France contre la suprematie pontificale en la soumettant a la 
LuteUe des rois et qui constituaient, comme on disait, les libertes, pri
vileges et franchises de l'Eglise gallicane. 

Au retour de Trente, Ie cardinal de Lorraine essaya d'obtenir la 
publication du Concile. La discussion fut chaude au Conseil prive OU 
ron avait appele les presidents du Parlement de Paris. L'Hopital se 
pl'ononga si encrgiquement contre l'acceptation que Ie cardinal de 
Lorraine lui cria qu'il devrait enfinjeter Ie masque et embrasser ouver
tement Ia religion nouvelle. A quoi Ie Chancelier repliqua 9ue Ie Car
dinal devait savoir qui avait foule aux pieds a Vassy l'Edit de jan
vier (22 fevrier 1(64) 1. 

Le Pape avait cite a Rome sept eveques suspects d'heresie (Aix, 
Uzes, Valence, Oloron, Lescar, Chartres et Troyes). Le gouverne
ment s'eleva contre la pretention de traduire les prevenus hoI'S du 
royaume, devant des juges pontificaux qui ne seraient ni nommes par 
Ie Roi, ni sujets a rappel devant Ie Parlement pour abus. II protesta 

1. Bulletin de la Societe du pl'otestantisme fran9ais, XXIV, p. 40 9-412. 
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avec plus de vigueur encore quand Ie pape Pie IV s'avisa de deposer 
Ia reine de Navarre. Catherine charge a Ie sieur d'Oysel de repre
senter au Pape « qu'il n'a nulle juridiction sur ceulx qui portent tiltre 
de roy ou de reyne eL que ce n'est pas a lui de donner leurs EsLats -et 
royaumes en proye au premier occupant et mesmement de la dicte 
royne de Navarre qui ala meilleure partie de ses biens en l'obeissancc 
du Roy mondict sieur et fils ». 

IiI. - RETABLISSEMENT DE L'AUTORITE ROYALE 

I L faut savoir gre a Catherine de ses bonnes intentions. Incapable SON 

de mesurer la force et la sincerite des mouvements religieux, eUe ININTELLIGENCE 

traitait comme un differend diplomatique les dissensions qui dechi- DES ,lfOUVEMENTS 

raient la nation, l'Etat, les familles. Elle s'imaginait qu'au prix de REUGIEUX. 

complaisances et de faveurs elle s'attacherait les chefs de parti comme 
s'il eut dependu d'eux de calmer l'agitation des ames. La defiance 
incurable, l'esprit de soupgon, la fureur de proselytisme, Ia haine, la 
rancune, tous les elements impurs, dont les passions religieuses sont 
souillees, lui etaient aussi inconnus que la generosite, l'heroIsme, l'es-
prit de devouement et de sacrifice qU'elles susciLent. Elle n'avait 
pas Ie sens des geandes crises morales qui travaillentles peuples. Elle 
professait sans grande conviction la religion officielle; eUe n'eprou-
vait ni haine ni sympathie pour la nouvelle doctrine. Elle n'avait ni 
enthousiasme ni fanatisme. 

Il eut faUu une autorite absolue pour faire triompher Ie systeme AFFERMISSEMENT 

de toleeance. Catherine et L'Hopital avaient Ie sentiment de ceUe DE L'AUTORITE 

necessite. Aussitot que Ie Havre eut ete repris aux Anglais, la Reine
mere avait mene Charles IX au Parlement de Rouen pour y faire 
publier (17 aout 1563) l'Edit declaratif de sa majorite, sachant bien 
qu'il paraltrait plus grave de desobeir a un roi commandant en per-
sonne qU'a une regente et a des ministres. Charles IX declara qu'a 
ravenir tous ceux et celles qui contreviendraient a sa volonte seraient 
« chastiez comme rebelles et crimineulx de leze majeste ». L'enregis-
trementd'un Edit aussi important dans un parlement de province irrita 
Ie Parlement de Paris qui pretendait avoir sur les autres un droit de 
preeminence. II deputa vel'S Ie Roi pour lui representer que Ie Par-
lement de Paris, « seul depositaire de l'auLorite des Etats generaux 
qu'ilrepresentait », devait etre Ie premier appele a verifier les edits, 
mais Ie Roi repoussa cette pretention. « Je ne veux plus que vous 
vous meslies que de faire bonne et briesve justice a mes subjects ..... 
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Vous vous estes faict accroire qU'esties mes tuteurs, vous trouveres 
que je vous feray cognoistre que ne l'estes point!. )) 

Le gouvernement avait ordonne (1.6 aout Hi63) Ie desarmement 
general des habitants des villes et du plat pays, exception faite pour 
1a noblesse, qui gardait Ie droit d'avoir dans ses maisons des armes 
pour sa defense. Mais personne sans exception n'eut Ie droit, sauf 
autorisation, de courir Ie pays avec armes it feu, « hacquebutes, pis
toles ni pistolets ». L'Edit de Cremieux, du 12juillet 1.364, sur les elec
tions municipales reservait au Roi Ie droit de choisir les maires, con
suls, echevins sur une liste de candidats elus. 

Deux ans apres, une grande Ordonnance marqua les progres et 
les pretentions de la puissance royale. EIle fut delibCree a l\Ioulins en 
un Conseil extraordinaire OU Catherine appela les princes du sang, les 
grands officiers de la couronne et les premiers presidents des Parle
ments d'Aix, de Dijon, de Grenoble, de Bordeaux, de Toulouse et de 
Paris. L'Hopital s'eleva fort contre la mauvaise administration de 1a 

justice: 

Que pour lui il ne pouvoit appeller les choses par un autre nom que par Ie 
leur; qu'il parloit donc comme il pen suit, que ceux qui esto~ent etablis pour 
rendre justice commettoient de grands exces par des conCUSSIOns et des vole
ries .... il falloH les punir severement ... , 6ter des petites juridictions du royaume 
ces sortes de pestes et ces sangsues de la miserable populace ... , retrancher tant 
de jUfres superflus. 

Ii se demand a s'il ne vaudrait pas mieux rendre les Parlements 
ambulatoires comme ils l'etaient autrefois, et les payer sur Ie Tresor 
« en abolissant ce que les parties ont accoutume de donner )). « II 
s'etendit sur la puissance roy ale et sur ses droits et dit : 

Que Ie roy ne pouvoit souffrir que ceux qui n'avoient que Ie droit de verifier 
les ordonnances s'attribuassent Ie pouvoir de les interpreter; que cela estoit de 
i'autorite de celui-Ia qui faisoit les loix, c'est-a-dire du prince. 

L'Ordonnance que Ie Chancelier dress a d'apres l'avis de l'Assem
blee (fevrier 1366) comptait 86 articles; eUe auLorisait les Parlements 
it faire des remontrances sur les edits et ordonnances; mais leur com
mandait, si eUes etaienL rejetees, d'enregistrer et d'obeir, sauf a faire, 
apres enregistrement, de nouvelles remontrances. Les Grands Jours, 
reorganises, deviendraient periodiques. En attendant, les maltres des 
requetes de l'Hotel feraient regulierement leurs chevauchees dans les 
provinces pour controler l'exercice de la justice. 

L'Ordonnance laissait aux villes qui en jouissaient Ie droit de 
juger au criminel; meme eUe accordait la juridiction de simple police 

1. Memoires de Conde, I, p. 135. 
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it celles qui ne la possCdaient pas, mais eUe leur enlevait, au profit 
des officiers du Roi, leur juridiction civile « nonobstant tous privi
leges anterieurs ». « C'etait, dit un historien, une sorte de coup d'Etat 
contre les magistrats municipaux 1. » 

Defense aux gouverneurs de donner leUres de grace, de remis
sion, de pardon, de legitimation, d'etablir des foires et des marches; 
d'evoquer les affaires pendantes devant les juges ordinaires; d'en
traver raction des magistrats; de lever deniers de leur auto rite propre. 
Leur fonction est de preteI' main-forte aux juges, de tenir en surete 
les pays it eux commis, de les garder des pilleries, de visiter les places 
fortes. Le Parlement de Paris, blesse des attaques de L'Hopital et des 
dispositions restrictives de l'Ordonnance, fit et refit des remontrances. 
Mais il eut la main forcee et enregistra « du tres espres commande
ment » du seigneur Roi, « plusieurs fois reitere )) (23 decembre 1.366). 
En tous ces actes apparalt nettement Ie dessein de subordonner tous 
les pouvoirs au pouvoir royal. 

Catherine pensait « que pour vivre en repos avec les Fran~ois et LES FETES DE 

qu'ils aimassent leur Roy)), il faUait les occuper et les divertir. Aus- FONTAINEBLEAU. 

sitot la guerre civile finie, eIle avait recommence it tenir une Cour. Les 
fetes faisaient partie de son programme de gouvernement. Elle en 
donna de superbes a Fontainebleau OU eUe passa Ie mois de fevrier et 
1a moitie du mois de mars 11564. EIle ayait Ie gout de la representa-
tion et de la magnificence; c 'etait une Medicis dressee de la main de 
Fran~ois Ier. Dans Ie decor de Fontainebleau se succederent les ban-
quets, les tournois, les representations theatrales, les cavalcades. Les 
inspirations de l'antiquite se melaient aux souvenirs du moyen age et 
de la chevalerie pour amuser une Cour brutale et lettree. Des sirenes 
« fort bien repl'esentees es canaux des jardins » charmerent « d'une 
musique parfaite )) les convives de la Reine. Douze Grecs et douze 
Troyens, en desaccord sur la beauie d'une dame, decidereni, les armes 
a la main, ce galant debat. Tous les joul's, nouveaux spectacles et 
tres bigal'res. Dans un chateau enchante, garde par des diables, par 
un geant et par un nain, de nobles captives attendaient les chevaliers 
liberateurs. A l'entree d'un champ clos, un ermite sonnait pour annon-
eel' l'entree en lice des combattants. Six troupes, conduites par les 

1.. P?ur a:,;urer .aux commer<,;ants une justice piUS e:xyMitive el moins coitteuse, L'Hopital 
aVail. etabll a ParIs en 1563 un trIbunal compose d'un Juge et de quaLre consuls marchands. 
Ce tribunal, ';Iu In premiere fois par la municipalite et cent notables bouro-eois, fut renou
v~l~ tO~IS les ans a 1'01ection par Ie juge et les conseillers sortants et par tr~nte marchands, 
delegues par les sOlxanle marchands les plus notables. II jugeait sans appel les affaires 
commerciales jusqu'a concurrence de 500 livres. Le Parlement resisla; mais L'Hopital tint 
bon et, de 1563 a .1567, il etablit des tribunaux « consulaires " a Orleans, Bordeaux, Troyes, 
Bourgcs, Beauvais, Sens, Angers, Tours, Poi tiers, Anliens, Rouen. C'est l'origine de nos 
tribunaux de commerce. 
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plus grands seigneurs, defile rent en superbe equipage. Six nymphes 
passerent a cheval, « toutes d'une parure ». En l'honneur des dames, 
les champions lancerent des dards, rom pi rent des piques, echangerent 
trois coups d'epee, Iutterent a pied et a cheval. Le prince de Conde 
« fit tout ce qui se peut desirer non seulement d'un prince vaillant et 
courageux, mais du plus adroit cavalier du monde ». C'etaient la les 
plaisirs de cette generation herolque et violente. Elle en savait gOllter 
de plus delicats. Catherine fit representer une comedie « sur Ie 
subject de la belle Genievre de l'Arioste » OU les roles furent tenus 
par les plus grandes dames et les principaux personnages de la Cour. 

Aces gentilshommes qui venaient de subir les privations des 
camps,la Cour s'offrait comme un lieu de delices. Quatre-vingts filles 
d'honneur faisaient cortege a la Reine; elle les vonlait couvertes de 
soie et d'or, parees « comme deesses », mais accueillantes comme des 
mortelles. Elle se servait d'eHes pour decouvrir un secret, lever un 
scrupule, entamer une conviction. L'escadron volant, comme on 
l'appelait, faisait bien des conquetes. Conde, « ce petit prince tant 
joli qui toujours chante e1. toujours rit », partage entre la belle mare
chale de Saint-Andre et la coquette Isabelle de Limeuil, oubliait sa 
femme mourante, Eleonore de Roye; il oubliait son parti, il se rap
prochait des Guise et s'attirait les anathemes des ministres et les 
douloureuses admonestations de Calvin 1. 

Catherine comptaitaussi sur Ie prestige de la personne royale. Elle 
esperait que la vue du jeune Roi ranimerait Ie culte monarchique. 
C'est la principale raison de ce voyage a travers les provinces qui dura 
pres de deux ans, de ce grand tour de France OU Ie souverain entra 
en contact avec « les peuples » de son royaume. De l'Ile-de-France 
aux Alpes et aux Pyrenees, de la Bretagne a l'Auvergne, la Cour, 
comme un camp en marcIle, se promena pour faire peur aux uns, pour 
donner confiance aux autres, pour montrer a tous qu'apres Ie prin
cipat des Guise, 1a royauLe reprenait la direction de ses destinees et 
la responsabilite de ses actes. Le depart eut lieu Ie 13 mars 1564. 

Pendant ceUe chevauchee royale, la Reine-mere continua a pra
tiquer la politique de bascule, mais l'application en parut plus dure 
aux protestants qu'aux catholiques. A Macon, la reine de Navarre 
vint saluer Ie Roi; eUe etait accompagl1ee de huit ministres. Cette 
demonstration, qui pouvait passer pour une bravade, in spira proba
blement la declaration de Lyon (24 juin 1564), qui defendit expresse
ment l'exercice du culte reforme dans tous les lieux OU Ie Roi se trou
verait et pendant Ie temps qu'il y sejournerait. Deja l'Edit de Vincennes 

1. Calvin mourut Ie 27 mai 1564· 
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(14 juin 1564) avait interdit aux religionnaires de travailler a boutiques 
ouvertes les jours de fete de l'Eglise catholique. Ils se plaignirent de 
ces restrictions comme d'une violation de l'Edit d'Amboise 

Les Reformes, conformement ala leUre de l'Edit, revendiquaient 
Ie droit de pratiquer leur culte dans to utes les viBes 011 il se celebrait 
Ie 7 mars 1563. Mais Ie gouvernement ne voulait l'autoriser que dans 
les places fortes occupees a cette date par une troupe permanente, et 
non dans les villes ouvertes OU Ie hasard des circonstances, Ie passage 
de quelque bande avaient fait surgirmomentanement Ie nouveau culte. 
nne fut pas permis aux RMormes d'avoir des ecoles, ni aux ministres 
de demeurer dans d'autres lieux que ceux qui etaient officiellement 
designes pour les preches. La seulement les quetes furent autorisees 
pour les pauvres de la religion. Peut-eire la Reine-mere esperait-elle 
que Ie protestantisme ainsi parque, avec des moyens restreints de pro-
selytisme, s'eteindrait sur place. 

Mais si elle interpretait 1'Edit dans Ie sens Ie plus restrictif, elle 
entendait en respecter 1'ensemble. Elle donnait souvent raison aux 
religionnaires contre les Parlements, les gouverneurs, les municipa
lites, qui voulaient les exclure des dignites publiques et refusaient de 
les dispenser d'obligations contraires a leur conscience. De Valence 
(0 septembre 1(64), Charles IX permit aux Reformes de Bordeaux 
de ne plus tendre leurs maisons au passage des processions et de ne 
plus jurer « Ie bras Saint Antoine)) en justice. Son sejour dans Ie 
Comtat fut favorable aux Reformes du territoire pontifical, a qui Ser-
belloni, a sa demande, promit de rendre leurs biens. En Provence, il 
fut accueilli par les catholiques aux cris de : « Vive Ie Roi et vive la 
messe! » A Nimes, sur son passage, les protestants crierent: « Justice! 
justice! » contre Ie gouverneur du Languedoc, Henri de Montmo-
rency-Damville. 

RESTRICTION 

A LA LIBERTE 

DU CULTE. 

PROTECTION 

AUX 

PROTESTANTS. 

De temps a autre, quelque brutal incident avertissait Catherine QUERELLE 

des dangers que courait la paix publique. En partant, elle avait confie ENTRE FRAN!;OIS 

Ie gouvernement de Paris et de l'Ile-de-France a Frangois de Mont- DE ]IONnIORENCY 

fil "d C 't bl ., l' d . ET LE CARDINAL morency, IS ame u onne a e, qUI, a encontre e son frere, Ie DE LORRAINE. 

gouverneur dn Languedoc, passait pour un esprit tolerant et rassis. 
Malheureusement il tenait de son pere 1'art d'appliquer maladroite-
ment les consignes. Le Roi avait interdit Ie port des armes a feu. 
Mais Ie cardinal de Lorraine, qui se disait menace par les complices 
de PolLrot, avait ete auto rise a se faire escorter d'une troupe d'ar-
quebusiers. II voulut entrer a Paris en cet equipage. Le gouverneur, 
qui ne l'aimait P1!'3, lui barra Ie chemin dans la rue Saint-Denis, 
chargea et dispers<i sa garde (8 janvier 1565). 

Ces nouvelles, quand elles parvinrent a Carcassonne, y exciterent 
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de vives apprehensions. Des partis se formaient : Coligny se declarait 
pour Montmorency et accourait it son secours; Ie prince de Conde, 
qui etait en coquetterie avec les Guise, blamait l'abus d'autorite du 
gouverneur. L'agitation continuant, Ie Roi interdit la ville aux Lor
rains, aux Chatillon et a quelques alltres chefs protestants (mai). 

IV. - CATHERINE ET PHILIPPE II 

S I ces troubles ne sont pas imputables it la Reine-mere, eUe est, 
dans une large mesure, responsable des inquietudes qu'inspi

raient aux Eglises reformees ses relations avec les puissances caLho
liques. EUe ne se contentait pas de correspondre avec Philippe II; elle 
avaiL resolu de Ie voir. Deja, en avril 1561., dans ses leth'es a sa fiIle, 
eUe mettait en avant l'idee d'une entreyue. Quand son auiorite fut 
affermie, son projet s'elargit; eUe negocia a Vienne et a Madrid la 
reunion d'un congres des souverains catholiques. Sans doute, eUe 
etait surtout sensible au plaisir de se montrer en compagnie de 
l'Empereur, uu Pape et du roi d'Espagne. Elle se flattait de les con
vaincre que son gouvernement servait au mieux les interets du catho
licisme. Elle comptait se faire payer qu elques concessions ou quelques 
promesses par de solides arrangements matrimoniaux. Elle ne croyait 
pas impossible que Philippe II mariat don Carlos ou l'archiduc 
Rodolphe a Marguerite de Valois et donnai it Henri d'Orleans la main 
de dona Juana, sa smur, avec une principaute pour dot. 

L'empereur Ferdinand mourut sur ces entrefaites (25 juillet 1.564). 
Le Pape savait Ie fond qu'il fallait faire sur Catherine. Elle se 
rabattit sur Ie roi d'Espagne, dont, a vrai dire, eUe attendait Ie plus. 
Celui-ci ne meLtait aucun empressement a repondre it ses avances. II 
craignait que l'entrevue n'inquietat les autres puissances, et en parti
culier l'Angleterre qu'il continuait a menager. II voulait conna1Lre 
d'avance les questions qui seraient debattues. Catherine affirmait 
qu'il sortirait de ceUe rencontre Ie plus grand bien et que les 
affaires religieuses pourraient s'arranger. 

Ces demi-promesses finirent par tenter Philippe II. II ne con
sentit pas a venir lui-meme, mais se decida it envoyer la reine Elisa
beth et Ie duc d'Albe, son principal conseiller. Catherine en regut la 
nouvelle it Toulouse. 

L'entrevue eut lieu a Bayonne (1.4 juin-2 juillet). Des fetes bril
lantes cClebrerent l'heureuse reunion des cours de France et d'Es
pagne et couvrirent Ie secret des negociations. Le due d'Albe avait 
pour instructions de proposer une sainte alliance des deux gouver-
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nemenls contre leurs sujets heretiques, de reclamer l'expulsion des 
ministres, l'epuration des Parlements et du Conseil prive, l'admission 
en France du Concile de Trente. II n'offrait rien en echange que la 
recipl'ocite. Ce n'etait pas l'affaire de Catherine qui voulait bien faire 
quelques concessions pourvu que Ie duc d'Albe y mit Ie prix. Elle 
s'ouvrit a sa fiUe de ses projets matrimoniaux. Elisabeth coupa 
court a ses illusions. Philippe II ne voulait pas mariel' don Carlos 
et, en aucun cas, il ne donnerait un Etat en dot a dona Juana. 
Catherine insista; eUe fit dire au duc d'Albe que Ie mariage du duc 
d'Orleans aYancerait fort les affaires de la religion. Le Duc repondit 
que ce marchC n'etait pas honorable. « Le Roi Catholique tient a 
savoir, disait-il a Catherine, si vous voulez oui ou non, Madame, 
porter remecie aux choses de la religion. Doit-il compter sur Ie Roi 
votre fils ou agir seul? C'est uniquement pour cela que la Reine votre 
fiUe est venue a Bayonne. » 

L'entrevue tournait mal. Pour ne pas la finir sur ceLie facheuse LES RESOLUTIONS. 

impression, la Reine-mere tint, Ie 30 juin, un conseil ou assisterent, 
avec la reine d'Espagne et Ie duc d'Albe, quelques catholiques de 
marque, les cardinaux de Bourbon et de Guise, Ie duc de Mont-
pensier, Ie marechal de BourdiUon. Le Connetable justitia la con-
duite de Charles IX a regard des protestants. II montra combien 
il serait dangereux de leur declarer la guerre. Mais s'ils troublaient 
l'Etat, Ie Roi saurait les chatier. Catherine parla ensuite. « Elle offrit 
a la Reine ma femme, ecrit Philippe II, de porter remMe a tout cela 
(a la situation religieuse) dans Ie plus bref delai. Elle a declare qU'elle 
n'opposerait plus de retard pour Ie faire, une fois Ie voyage termine. 
La Reine, ma femme, se contenta d'une pareille resolution parce que 
1'on comprend clairement que Ie jour ou ron voudra apporter Ie 
remede, la chose est faite. )) L'ambassadeur d'Espagne, Frances de 
Alaya, dans une lettre au secretaire d'Etat espagnol, Eraso, ne se 
montre pas plus enthousiaste. « J'apprehende l'indecision que je sens 
en elle certaines fois et la peine que prendront, comme je Ie prevois, 
de lui mettre martel en tete les heretiques et d'autres qui Ie sont 
sans en porter Ie nom 1 

)). 

Catherine avait pris l'engagement vague de porter remede a la LES PROPOS 

situation religieuse. Entendait-elle par la des mesures de repression ATTRIBUES 

contre les huguenots, ou faut-il croire, comme Ie veut l'ambassa- AU DUC D'ALBE. 

deur venitien, qu'elle a simplement promis de receyoir Ie Concile de 

1. " Temola (Catherine) porIa confusion que en ella sienLo ay algunas vezes y 10 que 
antcveo que an de martillar estos eresiarcas y otros que, aunque no tienen nombre delio, 
10 ;;on. " C'est de cette phrase que Combes a, par la verlu d'un contresens, tire la preuve 
decisive que Ie massacre de la Saint-Barthelemy fut decide a Bayonne. Combes, Lectures 
historiques, II, p. 259. 
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Trente? On a cru qu'un accord avait eM conclu entre les deux Cours 
pour l'extirpation de l'heresie. On a pretendu que Ie duc d'Albe 
aurait suggere a Catherine I'idee d'un massacre des chefs protes
tants. II est vrai que des paroles de sang ont ete prononcees a 
Bayonne, mais les propos qu'on peut croire authentiques furent tenus 
par des catholiques frangais. Le confesseur du duc de l\1ontpensier 
dit au duc d'Albe que Ie moyen Ie plus expeditif sera it de trancher la 
tete a Conde, a l'Amiral, a d'AndeIot, a La Rochefoucauld et a Gra
mont. Le duc d'Albe se dMendit d'avoir donne des con seils de rigueur. 
« Je sais bien, disait-ii a l'ambassadeur de France, qu'aucuns ont 
pense que ... j'avais engage Leurs Majestes a prendre les armes contre 
ceux del'autre religion, mais en verite je ne suis pas aIle en France 
pour un si mauvais office et a coup sur Ie Roi mon maitre m'eut 
desavoue. » 

Quelques mois apres l'entrevue, ii ne restait rien de l'entente 
equivoque des deux Cours. L'etablissement des Frangais en Fioride 
faillit les brouiller. Dne premiere fois, Jean Ribaut avail aborde en 
Amerique, fonde Charlesfort (mai 11>62) et Iaisse quelques hommes qui, 
oublies pendant la guerre civile, furent recueillis mourants dans une 
barque, pres des cotes d'Angleterre (aout 1563); mais, apres la con
clusion de la paix, Coligny avait fait partir du Havre une nouvelle 
expedition sous les ordres de Laudonniere (22 avril 1564). Les Fran
gais debarquerent au nord de la Floride et blltirent sur un Hot Ie fort 
de la Caroline. C'etaient des soldats, non des colons; les uns cou
rurent la mer des Antilles et pillerent les navires espagnols; d'autres 
explorerent Ie pays, mais ils ne cultivaient pas la terre, et la famine 
vint. Ravitailles a propos par Ie navigateur angiais John Hawkins, 
ils furent rejoints par Jean Ribaut, qui amena 700 hommes, artisans 
ou soldats, et 200 femmes (28 aout 1565). La colonisation pouvait 
commencer. 

Philippe ne vouiait pas souffrir, comme Ie disait sa femme a 
notre ambassadeur, « que les Frangois nichent si pres de ses con
questes, mesmes que ses flottes en allant et venant a la Neusve 
Espaigne soient contraintes de passer devant eux ». Malgre les 
menaces de l'ambassadeur d'Espagne, Catherine refusa de desavouer 
et de punir Ie promoteur de l'expedition. Charles IX declarait que 
cette terre etait notre, que nos marins l'avaient pratiquee depuis 
longtemps et que de Ia eUe avait retenu Ie nom de Cote aux Bretons. 
Le capitaine espagnol Pedro Menendez de Aviles, que Philippe II avait 
charge de detruire la colonie naissante, debarqua avec 2000 hommes 
et surprit les Frangais disperses. Laudonniere s'echappa; Ribaut et 
ses compagnons se rendirent et furent egorges (octobre 1565). Quand 

CHAP. II L'Echec de la polztique moderee. 

Catherine apprit Ie massacre, furieuse, elle fit demander a la Cour de 
Madrid justice et reparation (mars 1566). Mais il aurait faUu declarer 
la guerre et eUe n'y etait ni decidee ni preparee. 

Elle voulait la paix au dedans comme au dehors et se vantait de SUCCES APPARENT 

l'avoir assuree par sa fagon de gouverner. L'apaisement paraissait se DE LA POLITIQUE 

faire, bien que toujours compromis par l'explosion des haines popu- MODEREE. 

laires. Les meurtres, dont les protestants etaient Ie plus souvent vic-
times, s'espagaient. Les restrictions apportees a l'Edit de pacification 
etaient depuis plus de deux ans appliquees. La resignation des uns, 
la tranquillite apparente des autres, donnaient une apparence de calme 
dont Catherine triomphait. EUe opposait la tranquillite du royaume 
aux troubles que provoquait aux Pays-Bas la politique violente de 
Philippe II. « II devrait prendre exemple sur nous, qui avons appris 
aux autres a nos depens comment se doivent gouverner )) (lettre a 
Fourquevaux, 17 mai 1566). Aurait-eUe parle ainsi si eUe avait promis 
a Philippe II d'exterminer les huguenots? 

V. - LA PRISE D'ARMES DES HUGUENOTS 

MAIS Ie moindre incident remettait tout en question. Les catho
J... liques de Pamiers molestaient les protestants; les protestants 
assaillil'ent les couvents, tuerent ou chasserent les moines (5 juin 1566). 
Le gouvernement et Ie Parlement de Toulouse intervinrent et puni
rent les fauteurs de desordre avec une rigueur exemplaire. L'exe
cution d'un pasteur excita dans les Eglises protestantes une vive 
emotion; eUes l'honorerent comme un martyr. 

Les evenements des Pays-Bas entretenaient leurs inquietudes. 
Les haines que la tyrannie religieuse de Philippe II avait accumulees 
firent explosion; la populace courut aux eglises, detruisit et renversa 
les images (aout 1566). A cette insulte faite a Dieu qui s'ajoutait a 
ses injures personnelles, Ie roi d'Espagne repondit en envoyant en 
Flandre un homme de guerre, connu pour sa durete, Ie duc 
d'Albe 1. Les huguenots de France suivaient avec un interet passionne 
les epreuves de leurs coreligionnaires. L'Eglise reformee des Pays-Bas 
etait, comme l'Eglise frangaise, la fiUe de Geneve, et c'etait par les 
fronti~res de France, et sou vent par des intermediaires frangais, que 
l'enseIgnement calviniste avait penetre dans les Flandres. Aussi les 
sympathies etaient vives entre ces Eglises qui se regardaient comme 
seeurs. Les huguenots se sentaient menaces dans les protestants des 

L Sa commission de capitaine-general est du 1" dec. 1566. 

( 93 ) 

VIOLENCES. 

INSURRECTION 

DES PAYS-BAS. 



Les Guerres de reliIJ'ion SallS Charles IX. LIVRE II 

Flandres. Ils incriminaient l'accord apparent de Catherine et de 
Philippe II comme un com plot dirige c~ntre les fideles de France 

et des Pays-Bas. 
PRi;CAUTIONS Ces soupgons elaient injustes. Meme la Cour de France se 
CONTRE LE montra inquiete quand Ie due d'Albe partit de Milan et s'achemina 
DUC D'ALBE. vel'S les Pays-Bas par la Savoie et la Franche-Comte. Varmee qu'il 

conduisait etait si forte que son approche effrayait les Etats situes 
sur sa route. La duchesse de Lorraine, quoique devouee a la poli
tique catholique, arma pour se defendre. Geneve se crut en danger. 
En France, les chefs protestants reclamerent une levee de 6 000 Suisses 1. 

Le Hoi appela Ie prince de Conde et Ie due de Guise pour aviser aux 
mesures a prendre. D'Andelot, colonel general de l'infanterie, charge 
de couvrir la frontiere de Champagne, vint a Paris meme baUre Ie 
tambourin pOUl' recruter ses bandes (juin) 2. L:am?assa?e~r d'Esp.agne, 
surpris de ces preparatifs, demanda des exphCa~l?nS; II s e~On?alt que 
Charles IX « filt en soupgon des forces que PhIlIppe II falsalt passer 
en Flandre. Son maitre n'avait d'autre iniention que de remettre 
les rebelles dans l'obeissance)). Et il conclut categoriquement que 
Charles IX n'avait pas besoin de faire ceUe levee de Suisses. 

LE DUC V'ALEE Cependant les forces espagnoles filaient Ie long' des frontieres 
,lUX PAYS-BAS. frangaises, OU la Heine-mere, desireuse de montrer a Philippe II s~ 

bonne volonte, fit porter six mille charges de ble. Le duc d'Albe, qm 
etait en juillet en Franche-Comte, arrivait a Luxembourg Ie 8 aout, 
et a Bruxelles Ie 22 aout 1067. La Cour de France cessait de craindre. 
Cependant Ie Hoi et sa mere visiterent les places de Picardie pour 
s'assurer qu'elles eiuieni en bon etat. Mais que fallait-il faire des 
Suisses? Le jeune Hoi voulut voir ces beaux regiments. Catherine 
ecrivait Ie 21 aout au Connetable de les faire avancer « et que pour 
Ie moinO's il (Ie Hoi) ayt ce passe temps la pour son argent ». 

DECEPTION Lest"> chefs protestants avaient compte sur une rupture qui leur 
ET CRAINTES permetirait de secourir leurs coreligionnaires flamands, et la Heine 
DES PROTESTANTS. reprenait une attitude de neutralite bienveillante. lci apparalt. Ie 

desaccord profond qui, dans la politique exterieure, separe Catherme 
et les huguenots : rune resoIument attachee a la paix, par gout, 
par crainLe des aventures, par peur de Philippe II; les autrcs, ardents 
a la guerre par haine de l'Espagne catholique et par proselytisme 
religieux. Le soin que Catherine mit a ravitailler les trou~1es espa
gnoles leur enleva leurs illusions. Us commencereut a cramdre que 
les Suisses, leves pour proteger Ie royaume, ne servissent a une autre 

1. La eommission l'oyalc pOUI' la levee de 6000 Suisses est du ?5 mai 1567. Rott, Histoire 
de la representation diplomatique de la France aupres des cantons SUlsses, II, 1902 , p. 160. 

2. D'Aumale, Histoire des prillces de Conde, I, p. 539-541. 
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fin. Leurs inquietudes leur tenant lieu de preuve ils crurent que 
la Reine-mere etait d'accord avec Ie duc d'AJbe C'ond' t C ,. . , ' , . . . -. e e· ongn) 

CHAP. II 

s ach~rnerent, a ob.temr Ie renvOI nnmediat des Suisses. A quoi Ie 
Connetable repondlt rudement : « Que voudriez-vous qu'on fit d " 
S 

. . b' ,. e ce~ 
UIsses Sl len payes SI on ne les employait pas? )) 

Les deceptions personnelles s'ajoutaient aux griefs pol't' . d . ' 11ques. 
DAn elot qUI, en sa qualite de colonel general, pretendait au com-
mandement supreme de l'infanterie, ne put se faire obeir du marechal 
de ~osse et se retira. en Bretagne. Conde, en cas de guerre, pensait 
a;rOIr ,la charge de heuten~nt general; mais Ie duc d'Anjou (Henri 
d Orleans), un enfant de SClze ans, a qui sa mere avait fait la legon 
lui demanda de quel droit il recherchait une charge qui lui revenai~ 
comme au frere du Roi. II hrava Ie Prince de paroles et de gestes, 
« ores tenant son epee sur Ie pommeau fort haute, ores faisans sem
blant de taster a sa dague, ores enfongant et ores haugant son bonnet )). 
Ille menaga s'il continuait ses demarches, « qu'ill'en fairoit repentir 
et Ie rendroit aussi petit compagnon comme il vouloit faire du grand)). 
Conde ecouta, decouvert, insultes et menaces, et, par crainte d'un 
guet-ap.ens, se garda de repliquer. J\Iais il quitta la Cour (11 juillet). 
Le partl protestant venait de retrouver son chef. 

Dne prise d'armes fut decidee dans une reunion qui eut lieu au 
c.hateau d~ Valery (Yonne). Coligny resista longtemps aux sollicita
bons.' ~als un~ fois l~e~olu, il proposa et fit adopter Ie parti Ie plus 
hardl : 11 fallaiL se salSIr de la personne du Roi, comme avait fait a 
Fontainebleau, Ie due de Guise. Des courriers partirent dans toutes les 
di~'ect~ons l~our prevenir les fideIes. L'organisation du parti Mait par
farte; II avart, comme les societes secretes, un mot d'ordre, des lieux de 
re~nion, une ecriture chiffree, des signes de reconnaissance. A la pre
mIere alerte, les s,oldats accouraient aupres des capitaines designes. 
Les c~lle~tes des Eglises payaient l'entree en campagne; puis la guerre 
nourrrssalt la guerre. Cette armee de volontaires etaiL plus nombreuse 
que l'armee du Hoi et plus facile a mobiliseI'. Elle fila par petits 
groupes vel'S Hosay-en-Brie, qui etait Ie lieu de rendez-vous. Les sol
dats marchaient de jour et de nuit, evitaient les grands chemins, 
« logeaient les uns dans des maisons de gentilshommes et les autres 
dans des granges OU ils trouvaient des vivres prepares .... )) Ces pas
sag~s d'hommes armes, en ce temps OU les grands seigneurs voya
gearcnt avec nombreuse escorte, n'etonnaient pas outre mesure. La 
Cour, qui ctait au chateau de Monceaux, futinformee de deplacements 
s~spec~s, ~ais elle ne s'en troubla pas. Des espions envoycs a Chatillon 
vlr~nt I Anural en costume de campagne, et tout occupe des prep a
ratlfs d']lne pro chaine vendange. Lorsque Castelnau-Mauvissiere, de 

( 95 ) 

LE Dec D'ANJOU 

ET LE PRI1YCE 

DE CONDE. 

LA SURPRISE 

DE MEAUX 

(26-28 SEPT. 15a7). 



REPROCHES 

DE CATHERINE 

A L'HOPIT AL. 

!tfARCHE 

VERS PARIS 

(28 SEPT.). 

COLERE 

DE CATHERINE. 

Les Gllerres de relzgion SOilS Charles IX. LIVRE II 

retour d'une mission en Flandre, rapporta la confidence qu'il avait 
regue d'un dessein « pour prendre Ie Roy et tout son Conseil », Ie Con
netable Ie blama de sa facilite a croire que cent chevaux ni cent hommes 
de pied se pussent mettre ensemble dont il ne flit averti. Le Chan
celieI' de l'Hopital traita ce faux avis de crime capital. Mais l'effroi 
commenga quand Titus de Castelnau vint annoncer que les protes
tants marchaient fort serres vel'S Lagny. La Cour se refugia en to ute 
hate dans la place forte de Meaux (26 sept.) et m venir a marche forcee 
les Suisses qui etaient cantonnes a Chateau-Thierry. 

Au Conseil reuni pour deliberer sur les mesures a prendre, L'Ho
pital proposa de deputer aux chefs reformes pour savoir la raison de 
leur conduite. La Reine eclata: « C'est vous qui avec vos conseils de 
moderation no us avez mis dans l'Mat OU nous sommes ». Le jeune 
Roi disait avec plus de jurement qu'il ne faudrait qu'on ne lui baille
rait plus d'alarme et qu'il irait « chercher jusques en leurs maisons 
et dedans Ie lit ceux qu'on dit qui la lui haillent ». 

Le due de Nemours avait fait prevaloir l'avis de ramener Ie Roi 
a Paris. Le depart eut lieu Ie 28 septembre de grand matin; les 
Suisses marehaient en tete et en queue de la colonne, encadrant Ie 
Roi, la Reine et les dames, et les chariots et les hagages. Quelques 
gentilshommes mal armes accompagnaient cette infanterie. Au jour, 
on vit s'approcher une troupe de cinq cents a six cents chevaux. Le 
prince de Conde s'en detacha et, tete nue, demanda a parler au Roi. II 
n'eut pas de reponse. II rejoignit ses compagnons qui se disposerent 
a charger. Les Suisses, jetant leurs paquets, baiserent la terre et 
firent fronl piques baissces. Leur contenance arreta les assaillants. 
Les deux troupes continuerent a se cotoyer, les huguenots cara
colant tout autour de rescorte royale. Au Bourget, Ie Connetable 
m halte; Ie Roi, par des chemins detournes, gagna rapidement 

Paris. 
L'humiliation fut grande pour ce Roi de dix-sept ans oblige de fuir 

deyant ses sujets « plus vite que Ie pas ». Catherine Mait furieuse. 
Deux jours avant la surprise de Meaux, Ie 24 septemhre, eUe avait 
recommande a M. de Gordes, lieutenant general du roi en Dauphine, 
d'observer les edits et de faire vivre les sujets en toute douceur et tran
quiUite. Douze JOUl'S apres la surprise, eUe faisait ecrire par son ~ls, 
au meme i\L de Gordes (8 octobre 15(7) : « La oil vous en sentIrez 
aulcungs qui branlent seulement pour venir secourir et ayder a ceulx-ci 
de la nouvelle religion, vous les empescherez de bouger par tous 
moyens possibles, et, si vous connoisses qu'ilz soyent opiniastres a 
youloir venir et partir, YOUS les tailleres et feres mectre en pieces sans 
en espargner ung seul; car tant plus de morts moings d'ennemys ). 
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De mauvaises nouvelles arrivaient des provinces' la revolte etait 
generale. Les protestants avaient surpris Montereau Nimes Orleans. 
A Nimes, iis p?~sserent dans Ia cour de l'eveche' les ca'tholiques 
notables, les re~~l~u~ et Ies pret~es et les egorgerent. Morts et mou-
rants furent preclpltes dans Ie pUlis et sur les viciimes les meurtriers 
jeterent une couc!le de terre (30 sept.). C'est la boucherie de la Miche-
lade, oil quaire-vmgts personnes perirent I. 

LA !tfICHELADE 

DE Nll.fES. 

Les chefs protestants reunis a Saini-Deni" parlelnental'e t 1 . . . ~ n avec e POURPARLERS 

ROl., Les amlS de la conclli~tion faisaient un dernier effort pour AVEC 

e:upecher la .Iu.Ue. Le ~hanceher de l'HopitaI, Ie marecha1 de Vieille- LES PROTESTANTS. 

VIlle et MO~;IU.Ie:S a:aren~ eie charges de recevoir les explications des 
r~belles: ~ e.cr~~ J~stIficatIf ~u'~n .leu~ remit n'indiquuiL pas de griefs 
bIen precIs . c etarent des recrnmnatIOns contre l'ambition des Guise 
et des plaintes sur la levee des Suisses. II y etait question aussi d'une 
pr?messe faite ~u r?i d'E~pagn~ d'exterminer ceux de la religion; Ie 
prmce de Conde pretel1dalt saVOlr que Charles IX avait etc somme de 
tenir parole. Le Roi fit repondre qu'il etait pret a tout oublier si Ies 
r~voltcs posaient les armes. Ils se plaignirent qu'on n'eut pas 
repondu a leurs doleances. Le Chancelier les invitant a mettre leurs 
demandes par ecrit, ils suppliereni Ie Roi de licencier les Suis"es 
d'eloigner les Guise de la Cour, d'autoriser la 1iberte du culte s~n~ 
r~~er;e ni !imitation. Mais comme ils sentaient que ces reclamations 
n.ll1~ere~sarent que leur parii, ils crurent habile de demander aussi la 
d:mll1utIO~ des tailles, l'eloignement. des financiers italiens et la reu-
mon des Etats generaux. 

. Les livrets q~e Ie parti faisait courir dans tout Ie royaume annon·· LES PROTESTANTS 

galel~t la pretentIOn de poursuivre la rCforme generale de l'Etat. Ce DEMANDENT 

n'elart pas, ?isaient-ils, pour les Eglises protestantes uniquement, ,. LES 

que M. I.e prll1ce de Conde avait pris les armes, mais pour Ie peuple ETATS GENERAUX. 

tout eniler « san~ aucune acception de personnes ni de reliO"ion ». 
L'assemblee des Etats generaux avait seule Ie droit et la fo~'ce de 
r~medier aux maux de ce royaume « ayant ete la monarchie de France 
des Ie commencement temperee par l'autorite de 1a noblesse et des 
COmmUl1autes des provinces et gran des villes de ce royaume )). 

, ,A ce.tie nouvelle « Ligue du Bien public», Ie Roi repondit avec Ie 
ceremomal des anciens temps. Un heraut d'armes, precede de trom
pett~s, se presenta au camp de Saint-Denis et somma nominaLivement 
Ie pr~nce de ?onde, d'Andelot, Coligny et Ies autres chefs de se rendre 
aupres de IUl sans armes, sous peine d'etre convaincus de rebellion 
(7 oct.). Cet appareil inusite les troubla; ils craignirent d'avoir 

1. Elle eut lieu Ie lendemuiu de la Saint-Jliichel, d'ou Ie nom de Michelade. 
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depasse leur droit, en touchant au fait des taxes et du gouvernement, 
et, comme dit d'Aubigne, « se coifierent de leur che~is: ))', Ils n'~xi
gerent plus que Ie rCtablissement pur et simple de l~dlt d An;b?lse. 
Le ConnMable revendiqua pour Ie Roi Ie droit de modlfi~r ~es EdIts et 
meme de les revoquer s'ille jugeait necessaire. Les negoclatlOns furent 

rompues. " 
LES HUGUENOTS Alors les protestants hloquerent Paris. Leur petite armee assl:gea 
ASSIEGENT PARIS. l'immense ville et l'armee, plus forte que la leur, qui lui servmt de 

garnison. De Saint-Denis, leurs coureurs se repandirent sur les deux 
rives de la Seine, pillant Ie pays, vidant les gr~nges, arret.ant les 
convois. Le pain de Gonesse n'arrivait plus a Pans; les. poul~~ner~ et 
les vivandiers de Normandie n'osaient plus s'aventurer Jusqu a Smnt
Cloud. Les Halles eLaieni vidcs; la population commengait a s?ufirir. 
Elle criait c~ntre Montmorency, qui se tenait coi dans l'encemte, et 

PREPARATIFS 

DE COMBAT. 

l'accusait de menager ses neveux, les Chatillon et Ie prince de C?nd~. 
Le Connetable faisait venir des soldats de tous cotes. II eut blCntot 

reuni 18000 hommes de pied; les compagnies d'ordonnance lui four
nirent pres de 3000 cavaliers. II attendait 1 500 chevaux qu'a 
l'annonce de la revolte Ie due d'Albe avait promis a Charles IX. 
lVIais, Conde ayant expedie vel'S Passy d'Andelot avec 600 chevaux. ~t 
700 arquebusiers pour barrer la route a ce secours, Ie C?nnetah~e saIs;t 
ce moment pour attaquer Ie gros des forces ennemies. La Journe~e 
du 9 novembre fut remplie par des esearmouehes; dans la nUlt 
il fit donner plusieurs alarmes pour obliger les prot~star:ts a rest~r 
en selle et a veiller. Le 10 novembre, de grand matm, Jl fit sortII' 
l'armee caLholique de la ville et la deploya, a droite et a gauche de la 
chaussee de Paris a Saint-Denis. Dans la plaine, les villages d'Au
hervilliers et de Saint-Ouen faisaient saillie et servaient de repere. 

Les chefs protestants delihCrerent a cheval : ils np pouv~ient 
meUre en ligne que 1000 a 1200 arquehusiers et 1 400 a 1 ~OO cavalIers, 
montes sur des courtauds et armes pour la plupart, en gUIse de lances, 
de 10ngues gaules que les marechaux-ferrants de Saint-Denis av~ient 
munies d'une pointe de fer. lVIais Conde se prononga P?ur la hatmll.e : 
Coligny fit decider de l'engager assez Lard pour se retIrer, au bCSOlr:' 
a la faveur de la nuit. II se posta a l'aile droite, a Saint-Ouen; GenlIs 
garda Auhervilliers avec l'aile gauche. Entre les deux, Ie Prince com
mandait Ie corps de hataille. 

BATAILLE Le Connetahle, pour acculer les protestants a la Seine, voulut les 
DE SAINT-DENIS couper de Saint-Denis et attaqua Aubervilliers. II fit can?nner ce 
(10 NOV. 1567). village, des hauteurs de la Villette, avec 14 pieces, sans y falre gr~n,d 

mal. Biron et Cosse, a qui il donna l'ordre de charger, furenL arretes 
par un fosse, hien garni d'arquebusiers. Les protestants etaient plus 
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heureux. Coligny rompit la cavalerie legere qui lui faisait tete et mit 
en derou~e un regimen~ de volontaires parisiens. Conde, qui avait 
devant l~l les compagmes d:ordonnance, se deroba et poussa droit 
au Connetable. Le choc fut S1 rude que Ie Connetable fut abandonne 
par beaucoup des siens. Un des compagnons de Conde Stuart lui 
cria de ,se, rendre.; Ie vieilla.rd Ie frappa ala machoire ave~ la poi~nee 
de son epee et lUI cassa trOIS dents. Au meme instant il regut un coup 
de feu dans les reins et tomba mortellement hlesse. 

Cependant, Coligny, epuise par son premier effort, fuyait. Le 
marechal de Montmorency se retournait contre l'escadron de Conde' 
Ies bandes frangaises et suisses etaient intactes. Mais la nouvelle d~ 
Ia blessure du Connetable mit Ie desarroi dans l'armee royale. Les 
protestants en profiterent pour regagner Saint-Denis. 

L'inferiorite de leurs forces les contraignit a haHre en reb'aite LE 

vel'S lVIontereau. Au Connetable, mort Ie 12 novemhre, la Reine-mere COM/ffANDEMENT 

fit des funerailles presque royales; mais debarrassee de ce censeur DONNE 

morose, elle se garda bien de lui donner un successeur. Elle confia Ie A HENRI D'ANJOU. 

commandement de l'armee a son propre fils, Henri d'Anjou, sous Ia 
tutelle du due de Nemours, du due de Montpensier et du marechal de 
Cosse. 

Les protestants avaient fait appel a leurs coreligionnaires alle
mands. Les p.rinces luth6:'i~ns, Wurtemberg, Hesse, Brandehourg, 
S~xe, par hame du calv1msme, ne fournirent aucune aide. Mais 
l'Electeur palatin, Frederic III, qui etait calviniste, avait pris parti 
pour les huguenots frangais. II donna de l'argent, recruta des sol-
dats, reunit une armee de secours dont il donna Ie commandement 
a un de ses fils, Jean Casimir, calviniste comme lui. C'etait un jeune 
homme ambitieux et batailleur, avide et zele, qui fut toute sa vie Ie 
chevalier et aussi Ie condottiere de la RCforme. II se mit en marche 
en decemhre 1.1)67 et traversa la Lorraine. Conde et Coligl1Y allerent 
au-devant de lui. Le due de Nemours aurait voulu pousser vivement 
la poursuite pour les ecraser avant l'arrivee des Allemands mais la 
mauvaise volonte et l'inertie du marechal de Cosse entravai~nt tout. 
A Sarry, Ie 21 novembre, Ia mine des protestants 6tait certaine si 
Cosse' eut fait donner Ia cavalerie; Conde et l'Amiral eurent Ie temps 
de s'eloigner a marches forcees vers Saint-Mihiel et la Meuse. Le 
16 janvier 1568, ils joignirent l'armee de secours composee de 
61)00 reUres et de 3000 lansquenets. ' 

JEAN CASINIn 

ET LES 

AUX[LrAIRES 

ALLEMANDS. 

lls resolurent de marcher sur Paris, mais par Ie chemin Ie plus LA PAIX 

long, afin d'eviter l'armee royale que Ie due de Nevers avait rejointe DE LONGJUNEAU 

avec des troupes italiennes et 6000 Suisses. Ils passerent la Marne (23 MARS 1568). 

vers sa source, la Seine pres de Chatillon et atteignirent Ie Loire a 
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Jargeau. Avec les forces du Rouergue, du Quercy et ?u Daup~ine 
qui avaient debloque Orleans et pris Blois et Tours, lIs form~lent 
main tenant une masse d'environ 30000 hommes. L'armee catholique 
s'etait retiree dans Paris. Conde investit Chartres qui etait run des 
greniers et des boulevards de la capitale. Catherine,. inquiete, . se 
montra disposee it traiter; Conde n'avait pas moins besom de la pa:x: 
les rettres reclamaient leur solde et menagaient de se revolter; la reme 
d'Angleterre refusait de lui avancer de I'm'gent; beaucoup de gen~ils
hommesetaient lasde laguerre et Ie quittaient. II signa, Ie 23 mars ioBS, 
Ie traite de Longjumeau qui retablissait l'Edit d':",-mboise d~n: toutes 
ses clauses sans restriction ni limitation. Le ROl s'engagealt a payer 
les reitres, ~ui devaient quitter Ie royaume sur-Ie-champ, et it licencier 
plus tard les troupes qu'il avait levees. Beaucoup de pl~otestants 
blamerent Conde d'avoir conclu la paix sans autre garanbe que la 
parole royale. Pouvaient-ils, apres l'aUentat de Meaux, compter sur 
Ie gouvernement qui jusque-lit les avait menages? 
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LA REACTION CA T HOLIQUE 

I. LES PROGRES DU PART! CATHOLIQUE. - II. SUCCES DU DUC D'ANJOU.

III. LA MARCHE DE COLlGNY. 

I. - LES PROGRES DU PARTI CATHOLIQUE 

Q VOl que les protestants pussent dire pour leur justification, 
l'entreprise de Meaux fut une tres grande faute. Des moderes 

comme Castelnau-Mauvissiere remarquaient ({ que combien que la 
juste deffense contre la force et violence fust licite et de droit divin 
et humain, et que ron eust pu excuser les huguenots de s'asseurer 
de quelques villes pour leurs deffenses contre les catholiques, si est 

1. SOURCES: Lettres de Catherine de Medicis. III, Memoires el Poesies de Jeanne d'Albret, 
ed, de Ruble, 1893, Teulet, Correspondance diplomatique de Bertrand de Salignac de la Motte
Feneloll, ambassadeur de France en Anglelerre de 1568 a 1575, 18~o, I-III. Poullet, Correspon
dance du cardinal de Granvelle (1565-1586), faisant suite atlX Papiers d'Etat du cardinal Gran
velIe, III, 1881, Collection de chroniques belges inedites, Groen van Prinsterer, Correspondance 
inedite de la maison d'Orange-Nassau, 1836, III. Relation de la balaille de Jamac et Relation 
des choses notees en ce voyage que j'ai {ait ell France au camp du duc d'Anjou, Monuments 
historiques inedits, pub!, par Champollion-Figeac, IV, Col!. Doc, inedits. La Noue, Discours 
politiqaes et militaires, 1587. Memoires de Gaspard de Saalx, seigneur de Tavannes, M. et P " 
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ce qu'il n'y a point de loy suffisante pour declarer la guerre a son 
Hoy, se vouloir saisir de sa personne avec une armee offensive, qui 
est autre chose que d'en faire une seulement defensive et en cas 
d'extreme necessite, et seulement pour conserver ceux qui ont toute 
bonne et sincere intention ». L'opinion se pronongait contre les agres
seurs. 

Cette prise d'armes de 1567 ruina Ie parti des poIitiques. Mont
morency, Ie chef des conseillers prudents, etait mort. Michel de 
l'Hopital avait perdu tout credit. Il s'etait porte tant de fois garant 
de la loyaute des huguenots que les violents allaient presque jusqu'a 
l'accuser de complicite. II se retira dans sa terre du Vignay, et les 
sceaux lui furent otes Ie 24 mai 1568. 

L'Eglise s'etait ressaisie et prenait l'offensive. Elle langa les 
anciens ordres mendiants, si puissants sur Ie peuple, et les Jesuites, 
habiles a manier les grands. Moines et pretres « alloient par les 
villes, villages et maisons des particuliers admonester un chascun de 
1a doctrine des protestants ». Dans un pays OU les couvents etaient si 
nombreux et OU certaines villes comptaient un pretre par rue, quel
quefois mcme par maison, cette propagande a domicile etait pos
sible et devait eire efficace. Ce fut longtemps la seule. Le catho
licisme avait perdu l'habitude d'enseigner. La predication avait ete 
abandonnee ou tournee en mascarade et en reclame par les reguliers, 
desireux, a l'epoque des quctes, d'emplir leur besace. Les 6vcques, 
recrutes parmi les grands seigneurs et les membres du Parlement, 
servaient Ie Hoi dans ses conseils et ses ambassades et ne paraissaient 
presque jamais dans leurs dioceses. Hommes d'Etat, bons diplo
mates, mais mauvais theologiens, ils etaient Ie plus souvent incapa
bles d'exposer et de discuter un point de dogme. Au contraire les 
pasteurs, formes a l'ecole de Calvin, faisaient de l'enseignement 
evangelique et de l'exposition doctrinale l'acte principal des ceremo
nies du cuILe. Ils arrivaient de Geneve rompus a 1a discussion et 
munis d'un arsenal de textes. 

LESPREDICATIONS. Parmi les catholiques, les bons predicateurs furent longtemps 
rares. Claude Haton, Ie cure de Provins, signalait avec admiration, 
en 1561, unjacobin du couvent d'Auxerre, Ivolle, « homme de saincte 
vie, droict de corps, de grande corpulence, bigle d'un ceil, noir de 
visage, rude de parolle ... grand exterminateur de to ute faulse doc
trine, grand adversaire des huguenotz et de leur heresie )). Les 
Claude de Sainctes, les Vigor, les Benedicti et autres emules d'Ivolle 
se distinguaient moins par 1a valeur des refutations que par la vio
lence des attaques. Mais Hs avoient aussi des arguments qui faisaient 
grande impression. Ils remontraient « que depuis quinze ou seize 
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cens ans tous les chrestiens avoient tenu la religion catholique que 
les protestants s 'efforgoient d'arracher et renverser, et qu'il n'est.oit 
pas possible que tant de roys, princes et grands personnages eussent 
erre si longuement et fussent privez de la grace de Dieu et du sang 
de Jesus-Christ, [ce J qui seroit blasphemer contre sa bonte et l'accuser 
d'injustice ! ». 

Cet appel au loyalisme et a l'esprit de tradition fut encore mieux 
entendu apres l'agression de Meaux. On ne cessa plus d'accuser les 
huguenots d'attentat contre les lois divines et humaines. Des ligues 
s'organiserent pour la defense de la religion. Deja, pendant la pre
miere guerre civile, une association de ce genre avait ete conclue 
« sauf Ie bon plaisir du roi » par Ie cardinal d'Armagnac, Ie cardinal 
St.rozzi, evcque d'Albi, Monluc et trois autres capitaines au nom 
des trois Etats de Guyenne et de Languedoc. L'exemple fut suivi a 
Angers en 1565, en Champagne en 1.568. 

Des confreries armees enrolerent contre l'heresie des hommes de 
toute condition. Tavannes, lieutenant general du roi en Bourgogne, 
en fonda une a Dijon en 1.567; il s'en crca d'autres a Bourges, a 
Chalon et dans presque toute la Bourgogne sous Ie nom de confre
ries du Saint-Esprit. Celle d'Autun etait placee sous l'invocation de 
la sainte Croix en souvenir des anciennes croisades contre les infi
deles. Toute confrerie avait un fonds commun, un corps de troupe et 
des emissaires pour surveiller les huguenots. Les confreres, « au nom 
de notre Seigneur Jesus-Christ et par la communion de son precieux 
corps et sang », contractaient une « fraternite » pour, « de tout leur 
pouvoir, soutenir l'Eglise de Dieu, maintenir la foi ancienne et Ie 
roi, souverain naturel et tres chretien seigneur ». lIs se promettaient 
assistance mutuelle et secret. Ils juraient obeissance et fidelite au 
roi. Tavannes voyait dans ces lib res associations un moyen d'orga
niseI' les catholiques et de les tenir toujours prets a marcher. C'6tait 
retourner contre les huguenots leur systeme de groupement volon
taire et de mobilisation, « opposer a l'intelligence autre intelligence, 
ligue contre ligue )). 

Catherine 6tait touLe disposee a accepter ces concours. Les 
Lorrains reprenaient Ie premier rang a la Cour et dans les Conseils. 
Le cardinal de Lorraine, ecrivait un agent anglais, « seuI fait tout 
en touie chose )). II flattait Catherine dans sa tendresse pour son 
second fils, Ie due d'Anjou, a qui il promettait de faire donner par Ie 
Clerge une pension de deux cent mille francs. La reaction catholique 
voulait avoir un homme a elle, tout devoue a ses passions. Catherine 

1. C'est I'argument expose par Ronsard daus l'E;zegie it Guillaume des Aute!s. Voir Bruue
tiere, Un episode de fa vie de Ronsal'd, Revue des Deux-Moudes, 15 mai 1900. 
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etait ravie que ce rOle fut confie au duc d'Anjou, cet enfant « uni
quement cheri ». L'ambition maternelle et l'esprit de parti setrouve
rent d'accord pour faireau frere du Roi une situation a part dans rEtat. 

VIOLENCES Les violences recommencent contre les personnes. Le protestant 
DES CATHOLlQUES. Rapin qui va, au nom du Roi, porter au parlement de Toulouse 

l'ordre d'enregistrer l'Edit de pacification est saisi, juge, condamne 
a mort par ce meme parlement pour avoir pris part, en 1562, aux 
troubles de Toulouse. La garnison d'Auxerre pille les cinquanle mille 
ccus que CoIigny expediait aux reitres pour hater leur depart de 
France; eIle assassine un gentilhomme qu'il envoyait pour reclamer. 
Six hommes masques tuent dans son jardin Ie sieur d'Amanzay, 
lieutenant de la compagnie des gendarmes de d'Andelot. Rene de 
Savoie, baron de Cipieres, est massacre a Frejus avec trente-cinq 
des siens. D'Aubigne pretend qu'en trois mois « les peuples ») sou
tenus de gens notables « mirenL sur Ie carreau » plus de dix 
mille personnes. 

RESISTANCE 

DES VILLES 

Le gouvernemenL laissait faire. C'eiait sa vengeance contre un 
parti qu'il ne sentait ni docile ni resignc. En eITet, les protestants ne 

PROTESTANTES. se pressaient pas de rendre les villes qu'ils avaient occupees pendant 
Ia guerre; Montauban, Sancerre, Albi, Millau, Castres « faisoient 
compter les clous de leurs portes » aux garnisons roya1es qu'on leur 
envoyait. La Rochelle, qui, dans In derniere guerre, s'Ctait declaree 
pour Ie prince de Conde (9 janvier 1568), consentait a recevoir Ie 
gouverneur du roi, Guy Chabot de Jarnac, mais non les soldats qu'il 
amenait. Aussi quand Coligny se plaignait des assassinats et des 
meurtres, la Reine repondait que son fils avait donne l'ordre a 
ses officiers de faire bonne justice a tous ses sujets sans distinction 
et que « desja l'effect se venoit de sa volunte, si n'eust este que les 
armes sont encores plus entre les mains de ceulx qui ne Ies devroient 

LE DUC D'ALBE 

AUX PAYS-BAS; 

LE TRIBUNAL 

DU SANG. 

point avoir que entre les siennes ... (aout 1568) )). 
Les evenements des Pays-Bas tenaientles protestants en alarme. 

Quand Ie due d'AIbe y arriva (aout 1567),1es troubles etaient apaises. 
Meme les grands seigneurs qui avaient Ie plus vivement resiste it la 
politique de Philippe II avaient aide la gouvernante des Pays-Bas, 
Marguerite de Parme, a disperser les briseurs d'images. Mais Ie nou
veau gouverneur, apres avoir paru dispose a tout accommoder par la 
douceur, fit arreter Ie 9 sept. 15H7 et decapiter Ie 5 juin 1568 les 
comtes d'Egmont et de Horn, deux des chefs de l'opposition. Ii 
reservait Ie meme sort it Guillaume de Nassau, prince d'Orange, qui, 
plus defiant, s'etait mis a l'abri. Une commission, nommee par Ie 
Duc, jugea les auteurs et les complices des derniers troubles, et pro
nonga tant de condamnations a mort que Ie peup1e lui donna Ie 
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surnom de « tribunal du sang )). Beaucoup d'habitants des Pays-Bas 
s'enfuirent en Angleterre; les plus hardis coururent Ia mer et don
nerent la chasse aux navires espagnols. Le prince d'Orange, rMugie 
en Allemagne, y levait des soldats pour revenir delivrer ses compa
triotes. Les huguenots regardaient, attentifs, au dela des frontieres 
de France. Peut-etre Ie prince de Conde se hMa-t-il de signer Ia 
paix de Longjumeau afin d'avoir la liberte d'intervenir en Flandre. 
Un ancien conjure d'Amboise, Cocqueville, forma des bandes sur la 
frontiere de Picardie et se prepara a rejoindre Ie prince d'Orange et 
son frere, Ludovic de Nassau. 

Ces rapports entre les protestants frangais et les revoltes des COMPLICITE 

Pays-Bas genaient Catherine. Elle negociait Ie mariage de Charles IX DE CATHERINE. 

avec une archiduchesse auirichienne et celui de sa fille, Marguerite, 
avec Ie roi de Portugal. Or les cours de Vienne et de Portugal obeis-
saient si docilement a Philippe II que, pour reussir, il fallait d'abord 
Ie gagneI'. Aussi Catherine y prenait quelque peine. Apres que 
Ludovic de Nassau eut ete battu par les Espagnois a Jemmingen 
(21 juillet 1568), elle donna l'ordre au marechal de Cosse de disperser 
les bandes huguenotes qui se disposaient a passer Ia frontiere. 
Cocqueville fut pris et decapite. Les « Elamans 1 » et autres sujets du 
Roi catholique furent livres au duc d'Albe « pour les traicter ainsy 
qu'ils meritent ». Elle ajoutait : « Quant aux autres Frangois qui 
sont prisonniers je trouve bon qu 'une partie soient punis comme les 
autres qui ont este executez et Ie reste soit envoie aux galleres )) 
(5 aout 1(68). Conde avait publiquement desavoue l'entreprise de 
Cocqueville. 

La tentation dut etre grande pour Catherine de traiter les chefs SES DESSEINS 

protestants comme Ie duc d'Albe avait traite les comtes d'Egmont et CONTRELESCHEFS 

de Horn. Conde et l'Amiral s'6taient retires dans Ie Morvan, run PROTESTANTS. 

pres de l'autre, a Noyers et a Tanlay. Les catholiques pretendaient 
qu'ils guettaient de la la frontiere d'Allemagne, d'ou les secours pou-
vaient venir. La Cour faisait surveiller Ia petite ville de Noyers ou 
Ie Prince demeurait. Un espion fut pris en train de me surer la hau-
teur des murailles. Un autre rapportait que les habitants etaient 
obliges « d'aller de nuyt a la garde tant sur les murailles qu'au corps 
de garde », de « faire la cure)) des fosses, « de nourrir et de payer )) 
quatre cents soldats. La messe etait interdite; l'eglise des faubourgs 
fut demolie et les bois et Ie plomb transportes au chateau. Les sol-
dats y trainerent aussi deux canons de fonte qui de tout temps avaient 
appartenu a la ville et « tiroient gros comme Ie poing ». 

1. Allemands. Peut-ctre fant-it lire" Flamans ». 
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Tavannes, charge de l'execution, n'attendait que l'ordre d'agir. 
Son fils lui prete un beau role; un peu humilie de cette besogne de 
prevot et desesperant d'une entreprise « filee de quenouille », il aurait 
it dessein fait tomber entre les mains de Conde des billets qu'il ecri
vait it la Cour en termes mysterieux et cap abIes d'exciter 1a defiance 
et la crainte : « Le cerf est aux toiles, la chasse est preparee ». 

Le Prince et l'Amiral prirent l'alarme. Ils sortirent de Noyers Ie 
23 aout (1568), escortes de quelques centaines de soldats et menant 
avec eux leurs enfants, plusieurs dames et demoiselles, et la princesse 
de Conde qui Hait enceinte 1 : reb'aiLe perilleuse que les fugitifs, hantes 
de souvenirs bihliques, assimilaient it l'exode des Hebreux hoI'S de la 
Terred'Egypte. Lorsqu'ils eurent franchi la Loire, it un endroitou les 
eaux du fieuve semblaient s'etre miraculeusement abaissees pour 
leur livrer passage, ils tomb(~rent a genoux et entonnerent Ie can-
tique : Israel au sortir d'Egypte. . . 

Ils se dirig-erent vel'S 1a Rochelle. Leur troupe se grosslssmt des 
huguenots qui quittaient les villes et les villages pour se joindre it 
eux; « un monde de charrettes et de chariots » suivait. L'escorte 
inaugurait les fureurs de cette troisieme guerre civile par Ie ~ol, Ie 
viol, Ie pillage, et se vengeait cruellement des meurtres commlS pa~ 
les catholiques. « A quelques uns mesmes de ces bestes brutes (qUi 
n'avoyent d'homme que la face), dit l'historien huguenot, La Popeli
niere, Ie Prince et l'Amiral (notable exemple de justice guerriere) firent 
sur Ie champ avancer la mort en leur presence. Ce qui rendit l'inso
lence du soldaL, sinon plus rare, du moins plus secreLte .... » 

JEANNE D'ALBRET. La troupe entra it 1a Rochelle Ie 19 sepLembre. Des Gascons et des 
ProvenQaux y eLaient deja cantonnes. D'Andelot, qui amenait les ren
forts de Normandie et de Bretagne, avait eM surpris sur les digues 
de la Loire pres d'Angers par Marligues, lieutenant general du roi 
en Bretagne; il perdit une bonne partie de sa troupe, mais passa. 
Jeanne d'Albret et son fils Henri arrive rent avec les contingents 
gascons. Jeanne d'Albret animait Ie parti de son zele et Ie soutenait 
de son energie. Les ardeurs de son ame, que l'infidelite de son mad 
avait laissees sans emploi, s'eLaient tournees en attachement passionne 
pour la Reforme, et en baine pour Ie catholicisme qu'eUe rend aiL res
ponsable de tous ses malheurs. Elle detestait les Guise a:rec fureur; 
eUe les croyait coupables de tels crimes qu'eUe ne pensalt pas pou
voir, quoi qU'elle inventat, les calomnier. Le manifeste qu'elle publia 2 

pour justifier la prise d'armes est entremele de contes ridicules, 

1. Fran~oise-l\iarie d'Orleans-Longueyille, seconde femme de Conde... , . 
2. Ce manifesLe a ete reedi!e par de Ruble, avec des lettres et quelques pieces de poesIe, 

sous Ie titre assez inexact de Memoires de Jeanne d'Albret. 
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celui, par exemple, d'une petite chienne qu'elle trouva pelotant dans 
sa chambre, it 1a Cour, une lettre perdue, qui prouvait l'etroite intel
ligence des Guise avec Philippe II et leur haine contre les huguenots. 
Mais si ene choque par l'injustice de sa passion, elIe est admirable 
par la constance dans Ie devouement et dans l'effort, par l'amour de 
Ia lutte, par la rigidite des convictions, par tout un ensemble de 
qualites et de vertus viriles, qui force Ie respect plus qu'il n'inspire la 
sympathie. 

II. - SUCCES DU DUC D'ANJOU 

L ES protestants eI:trerentel~campa~nepo~r eIargir Ie cerclea~~our 
de la Rochelle; lIs occuperent Samt-Mmxent, Fontenoy, NIOrt, 

Saint-Jean-d'Angely, Pons, Saintes, Cognac, la Saintonge et presque 
tout Ie Poitou. La Cour etait encore une fois surprise par les evene
ments. Coligny, comparant ces succes du desespoir aux maux qu'une 
plus longue patience aurait amenes, repetait apres Themistocle : 
« Nous estions perdus si nous n'eussions esM perdus ». 

Les chefs protestants se concentrerent dans ],Ouest ou la plus 
grande partie de la noblesse tenait pour la Reforme. Orleans, leur 
ancienne place d'armes, avait l'avantage d'ctre au centre du royaume 
et pres de Paris. Mais la Rochelle etait en communication avec 
l'Angleterre. Les iles de Re et d'Oleron lui servaient de boulevards 
et d'avant-ports; Saint-Jean-d'Angely, Niort et les places de la Cha
rente la gardaient du cote de 1a terre. C'etait une Vendee huguenote 
avec une ouverture sur la mer. 

Le l\Edi protestant fit un prodigieux effort pour soutenir la cause. 
Des troupes sortirent du Dauphine, de la Provence et du Languedoc 
en si grand nombre qu'elles semblaient, disaient leurs colonels a 
La Noue, un peuple en quete « d'une nouvelle habitation »). Sous la 
conduite de Mouvans et de Jacques d'Acier, vingt-cinq mille hommes 
s'acheminerent vel'S Ie Poitou. Pendant que Ie gros de l'armee royale 
s'assemblait sur la Loire, un Bourbon catholique, Ie due de Mont
pensier, avec quelques milliers d'hommes, manreuvrait en avant de 
Poitiers; il aUa ala rencontre de l'armee du Midi, et surprit deuxregi
ments loges loin du corps de bataille. Mouvans,qui les commandait, 
fut tue. Les paysans perigourdins assommerent, avec deIices, les 
fuyards huguenots (30 octobre 1568). 

Cet echec eta it sans importance; d'Acier amena ses forces presque 
intactes a Coligny et it Conde. Ceux-ci etaient maintenant en etat de 
tenir tete au duc d'Anjou qui, avec l'armee royale, avait rejoint Ie 
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duc de Montpensier. Mais l'hiver etait venu. Apres quelques escar
mouches, on aUendit la saison des batailles. 

Au printemps, les deux armees se retrouverent en presence Ie 
long de la Charente. Conde et Coligny avaient l'intention d'aller 
joindre dans Ie Quercy une armee qu'avaient reunie les sept capitaines 
protestants, dits les sept vicomtes. Mais Ie duc d'Anjou, poste sur la 
rive gauche de la Charente, surveillait leurs mouvements. Aussi, bien 
qu'ils occupassent les villes, d'Angouleme it Ia mer, ils n'osaient 
s'aventurer au dela du fieuye et se contentaient de garder les passages. 
Tavannes, qui etait Ie veritable chef de l'armee royale, se saisit du 
pont de Chateauneuf et apparut au matin sur la rive droite. Conde, 
avec Ie corps de bataille, etait it J arnac; l'infanterie, une ou deux 
lieues plus loin vel'S Ie Nord; Coligny, avec l'ayant-garde, occupait 
Bassac pres de Chateauneuf. Au lieu de se rabattre rapidement sur 
Conde, il perdit quelques heures a rallier ses coureurs et fut contraint 
d'accepter Ie combat dans des conditions desavantageuses. Averti du 
danger de Coligny, Conde accourut avec trois cents cavaliers; i1 
chargea d'un elan si furieux qu'il 1'ompit les premiers escadrons 
ennemis. Mais sa petite troupe fut prise en fianc par deux mille re1t1'es 

MORT DE CONDIt et par lmit cents lances d'ordonnance. Le Prince tomba de cheval et 
se cassa la jambe. n yenait de se rendre a deux gentilshommes qui 
lui avaient promis la vie sauve quand les gardes du duc d'Anjou sur
yinrent. Leur capitaine, Montesquiou, reconnut Ie prisonnier et lui 
cassa la tete d'un coup de pistolet (13 mars 1569). D'autres capitaines 
protestants furent egorges apres la bataille. 

COLlGNY, CHEF Coligny parYint it s'echapper; il rejoignit son infanterie qui 
DESPROTESTANTS. restait intactc. Dans ce pays coupe de COUl'S d'eau et de fosses, ct OU 

les places fortes tcnaient pour Ia RMorme, il pouyait faire tete a 1'en
nemi. Les trompettes de l'armee huguenote continuerent it sonner 
leurs airs de brayade : Papaux! Papaux! Papaux! Les yainqueurs 
n'oserent pas avancer eL ne surent meme pas prendre Jarnac. 

HENRI Jeanne d'AIbret vint presentcr aux soldats Ie jeune prince de 
DE NAVARRE ET Conde, fils du heros mort, et son propre fils, Henri de Navarre, ages 
HENRI 

DE BOURBON. 

GUILLAUME 

DE NASSAU 
"EN FRANCE. 

l'un de quinze et l'autre de seize ans, qui furent reconnus comme 
chefs de l'armee et du parti : iis n'etaient en realite que « les pages 
de Monsieur l'Amiral ». Mais leur presence dans l'armee huguenote 
donnait une sorte de legitimite it la reyolte, en opposant au Roi, abuse 
par des conseillers peryers, les princes du sang dMenseurs de l'Etat 
et de la couronne et protecLeurs du roi contre Ie roi meme. 

Les huguenots attendaient des secours d'Allemagne et des Pays
Bas. Au mois d'aout 1568, Louis de Bourbon, Coligny et Guillaume 
de Nassau, prince d'Orange, s'etaient promis par traitc secret de 

( 108 ) 

CHAP. III " La Reaction cat/lOUque. 

s'aider, « fayoriser et secourir l'ung it l'aultre de tout ce que despendra» 
de leurs puissances et forces. Cette alliance devait etre si etroite 
que « quand il plairoit it Dieu fayoriser l'ung ou l'aultre paIs en Iuy 
donnant entiere liberte de conscience, ... pour ceste occasion ceulx 
qui seront si heureulx, ne laisseront de secourir l'autre partye comme 
si ils estoyent en la mesme peine ». Pendant que Conde et Coligny se 
retiraient a 1a Rochelle, Ie prince d'Orange ayait arme pour envahir 
les Pays-Bas. n y etait entre en septembre 11)68, mais il n'y ayait rien 
su faire. En noyembre, il passa la frontiere frangaise et l'on pouyait 
se demander s'il allait tenter de rejoindre en Poitou l'armee des 
Princes. A ce moment, Ie gros des forces royales etait engage dans 
l'Ouest. Catherine negocia. Le marechal de Cosse fit dire a Guillaume 
que Ie Roi serait content de lui accorder Ie libre passage pour retourner 
en Allemagne « avec to ute la seurete qui se peult donner ... et quant et 
quant » de lui faire dresser etapes pour jeter la dite armee « hoI'S de 
necessite par la pitie qu'il en a ». En ce faisant il acquerrait sa bonne 
grace et amitie. Malgre les reclamations de l'ambassadeur d'Es
pagne, Catherine fournissait it Guillaume de l'argent et des yiYres. Un 
Allemand entre au service de Ia France, Schomberg, travaillait les 
soldats et les capitaines, furieux de ne pas toucher de solde. Le Prince 
fut contraint de licencier ses troupes et de se retirer au dela de la 
Moselle (13 janvier 1569). 

Ce premier peril ecarte, il s'agissait de barrer 1a route a l'armce 
que les protestants d'Allemagne envoyaient au secours de leurs core
Iigionnaires frangais. Catherine ayait quitte Paris (janyier 1569) et 
s'etait rendue en Lorraine pour etre plus pres de la frontiere. C'est 

Metz qu'elle regut la nouvelle de la victoire de Jarnac. Pendant que 
les Allemands se rassemblaient sous les ordres du duc des Deux
Ponts, Wolfgang de Bayiere, elle eut Ie temp~ de reunir des forces, 
mais eUe les fit commander par deux chefs qui ne s'accordaient pas, 
Ie duc de Nemours et Ie duc d'Aumale. Tandis qu'ils aUendaient les 
enyahisseurs sur 1a Meuse, Wolfgang prit par Ie comte de Montbe
liard et la Franche-Comte et entra en Bourgogne. Il prit et pilla 
Beaune, passa la Loire a la Charite et s'ayanga a travers Ie Berry et 
la Marche. II mourut (11 juin) 1a veille du jour OU les huguenots et 
les etrangers firent leur jonetion it Saint-Yrieix. 

Maintenant les catholiques et les protestants avaient des forces 
it peu pres egales. Le duc d'Anjou, qui s'etait retranche sur des hau
teurs a la Roche-Abeille (pres de Saint-Yrieix), avait laisse deux 
regiments de gens de pied campes dans un vallon (25 juin). Coligny 
se jeta sur cette troupe isolee et l'accabla; Strozzi, colonel general de 
l'infanterie frangaise, fut pris. Les yainqueurs firent peu de prison-
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niers et « menerent les basses mains )). C'etait la vengeance de Jarnac. 
De l'aveu de d'Aubigne, les reformes, pour ne pas etre en reste avec 
les catholiques, se conduisirent pendant cette troisieme guerre civile 
« en diables encharnez)) (incarnes). Coligny, qui pourtant n'etait pas 
« impiteux ), fit massacrer les paysans perigourdins par centaines en 
represailles du meurtre des compagnons de Mouvans. « En un chas
teau de la Chapelle-Faucher, ... il en fut tue de sang-froid, dans une 
salle, deux centsoixanle ... » 

DESIEGEPOITIERS. Coligny aurait voulu marcher au Nord, s'emparer de Saumur et, 
par dela la Loire, reporter la guerre dans la region de Paris. Mais ses 
reltres allemands revaient d'un bon pillage et l'obligerent a s'arreter 
devant Poitiers, quoiqu'il sut bien que ces sieges de grandes vi~les 
etaient Ie tombeau des armees (24 juillet). Le jeune duc de GUIse, 
Henri de Lorraine, qui faisait ses premieres armes, se jeta dans la 
place. Poitiers est sur un promonloire contourne par Ie Clain. Pour 
se couvrir d'un plus large fosse, les assieges firent refluer les eaux 
de la riviere dans les prairies. Des remparts, ils demandaient aux 
protestants « si sur cette mer-Ia leur amiral n'avait point de pouvoir ). 

BATAlLLE Une aUaque du duc d'Anjou sur Chatellerault fournit a Coligny 1'oc
DE JlONCONTOUR easion de lever Ie siege (7 sept.). II alla offrir la bataille aux catho
(3 OCT. 1569). 

JOIE 

liques qui la refuserent, et fut contraint de l'accepter a Moncontour 
(3 octobre) dans Ie meme etat de desarroi qu'a Bassac. Averti que 
Tavannes survenait, il avaiL mis sa cavalerie en retraite et se serait 
derobe si les auxiliaires allemands n'avaient perdu quelques heures il 
reclamer leur solde. II fallut combaUre. Coligny, dans une charge it 
la Conde, rut bless(~ au visage d'un coup de pistolet et force de quitter 
Ie champ de bataille. La cavalerie s'enfuit; les lansquenets aban
donnes demandaient grace. Mais les Suisses de l'armee catholique les 
massacrerent. Beaucoup de prisonniers furent egorges. C'etaient les 
represailles de la Roche-Abeille. 

La Reine crut les protestants abatius. Elle se declarait heu
DE CATHERINE. reuse « que Dieu aye fayst la grase it son fils d'estre instrument d'un 

si grand reuvre ». Charles IX ne partageait pas sa joie. Ce roi de 
dix-neuf ans, que sa mere tenait it l'ecart du gouvernement et des 
batailles, montra quelque humeur du succes de Moncontour. Jaloux 
de son frere, il se rendit it l'armee pour recueillir sa part de gloire. 
Tavannes voulait poursuivre les vaincus et les aneantir; les courtisans 
du duc d'Anjou firent prevaloir l'avis d'enlever une it une les places 

SES DECEPTIONS. 

fortes qui faisaient une ceinture it la Rochelle. Niort fut pris, mais 
Saint-Jean-d'Ang'ely resista. L'Amiral se deroba derriere la Charente 
et se dirigea vel'S Ie sud a la recherche des Vicomtes. 

L 'armee royale se ruinait sous les murs de Saint-J ean-d'Angely. 
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Apres un mois et demi de siege, il fallut accorder la capitulation la 
plus honorable (16 oct.-2 dec.). Tout l'avantage de l\1oncontour etait 
perdu. 

L'energie de la defense, l'inutilite des victoires ramenerent 
Catherine aux idees de paix. Castelnau-Mauvissiere fut charge d'aller 
negocier a la Rochelle avec Jeanne d'Albret. La Reine-mere en voulait 
aux Espagnols qui ne lui envoyai~nt aucun secours, et plus encore a 
Philippe II qui, veuf de sa fille Elisabeth, morte Ie 3 octobre 1568, 
refusait d'epouser une autre de ses filles, Marguerite. Meme il preLen
dait prendre pour lui l'ainee des archiduchesses autrichicnnes qu'elle 
destinait a Charles IX. Aussi inclinaiL-elle a donner la paix aux hugue
nots s'ils acceptaient les conditions qu'elle y mettait. Comme eUe 
ne voulait accorder que la liberte de conscience, sans aUCUll exercice 
du culLe, la guerre continua. 

III. - LA MARCHE DE COLIGNY 

AVEC quelques milliers d'hommes, qui semaient sur les routes leurs 
chevaux efflanques, Coligny etait parti de Saintes Ie 16 octobre 

pour gagner les bords de la Garonne. II y donnait rendez-vous aux 
Vicomtes, qui dominaient dans Ie Quercy eL Ie Houergue, et a fllont
gomery, qui venait de detruire Ie parti catholique dans Ie Bearn. II 
prit Ie chateau d'Aiguillon, au confluent du Lot et de la Garonne, et 
marcha vel'S Montauban, OU les Vicomtes l'avaient devance et OU il 
attendit Montgomery; iIs passerent l'hiver de 1569 a se refaire. 

Les chefs cathoIiques qui devaient lui tenir tete ne s'entendaient 
pas. Damville, gouverneur du Languedoc, refusa de se joindre a 
Monluc pour ecraser l'AmiraI avant sa jonction avec les renforts du 
Beam. Tous deux s'accusaient de mauvaise volonte, pendant que 
Coligny devastait Ie Toulousain. L'Amiral avait fait une liste des 
magistrats et des bourgeois do Toulouse, qui s'etaient signales contre 
les fideles; leurs maisons de campagne furent brulees, les meuhles 
donnes en proie au soldat. Sur les mines, les huguenots ecrivirent : 
Justice de Rapin. (Voir page 104.) 

L'Amiral resolut de continuer sa course a travers Ie Midi jusqu'au 
Rhone et de se diriger ensuite vel'S Ie Nord, renforce, au passage, 
par les contingents du Languedoc, des Cevennes, de la Provence et 
du Dauphine. En mars 1570, il etait devant Carcassonne, qu'iI n'at
taqua point, mais il pilla Ie pays autour de Narbonne et 8es deLache
ments franchirent la frontiere du Roussillon pour montrer a Phi
lippe II que tous les huguenots n'Ctaient pas morts. L'armce 
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protestante brula les villages autour de l\Iontpellier, s'arreta un 
moment a Nimes, une des capitales de la Reforme, pour reprendre 
haleine, repartit Ie 16 avril et s'avanQa par la rive droite du Rhone, 
harcelee par les garnisons royales, souvent batLue, toujours incen
diant et pillant, poussee par les attaques dans une sorte de deroute 
en avant. Montbrun, qui commandait l'avant-garde, avait passe Ie 
Rhone au Pouzin pour aller chercher sur la rive gauche, en Dau
phine, des renfods qui ne vinrent point. La troupe vagabonde travers a 
tout Ie Vivarais et arriva a Saint-Etienne OU Coligny s'alita, grave
ment malade. C'est la que Ie rejoignirent Ies envoyes du roi, B~ron 
et Malassise, charges de negocier la paix. lIs continuaient ~ offl'lr la 
liberte de conscience sans la liberLe de culte. Un moment, lIs purent 
croirc qu'ils dicteraient la loi. Si Coligny venait a m~ur~r, de~la
raient-ils, son armee serait trop heureuse de se rendre a dlscret:on. 

Coligny gueri reclama la liberLe du culte. Pend.ant que ~lron 
et Malassise portaient a Catherine son ultimatum, 11. reprenmt sa 
course. II n'avait plus d'artillerie et, pour marcher plus vlte, fit monter 
ses arquebusiers ~ur de petits bidets. Il pilla, au passag~, yabbaye de 
Cluny (1.8 juin) , incendia celIe dela Ferte-sur-Grosne (20 Ju~n), ravagea 
les environs de Chalon, et au moment OU il se cantonnart a Arnay
le-Duc, vit deboucher l'armee royale. 

Elle etait commandee par Ie marechal de Cosse et comptait environ 
1.3000 hommes. Protestants et catholiques, etablis sur deux hauteurs, 
se faisaient face par-dessus un vallon OU cOUl'aiL un ruisseau. Coligny 
se retrancha, Ie long du ruisseau, dans un moulin. Cosse ne put forcer 
ce premier obstacle (27 juin). Mais l'Amiral etait t.rop. ~aible p~ur 
attaquer. Dans la nuit du 28 au 29, il se deroba, et, Ie 4 JUlllet, arrlva 
it la Charite. n pouvait tirer de cette ville, de Sancerre et de Vezelay 
des soldats et des canons, et luiter avec Ie marechal de Cosse it armes 
egales. . 

La Rochelle soutenait, dans l'Ouest, la fortune du part! protes
tant. Cette ville, venue une des dernieres it la RMorme, avait un 
esprit d'entreprise que l'usage des libertCs municipales avait deve
Ioppe et que la passion religieuse surexcita. Le droit des gens, tres 
vague a cette epoque, laissait sur mer Ie champ libre it tous les aven
turiers. Les Rochelais organiserent la grande flibuste c~ntre les 
vaisseaux des puissances catholiques franQais, espagnols, italiens. 
Leur gouverneur, La Noue, delivrait des lettres de marque. Les 
lwises furent si considerables que l'Amiraute toucha pour sa part 
(elle prelevait un dixieme) trois cent mille livres. Les hugu~nots 
agissaient de concert avec les gueux de mer, comme on appelm~ les 
pirates des Pays-Bas. Des corsaires, comme Jacques Sore, alIment 
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attendre au large des A<.;ores les navires espagnols, qui revenaient 
d'Amerique charges d'or et d'argent 1. 

Sur terre, La Noue avait pris Marans, Lu<.;on, les Sables
d'Olonne. Puy-Gaillard, qui commandait les catholiques, surpris pres 
de Lu<.;on, perdit deux beaux regiments d'infanterie (1.0 juin). Apres 
cette victoire, Niort, Brouage et Saintes se rendirent; Puy-Gaillard 
alla s'enfermer dans Saint-Jean-d'Angely. 

Catherine voyait se relever dans l'Ouest, en Provence, en Dau
phine, en Languedoc et en Beam, un parti qu'elle avait cru aneanti. 
Sa politique matrimoniale ne lui reussissait pas mieux que la guerre. 
Philippe II avait regIe it son gre, comme chef de la maison des Habs
bourg, la question des mariages. II avait pris pour lui l'ainee des 
archiduchesses et laisse la cadette it Charles IX. Meme, pour bien 
marquer la difference des rangs, Ie contrat de mariage du roi de 
France n'avait etC signe qu'un quart d'heure apres celui du roi d'Es
pagne. La Reine-mere croyait aussi que Philippe II avait empechC Ie 
mariage de sa fiUe, Marguerite de Valois, avec Ie roi de Portugal. Et 
voila que Marguerite pretait I'oreille aux galanteries du jeune duc de 
Guise. Peut-etre Ie cardinal de Lorraine revait-ii de marier sonneveu 
avec Ia seeur de Charles IX. L'outrecuidance des Lorrains exaspera 
Catherine. Marguerite fut rudement traitee. Un matin, Ie Roi et sa 
mere la firent venir; ils se jeterent sur elle, la baitirent, dechirerent 
ses vetements. Charles IX voulait faire tuer Ie duc de Guise, qui fut 
oblige de declarer son mariage pro chain avec CathCl'ine de Cleves. 
Le Cardinal quitta la cour. Le credit des chefs du catholieisme intran
sigeant etait mine. 

Le 1.4 juillet, un armistice CLait conclu avec les protestants et 
deux semaines apres la paix etait faite. L'Edit de pacification de 
Saint-Germain accorda aux RMormes la liberte de conscience dans 
tout Ie royaume, et l'exercice public de leur euIte dans tous les lieux 
OU il s'etait pratique avant la guerre, dans les faubourgs de deux 
villes par gouvernement, et dans les demeures des seigneurs hauts
justiciers. Les protestants obtinrent pour deux ans quatre villes 
de surete, la Rochelle, Montauban, la Charite et Cognac. Le Roi 
avouait pour ses bons parents et amis Ie prince d'Orange, Ludovic de 
Nassau, ces sujets rebelles de Philippe II, qui avaient soutenu a main 
armee leurs coreligionnaires franQais. Le vent avait tourne, l'alliance 
espagnole et la cause catholique etaient compromises. Le duc d'Anjou 
lui-meme promit de maintenir la paix de Saint-Germain. 

1. SurIa course it Ia Rochelle, voir Registre de I'AmiraaU de Gayenne au siege de la Rochelle 
(1569-1570), Archives historiques du Poitou, VII, 1878; et dans Ie Bulletin de la Societe du 
protestantisme frangais, 185~, I'analyse des Ordonnances du Conseil de In Reine de Navarre· 
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CHAPITRE IV 

LA SAINT-BARTHELEMYl 

I. LA QUESTION DES PAYS-BAS. - II. CHARLES IX ENTRE CATHERINE ET 

COLIGNY. - III. LES MASSACRES. 

I. - LA QUESTION DES PA YS-BAS 

UN moyen s'offrait peut-etre de reconcilier les Franl.1ais :. une 
guerre nation ale contre un ennemi .etranger. L~s cat~ohqu~s 

auraient volontiers marche contre la reine Elisabeth, qUI gardmt Mane 
Stuart prisonniere; mais Catherine de Medicis etait moins sens~bl.e 
aux malheurs de sa bru qu'aux injures de Philippe II. Elle accueIlh~ 
les avances qui lui yinrent d'Angleterre. Deux chefs protestants qUI 

1. SOURCES : Leltres de Calherine de Medicis, IV. Teulet, Corresp. de ~a jJiolhe Fene!o,~, 
III-Vet VII. Charriere, Negociations de la France dans Ie Levant, III, 18a3, Call. Doc. me
dits. Desjardins, Negociations diplomaliques de la France avec I~. Toscalle, Ill, ColI. J?oc. 
inedits. Alberi, Relazioni dag/i ambascialori Velleti al senalo, 1'" serle, IV. Groen van Prms
terer, A.rchives de la maisoll de Nassau, 1" serie, Ill, 1836, et S_uppl~ment, 1847. Gachard, 
Correspondance de Philippe II sur les affaires de Pays-Bas! II, 1Sa1. PlOt, Correspon~allce de 
Granvelle faisan[ wile aux papiers d'Etat, IV, 1884. Memozres el ambassades de Walsmgham, 
Amsterdam, 1700 et plus completement dans Digges, The. Compleal Ambassador, 1665. 
Mg!' Douais, Depeches dc M. de Fourquevaux, ambassadeur du 1'01 ~h~rles IX en Espagne, 1565-
1572, t. II, 1900. L. Didier, Lettres el negociations de Mondo.ucel, resld~nl de Fr~nce aux p'a!!s~ 
Bas, I, 1892. Regislres des Deliberations du Bureau .de I~ Ville. ~e Pans (l568-!o72), VII, edlte 
et annote par Bonnardot, 1893. Les lettres de Cor:)InellI publI~es par PlO r:aJna, Jacopo Cor
binelli e la slrage di S. Bartolommeo, 1898. Memozres de, I Eslat de F,' ance sous Ie Roy 
Charles IX depuis Ie lroisiesme Edict de pacification fait au mOIS ~'aoust f~70 Jusques au com mer:
cement du regne de Henry Ill, 1578, I. Lereeit de Juan de Olaegm, pub lIe par Ga?h?rd,. Bull~tm 
de l'Academie royale de Belgique, XVI, 1" partie, 1849. Hungerbiihler, Zwel ~tab,l1lelslu?ke 
fiber die Bartholomiiusnacht, Saint-Gall, 1858. Th. de Liebenau, Documents reiallfs a la Sal1ll
Barthelemy, Indicateur d'histoire suisse, 1876. Memoires de Tavannes;. de Marguerlle, pub!. par 
Guessard, Soc. Hist. France, 1842; du duc de la Force, p. p. Ie m" ~e L~ Grange, 1843, I; 
de Mergey, M. et P., IX. IvJemoires des sages et royalles OEconomles d Eslat, d? Sully, 
Amstelredam, [1638]. Memoires de Madame Du Plessis-Mornay, publ. par l\~:ne de "":ltt, S. H. 
F., 1868, I. Memoires de Luc Geizlw{1er, tgroUen, tradui.ts ~ar E,doua:d F1c~, Ge~eve, 1892. 
Discours du roi Henri ill a un personnage d'honnear, l\femolres d Esta, .. de V.'llero}, n, 1625. 
Memoires et correspondance de Du Plessis-M ornay, 1824, II. De Thou, H 1,.lolre unwerselle, 1734. VI. 
D'AubiO'ne Hisloire universelie, Ruble, S. H. F., III, 188g. Correspondallce de Malldelot, gou
verneu; de 'Lyon avec Charles IX et Henri III, Monfalcon, Histoire monumentale de Lyon, II. 
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s'y etaient refugies, Ie cardinal de CM.tillon et Jean de Ferrieres, 
vidame de Chartres, avaient entrepris, dans l'interet de leur parti et 
dans l'interet de leur pays, d'unir la France et l'Angleterre contre 
l'Espagne. La politique ~'alliane.e fut presentee sous la forme d'un 
projet de mariage entre Elisabeth et Ie duc d'Anjou. Catherine soup
l.1onnait Elisabeth de chercher simplement u~e diversion it la sympathie 
qu'excitaiten France la malheureuse rerne d'Ecosse, mais la proposition 
flattait son gout d'eternelle marieuse. Le vidamede Chartres, un imagi
natif de grande envergme, deduisait, avec une confiance superbe,. les 
prodigieuses consequences de cette union. « Monseigneur (Ie duc 
d'Anjou) pourroit instement (instamment) avec forces du Roy, faveur 
d'Angleterre et moiens du prince d'Orange, avoir la confiscation de 
la Flandre par droict de feodalite pom felonie commise » .• Ainsi « la 
maison d'Autriche qui se bastit l'empire hereditaire et la monarchie, 
trouveroit en ung instant deux freres, roys ausy puissants l'ung que 
l'autre, pour contre poid de son ambition, ligues avec les princes pro
testans de l'Allemaigne, et auroient ces deux freres plus de part en 
l'empire)) qU'elle. II y avait en Europe dequoi pOUl'voir tous les princes 
de la famille royale. « Le partage de Monsieur d'Alenl.1on (Ie demier 
fils de Catherine) seroit aise it trouver en la duche de Milan avec la 
faveur de l'Allemaigl1e, des Suisses ausy et des princes italiens devo
tieux de la France, et, si besoing estoit, pour Ie recouvremel1t du 
rovaume de Naples, la faveur du Turc se trouveroit par apres bien it 
pr~pos. )) De cette fal.1on « ung grand plaisir viendroit it la Royne de 
veoil' tous ses enfants roys )). Alors deviendrait facile la rMorme, en 
un C:oncile general, des abus introduits « par l'ambition et advarice 
de L'Eglise romaine )~. « En la France, l'Allemaigne et l'Angleterre 
s'introduiroient ung ordre et police de religion et unite de doctrine 
que to utes les aultres provinces de la chl'estiente seroient contrainctes 
d'embrasser et finil'oient les differens des subjects avec leurs Princes .... )) 

Les reyeS de Catherine etaient plus terre it terre :, Ie mariage 
anglais la tentait. Mais il fallait, pour cela, qU'elle se reconciliaL avec 
les protestants franl.1ais, et Coligny et Jeanne d'Albret repondaient 
fl'oidement it ses avances., L'Amiral s'etait retire it la Rochelle; il avait, 

Archives curieuses de Cimber et Danjou, 1" serie, VII. Papire Masson, HislGl'ia ville Caroli 
Valesif Galliarum regis ejus nominis noni,ed. Le Laboureur des Memoires de Castelnau, 1731, III. 

OUVRAGES A CONSULTER: Abel Desjardins, Charles IX; deux annees de regne, 1873. De La 
Ferriere, Le XVI' siecle el les Valois, 1879. TheineI', Annales ecclesiastici, I, 1856. Bauill
gaden, Vor del' Bartholomiiusnachl, 1882. Soldan, La France ella SainI-Barthelemy (trad. 
Schmidt), 1855, Bordier, La Saint-Barthelemy et la critique moderne, 1879. Loiseleur, Trois 
enigmes historiques. La Saini-Barthelemy ... , 1883. Fr. Combes, Les presidents Lagebalon el Daffis 
au Bordeaux pendanl la Sainl·Barlhelemy ella Sainle Ligue, Lectures historiques, II, 1885. 
Forneron, Histoire de Philippe n, 1881, II; des ducs de Guise, II, D'Aumale, Princes de 
Conde, II. Delaborde, Coligny, III. Baguenault de Puchesse, Jean de Morvilliers, eveque 
d'Orleans, garde des sceaux de France, 1870. Fronde, History of England, 1881', IX-X. 
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comme les grands seigneurs de la religion, decline l'honneur de 
paraitre au mariage de Charles IX, qui fut celebre a Mezieres Ie 
26 novembre 1570. Tous restaient sur Ie qui-vive. II n'y avait pas 
grande apparence que Jeanne d'Albret acceptat Ie projet conliu par 
Catherine, apres Ie refus du roi de Portugal, de marier sa fiUe Mar
guerite avec Henri de Navarre. 

Tout a coup un nouveau personnage entra en scene. Jusque-la 
Charles IX n'avait ete roi que de nom. Sa mere gouvernait, son frere 
commandait l'armee. Mais s'il avait montre quelque envie de g~oire 
militaire, il avait toujours paru se desinteresscr des affaires d'Etat. 
Toute l'energie de sa jeunesse, ilIa depensait en chasses furieuses, a 
travers bois, soit qu'il prit plaisir il. essayer sa force, soit qu'il aim~t 
la vue du aibier eventre. Au Louvre, de chasseur devenu forgeron, II 
battait Ie fer avec ardeur. C'etait un timide et un faible, habitue a 
obeir a sa mere, avec les soubresauLs et les revoltes d'une nature 
passionnee. ., . 

II avait vinat ans et Ie desir de jouer un role 1m venart. Les atfarres 
italiennes lui e;fournirentl'occasion. Le pape Pie V avaiteleve Cosme 
de Medicis, souverain de Florence, a la dignite de grand-due I. Maxi
milien II au nom de l'Empire, et Philippe II, comme souverain de 
Naples et de Milan, avaient proteste. Leurs representations prirent 
un caractere si mena\:ant que Cosme envoya en Allemagne un agent, 
Fregose, charge de lui procurer l'appui des princes protestants contre 
la maison d'Autriche. De Heidelberg, OU il fut froidement reliu, Frc
gose passa en France et alIa trouver a la Rochelle Ie frere du .prince 
d'Orange, Ludovic de Nassau, qui s'etait etabli lil. pour orgalll~er les 
operations des gueux de mer contre la marine espagnole. lIs elabo
rerent un projet d'alliance entre Charles IX et Ie nouveau grand-du~. 
Teligny, Ie ncgociateur de l'Amiral pres de la Cour de France, m1~ 
Charles au courant de ces conversations de la Rochelle. Le ROI 
accueillit avec transport l'iMe d'une action commune contre l'Es
pagne. II voulut que l'ambassadeur florentin, Petrucci, c~mmenliat la 
negociation. Dans l'audience secrete qu'il lui donna, 11 Ie pr~ssa 
d'ecrire a son maitre qu'il Ie soutiendrait contre tous ses ennemlS : 
il ne cherchait pas d'agrandissement en Italie et portait uniquement 

ses vues sur les Flandres. 
C'etait la premiere manifestation d'une volonte qui tendait a 

s'emanciper. Aussi avaiL-il hate d'engager l'affaire. La rese:ve ~e 
Petrucci l'impatientait; il n'admettait pas qu'on se montrat Sl frOId 

1. Pie V nomma Cosme grand-due de Toscane Ie 27 aotlt. 1569 et Ie c~uronna sOlen;lelle
ment au Vatican Ie 18 fevrier 1570. A. von Reumont, Geschlchte Toscana s ... , I, 243,18,6. 
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pour un dessein qui },enthousiasmait. II Mclarait qu'illui serait facile 
de gagner sa mere, mais il se cachaitsoigneusement d'eHe. « Ma mere 
est trop timide I), disait-il un jour a Petrucci. La rupture avec l'Es
pagne etait au bout de son initiative; peut-etre esperait-il pousser les 
choses si loin que Catherine serait obligee d'accepter les faits accom
plis. 

Les interets de la Reine-mere la portaient a favoriser cette 
intrigue qu'elle ignorait. Elle etait alors tout occupee du mariage de 
Navarre et du mariage d'Angleterre. Mais eUe rencontrait chez Ie due 
d'Anjou une resistance a laquelle eUe ne s'attendait pas. Son fils pen
sait eire « deshonore ) s'il epousait une femme dont la reputation 
etait si compromise. EUe etait au desespoir de perdre cette couronne. 
Elle songeait a substituer Ie duc d'Alenlion a son frere, mais eUe 
craignait qu'Elisabeth ne Ie trouvat trop petit de taille et trop jeune. 
A la fin, Ie duc d'Anjou se decida. Catherine aurait voulu que Ie 
mariage flit aussitot conclu qu'annonce. Les Anglais n'etaient pas 
aussi presses; fermes sur l'adicle de la religion, ils refuserenL d'ac
corder au futur epoux l'exercice public ou prive du catholicisme. 
Au fond Elisabeth n'avait nulle envie de se marier, mais illui impor
tait de se rapprocher de la France, et il ne lui deplaisait pas 
d'ajouter un nom a la liste de ses pretendants. Sa coquetterie don
nait un air de candeur aux calculs de sa politique. EUe minaudait eL 
se disait indigne d'epouser un homme aussi jeune, pour se faire dire 
que l'age n 'avait pas de prise sur eUe. Vertueuse il. son corps defen
dant, d'imagination sensuelle et impure, elle aimait a froler les 
hommes meme en pensee. Seulement eUe se ressaisissait vite quand 
son interet l'exigeait; sa volonte avait raison de son temperament 
et de sa vanite. Au debut meme des pourparlers, eUe calculait que 
l'impossibilite d'accorder Ie catholicisme du pretendant avec les 
susceptibilites protestantes de son peuple, lui permettrait de sortir 
de cette aventure. Le mariage de Navarre n'allait pas d'un meilleur 
train; Jeanne d' Albret laissait tomber les avances de Catherine. 
Comme Ludovic de Nassau avait seul assez d'influence sur la reine 
de Navarre pour changer ses disposiLions, la Reine-mere se trouvait 
conduite a desirer comme son fils de s'attacher cet ennemi de 
l'Espagne. 

Recherche par elIe et sur de l'appui du Roi, Louis de Nassau 
entenQait poser la question de l'intervention franQaise aux Pays-Bas. 
II partit secretement de la Rochelle et se rendit au chateau de 
Lumigny, OU il eut une premiere entrevue avec Ie Roi et sa mere 
(19 juillet 1(71); quelques jours apres, illes revit, avec Ie meme mys
tere, a Fontainebleau. II supplia Charles IX d'examiner les griefs de 
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ces malheureuses populations des Pays-Bas, tyrannisees par les Espa
gnols, trahies parl'Empereur, et ([ui tendaient les mains I'ers lui. Si 
sa conscience lui permettait d'embrasser leur cause, la raine des 
oppresseurs etait certaine; a l'approche d'une armee, 1a moitie des 
\Tilles se declarerait contre Ie duc d'Albe. Le concours d'Elisabethet 
des princes protestants d'Allemagne n'etait pas douteux pourvu que 
1a France <mnsentit a partager avec l'Angleterre et l'Empire la souve
rainete de ces provinces. 

PROMESSES Le Roi repondit que, s'il eta it sur de ces alliances, il se porterait 
DE CHARLES IX. volontiers a cette entreprise. Mais les promesses qu'il faisait en secret 

a Ludovic de Nassau depassaient de beaucoup les-declarations qu'i1 se 
permettait devant sa mere. II fut convenu entre euxque Strozzi, avec 
1a fiotte royale, ferait une demonstration navale destinee a inquieter 
Philippe II. n est possible que Catherine eUe~memeait ete un moment 
seduite, et que son ambition ait fait taire, au moins pendant quelques 
jours, sa prudence et ses peurs. Ecrivant, Ie 2 aout :11)71, a M. de 
Noailles, eveque de Dax et ambassadeur a Constantinople, eUe 
regretta:it que Ie duc d'Anjou f1t si monement Ie sjege de la reine 
d'Angleterre et se plaignait « coment yl n'y a personne isy qui ne lui 
aye peu faire entendre ce quec'et de la grendeur que cet mariage lui 
pouroyt aporter et l'amitie de prinse d'Alemengne pour parvenir a 
l'empire et la conqueste de Pays-Bas ». 

CO£lONY Le moment parut sidecisif a Coligny qu'il resolut dese rappro-
A LA COUR. cher de la Cour. n chargea Petrucci de manifester a la Reine-mere Ie 

desir qu'il avait de lui. offrir son humble service pour assurer 1a paci
fication du royaume. Les conditions de raccord furent facilement 
arretees : l'Amiral promettait de restituer au Roi les places de surete 
etprotestait de sa deference et de son respect pour la Reine-mere. 

CATHERINE Ilarriva a Blois Ie 15 septembre. Quand Ie Roiet lui se tt'ouve-
ET CO£lONY. rent en presence, ils palirent tous deux. La Reine-mere Ie reQut avec 

bonne grace. Mais quand il s'avanQa pour baiser les mains d'Elisabeth 
d'Autriche, femme de Charles IX, ceUe enfant de dix-sept ans rougit, 
recula et se refusa a ses hommages. Le duc d'Anjou ne fit pas mau
vais accueil a son adversaire. Apres la gene des premiers moments, Ia 
confiance s'etablit. Coligny faisait tres habilement sa cour. Catherine 
declarait qu'elle voulait oublier Ie passe et que, si Coligny se mon
trait bon sujet et serviteur du roi, « eUe 1'embrasserait et lui ferait 
toutesorte de faveur ». L'Amiral entra au Conseil, il reQut un don 
de 150000 livres et fut pourvu, quoique Mretique, d'une abbaye qui 
rapportait 20000 livres de revenu. Sa satisfaction etait grande et il 
ne Ie cachait pas, mais il pouvait s'apercevoir que 1a situation etait 
delicate. La Reine-mere etait impatiente de conclure Ie mariage de sa 
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fiUe avec Ie prince de Navarre, et, comme Coligny l' avait promis, de 
recouvrer les places de surete avant Ie terme fixe par Ie traite de 
Saint-Germain. Coligny s'excusait de ne pouvoir rien decider sans 
l'autorisation des Princes. Elle repliquait qU'elle n'en croyait rien : 
les Princes faisaient tout ce qu'il voulait. Un jour qu'elle exprimait 
son desir de voir Jeanne d'Albret a la Cour, il lui echappa de dire 
que 1a reine de Navarre lui avait fait peur de quelque embuche pour 
Ie detourner d'y venir, et qu'elle seraiL encore plus circonspecte 
quand il s'agirait d'eUe-meme. « Vous et moi, riposta Catherine, 
nous sommes trop vieux pour jouer a nous tromper l'un l'autre. 
C'est vous qui devez etre Ie plus en defiance de lui (Ie Roi). Est-ce 
qU'elle peut croire que Ie Roi veut faire alliance avec son fils pour 
Ia faire mourir i? » 

C'6tait sur la politique exterieure que portait leur grand desac- SENTIMENTS 

cord. Elle etait pacifique avec intransigeance. La puissance de la PACIFIQUES 

maisond'Autriche exerQait sur eIle une sorte de fascination. II y DE CATHERINE. 

avait dans Ie sentiment qu 'eUe eprouvait pour Philippe II de la haine, 
de l'envie, du respect et de I'admiration. Elle cherchait a lui creer des 
difficultes, mais ene redoutait de l'attaquer en face. Elle apprit l'in-
trigue florentine par les remerciements et Ie refus du gouvernement 
fiorentin. Ravie de l'insucces de ce premier acte de son fils, eUe 
vanta la politique de Cosme et de FranQois de Medicis et leur devoue-
ment aux interets de la France. « Faites donc bien attention, dit-eUe 
a son fils, et tenez-vous en a leur conseil de rester en paix et d'or-
donner votre royaume, parce que cela est saint et bon. » Et Ie Roi 
mettait la main droite sur son cceur et jurait a sa mere que jamais 
illle ferait ni guerre ni entreprise a son insu. 

Quelques jours apres, arrivait la nouvelle du combat de Lepante. VICTOIRE DE LA 

La fioUe que Ie Pape, Ies V 6nitiens et Philippe II avaient armee contre £lOUE CATHOLlQUE 

Ie Sultan avait detruit la fiotte turque (7 odobre 1571). L'empire de ALEPANTE 

I M'd't ' 't' I . (7 OCT. {57!). a e 1 erranee passal·, au moms pour que que temps, aux pUlssances 
catholiques. Le Roi d'Espaglle domina it sur mer comme sur terre; 
ce n'etait pas Ie moment de Ie braver. L'evenement semblait donner 
raison a Catherine. lVIais eUe avait trop besoin des chefs du parli 
protestant pour les eioigner. Ludovic de Nassau lui servait a mener 
a bien Ie mariage de Navarre. Aussi etait-il tres caresse. Toujours 
iI ramenait l'attention du jeulle roi vel'S Ies affaire::; des Pays-Bas. 
CoUgny continuait d'etre bien traite. L'ambassadeur florentin trou-
vait meme que 1a Cour faisait trop d'avances aux Mretiques et qu'elle 
serait obligee de revenir en arriere. 

L Desjardins, Negociations diplomatiques de la France avec la Toscane, III, p. 722. 
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Imprudemment Ies chefs protestants heurLaient les passions 
populaires. Le Parlement avait, pendant Ia guerre, condamne a mort 
deux bourgeois huguenots, les freres Gastine, chez qui se tenaient 
des preches, et, sur l'emplacement de leur maison rasee, il avait fait 
dresser « une haute pyramide de pierre ayant un crucifix au sommet ». 

Coligny demanda, conformement a l'article 32 du traite de Saint
Germain, la demolition de 1a croix de Gastine. La population etant 
resolue, malgre les ordres du Roi, a conserver ce monument, plu
sieurs centaines d'hommes furent, une nuit, employes a l'abattre. 
« Le matin, Ie menu peuple ... accourut de fureur », brula une maison 
voisine, massacra un serrurier. « II y eut tel bruit que Ie Palais 
(de justice) demeura ferme tout Ie jour» (dec. 1571). 

La Cour achetait par ees complaisances Ie consentement de la 
reine de Navarre au mariage de son fils. Jeanne d'AIbret se decida a 
se rendre a Chenoneeaux pour debattre avec la Reine-mere les clauses 
du conLraL Et Ludovic de Nassau usait de son credit aupres du Roi 
pour rengag·er toujours plus avant dans les affaires des Pays-Bas. 

A Nantes et a Bordeaux, Strozzi et Ie baron de la Garde transfor
maient les vaisseaux marchands en navires de guerre. Les bruits les 
plus etranges couraient sur la destination de cette escadre. La signature 
du contrat (11 avril 1572), cOIncidant avec ces armements, tenait les 
Espagnols en alarme. Le duc d'Albe prenait ses mesures. A son tour, Ie 
gouvernement franQais s'inquietait des precautions qu'il avait provo
quees et donnait a tous les gouverneurs de frontiere I'ordre de veiller. 

Charles IX semblait repris par les grandes ambitions. Les gueux 
de mer, qui jusque-Ia avaient trouve asile dans les ports d'Angleterre 
et venaient d'en etre expuIses sur les plaintes du duc d'Albe, sur
prirent la ville de Brielle, a l'embouchure de la Meuse (1"r avril 1572) 
et s'y reirancherent. Alors les villes de Zelande chasserent leurs gar
nisons espagnoles, et l'agitation gagna les autres provinces. Le juge
ment de Ludovic sur la fragilite de la domination espagnole sembla 
confirmt'o Ala Cour de France, Ie projet d'intervention aux Pays-Bas 
faisait de nornbreux partisans. Les Montmorency, qui, par haine des 
Guise, s'etaient rapproches de Coligny et des protestants, pres
saient la conclusion d'un accord avec l'Angleterre. Le marechal 
de Montmorency alla a Londres signer avec Elisabeth un traite 
d'alliance defensive (29 avril 1572). {( Je sais, ecrit Petrucci, que Ie 
Roi a resolu quelque chose contre la volonte de sa mere et qu'il a 
donne des ordres )) (lettre ecrite du 17 au 20 avriI1572). 

Strozzi partit pour Bordeaux oil il allait s'embarquer avec six 
mille arquebusiers, « la fleur de l'infanLerie franQaise )). Les premiers 
gentilshommes du royaume l'accompagnaient. La flotte emportait 
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des pelles, des houes, et d'autres instruments agricoles comme s'il 
s'agissait d'aller fonder au loin queIque 6tablissement. Mais c'etait 
un trompe-I'eBil. « Vous saurez ... , ecrit Ie Roi Ie 11 mai it son ambas
sadenr a Constantinople, pour Ie dire audict Grand Seigneur ... que 
j'ay faict equipper es portz et havres de mon royaulme ung bon 
Hombre de vaisseaulx, de faQon que j'ay dresse une armee de mer de 
douze ou quinze mil hommes qui sera preste a faire voile oil on 
voudra dedans la fin de ce mois ... en intention de tenir Ie Roy catho
lique en cervelle et donner hardiesse aces g·ueulx des PaIs-Bas de 
se remuer et entre prendre ainsi qu'ils ont faict, aiant ja pris to ute la 
Zelande et bien esbranle la Hollande. » « Toutes mes fantaisies, dit 
encore Ie jeune roi, sont bandees pour m'opposer a la grandeur des 
Espagnols et delibere m'y conduire Ie plus dextrement qu'ilme sera 
possible. » 

Quelques jours apres, Louis de Nassau sortait secretement de LOUIS DE NASSAU 

Paris, muni de dix mille francs et d'une lettre datee du 27 avril oil OCCUPE MONS ET 

Charles IX se disait determine, autant que les occasions et la dispo- VALENCIENNES. 

sition de ses affaires Ie permettraient, a employer ses forces pour 
delivrer Ies Pays-Bas. II parut, avec une troupe de huguenots, so us 
les murs de Mons et de Valenciennes et s'en fit ouvril' les portes 
(23 et 24 mai). 

II. - CHARLES IX ENTRE CATHERINE ET COLIGNY 

II laissait l'Amiral a Paris pour soutenir la cause, organiseI' les ROLE DE L'AMIRAL. 

renforLs et emporter l'adhesion publique de Charles IX. La tache 
etait difficile avec un roi jeune, impressionnable, mobile; une reine-
mere, jalouse et apeuree; une Cour partagee et un peuple qui detes-
tait assez les huguenots pour applaudir au succes des Espagnols. II 
s'agissait avec les forces militaires du parti protestant d'engager la 
luite contre l'Espagne et d'entralner derriere cette avant-garde here-
tique la nation catholique. Coligny donna a ceUe genereuse illusion 
sa volonte, son CeBur et sa vie. 

La surprise de Mons et de Valenciennes avait surexcite ses espe- PREMlERES 

ranees. II comptait peut-etre gagner Catherine de Medicis elle-meme. DIFFlCULTES, 

Rencontrant dans l'antichambre de la Reine-mere, a Saint-Cloud, Bran-
tome et Strozzi : « Or Dieu soit loue! s'ecria-t-il, tout va bien, avant 
qu'it soit longtemps no us aurons chasse l'Espagnoi du Pays-Bas et 
en aurons faict nostre roi maistre ou nous y mourrons tous et moy 
mesme Ie premier, et n'y plaindray point ma vie si je la perds pour 
ce bon subject )). Mais les premiers succes n'eurent pas de lendemain. 
Valenciennes fut presque aussitot perdue que gagnee et les Espa-
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gnols bloquerent dans Mons Ludovic de Nassau. L'Amiral aurait 
voulu marcher a son secours; Ie Roi qui commen<;ait a s'effrayer lui 
defendit de partir. Catherine importunait son fils de ses inquietudes. 
La :nort de Jeanne d'Albret (4 juin) privait les protestants de leur 
meilleu~' appui a l~ Cour, de Ia reine au camr d'homme qui avait mis 
au serVIce du partI son credit, son fils, son rovaume. D'Andelot etait 
mort en 1569; Ie cardinal de Chatillon Ie 14 [evrier 1571. Catherine 
et Coligny restaient seuls en presence. Charles IX en etait deja aux 
d_~saveux laches. Dans une lettre a M. de Vulcob, ambassadeur a 
·Vlenne (16 juin), il qualifiait l'agression de Ludovic de malheureuse 
entreprise et appelait « Ie juste jugement de Dieu sur ceulx qui 
s'eslevent contre l'auLorite de leur prince ». 

Cependant Coligny, a force d\nstances, obtint qu'ii reunit les 
conseillers d'epee et leur soumit l'affaire des Pays-Bas. 

Le duc d'Anjou et son mentor, Tavannes, representaient Ie parti 
des catholiques et Ie parti de la Reine-mere d'accord pour ne pas agir. 
L'Amiral, avec son parler rude, avait un jour interpelle Tavannes : 
« Qui empesche 1a guerre d'Espagne n'est bon Fran<;ois et a une croix 
rouge (la croix d'Espagne) dans Ie ventre ». Les partisans de la parx 
craignaient quelque vive apostrophe en plein Conseil. Tavannes pro
posa « sous pretexte de surdite » de reduire Ie debat a la lecture 
d'avis rediges d'avance. L'Amiral exposa que la conquete des Flandres 
et~it. Ie moyen d'unir dans une action commune les gens des deux 
relIglOns. L'entreprise etait facile; les villes des Pays-Bas n'attendaient 
qU'une occasion pour se revolter. Le duc d'Anjou objecta la ruine 
des peuples, 1a faiblesse des effectifs de la gendarmerie, Ie mauvais 
etat des places fortes, les alliances jurees qu'il fallait se garder de 
rompre sur les promesses « de gens desesperez et chassez hors de 
leurs ~iens ». Tavannes hardiment dit Ie secret de l'opposition des 
catholIques. Le succes n'etait pas certain, et 1a victoire meme etait 
pleine de danger. La puissance des huguenots deviendrait si grande 
que « venant a mourir ou changer ceux aui les conduisent avec bonne 
intention .. :, Ie .roy et son royaume ser~nt toujours menez en laisse, 
et vauidroit bIen mieux n'avoir point de Fiandres et aultres con
questes que d'estre incessamment a maistre » (26 juin). 

Les hesitations de Catherine offraient a Co1igny encore une 
cha~c~ de succes. « La Reine fluctue entre paix et guerre, crainte 
de CIvIle la penche a l'etrangere ... comme femme eIle veut et ne veut 
pa~, change d'~d;is. et rechan?,e en, U? instant. » Mais la peur domi
nart tout. « ICl, ecnt PetrUCCI Ie 4 JUlllet, on discute s'il y a lieu de 
porter 1a guerre en Flandre ou non. Beaucoup la preconisent et la 
voudraient, mais Ie Roi et la Reine ne veulent pas, parce qu'ils sont 
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deja fatigues des tambours et des trompettes. » Le ;) juillet, Catherine 
ecrivait au Pape que son fils ne ferait 1a guerre a Philippe II que 
contraint et force. 

Les dispositions de l'Europe protestante justifiaient sa prudence. JALOUSIE 

VAngletBrre calculait les avantages et les inconvenients d'une inter- DE L'ANGLETERRE. 

vention, et, par jalousie de la France, se refusait a agir de' concert 
avec eUe. Middlemore, agent secret d'Elisabeth, declarait a l'Amiral 
lui-meme (10 juin) que son gouvernement ne souffrirait pas que la 
France s'emparat des Flandres. A mesure que les rapports se ten-
daient entre Charles IX et Philippe II, Elisabeth se rapprochait de 
l'Espagne. Le mois me me OU eUe avait signe Ie traite d'alliance 
defensive avec Charles IX (avril), ene faisait publicr dans Londres 
Ie retablissement des relations commerciales, depuis longtemps 
interdites, avec les Pays-Bas. Son mariage avec Ie duc d'Anjou 
s'etait rompu sur 1a question religieuse, comme elle Ie souhaitait. 
Catherine avait immediatement propose son troisieme fils, Ie duc 
d'Alen<;on, qui, pour eire roi, etait dispose a toutes les concessions. 
Elisabeth demanda un mois de reflexion. Lord Burghley (Cecil) ecrivit 
a Paris qu'il y avaiL chance de triompher de son irresolution si 1a 
Reine-mere lui offrait Calais avec Ie jeune prince. Ce fut Coligny 
que \Valsingham chargea de faire cette proposition: Ie Roi et 1a Reine-
mere se refuserent meme a l'examiner. 

Les princes protestants d'AUemagne ne montraient pas plus de TIEDEUR 

zele pour 1a Cause. Les instructions redigees pour Schomberg qui DE L'ALLEMAGNE 

aUait les visiter prouvent qu'a la date du 10 aout 1572 la France PROTESTANTE. 

avait encore tout a obtenir. Veveque de Dax ecrivait de son 
cote qu'il ne fallait pas compteI' sur Ie Grand Seigneur « pen-
dant qu'il aura la guerre aux Venitiens et aux Spaignolz lous 
ensemble. » (31 juillet) i. La France, si eUe attaquait l'Espagne, serait 
seule. 

Les puissances catho1iques s'employaient pour empccher 1a 
guerre. Le nouveau pape, Gregoire XIII, travaillait a regagner la 
Reine-mere, irritee des reproches de Pie V sur sa po1itique hugue
note; i1 deleguait aupres d'eIle Ie nonce Salviati qu'il savait persona 
grata. Venise expediait a Paris un ambassadeur extraordinaire pour 
recommander 1a paix. Cosme de Medicis, qui avait soudoye, sous 
m~in, Ludovic de Nassau pour faire la guerre au duc d'Albe, pretait 
deux cent mille ducats au duc d'Albe pour accabler Ludovic. Phi-
lippe II fermait les yeux sur la violation manifeste des traites, et, 
sans menaces, se contentait de remontrer que les complaisances du 

1. Charriere, Negociations de la France dans Ie Levanl, III, p. 288. 
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gouvernement fran(;ais envers Ies huguenots risquaient de compro
mettre l'union des deux couronnes. 

LA DEFAITE Malgre Ia defection de l'Angleterre, l'apathie de l'Allemagne et 
DE GENUS. l'hostilite de l'Europe catholique, Coligny persista. II usait de tout 

son credit sur Charles IX pour faire Ie plus secrotement possible des 
levees d'hommes. Bricquemault et Genlis partirent pour Mons avec 
4000 soldats (12 juillet) , mais cotte troupe fut surprise parl'armee 
espagnole et presque exterminee; quelques centaines d'hommes seu
lement parvinrent a gagner Mons (17 juillet). C'Mait un coup terrible 
pour la cause. CeUe nouvelle, dit un !bmoin, a traverse Ie cceur de 
Coligny comme un couteau aigu. Les gentilshommes qui l'entouraient 
poussaient des cris de colore. Teligny, si doux, si modenS, s'ecriait 
qu'il fallait manger Ie cceur aux Espagnols. L'Amiral aurait fait dire 
a Diego de gufiiga, ambassadeur d'Espagne, que sa vie repondait de 
celIe de Genlis. 

CATHERINE « La peur saisit Ia Reine des armes espagnoles. )) L'Amiral, deja 
CONTRE COUGNY. odieux, devenait dangereux. Elle trouvait partout cet homme sur sa 

route: chef de parti, il avait tenu en echec toutes les forces du 
royaume; conseiller de la couronne, illan(;ait son fils dans une aven
ture dangereuse. Ami, ennemi, il eta it egalement a craindre. L'idee 
d'un assassinat dut se presenter alors a son esprit. Justement, 
l'ambassadeur florentin signale a Ia date du 23 juillet les conferences 
de Catherine avec Madame de Nemours, la mere des Guise. 

FLUCTUATIONS Charles IX recommen(;ait a « fluctuer )). Les nouvelles qu'il rece
DE CHARLES IX. vait de Flandre l'exasperaient. Le duc d'Albe, qui avait saisi la letire 

de Charles IX du 27 avril, et fait parler Genlis a la torture, reprocha 
en face a Mondoucet, resident de France a Bruxelles, la duplicite de 
son maitre. Le jeune roi en palissait : « Savez-vous, disait-il, que 
Ie duc d'Albe me fait mon procCs? )) Les huguenots profitcrent de 
ceUe crise de colere pour l'entrainer encore une fois. n jurait it 
Coligny « qu'iI voulait faire la guerre tout ouvertement et tenir pro
messe au prince d'Orange ». La Reine, qui etait alIee au devant de 
sa fiUe, Claude de Lorraine, accourut it la nouvelle de ce revirement; 
elIe parvint a Ie ressaisir. Dans l'audience qu'il accorda it l'envoye 
extraordinaire de Venise, il protest a de ses sentiments pacifiques. 
Catherine pria l'ambassadeur d'ecrire ala Seigneurie « que non seu
lement en paroles, mais encore en aetes son fils et eIle montreraient 
toujours plus leur resolution)). 

NOUVELLE Pour permettre a Charles IX de se degager de la parole donnee 
DEUBERATION it Coligny, deux con seils extraordinaires furcnt tenus dans les pre-
SUR L'ENTREPRISE miers jours du mois d'aout. Cne premiere fois, it ee qu'il semble, 
DES PAYS-BAS. l'affaire fut debattue devant Ies conseillers de robe longue. L'Amiral 
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avait charge un jeune protestant, Du Plessis-Mornay, d'exposer dans 
un memoire la justice, l'opportunite, la facilite de Ia conquete des 
Pays-Bas 1. L'ancien garde des sceaux, Jean de Morvilliers, repondit 
en homme sage qui redoute les aventures, craint une guerre eter
neUe avec l'Espagne ct doute des dispositions et des ressources des 
insurges. Son argumentation devient irrefutable quand il combat 
l'esperance chere aux protestants d'un concours etranger. II demontre 
que la reine d'Angleterre 11e « regarde ni desire l'accroissement de 
ceUe couronne » et que les princes protestants d'Allemagne, s'ils 
detestent les Espagnols, ne sont decides ni a leur fairc Ia guerre ni 
a « contribuer a la depense de qui la voudra faire ». 

Les chefs de l'armee, Montpensier, Nevers, Cosse, Tavannes 
peut-etre, Ie duc d'Anjou avec la Reine-mere, furent aussi consultes. 
Coligny parla avec beau coup de force. A l'unanimite, Ie conseil des 
gens d'epee condamna encore sa politique. Emporte par la chaleur 
de la discussion et hlesse de ce desaveu unanime, Coligny se tourna 
vel'S la Reine-mere: « Madame, lui dit-il, Ie Roi renonce a entrer dans 
une guerre; Dieu veuille qu'il ne lui en survienne pas une autre de 
laquelle il ne serait pas en son pouvoir de se retirer )). Parole impru
dente, qui marquait seulement une apprehension et que les catho
liques ardents interpretorent comme une menaee. 

Malgre tout, Coligny s'obstina. II se disposait a marcher au 
secours du prince d'Orange avec 12000 arquebusiers et 3000 che
vaux (lettre du 11 aout). L'honneur lui commandait de soutenir ceux 
qui, sur sa foi, s'etaient lances dans cette aventure. Peut-eire, s'il 
avait ete tente de reculer, Ie cauchemar de la guerre civile l'en aurait-il 
empecM; il aimait mieux, disait-il, etre traine mort par les rues de 
Paris que de reprendre Ia campagne. Son ascendant sur Charles IX 
restait si grand que, malgre les declarations officielles, Ie recrute
ment des soldats se faisait presque au grand jour. Le Conseil avait 
condamne sa politique d'iniervention; eh hien, disaient les hugue
nots, on changerait Ie Conseil du roi! Les ambassadeurs etrangers 
commen(;orent it eraindre de nouveaux troubles. 

III. - LES MASSACRES 

L A resolution de Catherine etait prise. Un homme cherchait it 
l'ecarter du pouvoir, compromettait la paix et la surete du 

royaume; il fallait qu'il disparut. Sur Ie choix des procedes de sup 
pression, une parfaite indifference. Elle est d'un pays OU la fin a tou-

1. Memoires el correspondallce de DIt Plessis-Mornay, 1824, II, p. 20-37. 
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jours justifie les moyens; d'un temps ou la vie humain~ ~e compte 

Pour rien' d'un milieu ou l'oncroit que les actions desrOls echappent 
, T I 

aux regles communes. Elle combine avec Madame de N~m~~rs es 
details du crime; elle fait venir secretement Maurevel, qm deja, p~r 
ordre, avait ass as sine de Mouy, un capitaine huguenot, et t.ouchart 
pension « comme tueur du Roy». . 

Elle n'attendait plus que la celebration du manage de s~ fille et 
du roi de Navarre. Le Pape n'avait pas voulu accorder de ~lspen~e; 
eUe s'en passa et fit consentir Ie cardinal de Bourbon a bemr l'umon 
(18 aout). De tous les points de la France, des gen~ilshomme~ protes
tants avaient rejoint a Paris l'aristocratie du partl pour assls!er aux 
fetes. Pendant la messe, a Notre-Dame, l'Amiral se promenart dans 
la nef avec Ie marechal de Damville. II apergut les drapeaux que Ie 
duc d'Anjou avait pris a Moncontour et a Jarnac, et pensan~ aux 
pro chaines victoires en Flandre des huguenots et des cathohques 
reunis : « Ils seront, dit-il, bientot remplaces par d'autres plus 

agreables a voir ». . . 
, Le vendredi 92 aout entre dix et onze heures du maim, Cohgny 

COLIGNY, BLESSE ~, • dB' thO 1\lr 1 
D'UN COUP sortait du Louvre et rentrait a son 10g1S, rue e e ISY· .taureve, 
D'ARQUEBUSE. poste dans la maison d'un serviteur ~es Guise, g~ettait d'une fenetre 

grillee, masquee d'un rideau. L'Amiral march art lenlement, tenan~ 
un papier qu'il etait en train de lire. Un coup d'arquebuse 1m 
emporta l'index de la main droite et lui .br~sa Ie ~ras gauche. Impas
sible, il montra l'endroit d'ou Ie coup etalt partI. Quelques-uns des 
gentilshommes de sa suite y coururent, mais iis ne trouverent que 
l'arquebuse fumante. . 

Le ROI' s'amusait it J' ouer a la paume quand la nouvelle 1m fut 
ATTITUDE DU ROI. • 

apportee. n palit, jeta sa raquette et se retira sans mot dIre dans sa 

AGITATION 

DANS PARIS. 

chambre. Catherine ecouta Ie recit du crime avec calme et alIa 
s'enfenner avec Ie duc d'Anjou. 

Dans Paris l'aO'itation fut vive; les plus timores fermerent leurs 
boutiques. Le prev~t des marchands, Jean Ie Charron, et les ec~e~ins 
prirent les mesures des jours d'emeute; ils masserent devant I ~lOtel 
de ville les compagnies d'archers, d'arbaleiriers et d'arquebusle~'s; 
ils firent garder les portes de la ville. Mais, pour arreter la contagIOn 
de la peur ils ordonnerent de rouvrir les boutiques. , t· 

VISITE A l'hotel de la rue de Bethisy ou l'Amiral avait ete transpor e, 
DE CHARLES IX accourait, inquiete et furieuse, la foule des gentilshommes protes
A COLIGNY. tants. Le roi de Navarre et Ie prince de Conde s'etaient rendus auprcs 

de Charles IX pour lui demander justice. Le jeune roi « promit de 
faire du coulpable, des consentans et fauteurs si memorable jus~ice 
que l'Amiral et ses amis auroient de quoi se contenter ». La Reme-
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mere presente « monstroit semblant d'estre fort manie ... que c'etoit 
un grand outrage fait au Roy, que si on supportoit cela aujourd'huy, 
demain on prendroit la hardiesse d'en faire aut ant dans Ie Louvre, 
une autre fois dedans son lict et l'auLre dedans son sein eL entre ses 
bras )). Coligny ayant exprime Ie de sir de voir Charles IX, elle, qui 
voulait empecher un entretien seul a seul, transforma la visite en 
demonstration solennelle de sympathie et suivit son fils avec la Cour, 
les plus grands seigneurs, les princes du sang. Tous les ennemis de 
l'Amiral etaient la, Ie duc d'Anjou, Ie duc de Nevers, Tavannes, 
Albert de Gondi, baron de Retz, un italien, creature de Catherine; it 
ne manquait que Ie duc de Guise. Sur son lit, Coligny, comme s'il 
attendait la mort, tint a se justifier, lui et son parti, du crime de rebel
lion; il ellgagea son maitre a saisir l'occasion qui ne fut jamais si 
propice « d'acheminer bien ses affaires )) au dehors et d'accroitre « sa 
dignite )). Malheureusement, dit-il, Ie Roi Hait desservi; les edits de 
pacification n'etaient pas observes; ses conseillers livraient aux Espa
gnols Ie secret des deliberations. Le malade s'etait echaufTe; Ie Roi 
lui recommanda de se calmer et de se fier a lui. « Vous estes blesse 
voirement, mais je sens la douleur de votre playe. Mais par la mort Dieu 
je vengeray cet outrage si rondement qu'il en sera memoire ajamais )). 

Cependant la commission, chargee d'instruire l'affaire, avait EMBARRAS 

interroge Ie laquais et la vieille femme qui gardaient la maison ou Ie DE CATHERINE. 

meurtrier s'etait embusque. Ils deposerent que Ie sieur de Chailly, 
« Ie jour auparavant )), avait mene l'arquebusier dans Ie logis et l'avait 
recommande it leurs soins. Or Chailly Hait surintendant des afTaires 
du duc de Guise. La lumiere paraissait se faire; Ie crime etait une 
vengeance. Charles IX ordonna a son capitaine'des gardes d'arreter Ie 
sieur de Chailly, mais les Lorrains Ie firent echapper. « Et si M. de 
Guise ne se fust cache tout ce jour-la, Ie roy l'eust fait prendre. )) 
Alms la Reine-mere, sans se decouvrir, essaya de calmer Ie res senti-
ment du Roi contre les Guise. Elle justifia l'acte par Ie desir trop 
naturel chez un fils de venger la mort de son pere. EUe rappela encore 
que l'Amiral avait fait tuer Charry, ce mestre de camp qui l'avait si 
fidelement servie durant sa regence. Mais Ie jeune roi s'entetait dans 
un « passionne desir » de faire justice. 

Les chefs huguenots ne lui laissaient point de repit. Leur fureur COLERE DES CHEFS 

croissait, et aussi leurs defiances. Dans un conseil qu'ils tinrent a PROTESTANTS. 

l'h6tel de Bethisy, apres la visite royale, Jean de Ferrieres proposa 
de sortir de Paris et de transporter l'Amiral hoI'S de cette ville 
ennemie. Mais T6ligny, gendre de Coligny, se porta si vivement 
garant de la bonne volonte du Roi, qu'ils deciderenl de rester et de 
poursuivre sur place la vengeance de l'attentat. De nouveaux indices 
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confirmaient la culpabilite du duc de Guise. L'indignation de ces 
hommes d'epee se traduisait en manifestations violentes. Les plus 
ardents passaient « a gran des troupes cuiracez devant Ie 10gis de 
MM. de Guise et d'Aumalle )). Ils alleren~ harceler la Reine de leurs 
reclamations jusqu'au jardin des Tuileries. « Ils usoient de paroles 
et menaces par trop insolentes, qu'ils frapperoient, qu'ils tueroient )). 

Catherinc n'avait rien prcvu au cas OU Ie coup manquerait; elIe 
etait prise a son piege. Les protestants menaQaient, la population de 
Paris s'agitait; les Lorrains armaient pour se dMendre. Si Ie duc de 
Guise parlait pour se discuIpcr, s'il nommait sa complice, si l'enquete 
s'egarait jusqu'a elIe, que n'avait-elle pas a craindre? Elle prevoyait 
l'exode de ces milliers de gentilshommes hors de Paris, une nouvelle 
guerre sous un chef implacable. Alors dans cette arne affolee de peur 
et vide de scrupules se fit jour (11 moins qu'elle ne lui ait ete suggeree 
par Gondi) l'idee de tuer tous les chefs du parti. Elle mit dans Ie 
secret Ie due d'Anjou, Guise, Tavannes, Ie duc de Nevers, et Ie nou
veau garde des sceaux, Ie Milanais Birague. Les sentiments des Pari
siens n'etaieni pas douteux. Les protestants se savaient si detesi6s 
qu'ils supplierent Ie Roi de protegeI' Ie logis de l'AmiraI. Charles IX 
ordonna a M. de Rambouillet de loger autou!' de l'Hotei de Bethisy Ie 
plus grand nombre de gentilshommes de la religion; il donna meme 
une garde 11 l'Amiral, mais ce fut Ie duc d'Anjou qui en choisit les 
hommes, et Ie eapitaine, Cosseins, ennemi de Coligny. 

Le samedi, un gentilhomme huguenot, Pardaillan, au sou per de 
la Reine, protesta qu'ils se feraient justice si on ne la leur faisait pas. 
Catherine se decida a agir la nuit meme. II fallait enlever l'assenti
mcnt du roi. Gondi, qui etait cher a Charles IX, fut charge de pre
parer les voies. Avec une franchise qui etait une supreme habiletc, 
il lui declara quc Ie crime n'avait pas ete commande par Ie due de 
Guise seul, que la Reine-mere et Ie due d'Anjou etaient de la partie. 
Au Roi, affole par eette confidence, tiraille entre son honneur, son 
amour filial et la crainte de nouveaux troubles, il ne laissa entrevoir 
d'autre issue qU'unc execution sanglante. A-t-il reussi a Ie convaincre 
ou ne l'a-t-il qu'ebranle? Fallut-il que Catherine employat les derniers 
efforts et les plus pressantes prieres pour Ie faire condescendre au 
meurtre? Elle-meme a avoue qu'on avait eu de la peine a Ie decider. 
Les conseillers, dont les uns etaient ses ames damnees et les autres 
des catholiques furieux, Birague, Nevers, Tavannes, Ie chevalier 
d'Angouleme, furent unanimes a recommander Ie massacre des chefs 
protestants comme une me sure de salut public. Avec peine Nevers 
et Tavannes ohtinrent que Ie roi de Navarre et Ie prince de Conde 
seraient epargnes. 
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La nuit etait deja avancee quand la resolution fut prise. Le Roi 
manda Ie duc de Guise au Louvre, dislribua les roles et regIa l'execu
Lion. Il se chargea des gentilshommes qui etaient loges au Louvre, en 
sa propre maison. Le duc de Guise, Tavannes, Nevers et les autres capi
taines opereraient dans Paris, dont la milice leur preterait main forte. 
Le prevot des marchands fut appele au Louvre Ie soir « bien tard )) ; 
Ie Roi lui dit que « ceulx de la nouvelle religion se voulloient elever 
par conspiration contre Sa Majeste et contre son Estat et troubler Ie 
repos de ses subjects et de sa dite ville de Paris )). II lui commanda de 
fermer les portes, de ne laisser entrer ni sortir personne, de meUre les 
bateaux a la chaine, d'amener l'artillerie de la ville devant l'Hotel de 
Ville et en place de Greve, de convoquer les milices et de les poster 
aux points les' plus import ants. A~ssitot sorti du Louvre, Ie prevot 
assemblales echevins et Ie corps de ville et leur fit connaitre les volontes 
du Roi. Le greffier redigea s()ance tenante les mandements pour 
reunir « les quarteniers, archers, arquebusiers, arbaletriers et autres 
officiers )) de la ville. Ces ordres « furent envoyez et portez Ie lende
main dimanche ... jour de Saint-Barthelemy de fort grand matin 1 )). 

Le Roi s'6tait couche pour se lever presque aussitot. Les portes 
du Louvre avaient ete fermees; on attendait, car Tavannes, qui pre
sidait en capitaine a l'org'anisation du massacre, avait recommande 
d'agir de jour. Au dernier moment (c'est Ie fils de Tavannes qui 1'af
firme) Catherine « se fust volontiers dedicte )); ses complices durent 
lui redonner du creur. Les compagnies des gardes, les Suisses se 
rangeaient en bataille dans la cour et devant la porte du chateau. 
Quelques huguenots du voisinage, attires par Ie bruit des armes et la 
lueur des flambeaux, questionnerent les soldats. Une querelle s'emut; 
les curieux furent massacres. 

Ce fut Ie signal. Le duc de Guise court au Iogis de l'Amiral avec 
une grosse troupe. Cosseins, qui etait charge de protegeI' Ie biesse, 
egorge ses dMenseurs pour faire Ie chemin plus facile aux meurtriers. 
Besme, serviteur du duc de Guise, Ie chevalier Attin, domestique 
du duc d'Anjou, et trois Suisses de la garde royale, Conrad Burg, 
Martin Koch et Leonard Griinenfelder, envahissent la chambre 
ou l'Amiral, qui vient de faire partir ses serviteurs, attend seul, 
debout. « Es-tu bien l'Amiral, lui demande Besme. - Gest moi )), 
dit-il. Eut-il quelque regret de 1a vie? « J eune homme, tu devrois 
avoir egard a ma vieillesse et it mon infirmite )). Mais la fierie du 
grand seig'neur et du soldat reprit Ie des sus : « Au moins si quelque 
homme et non pas co g'oujat me faisoit mounI'. )) Besme lui passa 

L Registres des dJliueraliol1.s da Bureau d~ fa Villr.! de Pl1ris, VII, p. 10-1]. 
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son epee a travers Ie corps; les autres frapperent aussi. D'en bas Ie 
duc de Guise entendait Ie bruit des coups: « Besme, as-tu acheve?
C'est fait », repondit-il. Ses compagnons et lui saisirent ce corps qui 
finissait de vivre et Ie precipiterent dans la cour. Le jour se faisait a 
peine; Ie Duc se baissa, essuya avec un mouchoir Ia face ensan
glantee, et, sur de sa vengeance, il courut continuer l'reuvre qui avait 
si heureusement commenCe. 

Au Louvre, Ie roi de Navarre et Ie prince de Conde venaient de 
se lever, de tres grand matin, quand iis furent arretes, conduits dans 
la chambre du Roi et sommes de choisir entre la messe et la mort. Les 
gentiishommes huguenots, pousses dans la cour du chateau, furent 
tues par les soldats. Les archers poursuivirent dans les couloirs, et 
dansles appartements les malheureux qui se cachaient ou s'enfuyaient. 
Ils voulurent saisir dans la chambre de Marguerite de Valois, et 
jusque dans son lit, Ie vicomte de Leran qui, d'effroi, s'y etait jete. Les 
escaliers du Louvre, les salles, Ies antichambres furent ensanglantes. 

HORS DU LOUVRE. Les soldats sortirent du chateau, oil Ie silence s'etait fait, et mar-
cherent en troupes a de ,nouveaux meurtres. La plupart des chefs 
protestants, surpris dans leur lit, furent egorges sans avoir Ie temps 
ou la volonte de se mettre en defense. Ainsi moururent La Roche
foucauld, Ie marquis de Renel, Ie baron de Soubise, et beaucoup 
d'autres vaillants hommes. Quercy fut Ie seul qui essaya de defendre 
sa vie. Teligny s'eiait sauve, mais il fut repris, et tuC. Leurs corps, 
ecrit Ie chevalier Cavriana, agent florentin, « furent tralnes par les 
rues, attaches a des cordes, comme betes mortes ». 

EGORGEllfENT La cloche du Palais (de justice), comme aux jours d'emeute, son-
EN MASSE nait Ie glas. Le massacre s'Ctendit a tous les quartiers. La popUlation 
DES PROTESTANTS. be joignit aux soldats. Ce n'etaient pas seulement les chefs, c'etaient 

MONTGOMERY 

SAUVE. 

tous Ies huguenots sans distinction qu'elle traquait; elle les tirait 
hors des maisons, les precipitait par les fenetres, les tuait a coups 
de piques et de poignards, les arquebusait. Elle mettait nus les 
corps, raconte Ie secretaire de l'ambassadeur d'Espagne, Olaegui, et 
les jetait a la Seine. Avant midi iis avaient depechC deux mille per
sonnes. « Le sang et la mort courent les rues en te11e horreur que 
Leurs Majestes mesmes qui en estoient les auteurs ne se pouvoient 
garder de peur dans Ie Louvre. )) 

Le quartier de l'Universite fut, malgre ses privileges, envahi par 
les egorgeurs. Quelques etrangers, des Allemands, beaucoup de 
Flamands, furent tues. Les libraires furent massacres, leurs livres 
brules. Ramus, quatre fois pris et quatre fois mis a ranQon, fut enfin 
precipite de l'etage superieur du college de Presle. Peu de protes~ 
tants notables echapperent; Jean de Ferrieres et Montgomery, qUI 
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logeaientau faubourg Saint-Germain, avertisa temps, purent se sauveI'. 
Les assassins se mirent it piller. Les gardes du duc d'Anjou 

faisaienl main basse sur « les perles des etrangers )). A onze heures 
du matin, la m~n.icipalite: e~ouvantee des meurLres et plus encore 
des vols, supphalt Ie ROl darreter ces fureurs, mais Ie Roi etait 
impuissant. La rage fut entretenue plusieurs jours par des manifes
ta~ions, mi~aculeuses; Pres de l'~gli~~ Saint-Hilaire, une mad one pleu
ralt. C etawnt assurement les lmpletes et les profanations commises 
par les heretiques qui lui tiraient des larmes. Le lundi, 25, au Cime
tiere des Inn~,ce~ts, une aubepine dessechee se couvrit tout d'un coup 
de fleurs. N etmt-ce pas la preuve que Ie royaurne retrouverait une 
nouvelle vitalitedans ce bain de sang? On se reprit a tuer avec fureur. 

Le Roi hesitait a assumer la responsabilite du massacre. Ses 
leUres du 24 aout, adressees aux ambassadeurs et aux gouverneurs, 
ne parlaient que d'une lutte entre les partisans du duc de Guise et de 
l'Amiral oil Ie Roi ne serait intervenu que pour rCtablir l'ordre. Mais 
des temoins enthousiastes portaient la verite dans les provinces. Le 
Roi lui-meme fit partir des messagars avec l'ordre verbal de tuer les 
protestants les plus marquants; puis, Ie 28 aout, il interdit les exe
cutions. C'etait une succession d'ordres et de contre-ordres qui lais
sait toute liberte aux passions. La oil l'autorite hesitait, les protes
tants etaient perdus; du 25 aout au 3 octobre, des massacres eurent 
lieu en differents points du royaume. 

A Meaux, deux cents protestants, arretes Ie 25 aout, furent 
egorges Ie 26. La tuerie d'Orleans dura trois jours et fit cinq cents 
victimes (27-30 aout). A Troyes, a Rouen, des bandes envahirent les 
prisons et depecherent les huguenots qu'on y avait enfermes. A 
Lyon, la population remplaQa Ie bouneau qui repugnait a ces execu
tions en masse et massacra 7 a 800 personnes. A Toulouse, deux 
conseillers au Parlement guide rent les assassins aux prisons. Ce fut 
Ie gouverneur du Chateau-Trompette, Montferrand, qui, it Bordeaux, 
organisa l'egorgement de concert avec les jurats et les capitaines de 
la milice bourgeoise. Mais il y eut des lieutenants du roi qui se mon
trerent humains; ils emprisonnerent les protestants pour les sauver, 
Le duc de Longueville en Picardie, Chabot-Charny a Dijon, Saint
Herem en Auvergne, Tende en Provence, Matignon en Normandie. 
Gordes en Dauphine, Ie vicomte d'Orthe a Bayonne, reussirent it 
empecher les tueries j. 

L L'Hopital, depuis, 1568 retire dans son domaine du Vignay, eut peine" a echapper a la 
fureur des paysa,ns d al~:,tour "; Catherine lui envoya, pour Ie protegeI', quelques soldats 
de sa garde. Mals elle I mVlta a donner sa demission de chancelier; ce qu'il fit (fev. 1573). 
II mourut Ie 13 mars. 
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Le 26 aout, Charles IX s'etait rendu au Parlement; il avait avoue 
l'ade. S'il ne s'etait pas decide a frapper, il aurait ete victime de ces 
malheureux conjures qui avaient comp10te de Ie tuer, lui, sa mere, 
ses freres, Ie roi de Navarre et Ie prince de Conde. II ordonna de 
faire leur proces a l'Amiral, qui avait regu Ie chatiment de ses crimes, 
a Bricquemault et a Cavagnes, qui avaienLechappe au massacre, mais 
n'echapperaient pas a l'echafaud. Ce capitaine et ce c011seiller pro
testants, condamnes pour crime de lese-majeste, furent executes en 
place de Greve, la nuit, a la lumiere des flambeaux, et Ie Roi voulut 
eire temoin de leur supplice. 

Ces terribles evenements ont fait de Charles IX un autre homme. 
De b6nin et gracieux, son accueil est devenu severe. II ne regarde 
jamais en face, il est renfrogne, melancolique, parlant peu. ({ On 
craint, dit l'ambassadeur venitien, que de severe il ne devienne 
cruel ». Ill'etait devenu. II ne lui suffit pas d'avoir fait ou laisse tuer 
les huguenots dans son royaume, il lui faut Ie sang de ceuxqui, 
avec son approbation, sont aIles prendre Mons et la clefendenL L'idee 
que Ie duc d'Albe puisse leur faire grace lui est insupportable. II 
s'abaisse jusqu'a demander leur mort comme une faveur a Philippe H, 
a Diego de C:uuiga, au cluc cl'Albe. L'organisateur clu tribunal clu 
sang, pour lui faire honte, accorda aux assieges de Mons des condi
tions genereuses et laissa au roi de France Ie soin d'egorger ses 
sujets. Quand ces malheureux rentrerent en Picardie, iis furent tra
ques. n n'y cut guere d'epargne que La Noue. 

Catherine de Medicis, l'inspiratrice de Ia Saint-Barthelemy, 
passa pour Ie plus ferme appui du catholicisme. Le peuple de Paris 
la proclamait la mere du royaume et la conservatrice du 110m chre
tien; Ie Pape, qui avait fait allumer des feux de joie et frapper une 
meaaille en souvenir de cette grande journee, envoya Ie cardinal 
Orsini porter au Roi ires chretien et a sa mere ses felicitations et celles 
du sacre College. Quand Philippe II apprit la nouvelle, il montra 
« contre son naturel et coustume tant d'allegrie qu'il 1'a faiel plus 
magnifeste que de toutes les bonnes advantures et fortunes qui luy 
vinrent jamais )). II « se prist a rire »; illouait tantot « Ie fils d'avoir 
une te11e mere ... puis la mere dl avoir] un tel fils )). Catherine triom
phait de l'etonnement du Roi catholique : « Suis-je aussi mauvaise 
chretienne que Ie pretendait don Frances de Alava », demandait-elle 
a un envoye du duc d'Albe. 

SES EXPLICATIONS 

AUX PUISSANCES 

PROTESTANTES. 

Dans cetle effroyahle jonrnee, cUe et son fils sont peut-etre les 
seuls qui n'aient pas l'excuse du fanatisme. Elle avait voulu tuer Coligny 
pour se debarrasser cl'un rival; Ie coup manque, eUe avait ete poussee 
par la peur a aneantir Ie parti. jlais eUe n'a pas songe un instant it 
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substituer une politique catholique a une politique protestante. Ces 
grands projets depassaient ses conceptions et son pouvoir. Tout de 
suite clle revint a ses petits calculs, a ses projets de mariage, intri
gua~t ~vec t~ut Ie m?~de, coq~eta~t .ave.c Elisabeth d'Angleterre 
au~s~ bwn qu ,avec Ph1hppe II. ~lle etart Sl etrangere aux passions 
rehgwu~es q.u eUe ne Soupgo~nart pas. qu'on put avoir de la repu
gnance a. t~arter. ~vec elle ap~es son CrIme. En meme temps qu'eHe 
demand~lt a Pl11hppe II.le pn~ de son f?'rand .service, eUe reprenait 
les relatIOns avec LudoVIC de Nassau, qUI venalt de sortir de Mons et 
continuait a negocier avec les protestants d'AHemagne. Elle reco~
mandait a Schomberg de « ne pas laisser entrer en l'entendement des 
princes que ce qui a ete faict a l'admiral et a ses complices soyt faict en 
haine de la nouvelle religion ni pour son extirpation, mais seullement 
pour la pugnition de la scelere conspiration qu'ils avoient faicte». 
Le Legat, qui apportait les compliments de la Cour de Rome, attendit 
longtemps a Avignon la permission de pousser plus avant, et, a 
son entree a Paris, il ne regut pas les honneurs accoutumes. II ne put 
~btenir du Ro~ ni son adhesion a la Ligue contre Ie Turc ni la recep
tIon du Conde de Trente. Ces mortifications Maient destinees a 
convaincre les souverains et les peuples protestants qu'ils s'etaient 
mepris sur Ie caractere de la Saint-Barthelemy. MonIuc, envoye en 
Pologne pour y soutenir la candidature du due d'Anjou, faisait 
les memes declarations et Catherine ne doutait pas que les protes
tants polonais ne votassent pour son fils. Elle avait oublie la Saint
Barthelemy. 

Tout semblait lui reussir. EHe conduisait les affaires avec une 
pleine et tranquille auto rite sans crainte d'une rivalite possible. Elle 
avait bien compte, en mariant sa fiUe au roi de Navarre, enerver 
1'0PP?sition protestante. Mais l'evenement depassait ses esperances; 
HenrI de Bourbon, menace de mort s'il n'abjurait, s\~tait converti. Les 
hommes comme Coligny, qu'il aurait etc impossible de gagner, avaient 
disparu. Les huguenots restaient sans chefs, sans conseillers, presque 
sans capitaines. Que pourraient les simples gentiishommes, les bour
geois e.t les soldats du parti contre toutes les forces de la royaute? 
Catherine goutait pleinement Ie bonheur du triomphe. Lorsqu'a la 
f~Le d'investiture des chevaliers de Saint-Michel (29 septembre), eUe 
Vlt passer son gendre, devenu catholique, parmi les nouveaux promus, 
~Ue.ne put se contenir. Elle Ie regarda longtemps, et, quand il se fut 
mehne avec beaucoup de bonne grace devant l'autel et devant les 
dames, eUe se Lourna vel'S les ambassadeurs et partit d'un joyeux 
eclat de rire. 

( 133 ) 

SON TRTOMPHK 



CHAPITRE V 

L' UNION DES HUGUENOTS 

ET DES MALCONTENTS 

1. LE SIEGE DE LA ROCHELLE. - II. LE MIDI PROTESTANT. - III. LES 

COMPLOTS DU Due D'ALENC;ON. 

I. - LE SIEGE DE LA ROCHELLE 

LES ,PROTESTANTS LES massacres de Paris, la repetition dans les provinces (24 aoi'lt-
APRES 3 octobre) des memes cruautes, et 11'1 disparition des chefs et 
LES MASSACRES. d .. , . es prmclpaux capltames du parti, avaient epouvante beaucoup de 

survivants. A Paris, Ie ministre du Rosier avait abjure; a Dijon les 
protestants s'etaient convertis en masse. La bourgeoisie riche etait 
prete a s'humilier, a demander pardon de ses anciennes exigences, a 

1, SOURCES: Let!res de Catherine de AUdicis, IV, AU/noires de l'Estat de France sous Chades IX 
1578, !I et. III. Ca~riana, De Obsidione Rupellae, ed. Delayant, 1836. Groen van Prinsterer: 
A~chLVes ae la malson de Nassau, 1" serie, IV, 1837. Loutchitzky, Documents inedits sur l'his
fOlre duo Lang,:edoc ~t de la Roc~elle apres la Saint-Barthelemy, 1572-1574, Paris, 1873. Teulet, 
Corr. dIplomatIque, V-VIl . • 4.rchwes curieuses, VIII. Histoire de la Rochelle, d'Amos Barbot 
Arch. hist. ,?e I:, Saintonge et de I'Aunis, XVIII, 1890' Memoires de J. Choisnin ou Dis~ 
co~:s.:. de I el<;ctLOn dz:. roy ~e ~ologne, Pant~eon Iitteraire. La Noue, Discours politiques et 
m,llttazr~s. Estlenne G~ry,. Hlstozre des deux szeges de Sommieres, Pieces fugitives du marquis 
dAubals, II, 1759. Memolres de Brani6me, S. H. F., V, VI etpassim. Memoires du vicomte de 
Turenne.dep,uis duc d~ Bouillon, 1565-1586, p. par Ie comte Baguenault de Puchesse, S. H. F., 
1~1. Memozr~~ de Mzchel de La Huguerye, p. par de Ruble, S. H. F., I. Chroniques fonlenai
szennes, pubhees par La Fontenelle de Vaudore, 1841. Amyrault, Vie de Franrois de La 
Noue, 1661. Haag, France pro/estante. Pieces justificatives. 
OUVRAG~S A CONSULTER: Hau.ser, .Franrois de La Noue, 1892. D. D'Aussy, La faction du 

coe~r navr'e, R:vue des ~uest. hlstOrIques, XL, 1886. Decrue, Le parti des politique. au lende
ma.1n de la Salnt:Barthelemy, 1892. L.' Lalanne, Brant6me sa vie e/ ses !!crUs. 1896. D'Aumale, 
Prznces de Conde, II. Dareste, Essaz sur liotman, 1850. Due de Noailles, Henri de Valois et 
la Pologne en 1572,.1867, 3 '.'01. p. Vaisse~e, Histoire du Languedoc, edit. nouvelle, XI et XII, 
To,:,I~)Use, 1889. ~enard, Hlstozre de la VIlle de Nimes, V, 1875. Corbiere, De l'organisation 
polztzque du partz p~otestant en France en f573, Memoires de I'Academie des Sciences et 
lettres de M<:,ntpellIer, ,vIII, 18B6~87'. Anquez, Histoire des Assemblees politiques des reformes 
de P.rance, 18D9. G. W mil, Les theones sur Ie pouvoir royal en France pendant les guerres de 
relzgzon, 1891. 
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renoncer a la liberle du culte, si la royaute consentait a lui laisser la 
liberte de conscience. Les declarations royales qui ordonnaient de 
menager les religionnaires paisibles lui offraient un pretexte pour 
couvrir ses defaillances d'une raison d'obeissance et de bon sens. II 
yen avait meme qui allaient jusqu'a detester les glorieuses energies 
du parti, et Ie recours aux armes pour la defense des libertes reli
gieuses. Un jurisconsulte, Charpentier, publiait que Ie malheur des 
fideles etait uniquement imputable a leurs chefs politiques 1. Ceux-ci 
les avaient lances dans des aventures OU leur propre ambition etait 
interessee. L'Eglise du Christ etait devenue un parti qui avait son 
organisation, une armee, des finances, des chefs, des ambassadeurs 
et un nom, « la Cause )). L'aneantissement de l'aristocratie militaire 
laissait la place aces timidites de la classe moyenne, amoureuse de 
ses aises, craintive des coups. L'idee de Catherine, que la force du 
parti residait toute dans ses chefs, semblait justifiee. 

C'etait compteI' sans la democratie protestante et sans les minis
tres. Les masses, peu sensibles a l'interet, a la peur, resterent eton
namment fideles a leur foi, Les pasteurs, nourris de l'Ancien Testa
ment et pleins du souvenir des malheurs d'Israel, ne virent dans 
la catastrophe qU'une epreuve OU Dieu retrempait les energies et 
purifiait Ie creur de ses elus. Tenus jusque-la au second plan par Ie 
prestige et les susceptibilites des chefs militaires, ils devinrent les 
conseillers du peuple. Ils lui inspirerent la resolution de defendre la 
liberte religieuse, et celIe de punir la trahison et Ie parjure. 

CHAP. IV 

Dans Ie Midi, les premiers essais de resistance furent timides, 
envelop pes de mesure et de formes, soit par un reste de loyalisme, 
soit par de sir de gagner du temps. Montauban fenna ses portes aux 
soldats du roi; Nimes attendit pour les ouvrir « un temps plus doux)). 
Les gens d'Aubenas et de Privas, « en graissant Ie poignet )) de Lau
gieres, leur gouverneur, firent reculer Ie terme ou ils devaient recevoir 
garnison. Les reformes amassaient vivres et armes et se mettaient 
en etat de defense, mais ils tenaient leurs preches la nuit pour n'avoir 
pas l'air de braver la declaration du Roi du 28 aoi'lt et ses lett res 
aux gouverneurs du 3 nov. 1572 qui interdisaient l'exercice du culte. 

A la Rochelle et a Sancerre, les deux places que la Reforme pos
sedait encore au centre du royaume, la resistance prit une allure plus 
decidee. La petite bourgeoisie et Ie peuple continrent ou chasserent 
la haute bourgeoisie pacifique. Les armateurs et les marins de la 
Rochelle, energiques et actifs, nourrissaient la ville et la menaient. 

1. Les recriminations de Pierre Charpentier n'etaient pas sinceres (Voir John Vienot, 
Un apologiste de La Saini· Barthelemy, Fischbacher, 1903), mais elles exprimaient, iI n'en faut 
pas douter, les sentiments secrets de beaucoup d'ames protestantes, sinceres celles-Ia. 
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De concert avec les gueux de mer, ils continuaient a flibuster, guet· 
taient et pillaient les navires du Roi CaLholique. A l'entree du havre, 
a Chef de Baye, se tenait Ie marche des prises et s'Malaient les 
depouilles des Espagnols. La religion, la haine, l'interei animaient 
ces ecumeurs de mer. 

LES REFUGIES. Dans cette Gen€we maritime se rMugierent les protestants de 
l'Ouest et les soldats huguenots de Strozzi qui avaienl deserte apres 
la Saint-Barthelemy. Cinquante gentilshommes, quinze cents soldats, 
et cinquante-cinq minisires renforcerent Ie parti de 1a resistance et 
I'aiderent a imposer au Conseil de ville les resolutions energiques. 

RECOURS A La Cour enyoya aux Rochelais pour gouverneur Biron qui, a 
ELISABETH. Paris, lors des massacres, avait sauve des protestants; iis refuserent 

de Ie recevoir. Le sieur de Vigean, charge de negocier avec eux, eut 
beaucoup de peine a obienir un sauf-conduit. Au retour d'une 
entre vue sans resultat, il fut attaque et frappe de cinq, coups d'epee 
(23 octobre 1372). Le ministre Languillier porta a Elisabeth une 
leth'e des « manants et habitants de la Rochelle » OU ils la suppliaient 
de rom pre avec ceux ({ qui veulent exterminer votre peuple de 1a 
Guienne qui de toute Mernite vous appartient et vous est sujet ». 

INVESTISSEMENT Biron regut l'ordre d'investir la ville; il prit ses dispositions pour 
DE LA ROCHELLE. passer l'hiver so us les murs, en attendant la grande armee qui se 

reunissait sous les ordres du duc d'Anjou. Les Roche1ais furent sur
pris par cette brusque attaque; ils n'eurent Ie temps ni de gater les 
environs, ni de faire amas de yivres, ni de consolider leurs remparts. 
Mais Ie Roi leur fournit un chef. 

LA NOUE. Charles IX, de tous les defenseurs de Mons, avait epargne Ie seul 
La Noue, brave parmi les plus braves, et loyal par-dessus tous. Pour 
eire lihre d'agir contre les protestants du Midi, il avait besoin de Ia 
neutralite de la Rochelle. De sa part, La Noue alIa offrir aux Roche
lais la liberte de conscience et la confirmation de leurs franchises 
s'ils consentaient a recevoir Biron pour gouverneur. En reponse, les 
assieges proposerenta l'ambassadeur Ie commandement de la defense. 
La Cour, consul tee, lui permit d'accepter (nov. 1572). Avec 1'autorisa
tion du Roi, La Noue combattit les troupes du Roi, tout en exhortant 
ses coreligionnaires a ceder. II dressait des compagnies, consolidaitles 
remparts, faisait des sorties, dbtruisait les travaux des assiegeants, et 
ne cessait pas de recommander la paix. La loyaute du Bayard huguenot 
etait si bien Mablie que les soldats suivaient avec enthousiasme au 
combat ce precheur de soumission, et que la Cour aUendait de 1'01'

ganisateur de la resistance la capitubtion de la ville. 
LES MINISTRES. Le peuple et les ministres ne vou1aient rien entendre. La Noue 

leur representait 1a force de 1'a1'moe royale, l'indifference des puis-
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sances protestantes. A toutes ces considerations de Ia prudence 
humaine, les ministres opposaient les prodiges de l'Ancien Testa
ment et les raisons, pour les serviteurs de Dieu, d'esperer c~ntre 
toute e5pe1'ance. Cinq d'entre eux, delogues au Conseil de ville par 
Ie Consistoire, se prononcerent c~ntre la conclusion d'une paix par
ticuliere ou tous les fideles du royaume ne seraient pas compris. II 
ne fallait pas songer seulement a son utilite, car Ies Rubenites et les 
Gadites, bien qu' « accommodez par del a Ie Jourdain, promirent d'ac
compagner leurs freres (des autrcs tribus) aux guerres qui se presen
toyent et de ne retourner en leurs maisons que leurs freres ne fussent 
pareillement logez et accommodez ». II fallait tenir Ies promesses 
faites aux protestants du Midi, car Josue tint parole aux Gabaoniies, 
reputes pour eire menteurs, et Dieu punit « sur Ie peuple et la race 
de Saul la destruction qu'il fit des Gabaonites, rompant la foi juree 
par ses predecesseurs )). Les ressources, disait-on, s'epuisent; mais 
Dieu a-t-il abandonne Bethulie et Sam31'ie? La voila leur supreme 
esperance. Dans cette argumentation qui semble figee circule l'ardeur 
d'une confiance invincible en Dieu, Pere des faiblcs et des opprimes. 

Malgre La Noue, Ie Conseil repoussa l'idee d'un accommodement. LA NOUE 

Le peuple consulte declara qu'une jusLe guerre etait preferable a une QUITTE LA VILLE. 

paix honteuse. Des traltres qui avaient complote de livrer la ville au 
duc d'Anjou furent executes. Le loyalisme de La Noue exasperait les 
plus violents. Un ministre, La Place, Ie traita de « peI'fide, traistre, 
deserteur de son parti ), et lui donna un soufflet. Convaincu qu'il 
fallait abandonner l'espoir de ramener les Rochelais, La Noue les 
quitta et passa dans Ie camp royaliste (12 mars 1373). 

Le due d'Anjou avait rejoint Biron avec une nombreuse armee LES ASSAUTS. 

(11 feyrier 1573). Son artillerie ouvrit un feu terrible. Le ConseiI de 
ville enyoya tout Ie monde travailler aux fortifications; les femmes 
meme remuerent Ia terre. Les assiegeants pousserent les travaux d'ap-
proche jusque sur Ie bord da fosse; leurs tranchees entamaient 1a 
contrescarpc. Le 22 mars, ils tirerent plus de 1500 coups de canon; 
Ie 7 avril ils donnerent l'assaut. Un combat furieux s'engagea; les 
femmes langerent sur les assaillants des pierres, du goudron ardent, 
des cel'cles de fer chauffe au rouge. Les catholiques furent repousses 
et laisserent dans les fosses plusieurs de leurs capitaines. Ils reyinrent 
a 1a charge Ie 10, Ie 13 et Ie 14; ce dernier jour l'assaut fut repris 
jusqu'a cinq fois. 

Les as sieges esperaient un secours. Montgomery annon~ait d'An- CO}'fJ1ENCEMENT 

gleterre son arrivee prochaine avec la floUe qu'il avait rassemblee. Il DE FAMINE. 

parut Ie 19 avril a l'entree du havre, mais il n'essaya pas de forcer 1a 
passe et ne tarda pas a s'eloig-ner. Les yivres commen~aient a man-
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quer aux as sieges ; ils se nourrissaient de coquillages et de poissons 
peches dans la rade. 

Le duc d'Anjou avait amene, avec la noblesse catholique, les 
princes qui avaient abjure dans l'epouvante de la Saint-Barthelemy; 
Ie roi de Navarre, Ie prince de Conde faisaient campagne avec Ie 
duc d'Aumale, Ie duc de Guise et d'autres massacreurs, Maurevel et 
Cosseins. Les Montmorency etaient represenles par Ie plus turbulent 
et Ie plus hardi des fils du connetable, Thore, et par son petit-fils 
Turenne, age de dix-sept ans. Ces parents de Coligny, quoique catho
liques, servaient mollement la politi que qui profitait aux Lorrains, 
ces vieux ennemis des Montmorency. Quatre cents gentilshommes, 
qui etaient ou renegats de la foi protestante, ou protestants loyalistes, 
comme La Noue, augmentaient encore la bigarrure de cette armee. 
Les anciens catholiques suspectaient les nouveaux convertis; ceux-ci 
croyaient les hommes de Ia Saint-Barthelemy capables de recom
mencer Ie massacre devant la Rochelle. Aces soupgons, a ces haines, 
s'ajoutait l'ambition du du~ d'Alengon, troisieme fils de Catherine, 
alors age de dix-huit ans, qui ne trouvait pas que sa mere et son frere 
lui eussent fait une situation digne de sa naissance. Tout enfant 
encore, ce « moricaud )) avait, par sa turbulence et ses pretentions, 
excite l'etonnement et presque l'admiration ,de Catherine. II avait 
accueilli avec joie l'idee d'un mariage avec Elisabeth d'Angleterre, 
qui avaiL vingt et un ans de plus que lui. La difference de religion ne 
lui paraissait pas un empechement : il elit sacrifie la messe pour une 
couronne royale. CoIigny, qui avait devine ses appetits de grandeur, 
se retait attache par Ia promesse d'une principaute en Flandre. Aussi 
Ie massacre de Ia Saint-Barthelemy, en ruinant ses esperances, lui 
causa une telle secousse que son ame egoIste en fut attendrie; il osa 
deplorer Ia mort de l'Amiral. Mais sans se soucieI' de ses deceptions 
ou de ses sympathies, Charles IX l'envoya servir, sans commande
ment, sous les ordres du duc d'Anjou. Son quartier devint Ie lieu de 
ralliemenL de tous ceux qui, huguenots ou catholiques, redoutaient 
Ia chute de la Rochelle et desiraient un changement. 

De lil partirent les avis secrets qui, pendant les longs mois 
d'epreuves, soutiment Ie courage des assieges. Meme, des amis 
du duc d'Alengon, comme Thore et Turenne, lui conseillaient de 
s'echapper du camp et de se former un parti. II fut question de gagner 
Saint-Jean-d'Angely et Angouleme, OU les protestants avaient des 
intelligences. Cette idee fut abandonnee comme trop hardie. Quand 
Montgomery parut, Ie duc d'Alengon, Ie roi de Navarre, Ie prince de 
Conde et leurs amis songerent a se rMugier a bord de la fiotte et a 
s'en aner en Angleterre recruter une armee. La Noue aneta les con~ 
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jures au moment OU iIs tenaient a cheval une derniere deliberatio~. 
Toutes ces intrigues enerverent l'attaque. EIles eurent une conse
quence plus considerable, en preparant a une action commune des 
hommes des deux religions, La Noue et les amis des Montmorency et 
du duc d'Alengon. Ainsi commence rent les relations qui aboutirent a 
l'alliance des catholiques moderes avec les huguenots et a Ia formation 
du « Parti des politiques ». Cette entente ne fut pas determinee uni
quement par des raisons d'humanite; autant que l'horreur des massa
cres du 24 aolit, lesjalousies des grands etdes princes y contribuerent. 

L 'armee catholique, renforcee par des Suisses, renouvela son 
attaque Ie 26 maio Les Rochelais se defendirent « comme chiens 
enragez »); l'assaut fut repousse, mais la situation etait desesp~ree. 
PI us de trois cents habitants avaient signe une petition pour la paIx. II 
fallut mettre en prison « les plus gros et les plus notables de la .ville ). 

Les evenements de Pologne sauve rent la Rochelle. Le dermer des 
J agellons etait mort Ie 7 juillet 1572. La politique. frang~ise r:e pou
vait souffrir que cette couronne passat dans la malson d Autrlche, et 
Catherine resolut de faire roi de Pologne Ie duc d'Anjou pour qui eUe 
avait convoite Ia main de deux reines, Ie gouvernement d'Avignon, 
une principaute en Italie et jusqu'au trone d'Alger. Elle er:voya 
Monluc, l'eveque de Valence, soutenir devant la diete polonaise la 
candidature du duc d'Anjou. L'ambassadeur al'riva presque en meme 
temps que la nouvelle des massacres du 24 aolit. L'emotion fut grande 
dans ce pays OU les protestants formaient une minorite respectable; 
OU l'aristocratie, a l'exception de quelques eveques, Hait acquise aux 
idees de tolerance. Monluc crnt d'abord la partie perdue. Les fautes 
de ses adversaires et ses habiles plaidoyers lui ramenerent l'opinion. 
Dans les recits qu'il fit repandre, il adoucit 1 'horreur des faits, amoin
drit Ia responsabilite de Charles IX et celle du duc d'Anjou, expliqua 
l'egorgement en masse par des mesures de precaution que la popu
lace, furieuse, avait outrepassees et denaturees. 

Des competiteurs serieux d'Henri de Valois, run, Ie tsar Ivan Ie 
Terrible, repugnait par sa barbarie; l'autre, l'archiduc Ernest etait, 
comme Allemand, odieux a ces Slaves et, comme prince autrichien, 
suspect a un peuple epris de liberte; la fagon dont les Habsbourg 
avaient traite la Boheme etait pour les Polonais un avertissement. 
Ces antipathies, l'espoir de se concilier l'appui du Grand Seigneur, 
allie de Ia France, et enfin Ie desir de se procurer l'argent necessaire 
a la creation d'une marine nationale dans Ia Baltique, acquirent a la 
fin au prince frangais Ia majorite de la diete. Mais les protestants et 
les patriotes s'entendirent pour reduire Ie pouvoir du roi; ils stipu
lerent les garanties les plus precises en faveur de la liberte religieuse. 
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Avant que Ie grand Marechal de la couronne proclamat Ie resultat 
du vote, Monluc dut, au nom de Charles IX et du roi elu, accepter les 
restrictions a l'autorite royale et jurer de « maintenir et garder paix 
entre les religions differentes ». De plus, l'ambassadeur de France 
ayant represente la Saint-Barthelemy comme Ie crime du hasard et de 
la populace, on exigea de lui qu'il signat, au nom de son maitre, la pro
messe de rehabiliter les victimes des massacres ct d'en punir lesauteurs. 

Ce succe'3 donnait it la Cour Ie moyen de terminer, sans trop de 
honie, l'entreprise de la Rochelle. Le wi de Pologne ne pouvait 
s'acharner contre une ville protestante. Le 19 juin, Ie duc d'Anjou 
savait son election; Ie 24 il arretait avec les as sieges les principaux 
articles d'un accord. La Iiberte de conscience etait accordee a to us les 
protestants, mais Ia liberLe du culte n'eLait autorisee qu'a la Rochelle, 
it Nimes, a MonLauban et dans les maisons de quelques seigneurs 
hauts justiciers. Le siege fut leve Ie 6 juillet. 

Sancerre tenait encore. La Chatre, apres avoir essaye de la 
prendre d'assaut, la bloqua (mars 10i3). II baLit autour de la ville des 
fortins et les relia par des tranchees, qu'il fit garder par des senti
neHes et des patrouilles de cavalerie. Les Sancerrois furent affames. 
Us mangerent Ies anes, les chevaux, puis les chats, les chiens, les 
rats, les herbes de rempart. Les cuirs, les parchemins, meme des 
« ongles » et des « cornes de breuf » servirent it faire de la bouillie. 
On fabriqua du « pain de paille haschCe et d'ardoize y meslant du 
fumier de chevaux et tout ce qu'ils pensoient avoir quelque suc ». 

Des parents deterrerent leur fiUe et la mangerent. Quelques fana
tiques prolongeaient la defense, resolns « plutot it mourir de faim l'un 
apres l'autre et it tenir bon jusques a demi douzaine de personnes que 
de se rendre anx adversaires ». Mais il faHut ceder. Les assieges 
obtiurent la vie sauve eUa liberte du curte (19 aout). La ville se racheta 
du pillage moyennant 40000 livres; ses remparts furent rases; 1'hor
loge, les cloches et toutes les autres marques de sa dignite de ville 
lui furent enlevees. Elle « fut faite un village a demy ruine ». Dne 
petite garnison fut installce dans Ie chateau. 

II. - LE MiDI PROTESTANT 

DANS Ie Midi, Ie particularisme provincialetl'esprit d'independance 
de Ia noblesse assuraient un solide point d'appui a la Reforme. 

En ce pays, OU jadis les heresies les plus alldacieuses et les plus sub
tiles avaicnt pousse; OU la secheresse dogmatique s'allie avec les plus 
ardents enthousiasmes, et la logique avec Ie reve et rextase, la cause 
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protestante trouva ses organisateurs, ses politiques et ses sauveurs. 
Le regiement en qllarante articles qui fut apporte, dit-on, du Bearn 
it Millau est une reuvre de sage sse pratique, coupee par un elan d'cil
thousiasme. Le Iegislateur regIe l'organisation de la defense; il definit 
Ie role respectif des vines et des armees; il subordonne les chefs de 
O'uerre au maire et au Conseil des villes, Ie pouvoir militaire au pou
~oir civil; il prescrit aux capitaines et aux soIdats la pratique des 
vertus chretiennes; illeur commande, au nom de Dieu et au nom du 
parti, de ne pas fouler Ie peupie des campagnes. Et subitement Ie ton 
s'eleve : « Estans asseures qu'en ce faisant, iis seront benits et aux 
champs ils habiteront en to ute semete; rien ne Ies espouvantera; Ie 
cousteau meurtrier ne passera point par leur terre; cinq d'entre eux 
poursuyvront cent de leurs ennemis et cent, dix mille. Le Scigneur 
etablira son alliance avcc eux ». 

Alors que Nimes et Montauban atermoyaient encorc (sep
tembre 1072), la guerre avait commence dans les Cevennes. Les 
reformes du Gevaudan s'etaient empares de Marvejois et de Florae; 
leurs coreligionnaires du Vivarais, maitres du chateau du Chaylar, fer
maient aux catholiques l'entree des montagnes (novembre 10i2). 
Meme ils etaient descendus jusqu'au Rhone pour occuper Ie Pouzil1. 
Millau et l\Iontauban, a la nouvelle des massacres de Toulouse et de 
Bordeaux, se mirent en pleine I'evolte (6 octobre 1072). 

Le Roi fit partir Ie gouverneur du Languedoc. Damville n'etait 
plus Ie catholique fmieux dont la Cour avait du, it pIusieurs reprises, 
modt'~rer Ie zele. Le massacre de la Saint-Barthelemy, Ia mort de 
Coligny son parent, la grande faveur des Guise l'avaient refroidi et 
mis en defiance. II executa ses ordres avec plus de conscience que de 
passion. Nimes, qu'il somma de se rendre, refusa (novembre 15i2). 
II attaqua methodiquement les petites places qui lui servaient de 
boulevards, Cauvisson, Montpezat, et apI'cs les avoir soumises, aHa 
investir Sommieres (11 fevrier 1573). A toutes ses propositions, les 
assieges ne repondirent qu'en sifflant. Quand la poudre manqua dans 
Ia place, cent six Cevenols, charges de munitions, forccrent Ie 
h10~us. Ils portaient au chapeau une cuiller d'etain (peut-etre en sou
venir des Gueux) avec des inscriptions caractcristiques : - Pour se 
rendre it Sommieres. - Salut par Jesus-Christ. - II faut prendre 
peine pour boire de l'eau viYe. - Apres deux 1110is de siege, la gar
nison ohtint de se retirer vie et bag-ues sauves (8 avril). 

Elle avait epuise les forces et les ressources de l'assiegeant. 
L'inaction que sa faiblesse imposait a Damville repondait peut-etre a 
ses secrets desirs. II accueillit les ouvertures qui lui furent faitcs par 
les religionnaires et conclut avec eux nne ~reve d'un mois. Quand il 
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reprit les armes, ce fut pour les poser presque aussitOt apres avoir 
pendant quelque temps harcele Nimes (juin-juillet .1573). . 

Cependantles Rochelais s'etaient engages, qUOlque sans pouvolrs, 
pour Ie parti tout entier. L'Edit de Boulogne (juillet 1573), qui enre
gistrait les conditions de leur accord avec Ie Roi, octroyait a Nimes, a 
Montauban comme a 1a Rochelle la liberte de conscience et de culte, 
mais seulement la liberle de conscience a tous les autres reformes. 
Meme les genlilshommes et autres seigneurs hauts justiciers n'obte
naient Ie droit de celebreI' Ie culte en leurs maisons que s'ils avaient 
porte les armes avec les habitants des trois villes. ~ncore ne pouvaient
ils admettre aux mariages et baptemes plus de dlx personnes « outre 
les parents, parrains et marraines ». Ce~ conditio?s d~vaient para1t~e 
dures en comparaison des precedents edIts de paClfi.catlO?, ;nms,.apres 
la Saint-Barthelemy, OU l'existence meme du .partr avalt e.t~ mlse,.en 
question, cUes marquaient une nouvelle .defmte de ~a pohtrq~e ~ lll
tolerance. Ni la guerre ni les massacres, m la force, m la ruse n ava16nt 
eu raison de la masse calviniste. La Canse etait bien vivante; eUe 
soriait de la crise, plus forte et plus confiante. Le peril avait ete si 
grand, que 1a Providence de Dieu s'etait visi~lementmanifeste:. « A~n~i 
donc cette quatrieme guerre est plus admirable que les troIs prece
dent;s en ce qne par des moyens de nulle apparence, Dieu a fait de 
si grandes choses. Et pent-on dire que tant de merveilles ne se sont 
vues si clairemenl tandis que les Princes, l'Amiral et autres seigneurs, 
accompagnes des notables secours des princes etrangers, estoien~ en 
campagne: tellement qu'il sembloit que les br~s d.es hon:mes estOl,ent 
comme un voile entre la main de Dieu et son Eghse affhgee ... )) C est 
Ie chant de victoire de 1a democratie calviniste. 

Les protestants du Midi se plaignirent des conditions de la paix 
et resterent en armes. Us renforcerenL leur organisation militaire. Le 
Languedoc fut divise en deux grands gouvernements, Montauban 
et Nimes, qui furent donnes au vicomte de Paulin et a Saint-Romain, 
assistes et controles chacun par un conseiI. Ces Conseils de gouver
nement ou Etats du pays devaient, dans les affaires importantes, 
prendre l'avis des Etats particuliers de chaque diocese. Toutes ces 
assemb1ees etaient elues; eUes representaient a cote et au-dessus des 
chefs de guerre la nation protestante. Les Conseils de gouvernement 
avaient Ie maniement des finances; ils imposaient les villes et vil
lages, sans acception de religion. « Les catholiques, pour la pI up art, 
s'accommodoient a ce joug, craignant plus rude bastonnade. )) 
Avec ces contributions et les revenus des benefices ecclesiastiques, 
les reformes purent garnir quelques places et prepareI' une levee de 
20000 hommes. 
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AIOl's ils parlerent clairement. L'Assemblee du gouvernement de 
Nimes deputa au Roi, Yolet, Philippi et Chavagnac, avec charge de 
demander Ie libre exercice de la religion dans tout Ie royaume, 1'en
tretien aux frais du roi d'une garnison protestante dans to utes les 
villes fortes que Ie parti occupait et la cession de deux autres places 
de surete dans chaque province. 

L'Assemblee du gouvernement de Montauban fut encore plus exi
geante. Elle voulait que Ie Roi fit justice des massacreurs et rehabilitat 
Coligny, La Rochefoucauld, Bricquemault, Cavagnes et autres vic
times du 24 aout, qu'il approuvat, declarat legitime la resistance des 
protestants, et detestat Ie massacre. « Que sy ron trouve mauvais et 
indigne de vostre royalle grandeur de faire ouverte signification et 
protestation d'un tel regret, ce seroit (soubz correction) faire encore 
plus de tort premierement a Dieu, puis a vostre conscience, a vostre 
honneur et sincerite, a vostre justice et royal office .... )) Charles IX 
devait s'emerveiller « de la singuliere et admirable bonte de Dieu )) 
qui lui avait conserve ses sujets protestants « tout ainsy que feroit 
ung bon pere de famille en sa maison quand apres avoir veu mas
sacres en sa face auicuns de ses enfants naturels, en manifeste 
dangier d'entiere ruyne, il voit remettre par la grace de Dieu 
tout Ie residu de ses enfants, avec sa maison, en un bon et seur 
estat )). 

« Reste Ie point principal)), continuait la requete. C'etait 1'injonc
tion adressee respectueusement au Roi de s'unir avec les princes pro
testants, potentats, republiques d'Allemagne, Suisse, avec l'Angleterre 
et 1'Ecosse, a telles conditions que les allies se preteraient assistance 
mutuelle en cas de troubles interieurs, et que si run d'eux man qua it 
a ses engagements les autres pourraient intervenir pour 1'y con
traindre. Les droits de la minorite frangaise dissidente eussent ete mis 
so us la sauvegarde et Ie controle de l'Europe protestante. 

La date seule du document: 24 aout (1573), anniversaire de la 
Saint-Barthelemy, avait une particuliere eloquence. 

Jamais Catherine n'avait entendu un pareillangage : « Si Conde 
etait encore en vie, disait-elle, et qu'il flit dans Ie coour de 1a France 
avec 20000 chevaux et 50000 hommes de pied, il ne demanderait pas 
la moitie de ce que cesmiserables ont l'insolence de nous demander ll. 
Elle pouvait se convaincre que la Saint-Barthelemy n'avait rien ter
mine. La disparition meme des chefs protestants ajoutait aux 
embarras de son gouvernement. Les negociations etaient bien plus 
faciles avec les princes ou avec Coligny, quand il n'y avait que quel
ques personnes a persuader ou a trompeI'. II fallait maintenant traiter 
avec les communautes protestantes composees de petites gens resolus 
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qui avaient contre la Reine-mere une incurable mMiance. Sur celte 
masse, les promesses vag'ues, 1'assurance des saintes intentions, les 
caresses et les sourires, tout cet ad feminin ou Catherine excellait, 
n'avait aucune prise. Les delegues etaient « gens d'esprit qui savoient 
ce qu'est de la Cour ». Ils se refusaient a entenclre des contre-proposi
tions, ales discuter, a negocier un compromis; ils ne consentaient 
qu'a rappoder aux Assemblees la 1'eponse du roi. Charles IX, n'osant 
rejeLer les requetes et ne pouvant, sans honte, les accepter, c11er
chait a gagner du temps. II chargea Damville de continuer les 
negociations avec les protestants (18 octobre) et renvoya sa decision 
apres Ie voyage qu'il allait faire dans rEst pour accompagner a la fron
tiere Ie nouveau roi de Pologne. 

III. - LES eOMPLOTS DU DUe D'ALENr;ON 

LE duc d'Anjou quittait aV,ec regr.et fa .Cour cle France, son parti 
et la princesse de Conde dont 11 etalt foUement amoureux. Sa 

mere n'eLait plus sensible mainLenant qu'au chagrin de la separation. 
L'attitude des deputes polonais i:t Paris lui revelait un peuple d'humeur 
independante et fiere. Ils avaient invite Ie nouveau roi a jurer les arti
cles qui garantissaient les liberLes religieuses, et, comme il se recriait 
contre cette exigence, Jean Zborowsky lui aurait pose nettement l'al
ternative : « Jurabis aut non l'egnabis )). Catherine et Ie duc d'Anjou 
commen(;aient it regretter leur honheur. 

La sante du Roi leur donnait des inquietudes et des esperances. 
La fievre minait Charles IX; son corps s'etait voute : a vingt-deux ans 
il avaiL rail' d'un vieillard. La Reine-mere voulait gagner du temps 
et l'etenir encore tout 1'hivel' Ie roi de Pologne, mais Charles IX, 
qui detestait ce frere prefere, d6clm'a qu'Henri ou lui sortirait du 
royaume. 

A la fin de septembre, la Cour se rendit a Fontainebleau d'ou 
elle s'achemina vel'S la frontiere de Lorraine. Le Roi avait tenu a 
accompagner son frere, sans doute pour eire pI us sur de son depart; 
a Vitry il fut ohlige de s'aliter. Le duc d'Anjou aurait voulu obtenir 
un nouveau delai. Les Guise recrutaient des hommes et Ie bruit 
courait qu'ils retiendraient de gre ou de force Ie chef du parti catho
lique. Le malade ne fut que plus ardent a presser Ie depart. II mit 
tant d'affectation dans ses adieux que les spectateurs sentirent Ie 
contentement sous les plaintes et les cris. Le roi de Pologne, suivi de 
la Cour et toujours accompagne de sa mere, se dirigea vel'S Nancy et 
Ia frontiere de Lorraine. 
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Catherine avait donne rendez-vous a Blamont a Ludovic de 
Nassau et au duc Christophe, fils de l'Electeur palatin. Au lendemain 
de la ,Saint-Barthelemy, elle avait, av:c son tranquille cynisme, 
renoue, comme no us avons vu, ses relatIOns avec les princes protes
tants ~'Allem~gne et le~ revoltes des Pays-Bas. Le prince d'Orange et 
son frere avment passe sur leurs repugnances; ils avaient hesoin de 
subsides. Us reprirent Ie projet d'une alliance entre les Valois et l'AI
l~magne pr.otestante. et firent esperer it Charles IX la couronne impe
nale. I~s 1m proposalCnt la conquete et la souverainete des Pays-Bas. 
Catherm~ parut revenir a la politique de Coligny. Ludovic de Nassau 
reQut trOIS cent mille ecus pour faire des levees; Ie Roi « promit 
d'embrasser les affaires du diet Pays-Bas aultant et aussi avant que 
les princ~s protestants les vouldront embrasser, en quelque sorte 
que ce SOIL, ouvertement ou aultrement ». Le roi de Pologne, « tant 
en son nom que comme depute du roi de France son frere )), donna 
son adhesion. « Si Dieu veut que la France et la PoullonO'ne ensemble 
facent ce qu'ils promeetent, ecrivait Ludovic de Nass~u au prince 
d'Orange, il y aura moyen, a mon advis, de merveilleusement bien 
accommoder nos affaires 1 ». 

II n'est pas croyable que Catherine ait songe a se lancer dans 
une guerre contre Philippe II. Probablement ses promesses n'avaicnt 
~'autre objet que d'assurer a son fils un facile passage a travers les 
Etat~ calvinistes d:Allemagne. Ludovic de Nassau, qui accompagna 
Ie 1'01 de Pologne Jusque dans Ie Iandgraviat de Hesse-Cassel, ne put 
I'amener a mettre en articles les echanges de vues de Blamont. 
Furieux d'avoir ete dupe, il jura « en allemand qu'illeur joueroyt un 
hon tour, ayant deja de I'm'gent pour Ie moings )). 

.Le,s troi~ cent mille ecus du gouvernement franQais pouvaient 
SerVI1' a pIuslCurs fins. Les huguenots n'avaient pas cesse de « remuer 
menag·e. )), et beaucoup de catholiques etaient disposes ales imiter. 
Les amIS de Montmorency, les moderes, tous ceux qui avaient cons
pire sous Ies murs de la Rochelle, se sentaient enhardis par Ie depart 
du duc d'Anjou. Ils poussaienL Ie duc d'AlenQon a reclamer Ia lieute
nance g6n~rale que Ie roi de Pologne Iaissait vacante. Ils comptaient 
avec son mde reprendre, au dedans, la politi que de tolerance, et, au 
dehors Ie plan de l'Amira!. L'entente avec les Nassau faisait partie 
de ce programme. Quelque soin que Catherine, defiante, eut mis, a 
Blamont, a tenir eloignes I'un de 1'autre Ludovic de Nassau et Ie duc 
d:~~enQon, el.le n'avait pu empecher ni les correspondances secretes, 
mlmterventIOn des confidents, ni meme les contacts directs. Ludovic 

1. Groen von Prinslerer, Archives de la maison de Nassau, IV, p. 284. 
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ecrivait it son frere : « J'ay veu Monsieur Ie duc d'Alengon, lequel me 
pressant la main, m'a dit en l'oreille que, ayant it cest: ~eure cy Ie 
gouvernement comme avoit son frere Ie roi de Polongne, II s employera 
en tout pour vous seconder )). ., , 

PROJET DE FUITE. Mais Charles IX declara qu'il n'y aurait plus de lIeutenant ge~eral. 
Alors les ennemis de Catherine et 1es huguenots profiterent du mecon
tentement du duc d'Alen\;on pour Ie pousser it une rupture. En traver
sant la Champagne, Ie Duc et Ie roi de Navarre devaient se derober: 
gagner Sedan sous l'escorte d'une troupe de protesta.nts, et a~peler a 
eux leurs partisans. Catherine, prevenue par la :el~e de Navarre, 
sa fille, surveilla les princes. A Soissons, les capltam:s des gardes 
visitaient tous les jours leurs chambres et meme regardalent sous leurs 
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Thore et Turenne poussaient aux resolutions hardies. Au .con-

traire Ie mignon du Duc, La Molle, par jalousie, recommandalt de 
temporiseI'. II en appelait ala sagesse du marechal de ,Mont~o!'enc~ 
d la temerite de « ces gens de jeune barbe ». Le Marechal etmt, 1m 

o 1 t' . d t aussi, oppose aux aventures ot meme aux l:ec ama IOns lmpru en es, 
mais il n'etait en son pouvoir ni de contemr les mecontents de toute 
origine et de toute religion ni de diriger son frere, Thore, et son neveu 

Turenne. . 
LES PAJIPHLETS. La auerre des pamphlets recommengait. Le « De furorlbus gal-

licis » (1~173), publie en frangais sous Ie titre de « Discours veri~able 
des rages exel'cees en France )), raconto les massacres de Pans. II 
recherche les causes du crime. Le gouvernement des regentes, sur
tout des n§o'entos eirano-eres, a toujours ete pour la France une cause 
de ruine ett> de honte. Lt;ouhli de l'ancionne constitution a amene los 
troubles et les miseres dont Ie royaume souffre. . 

LA Cet ancien bLat de la « Republique )), Hotman l'exposalt,. cette 
"FRANCO-GALLlA,. meme annee dans la « Franco-Gallia » qui est un livre de doctrme et 

, L' 't' 
D'JIOTMAN. un livre de combat, une « Politique» et un pamphlet. reuvre a e e 

inspiree par les circonstances; l'horreur ~u pre~ent ~ rejet~ Hot.n:~~ 
dans l'etude du passe. La lecture des anCIens hlstonens I.m a revelo 
un Etat pourvu d'institutions libres, OU les assemblees etal~nt toutes
puissantes, OU les l'ois n'agissaient que comme ma~da~mr~s ~e la 

"nation. Le nom des Franes, d'Oll vient celui des FrangaJ.s, slgmfie l~bre. 
Autrefois la monarchie hereditaire en fait, ne l'etait pas en drOIt; la 

, "t 
souverainete residait dans les trois ordres, dont la competence s e en-
dait it l'universalite des affaires, et pouvait meme aller jusqu'a depos~r 
les rois. Il n'y avait d'impots legitimes que ceux qui Ctaien~ cor:se,nt:s 
par les Etats generaux; :-- de pouvoir legitim~ que c.elm qm :talt 
eonsenti par les memes Etats. « ••• Nos devancIers vrars Frangols et 
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conservateurs de leur liberte, ennemis de toute domination et tyrannie 
turquesque et soigneux de maintenir fermement cest excellent pre
cepte, que Ie salut du peuple est la supreme loy, donnoyent et met
toyent toute i'adminis!ration du p?litique du royaullle en la disposition 
do l'Assemblee des Etats )). Mals les choses sont maintenant bien 
changees. Le Conseil prive gouverne l'Etat au lieu de manier comme 
autrefois « les particuliers affaires du Roy». Bien plus, les Parle
ments ont fonde un « Estat inconnu a nos ancestres qu'on ne sauroit 
mieNx appeler qu'un royaume de plaiderie ». « Depuis trois cens ans 
en ga ou environ », les gens de justice ont « si bien sceu jouer 
leur personnage » qu'ils ont non seulement mis sous leurs pieds et 
supplante toute l'authorite de l'Assemblee des Estats, teIle qu'eUe a 
este declaree ci-dessus, mais aussi ont contraint tous les princes du 
royaume, voire mesme la Majeste du Roy, de passer sous leur main et 
de s'humilier sous leur grandeur ". 

Ou paralt Ie plus l'esprit de parti qui anime et soutient toute CONTRE 

la these, c'est quand Hotman traite des regences. Non seulement il LES REGENCEo. 

repousse toute constitution de regence qui ne serait pas consentie par 
l'assemblee des trois ordres, il va meme jusqu'it refuser it ce pouvoir 
souverain Ie droit de conferer la regence it une femme. La cou-
tUllle qui exclut les femmes du trone les exclut aussi du gouverne-
ment. Et l'histoire est la pour justifier la coutume. Toutes les fois 
qu'on a passe outre, Ie royaullle a patio Brunehaut, Fredegonde se 
sont souillees de tous les crimes. Isabeau de Baviere a vendu la 
France aux etrangers. Blanche de Castille a provo que une insurrec-
tion et oblige la noblesse it appeler les Anglais it son secours. Cathe-
rine de Medicis n'est pas nommee, mais c'est it ses depens que Ie 
pamphletaire fait Ie proces aux reines-meres. On sent que c'est son 
crime, Ie crime de l'ambition et de la peur, qui inspire ce requisitoire 
Crudit contre Ie gouvernement feminin. 

D'autres pamphlets parurent. Le « Reveille-Malin des Fl'anr;ois » LE 

excitait contre Charles IX, « ce tyran qui ne garde ni foy ni loy», " REVEILLE-lffATIN 

les protestants, les catholiques et meme Ie duc de Guise, descendant DES FRAN90
I
S ", 

de Charlemagne. « Les huguenots, lui disait-il, ne desireroient rien 
mieux que de vous voir remis au throsne que Hugues Capet usurpa 
sur les Roys vos predecesseurs, s'asseurans bien ... que non seulement 
vous lairriez leurs consciences lib res : ains aussi tout exercice de 
leur religion sain, sauf et libre par toute la France. » 

Ces ecrits agitaient Ie royaullle. Los protestants du Midi, a qui LES PROTESTANTS 

Ie Roi avait permis de se reunir en assemblee generale, renouve- DE L'OUEST, 

laient, a Millau, leur union, entiere association et fraternite mutuelle 
(16 decembre 1573). La Noue poussait les protestants de rOuest a 
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reprendre les armes; la complicite du duc d'Alengon levait ses scru
pules 1. Il eut de la peine it decider les huguenots it se concerter avec 
les malcontents, parmi lesquels se trouvaienL des massacreurs de.la 
Saint-Barthelemy. Avec l'intransigeance de la jeunesse, Du Plessls-. 
Mornay eut voulu une action parallele, non commune. 

Comme la Rochelle, epuisee, repugnait it de nouvelles .lut~es, 
les partisans de 1a guerre decouvrirent si it propos. une conspll-atI?n 
pour livrer la ville au Roi qu'il y a de bonnes rarsons de la C!Olre 
imaginaire. Mais la peur, fondee ou non, souleva les passIOns; 
Guillaume Guy, fils d'un ancien maire, l'echevi~ Cl~ude Huet, Ie 
plus riche negociant de la ville et. Ie chef du parh pacIfique, Jacques 
du Lyon, seigneur de Grandfief, et cinq capi~aines e~rangers f~rent 
mis a mort comme traitres. Alors les Rochelars appelerent La Noue. 
n confessa en public Ie regret qu'il avait d'avoir q~itt~ la ville, au 
temps du dernier siege, et en demanda pardon a ~I~U et a~x 
hommes. Il conseilla l'union avec les protestants du l\hdl. La ~aIx, 
oetroyee, ne durerait, disait-il, qU'autant qu'il plairait a.u ROl. ~t 
d'ailleurs, n'etait-il pas licite de rompre :es se:'ments «,qUl so~t f~ltS 
au detriment de la gloire de Dieu meme" ». L ass_emblee adhera a la 
liD"ue du Midi. La noblesse de rOuest elut La Noue pour chef des 
a~mes « sous l'autorite d'nn chef plus grand que tout Ie temps 
passe '»; c'etait designer dairement Ie duc d'Alengon (ja~vier 1.574). 

Le duc d'Alencon avait resoln de s'enfuir it Sedan et d y attendre 
les reitres et les la~squenets que Ludovic de Nassau a."ait ~eve,s avec 
l'argent du Roi. Sa fnite fut fixee au 10 ~ars .. Pour distra:re 1 atte~
Lion, la Noue devait prendre les armes qumze Jours plus tot. La nUlt 
du mardi gras, les r6£ormes, profilant des desordres du carnaval, sur
prirent Fontenay-Ie-Comte, Lusignan, Tonna!-Chare~lte, Talm~nt, 
Melle, Brouage, Rochefort. Ces coups de mam reculerent la flon
tiere de 1a Rochelle et lui donnerent pour boulevards les places fortes 
de l'Aunis et de la Saintonge. 

Ce premier succes fut compromis par Ia precipitation de .Jean de 
Chaumont, sieur de Guitry, qui devait se rapprocher. de Samt-Ger
main pour favoriser la fuite du duc d'Alen?o~ et ,~Ul. parut de~~nt 
Mantes dix jours avant 1a date fixee. Les conJUl~es n etarent pas .plets. 
Le duc d'Alengon perdit 1a tete; sur les conseIIs de La Molle, II alIa 
tout raconter it sa mere et demanda pardon. La Cour prit l'alarme. 
« Les tambours des Suisses, des gardes du corps et des com~a
gniesfrangaises des gardes baUaient aux champs. ) Le c~anceher 
Birague, les cardinaux de Lorraine, de Bourbon et de GUlse, cou-

1. Voir plus haul: La Casuistique de /'insurrection, p. 13. 
2. Hauser, La Noue, p. 66-67 et les notes. 
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rnrent vel'S Paris « tous montez sur coursiers d'Italie ou grands 
chevaux d'Espagne empoignans des deux mains l'argon et en aussi 
grande peur de leurs chevaux que des ennemis ». La Reine-mere 
emmena Ie duc d'Alengon et Ie roi de Navarre dans son carrosse. Le 
Roi par-tit Ie lendemain, escorte par les Suisses, et s'arreta au faubourg 
Saint-Honore, dans la maison d'Albert de Gondi. 

II semblait dispose it tout apaiser. L'ilme dn complot, l'homme 
que Ie duc d'Alengon avait Ie pIns charge dans sa deposition, Thore, 
avait fui. Aux autres la voie du pardon fut ouverte. Charles IX voulut 
voir Guitry, qui s'etait retire en Normandie, et l'interrogea sur les 
raisons de la prise d'armes. Les nouvelles de Normandie contribuaient 
it Ie rendre accommodant. Le seul capitaine marquant qui eut echappe 
it la Saint-Barthelemy, Montgomery, venait de debarquer dans Ie 
Cotentin (mars 1574) et de s'emparer de Saint-La. Charles IX, qui lui 
avait fait oirrir, s'il voulait vivre hoI'S de France, la lihre jouissance 
de ses revenus et de ses biens, envoya l'ordre it Matignon, son lieu
tenant general en Basse-Normandie, de Ie lui amener mort ou vif. 

Il etait venn s'installer au Bois de Vincennes pour respirer un 
air plus pur que celui de Paris (8 mars). Le duc d'Alengon et Ie roi de 
Navarre l'y avaient suivi. Ils se sentaient suspects, et penserent de 
nouveau a fuir. La Molle, qui it Saint-Germain avait retenu son maitre, 
etait maintenant Ie plus ardent it recommander d'agir. Ce baladin, 
cher aux dames et devot it la Vierge, diseur de patenatres et mignon 
de eouchette, laissa ses plaisirs pour les complots. II s'etait charge 
de reunir des hommes et de I'm-gent. Avec lui, Annibal de Coconat, 
gentilhomme piemontais, grand massacreur du 24 aout, expert aussi 
en gaillardises amoureuses; un ancien ambassadeur it Constanti
nople, Grandchamp, et un redoutable artisan d'intrigues, alors it ses 
debuts, Jacques de La Node-La Fin, formaient Ie conseil dirigeant. 
Turenne, qui etait de la eonspiration, mais se defiait des conspira
teurs, n'assistait que de loin en loin aux conciliabules. Quelques com
parses melaient leur etrange personnalite a ce monde d'aventuriers : 
Grantrye, ancien agent de Charles IX anpres des Ligues grises, avait 
rapporte du pays de Paracelse Ie secret de la pierre philosoph ale et 
l'art de transmuer en or les plus viIs metaux. A eet alchimiste faisait 
pendant un astrologue, Cosme Ruggieri, « homme noir qui n'a Ie 
visage bien fait, qui joue des instruments ... toujours habille de noir, 
puissant homme ». Devin, necromaneien, fabricant de philtres et 
jeteurs de sorts, son aspect, ses allures, ses accointances avec les puis
sances d'en has excitaientla terreur meme chez ses complices. Ils'etait 
laisse entrainer par La Molle, qu'il aimait de l'amitie la plus tendre, 
pour qui il eomposait des charmes et envoutait des images de eire. 
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11 s'agissait toujours de gagner Sedan et d'y joindre Ie comte 
Ludovic. Les conjures avaient fait des achats d'armes et de chevaux. 
Maisla Reine fut prevenue. Le marechal de Montmorency, qui blamait 
l'entreprise, et craignait, s'il ne la revelait pas, d'etre accuse de 
compIicite, porta a Catherine Ia Iettre d'un conjure, Ie capitaine Saint
Martin, OU il etait question de chevaux et d'expedition. Un bourgeois 
de Paris, Yves de Brinon, eur01e par Grandchamp, denon<;ia Ie com
plot, les compIices, la date de l'execution. Le Roi, furieux d'une 
trahison qui suivait un pardon si recent, mit sous bonne garde Ie 
duc d'Alen<;ion et Ie roi de Navarre. La Molle fut arrete dans Ie chateau 
meme (1.0 avril); Coconat dans Ie couvent OU une grande dame l'avait 
cache. Grantrye, Saint-Martin, Ruggieri, allerent les rejoindre dans 
les prisons du Palais; La Fin, Grandchamp, Turenne s'enfuirent. 
Lorsque Conde apprit l'arrestation des princes, il quitta secretement 
Amiens, siege de son gouvernement, et se sauva en Allemagne. Les 
reformes des Pays-Bas eurent encore un plus mauvais succes : Ie 
duc Christophe ~t Ludovic de Nassau avaient ete battus et tues a 
Mookerheyde (1.4 aYl'il1574) par Ie successeur du duc d'Albe, Ie com
mandeur de Requesens. 

Charles IX n'osa pas faire leur proces a son frere et a son beau-
frere; il se contenta de les faire interroger par des commissaires. Le 
roi de Navarre s'excusa de ses projets de fuite sur Ia disgrace OU Ie 
tenait la Reine-mere. Le duc d'Alen<;ion, qui avait pem, humblement 
conta les details du com plot et, dans ce long recit, compromit 
ses complices. La Molle montra pour son « bon maitre » un grand 
devouement et ne parla qu'a la question. Coconat avait accuse tout 
Ie monde. Les plus gl'andes dames, une princesse meme s'interes
saient a ces heros d'alcove. Charles IX fut impitoyable; ils furent 
conduits en place de Greve. La Molle, fidele jusqu'a la mort aux deux 
adorations de sa vie, marmottait en derniere oraison : « Dieu ait 
merci de mon arne et la Benoite Vierge. Recommandez moi bien aux 
bonnes graces de la reine de Navarre et des dames» (30 avril). 

Des complices obscurs, Tourtay, Saint-Martin, avaient ete pendus 
sans ceremonie. Ruggieri eta it protege par la terreur qu'il inspirait; il 
fut condamne aux gale res , mais sa prison ne fut ni rigoureuseni longue. 
A Marseille, Ie gouverneur lui permit de tenir ecole d'astrologie. Il 
ne tarda pas a rentrer en grace et mourut tres vieux, abbe de Saint-
Mahe en Bretagne et incredule notoire, toujours craint et admire. 

EMPRISONNEMENT 

DES MARECHAUX 

DE COSSE ET DE 

JfONTJ1fORENCY. 

Le nom du marechal de Montmorency avait ete plus d'une fois 
prononce dans Ie proces. La Molle et Coconat avaient denonce ses 
mauvais desseins; son frere, Thore,l'ame du complot du Mardi gras, 
etait venu attendre aux portes de Paris Ie due d'Alen<;ion et Ie roi de 
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Navarre; son neveu, Turenne, n'etait pas moins compromis; enfin 
lui-meme n'avait revele Ie complot qu'au dernier moment. De 1'en
semble de ces faits il resuHait contre lui des presomptions tres graves: 
Charles IX Ie fit arreter et conduire a Ia Bastille (4 mai). Le marechal 
de Cosse, qui avait avec les Montmorency les attaches de famille les 
plus etroites, et qui appartenait au parti des politiques, eut Ie meme 
sort. Paris, toujours devone a la maison de Lorraine et a Ia tradition 
de la Saint-Barthelemy, fournit tous les soil's quatre compagnies de 
milice pour etre sur que, la nuit, Montmorency serait bien garde. 

Son frere Damville, Ie gouverneur du Languedoc, qui inspirait 
autant de defiance, etait plus difficile a saisir. II commandait a une 
armee et a une grande province; il avait, pour Ie dMendre d'un coup 
demain, une garde albanaise et, pour eventer les menees, un flair tres 
subtil. Ses demarches etaient si reflechies qu'il ne donnait prise a 
aucune accusation. Charge de negocier avec les protestants du 
Midi, il pouvait s'excuser de son insucces sur leur intransigeance. 
Entre la Cour, qui ne consentait a accorder que la Eberte de conscience, 
et les reformes, qui exigeaient la liberte du cuUe, comment pouvait-il 
etablir une entente? l\Iais Charles IX restait soup<;ionneux et defiant; 
il voulait en Languedoc un gouverneur dont il fut sur pour pouvoir 
s'engager a fond contre La Noue et les protestants de l'Ouest. Le 
jour meme OU Cosse ct Montmorency furent emprisonnes (4 mai), il 
Ie revoqua et nomma a sa place Ie prince Dauphin, fils du duc de 
Montpensier. 

Damville, pour gagner du temps, ecrivit au Roi, protesta de son 
innocence, offrant meme de quitter son gouvernement si on lui don
nait les moyens de se justifier. Cependant il se fortifiait dans II'Iont
pellier. II fit plus; il menageait les protestants depuis plusieurs mois, 
il osa conclure avec leurs deputes une treve de sept mois (29 ou 
30 mai). Deux mois apres, l'alliance entre les catholiques moderes et 
les protestants du Languedoc etait un fait accompli. Le massacre de 
la Saint-Barthelemy avait pour resultat inaUendu de scinder Ie parti 
catholique et de reunir so us les memes drapeaux, au grand scandale 
des zeles, des soldats des deux religions. 

La Cour etait plus heureuse dans Ie Nord. Le marechal de Mati
gnon enferma Montgomery dans Saint-La. Montgomery rompit Ie 
blocus et se refugia dans Domfront, mauvaise place, defendue par un 
mauvais chateau; il y fut immediatement attaque. Avec quarante
cinq gentilshommes et quatre-vingts arquebusiers il fit tete sur la 
breche pendant cinq heures a deux cents gentilshommes et a mille 
arquebusiers. Force de capituler, iln'eut d'autre prom esse que d'etre 
livre sain et sauf aux mains du Roi. 11 aurait mieux valu Ie passer par 
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les armes sur ce rempart OU il avait fait « en pourpoinct ce que peut 
faire un homme qui cerche la mort » (26 mai). 

Quand ces nouvelles parvinrent a la Cour, Charles IX touchait a 
sa fin; la fievre ne Ie lachait plus. II mourait non pas « empoisonnc 
avec la poudre de corne d'un liEwre ma~'in )), mais viclime, comme 
FranQois II, des fatalites morbi des que Ie sang des Valois et des 
Medicis lui avait transmises, et qu'il avait aggravees par l'abus de la 
chasse et les exercices les plus violents. II mourait aussi de son crime: 
ses nuits et ses jours etaient hantes de cauchemars OU illui semblait 
voir « ces corps massacres» se presentant a lui « les faces hydeuses 
et couvertes de sang )). II n'avait pas comme sa mere de mervei11euses 
ressources d'inconscience et d'ouhli. Moins coupahle, il etait plus 
tourmente. C'est elle en effet qui est la grande criminelle. Elle avait 
eleve ce fils dans de telles habitudes d'ob6issance, elle l'avait Le11e
ment asservi a ses commandements que la Saint-Barthelemy n'a ete 
que la manifestation effrayante de cet empire. Jusque dans les 
angoisses de la mort, il n'a pas cesse de reverer la main dominatrice. 
Sa derniere parole fut : Et ma mere? Elle-meme, dans une leUre a la 
duchesse de Ferrare, rend temoignage du culte que son fils lui avait 
voue, « n'ayant rien reconnu tant que apres Dieu moi ». Cette 
superstition de piete filiale est a considerer dans un jugement sur 
Charles IX. II n'a etc, sa vie durant, que Ie « serviteur » de sa 
mere, ainsi qu'il signait encore a dix-neuf ans les leUres qu'il lui 
ecrivait. II a prete son nom a un gouvernement qui n'6tait pas Ie sien 
et sa timide velleit6 de pouvoir personnel n'a servi qu'a Ie d6shonorer. 

Le 30 mai 1.574, dans l'apres midi, expirait ce roi « debonnaire 1 » 

plus souille de sang que Ie plus cruel des tyrans. nne laissait qu'une 
fiIle; la couronne revenait a Henri d'Anjou, roi de Pologne. Jusqu'au 
retour de son fils, Catherine continuait a diriger les affaires. 

1. " Prince d6bonnaire, piteux ct plein dc toutc gencrosite ", ainsi s'cxprime son confes
seur Sorbin dit de Sainte-For, dans I'Histoire veritable de son regne, Archives curieuses, 
YIn, p. 274. 
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TANTS ET LES POLITIQUES. - III. LA FUITE DU Due D'ALENgON. 

J. - LE RETOUR DU ROJ DE POLOGNE 

L A mort de Charles IX et l'avenement d'Henri III semblaient 
ouvrir a la Reine-mere un nouveau terme de puissance illimitce. 

Tandis que, sous Ie regne de Charles IX, elle avait ete quelquefois 
obligee de manier delicatement les dispositions du souverain ou 
d'emporter a force de persuasions et de larmes l'abandon de quelque 
dessein et Ie sacrifice de quelque fanLaisie, elle s'assurait qu'elle 
n'aurait qu 'une volonte avec ce fils tendrement cheri. 

La translation du pouvoir s'opera sans seCOllsses. Les marechaux 
de Cosse et de Montmorency etaient a la Bastille, Ie roi de Navarre 
et Ie duc d'Alen\<on, sous la main de Catherine. Charles IX, avant de 

1. SOuRCES. Leilres de Catherine, V. Teulet, Suppli!ment a fa Correspondance diplomatique de 
Bertrand de Salignac de La Mothe Fenelon, VII, 1568-1575,1840. Memoires d'Estat de Villerog, 
t, 1622. lfft!moires de l'Estat de France sous Ie regne de Charles IX, III. Haag, La France 1'1'0-

testante, X : Pieces juslificatives. Archives curieuses, IX. Tommaseo, Relations des ambassa_ 
deurs venitiens, II, Coil. Doc. ined.Memoires de Philippe Hurauit, com Ie de Cheve1'llg, Michaud 
et P., I'· serie, X; de Monluc, S. H. F., Ill; de Marguerite de Valois, S. H. F. Memoires 
de Jean Philippi touchant les choses adveniies pour Ie faict de la religion a Montpellier el dans 
Ie Bas-Languedoc, Societe des Bibliophiles dc Montpellier, 1880. Memoires de Gamon, 
no/aire d'Annonag, 1552-1586, p. p. Brun-Durand, 1888. kUmoires de J. Gaches sur les guerres 
de religion a Caslres et dans Ie Languedoc, 1555-1610, p. p. Charles Pradel, 1879. Memoires
jou1'llaux de Pierre de l'Estoile, librairie des Bibliophiles, 1875, 1. Chroniques fontenai
siennes, p. p. la Fontenelle de Vaudore, 1841, I. Lettres adressees a Guy de Dailloll, comle 
de Lude (1575-1585), Archives historiques du Poitou, XIV. Comte Baguenault de Puchessc, 

( 153 ) 

CATHERlNE 

REGENTE. 



HENRI III 

A VENISE. 

Regne d'Henri III. LIYRE III 

mourir, l'avait nommee regente du royaume. Le Iendemain de la mort 
du Roi, Ie Parlement s'assembla « legitimement » au palais de sa 
Majeste a Paris « OU estant, apres Iuy estre apareu de la derniere 
voUunte du feu roy Charles par ses leUres patantes peubliees en 
icelle Court ll, il deputa yers la Reine-mere « les six presidents en 
la Cour de Parlement, assisLes d'aulcuns presidents des enquestes, 
d'un grand nombre de conseillers, de l'un des avo cats et du procureur 
general de ladicte Cour ». 11 la suppliait et requerait de vouloir, en 
l'absence d'Henri III et en attendant son retour, accepter 1a charge et 
administration des affaires de ce royaume, « lny offrant a eeste fin, 
toute obeissanee et reeognoissance en choses qu'illuy plaira ordonner 
pour Ie service de leur roy et souverain, comme a sa pro pre personne )). 
Le prevot des marchands et Ie Conseil de ville vinrent Ie meme jour 
saluer la regente. Elle laissa a Vincennes Ie corps du roi dMunt et 
s'etablit au Louvre, dont elIe fit murer toutes les portes sauf une. 

Ses messagers arrive rent a Cracoyie Ie 15 juin; Henri III etait 
informe depuis quelques heures. Malgre les avis de ses plus sages 
conseillers, il resolui de partir et d'abandonner a tous les hasards sa 
couronne de Pologne. II cacha soigneusement ses projets a ses sujets, 
qui manifestaient l'iniention de Ie retenir de force. Dans la nuit du 
18 au 19 juin, il se glissa hors du chateau de Cracovie par un esca
lier d6robe, et, suivi de quelques compagnons, galopa vel'S 1a fron
tiere autrichienne. Pendant trois jours, il courut it toute bride, s'ar
retant a peine pour dormir ou pour manger, poursuivi par Ie grand 
marecha1 du palais Tenczinsky. II sortit heureusement de ses Etats et 
arriva Ie 24 juin 11 Vienne, 011 l'empereur Maximilien, beau-pere de 
Charles IX, lui fit un accueil magnifique. Les dispositions de l'Alle
magne protestante lui <stant suspectes, il prit son chemin par Venise. 
Les honneurs que lui rendit la Seigneurie depasserent toutes les pre
visions. Les scnateul's allerent au-devant du roi jusqu'a Malghera sur 
1a terre ferme. II fit son entree, Ie 18 juillet, sur la galere capitane, 
que suivaient Ie Bucentalll'e et des centaines de gondoles richement 
decorees. Le soil', 1a ville s'illumina de feux « en forme de fleurs de 
lys, de pyramides et de colonnes )). Des regates, des banquets, des 
concerts, un Te Deum solennel a Saint-Marc, des bals OU les Veni
tiennes etalerent leur beaute luxurial1te et superbe, une visite a 
Memoires du due de Bouillon, 1901. [La PopeJiniereJ, L'His1oire de France, II (157°1577), 1581-
D'Aubigne, Hisloire universelle, IV et V. De Thou, Histoire universelle, 1734, VII. Pierre 
Matthieu, His/o;,'e de France so us les regnes de Frallpis 1", Henri II ... Louis XIII, 1631, I. 

OUVRAGES A CONSULTER: De Nolhac et Solerti, II ['iaggio in ltalia di Enrico Ill, Turin, 
Roux, 1890. His10ire generale du Languedoc de D. Vuissette, edit. nouvelle, 1889, XI et XII. 
Anquez, Ilisloire des Assemblees politiques des reforme", 1859. F. von Bezold, Briefe des 
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l'Arsenal, tels furent les spectacles que Venise offrit a son hote pour 
montrer sa force, sa. richesse et ses seductions. 

Ce n'etait pas simplement courtoisie; 1a Republique tenait a 
affirmer son entente avec 1a France. Elle fCtait l'avEmement d'un 
prince a qui 1es victoires de Jarnac et de Moncontour avaient fait 
une reputation de grand capitaine. La puissance de la France 6tait 
une des garanties de son independance, sa meiIleure protection 
contre l'Espagne predominante en Italie. Les autres Etats de la 
peninsule partageaient ses craintes et ses esperances. Les ambassa
deurs, les princes, Ie duc de Ferrare, Ie duc de Savoie, Ie Cardinal
neveu accouraient tous pour se recommander au nouveau roi. C'etait 
une manifestation de la clientele ita1ienne de la France et comme un 
recours de la faib1esse contre la lourde hegemonie des maitres du 
Milanais et du royaume de Naples. 

L'ancien roi des Sarmates s'abandonnait volontiers aux charmes 
de ce lieu de delices. De cette terre de Pologne OU Ie climat Mait rude 
et les mmurs violentes, il passait subitement dans un milieu de plai
sirs faciles, de corruption cataloguee, tarifee, triomphante. Le jour, 
il courait les boutiques des marchands : il achetait au joaillier Antonio 
della Vecchia des bijoux et des pierres precieuses; au « parfumiez » 

du Lys pour 1125 ecus de musc. La nuit, il courait a des rendez-vous 
et se soulait de plaisirs. 

Huit jours il s'y attarda, et partit 1'ame et Ie corps las. II s'avanga 
lentement a travers l'Italie du Nord par Ferrare et par Mantoue. Ce 
n'est que Ie 12 aout qu'il arriva a Turin, malgrc les prieres de sa mere, 
qui Ie pressait de se hater. Il ne repondait pas meme a ses leUres; 
du 6 juillet au 6 aout, elle resta sans nouvelles directes de son fils. II 
avait raison de se reposer sur son habilete; elle connaissait a fond 
l'art d'ajourner les difficultes. Les solutions provisoires etaient son 
triomphe. 

Montgomery prisonnier avait ete amene a Paris, juge par Ie Par
lement et execute (26 juin). Catherine pardonna a Guitryet aux com
pagnons de Montgomery; eUe voulaiL gagner Ies protestants de rOuest 
et conclure avec eux une treve, a dMaut de paix. II lui importait de 
desarmer Ia Normandie et Ie Poitou pour porter son principal effort 
dans Ie Midi contre Damville. La Noue, brave capitaine, mais poli
tique mediocre, se laissa tenter par Ie desir d'assurer a son parti 
et aux marchands de la Rochelle un repos de deux mois. Une sus
pension d'armes fut signee Ie 27 juin. 

Elle pouvait main tenant se retourner contre Damville, Ie seul 
homme capable de realiser cette union des po1itiques et des protes
tants qui etait la menace de l'avenir. En meme temps qu'elle hatait 
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une levee de 6000 Suisses, elle cherchait, par des demi-promesses, 
a Ie decider a se rendre sans conditions. Elle protestait que l'inten
tion du roi dMunt et la sienne n'avaient jamais ete que de lui fournir 
i'occasion de se justifier (lettre du 3 juin). Elle l'assurait du pl~isir 
qU'eIle auraiUde trouver innocent; pour un temps, Ie temps de la JUs
tification, elle transferait Ie gouvernement du Languedoc it l'oncle 
meme de l'accuse, au sieur de Villars. 

DAMVILLE Damville, aussi fin que Catherine, demandait it aUer presenter sa 
SE RAPPROCHE defense au Roi a son passage a Turin et entretenait ainsi Ia Reine-
DES PROTESTANTS. mere dans l'esperance d'une soumission finale. Mais les actes juraient 

ASSEMBLEE 

DE MILLAU. 

avec les paroles. Comme si ce n'elit pas eM assez de conclure une treve 
avec les protestants sans consulter Ie Roi, il osa encore, Ie Hjuin, de 
sa propre autorite, convoquer les Etats de la province, pour Ie 2 }~il
let, a Montpellier. Enfin Ie 1 er aolit il faisait porter une pro~osl~lO~ 
formelle d'aUiance a l'Assemb1ee genera1e des protestants reums a 
Millau. 

Ces representants des Eglises du Languedoc, de la Guyenne, ~u 
Dauphine et des autres EgJises « dispersees par 1a tempete » agls
saient avec 1a meme independance que Damville. Ils Ie reconnu
rent comme gouverneur et chef g'eneral sous l'autorit(~ d'Henri III 
et, ma1gre l'opposition d'une minorite intransigeante, voterent 
l'union avec les catholiques « associes ou politiques )). 

ALLIANCE Ainsi l'alliance des huguenots et des politiques etait officiellement 
DES PROTESTANTS decIaree; les diITerends religieux etaient relegues au second pla~; 1a 
ET DES rMorme de l'Etat prenait la premiere place. Les deputes de MIllau 
POLITIQUES. de cIa rent qu'i1s « prisent, desirent et cherissent d'une singuliere 

affection la reconciliation, reunion et communion civile avec tous les 
dits catholiques compatrioies eL autres qui par esprit et sentiment de 
religion aiment les bonnes loix communes, la droiture, l'honnestete, 

CONDITIONS 

DE L'ALLIANCE. 

la justice et la bonne foy ». 

Mais s'ils appreciaient les avantages de l'alliance, ils entendaient 
bien s'v reserver une situation privilegiee. Le marechal n'aurait pas 
Ie droit de reLablir Ie cuIte « papistique ) dans les villes occupees par 
une garnison protestante; dans toutes les autres, chacun jouirait de 
l'exercice lihre et enticr de sa religion. L'Assemhlee g{merale des 
Eglises imposait a Damville un conseil de six ou huit memhres, et les 
mesures prises par lui n'auraient force de loi que si elles etaient co~
tresignees par deux membres au moins de ce comite de contro1e. II etart 
reconnu, pour l'insiant, comme chef des reformes et des catholiques 
unis; mais, au cas OU i1 se reve1erait un ou deux princes du sang en 
faveur de 1a cause, - « [ce] dont i1 y avoit honne apparence », - Ie 
Marechal etait invite it se soumettre it leur autorite. 
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11 avait d'ailleurs un superieur, que 1a meme assemb1ee venait 
d'elire « chef gouverneur general et protecteur » au nom, lieu et auto
rite du roi de France Henri III. C'6tait Conde qui, de l'etranger OU il 
s'etait refugie, avait lance, Ie 12 juillet 1374, un manifeste dans lequel 
il indiquait les revendications communes des protestants et des catho
liques unis, reclamait la liberte de conscience et de cuIte, la rehabi
litation des victimes de la Saint-Barthelemy, Ie retablissement des sur
vivants ou des heritiers des morts dans leurs honneurs et dans leurs 
biens. 

L'assemb1ee de Millau termina ses deliberations par une declara
tion qui subordonnait nettement l'oheissance au redressement des 
griefs. Elle affirmait ses inte?tions pacifiques moyell!lant 1a re.union 
des Etats generaux, Ia punitron des massacreurs, Ie hbre exerClce de 
Ia religion. Et, tout en protestant de son devouement au Roi, e!le sup
pliait les princes et seigneurs ett'angers « qu'ayans compassIOn des 
miseres et destructions de run des principaux membres de la clues
tiente (la France), de la conservation duquel eux-mesmes dependent 
en partie, i1 leur plaise favoriser et aider par tous moyens a eux pos
sibles une si juste et si raisonnable demande » (9 aolit 1(74). 

C'etait une grande illusion de s'imaginer, comme Ie faisait la 
Regente, que I'arrivee d'Henri III ramenerait 1es revoltes it leur 
devoir. Justement l'occasion s'offraitau nouveau roi de parler en sou
verain. Damville sollicitait 1a faveur d'aller l'attendre a Turin pour 
se justifier. Catherine faisait la legon a son fils (leUre d'aolit 1(74) : 
qu'i1 declariit nettement sa volonte de faire la guerre ou de conclure 
Ia paix aux conditions qu'iljugerait bon de fixer. Si, par aventure, les 
rehelles n'accepiaient point sa loi, i1lui etait facile de 1es reduire avec 
les six mille Suisses de 1a nouvelle levee et les troupes que Ie Prince
Dauphin commandait. Mais qu'il se gardiit hien d'accorder une 
suspension d'armes pendant 1aquelle il consumerait ses forces sans 
profit. II fallait que ses ennemis optassent entre la guerre ou 1a paix 
immediate. 

EUe ne voulait pas com prendre que, pour venir a hout des pro
testants du Languedoc, il fallait 1es isoler et regagner Damville et Ie 
parti des politiques. Henri III ecouta d'une oreille dish'aiLe la justi 
fication de Damville et ses con seils de moderation. II 1aissa mala
droitement echapper l'occasion de rom pre I'union des huguenots et 
des catholiques. Damville quitta Ie Piemont, en se jurant, dit-on, de 
ne plus revoir Ie Roi qu'en peinture. 

Desireuse de revoir plus tot SOIl fils, Catherine partit de Paris Ie 
8 aolit pour aller a sa rencontre. Elle emmenait Ie duc d'Alengon et 
Ie roi de Navarre, it qui Ie nouveau roi, sur son conseiI, avait entr'ou-
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vert les portes de leur prison. Monsieur affectait un grand repentir 
de ses fautes. Mais l'opinion puhlique persistait dans son opposition 
a la Regente. Elle s'elevait contre ce gouvernement d'une femme 
etrangere et contre son entourage d'Italiens. Strozzi commandait l'in
fanterie frangaise. Un cadet de la maison de Mantoue, Louis de Gon
zague, marie a l'heritiere de Nevers, etait chef d'armee et membre 
influent du Conseil du roi. Le IVIilanais Birague etait chancelier. Les 
Gondi, Florentins, fils d'un maitre d'hotel d'Henri II, avaient l'eveche 
de Paris, une charge de marechal de France et Ie gouvernement de 
la Provence. Beaucoup d'Italiens exploitaientle royaume, banquiers, 
usuriers, financiers, fermiers d'impots, et quelques-uns, Sardini, 
Adjacet, Gondi encore, avaient fait des fortunes immenses. II etait 
venu du meme pays nombre d'astrologues en qui Catherine avait une 
foi supertitieuse et des parfumeurs que Ie vulgaire soupgonnait de 
faire d'autres metiers. Le fournisseur atLitre de la Cour, maitre Rene 
de :Milan, fabriquait des senteurs, des « coletz et gands parfumez », 

qui, disait-on, donnaient la mort. En vel'S, en prose, en frangais, en 
latin, les pamphletaires et les mecontents accusaient la Medicis de 
livrer Ie royaume a des mign ons italiens (ausoniis cincedis). 

Le plus connu des libelles, et Ie plus digne de l"etre, est Ie 
« Discoul's mel'veilleux de fa vie, aclions et dr!portemens de la reine 
Catherine de Medicis 1 )), qui impute a Catherine non seulement Ie 
crime de la Saint-Barthelemy, mais les morts, naturelles celles-Ia, 
du dauphin Frangois, frerc alne d'Henri II, du prince Porcien, de 
d'Andelot, du cardinal de CM.tillon, de Jeanne d'Albret, de tous ses 
adversail'es; qui lui reproche d'avoil' debauche et deprave Charles IX, 
et qui la poursuit jusque dans ses ancetres, ces Medicis confits en dissi
mulation, en atheisme, en adulteres et en incestes; qui ne lui fait grace 
ni d'une accusation ni d'un soupgon et qui, lil OU l'histoire scanda
leuse est muette, supplee a ce silence par la perfidie des insinuations. 

Le Discours merveilleux est plus qu'tm pamphlet, c'est Ie mani
feste de l'opposition coalisee des protestants et des catholiques 
« malcontens )). Ii resume contre la Regente tous les arguments 
qu'Hotman avaiL developpes dans la Franco-GaUia. Il travaille a 
grouper tous les pal,tis contre Catherine de Medicis. II les menage 
tous pour les unir contre elle. C'est avec sympathie qu'on y parle des 
Guise, et meme leur participation a fa Saint-Barthelemy y est presque 
excusee. Mais Catherine est l'ennemie du nom frangais : elIe detient 
les princes, eIle a emprisonne les marechaux. II faut, pour Ie salut 
de tous, s'elever contre elle. « ..• A cela mesmo vostre devoir et honneur 

1. L. Clement, Henri Estlellne et SOil oeuvre fran9aise, 1898, p. 32, pense qu'Henri Estienne, 
sans eke Ie seu! auteur du discours, y a mis Ia main, 
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vous appelle, seigneurs et gentilshommes frangois. Ce n'esL pas pour 
contenance que vous portez les armes. C'est pour Ie salut de vos 
princes, de vostre patrie et de YOUS mesmes. N'endurez donc pas que 
les princes soyent esclaves, que les principaux officiers de ceUe 
couronne, pour la seule affection que ron sgait qu'ils portent a la 
conservation d'ieeIle, soyent en danger de leur vie, que YOUS 
mesmes soyez tous les jours exposez a la mort pour satisfaire a 
l'appetit de vengeance d'une femme qui se veut venger de vous et par 
vous tout ensemble. )) Elle exploite les passions religieuses et divise 
pour regner. Or, a dMaut de croyances communes, n'est-ce rien pour 
vivre unis que la communaute de race, de pays, de royaume, de sou
verain. « Marchons donc tous d'un ceeur et d'un pas. Tous, dis-je, de 
tous estats et qualitez, gentilshommes, bourgeois et paIsans, et la 
contraignons de nous rendre nos princes et seigneurs en liberte ). 
Veffel de ce pamphlet fut, pm'aiL-il, tres grand, aussi bien sur les 
catholiques que sur les huguenots i. 

Catherine se souciait mediocrement des satires. Elle arrivait a 
Lyon Ie ceeur plein d'esperances et l'esprit rempli de projets. Elle 
n'avait meme pas attendu de joindre Ie Roi pour lui exposer son pro
gramme de gouvernement; Cheverny etait parti pour Turin avec un 
memoire OU eIle lui indiquait les rMormes necessaires, lui expliquait 
la fagon de tenir une Cour, d'avoir de bons serviteurs, de gagner Ie 
eeeur de ses sujets. n fallait qu'il pdt immediatement de bonnes 
« pratiques ), car, s'il ajournait, ce serait pour toujours et il verrait 
« aultant de desordre qu'il a veu et y (il) ne Ie fault pas 2 »). 

La rencontre eut lieu Ie 1) septembre, a Bourgoin. Le lende
main Ie Roi faisait son entree a Lyon et il reglait l'ordre des 
affaires conformement au plan de sa mere. Le Conseil « fut reforme 
et reduit a nombre honneLe)). Parmi les princes etles seigneurs, seuls 
Ie cardinal de Bourbon et Ie duc de Montpensier furent appeles « aux 
affaires ) de sa Majeste. Il n'y entra avec eux que lmit personnages 
d'une experience et d'nne capacite eprouvees, Ie Chancelier Birague, 
Nlorvilliers, L'Aubespine, de Foix, Pibrac, Monluc, Cheverny, Bel
licvre, Meme, les decisions les plus importantes seraient arretees entre 
un plus petit nombre de personnes, dans une « quintessence de conseil 
inou'ie)) OU etaient seuls admis Birague et Cheverny avec la Reine-mere. 

Les attributions des secrbtaires d'Etat furent amoindries. Ces 
anciens clercs du secret, charges de la redaction et de l'expedition 
des depeches, avaient deja commence a se transformer en agents 
supremes du pouvoir executif. lIs recevaient les rapports des ambas-

1. L'EsLoiie, Mernoires-journaux, I, p. 27, sept. 1574, 
2, .DUmoire pour montrer a Monsieur Ie Roy man fils (8 aout), Lettres de Catherine, V, p. 73. 
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sadeurs, ouvraient les paquets et souvent prenaient la responsabilite 
des reponses. Charles IX, dit-on, avait auto rise VilIeroy a signer to utes 
sortes d'expMitions, « disant qu'il n'y avait pas plus de danger qu'il 
les signat que de les faire )). lIs « eurent sur la corne n, comme ecrit 
un contemporain, et furent ramenes a leurs fonctions primitives. 

La distribution des graces et des dons passait aussi par les mains 
des secretaires d'Etat; Ie roi accordait les faveurs, mais ils s'etaient 
arroge Ie droit d'en arreter l'effet si elles leur paraissaient contraires 
aux ordonnances. Henri III jugea cette intervention humiliante 
et ne voulut plus d'entraves a sa generosite. Les finances de l'Etat 
en regurent un coup funeste, mais Ie nouveau roi tenait it passer 
pour l'unique dispensateur des graces sans opposition ni controle. II 
decida aussi que les placets lui seraient remis en mains propres par 
les suppliants. Les grands avaient servi jusque-Ia d'intercesseurs; 
il voulut se mettre en rapports directs avec ses sujets les plus 
humbles et se reserver Ie benefice de ses Iiberalites. 

Ces mesures tltaient habiles, a condition qu'Henri III fit sa 
charO'e. Or, il ne pensait qu'a s·isoler. II arrivait de Pologne l'esprit 
plein

b 

de sa grandeur: il portait deux couronnes; Catherine lui ecri
va it qu'il etait Ie plus grand capitaine du siecle et qu'il pouvait en 
remontrer, pour I'experience, a un homme de cinquante ans. L'Italie 
lui avait prodigue Ies honneurs, les receptions solennelles, l'adulation. 
II affecta de se rendre inabordable. Enfermc avec trois ou quatre 
favoris, il se montrait Ie moins possible. Ses predecesseurs souffraient 
la presence des gentilshommes dans Ie palais, autour de la table OU 
ils mangeaient en public. Frangois Ier et Henri II disaient a 1'occasion 
un mot aimable a cette noblesse; ils pretaient l'oreille a un propos 
leste comme a une sollicitation. Catherine de Medicis avait maintenu 
ces fagons simples et familieres. Elles repugnaient a la majeste 
d'Henri III; il aurait voulu manger seul en presence de trois ou 
quaLre personnes. Les grands seigneurs exprimerent si haut leur 
mecontentement qu'il repril 1'ancien usage. Mais, pour eloigner les 
importuns, il fit faire « de gran des barrieres autour de sa table n. 

Hne cessa pas d'etre l'homme d'une coterie. La situation extra
ordinaire qu'il avait eue sous Charles IX, cette espece de vice-royauLe 
qui excitait 1a jalousie de son frere, 1'avait oblige a se faire un: ~lien
tele d'hommes de robe et d'epee, et a organiser, avec la comphclte de 
sa mere, une sorte de gouvernement occuIte it cOte du gouvernement 
legal. Catherine craignait qu'il ne parvlnt pas a rompre ces liais.ons 
et que Ie roi de France ne sut pas oublier les rancunes et les antIpa
thies du duc d'Anjou. Le jour meme OU elle lui annongait la mort de 
Charles IX (31 mail, elle lui avait ecriL : « Ne vous laissez aller aux 
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passions de vos serviteurs, car vous n'estes plus Monsieur qui faille 
dire je gagneray cette part affin d'estre Ie plus fort. Vous estes Ie Roy 
et, tous fault qu'ils vous fassent Ie plus fort car tous fault qu'ils vous 
servent et les fault tous aymer et nul haIr que ceux qui vous haIront. .. » 

« Aymez les (vos serviteurs) et leurs faictes du bien, mais que leurs 
partialiLes ne soient point les vostres pour l'honneur de Dieu. » 

Ses craintes n'etaient pas chimeriques. Henri III n'etait pas it 
Lyon qu'il dCpossedait Retz de sa charge de premier gentiIhomme de 
1a Chambre pour la donner it un de ses favoris, Villequier. La Reine 
lui fit rep res enter qu'ii etait malseant de depouiller ainsi les serviteurs 
de son predecesseur; elle obtint seulement que Villequier et Retz exer
ceraient la charge six mois chacun. Elle ne put empecher son fils de 
faire Bellegarde marechai de France, bien que les quatre titulaires fus
sent vivants. Henri voulait recompenser ses fideIes compagnons de 
Pologne : il crca pour Ruze une cinquieme charge de secreLaire d'Etat; 
Larchant eut Ia charge de capitaine des gardes que Catherine avaiL 
donnee au sieur de Lansac. 

II regIa la poliLique exterieure d'apres les memes prejuges de 
puissance absolue, et consulta ses convenances, non l'interet supe
rieur du pays. De ses anciennes conquetes du Picmont, 1a France 
avait garde, sur Ie versant italien des Alpes, Pignerol, Perouse, 
Savillan et leurs territoires. Avec Ie marquisat de Saluces, c'etait 
autant de portes pour entrer en Italie. Marguerite de France, duchesse 
de Savoie, ayant demande a son neveu, a son passage a Turin, la 
cession de ces territoires, il consentit sur l'heure sans mMne avoir 
consulte son ConseiI. Les Haliens qui entouraient Catherine mon
trerent en cette circonstance plus de souci des interets de Ia cou-
1'onne que Ie roi lui-meme. Le chancelier Birague refusa de sceller Ies 
lettres de cession. Le duc de Nevers, gouverneur des pays d'outre
monts, exigea qu'un acte public, delibere en Conseil, enregistrat son 
opposition. II ne semble pas, d'ailleurs, que Catherine ait combattu 
bien vivement ce caprice de son fils. Peut-eire meme a-t-elIe ete 
complice. Le duc de Nevers 1'en accuse presque, et ron ne peut rien 
conclure en sa faveur de la leth'e tres embarrassee qu'elle lui ecrivit. 

II. - GUERRE CONTRE LES PROTESTANTS ET 

LES POLITIQUES 

ELLE est ahsolument responsable de la tournure que les eve
nements prirent dans Ie royaume. II est probable qu'Henri III, 

qui avait regu les conseils de l'empereur Maximilien, du doge et meme 
du duc de Savoie, inclinait it une pacification generale. S'il avait ouvert 
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les portes de la Bastille aux marechaux prisonniesr, et s'il avait 
accorde aux reformes l'exercice de la religion en quelques lieux, ces 
concessions auraient satisfait les politiques, dissous leur alliance avec 
les protestants et peut etre oblige ceux-ci a desarmer. Des conseillers 
avises, comme Paul de Foix, des hommes de guerre comme Monluc, 
se pronongaient pour les concessions. Catherine, qui se croyait sure 
du succes, voulut la guerre comme les catholiques ardents, Ie car
dinal de Lorraine et Ie chancelier Birague. Quatre armees deyaient 
agir a la fois : rune, commandee par Ie duc de Montpensier, operait 
deja en Poitou; l'autre, sous Ie marechal de Retz, irait en Provence; 
la troisieme, sous Ie Prince-Dauphin, occuperait la vallee du Rhone; 
Ie Roi marcherait en personne contre Damville. 

Damville protestait de son innocence, mais ne cessait pas d'armer. 
Somme de licencier ses troupes et de venir trouver Ie Roi a Lyon 
ou de se retirer aupres du duc de Savoie, il repliqua par un manifeste 
tres violent (13 novembre) Oil il accusait des maux du royaume ce con
seil d'etrangers « conspirateurs de la tolale subversion d'iceluy, des 
princes du sang et de la noblesse », qui tr~vaillent a. ecarter ~e~ 
charges et dignites les gentilshommes, et r6dUIsent les sUJets du 1'01 a 
vivre « comme bestes brusLes ». Ils dirigent contre la Provence et Ie 
Languedoc, disait-il, deux armees dont rune est commandee par Ie 
marechal de Retz, « estranger de ce royaume )), et l'autre par Ie 
duc d'Uzes (Jacques d'Acier), autrefois grand saccageur d'eglises, 
grand demolisseur de couvents, d'eglises cathedrales et collegiales, 
grand voleur des « joyaux qui y estoient, lesquelz lui defaillant main
tenant, par meme moyen la relligion et la piete qu'il disoit avoir 
embrassee luv ont deffailli ». Ils ont voulu, ajoutait-iI, Ie faire assas
siner. Mais c~ n'est pas pour yen gel' ses injures qu'il a pris les armes. 
Ii a cede aux rem on trances et aux exhortations « tant de la part des 
princes du sang, officiers de la couronne, pairs de France )), que de 
« toutes les provinees de ce royaume )) et il s'est senti oblige de cher
cher Ie remede a leurs maux « comme officier de la couronne, naturel 
frangoys et yssu de tige des chrestiens et barons de France qui tou
jours ont eu deyant les yeux la protection, conservation et defi'ance 
de leurs roys et de leur royaume en singuliere recommandation )). 

Henri In et sa mere quitterent Lyon et allerent s'installer a Avi
gnon, en plein theatre des hostilites. Alors, suivant son habitude, 
Catherine se mit it negocier. Elle ecrivit a Damville pour lui proposer 
une entrevue entre Beaucaire et Tarascon; elle youlait evidemment 
Ie rendre suspect aux protestants. Mais ilIa connaissait bien. II 
repondit qu'il ferait savoir a ses allies les intentions pacifiques de 
Leurs Majestes. 

CH.\P. PRE~nER Vic to ire des Protestants et des Catlwliques UnlS. 

Pendant que Ie Roi suiyait les processions des penitents d'Avi
gnon, Damville construisait une citadelle a Montpellier; il forti
fiait Lunel, Nimes, Beaucaire, convoquaiL les lttats du Languedoc 
sans l'aveu du roi. Henri III convoqua les memes Etats a Ville
neuve-Ies-Ayignon. II ouvrit la session et protesta que lui seul avait 
Ie droit de reunir les representants de la province. A ce moment, 
Damville attaquait Saint-Gilles, a quelques lieues de la, et battait la 
place si furieusement qu'on enten,dait son canonjusque dans Avignon. 
En meme temps les deputes des Eglises et des catholiques associes se 
reunissaient a Nimes pour conclure Ie grand pacte d'union contre 
l'autorite royale et pour organisCl> Ie gouvernement des provinces 
du Midi et du Centre (Languedoc, Guyenne, Provence, Dauphine 
et la Rochelle). C'etait une republique qui se formait dans rEtat, 
sous Ie commandement du marechal et du prince de Conde, avec ses 
assemblees, ses armees, ses chambres de justice, ses finances, ses 
douanes, ses impots, sa police, ses ecoles et ses etablissements hos
pitaliers (reglement du 10 janvier 1(75) I. 

Le voyage d'Avignon n'avait demontre que l'impuissance du Roi. 
La mort du cardinal de Lorraine (26 dec. 1(74) afi'aiblit Ie parti des 
zeles, qui voulait la guerre a outrance. Henri III, deja fatigue, donna 
l'ordre du depart. Le marechal de Bellegarde avait ete charge de 
r6duire la ville de Livron qui commandait la route de terre Ie long 
du Rhone; il assiegea cette place mal remparee pendant plus de 
cinquante jours (17 decembre 1574-20 janvier 1(75) sans reussir ala 
forcer. Le Roi et la Cour defilerent devant cette bicoque insolente, 
injuries par les hommes et defies par les femmes debout sur les rem
parts. 

La Cour se dirigea vel'S Reims, OU Henri III aUait celebreI' a la fois 
son mariage et son sacre. Lors de son voyage en Pologne, il avait 
remarque la beaute et la douceur d'une princesse lorraine, Louise 
de Vaudemont; il avait resolu de l'epouser sans consulter sa mere, qUi 
negociait en Danemark et en Suede pour lui trouver une femme et 
une dot. Catherine fit bonne mine a mauvaise fortune, et meme elle 
voulut laisser croire qU'elle avait eUe-meme choisi sa bru. Le sacre 
eut lieu Ie 13 fevrier 1575 et Ie mariage Ie lendemain. Au lieu de 
recevoir une dot, Ie Roi ceda au duc de Lorraine, oncle de la nou
velle reine, ses droits de suzerainete sur Ie duch6 de Bar. 

Seules les nouvelles del'Ouestetaient assezbonnes. LeduedeMont
pensier avait fait pendre Ie gouverneur de Melle, qui, avec 80 hommes 
et des remparts tout ruines, avait eu la pretention de soutenir trois 

1. His/oire da Languedoc, XII, Col. 1112 sqq. 
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jours (19-21 aolit 1(74) l'attaque de toute une armee. CeUe pro,cedur~, 
conforme aux idees du temps, dccouragea Ies commandants d un ~~I
tain nombre de villettes. Le Duc avaiL occune ensuite, sans coup fenr, 
Tonnay-Charente et Marans, « ou il jeta fo'rce garnisons pour incom
moder les Rochelois ». II se proposait de prendre une a une l;s pl~ces 
qui leur servaient de boulevards, afin de les bloquer dal:s I encemte 
de leur ville. Apres un premier cchec (mai 1(74), il ctalt re:enu, Ie 
29 aolit, mettre Ie siege devant Fontenay et l'avait forcee a capituler Ie 
17 septembre 1574. II attaqua ensuite Lusignan, que Ie duc de Rohan 
dMendit quatre mois, malgrc une canonnade incessante.' des as:au~s 
furieux, la ruine des rem parts et Ia famine. La capitulatIOn fut SIgnee 
Ie 26 janvier 15715. . 

SUCCES Ces conquetes ne pouvaientavoir tout leur efIet que S.I l~s Roche: 
DES ROCHELAIS. lais etaient isoles de la mer, qui leur Hait, comme on disalt, une Sl 

bonne noun·ice. Un capitaine royaliste, Landereau, pour leur eniever 
les ressources que leur procuraient la peche, Ie commer?e et la course, 
debarqua a l'ile de Re (2 septembre 1(715). n y appela1t Ies forces et 
les navires du roi quand il fut attaque par les troupes de la Rochelle, 
et oblige de se rembarquer. . ',' 

It Le Roi a qui la guerre profitait si peu, essaya des negoClaLlOnS, 
LA REQU TE , d' '1 ,,, 't ,,' " 't '0 
DES PROTESTANTS Aprcs l'echec de la campagne du Mi I, 1 S dal r",slgne.a reconnal I , 

ET DES CATHOLI- l'association des catholiques unis et des huguenots. Mals.Ies malcon
QUES UNIS. tents des deux religions refusaient de conclure la palX ,ava~,t de 

LES EXTGENCES. 

s'etre entendus avec Ie prince de Conde et les huguenots refugles e;l 
Allemagne. II avait consent~ a faire escorter jusqu,'a B,ale Ies,repr~
sentants de Damville et des Eglises protestantes, qUi revmrent a ,Pans 
accompagnes des deput\~s du Prince. A l'audience ~~.~ Ie ROl l:ur 
accorda lit avril 1575), ils apporterent une longue petrtIOn de gnefs 
en 91 articles. Le discours que Douvet, sieur d'Arenes, pronong~ en 
Ja presentant, etait de forme si respectueuse, si plein de protesta~IOns 
de devouement et de fidelite, il touchait si discretement au souvemr de 
ces massacres « dont 1a plaie saignait encore )), que Ie Roi put se f~irc 
illusion sur la moderation des suppliants. Et, bien qu'il y fut que~tIOn 
de l'Edit de janvier auquel les protestants se rMeraient ,touJours 
comme au meilleur garant des droits de la conscience, Henn III cr~t 
obtenir la paix a bon compte, Aussi repondit-il avec bon~e grace qu'll 
etait « parti de Polongne Ies bras tendus pour recepvOlr sembiabIe
ment ses subjects sans distinction de religion )). ~'Ar.enes se tour.na 
vel'S la Reine-mere et la supplia de favoriser une Sl samte entrepnse 
et d'ajouter encore a toutes Ies obligations dont la France lui etait 

redevable. 
Ces flatteries, qui durent paraitre excessives aux surviyants de la 

( 164 ) 

CHAP. PREMIER Vic to ire des Protestants et des Catlwliques unis. 

Saint-Barthelemy, n'etaient que pour faire passer l'amertume des 
reclamations, Les confederes demandaient Ie libre et entier exercice 
de 1a religion protestante sans reserve ni restriction, en tous les lieux 
du royaume, et meme dans les pays qui relevaient de la couronne a 
un titre quelconque, comme les Trois Eveches, Ie marquisat de Saluces 
et Ie Comtat Venaissin; ils voulaient des chambres mi-parties dans 
chaque Parlement pour les garantir de la partia1ite des juges catho
liques, des places de slir~te, la mise en liberte des marechaux prison
niers, la convocation des Etats generaux, la rehabilitation des victimes 
de la Saint-Barthelemy et la punition des massacreurs. 

Henri III s'etait retire pour prendre connaissance des articles. 
Quand il reparut, ce fut pour declarer d'un ton irrite qu'il s'ebahis
sait comment ils avaient eu la hardiesse de se presenter devant lui 
pour lui faire de telles requetes. Les discussions qui suivirent entre 
Ies deputes et les conseillers du roi ne servirent qu'a demontrer l'in
transigeance des deux partls. Le Roi ne voulait accorder la liberte du 
cuIte que dans les places de slirete et dans deux villes par gouver
nement; les deputes opposaient leurs instructions qui n'admettaient 
ni restriction ni reserve. Catherine protesta que son fils n'accorderait 
jamais Ie retablissement de l'Edit de janvier. Pour ne pas avoir l'air 
de rompre, Henri III retint aupres de lui d'Arenes et Beauvoir-Ia
Nocle, et renvoya les aut res deputes dans les provinces pour faire 
modifier leur mandat. 

Les negociations n'avaient pas interrompu Ies hostilites. Des 
Alpes it l'Ocean, dans Ie Dauphine, la Provence, Ie Languedoc, la 
Guyenne, Ies protestants et les catholiques associes faisaient la guerre 
au Roi. Ni d'un cote, ni de l'autre, il n'y avait de grandes armees; 
Ies forces etaient reparties entre plusieurs chefs, qui avaient chacun 
a peine quelques milliers d'hommes. Montbrun contre Gordes, Dam
vine contre d'Uzes, Joyeuse et La Valette contre les vicomtes de 
Gourdon et de Paulin, ces capitaines du roi et de l'Union se dispu
tent les places fortes, les chateaux, les villes, les villages. Les bandes 
ranQonnent et pillent. C'est une guerre de surprises, d'embus
eades, d'escalades, de coups de main. Les protestants brisent la 
porte d'Aigues-Mortes avec un petard; ils peneirent dans Castres par 
un moulin, dans Annonay par une cave, L'un profite des desordres 
du Mardi gras pour assaillir une enceinte mal gardee, l'autre gagne 
Ie haut des remparts, au moment OU un jacobin attire les habitants 
dans une eglise et preche contre les heretiques. Les corps de garde 
ont raison de se defier des paysans qui conduisent les charrettes au 
marcht'i; car ce sont souvent des soldats deguises, qui ont bienLot fait 
d'encombrer la porte et d'egorger Ie poste. II faut avoir l'ceil partout, 
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scruter la campagne, interroger et fouiller les passants, les allants et 
venants, car la prise d'une ville, c'est Ie massacre, Ie pillage et Ie viol. 

Cette lutte sans treve ni merci sur tous les points du territoire, 
les dangers de la resignation, les avant ages de l'audace augmentent 
san::, cesse Ie nombre des combattants. Tout Ie peuple du Languedoc, 
dit Fourquevaux, est en armes. L'idee de la religion s'obscurcit, les 
haines et les ambitions particulieres recrutent les partis. Damville 
qui, parmi les Montmorency, s'6tait distingue par sa ferveur catho
lique, commande les protestants, et Ie duc d'Uzes, huguenot et grand 
saccageur d'eglises, les catholiques. L'ultimatum de l'assemblee de 
Montpellier est signe des chefs protestants et du vicaire general de 
cette ville. Turenne, encore catholique, et qui declare qu'il aimerait 
mieux etre chien que huguenot, montre Ie plus grand zele a deblo
quer la ville protestante de Montauban (mai 1575). II est nomme par 
les protestants et les catholiques unis chef du HauL Languedoc et de 
la Guyenne. 

LASSITUDE Aussi les populations finissent par se lasser de ces Iuttes OU la 
DES POPULATIONS. religion ne vient qu'au second rang. Le pays du Vivarais declare sa 

neutralite et refuse de se prononcer pour Ie Roi ou les confederes. Les 
gens de Tulle ne veulent plus payer de tailles ni aux catholiques ni 
aux protestants, mais ils ne peuvent tenir contre les vieilles bandes 

J;fONTBRUN. 

huguenotes. Et Ie pays continua a nourrir la guerre qu'il detestait. 
Parmi les chefs de partisans, il en est de grande allure comme 

M.ohtbrun, chef des huguenots du Dauphine. Lors du voyage d'Avignon, 
il pille sans scrupules les bagages d'Henri III. On Ie somme de se 
soumettre : « Comment, dist-il, Ie roy m'escrit comme roy et comme 
si [je] devois Ie recognoistre. Je veux qu'ii sgache que cela seroit bon 
en temps de paix et que lors je Ie recognoistray pour tel, mais en 
temps de guerre, qu'on a Ie bras arme et Ie cuI sur la selle, tout Ie 
monde est compagno11 1 ). Aussi heureux que Frangois Ier et Jules 
Cesar, a qui seuls avant lui les Suisses donnaient la louange de les 
avoir vaincus en bataille rangee, il aitaqua vingt-deux de leurs ensei
gnes (un peu plus de 4000 hommes) sur la route de Chatillon a Die et 
leur fit mettre bas les armes (13 juin 1(75). Mais, quelque temps 
apres, pour empecher Ie ralliement des forces catholiques autour de 
Gordes, il chargea une grosse troupe que d'Ourches, gendre de 
Gordes, conduisait. Ses compagnons furent tues; lui-meme fut ren
verse sous son cheval et se brisa la cuisse. n fut livre au parlement 
de Grenoble, condamne a mort, et execute Ie 12 aout 1575. Un de 
ses compagnons, Lesdiguieres, prit alors la direction du parti. 

1. Brant6me, ed. S. H. F., V, p. 423-424. 
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Le Roi et sa mere auraient volontiers traite les mare chaux pri-
80nniers comme Montbrun, s'ils n'avaient craint la vengeance de 
Damville. Leur lieutenant en Languedoc, Ie duc d'Uzes, n'etait pas 
heureux : il avait repris Saint-Gilles, mais il avait He oblige de se 
retirer du cote d'Avignon. Les protestants surprirent la ville d'Alais 
Ie 12 fevrier 1570. Danwille, qui avait ete malade a mourir (mai 1575), 
ne mourut pas. 

Aussitot retabli, il convoqua a Montpellier les representanls des 
provinces de l'Union pour examiner les contrepropositions du Roi, 
mais il ne cachait pas a Henri III (ler juillet 1(70) que les cruauLes et 
les devastations du duc d'Uzes avaient extremement aigri les reli
gionnaires, et il lui conseillait, dans l'interet de la paix, de faire 
prom pte justice. L 'Assemblee chargea un conseil elu de dresser les ins
tructions qui devaient etre « suivies, gardees et de point en point 
observees » par les deputes renvoyes au roi, Tout d'abord ils exige
raient l'octroi du libre, entier, general et public exercice de la reli
gion reformee, sans distincLion ni exception de lieux, temps et per
sonnes, dans tout Ie royaume et les pays, terres et seigneuries de 
l'obeissance, sujetion et protection de sa Majeste, ainsi que la mise 
en libert6 des marechaux de Cosse et de Montmorency. Si ces 
demandes n'etaient pas accordees, il leur etait interdit de passer 
outre a la discussion des articles. 

JII. - LA FUITE DU DUe D'ALENC;ON 

L A Cou.r 6tait aussi divisee que Ie royaume. Le .R~i viv~it avec une 
coterIe el pour elle. Comme un chef de partJ, 11 aVaIt sa bande 

de gentilshommes. Le duc d'Alengon avait aussi la sienne. Entre les 
gens d'epee de ces freres ennemis, les querelles eLaient frequentes. 
Henri III avail de justes raisons de se defier du duc d'Alengon, faux, 
perfide, ambitieux, qu'il savait en relations avec Damville, avec La 
N oue, avec Turenne, a vee tous ses ennemis du dedans et du dehors. II 
se vengeait comme l'auLre complotait, bassement; ille faisait insulter 
par ses favoris. L'un d'eux, Louis de Beranger, sieur du Guast, decla
rait que si Ie Roi ordonnait de mettre la main sur son frere, il n'hesi
terait pas a lui oMir. Le Duc avait debauche de la bande royale Ie 
plus brave des gentilshommes et aussi Ie plus violent, ce Bussy 
d'Amboise, si celebre par son courage, ses duels, une hauteur d'or
gueil vraiment royale et l'amour de la reine de Navarre. Henri III, 
furieux de la defection de Bussy, lacha contre lui du Guast qui, un 
soil', l'attendit a la sortie du Louvre et Ie chargea avec douze ou quinze 
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hommes a cheval. Bussy echappa par miracle. Le lendemain il voulut 
braver, menacer, dit Brantome, mais on lui fit comprendre « qu'on 
joueroit a la prime avec lui ct de bon lieu fut adverti de changer 
d'air » et de sortir de Paris. 

Les dames prenaient parti et Ie Roi les y provoquait. II raillait 
leurs faiblesses avec delices; sa malignite n'epargnait pas ses plus 
proches; il etait aussi medisant que corrompu. II divulguait les 
amours de sa seeur Marguerite; il les denongait a Catherine. II 
tachait de piqueI' l'amour-propre du roi de Navarre et lui faisait 
honte de son indifference. Marguerite s'etait par depit et par desir 
de vengeance jetee dans Ie parti du duc d'Alengon. Elle lui avait 
donne Bussy et elle aurait enrole dans la meme cause son mari, si la 
belle madame de Sauves, qui servait 1'autre parti, ne l'avait retenu. 
Cette charmeuse, que recherchait aussi Ie duc d'Alongon, entretenait 
par ses complaisances calculees la jalousie des deux beaux-freros et 
les avait brouilles et armes I'un contre l'autre. Avec sa bonne humeur 
et sa bravoure un peu fanfaronne de jeune Gascon, Ie roi do Navarre 
se disait resolu au combat. 

Nous sommes presque toujours pretz, ecrivait-il, a nous couper la gorge les 
uns aux autres. Nous portons dagues, jaques de mailles et bien souvent la cui· 
rassine sous la cape ... Toute la ligue que s<,;avez me veuIt mal a mort pour 
l'amour de Monsieur et ont faict dCfendre pour la troisicme fois a ma maitresse 
(Charlotte de Sauves) de parler a moi et la tiennent de si court qu'elle n'oseroit 
m'avoir reguarde. Je n'attends que l'heure de donner une petite bataille, car ils 
disent qu'ils me tueront et je veulx gagner les devans 1. 

Le due d'Alengon, chef reconnu des mecontents ot des hugue
nots, etait prisonnier dans Ie Louvre. Henri III avait la preuve 
de ses ('.omplots; il Ie croyait meme capable de vouloir attenter 
sur sa vie. Sn haine etait si forte que dans une maladie all il 
pensa mourir (juin 1.575), il invita Ie roi de Navarre a s'emparer, Ie 
cas echeant, de Ia couronne. Le due d'AIengon cherchait a fuir 
la prison, la mort peut-etre. Mais Ie Roi guettait tous ses mouve
ments et un soil' qu'il Ie vit quitter Ie hal de honne heure, il prit 
l'alarme, vouiut 10 fairo arreter et lui donna des gardes. Catherine 
eut beaucoup de peine a tout apaiser. Elle prevoyait les dangers 
que faisaient courir a 1a famille royale toutes ces discordes. Le Due 
profita de ces dispositions pour la trompeI'. II multiplia les protesta
tions de repentir, s'excusa de ses intrigues sur ses peurs, et la con
vain quit de l'innocence de ses intentions. Le 15 septembre 11570 au 
soir, ii s'enfuit du Louvre et de Paris. La Reine-mere, qui avait 

L Letil'es missives, I, p. 81. Berger de Xivrey date a tort cette lettre de janvier 1576, car 
elle est evidemment anlerieure a la fuiLe du due d'Alengoll, c'est-a-dire au 15 sept. 1575. 
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ete prevenue de ce projet do fuite, avait refuse d'y ajouter foi. 
Elle fit tous ses efforts pour reparer Ie mal. Elle envoya Ie duc ATTITUDE 

de Nevers ala poursuite du fugitif et espera un moment q;'on pour- DE LA NOBLESSE, 

rait Ie surprendre a Dreux, n'y ayant « pas de si habil hommes que 
ron ne Ie puise apprendre quelque tour qu'i ne sevet pas encore )). 
Frangois fut plus fin qu'elle; il se deroba. Le duc de Montpensier ne 
sut pas ou ne vouiut pas lui couper Ie chemin de Ia Loire. La Noblesse, 
malgre rappel du Roi, se refusait a monter a cheval pour courir apres 
l'hCritier presomptif. Henri III etait si discredite, apres un an de 
regne, que plusieurs milliers de gentilshommes se declaraient pour 
Monsieur et allaient Ie rejoindre. 

Ce depart etait d'autant plus menagant qu'une invasion se prepn.- L'AVANT-GARDE 

rail. Conde avait negocie avec les princes allemands et avec l'Electeur 
palatin. Les subsides de l'Angleterre et la mise en gage des joyaux de la 
maison de Montmorency lui servirent a lever 6000reitres et 6000 Suisses. 

DE L'ARMEE 

ETRAXGERE. 

Jean Casimir, fils de l'Electeur, qui avait longtemps marchande son 
concours, se decida a se joindre a lui avec 2000 reitres et 20001ans-
quenets, quand il eut regu la prom esse du gouvernement de Metz, 
Toul et Verdun. Pendant que ces forces se rassemblaient, et que 
Conde annongait dans un manifeste sa prochaine entree en France, 
Thore prit les devants avec 2000 reitres, 000 chevaux frangais et 
nombre d'arquebusiers. Catherine lui fit dire que s'il ne s'arretait pas, 
elle lui enverrait la tete de son frere. II continua sa marche et penetra 
en Champagne. 

La jonction des troupes etrangeres avec les rebelles de rOuest et EFFORTS 

du Midi etait une eventualite redoutabIe, surtout si Ie duc d'Alengon, DE CATHERINE 

heritier presomptif, prenant Ie commandement des coalises, donnait POURRECONCILIER 

'I' l' d I f d I' I" C h . LE ROI ET LE DUC. a emp 01 e a orce une apparonce e ega Ite. at erme courut 
apres son fils. Leur premiere entrevue eut lieu a Chambord (29-30 sep-
tombre). Le Duc exigea d'abord la mise en liberte des marechaux; 
Henri III y consentit d'assez mauvaise grace (2 octobre). La Reine-
mere eut ensuite a debattre les conditions du Duc et des malcontents, 
mais elle trouvait des difficultes de tout cote. A la Cour, tous ceux qui 
redoutaient la reconciliation de la famille royale, circonvenaient Ie 
Roi et lui remontraient la honte de ceder. Catherine craignait de Ie 
blesser et, pour Ie decider a la paix, se faisait tendre. « Vous estes 
mon tout », lui ecrivait-elle. Elle lui rappelait les legons de l'histoire. 

Vous soviegne (souvienne) du Roi Lui unsieme ... yl estoit entre (en un mau
vais passage) par Ie conseil de ceux qui voloynt mal a son frere et qui avoynt 
ayste cause qu'il n'avoist a son avenementa la couronne favst cas de sa noblesse 
ni d? vieulx servite~r de son pere qui se retirere tous a" son frere, car yIn ne 
fesolt cas que de bIen peu " .... n « fust en la mesme pouine que vous aystes 
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et si donna une batalle, car ceulx qui estoyent aupres de lui et de son frere ne 
voleuret au commensement qu'i fist la pays et apres la batalle feust constreynt 
de 1a faire et plus desavantageuse que auparavant. GUal'de que ne vous avyegne 
de mesme. 

La paix, il faut faire la paix, c'est Ie conseil qui revient dans 
toutes ses leUres. Si la defaite de Thore a Dormans par Ie duc de 
Guise (1.0 octobre) lui paraissait arrive I' a propos pour rabaUre Ies 
exigences des rebelles, ce succes ne lui imposait pas. Elle ne crut 
Ie Roi hoI's d'embarras qu'apres avoir signe avec son autre fi~s 
l'accord de Champigny. II y Ctait convenu d'nne treve de sept mOlS 
(21 novembre 1575-24 juin 1(76). Le duc d'AIengon recevait, pour sa 
surete, pendant ce temps, Angouleme, Niort, Saumur, Bourges et la 
Charite. Conde auraH Mezieres. Le libre exercice du culte etait accorde 
aux protestants dans toutes les places qu'ils occupaien~ et d~ns deux 
autres villes par gouvernement. Les reltres toucherment cmq cent 
mille livres et ne passeraient pas Ie Rhin. .. 

C'etaient la, elle l'esperait, les preliminaires de la palx. ]\Ials Ie 
gouverneur d'AngouMme, Ruffec; ce~ui de Bourge~, La Chatre, refu
serent de se dessaisir des villes ou lIs commandment. II fallut leur 
chercher des compensations. En outre la Reine-mere comptait sur 
une discipline qui n'existait pas dans la coalition. Meme si son fils 
l'eut voulu, il n'avait pas Ie moyen d'arreter la marche de Conde et 
de Jean Casimir. La Cour se moquait de la negociatrice; on repe-
tait qU'elle ayait ete dupe. . . 

L'armee d'invasion, forte d'environ 20 000 hommes, etalt au m01S 
de decembre reunie en Lorraine et, Ie 9 janvier 1576, eUe passait la 
Meuse pres de Neufchateau. Le Roi, qui avait entrave le~ ne~ocia
tions de sa mere sans se decider a armer, se trouvart pns au 
depourvu. Les envahisseurs t1'ave1'serent la Bou.rgogne en l~ devas
tant. De la ils penetrerent dans la vallee de Ia LOIre et marcherent au 
rendez-vous que les confederes s'etaient fixe au centre de Ia France, 
dans la plaine de la Limagne. Catherine pouvait esperer que Ie duc 
d'Alengon garderait au moins la neutralite. Peut-etre favorisa-t-elle 
la fuite du roi de Navarre (2-D fevrier 1(76) pour rendre aux 
protestants leur chef naturel et degouter son, fils d'un c0r.nma~de
ment qu'il faudrait partager. Mais Ie duc d Alengon craignart Ie 
ressentiment de son frere et calculait les avantages qu'un succes 
decisif pouvait lui procurer. Il accusa les ennemis qu'il avai~ a la 
Cour d'avoir voulu l'empoisonner, et, sur ce pretexte, re111a ses 
engagements (decembre 1575), II se rendit au camp de Villefranche 
ou Turenne Ie joignit avec 3000 arquebusiers et 400 chevaux. Dam
ville avait refuse de sortir du Languedoc. 
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L'armee des confederes montait maintenant a 30000 hommes, 
force capable de dicter Ia loi au Roi. Mais Frangois de Valois fut 
repris par ses indecisions habituelles; il n'osait marcher sur Paris de 
peur d'offenser mortellement son frere; il redoutait aussi Ies exigences 
des protestants victorieux. Conde, Jean Casimir et Turenne se lasserent 
de ses tergiversations et lui firent signifier que si, a tel jour, il ne se 
decidait pas a marcher, « iis aviseroient ce qu'ils avoient a faire sans 
plus s'attendre a luy )). Cette sommation l'obligea a se mettre a leur 
tete. La Loire etait franchie, les reltres campaient autour de Mon-
targis et de Pithiviers; Ie Roi n'avait plus qu'a subir les conditions des 
vainqueurs. II leur envoya sa mere pour debattre et reduire leurs 
exigences. La paix fut signee et les clauses en furent promulguees 
so us forme d'Edit de pacification, au chateau de Beaulieu, pres de 
Loches (6 mai 1576). 

Henri III declarait que « les desordres et exces faits Ie 24 d'aoust 
et jours ensuyvans )) etaient advenus a son tres grand regret et 
deplaisir. Les victimes de la Saint-Barthelemy etaient rehabilitees, 
ainsi que La l\Iolle et Coconat, complices malheureux de Frangois 
d'Alengon. 

MARCIlE 

SUR PARIS. 

PAIX 

DE MONSIEUR, 

L 'exercice du cuIte, interdit dans la ville de Paris et dans es COACESSIONS 

endroits ou se trouvait la Cour, mais pour Ie temps seulement qu'elle MIX PROTESTAN~S~ 
.. I '11 l' d ET AUX Y residai t, eta1t autOl'lSe « par to utes es VI es et Ieux u royaume, POLl TIQ UES. 

pays d'obeissance et protection du roi, sans restriction de temps et 
de personnes )). Les religionnaires recevaient IlUit places de surete; 
des chambres mi-parties seraient instituees dans chaque ParlemenL 
C'etait la ratification presque integrale des demandes que les deputes 
des Eglises et de Damville avaient presentees en mars 1575 a Henri III. 
Les chefs des politiques furent dedommages de leur disgrace ou 
recompenses de leur resistance. Les marechaux de Cosse et de Mont-
morency avaient ete deja reLablis dans leurs charges et dignites; 
Damville gardait ce gouvernement du Languedoc qui faisait de lui 
une sorte de vice-roi tres independant. Fran~ois d'Alengon obtenait 
en apanage l'Anjou, la Touraine et Ie Berry, au centre meme du 
royaume. La Charite, que lui cedait un article secret, lui assurait Ie 
passage du fieuve a l'endroit ou les bandes et les fugitifs protestants 
l'avaient tant de fois franchi. Au Sud-Ouest, Ie parti des huguenots 
et des malcontents s'appuyait sur Ie roi de Navarre, qui venait de 
rentre1' dans ses Etats et de quitter Ie catholicisme. 

Jean Casimir avait abandonne ses pretentions sur les Trois Eve
ches, mais il reclamait Ie paiement d'anciennes dettes, quatre mois 
de solde, et l'indemnite de guerre que Ie Roi lui avaiL promise. Malgre 
l'habilete du surintendant des finances Bcllievre, qui fit argent de tout, 
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Ie reglement se faisait aUendre; Jean Casimir de clara qu'il ne quit
terait pas Ie royaume avant d'etre paye. Les rettres se repandirent 
dans les campagnes et s'indemniserent aux depens des habitants; 
ils prirent d'assaut les villages qui resistaient et commirent des exccs 
effroyables. CeUe armee etrangere se retira lentement a travers la 
Champagne et la Bourgogne, et, comme Bellievre ne parvenait pas a 
s'acquitter, Casimir Ie fit arreter et l'emmena prisonnier a Heidelberg 
pour y assister a son entree triomphale. 
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CHAPITRE II 

LA LIGUE DE I576 

r. LE ROI ET LE PARTI DES GUISE. - II. LES ETATS GENERACX ET L'CNITE 

RELlGIECSE. - III. POUVOIR DU ROJ ET DROITS DES ETATS. - IV. LA GUERRE ET L'EDIT 

DE POJTIERS. 

I. - LE ROJ ET LE PARTI DES GUISE 

L A victoire des protestants froissait trop de passions et de pre- ~JJtcoN1EN1ElJf~NT 
juges. Elle imposait a la majorite catholique l'obligation non DES CATHOLIQUES. 

plus de supporter, mais encore de respecter dans ses manifestations 
et sa propagande une minorite qu'eUe detestait. Le Roi avait la paix; 
il en ressentait de la honte et il en avait du remords. II disgracia 
l'eveque de Limoges, Sebastien de l'Aubespine, qui avait assiste Cathe-
rine de Medicis dans ses negociations. Mais il se serait resigne peut-
etre si l'indignation des catholiques ne lui avait fait entrevoir la pos-
sibilite d'une revanche. 

1. SOURCES: Lettres de Catherine de Medicis, V. Berger de Xivrey, Recueil des Leltres 
missives de Henri IV, Call. Documents inedits, I, 1843. lLalource et Duval), Forme genera Ie 
el particuliere de la convocation et de la tenue des Assemblees nalionales au Elals generaux de 
France, Barrois, 1789,3 vol. Les memes, Recueil de pieces originales el authenliques concer
nant la lenae des Elals generaux, 1789, II et III. Les memes, Recueil des calders generaux 
des trois ordre .• , 1789, I. Dubois, La Zigue, document:; relatifs a la Picardie, 1859. A,'chives 
curieases, IX. [Goulard], Memoires de la Ligue, 1758, 1. Loutchitzki, Documenls inedils pour 
servir a I'histoire de la Reforme el de la Ligue, 1875. De Thou, Histoire universelle,1734, VII. 
D'Aubigne, Hisloire universelle, V, 1891. Palma Cayet. Chronologie novenaire, 1589-1598, 
Introduction, Pantheon Iitteraire, reed. de 1875. Pierre l\1atthieu, Hisloire de France, I, 1631. 
. OUVRAGES A CONSULTER: G. Picot, Hisloire des Etats generaux, 1888, III. A. Desjardins, 

Etals ger;eraux, 1871. Ed. Charleville, Les Etals generaux de {576. Le fonctionnemenl d'une 
tenue d'Etats, 1901. Henri de I'Epinois, La ligue el les papes, 1886. Bouille, Histoire des 
Guise, 1850, III. Forneron, Les dues de Guise, II. Delaborde, Fran90is de Chdtillon,comte de 
Coligny, 1886. De Bremond d'Ars, Jean de Vivonne, sa vie et ses ambassades pres de Phi
lippe II el a la Caul' de Rome, 188!,. H. Baudrillart, Jean Bodin el son temps, 1853. G. Weill, 
Les lheories sur Ie pouDair royal en France pendanl les guerres de religion, 1891. R. Treumann, 
Die Monarchomachen. Eine Darstellung del' revolulioniiren Slaaisiehren des XVI Jahrhundert, 
1573-15gg, Leipzig, 1885. 
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L:s .mass~s n'alla.ie?t pas encore jusqu'a accuser sa tiedeur, mais 
elle~ ~t~lCnt ~lCn obh.gees, de constater son impuissance. La preuve 
avalt ete pluslCurs fOlS falte que les forces militaires et les finances 
de l~ ?our?nne ~ou.vaient a peine balancer les grands moyens qu'un 
part: energlq~e hralt de la mobilisation rapide de ses adherents, du 
s~rvlCe gr~~Ult .de la noblesse, du sequestre et de la perception des 
bIen,S eccle~lastlques, du pillage et des contributions de guerre. L'idee 
se repand~l~ que les c~tholiques devaient aussi se constituer en parti 
~our remedler a la falblesse du pouvoir. Deja sous Charles IX, des 
hgues et des confreries armees avaient surgi en Guvenne et en 
Languedoc, a Angers, en Champagne, a Bourges. Le g;uverneur de 
Bourgo?,ne, Tavannes, avait cherche a organiseI' les catholiques de 
sa provmce ~ur Ie mod~le des I~ug~enots. En 1576, l'effort fut plus 
grand. La palX ?e M?nslCur. resbt~alt au prince de Conde Ie gouver
n_~ment de la PIcardIe et 1m cedalt Peronne comme place de surete. 
]'\1 Ie sieur d'Humieres, qui commandait dans cette ville ni les habi
tants n'etaient dispo~es it accepter ce gouverneur herctiq~e. Humieres 
fO.rma ~vec le~ gentllshommes, soldats et habitants du plat pays de 
Plcardl~ un~ h?,ue pour l' empecher de prendre possession; en meme 
temps, 11 falSalt appel a tous les princes, seigneurs et prelats du 
royaume. « II est desormais plus que temps d'empescher et detourner 
l~urs finesses et conspirations (des Mretiques) par une sainte et chre
henne union, parfaite intelligence et correspondance de tous les fideles 
loyaux. et bons sujets du roi, qui est aujourd'hui Ie vrai et seul moyen 
que .Dwu nou.s a reserve entre nos mains pour restaurer son saint 
serVIce et obelssance de sa Majeste. » L'intention etait donc accusee 
de faire de la ligue de. P.icardie Ie noyau d'une ligue frangaise. Les 
chefs du mo~vement Vlsawnt encore plus loin: « Sera aussi depesche 
quelque gentllhomme d'entre nous avec leUres de creance aux confe
deres des nations voisines de la France qui courent meme fortune 
qu~ .n?us pour les avertir de notre union, leur juror assistance et 
fidehte et prendre Ie meme serment d'eux )). 

Ains.i l~ ligue de Peronne pouvait, au besoin, devenir internatio
nale. Mals :1 est probable qu'elle n'aurait pas eu plus d'extension que 
les au~res hgues pr?vinciales si les calculs d'Henri III et l'ambition de 
la mal~~n de Lorrame n'avaient travaille a l'etendre it toute la France. 

Dep recommandc par son nom et son role. dans la Saint-Barthe
lemy, Gl:i~e avait gagne la faveur populaire par Ie succes qu'il avait 
remp?rte, ,a ?~rm~ns s~r l~s troupes huguenotes et etrangeres de 
~h~re. C et~lt 1 umque vlcto1re de la derniere campagne OU les humi
hat:ons a~al~nt ete nombreuses. L'esprit de parti et l'amour-propre 
natIOnal s'eLalent exagere l'importance de cet engagement, et portaient 
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aux nues la vaillance et Ie bonheur de ce nouveau Macchabee. Guise 
avait eu meme la bonne fortune de recevoir un coup d'arqucbuse au 
visage; aussitot gueri, il Hait venu eta leI' sa balafre aux yeux des Pari
siens enthousiastes. Catherine de Medicis signalait it son fils les pro_ 
gres de cette popularite: elIe l'engageaitit meUre dans to us les gouver
nements des hommes surs « asteure que les yilles cetliguet (se liguent) 
sur Ie non d'eun grent que vous saures quelquejours)) (25 dec. 1£;75). 

Guise faisait rep andre une declaration qui s'adressait it toute la 
France. C'est cette piece que ron considere comme l'acte constitutif 
de la Ligue. Au nom de la Sainte-Trinite, l'association des princes, 
seigneurs et gentilshommes catholiques se proposait « d'establir la loy 
de Dieu en son entier, remeitre et retenir Ie sainct service d'icelu~ 
selon la forme et maniere de la saincte Eglise catholique, apostoliqu~ 
et romaine)); de conserver Ie roi Henri troisieme « en 1'estat, splen
deur, authorite, devoir, service et obeyssance qui lui sont deus par ses 
sujets )), mais « avec protestation de ne rien faire au prejudice de ce 
qui sera ordonne )) par les Etats generaux. 

Il fallait, en outre, « restituer aux provinces de ce royaume et 
estats d'iceluy les droits preeminences franchises et libertes anciennes 
teIles qu'elles estoient du temps du roy Clovis, premier roy chrestien, 
et encore meiIleures et plus profitables si elIes se peuvent inventer, 
sous la protection susdite (de la Ligue) )). 

Ainsi les idees d'Hotman faisaient leur chemin parmi les catho
liques. A leur tour, ils se tournaient vel'S la monarchie du moyen age, 
toUe qu'ils se la figuraient, servie par la noblesse, controlee par la 
nation, limitee par les privileges des provinces et des ordres. Le nom 
de Charlemagne avait ete probablement omis pour ne pas demasquer 
l'ambition des Guise qui se vantaient de descendre du grand empe
reur, celui de saint Louis pouyait etre revendique par les Valois et 
les Bourbons. Clovis appartenait it une dynastie disparue ot c'etait Ie 
premier roi chretien et catholique. 

L'aristocratie ligueus~ ne semblait pas do uteI' du concours des 
villes; elle l'exigeait plus qu'eUe ne Ie sollicitait. « Tous catholiques 
des corps des viUes et villages serontadvertis et sommes secrettement 
d'entrer en ladite association, [se] fournir deuement d'armes et 
d'hommes pour l'execution d'icelle selon la puissance et faculte de 
chacun )). La ligue tenait pour ennemis quiconque lui ferait opposi
tion ou meme refuserait de s'enroler. Contre les neutres elle auto
risait « toutes sortes d'offences et molcstes )) ; contre les adversaires 
declares, elle commandait la guerre. EUe exigeait des affilies un 
engagement ferme et eternel; il ne leur Mait plus permis de se dedire 
sans etre poursuiyis en leurs corps et biens, comme ennemis de Dieu, 

( 175 ). 

ACTE 

D'ASSOCIATION. 

PROGRAMME 

DE LA LIaUE 

TENDANCE 

NOUVELLES. 

OBLIGATION 

DES AssocrEs. 



LA .1IISSlON 

Regne d'Henri III. LIYRE II! 

re~)elles. et perlurb~teurs du repos public. Les associes se promet
talent aIde et appm envers et c~ntre tous « soit par la voie de justice 
ou par les armes, sans aucune acception de personne ». Ils juraient 
« toute prompte obeyssance et service au chef qui sera depute» ... tant 
pour « l'entr~tene~e.nt et conservation de ladicte association que ruyne 
aux cont:-edisans a lcelle, sans acception ny exception de pm'sonne ». 

La hgue, au moment de commencer sa propagande, depecha a 
DE JEAN DAVID. R d ff ,ome un e ses a ilies, Jean David, avocat au Parlement de Paris, 

Gascon, vantard, besogneux et sans scruDules. Au retour de son 
yoyage, il fut tue par les chemins. On aurait trouve dans ses papiers 
un memoire qui revelait les arriere-pensees du parti et son dessein 
secret de substiluer aux Valois degeneres les Lorrains, successeurs 
de Charlemagne. Les huguenots publierent en l'amplifiant, s'ils ne 
la fabriquerent pas, ceUe piece compromettante, qu'ils donnaient, 
c~ntre toute vraisemblance, comme une sorte de proces-verbal d'un 
consistoire tenu a Rome. 

LES DESCENDANTS La race de Capet, y lisait-on, « combien qu'elle aye succede a 
DE CHARLEMAGNE l' d . . t t' II 1 R 

ROME 

ET L'ESPAGNE. 

. a mIllIS ra IOn tempore e (U 1 oyaume de Charlemagne n'a point 
toutesfois succede a la benediction Apostolique affectee a la posterite 
dudit Charlemagne » .... II se voit a l'ceil qu'elle est « du Lout aban
donnee a sens reprouve, les uns estans frappes d'un esprit d'estourdis
sement, gens stupides et de neant, les autres reprouves de Dieu et 
des hommes pour leur heresie, proscrits et rejettez de Ia Sainte Com
munion ecclesiastique ». Mais la race de Charlemagne n'est point 
eteinte; les rejetons du grand empereur sont « verdoyans, aymans 
la vertu, pleins de vigueurs en esprit et en corps pour executer ~hoses 
hautes et louables ». C'est a eux qu'il faut confier la conduite de 
la guerre contre les heretiques. Le duc de Guise dissipera les bandes 
protestantes, ruinera Ie plat pays, prendra les places par la famine. 
La guerre finie et les protestants extermines, Ie duc d'Alen<;on et ses 
complices seront punis, Ie Roi et la Reine enfermes au couvent les 
libertes de l'Eglise gallicane abolies. Et Guise rejoindra et re~nira 
« l'heritage tempOI'd de Ia Couronne a ceux de la Benediction Apos
tolique qu'il possede maintenant pour tout reste de la succession de 
Charles Ie Grand ». 

. Tels sont ~es P~'oj~ts que la haine des protestants ou l'imagi-
natIOn de Davld pretalt aux chefs du parti catholique; mais il est 
certain que David, a Rome, avait ete bien accueilli par Ie cardinal de 
Pelleve, agent des Guise, que Gregoire XIII a eu connaissance de la 
formation de Ia ligue et qu'il en a informe Philippe II 1. 

L Vicomte de Bremond d'Ars, Jean de Vivonne, p. 73. 
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Le due de Guise recrutait des adherents dans tout Ie royaume. II rROPAGANDE 

tenait surtout a gagner Paris, OU ayaient ete mal accueillis Ie Te Deum LlGUEUSE. 

d'action.s de graces et Ie feu de joie allume en place de Greve pour 
feter l'Edit de Beaulieu. Le parfumeur Pierre de Ia Bruyere et son 
fils Mathieu de Ia Bruyere, conseiller au Chatelet, colporterent des 
listes d'adhesion. Le president Hannequin se donna pareille mission 
dans Ie monde parlementaire, mais Ie premier president de Thou 
detourna ses collegues de signer la formule d'union et la propagande 
se ralentit. 

Si Henri III l'avait voulu, il etait encore temps d'enrayer Ie mou- HENRI 1II, CHEF 

vement. II crut plus habile de prendre a son service les forces et les DE LA LlGUE. 

ressources qui s'offraient d'elles-memes et de les employer pour la 
plus grande gloire de la royaut6 et pour l'extermination des h6re-
tiques. II se substitua au due de Guise, avoua la Ligue et s'en declara 
Ie chef. 

n fit ecrire a tous les gouverneurs pour leur recommander ceUe SES LETTRES 

ceuvre sainte. II expedia en Normandie, en Champagne, en Lan- AUX 

guedoc, en Bourbonnais, en Nivernais une nouvelle formnle d'asso- GOUVERNEURS. 

ciation, qui sauvegardait les droits et les prerogatives de la Cou-
ronne. Les sigllataires juraient « d'empIoyer leurs biens et vies pour 
I'entiere execution de ce qu'il sera command6 et ordonne par Sa 
I\fajeste, apres avoir oUI les remontrances des Etats assembles ». Le 
manifeste des chefs catholiques su pposait des Etats gene raux capables 
d'imposer leur volonte au Roi; Henri III, dans son manifeste, en par-
lait comme d'tme assemblee consultative dont il prcndrait les avis en 
se reservant les decisions. 

II ecrivait « pour echauffer les esprits»; il trouvait tout Ie monde TIEDEUR 

« trop froid et paresseux a poursuivre ladite association ». La pro- DES 

pagande reprit a Paris avec son approbation et par son ordre. PARLEMENTAIRES. 

Le vendredi 10r fevrier 1577, les quarteniers et dizainiers aIle rent 
par les maisons des bourgeois « porter la ligue et faire signer les 
articles d'icelle ». Le Premier President, par obeissance, signa, mais 
il modifia la formule et y ajouta des reserves; des presidents, des 
conseillers donllerent leur consentement avec les memes restrictions. 

Le Hoi se promettait merveille de la nouvelle institution. II ESPERANCES 

'«( pent, disait une instruction adressee aux gouverneurs (10 jan- DU ROJ • 

vier Hi77), esperer par Ie moyen de l'association qu'il a permis a tons 
ses vassaulx et subjects en son Royaulme, en laquelle [association] 
il est Ie chef, Ie nombre de forces qui s'ensuivent assavoir : Isle de 
France, Normandie, Picardie, Champagne, Bom'gogne, Languedoc, 
Dauphine, Provence, Lyonnois, Orleanois. Chacun desd.[itesJ gou-
vernementz pent facilement l'ung poriant l'auItrc fournir Ie nombre 
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de 3 000 hommes de pied et 800 chevaulx que seront (qui feront) 
36000 hommes et 6000 chevaulx 1 ». 

Dans la joie que lui causait ceUe dccouverte, Henri III parlait 
meme de substituer l'enrolement dans les nouvelles milices au ser
vice qu'il avait Ie droit d'exiger de la noblesse en cas d'appel de 
l'arriere-ban. Le duc de Nevers lui faisait observer que les gentils
hommes n'cchangeraient pas volontiers une obligation a echeances 
tres lointaines, comme etait l'arriere-ban, contre un devoir regulier 
sans limite ni bornes. Mais Ie Roi n'admettait pas que les catholiques 
pussent montrer moins de zele que les huguenots. « Tous ceulx qui 
ont sied en chacune des.[ditesJ provinces, disait-il encore aux gou
verneurs, et sont subjeets au ban et arriere ban ... exempts et non 
exempts ... reserve ceulx qui sont des Ordonnances du roy et actuel
lement servans, 5e doibvent liberallement offrir et peuvent honnes
tement contribuer ce party par payement de lad. cavalerye. » 

Ce dernier article laissait ,'oil' que Ie Roi accepterait plus volon
tiers encore une contribution en argent. 

1I. - LES ETATS GENERAUX ET L'UNITE 

RELIGIEUSE 

PENDANT que les associations catholiques se multipliaient, Ie Roi 
rcunissait a Blois les Etats generaux (novembre 1iS76). Il n'y ayait 

qu'un seui depute protestant, Ie sieur de Mirambeau, elu de la noblesse 
de Saintonge. Presque partout, Ie parti, obeissant a un mot d'ordre, 
ne s'btait pas prcsente aux 61ections. II pretextait, pour expliquer son 
abstention, que, dans un grand nombre de bailliages et senechaussees, 
Ie lieu et l'heure des assemb16es electorales n'avaient 6te publi6s qu'au 
prone. n se piaignait aussi de Ia pression du gouvernement et des 
Jigues. 1\lais, dans certaines provinces, les huguenots etaient les maltres 
ct meme, dans les r6gions catholiques du Nord, il y avait des catho
liques moder6s dont ils auraient pu briguer les suffrages. A Senlis, 
Du Plessy Mornay fut 61u « des ungs et des aultres » (des catholiques 
et des protestants), mais il s'excusa. Si les huguenots ne voterent pas, 
c'est qU'abandonnes a ce moment par Ie duc d'Alengon, iis craignaient 
de reveler 1a faible minorite qu'ils etaient sans l'appoint des malcon
tents. El, suivant la tactique des oppositions, ils s'elevaient deja contre 

1. Le texte rapporte par Loutchizky, Doc. ined., p. 42, est fautif et incomplet. II faut 
ajouter aux gouvernements qU'il cite les deux autres grands gouveruements, Bretagne et 
Guyenne, car 10 gouvernements, a 3000 par gouvernement, ne donneraient que 30000hommes. 
_ D'auLre part une moyenne de 800 chevaux donnerait pour JO gouvernements 8000 chevaux 
et pour 12, 9000- et non 6000. Faut-illire 500 au lieu de 800 chevaux? 

CHAP. II La Ligue de 1.576. 

cette assemb16e dont ils avaient demande 1a convocation les armes a 
Ia main. 

En ouvrant.les Etats ~6 decembl:e), He.nri III justifia son gouver
nement et celm de sa, mere, ,dont. II ~ttnbuait les mecomptes aux 
malheurs du temps et ala « determmatlOn de la Providence divine ». 

II dit les services qu'il ava.it l:endus, jeune encore, au royaume, sous 
les armes et pendant la palx; 11 affirma que tous ses vceux et tous ses 
efforts.n'avaient tendu.qu'a la pacification de ses sujets. II engageait 
les .trols ordres a travaIll~r .a-;ec l~i a reformer les abus, a extirper les 
racmes et semences de dlvlswn, a purger les mauvaises humeurs de 
ce ~oyaume pour Ie remettre en bonne sante, vigueur et disposition 
ancrenne. Cette harangue, prononc6e avec une bonne grace admi
rable, par un roi de vingt-cinq ans, beau et 61egant, eut un tres grand 
succes. Elle 6tait pourtant pacifique. 

Plus nettement encore, Ie Chancelier d6clara la paix n6cessaire 
aux rcformes; il ne deinanda de rargent que pour Ie service de la 
n~ai~on du roi ,et de l'arm~e sur 'pied de paix. II n'est pas question, 
dlt-ll, de ces depenses « qUI sunt zn bello ad necessitatern 1 )). 

Telles 6taient les declarations publiques du Roi. Mais secretement 
il. pr6p~rait la ~uerre; il. pressait la formation des ligues provin
clales; Il poussmt les troIS ordres a lui demander Ie retablissement 
de l'unite religieuse. Beaucoup de d6put6s trouvaient imprudent 
d'6mettre un tel vceu. Quoique z616s catholiques, ils craignaient de 
pouss~r a .bo~t ~es ~rotestants .et d'entrCl: en une nouvelle guerre. 
L.e. ~01, qm y etalt re~olu, vo:rlalt ~ue les .Etats prissent la responsa
blhte de la rupture; lIs seralent. bIen oblIges apres de lui voter des 
subsides. II faisait travailler les deputes, prodiguait les promesses et 
les caresses. Le ba.ron ~e Senecey, « elu de la noblesse pour porter 
la parole ne voulolt pomt conclure a ee qu'il n'y eust qu'une seule 
religion ». Henri II~ lui envoya Catherine qui, plus pacifique encore 
que Senecey, travmlla pourtant a Ie circonvenir; elle dressa e11e
rr;eme la for~1e des propos qu'il devait dire touchant la religion, en 
reponse au dlseours du roi. Le duc de Nevers gagna les d6put6s du 
Lyonnais. 

Dans Ie Conseil, Ie Roi se pronongait contre l'Edit de pacification. 
Le 29 d6cembre il tint a declarer: 

Comme il avoit fa~t. telle reso~ution de ne permettre autre chose (exercice) 
[que] de la seule relIgIOn cathohque et romaine selon qu'il l'avoit jure a son 
sacre, solennel~ement et devant Ie corps de Jesus,Christ qu'il prist sur l'heure 
et. devant. MonSieur e~.le R?y d~ ~avarre ~t ta.n~ de pairs et de peuple; et qu'il 
declarerolt que ce qu 11 avoit fait a ce dermer edit de pacification avoit ete SeU-

1. Qui sont uecessaires pour la guerre. 
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lement pour ravoir son frere et chasseI' les reistres et forces etrangeres hoI's de ~e 
royaume, esperant aussi que ceia rameneroit queIque repos en ce ~oraume, m~Is 
en intention de remettre Jaditte religion Ie plus tost qu'il pourrol~ a sO.n entI~r 
comme elle estoit du temps des Rois 8es predecesseurs. Et pour resolutIOn qu'Il 
vouloit faire sgavoir a tous que sa resolution estoit de ne p~rmettre p~us tel 
exercice c~ntre son dit serment; qu'il declaroit qu'il n'entendolt se P?UvOl.r plu.s 
obliger a un autre serment et promesse qu'il feroit ci~apr~s au contral;,e d'lc.elUJ, 
et ce afin que l'on ne pensast de faire comme l'on aVOlt fait par Ie passe et lalsser 
aucune esperance d'appointement tOllchant ce fait ... 

Bellievre et les conseillers les plus sages lui faisaient observer 
que si, d'avance, il declarait ses concessions caduques, il s'interdi
sait tout accord avec ses sujets protestants, tout traite avec les 
princes etrangers de mcme religion, et se condamnait a une guerre 
eternelle contre les heretiques. Henri III ne voulait pas entendre, 
so it que son intransigeance filt sincere, soit qu'il exagerat pour 
entrainer les deputes. 

II reussit. La Noblesse et Ie Clerge exprimerent Ie weu qu'il n'y 
eut qu'une religion dans Ie royaume. Mais la Noblesse etait d'avis que 
Ie Roi interdit aux reformes l'exercice du culte et leur permit « la 
liberte de leurs consciences )), tandis que Ie Clerge, alIeguant que Ie 
devoir de sa charge etait de rechercher quod perierat et de ramener 
a l'Eg'lise les devoyes, reclamait indirectement Ie droit de scruter les 
croyances. 

A la Chambre du Tiers-Etat, la discussion fut particulierement 
interessante dans Ie bureau de rIle-de-France 1. 

Un depute de Paris, avocat eloquent, Pierre Ie Tourneur, pl.us 
connu sous Ie nom de Versoris, demanda, confol'mement au calner 
de Paris et a ses convictions (il avait lui-meme rcdige ce cahier), qu'il 
plut au Roi de reunir tous ses sujets en une religion catholiq.u~, apos
tolique et romaine. A cette motion s'opposa Ie depute du ballhage du 
Vermandois, Jean Bodin, avocat du roi a Laon. II lut l'article du 
cahier du Vermandois, OU Ie Roi etait pric de mainLenir ses sujets en 
bonne paix et, dedans deux ans, tenir un concile general ou national 
pour regler Ie fait de la religion .. E~ effet, ~l. f~llait cho~sir o.u l'unite 
religieuse et la guerre ou Ie mamtlen de I EdIt de paclficatlOn et la 

1. Pour !'intelligence de ce qui suit, il faut se rappeler que les trois ordres siegeaient sera
rement, et qU'i1s etaient diviscs chacun en 12 gouvernements ou bureaux (12 en 1576 au lJeu 
de 13 en 1560, la Touraine et l'Orleanais ayant ete reunis en un seu! gouvern~~ent)- Les 
deputes du Clerge qui, aux Etats de 1560, etaient groupes ,par . provrnce~ eccleslast!ques, 
adopterent en 15761a repartition en gouvernements, afin de pouvOlr plus facllement compareI' 
leurs cahiers avec ceux des ordres lalques. , . 

L'organisation des trois ordres ou, comme on disail aussi, des tr.oi.s Chambre~ etmt la 
meme. lls avaient un president, un greffier, des assesseurs du preSIdent tous elus. Les 
gouvernements, qui etaient comme autant de grandes commissions regionales de chaque 
ordre, avaien! aussi leurs presideuts. Le vote avait lieu dans chaque ordre ou Chambre, non 
par bailliage ou par tete, mais par gouvernement, chaque gouverne~ent, quer que rut Ie 
nombre de bailJiages dont iI etait compose, ne disposant que d'une VOIX. 
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paix. L'alternative etait si embarrassante que la question fut ajournee. 
Le 13 decembre, Versoris revint a la charge. Bodin repliqua que Ie 
vote de l'article du cahier de Paris, c 'ctait « l'ouverture de la guerre )). 
Le bureau de l'Ile-de-France se prononga pour Ie retablissement de 
l'unite religieuse, avec ceUe restriction pourtant : « Par Ies plus douces 
et saintes voies que Sa Majeste aviseroit ». « A quoi, dit Ie journal de 
Bodin, Ie depute de Vermandois se reduisit sans alIer ni protester au 
contraire ». 

Des onze autres gouvernements ou bureaux, six (Nol'mandie, 
Champagne, Languedoc, Orleanais, Picardie et Provence) adopte
rent la formule de l'Ile-de-France; cinq (Bourgogne, Bretagne, 
Guyenne, Lyonnais, Dauphine) approuvaient « que l'union de Ia 
dite religion se fit par voyes douces et pacifiques )), mais vou-
laient, pour preciser Ie choix des moyens, ajouter : « et sans guerre )). 
La majoritC repoussa ceUe addition et, de plus, reclama la suppression 
de tout exercice du culte reforme tant public que prive, Ie bannis-
sement des dog'matisants, des ministres, des diacres et surveillants, 
c'est-a-dire de tous les pasteurs de l'Eglise rMormce et des membres 
des consistoires (26 decembre). 

VOTE DU TIERS. 

C'etait, sans franchise, une declaration de guerre aux protes- PRISE D'ARMES 

tants; mais ceux-ci eLaient deja en campagne. Le prince de Concit' DES PROTESTANTS. 

s'etail saisi de Saint-Jean-d'Angely (13 aout 1576), pour s'indemniser 
de Peronne; Ie roi de Navarre s'eLait loge dans Agen; en Provence, 
en Dauphine, les huguenots massacraient tout. Le it janvier :1377, 
Ie Roi faisait annoncer aux Etats la nouvelle de la perte de Viviers, 
Gap, Die et Bazas. L'archevcque d'Embrun avouait a l'ordre du clerge 
qu'en Dauphine six villes seulement sur vingt-cinq tenaient pour Ie 
Roi et l'Eglise. Les provocations de la Cour et du parti catholique 
eurent pour resultat de generaliser la prise d'armes. 

Henri III avait engage l'assemblee it. deputer au roi de Navarre, 
au prince de Conde et a Damville, pour les inviter a venir a Blois et 
leur recommander la cause de la paix. Mais y avait-il la moindre 
chance de ramener les chefs protestants quand les messages qu'on 
leur adressait mettaient en question la legitimite du dernier edit de 
pacification'? La Noblesse et Ie Clerge y exposaient que Ie Roi n'avait 
pu, sans Ie consentement des Etats, accorder les concessions de l'Edit 
de Beaulieu et qu'en tout cas les Etats avaient Ie pouvoir de Ie delier 
de ses serments. Les ordres privilegies offraient au roi de Navarre et 
au prince de Conde, s'ils ne remuaient pas, l'assurance qu'ils ne 
seraient jamais « recherches du fait de leurs consciences ni travailles 
en leurs biens, vies et personnes pour Ie passe ni pour l'avenir, en 
s'abstenant de tout exercice de religion fors et excepte la catholique 
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et romaine )). C'etait parler bien haut pour des gens qui proposaient 
la paix et, s'ils voulaient la guerre, a quoi bon des ambassades? 

Le Tiers-Etat se rendait mieux compte de la situation; les succes 
des protestants l'avaiellt subitemellt eclaire. Ii avaiL enfill compris que 
la poursuite de l'unite religieuse aboutirait en dernier lieu it une aug
mentation d'impots. Aussi se prononga-t-il, sans souci de son premier 
vote, pour une politique franchement pacifique. Le 17 janvier 1377, 
Henri III reunit en seance soiellnelle les deputes des trois ordres. 
Versoris, .que Ie Tiers avaiL choisi pour parler en son nom, avait 
charge de bien specifier dans ce discours que la reunion des sujets 
it la religion catholique romaine devait se faire par doux moyens et 
sans guerre. II lui avait ete bien rf'commande de ne pas oublier les 
mots: sans guerre. l\1ais Ie Tiers fut trahi par son orateur. Quand 
ce fut a son tour de haranguer, Versoris ne put se decider it enoncer 
Ia restriction qui lui etait odieuse. Ses collegues en furent indignes 
et, dans une reunion de l'ordre, un si grand cri s'e!eva contre lui et 
contre Ie prevot des marchands, Lhuillier, qui presidait et voulut 
prendre sa defense, que Lhuillier se sauva par « l'huis de derriere ». 

Cet incident ruina Ie credit de la deputation parisienne et fortifia Ie 
parti de la tolerance. 

III. - POUVOIR DU ROI ET DROITS DES ETATS 

L E revirement du Tiers-Etat troublait les calculs du Roi : queUe 
apparence qu'il votilt maintenant des subsides? Henri III avait 

encore d'autl'es soucis. Les ordres privilegies se faisaient du role des 
Etats unG tres haute idee. Quand ils depute rent au roi de Navarre, ils 
avaient redige leurs instructions en termes hautains. Au Tiers, qui 
leur faisait observer que ce ton n'eLait pas pour raccommoder 
les ehoses, ils repondaient « qu'il falloit considerer la qualite et 
grandeur des Etats de Franee; que c'estoit eux qui ecrivoient; 
qu'ils estoient plus grands que les cours de Parlement )). Meme 
la suscription de ees leUres temoignait du meme orgueil : il avait 
ete decide, apres de longs debats, d'ecrire au roi de Navarre, prince 
du sang et beau-frere du Roi : « Vos tres humbles serviteurs et 
vous supplient tres humblement et vous feront tres humble service )), 
sans employer Ie mot de tres obeissant qui n'etait de mise, parait-il, 
que dans les adresses des sujets au souverain. Le prinee de Conde 
dut se contenter d'une formule simplement respectueuse : « Vos plus 
humbles serviteurs n. « Et ne se faut ebahir en cela, s'il fut dispute, 
ecrit Ie depute du Clerge, G. de Taix, car il estoit question que Ies 
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Etats, representant toute la France, eerivoient et par~ant c'estoit 1a 
France meme qui ecrivoit, il ne falloit donc pas en nen meprendre 
du style. » 

Il est naturel que les deputes des deux premiers ordres, si penetres LEURS DEMANDES. 

de leur importance, ne se soient pas bornes a exposer ~es dolear:-ces 
et qu'ils aient voulu imposer les rMormes: . Comme lIs pom'alent 
craindre l'opposition de la Cour et les tradItIOns du gouvernement 
absolu, ils resolurent, des Ie premier jour, d'obt:nir l'assentiment du 
Roi it cette nouvelle conception du droit des Etats. Ils proposerent 
donc au Tiers de se joindre a eux pour demander au Roi qu'il 
lui plut de donner force de loi ~ux decisio~s ~nanimes des trois 
ordres; - d'adjoindre a son Consed une commISSIOn de douze mem-
bres de chaque ordre qui rechercherait avee lui Ie moyen de meUre 
les eahiers d'aceord au cas OU iis differeraient; - de faire connaitre 
aux Etats Ia Iiste de ses conseillers et de leur permeUre d'en rayer 
un certain nombre. La demarche etait hardie; Ia Noblesse et Ie Clerge 
en avaient conscienee et deeiderent de faire leur requete « de 
bouche non par ecrit )), « par forme de conference )), pour eviter 
l'apparence d'une sommation. , ., 

Le Tiers hesitait; il savait que les Etats exprnuarent des yceux, 
non des volontes, et n'avaient jamais rien resolu ni ordonne. Le seul 
droit it peu pres etabli de ces assembIees eta it Ie vote de nouveaux 
impots, et encore etait-ille plus souvent meconnu. Toutes les autres 
pretentions sentaient l'usurpation et la desobeissance; a~ssi. n,e 
s'etaienL-elles produites qu'aux epoques de troubles ou de mmonte. 
Les fautes d'Henri III n'etaient pas tenes ni Ie peril du catholicisme 
si pressant que Ie Tiers-Etat osat entreprendre de meUre l.a mOl~archie 
en tutelle. Ses delegues furent d'avis d'ajourner Ie premIer artIcle de 
la requete jusqu'apres la redaction des cahiers. Mais l'archeveque de 
Lyon passa outre et, dans l'audienee que Ie Roi aeeorda a la deputa-
tion des ordres Ie 12 deeembre, il exposa les trois points sans rien 
ouhlier. Henri III, habile it dissimuler, s'exeusa de ne pouvoir donner 
d'avance son consentement a des propositions inconnues. ]Uais, dit-il, 
pour montrer sa bonte naturelle, bien qu'il n'y fut teilU et que ce fut 
chose non aceoutumee, il voulait bien communiquer it chaque ordre 
la lisle des membres de son Conseil prive et entendre l'opinion que 
les Etats avaient de quelques-uns d'entre eux; il consentait aussi it 
recevoir dans son Conseil 36 deputes. Par ces concessions secon-
daires, il evitait d'aeeorder la ratification prealable aux decisions 
unanimes des ordres; ce qui eut ete presque abdiquer. L'attituue du 
Tiers et son desaccord avec Ie Clerge et Ia Noblesse durent l'encou-
rager it ne pas ceder sur ce point capital. 
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Jean Bodin, Ie depute du Vermandois, ne pensait pas autre
ment qu'Henri III, et cette annee meme, 1576, il avait publie son 
traite de la Ripublique en reponse a rauteur de Ia Franco-Gallia et 
aux autres adversaires de la monarchie absolue. 

Pourtant Bodin croyait comme eux que la royaute etait un 
pouvoir delegue et non de droit divino Mais si la souverainete 
appartenait a l'origine a tous les membres du corps social, iis s'en 
etaient dessaisis en faveur du gouvernement qu'ils creaient. C'etait 
une donation qu'ils avaient faite, au sens rigoureux du mot, sans 
conditions ni reserves, ni droit de reprise. La souverainete etant de sa 
nature absolue et indivisible, celui qui la regoit l'obtient tout entiere 
et la transmet teIle qu'il fa regue. II n'y a personne au-dessus de lui 
pour lui commander, per'sonne a cote de lui pour Ie controler. « II 
donne loi a tous en general et a chacun en particulier sans Ie con
sentement de plus grand ni de pareil ni de moindre que lui ». Videe 
meme d'un partage est punissable. C'est un crime de lese-majeste que 
de faire les sujets compagnons du souverain. II est faux qu'un prince 
soit tyran, ainsi que Ie pretend Aristote, parce qu'il gouverne contre 
Ie vrou de ses peuples. Les ordonnances ne Ie lient point; il les fait 
et les derait. 

Mais Ie pouvoir absolu n'est pas l'arbitraire. Le roi ne doit pas 
all~r contre les lois morales et divines. II ne peut changer les lois 
qUI, comme la loi salique, « concernent... l'establissement » du 
roxaume. II ne peut aliener Ie doniaine, qui appartient en propre a 
l'Etat. S'il est dispense des lois, - de celles du moins qui sont son 
rouvre ou I'rouvre de ses predecesseurs, - il est" tenu aux contracts 
par lui faicts soit avecques son subject soit avecques l'estranger ». 

La loi emane du souverain et « l'absout » elIe-meme de sa puissance; 
les contrats sont des « conventions muLuelIes qui obligent les deux 
parties ~eciproquement ». Les sujets ne sont pas des esc1aves; ils dis
posent hbrement de leur personne et de leurs biens. Ce serait attenter 
a leur droit de propriete de les taxer sans Ie consentement des Etats 
generaux, leurs mandataires : « ... Il n'est en Ia puissance de prince 
du monde de lever impost a son plaisir sur Ie peupIe, non plus que 
de prendre Ie bien d'autruy ». 

Cependant Bodin ne dit pas que Ie roi puisse etre force de 
respecter les lois fondamentales au royaume, la morale, Ie droit 
naturel et l~ droit de ~ropriete. Pouvait-il penseI' que les obligations 
de la conSCIence serment pour Ie souverain un frein suffisant? Et, 
~'autre part, comment n'a-t-il pas compris que des Etats generaux, 
hbres de refuser les subsides, deviendraient les ll1altres de leur 
maitre? 
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Les theoriciens du Droit s'etonnent de cette inconsequence. C'est 
qu'ils se sont ll1epris sur Ie caractere de l'ceuvre de Bodin.; sa RiI!u
blique n'est pas une « Politi que )) speculative, mais l' « EsprIt des lOIS)) 
de l'ancienne France. Les pamphlets protestants et plus tard les 
pamphlets de la Ligue exposent d.es systeme~, de gouverneme.rrt qui 
sont en grande partie une protestatIOn contn~ 1 etat de choses eXlstant. 
Bodin, lui, n'a pas cherche a substituer ses conceptions it la realite; 
il s'est borne a degager de la multiplicite des faits la Constitution 
que la vieille France avait confusement elabore~, sans gra.nd souci de 
la logique, rev ant tout a la fois d'un souveralll .t?ut pUIssant ~t de 
sujets libres. L'histoire reussit longtemps a conc~lwr ces contralres; 
et personne meme ne s'en avisa, tant que les rOIS ne voulurent pas 
tout ce qu'ils pouvaient. Mais depuis Frangois Ier, et meme un peu 
avant lui ils avaient commence a se prevaloir de leur toute-puissance. 

Si Henri III faisait des concessions, c'est qU'il avait besoin 
d'argent pour son armce et pour ses plaisirs. II ~evai~ aux creancier:s 
de l'Etat plus de 100 millions de livres; il se plmgnalt de ne pouvOIr 
payer ses Suisses et il aUribuait les pill.eries d,~s ~ens. de guerre a~ 
dMaut de solde. Ses conseillers dec1arawnt qu 11 n avaIt pas de qUOI 
entretenir sa maison. Cependant les trois ordres, occupes a la redac
tion des cahiers, feignaient de ne pas entendre. II fallut parler plus 
c1airement. Aux premieres ouvertures, la Noblesse et Ie Clerge 
argue rent de leurs privileges; Ie Clerge, qui, depui.s 1561, av~it fo~rn,i 
plus de soixante millions de livres, se montralt plu~ dlspo~e a 
demander un secours qu'a elever Ie chiffre du don gratUIt. Lc Tlers
Etat allegua, non sans cause,la ll1isere de la nat!on. Parmi l:s grands 
seigneurs, quelques z6les, comme Ie duc de. Nevers, offralCnt l~urs 
biens et leur vie, mais la plupart des gentrlshomme,s consentalCnt 
avec peine a faire campagne a leurs frais. Le Tiers-Etat se. m~ntra 
intraitable. La Cour essay a de Ie gagner a de nouvelles comblllalsons 
financieres. Un certain Chatillon, officier du roi, et Ie chevalier 
Poncet - aventurier tres assidu aupres de la Reine-mere et qui , . 
lui conseillait, dit-on, de ruiner l'aristocratie et de fonder Ie pouvOIr 
absolu sur Ie nivellement des classes -, d'autres financiers d'occa
sion proposaient de remplacer tous les imp~ts :xista.nts par un 
impot unique qui serait payable par feu et ~a~'leralt, ,sUIva~t la for
tune des contribuables, de 12 deniers au mllllmum a 30 hvres au 
maximum. Ce projet fut rejete sans discussion par les deputes de la 
bourgeoisie et des campagnes, qui craignaient qu'avec l'impot nou
veau Ie Iloi ne continuat a lever tous les anciens. 

Quelques eveques essayaient d'attendrir leur ordre. ~ Eh! Mes
sieurs, disaient-ils, si vous etiez en danger et a la bouchene, tels que 
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nos ~)auvres freres du ,Dauphine, vous voudriez bien qu'on eut com
pas~lOn de vous. » Mars Ie, Clerge trouvait que, depuis seize ans, il 
avait beau coup compati. Etait-ce a lui de faire tous les frais de la 
g~erre? II sentait autour de lui bien des convoitises. L'avocat du roi 
BIgot d' t' d R I ' '" ' " epu e e ouen, UI reprochait un Jour ses nchesses : « II n'en 
~allort p~s autant a saint Pierre », Mais les avocats, eux aussi, etaient
rl~ restes. pauvres comme leur patron des temps apostoliques? « II 
n en fallOit pas non plus autant a saint Yves », riposta l'archeveque 
de Lyon. Cependant Ie cardinal de Bourbon, Ie cardinal de Guise, 
les ~veques du Midi representaient a leurs collegues quel scan dale ce 
serart de ne pas assister Ie Roi dans une ceuvre aussi sainte, Le 
Clerge finit par admettre !'idee d'un secours, mais il ne voulut pas 
donner ~'arl-?ent de peur qu'ilne fut employe it quelque usage pro
fane, II s obhgea a payer pendant six mois la solde de 1000 gendarmes 
et de 4000 hommes de pied 1, 

Le Roi demanda qu'il put au moins aliener des biens de l'Etat 
jusqu'a.concur~·ence ~e ~OO 000 li,"res d~ revenu. Le Tiers repondit que 
ses call1:rs ne 1 autonsaIent pas a Ie lUI permettre. Bodin sou tint que 
l~ domallle de la couronne etait inalienable. « Le roi n'en estoit que 
sIm~le usager.,. Quant au ~ond et a la propri6te dudit domaille, il appar
tenort au peuple. » II fallart donc que les deputes cOllsultassent leurs 
electeurs. « ot neanmoins, quanclles provinces Ie voudroient bien si 
est-ce q~e c~la n,e ~e doit pa.s ~aire, pour Ie bien du peuple », ca; Ie 
souv~ralll ~ep?UII~e tO~lberait a sa charge. Quelques instances que fit 
Henn III, II ~ ?btlllt nen, L~s larmes lui en vinrent aux yeux : « lIs 
ne veulent m alder du leur 11l permettre que je me secoure du mien' 
c'est une trop grande cruaute ». ' 

L'org~~~isati?n ~es,li~ues I;e lui reussissait pas mieux. L'empres
sement qu II avart miS a s en declarer Ie chef avait refroidi les ardents 
qui,suspectaient ses intentions. La noblesse de Picardie, inquiete d~ 
proJet de transf~rmer Ie service de l'arriere-ban, protestait contre tout 
cha.n~ement qUI porterait atteinte a ses privileges. Ala formule d'as
sociatlOn, au ~e:ment ~e defendre la religion et de maintenir la gran
deur et auto:~te ?U ROI, elle ajoutait cette reserve significative: « Le 
tout s,ans pre~udice d~ nos Iibertes et franchises ... auxquelles enten
dons e;1'e touJo~rs plemement etentierement maintenus et conserves». 

D autres dlfficultes venaient de Ia bourgeoisie des villes. Amiens 
repoussa Humieres qui voulait entrer dans la ville avec deux ou trois 
cents chevaux pour obliger Ies habitants a signer Ia ligue (15 f' .' 
1 ~77) H . d' eVlIer 
o . enrl III Ispensa les bourgeois d 'adherer moyennant 8000 livres. 

1. Cependant Ie Clerge finit par accorder an Roi, au lieu de 5000 hommes, l,50 000 livres. 
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II aurait volontiers vendu a ce prix a toutes les .-iIles et meme a la 
Noblesse I'exemption du service militaire. Mais certains royalistes se 
montraient plus soucieux que lui de son auto rite ; Chalon fit :rne 
1'eponse qui etait une leQon : {( Toutes ligues et associations en Etat 
monarchique sout de grave consequence. Il est impossible aux sujets 
de se liguer sans alterer la superiorite que Ie Roi a sur eux l). 

Cependant les ordres privilegies contiuuaient a demander la 
guerre contre les reformes. En fevrier 1377, les represent ants des 
trois ordres deputes aupres des chefs protestants, Pierre de Villars, 
archeveque de Vienne, Andre de Bourbon de Rubempre, et MenageI', 
tresorier de France, Haient de retour. Le prince de Conde avait 
refuse de recevoir Ie message des « pretendus Etats de Blois ». Le 
roi de Navarre, au contraire, avait bien accueilli les ambassadeurs; 
comme Henri III et l'heritier presomptif, FranQois d'AlenQon, n'avaient 
pas d'enfant, il tenait a reserver l'avel1ir eL menageait tout Ie monde. 
C'etait un huguenot assez tiede. Quelques jours apres sa fuite de la 
Cour, il avait assiste au preche a AlenQon, puis s'etait 1'avise; pen
dant trois mois, il avait differe de faire profession de la religion 
reformee. 11 eut bien voulu n'avoir pas a choisir. Sa situation de 
chef de parti l'obligeant a se declarer, il redevint protestant, mais 
continua a caresser les catholiques. Il avait pleure quand l'archeveque 
de Vienne lui representa les maux de la guerre. II ecrivit « A mes
sieurs les gens tenant les Estats » une lettre OU il les exhortait a 
remettre en deliberation Ia question de l'uniie religieuse. Dans les 
instructions jointes it la Iettre, il protestait de sa fidelit6 pour Ie Roi 
et terminait par cette declaration etrange : (( n a accoutume de prier 
Dieu et Ie prie en une si belle assemblee que si sa religion est Ia 
bonne commo i1 croit, qu'il (Dieu) veuiIle 1'y confirmer et assurer; 
que si eUe est mauvaise, lui fasse entendre Ia bonne et iIluminer son 
esprit pour la suivre et y vivre et mourir et apres avoir chasse de son 
esprit toutes erreurs lui donner force et moyen pour aider a la chasser 
de ce royaume et de tout Ie monde s'il est possible », Les pasteurs 
scandalises firent effacer ces lignes; Henri de Navarre les recablit. 

Le duc de Montpensier, envoye dans Ie Midi, 1'evint converti aux 
idees de moderation. Sur sa route, les paysans, desesperes par les pil
leries des gens de guerre, s'etaient jetes a genoux pour implorer la 
paix. Le discours qu'il prononQa devant chacun des trois ordres etait 
un appel a la tolerance, langage bien nouveau dans la bouche de ce 
persecuteur des protestants. Etait-iljaloux de la popula1'ite des Guise, 
ou bien emu de la misere des peuples? Le Clerge et la Noblesse ne 
voulurent pas se dejuger; Ie Tiers rappela qu'il avaitdemande la reu
nion de tous Ies sujets en une meme foi, mais sans guerre. 
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Les nouvelles du Midi, la mauvaise volonte des l!:tats, les conseils 
du duc de Montpensier fortifierent Ie parti de la paix. Henri III avait 
r?mpu l~ paix par fanatisme, par jalousie des Guise, et pour pouvoir 
breI' de I argent de ses sujets. II n'avait pas obtenu de subsides et se 
trouvait engage dans une guerre, sans moyens serieux de la soutenir. 
Un revirement de plus ne lui coutait rien. II remit en deliberation 
devant Ie Conseil la question de I'unite religieuse (2 mars). Le duc 
de Nevers soutint qu'il fallait emhrasser la cause de Dieu. Catherine 
s~ p:ononga pour la paix : les protestants prenaient ville sur ville, 
dlsalt~elle, Ie Roi etait sans ressources; les partisans de la guerre 
meUalent en avant l'interet de la religion, rna is perdre ce royaume, 
n'etait-ce pas perdre la religion? « Que si d'autres qui ne se soucient 
de la perte de cet Estat pour dire: J'ai bien maintenu la religion catho
lique et qu'ils espercnt d'y faire leur profit par la l'lline d'iceluy, elle 
ne les veut ressembler, mais Ie (Roi) conseiller de Ie (royaume) con
server et sa personne, esperant que Dieu Ie favorisera en sorte qu'il 
reunira a une seule religion tous ses sujets )). 

C'etait maintenant au Roi a conclure : ({ J'ai, dit-il, desire de voir 
qu'il n'y eust que rna religion dans mon royaume, meme fait et brigue, 
puisqu'ille faut dire, tous les gens des trois estats, qui n'alloient que 
d'une fesse, pour les pousser a demander une seule religion. » Mais 
on lui avait refuse les moyens d'agir; il renongait donc a retablir 
l'unite de foi. Prevoyant les interpretations facheuses que quelques
uns donneraient de sa conduite, il protestait qu'il ({ pensoit estre aussi 
affectionne a la religion que nul autre )). Les paroles d'Henri III 
comme celles de sa mere visaient l'ambitieux qu'ils commengaient a 
redo uteI' autant que l'heretique, Ie duc de Guise. 

C'etait Ie tenne piteux des grands projets du dehut. Quatre mois 
auparavant Ie Roi avait declare que jamais il ne traiterait avec les 
heretiques; il avait mis Ie serment du sacre au-des sus de toutes les 
obligations humaines, traites, promesses, edits de pacification, et 
maintenant il repudiait, faute d'argent, ce reve d'unite religieuse. II 
allait faire la guerre aux protestants avec Ie dessein avoue de conclure 
la paix dans Ie plus bref delai possible. 

IV. - LA GUERRE ET VEDIT DE POITIERS 

JAMAI~ p.ourtant Ie mo~:nt r:'avait ete plus favorable pour accabler 
les dIssldents et, par llrome des choses, il faut que les catholi

ques aient manque au Roi au seul moment Oll il ail. eu une inspiration 
energique. Des resuItats qu'il obtint sans Ie concours de la nation, on 
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peut juger ce qu'il aurait pu faire si Jes Etats generaux l'avaient 
assiste d'hommes et d'argent. La politi que de desagregation que 
Catherine pratiquait si bien, et les elements de decomposition que 
contenait Ie parti bigarre des huguenots et des malcontents avaient 
fait leur reuvre. Avant meme la conclusion de la derniere paix, Ie duc 
d'Alengon, devenu Ie duc d'Anjou, etait las de ses allies; il avait ete 
tralne plutot que suivi par eux sur la route de Paris. Catherine l'avait 
reconcilie avec son frere et ramene it son role d'heritier presomptif. 
II lui fut moins facile de regagner Damville, l'homme qU'elIe crai
gnait Ie plus « d'autant qu'il a plus d'entendement, de experience 
et de suiUe ). Elle lui fit offrir Ie marquisat de Saluces, s'il con
sentait it rendre les places du Languedoc. EIle lui ecrivit les lettres 
les plus tendres des qu'il pal'llt se rapprocher de la Cour : « Je desire 
tent vostre bien, aytent cet que deves vel' vostre Roy, je m'employre 
tousjours pour cet que vous touchere, coment j'e tousjours fest et 
vous prie n'en doucter .... ) EIle flattait aussi la Marechale, dont l'in
tervention fut tres efficacc. Au commencement de mars 1.377, Dam
ville etait secretement rallie. 

Le parti protestant etait affaibli par ses divisions et eneI'Ve par DIVISIONS 

son alliance avec les catholiques. Le roi de Navarre qui, par tole- DE LA COUR 

rance et par politique, s'entourait de capitaines des deux reli- DE NAVARRE. 

gions, ne parvenait pas it empecher Jeurs querelles. Les catholiques 
Lavardin, Miossens, Gramont, Duras, Roquelaure eLaient ban des 
contre Turenne, Montgomery,. Guitry, d'Aubigne, La Noue et les 
autres huguenots. Les echecs du parti aigrirent les ressentiments. 
La Noue accusa l'incapacite de Lavardin; celui-ci « repartit qu'il ne 
sgauroyt lui monstrer son mestier )); La Noue repliqua « en mettant 
la main sur la poignee de l'espee qu'il y auroit trop de peine)). « Comme 
les deux perdoient Ie respect de la personne du roy (de Navarre) et de 
son conseil, on se jetta entre eux et Ie roy vint jusques aux larmes 
pour esteindre, au moins en apparence, ce different )). 

A la Rochelle, on n'etait pas plus uni : la riche bourgeoisie etait LES PARTIS 

pacifique, Ie peuple belliqueux. Mais il appelait la guerre sans se A LA ROCHELLE. 

prepareI' ala faire. Les Rochelais refusaient de recevoir les troupes du 
prince de Conde, et non sans cause, car ces dMenseurs qui s'offraient 
avaient ravagele pays environnant. Les combattants de run et I'autre 
culte ne songeaient plus qu'au butin; ils pillaient amis et ennemis. 
Les ministres s'indignaient de ces mreurs nouvelles. Les devasta-
tions ne s'etaient exercees, jusque-Ia, que loin d'eux, aux depens des 
catholiques; ils voyaient maintenant de leurs yeux les miseres de la 
guerre, la demoralisation du soldat, sa bl'lltalite. lIs attribuaient la 
depravation des reformes au contact et au commerce des papistes, 
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quand iIs n'auraient du accuser que les armes corruptrices et cruelles. 
SUCCES Sauf dans Ie Languedoc, les catholiques eurent des succes 
DES CATHOLIQUBS. declares. Au centre, dans la region de Ia Loire, Ie duc d'Anjou, place 

a Ia tete de l'armee royale, s'empara de la Charite, que les protestants 
avaient surprise (avril-1 er mai 1577); il marclIa de la contre Issoire, la 
prit d'assaut etla saccagea (20 mai-12 juin). Le chemin lui Mait ouvert 
vel'S les Cevennes, ou vel'S l'Ouesi, mais Henri III, jaloux des succes 
de son frere, l'immobilisa, et dirigea vel'S Ia Rochelle Ie duc de 
Mayenne, ce cadet de Ia maison des Guise, qui, moins brillant et moins 
populaire que son aine, paraissait moins dangereux. Mayenne alIa 
mettre Ie siege devant la ville de Brouage (22 juin 1577). Les Roche
lais l'avaient conquise sans se resoudre a la fortifier de peur d'elever, 
de leurs propres mains, a leurs portes, la citadelle destinee ales blo
quer. La meme apprehension les avait conduits a laisser tomber, dans 
un large rayon autour d'eux, les fortifications des chateaux et des 
villes. Ils n'aimaient pas d'ailleurs Brouagc, dont Ie port pouvait faire 
concurrence au leur; aussi ne firent-ils aucun effort serieux pour la 
degager et Ia ravitailler. Leurs divisions entravaient tout. Le peuple 
detestait la noblesse et Ie commandant de la flotte, Clermont d'Am
boise; celui-ci, qui n'etait pas en forces, hesitait a attaquer les vais
seaux du roi, charges de couvrir Ie siege. La populace l'obligea a 
livrer bataille; it fut vaincu et rentra a la Rochelle sous les huees de 
cette meme populace. Le gouverneur, Valzergues de Sere, prolongea 
la defense au del a des previsions. Mais il fut mortellement blesse dans 
la sortie du 3 aout et la place capitula quelques semaines apres 

"-
CHATILLON 

CONTRE 

DAMVlLLE. 

(21 aout 1377). 
Les protestants du Midi, commandes par un fils de Coligny, Fran

go is de Chatillon, resistaient avec plus de succes. Au premier soupgon 
de Ia dMection de Damville, ChiHillon s'etait empare de la citadclle 
de Montpellier et l'avait fait raser (17 avril 1377). En meme temps 
Saint-Romain occupait Aigues-Mortes. La Cour envoya Ie marcchal 
de Bellegarde au secours du gouverneur du Languedoc. Pendant qu'il 
bloquait Kimes, Damville assiegeait Montpellier. II serra la ville de 
si pres, que la faim commenga a s'y faire sentiI' et que Ies habitants 
parlerent de capitulcr. Chatillon parLit pour allerchercher du secours; 
il courut les Cevennes, poussa jusqu'il Bergerac et ramen a une petite 
armce. II forga les lignes des assiegeants et rentra dans la ville Ie 
l er octobre. Il en sortait pour livrer bataille a Damville quand La Noue 
et Thore arreterent les comhattants : la paix avait etc signee a Bcr
gerac Ie 17 septembre 1377. 

EDIT DE POITIERS. L'Edit de Poitiers, confirmatif de ce traite, reduisait beaucoup 
les libertes que l'Edit de Beaulieu avait accordees aux protestants. 

La Ligue de 1576. 

Ce n'e~ait plus .dans tous les lieux sans restriction ni reserve qu'iis 
pouvmcnt pratlquer leur culte, mais seulement dans les faubourG's 
d'~ne ,-ille pa~' ~ailliage, et aussi d.ans Ies villes et bourgs qui jou~
sarent ~e ce arOlt « avant Ia dermere reprise des armes » et qu'ils 
occuparent encore Ie 17 septembre. Le libre exercice leu' " .} 
. d" 1 I " I eeaIc 
mter It Gans es possessIOns frangarses d'outremonts' Ia zon d' -. .. ,e ex-
clUSIOn autour de Pans etalt elargie; ils perdaient Ia moi'" d 
1 

., ele es 
c lambres 1m-partIes et n'entraient plus que pour un tiers dan II . . s ce es 
qm etment conservees. Mais ils obtenaient de garder encore ,,' -. ~IX ans 
leurs hUlt places de surete. 

Le Roi se gIo~'ifiait des re~l:ltatS de Ia guerre; il appelait Ia paix 
de Berg'erac sa palx par opposItIOn ala paix de Monsieur. Les asso
ciations catholiques n'avaient ete pour rien dans ce succes; il s'em
pressa de Ies dissoudre. L'article 56 de I'Edit ordonnait a ceux de Ia 
religion nouvelle et autres qui ont suivi leur parti de se desister des a 
prcsen~ « de toutes pratiques, Iigues et intelligences qu'iis ont hoI'S 
notrecl~t royau~1e, comme feront aussi tous nos autres sujets qui en 
pourrorent aVOlr. Et seront toutes Iigues, associations et confrairies 
faites ou a faire sous quelque pretexte que ce soit.. .. cassees et 
annullees ». 

ABOLITION 
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CHAPITRE III 

TROUBLES DANS LES PROVINCES 
ET GUERRE AUX PAYS-BAS 

I. CATHERIi'iE, LA COeR ET LE ROYA1;~!E. - II. LA GUERRE DES AMOUREUX. 

_ III. LES PAYS-BAS ET LE PORTUGAL. - IV. L'ANGLETERRE PROTESTANTE. - V. LE DUC 

D'ANJOU AUX PAYS-BAS. 

1. _ CATHERINE, LA COUR ET LE ROYAUME 

HENRI III avait afi'aibli Ie pouvoir, en ajoutant aux petits moyens 
et aux grandes pretentions de la politique maternelle les inco

herences et les caprices d'une volonte d'homme nerveux, faible, 
paresseux. Ce gouvernement, doublement feminin, de la mere et du 
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fils, avait tout. a la fo~s~ organiseI' la paix, a contenir les partis, it 
calmer les pasSlOns rehgieuses, it gouverner Ie royaume et la Cour et 
it decider des questions tres deli cates de p'olitique extCrieure. 

L'accord que Catheri?e avait retabli dans la famille royale etait 
de nouveau rompu; Ie ROl et son frere s'etaient repris a se haIr. Leur 
entourage entrait dans ces querelles et les aggra vait par ses bra vades 
s~s appetits,.de. b~t~ille e~ de meurtre. En 1576, Ie Roi commenga ~ 
vIvre. dans 1ll1~:mIte de ~lX ou do~z.e jeunes gens, beaux de corps et 
de VIsage, qu Il troUV31t un pl31S1r suspect a voir pares attifes 
coifi'es avec. des recherches de femmes, ephebes equivo~ues qui 
ne ret:ouvalCnt leurs allures d'hommes que l'epee a la main. 
Les mIgnons, comme on les appelait, entretenaient les defiances 
d'Henri III c~ntre Ie due d'Anjou. Les serviteurs du duc d'Anjou tra
vaillaient aussi a aigrir leur maitre; Marguerite de Navarre, dont Ie 
Roi divulguait les amours, se vengeait en incriminant ses gouts pour 
c?tte co:n~agnie de b~auxjeunes hommes. Bussy, amant de Margue
nte, tr31t31t les favons du Roi de mignons de eouchette. Quelus et 
quelques-uns de ses eompagnons assaillirent l'insulteur, un jour qu'ils 
Ie trouverent hors la ville, pres de la porte Saint-Honore, aceompagne 
~eulemen: d'un ou deux ser:iteurs. Bussy eehappa; mais quelques 
Jours apres, aux noces de Sall1t-Luc, un des leurs, les mignons nar
guerent Ie due d'Anjou, que Catherine avait decide a paraltre au bal 
du mariage. Le Due quitta l'assemb1ee. Cette brusque sortie alarma 
Ie Roi qui courut eveiller sa mere au milieu de la nuit, fit garder 
son frere et emprisonner Simier, Bussy et La Chatre. La .Cour, les 
ambassadeurs. ~trangers ne savaient que penser de ee coup d'etat, 
lorsque, au milIeu de la journee, ils apprirent la delivrance du due 
d'Anj?u et sa reco?ciliation avec Ie Roi. Mais les gens clairvoyants 
pensarent que Ie prlsonnier ne pardonnerait pas facilement l'outrage : 
« C'est t:op peu, ~isa.it l'un d'eux, pour faire a bon escient, et trop 
pour se Jouer». Cll1qJours apres Ie duc d'Anjou s'enfuyait du Louvre 
par 1a fenetre de l'appartement de la reine de Navarre, et se retirait 
a Angers, la cap it ale de son apanage. Quoiqu'il eut pris Ie soin d'ecrire 
au Hoi qu'il ne meditait rien contre Ie repos du royaume, son eloi
g~em~nt etait une menace. Catherine prit la route d'Angers pour 
negoclCr un accord. Sa demarche fut mal aceueillie; Ie Duc affecta 
d'aUendre sa visite dans Ie chateau d'Angers eomme pour se tenir a 
l'ahri d'une trahison. 

La « debordee outrecuidance » des miO'nons se tourna c~ntre Ie 
du~ d.e Guise ~ont 1a popularite eommengait ~ etre suspecte a Henri III. 
Mais ds trouverent it qui parler. Les Lorrains avaient aussi leur clien
tele de gens d'epee. Deux des mignons les plus aimes du Roi, Quelus 
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et Maugiron, assistes de Livarot, appe1erent Antraguet, Riberac e: Ie 
jeune Schomberg, qui etaient de cette bande. La rencontre eut heu 
Ie 27 ayril1578 a cinq heures du matin, au Marche-aux-Cheyaux, 
pres de 1a Bastille. Maugiron fut tue sur place; Que1us, atteint de 
dix-neuf b1essures, 1anguit trente-trois jours et mourut entre 1es bras 
de son maitre. Le Roi baisa les corps de ses amis morts, se fit des 
reliques de leurs cheyeux, et leur eleva un su~erbe tombeau dan,s 
l'eglise de Saint-Paul, mais il n'osa pas poursUlvre Antraguet, qUl, 
seul, etait sorti du combat sans grave blessure. Ce ne fut pas 1a seule 
legon que regurent ces « beaux fils » ; Saint-Mesgrin, autre migno~, 
faisait a la duchesse de Guise une cour compromettante. Dans la nUlt 
du 21 juillet 1578, il fut, au sortir du Louvre, blesse mortellement par 
une troupe que dirigeait, dit-on, Ie due de Mayenne, frMe du duc de 
Guise. 

Les divisions de la Cour etaientl'image en raccourci de l'etat du 
royaume. L'agitation eta it entretenue dans certaines provinces par Ie 
mecontentement que provoquait Ie redoublement des taxes et des 
impots. Les Etats provinciaux. en Bretag.n~, :n. Auverg~le, en Bou.r
gogne, en Normandie prote~talCnt. Le ~1rdl et~lt en p~ell1e anarclue. 
Henri III eut bien voulu elOIgner Damvdle, qUl pouvalt une nouvelle 
fois se tourner cont1'e lui. Il1ui fit offrir Ie gouvernement du ma1'quisat 
de Saluces, outre monLs; Damville 1'efusa. Alors Ie mart~chal de Belle
garde 1'edemanda Sa1uc:s, d?nt il s'etai~ dessaisi co~~tr~ pr~me.sse, du 
Languedoc, mais Ie ROI, qUI Ie detestaIt autant qu III aVaIt anne, ~e 
laissa a Avignon sans emploi. Ainsi joue, il s'entendit avec. LesdI
guieres, Ie chef des reformes dauphinois, avec Ie due de SavOIe, avec 
Philippe II lui-meme; et, payant avec l'argent espagnol ses troupes 
protestantes, il envahit Ie marquisat au commence.rnent ~e. 157:~ et 
occupa les places fortes, y compris Saluces, la capltale (JUll1 1.') 19). 
- En Provence, Ie comte de Carces, soutenu par la noblesse, diSpU
tait Ie gouvernement au comte de Suze, que Ie Roi venait de nommer 
son lieutenant general dans cette province (1578). 

Le roi de Navarre se plaignait de n'0t1'e que Ie gouverneur 
nominal de la Guyenne. Bordeaux refusait de Ie recevoir, et Ie mare
chal de Biron, son lieutenant, continuait a prendre les ordres a Paris. 
- En Languedoc, Luynes, gouverneur de Pont-Saint-Esprit, n'ayant 
pas licencie la garnison catholique, les protestants se f?rtifi~rent dans 
Bagnols. Chatillon, Ie fils aine de Coligny, que Ie Ro: avalt no~me 
gouverneur de Montpellier, se refusait it desarmer; II se POSaIt en 
adversaire de Damville et encourageait l'agitation protestante. Des 
partis des deux religions couraient la campagne. Les v.illes et les 
chateaux devaient se garder des surprises comme en pieme guerre. 
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Les protestants plus hardis, plus entraines, terrorisaient la province. 
Leurs bandes etaient compo sees de soldats, originaires de Beziers, de 
Castelnaudary et de Carcassonne, que Damville, par crainte de leur 
humeur fanatique, n'avait pas voulu laisser rentrer dans leur pays 
et qui s'etaient empares de Thezan (5 mai 1578) et de Brugairolles 
(juillet 1578). De la iis partaient pour battre l'estrade, attaquer les cha
teaux, ruiner les eglises, rangonner les marchands et les voyageurs. 
Ces hardis compagnons vivaient en communaute, chefs, soldats et 
ministres du Saint-Evangile, mangeaient aux memes tables, vetus 
du meme costume, sauf que Ie capitaine portait au cou une chaine 
d'or. Ils baUirent sou vent les compagnies d'ordonnance de Damville, 
et nul ne se hasardait d'aller les assaillir dans leurs forts. Le capitaine 
Fournier, dit Poultron, qui commandait a Brugairolles, avait commis 
plusieurs massacres et fait du butin pour plus de cinquante mille ecus. 
Le capitaine Noguier, qui s'etait retranche a Sainl-Nazaire, n'oubliait 
« rien de ce que peult faire un homme cruel et inhumain ». Bacon Ie 
maitre de Thezan, « a tenu la campagne il y a ja huit moys, tue, 
massacre, pille et vole et rangonne les passants et contre Ie droit de 
la guerre a despoulhe et rangonne les damoizelles et se peult dire 
avecque la verite que despuys ledid temps il a faid dommage audict 
pays (Ie Languedoc) pour plus de cent mil escuz et a fait espandre 
tant de sang innocent qu'il n'est pas creable que Dieu n'en veulhe 
faire vengeance ... » Les Etats du Languedoc representaient « la terre 
couverte du sang du paouvre paysan, des paouvres femmes et petits 
enfants; les villes et maysons des champs desertes ruynees et pour la 
pluspart brusIees et tout cela depuis l'edid de pacification ». « Ce 
n'est pas par les Tartares, par les Turcs ny par les Moscovites mais 
c'est par ceulx qui sont nes et este nourriz au diet pays et qui font 
profession de la relligion qu'on dist reformee, laquelle relligion, par 
leue monstrueuse et meschante maniere de vivre, ils rendront infame 
et odieuse aDieu et au monde 1 ». 

Damville ne parvenait a se faire oMir de ses propres·capitaines 
que par la violence. Jean de Parabere, qui commandait pour lui a 
Beaucaire, se renforgait de soldats, malgre ses ordres et les plaintes 
de la province. Le Marechal excita sous main les habitants, qui, un 
dimanche, tuerent Parabere en pleine eglise et exposerent sur les 
remparts sa tete couronnee de paille (7 septembre Hi78). Mais Ie lieu
tenant de Parabere, Baudonnet, refusa de rendre la citadelle et appela 
les protestants. Chatillon, a qui Henri III avait ecrit de ne bouger 
de Montpellier, ne laissa pas perdl'e l'occasion de faire de la ciLa-

1. Rist. da Languedoc, t. XII, Preuves, col. 1280-1282. 

( 195 ) 

DAMVILLE 

ET SES 

LIEUTENANTS. 



VOYAGE 

DE CATHERINE 

DANS LE l>fIDI 

(OCT. 1578-

JUIN (579). 

FETES 

ET COMBATS. 

Regne d'Henri Ill. LIVRE III 

delle de Beaucaire une place de surete; il amena au secours de 
Baudonnet une petite armee qui resista cinq mois it Damville (sep
tembre 1578-3 fevrier 1579). 

Catherine resolut d'aller dans Ie .Midi pour y retablir l'ordre. Jus
tement Ie roi de Navarre reclamait sa femme, la belle Marguerite de 
Valois. La Reine-mere s'offrit it la conduire it son mari et it commencer 
par la reunion de ces epoux mal assortis l'ceuvre de la pacification. 
La premiere entrevue eut lieu it la Reole Ie 2 octobre 1.578; elle fut 
cordiale. Henri de Navarre avait de bonne foi execute l'Edit de Poi
tiers, et il pouvait se rendre cette justice qu'il etait personnellement 
sans reproches. Mais il etait oblige de compteI' avec un parti ardent, 
aigri, et lui-mcme n'etait pas sans griefs et sans rancunes. Quand il 
se trouva en presence du marechal de Biron, il ne fut pas maitre de 
sa colere; Marguerite eut beaucoup de peine it les « accorder ». 

Au reste Henri ne pouvait rien sans la cooperation des Eglises. 
Elles ne se presserent pas d'envoyer leurs representants, et il ne fut 
pas facile de trouver un lieu de rendez-vous qui rassurat les defiances. 
Catherine, impaticntee d'attendre, se rendit it Auch, OU son gendre 
finit par la rejoindre. Les negociations s'y poursuivirent au milieu 
des plaisirs; les dames d'honneur de Catherine, Madame de Sauves, 
la Cypriote Dayolle, anciennes favorites du roi de Navarre, et d'Atri, 
« la bouffonne », traitaient it leur faQon avec les capitaines hugue
nots. Cette compagnie n'etait occupee que « de rire, danser et conrir 
la bague ». Mais Ie moindre incident rompait les fetes et l'entente. 
Un soil', pendant Ie bal, un courrier vint dire au roi de Navarre, it 
l'oreille, que les catholiques avaienl surpris la Reole. Sans rien laisser 
paraltre, il avertit Turenne et s'esquiva du bal avec lui. Ils allerent 
saisir Fleurance, petite ville catholique. Catherine fut obligee de res
tituer la Reole aux protestants. 

TRAITE DE NERAC Ce fut seulemellt Ie 3 fevrier 1579 que commencerent it Nerac les 
(28 FEv. 1579). discussions serieuses. Les deputes des Eglises du Languedoc presen

terent un long cahier de griefs en 38 articles. Les conseillers du Roi, 
Paul de Foix, Pibrac, Saint-Sulpice, Ie cardinal de Bourbon s'ap
puyerent sur l'Edit pour repousscl' la plupart de ces demandes. La 
Reine-mere assistait aux debats, caressait les chefs du parti, et, it l'oc
casion, parlait « royalement et bien hault, » menagant les deputes de 
les faire tous pendre. 5es coleres, ses caresses, l'intervention de 
Turenne et du roi de Navarre, amenerent les protestants it rabattre 
de leurs pretentions. Avant tout, ils voulaient Ie libre exercice du 
culte « par tout Ie royaume de France)) et la « retention)) de cin
quante-neuf places sur plus de deux cent neuf qu'ils occu paient. Elle 
refusa la liberLe de culte et leur offrit quinze places de s urete, mais 
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seulement pour six mois. Les deputes accepterent ces conditions et 
Ie traite fut signe it Nerac Ie 28 fevrier 1.579. 
. E~le triompha. c?mme s,i l':xperience ne l'avait pas suffisamment 
Il1strmte d,e la v~n,lte ~es « ecrrt~res ». Sa t~nac!te: les airs de gran
deur et d autorrte qu elle savalt prendre 1m falSaIent illusion. Ene 
~ouait, depuis son en~ree .dans Ie Midi, 1: role d'arbitre entre les partis; 
~ Bordeaux, ene aV~lt d~ssous d:autorrte les confreries catholiques; 
a Toulouse, elle aVaIt faIt Ie meIlleur accueil a Damville, mais elle 
l'avait invite it sortir de la ville parce que sa presence indisposait les 
habi~ants. Apyes Ie traite de N erac, elle alIa it Castelnaudary OU se 
tenarent les Etats du Languedoc (29 avril). Bacon se fit acheter sa 
soumission; Fournier consentit it livrer BrugairoUes. Catherine cueillit 
au passage l'hommage de Montpellier. Elle longea les murailles de la 
ville et s'avanQa hardiment vel'S la porte par un chemin borde d'ar
quebusie.rs, si etroit que Ie bout des arquebuses touchait presque it 
son charlOt. Les consuls, en robes rouges et chaperons, vinrent au
devant d'elle « en toute humilite »); Ie peuple meme, admirant son 
courage, montra « quelque peu plus de bonne volonte » qU'elIe n'espe
rait (29 mai). 

EUe reussit encore it pacifier la Provence, OU Ie comte de Carces 
la majorite de la noblesse et les catholiques ardellts, guerroyaient ~ 
feu et it sang contre Ie comte de Suze et les villes, les huguenots et 
Ie Parlement d'Aix qui s'etaient declares pour lui. Elle accepta la 
demission de Suze, nomma gouverneur Ie duc d'Angouleme, fils 
naturel d'Henri II (12 juin) et ne laissa it Carces que Ie titre de lieu
tenant ?,eneral du roi, Mais eUe avait raison de craindre qu' « it la 
queue Jeyst Ie veleyn )) (glt Ie venin). Son voyaO'e finit mal. Elle fut 
obligee de laisse~ it ~elIegarde Ie gouvernement ~surpe du marquisat 
de Saluces. Lesdlgmeres, qu'elle aurait voulu voir, refusa de se rendre 
a Gr,enoble, OU eUe lui donnait rendez-vous, et mcme it Montluel, dans 
les Etats du duc de Savoie. Elle en fut reduite it charger BelleO'arde 
de traiter avec son allie et complice de la veille. L'accord q~i fut 
conclu ~aissait aux protestants neuf places fortes, Nyons, Gap, La 
Mure, Llvron, Pont-en Royans, Die, etc. 

En. somme, Catherine n'avait trouve que des expedients. II n'etait 
pas vralsemblable que les reformes restitueraient dans six mois les 
places fortes qu'ils avaient energiquement reclamees. L'hostilite de 
la Cour, les i.mprudences des catholiques, leurs defiances seules, 
tout leur seraIL pretexte pour ne pas se dessaisir. La tentation serait 
enc~r~ plus forte s~ les intercts et les passions des chefs poussaient it 
Ia ~eslst~llce, HenrI ~e ~avarre, attache par raison it la paix, n'etait Ie 
maItre 111 de son parb 11l de son entourage, ni meme de ses sentiments. 
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II. - LA GUERRE DES AMOUREUX 

D EPUIS l'arrivee de sa femme, sa petite Cour avait change de 
. caractere. La presence des dames avait transforme cette reu
nion de capitaines et de conseillers en une societe joyeuse et galante. 
Marguerite « apprit Il son mari qu'un cavalier estoit sans arne quand il 
estoit sans amour»); et lui, qui n;avait pasbesoin de leQons de cegenre, 
adressa ses hommages aux suivantes de la Reine, a Rebours, a Fos
seuse. Marguerite choisit pour serviteur Ie V1comte de Turenne. Elle 
ne cachait pas cette liaison, « voulant par III que la publique profession 
sentist queIque veriu et que Ie secret fust la marque du vice )). La 
morosite hugucnote fondit vite : d'Aubigne avait une maitresse; Sully 
lui-meme en prit une. Pau, la ville protestante, ou Marguerite ne pou
vait pratiqueI' Ie catholicisme qu'a huis clos, avait ete delaissee pour 
Nerac. La, raconte Marguerite, « de cette diversite de religion, il ne 
s'en oyoit point parler: Ie roi mon mary et madame la princesse sa 
smur allants d'un coste au presche, et moy et mon train a la messe 
en une chappelle qui est dans Ie parc; d'ou, comme je 'sortois, nous 
nous rassembiions pour nous aller promener ensemble, ou en un tres 
beau jardin qui a .des allees de lauriers et de cyprez fort longues, ou 
dans Ie pare que j'avois faict faire, en desallees de trois mille pas 
qui sont au long de la riviere, et Ie resie de la journee se passoit en 
toutes sortes d'honnestes plaisirs, Ie bal se tenant d'ordinaire l'apres 
ilisnee etIe soil' ). 

Tout u'etait pas innocent dans cette idylle; Henri III s'amusait.a 
conter l'histoire amoureuse de la Cour de Nerac et ses indiscretions 
exasperaient. sa smur. Elle anima Turenne; la maltresse de son mari, 
Fosseuse, qu'eUe avait hien stylee, et jusqu'aux fiUes de chambre 
repetaient au roi de Navarre « les paroles de mepris)) qu'Henri III 
disait en son cabinet. Toutes les dames s'unirent pour provoquer 
une rupture. L'interet du parti y poussait aussi. Pris entre la necessite 
de tenir les engagements de Nerac ou de denoncer la paix, Ie roi de 
Navarre et ses conseillers deciderent la guerre. Chatillon et Lesdi
guieres furent avertisde .se tenir prets. 

Le prince de Conde donna Ie branle. Les catholiques l'empe
c'haientde se meUre en possession du gouvernement de Picardie, que 
Je traite de Bergerac lui avait accord6; il resolut de s'y etahlir les 
armes a la main, traversa secretementle royaume et surprit, Ie 29 IlO

vembre 1579, La Fere. Catherine courut a Chauny voir Ie Prince. Elle 
lui offrit en echange de La Fere la main de Mademoiselle de Vaude
mont, smur de Ia Reine; ii ne jugea pas la compensation suffisante. 
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Au printemps de 1580, l'agitationcommenQa dans Ie Midi. Le roi 
de Navarre parut subitement devant Cahors avec quelques milliers 
D.·hommes. La ville, bien situee a l'extremite d'une boucle du Lot, 
avait pour se defendre sa garnison, ses habitants et son brave gou
verneur, Jean de Vezins. Les assaillants firent sauter les portes avec 
des petards. La bataille continua dans les rues, sur les barricades, 
contre les soldats du dedans, contre les secours du dehors, pendant 
trois jours et trois nuits. Henri de Navarre, « present a tout, appeloit 
et nommoit chacun par son nom, envoyoit des capitaines par la ville 
ramener leurs hommes a coups d'hallebardes». II marcha en simple 
pourpoint, n'ayant que ses gardes devant lui, a l'assaut ducollege; 
dequatorze barricades drcssees dans la grand'rue, il enleva la plus 
forte. Ses armes Haient faussees par les « coups de hallebardes et de 
pistolets)); ses pieds, « fendus et saignants de fatigue )), ne Ie portaient 
plus. La ville lui resta. Le petit compagnon de Gascogne spirituel, 
paillard, outrecuidant, se revela ces jours-la heros et capitaine. II 
avait alors vingt-six ans; son courage comme sa race Ie mettait hors 
de pair et Ie sacrait chef et protecteur des Eglises (28-31 mai 1380). 

Le parti protestant avait besoin de cette victoire. De to utes ses 
enLrcprises, un petit nombre seulement avait reussi. Meme parmi les 
reformes, l'opinion n'etait pas favorable a la prise d'armes qu'aucun 
grief serieux ne justifiait. A la Rochelle, Ie maire et la bourgeoisie 
continrent Ie peuple. En Languedoc, un parti tres nombreux se pro
nonQait contre la guerre; il etait dirige par les gens de robe, comme 
Clausonne et Vignoles, et beaucoup de ministres inclinaient dans Ie 
meme sens. II n'est pas necessaire, comme Ie fait d'Aubigne, d'incri
miner la probite de Jean de Serres, un des partisans de la paix; les 
gens graves sentaient bien que la religion n'etait plus qu'un pre
texte; en trois mois et demi, trois villes protestantes seulement, 
Aigues-MorLes, Lunel et Sommieres, prirent les armes et suivirent 
Chatillon. Quelques gentilshommes protestants, qui s'etaient empares 
de Montaigu, sur la Sevre nantaise (15 mars 1580), furent obliges 
d'aller querir de force un ministre a Saint-Fulgent, « car Ie roi 
permettant plus que jamais toute liberte en France pour les presches, 
les ministres estoyent contre eux (ces batailleurs) )). 

La guerre tournait au brigandage. Les huguenots de Montaigu 
s'6tant fait d'abordscrupule de d6trousser les voyageurs et de ravager 
Ie pays, ils ne firent pas une recrue. Ils deciderent alors de baUI'e l'es
trade; en dix jours, illeur vint quinze cents volontaires. Ils coururent 
les grands chemins vel'S Rouen et Paris et fir-ent un butin immense. 
D'Aubigne,qui 6tait un de leurs capitaines, celebre ces chevau-legers 
de la Reforme, ces estradiots «qui ront renvie par-dessus tous les 
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coureurs du siecle )). Mais ces hardis compagnons ll'hesitaient pas it 
charger des soldats de Re et de La Rochelle, qui escortaient des mar
chands it 1a foire de Saint-Benoit. {( Telle estoit 1a division entre les 
Refformes )). Aussi faisaient-ils peu de progres, et, plus encore que 
dans la campagne de 1577, 1a fatigue du parti apparaissait. Apres Ie 
haut fait de Cahors, Ie roi de Navarre fut oblige de garder la defen
sive. Le marechal de Biron, qui avait regu Ie titre de lieutenant 
general du roi en Guyenne, menait tres vivement la guerre contre 
lui. II vint insulter meme la ville de Nerac, OU Marguerite tenait sa 
cour et se croyait, comme femme et comme reine, inviolable. Un coup 
de canon porta ({ demi brasse it 1a muraille, sous les pieds de ceHe 
reine )). Le gouverneur du Languedoc, Damville, allie equivoque de 
la Cour, ne se decida it agir que lorsque 1a revolte gagna to ute 1a 
province; mais Mayenne, envoye contre Lesdiguieres, menait rude
ment les protestants du Dauphine. II prit et demantela 1a Mure, qui 
etait leur principale place d'armes (6 novembre 1580). 

CONDE Au Nord, Ie Hoi s'etait decide it em'oyer une armee contre La Fere. 
EN ALLEMAGNE. Conde ne s'y laissa pas enfermer et partit pour l'Allemagne (22 mai 

1580) afin d'y lever une armee. La Fere, investie it 1a fin de juillet 
par Ie marechal de Matignon, capitula Ie 12 septembre. 

PAIX DE FLEIX Les protestants et les catholiques 6taient las de cette guerre sans 
(26 NOV. fo30). objet. Le duc d'Anjou, qui voulait s'assurer l'appui des deux partis 

pour l'entreprise qu'il meditait dans les Pays-Bas, propos a sa media
tion, que Ie Roi et 1a Reine-mere accepterent. C'etait la premiere fois 
que Catherine se refusait Ie plaisir de condui1'e une grande negociation, 
mais elle tenait it contenter son jeune fils pour rCtablir la bonne intel
ligence de 1a famille royale. Le due d'Anjou se rendit dans Ie Midi et 
conclut avec Ie roi de Navarre Ie t1'aite de Fleix (26 novembre 1580), 
qui confirmait la convention de Nerac, et laissait aux 1'eformes pen
dant six ans encore leurs places de su1'ete. Conde, revenu en Languedoc, 
se prononga contre cet accord; il avait promis au comte palatin, Ie 
fameux Jean Casimir, Aigues-Mortes et Ie fort du Peccais comme 
arrhes d'une nouvelle invasion et ii aurait voulu que Ia France protes
tante payat. Turenne, envoye par Ie roi de Navarre, fit recevoir la paix. 

III. - LES PA YS-BAS ET LE PORTUGAL 

PROJETS DEUX ans auparavant (1578), Ie duc d'Anjou avait fait une pre-
DU DUC D'ANJOU miere tentative sur les Pays-Bas et repris, pour son compte, les 
SUR LES PAYS-BAS. projets de Coligny. II invoquait Ies memes raisons : Ie devoir de 

secourir les opprimes, la necessite d'employer au dehors l'excedent 
des forces de la nation, les droits anciens de la France sur la F1andre. 

( 2.00 ) 

CHAP. III Troubles dans les Prorinces et guerre aux Pays-Bas. 

Mais, au fond, l'ambition de jouer un role etait son principal mobile; 
il courait d'aventure en aventure pour echapper it sa condition du 
sujet. Chef des malcontents, allie des huguenots, candidat it la main 
de la reine d'Angleterre, il revait de conquerir en Flandre un Etat 
qui reut mis au rang des souverains. 

Par mariage, par heritage, par achat, pal' eonquete, les dues de LES DIX-SEPT 

Bourgogne et Charles-Quint, leur heritier, avaient acquis entre la PROVINCES. 

France, 1a mer du Nord et l'Allemagne des marquisats, duches, eomtE~s, 
eveches et villes : autour du Zuyderzee, la Hollande, la Gueidre, 
l'eveche d'Utrecht, l'Over-Y ssel, la Frise et Groningue; - aux bouches 
de la Meuse et de l'Escaut, la ZeIande; - dans la vallee de l'Escaut 
et de la Meuse, la Flandre, Ie Brabant, l'Artois, l'Ilalines, Ie Hainaut 
Tournai et Ie Tournesis, N amur; - et plus it l'Est, it l'ecart du group~ 
compact des autres acquisitions, Ie Limbourg et Ie Luxembourg. 

Ces dix-sept provinces n'eurent d'abord de commun que leur ABSENCE D'UNITE. 

prince. Chacune avait ses Etats particuliers, ses coutumes, ses pri-
vileges. Elles relevaient feodalement de 1a France ou de l'Allemagne. 
Pendant sept siecles, depuis Ie traite de Verdun (843), l'Artois, la 
Fiandre et Tournai resterent vassaux de la couronne de France; les 
autres pays faisaient, du moins nominalement, partie du Saint 
Empire romain germanique. Dans Ie Hainaut, l'Artois, it Namur et 
jusqu'aux portes de Bruxelles, Ie peuple parlait un dialecte frangais, 
Ie wallon; partout ailleurs, differents diaiectes germaniques. Au Sud 
les relations avec la France et les echanges de toute sorte s'etaient 
multiplies sous les princes bourguignons : 1a Cour de Bruxelles etait 
frangaise; it l'Ouest et au Nord, la voie du Rhin favorisait les com-
munications et les rapports avec l'Allemagne. 

II y avait d'autres contrastes; la popUlation etait terrienne au Sud 
et it l'Est, maritime au Nord. Dans certaines regions, la noblesse domi
nait, pauvre au Nord-Est,riche et brillante au Midi; dans d'autres, 
c'etaientles communes. Les elements de l'ordre social, clerge, noblesse, 
villes se retrouvaient les memes partout, mais diversement combines. 

De ces pays si differents, Charles-Quint avait reussi it faire un ORGANISATION DE 

Etat. Au traiM de Cambrai (1529), il avait obtenu que la France CHARLES-QUINT. 

renongat it sa suzerainete seculaire sur l'Artois, la Flandre et Tournai. 
Pour assurer l'avenir contre toute revendication, il avait raffermi Ie 
lien avec l'Allemagne et, sous Ie nom de ({ Cercle de Bourgogne )), 
fait entrer les dix-sept provinces, avec la Franche-Comte, dans l'orga-
nisatiol1 administrative et miliLaire de l'Empire. 

Ses predecesseurs avaient appele aupres d'eux des deputes de BTATS GBNBRAUX. 

chaque province pour leur demander aide et conseil. Ainsi furent 
consLitues, au-dessus des BLats parLiculiers, des Etats generaux, sorte 
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de Parlement federal. Charles-Quintles convoqua regulierement, leur 
donna de l'importance et de la vie. Iletablit a Bruxelles (1.531.) les 
trois Conseils collaUraux, conseils d'Etat, prive et des finances, 
charges de l'administration generale. Par la Pragmatique sanction 
de Bruxelles (1.549), il dedara Ie nouvel Etat indivisible et inalienable. 

REVOLTE Mais cette creation factioe fut compromise par les fautes de 
sous PHILIPPE II. Philippe II. A toutes les autres causes de division, s'etaient ajoutees 

les divisions religieuses. Charles-Quint avait refoule Ie lutheranisme, 
mais Ie calvinisme, plus revolutionnaire, s'etait glisse par la frontiere 
frangaise et repandu partout. Philippe, en voulant aneantir l'heresie 
et violeI' les privileges, souleva les Pays-Bas. Le duc d'Albe et son 
successeur, D. Luis de Requesens, maintinrent ou soumirent les 
provinces du Sud, mais echouerent contre celles du Nord. 

UNION En France, en Angleterre, en Allemagne, les gouvernements ou 
DES PROVINCES les partis suivaicnt attentivement cette lutte, qui occupait les forces 
CONTREde l'Espagne, ruinait ses finances et interessait ravenir des deux 
LES ESPAGNOLS. 

Eglises. Apres la mort de Requesens (5 mars 1576), l'armee espagnole, 
que Philippe II laissait sans solde, s'Mait mise a piller. Les Pays-Bas 
tout entiers se liguerent contre cette soldatesque. Le Conseil d'Etat 
qui, en attendant Ie successeur de Requesens, exer({ait la regence, 
fut dissous par une emeute. Les deputes des provinces catholiques se 
reunirent a Bruxelles en Etats generaux et negocierent avec Ie prince 
d'Orange et les provinces de Hollande et de Zelande, Protestantset 
catholiques demanderent Ie renvoi des tronpes espagnoles, Ie maintien 
des privileges du pays et la paix religieuse (Pacification de Gand, 
8 novembre 1.516), Le prince d'Orange, Guillanme de Nassan, qui 
j nsque-la avaiL eLc reduiL a defendre sans trop de succes les provinces 
calvinistes du Nord, apparut connne Ie chef d 'un grand parti national. 

D. JUAN Le vainqueur de Lepante, Don Juan d'Autriche, qui rempla({a 
D'AUTRICHE. Requesens, fut oblige, pourse faire reconnaltre par les Etats gene

raux, de ratifier la pacification de Gand; mais il ne parvint pas it se 
faire obeir. n ne resta que six semaines a Bruxelles tres surveille 
(1. er mai-if juin 1.577). Des deux cOtes les soup({ons etaient grands. 
Les Etats craignaient que Don Juan n'entreprit sur leurs libertes; 
Don Juan accusait les Etats et Ie prince d'Orange de Ie reduire a 
l'impuissance et meme de vouIoir se dMaire de lui. Pour pouvoir 
parler en maitre, il s'empara de la citadelle de Namur (24 juillet). 
C'etait la rupture; Ie prince d'Orange se rendit a Bruxelles (23 sep
tembre 1577) et Don Juan ordonna aux troupes espagnoles, qui 
avaient recule jusqu'au Luxembourg, de rentrer dans les Pays-Bas. 

LES PARTIS Les ELats generaux se cherchaient pal·tout des allies. Le prince 
AUX PAYS-BAS. d'Orange, qui connaissait l'egolsme et la parcimonie d'Elisabeth, 
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inclinait vel'S la France et comptait sur les huguenots et les malcon
tents. Le duc d'Anjou avait envoye sa smur, la reine de Navarre, s'en
querir, sous pretexte d'un voyage a Spa, des dispositions des chefs de 
la noblesse. A Cambrai, a 1\1ons, a Valenciennes,Marguerite trouva 
les esprits endins a accepter la protection de la France, mais la plus 
grande partie de la noblesse catholique voulait assurer les lihertes du 
pays sans rompre avec Philippe II et detestait Ie prince d'Orange 
et la democratie calviniste. Elle appela l'archiduc Mathias, frere de 
l'empereur Rodolphe II et neyeu du roi d'Espagne. Les grandes villes, 
Bruxelles et Gand, s'agiterent. Les Etats, partages entre les deux 
partis, avaient nomme Ie duc d'Arschot, l'un des chefs de l'aristo
cratie, gouverneur de Flandre; ils nommerent par compensation Ie 
prince d'Orange gouverneur du Brabant. Le peupie de Gand aneta 
Ie duc d'Arschot et l'emprisonna; Ie prince d'Orange Ie delivra et se 
fit nommer lieutenant general de l'archiduc Mathias. 

Cependant Don Juan avaiL Me rejoint par les regiments espagnois 
et par quelques milliers d'hommes que les Guise lui avaient fait 
passer. II marcha contre l'armee des Etats et la dispersa (Gembloux, 
31. janvier 1578). Les Etats deputerent a la diete de Worms Marnixde 
Sainte-Aldegonde, pamphletaire et homme d'Etat, Ie conseiller et 
l'amide Guillaume d'Orange, pour reclamer la mediation de I'Empire. 
Le duc d'Anjou leur offrit ses services. Malgre l'opposiLion d'Henri III 
et les conseils de Catherine, il passa la frontiere avec une arl11ee et 
s'etablit a Mons (juillet 1.578). Elisabeth, qui redoutait la COl1quete 
frangaise plus que Ie retablissement de Ia domination espagl1ole, sou
doya, pour defendre les interets anglais, Ie fameux Jean Casimir. Ce 
condoUiere du protestantisme arriva, enjuillet 1.578, a Zutphen avec ses 
bandes allemandes. Les ennemis du gouvernel11ent espagnol ctaient 
si nombreux qu'ils s'annihilaient. Faute d'argent, Casimir ahandonna 
l'entreprise; Ie duc d'Anjou rentra en France sans avoir rien fait que 
prendre Binche et deux autres villettes. L'archiduc Mathias merita 
par sa elocilite Ie surnom de greffier elu prince d'Orange. 

Don Juan etait mort Ie 1. er octobre (1578). Son successeur, 
Alexandre Farnese, duc de Parl11e, etait un diplomate autant qu'un 
capitaine; il profita des divisions entre les peuples des Pays-Bas. 
L'accord entre les catholiques et les protestants n'avait pas dure; 
1 'Artois et Ie Hainant proscrivaient Ie cuIte calviniste; les protes
tants pourchassaient Ie clerge et saccageaient les eglises a Anvers, a 
Malines, it Gand, etc. Le prince d'Orange s'entremit sans succes pour 
calmer les passions. L'entente des dix-sept provinces se rompit: les 
catholiques de I'Artois, du Hainaut, des villes wallonnes de la Flandre 
formerel1t l'Union el'Arras (6 janvier 1.579); les protestants de Gueldre, 
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de Hollande, de Zelande, d'Utrecht, de Groningue et les villes calvi
nistes de Flandre s'unirent a Utrecht (23 janvier 1;)79). La scission 
definitive des Pays-Bas date de lao 

Farnese negocia avec I'Union d'Arras : il consentit a renvoyer 
les soldats espagnols et a laisser aux troupes indigenes la defense du 
pays et la garde des places fortes. Philippe II accepta ces conditions, 
et, Ie 17 mai 1579, signa Ie trait6 de reconciliation avec les provinces 
catholiques. 

Le duc de Parme, appuye sur elles, ramena ou soumit Malines, 
Maestricht, Bois-Ie-Duc, les provinces de Groningue et de Drenthe et 
une partie de I'Over-Y ssel. II menaoait la Hollande et la Zelande. C'est 
alOl's que Ie prince d'Orange fit de nouveau appel au duc d'Anjou. 

Le moment etait favorable: Philippe II avait d'autres soucis. Le 
roi de Portugal, don Sebastien, eleve par les Jesuites dans la pensee 
de la Croisade, etait aIle se faire tuer au Maroc a Alcazar-Kebir 
(4 aotH 1578). Son successeur, Ie vieux cardinal Henri, n'avait plus 
longtemps a vivre. Lui mort, qui regnerait? Les pretendants etaient 
nombreux; les Portugais auraient donne la preference a Antonio, 
prieur de Crato, neveu batard du Cardinal, ou a Catherine de Bra
gance, sa niece legitime. Mais Philippe II etait Ie plus proche heri
tier, et son interet 6tait encore plus clair que son droit. L'annexion 
du Portugal acheverait l'unite politique de la peninsule; elle ajouterait 
aux Indes occidentales les Indes orientales, a l'Amerique espagnole 
les colonies portugaises d'Afrique, d'Amerique et d'Asie, aux pays pro
ducteurs de 1'01' et de l'argent les lIes a epices; elle soumettrait tout 
l'Ocean a un seul empire. Pour gagner l'opinion portugaise, Philippe 
rachetait les compagnons de Sebastien, prisonniers des Maures; il 
faisait exposer ses droits par des jurisconsultes des deux nations, 
repandait l'argent dans la noblesse, travaillait a convaincre Ie Cardinal
Roi. Mais, tout en negociant, il massait a la frontiere ses vieuxregiments 
d'Italie. Pretaagir, il ecartait toute autre pensee. Les provocations de 
la France et de l'Angleterre ne Ie detourneraient pas de cette grande 
affaire. II etait decide a ignorer la violation des traites et a subir 
tous les affronts, pour eviter une guerre avec les grandes puissances. 

IV. - L'ANGLETERRE PROTESTANTE 

F' 

E LISABETf~ d 'Ang~eten:~, qui ~ro~essait, ~u debu~ de s?n regne, un 
protestantisme bIen twde, setalt peu a peu declaree contre Ie 

catholicisme. L'accusation de batardise que les catholiques elevaient 
contre eUe, les pretentions de Marie Stuart au teone d'Angleterre, et, 
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apres l'emprisonnement de Marie, la bulle de deposition du pape 
Pie V (20 fevricr 1;)70), cnfin les revoltes et les complots, l'avaient 
menee de rindifference a la pers~cution. Son interet 1'0hligeaiL a 
entretellir les troubles dans les Etats catholiques, pour qu'ils ne 
fussent pas tentes de l'attaquer chez elIe. Les membres les plus 
influents du Conseil prive, lord Burghley et Walsingham, auraient 
voulu qu'elle servit hardiment la cause du protestantisme europeen, 
mais elle n'aimait ni la guerre, ni la depense, ni les devouements 
improductifs, Elle accordait parcimonieusement ses secours, juste 
assez pour tenir une revolte en cours et un parti en haleine. 

Son peuple, ardent pour la Reforme, etait, inconsciemment, aussi 
peu desinteresse. II ressentait vivement les souffrances des r6fugies 
flal11ands, s'indignaiL que !'Inquisition d'Espagne brulaL des marchands 
anglais, l11ais les Espagnols ne lui etaient pas moins odieux comme 
proprietaires d'il11menses colonies et defenseurs inLraitables du mono
pole coml11ercialle plus exclusif. A une epoque OU la marine anglaise 
prenait ressor, les trafiquants et les navigateurs s'indignaient de se 
voir fermer les pays de la richesse par un peuple dont la religion 
paraissait it tout bon sujet beitannique une avilissante idolaLrie. 

Sans scrupules, Elisabeth et les Anglais harcelaient Philippe II. 
Deja e111564, John Hawkins, commandite par la Reine, avait entrepris 
d'aller vendre des negres dans les Antilles, malgre toutes les prohibi
tions. En 1;)68, Elisabeth avait fait saisir les navires qui portaient au 
duc d'Albe la solde de ses troupes; en 1571 elle expulsa l'ambassadeur 
d'Espagne, don Guerau de Spes, suspect de complicite avec Ie duc 
de Norfolk et d'autres conspirateurs catholiques. Des pirates anglais, 
huguenots, flamands sortaient des ports anglais pour courir sus aux 
navires espagnols. En novembre 1577, sir Francis Drake, parti de 
Plymouth pour une expedition OU la Reine avait sa part de profits, 
avait franchi Ie detroit de Magellan, pille les cotes du Perou et du 
Chili, saisi les galions charges d'or et d'argent. Elisabeth fournissaiL 
des subsides au prince d'Orange; eUe laissait partir des volontaires 
pour les Pays- Bas. Elle traita avec les Etats generaux lors de 
leur rupture avec Don Juan (7 janvier 1578) et demanda qu'ils lui 
remissent, en garantie d'un secours d'hommes et d'argent, Fles
singue, Middelbourg, Bruges, Gravelines. 

Meme avant la mort du roi de Portugal, Philippe II, embarrasse 
de ses luLies contee les Morisques, les Barbaresques et les revoltes 
des Pays-Bas, avait laisse tomber les provocations. II reprit en mars 
15781es relations diplomatiques avec l'Angleterre et envoya a Londres 
Don Bernardino de Mendoza. Apres l'ouverture de la succession por
t ugaise, il se montra encore plus patient. Quand il apprit les depre-
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dations de Drake, il charge a l'ambassadeur de representer a la Reine 
l'enormite du fait fermemeni, mais amicalement. Sa resignation 
faisait scandale. Pm'tout les catholiques se tournaient vers lui comme 
vel'S leur chef; il declinait les devoirs. Les zeles l'accusaient de tiew 

deur et d'incapacite; Ie bruit courut que par moments il perdait 
l'esprit. 

PROGRES Cependant la reine d'Angleterre avait de serieux sujets d'inquie
DU CATHOLICISME. tude; dans ceUe seconde moitie de xvre siecle, Ie catholicisme 

reprenaii l'offensive, meme en AIlemagne. L'amvre de la Contre
Reforme se developpait. Apres un empereur tolerant, Maximilien I I, 
l'Empire venait d'echoir a son fils, Rodolphe II, eleve a la cour 
d'Espagne dans les maximes d'intolerance (:1:576). Les lutMriens et 
les calvinistes allemands s'entre-dechiraient, moins preoccupes de 

AFFAIRES 

D'ECOSSE. 

GREGOIRE XIII 

CONTRE 

ELISABETH. 

leur cause commune que du monopole de leur eglise. 
En Ecosse Russi, les reformes, tout puissants depuis la fuite 

de Marie Stuart, s'eiaient divises. Morton, regent pendant la minorite 
de Jacques VI Stuart, puis chef du gouvernement, avait. mecontenM 
les presbyteriens, en maintenant, pour complaire a Elisabeth, la 
hierarchie episcopale. Un ancien eleve des Jesuites, Esme ~tuart, 
comte d'Aubigny, que Ie pape et les Guise avaienL envoye en Ecosse 
(1579), prit un tel empire sur Ie jeune roi qu'il Ie decida a faire 
arreter (janvier 1(81) et executer Morton. Le parti anglais fut un 
moment annihilb. 

ComIDe l'Angleterre etait, a ce moment, Ie seul Etat d'occident 
ollIe protestantisme resUlt fort et agissant, Ie pape Gregoire XIII (U\72-
1(85) resolut d'attaquer l'heresie dans son refuge et sa citadelle. II 
avait encourage Don Juan d'Autriche a partir des Pays-Bas pour 
aIler delivrer Marie Stuart et detroner Elisabeth. II se concertait avec 
les Guise; il essayait d'entrainer Philippe II. II agit meme avec ses 
propres ressources. II expedia en Irlande quelques refugies anglais et 
vingt-cinq a trente Italiens et Espagnols qui debarquerent, Ie 17 juiI
let 1579, sur la cote de Kerry et appelerent les Irlandais aux armes. 

L'ordre des Jesuites etait associe a tous ces desseins. II diri
" SEMINARISTES" geait Ie College romain, fonde par Gregoire XIII, Oil etaient eleves 
EN ANGLETERRE. de jeunes Anglais, qui juraient d'entrer dans les ordres et d'aller 

precher en tous lieux, fut-ce en Grande-Bretagne. II etait en rela
tions etroites avec les Colleges de Donai et de Reims, qu'un catho
lique Anglais, Ie Dr Allen, avait fondes pour recevoir ses compatriotes 
et fournil' des pretres a l'Eglise persecutee d'Angleterre. La, de jeunes 
hommes se preparaient a l'apostolat et au martyre et les ceuvres de 
propagande religieuse et politique s'organisaient. Allen se rendit a 
Rome pour se concerter avec Gregoire XIII; Campian et Parsons,. 

LES 
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autrefois la gloire de l'Universite d'Oxford,. furent choisis pour mar
cher avec sept autres Jesuites a la conquete de l'Angleterre (1379) ;. 

Quand les catholiques s'engageaient avec tant d'ardeur, Phi
lippe II pourrait-il se dispenser de les soutenir? Le reglement de la 
succession portugaise l'arreterait quelque temps encore. Mais apres? 
resisterait-il a la tentation d'assurer Ie triomphe du catholicisme et 
de l'Espagne? Ce passage de la defensive a l'offensive, les Cours de 
France et d'Angleterre commengaient a Ie redouter; et chacune, a sa 
maniere, prenait ses precautions. 

V. - LE Due D'ANJOU AUX PA YS-BAS 

UN caprice d'Elisabeth ou un calcul de la politique ang-Iaise, et 
peut-etre run et l'autre a la fois remirent en avant Ie projet 

de mariage de la Reine avec Ie duc d'Anjou. Cette fois l'on put croire 
que l'eternelle fiancee ne se dedirait point. Le Duc alIa la visiter a 
Greenwich; elle Ie trait a comme un futur mari et s'affranchit de toute 
etiquette, tant eUe avait de plaisir a voir et a entendre « son petit 
Italien, sa petite grenouille » (aout-septembre 1(79). 

A ce moment, Ie due d'Anjou etait en train de devenir prince 
souverain. Par une cOllvention conclue Ie 25 octobre 1379, Ie sieur 
d'In~hy, gouverneur de Cambrai, lui livrait ceUe ville, qui dependait 
110mlllalement du Saint Empire romain germanique, et reellement 
du roi d'Espagne. Le prince d'Orange travaillait pour lui; les succes 
du duc de Parme Ie servaient mieux encore. Les deputes des Etats 
generaux se rendirent a Tours pour oifrir au duc d'Anjou la souve
rail1ete des Pays-Bas. 

L'offre etait subordonnee au concours anne du roi de France. 
Jusqu'ici Henri III et sa mere s'etaient montres froids, partages 
comme i!s l'etaient entre Ie plaisir de creer des difficultes it l'Espagne 
et la Cl'a~nte de la provoquer. Mais ils avaient besoin du duc d'Anjou 
po~r trmter avec les protestants du Midi, et ils savaient qu'ils pou
Vale?t compteI' sur la patience de Philippe II, tant qu'ils ne lui 
ferment qu'unc guerre couverte. Les conditions posees par les 
ambassa~eurs n'e~barrassaiel1t pas Henri III. En meme temps qu'il 
pro~~t~al~ p.ar ecnt a son frere de l'assister « jusques a sa chemise », 

~IIUl .fmsmt Jurer de ne montrer cette lettre qu'aux deputes et de ne 
Jamms se. prevaloir envers lui de cet engagement. Le traite conclu 
entreles Etats eUe duc d'Anjou a Plessis-les-Tours (19 septembre 1(80) 

1. Green, Histoire du peuple anylais, I, p. 460. 
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portait seulement que Ie nouveau souverain des P.ays~Bas s'~s~u
reraitl'alliance et l'appui du roi de France. Le duc d AnJou, qm s en 
croyait certain, etait parti aussitot pour Ie Midi et y .avait reta~li la 
paix (traite de Fleix, 26 novembre 1580). Le meme Jour, HenrI III 
signait a Blois l'engagement (secret) d'aider son frere. de t?ut 
son pouvoir. II est vrai qu'il se reservait de n'intervemr qu a.u 
moment ou Ie duc d'Anjou serait ({ eITectuellement receu et. adml~ 
en la principaute et seigneurie » des Pays-Bas et ou DIeu 1m 
aurait fait a lui-meme la grace de remeUre son royaume en bonne 

palx. . . , . 
Quand il n'eut plus besoin de son frere, rl fut repns de ses heSI-

tations. Catherine engageait Ie due d'Anjou a conclure d'abord Ie 
mariage d'Ancrleterre qui Ie ferait « Ie plus grand prince apres Ie roy 

b ' 'd son frere )) de toute la chretiente. n lui serait aIm's facile, avec l'al e 
de l'Angleterre et de la France, de mener a bien cette entreprise et 
meme de se faire elire roi des Romains. 

Le duc d'Anjou trouvait plus hahile de pour~uivr,e a lao foi~ les 
deux conquetes. Le mariage semhlait sur Ie pOll:t d abo~~lr; Il fit 
entre I' ses troupes dans les Pays-Bas. Dans un n~amfeste qu ~l ad.ressa 
au Parlement de Paris, il justifiait son agresslOn par les mtngues 
que Philippe II tramait partout pour se rendre m~narque. du monde. 
Les handes franvaises, racolees au son du tambourm parmlles soldats 
des guerres civiles, commirent des ravages epouvantables dans l~s pr~
vinces qu'elles traversaient. La Bourgogne, la Champagn:, la Plc~rdIe 
en patirent autant que d'une invasion de retires. Et deja, H.en::l III, 
inquiet des representations du gouvernement espagnol, eCrIvali ~ux 
gouverneurs de rompre toutes les levees, fussent celles de son frer~. 
« Aidez-vous de la noblesse, du peuple, du toxain et de tout ce qu II 
sera besoing; je vous en advoue et vous Ie commande » (22 mai 1581). 

Catherine avait tout fait pour retenir Ie duc d'Anjou. Quand eUe 
Ie vit bien resolu, eUe se decida a l'appuyer sous main. Henri III fut 
ramene a ceUe politique, qui consistait a faire la gUCl'~'~ a l'Espagn~, 
tout en l'accablant de protestations d'inalterable amltIe. Cette fOlS 
meme, Ie gouvernement franvais devait s'engager assez avant pour 
avoir Ie droit de mettre un prix a sa retraite. 

Les aITaires du Portugal, s'ajoutant aux aITaires des Pays-Bas, 
autorisaient ce calcul. Le cardinal Henri, qui avait employe ses deux 
ans de regne (1578-1580) a peser les droits des pretendants a ~a suc
cession, s'etait a la fin prononce pour Philippe II. CatherIne. de 
M6dicis avait pose sa propre candidature comme heritiere de MathIlde 
de Boulogne, femme repudiee d'Alphonse III de Portugal (morte en 
1279). La fiUe des Medicis affichait volontiers ses parentes royales, 
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mais eUe ne se faisait pas d'illusion sur Ie succes de ses demarches; 
l~ revendication de l'herita?"e portugais n'6tait qu'un moyen de plus 
a'arr~cher une compens~tlOn au :oi d'Espagne. Quand Philippe eut 
soumIS Ie Portugal et s y fut falt reconnattre par les Cortes elle 
recueillit don Antonio et embrassa Ie parti de ce pretendant malheu
reux. Quelques amhassadeurs s'imaginaient qU'elle voulait se faire 
ceder, en echange de son appui, l'archipel des Avores et les possessions 
portugaises de la Guinee et du Bresil. Toutautres 6taient ses calculs. 
Ell,e avait tres bien compris qu'il ne fallait pas compter sur la main 
d'Elisabeth et ell~ ~vait forme Ie projet de marier son fils en Espagne. 
Pour amener Plulrppe II it ses vues, il lui convenait d'entretenir 
l'agitation aux Pays-Bas, et d'inquieter les Espagnols dans leur nou
velle conquete du Portugal. Son intention etait de terminer tous les 
differends, comme dans une comedie, par un mariage, et de faire 
donner en dot au duc d'Anjou les villes des Pays-Bas qu'ilauraitcon
quises ou meme tous les Pays-Bas. La politique exterieure de cette 
mere de famille est pleine de comhinaisons matrimoniales. 

Aussi fit-eUe signer au duc d'Anjou, Ie 5 aout 1581, une declara
tion par laqueUe il s'engageait, au cas ou sa mere reussirait, « a se 
d~partir entierement de ses entreprises » et a restituer ses conquetes. 
La~bassadeur de Franc~ it Madrid revut l'ordre de proposer Ie 
manage du Duc avec une mfante (lettre du 23 septemhre 1581\. 
. Henri I~I, ~out en continuant a desavouer l'agression, char~'eait Ie 

Sleur de Pmgalllard, qui commandait les troupes royales, de cotoyer 
l'armee de son frere et d'empecher que les Espagnols ne l'aUaquassent 
avec avantage. C'est sous la protection de ce lieutenant du roi que 
Ie Duc dirigea vel'S Cambrai les troupes que Ie Roi lui avait dMendu 
de rassembler et qu'il avait abandonnees aux coups des populations. 

. Le dessein de Catherine, s'il avait ete suivi avec perseverance . , 
aV~I~ quelques chances de reussir. On voit par la correspondance de 
Pluhppe II et du cardinal Granvelle que Ie roi d'Espagne ne repoussait 
pas l'idee d'un arrangement. Mais l'esprit de suite etait la qualite qui 
manquait Ie plus aux Valois. Henri III depensa aux noces de Joyeuse 
1200000 ecus qui eussent rendu quelque bon service en Flandre. Le 
Duc, reduit a reculer sur Le Catelet (sept.), crut etre plus heureux en 
Angl.eterre .. Il se rendit aupres d'Elisabeth, qui, rougissante comme 
un~ Je~ne vlerge, lui passa au doigt l'anneau nuptial (22 nov. 1581). 
Mals 1 am~ur chez eUe se compliquait toujours de calculs politiques : 
eUe v~ulalt qU'.avan.t l'hymen Henri III conclut avec eUe une ligue 
~ffenslve. HenrI, qm n'avait garde de se brouiller gratuitement avec 
1 Espagne, renvoya l'alliance apres Ie mariage. Elisabeth ajourna les 
epousailles. . 
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Une fioite avait ete formee a Belle-Isle et mise sous les ordres 
de Strozzi; ene fit voile vel'S les Agores pour reprendre ces iles aux 
Espagnols, qui venaient d'y debarquer. Le marquis de Santa-Cruz, 
l'un des grands marins de l'epoque, accourut avec l'escadre espa
gnole. Strozzi avait des forces bien inferieures, mais il lui repugnait 
de fuir. II attaqua; il fut pris et jete a 1a mer par l'ordre de Santa
Cruz. Un grand nombre de vaisseaux frangais avaient fui sans com
battre (26 fevrier 1.582). C'etait la mine des projets de la Reine-mere. 

Aux Pays-Bas, meme echec. Une fiotte anglaise avait debarque 
Ie fiance de la Reine sur les cotes de Zelande. Le 19 fevrier 1582, il 
faisait son entree a Anvers. Mais les provinees du Nord, protestantes, 
0taient mal disposees pour ce prince catholique. Ses res sources 
etaient presque nulles; il etait une charge bien plus qu'un appui pour 
Ie pays. n eut bientot contre lui la population me me qui 1'avait appele. 
C'est alors que lui 8e1'ait venu de France Ie conseil de s'emparer de 
quelques villes pour parler en maitre a ces bo~rgeois. Cather~ne se 
procura de l'argent; eUe reunit dix a douze mIlle ho~m~s d'mf~n
terie frangaise et suisse et quinze cents chevaux; eUe lmt a leur tete 
Ie marechal de Biron, excellent homme de guerre. Cette armee fran
gaise aHa camper pres d'Anvers. Beaucoup de gentilshommes etaient 
loges dans 1a ville meme. Sous pretexte de passer une revue, Ie duc 
d'Anjou sortit avec un brillant cortege, et les portes ouvertes pour 
lui ne se refermerent pas. Ses soldats franchirent Ie pont-levis aux 
cris de : Ville gagnee, tue, tue. Mais les milices bourgeoises eurent 
Ie temps de s'armer et de tendre les chaines. Du haut des maisons, les 
femmes et les enfants accablerent de projectiles les assaillants, qui, 
attaqu(~s de tous cotes, s'enfuirent; un' petit nombre parvint a sauter 
les remparts; 1a plupart furent massacres par la population (17 jan
vier 1583). Dans toutes les villes des Pays-Bas qui avaient une gar
nison frangaise, de pareils coups de force furent tentes; ils ne reussi
rent qu'a Dunkerque, Termonde et Dixmude. 

L'indignation provoquee par cette perfidie acheva de ruiner la 
cause frangaise. La « furie d'Anvers » reveilla Ie souvenir mal oublie de 
la Saint-Barthelemy; les villes refuserent de servir de residence a co 
prince felon. Ii fut oblige de se retirer a Dunkerque (avril 1583), de 
licencier presque toute son armee et de livrer les places, dont il s'etait 
empare, pour recouvrer les prisonniers d'Anvers. 

A chaque nouvel effort il constatait son impuissance; et il en etait 
reduit a reculer de Dunkerquc a Abbeville, d'Abbeville a Cambrai, sa 
premiere et sa seule conquete, et de Cambrai a Chftteau-Thierry 
(octobre 1.583). Le depit aggrava la phtisie qui Ie minait depuis long
temps. 11 se mourait comme Charles IX et du meme mal. Jusqu'au 
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dernier moment il garda l'esperance de retourner aux Pays-Bas. La 
Reine-mere etait parvenue a reconcilier les deux freres. Les Etats 
~~neraux, ,presses p~r les Esp,a1?n?ls: fa~saient encore une fois appel a 
Illlter~e~tIOn, frangaIse. ~e p,enl etaIt S1 grand qu'ils ne repoussaient 
plus 11dee dune anneXIOn a la France; ils offrirent de ceder a 
Henri III, s'il voulait les assister, deux de leurs places fortes comme 
base d'operations, et, au cas OU Ie duc d'Anjou mourrait sans enfants 
legitimes, ils consentaient que les Pays-Bas demeurassent unis a la 
Couronne de France (20 avril 1.584). Mais Ie duc d'Anjou Hait inca
pable de marcher au secours du prince d'Orange; il expira Ie 
10 juin 1584. 

Illegua a son frere la ville de Cambrai; c'etait tout Ie prix de la 
politique equivoque d'Henri III, toute la compensation de depenses 
et d'efforts qui avaient irrite les peuples et souleve un mecontente
ment redoutable. Les Valois n'avaient su ni oublier ni conquerir ces 
provinces des Pays-Bas, qui recouraient a leur protection; ils avaient 
ete tentes par l'ambition et arretes par la peur. La mort du duc 
d'Anjou mit fin meme aux velleites d'agrandissement. Henri III aban
donna tout projet d'intervention. 

Mais, a ce moment meme, Philippe II, maitre du Portugal, pre
parait les represailles. 
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I. LE DERNlER VALOIS. - II. REGLE~IENTS ET ORDONNANCES. - III. 

ADMINISTRATION FINANCIERE. - IV. LA NATION ET LES TRAITANTS. 

I. - LE DERNIER VALOiS 

H
ENRI III avait de naissance les dons les plus, divers e~ ~es plus 
rares. Amyot, qui fut son precepteur, aUeste I ardent desir de cet 

enfant « d'apprendre et entendre toutes choses haultes et gran~es )). 
11 avait la vive comprehension de Fran~ois 1"r, avec « la patIence 
d'ouyr, de lire et d'escrire, ce que son grm~d-pere n:avo~t pas )). I~ 
possedait deux langues, Ja toscane et la fran.<';31se. Corbmelh, un ~anlll 
florentin que la Reine-mere mit pres de 1m comme leeteur, etmt un 

1. SOURCES: Lettres de Catherine, II et V. M~mo!res-~oU1:naux ~e L'Estoile, I et ~1. ~ues
~ 'd Memoires de Marguerite, S. H. F. D'Aublgne, H,slolre nnwerselle, V-VIII. Brantome, 
~:~sim. D'Aubigne, La confession de Sancy, edit. Reaur;re et ~e Caussa~e, II, 1877: Du Ver
~ier Prosopographie, 1605, III. Les diverses OEuvres de llilustnsslme cardznal Du ,Pel. ron, 1622. 
Michiels. OEuvres de Desporles, 1858. Tommaseo, Relations des a.mbas.sa,deurs venllzens: COl;. 
Doc. inedits, 1838, II. Collection des Proces-verbaux des AsseT!,ble;s generales du clerge, 176" 
1. Regis!res des Deliberations du Bureau de la ,Vllle de Par~s, V II, p. ~: Bonnardot,. 18g3. 
Rohillard'de Beaurepaire, Cahiers des Etals ae Normandle sons Ie. legne de T He~rz 111, 
188 , L Le secrel des fInances de France desconverl el departz en 11'0 IS hvres pal: Ii. FI o~men
I 7 581 Fontanon Les Edits el Ordonnances des rois de France, 1611. Du Hmllan, De I eslal 
elau, 1 Z d'es affal'l'es'de France 160 9 Code Henri Ill, puhlie par Charondas Ie Caron, 1605. 

e succe "" X" A' h' " X [Mayer], Des Eta/s gelll!raux e/ allires assemble;' nall.onales: 1789, v. / c we." :,ulleuses, .. 
Pierre Matthieu. Histoire de France de Fralll;OIS I" a LoUls XllI, I, 1631. ScrplOn DupleIX, 
His/oire de Henry Ill, l'Oi de France et de Polagne, 1633., ' .,' . 

OUVRAGES A CONSULTER: Fremy, Origines de I'Academle fra:,ya"se. L Acadel1!,e d~s der
niers T'alois, 1887. Ludovic La.lanne, BI'anl6me, sa VIe .el ses eel'll.", 18g6. LO,ms Clemen~, 
Henri Estienne el son ceuvre franyaise, 1898, Noel VaIOls,. 1llvenlazr~ des arrels .~u Consell 
d'Et I sous Henri IT', I, 1886, introduction. Robiquet, Pans ella Llgue, 1886. P1Got, Etals 
"a III 1888 Ahbe Richard Pierre d'Epinac archeveque de Lyon, 1573-f599, Ig01. Cla-

genera:~, Hi~toir; de l'imp6t en France, 1868, II. Pigeonneau, Hisloire du Commerce de la 

Fm~ger 1'1 188g Weill Les Etais de Bourgogne sons Henri III. Extrait des Memoires de 
lance" . 1 • 'fl" IX 

la societe hourguignonne de Geographw et d Istolre, • 
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erudit de merite, qui avait Mite Ie Corbaccio de Boccace et Ie traite 
de Dante: De vlllgari Eloqllentia, et qui etait capable de lui enseigner 
it fond l'italien. 

II etait ne orateur. Il parlait sans recherche ni pedantisme avec 
aisance et facilite. II avait Ie plus joli sourire, une voix tres cares
sante et tres douce. Sa taille etait bien prise; toute l'aUitude, pleine 
d'une dignite sans hauteur, charmait sans cesser d'imposer. 

Visiblement, il se compla'lt dans Ie plaisir de bien dire. II delaisse L'ACADEMIE DES 

ses devoirs de roi pour travailler it la culture de son esprit. Au retour VALOIS. 

de Pologne, il se met it l'etude du latin qu'il avait negligee dans sa 
jeunesse. II se fait lire et expliquer par Corbinelli et par Del Bene, un 
autre italien, Tacite, Polybe et Machiavel. 11 commande it Amyot un 
traite des regles de l'eloquence royale. Aucun des Valois ne me rite 
mieux que lui Ie titre de protecteur des leUres et des arts; catholique 
ardent, il protege Bernard Palissy, l'illustre potier, et Ie grand philo-
logue Henri Estienne, deux huguenots. Ce n'est pas un simple ban-
quier de la republique des leUres; il est bon juge de la valeur des 
(Buvres. II a royalement dote Desportes, Ie chantre de ses amours, 
mais il apprecie les (Buvres plus vigoureuses et plus saines des ecri-
vains de la cour de Navarre, Du Bartas et D'Aubigne. A la difference 
de Charles IX, qui se piquait d'etre poete, il est plutOt porte vel'S la 
philosophie, 1'histoire et les sciences. II incline it ses gouts l'Academie, 
fondee par son frere, qui s'occupait de poesie et de musique; il y 
fait traiter devant lui des sujets de philo sophie morale: Des passions 
de 1'ame et quelle est la plus vehemente, - de la joie et de la tris-
tesse, - de 1'ire, - de l'ambition. Les poetes comme Ronsard, 
Desportes, Jamyn s'exercent a l'art, nouveau pour eux, de la dia-
lectique; Ie Roi les oppose l'un a l'autre, fait reprendre Ie meme 
theme et plaider la these et l'antithese. L'Academie a debaUu longue-
ment si la prMminence appartient aux vertus morales ou bien aux 
intellectuelles. Henri pense recommencer Cosme l'Ancien et Laurent 
Ie Magnifique, renouveler dans Ie cabinet du Louvre les entretiens de 
la villa de Careggi et du palais des Medicis, donner a un autre Lan-
dino l'occasion d'ecrire d'autres dialogues platoniciens et d'examiner 
a nouveau « laquelle des deux vies est superieure, l'aetive ou la 
contemplative )). Au milieu de ces discussions interessantes, il oublie 
l'ambition de son frere, les menees des Guise, la fureur des partis, sa 
couronne compromise et son royaume en feu. C'est un inteUeetuel 
qui a Ie degout de l'action. 

Les plaisirs aussi Ie detournaient des affaires. II avait passe sa SA SENSIBILlTE. 

jeunesse au milieu des fiUes d'honneur de Catherine de Medicis, adule 
etchoye par les nymphes de l'escadron volant. Vambassadeur d'Es-
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p~gne, Fran~es de .Alava, .dans un memoire adresse it Philippe II en 
1570, !e r~presenta:t « touJours entoure de femmes; rune lui regarde 
la mam, l~utre 1m caresse les meilles et de la sorte se passe une 
bonne partle de son temps ». A ce frolement de tous les instants, sa 
sensibilite s'etait surexcitee; il etait devenu tout feminin. II avait pris 
d: ses compagnes un besoin irresistible de medisance, les sensations 
VIves, les larmes faciles, Ies sursauts, les acuites et Ies delires de la 
passion. Ses amours crient et pleurenL 

.Jeune, il avait aime, parmi tant d'autres, mais plus qu'une autre, 
Mar~e de Cleves, princesse de Conde, et il avail ete paye de retour. 
La Jeune femme, reconciliee avec sonmari, rompit avec son amant et 
refusa de Ie revoir, quand iI revint du siege de La Rochelle. II essaya 
d~ regagner Ie ceeur de sa maitresse par l'entremise de la duchesse de 
Nevers, seeur de la princesse de Conde. n ecrivait it ceUe confidente : 

Je suis Ie plus ennuye, Madame, que je fus jamais et je vous supplie d'au
tant que vous m'estes amie et que connoissez que j'ay d'affection a vous servir, 
mettez l'ordre que vous S\;3UreZ m'estre necessaire. Je vous en requiers les 
larmes ?-~x ye~x: a jointes mains. Vous savez ce que c'est que de bien aimer. 
~ug:ez .s: Je l?erlte telles fa\;ons de madame nostre amie ... Si je re!;ois cette 
mdlgmt.e apres la promesse qu'elle m'a faite, je me sentyrai si mal venu a elle 
que l?- Just.e c~use que j'auray me servira a ne lui estre jamais ami; car pour 
cela Je remerOIS tout, tant j'ay de rage. J e vous jure qu'il y a des heures que 
les yeux ne m'en sechent. Ayez pitie de moL 

Et, dans une lettre de Pologne, adressee it monsieur de Nangay 
il disait d'elle : ' 

J e Faime tant,. vo~s 1~ s\;~vez,. v~us devez m'advertir de sa fortune pour la 
pleurer comme Je fals; Je n en dlrm plus rien car les amours sont ivres. 

. Quand il revint, il avait, dit-on, l'intention de faire prononcer Ie 
dIvorce de Marie de Cleves et de l'epouser. II n'etait pas encore a 
P~ris que la princesse mourut de ses couches. Ce fut un desespoir 
vlOle~t. « n demeura plus de huit jours aux cris et aux soupirs. » Il 
VOU~al~ que. tout temoignat de sa douleur. II paraissait en public 
pare d enseIgnes et de marques funebres; aux rubans des souliers, 
aux ai.guillettes, il avait fait coudre de petites tetes de mort. Mais ces 
chagrms sans mesure ne sont pas sans bornes. La Reine-mere, inquiete 
deman~a au grand-maitre de la garde-robe, Souvray, si Ie jeune Roi 
« portOlt quelque chose d'elle dont l'objet renouvellast cette souve
n~nc~ ». Souv~ay repondit qu'il portait une croix et des pendants 
d oreIlles. AUSSltot qu'elle les eut fait disparaitre, ii en fut, dit 1'his
tori en l\1a~thieu, « comme de la bague enchantee de Charlemagne », 

ParmI Ies raffinements de sentiment croissait l'exaltation reli-
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gieuse. Catherine se plaignait que Ie Roi passat trop de temps aux 
Jesuites d'Avignon. Les pratiques ordinaires de la piete ne lui suffi
saient pas; il recherchait en tout l'excessif. Dans Ie Midi, OU la reli
gion est plus demonstrative, existaient des confreries de penitents, 
composees d'hommes de tout age, de tout rang, de to utes conditions, 
et distinguees les unes des autres par la couleur des cagoules, blan
ches, rouges ou bleues. Cet appareil, leurs processions nocturnes, 
frapperent tellement Ie Roi qu'il voulut se faire affilier; les courtisans 
firent de meme, sans excepter Ie roi de Navarre, ce gai compagnon. 
Henri III introduisit plus tard ces associations a Paris. La plus 
celebre fut la confrerie des penitents blancs de l'Annonciation Notre
Dame. Le jeudi saint, 7 avril 1583, eut lieu sa grande procession. 
Elle se promena to ute la nuit par les rues « en grande magni
ficence de luminaire et musique excellente ». Les confreres mar
chaient deux it deux, vetus de toile blanche de Hollande. Tous les 
mignons s'etaient enroles; quelques-uns se fouelterent jusqu'au sang. 

Ces devotions alLernaient avec les exces du carnaval. Aussi les 
cures de Paris et les predicateurs n'avaient-ils que trop de raisons de 
crier au scandale. « Ah! malheureux hipocrites, s'ecriait Poncet a 
Notre-Dame; vous vous mocquez donc de Dieu sous Ie masque et 
portez pour contenance un fouet it vostre ceinture! » Ce n'etait pas, 
de la part du Roi, hypocrisie, sa since rite n'est pas douteuse, mais 
une meconnaissance absolue du veritable esprit chretien, Ie desir de 
satisfaire Dieu et sa conscience, par des demonstrations, sans trans
former son ceeur. 

Le dernier des Valois ne res semble ni a ses predecesseurs, 
Frangois Ier et Henri II, ni meme a son frere Charles IX. La France 
fut etonnee et meme scandalisee de la difference. Elle avait aime et 
admire, malgre S0S vices et peut-eire it cause d'eux, ce geant joyeux, 
Frangois Ier, grand chasseur, grand buveur, grand debaucheur de 
dames. Henri II, moins deborde en ses plaisirs, aimait comme son 
pere les exercices physiques, Ie saut, Ia course; il mettait tant d'ardeur 
it jouLer, a briser des lances, qu'il finit par y trouver la mort. Toute 
la noblesse s'adonnait it ces jeux violents et depensait en exercices 
furieux Ie trop plein de vie qui eta it en elle. II faut voir les folies de 
ces jeunes gens dans Tavannes; iIs sautaient d'un to it a l'autre par
dessus l'ab1:me des rues, et s'assommaient, en se langant des fenetres 
d'enormes bahuts. Charles IX courait pendant plusieurs jours la beie 
au fond des bois, battait Ie fer comme un forgeron et soufflait dans 
un cor it se rompre la poitrine. Le contraste avec Henri III ctait sai
sissant. A Reims, quand l'officiant plaga la couronne sur sa tete, il se 
plaignit, en sybarite, qU'elle Ie blessait. Le jour du sacre de la Reine, 
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il se leva si tard et passa tant de temps it attifer sa femme, qu'il faUut 
dire la messe dans l'apres-midi, et que l'approche de la nuit obligea 
de supprimer Ie « Te Deum ». En pleine guerre civile, alors qu'il avait 
it combattre les huguenots et son frere Ie duc d'Alen~on, chef des 
mecontents, ii s'occupait gravement it faire « remettre sus, par les 
eglises de Paris, les oratoires, autrement dit les paradis .... Va en coche, 
avec la Roine son epouse, par les rues et maisons de Paris, prendre 
les petits chi ens damerets, qui it lui et it elle viennent it plaisir; va 
semblablement, par tous les monasLeres de femmes estans aux envi
rons de Paris faire pareille queste de petits chiens, au grand regret 
et despIaisir des dames ausquelles les petits chi ens appartenoient. Se 
fait lire la grammaire et apprend a decliner ». Le Roi, dit Ie Journal 
du duc de Nevers, a repris les pendants d'oreille qu'il avait aban
donnes depuis assez de temps. Le Roi, nous apprennent les memoires
journaux de L'Estoile, court la bague deguise en amazone. II aimait 
a s'habiller de vetements de femme, a se parer et a etaler sa gorge 
comme une dame de la Cour. Est-il extraordinaire que ces travestis 
scandaleux aient provoque dans 1a bourgeoisie et Ie peuple de Paris 
des commentaires outrageants? 

n pretait d'autant plus a la calomnie qu'il avait elev6 a la dig'nite 
de favoris des jeunes gens de son age, heaux et bien faits. Les ecrits 
du temps denoncent ces relations equivoques. D'Aubigne a fletri dans 
la « Confession de Sancy » et dans ses « Tragiques » les mceurs du 
dernier Valois. Les pires hontes s'etalerel1t au soleil de 1a faveur 
royale; « l'amour philosophique et sacre ), comme on appelait ramour 
immonde, eut ses panegyristes au Louvre, comme autrefois sur les 
bords de l'Ilissus. Les podes Ie chanterent et l'idealiserent. 

Cette perversion des sens detruisit chez Henri III to ute virilite. 
Lorsque la foudre grondait, il se cachait dans les caves du Louvre; il 
tremblait et pleurait, epouvante par la peur de la mort et la crainte de 
renfer. n imagina, pour conjurer la colere celeste, d'endosser une 
robe de cordelier, persuade qu'il pouvait, sous Ie veLement sacre, 
s'abandonner impunement a ses vices. 

La France du XVle siecle, ardente et feroce, debauchee, mais vi1'i
lement, eut Ie spectacle de ce roi et de ces mignons fardes, frises, 
plus attifes que des femmes. Les plaisirs, comme les devotions, 
sentaient l'etranger; l'Italie exportait ses bannis, ses financiers, ses 
artistes et ses mceurs. Ces emigres firent impression en France comme 
Ie prouve Ie gout dominant de l'epoque pour la langue et la litterature 
de leur pays. Les gens qui se piquaient de belles manieres, les cour
tisans affectaient de meIer a leur fran~ais des mots et des tournures 
empruntes a l'italien. En 1.578, Henri Estienne publia contre la mode 
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du jour ses « Deux Dialogues du nouveau langage fran~ais italianize 
et autrement desguize)). Les impressions qu'Henri III re~ut des son 
enfance fortifierent encore les inclinations, et, pour ainsi dire, la nature 
qu'il tenait de sa mere. La nation ne se reconnut pas en lui. Les 
libeUes tombt'lrent drus. L'imagination populaire accueillit tous les 
contes. Nulle famille n'a ete plus aUaquee que celle des Valois. Les 
accusations d'inceste, de parricide abondent dans les ecrits du temps, 
sonnets, satires, pamphlets ou dissertations. Le sermon meme servit 
a rendre Ie Roi odieux a ses sujets, avant d'armer contre lui Ie bras 
de Jacques Clement. 

Henri III fut la victime de ses vices. II garda une intelligence tres 
vive et meme Ie sens de ses devoirs de roi, mais il acheva de perdre 
Ie gout des affaires et la faculte de s'y appliquer. C'est un contraste 
lamentable que celui de ses bonnes intentions et de son impuissance. 
De temps a autre, il avait des velleites de bien faire. En 1.586, apres 
douze ans de regne, il s'indigne que les membres de son Conseil 
expedient les affaires sans Ie consulter. 

En somme, leur ecrivait-il, je ne veulx plus qu'il soit rien expedie de tous 
articles generaulx ... sans que je Faye signe ou bien entendu. Je sgay que ce 
me sera de la peyne, mais je n'ay que trop d'aige pour avoir aultre principalle 
occupation, qui est d'avoir trente-cinq ans accompliz et entiers avec une reso. 
lution de vouloir faire plus que jamais mes affaires, les savoir jusques a la 
moindre ... J'ay este long temps dehors, [ce] qui m'a assez dure. Je me viens 
mettre a l'attache qui me sera prou plaisante si je puis servir, comme j'espere 
que je feray, a soustenir Ie grand faiz et garder qu'il ne nous accable ... 

Ses pretentions font sourire, ses aveux d'impnissance font pitie. 

Villeroy, parleray-je librement? Qui, car c'est a un mien serviteur tres affec
tionne et oblige ... Si. nous eussions pris la voye salutaire (il fault que je l'ap
pelle aynsy), avec Ie courage qui estoit necessaire et requis, n'ayant esguard 
que la ou il Ie falloyt avoir et non user de crainte ou connivence pour des 
respects indignes et tres prejudiciables, no us feuyssions, veu Ie beau chemyn 
que la Providence divine nous avoit prepare, aux termes tous contraires a ceulx 
que nous sommes et tomberont desormais de plus en plus .... IIi heust un roy 
en la Judee, je ne scay si c'est Roboam ou un autre, qui par mauvais conseil 
fust perdu, Dyeu en garde Ie roy de France ... II (Ie royaume de France) a par 
Ie passe fait la barbe a Espaigne et a tous ceux qui s'y sont voulus prandre ", 
mais " ga este lorsque l'unyon d'opynyons estoit, que Ie corps de nostre Sei
gneur estoit recogneu, comme tel qu'il est, par toute la France, que les par
tialitez n'avoyent pris Ie pied qu'iIs (elles) ont, que Ie roy ne debvoyt ryen, ayns 
avoyt denyers en bourse et par mesme moyen ne [faisoit] subsydes nouveaux et 
a la grande charge du peuple, ny ne les laissoit manger sans se remuer comme 
nostre filz et frere Ie due d'Alengon a faict tant et si horyblement que tout en 
?rie v~ngeance devant Dyeu avec juste occasyon. Et, comme je dys, en tel temps 
II aVOIt la byenveulance de ses subgets; ce temps la, miserable que je suis, 
n'est plus 1. 

1. Groen Van PrinsLerer, Archives de la Maison de Nassau, 1" serie, Snpplement, p. 230'231. 
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H accusait les evenements pour s'excuser lui-meme. . 
Cependant il avait de gran des ambitions : il pretend~lt ,rendre :a 

royaute aussi forte qu'elle avait jamais ete sous ses predecesse~Is: 
Mais il sacrifiait Ie principal a l'accessoire, la realite ,?U p.ouvOlr a 
l'apparence. II avait l'esprit plein de sa grandeur; il s l~olmt de ses 
sujets; il mangeait dans un espace clos de balustres, l?l~ des spec
tateurs. II ne se contentait plus du titre de sire et de 1'01, 11 emp:unta 
a l'Espagne la designation nouvelle de Majeste. II fixa. ~lus ngo~~ 
reusement l'etiquette, qui est comme Ie cnlte de 1a religiOn mon 

f · . . d' d''', neur et reverence, chique. « La Cour ne ut JamaIs SI pro Igue hon 
ecrivait-on de Lyon Ie 13 septembre 1574, et [nons] ne nons conte~ton.s 

. h" ( nan1-pas d'idolatrer les personnes, mms encore les c oses msensees 1 

mees\ destinees a leur usage comme leur convert et autres choses 
) . ' . c'est semblables. Nous ne fusmes jamais si reverenbeux; Je ne sc;;ay Sl , 

doctrine charroyee ab ultimis Samwtis en nost:'e Fran~el. )) II r.e~la 
l'ordre de son lever, designa Ies personnes qUi y seralC~t admlse~, 
celles qui pourraient demeurer dans s~ ch~mbre q~a~d 11 entr~rm~ 
dans son cabinet pour y tenir son ConselI. Bwn des detm.ls de ce regie 
ment etaient empruntes au passe; mais ce qui appartena1t au no~veau 
regne, c'etait Ie souci d'empecher l'affluence autou: du Ro:. ~es 
audiences, qui, d'apres Ie reglement d'Henri III, ?evment a-:Olr heu 
tous les jours, furent bientot born.ees au~, lundl, m.ercredl e~ ven
dredi; et Ie capitaine des gardes se bnt derrIere la chalre du ROI pour 
Ie prevenir que rheure etait passee. 

Henri III eut plus de succes qu'il n'en desirait. Un gra.nd n~m~re 
de seigneurs quitterent 1a Cour, froisses de tant de ceremollle, et lrnt.es 
que Ie Roi, inaccessible pour eux; s'enfermat av~c q~.clqu~~ petits 
compagnons de son humeur et de son gout. Catherme s l~,qUieta; elle 
ecrivit a Henri III une lettre ou eUe opposait a sa malllere celIe de 
FranQois Ier et Henri II. 

A res disner pour Ie moings deux fois la sepmaine, donnez aud~ence, qui e~t 
un/chose qui ~{mtente infiniment V('S subjetz; et apres, vous ~etlrer ~u v:em~ 
chez mo ou chez la Royne, affin que ron congnoisse u!le fagon e CO,ur , qUI es 
chose q~i plaist inflniment aux Frangois pour l'avOIr. accous~ume; ,et ara~t 
demeure demie heme ou une heure en public, vous retIrer ou a :,ostl.e es u e 
Ou en prive ou bon vous semblera; et sur les trois heures apres mldy, vous 

, " 'h J. ffi d vous monstrer et contenter alliez vous promener a pled ou a c eva, a me.. , . 
la noblesse et passer vostre temps avec ceste der~lere. a quelque .ex~rcI~e 
honneste sinon tous les jour's, ou moins deux ou trOIS fOls la sepmame, ce a 
les co~tentera tous beaucoup, l'ayant ainsi accoustume du temps du Roy ,:ostre 

ere u'ils aimoient infinimenti et apres cela soupper avec v~~t:e fam!lle et 
f.apre~ soupper, deux fois la sepmaine, tenir la salle du ?al, car J ,ar ouy dIre tU 

Roy vostre grand-pere qu'il falloit deux choses pour vlvre en lepos avec es 

L Du fin fond de Ja Sarma tie, c'ost-ii-dire de la Pologne. 
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Frangois et qu'ils aimassent leur Roy: les tenir joyeux et occuper it quelque 
exercice; pour cest effet souvent il falloit combattre it cheval et it pied courre 
Ja lance ... ! ' 

C'etait, avec grande sagesse, conseiller a son fils d'etre tout a 
tous, veritablement roi; chef de la noblesse franc;;aise. 

Ce conseil ne fut pas ecoute; Henri III continua a s'entourer 
d'hommes qui lui etaient personnellement attaches. L 'ordre du Saint
Esprit fut cree en 1578 (decembre) pour resserrer les liens de cette 
clientele. Les chevaliers preterent serment entre ses mains de se 
devouer absolument a la personne royale, de ne prendre ni pensions, 
ni gages, ni offices d'aucun prince, de ne pas sortir du royaume sans sa 
permission et de lui reveler tout ce qui importait a son service. Sur 
la liste des 26 chevaliers promus Ie l er janvier 1579, Ie nom du duc 
de Guise ne se trouve pas; on reI eve a cote de grands personnages, 
comme Ie duc de Nevers, des creatures du Roi. 

Les compagnons de plaisir furent ses conseillers occultes et 
toujours ecoutes. Le Conseil des affaires, ou entraient les princes et 
Ie Chancelier, ne fut plus qu'un conseil d'enregistrement. Le Roi 
avec sa mere, Ie Roi avec ses mignons, arretait d'avance les decisions 
importantes. On trouve dans les memoires de Marguerite de Valois 
cette designation singuliere : « Gombaud, chef du conseil des 
mignons ». De deux de ces mignons, d'Epernon et Joyeusc, Henri III 
voulut faire de tres grands personnages. D'Epernon etait un Gascon, 
brave, apre au gain, ambitieux, brutal. II avait assez d'empire sur 
Henri III pour tenir tete a Catherine; il bravait les predicateurs, la 
maison de Guise, l'opinion publique. Le Roi fit de lui et de Joyeuse 
des ducs et des pairs; il maria Joyeuse a la seem de sa femme; il 
reva pour d'Epernon Ies plus grandes alliances. II accumula sur eux 
les faveurs, les pensions, les gouvernements. II voulut les faire aussi 
grands que possible pour se servir de leur grandeur c~ntre les Guise. 

11. - REGLEMENTS ET ORDONNANCES 

HEr:~I III a beaucoup legifere; it a regIe longuement Ia compo
sitIon du Conseil, l'etiquette de la Cour, l'organisation de 

l'Ordre du Saint-Esprit, 1a police des marches (novembre 1577), celle 
de la mer; il a touche au fait de la gendarmerie, de la justice, de 
l'Universite et de l'Egiise. II a ordonne l'etab1issement des maitrises 

1. On a pretendu conlre toute vraisemblance que cette lettre avait ete ecrite it Charles IX, 
Gri.in, Vie publique de Monlaigne, 1855, p. 183-197, a prouve qu'elle n'a pu eire ad res See 
qu'it Henri III. 
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« en tous arts et metiers )) et la suppression du travail libre dans 
to utes les villes et dans les moindres villages de son royaume 
(decembre 1581). Par son ordre, Brisson, president au Pal'lement 
de Paris, prepara Ie Code Henri III, recueil « des ?rdonnan~es 
frangoises reduictes en sommaires a la forme et mod~~e duo drolct 
Romain )). Cette activite legislative, qui contrastait avec hmpmssance 
de son gouvernement, lui valut Ie nom de roi de la Basoche.. . 

Sous les derniers Valois, les diflerents services du Consell du 1'01, 

politiques, judiciaires, financiers, ~endent a s'organis.er, ~ ~art. Le 
« Conseil des parties )) et Ie « ConsCll des finances )), qm n etalen~ que 
des fonctions ou comme on disait, des « seances )) du ConsCll du 
roi ou Conseil prive, sont en train de devenir des conseils dis tincts ~t 
autonomes. Le Conseil prive, prit, a partir de 157~, Ie ?~m de. Consed 
d'Etat et Ie Conseil des parties celui de ConsCll pnve. Mais on ~e 
distinguait pas encore les mem~res, ,de l'un e~ ~e l'autre CO~lSCll; 
tous etaienL conseillers au Consed d Etat et pnve. « Le ConsClI des 
parties n'alla jamais jusqu'a rompre les derniers liens qui Ie raUa
chaient au Conseil proprement dit ». 

L'independance de la section financiere s'etabliss~it. Le:, reform~s 
de Frangois Ier et de Henri II avaient enleve a l'ohgarchw des tre
soriers et generaux et remis au Conseil du roi Ie soin de dresser 
Ie budget, de repartir l'impot, d'ordonner les depenses. Le plus so~
vent un membre du Conseil etait particulierement charge de l'adnll
nistration des finances. Au commencement du regne de Charles IX, 
Artus de Cosse, baron de Gonnor, porta Ie premier Ie titre de 
« superintendant des finances )). Quand il eut ete n?mme ~aI:ec.hal 
de France une commission organisee par Ie chanceller de 1 Hopital 
(fevrier 15(6) et presidee par lui, etudia les propositions qui de:ai~nt 
etre soumises au Conseil sur Ie fait des finances. Cette commISSIon 
etait un veritable Conseil des finances, dont Ie Conseil du roi se reser
vait de ratifier les decisions. Henri III, aussitot apres son avenement, 
sup prima ce Conseil preparatoire des finances et nomma surin:end:~t 
Pomponne de Bellieyre (1574). Mais Ie reglement d~ 11 aout bl8 
reduisit presque a rien Ie role de sU;'intendant et r~ndlt toute la com
petence financiere au Conseil d'Etat qui devaIt consacrer deux 
seances par semaine aux finances. , . 

Jusque-la les conseillers, au hasard du roulemen~, etawnt 
employes par series aux affaires les plus diverses; Henri III. eut 
l'idee de les repartir en quatre sections, occupees l'une au .faIt de 
l'Eglise, l'autre au fait de la gendarmerie, la troisieme au fait de la 
justice, laquatrieme au fait des finances (to decembre 1579). Cet 
ordre ne fut pas longtemps observe; mais la section des finances se 
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maintint. Elle fut consolidee par Ie reglement du 31 mai 1582 qui fixa 
a neuf Ie nombre des conseillers de finances. Elle avait les memes 
attributions que l'ancien Conseil preparatoire du regne de Charles IX 
ei, comme lui, faisait figure de Conseil des finances. Frangois d'O, 
en 1585, remplaga Bellievre comme surintendant. 

Mais l'organisation des Conseils n'etait pas la principale affaire. 

Veut et ordonne sa dicte lIfajeste que tous ceux qui auront cest honneur d'estre 
desdits Conseil d'Estat et prive soient desormais vestus, avant qu'il leur soit 
permis d'entrer ny assister ausdits Conseils, et durant iceux, de la ragon ethabit 
qui ensuit, et sans lesquels habits Sa lIfajeste declare qu'ils n'auront entree, 
seance ny voix deliberative ausdits Conseils en aucune sorte. Premierement. 
depuis Ie premier jour d'octobre jusques au premier jour de may, seront vestu~ 
tous les susdits du Conseil, assavoir : les ecclesiasUques de robbe longue de 
veloux violet cramoisi, les manches longues et etroites et la cornette de taffetas 
de mesme couleur, excepte les cardinaux qui pourront porter ladicte cornette 
de taffetas cramoisy, s'ils veulent; ceux de robbe courte portant espee, ... de long 
manteau de veloux violet fendu jusques au bas par Ie coste droit, attache d'un 
cordon de soye violette, et sera retrousse ledit manteau du coste gauche jus
ques par-dessus Ie coude; et ceux de robbe longue qui ne sont ecclesiastiques, 
de robbe de mesme estoffe et couleur, ayant les manches larges et Ie collet de 
ladite robbe de la mesme forme qu'ont accoustume de porter les gens de justice 
et la cornette de taffetas noir; Lous lesqueis habits seront doubiez de satin 
cramoisy de haute couleur, qui n'auront autre bord que Ie get dudid satin, 
avec un arriere-point de soye cramoisie. 

Cet arriere-point surtout est a retenir. Mais la saison change 
et l'etoffe aussi. 

Et depuis Ie premier jour de may jusques au premier jour d'octobre seront 
vestus tous les susdicts du Conseil, assavoir : les ecclesiastiques de robbe 
longue de satin violet ... 1 

La question du costume est traitee encore plus minutieusement 
dans Ie reglement de l'Ordre du Saint-Esprit. 

Le meme souci meticuleux de reglementation se retrouve dans les 
Ordonnances. L'Edit de mars 1584 en cent articles etait une revi
sion des ordonnances faites par les rois precedents « sur Ie fait de 
l'admiraute pour en retrancher ce qui est hoI'S d'usage et y adjouster ce 
qui est necessaire )) pour Ie bien du Roi et du public. n precisait les 
droits, pouvoir et juridiction de l'Amiral de France, due de Joyeuse, 
et lui attribuait Ia « cognoissance, jurisdiction et definition de tous 
faits, querelles, differens, crimes, delits et malefices )) et autres 
cas commis sur la mer et greyes d'icelle )) en temps de guerre, et 
« pareillement du fait de marchandise, pescheries, frettemens, affre-

1. Ensuyvent les reglemens {aits parle Roy Ie premier jour de janvier mil cinq cens qual1'e
vingt-cillq, Archives curieuses, X, p. 348-349. 
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temens, ventes et bris de navires, polices d'assurance, et autres choses 
quelconques survenans sur la mer et greves d'iceIle ll. II reglait Ie 
droit de prise, la peche, la garde des cotes, l'entretien des navires, la 
responsabilite des armateurs, les devoirs de l'equipage et Ie droit du 
capitaine. L'armateur, en ces temps troubles, devait bien et dument 
fournir son navire d'artillerie, « boulets, avirons, piques, arbaletes et 
autres armes, planches, brey, goutren, clou, fiches, compas, horloge, 
plombs et lignes a sondeI' et autres choses requises a porter en mer 
pour la seurete desdits navires ll. Certaines dispositions sont interes
santes. Les epaves, « bris et choses du flot a terre l) etaient attribues 
un tiers au sauveteur, un tiers a l'amiral, un tiers au seigneur de la 
cote, roi ou autre, « si toutefois Ie marchand ne poursuit sa marchan
dise dans l'an et jour de la pede d'icelle ». Les navires et marchan
dises « peris ou peches a flot en la mer II et generalement tout ce 
qui serait aIle au fond de la mer appartiendraient un tiers au roi, un 
tiers a l'amiral, un tiers a ceux qui auront tire ou sauve lesdits 
navires, biens et marchandises. L'Edit autorise Ie droit de visite : les 
batiments armes en guerre, decouvrant un navire, peuvent lui courir 
sus et semondre les mariniers d'amener leurs voiles et, s'ils refusent 
de Ie faire « apres ceUe semonce, leur tirer artillerie jusques ales 
contraindre par force ll. 11 n'admet pas que Ie pavillon couvre la mar
chandise : la marchandise amie trouvee sur navire ennemi est de 
bonne prise; Ia marchandise ennemie trouvee sur navire ami est de 
bonne prise et Ie batiment aussi. 

ORDONNANCE Les lois d'Henri III valent mieux que ses actes. La grande 
DEBWIS(lJiAII579). ordonnance de Blois, provoquee par les doleances des Etats de 

1576, ne fut publiee qu'en 1579 « alors qu'il n'y avoiL article qui 
ne fust perverti, renverse et corrompu par nouveaux Edits ll. Comme 
les autres graildes ordonnances du XVlC siecle, elle touche a toutes 
les parties du gouvernement, « mais en revanche eHe ne touche 
qu'en certains points )) a chacune d'eHes. Les 363 articles traitent 
successivement de retat ecclesiastique, des hopitaux, des univer
sites et colleges, de l'administration de Ia justice, des offices et de 
leur reduction ou suppression, de la noblesse, du reglement des 
gens de guerre, du domaine de la couronne, des aides et des tailles, 
de l'entretien des routes, des banquiers et marchands eLrangers, de 
la police des tavernes, des erections municipales. C'est un programme 
de bonnes intentions. 

Elle cOlldamne, comme les ordollnances precedentes, la venalite 
des charges. Ene fixe les reductions d'offices a faire dans les parle
ments, les chambres des Aides, les cours des Comptes, les sieges 
presidiaux. Promesses mensongeres ou, comme dit Pasquier, Edits 
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de parade. Le Roi commence it s'apercevoir que les gouverneurs 
de provinces croissent en nombre et en pretention; il s'interdit d'ac
?or~er. aux titulaires Ie droit de vendr~ ou de 16guer leurs charges; 
II redmt Ie nombre des gouvernements a douze et il ne veut admettre 
qu'un gouverneur et un lieutenant par gouvernement (sauf en Nor
mandie); il renou~eHe les defenses faites aux gouverneurs par 1'01'

donnance de Moulms d.e donner lettres de grace, remission, pardon, 
legitimation, de creer « foires et marchez )l, d'evoquer les causes 
pendantes devant les juges ordinaires, de lever ou faire lever aucuns 
deniers en ses pays, terres et seigneuries, pour quelque cause que ce 
soit, Ie tout « a peine de confiscation de corps et de biens ll. La fai
blesse du gouvernement et les guerres civiles ont developpe l'esprit 
de violence; il faut menacer les seigneurs de degradation et des 
peines portees contre les ravisseurs s'ils forcent un de leurs sujets 
a marie!' sa fille aux pretendants de leur choix. l\'lais, malgre l'or
donnance, les jeunes fines nobles elles-memes feront bien de se 
gardeI'. Mayenne enleve de force la riche Mritiere de Caumont pour 
la fiancer a un de ses fils. 

Le Roi annonce son intention de reduire les compagnies d'ordon
nance : article, qui ne fut pas mieux execute que l'article 291 : 
« Nous voulons et entendons que nostre gendarmerie soit payee .... )) 
II en etait de meme de la resolution de racheter Ie domaine, de reduire 
les pensions, d'empecher Ie cumul des benefices, d'obliger les prelats 
a la residence. « Sire, dira plus tard l'orateur du Tiers-Etat, la force 
des lois consiste en l'execution; la vertu et justice des princes se 
connoit consommee et rendue parfaite par la seule action. II 

III. - ADMINISTRATION FINANeIERE 

L E peuple serait reste peut-eire indifferent aux hontes de la Cour, 
si Henri III n'avait generalise lemecontentement par sa mauvaise 

administration. Charles IX lui avait legue une dette considerable, des 
domaines alienes, un deficit croissant, nune ressource disponible. II 
succeda, lui, Ie roi prodigue, a ce roi endette. Des 1576, son gouver
nement, incapable de payer aux reltres de Jean Casimir Ie prix de leur 
reb'aite, est reduit aux expedients pour se procurer de l'argent. II 
met en vente mille lettres de noblesse au prix de 1000 livres. II 
emprunte aux particuliers, il emprunte aux villes, il retient les gages 
des officiers, il puise dans la caisse de l'Hotel de Ville de Paris, il 
leve des decimes ordinaires et extraordinaires sur Ie Clerge, il vend 
les biens ecclesiastiques. II continue et il aggrave les pro cedes de son 
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predecesseur. La municipalite parisienne, en ses fameuses doleances 
de decembre 1575, se plaint que les guerres civiles aient coute a la 
capitale 36 millions, au Clerge 60 millions de livres. 

L'Eglise, comme il est juste, a fait largement, mais de mauvaise 
grace, les frais de la guerre sainte. Quand Charles IX avait voulu, 
en 1567, continuer a lever la subvention annuelle de 1600 000 livres, 
que Ie contrat de Poissy lui avait accordee pour six ans seuiement, 
Ie Clerge refusa de payer et ii fallut r{mnir une AssembIee generale. 
Les deputes obtinrent, moyennant 700000 livres une fois donnees, 
la confirmation du contrat de Poissy et Ie droit de tenir des assem
blees generales tous les cinq ans. Mais, en 1573, Charles IX, au lieu 
d'en convoquer une, s'etaiL contente de reunir quelques eveques, que 
Ie cardinal de Lorraine prcsida. Ces {( particuliers » sans mandat 
etaient ou trop bons courtisans pour repousser jamais une demande 
du Roi ou trop bons catholiques pour s'en aviser l'annee d'apres la 
S aint-Barthelemy. 11s voterent un secours immediai de 1 800000 livres 
et, afin de se procurer imm6diatement cette somme, alienerent a 
l'Hotel de Ville IvO 000 livres de rente de biens d'eglise. Puis, avec 
leur connivence, l'argent que versait Ie Clerge, conformement au 
contrat de Poissy, pour rembourser les emprunts de l'Hotel de Ville \ 
fut employe a d'autres services que celui de l'amortisscment. Mais Ie 
corps du Clerge, assez accommodant tant qu'il avait pu do uteI' des 
sympathies des masses, ne jugeait plus a propos, dcpuis qu'il les 
avait ressaisies, de payer si cher l'assistancc de l'Etat. Le Roi ne se 
contentait pas de meUm ses revenus en coupe reglee, il vendait ses 
biens sans Ie consulter. Or Ie consentement du principal interesse 
Mait, d'apres les traditions gallicanes, aussi necessaire que celui du 
Pape et du Roi. L'ordre ccclesiastique, encore tout enhardi de son 
role aux Etats generaux de Blois (:1576), reclama la convocation d'une 
Assemblee generale. 

Henri III refusa, puis c6da. L'Assemblee se reunit successivemeni 
a Melun (juin-septembre 1(79) et a Paris (30 sept. 1579-1 er mars 1(80); 
eIle d6savoua les pr6lats qui, en 1573, s'etaient montres si faciles aux 
demandes du Roi et crea deux agents generaux qui, sous son con
trole, administrerent les finances de l'Eglise et dMendirenL ses inte
rets. Le Roi aurait voulu qu'eIle prit a sa charg.e toutes les rentes 
creees sur l'Hotel de Ville de Paris et de Toulouse, mais Ie president, 
Pierre d'Epinac, archeveque de Lyon, remontra que Ie Clerge avaiL 
plus paye dans ces vingt dernieres annees qu'il n'ayait fait en douze 
cents ans auparavant. L'Assemblee offrit un subside amlUel de 

1. Voir ci·dessus : Contrat de Poissy, p. 46-47· 
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733000 livres, et consentit a payer trois ans encore 467000 livres de 
rente a l'Hotel de Ville de Paris. En revanche, eIle exigeait d'Henri III 
la promesse qu'il n'imposerait plus Ie Clerge sans son consentement 
et sans l'autorisatioll du Pape. Le Roi repoussa ces pretentions; 
l'Assemhlee demanda son conge. La Reine-mere s'entremit sans 
succes. Les bourgeois de Paris, qui avaient prete leur arg'ent au Roi 
sur l'assurance de la caution du Clerge, s'ameuterent; Ie Parlement 
pr~t par.ti pour eux, or~onna ~'a:ret,er .les deputes et de les garder 
pnsonmers dans Ies maIs0n.s ou, d.s etment loges. Henri III finit par 
accepter, outre une somme llllmedlatement payee, un subside annuel 
de 1 300000 livres pendant six ans. 

II s'eng-ageait a ne rien exiger de plus durant ce temps, mais les 
necessites de ses finances l'obligerent a lever une decime en 1v84 sur 
les revenus ecclesiastiques et a solliciter de l'Assemhlee de 158v-1586 
une contribution extraordinaire pour l'armee de Guyenne, que 
lUayenne commandait. Le Clerge offrit un million d'o1' (un million 
el'6cus), qu'il se procurerait en alienant cinquante mille ecus de 
revenu. II restait maintenant a obtenir l'approbation elu Pape. Le Roi 
cnvoya a Rome l'eveque de Paris, Pierre de Gondi, et ne permit pas a 
L\.ssemblee d'y deleguer de son cote. Gondi fit consentir Sixte-Quint 
non seulcment a l'alienation des cinquante mille ecus votes par Ie 
Clerge, mais a l'alienation de cinquante mille autres. L'Assemblee 
soutint que Ie Pape ne pouvait donner cette autorisation sans son 
consentement et s'opposa a l'enregistrement de la bulle. Le Parle
ment fut du ~1eme avis. Mais Ie Roi et Ie Pape eLaienL d'accord pour 
depouiIler l'Eglise gaIlicane. Le Parlement ceda; l'Assemblee elle
meme se soumit. Elle consentit encore a continuer pendant dix ans 
Ie paiement des 1300000 livres affectees aux rentes de I'Hotel de Ville. 

Des lors cette subvention extraordinaire, renouvelee a chaque 
reunion du Clerge, devint une contribution reguliere, dont Ie gouver
nement fit etat dans ses receUes ordinaires. Les Assemblees ne man
quaient pas de protester que les clercs n'etaient pas imposables et que 
les concessions n'engageaient pas l'avenir, mais leurs votes, en per
petuant Ie subside, Ie legitimaient. La doctrine de l'immunite eccle
siasti~ue etait ruinee, bien que Ie Clerge continuat a appeler « don 
graturt » cet impot involontaire. Ce ne fut pas, il est vrai, sans 
avantage; Ie Roi permit au Clerge de repartir les taxes entre ses 
memh1'es, de les percevoir, de les encaisser; il l'autorisa a tenir des 
a.ssemblees gene.rales pour renouveler La subvention. Dans Ie grand 
SIlence de la natIon au XVIIC siecle, Ie Clerge, seul de tous les ordres, 
eut nne representation et un organe pour faire entendre ses griefs et 
ses vceux. 
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La bourgeoisie et Ie peuple etaient exploites sans comp~nsation. 
A l'occasion d'un nouveau subside de 200000 livres qu'Henn III vou
lait lever sur la ville de Paris pour Ie paiement de 3000 Suisses, Ie 
prevot des marchands, les echevins et des « bourgeo~s dA chacun 
quartier », les representants du Clerge seculier et regul~er, du, P~rle: 
ment, de la Chambre des Comptes et de la Cour des AIdes reu~lls ,a 
l'Hotel de Ville en AssembIee generale de ville, resolurent de 1m pre
senter « en toute humiliLe ) les plaintes et doIeances de son pauvre 
peuple (decemhre U)71». Celui-ci, disaient-ils, ayait He « telleme~t 
pille, vexe et saccage sans aucun relasche ny moien de respirer depms 
l'annee mil einq cent soixante jusques il present, qu'il ne luy reste .que 
la voix casse et debille )) pour declarer au Roi et exprimer Ie m1eux 
qu'illui sera possible « ses oppressions et gran des calamitez )). 

Les sommes fournies par Ie Clerge, les dons, emprunts et sub
sides « levez extraordinairement tant sur ladicte ville que sur les 
autres palset provinces de vostre diet royaum~ ») aur~ie~t suf~, « nor: 
seullemenL pour conserver l'estat de vostre dlte MaJeste, mms aUSSI 
avec la terreur de l'ancien nom des Frangois vous rendre redoubte et 
refformidable a tous autres princes, potentatz et nations )) ... 

Au contraire, de grant et puissant que votre dict ,royaume estoit en ladi~te 
an nee MV'LX it a este contrainct passer par les maIllS des forces estrangeres 
qui en ont tir~ succe et emporte Ie plus beau et Ie plus prccieux, .. oultre la 
substance de ,:ostre pauvre peuple laquelle y a este entierement consomr~ee et 
la perte indicible des plus grandz et experiment~~ ~appitaines ... ~~ ce qUi rend 
nostre condittion plus miserable est l'heur et fehelte ,de noz VOl SIllS lesquelz 
jOlssent d'une paix et abondance de toutes choses fa!s~ns. leur grand proffict 
de nostre tres grand dommaige encore que leur estat SOlt bIen petIt en compa
raison du vostre ... 

« L'ire de Dieu », qui se manifeste contre ce royaume, e~t proyo
quee par la corruption de tous les ordres. Dans « l'estat de l'Eg-lise, la 
symonie y est publiquement »; les benefices sont « tenuz et pos
sedez par femmes et gentilshommes mariez )); les ey~ques et les 
cures ne resident point; les ecclesiastiques sont « Sl desbordez 
en luxe avarice et autres vices que Ie scandal en est publicq ». 

Quant ~ la justice, « il en reste peu d'aparence et ancien vestige 
au moien de la venalite par trop frequente des offices de judicature )). 
La gendarmerie, aut.refois formee de gentilshommes « extraict.z 
d'ancienne et noble race )), maintenant remplie de personnes de Yl1 

estat, - et les gens de pied rangonnent et pillent, foreent les femmes 
et se donnenl « au surplus sy grande et effrenee licence que de lever 
tailles en quelques provinces de ce royaume sans yoqtre permission »). 

Les gens de votre suite et gardes de votre corps font de meme; 
ils detruisent les fermes des sujcts et maisons des pauvres labou-
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r.eurs, et les fermes des. ecclesias.tiques « jusques it celles qui appar
hennent aux hostelz DIeu, hospltaux, mesmes celuy de vostre ditte 
ville de Paris)). 

Le maniement des finances « est de mesme fagon conduict les dons 
imm~ns~s mal. et i~egall~ment distribuez ). « En l'annee ~resentc 
depms SIX mOls )), lIs revIennent it « neuf cens cinquante cinq mille 
livres, la pluspart desquel dons ont. este refusez par vostre chambre 
des Comptes ... et depuis passez par YOZ jussions et tres expres com
mendemens )). Et cela « sans comprendre les pensions donnees reve
nantes it la somme de deux cens mille livres j »). 

Le commerce et la marchandise sont aneantis « par Ie peu de 
seurette qu'il y a tant en la mer que en la terre )), et par « les grandes 
daces et impositions nouvellement inventees es fermes d'esquelles on 
n'a jamais youlIu recevoir les naturels Frangois )). 

, Au. surplus reg~ent le~ grans et execrables blasphemes; les usures les plus 
Judarcqu~s .... Et 81 lesdlct?s usures qui sont frequentes et ordinaires ne sont 
recherchees Jusques au vlf et chastiees par 1a severite des loix ne pourra 
l'estat de Marchandise entre autres aulcunement estre entretenu ... ' Toutes les
quel!es pl~inttes et justes dolleances, Sire, pourroient etre facilement dilatees 
d~ vlve VOIX ou par escrit, e~tant Ie champ et subject bien fort ample ... Mais 
~ autant que nous sommes bIen asseurez que tousjours avez medile les choses 
lll~mOl.'telles plus qye .Ies mortelles ... et que vous estes ctably sur no us pour 
falre Ju!?ement et Justice, ayant une loy a laquelle vous vous assubjettissez 
Yolunttalr,em,ent, non loy escripte en quelques livres ou sur quelque bois, 
?omme dlSOlt Plutarque, mars la raison vive imprimee en votre cuur tous
Jours deme~rant a;vec vous ... qui ,est pour parler en vray chrestien, l'es~rict et 
grac,e d? DIeu ... C est la cause, SIre, pour laquelle no us n'entrons au discours 
partlc,ulIer de beaucoup de matieres qui s'offrent a nous, estant enhardiz ... de 
supplIer en general vostre Majeste d'avoir pitie et commiseration de vos 
pauvres subjectz, en donnant ordre et refformation prompte avant toute chose 
aux corruptions abb~~ et malversations, .. Et pour y parvenir, vous, Sire, qui estes 
fi:z successeur, herlher et d~ s~ng de bon roy sainct Loys ... nous supplions 
tre,~ humbl~ment vostre Majes,te ... prendre garde aux beam; enseignemens 
qu II ?onna a son filz estant au hct de mort. Lesquels enseignemens ne voulons 
de?lairer en autres termes que ce bon et sainct roy les a faictz et prononcez ny 
adJ?uster aucune chose du nostre ... dis ant ces mots, lesquels, Sire. il vous 
plarra prendre et recevoir de bonne part : . 

Oy v~luntiers et devotement Ie service de Saintte Eglise. Aye Ie cuur piteux 
et charItable ~ux pauvres gens et les conforte et aide de tes biens. Faictz garder 
les bonnes ,IOIX et ?oustumes de to)! royaume. Ne prend point tailles ny aides 
de te~ subjects, Sl urgente necessite et evidente utilite ne Ie te faict faire et 
pour Just~ cause, non pas. voluntairement; car, si tu faictz autrement tu ne seras 
pa~ :epute pour Roy, maiS tu seras repute pour tiran, Garde sur toutes choses 
qu ale sages conseillers et d'aage meur et que tes serviteurs soient prudens 
gens secretz et paisibles... ' 

Esquels p~·eceptes. e,st comprinse une bonne partie de ce que votre pauvre 
peuple reqUlert et desIre et vous supplie tres humblement les garder comme il 

1: Le Lexte imprirne it Rouen en 1576 dit douze cent mille, et c'est certainement Ie veritable 
chlffre, 
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s'asseure qu'en avez la volunte. Et s'il y en a aulcuns qui veullent y m~ttre 
empeschement ... il vous plaise les esloigner de vous comme estans en~~mls de 
vostre Estat et couronne, ensemble de vestre peuple qui est uny par ebelssance 
avec veus, duquel estes pere et pasteur . . 

Et comme avez Ia deminatien sur votre peuple, aussy est DIeu vestre suppe
rieur et deminateur auquel debvez rendre cempte de vestre charge. Et s~.avez 
trep mieulx, Sire, que Ie prince qui leve et exige de son peuple plus q~'II. ~e 
deibt alliene et perd la velunte de ses subjects de laquelle deppend Iebels
sance qu'en luy denne 1. 

Ces plaintes contre l'exploitation des" peuples » sont generales. 
En Bourgogne, en Normandie, en Auvergne, Ie mecontentem~n~ et~i~ 
grand. Certains Etats provinciaux s'irritaient, comme la mUl1lclp,ahte 
de Paris, de l'augmentation arbitraire des charges et, com~e les E~ats 
generaux de 1576, ils revendiquaient Ie vote de l'impat. Us Il1Voqualcnt 
les anciennes libertes de leur province et les franchises octroyees 
par les rois. C'etait toujours Ie meme recours au droit historique. et 
aux coutumes : la Bretagne rappelait Ie gouvernement de la reme 
Anne; la Bourgogne, Ie pacte conclu lors de s~ reunio~ a la France; 
la Normandie. la charLe aux Normands de LOUIS Ie Hutm .. 

L'orateur'des Etats de Normandie (1.1}78), Nicolas Clerel, cha
noine de Notre-Dame de Rouen, protesta contre les nouvelles taxes. 

Representez-veus, s'il veus plaist, disait-il au lieutenant ge.neral du :'0.\ Ies 
povres villageois de Normandie, ayant la teste nue, prosternez aux PIe~S de 
vostre grandeur, maisgres, deschirez, langoureux sans chemIse .en dos ny sou
lier en pieds ressemblans mieux hommes tirez de Ia fesse que VlVans, lesquels, 
levant les m~ins a vous comme a l'ymage de Dieu, vous usent de ces paroles: 
.Jusques a quand sera-ce, monseigneur, que les playes dont :lOUS sommes 
affligez auront cours? Jusques a quand sera ce que Ie ma.uvals consell fera 
croire au Roy qu'il peut sans fin et sans mesure lever d~lllers mesme c~ntre 
les privileges et loix de ce pays sar:-s ~n demander l'advis deson peuple?;:. 
Jusques a quand aura tant la flatterle heu qu'elle fera entendre au R?y qu II 
n'est point tenu aux loix ... et a l'observation des contracts avec ses SUJets? 

Et ces interrogations pressantes se terminaient sur ce ton de 

menace: 
Se souviendront point ceux qui sont cause de tant de daces et maletostes sur 

Ie peuple (car nous ne Ies pouvons imputer a. no.stre Roy duquella d~uc:u~ et 
benignite nous sont cogneues) du malheur qUI vIent aux roy.aumes ou I lllJUS
tice et l'exaction est en usage, quand on neglige l'advertlssement du I?~'o
phete Ezec. 45? Suf~se yous (dit-il) pri~ces et seigneurs, lai~sez en arl'lere 
iniquite et rapine, fartes Jugement et JustIce, et ostez ~e~ exaclI?ns de, d,essus 
mon peuple 2. Se souviendront point les inventeurs des edits permcJeux a I Estat 
du Roy et repos public que Dieu qui est par. des~us les Ro~s, les peut confondre 
en abisme comme il sait bien, quand il lUI plalst, transferer les royaumes et 
monarchie~ ou l'iniquite abonde et la justice est ensevelie, ainsi qu'il menace en 
Ozee, chapitre i3? Aufferam, in quit, regem in indignatione mea 3

• 

1. Remon/rances Ires humbles de la Ville de Paris et des bourgeois e/ cytoiens d'icelle, 
Re"istres de la ville de Paris, VII, 313-317· 
2~ Ezechiel, XLV, 9· 
3. Je vous 6terai volre roi dans ma colere, O~ee, XIII, II. 
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Nicolas Bouchera~, abbe de Citeaux, charge de faire entendre au BOURGOGNE. 

Roi les doleances des Etats de Bourgogne, ne craignait pas non plus 
de lui rappeler que Roboam perdit par sa faute l'obeissance des dix 
tribus. 

Les faiseurs de projets s'empressent autour de ce gouvernement LES FAISEURS 

aux abois. I1s proposent les systemes les plus ingenieux pour tirer de DE PROJETS. 

la matiere imposable son maximum de rendement. Quelques-uns de 
ces novateurs, de ces arbitristas, comme on les appelle en Espagne, 
sont des esprits sans prejuges qui feraient volontiers table rase du 
passe et volontiers substitueraient a l'enorme complexite des impats 
exist ants un mode de taxation plus simple, moins onereux pour les 
peuples, et surtout plus productif pour Ie prince. L'un des plus fer-
tiles en idees etait ce chevalier Poncet, un moment favori de la Reine-
mere, et grand admirateur du despotisme turc. Ce fut peut-etre sur 
ses conseils qu'Henri III fit proposer aux Etats generaux de 1.576 
l'abolition de tous les impats et leur rem placement par un impat 
unique, appele taille egalee, qui devait etre leve par feux en propor-
tion des facultes de chacun. - II ne m.anquait pas de protestants 
pour montrer au Roi les biens du Clerge comme une ressource offerte 
a sa detresse. C'est la conclusion d'un pamphlet violent, parfois 
ordurier : Le Cabinet dll roi de France dans leqllel il y a trois perles 
pl'ecieuses d'inestimable valeur (:1.581.), ou les richesses et la corrup-
tion de l'etat ecclesiastique sont etalees et exagerees i • 

L'ouvrage de N. Froumenteau, Le Secret des Finances de France LE SECRET DES 

(1.581) 2, malgre la reputation dont il jouit, pourrait bien n'etre qu'une FINANCES. 

ceuvre plus savante sortie de la meme officine. La conclusion differe, 
il est vrai, mais c'est toujours Ie meme expedient. Ce premier essai 
de staListique « represente ») Ie detail des finances, les impats, les 
archeveches, eveches, paroisses, maisons, fiefs et arriere-fiefs; Ie 
nombre des ecclesiastiques, nobles, roturiers, soldats frangais et 
etrangers massacres et occis pendant les troubles, celui des femmes 
et filles violees, des villages et maisons brl1lees. L'auteur veut 
faire voir « par Ie menu et, nom par nom, toutes les paroisses 
de ce royaume avec leurs cothes de tous les deniers payez tant au feu 
roi Loys douziesme que ceux qu'on paye presentement au roi »). Mais 
il se vante; ses chiffres sont evidemment enfles et souvent ils se con-
tredisenL. II estime que, depuis la mort de Frangois 1"r, il est entre 
dans les coffres du roi 400 millions d'ecus et il n'en a ete depense que 
260. II ne dit pas OU a passe la difference. Meme « par dessus ces 
deniers» de l'impat « Ie pauvre peuple a paye quinze miliars deux 

I. Haag, France protes/anle, 2' ed., au mot Nicolas Barnaud, t. I, col. 852. 
2. Ibid., I. VI, col. 747. 
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cens quarante six millions trois cens et tant mil esc us )) (qui feraient 
plus de 130 milliards de francs en poids d'argent!) Ce serait la part 
des financiers italiens, « ces sangsues de 1a France )), des tresoriers, 
des favoris et favorites. Ils n'auront pas a. se plaindre si Ie Roi leur 
fait restituer seulement les cent millions de livres dont il a besoin 
pour rembourser ses dettes. Les payeurs sont tout designes : ce sont 
« deux cent soixante et quatorze familles, les unes riches de cent mil 
livres de rante, autres de quatre vingts, autres de soixante, quarante, 
trente, vingt et quinze mil: La plus oppulente des queUes n 'estoit riche 
auparavant ce fonds fondu, de neuf ou dix millivres de rante : et telle 
a este qui n'en avoit deux ou trois cens qui est riche aujourd'huy de 
soixante ou quatre vingts mil livres de revenu »; - puis, « trois 
cens trente huict thresoriers, n .•. « car de ce mesme fonds Ie moindre 
est riche de sept, dix, vingt, trente, quarante, soixante et quatre vingts 
mil escus )); - enfin irente-six grandes dames ou leurs heritiers, 
qui « ont touche de ce fonds assez pour payer la vingtiesme partie )) 
des deHes du Roi. Les financiers remplacent ici les ecclesiastiques 
comme victimes designees. 

Bien que Ie Conseil des finances fut ingenieux a. decouvrir des 
ressources, il n'etait pas pret a accepter ces moyens extraordinaires. 
Pourtant les fantaisies du maitre mettaient son experience a. une 
rude epreuve. Henri a la main largement ouverie; il a aussi Ie gout 
de la magnificence, des fetes, du luxe des vetements, qui consomme 
des sommes enormes. Vusage excessif des acquits au comptant, c'est
a-dire des paiements ordonnes par simple « placet)) du roi, soustrait 
la plus grande partie des depenses au controle des secretaires d'Etat 
et de la Chambre des Comptes et permet au souverain prodigue de 
s'abandonner. Les finances sont « merveilleusement alterees, et tout 
par faute de n'avoir ete fermees sous une bonne et asseuree clef ... 
c'est-a.-dire qu'elle ferIne a. si bon ressort que 1es crocheteurs n'y puis
sent crocheter s'il est possible; car il y a des crochets de tous les qua
libres, crochets tortus, crochets mignards, crochets prodigues, 
crochets subtils, crochets de femmes ... )) sans oublier les crochets 
d'hommes. Les mignons coutaient tres cher. 

Ces extravagances indignaient les peuples. Et comme Ie disaient 
les Etats de Normandie en 1579, ce qui leur etait Ie plus douloureux 
a. penseI', c'etait que leurs sacrifices ne profitaient point au Roi. 

VENTE D'OFFICES. Le gouvernement invente les taxes les plus variees; il ordonne 
d'enregistrer « dedans deux mois )) « es registres )) du roi tout con
trat de « vendition, eschange, mariage, donations ... transactions, par
tages )); c'est Ie controle des ades extrajudiciaires et l'origine de notre 
droit d'enregistrement (Blois, juin 1(81). n preIeve un sou pour livre 
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sur les epices des magistrats. II etend a tout Ie royaume, aux villes, 
aux bourgs, aux villages Ie regime des maitrises et jurandes, qui 
n'existait que dans certaines villes, et vend Ie droit d'ouvrir boutique 
(decembre 1.~81). Il.cr~e, pour les vendre, des offices de judicature et 
de finan~es; II multlpl.le les char.ges dans l'administration de 1a guerre, 
du domame, de la malson du 1'01, des douanes, des tailles pour en tirer 
de l'argent. Il vend les charges anciennes ou nouvelles de grands 
maitres enqueteurs et generaux rMormateurs des eaux et forets de , 
capitaines des dites forets, de gruyers d'iceIles, d'arpenteurs en 
icelles, de receveurs des amendes, forfaitures et confiscations des 
dites eaux et forets. II vend des etats de chauffecires dans les chan
celleries, de vendeurs de maree et de vendeurs de bestial a Paris, de 
visiteurs et vendeurs de foin a. Paris et de controleurs dudit foin, de 
clercs communs pour voirenregistrer les marchandises de la douane, 
de maitres des ports et havres, de lieutenants des ports, de mesu
reurs de bIe, de commissaires du yin et menus boires, de maitres jures 
magons et charpentiers. La lis1e pub1iee par L'Estoi1e comprend 
1.39 categories d'offices venaux, depuis celui de President en 1a 
Chambre des Comptes jusqu'a. celui de maitre jure couvreur. Le 
nombre des officiers (en 1583) s'est accru dans la proportion de 1 a 12, 
et les gages des fonctionnaires doublerent de 1576 a. 1.596. 

Pour recueillir Ie produit des impots, Frangois Ier et Henri II 
avaient cree 17 recettes generales, auxquelles Henri III en ajouta 
trois autres. Les villes OU elIes Maient etablies etaient les chefs lieux 
financiers de circonscriptions territoriales qui prirent Ie nom de 
generalites. La residaient, outre les receveurs generaux qui centra
lisaient les recettes des receveurs particu1iers, les tresoriers gene
raux, a la fois ordonnateurs des fonds, administrateurs du domaine, 
repartiteurs des tailles, qu'Henri III avait constitues en Bureau des 
finances et dont il avait porle Ie nombre de 5 a. 11. 

Les charges des populations allaient tous les jours croissant. La 
taille, Ie taillon et autres supplements de la taille, qui etaient evalues 
en 1576 a. 7 120000 livres, atteignent en 1588 pres de 18 millions. Ainsi 
l'impot direct avait plus que double 1. Les gabelles suivent 1a meme 
progression; en 1.576 eUes rapportent un million de livres; en 1588, 
3403278 Ii vres 2. 

L'impot direct augmente et la richesse publique baisse; les con
tribuab1es sont doublement atteints. Dans les dix genera lites (Paris, 

1. Il faut, iI est vrai, Lenir compte de la difference de la livre: elle vaut en 1561, 3 fl'. 78 
(de Wailly) au 3 fl'. 11 (d'Avenel), et seulement 3 fl'. 14 (de Wailly) au 2 fl'. 88 Cd'Avenel) en 
1580. cr. Hist. de France, V, p. 266, notes 2 et 3. 

2. Ces chiffres sont empruntes it Clamageran, Hist. de l'imp61, II, p. 198 et 238. Ce sont 
des a peu pres comme taus les chiffres des budgets d'ancien regime. 
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Chalons, Amiens, Rouen, Caen, Tours, Orleans, Bourges, Moulins, 
Lyon), soumises aux aides, c'est-a-dire aux droits sur les boissons, 
Ie yin, Ie betail a pied fourche, Ie bois et les draps, les recettes flechis
sent du commencement a la fin du regne. De 1. 600000 livres en 1576, 
elles descendent, en 1587 a 1466375 livres. Six de ces generalites 
(Paris, Chalons, Amiens, Rouen, Caen et Tours) payaient delmis 1561 
une aide supplementaire de cinq sols par muid de Yin a l'entree des 
villes closes et des faubourgs. Cette aide rapportait 400000 livres; 
eUe fut augmentee de cinq nouveaux sols en 1582, mais, au lieu de 
produire davantage, eUe baissa progressivementjusqu'a 337 000 livres 
en 1588 1 • La surtaxe est d'autant plus lourde que la prosperite gene
rale decline, et la consommation, de parti pris, se restreint. 

Ces dix generalites etaient separees des pays du Midi et des pro
vinces les plus recemment annexees par une ligne de douanes inte
rieures. Les generalites de Rennes (Bretagne), de Poitiers (Poitou), 
de Limoges (Limousin, Saintonge, Aunis), de Bordeaux (Guyenne), 
de Toulouse et Montpellier (Languedoc), de Grenoble (Dauphine), 
d'Aix (Provence) et de Dijon (Bourgogne) ne payaient pas les aides 
et Ie Roi, pour s'indemniser, les traitant comme pays etrangers, pe1'
cevait a la limite des dix generalites OU les aides avaient cours les 
memes droits qu 'a la frontiere du royaume 2. Sous Ie nom d'imposition 
foraine, domaine forain, reve et haut passage, etaient leves ensemble 
trois sortes de droits qui frappaient les diverses denrees et march an
dises a la sortie du royaume ou des provinces OU les aides avaient 
COUl'S. 

Ces droits etaient de tant pour cent ou, com111e on disait alors, de 
taut de deniers pour livre, preleves non sur Ie prix reel des exporta
tions, mais sur un prix de convention que Ie tarif publie en 1042 par 
Fran<,;;ois Ie" leur attribuait. Vevaluation officielle etant de beaucoup 
inferieure a la valeur reelle, les commer<,;;ants beneficiaient de la diffe
rence. Henri III fit faire une nouvelle appreciation et publia, en 
mai 11581, un tarif qui porta en moyenne au double la cote des mar
chandises, betes et denrees. Le muid de ble-froment, evalue en 1542 a 
1.5 livres, l'etaiL a 30 en 1581; Ie muid de Yin passait de 4 a 9 livres; 
un beeuf, de 8 a 20 livres; une vache, de 3 a 115 livres; un porc, de 2 a 
4 livres. Les draps d'or estimes 14 1iv1'es par livre (poids) paieraient 
pour 22 livres; les draps De laine, pour 55 livres au lieu de 40; les 
tapisseries de haute lice, pour 200 livres au lieu de 120. Par une 
aggravation conforme a l'esprit du temps, Ie Roi frappait plus forte-

]. Clamageran, His!. de l'imp6t, II, p. 231. 
2. Les marchandises qui traversaient Ia lig-ne de donanes interieures pour aller a l'etranger 

ne payaient qU'une fois il In frontiere dll royaume. 
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ment les objets de premiere necessite que les marchandises de luxe. 
Il avait etabli, en fevrier 1377, un nouveau droit de sortie, la traite 

foraine domaniale, qui, sans se confondre avec les precedents, frappait 
encore les bles, les toiles, les vins et Ie pastel (plante tinctoriale), mais 
seulement a la frontiere du royaume. 

L'exportation fournissait ainsi presque toutes les recettes des 
douanes. Cette pratique, si differente de la notre, provenait de l'iMe 
feodale qu'un pays s'appauvrissant par les sorties, Ie seigneur proprie
taire a droit a une compensation. Mais, au XVI" siecle, les importations 
furent imposees a leur tour. Fran<,;;ois Ier etablit des droits « d'entree 
et descente » sur les epiceries et drogueries apportees du Portugal, 
du Levant, Italie et ailleurs; - sur l'alun; - sur les draps d'or, d'ar
gent, de soie, les etoffes et la bourre de soie venant d'Italie, d'Avi
gnon et d'Espagne. Mais ces droits ne frappaient que quelques mar
chandises de luxe. Henri III generalisa les taxes d'importation et 
ordonna que tontes les denrees et marchandises etrangeres entrant en 
France paieraient « a leur arrivement )) (3 octobre 1582). II pent done, 
en quelque fa<,;;on, etre considere comme Ie fondateur de notre sys
teme douanier. 

Cependant malgre Paugmentation e110rme des taxes et Ie rema
niement onereux des tarifs, c'est a peine si les traites et douanes qui 
rapportaient 552000 livres en 1576 depassent onze cent mille livres 
onze ans plus tard. Si les exigences du fisc sont plus grandes, IB 
mouvement des echanges est moindre : indice irrecusable d'appau
vrissement. 
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POUR aviser, Henri III reunit en novembre 1;)83 a Saint-Germain ASSEJIBLEE 

une assemblec de notables Oll, avec la Reine-mere, Ie duc d'Anjou DES NOTAJJLES 

t I . d f I'd' t d DE SAINT-GERJIAIN e es pnnces u sang, urent appe ees « autres personnes tan u 
ParIement que des gouvernements de provinces et des tresoriers de 
France et secretaires d u roi )). Cette Assemblee eut a donner son avis, 
comme d'usage, sur Ie fait de l'Eglise, de la gendarmerie, de la jus
tice, de la noblesse, de la police, mais particulierement sur les moyens 
d'enrichir Ie Roi et Ie royaume. Elle conseilla de reprendre les parties 
du domaine qui avaient ete donnees, sauf a indemniser Ie donataire; 
d'affecter la troisieme chambre des enquetes a juger, toute affaire 
cessante, la question des parties usurpees; de racheter les parties 
alienees, quand eIles rapporteraient aux acquereurs plus du denier 
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douze (8,33 pour iOO) et d'affermer a plus haut prix les parties que Ie 
Roi possedait encore et celles qu'il recouvrerait. Dans Ia generalite de 
Paris, Ie domaine presque tout entier avait ete aliene pour cent mille 
ecus (300000 livres) ; les notables Maient convaincus que si Ie Roi Ie 
rachetait, il pourrait, en moins de six ans, rembourser Ie prix d'achat 
et s'assurer un revenu de 60000 livres par an. n fallait en outre renou
veler les baux des aides. Ainsi Ie subside des cinq sols anciens et des 
cinq sols nouveaux sur les vins « n'estoit afferme pour la generalite de 
Paris qu'a la somme de 100000 Iivres. Or ron tient qu'il se doit con
sommer pour la seule ville de Paris de trois ou quatre cent mille muids 
de Yin qui feroient Ie double du prix de ladite ferme pour cette ville 
seulement sans les autres de la generalite ». Bien qU'elle ne demandat 
pas d'etablir dans tout Ie royaume un regime uniforme pour les 
gabelles, l'Assemblee aurait voulu assimiler aux gcneralites voisines 
Ie pays d'Auvergne qui s'etait redime pour 14 000 livres et qui, en ce 
cas, eut paye peut-Nre 150000 livres. Elle proposait aussi d'augmenter 
dans Ies regions limitrophes des marais salants Ie droit de gabelle du 
roi qui n'y est « que de neuf liv-res par muyd au lieu qu'il est aux neuf 
generalites de t;1a a XLV livres 1 ». Les notables ccartaient ridee de 
meUre aucune surcharge sur les sujets; et cependant c'etait l'unique 
moyen de se procurer de « g-rands secours ». Dans leur embarras, ils 
recommandaient Ie hon menage du domaine et des aides. Comme 
Ie Roi leur demandait s'il etait egalement tenu de payer les gages des 
officiers et les pensions ou s'il devait faire distinction « desdits etats 
(gages) et desdites pensions », iis s'excusaient de lui en donner leur 
avis, mais faisaient remarquer que « les gages, etats et entretene
ments doivent etre prMeres aux pensions volontaires ». 

Mais rien n'etait plus necessaire apros « l'honneur de Dieu » que 
de retablir 1a manufacture, tant pour enrichir Ie royaume que « pour 
purger infinis vices et crimes auxquels la trop grande oisivete et la 
pauvrete pousse et induit jusques aux plus simples », La draperie « a 
este autrefois si grande et si celebre en France que tout Ie Levant et 
plusieurs 31ltres nations en estoient fournies ». Mais « les daces qui 
ont esLe mises sur lesdites manufactures ont fait que les marchands 
ont rompu leurs asteliers ot que les ouvriers, qui ont suivi la besogne, 
se sont retirez en Angleterre ». Pour rappeler les uns et les 31Itres, Sa 
Majeste devrait supprimer Ie sceau (droit de marque sur les draps) 
qui ne lui rapportait que 50000 livres et se contenter de l'ancienne 
« imposition de douze deniers », qui, avec une industrie prospere, lui 

I, Les neuf generaliles de Qa sonL les pays de grandes gabelles : Paris, Bourges, Orleans, 
Amiens, Tours, Chillons, Caen, Dijon, Rauen, b. qui il faul ajouter les deux generalites de 
:Moulins et de Soissons qui n'avaient pas ete crMes en 1583, 
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vaudrait « 50000 livres d'augmentation deux fois ». II faudrait aussi 
interdire l'entree des draps manufactures du cote de la Guyenne et 
de l'Italie. Mais, « pour n'offenser les traites », il vaudrait mieux, au 
lieu de prohiber les draps d'Angleterre, fixer leur prix de vente si bas 
que les Anglais se degouteraient de nous en apporter. En cela on ne 
ferait que suivre l'exemple qu'ils donnent sur ce qu'on leur porte 
d'ici 1. « L'autre manufacture (moyen de s'enrichir) est de donner libre 
entree aux laines etrangeres, lins, chanvres, soies ecrues, eire, cuivre, 
bresil (bois rouge), chenille ... et autres marchandises estrangeres non 
manufacturees; les aucunes necessaires et les autres fort commodes 
a ce royaume ». On pourrait introduire en France « la manufacture 
de drap de soie qui donneroit a vivre a infinis peuples, et retiendroit 
dans Ie royaume plus de deux millions d'or qui s'en vont en Italie ». 

Le royaume aurait eu besoin de ces ressources; il etait ruine par 
l'impot et par les collecteurs d'impots. Dans les quatorze generalites 
subdivisees en elections ou, comme on disait, dans les pays d'elec
tions 2, Ia taille (impot direct et foncier) eta it repartie entre les gene
ralites par Ie Conseil du roi, entre les elections par les tresor~ers gene
raux, entre les paroisses par les elus, et dans chaque parOl sse entre 
les habitants par les asseeurs qui etaient nommes tous les ans par 
l'assemblee generale des taillables de la paroisse. Elle etait levee par 
des collecteurs, elus comme ces asseeurs, et versee par eux aux rece
veurs particuliers qui la versaient :'t leur tour aux receveurs gene
raux. Or les repartiteurs « favorisoient les paroisses qui leur plai
soient et opprimoient les autres » ou dans une paroisse « taxoient 
souvent les pauvres plus que les riches ». Les collecteurs, responsa
bies du recouvrement, se montraient tres durs. Les sergents qu'ils 
appelaient a l'aide s'installaient ?hez Ie. contribuab~e en re~ard) 
vivaient a ses depens, l'emprisonnaIent, Mals la perceptIOn des aIdes, 
des gabelles et des traites etait encore plus odieuse. Ces impots indi
rects etaient affermes; Ie gouvernement mettait aux encheres et 
adjugeait au plus offrant et dernier encherisseur, « la chandelle 
eteinte », la perception de tel ou tel droit ou meme de plusieurs droits. 
L'adjudicataire travaillait a tirer de la ferme la somme promise et un 

L C'est pratique courante chez les gouvernements de ceUe epoque de fixer Ie prix maximum 
des marchandises et des denrees indigenes ou etrangeres, Dans l'Ordollnance du roy sur .Ie 
(aiel de la police generale de SOil royaume (21 nov, 1577), Henri III reglait la, vente et l~ ~nx 
du pain, du vin, des grains, du fain, du bois, de la grosse chair, de l~ volatlle e,t du glb:er, 
du fer, du cuir, des draps de soie, Ie salaire des charretiers, haquetlers, Ie ta;'lf des hote
liers et des cabarets, etc, Mais iI est curieux de voir proposer l'emploi du maXImum contre 
la concurrence etrangere, , 

2. Les pays d'Etats (Bretagne, Bourgogne, Provence, Dauphi~e, La,;gu.edoc) .form,alent 
six gEmeralites qui n'etaient pas subdivisees en elections, Les tallles y etal~nt rep~r~le.S et 
levees par les agents des Etats. La Normandie est un pays d'Etats, malS subd,v,se en 
elections, et qui n'a pas Ie privilege de lever l'impot qu'il vote, 
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surplus qui constituait son benefice. Quand la perception d'une ou 
plusieurs taxes exigeait beau coup de commis, une installation cou
teuse et de grosses avances d'argent, plusieurs personnes s'asso
ciaient pour fournir les fonds necessaires et partager les risques et 
les profits. Ils formaient un parti, comme on disait; de la Ie nom 
de partisans comme celui de traitants vient de iraite. Le grand parti 
du sel qui exploitait presque toutes les gabelles de France etait une 
societe par actions, OU Madame de Joyeuse, seeur de la Reine, etait 
interessee pour 100000 ecus; Ie duc de Joyellse pour 160000; d'O, 
surintendant des finances, pour 60000; Ie chancelier de Cheverny, 
pour 70000 ... ; M. Amyot, pour :16000. II est probable que la plupart 
de ces personnages n'avaient verse que leur credit. 

Les Italiens, romp us a la pratique des finances, avaient a l'origine 
accapare ces entreprises. Les Gondi, les Sardini, les Adjacet, les 
Zamet et bien d'autres y avaient fait de grosses fortunes. Le nom de 
Sardini (sardines) pretait a des comparaisons plaisantes : 

Qui modo sardini, jam nunc sunt grandia cete 
Sic alit italicos Gallia pisciculos 1. 

La ville de Paris se plaignait en 1070 que les etrangers fussent 
toujours prMeres dans ces sortes d'affaires aux Frangais naturels. 
L'exclusion ne dura pas, mais Champin, Noel de Here, Allemant, 
Claude Aubry, La Bistrate, Fachon rivaliserent de durete ou s'enten
dirent avec leurs concurrents etrangers. 

Naturellement les fermiers cherchaient a se faire adjuger les 
fermes au plus bas prix possible; ils profitaient des embarras du gou
vernemcnt pour traiter avec lui de gre a gre ou pour supprimer la 
publicite des encheres. Les gens en place, les favoris vendaient ll'ur 
protection. Le grand parti du sel, avec des patrons tels que Ie surin
tendant des finances, Ie favori, la seeur de la Reine, Ie Chancelier et 
un secretaire d'Etat, avaiL du obtenir les conditions les plus favo
rabIes. « II semble, disaient les notables de 1583, que pour cette ferme 
ne se prcsentent encore personnes qui fassent offres plus avanta
geuses. » Tant de gens et de si puissants etaient interesses a empechcr 
la surenchere ! Les partisans s'assuraient, argent comptant, Ia conni
yence des membres du Conseil et des Parlements. SUI'S de l'impunite, 
iis employaient toutes les violences et to utes les fraudes pour pres
sureI' Ie contribuable. Ils n 'affichaient point les tarifs de douanes; ils 
levaient plus que les taxes. D'une contribution de 10 000 ecus, ils en 

To Les Sardini (sardines) d'autrefais sant devenus de grosses baleines. Ainsi la France 
engraisse les petits poissons d'Italie. 
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tiraienL « par violentes et injurieuses executions plus de DO 000. » '; 11s 
marchoient orgueilleux et en credit, disait l'orateur du Tiers-Etat 
en 1088, Ie sergent en croupe pour executer a leur mot vos sujets, 
les evocations en main pour nous distraire et faire plaider a un Con
seil des parties, ainsi propl~ement appele parce qu'on disoit que quel
ques-uns de nos juges estoient nos parties mesmes. lIs avoient les 
jussions a leur commandement pour forcer la conscience des bons et 
violenter l'autorite et religion de vos cours souveraines .... )) 

La nation detestait vigoureusement cette engeance, « vermine 
d'hommes et couvee de harpies ecloses en une nuit » lesquels par 
leurs recherches « avoient furete Ie royaume jusqu'aux cendres des 
maisons ». 

C'est Ie malaise economique qui a rendu les peuples sensibles aux 
vices d'Henri III. La defaveur des grands, les affections exclusives 
du prince, sa nervosite de femme et ses depravations d'esthete ou 
seraient restees inconnues ou auraient ete suffisamment balancees 
par ses demonstrations devotes, la creation ~es penitents, les proces
sions, les veeux, les pelerinages, Ie souvemr de Moncontour et de 
Jarnac, et celui de la Saint-Barthelemy. Sa mauvaise administration 
rompit l'equilibre et inclina les masses a la haine. ~'irri~atio.n couva 
longtemps sans se produire, et peut-etre n'eut-elle Jalnars falt explo
sion sans la redoutable inquietude que souleva la mort flu due 
d'Anjou. La France catholique se resignait bien a etre gouvernee par 
un mauvais roi, mais eIle entrait en fureur a l'idee de tomber aux 
mains « d'un tyran heretique i). 
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CHAPITRE V 

LES PRINCES ET LA NATION CATHOLIQUE! 

1. LA LlGUE DE 1585. II. HENRI III ET LA L1GUE. - III. LA PRO-

SCRIPTION DES PROTESTANTS. 

1. - LA LIGUE DE 1585 

LES efforts pour constituer une « Ligue )) en 1B76 n'avaient pas 
reussi. La succession au trone paraissait assuree par la jeunesse 

du Roi et par l'existence de son frere, Ie duc d'Anjou. Les libertes 
provinciales, les privileges de la noblesse, la diminution des impots, 
que les amis des Guise reclamaient, c'elaient les promesses banales 
d'un programme d'opposition; la noblesse n'avait pas ete unanime; 
les villes s'etaient montrees tiedes. En 158B, les circonstances avaient 

1. SOURCES : Baguenl1ult de Pnehesse, Lettres de Calherine de ""Jedici .. , VIII, 1902. Dialogue 
d'entre Ie Malzeuslre et Ie M.anant : call tenant les raisons de leurs debais et questions en ces 
presens trollbles au 7'Oyaume de Frallce, 1591,. Le Procez Verbal d'un Ilomme .Nicolas Poulain, 
lieutenant de la prevost<! de l'Isle de France (2 janvier 1585-12 mai 1588), Memolres-Journaux de 
L'EstoiJe, III, p. 345-371. Memoires de la Ligue, contenant les evellemells les plus remarquables 
depuis fS7B jusqu'a la paix accordee eilire Ie roi de France et Ie roi d'Espagne en f598, nouv. 
ed., Amsterdam, 1758, 1. Lettres d'Auger de Gislen, seigneur de Busbecq, ambassadeur de 
I'Empereur Rodolphe II aUpl'eS de Henri III, f582-f585, Archives cnrieuses de Cimber et 
Danjou, 1" serie, X. Teulet, Relations politiques de la France et de I'Espagne avec l'Eeosse au 
XVI" siecle, 1862, III. Lontchizky, Documents inedits sur la Reforme ella Ligue, Kiew, 1875. 
Palma Cayet, Chronologie nODenaire, Introduction, Pantheon litteraire. D'Aubigne, His!. 
univ., VII. De Thou, IX. Matthien, Hisloire de France de Franrois I"' a Henri III, I, 1631. 
Comte Ed. de Barthelemy, Correspondance inedile de M. de Dinteuille, Hevue de Cham-
pagne, 1879. Du Mont, COlpS diplomatique, V, 1" partie. .. . 

OUVRAGES A CONSULTER: Barthelemy, Traite de Nemours, Revue des QuestIOns luslonques, 
avril 1880. Bauille, Les dues de Guise, II. Forneroll, Les Guise, II. Froude, History of 
England, XI et XII. Dr. Rilhsam, Johann Baptista Don Taxis, ein Staalsma~lIl und mililiir 
unter Philipp I1 und Philipp III, 1530-1610, Fribourg-en-Brisgau, 188g. LoutchlZky, La Llgue 
calholigue el les caluinistes de France (en russel, Kiev, 1877. Henri de I'Epinois,. La Ligue et 
les papes, 1886. Robiquet, Paris et la Ligue, 1883. Victor de Chalambert, Hls/oIl'e de la 
Ligue, 1854, I. 
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change. Henri III etait discredite. II n'avait pas d'enfant, ni aucune 
esperance d'en avoir jamais. Et Ie duc d'Anjou venait de mourir 
(1.0 juin 1D84). L'heritier presomptif Mait cet Henri de Bourbon, roi 
de Navarre, qui, eIeve par Jeanne d'Albret dans Ie protestantisme et 
contraint d'abjurer sous peine de mort, Ie jour de la Saint-Barthe
lemy, etait revenu, aussitot sa liberte reconquise, it la religion de sa 
mere. Le prince que la loi salique appelait au trone it Ia mort 
d'Henri III etait herMique. La nation se coalisa contre lui. 

Des la mala die du duc d'Anjou, les partis avaient pris position. 
Henri III, qui commengait it redouter Ie duc de Guise plus que les 
huguenots, essaya d'attirer it lui Ie roi de Navarre. Le roi de France 
etait d'aiIleurs Ie defenseur nature I du droit dynastique. Les lois du 
royaume appelaient au trone Henri de Bourbon; l'heresie seule dont 
il faisait profession eLait un obstacle it son avenement. II lui envoya 
D'Epernon pour Ie presser de se faire catholique. Le roi de Navarre 
regut avec la plus grande courtoisie Ie favori d'Henri III; il se mit, 
pour ainsi dire, entre ses mains; mal accompagne lui-meme, il pro
mena, de Pau it Nerac, D'Epernon qui avait une escorte de plus 
de 1 DOO chevaux. Quelques-uns de ses amis l'engageaient Ii accepter 
sans deliberer les propositions d'Henri III. Au ministre Marmet qui 
se recriait contre l'id6e d'ulle apostasie, Roquelaure repliquait : « On 
lui propose (au roi de Navarre) d'un coste la couronne de France, 
de l'autre une paire de psaumes, lequel doit-il choisir it vostre advis? » 

La defiance qu'inspirait au roi de Navarre une Cour perfide, la crainte 
de s'alieller les protestants sans regagner les catholiques, sans douLe 
aussi des scrupules de conscience et de dignite l'empecherent de se 
convertir. Henri III, apres ce refus, n'osa Ie reconnaltre publique
ment pour son successeur. II continua toutefois it lui temoigner de la 
bienveillance; il autorisa meme la reunion, it Montauban, d'une assem
blee generale du parti protestant. 

Les princes catholiques, de leur cote, se cOllcerlaient. Les trois 
fils de Frangois de Guise n'etaient pas moins ambitieux que leur pere 
et leur oncle, Ie cardinal de Lorraine. L'aine, Henri, alors age de 
t.rente-quatre ans, associe it tous les projets de Gregoire XIII contre 
Elisabet~l, en relations avec Marie Stuart prisonniere et avec son fils, 
Ie roi d'Ecosse, Jacques VI, projetait soit de debarquer en Ecosse OU 
les intrigues catholiques tournaient mal, soit d'envahir l'Angleterre 
avec des troupes espagnoles. La maladie du duc d'Anjou lui inspira 
de plus hauts desseins; il pouvait tout esperer des catholiques fran
gais s'illes debarrassait du pretendant heretique. Ses freres, Ie duc 
de Mayenne et Ie cardinal de Guise, l'un archeveque de Reims et Ie 
plus riche beneficier du royaume, l'autre, chef d'armee heureux sinon 
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habile; et ses cousins germains, les ducs d'Aumale et d'Elbceuf, 
grands seigneurs et capitaines, l'aidaient a soutenir Ie catholicisme et 
la fortune de leur maison qui y etait attaehee 1. Un autre Lorrain, Ie 
due de Mercceur, frere de la reine, qu'Henri III avait marie it la 
riche heri,tie~e des Martigues-Luxembourg et fait gouverneur de Bre
tagne, SUlyalt par religion et par interet la meme cause. Le duc de 
:'\evers, Louis de Gonzague, un des inspirateurs de la Saint-Barthe
lemy, tiraiUe entre ses devoirs de sujet et 1a cause de Dieu, ne s'etait 
pas sitot declare pour un parti que ses scrupules Ie ramenaient it 
l'autre. 

Le duc de Guise avait choisi pour prete-nom Ie cardinal de 
Bourbon, un bonhomme de soixante-quatre ans, sans cervelle, violent 
et faible, mene par l'ambition et la vanite. II lui suggera l'idee de 
se faire relever de ses yceux et de se declarer eandidat it la succession 
d'un roi de trente-trois ans. Le Cardinal prit des allures de cavalier; 
ses complices Ie traitaienL en public de grand duc de Bourbon et 
entre eux s'amusaienL de sa sottise. 

Les ducs de Guise et de Mayenne, Ie duc de Nevers, Ie baron de 
Senecey, president de la noblesse aux Etats g'eneraux de 1076, et 
quelques autres seigneurs se reunirent a Nancy dans la maison de 
Bm:sompierre pour refaire la Ligue. Apres 1a mort du due d'Anjou, 
Ie peril du catholicisme emouvait les masses. La haine de l'heresie, 1a 
peur des represailles 6taienL des sentiments faeiles it surexeiter. Le 
due de Lorraine promit ses sympathies, Ie 1'01 d'Espagne, son con
cours. Gregoire XIII approuva la Ligue, mais refusa de rien « depe
cher » en sa faveur. II mourut Ie 10 avril 1583. Nevers aUa it Rome 
expliquer au nouveau pape, Sixte-Quint, la conduite des princes 
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catholiques et demander une approbation qui rassurat sa conscience. 
Le roi d'Espagne trouvait enfin 1'occasion de venger les injures 

des Pays-Bas et de rendre aux Valois coup pour coup. Ses relations 
avec les Lorrains n'avaient jamais cesse; cette fois la communaute 
de sentiments et d'interets aboutit it un traite formel, qui fut negocie 
secretement et signe au chateau de Joinville par Jean-Baptiste de 
Taxis et Jean Moreo, ambassadeurs du roi d'Espagne, par Maineville, 
representant du cardinal de Bourbon, par Ie duc de Guise et Ie duc 
de Mayenne. Le cardinal de Guise, les ducs d'Aumale et d'Elbceuf 
avaient envoye leurs procurations. Le traite restait ouvert pour 
Nevers et Mercceur (31 decembre 1584). 

Les contractanLs formaient une Sainte Ligue offensive et defen
sive et perpetueUe « pour la seule tuition, defense et conservation de 
la religion catholique, apostolique et romaine )) et pour l'entiere 
extirpation de to utes heresies en France et dans les Pays-Bas. Ils 
declaraient les Bourbons heretiques exclus du trone, reconnaissaient 
Ie cardinal de Bourbon comme futur roi et lui tragaient ses devoirs 
apres son avenement : destruction de 1'heresie, reception du Concile 
de Trente. Philippe II accordait un subside de 50000 ecus par mois 
et, pour hater les armements, il promettait de verser dans les six 
premiers mois la contribution de toute une annee. Les princes catho
liques s'engageaient it lui resLituer Ie chateau et la ville de Cambrai, 
l'unique conquete du duc d'Anjou. ' 

La nation n'attendit pas Ie mot d'ordre des princes. Le Dialogue 
du Maheustre et du Manant, qui est notre principale source sur 
les origines de la Ligue de 1585, affirme qu'it Paris Ie mouvement 
fut spontane. D'apres 1'auteur anonyme de ceo pamphlet, Ie sieur 
de la Rocheblond, Charles Hotteman, mu de 1'esprit de Dieu, auraiL 
avise avec Prevost, cure de Saint· Severin, Boucher, cure de Saint
Benoit, et Launoy, chanoine de Soissons, aux moyens de conjurer 
les dangers qui menagaient Ie catholicisme. Apres s'etre mis en 
priere, ils nommerent chacun ceux de leurs amis qui leur parais
saient les plus dignes et les plus capables de co11aborer it cette 
ceuvre sainte. Hotteman proposa l'avocat Louis Dorleans et Acarie, 
maitre des Comptes; Prevost, l'avocat Caumont et Ie marchand 
Compans; Boucher, l'avocat Mignager (ou MenageI') et Ie procureur 
Cruce; Launoy, Ie sieur de Manceuvre, membre de cette famille des 
Hennequin, qui devait donner it la Ligue deux eveques, Jerome 
Hennequin, eveque de Sois80ns, et Aimar Hennequin, eveque de 
Rennes. A ces premiers adherents s'adjoignirent Ie sieur d'Effial, 
gentilhomme d'Auvergne, Pelletier, cure de Saint-Jacques, maitre 
Jean Guincestre, alors bachelier en theologie, Ie sieur de La Chapelle-
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Marteau, qui fut depuis prevot des marchands, BussY-~,eclerc, p.ro
cureur au Parlement, Ie commissaire Louchart, La Morh.ere, notalre, 
l'elu Roland et son frere. Ainsi des preires, un genbIhomme de 
province, des avo cats , des procureurs, des :narchands, ~'~rmerent Ie 
premier noyau de la Ligue parisienne. C'etmt la bourgeOl~Ie m~ye:ll1e 
qui se mettait en avant; Ies gran des familles parlementall'es etment 
trop sages pour se risquer hativement dans cette aventure. , 

. l' t't . . 't' eC1'e'te se donnerent Ces premIers 19ueurs, COIlS 1 ues en sOCle e s , . 
un conseil diriaeant de neuf ou dix persollnes. n avait 1a haute malll sur 
toutesle~ affai~es de l'associatioll, mais ilne paraissait point. SeuIs, La 
Rocheblond, membre de ce Conseil, et cinq autres ligueurs de marqu.e 
transmettaient les ordres, recrutaient de nouveaux adherents. et fal
saient de la propagande. IIs se tenaient aux ecoutes et rapportmen~les 
nouvelles; iis etaient au milieu de Paris comme les yeux ~t les orCl~I~s 
du Conseil. Compans avait sous sa surveillance Ie quartIer de la ~lte; 
Cruce, les deux quartiers de l'Universite avec.les faubo~rgs qm en 
dependaient, Saint-Marcel, Saint-Jacques ~t Salllt-.Germ~lll;, La. ?ha
pelle, Louchart et Bussy-Lecl~rc ?b~ervme~~ 1a VIlle, c e~t-~-,~lIe les 
quartiers de la rivedroite. Les Clllq etment ~dJolllts:u Cons~lldl~ Igeant, 
dontles reunions se tenaient, tantot chez 1 un, tantot chez I autre de ses 
membres, Ie plus souvent dans Ie silence et Ie mystere des couvents et 
des colleges, ala Sorbonne, aux Chartreux, dans la chambre de ~ou
cher au college de Fortet, qui fut surnomme 1~ herceau d.e la L~gue. 
Le graveur Merigot, dont 1a boutique se trouvalt au has des degres ~u 
Palais, savaitle lieu de la reunion et l'indiquait aux memhres du CO~SCll. 

La propagande etait conduite avec une extreme prudence; I a~fi
liation se faisait d'homme a homme. La Rochehlond « et se.s ~lllq 
confederez » s'adressaient aux gens qui leur eLaient connus, ~alsment 
les ouvertures, mais ne disaient mot de l'organisat~on du part!. Quand 
ils se croyaient SUI'S d'une adhesion, ils sO.UJ.1:-etLalent Ie ~om de lem~ 
candidat au ConseiI, qui, a son tour, falsmt une enqu,ete. « .. ; Sl 
d'avanture quelqu'un des six s'estoit hazarde de parler ~ que!qu un 
qui fust recogneu pour homme mal vivant ou ~al affectlOnne, on Ie 
prioit de s'en degager ct ne Iuy rien commumquer; ~cllement que 
ces six personnes ne communiquoient avec homme VIvant que pr?
mierement Ie conseil n'eust examine la vie, mceurs et honne renommee 
de ceux a qui l'on avoit parle ..... » " • 

Les six s'adjoignirent d'autres aides et Ie recrutement s e~e?dlt. 
La Chapelle-Marteau pratiqua la chambre des. Comptes; Ie pres~den~ 
Le Maitre, Ie Parlement; Ie president de Nemlly, 1a cour des A~des, 
Roland, les generaux des Monnaies. Mais c'6tait surtout yar:lll les 
officiers subalternes, huissiers, clercs, procureurs, commlssalres et 

CHAP. V Les Princes et "la Nation catholique. 

sergents, dans Ie milieu ardent, frondeur et hesogneux de 1a Basoche 
et de l'Universite, que l'association fit des progres rapides. Le Cha
telet fournit un fort appoint d'adherents : La Bruyere, lieutenant 
particulier, Drouard, avocat, Cruce, procureur, Michelet, sergent a 
verge. n semble bien qu'Henri III considerait Ie trihunal de la 
prevote de Paris comme gagne a la faction. II s'amusa, raconte 
L'Estoile, a demander au cardinal de Bourbon s'il ferait valoir ses 
droits a la couronne en concurrence avec Henri de Navarre. Apres 
s'etre 101lgtemps defendu de songer a la succession d'un roi plus 
jeune que lui, Ie honhomme finit par declarer qu'il ne cederait pas 
la place a son neveu : « Lors Ie Roy se prenant a sourire et lui frap
pant sur l'epaule : « Mon hon ami, dit-il, Ie Chastelet vous Ie donne
« roit, mais la Cour (Ie Parlement) vous l'osteroit ». Et a l'instant s'en 
alIa se moquant de lui I). 

Le peuple etait fortement travaiIle. Les ports, les haIles, les mar
ches etaient frequentes par une multitude de gagne-deniers, violente 
et hatailleuse, qui mettait au service de l'emeute la vigueur de ses 
bras et Ie tonnerre de sa voix. Le commissaire Bart et Ie sergent a 
verge Michelet avaient acquis a la cause les mariniers et les gargons 
de riviere de dega (rive droite) « qui font nombre de plus de cinq 
cents, tous mauvais gargons I). Quoique les corporations fussent bien 
dechues, eIles constituaient encore une force appreciable. Les bou
chers, accoutumes au sang, et les charcutiers, leurs confreres, 
s'etaient enrotes dans une aventure qui promettait des coups et de 
vives emotions; ils formaient un groupe de 1500 hommes determines. 
Le commissaire Louchart avait pratique les lllaquignons, gens inte
resses a la guerre; c'etait encore plus de 600 hommes. La Ligue orga
nisait dans Paris, so us les yeux meme du roi, l'armee de 1a revolution. 

Elle incriminait tous les actes de Henri III : N'avait-il pas envoye 
200000 ecus au roi de Navarre pour faire la guerre aux catholiques? 
Ne s'entendait-il pas avec la reine d'Angleterre, qui vena it de lui 
envoyer l'ordre de la Jarretiere? On faisait aussi courir Ie bruit que 
Ie roi de Navarre avait conclu un concordat, Ie 16 decembre 1584, a 
Magdehourg avec Elisabeth, Ie prince d'Orange, Ie protecteur d'Ecosse 
et les princes protestants d'Allemagne et s'etait concede avec eux pour 
envahir la France au mois de mars 1585. On racontait que 1.0000 hugue
nots, caches au fauhourg Saint-Germain, n'attendaient qu'un signal 
pour executer une Saint-Barthelemy des fidMes catholiques. 

Le parti constitue, Ie sire de La Rocheblond et ses amis se mirent 
en rapports avec les princes catholiques. Depuis longtemps, Paris 
aimait les Guise. II avait pleure Ie vainqueur de Calais assassine par 
Poltrot de Mere, et lui avait fait de superbes funerailles. Henri de 
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Guise avait herite de la po pula rite de son pere. Ses exploits contre les 
protestants, sa blessure au visage et Ie surnom de Balafre, qu'il por
tait comme son pere et pour la meme raison, avaient ravive les sym
pathies qu'inspiraient son nom et sa race. Il n'avait, au combat, ni Ie 
sang-froid, ni Ie coup d'ceil de Fran\;ois de Guise; a La Roche-Abeille, 
il avait failli perdre l'armee par une charge imprudente; a Dormans, il 
s'etait baUu en soldat et s'etait fait blesser d'un coup d'arquebuse par 
un lansquenet qu'il poursuivait jusque dans un taillis. Mais ceUe folle 
bravoure enthousiasmait Paris. Les Parisiens reveraient en lui Ie fils 
d'un martyr et l'acclamaient comme Ie capitaine du parti catholique. 
Leurs passions et ses ambitions tendaient au meme objet; l'accord 
fut facile a conclure. Les ligueurs et les princes arrete rent de pour
suivre de concert Ie maintien de la religion romaine, l'extermination 
de l'heresie et aussi la reforme des « vices, impietez, injustices et 
maux » qui gataient to us les ordres. 

II. - HENRI III ET LA LIGUE 

L ORSQUE les princes catholiques se furent assure Ie concours 
des ligueurs parisiens, ils lancerent de Peronne, berceau de la 

Ligue de 1576, leur fameuse « Declaration des causes qui oni meu 
Monsezgneur Ie cardinal de Bourbon elles Pairs, Princes, Seigneurs, 
villes et communautez Call1Oliques de ce royaume de France: De 
s'opposer a ceux qui par tous moyens s'efforcent de subverlir la reli
gion catholique et tEstal (30 mars 1585) I). II yest en effeL question 
des dangers que ferait co uriI' a la religion la disparition d'un roi sans 
enfants, et des levees d'armes que pratiquaient les chefs protestants a 
retranger. Mais bientot d'autres preoccupations apparaissent. Les 
princes catholiques font Ie proces aces favoris « qui s'estants glissez 
en l'amitie du Roy nostre prince souverain ... se sont comme saisiz de 
son authorite pour se maintenir en la grandeur qu'ils ont usurpee I). 

Ces favoris, c'est-a-dire D'Epernon et Joyeuse, sequestrent Ie Roi; ils 
« eloignent de la privee conversation de sa Majeste, non seulement les 
princes et la noblesse, mais tout ce qu'il a de plus proche, n'y donnant 
accez qu'a ce qui est d'eux I). Les graces, les gouvernements vont a 
leurs amis; ils obligent les grands officiers a vendre leurs charges 
pour les prendre ou les donner. Ils tirent a eux tout 1'01' du royaume, 
s'entendent avec les partisans (financiers) et content aussi cher en 
temps de paix que l'entretien d'une armee en temps de guerre. On 
n'a pas tenu la promesse faite aux Etats gene raux de 1576 de reunir 
tous les sujets en une seule religion; on a mieux aime affaiblir l'auto-
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rite des princes et seigneurs catholiques. Tous les ordres de l'Etat 
plient sous les charges publiques. Pour ces justes causes, Ie cardinal 
de Bourbon et ses associes avaient « jure et sainctement promis de 
tenir la main forte et armes » a retablir la religion dans sa dignite, a 
restituer a la Noblesse sa franchise tout entiere, a soulager Ie peuple, 
a defendre les droits des Parlements et des officiers, a reclamer la 
tenue d'Etats generaux libres de trois ans en trois ans. 

C'etait plutot un manifeste de me contents qu'une profession 
haute et claire d'orthodoxie. Sans souci de la contradiction, il pro
mettait a la fois la diminution des impots et la guerre contre les pro
testants. Mais la declaration etait habile : ene resumait tous les griefs 
de la nation et promettait de les satisfaire tous. Elle essayait meme 
de diviser la famille royale par une allusion au role un peu amoindri 
ou Catherine de Medicis se trouvait reduite, depuis que son fils s'etait 
livre a ces nouveaux mignons de grande envergure. Les princes 
catholiques s'adressaient a elIe comme a une sorte d'arbitre et la 
priaient d'interposer ses bons offices entre Ie Roi et des sujets dont 
elle avait eprouve Ie zele et Ie devouemen t. 

Le Roi prit la peine de repondre a cet acte d'accusation. Glissant 
sur les attaques personnelles, il s'etendit longuement sur Ie chapitre 
de la religion. Qui avait montre plus de zele que lui pour les interets 
de l'Eglise? N'avait-il pas, des sa premiere jeunesse, porte les armes 
pour elle? On lui reprochait de laisser les huguenots en paix? A qui 
la faute? Les Etats gene raux de 1576 ne lui avaient-ils pas refuse les 
subsides de guerre? D'ailleurs la paix, a laquelle la mauvaise volonte 
des trois ordres l'avait reduit, n'avait pas ete sans avantages pour la 
religion. Le culte catholique avait ete retabli dans nombre d'endroits 
ou les ban des protestantes l'avaient aboli. La tranquillite avait repeuple 
les campagnes. Les reformes que I'Eglise reclamait etaient devenues 
possibles; il avait donne tous ses soins a conferer les benefices a des 
gens dignes de les occuper. Le Clerge s'etait reuni plusieurs fois dans 
des synodes provinciaux. - On se preoccupait deja du choix de son 
successeur. C'etait « se deffier par trop de la grace et bonte de Dieu, 
de la sante et vie de sadite Majeste, et de la fecondite de ladite dame 
Royne sa femme que de mouvoir a present telle question et mesme 
en poursuyvre la decision par la voye des armes ». - La guerre, loin 
de remMier a un mal incertain, ne ferait que remplir Ie royaume « de 
forces estrangeres, de partiaIitez et discordes immortelles, de sang, de 
meurtres et brigandages in finis ». « Et voila, s'ecriait ironiquement Ie 
Roi, comment la Religion Catholique y sera restabIie, que l'Eclesias
tique sera descharge de decimes, que Ie Gentil-homme vivra en repos 
et seurete en sa maison et jou'ira de ses droicts et prerogatives, que les 
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Citoyens et habitans des villes seront exempts de garnisons et que Ie 
pauvre peuple sera soulage des daces et impositions qu'il supporte ». 
(Avril 1585.) 

ARMEMENTS Guise rassemblait de to utes parts des troupes; il enrolait des 
DU Due DE GUISE. lansquenets et des reitres en Allemagne; il levait 6000 Suisses 

que devait lui amener Ie colonel Pfyffer. n faisait partout d'immenses 
am as d'armes. Paris etait Ie grand marche d'approvisionnements. Bien 
que Ie Roi eut donne l'ordre aux armuriers et aux quincailliers de ne 
vendre des armes qu'it des personnes sures, la Ligue s'etait procure 
les moyens de se defendre et d'attaquer. Elle avait gagne, a prix 
d'argent, Nicolas Poulain, lieutenant de Ia prevote de rIle-de-France, 
que sa qualite mettait it l'abri du soupgon, et lui faisaitfaire les achats. 
Ce fonctionnaire royal a plus tard, dans un curieux proces-verbal, 
pretendu, pour sa justification, qu'il trahissait Ie Roi pour Ie mieux 
servir : ii se serait fait ragent venal de la Ligue pour savoir ses secrets 
et les livrer it Henri III; mais on sait qu'il les lui vendait et tou
chait des deux mains. - La municipaiite parisienne n'etait pas 
ligueuse et faisait bonne garde. Elle fit arreter it Laglly-sur-Marne un 
bateau venant de Paris, qui remontait vel'S Chalons en Champagne 
(12 mars). II Mait charge, dit L'Estoile, d'armes « entre lesquelles 
furent trouvees jusques it sept cens harquebuzes et deux cent cin
quante corselets ». Le duc de Guise reclama cette cargaison compro
mettante, qu'il faisait conduire, declara-t-il, et amener dans sa maison 
de Joinville « pour Ia seurele de sa personne ). (5 avril 1585.) 

PRISE D'ARMES. n avouait donc la prise d'armes. Aussi bien en ce moment, n'avait-
il plus rien a cachero Ses parents, les ducs d'Elbceuf, d'Aumale et de 
Mercceur soulevaient la Normandie, la Picardie et la Bretagne. La 
Chatre, gouverneur du Berry, lui donnait Bourges. Mayenne occu
pait Dijon, Macon, Auxonne. A Orleans, D'Entragues regut it coups 
de canons les troupes royales conduites par D'Aumont et Montpensier 
(21 avril). Le gouverneur de Lyon, Mandelot, mecontent de la Cour, 
rasa Ia citadelle, qui tenait la ville en bride (5 mail. Le Dauphine 
suivit l'impulsion. Guise occupa Verdun et Toul et balTa au Roi la 
route des secours d'Allemagne; il arreta Schomberg qui allait y lever 
des soldats. Mais il n'osa rien sur Metz OU Ie duc d'Epernon avait 
« jette de bonne heure plusieurs gelltilshommes, ses serviteurs parti
culiers et un bon nombre de soldats ». 

Presque toutes les provinces du Nord et du Centre et presque 
toutes les grandes villes se declaraient pour la Ligue; Ie Midi et l'Ouest 
resterent i1deles au roi, Le marechaI de Matignon contint Bordeaux; 
Ie marechal de Joyeuse, Toulouse; a Marseille Ia population fit elle
meme justice des rebelles. Le second consul Daries et Ie capitaine 
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quartenier Boniface, qui avaient complote de livrer la ville a. De ~Tins, 
chef des ligueurs provengaux, furent arretes et executes (13 aVrIl). 

Mais ces succes isoles ne changeaient rien a la gravite de la 
situation. Pour resister aux princes catholiques, il aurait faUu s'aider 
du roi de Navarre et accepter les secours de la reine d'Angleterre, 
remedes aussi dangereux que Ie mal. Le Roi s'etait laisse surprendre 
et n'avait ni soldats, ni argent. Le banquier Zamet lui avanga les 
sommes necessaires pour lever des Suisses; arriveraient-ils a. temps? 
Guise ayait etabli a Chalons-sur-Marne son quartier general; il y 
rassemhlait des mercenaires suisses et allemands; et ces ban~es, a Ia 
fin d'avril, avaient pousse leurs avant-postes jusqu'aupres ~'Epernay. 
Paris etait menace et Paris n'etait pas sur; les mesures pnses par Ie 
Roi Ie temoignent assez. Les dizainiers, de garde aux portes de ~a 
yille, durent to us les jours faire leur rapport au gouverneur de Pans 
sur les all ants et venants; defense aux bateliers de passer et repasser 
l'eau dans cette ville et a deux lieues a. Ia ronde, de Imit heures du 
soil' a quatre heures du matin; ordre au~ bourgeois de declarer les 
gens qu'ils logeaient avec Ie nom des servlteurs et Ie nombre ?~S che~ 
vaux. La garde des portes fut renforcee; les chefs de la mlhce .qUI 
etaient suspects furent destitues. Le Roi les remplaga par des offiClers 
de robe 10nO'ue et de robe courte. II craignait meme pour sa personne 

b . 
et se donna une nouvelle garde du corps, les Quarante-cmq, « pour 
estre toujours aupres de lui l). C'etaient la plupart des ca~ets .d: ~as
cogne qui n'avaient rien a esperer que de sa faveur et qm lUI etalCut 
devoues jusqu'a la mort et jusqu'au crime. 

III. - LA PROSCRIPTION DES PROTESTANTS 

I L comptait surtout sur la diplomatie de sa mere. L~ declaration d~ 
Peronne, OU les ligueurs prenaient a temoin Cathem~e de la purete 

de leur zele semblait invoquer sa mediation. Elle n'aVaIt pas attendu 
cet appel et: des Ie 30 mars, elIe s'etait mise en route. D'abord Guise 
se fit un jeu de lasser sa patience et d'eviter sa, rencontre. Elle s.e 
lllorfondit pendant presque tout Ie mois d'avril it ~pernay et; lorsqu'~l 
se decida a venir la voir il montra la plus mauvalse volonte. Le cal
dinal de Bourbon, quand il se trouvait seul avec elle, sou~irai; fort, 
pleurait et confessait franchement avoir fait u.ne.grande f~lle; I ap~a
rition de Guise arreiait les epanchements et falSaIt perdre a Catherme 
tout ce qU'elle avait gagne dans Ie tete-a.-tete. . . 

Elle s'imaginait a tort que, si elle accordalt aux prmces un bon 
edit contre les heretiques, elIe les trouverait plus traitables sur la 
question des suretes et des faveurs. Mais Guise etait resolu a. prendre 
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des precautions contre un revirement d'Henri III. II menait les 
negociations « Ie baton a la main », et trouvait toujours les conces
sions que proposait la Reine-mere insuffisantes. Le cardinal de Bour
bon et lui ne cessaient pas cependant de jouer la comedie du desin
teressement. Dans l'ultimatum qu'ils signifierent au roi so us Ie nom de 
Requeste au Roy et del'niel'e resolution (10 juin), ils demandaient un 
Edit contre les heretiques sans reserve ni restriction, qui obligerait 
ious les sujets a faire profession de la religion catholique et deelare
rait « lesdicts heretiques .... incapables de tenir offices, dignitez et 
charges publiques )). L'execution devait etre immediate et s'accomplir 
par les forces que les ligueurs et autres catholiques avaient en mains. A 
cette condition, Ies princes, pour oter tout pretexte aux calomnies, 
ofrraient au Roi de « se departir de toutes autres seuretez que celles 
qui dependent de sa bonne grace,.de leur innocence et de la bienveiI
lance des gens de bien ». Mais ces protestations de desinteressement 
n'etaient pas sinceres. II fallut leur livrer Ie pouvoir aussi bien que 
les heretiques (traite de Nemours, 7 juillet i1)81)). Le Roi prit a sa 
charge Ies forces etrangeres levees par Ia Ligue ; il accorda une garde 
a cheval, qu'il payait de ses deniers, aux principaux chefs catholi
ques; il donna pour cinq ans Soissons au cardinal de Bourbon, Rue 
au duc d'Aumale, Beaune et Ie chateau de Dijon a Mayenne, Dinan 
et Ie Conquet au due de Mercceur. Guise, Ie mieux partage, obtint 
Verdun, TouI, Saint-Dizier et ChaIons. Tous ses amis furent gratifies 
de faveurs, de pensions et de gouvernements. 

En execution du meme traite, Henri III porta au Parlement, Ie 
i8 juillet, un Edit qui revoquait tous les Edits de pacification ante
rieurs, interdisait l'exercice du cuUe reforme, ordonnait aux ministres 
de videI' immediatement Ie royaume et ne laissait aux simples fideles 
d'autre alternative que de se convertir ou de partir pour l'exil dans 
un delai de six mois. Les protestants etaient deelares incapables 
d'exercer aucunc charge publique; iis devaient restituer les places 
de surete. 

C'etait Ie plus furieux Edit qu'on eut fait contre eux depuis Ie 
commencement des guerres civiles. Leur chef, Ie roi de Navarre, etait 
dechu de to us ses droits. Ce prince racontait plus tard a l'historien 
Mathieu qu'a la nouvelle de 1a proscription de son parti, son emotion 
avait ete si vive que la moitie de sa moustache avait blanchi. 

Le parti catholique, constitue comme un ELat dans l'Etat, ajou
tait ses forces aux forces de la royaute pour ecraser Ie protes
tantisme. En i376, Henri III avait cherche a exploiter dans son 
propre interet les passions religieuses; maintenant c'6tait la Ligue 
qui lui imposait ses chefs, son programme et ses soldats. 

CHAPITRE VI 

L'HERITIER PRESOMPTIF PROTESTANT! 

I. LA DECHli;ANCE DE L'H1i;RETIQUE. - II. APPEL DES PARTIS A L'OPINION. 

- III. GUERRE ET NEGOCIATIONS. - IV. LA VICTOIRE DU ROI DE NAVARRE. - V. LA 

DEFAITE DE L'AR1IEE DE SECOURS. 

1. - LA DECHEANCE DE L'HERETIQUE. 

L'ESTOILE rapporte que, Ie jour OU Henri HI fit enregistrer au 
Parlement l'edit du 18 juillet, il dit au cardinal de Bourbon : 

« Mon onele, contre ma conscience, mais bien volontiers, je suis ci
devant venu ceans faire publier les edits de pacification pour ce qu'ils 
reussissoient au soulagement de mon peuple. Maintenantje vay faire 
publier l'edit de revocation d'iceux selon ma conscience, mais mal 
volontiers, pource que de la publication d'icelui depend la ruine de 
mon Estat et de mon peuple ». 

Ce fut probablement par acquit de conscience qu'il fit partir Ie 

1- SOURCES: Memoires de ia Ligue, II, 1758. Memoires et correspondance de Du Piessis
Mornay, 1824-25, II, III, IV. Letlres-missives de Henri IV, II. Memoires-joul'llUUX de L'Estoiie, 
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1884, II. D'Aubigne, Histoire universelle, VI. De Thou, IX. La Huguerye, Ephemeride de 
I' expedition des Allemands en France, aout-dec. 1587, pubJiee parle Comte Leonel de Laubespin, 
S. H. F., 1892. [La Chastre], Histoire contenant ies plus memorabies [a its advenuz en I'an 1587 
tant en [,arnu!e commandee pal' monsieur ie duc de Guyse qu'en celie des Huguenots conduile 
par monsieur ie duc de Bouillon. Le tout envoye pal' un genlilhomme fran90is II ia reine 
d'Angieterre, Lyon, 1588. Archives curieuses, 1" serie, XI. Memoires de Jacques Pape de Saint
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22 juillet Philippe de Lenoncourt, abbe de Barbeau et de Rebais, Ie 
president Brulard, Ie seigneur de Poigny et deux theologiens, Jean 
Prevost et Cueilly, pour en gager Ie roi de Nayarre a se convertir et a 
lui remettre les places de surete. On devine l'accueil que regut cette 
ambassade. Le roi de Navarre et Ie prince de Conde se rencontrerent 
a Saint-Paul-de-Cadajoux, pres de Layaur, avec Damville qu'epouvan
tait la puissance des Guise, et renouiwent avec lui l'ancienne alliance 
des protestants et des catholiques unis (10 aout 11\81\). Segur-Par
daillan fut expedie en Angleterre, en Danemark et en Allemagne avec 
mission d'obtenir a tout prix des subsides et des soldats (instruction du 
10 mai 1585). Pour tenter lesAllemands, aupres de qui rambassadeur 
se rendait « sans argent ni latin )), Du Pin, secretaire du roi de Navarre, 
leur faisait offrir de les payer en lerres et de les etablir comme colons 
en France. 

Cette proposition prouve la detresse finaneiere du roi de Navarre. 
Henri HI du moins savait OU se procurer de l'argent. Puisque les 
catholiques voulaient la guerre, c'etait a eux a en faire les frais. Le 
11 aout (moins d'nn mois apres l'edit de juillet), il mit la ville de Paris 
en demeure de lui faire un don de 200000 ecus. Le meme jour, il man
dait au Louvre Ie premier president, Achille de Harlay, lui signifiait 
qu'il ne paierait pas les gages des magistraLs et qu'il eta it inutile de 
lui rompre la tete de remontrances. Pierre de Gondi se rendit a Rome 
et ohtint de Sixte-Qnillt l'autorisation d'aliener des hiens ecclesiasti
ques jusqu'a concurrence de 100000 ecus de rente. L'Eglise gallicane 
protesta vainement contre les liMraliLes pontificales qui se faisaiel1t 
a ses depens. 

Le successeur de Gregoire XIn etait un esprit ardent, mais qui 
avaiL Ie sens du gouvernement et Ie gout de l'autorite. La revolte, de 
quelque beau pretexte qU'elle se parat, repugnait a sa nature impe
rieuse. n voyaitclair dans les intrigues des Guise, mais d'autre part il 
avait, comme chef du catholicisme, it en menag'er les defenseurs. II se 
laissait aller, suivant les evenements, a des declarations qui paraissaient 
contradictoires, tantot en faveur du Roi, tantot en faveur de la Ligue. 
D'ailleurs, exuberant et tout en dehors, ce pape manifestait avec une 
extreme vivacite, au moment OU il les ressentait, les impressions 
diverses que lui inspiraient la haine des seditieux, Ie degout des incer
titudes royales, l'amour de l'ordre, la crainte des progres de l'heresie. 
II n 'est pas difficile pourtallt de degager du chaos de ses actes et de ses 
paroles une politique simple et ferme. n l'avait indiquee, des les pre
miers jours de son pontificat, dans sa reponse au cardinal de Bourbon, 
qui se flattait de retrouver en lui les sympathies ligueuses de Gre
goire XIII. II se refusait a distillguer Ie devoir des sujets d'avec Ie devoir 
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des catholiques. Son programme pouvait se resumer ainsi : guerre 
a l'heresie sous la conduite et l'autorite du Roi. Malheureusement 
l'ambition des Guise, la force des choses, la mauvaise volonte et l'inde
cision d'Henri III rendaient tres difficiIe l'execution de ce plan. Sixte
~u~nt, s~spect aux lig~eurs comme defenseur de l'autorite royale, 
etalt odIeuX aux royahstes comme fauteur de ragitation ligueuse. 

Au debut de son pontificat, ii crut devoir frapper un grand coup; LA BULLE 

il langa, Ie 9 septembre 1585, sa fameuse « bulle privatoire ) q~i PRIVATOIRE. 

declarait Henri de Navarre et Ie prince de Conde dechus, comme 
heretiques et relaps. Sur Ie ton d'un Gregoire VII, il privait rheritier 
presomptif de ses droits a la couronne de France, lui otait celle de 
Navarre et deIiait les sujets de leur serment de fidelite. Quelques 
cardinaux etaient d'avis de temporiser et d'ajourner cet eclat; Sixte-
Quint passa outre. Ilne prevoyait pas quelle tempete il allait soulever. 

Et d'abord les princes condamnes ne resterent pas sans defen- RIPOSTE 

seurs. Le grand j urisconsulte huguenot, Hotman, attaqua la bulle pon- D'HOHfAII-. 

tificale dans un ecrit dont Ie titre etait deja une in suIte : Brutum 
fulmen Papae Sixti V (Le foudre imbecile du pape Sixte-Quint) .... Un 
gallican, Pierre de L'EstoiIe, Ie meme qui a tenu dans ses « Memoires-
journaux )) la chronique quotidienne de Paris et de Ia Cour sous les 
regnes d'Henri III et d'Henri IV, redigea une opposition a Ia bulle 
qu'un royaliste eut l'audace d'afficher dans Rome mEHne. Henri de 
Navarre, au nom de qui il feignait de parler, soutenait que Monsieur 
Sixte, soi-disant Pape, en l'accnsant d'heresie, avait faussement 
et malicieusement menti et qu'il etait lui-meme heretique. « Ce qu'il 
(Henri de Navarre) offre prouver en plain Concile libre et legitime-
ment assemble: auquel s'il (Ie pape) ne consent... ille tient et declare 
pour un vrai Antechrist et Heretique. )) 

Les gallicans voyaient avec horreur reparaltre les doctrines de la PROTESTATION 

theocratie et de l'omnipotence pontificale. Le Parlement, qui avait DU PARLEMENT 

enregistre de mauvaise grace l'edit du 18 juillet, trouvait dans la bulle 
l'occasion de protester a Ia fois contre la faiblesse du Roi et contre 
I'audace du Pape. Les remontrances qu'il fit aIOl's comptent parmi les 
declarations les plus genereuses de la vieille magistrature frangaise 
ct. temoignent de sentimentsd'humanite, si rares a cette epoque de 
fOl ard~mte. Le Parlement regrettait qU'on l'eut contraint a enregis-
trer l'Edit de juillet. Quand meme les Ligueurs auraienL les forces AU NOM DU DROIT, 

necessaires pour exterminer les reformes, 

Vostre Ma~este, disait-il, ne s'en doH servir, d'autant que Ie crime que YOUS 

voulez chastIer est attache aux consciences, lesquelles soni exemptes de la puis
sance du fer et du feu et se peuvent manier par autres moyens plus convenables .... 
Quand tout Ie party des Huguenots seroit reduict en une seuIle personne, iI n'y 
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auroit celuy de nous qui osast conclure a la mort c~ntre elle, si prealablement 
son procez ne luy estoit soIennellement faict. Et partant si eUe n'estoit deuement 
atte.inte et convaincue de crime capital et enorme, condamnant Ie malfaicteur, 
aU~lOn~-nous regret de perdre un bon citoyen. Que sera-ce done qui, sans forme 
de Justl?e aucune, ozera despeupler tant de villes, destruire tant de provinces et 
convertlr tout ce royaume en un tombeau. Qui ozera, di-je, prononcer Ie mot 
pour exposer ta~t de millions d'hommes, femmes et enfans a la mort? voire 
sa~s cause ~y raison apparente, veu qu'on ne leur impute aucun crime que d'he
resIe, h~resle encore incognue ou pour Ie moins indecise ... Iaquelle ils remet
tent au Jugement d'un Concile universel general ou national. 

CONTRE, Ainsi Ie Parlement remettait tout en question, me me Ie dogme 
LES PRETENT IONS arrete par Ie concile de Trente. 
DU PAPE. A" I' . P 1 pres aVOlr rappe e au prInce ses devoirs d'humamte, Ie ar e-

LES LETTRES 

DU ROI 

DE NAVARRE. 

AU CLERGE. 

ment executait dedaigneusement la declaration pontificale dont Ie 
style Mait « si nouveau et si esloigne de la modestie des avant papes ». 

II demandait que premierement Ie Pape « face apparoir du droict 
qu'il pretend en la translation des Royaumes estabJis et ordonnez de 
Dieu avant que Ie nom de Pape fut au monde .... n fault qu'il nous 
enseigne avec queUe espece de Piete et Sainctete, il donne ce qui n'est 
pas sien. II oste a autruy ce qui Iuy appartient legitimement. II mutine 
les vassaux et les subjects contre leurs Seigneurs et Princes Souve
rains et renverse les fondemel1s de to ute Justice et ordre politique ». 

II. - APPEL DES PARTIS A L'OPINION 

L'OPINION publique etait une puissance avec laquelle tous les 
partis comptaient. Henri de Navarre la prit pour arbitre entre les 

ligueurs et lui. II adressa aux trois ordres du royaume des lettres qui 
etablissaient les responsabilites (1 er janv. 1586). n renyoyait a qui 
de droit, c'est-a-dire a Guise et it ses adherents, Ie reproche d'avoir 
suscite les troubles et la guerre civile. 

II disait au Clerge : 

Dieu m'a fait naistre Prince chrestien : je desire l'affermissement, l'accrois
sement et la paix de la Religion chrestienne. Nous croyons un Dieu, nous reco
gnoissons un Jesus Christ, nous recevons un mesme Evangile. Si sur les inter
pretations de mesmes textes nous sommes tombez en different, je croy que les 
douces voyes que j'avoy proposees nous pouvoyent mettre d'accord. Je croy que 
la guerre que vous poursuivez si vivement est indigne de Chrestiens, indigne 
entre les Chrestiens, de ceux principalement qui se pretendent Docteurs de 
l'Evangile. Si la guerre vous plaist tant, si une bataille vous plaist plus qu'une 
dispute, une conspiration sanglante qu'un Concile, j'en lave mes mains. Le sang 
qui s'y respandra soit sur vos testes. 

IIlaissait entendre, comme toujours, qu'il n'etait pas un heretique 
opiniatre, et qu'il ne refusait pas de se laisser instruire. II ne protes
tait que contre la conversion a main armee. 
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II parlait d'un autre ton a la Noblesse: 

Les Princes Fran<;;ois sont les Chefs de Ia Noblesse. Je vous aime tous;je me 
sens peril' et affoiblir en vostre sang.-L'estranger (il entendait par la les Lorrains) 
ne peut avoir sentim~nt. L'estrange~, r:e sen~ point d'in~erest en c~ste perte. 
J'auroy bien a me plamdre d'aucuns, Jaime mleux les plamdre. Je SUlS prest de 
les embrasser tous. Ce qui me desplaist, c'est que ceux que je distingue en 
mon esprit, que je s<;;ay avoir este circonvenus, Je ne les puis distinguer au sort 
des armes, mais Dieu s<;;aitmon creur. Le sang SOit sur les autheurs de ces miseres. 

Ce roi de trente ans trouvait d'instinct les mots qui portent, l'ac
cent qui touche. 

II faut bien que cet appel ait emu l'opinion pour que la Ligue 
ait juge necessaire d'y repondre. L'un de ses fondateurs, l'ayocat 
Louis Dorleans, publia Ie fameux Advertissemenl des catholiques 
anglois aux Franr;ois catholiques, OU il feint qu'un catholique anglais 
met en gar de les catholiques frangais contre l'avt'mement d'un roi 
heretique. Tous les maux dont patissent les catholiques en Angleterre 
seviraient en France, si Henri de Bourbon parvenait au trone. En 
vain proteste-t-il de ses idees de tolerance; Ie passe repond pour 
l'avenir. On sait de queUe fagon Jeanne d'Albret et lui ont, dans 
leurs Etats hereditaires, traite Ies religieux et Ies pretres. Les poli
tiques pretendent que deux religions peuyent coexister dans Ie meme 
pays et alleguent l'exemple de l'Allemagne. Cette experience peut 
reussir avec des esprits lourds : « II est fort aise dedans Ies poisles 
d'Allemagne, ou Ia religion ne sent .que Ie yin, de faire compatir trois 
ou quatre religions diYerses, voire cent, si tant s'en treuve ». En 
France, ou l'Etat est fonde sur Ie catholicisme, « c'est une chose du 
tout impossible ». Henri de Navarre ose se dire heritier presomptif. 
Eh quoi! il pourrait etre roi, celui que Ia loi civile condamne au 
bucheI'. Si les catholiques avaient fait tout leur devoir dans la nuit 
de la Saint-Barthelemy, « Ie royaume ne seroit pas en telle peine! » 

« Nous ne pouvons dissimuler Ia cruelle clemence et I'inhumaine 
misericorde du jour Saint-Barthelemy; car, en ce jour, la crise de 
vosire maladie estant escheute et ayant este ordonnee une saignee 
tres salutaire et proffitable a tout Ie corps, on tira moins de deux 
poillettes qu'il ne falloit pour le salut de tous les membres ». Les 
deux « poillettes » de moins, c'etait Ie sang du prince de Conde et du 
roi de Navarre. Quel autre remede a cet oubli que l'union des catho
liques? Les heretiques sont Iigues. Pourquoi Ies catholiques ne pou~
raient-ils pas l'etre? On accuse les ligueurs d'etre Espagnols, mars 
« qui n'aimeroit donc mieux etre Espagnol que Huguenot »? Et Louis 
Dorleans continue avec une violence croissante, louant Philippe II 
des rigueurs de l'Inquisition, du meurtre de son fils don Carlos .... n 
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ne recule devant aucune des consequences inhumaines ou antipatrio
tiques de ses principes. Son livre, un des plus passionnes et des plus 
etranges du XVl

e siecle, est Ie manifesLe de la fraction Ia plus exaltee 
de Ia Ligue parisienne naissante. 

Beaucoup d'autres ecrits coururent alors pour ou contre Ia 
Ligue : « Briesve response d'un Catholiql1e franr;ois it l'Apologie ou 
deffence des Ligueurs »; - « L 'Antiguisart »; - « Letlre d'l1n gen
tillwmme catholique franr;ois contenant breve responce aux calomnies 
d'un certain pretendu Anglois ». Des livrets de quelques pages volaient 
d'un bout du royaume it l'autre et se glissaient partout. La gravure, 
!'image illustraient Ie texte ou parlaient aux yeux. Bien que Ie Par
lement, apres Ie triomphe d'Henri IV, ait ordonne de mettre au pilon 
ces productions d'une litterature sediticuse, il en reste encore assez 
pour donner !'idee d'une polemique prodigieuse. 

III. - GUERRE ET NEGOCIATIONS 

LA guerre des manifestes etait Ie prelude de la veritable guerre. 
Le duc de Mercreur, gouverneur de Bretagne, avait envahi Ie 

Poitou (septembre 1585); Conde alIa lui presenter la hataille a Fon-
tenay et, comme il se retirait, il Ie charge a et Ie mit en deroute. De 
la Loire qu'iII'obligea a repasser, Conde se rabattit sur Brouage qui 
inquietait La Rochelle. II la bloqua par terre et par mer et aIlait 
la forcer, Iorsqu'il lacha cette proie pour tenter une aventure. Un 
hardi capitaine huguenot, Rochemorte, avec onze compagnons, 
avait surprisla citadelle d'Angers. Conde courut it son secours, mais 
quand il arriva, Rochemorte etait mort et la citadelle reprise par les 
catholiques. n essaya deux fois sans succes d'emporter la ville; son 
entetement donna Ie temps au duc de Joyeuse de lui couper la route 
du Sud. n s'eloigna vel'S Vendome et fut reduit, pour echapper a la 
poursuite, it eparpiller sa troupe. Lui-meme, suivi seulement de 
quelques gentilshommes, gagna la Bretagne et Guernesey (octobre 
1585). Quand il put revenir it La Rochelle (janvier 1586), Ie gouverneur 
de Brouage, Saint-Luc, avait reussi it rompre Ie blocus. 

DEFIANCES DU ROI Les operations des catholiques n'etaient pas plus decisives. Le 
CONTRE Roi n'avait d'autre souci que d'enlever au due de Guise et aux autres 
LES LORHAINS. h f -c e s de la Ligue l'occasion de s'illustrer. II mit it la tete de l'armee 

de Guyenne Ie duc de Mayenne, mais ne lui fournit pas les renforts 
necessaires et Ie reduisit it faire Ie siege de quelques bicoques. C'est 
it ses favoris, Joyeuse et d'Epernon, qu'il avait reserve la meilleure 
part de ses forces pour agir en Auvergne et en Provence. 

CHAP. VI L'Heritier presomptif Protestant. 

A la grande indignation de la Ligue, les marechaux de Matignon 
et de B.iron men~geaient Ie r~i de Navarre. Biron, apres quelques 
entrepns~s sans Im.port~n?e, slgn~ une treve avec lui (aout ·1586). Ce 
fut Ie preLude de negocIatlOns qUI se poursuivirent pendant Ie reste 
de l'annee. 

Le roi de Navarre cherchait it emouvoir les princes protestants. 
Dans les Pays-Bas, l'assassinat de Guillaume d'Orange (10 juillet1584), 
par Balthazar Gerard, Franc-Comtois et catholique, qui voulait venO'er' 
Dieu et Philippe II; Ie peril de l'Union d'Utrecht apres Ie meurtre b de 
son chef; les succes du duc de Parme et son entree dans Anvers apres 
quatorze mois de siege (17 aout 1585); - en France, la prise d'armes 
des ligueurs; - en Allemagne, la deposition de Gebhardt Truchsess 
arc~eveque electeur de Cologne, qui, cOl1verti au calvinisme et marie, 
avalt pretendu garder l'61ectorat, etaient autant d'indices inquietants, 
du, retour offensif du catholicisme. Segur-Pardaillan devait rep res enter 
it Elisabeth qu' « il y alloit du danger de la chrestiente tout entiere )). 
« Le pape et Ie roi (d'Espagne) s'entreprestent Ie main, l'ung pour la 
monarchie spirituelle et l'aultre pour la temporelle. » La France 
ayant toujours servi en Europe de contrepoids it la maison d'Au
triche, « on peut jug'er quel saut eUe donneroit it la balance )) si elle 
se divisait ou s'ajoutait it la grandeur d'Espagne. La Reine, « que 
Dieu a laissee en paix et retiree en un coin)) pour vei11er sur toutes 
Ies parties de la chretiente, doit fournir au roi de Navarre les moyens 
de lever en Allemagne une armee etrangere et lui envoyer une fiottc 
« pour incommoder et endommager ses ennemis )). Mais Elisabeth, 
un moment tres ardente, ne voulait plus agir « yue sous mail~ )) et 
a moins de frais possible; eIle renvoya Segur avec une promesse 
de 50000 ecus. Segur parcourut l'Allemagne sans plus de succes. 
Les princes etaient divises d'opinions, intimides par les defenses de 
l'Empereur, lents it se decider. Leur bonne volonte etait pourtant 
manifeste : luth6riens et calvinistes s'entendirent pour envoyer une 
ambassade au roi de France; mais ils mirent plus de six mois it 
rediger l'instruction. Quand les deputes furent arrives it Paris, it la 
fin de juillet 1586, ils attendirent jusqu'au 10 octobre qu'Henri III 
consenttt it les recevoir. 

Les Electeurs palatin, de Saxe et de Brandebourg, Joachim Fre
deric, marquis de Brandebourg et administrateur de Magdebourg, Ie 
duc de Brunswick-Lunebourg, les landgraves de Hesse, Guillaume, 
Louis et Georges, ainsi que les quatre villes libres imperiales, Stras
bourg, Ulm, Nuremberg et Francfort, avaient charge leurs represen
tants de,dire au Roi combien ils avaient appris « it reO'ret )) qu'il eiH 
casse l'Edit de paix, ne vouIant endurer personne e~ son royaume 

( 255 ) 

TREVE 

AVEC LE ROI 

DE NAVARRE. 

LES PUISSANCES 

PROTESTANTES. 

AllfBASSADE 

DES ALLEMASDS 

A HENRI III. 



FORMATION 

D'UNE ARMEE 

DE SECOURS. 

Regne d'Henri III. LIVRE III 

qui ne fut de la religion romaine. « Lesquels changemens, declara 
l'orateur Philippe von Helmstadt, leur ont semble estranges attendu 
que vostre personne royalle, vos Estats, vostre conscience, vostre 
honneur, vostre reputation et bonne renommee s'y trouvent beau
coup interessez. » « Ils ne peuvent remarquer quel advantage et 
advancement il peut advenir a Vostre Majeste et avOS Estats de 
prester l'oreille a ceux qui vous voudroient detourner de vos pro
messes royales, de vostre foy et parolle contenue en vostre Edict de 
paix, que vous souliez appeller vostre paix, comme donnee de vostre 
bon gre et sans aucune armee de vos subjetz, et partant inviolable ». 

Henri III, furieux qu'on osat lui reprocher en face un manque de foi, 
repondit par ecrit Ie lendemain (11 octobre) « qu'il a pu, peut et 
doibt constituer en son royaume telz Edictz lois et ordonnances que 
bon lui semblera, les changer et immuer selon l'exigence des cas et 
que Ie bien de ses subjectz Ie requiert )). II fit delivrer Ie jour meme 
aux ambassadeurs des passeports pour Ie retour. 

Cette attitude, les instances du roi de Navarre et I'm'gent d'An
gleterre haterenl la formation de l'armee de secours. Elisabeth, qui 
yoyait la Hollande et la Zelande menacees par Ie duc de Pm'me, com
menQait a trouver dangereux pour elle de laisser la Ligue ecraser 
Ie roi de Navarre, et elle se decida a doubler la subvention qu'elle 
avait promise a Segur. Mais, toujours defiante, elle fit verser les 
100 000 ecus a Jean Casimir, qui se chargea de lever 8 000 reitres et 
14 000. hommes de pied. Jean Casimir, regent du Palatinat depuis la 
mort de son frere (L'J83), et calviniste ardent, affectait plus de zele 
que les autres princes allemands pour les huguenots. II recueillit, 
outre l'argent d'Elisabeth, les 100000 thalers que fournit Ie roi de 
Danemark et les avances de quelques autres princes. Alors, il 
organisa l'expMition a sa guise. Sa foi etait vive, mais il ne s'oubliait 
point. n avait fait campagne en 1576 contre Henri III, et n'avait pas 
encore touche les sommes que Ie roi de France luiavait promises a la 
paix; aussi, dans Ie traite de Fridelsheim, qu'il condut avec Segur 
(11 janvier 1587), il assura soigneusement Ie paiement des troupes, Ie 
remboursement de la reine d'Angleterre et surtout Ie reglement des 
creances de Jean Casimir. A la tete des auxiliaires allemands et suisses 
qu'il renonQait a conduire lui-meme, il plaQa un capitaine peu connu, 
devoue a ses interets, Ie burgrave Fabien de Dohna. 

LES CONFERENCES Henri III n'avait pas commence la guerre qu'il avait h<1te de 
DE SAINT-BBJCE. faire la paix. Le desordre de ses finances etait pour beaucoup dans 

ces changements a vue, qui deconcertaient les sages et scandalisaient 
les zeles. Il avouait au nonce, au mois d'octobre 1586, qu'il lui fal
lait plus de 500000 ecus par mois pour l'entretien des troupes, et que 
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ses caisses etaient vides. EL, d'ailleurs, sa nature molle et floUante 
repugnait aux longs efforts, aux resolutions fermes sans pensee de 
retour. Sa mere se flaUait peut-etre d'amener Ie roi de Navarre a se 
convertir et a rendre les places de surete. Sans craindre l'intem
perie, les hasards des mauvais gites, ni les attaques et les pilleries de 
bandes, eUe alIa chercher son gendre en plein pays protestant. C'est 
au ch<1teau de Saint-Brice (pres de Cognac) qu'eurent lieu les pre
mieres entrevues (decembre 11)86); elles furent rem plies de recrimi
nations. Le roi de Navarre se ressentait du traite de Nemours comme 
,j'une trahison dont il accusait et Ia faiblesse du Rcii et la perfidie dela 
Reine-mere. 

Elle Ie pressait d'abjurer et de venir vivre ala Cour. II repondait 
qu'en se separant des rMormes, il resterait seul expose aux coups des 
Guise et leur fournirait l'occasion de la priver du meilleur serviteur 
qU'elle eut jamais. Si elIe lui remontrait a quelle vie Ie condamnait 
cette guerre eternelle, il repliquait, moitie serieux, moitie plaisant, 
suivant son habitude: « Je les porte patiemment (ces incommodites), 
puisque vous m'en avez charge pour vous en descharger )). Elle affec
tait de plaim.dre ce pauvre chef de parti, sans autorite sur les siens, 
qui, meme a la Rochelle, ne faisait pas ce qu'il voulait : « Pardonnez
moi, madame, car je n'y veux que ce que je dois ». Au ducde 
Nevers, Louis de Gonzague, assez imprudent pour remarquer qu'il 
n'y pourrait lever un impot, il ripostait : « II est vrai, aussi n'aVOllS
nous point d'ltaliens parmi nous ». Catherine demandait qu'au moins 
il sign<1t une treve d'un an et suspendit durant ce temps l'exercice du 
culte reforme dans les villes de son oMissance. Et lui protestait, au 
nom de la noblesse protestante, qu'ils etaient unanimement resolus 
.de vivre et mourir pour conserver ce droit. 

Cependant it se gardait de rompre avant que les secours d'Alle
magne fussent rassembles. II gagnait du temps. II prenait rendez
vous avec Catherine a FonLenay et, de Marans OU il venait d'arriver, se 
refusait a faire un pas vel'S eUe. II finit par lui envoyer Ie vicomte de 
Turenne, singulier messager de paix qui poussait a la guerre de 
toutes ses forces et qui proposa gravement a Catherine Ie secours des 
protestants allemands et des huguenots franQais « pour restablir l'au
to rite du roi, aneantie par ceux de Ia Ligue et acquerir un perdurable 
repos a ses sujets ». Ellecomprit que Ie roi de Navarre se moquait 
d'elle; ce fut la fin des conferences (7 mars 1587). 

Les Lorrains avaient, comme l'ecrivait leur chef, «epouse la cui
rasse »; iis se fortifiaient de tous cotes. Le duc d'Aumale travail
lait a se rendre maitre de la Picardie et s'emparait de Doullens; Ie 
<Cluc de Guise reprenait Auxonne qui avait chasse son gouverneur 
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ligueur; il batissait une forteresse a Vitry. Dans la reunion qu'il~ 
avaient eue a l'abbaye d'Ourscamp (octobre 1586), les chefs duo part! 
catholique avaient decide d'inviter Henri III a obs~rver d~ P?Int ~.n 
point l'Edit du 18 juillet et declare que leur devoir Halt de lUI deso?elr 
s'il concluait quelque accord avec les herMiques. Sans at:endre ~ a.::
torisation royale, ils aUaquerent Ie duc de Bouillon qUI recu8111mt 
dans ses Etats les protestants fugitifs. Et Guise, malgre les ordres du 
Roi assiegea pendant 1'hive1' de Ui86-1587, les places de Sedan et de , , F' 
Jametz qui bridaient la Lorraine. Catherine alla Ie trouver a ere-en-
Tardenois et ne fut pas plus heureuse avec lui qu'avec J~ roi d; N~
varre. Henri III tenta lui-meme un dernier effort; en JUIllet 1087, 11 
eut une entrevue a Meaux avec Ie chef de la Ligue et lui representa 
que, pour prevenir l'invasion allemande, il .etait n~cess~ire de faire 
quelques concessions au roi de Navarre. GUIse fut InflexIble. 

IV. - LA VICTOIRE DU ROJ DE NAVARRE 

H
ENRI eut rail' de se rallier a son sentiment; il se dit pret a faire 
les derniers efforts contre les protestants ot obligea G~j~e et 

D'Epernon a s'embrasser. Au fond, il n'abandonnai~ pas la pol:bque, 
qui, pensait-il, Ie soustrairait a la tutelle d'un sUJot trop pUlssant. 
Il distribua les forces destinees a agir contre les protestants du dehors 
et du .dedans de fagon a rester maitre de la situation. Joyeuse fut 
envoye contre Ie rOl de Navarre et Guise cha:ge de garder la fron
tiere. Le Roi s'etablit lui-meme sur la LOIre avec la masse des 
troupes pour empecher la jonction des huguenots et de l'arn~ee all~
mande de secours. Secretement il esperait que Joyeuse conbendrmt 
Ie roi de Navarre et que Guise serait baUu par les envahisseurs, 
non sans leur avoir fait subir des pertes serieuses; il inierviendrait 
aIOl's au moment opportun, et dicterait la loi a tout Ie monde. On 
l'ent~ndait repeter Ie verset du livre saint: De inimicis meis uindicabo 
inimicos meos I. 

Joyeuse, ardent catholique, consulta plus son zeIe que les in~en
tions de son maitre et ne garda pas la defensive. II usa une pr81mere 
armce a prendre quelques places sur la Sevre et ne craignit pas d'en 
exposer une seconde. Le roi de N~varre avait ete r~joint par quelques 
soldats que lui amenait son COUSIn Ie comte de SOlssons, fils, comme 
Ie prince de Conde, de Louis de Bourbon, prince de ?onde, tue.a Jar
naco Soissons et Ie prince de Conti, son frere, etment cathohques, 

1. )1es ennemis me serviront a me venger de mes ennemis. 
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mais in quiets de l'ambition des Guise, ils s'etaient declares contre la 
Ligue. Avec leur appui, Ie roi de Navarre n'etait pas materiellement 
beau coup plus fort. Joyeuse, averti qu'il venait de sortir de La 
Rochelle et allait se refaire en Gascogne, se jeta a sa poursuite et 
voulut lui couper la route du Midi. Son avant-garde se heurta it 
Coutras aux coureurs huguenots, qui avaient passe la riviere d'Isle a 
gue. Illivra bataille a ceUe armee en retraite, qu'il pensait accabler 
entre l'Isle et la Dronne, sous la masse de ses gens de pied et Ie choc 
de ses compagnies d'ordonnance. L'infanterie des huguenots etait 
legerement inferieure en nombre, et ils n'avaient que 1200 ou 1300 che
vaux a opposer it une cavalerie deux fois plus forte, mais leurs regi
ments de vieux soldats etaient conduits par des capitaines eprouves. 
A leur tete marchaient Soissons, Conde et Ie roi de Navarre. 

Apres quelques escarmouches aux ailes, la noblesse qui entou
rait Ie duc de Joyeuse, impatientee de servir de cible a l'artillerie 
protestante, courut a l'ennemi. Les escadrons carres que comman
daient Henri de Navarre et les princes du sang attendirent de pied 
ferme l'approche de cette troupe furieuse. Les arquebusiers dont ils 
etaient flanques la laisserent arriver a bonne portee et fil'ent breche 
dans ses rangs. Quand eIle ne fut plus qu'it quelques pas, decimee et 
essoufflee, les chefs protestants enleverent leur cavalerie et charge
rent a leur tour; les lances d'ordonnance servirent moins dans cette 
melee corps a corps que les pistolets des huguenots. Le roi de 
Navarre « se colleta )) avec Chateau-Renaud, qui portait la cornette 
de Sansac, et l'entoura de ses bras: « Rends-toi, Philistin )). En deux 
heures tout fut fini, l'armee catholique etait detruite (20 octobre 1587); 
tous ses chefs, sauf Lavardin, plus de trois cents gentilshommes et 
Ie generalissime etaient morts. « Telle quantitede noblesse )) ne s'etait 
« perdue aux trois plus sanglantes batailles de ce siecle )). Les vain
queurs n'avouaient que cinq gentilshommes et 20 soldats tues ... 
(20 odohre 1(87). 

C'etait la premiere bataille rangee que les protestants eussent 
gagnee. Admirables dans les revers, leurs plus illustres capitaines 
n'avaient me rite que la gloire de la constance. Le jeune chef venait 
de rompre Ie charme; il inaugurait la bonne fortune. Sa belle humeur 
comme sa victoire egayaient d'un sourire la grandeur morose de la 
cause reformee. II se revelait genereux et humain, prevoyant et si 
habile! Dans cet enivrement du triomphe « il ne se remarqua en lui ... 
un seul trait d'insolence ou de passion )). II deplora publiquement que 
Ie sort des armes eut cause la mort de tant de Frangais; il fit panser 
les blesses et relacha beaucoup de prisonniers sans rangOl1; il rendit 
les corps de Joyeuse et de son frere it leur famille et fit celebreI' en 
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leur honneur Ies ceremonies du culte catholique, Oll il voulut as sister 
avec ses gentiishommes. « Quelqu'un lui demanda queUes con
ditions de paix il voudroit aprcs une telle victoire : - Les mesmes, 
dit-il, que je voudrois avoir apres la bataille perdue, qui est redict de 
1377. - Parole qui des uns fut attribuee a une grande requanimite, 
mais les plus fins dirent qu'il avoit d'autres affaires que celles de son 
parti et qu'il vouloit laisser entier l'heritage qu'il esperoit ». Le roi 
de France pergait sous Ie protecteur des Eglises. 

Sa victoire lui ouvrait les rouies de Ia Gascogne. II y courut et 
laissa a ses lieutenants Ie so in de tenir Ia campagne. CeUe absence 
passe pour une faute; on lui a reproche de n'avoir pas tire profit du 
decouragement de ses ennemis pour emporter les villes du Poitou et 
marcher au-devant des auxiliaires etrangers. Peut-etre Ie desir de 
revoir Ia comtesse de Gramont, la belle Corisandre, qu'il aimait pas
sionnement, fut-il plus fort que l'ambition. Peut-etre pensa-t-il qu'il 
n 'avait aucun interet a paraitre sous les murs de Paris avec toutes 
les forces protestantes, a humilier Henri III et a Ie jeter dans les bras 
des Guise. 

V. - LA DEFAITE DE L'ARMEE DE SEeOURS 

L 'ARl\IEE de secours n'avait pas suivi ses instructions, bien qU'elle 
eut ete levee en son nom. II aurait voulu qu'elle s'etablit it 

demeure en Lorraine et ravage at methodiquement ce pays pour 
attirer de ce cote la masse des forces catholiques et lui laisser toute 
liberte d'agir dans Ie Midi. C'etait une diversion qu'il desirait; les 
envahisseurs reprirent l'idee traditionnelle d'une marche vel'S Ia 
Loire ct d'une jonction de toutes les forces protestantes. 

Le commandement etait partage entre des chefs incapables. Le 
duc de Bouillon, qui commandait les Frangais, etait un tout jeune 
homme sans experience; Dohna, qui commandait les Suisses et Ies Alle
mands, avait I'experience sans Ie talent. Les rivalites des capitaines et 
Ia mesintelligence de ces combatLants de diverses races troublaient les 
conseils et enervaieni raction. L'armee, forte de 23 a 25000 hommes, 
ne fit que travel'ser la Lorraine en Ia pillant, elle franchit la Seine 
an-dessus de Chatillon (fin sepiembre) et l'Yonne. Mais elle etait deja 
demoralisee, iroublee par les competitions, affaiblie par les marches 
et par les maladies. 

Henri III, fortement etabli sur la ligne de la Loire, barra Ie pas
sage et refusa de se laisser convaincre que l'attaque etait dirigee non 
contre lui, mais contre la Ligue. Les envahisseurs tournerent vel'S 

CHAP. VI L' HJritiel' presOlnpti{ Protestant. 

Ia Beauce oil ils comptaient se refaire. Le duc de Guise, de puis Ia 
frontiere, cotoyait cette armee et n'attendait qu'une occasion pour 
l'attaquer. Justement les reUres, ne pouvant s'entendre avec les lans
quenets et les Frangais, faisaient bande it part et ne se gardaient pas, 
comme il eut faUu dans ce pays coupe de haies, « bocageux », favo
rable aux surprises. 

Le Duc etait it Montargis quand il apprit leur arrivee a Vimory, VIMORY (20 OCT.). 

qui n'en est eIoigne que d'une lieue. II marcha a eux avec sa cava-
lerie et 2600 arquebusiers. La nuit Mait si noire que ses soldats 
purent se glisser sans donnel' reveil jusque dans l'interieur du village. 
L'infaniel'ie, enfilant la principale rue, commenga a tuer les reUres 
et a incendier les maisons oil ils etaient loges. Mais Dohna eut Ie 
temps de reunil' sept cornettes, il chargea les assaillants et parvint it 
les repousser. II avait perdu 800 hommes (26 octobre). 

Bien que l'affairen'eut pas grande importance, elle hata la disso- MUTISERIE 

lution de l'armee etrangere. Les reltres regrettaient leurs bagages DES SUISSES. 

detruits; ils criaient qu'on les menait perdre, qu'ils n'avaient pas de 
chef, que Ie roi de Navarre etait mort. Quand ils eureni ete apaises a 
grand'peine, ce fut au tour des Suisses de se mutiner. La prise et Ie 
pillage de Chateau-Landon ne les contenterent point. Henri III pro-
fita de leur mecontentement et ouvrit des negociations avec eux. 

Dohna avait eiabli son quartier general a Auneau; il occupaii Ie AUNEAU (24 NOV.). 

village, mais Ie chateau qui en gardait l'acces etait reste aux mains 
du gouverneur catholique. Le duc de Guise s'introduisit par Ie cha-
teau dans Auneau et se saisit des portes. Les reitres qui ne purent 
pas sauter la muraille furent massacres, ou faits prisonniel's. Les 
vainqueurs firent un enorme butin; pendant deux jours ils pillerent 
les chariots des reitres. Hs prirent Iems chevaux tout selles et harna-
ches. Un des capitaines catholiques, vit defiler « cinq cents corcelets 
a cheval et mille harquebuziel's marchant tous a Ia reistl'e, chacun 
la pail'e de pistolets a l'al'gon de Ia selle » (24 novembre). 

Ce nouveau succes ne causa a Henri III qU'une satisfaction tres LE RaJ MENAGE 

melee; il ecouta avec bienveillance La Chatre, l'un des vainqueurs, L'ARMEE 
ETRANGERE. 

qui lui en porta la nouvelle, mais il ne lui fit pas Ie moindre present. II 
se hata de conclure une convention avec les Suisses (27 novembre) et 
leur fit donner des vines et de l'argent pour s'en retourner dans leurs 
cantons. Son favori, Ie due d'Epernon, poursuivit sans ardeur les Alle-
mands qui, affaiblis par les revers et par cette defection, battaient 
rapidement en retraite; il laissa passer l'occasion de les ecrasel', et 
lorsqu'il Ies tint accules dans Ie Charolais, ce fut pOUl' leur accor-
der une capitulation honorable et Ie droit de se retire I' dans leur pays. 
Les huguenots qui avaient suivi meme fortune que ces etl'angers 
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eurent aussi Ia Iiberte de sortir de France, s'ils n'aimaient mieux y 
vivre en bons catholiques, conformement aux edits (8 decembre). 

Si Ie Roi faisait quartier aux vaincus, les paysans en tuerent 
tant qu'ils purent; Ie duc de Guise et Ie marquis de Pont-a.-Mousson, 
fils du duc de Lorraine, les harcelerent jusqu'aupres de Geneve, et 
de la . se jeterent sur Ie comic de Montbeliard. Ils y brulerent plus de 
100 villages et vengerent sur Ie comte, « qui est grand calviniste )), 
la devastation de la Lorraine. 

Les menagoements d'Henri III souleverent l'opinion. Les zeies 
s'indignerent « de cette desordonnee faveur a des gens qui Ie meri
toient si peu ayant ruine, brusle et saccage toute la France ). Les 
royalistes eurent beau dire que 1es ligueurs criaient contre les ret
tres, mais que c'etait Ie Roi qui lcs chassait; Ie duc de Guise passa 
pour Ie vainqueur des herCtiques. Ses petits succes d'Auneau et de 
Vimory et surLout ses represailles impitoyables Ie sacrerentchampion 
du catholicisme. La faiblesse d'Henri III detruisit Ie reste de con
fiance que les masses avaient encore en lui; tout bas les ligueurs 
repetaient que « les reistres avoient este Ieves, soudoies et renvoyes 
par Ie Roy», et iis en donnaient comme preuve « Ie bon traitement 
qu 'illeur faisoit ». 

CHAPITRE VII 

LA JOURNEE DES BARRICADES t 

I. LES PROGRES DE LA LIGUE. -- II. LE SOULEVEMENT DE PARIS. -

m. SOUMISSION DU ROI. 

1. - LES PROGRES DE LA L1GUE 

PENDANT que les protestants et les catholiques eLaient en armes 
a. rOuest et au Midi, 1a Ligue avait continue sa propagande et 

profite de toutes les fautes et de toutes les faihlesses du Roi. Les petits 
bourgeois, les artisans, les gagne-deniers, les paysans meme s'enro
laient. lIs coiffaient Ie casquet, revetaient Ie corselet et, en attendant 
de livrer hataille, manifestaient hautement : « Morguant, fendant, 
mutins, mettant tout en desroy, Disant : Sus! tuons tout, no us n'avons 
plus de roy I Vive la Iiberte! » 

L'un des plus ardents a. crier son mecontentement eLait maitre 
Frangois Le Breton, natif de Poitiers, avoca! a Paris, homme de 

L SOURCES: Regislres des deliberations du Bureau de la Ville de Paris, pub!. par Bonnardot, 
IX,l902 . Dialogue d'entre Ie Maheustre et Ie Manant : contellant les raisons de leurs debats el 
questions en ces presens troubles au royaume de France, 1594. N£r!moires de la Ligue, 1758, II· 
Archiv.es curieuses, XI. Memoires-joumaux de L'Estoile, II et III, 1875-76. Le Procez Verbal de 
Nicolas Poulain, L'Estoile, III, p. 345-371. Les belles figures et drolleries de la Ligue, L'Esloile, 
IV. Memoires d'Eslat de Villeroy, 1665, I. Les OEuvres d'Etienne Pasquier, 1723, II. Memoires de 
Cheve1'llY, Mich. et Pouj., 1" serie, X. Palma Cayet, Chronologie novenaire, Introduction. 
Memoi"es de De Thou, Mich. et Pouj., 1" serie, XI. Desjardins, Negocialions diplomatiques 
de la France avec la Toscane, IV. Vie de Jean Chandon .... president au Grand Consei!..., con
seiller d'Elat sous Henri III et Henri IV, p. p. un de ses arriilloe-petits-neveux l\L P. C. de B. 
(M. P. Chandan de Briailles), Techener, 1857. De Thou, Histoire universelle, X. Pierre 
Matthieu, Histoire des demiers troubles de France depuis les premiers mouvemens de la Ligue 
jusques ala c/osture des Eslats a Blois Ie seizieme de janvier 1589, Lyon, 1597. 

OUVRAGES A CONSULTER: Bonille, Histoire des Guise, III. Forneron, Les ducs de Guise, n. 
Cougny, Etudes historiques ellilteraires sur Ie XVI'siccle. Le parti republicai71 so us Henri III 
d'apres des documents nouveaux, l\l€,moires Ius iJ. la Sorbonne, Histoire et philo logie, 1866. 
Zeller, Le mou['emenl guisard en 1588. Catherine de Mridicis el lajou1'llee des Barricades. Revue 
hist., XLI, nov. 1889. Cte Baguenault de Puchesse, Les negociations de Catherine de Medicis 
a Paris apres la journee des Barricades (mai-juin 1588), Orleans, 1903. Robiquet, Paris ef la 
Ligue, 1886. Girard, Histoire de la vie du duc d'Epernon, 1655 . 

. ( 263 ) 

AGITATION 

GENERALE. 

L'AVOCAT 

LE BRETON. 



SON EXECUTION. 

LES PARTISANS 

DE L'ACTION. 

EMISSAIRES 

LlGUEURS 

EN PROVIl\,CE. 

Regne d' Henri III. LIVRE III 

bien et charitable, mais violent, l'ami du hardi precheur Poncet. Un 
jour il avait perdu une cause qu'il croyait bonne; il injuria les juges 
et fut reprimande. II porta ses plaintes jusqu'au Roi, qui ne daigna pas 
l'ecouter. CeUe indifference fit de lui un opposant. II publia un pam
phlet ou il appelait Henri III « un des plus grands hypocrites qui filt 
jamais », Ie singe des rois vertueux. Il preconisait comme l'unique 
remede aux maux dont souffrait Ie royaume une assemblee d'Etats 
generaux dont les officiers du roi seraient exclus, et proposait, en 
attendant, de restituer aux villes toutes leurs franchises. Avec l'into-
16rance des reformateurs, il voulait traiter comme ennemis publics les 
adversaires de l'autonomie communale : « On les meitra en pieces 
et leur nom et famille seront effaces it jamais avec confiscation de 
biens et de corps sans respect d'aucune grandeur .... II faut leur 
courir sus. )) 

Henri III lui fit faire son proces; Ie Parlement Ie condamna a mort, 
mais Ie recommanda a la clemence royale, comme n'ayant pas la tete 
bien saine. Le Roi ne fit pas grace. Le Breton fut etrang1e et pendu 
dans la cour du Palais (2 novembre 1(86), de peur qu'iln'y eut 6meute 
pour Ie delivrer dans Ie trajet de la prison a la place de Greve. Le 
peuple baisa les pieds et les mains du supplicie quand on porta son 
cadavre au gibet de Montfaucon. Ces executions, qui furent rares, 
augmentaient la haine sans inspirer la crainte. Dans les masses mise
rabIes, germaient les projets les plus violents. La Ligue y comptait 
une foule d'adherents qui, par gout du desordre ou par fanatisme, 
complotaient d'enlever Ie Roi et meme de Ie tuer. Les prudents eurent 
beaucoup de peine a faire entendre raison aces emportes. 

Les partisans de raction accueillirent avec enthousiasme Mayenne, 
qui, de retour de 1'0uest, faisait sonner bien haut ses campagnes et 
ses victoires; ils Ie mirent dans la confidence de leur org'anisation et 
de leurs desseins. lIs voulaient surprendre la Bastille, Ie g-rand et Ie 
petit ChAtelet, Ie Temple, l'Hotel de Ville et bloquer Ie Louvre. Le 
Roi, averti par ses espions, prit ostensiblement des mesures de defense; 
il mit des forces au grand et au petit ChAtelet et al'ArsenaL l\1ayenne 
prit Ie parti de sortir de Paris (20 mars 1(87). 

Le duc de Guise n'apprit pas sans humeur l'equipee de son 
frere. II se plaignit qu'on voulut agir sans Ie consulter. Ses repro
ches et l'echec piteux du complot servirent de le~on aux impa
tients, qui promirent de montrer a l'avenir plus de sage sse et de 
docilite. 

La Ligue poussa la propagande. Deja au moment de sa forma
tion, eUe avait envoye Ameline, homme avise, bon negociateur, a 
Chartres, a Orleans, a Blois, a Tours, pour y reel' uteI' des adherents. 

CHAP. VII La Journee des Barricades. 

Apres son mecompte du mois de mars, elle expedia de nouveaux 
emissaires dans les provinces avec des memoires et des instruc
tions; elle accusait Ie Roi de faire entrer en France une armee de 
re1tres heretiques pour lui donner en proie les catholiques, corps 
et biens. 

Les chefs du parti proposaient que les membres des « commu
nautes » catholiques, et specialement de celles qui etaient plus direc
tement menacees, comme Paris, Rouen, Lyon, Orleans, Bourges, 
Amiens, Beauvais et Peronne, deputassent au Roi pour Ie prier de 
reunir les forces necessaires a la defense du royaume et lui offrir 
un secours de 20000 hommes de pied et de 4000 chevaux. Si Ie Roi 
n'autorisait pas ces levees, il ne faudrait pas laisser, en cas d'inva
sion, de les faire : {( Et sera par ce moyen Ie Roy contrainct d'ad
vouer l'armee catholique ou s'en declarer a l'ouvert ennemy ». Cette 
armee fera tete aux envahisseurs « estant conduite et commandee par 
les gentilshommes et capitaines catholiques affidez aux provinces et 
villes qui pourront, au refus et contradiction du Roy, prendre un 
prince catholique pour chef ». Si Henri III vena it a mourir sans enfant 
(que Dieu ne veuille), les catholiques se rassembleraient entre Paris 
et Orleans. Les Etats generaux seraient reunis; ils eliraient Ie car
dinal de Bourbon « tant parce qu'il est prince tres catholique ennemy 
des heretiques qu'aussi il est prince frangois, doux, aggreable et ver
tueux, de la race ancyenne des roys de France, L ce J qui Ie rend hes 
recommandable non comme heritier et successeur, estant trop remot 
(eloigne) en degre, mais capable d'eslection et de l'honneste prefe
rence pour sa religion et ses vertus ». Au moment de la vacance du 
trone, Ie Pape et Ie roi d'Espagne seraient immediatement avertis 
« pour qu'au besoin sa sainctete nous assiste de sa saincte benediction 
et Ie roy catholique de ses forces et moyens }). Cependant il fallait, en 
grand secret, pratiqueI' Ie plus de gens de bien que faire se pourrait, 
gentilshommes, bourgeois, ecclesiastiques, predicateurs en qui Ie 
peuple avait creance; instituer dans chaque ville un comite d'action 
de six membres, se reunissant une ou deux fois la semaine pour exa
miner les affaires du dehors et Ie succes de la propagande. Les villes 
devaient agir en parfait accord avec les princes catholiques, dont la 
Ligue parisienne garantissait les intentions. Les uns et les autres se 
lieraient par un serment solennel d'assistance reciproque et de devoue
ment commun a la religion. Elles leur laisseraient l'honneur du com
man dement et de la conduite des armees et se reserveraient la levee 
des hommes et l'election des capitaines « particuliers ». L'administra
tion de la justice et Ie maniement des finances appartiendraient a un 
conseil compose de gens des trois Etats. 
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La Ligue faisait juror a ses affilies une nouvelle formule de ser
ment. Ils promettaient obeissance au Roi « tant qu'il se montrera 
catholique et qu'il n'apparoistra favorisant les heretiques ». Ils 
emplo~eraient leurs. biens et leurs vies pour conserver la religion 
cathohque et romall1e, et pour empecher l'avenement de Henri de 
Bourbon, « de ses semblables et adherants ». Ils ne s'abandonne
raient jamais les uns les autres et se joindraient « a (pour) la deffence 
mutuelle de la moindre des villes associees aussi hien que de la plus 
grande ». 

. Chaque ordre aurait sa part de la victoire; Ie Clerge y gagne-
1'a1.t la reforme des alms, Ie retablissement de ses dignites, fran
cluses et privileges et la publication du Concile de Trente' la 
Noblesse, « appuy principal de ce royaume, apres Dieu », sa ~es
tau ration en SOIl ancienne splendeur, et son maintien en ses me1'ites 
lihertes, honneurs, prerogatives, franchises honnetes et vertueuses: 
En echange, les deux premiers ordres aideraient Ie Tiers-Etat a 
epurer la justice, « specialement les cours souveraines remplies en la 
plupart de corruptions, heresies et tyrannies »; a remett1'e les corps 
et communautes des honnes villes en leurs anciens privileges, libe1'tes, 
honneurs et franchises; a pourvoir aux intolerahles miseres « des
queUes Ie pauvre et commun peuple, nourricier de tous les autres 
estats, est aujourd'huy de mille fagons harbarement oprime ». Pro
gramme d'oppositioll qui proposait Ie retour a PEtat du moyen age 
avec sa royaute limitee, son Clerge puissant, sa Noblesse indepen
dante, ses communes autonomes, sans se soucieI' des contradictions 
et sans se demander S1 Ie Peuple, la Bourgeoisie et Ie Clero-e lui-meme 

. b 
aVaIent eu tant a se louer de ce passe. 

Les ligueurs parisiens recommandaient aux conseils provinciaux 
de se tenir en rapports constants avec la capitale. lIs avaient organise 
une sorte de service des affaires provinciales. Quand les delegues des 
bonnes villes arrivaient a Paris, iis trouvaient pour les recevoir des 
agents speciaux, et qui souvent etaient du meme pays qu'eux. Entre 
compatriotes, 1'entente etait vite etablie, les desseins rapidement con
certes. En juin 11)87, Lyon, Toulouse, Orleans, Bordeaux, Bourges, 
Nantes et beaucoup d'autres villes avaient contracte accord avec Paris 
pour 1a defense de la religion catholique. 

LESPREDICATEURS • A ~aris, la Lig~e ne negligeait aucun moyen d'emouvoir l'opi
DE LA LIGUE. 111on. S l~ faut en crOIre de Thou, les pretres allaient jusqu'a refuser 

I'absoluhon aux fidcles qui ne voulaient pas adherer a la Sainte Union. 
Les predicateurs faisaient rage dans les chaires; ils incriminaient les 
actes, les mreurs et l'orthodoxie d'Henri III. Le Roi dut infliger a 
Poncet, cure de Saint-Pierre des Arcis, un exil de quelques mois. Ces 
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precheurs n'6taient pas tous, comme Poncet, des hommes de bonne 
foi. Le cure de Saint-Benoit, Boucher, mentait sciemment quand il 
accusait Henri III d'avoir fait tuer, pour Ie faire taire, Burlat, theo
logal d'Orleans. La sreur des Guise, Madame de Montpensier, qui 
avait voue au Roi une haine mortelle, se vantait de gouverner ces 
tribuIlS de la chaire; elle pretendait qu'elle faisait plus avec leurs ser
mons que ses freres avec leurs armees. 

EUe exploita remotion qU'avait provoquee en France l'execution LE TABLEAU 

de :Marie Stuart (18 fev. 1587). Sur son conseil, Jean Prevost, cure DESAlNT-SEVERlN. 

de Saint-Severin, exposa dans Ie cimetiere de sa paroisse un immense 
tableau ou etaient representees, en une progression de scenes emou-
vantes, les persecutions que les catholiques anglais souffraient pour 
leur foi : arrestation de gentilshommes et de nobles dames, defile de 
pretres saisis a rautel, et, par derision, promenes, dans leurs vete-
ments sacerdotaux, a travers les rues et les places publiques; inquisi-
tions nocturnes des soldats dans les maisons des fideles avec tout 1'ac
compagnement des coups et des violences. lci Ie spectacle des tortures 
infligees dans les prisons: question, dislocation des membres, 1'en-
dais on par les pieds; la l'execution publique : mise au pilori, perce-
ment des oreilles avec un fer chaud, pron'tenade sanglante a la queue 
d 'une charreUe sous la morsure du fouet; et entin la mort par pen-
daison, Ie depecement des cadavres encore chauds, la cuisson dans 
des chaudieres, la repartition de ces debris humains entre les diverses 
portes de Londres, etl'exposition sur Ie pont de la ville, au boul d'une 
perche, des tetes des supplicies. 

On imagine quel effet produisaient ces peintures sur Ie peuple COMJfENTAlRES 

catholique et tres excitable de Paris. Tous les jours, des multitudes PROBABLES. 

accouraient a Saint-Severin. II ne manquait pas sans doute de cice-
rone pour expliquer et commenter : ces bourreaux des catholiques 
anglais, c'etaient les allies des huguenots frangais; tel etait Ie sort qui 
etait reserve a la France si Henri de Bearn montait jamais sur Ie 
trone. La guerre seule, une guerre implacable, pouvaitdetourner to us 
ces maux. Mais Ie Roi lui-meme, qui favorisait sous main les hereti-
ques, quels sentiments meritait-il d'inspirer? 

Henri III souffrit pourtant que ces peintures irritantes restassent 
la exposees, du 23 juin au 9 juillet (1587). Lorsqu'il se decida ales 
faire enlever, il fallut opereI' de nuit. 

A Ia fin, il resolut d'emprisonner trois des predicateurs les plus L'HEUREUSE 

ardents et, parmi eux, Jean Prevost lui-meme (2 septembre 1587). A la ~OURNIfE. SAINT

nouvelle de l'arrestation, les ligueurs cricrent aux armes et son- SEVERIN (2 SEPT.). 

nerent Ie tocsin. Choullier, Senault, Cruce, Bussy-Leclerc occuperent 
les ponts qui mettaient en communication Ie quartier de l'Universite 
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avec la Cite et la rive droite. D'autres se fortifierent dans la maison 
du notaire I-Iatte, au carrefour Saint-Severin. Le lieuten~nt civil 
Seguier qui, avec nombre de sergents et de commissaires, essaya d'en 
forcer la porte, fut repousse. Les gardes du roi eux-memes auraient 
d~nne et n'aura.ient pas ete plus heureux. D'Epernon, Ie Chancelier, 
Vllieroy poussalent Ie Roi aux mesures energiques : ils l'engageaient 
a. f~ire pen,dre Bussy-Leclerc et ses compagnons, mais les conseils 
tImides prevalurent. Bussy en fut quitte pour s'absenter quelque 
temps de Paris (2 septelllbre 1587). 

E.n cette « heureuse journee Saint-Severin », la Ligue avait pris 
conSCIence de sa force. Ensuite vinrent les victoires d'Auneau (26 oc
tobre) et de Villlory (24 novelllbre), qui accrurent son audace. Les 
lllenagements d'Henri III pour l'armee d'invasion redoublerent sa 
ha~ne et ses soup(;ons. Le Roi continuait it defier l'opinion. Le duc 
d'Epernon, qui, depuis lamort de Joyeuse, avait accapare la faveur 
royale, etait d'autant plus deteste qu'il passait pour etre partisan du 
roi de Navarre et de la succession protestante el qu'il avail omis 
d'ecraser les Suisses et les rettres en deroute. II n'en re(;ut pas moins 
comme recompense Ie gouvernement de Normandie qui, d'ordinaire, 
etait attribue it un fils de France ou it un prince du sang. Cette faveur 
parut une nouvelle preuve de la perfidie du Roi. 

Pour avoir l'occasion de rester en armes, Guise, de retour de la 
poursuite des Allemands, alIa remettre Ie siege devant Jametz (jan
vier1588). Les princes catholiques, reunis a Nancy (janvier·fevrier1588), 
arreLerent les mesures qu'ils voulaient imposer a I 'approbation royale : 
destitution de tous les officiers suspects it la Ligue, queUe que fut 
leur grandeur et leur dignite ; publication du Concile de TrenLe; eta
blissemenL de !'Inquisition dans les bonnes villes; execution de tous 
les Mretiques faits prisonniers qui ne promettraient pas de vivre 
catholiquement it l'avenir. 

Ils ne cachaient plus leur alliance avec Philippe II et favorisaient 
ouvertement ses projets. Le roi d'Espagne s'appretait a faire partir 
la notte, qui devait embarquer aux Pays-Bas les troupes du duc de 
Parme et les jeter sur les cotes de l'Angleterre. C'etait la grande 
pensee du reg~e, dont l'execution devait porter Ie coup mortel a Eli
sabeth, it son Eglise et par contre-coup au protestant is me europeen. 
Les Lorrains servaient avec passion un dessein qui vengeait Marie 
Stuart et preparait Ie triomphe de leur cause. Le duc d'Aumale avait 
conquis la plupart des places fortes de Ia Picardie pour assurer a 
l'Inuincible Armada Ies ports et les ressources de cette province. II 
chercha lllellle a surprendre Boulogne, qui etait Ie meilleur port de 
ces parages; mais Bernet, qui y commandait pour Ie duc d'Epernon, 
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dejoua ses ruses et re(;ut ses soldats it coups de canon. Henri III, qui 
suivait avec inquietude les arlllements formidables de l'Espagne, ne 
voulait pas laisser it la disposition de Philippe II les cotes OU la noLLe 
espag'nole pouvait aborder. Aussitot qu'il apprit la mort du prince de 
Conde (mars 1588), gouverneur en titre de la Picardie, il lui donna 
pour successeur Ie duc de Nevers, qui avait abandonne la Ligue. I.e 
duc d'Aumale refusa de se dessaisir. 

II. - LE SOULEYEMENT DE PARIS 

L ES negociations qui s'ouvrirent it Soissons n'avaient pas chance 
d'aboutir (avril). La Ligue et ses chefs voulaient etre les maltres; 

Ie Roi pensait qu'il avait deja trop fait de concessions. Sa faiblesse 
n'avait servi qu'a enhardir ses adversaires qui couraient sus it 
D'Epernon en plein Paris; ses espions lui signalaient des reunions 
secretes et meme un complot pour introduire dans la ville cinq ou six 
cents chevaux, conduits par les ducs d'Aumale et de Guise. II ren
fonda ses gardes, rapprocha Ies Suisses qui etaient a Lagny et les 
Iogea dans Ie faubourg Saint-Denis. 

Les ligueurs, de leur cote, avaient conscience qu'un jour Ie Roi 
se lasserait de leurs insolences; ils presserent, par prieres et mellle 
par menaces, l'arrivee du duc de Guise. Au meme moment Ie H.oi lui 
fit dire par Bellievre de ne pas venir s'il ne voulait etre teilU pour 
auteur des « emotions» de Paris. Malgre la defense, Ie Duc partit de 
Soissons Ie 8 mai avec neuf ou dix compagnons, courut toute la nuit et 
passa Ie lendemain it une heure de l'apres-midi la porte Saint-Denis. 

II avait rabaLtu son chapeau sur ses yeux et cachait dans son 
manteau Ie bas de son visage. Un jeune gentilhomme de sa suite, 
Fouronne, Ie decoiffa par maniere de plaisanterie, disant qu'a l'arrivee 
it l'hotellerie, il fallait se faire connaitre. Alors les acclamations 
commencerent. La population Ie saluait au passage des cris : Vive 
Guise! Vive Ie pilier de l'Eglise. « Mesllle qU'une demoiselle etant sur 
une boutique avoit abaisse son masque et dit tout haut ces propres 
mots: « Bon prince, puisque tu es ici nous sommes tous sauves ». 

A travers la foule qui accourait, heureuse de Ie voir, de toucher son 
manteau, Guise s'avan(;a lentement jusqu'au logis de la Reine-mere 
(au couvent des Filles Repenties, rue Saint-Honore). Elle ne lui 
cacha pas qu'elle aurait mieux aime Ie voir en une autre saison; 
cependant elIe l'accueillit bien et s'offrit a Ie conduire elle-meme au 
Louvre. 

Un moment, Ie Roi, outre de cette bravade, fut tente de la punir. 
Prompt it interpreter cette inspiration de la colere, Alphonse Ornano 
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lui proposa de lui apporter la tete du rebelIe, mais l'offre fit peur. Le 
Du~ arrivait. Bleme, Ie Roi lui demanda pourquoi il s 'etait permis de 
vemr contre son ordre. Guise repondit pour s'excuser qu'il ne serait 
pas venu s'il en avait regu Ia defense expresse. La Reine-mere s'en
tremit. 

Guise sortit plus audacieux de cette dangereuse entrevue. Cathe
rine, qui entreprit de negocier avec lui le reo-lement des affaires de 
Picardie, ne put rien obtenir. Les ligueurs ~otables entraient a la 
file a Paris; l'archeveque de Lyon, Pierre d'Epinac, « l'intellect 
agent de la Ligue », Mait arrive. Des capitaines, des soldats se gIis
saient dans la ville et se tenaient prets a tout evenement. Le Roi 
or donna en vain au « Bureau de Ville » de surveiller les portes et 
les hOtelleries; la cornplicite de la population protegeait les intrus. II 
resoIut alors de faire une recherche plus exacte et, pour avoir les 
forces necessaires a ceUe operation de police, d'introduire dans la 
ville, contrairement au privilege qu'elle avait de se garder elle-meme, 
Ie regiment suisse de Galati et les gardes frangaises cantonnes dans 
Ie faubourg Saint-Denis. Voulait-il s'en tenir la? et, meme s'iln'avait 
d'autre intention que de se rendre Ie plus fort, n'aurait-il pas ete 
tente, ayant les moyens en mains, de chMiel' ses ennemis? 

Les dernieres mesures furent arretees dans une reunion tenue a 
l'Hotel de Ville entre les officiers du roi eL les membres de la munici
palite devoues a la Cour. Les compagnies de milice bourgeoise qui 
paraissaient les plus fideles furent, Ie mercredi soil' (H mail, mises 
en mouvemenL pour occuper les points strategiques, les ponts qui 
reliaient la Cite a l'Uuiversite, la place de Greve, Ie cimetiere des 
Innocents. Mais la population s'inqnietait de l'approche des troupes. 
Des onze compagnies qui devaient etl'e cantonnees au cimetiere des 
Innocents, quatre refuserent de se laisser enfermer et aIlerent camper 
rue Saint-Honon'~ et rue au Feurre. C'est la que les trouva d'O, gou
verneur de Paris, a une heure du matin, en faisant sa ronde. Comme 
il s'Ctonnait qu'eHes eussent quiLte leur poste, les soldats repliquerel1t 
qu'ils etaient Ia pour protegeI' leurs femmes, leurs el1fants et leurs 
biens. Leur attitude eta it si resolue que d'O, « estonne, leur dit qu'ils 
avoient bien fait ». A peine se fut-il eloigne qu'ils se disperserent et 
regagnerent leurs maisons; cet exemple fut suivi par les compagnies 
qui n'avaient pas quitte Ie cimetiere. Au pont Saint-Michel, un 
Iigueur ardent, La Rue, obligea Ie capitaine Riolle, cordonnier du 
roi et ancien huguenot, a lui ceder la place. 

Henri III n'avait mobilise les milices que pour tenir la « place 
chaude )) aux soldats. A cinq heures du matin, l'echevin royaliste 
Lugoly ouvrit la porte Saint-Honore aux Suisses et aux gardes fran-
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gaises qui se rendirent en silence aux Innocents. La les differentes 
compagnies apprirent leur destination. Elles se mirent en marche a 
travers la ville qui s'eveillait, au son des fifres et des tambours. La 
com~agnie fra~Qaise d'Olphan du ~ast se posta sous Ie petit Chatelet, 
en tete du PetIt-Pont, celIe de Manvaux occupa Ie pont Saint-Michel. 
T:o,is enseignes sl;is~es se Iogerent dans Ie marc he Neuf, en pleine 
CIte. Ces troupes etaIent sous Ie commandement de Crillon. Quatre 
enseignes suisses et deux franQaises gardaient 1a place de Greve' Ie 
reste etait demeure au cimetiere des Innocents. ' 

L.es sold,~ts cro!aient avo,ir ville gagnee; les Suisses se gorgeaient 
des trIpes qu lIs aVaIent trouvees au Marche Neuf; les Frangais criaient 
aux bourgeois de mettre des draps b1ancs a leurs lits ou ils viendraient 
coucher Ie soil'. Quelques-uns fouillaient indiscretement les femmes 
qui passaient. Crillon « menagait Ie ciel et Ia terre ». 

Le quartier de l'Universite, Ie plus ardent, fut Ie premier a 
s'agiter. Au jour levant, Cruce, l'un des Seize, avait donne l'alarme. 
Les ligueurs accoururent en armes et occuperent Ie carrefour Saint
Severin, qui ferme l'acces de la place Maubert et comrnande l'entree 
de l'Universite. Les predicateurs souleverent les ecoliers; un docteur 
en theologie, Peginard, qui avait endosse la cuirasse, exhorta ceux 
qui Ie suivaient a combattre bravement pour Ia liberLe de la ville et 
pour la religion. Boucher precha la guerre sainte a la jeunesse du 
College de Fortet; treize ou quatorze ecoliers prirent les armes. Le 
Coll~ge .de Cle~'mont f~~rnit aussi quelques combattants. Crillon, qui 
VO~aI~ sorgan;ser Ia resIstance, voulait se 8aisir de la place Maubert, 
maIS II regut lordre de ne pas bouger: la sentinelle qu'il avait placee 
a l'entree du faubourg Saint-Severin fut obligee de se replier. 

Les bruits les plus sinistres couraient sur les desseins de la Cour : 
l'echevin ligueur Saint-Yon veut qu'il y ait eujusqu'a huitbourreaux 
appeles par ordre du Roi a l'Hotel de Ville. Un bouro'eois du meme 
parti, qui a ecrit une « Histoire de la journee des

o 
Barricades » 

t ' ' r~con e qu au moment du cantonnement des troupes, - (il ne sa it {( si 
c est par cas d'aventure ou aultrement))) - un valet de bouneau appa
rut « sous la porte)) de la maison commune. Paris se crut menace 
d'ulle execution. Des membres du Parlement comme Brisson se 
1 . " 
aIsserent emporter par Ies passions populaires et prirent les armes. 

Les bourgeois de la rue Neuve-Notre-Dame et de Ia rue de la 
Calandre, dans la Cite, tendirent les chaines, et jeterent au travers 
de la rue des enclumes, des poutres, des charrettes, des tonneaux 
:empli~ de ~TOS gres ou de pa~es; ils fossoyerent ce rempart mobile, 
lIs « plOcherent » leurs maIsons, dont iis abaUirent les auvents. 
Derriere ces fortifications et aux fenetres des logis se posterent des 
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arquebusiers; les femmes et les enfants se pourvurent de pierres. Toute 
laCite se couvrit de barricades; I'D niversite et la Ville' suivirent 
l'exemple. Des hommes de guerre s'etaient meles aux pionniers 
volontaires pour diriger leurs travaux. Le due de Guise ne sortit pas 
de son hotel, mais les gentilshommes qu'il avait fait entrer dans 
Paris se montraient. Le comte de Brissac, Ie capitaine Saint-Paul, 
d'autres encore prirent la direction de l'emeute. Brissac, Ie vaincu 
des Agores, dont Heuri III avait dit mechamment qu'il n'etait bon ni 
sur terre ni sur mer, tenait it faire ses preuves sur Ie pave. II se mit 
11 la tete des contingents del'Universite; ce fut lui qui fit occuper 1'ac
ces du carrefour Saint-Severin et qui inspira les mouvements decisifs. 

Les soldats avaient assiste en se moquant aux premiers prepa
ratifs de defense; mais bientot iis so trouverent emprisonnes. Les 
divers corps, postes en differents points, furent comme autant de 
garnisons isolees et assiegees. Toutes les communications ctaient 
coupees; les viYros qu'on lour envoyait etaient arretes au passage. 
Les bourgeois de 1a rue Saini-Denis saisirentles provisions deslinees 
aux compao-nies du cimetiere des Innocents et burent Ie vin a 1a 

b • 
barbe des soldats. Les gens du quartier Saint-Antoine interceptarent 
les poudres ell route pour la place de Greve. La ville tout entiere 
etait Lournee contre Ie Roi. A l'ami qui lui demandait goguenard s'il 
se trouvait bien, Cossein, qui commandait les gardes frangaises 
devant l'Hotel de Ville, repondait, moitie plaisant, moitie chagrin, que 
Ie prevot des marchands, qui avait assure Ie Roi de trente mille habi
tants, tenait mal sa promesse et qu'il eommengait a connaitre que 
les trente etaient pour Ie Roi et les mille pour M. de Guise. 

Cos nouvelles atterrerent Henri III; Ie matin, il paraissait sou
riant, sur du succes. Sa resolution tomba devant la surprise de ce 
formidable soulevement. D'Epernon etait absent. II n'etait elltoure 
que de cOllseillers laches, qui lui faisaiellt peur de l'energie. II n'osa 
pas commander l'attaque; il laissa les troupes immobiles en face de 
l'emeute grandissante. Dinteville, dans la Cite, etait, au lieu de com
haUre, reduit a parlementer avec les insurges et a expliquer les 
intentions du Roi. Les soldats, demoralises par 1'attente, Ie manque 
d'ordrcs, l'inconnu de la bataille de rues, etaient a la merci des 
agrcsseurs. II etait plus de midi; Ie soleil et Ie Yin avaient chauffe 
les tetes; les bourgeois de 1a Cite se jurerent de ne pas laisser les 
troupes passer la nuit dans leur quartier. Ils sommerent les Suisses 
du Marche Neuf, qui, sans coup ferir, consentirent a quitter leur 
posie et a se retirer au fond du Marche N euf. 

Les compagnies frangaises qui gardaient Ie Petit-Pont et Ie pont 
Saini-Michel se trouverent en l'air au moment OU eUes etaient atta-
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quees du cote de l'Universite. Marivaux, sur Ie pont Saint-Michel, 
fut oblige de capituler et de rejoindre les Suisses, tan dis que Brissac 
entrait dans Ie petit Chatelet et refoulait dans la Cite la compagnie 
d'Olphan du Gast. . 

Entre temps, les bourgeois deputerent au Roi, pour Ie prier de ECHAUFFOUREE. 

rappeler ses troupes. Mais, avant que l'ordre arrivat, un accord etait 
intervenu. Les compagnies frangaises et etrangeres, massees au 
Marche Neuf, promirent de se retirer par la rue Neuve et Ie pont 
Notre-Dame. Marivaux prit la tete, les enseignes suisses suivaient, 
Du Gast fermait la marche. Devant eux les barricades s'ouvraient. 
Comme les Suisses, inquiets, gardaient les meches des arquebuses 
allumees, on leur cria d'eteindre, ils refuserent; un coup de feu 
partit, qui tua un bourgeois; aussitot les Suisses furent assailIis, 
perces de coups, assommes du haut des maisons. Plus de soixante 
furent expbdies a 1a chande. Ils s'agenouillaient, montrant leurs cha-
pelets, criant : Bonne France! bon catholique! La premiere furie 
passee, les vainqueurs firent grace, mais ils pousserent de nouveau 
les compagnies suisses et frangaises dans Ie Marche Neuf. 

La situation des troupes cantonnees en place de Greve et aux INTERVENTION 

Innocents pouvait d'un moment a l'autre devenir aussi perilleuse. Le DE GUISE. 

Roi, pour sauveI' ses soldats, eut recours a Guise qui, retire en son 
hotel, dirigeait de loin, sans paraitre, les mouvements de l'insurrec-
tion. Guise accueillit de ires bonne grace l'appel de son souverain. II 
sortit en 'simple pourpoint, sans armes ni cuirasse, precede de deux 
pages qui portaient, l'un son epee, l'autre sa rondache. 

II alla au cimetiere des Innocents delivrer Bonouvrier qui y eta it RETRAITE DES 

emprisonne; il remit aussi en liberte 1a garnison de la Greve. Puis il SOLDATS. 

se rendit au MarcM Neuf OU etaient parquees les troupes defaites. Les 
Suisses tomberent a genoux et tendirent vel'S lui leurs mains. Les 
louanges qu'il donna aux bourgeois les remplirent d'orgueil et dissi-
perent leur ressentiment; il commanda a Saint-Paul de reconduire 
les soldats du Roi. Devant Ie liherateur, les gardes frangaises defilerent 
tete nue. Gravement Saint-Paul, une houssine a la maiil, comme s'il 
menait un troupeau, ouvrit la retraite aux vaincus. Guise I'entra dans 
son hotel acclame par une foule enthousiaste qui s'obstinait a crier: 
« Vive Guise », tandis qu'illa suppliait de crier: « Vive Ie Roi ». 

La bataille etait finie, mais la paix n'etait pas faite. Le Roi et la ALARMES. 

Ligue demeuraient armes. Henri III cantonnait les troupes autour du 
Louvre au lieu de les faire sortir de Paris. Les Parisiens fortifiaient 
leurs barricades et les poussaient jusqu 'aux abords du chateau. Meme 
ils en dresserent une en avant de Saint-Germain-l'Auxerrois, contre 
l'hotel de Bourbon, presque sous les fenetres du Louvre. La nuit se 
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passa dans de vives alarmes. Les bourgeois veillaient; to utes les mai
sons etaient eclairees. Les courtisans croyaient it une attaque et, pen
dant une heure, Ie Roi et ses gentilshommes, affoles par les bruits du 
dehors, resterent deb out l'epee nue a la main. 

Le vendredi matin, la ville etait encore plus fortement retranchee 
que la veille. Brissac avait beaucoup de peine it contenir les ecoliers 
de l'Universite qui, menes par trois docteurs en theologie, parlaient 
de passer les ponts. « Allons, s'<kriait l'avocat La Riviere, prendre 
ce bougre de roi dans son Louvre. )) La Reine-mere sentit qu'il etait 
temps d'inLervenir et, pour eprouver sa po pula rite , vouiut aller. a Ia 
Sainte-Chapelle. Les barricades s'ouvrirent tout juste pour lalsser 
passer sa litiere. Elle fit bonne mine a mauvaise fortune et travers a 
en souriant ces defiles, mais quand ene fut rentree, ce furent des 
pleurs et des sanglots. 

Il n'y avait d'auLre ressource qu'un nouveau r~c?urs au duc de 
Guise. Catherine se fit porter chez lui dans 1'apres-mldl pour arranger 
vaille que vaille un second traite de Ne~ours. Elle trouva Ie, D.uc 
plus difficiIe qu'elle n'eut pense et exped13 a son fils Ie secrctalre 
Pinart, charge de l'avertir des dispositions qu'eUe rencontrait. L'en
voye trouva Ie Louvre desert. Le Roi, prevenu que les ligueurs se pr~
posaient, la nuit suivante, d'investir completement Ie Chateau, et31t 
sorti it pied comme s'il allait se promener aux Tuileries, hors de l'en
ceinte. La PorLe-Neuve passee, il monta a cheval et s'eloigna avec les 
courtisans et les conseillers restes fideles a sa fortune. « Ville ingrate, 
s'ecria-t-il, en regardant Paris,jet'aiaimeeplus quoma propre femme». 

III. - SOUMISSION DU ROI 

TOUT de suiLe, Ie duc de Guise prit les mesures necessaires. Pour 
eviter toute manifestation hostile et to ute protestation, il defendit 

au premier president Achille de Harlay, et, sur son refus, lui ~t 
defendre par 1a Reine-mere, de tenir Ie Parlement Ie lendem~m 
(14 mai). II occupa la Bastille (14 mai), l'Arsenal et Ie chateau de Vm
cennes (18 mai). Le prev6t des marchands, Pereuse, et deux des eche
vins (sur quatre) avaienL pris parti pour Ie Roi; Pereuse fut arrete et 
1a municipalite dissoute. Le 18 mai, on proceda revolutionnairement 
it de nouvelles elections: au lieu des 77 electeurs traditionnels, une 
« compagnie de bons bourgeois catholiques » nomma les magistra~s 
municipaux. Encore Ies suffrages durenL-ils etre donnes it haute VOlX 

« pour eviLer a tous abbus ». Marchaumont, elu prevot des mar
chands, se recusa; La Chapelle-Marteau lui fut substitue. L'un des 
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nouveaux echevins, Roland, protesta qu'il ne pouvait accepter sa 
charge que « soubz Ie bon plaisir du roi » et provisoirement « jusqu'a 
ce que aultrement en ayst ete ordonne par sa dicte Majeste ». Ses 
collegues s'associerent a sa declaration. Le duc de Guise exhorta les el us 
a « bien et deuement exercer leurs charges et y servir fidelement Sa 
Majeste et Ie publicq)). Sauf 1'addition du « public» au Roi, les paroles 
toujours pleines de soumission et de respect dissimu1aient 1a revolte. 

Mais les actes etaient assez clairs. Un ligueur, Congi, fut nomme CHARGES 

chevalier du guet a la place de Laurent Tetu; La Morliere, adjoint USURPEES PAR 

au Comite des Six, depouilla Rapin de la prevote de l'Hote1; un autre LES LIGUEURS. 

ze1e, La Bruyere fils, lieutenant particulier du Chatelet, usurpa la 
charge de lieutenant civil; Bussy-Leclerc devint gouverneur de 1a 
Bastille. Tous les capitaines de la milice que Ie Roi avait institues 
en 1585 furent deposes et remplaces par des hommes de condition 
inferieure, qui etaient devoues corps et ame au parti. Paris accepta, 
en les raillant, ces « capitaines de la morue et l'aloyau ». 

Le duc de Guise agit en etroite union avec Ie Conseil dirigeant LErTRES DE PARIS 

de la Ligue et l"Hotel de Ville. La municipalite parisienne se mit en AUX 

relations avec les bonnes villes. Elle ecrivit aux gens de Rouen, de BONNES VILLES. 

Sens, de Troyes, de Chalons, de Reims, de Montdidier, d'Amiens, 
pour invoquer leur assistance, comme reconnaissant ensemble « ung 
mesme Dieu, une mesme foy, ung mesme roy)); elle justifiait Ie soule-
vement de Paris par « Ie pernicieux Conseil du roy)) qui a voulu 
« prostituer» les bons catholiques « a une sedition et sac)) de 1a ville. 
Pour conserver les marches OU elle s'approvisionnait et Ie libre par-
COUl'S des voies commerciales, elle rappelait aux habitants de Sens 
que leurs enfants faisaient leurs etudes dans la capitale : « Pensez 
encor ... a ung plus chair depost que nous avons de vous par les col-
leiges de ceste ville OU vous ne vouldriez desnier avos enffantz ce que 
ron vous veult et aux autres villes persuader de nous desnier par les 
vivres et aultres commoditez desquelles de touz temps nous nous 
sommes secourus reciproquemcnt )). 

La municipalite a la conviction que « selon les deportementz de ROLE 

Paris toutes les aultres villes s'y conduiroient )) et eUe ne leur menage DE 

ni conseils ni injonctions. Elle presse les communautes catholiques LA MUNICIPALITE. 

d'envoyer des deputes au Roi pour appuyer ses de man des et lui faire 
des remontrances. Elle morigEme les gens de Melun qui n'avaient 
pas regu dans leur ville Saint-Paul, envoye du duc de Guise; eUe 
depeche a Montereau et it Corbeil un agent so us pretexte d'assister 
les bourgeois, mais en realite pour les diriger. Elle ecrit aux plus 
grands personnages pour les gagner ou pour les remercier. Elle 
invite Ie due de Nevers a vouioir bien s'unir « avec les princes catho-
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liques en la poursuite de la requeste » adressee par eux a ~a Majeste. 
Elle adresse la meme priere au sieur de Villars, gouverneur du Havre. 
Elle loue Ie zele de Mayenne et du cardinal de Guise. Paris, avec ou 
sans Ie Roi, veut garder son rang de capitale.. . 

Le duc de Guise ecrivit de son cote aux bonnes villes, Ie 17 mal. 
II voyait une sorte de miracle dans cette journee des Barricades « toute 

LES BARRICADES. reluisante de l'infaillible protection de Dieu », mais il ne s'oubliait pas 
lui-meme. Les Parisiens, « asseurez de ma presence, disait-il, et de 
quelque ordre que je mis soudain parmi eux, d'eux-mesmes s'allerer:t 
accommoder et barricader de tous costes ». Dedaigneusement II 
montrait Henri III fuyant « vingt-quatre heures apres que j'eusse 
pu mille fois si j'eusse voulu 1'al'l'ester )). . 

Mais meme dans cctte lettre si cavaliere, Ie vainqueur protestaIt TENTATIVES DE 

RECONCILIATION de sa fidelite au Roi : c'etait Ie mot d'ordre du parti. Le bourgeois 
AVEC LE ROl. ligueur, qui a laisse une « Relation des Barricades )); fait remarqu~r 

que Guise a accommode les choses d~ telle.sorte qu on p~ut ,et do~t 
esperer une reconciliation entre Ie ROI et lUI. Et, en ~ffet, II n y aVaIt 
eu Ie Jour des Barricades, ni violences ni outrages lrreparables. La 
Li~ue, tout en se fortifiant a Paris, tout en travaillant a .g~gner la 
France, ne croyait son triomphe assure que si elIe pa~ve~alt a recon
querir Ie Roi et a gouverner en son nom. Aussi faVOl'lSalt-e.ll~ toutes 
les demarches faites pour justifier ou pour excuser les ParlSlens des 
evenements du 12 et du 13 maio 

LES DELEGATIONS Les delegations du Parlement, de la Cour des aides, ?U cler~e 
A CHARTRES. regulier ou seculier prirent Ie chemin de Char:res OU ~enl'l III ~val,t 

provisoirement etabli sa residence. Les Capucms y allerent aUSSl « a 
beau pied et nus pieds ». Hs imaginerent de representer au naturel 
la Passion de l'Homme-Dieu, et d'exposer ses souffrances pour 
faire valoir sa misericorde. Un Joyeuse, l'ancien comte du Bouchage, 
devenn en religion frere Ange, figurait dans ce mystere l~ personn~ 
du Christ; il passa accabIe sous Ie twids d'nne lourde crOIX. Le ROI 
ne se laissa pas encore flechir. 

JUSTIFICATION DE La mnnicipalite n'osa par prudence deputer quelques-uns d~ ses 
LA 1JfUNICIPALITE membres' ene se contenta d'assurer Sa Majeste par lettre de son mal
PARISIENNE. terable fi~lelite. « En tout ce qui s'est passe ces derniers jours ils (l~s 

habitants de Paris) n'ontjamais eu volonte ny intention de se departrr 
de la vraie obeissance que les sujets doivent a leur roi )). « Us o~t.bea.u
coup regreUe que Ies instigateurs de ce conseil perfide (la.mU?I?lpah~e 
croyait a un complot de la Cour) ayent pousse votre MaJeste a sort~r 
de cette ville d'aultant que par la on leur a oste Ie moyen de pouvOIr 
montrer l'eff~ct de leur bonne volonte et les temoignages qu'ils lui 
vouloient donner de leur obeissance »). 

CHAP. VI! La Jow'nee des Barricades. 

Il est vrai que la mun~cipalite Ia mettait a un tres haut prix. Elle 
demandait Ie renvoi de D'Epernon et de son frere, La Valette, comme 
fauteurs d'heretiques et dilapidateurs du Tresor public. Elle pro
posait pour mediatrice et arbiLre Catherine de Medicis que sa haine 
contre D'Epernon et Ie desir de jouer Ie premier role rendaient favo
rable a l'idee de reconciliation 1. Le Roi enverrait Mayenne en Dauphine 
et marcherait lui-meme en Guyenne; pendant ce temps la Reine-mere 
tiendra « les choses tres tranquilles et sgaura comme elle a faiL ci
devant a semblable occasion se servir de personnes affectionnees au 
bien de vostre Estat )). La requete demandait encore la revocation de 
D'O, gouverneur de l'Ile-de-France, la confirmation de Ia nouvelle 
municipalite. La Ligue menagait et eUe priait; eUe avait besoin de 
faire peur a Henri III sans Ie desesperer. Elle multipliait Ies protes
tations d'obeissance pour Ie ramener a Paris et les precautions pour 
Ie mettre en tutene. Et certes eUe n'avait pas trop presume de son 
inconstance et de sa faihiesse. II repondit sur Ie ton Ie plus doux a 
des sujets qui parlaient si haut; il promit son pardon, protesta qu'il 
ne toucherait pas aux libertes de Ia ville et assura qu'a l'egard de 
D'Epernon et de La Valette il ferail paraltre qu'il etait « prince equi
table et droicturier )) et qui preferait « l'utilite puhlique de ce royaume 
it toute autre chose )). 

II envoya a Paris son medecin Miron pour negocier avec les 
princes, puis Villeroy lui-meme, Ie plus habile des secrCiaires d'Etat 
et Ie plus favorable a l'union des catholiques. Villeroy et Catherine 
amenerent Ies chefs de la Ligue a formuler leurs demandes auxquelles 
l'Hotel de Ville ajouta les siennes, et, bien que Ies exigences fussent 
grandes, Ie Roi ceda a peu pres sur tous les points et signa a Rouen 
l'Edit sur l'Union de ses sujets catholiques, qui fut enregistre a Paris 
Ie 21 juillet 1588. 

Henri III y reiterait Ie serment prete a son sacre de bannir du 
royaume toutes Ies heresies « sans faire jamais aucune paix ni treve 
avec les heretiques )); il ordonnait a ses sujets de jurer qu'ils ne rece
vraient jamais pour roi un prince qui filt heretique ou fauteur d'here
tiques; il declarait crimineis de lese-majeste ceux d'entre eux qui 
refuseraient de « signer la presente Union)); il accordait une amnistie 
pleine et entiere sans reserve ni restriction pour tous les faits passes 
les 12 et 13 maio En outre, par des articles particuliers, il confirmait 
Ies concessions du traite de Nemours; il s'engageait a publier Ie con-

1.111. Ie comte Baguenault de Puchesse a bien voulu me communiquer les epreuves du 
t. IX et dernier des Lettres de Catherine de Medicis, 1586-1588. On voit qu'elle recommande 
a son fils de capituler ~t sans tarder. " J'emeres mieux, ecrivait-elle a Bellievre Ie 2 juin, 
ly doner (au duc de GUIse) la lyeutenance ..... que demeurer haletant OU nous sommes de 
voyr Ie Roy encore plus mal. » (T. IX, p. 368.) 
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cile de Trente; il enlevait it Bernet Ie gouvernement de .Boulogne; 
il promettait de mettre en vente les biens appartenant aux here
tiques, d'entretenir les regiments de Saint-Paul et de Sacremore, 
deux des capitaines de la Ligue, et les garnisons de Toul, Verdun, 
~Iarsal et Metz ; il maintenait dans leurs charges les elus de la Revolu
tIon, Ie prevot des marchands, les echevins et les capitaines de la milice. 

La Ligue s'imaginait avoir ressaisi Ie Roi. Les membres de la 
municipalite et les ligueurs notables se rendirent a Chartres pour Ie 
remercier; illes renvoya avec de bonnes paroles. Le due de Guise et 
Ie cardinal de Bourbon viurent aussi et furent tres bien accueillis. En 
apparence Henri III semblait avoir pris son parti de sa defaite. Ses 
lettres patentes datees du 4 aout confererent au duc de Guise une 
autorite superieure sur to utes les armees avec Ie titre de lieutenant 
general. Le cardinal de Bourbon, en qualite d'heritier presomptif, 
obtint de nommer un maitre de chaque metier dans toutes les 
villes du royaume, et ses officiers jouirent des memes privileges et 
immunites que ceux du Roi. La legation d'Avignon fut promise au 
cardinal de Guise, les sceaux it D'Epinac, Ie gouvernement du Lyon
nais au due de Nemours. 

Henri trahissait meme ses anciens favoris. Le duc d'Epernon, 
disgracie et poursuivi par les libelles infamants de la Ligue, s'etait 
retire dans Angou1eme, capita1e de son gouvernement; un ord1'e 
equivoque, expedie de 1a Cour, et qui interdisait d'int1'oduire des 
gens de gue1'1'e dans la ville, fut interp1'ete par Ie maire, Normand, 
enrage ligueur, comme une invitation a Ie saisir, mort ou vif. II prit 
avec lui quelques hommes determines, penetra dans Ie chateau sans 
donner l'alarme et se dirigea, Ie pistolet au poing, vcrs Ie cabinet OU 
se tenait Ie Duc. Les premiers serviteurs qui aper\1urent cette troupe 
lui barrerent Ie chemin et, par leur furieuse resistance, donnerent a 
leur maitre Ie temps de s'armer, de se retrancher, d'appeler ses amis 
a I'aide. D'Epernon put a son tour prendre l'offensive et refoula Ie 
maire et ses compagnons dans une tour OU illes tint bloques. Cepen
dant les ligueurs de la ville accouraient en nombre a la rescousse. II 
resta deuxjours assiege, sans boire ni manger, crib Ie de tous cotes 
d'arquebusades, oblige de barricader to utes les portes, de se pre
munir contre les petards et de se defendre contre les assauts. Enfin 
des secours arriverent de Saintes et Ie delivrerent (1.O-H aout). Le 
principal meneur, Ie maire Normand, eta it mort de ses blessures. 
Une capitulation « de laquelle tous les articles n'estoient qu'ou
bliance » fut conclue entre 1a ville et Ie gouverneur. Le Duc ne se 
montrait si accommodant que parce qu'il croyait Ie Roi allie et com
plice de 1a Ligue. 
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I. - LES SECONDS ETATS GENERAUX DE BLOIS 

H ENRI III preparait sa revanche. II se defiait de sa mere qui 
voulait Ie reconcilier avec les vainqueurs des barricades, et ne 

pardonnait pas a ses ministres de lui avoir preche la soumission. 
L'Invincible Armada, que Philippe II avait envoyee contre l'An

gleterre, desemparee par la tempete et les combats (juillet-aout), s'en
fuyait au nord pour faire Ie tour de l'Ecosse et rentrer en Espagne, 
amoindrie de 65 vaisseaux et de :14 000 soldats ou marins. Quelques
uns de ses gros navires gisaient eventres sur la cote de France. Ce 
desastre dut encourager Henri III. Subitement, au mois deseptembre, 
il:ecrivit a Villeroy, qui etait absent, de ne plus revenir, et il exila 
dans leur maiso~ Ie chancelier Cheverny, Ie surintendanL Bellievre, 
les secretaires d'Etat Brulart et Pinart. Cette revolution ministerielle 
surprit tout Ie monde. Ni l'ambassadeur d'Espagne, ni Ie duc de 
Guise, intCresses a etre clairvoyants, n'en penetrerent les motifs. Le 

1. SOURCES: [Lalource et Duval], Recueil de pieces originales et aulhenliques concernant la 
le/lUe des Elals generaux. Piece~ jLtsli{icaliues, IV et V, Barrois, 1789. Les memes, Recueil 
des cah.Lers. des Ir01S .ordres aua: Elats generaux, III, Barrois, 1789. Palma Cayet, Chronologie 
nO?ena1re, mtroductlOn. Memo1res de la Ligue, 1758, III. Memoires d'Eslal de Villeroy, 1665, 1. 
lV,emolres de Cheuerny-, M. et P., X. Archives curie uses, XII. Documenls hisloriques sur l'assas
,slIlal des ducs el cardmal de Guise, Revue retrospective (de Taschereau), III et IV, 183t,. De 
Thou, X. D'Aubigne, VI. Pierre Matthieu, His/oire des derniers Iroubles, 1597. 

?UVRAGE,S A CONSULTER: G. Picot, Histoire des Elats generaux, 2' ed., III et IV. Baron de 
I!ubner, Slxte-QulllI, 1870, II. L'Epinois, La Ligue et les papes, 1886. Bouille, Ifistoire des 
(r.mse, III. Forneron, Les ducs de Guise, II. Halo Raulich, Storia di Carlo Emanuele I Duca 
dl Savala, r, 1896. Felice Chiapusso, Carlo Emanuele lela sua impresa sui marchesato di 
Salu:zo. Letle/:e del nunzio di Savoia dans Carlo Emanuele 1 Duca di Savoia, Turin, 1891-
Rolnquet, Pans et la Ligue, 1886. 

( 279 ) 

RESSENTDfEJYT 

DU ROI. 

RENVOI 

DES MINISTRES. 



LES ELECTIONS. 

DISPOSITIONS 

DES DEPUTES. 

Regne d'Henri III. LIVRE III 

chancelier Cheverny, lui, ne s'y trompait pas: Ie Roi !e.s eloignait 
parce qu'ils etaient les creatures de sa mere. Ils furent remplaces par 
des hommes sans attaches politiques et sans passe, qui executeraient 
sans disc uteI' les volontes du maitre. Un simple avocat au Parlement, 
un des plus probes d'ailleurs et des plus marquants, Montholon, 
regut les sceaux; deux anciens commis, Revol et Beaulieu-Ruze, 
firent fonction de secrCtaires d'Etat. 

Ainsi seconde, il aUendit les Etats generaux dont ses adversaires 
et les necessites financieres lui imposaient la reunion. Les elections, 
faites sous l'impression de la victoire de Paris, avaient donne une 
majorite enorme au parti de la Ligue. Le choix des presidents des 
trois ordres fut significatif : Ie Clergeelut Ie cardinal de Bourbon et 
Ie cardinal de Guise; la Noblesse, Brissac, Ie heros des Barricades; 
Ie Tiers, La Chapelle-Marteau, l'un des membres les plus actifs du 
Conseil de Ia Ligue et qui venait d'etre nomme prevot des marchands 
dans l'assemblee tumultuaire du 18 mai. 

Les deputes revenaient a Blois plus hardis qu'en 1576 1
• Le Tiers 

qui, aux premiers Etats de Blois, avait ete tralne a la remorque par 
les ordres priviiegies, prenait avec l'appui du Clerge la direction du 
mouvement; son orateur, l'avocat Etienne Bernard, depute de Dijon, 
joua l'un des premiers roles dans l'assemblee. Ces hommes, qui 
avaient attendu sans succes les reformes promises et toujours ajour
nees, etaient en defiance. Le dcsordre des finances n 'avait pas cesse; 
des favoris nouveaux avaient succedc aux mignons et n'avaient pas 
ete moins avides. Surtout la question religieuse aigrissait les esprits. 
Le Roi avaiL plus d'une fois promis d'accabler les heretiques et tou
jours elude sa promesse. II y a, semble-i-il, it ce moment, comme une 
recrudescence de piete, comme un besoin plus vif d'affirmer la religion 
nationale. La procession solennelle qui eut lieu Ie 20 septembre etait 
dans les traditions des assemblces, mais, Ie 9 octobre, les trois ordres 
assisterent a une grand'messe pour appeler les benedictions du ciel 
sur les travaux des Etats. On chanta Ie Veni Creator Spiritus. Puis 
tous les deputes s'approcherent de la Sainte Table. Devant Ie grand 
autel etait un grand banc, « OU it une fois se presentoient ensem
blement cinq du clerge, cinq de la noblesse, cinq du tiers estat )), 
comme si devant Dieu disparaissaient les distinctions sociales. 
Pendant la communion, les assistants chantaient les hymnes consa
crees: 0 salutaris hostia, Pange lingua, Ave vel'um corpus nalum. 
L'emotion fut grande. La ceremonie parut si belle, que Ie Clerge 
proposa de celebreI' tous Ie dimanches une messe semblable. Jamais 

1. A ces seconds Etats de Blois Ie Clerge avait etc clu, comme les autres ordres, par 
bailliuges et senechaussees. 
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il n'y eut entre la Bourgeoisie, la Noblesse et Ie Clerge un pareil 
accol'd. 

Mais naturellement cette union si avantageuse au duc de Guise 
ne pouvait que nuire a Henri III, considere comme Ie defenseur tres 
tiede ou meme comme l'adversaire couvert de l'orthodoxie. 

Le Roi n'hCsita pas it engager la lutte. II eut une courte crise de 
hardiesse et de volonte et saisit l'occasion de la seance royale d'ou
verture (16 octobre) pour parler net. II disait aux deputes: « Joignez
vous done a ma tres humble requeste que je lui (a Dieu) en fais ... 
qu'il vous arrache toutes les passions particulieres, si quelques-uns 
en avoient, que rcjettant tout auLre parti que celui de votre roy vous 
n'ayez qu'a embrasser l'honneur de Dieu, la digniLe et authorite de 
votre prince .... )) Qu'avaient a faire les Etats generaux, si ce n'est a 
« raffermir la legitime auto rite du souverain plutot que de l'ebranler 
ou de la diminuer, ainsi qu'aucuns mal avises ou pleins de mauvaise 
volonte deguisant la verite voudroientfaire accroire )). « Je suis vostre 
roy donne de Dieu et suis seul qui Ie puis veritablement et legiti
mement dire; c 'est pourquoi je ne veux estre en ceste monarchie que 
ce que j'y suis, n'y pouvant souhaitter aussi plus d'honneur ou plus 
d'authorite »). II osait dire aux chefs de la Ligue qu'ils avaient com
promis la cause qu'ils pretendaient servir. « Sans cette division qui 
arriva des catholiques, incroyable avantage au parti des herMi
ques )), il serait aIle combattre en Poiton OU sa bonne fortune ne 
l'elit non plus abandonnc qu'aux autres endroits. 

II declarait qu'il ne permettrait plus, it l'avenir, de ligue en son 
royaume. « Par mon sainct edict d'Union, toutes autres ligues que 
soubs mon autorhite ne se doivent souffrir et, quand il (cette defense) 
n'y seroit assez clairement porte, ny Dieu, ne Ie devoir ne Ie permettent 
et sont formellemenl contraires; car toutes ligues, associations, prati
ques, menees, intelligences, levees d'hommes et d'argent et reception 
d'icelui, tant dedans que dehors Ie royaume sont actes de roy et en 
toute monarchie bien ordonnee, crimes de leze majeste sans la per
mission du souverain )). Et comme si ces allusions n'etaient pas suffi
samment claires, il ajoutait : « Aucuns grands de mon royaume ont 
raid des ligues et associations, mais tesmoignant ma bonte accous
tumee je mets soubs Ie pied, pour ce regard, tout Ie passe, mais, 
comme je suis oblige et vous tous de conserver la dignite royale, je 
declare des a present et pour l'advenir atteints et convaincus du 
crime de leze majeste ceux de mes subjects qui ne s'en departiront 
ou y tremperont sans mon adveu )). 

Les chefs de la Ligue sortirent furieux. Le cardinal de Bourbon 
obligea Ie Roi a supprimer dans son discours imprime la phrase la 
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plus agressive : « Aucuns grands de mon royaume ont faict des ligues 
et associations )). Ce ne fut que la premiere des humiliations. 

RENOUVELLEMENT Des l'ouverture des Etats, Ie Clerge et Ie Tiers s'etaient entendus 
DE L'EDIT D'UNION. pour l'inviter a jurer a nouveau l'Edit d'Union et a declarer sa 

volonte de ne souffrir qu'une seule religion dans son royaume. II 
repondit que ce second serment n'etait pas necessaire, qu'on parais
sait mettre en question sa sincerite, que ce doute etait offensant et 
qu'il refusait. Les deux ordres revinrent a la charge; l'orateur du 
Tiers-Etat, Bernard, lui representa que ses repugnances avaient de 
justes causes, mais qu'apres l'eclat donne it la requete des ordres, 
son refus serait interprete par les huguenots comme un premier 
abandon de l'Edit dTnion et comme un encouragement ala revolte. 
II repliqua sechement « qu'il n'avoit que faire de co qui se diroit, 
puisque pour ce regard sa conscience estoit en repos ». Les deputes 
insisterent; Ie :14 octobre, il resistait encore, mais Ie t5, il cedait, et, 
pour masquer sa defaite, pretextait un malenLendu. Il avait cru que 
ses sujets Ie sollicitaient de jurer l'Edit Ie jour de la seance solen
nelle d'ouverture; puisqu'il s'agissait d'une autre date, il condescen
dait volontiers Ii leur desir '. 

SERMENT DU ROT Les Etats voulaient Ie lier a jamais. L'Edit d'Union etait 1'evo
ET DES ORDRES. cable Ii sa volonte, mais il semblait que s'il etait jure par la nation et 

par lui dans les Etats generaux, il devenait comme une loi fonda
mentale. Aussit6t que les ordres eurent son consenLement, iIs dele
guerent au pres de lui, pour Ie remercier et lui demander a queUe date 
il voulait bien fixer la ceremonie du serment, « moyennant que ce fust 
la semaine prochaine ». n declara qu'iln'avait point de preference. 
Sur quoi l'archeveque de Bourges fit remarquer que Ie mardi serait 
bien choisi; c'eLait Ia fete de Saint Luc l'evangeliste, « et sa majeste 
ne pouvoit annoncer une meilleure evangile ». Henri III s'executa; 
Ie 18 octobre, il parut devant les representants des ordres assembles 
Apres qu'il eut fait lire l'Edit d'Union : « Je jureray, dit-il, comme 
je jure devant Dieu en bonne et saine conscience, l'observation de 
ce mien edict tant que Dieu me donnera la vie icy bas .... )) Et se tour
nant vel'S les deputes: « Vous jurerez presentement l'observation de 
ce mien edict d'union, tous d'une voix, mettant par les ecclesiastiques 
la main a la poictrine, et tous les autres levants les mains vel'S Ie ciel )). 

RECONCILIATION Un elan d 'enthousiasme souleva l'assemblee; les cris de : « Vive 
EPlIEMERE. Ie Roi )) eclaterent. Les trois ordres suivirent Henri III Ii l'eglise 

Saint-Sauveur ou un Te Deum fut chante; il regagna Ie chateau 
parmi les acclamations. Sensible a ces ovations dont il avait perdu 

1. Journal d'Etienne Bernard, Recueil de pieces, v, p. 70. 
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l'habiLude, gagne par l'allegresse generale, il semblait oublier ses 
rancunes et ses haines. Quand La Chapelle-Marteau vint Ie remercier 
au nom de Paris, il lui declara qu'il pardonnait tout ce qui s'etait 
passe Ie jour des Barricades. Mais cette belle journee fut sans lende
main; il y avait entre Ie Roi et les Etats trop de sujets de desaccord. 

Le Roi attribuait au chef de la Ligue une humiliation qui lui 
avait ete particulierement dure. Le duc de Savoie, Charles-Emma
nuel, l'un des princes les plus remuants, les plus habiles et les plus 
ambitieux, profita des troubles du royaume pour envahir Ie marquisat 
de Saluces. L'agression etait d'autant plus injuste qu'a son avene
ment Henri III avait fait a la maison de Savoie cadeau d'une bonne 
partie de ses possessions d'outre-monts. Au regu de la nouvelle, la 
colere du Roi fut si vive qu'il se fit scrupule de communier Ie lende
main (7 octobre). 

On put croire un moment que les Etats proposeraient de traiter 
avec les huguenots et de declarer la guerre it l'envahisseur. Les 
nobles offraient leur vie pour venger cette insulte. Mais l'ambas
sadeur d'Espagne circonvint Ie prev6t des marchands, et Ie Clerge 
rappela les esprits au devoir de la guerre sainte. 

Le Roi ne pouvait croire que Ie duc de Savoie eut ose s'attaquer 
a la France, s'il n'avait ete assure d'avance de la complicite de 
la Ligue. II se trompait; Guise avait repousse les ouverLures de 
Charles-Emmanuel et, dans une lettre a Sixte-Quint, il declarait que 
« par Ie droit de sa naissance, par la fidelite de ses progeniteurs et 
la sienne particuliere, par les bienfaits des rois ses souverains et 
par l'amour de sa patrie », il se reconnaissait « estre tres oblige a la 
defense de son prince et de la couronne )) et que « pour tous les 
respects du monde il n'y voudroit manquer )). Mais Henri III etait 
convaincu du contraire; et c'est Ii ce moment peut-eLre que com
mel1l;;a a se fixer dans son esprit l'idee d'un meurtre. 

II rendait Ie Duc responsable de tous les affronts qu'il subissait. 
Les Etats voulaient declarer Ie roi de Navarre, comme heretique et 
relaps, dechu de tout droit Ii la couronne. Henri III affirmait qu'il 
avait un extreme souci de ne pas Iaisser sa succession a un hug-uenot; 
mais, avant de condamner Ie roi de Navarre, ne convenait-il pas de 
Ie sommer une derniere fois de revenir au catholicisme? Les trois 
ordres n'en vouiurent rien faire. L'archeveque d'Embrun remontra 
en leur nom qu'ils etaient resolus a ne plus rechercher Ie roi de 
Navarre; que c'etait un membre pouni, qu'ils ne pouvaient sans 
crime entrer en relations avec lui. « Eh bien, s'ecria Ie Roi, si vous 
craignez l'excommunication, Ie legat du pape est en la Cour pour vous 
absoudre et delier ». Les zeles se montraient plus catholiques que Ie 
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Pape. Le comte de Soissons, cousin du roi de Navarre et c;;ttholique, 
avait combaUu dans les rangs protestants a Coutras; puis il eta it 
revenu a la Cour, ou Ie Roi ne lui fit pas plus mauvais visage. Comme 
il avait cohabite avec un heretique, il faUut demander a Rome une 
absolution que Ie Pape acorda sans difficulte; mais, lorsque les leUres 
patentes du roi, pOl'tant rehabilitation du Comte, furent portees au 
parlement de Paris, les ligueurs envahirent la grand'chambre et 
empecherent l'enregistrement. Dans cet outrage a sa justice, com
ment Henri III n'eut-il pas soupgonne la main des Guise, interesses 
a proscrire tous les Bourbons, catholiques ou protestants? 

Il s'apercevait tous les jours que les deputes voulaient Ie meUre 
en tuteUe. L'echec des derniers Etats generaux leur avait servi de 
legon. En 1.076, les trois ordres n'avaient pu se meitre d'accord sur 
l'etendue de leurs droits. Le Clerge et la Noblesse avaient ete d'avis 
que la volonte unanime des trois ordres devait etre souveraine, mais Ie 
Tiers avait refuse de s'associer a ceUe pretention. Grace a ce dissenti
ment, Ie Roi etait reste libre comme auparavant d'apprecier a sa guise 
les « doleances » et d'en tenir compte dans la mesure qui lui plaisait. 
Les deputes de 1.088 voulaient que les decisions prises d'un commun 
accord par la Noblesse, Ie Cierge et Ie Tiers, eussent force de loi. 
C'etait changer Ie caractere et la constitution de la monarchic. Sur 
Ie chapitre des impots, ils se montraient intraitables; persuades 
que des economies suffiraient a retablir Ies finances, ils refuserent a 
Henri III tout subside, sans cesser de reclamer la continuation de la 
guerre contre les heretiques. Pour avoir de l'argent, Ie Roi caressa les 
membres du Tiers, s'accusa publiquement devant eux d'avoir mal 
administre les finances; il protestait que desormais il aurait l'ceil a 
ses affaires et gouvernerait severement sa maison. Les explications 
ou il descendait compromettaient un peu Ia majeste royale. « II vou
Ioit regler sa maison et la reduire au petit pied; s'il avo it trop de deux 
chapons, il n'en vouloit qu'un, il avoit trop de regret d'avoir vecu de 
la fagon du passe ». Les Etats, loin de se laisser attendrir, exigeaient 
qu'il reduisit les tailles « au taux qu'elles estoient en l'an 1076 ». Et 
La Chapelle-Marteau, charge de lui signifier les decisions du Tiers, 
s'echappait jusqu'a dire que, si leurs demandes etaient repoussees, 
ils rentreraient en leurs maisons. Henri III eut l'humiliation d'etre 
force de recourir aux Guise. Le Due reunit chez lui les principaux 
opposants, La Chapelle-Marteau, president, et Bernard, orateur du 
Tiers-Etat. Rien n'y fit, il put s'apereevoir ce jour-la qu'il n'etait 
pas tout son parti. La misere Hait grande dans les provinces. Les trois 
ordres s'obstinerent a reclamer la reduction des tailles; iIs demandaient 
aussi la creation d'une Chambre de justice pour juger les partisans, 
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les financiers et les membres du Conseil suspects de malversa
tions. 

Le Roi ceda en apparence; ce fut une scene de comedie. Il fit 
ver:ir les ~eputes du Tiers, parla de son amour pour son peuple et 
fimt par dIre: « Je vous accorde vos requestes ». Alors chacun se mit 
a crier: « Vive Ie Roi », sans Ie laisser achever. Aussitot que les accla
mations cesserent : « Cest a la charge, reprit-iI, que vous fas
siez fonds et que vous donniez des moyens assures pour l'etat de rna 
maison et fonds de la guerre )). Le Tiers, content de sa victoire vota 
120000 ecus, mais quand il s'agit de savoir OU les imputer, l~s dif
ficuItes recommencerent. Henri III revenait a la charge plus pressant 
plus souple que jamais; c'etaient les discours d'un prodigue, qui, A 
bout de ressources, promet aux autres et se pro met a lui-meme de 
recommencer une meilleure vie. « Le fonds de la guerre fait, il vouioiL, 
raconte Bernard, les deniers estre distribues par nos mains (les mains 
des deputes) ... it nous juroit et promettoit ne vouloir ci-apres rien 
mettre sur son peuple, ce qu'il disoit si assurement qu'il aimeroit 
mieux tout perdre que d'y contrevenir; et en repetant son premier 
serment, il dit : Que Dieu m'ahisme et me damne si j'y contreviens. 
J'ai mon salut en recommandation, soyez en assures. nest hien vrai 
que quelques-uns de mon conseil ne sont pas de cest avis et disent 
que ce seroit me regier sur Ie due de Venise et rendre mon estat a 
demi democratique. Mais je Ie ferai .... 1 » 

C'est aces promesses de solliciteur que descendait Ie roi de 
France. Mais au fond du cceur il en voulait a mort a ses ennemis du 
role miserable qu'ils Ie forgaient de jouer. 

II. - LE MEURTRE DES GUISE 

LA QUESTION 

DES SUBSiDES. 

Au~ souffrances de l'orgueil s'ajoutait, pour les rendre plus i'rlELANCOLIE ET 

argues, l'impression de la saison. Quand venait l'hiver avec ses CRAINTES DU ROJ. 

froids et ses brumes, cet etre sensitif eta it gagne par la tristesse de 
la terre et du ciel. Sa melancolie augmentait, traversee de crises 
de larmes ou de fureur. Le chancelier Cheverny deciarait a l'historien 
de Thou que ces moments etaient redoutables aux gens de l'entou-
rag:e. Dans cet etat d'hyperesthesie, les moindres piqtu'es faisaient 
plare; les inquietudes et les craintes l'affolaient. Il aurait faUu Ie 
menal?er et tout Ie monde lui tenait tete, chefs ligueurs et deputes; 
un prmcerot comme Ie due de Savoie envahissait ses possessions; 

1. Journal de Bernard, V, p. 128. 
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PREPARATIFS 

DE MEURTRE. 

Regne d'Henri III. LIVRE III 

les Etats lui imp0saient la guerre et lui refusaient les moyens de 
la faire. Des avertissements lui venaient qu'on en voulait it 'sa liberte; 
un confident du duc de Guise aurait laisse echapper raveu que son 
maitre voulait mener Ie Roi it Paris. Henri In redouta peut-eire Ie 
sort de Childeric, l'internement dans un monastere et les terribles 
ciseaux avec lesquels Madame de Montpensier se flattait de lui tailler, 
dans l'epaisseur des cheveux, une autre couronne. Une conversation 
qu'il eut avec Ie duc de Guise porta ses inquietudes au comble 
(22 decembre). Le Duc se plaignit d'avoir fait tous les efforts pour 
gagner sa confiance, sans autre resultal que de voir ses actions les 
plus pures toujours mal interpretees; ceUe situation lui etait insup
portable; il avait done resolu de ceder la place Ii ses ennemis et de 
resigner ses fonctions de lieutenant general. L'entretien dura deux 
heures. Malgre les prieres du Roi, Ie Due persista et, quand Henri III 
s'eloigna, il Ie suiyit encore pour lui signifier qu'il quittait sa 
charge. 

L'insolence de cette demission Ie troubla comme une menace. 
Ii crut que Guise quittait ceUe dignite pour en demander une plus 
haute, la connetablie. II resolut de se defaire de lui. 

II avait annonce que, Ie vendredi 23 decembre, il se rendrait it La 
Noue, maison aux environs de Blois, et qu'il tiendrait Ie Conseil de 
grand matin avant son depart. Sous pretexte de quelques preparatifs 
de voyage, il se fit la veille rel11ettre les clefs du chateau par Guise, 
qui les gardait en sa qualite de grand-maitre, et il pnt tout a raise 
prendre ses dispositions. Illogeait au second etage du chateau dans 
l'aile construite par Frangois ler. Quand on montait chez lui par Ie 
merveilleux escalier exterieur, on arrivait Ii une antichambre qui 
servait de salle it manger et de salle du Conseil. Au fond de cette 
piece une porte s'ouvrait sur la chambre it coucher du roi, qui etait 
flanquee aux deux extremites d'un cabinet, it droite Ie cabinet neuf, it 
gauche, Ie cabinet vieux. Les conseillers arriverent de bonne heure. 
La pI up art etaient dans Ie secret du Roi; ils avaienL ete d'avis qu'il 
etait impossible de faire son proces it un sujet aussi puissant que Ie 
duc de Guise et qu'il fallaiL employer contre lui des moyens SUI'S. 
Henri III avait choisi pour executeurs de sa justice les Quarante-cinq, 
hostiles it la Ligue, qui les traitait de coupe-jarrets et parlait de les 
fa ire licencier. nleur distribua des poignards et plaga huit d'entre 
eux et Loignac dans sa chambre; les autres se posterent dans Ie 
cabinet vieux ou dans Ie couloir qui l11enait de l'appartel11ent du roi 
au dehors, it la galerie des Cerfs. Le Roi, avec d'Ornano et les deux 
D'Entragues, se retira dans Ie cabinet neuf, OU il aUendit les evene
ments. 
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L'idee d'une catastrophe prochaine etait dans l'air. Le nonce CONFlANCE 

conseillait a Guise de s'eloigner de Blois; sa mere, Ia duchesse de DE GUISE. 

Nemours, l'en suppliait; Catherine de Medicis elle-meme l'aurait fait 
avertir du danger. Il croyait a sa fortune et voulait l'eprouver jusqu'au 
bout.Peut-eire avait-il hate d'en finir et d'etre Ie maitre ou de n'etre 
rien. n. disait a. l'~rcheveque de Lyon que, si la mort entrait par la 
porte, II ne sortiralt pas par la fenetre. Le 22 au soil', il avait regu un 
nouvel avertissement, mais il n'en tint compte: « II n'oserait )), dit-il. 
A sept heures du matin, on vint Ie prevenir que Ie Conseil etait 
ouvert. Henri III surveillait, du cabinet neuf, l'arrivee du duc et du 
cardinal de Guise. Son agitation etait extreme; il ne pouvait tenir en 
~lace. Deux fois, il envoya un des d'Entragues recommander a maitre 
Etienne Dourguin, son chapelain, et a maitre Claude de Bulles, son 
aumonier, de prier pour Ie succes d'une reuvre dont il aUendait Ie 
repos de son royaume. Le Due fut surpris de trouver au has de l'esca-
lier Larchant et les archers de la garde. Ce capitaine lui expliqua 
que ces pauvres gens avaient presente au Conseil une petition pour 
eire payes de leur soIde et qu'ils s'etaient reunis pour Ie prier d'inter-
ceder en leur faveur. II Ie promit et monta. Derriere lui ces sollici-
teurs occuperent l'escalier et barrerent Ie chemin. 

Aussitot que Ie cardinal de Guise et l'archeveque de Lyon furent L'ASSASSINAT. 

arrives, Ia deliberation commenga. On examinait une affaire de 
gabelle, Iorsque RevoI, secretaire d'Etat, survint et dit tout bas au 
Duc que Sa Majeste Ie demandait dans son cabinet vieux. Guise se 
leva, heurta a Ia porte de la chambre royale; l'huissier l'introduisit 
et referma la porte. II trouva devant lui les Quarante-cinq, qui Ie 
saluerent et Ie sui vi rent comme par respect tandis qu'il se dirigeait 
vel'S Ie cabinet vieux. Surpris, il se retourna; Ies assassins se jeterent 
sur lui, Ie saisirent aux bras et aux jambes et Ie frapperent de leurs 
poignards. Embarrasse de son manteau, ne pouvant tirer l'epee, il se 
debattit et Iutta avec fureur. II entralna ses meurtriers et alla tomber 
au pied du lit du Roi. 

Au bruit de la lutte, Ie cardinal de Guise comprit Ie guet-apens. ARRESTATlONS. 

L'archeveque de Lyon se precipita vel'S la porte; il entendit Ie cri de 
desespoir: « Ah! queUe trahison ». Le mal'(~chal d'Aumont tira l'epee 
et arreta Ie Cardinal; les archers entre rent eL mirent la main sur l'Ar
cheveque. Des ordres avaient ete donnes pour saisir it la meme heure 
la duchesse de Nemours, mere du duc, et son fils, Ie prince de Join
ville; Pericard, son secrHaire; Ie duc et la duchesse d 'Elbreuf; Ie 
comte de Brissac, president de l'ordre de la noblesse. Le preten
dant de la Ligue, Ie vieux cardinal de Bourbon, fut aussi empri
sonne. 



RICHELlEU 

ET LE TIERS. 

MEURTRE 

DU CARDINAL 

DE GUISE. 

ATTITUDE 

DES ORDRES. 

LEURS REFUS. 

R'egne d'Henri III. LIVRE III 

Hors du chateau, a 1'hote1 de ville de Blois, les membres du Tiers
Etat Maient en seance Iorsque subilement des soldats envahirent la 
salle. Le grand prevot de 1'hotel, Richelieu, qui les conduisait, com
manda de la porte: « Messieurs, personne ne bouge, l'on a voulu 
tuer Ie Roy; il y a deux soldats qui sont pris )). Quelques deputes 
protesterent contre cette irruption d'une troupe. en ar~es. AI~rs Ie 
grand prevot mit l'epee au poing; les soldats savancerent, pIques 
baissees, criant : « Tue, tue, mort-Dieu! tue, que personne ne bouge )). 
La Chapelle-Marteau, qui presidait, s'approcha du grand prevot et 
lui demanda ce qu'il voulait. Richelieu tira un role de sa poche: 
« Vous etes Ie premier accuse d'avoir voulu tuer Ie roi, je dis vous, 
M. Ie President de Neully, M. Compans, M. d'Orleans, Ie president 
du Verger de Tours, Ie Hoy, lieutenant ?'Amiens et De V~rt )).(av?cat 
de Troyes). Bernard, l'orateur du Tiers-Etat, eut une belle ll1SpIratlOn: 
il pensa a faire escorte avec l'ordre tout entier aux membres pros
crits, mais Ie grand prevot se fit faire brutalement place, et, sans 
donner Ie temps a ses prisonniers de prendre leurs manteaux et leurs 
chapeaux, illes conduisit sous la pluie baUante au chateau. Menes 
dans Ia chambre du Hoi, ils virent deux flaques de sang. Devant eux, 
on donna l'ordre a l'huissier de faire dresser des potences, mais on 
ne voulait que leur faire peur; iis furent enfermes dans une chambre 
haute (23 decembre). 

L'archeveque de Lyon et Ie cardinal de Guise avaient ete n:is 
sous les combles « en une petite chambre de gal etas )). Le lendemam, 
Ie capitaine Du Gast vint chercher Ie Cardinal, sous pretexte de Ie 
conduire aupres du Hoi. A peine eut.-il fait quelques pas hors de sa 
prison que les soldats se jeterent sur lui et Ie percerent de leurs 
piques. Les corps des deux chefs de la Ligue furent briHes et leurs 
cendres jet-ees dans la Loire, pour que Ie parti ne fut pas tente de 
faire, de leurs restes, des reliques. 

lII. - LA CLOTURE DES ETATS 

L E Tiers avail decide Ie lendemain du crime (24) de clore ses 
cahiers, mais il s'etait vite remis de son epouvante. n engagea 

les deux autres ordres a deputer avec lui au Hoi pour demander la 
libede de leurs « confreres )\ prisonniers. Les delegues ne furent 
point regus; Henri In leur ~t dire que « .si .1'0:1 vouloit parler, pour 
Ie cardinal de Guise, il estOlt mort )). Ils mSlsterent, sans succes. Ce 
jour-Ia pourtant, Brissac, president de l~ Nobl~ss~, fut relache. 

Henri III aurait voulu que les Etats mserassent dans les 
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cahiers quelques articles concernant Ie crime de lese-majeste; il ne 
put l'obtenir. Il proposait aussi de faire examiner les vmux et 
doleances par une commission mixte de deputes et de membres du 
Conseil. Les deputes jugeaient la « conference )) inutile. Ils avaient 
exprime leurs vmux; c'etait au Roi a « batir et construire sur iceux 
les ordonnances requises et necessaires )). Ils craignaient de laisser 
derriere eux une commission de quelques membres qui, cedant aux 
prieres ou aux menaces, autoriserait du nom des Etats les actes de 
pouvoir absolu. Le Roi fut oblige d'y renoncer. 

Le Tiers avait une attitude fenne; les deux autres ordres 
evitaient de parler trop haut. L'archeveque de Bourges, Renaud de 
Beaune, qui presidait Ie Clerge depuis la mort du cardinal de Guise 
et l'arrestation du cardinal de Bourbon, n'etait pas un ligueur; 
Brissac, rentre dans la grace du Hoi, « avait Me continue en l'honneur 
qu'il avoit de presideI' en l'Estat de la noblesse de France )). Pour 
eviter les remontrances accoutumees a la fin des Ihats, Henri avait 
imagine de repondre aux demandes des cahiers avant la seance solen-
nelle de cloture; ainsi les plaintes seraient inutiles et les harano-ues 

f 
. b 

se erment, comme il disait, « par forme d'actions de grace )). Mais 

FERMETE 

DU TIERS. 

Bernard, Ie jour de la remise des cahiers (4 janvier 1(89), lui remontra 
que la cou~ume et liberte des Etats permettent de faire et rap
porter. pubhquement les plaintes publiques. II demanda done que, 
sans nen changer de la forme ancienne, jour leur fut donne pour 
o.ulr en public leurs supplications. II pria Sa Majeste « qU'en con
tmuant ses bontes et clemences ordinaires il lui plut mettre en 
liber~e ses, confreres detenus et arretes et les rendre a Ia compagnie 
du Tters-Etat entiers en leur personne et reputation )). 

La cloture des Etats eut lieu les 15 et 16 janvier 1589. L'arche- DISCOURS 

veque de Bourges, pour Ie Clerge, passa en revue les calamites de DE L'ARCHEVEQUE 

ces vingt-huit dernieres annees, qu'il attribua au mepris du nom de DE BO[JRG8S. 

Dieu. II indiqua successivement les maux : la nomination de prelats 
et d'abbes indignes, les commendes, les alienations des biens d'eglise, 
la pluralite des benefices, l'usurpation du revenu des hopitaux, les 
« desbauches )) des Universites, Ie desordre de la noblesse, la 
profusion des finances, la venalite des offices, - et les remedes : 
l'election de bons, doctes, sages prelats et d'abbes qui soient de l'etat 
et qualite requise, la permission au Clerge de racheter ses biens 
l'observation du Concile de Trente, la reforme de I'Uniyersite l~ 
reorganisation des compagnies d'ordonnance, de « ce bel office'de 
c~va~erie )), comme il disait, une guerre serieuse pour eviter la per-
petmte de !a guerre et la ruine des finances, et en fin , la suppression 
de la venahte des charges. Cettebonne reformation ferait « multiplier 
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DISCOURS 

DE BRISSAC. 

L'EDIT D'UNION. 

L'HONNEUR DU 

GENTILHOMJ1fE. 

L'ORATEUR 

DU TIERS-ETAT. 

Regne d' Henri Ill. LIVRE IIi 

Ie peuple, fleurir la justice et assurer la tranquillite en ~e royaume 
pour Ie faire durer tant que Ia Iune seroit au ciel». . . 

Le heros des barricades et rami des Guise, Bnssac, dlt que ce 
n'etaient point les mains de Ia fortune, mais Dieu qui avait environne 
Ie front de Sa Majeste d'un double diademe 

. - nes N on pour la grandeur de sa royale maison, non pour les u:arques, umvers.e 
de la valeur des Fran(;ois, mais pour sa piete, pour sa fOl, sa clemence et sa 
magnanimite ... 

La religion etant la pierre fondamentale de l'Etat, 

11 no us a semble juste voire necessaire, d'en affermir les colonnes et com: 
mencer par Ill. au remede de nos malheurs. Et pour ce, nous avons He 
forces a vous requel'ir, par assemblee, par serment, par l~y fo~damentale ce 
saint Edit (d'Union) que votre royale bonte nous a octroye ... C est elle seule 
(la religion) qui est Ie lien, l'ornement .et la f?rc~ de to~tes, r:~oses. Qua,nd donc 
il s'agit de la conservation de ce qUI est SI Salnt et SI deslI~ble, nous devon~ 
deposer tout respect pour Ie suivre, n'avouant pour compatnotes que ceux qUI 
sont touches du meme desir. 

Brissac definissait Ie role de Ia noblesse et Ia hierarchie de ses 

devoirs. 
Et par la, Sire, les prophetes de Dieu et leur. minister~ saint, la justice, les 

marchands, les artisans, les manouvriers, les Vleux, les Imp 0 t,ens , le~, ;e~v~, 
les orphelins, les dames et leur honneur sont d~ l.a protectIOn ,~e e.pe~ ~ 
gentilhomme. Tout cela n'est den au respect des InUltes de la p~tlle, ~UI lepo 
sent sous sa valeur, et Ie plus precieux gage des ~hos,es huma:nes, llmag~ ~t 
l'oint du Seigneur, la personne sacree de V~tre MaJeste, sa famrll~, ses drOlto, 
son autorite sont encore de l'honorable deVOll'de notre char!?e. Mals ces choses 
la n'opcrent point tant d'estime en une ame vertueuse que falt un don pI?,S haut, 
un bien celeste un privilege plus impOl'tant" un comble de tous devo:rs, une 
mattresse oblig~tion qu'a i'a noblesse chretienne a la. defense de la fOl, far l"e 
sprvice que nous faisons a celui premierement a qUI servcnt toutes ~ lose,,;, 
p~is apres a Votre Majeste, par la fidele an1.itie.a nos egaux et la prot~ctlOn au~ 
autres, nous accomplis sons Ie devoir de gentrlhomme, que nos maJeurs on 
compris so us ce seul mot d'honneur ... 

II termina par des vceux enthousiastes. 

Ainsi durant vos ans, Sire, perissent les heretiques ... Ainsi l~ ~rance trouve 
our jamais en leur perte son salut, sa lumiere et ~a force. Amsl les ,te:n.ples 

~oient resplendissans de la gloire divine, ainsi en sorent les paste~rs rever~s ... 
Soit ainsi la noblesse la ten'eur des enn:m~s, l~ lustre et,le soutren de :'Eta~, 
les arcs-boutans de l'autorite royale ... AmSI pUI.sse:t-e~le egaler son ~o,Ul age ~ 
son devoir et l'empire de son prince a la terre! ~lIl:sr pUISS~ Ie peuple etre s~uve 
de ses manx et jouir d'un ciel favorable ... AmSI s~n lnen. corresponde a sa 
droiture et son obeissance a la grandeur et a la honte du 1'01 ! 

Apres que Brissac eut parle en courtisan, en « chevalier chre-
tien » et en fanatique, la seance fut levee. , .. 

Le lendemain, Bernard, « etant a deux genoux,», se feh~lta ~our 
les tres humbles et tres obeissants sujets du Tiers-Etat de VOIr Ie Jour 
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tant souhaite auquel Sa Majeste etait disposee it ecouter leurs plaintes, 
prendre leurs avis et recevoir leurs humbles supplications. 

Leurs remontrances, Sire, pour etre au bien de yotre service salutaires et 
profitables ,au public, ne seront par eux fard.ees ?U deguisees d~ quelque lan
gage affecte_ Hs les veulent et entendent faire simples libres justes et veri
tables ... Principalement quand 1'0n s'adresse aux rois, q~e c'est'tout un peuple 
qui parle et qu'i! y va du salut commun . 

Y avait-it [autre moyen] de Ie remettre (ce royaume) en sa premiere sante 
force ~t convalescence ... que de nous promettre l'enLiere execution de votr~ 
saint Edit d'Union ... lI!ais qu'ai-je dit promettre, vous l'avez solennellementjure 
et par l'avis de vos Etats pour loi fondamentale de voLre royaume ... Et a la 
verite vous ne pouviez ni ne deviez faire autrement, car les rois et les monar
ques n'ont Ie sceptre en main ... sinon que pour etre ministres de Ia gloire de 
Dieu, defenseurs de son nom, protecteurs de sa religion ... 

,II est vrai, Sire que l'ulcere de l'heresie clos et ferme, Ie reste du corps (de 
l'Etat) ne laisse d'etre corrompu et sera toujours Ianguissant s'il n'est pourvu 
a ses autres infirmites ... La guerre n'a pas ete seulement faite a votre peuple 
par des soldats enroles et leves sous vos commissions, mais par une autre 
sorte d'ennemis qui n'ont moins travaille vos sujets qu'une levee et venue de 
reitres. Ce sont, Sire, les partisans, ce sont ceux qui par importunites, immen
sites des dons et subtile invention du comptant ont epuise vos finances et vous 
ont mis a la besace. Ce sont les inventeurs des subsides et edits nouveaux; les 
execnteurs des commissions extraordinaires, courtiers et maquignons d'offices : 
vermines d'hommes et couvee de harpies ecloses en une nuit lesquels par leurs 
recherches ont furete yotre royaume jusqu'aux cendres de nos maisons. Et 
neanmoins l'on projetoit faire accrue de nouveaux subsides et levee de deniers; 
sur qui, Sire? Sur un pauvre passant detrousse nud et mis en chemise, ainsi 
faut-il parler de votre peupIe ..... n n'ya point de plus prompt remMe que de repeter 
(reprendre) les deniers de ceux qui, a la foule et oppression de vos sujets, ont 
butine tant de richesse. II est temps de comprimer l'eponge trop remplie et 
purger la rate trop enflee a la longueur des autres membres. 

Voila, Sire" comme des sujets bien affectionnes doivent parler a leur prince, 
comme des Etats libres et bien composes doivent donner avis sans aucune 
prevarication de la chose publique, avec tel respect neanmoins que Votre 
Majeste n'y soit en rien offensee. Nous reconnaissons et publions haut et clair 
que Ie ciel et la nature vous ont liberalement enrichi de ce qui est bien neces
saire pour nous regir et gouverner ; la devotion vous est recommandee, la pru
dence et la justice vous assistent, votre clemence nous est connue laquelle 
no us implorons de nouveau en corps d'Etats pour Ie salut, liberLe et peI'sonnes 
de nos confreres retenus et arretes; bref que les perfections de vos predeces
seurs rois se sont jointes et retrouvees ensemble pour faire reluire Votre 
Majeste sur nous. 

Le discours fini, Ie Roi declara que Bernard lui avait dit ses verites 
sans l'offenser. Le Tiers-Etat en corps remercia son orateur. SuivanL 
l'expression de L'Estoile, Ie regne de Nemrod Ie Lorrain etait fini. 
Oui, mais celui de la nation catholique allait commencer. 
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CHAPITRE IX 

LA MOR T D'HENR1 lIlt 

I. LA LIGUE REVOLUTIONNAIRE. - II. ALLIANCE D'HENRI III AVEC HENRI 

DE NAVARRE. - Ill. LE PREMIER REGICIDE. 

I. - LA LIGUE REVOLUTIONNAIRE 

APRES Ie meurtre, Henri etait descendu chez sa m~re: « Bonjou~, 
Madame. Je vous prie de me pardonner. M. de GUIse est mort; II 

ne sera plus question de lui». Un billet adresse au legat et ecrit de sa 
main commence par ces mots: « A present je suis roi ». L'ambassa
deur d'Espagne, Mendoza, croyait aussi 1a Ligue perdue .. Tous deux 
se trompaient; Ies hommes habitues a 1a discipline d'un Etat monar
chique n'ont pas l'intelligence des mouvements populaires. Meme 
Ie tres catholique Mendoza n'imaginait pas queUe force donne la 
passion religieuse. 

Le Roi, convaincu que la Ligue etait uniquement l'ceuvre du Duc, 
et la desaffection generale, Ie result at de ses intrigues, pensait avoir 
ponrvu a tout en Ie supprimant. II continua de gouverner avec Ie 
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melange, qui lui etait habituel, de hauteur et de mollesse. n mena
«ait les echevins d'Orleans de les rendre « les gens les plus malheu
reux de toute la France », si, dans les vingt-quatre heures, ils ne 
reconnaissaient D'Entragues pour gouverneur, et il laissait sans 
secours la citadelle que les ligueurs de la ville assiegeaient. Sur une 
sommation que lui faisaient les Parisiens de leur rendre leurs magis
trats municipaux arretes, il renvoyait les deux echevins, Com pans et 
Cotteblanche, et gardait prisonnier Ie prevot des marchands, La 
Chapelle-Marteau. II mit a~ssi en liberte Ie president Neuilly, et 
meme la mere des Guise. Au lieu de monter a cheval, il pUbliait sur 
les choses passees Ie 23 et 24 decembre une Declaration qui etait une 
justification. La conseillere des heures difficiles lui manquait; ~athe
rine de Medicis, deja malade au moment du meurtre des GUIse, ne 
savait plus que gemir et pleurer. Elle alIa voir Ie cardinal de Bourbon. 
Le vieillard prisonnier lui reprocha de Ies avoir attires, ses amis et 
lui, a la boucherie. Elle sortit l'ame dolente; la fievre la reprit, et, Ie 
1) janvier 1589, eUe mourut, disparaissant dans Ia tempete qui empor
tait sa politique de compromis et de concessions. 

La nouvelle de l'execution de Blois etait arriYee a Paris dans la 
soiree du 24 dec!=lmbre. Aussitot les predicateurs precherent la revolte. 
Le 26, une assemblee tumultuaire, reunie a I'Hotel de Ville, proclama 
Ie duc d'Aumale gouverneur de Paris. Dne autre assemblee, Ie 1) jan
vier, designa Drouart, avocat, Cruce, Ie fameux procureur, et Ie mar
chand Bordeaux pour remplir l'office du prevot et des echevins 
prisonniers. 

L'organisation de la Ligue parisienne fut renforcee. A la tete de 
chacun des seize quartiers furent places des con seils de neuf mem
bres, charges de la police et de Ia surveillance, agents de Ia munici
palite, mais plus puissants qu'elle. Les chefs de ces comites de quar
tier, choisis parmi les ligueurs les plus fanatiques, constituerent 
comme Ie conseil dirigeant de la Ligue. Le nom de Seize servit a 
designer la fraction la plus violente et vraiment intransigeante du 
parti. 

La Ligue devenait franchement revoluLionnaire. Le peuple bri
sait les armoiries du roi, detruisait ses images, renversait a Saint
Paul les mausolees de ses mignons. Le 1 er janvier, Guincestre, pre
chant a Saint-Barthelemy, fit preteI' serment a tous Ies assistants 
« d'emploier jusques au dernier denier de leur bourse et jusques a la 
derniere goutte de leur sang » pour venger Ies princes assassines. Le 
premier president, Achille de Hanlay, ce fidele sujet, etait assis au 
bane d'ceuvre en face du predieateur, qui lui cria a deux reprises: 
« Levez la main, Monsieur Ie President, levez-la bien haut, encore plus 
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?au~, s'il vous plaist, afin que Ie peuple Ie voie ». Et Achille de Harlay 
JuraIt pour ne pas etre massacre sur place. 

La Sorbonne, consultee sur la legitimite des actes de rUnion, 
repondit, it l'unanimite des soixante-dix docteurs presents, que Ie 
peuple de ce royaume etait delie et libere du serment de fidelite prete 
au roi Henri, qu'il pouvait en conscience s'armer, s'unir, recueillir 
de l'argent, et contribuer a la defense de la religion catholique, apos
tolique et romaine contre les desseins pervers et les efforts du dit roi 
et de ses adherents (7 janvier 1589). EI!e raya son nom du canon de 
la messe et inscrivit a la place celui des princes catholiques. Un de 
ses docteurs, Boucher, cure de Saint-Benoit, commenQa a ecrire 
it ce mome~t son « Dejusta lIenrici tertii abdicatione i 

)) pour demon
trer que l'Eglise et Ie peuple avaient egalement Ie droit de deposer 
les rois. Comme parjure, assassin, meurtrier, sacrilege, fauteur 
d'heresie, simoniaque, magicien, impie et anatheme, Henri III etait 
justiciable de rEglise. Comme perfide,dissipateur du tresor public, 
tyran, enl1emi de Ia patrie, il relevait de la justice du peuple. Un 
tyran est une bete feroce que la Republique et meme les particuliers 
ont Ie droit de tuer. 

Ainsi encourages, les Seize ne craignircnt pas de s'attaquer au 
Parlement. Les magistrats n'avaient pas echappe a la contagion, mais 
leurs chefs restaient aUaches it l'autorite royale. Les ligueurs resolu
rent d'epurer la Cour souveraine. Le 1.6 janvier, Bussy-Leclerc se 
presenta it la Grand'chambre, tira un rolc de sa poche et invita les 
conseillers qui y etaient inscrits it Ie suivre it l'Hotel de Ville. Cin
quante ou soixante conseillers se joignirent au Premier President 
et aux autres proscrits. Ils traverserent Paris au milieu des menaces, 
des insultes et des brocards de la foule. A la Bastille, OU ils furent 
conduits, on ne retint que les royalistes signales; les autres s'en retour
nerent decides a tontes lescomplaisances. Le Iendemain, Ie Parle
ment rccommenQa it rendre des arrets. Brisson, bon jurisconsulte, 
caraciere faible, se laissa imposer les fonctions de premier president. 
Le Parquet fut renouvele; sur Ies indications de Senault, greffier du 
Conseil general de rUnion, Mole, conseiller it la Cour, fut nomme 
Procureur general; il refusa, mais Ie peuple, qui avait envahi Ia salle 
des deliberations criait, : Mole, Mole! Plutot que de reLourner it la 
Bastille, il accepta. On lui adjoignit com111e avocats generaux maitre 
Jean Ie Maitre et Louis Dorleans, Ie pamphletaire. Le 24, les mem
bres du Parlement epure et reconstitue juraient et promettaient « a 
Dieu, sa glorieuse mere, anges, saincts, sainctes de Paradis, vivre et 

1. La legitime deposition d'Henri III. 
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mourir en la religion catholique, apostolique et romaine; employer 
leurs vies pt biens pour la conservation et accroissement d'icelle, 
sans y rien espargner, jusqnes a la derniere goutte de leur sang » .... 

et « resister de to utes leurs puissances a I'effort et intention de ceux qui 
ont viole la foy publique, rompu l'edict d'union, franchises et libertes 
des estats de ce royaume par Ie massacre et emprisonnement commis 
en la ville de Blois les 23 et 24 decembre dernier et en poursuivre la 
justice par tontes voyes, tant contre les antheurs coulpables et adhe
rants que ceux qui les assisteront ou favoriseront cy apres )). Le Par
lement, apres la Sorbonne, passait a la revolution. 

Ce gouvernement improvise s'arrogea tous les pouvoirs de l'autre. DONS FORCES. 

Illui fallait de l'argent; il emprisonna et mit a ranQon les royalistes; 
il imposa meme les absents, et leurs femmes durent payer « cinq ou 
six cents ecus pour Ie moins )), « sous peine d'epouser une prison )). 
II leva un emprunt force sur tous les manants et habitants de Paris. 
Les cures dans chaque paroisse, escortes de quatre bourgeois, se 
rendirent de maison en maison pour inviter les gens a contribuer gra
cieusement et sans crainte pour une si sainte et si juste cause. Les 
Seize montrerent, suivant Ie mot de l'un d'entre eux, une rare habilete 
a curer les bourses. 

. Mayenne, frere du duc de Guise, fut elu lieutenant general de ,1fAYENNE A PARIS. 

l'Etat et Couronne de France. II etait a Lyon au moment du meurtre 
et s'etait hate de gagner la Bourgogne, dont il 6tait gouverneur. Ala 
priere des Parisiens, il se dirigea vel'S la capitale. II y entra Ie 12 fe-
vrier et profita de l'enthousiasme qu'excitaient son arrivee et la pre-
sence de la plupart des princes et princesses de la maison de Lor-
raine pour s'assurer la preponderance dans Ie gouvernement. 

Dans une assemblee generale de Ville (16 fevrier) OU les seize CONSEIL GENERAL 

Conseils de quartier deleguerent chacun quatre de leurs membres, il DE L'UNTON. 

proposa la creation d'un Conseil general de l'Union des catholiques 
compose de gens des trois Mats. Aux quarante conseillers qui furent 
elus par les comites ligueurs, il en adjoignit quatorze autres qu'il 
choisit dans la haute bourgeoisie et Ie monde parlementaire sur des 
listes dressees par les Cours souveraines. II donna en outre seance et 
voix deliberative dans ce Conseil d'Etat de la Ligue au prevot des 
marchands, aux echevins, aux presidents, avocats et procureurs gene-
raux du Parlement. C'etait pour contrebalancer l'element demago-
gique de la liste populaire. En ce moment OU l'union etait plus que 
necessaire entre tous les partisans de la resistance, les purs ne son-
gerent pas a protester contre les additions de Mayenne, mais plus 
tard, quand Ie parti se divisa, ils attribueront les echecs de la Ligue a 
ces « supernumeraires )). 
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Le Conseil general devait « ordonner des affaires d'Estat et 
recevoir en conference to utes les provinces et villes cath~liques, les 
deputes desquelles avoient seance et voix deliberative au dit Conseil ». 

l\1a~enne, tout-puissant dans cette assemblee, garda Ie pouvoir exe
cutIf et Ie commandement supreme des armees. II preta serment Ie 
13 mars devant Ie Parlement, comme lieutenant general de l'Etat 
royal et couronne de France. I.e nouveau gouvernement eut son 
sceau, Ie scel du royaume de France. A tous ces attentats, Ie Roi 
repondit en transferant Ie Parlement de Paris a Tours. II avait declare 
Ie duc de Mayenne et Ie duc d'Aumale traUres et felons, dechus de 
toutes leurs charges et dignites; il depouiIla aussi de tous leurs pri
vileges les villes qui, comme Amiens, Abbeville, Orleans, pactisaient 
avec Paris. C'etaient la de pauvres mesures pour arreter les deser
tions. Presque toutes les grandes villes passaient successivement ala 
Ligue. 

A Rouen, OU Ie Parlemcnt refusait d'adherer a Ia Sainte-Union, 
il suffit a Mayenne de paraitre pour souiever Ie peuple et aneantir 
l'opposition (9 feYrier). A Lyon, ce fut Ie gouverneur lui-meme, ViI
leroy Ie jeune, qui dirigea la revolte (24 feHier). La Chatre insurgea 
Bourges et Ie Berry. Le duc de Mercmur, gouverneur de Bretagne, 
qui pensait deja peut-eire a se creer a la faveur des troubles une 
principaule independante, prit les armes contre Ie roi son beau-frere. 
Presque toute Ia Provence, y compris Aix et Marseille, fit defection. 
A Toulouse, les ligueurs LuerenL Ie premier president Duranti, ils Ie 
« dechiqueterent tellement qu'il estoit impossible de Ie recognoistre, 
car celuy s'estimoit malheureux qui ne Iuy donnoit quelque coup )). 
lIs massacrerent aussi son beau-frere, l'avocat general Daffis. Peu de 
provinces demeurerent fidCles : D'Ornano parvint a contenir Ie Dau
phine, }Iatignon ramena Bordeaux; D'Aumont reprit Angers. Au 
centre, Henri III gardait Tours, Blois et Beaugency; Ie reste de la 
France lui echappait. 

II. - ALLIANCE D'HENRJ III AVEC LE ROJ DE 
NAVARRE 

I L ne fut bientot plus en sureLe. Mayenne sortit de Paris avec une 
armee et poussa jusqu'i:I Chateaurenault, a sept lieues de Tours. 

II mit en deroute a Saint-Ouen, pres d'Amboise, la cavalerie royaliste 
(25 avril) et fit prisonnier Ie comte de Brienne qui la commandait; 
son avant-garde occupa Vendome, qui lui fut livree par Ie gouverneur. 
II ne restait Ii Henri III d'autre ressource que d'implorer Ie concours 
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des protestants I. En meme temps qu'il faisait faire aupres de Mayenne 
une derniere tentative de conciliation, il envoya la duchesse d'Angou
leme au roi de Navarre, qui se rapprochait de la Loire. Jusqu'a la 
mort du duc de Guise, Ie roi de Navarre s'etait mal defendu contre 
Ie duc de Nevers; mais, a la nouvelle de l'execution de Blois et du 
soulevement de Paris, l'armee royale s'etait dispersee. De Chatelle
rault (4 mars), Henri de Navarre langa un appel a la nation. 

N'est ce pas une misere qu'i1 n'y ait si petit ni si grand en ce royaume qui 
ne voye Ie mal, qui ne crie contre les armes, qui ne les nomme la fievre continue 
et mortelle de cest Estat, et neantmoins jusques icy nul n'a ouvert la bouche 
pour y trouver Ie remede? qu'en toute ceste assemblee de Blois nul n'ait ose 
prononcer ce sacre mot de paix, ce mot dans l'effect duquel consiste Ie bien de 
ce royaume?.. Nous avons tous assez faict et souffert de mal. Nous avons este 
quatre ans yvres, insensez et furieux, n'est-ce pas assez? 

Le roi de Navarre disait toujours ce qu'il fallait dire. 
Ses protestations de devouement au Roi, l'engagement qu'il 

prenait, sur son honneur et sur sa foi, ue ne jamais denier aux catho
liques la liberLe de conscience et de cuIte qu'il revendiquait pour lui
meme annongaient sa reconciliation avec Henri III. Le 3 avril, Ie traite 
etait conclu, mais Ie Roi en ajourna la ratification jusqu':'t la reponse 
de Mayenne. Les succes de la Ligue leverent ses derniers scrupules. 
Le 30 avril, Ie roi de Navarre arrivaiL a Plessis-Ies-Tours; il amenait a 
Henri III son parti et sa fortune. Quand l\Iayenne, apres avoir force Ie 
faubourg Saint-Symphorien de Tours (7 mail, s'appreta a attaquer la 
ville, il trouva devant lui, pour lui barrel' Ie pont de la Loire, l'avant
garde protesLante et les arquebusiers de Chatillon. 

Les royalistes reportaient la guerre vel'S Paris; Thore surprit 
Senlis, qui n'en est qu'a dix lieues. Les ligueurs firent un effort pour 
reprendre cette place; Ie nouveau gouverneur de Paris, Maineville, 
e duc d'Aumale, qui commandait en chef dans la Picardie et l'lle-de

France, se mirent en marche; Paris envoya ses milices ; Balagny, batard 
de Monluc eveque de Valence, qui, de gouverneur du roi a Camhray, 
pensait y devenir prince pour la Ligue, fournit de la cavalerie et du 
canon. Les assieges etaient sur Ie point de capituler, quand La Noue 
et Ie duc de Longueville parurent avec un secours. Bien que leur 
troupe flit tres inferieure en nombre, ils attaquerent les assiegeants 
et les rompirent; Ie duc d'Aumale et Balagny furent blesses et s'en
fuirent. Maineville, dit Maineligue, se fit bravement tuer (17 mail. 

L En 1588, Michel Hurault Du Fay, petit-fils de I'HospUal eL chancelier de Navarre, 
avait publie son" Excellent et libre discours sur restat present de la France », oil il reCOffi
mandait l'alliance du roi de France et du roi de Navarre contre les Ligueurs (reimprime 
fautivemeut dans les Memoires de la Ligue, III). 
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Le fils de Colig~y, Frangois de Chatillon, accabla a Bonneval 
(~ans Ie pays ch~rtrall1), sons des forces superieures, deux cents lan
Clers et quat:e-vI~gt~ .arquebusiers (18 mail. Le chef de cette troupe, 
Saveuse, qm avart fart broder sur sa cornette la devise: « Morir 0 

m~s ~ontento )) (La mort ou plus de bonheur), avait ete blesse et 
prIS; II ar~'acha.les bandages de ses plaies et voulut mourir. 

Le ror ~e ~~varre 5Iecida Henri III a marcher en avant. Ils prirent 
Ja:gea~, Pitluviers, Etampes (3 juillet). Leurs coureurs s'aventu
raient Jusqu'a Montrouge et a Vanves; ils chargerent a l'entree du 
faubourg Saint-Jacques Ie chevalier duguet, Congi, qui Iaissa presque 
toute sa troupe sur la place. Pontoise, vigoureusement defendue, 
n'en fut pas moins reduite a capituler (26 juillet). Les rois, maitres 
des avenues de P~ris, .avaient ~n main les forces pour l'attaquer. 
La nobless~ de Plcardie montalt it cheval pour les joindre. Sancy 
leur amen art 10000 Suisses, qu'il ayait leves sans argent, ainsi que 
1 000 l~nsquenets, 3000 hommes d'infanterie frangaise et quelque 
caval erIe allemande. A la montre de Poissy, « l'armee se trouva de 
30000 hommes frais, sains et bien armez »). 

III. - PREMIER REGICIDE 

M ~DA~IE de Montpensier faisait crier dans les rues de pretendues 
victolres et suspendrc des etendards aux voutes de Notre-Dame; 

Paris n'en etait pas moins assiege. Depuis Ie meurtre des Lorrains, 
Ia population vivait dans la fievre. Des processions d'enfants, de 
femmes, d'ecoliers, parcouraient presque tous les jours la ville; pieds 
nus, en chemise, meme pendant les froids de l'hiver, ils se rendaient 
de sanctuaire en sanctuaire, chantant des hymnes ou les psaumes de 
penitence. Les paroissiens allaient eveiller leur cure pour lui faire 
prendre la tete des processions nocturnes. 

« Avecq doulenr et gemissements bien grands», les Parisiens 
avaient celebre Ie service funebre des martyrs, comme on appelaitles 
princes Iorrains assassines, et Ie bapteme du fils posthume du duc 
de Guise, que Ie prevot des marchands et les echevins tinrent sur 
les fonts et nommerent Frangois Alexandre Paris de Lorraine. Le 
Monitoire de Sixte-Quint, qui somma it Henri III, sous peine d'excom
munication, de comparaitre a Rome, en personne ou par procureur, 
pour s'y justifier du meurtre d'un prince de l'Eglise, fit autant d'im
pression qu'eut fait I'excommunication eUe-meme. La haine d'Henri III 
etait montee jusqu'au delire : les Cordeliers decapiterent son por
trait; des cures envouterent son image sur les autels, des troupes 
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d'enfants, portant des cierges, les eteignirent aux cris de : « Dieu, 
eteignez ainsi la race des Valois )). Pigenat, cure de Saint-Nicolas
des-Champs, dans l'oraison funebre des Guise, qu'il prononga a Notre
Dame, mit dans la bouche de la yeuve du Duc, en les accommodant 
aux personnes et aux temps, les yers fameux de Virgile : 

Exoriare aliquis nostris ex ossibus ultor 
Qui face Valesios ferro que sequare tyrannos 1. 

Les mauvaises nouvelles accroissaient la fureur. On racontait 
que les garnisons qui avaient ose resister au Roi avaient ete passees 
par les armes ou pendues. Les bourgeois se voyaient deja eux, leurs 
biens, leurs enfants et leurs femmes, livres ala soldatesque. Les roya
listes osaient lever Ie nez, braver, et dire a haute voix « qu'avant 
trois jours passez il y en auroit tant de pendus qu'il ne se trouveroit 
pas assez de bois dans Paris ». Le bruit courait qu'Henri III avait 
fait savoir ala duchesse de Montpensier qu'aussitot entre dans la ville, 
ilIa ferait bruler vive. Hardiment elle aurait repondu que Ie feu 
n'etait pas pour elle, mais pour des sodomites comme lui. 

Paris semblait perdu. Mayenne pensait a se faire tuer dans une 
sortie. Mais les fanatiques attendaienUeur salut d'un coup du ciel. De 
ce nombre etait un j eune jacobin, age de vingt-deux ou vingt-trois ans, 
frere Jacques Clement, ne au village de Sorbonne, pres de Sens. 
C'etait un fils de paysans, simple, rude et grossier, sur qui toutes les 
excitations portaient. II parlait si souvent de frapper, de combattre 
que ses confreres l'avaient surnomme Ie capitaine ~lement. Son 
exaltation croissait avec les perils de la ville et de l'Eglise. Il con
sulta un bon docteur en qui il avait confiance, lui demanda s'il eta it 
licite de tuer un tyran et regut une reponse qui etait plutot encoura
geante. n pria, jeuna, mortifia sa chair, eut des visions, entendit les 
voix et les ordres d'en haut et sortit de ces extases la volonte lucide et 
ten due a un seul but. Quand les confidents de son dessein furent bien 
assures de sa resolution, ils lui remirent, comme lettre de recomman
dation aupres du Roi, un faux billet en italien du premier president, 
Achille de Haday, prisonnier a la Bastille. Le comte de Brienne, 
detenu au Louvre, lui donna sans defiance un passeport qui lui servi
rait a franchir les lignes royalistes. D'ailleurs, sa robe etait, dans run 
et l'autre camp, un sauf-conduit. A Saint-Cloud, il fut recueilli par Ie 
procureur general La Guesle, qu'il pria de Ie presenter au Roi pour 
lui communiqueI' une affaire d'importance. Le soir, il but et soupa 

J. Puisse·t-i1 sortir de nos os un vengeur qui poursuive avec Ie fer et Ie feu les Valois, ces 
tyransl 
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gaiement avec les serviteurs de son hote, et se servit pour tailler ses 
morceaux d'un long couteau pointu a manche noir qu'il portait sur 
lui. On causa des fureurs des moines. Vun des convives « luy dis ant 
qu'y en avoit, de son Ordre, six qui avoient (a ce qu'on disoit) entre
pris de tuer Ie Roy, luy froidement, sans changer de couleur, res
pondit qu'il yen avoit partout et de bons et de mauvais ». II dormit 
toute la nuit paisiblement. A sept heures du matin, La Gues1e Ie con
duisit a la maison de Gondi OU Ie Roi eiait loge. Henri III etait encore 
sur sa « chaise )), « tout debraille )); il ordonna d'introduire aussitot Ie 
messager qui apportait des nouvelles de Paris. Clement se prosterna 
et Ie pria de faire ecarter tout Ie monde, car il avait a lui faire une 
confidence qui ne devait eire entendue que de lui seul. Le Roi fit signe 
au grand ecuyer Bellegarde et a La Guesle de se reculer et se pencha 
pour ecouter. Alors Ie moine, tirantle couteau de sa manche, Ie frappa 
dans Ie bas-ventre au-dessous du nombril. Le Roi poussa un cri, 
arracha l'arrne de la plaie et en frappa l'assassin au-dessus du sourcil. 
La Guesle se precipita l'epee nue : Clement debout, les bras etendus. 
en croix, attendait. Les Ordinaires se jeterent sur lui et Ie massa
crerent (i er aoilt 1589). 

Au premier moment les chirurgiens ne jugerent pas 1a blessure 
mortelle, et promirent au Roi que dans dix jours il monterait a cheval. 
Mais, vel'S Ie soil', il fut pris de violentes douleurs d'entrailles, entre
coupees de sueurs froides et de syncopes. Son bLat etait desespere 
quand Ie roi de Navarre, accouru de Meudon, arriva. Le mOUl'ant 
l'embrassa, Ie benit et Ie reconnut pour son successeur, mais il l'en
gagea a se faire catholique. II ne pensaiL plus qu'a se prepareI' ala 
mort. Des Ie matin il avait fait dresser dans sa chambre un autel et il 
avait oUI 1a messe. II s'humiliait devant Dieu, offrait volontiers sa vie, 
si la conservation n'en etait pas necessail'e a son peuple. II se confessa, 
declara qu'il youlait vivre et mourir dans Ia religion catholique, apos
tolique et romaine, et promit en termes vagues de contenter Ie Pape 
en ce qu'il desirait de lui. Quand ses douleurs redoublerent, iI voulut 
se confesser encore une fois et demanda Ie precieux corps de Jesus
Christ. II priait avec ardeur : « Mon Dieu, ayez pitie de moi, et me 
pardonnez mes pcches » .... « In ~Manus luas, Domine .... jJiisel'ere mei, 
Deus. » II pardonna a ses ennemis, et, apres avoir reQu une seconde 
absolution, il perdit la parole et rendit l'ame aDieu « faisant par deux 
fois Ie signe de la croix)). 

Le logis s'empIit de cris et de gemissements. Les serviteurs pleu
raient un maitre bon et genereux; Ies courtisans deplol'aient la fin 
des liberaIites; Ies favoris commenQaient Ie deuil de leur ambition. 
Tous etaient profondement emus de Ia soudainete et de l'hol'reur de 
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ceUe fin tragique, et, dans cette crise de tristesse et de larmes, Belle
garde, un des mignons, raconte d'Aubigne, d~manda « pardon a genoux 
des choses commises aupres du Roy)). D'Epernon coupa court aux 
aveux : « Taisez-vous, vous parlez comme une femme )). Aux pieds 
meme du mort, la honte de sa vie se dressait. 
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J. - VA VENEMENT DU ROJ PROTESTANT 

HENRI III; mourant, s'etait adresse aux seigneurs, les avait pries 
comme ami et leur avait ordonne comme maitre d'oMir Ii 1'h6-

ritier legitime. Dans l'emotion de cette journee tragique, les courti
sans ne songerent pas Ii marchander les protestations de fidelite. Mais 
Ie lendemain, Henri de Bourbon trouva les catholiques tout changes. 
« Au lieu des acclamations et du Viue Ie roi accoustume en tels acci
dens, (il) vid en mesme chambre Ie corps mort de son predecesseur, 
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deux minimes aux pieds avec des cierges, faisans leurs Jiturgies, 
Clermont d'Antragues tenant Ie menton, mais tout Ie reste, parmi les 
hurlemens, enfonsans leurs chapeaux ou les jettans par terre, fer
mans Ie poing, complottans, se touchans a la main, faisans des vreux 
et des promesses, desquelles on oyait pour conclusion : plustost 
mourir de mille morts ». La plupart des grands et des seigneurs 
envisageaient avec hon-eur l'idee d'un roi protestant. Ils delibererent 
tumultueusement sur la conduite a tenir. Quelques-uns des plus vio
lents parlaient d'exclure Henri de Navarre; un avis plus modere pre
valut. D'O, delegue par l'assembIee, invita Ie nouveau roi a se con
vertir sur l'heure ou a promettre au moins de se faire instruire « en 
peu de jours »). Le Roi, p&lissant « de colere ou de crainte », se plaignit 
d'etre pris a Ia gorge et refusa une abjuration qui l'eut humilie sans 
convaincre personne de sa sincerite. 

Les heureuses nouvelles qui arrivaient au camp rompirent ces 
facheux discours. Le marechal d'Aumont, Humieres et Givry appor
terent l'adhesion de la noblesse de la Champagne, de la Picardie et de 
rIle-de-France. Sancy gagna les Suisses qui promirent de servir deux 
mois sans reclamer de solde. Le duc de Montpensier, Henri de Bourbon, 
quoique solliciLe par les rebelles, se raIlia au chef de sa maison. Cepen
dant la plupart des grands continuaient a se montrer intraitables. Meme 
les catholiques qui ne discutaient pas Ie droit dynastique mettaient a 
leur assentiment une reserve et une condition tacites. Henri IV sen
tait Ie besoin de contenter ses partisans ot de desarmer ses ennemis; 
il signa Ie compromis eonnu sous Ie nom de Declaration du 4 aout. 
n y promettait. de maintenir et conserver en son royaume la religion 
catholique, apostolique et romaine en son entier, « sans y innover ni 
changer aucnlne chose, soit. en la police et exercice d'icelle ou aux 
personnes ef. biens ecclesiastiques ». II affirmait que c'etait son plus 
vif desir de se faire instruire « par un bon legitime et libre concile 
general ounationaI)), qu'il ferait assembler dans six mois, ou plus tot 
s 'il etait possible, « pour en suivre et observer ce qui [y J sera conclu et 
arreste ». Les catholiques Ctaient maintenus dans leurs gouverne
ments, charges et honneurs; les protestants gardaient les villes qui 
ctaient en leur pouvoir; mais toutes les places conquises ou reduites 
par force ou autrement devaient etre c.ommises au gouvernement de 
nos bons sujets cathOIiques « et non d'aultres ». . 

« Sur Ie serment et la prom esse qu'il venait de faire, ci-dessus 
escrite )), les princes du sang, les grands officiers de la couronne, gen
tilshommes et autres reconnurent pour leur roi et prince natureI, 
selon la Ioi fondamentale de ee royaume, Henri IV roi de France et 
de Navarre. La declaration eiait signee par deux princes du sang, 
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Conti et Montpensier, trois dues et pairs, Longueville, Luxembourg
Piney, Rohan-Montbazon, deux marechaux de France, Biron et 
d'Aumont, par Dinteville, lieutenant general du roi en Champagne, 
RambouiIlet, Ch&teauvieux et Manou, capitaines des gardes, Du 
Plessis-Richelieu, grand prevot de France, et infinis autres seigneurs 
et gentilshommes. 

Ainsi 1a Noblesse avait mis des conditions a son obeissance. RECONNAISSANCE 

C'etait une sorte de contrat qu'elle passait avec Ie souverain. Et ce CONDlTIONNELLE. 

ne fut pas seulement au camp de Saint-Cloud que l'Acte du 4 aouL 
fut interpr6te de cette fagon. La ville de Ch&Ions ecrivit au Roi que, 
« puisqu'il avait promis » de ne rien innover en matiere de religion, 
eIle lui jurait fidelite. Plusieurs ne l'acceptaient que provisoirement 
comme souverain. Thomas de Verdun, avocat general au parlement 
de Caen, declara qu'il reconnaissait l'heritier presomptif comme roi, 
mais que si, dans un delai de six mois, il n'etait pas converti, « luy 
Thomas ne lui seroit plus serviteur ». Meme dans Ie parti royaliste, 
Ie droit monarchique cedait au droit religieux. 

Aussi y eut-iI bien des defections. Montholon rend it les sceaux, DlfFECTlONS. 

qu'il ne voulut pas tenir d'un roi huguenot; Vitry, gouverneur de 
Dom-dan, passa du cote de Mayenne, mais il eut la loyaute, avant de 
changer de parti, de rendre a Henri IV la place OU il commandait au 
nom de son predecesseur. Ceux-Ia etaient des hommes de conviction. 
Le duc de Nevers, enlre Ie Roi et Dieu, souffrait de ne pouvoir prendre 
parti. Les habiles (comme Ie chancelier de Cheverny) s'abriterent der-
riere une neutralite commode jusqu'au jour OU ils entrevirent clai-
rement pour qui, du Roi ou des ligueurs, se declarait la fortune. 
Les ambitieux, comme D'Epernon, prirel1t Ia route de leurs gouver-
nements avec la secrete esperance de s'y tailler, ala faveur du desor-
dre general, des principautes. Les protestants ne montrerent pas plus 
de Ioyalisme; Ie plus grand seigneur de I'Ouest, la Tremoille, emmena 
les reformes poitevins et gascons pour ne pas oMir a un parj ure qui 
avait promis de maintenir l'idoIatrie papiste. On parla meme « en un 
Colloque tenu a Sainct-Jehan» (St-Jean-d'Angely) de nommer un pro-
tedeur des eglises rMormees. II faut dire aussi que beaucoup de 
gentiIshommes etaient a bout de ressources. Obliges de faire la guerre 
a leurs depens, iIs avaient hate de rentrer dans leurs maisons pour 
meUre ordre a leurs affaires et surveiller leurs recoltes. De cette 
grande armee de 40000 hommes, 22000 a peine resterent a Henri IV. 

II lui fallait avec ces faibles moyens soumettre un royaume en DIVISIONS 

revolte. Presque toutes les grandes villes tenaient pour 1a Ligue. DU ROYAUftiE. 

« Tours, Bordeaux, Ch&lons, Langres, Compiegne et Clermont en 
Auvergne etaient les seules qui pronongaient Ie nom du roi et sui-
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vaient son parti. )) Les parlements fulminaient contre l'l"!eretique et 
ses fauteurs; celui de Toulouse arreta qu'on ferait tous les ans, Ie 
premier jour d'aout, des rejouissances publiques ~m co~mem~ra
tion de la delivrance de Paris, comme ils appelalent. 1 assassm~t 
d' Henri III. Seul, Ie parlement de Bordeaux, sous la pressIOn du mare
chal de lVIatignon, gardait une sorte de neutralite. I~ ?r~onna . des 
prieres pour Ie rep os de rame du roi defnnt et prescnvIL a la fOlS Ie 
maintien de l'Editd'Union et l'observation de la treve conclue par 
Henri III avec les protestants, mais, dans eet arret contradictoire, il 
ne consentit pas a faire mention du nouveau roi. 

A la nouvelle de la mort d'Henri III, les duchesses de Nemours 
et de lVIontpensier avaient parcouru Paris et publie, dans les car:e
fours et sur les places l'acte heroIque de Jacques Clement. La mere 
des Guise gravit dans l'eglise des Cordeliers les hauts degres de 
l'autel pour haranguer la foule et annoncer la mort du tyran. Le peu
pIe dressa des tables dans les rues: on but, on chanta, on d~nsa, « e:1 
confusion du plus petit jusques au plus grand, avec des VOIX d alle
gresse poussees au ciel, par lesquelles ils donnoient des marques de 
leur injuste rejouissance ». Sur les boulevards nouvellement cons
truits, ligueurs ct ligueuses vinrent elaler aux yeux de l'arme: roya
liste les echarpes vertes, symbole de joie, dont ils s~ .paraI~n~ en 
derision du deuil de leurs ennemis. Les royalistes panslCns etalCnt 
abaUus par la mort d'Henri III et embarrasses de l'avenement de ce 
prince huguenot qu'on ne connaissait plus que par les ana~hemes d.e 
l'Eglise eL les arrets de i'autorite royale. Mayenne, que Ia Llgue ava:t 
reconnu pour chef', entreyit la couronne au LouL de ses c~forts. ~Ia:s 
il n'etait pas encore temps de la prendre; cette usurpatIOn lUI .eut 
aliene les souverains catholiques, Philippe II ct Ie duc de Lorrame, 
O"endres d'Henri II, et Ie duc de Savoie, petit-fils par sa mere de 
Frangois leI', qui tous trois, si Ia Ioi salique Hait abroge?, pouvaient 
pretendre pour eux ou leurs enfanls au trone de Franc~. II h~ proc~amer 
so us Ie nom de Charles X Ie cardinal de Bourbon, VlCUX, ImpUIssant 
et prisonnier (['Henri IV. 

II. - LES COMBATS D'ARQUES 

H ENRI IV avait trente-~in~ ~ns. D'tme ~aille moye~ne, mais ~ie?" 
prise, sec et nerveux, II etmt dans Ia vIgueur de 1 age et Ia pI?l1l

tude de Ia force. Sur l'ordre de son grand-pere Henri d'Albrct, rOl d.e 
Navarre, qui l'avait garde tout petit, il n'avait pas ete « mignarde ~eh
catement ». « Il mangea souvent du pain commun » et fut YU « ala 
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mode du pays parmy les autres enfans du village, quelquesfois pieds 
descaux et nud teste, tant en hiver qu'en este ». De Ia du1'ete de son 
education bearnaise comme des ep1'euves de sa vie, son corps etait 
sorti trempe comme I'acier, resistant et souple. A la chasse, quand il 
avait lasse les chevaux et les chiens, il courait a pied apres la bete 
jusqu'a ce qu'il reut forcee. II avait l'ame vigoureuse et saine. Le jour 
de l'entrevue de Plessis-lE~s-Tours, les courtisans l'avaient vu avec 
surprise apparaitre vetu d'un pourpoint qui Mail use aux epaules et 
aux cotes par Ie frottement de Ia cuirasse. Sa simplicite jurait avec 
leur luxe. Sa longue disgrace l'avait tenu hors de l'atmosphere co1'
rompue de la cour. Ni par exces de culture, ni par fatigue des sens, 
ni par depravation du gout et de l'imagination, il n'etait porte vers les 
debauches de l'impuissance ou de Ia satiete; sa sensualite, reIevee 
d'une pointe de sentiment, etait gaillarde et franche. Apres Ie regne 
des mignons, la reapparition des maitresses marque un progres de la 
moralite publique. Les passions du nouveau roi etaient avouables; 
sa jeunesse 10s excusait et sa gloire les relevait. Heros aimable et 
galant, il courait, apres Ia bataille, deposer ses Iauriers aux pieds de Ia 
favorite du jour. Son cceur n'etait jamais inoccupe et il s'y trouvaiL 
plus d'une place. II avait des allures de chevalier avec la tendresse 
banale du soudard. 

Avec ces qualites et ces defauts, il etait tres seduisant. Dans la 
detresse du debut du regne, il devait, pour gag'ner ou retenir des par
tisans, compteI' avant tout sur ses dons personnels. Avare de faveurs, 
(par gout comme par necessite), pen liberal, il prodiguait les p1'o
messes et surtout les compliments. II faisait appel au devouement en 
des termes qui rendaient Ie refus impossible et Ie devoir agreable. 
II trouvait les mots qui vont au cceur; il stimulait Ie zele et provo
quaiL les sacrifices non en roi qui commande, mais en ami qui invite. 
II savait les cotes generenx de la nature humaine et il offrait comme 
un present les coups d'epee a donner et a recevoir. Peu d'hommes 
resisterent a cette bonne grace caressante. 

II est vrai, Ie charme etait decevant. Aussi inconstant dans ses 
amities que dans ses amours, il oubliait les services comme les 
injures; sans rancune, il etait aussi sans reconnaissance. Mais quand 
il priait son seryiteur ou sa maitresse, il etait si plein de Ia sympathie 
presente, si desireux de communiqueI' son ame a une ame, qu'il 
paraissait a tout coup se donner et s'engager Lout entier. Henri III, 
avec sa grace un pen dedaigneuse, la noblesse du port et du gesLe e1 
son air de grandeur, imposait plus que ce preLendant qui se faisait 
compagnon pour plaire et captiver. lVIais Henri IV fut un roi il la 
frangaise, un roi a cheval, soldat et capitaine. Pour entrainer la 
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noblesse, il devait penseI' toujours it la confraternite militaire, qui la 
rapprochait de lui, et non it sa dignite, qui Ie distinguait d'elle. Tou
jours il se souvint, pour sa gloire et Ie bien de la France, qu'il etait 
gentilhomme et, se glorifiant de la profession des armes comme de 
son plus beau titre, il courut gaiment it la conquete de son royaume. 

Avec les forces dont il disposait, il ne pouvait songer it attaquer 
Paris. Beaucoup lui conseillaient de se retirer au delit de la Loire 
pour y refaire son armee. « Qui vous croira roi de France, objeda 
Guitry, quand on verra vos ordonnances datees de Limoges? » II 
decampa, Ie 8 aout, et se dirigea vel'S 1a Normandie, OU il etait it 
portee des sec ours de l'Angleterre et OU la fidelitc d'Aymar de Chaste, 
gouverneur de Dieppe, lui assurait un refuge, une place d'armes et un 
port. Mayenne 1'y suivit. II annow;ait qu'il jetterait Ie Bearnais it la 
mer ou Ie ramenerait enchalne. A Paris, la confiance etait si grande 
que les curieuxlouaient des fenetres dans la rue Saint-Antoine pour voir 
passer Mayenne triomphant et Henri IV prisonnier. Et ces esperances 
paraissaient fondees. Mayenne, apres sa jonction avec Brissac et Ie 
due d'Aumale, commandait it une belle armee de vingt-cinq it trente 
mille hommes. Henri IV, qui venait d'envoyer Ie duc de Longueville 
en Picardie et Ie marcchal d'Aumont en Champagne, n'avait plus que 
douze mille soldats. Mais il choisit habilement son terrain. II avait 
remarque, dans 1a course qu'il avait faite it Dieppe, l'heureuse position 
d'Arques, en avant de 1a ville, dans une vallee etroite OU rAulne et 
l'Arques coulent reunies avec la Bethune. II occupa fortement Ie cha
teau et Ie village d'Arques ainsi qu'une maladrerie pour barrertoutes 
les avenues. 

Mayenne s'avanga lentement par Gournay et Neufchatel et alla 
se loger, entre Arques et Dieppe, sur la rive droite de la Bethune. 
Alors commenga ceLLe suite d'escarmouches, d'attaques, de marches 
et contremarches, englobees sous Ie nom de bataille d'Arques. 

ENGAGEMENT Les assaillants taterent Ie faubourg dieppois du Pollet et les 
DU 21 SEPTEMBRE. approches du camp d'Arques, puis se deciderent it une attaque plus 

serieuse. Dans la nuit du 20 au 21 septembre, iis franchirent la vallee 
d'Aulne a la faveur du brouillard et se dirigerent vel'S la maladrerie. 
Quand les lansquenets, qui marchaient en tete, arriverentaux retran
chements, ils baisserent leurs drapeaux et leurs piques et crierent : 
Vive Ie roi! Les Suisses, qui gardaient la position, crurent qu'ils 
avaient affaire it des transfuges et leur tendirent la main pour passer 
Ie fosse. Mais alors ces Allemands se rue rent sur la garnison, la 
tuerent ou la chasserent. II y eut un moment de confusion et de 
desordre. I.e Roi, accouru it l'aide, se trouva presque seul et faillit 
etre pris; un capitaine de lansquenets poussa jusqu'it lui et Ie 
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menaga de son epieu s'il ne se l'endait. Si Mayenne avait soutenu 
cette pointe audacieuse, lapartie eta it gagnee. Mais il perdit du 
temps; quand il se decida 11 mettre to utes ses troupes en mouve
ment, Ie brouillard avait disparu; les quatre canons du chateau d'Ar
ques ouvril'ent « quatre belles rues dans les escadrons et les batail
Ions qui s'arreterent court )). 

Au meme moment, Chatillon accoul'ait du faubourg du Pollet 
avec quatre cents arquebusiers protestants. « C'est Dieu qui t'enYoie, 
Coligny }), luiditle Roi en l'embrassant. Vne colonne d'attaque marcha 
it la maladrerie et la reprit; les Suisses, en represailles de la trahison, 
egorgerent tous les lansquenets qui leur tombel'ent so us la main. 

Mayenne decampa, fit un detour de sept lieues et revint vel'S 
Dieppe, par la rive gauche de la Bethune (26 septembre). CeUe 
tentative ne fut pas plus heureuse. Les deux armees resterent dix 
jours en presence; il n'y eut que des escarmouches OU les royaux 
eurent presque toujours Ie desslls. Les troupes d'Henri IV etaient 
renforcees par les secours d'Ecosse et d'Angleterre. Elisabeth avait 
senti la necessite de soutenir contre la Ligue ce souverain protes
tant; conLrairement a ses habitudes de parcimonie et de lenteur, eUe 
s'empressa d'envoyer 200000 livres d'argent, 70000 livres de poudre, 
3000 boulets et des vivres. Le duc de Longueville et Ie marechal 
d'Aumont, avec les troupes de Picardie et de Champagne, avaient 
fait jonction et marchaient au secours d'Henri IV. Mayenne, crai
gnant d'etre pris entre les deux armees royalistes, se mit en retraite 
Ie (3 octobre. La grande armee de la Ligue avait fondu entre ses mains. 

Henri IV eut l'idee d'emporter Paris d'un coup de force. II deroba 
sa marche it Mayenne et parut a l'improviste dans les villages de 
Montrouge, d'Issy et de Vaugirard. Le jour de 1a Toussaint (ler no
vembre), il attaqua de grand matin les faubourgs de la rive gauche. 
En moins d'une heure, les retranchements etaient forces. Les soldats 
de Chatillon monte rent it l'assaut au cri de : « Saint Barthelemy! Saint 
Barthelemy! )) Les royaux se repandirent jusqu'aux murs de la capi
tale et occuperent, hoI'S de I'enceinte, l'abbaye de Saint-Germain
des-Pres. Mais ils ne reussirent pas a penetrer dans la ville; La Noue, 
qui comptait passer it chevalla Seine, so us la tour de Nesle, pour 
tourner Ie rempart, faillit se noyer; Harambure, un des plus hal'dis 
compagnons d'Henri IV, ne put enfoncer la porte Saint-Germain. 
Mayenne, precipitant sa marche, arrivait au secours de la place; 
Ie Roi ne pouvait avoil' la pretention de « forcer la ville et une armee 
tout ensemble »; mais, pour bien affirmer sa superiorite et sa con
fiance, il rangea ses troupes en bataille et attendit vainement, Ie 
3 novembre, de lmit it quatre heures, l'attaque des ennemis. L'hon-
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neur sauf, il se retira et alla reprendre Etampes, que les lig-ueurs 
avaient occupee. 

III. - TOURS, SIEGE DU GOUVERNEMENT 

L ES grandes operations de l'annee etaient finies : il disloqua 
son armee, renvoya Longueville en Picardie, Givry dans la Brie 

et emmena Ie reste des troupes. Mais Ie temps etait trop precieux 
pour qu'il passat l'hiver dans l'inaction. Sa capitale Drovisoire, Tours, 

• 1 

etalt entouree de places ennemies, Vendome, Montoire, Chateau-du-
Loir, Le Mans, Bourges, Orleans, et bridee par Montrichard, dont un 
ligueur, Ie sieur de Marolles, venait de s'emparer. La population 
meme de Tours, travaillee par les agents de la Ligue, n'etait pas 
sure. Un certain Le Lievre, receveur a lngrande, avait projete de 
tuer Jes membres des COUl'S souveraines et du Conseil du roi et 
de donner la ville en proie aux bons catholiques. Le com plot fut 
decouvert, et les coupables furent executes; cependant l'agitaLion ne 
cessa pas. La presence d'Henri IV etait done necessaire pour net
toyer les environs de Tours et affermir son autorite. II trouvait sur 
son chemin Vendome, ville de son domaine, qui, a I'instigation du 
gouverneur, Maille Benehard, et d'un cordelier, Hobert Jesse, s'etaiL 
declaree pour la Ligue, meme avant la mort d'Henri III. Les sol
dats la prirent d'assaut et la saccagerent, « sauf les eglises, que Sa 
Majeste fit soigneusement conserver». Le Hoi, qui avait fait grace de 
la vie aux bourgeois, laissa execuLer Maille Benehard et Jesse. 
L'exemple fut salutaire; quaLre ou cinq petites villes lui ouvrirent 
leurs portes. II ecrivit a M. de Souvre que si ceux de Montrichard ne 
se rendaient pas a la date convenue, « il les feroit tous pendre 1); 

la place capitula sans tardeI'. II fit son entree a Tours Ie 21 novembre, 
mais pour en sortir aussitot et marcher contre Le Mans, qu'il 
somma Ie 27 novembre. Le g'ouverneur ligueur du Maine, Bois
Dauphin, qui avaiL cent gentilshommes et vingt enseignes de gens 
de pied, repondit comme s'il avait l'intention de s'ensevelir sous les 
murs de la place, mais, aux premiers coups de canon, il demanda a 
capituler (2 decembre). Le Hoi, pour epargner aux habitants Ie pil
lage, interdit la ville a ses soldats. Quelques jours apres, il entrait dans 
Laval acclame par Ie peup1e et meme par Ie clerge catholique. II y 
avait un mois et demi qu'i1 etait parti de Dieppe. II avait mene, de la 
Manche aux bords de la Sarthe, une armee embarrassee d'artillerie et 
de bagages, pris plusieurs villes, debloque Tours, nettoye l'Anjou et 
Ie Maine et deja i1 poussait, du cote d'AlenQon, Ie marechal de Biron. II 
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se promettait 1a pacification de la N"ormandie et de 1a Bretagne. 
« Et si la Fortune nous veuIt rire, ecrivait-il a M. de Vivans, je vous 
asseure que Ie mauvais temps n.)' les mauvais chemins ne m'empes
cheront pas de la suivre en quelque part qu'eUe se presente, sans 
porter envie au due de Mayenne qui se repose a Paris, OU j'espere 
bien me reposer aussi quelque jour a mon tour ». 

En attendant, i1 installait son gouvernement a Tours. Les 
magistrats royalistes echappes de Paris, ayant a leur tete Ie premier 
president, Achille de Harlay, y rendaient 1a justice en son nom. Le 
meme dedoublement s'etait produit partout. II yavaiL un parlement 
ligueur a Rouen et un parlement royaliste a eaen; un parlement 
ligueur a Toulouse et un parlement royaliste a Carcassonne, un par
lement ligueur a Dijon et un parlement royaliste a Flavigny, puis a 
Semur, un parlement ligueur a Aix et un parlement roya1iste qui 
siegea successivement a Pertuis, Sisteron et Manosque. Henri IV 
s'etait faitreconnaitre solennellement par son parlement de Paris seant 
a Tours; i1 assista a 1a seance OU la Cour enregistra son avt'mement. 

II re~ut dans cette ville une adhesion precieuse, celIe d'une 
puissance catholique. Le senat de Venise avait decide de maintenir 
aupres du nouveau roi l'ambassadeur qu'il avait accredite aupres 
d'Henri III. Jean Mocenigo fut re~u en audience solennelle Ie 
21 novemhre, felicita Henri IV sur son avenement et rappela les 
traites qui unissaient la couronne de France a 1a Hepublique. Cet 
evenement fit sensation et meme scanda1e. Le senat de Venise etait 
renomme pour sa prevoyance et sa prudence; l'empressement qu'il 
mit it entrer en relations avec Ie roi huguenot declarait assez sa con
fiance dans son bon droit et sa fortune. La Cour de Madrid fit les 
plus vives representations a la Seigneurie. Le nonce Matteuzzi sortit 
de Venise. Mais Sixie-Quint, qui admirait Ies Venitiens et faisait 
peu de fonds sur les ligueurs, ordonna a IVlatteuzzi de retourner a 
son poste. La Repuhlique de Venise, disait-il a l'ambassadeur Badoer, 
charo-e d'excuser ses compatriotes, « a une bien belle occasion 

tl . 
cl'engager Ie Navarrais it se reconcilier avec Ie pape; en suite Ie pape 
Ie comblera de faveurs et nous l'embrasserons tous 1 ». II osait, 
ma1gre les protestations des ligneurs et des cardinaux, recevoir Ie duc 
de Luxembourg-Piney, deIegue par les grands et les princes catholi
ques pour justifier la reconnaissance d'Henri IV. Ce pape, violent et 
politique a la fois, eunemi aussi declare de la rebellion que de l'he
resie, souhaitait, s'i1 ne la prevoyait pas, la solution de l'avenir. 

1. Sixte-Quint, trouble par les representations de la faction espagnole, se plaignit 
quelques jom's apres que Venise flit allee trop vite. ]\I[ais iI ne lui garda pas longternps 
rancunc. cr. Raulich, La contesa, etc. 
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Mais Henri IV n'etait pas pret it abjurer. II lui r6p,ugnait de 
changer encore de relig'ion, et cette fois, par interet. Ses victoires 
lui inspiraient confiance; il croyait que les armes decideraient entre 
ses sujets rebelles et lui. 

Dans une declaration dat<~e du Mans, il avait ajourne au 15 mars 
l'assemblee des princes et des Etats, qu'il avait promis it Saint-Cloud 
d~ reunir dans deux mois pour ayiser aux affaires de la religion et de 
l'Etat. C'etait un premier effort pour se soustraire aux engagements 
de l'Acte du 4 aoi'tt et conquerir sa pleine independance. II rede
manda les sceaux au cardinal de Vendome, frere aine du comte de 
Soissons 1. Ce Bourbon negociaii sourdement avec les catholiques 
royaux, las de servir un roi huguenot, et les ligueurs moderes, qui 
ne reprochaient a Henri IV que d'etre heretique. Entre les royalistes 
et les ligueurs intransigeants, les uns acceptant Henri IV, meme s'il 
restait protestant, les autres refusant de Ie reconnaitre, meme s'il 
se convertissait, Vendome cherchait it creer un tiers parti, qui, pour 
concilier Ie droit dynastique et Ie droit religieux, ecarterait Henri IV, 
quoique Bourbon, comme protestant, et Ie reconnaitrait lui, Vendome, 
pm'ce que Bourbon et catholique. La decision d'Henri IV an'eta, un 
temps, les progres de cette intrigue. 

IV. LA VICTOIRE D'IVRY 

J AlVIAIS il ne montra plus d'entrain. II suivit sur la route 
d'Alengon Ie marechal de Biron, qu'il avail, eIlYoye en avant. Le 

chateau, tres fort d'assiette et bien pourvu de defenseurs, se rend 
a sa premiere sommation. II occupe Argentan et Seez et paralt 
devant Falaise, dont Ie chateau, « bati sur un roc commandant a la 
ville, ayanL des fosses fort profonds et environn6 de deux etangs », 

pouvait defier une armee. L'un des heros des barricades, Ie comte 
de Brissac, s'y etait enferme. Les royalistes y entrerent par la 
breche et obligrjrent Brissac, refugie dans Ie donjon, a capituler. Ces 
succes etonnaient Ie Roi lui-meme. « Cedes, ecrivait-il, je fais bien 
du chemin et vay comme Dieu me conduict, car je ne sgay jamais ce 
que je doibs faire au bout, cependant mes faicts sont des miracles: 
aussy sont-ils conduicts du grand lVIaistre », Le lendemain, il partait 
pour Lisieux et avait meme fortune. « J'ay pris cette place, sans tirer 
Ie canon que par moquerie., OU il Y avoit mille soldats et cent gen
tilshommes )). A son approche, les garnisons s'epouvantaient. Les 

1. Le prince de Conti, frere aine de Soissons et de Vend6me, begue, sourd et presque 
imbecile, ne comptait pas. Voir la genealogie des Bourbons, p. 41. 
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defenseurs de Lisieux sautaient les murailles pour n'avoir pas it 
afl'ronter son attaque. Honfleur lui donna un peu plus de peine; il 
faHut battre la place pour decider Ie chevalier de Crillon it capituler 
(28 janvier 1590). Les ligueurs ne possedaient plus guere en 1\01'
mandie que la ville de Rouen. 

Cette marche t1'iomphale et les clameurs des Parisiens emurent 
!\1ayenne, qui se mit lui aussi en campagne, en plein hiveI', pour neL
toyer Ie pays autour de Paris, comme Henri IV avait fait autour de 
Tours. II prit par capitulation Vincennes et Pontoise et rarut en suite 
devant Meulan, qu'il assiegea par les deux rives (9 janvier-27 fevrie1' 
i590). Le Roi accourut au secours de la place, mais Mayenne refusa 
obstinement la baLaille. Pour 1'y forcer, Henri se dirigea vel'S Poissy, 
qu'il emporta d'assaut; il ne reussit qu'it obliger Mayenne a lacher 
Meulan et a decamper. 

Quand il eut retabli ses affaires dans la region de la Seine, ii 
voulut fermer aux ligueurs l'entree de la Normandie. II empol'ta 
Nonancourt, et vint mettre Ie siege devant la forte place de Dreux, 
qui gardait Ie passage de l'Eure (28 fevrier i590). 

Pour aider Mayenne a se defendre, Ie duc de Parme lui expedia 
500 arquebusiers et i 200 lances wallonnes, commandees par Ie comte 
d'Egmont. C'etait la premiere fois que Philippe II secourait ouverte
ment la Ligue. Quoique resolu a ne pas la laisser peril', ce prince 
formaliste crut devoir se justifier de son intervention par « Ie danger 
imminent de la sainte Eglise catholique ». Dans la Declaration du 
8 mars 1590, il priait et requerait tous les princes chretiens catholi
ques de se joindre a lui « pour l'extirpation de l'heresie et la deli
vrance du tres chrestien roy de France, Charles dixiesme ». II pro
testait « devant Dieu et ses Anges » que les preparatifs qu'il fai
sait ne tendaient « a autre but que pour l'exaltation de la sainte 
Eglise catholique, apostolique et romaine, repos des bons catholi
ques sous l'obeissance de leurs princes legitimes, extirpation entiere 
de toutes sortes d'heresies, paix et concorde des princes chrestiens )). 
II se declarait pret a employer en cette sainte cause ses moyens et sa 
vie. Le lendemain il ordonnait it l'archeveque de Tolede, grand in qui
siteur, de dresser un Hat des beneficie1's de son royaume qui devraient 
contribuer, comme s'il s'agissait d'une croisade, a l'entretien des 
deux armees destinees « pour ly secours du royaume de France )). 

Avec les renforts du duc de Parme, Mayenne se porta a la deli
vranee. Le Roi ne l'attendit pas dans ses lignes, et s'avanga par 
Nonancourt sur Saint-Andre, en face d'Ivry, OU les ligueurs venaient 
de passer l'Eure. 

II n'avait que 2000 chevaux et 8000 fantassins contre 8000 ca-
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valiers et 1.2000 fantassins de la Ligue. IVlais il etait resolu ? livrer 
bataille, a tenter en rase campagne la fortune qui n'avait cesse de Ie 
favoriser dans la guerre de sieges. Le 14 mars, il approcha l'ennemi 
de si pres qu'il rendit Ie comba t inevitable. 

II forma cinq gros de cavalerie, encadres entre des troupes d'in
fanterie franQaise, allemande et suisse, et prit Ie commandement de 
l'escadron du centre. II avait a main gauche Ie duc de lIIontpensier 
et Ie mareehal d'AumonE; it main droite, Ie marechal de Biron et les 
reitres de Schomberg. Le corps du marcchal de Biron, place un peu 
en relrait de la ligne de bataille, formaiL une sortc de reserve. En 
m'ant de l'aile gauche, Charles de Valois, comte d'Auvergne, et Givry 
menaient chacun un escadron de chevau-legers et flanquaient l'artil
lerie. En avant du centre, Ie baron de Biron, fils du marechal, avec 
200 chevaux, couvrait la troupe du roi. La force de I'armee royaie 
eLait dans ses deux mille genLilshommes, montes a cru. Les guerres 
civiles avaient modifie l'armement et la tactique. La cavalerie Mait 
armce non plus de lances, mais de pistolets, et, au lieu de charger 
en haie, c'est-a-dire en lignes disU'mies de trente on quarante pas, elle 
marchait en rangs serres. L'escadron royal, compose de 600 hommes, 
etait sur cinq rangs de profondeur. 

Mayenne, lui aussi, avait distribue de la cavalerie entre ses 
handes d'infanterie. II se tenait au centre face au Roi; il avait groupe 
autour de lui presque tous ses chevaux, sa compagnie et celIe du duc 
de Nemours, qui faisaient ensemble :SOO chevaux, les 1. 200 laneiers 
wallons du comte d'Egmont, et 400 carabins ou arquehusiers a 
cheval. Cest sous cotte masse qu'il comptait ecraser son adversaire. 

Le grand-maitre de l'artillerie royale, Philibert de la Guiche, 
ouvrit Ie feu avec ses quaLre gros canons et ses deux coulevrines et 
tua quelques hommes a l'armee ennemie. Rosne, qui commandait la 
cavalerie legere de Mayenne, attaqua Ie marechal d'Aumont eL fut vive
ment ramene. ]\fais les reitres de Ia Ligue chargerent les chevau-legers 
royalistes et les ehranlerent. Sur cette troupe desunie tomba Ie choc 
des lanciers wallons, qui changea l'eITroi en d6route. Le baron de 
Biron, qui essaya de prendre les assaillants en flanc, fut biesse, et sa 
troupe eut meme fortune que les chevau-Iegers. Les vVallons, maitres 
du terrain, heurtaient par bravade l'artillerie de la croupe de leurs 
chevaux et renversaienL les pieces dans la poussiere. La victoire 
paraissait se declarer pour Mayenne. 

Un grand nombre de fuyards de l'armec royale s'etaient r.':fugies 
dans Ie corps du marechal de Biron. La force de cette reserve s'etait 
encore accrue de quelques centaines de cavaliers que D'Humieres 
venait de lui amener. Le Marechalles envoya au sec ours du marechai 
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d'Aumont qui eiait en l'air it l"aile gauche; lui-meme marcha ferme 
vers les Wallons. Ce fut it leur tour de reculer. 

II etait temps pour Mayenne d'intervenir, il raIlia les \Vallons, se 
fit suivre des arquebusiers it cheval et se langa contre l'escadron du 
Roi. Henri se tourna vel'S sa troupe: « Mes compagnons, Dieu est pour 
nous, voici ses ennemis et les nostres, voici vostre roi. A eux! Si vos 
cornettes vous manquent, ralliez-vous it mon panache blanc, vous Ie 
trouverez au chemin de la victoire et de l'honneur )). 

Derriere Ie Roi la noblesse chargea avec furie; quoique rudement 
eprouvee par Ie feu des carabins, elle s'ouITit un passage dans les 
rangs ligueurs et s'y enfonQa. Ce fut un combat d'homme it homme, 
ou l'epee et Ie pistolet firent merveille contre les lances des \Vallons. Le 
comte d'Egmont eut la tete fracassee d'un coup de pistolet; ses 
troupes se debanderent et s'enfuirenL Henri sortait de la meitle it 
peine suivi d'une vingLaine de compagnons quand sur lui marcherent 
trois cornettes wallonnes qui n'avaient pas encore donne. II Hait 
perdu si Givry, Ie comte d'Auvergne et Ie man~chal d'Aumont 
n'avaient eu Ie temps d'accollrir et de disperser les assaillants. Toute 
la cavalerie de Mayenne prit la fuite. 

Son infanterie resiait intacte sur Ie champ de baLaille. Un 
moment, il fut question de lancer contre les Suisses Ie marechal de 
Biron qui n'avait pas combattu. Le Marechal,. qui connaissait par 
experience la solidite des montagnards, refusa d'exposer la victoire 
au hasard d'un nouvel en gagement. Sur son conseil, Ie Roi amena 
du canon pour les baUre comme une forteresse; en meme temps, il 
leur faisait porter des paroles de paix. Ils mirent bas les armes et 
obtinrent les conditions les plus honorables. Les FranQais qui 
s'etaient refugies dans leurs rangs eurent les memes avantages. Mais 
les lansquenets, en represailles d'Arques, et Ie reste de l'infanterie 
franQais6 fllrent massacres (14 mars). 

Les ligueurs fuyaient les uns vel'S Chartres et les autres vel'S 
Mantes. Le Roi se lanQa it leur poursuite, et ne s'arreta qu'aux 
portes de Mantes, OU lVlayenne venait de se refugier. Il etait neuf 
heures du soil', il avait couru lmit lieues et passe .douze heures a 
cheval. 

La deroute fut aussi meurtriere que la bataille; les ligueurs per
dirent plusieurs milliers d'hommes et laisserent aux mains des roya
listes la « cornette blanche, la generale des Espagnols, celIe du 
colonel des reitres, seize autres de cavalerie, quatre-vingts enseignes 
de gens de pied ». 

Le meme jour, ils essuyaient une autre defaite au centre de la 
France. Le comte de Randan, gouverneur de l'Auvergne pour la 
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Lig~e, eta~t vainc~ et tue dans la plaine d'Issoire (1.4 mars 1590). Le 
part! royahs:e de~mt p~epo~derant dans la province. 

. La ~ataille d I vry navart He qu 'un combat de cavalerie OU Ie Roi 
aVaIt fal: des pr~uesses de paladin a la tete de ses gentilshommes. 
La relatIOn officlelle ou Discours veritable de la victoire ... exalta 
la br~ve. noblesse, ~u'elle associa a la gloire du Roi. Sa fidelite ne 
« relu~saIt » pas moms que sa vailiance. « S'il y a de la rebellion, 
elle vle.nt de la boue et de la fange du peuple suscite et emu par 
le~ factIOns des etrangers. » Le Roi se pose en chef de la classe miIi
taIre. ~l la ca~esse et .illa flatte, ilIa menage jusque dans les rangs 
ennemlS. Plusleurs fOlS dans Ie combat, il avait recommande d'epar
gner la noblesse frangaise. 

DEFf A LA NATION Le soil' de la bataille, il regut it sa table, contrairement a l'eti-
LIGUEUSE. 1 quette, es chefs de son armee, declarant que ceux qui courent les 

memes dangers sont dignes de partager les memes honneurs. II se 
croyait sur duo succes et n'imaginait pas que la bourgeoisie et Ie 
peupl.e de l~ LlgU~ osassent .lui resister .... « Ce n'est pas avec les 
m~raIlles, dlt Ie Dlsc.ours ven.table, mais avec les hommes qu'on peut 
faIre la guerre, qu'Ils (les hgueurs) sentent bien qu'ils n'en ont 
plus .... » 
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1. L'INVESTISSEMENT. - II. LA FA;IINE. - III. L'ISOLEMENT APRES 

LA DEL1VRANCE. 

I. - L'INVESTISSEMENT 

AParis la nouvelle de la deroute d'Ivry etait si inattendue, que PARIS APRES IVRY. 

les Seize, qui en furent les premiers informes, craignirent un 
revirement de l'esprit public et une defection generale. Pour y pre-
pareI' l'opinion, ils eurent recours a l'un des predicateurs les plus 
populaires, Ie Pere Christin, de Nice. II monta en chaire Ie 1.4 et sur 
ce theme : Quos bene amo, arguo et castigo, il amen a Ie recit de 
l'epreuve que Dieu avait infligee a son peuple fidele. Les Parisiens, 
d'abord consternes, se ressaisirent tres vite; il ne fallut plus leur 
parler d'accord avec Ie roi de Navarre. Si quelqu'un s'avisait de 
laisser voir des sentiments pacifiques, ils l'assommaient ou Ie jetaient 
a la Seine; ils expedierent ainsi plus de vingt personnes. Les lenteurs 
d'Henri IV leur donnerent aussi Ie temps de se familiariser avec 
l'idee d'un siege. Le vainqueur perdit quinze jours a Mantes. Quel-
ques-uns des grands seigneurs de son entourage trouvaient qu'il 
triomphait trop vite et cherchaient a eterniser la guerre; ils retar-
daient l'arrivee des munitions et de l'artillerie dont il avait besoin 
pour battre Paris. 

1. SOURCES: Lelil'es missives de Henri IV, III. Memoires de la Ligue, IV. L'Estoile, IV et V. 
Corneio, Histoire du siege de Paris, Memoires de la Societe de I'Histoire de Paris, VII, 1880. 
Relation de Pigaffetta, ibid., II, 1876. Memoires d'Estat de Villeroy, II, 1665. Journal du siege de 
Paris en 1590, p. p. A. Franklin, 1876. Los sucesos de Flandes y Francia del tiempo deAlejandro 
Farnese pOI' el capitan Alonso Vazquez,~Coleccion de Documentos ineditos para la historia de 
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Aussitot qu'il put reprendre les operations, il se dirige~ sur Cor
beil, dont Ie gouverneur lui ouvrit les portes, passa sur la rive droite, 
prit iUelun, Provins, Bray-Sur-Seine, Montereau et essaya sans succes 
de s'emparer de Sens. Bientot to utes les places fortes aux abords de 
Paris furent en son pouvoir, sauf Saint-Denis, dont il entreprit 
Ie siege en meme temps que celui de Ia capitale. Au commencement 
de mai, Paris etait investi; mais les deux mois qui s'etaient ecoules 
de puis Ia journee d'lYry n'avaient pas ete perdus pour la Ligue. Elle 
avait choisi com me gouverneur de Paris un frere uterin du duc de 
Mayenne, Ie duc de Nemours, jeune homme de vingt-deux ans, qui, 
Ii defaut d'experience, montra beaucoup de zele et d'activite. La popu
lation, qni s'etait revoltee contre Henri III, Ie jour OU il avait vouiu 
introduire dans la ville des Suisses et des gardes frangaises, appela 
a son secours 800 arquebusiers frangais et une garnison etrangere : 
1 :zOO vieux soldats allemands et 500 Suisses. Pour garder Ies 
remparts, toute Ia milice bourgeoise fut mise sur pied; chacun des 
seize quartiers fournil 3000 hommes bien armes. Le duc de Nemours 
pensait que ces soIdats citoyens feraienL leur devoir Ii l'abri des for
tifications; mais, malgre leur ardeur, il n'essaya jamais de les avon
turer en rase campagne. Une ville de 220 COO habitants, dMendue par 
une garnison do 50 000 hommes, so laissa assieger par Ies 12 ou 
13 000 soldats d'Henri IV. PigaffetLa, vieux capitaine italien de Ia suite 
du legat, compare ces guerriers de remparts Ii ces chiens qui aboient 
furieusement au seuil du logis, sans jamais se risquer au dehors. 

En tout cas, la maison fut bien gardee. Le premier et presque Ie 
seul engagement eut lieu Ie 12 maio Les royaux essayerent d'enlever 
Ie faubourg Saint-Martin; les arquebusiers de la Ligue, abrites dans 
les maisons et dissemines dans les vignes, les arreterent a coups d'ar
quebuse. La Noue, qui, sous les balles, essaya de raHier et d'en
trainer ses soldats, eut son cheval tue ot fut lui-meme blesse Ii la 
cuisse. L'echec qu'il eprouvait devant les retranchements improvises 
d'un faubourg convainquit Henri IV qu'il ne forcerait jamais avec sa 
petite armee les remparts de la ville et les barricades defendues par 
la population tout entiere. II resolut de prendre Paris par la famine 
et chang-ea Ie siege en blocus. 

La defaite des royaux porta au comble l'enthousiasme des Pari
siens. L'Eglise ne se contentait plus d'elever les mains au ciel pour 
appeler sur ses defenseurs Ia benediction du Dieu des armces; eIle 
prenait les armes elle-meme et s'appreLait a marcher au combat. Le 
14 mai, eut lieu la revue des forces eccl6siastiques : 1300 moines et 
quelques pretres. Les Capucins, les Chartreux, les Feuillants, les 
CarInes avaient fourni les plus forts contingents. Derriere Ie Christ 

( 318 ) 

CIIAP; II Siege de Paris. 

crucifie et l'image de la Vierge, qui leur sel'"l'aient d'enseignes, ils 
dcfilerent par les rues, quatre a quatre, Ie capuchon bas, la robe 
retroussee. Rose, l'eveque de Senlis, les commandait en chef; Ie cure 
de Saint-Jacques, Pelletier, sergent de bataille, courait de la queue 
a Ia tete de la colonne, alignant les files, reglant 1a marche et com pen
sant, dit de Thou, l'incgalite de ses jambes par la rapidite de ses 
mouvements. Le legat du pape Caetani, qui se trouya sur leur pas
sage, leur donna sa benediction et les salua du nom de l\Iacchabees. 
Ils voulurent tirer une salve en son honneur, mais peu habitues au 
maniement de l'arquebuse, ils tuerent un de ses gens et blesserent 
un serviteur de l'ambassadeur d'Espagne. On eut beaucoup de peine 
Ii calmer cet enthousiasme meurtrier. 

La foi donnait du cceur aux plus timides; eUe contenait cette 
population si remuanLe, si indocile, si amie de ses aises ,et d~, ses 
plaisirs; elIe lui fit envisager courageusement les dangers d un SIege. 
Aussi les hommes qui prirent la direction de la defense, Ie duc de 
Nemours, Ie Leg-at, l'ambassadeur d'Espagne, Mendoza, travaillerellt 
avec l'aide des prcdicateurs a entretenir et exciter les passions reli
gieuses. La veille de Ia mort de Charles X, Ie fantome de roi que Ia 
Ligue s'6tait donne, la Sorbonne, pour couper court a tout com
promis avec Henri IV, avait condamne comme herct.iqu.es to.us Ie 
fauteurs du roi de Navarre; eUe Mclam, a la grande mdlgnatlOl1 de 
Sixte-Quint, que Ie pretendant, meme absous « de ses crimes et cen
sures );, ne saurait devenir roi de France (7 mail. Les theoiogiens de 
Paris furent, pour cet exces de zele qui mettait en question l'omnipo
tence pontificale, deferes au jugement de I'Inquisition romaine. Mais 
Caetani, qui s'etait jete Ii corps perdu dans la lutte, interpretait au 
gre de ses sentiments les instructions du Saint-Siege; i1 poussait Ii 1a 
guerre et couvrait de son autorite toutes les mesures de resistance. 

II. - LA FAMINE 

DES les premiers jours du siege, on.s'aperg~t que Ie pain l,:an
querait bientot. Pendant que Ie ROl tournmt autour de la VIlle, 

les defenseurs avaient fait quelques approvisionnements; ils avaienL 
ramasse 3000 muids de ble, avoine et autres grains, et 10000 muids 
de vin. A peu pres 1a moiti6 de la population uyait quiUe la ville, 
mais 30 000 mendiants y ctaient restes. Beaucoup de paysans des 
environs s'cLaient refugios dans l'enceinte et campaient dans les 
cours des colleges, avec leurs bceufs et leurs moutons. Il yayait dans 
Paris plus de 100000 bouches it nourrir. On calculait qu'en se raLion-
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nant bien on pourrait tenir un mois. Afin d'augmenter les rei;lsources, 
la municipalite fit faire des perquisitions dans les maisons particu
W~res et dans les couvents. Les grains qu'on y recueillit furent 
destines it la nourriture des soldats et des miserables. Un bourgeois, 
nomme Lamy, persuadait la municipalite de choisir dans chaque quar
tier un boulanger, it qui eUe passerait Ie hIe a raison de quatre ecus 
Ie setier, it charge de vendre Ie pain aux pauvres six blancs la livre. 

L'amhassadeu1' d'Espagne, Bernardino de Mendoza, distribnait 
chaque jour 1.20 ecus de pain; Ie Legat donnait sa vaisseUe plate pour 
payer les troupes. II en fallnt venir jusqu'it vendre les ornements des 
6gIises, et it fondre les vases sacres qui n'etaient pas indispensables 
au culte, et les tresors d'orfeyrerie. On se promettait de remplacer 
dans trois mois les richesscs perdues. 1\1ais dans trois mois Paris 
serait-i1 d6livre? 

En juin, Ie ble commenga a manqueI'. « A la tomMe de la nuit on 
ne renconirait qu'hommes et femmes... exposant leur misere en 
paroles et en actions, demandant du pain it grands cris et 1'efusant Ie 
plus souvent l'argent qu'on leur offrait parce quc heaucoup avaient 
l'un et manquaient de l'auLre )). Dans les rues furent installees de dis-. , 
tance en dIstance, d'enormes marmites ou houillait un melange 
d'ayoine et de SOIL C'etait la soupe des affames, cuite, comme ils 
disaient, dans Ies chaudieres d'Espagne. Le peuple souffrait, et 
cependant il patientait. II passait ses journees dans les eglises, ou les 
predicateurs prechaient deux fois par jour, l'entretenant dans sa 
resolution et ses esperances. Ils lui affirmaient que Ie duc de 
Mayenne et Ie d uc de Parme arrivaient 11 son secours; ils promettaient 
Ie Paradis a ccux qui mourraient. Les femmes protestaient « it leurs 
maris que plustost que sc rcndre par famine eUes voudroient manger 
tous leurs enfants );. Ayec les sermons, Ie spectacle des executions 
trompait les souffrances de la faim. De temps a autre, la decouverte 
d'un complot menait en place de Greve quelques agents royalistes : 
RegnarL, procureur au Chatelet, Noiret, trompeUe et crieur jure, et 
bien d'autres encore, que Ie houneau etranglait et pendait it la grande 
joie des fanatiques. C'etaient les fetes de Paris affame. 

Heureusement pour les assieges, ceUe annee-Ia, rete fut precoce; 
les grains arriverent plus tot it maturite. Les Parisi ens sortaient par 
petites troupes et allaient cueillir des epis aux alentours des remparts. 
L'avenLure n'eLait pas sans risques,la cayaleriedes royauxbattaitl'es
trade ct chargeait ces moissonneurs d'occasion. Plus d'un rentra dans 
Paris eclop6, ampuLe, sanglant. Pauvres etaient les ressources que 
fournissait ccUe 1'ecolte hative, entravee de taut de dangers. Henri IV, 
d'ailleurs, resolu it en finir, allait rendre Ie hlocus plus rigoureux. 
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II yenait de 1'eceyoir des renforts du centre et du midi : soldats 
et gentilshommes attires par Ie devoir ou par l'esperance du sac de 
Paris. Son armee s'elevait maintenant it 25000 hommes de helles 
troupes; il Hait maitre de Saint-Denis depuis Ie 9 juillet. Le 27 juillet, 
il fit occuper tous les faubourgs de la rive gauche. Meme l'abhaye de 
Saint-Germain-des-Pres, qui formait en avant des murs comme une 
forteresse isol6e, Lomba entre ses mains. De ce cote la ville fut hornee 
it ses murailles. Les provisions s'epuisaient. Le vin, dont il y ayait eu 
abondance au dehut du siege, commengait aussi a manqueI'. Le peuple 
faisait main hasse sur lcs chevaux, les anes, les rats, les chats, les 
chiel1s, se repaissait d'herbe, de graisse et de suif. Le pain (et quel 
pain!) n'etait plus que Ie regal des riches. La peau des animaux, leurs 
os broyes et reduits cn farine servirent d'aliment. On osa meme 
enlever au charnie1' des Innocents les ossemenis des morts pour les 
ll10udre et en fabriquer du pain. 

LA FALl!. 

Le bruit de ces souffrances arriYait jusqu'au dehors. La consigne llUUAlVITE 

n'Ciait pas si severement gardee que les soldats du roi l1e laissassent ET RELACllEMENT. 

entrer quelques provisions, destinees aux riches, aux grands de la 
Ligue et a leurs fournisseurs. PigaJIetta, t6moin oculaire, atteste que 
les boutiques des traiteurs furent pendant tout Ie siege garnies de 
gihier et d'alill1ents de choix. Les grands seigneurs royalistes se 
licencierent, dit Palma Cayet, jusqu'it faire passer des vivres it leur8 
parents et a leurs amis. Henri IV lui-meme nourrissait sccreLement 
sa cousine, la duchesse de Guise, d'autres encore. Mais les miserahles 
n'avaient point de protecteurs et ll10uraient, sans secours, pour la 
bonne cause. L'i'tme du roi de France fut touchee par ces miseres; il 
laissa sortir de Paris les mendiants, les femmes, les ecoliers, et meme, 
conLre finance, quelques-uns de ses ennemis. Malgre la diminution 
des afl'ames, la famine ne cessa pas. 

Avec un mois de vivres, Paris ayait Lenu quatre mois. Les poli
tiques commengaient it relever la tete; les secours de Mayenne avaient 
ete tant de fois annonces qu'ils avaient quelque raison de narguer la 
confiance des ligueurs. Ils avaiel1t un tres grand nombre d'allies 
secrets, et, parmi eux, Ie president Brisson, qui les encourageait sous 
main it faire une demonstration en faveur de la paix. 

Les pr6dicateurs eventerent Ie complot et Ie duc de Nemours prit 
les mesures necessaires. II dispersa la fouie qui envahit Ie Parlement 
Ie 8 ao11t en demandant Ia paix ou du pain. II fit pendre un des emeu
tiers, mais se refusa a pousser l'enquete, tant il ayait peur de decou
yrir trop de complices. Maitre Jean Prevost, cure de Saint-Severin, 
qui avait 6t6 l'un des premiers organisateurs de la Ligue, etait parmi 
les manifestants. 
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LES DERNIERS La necessite etait si grande que Nemours et les autres chefs de 
JOURS DU SIEGE. la defense decide rent d'ouvrir des negociations avec Henri IV. Il5 

demanderent aux theologiens s'il etait licite de se meUre en rapport 
avec un heretique; une consultation signee de trois jesuites, Bel
larmin, Felix Vincent, Tyrius, autorisa l'entrevue. L'archeveque de 
Lyon, D'Epinac, et l'eveque de Paris, Gondi, aIle rent trouver Ie Roi 
pres de l'abbaye Saint-Antoine et Ie supplierent de meUre Ie royaume 
en paix (6 aout). Il protesta qu'il se sentait pour son peuple des 
entrailles de pere, mais exigea une soumission immediate avec menace 
de faire pendre plusieurs centaines de personnes si l'on differait de 
lui obeir. Il n'y eut pas moyen de conclure un accord. Les jours s~i
vants furent terribles. Les lansquenets firent la chasse aux petIts 
enfants et en mangerent trois. La ville allait etre obligee de se 
livrer a merci, lorsque, Ie 30 aout, survint la nouvelle de l'apparition 
de l'armee de secours. 

LE DUC DE PARME Le duc de Parme s'etait decide, sur un ordre formel de Phi
EN FRANCE. lippe II, a deO'arnir les Pays-Bas et a suspendre la lutte contre les Pro

Yinces-Unies~ Ii entra en France avec l'annee espagnole et rejoignit a 
Meaux Ie duc de Mayenne qui ayait reuni quelques milliers d'hommes. 
La Noue conseillait de harceler l'ennemi, tout en continuant de b1o
quer Paris. Henri IV, tente par l'esperance de vaincre en bataille 
rangee Ie plus celebre capitaine de l'epoque, leva Ie siege, et marcha 
avec toutes ses forces au-devant des Espagnols. Le duc de Parme 
manamvrait pour delivrer Paris sans hasarder une action decisive. II 
depassa Clayes, etablit son camp entre la Marne et un marais, et se 
couvrit dereLranchements. La position qu'il occupait Mait si forte que 
les royaux n'essayerent pas de l'attaquer; ils se bornerent a l'observer. 
Le huitieme jour, Ie general espagnol feignit de vouloir combattre, et 
pendant qu'Henri IV prenait ses dispositions pour Ie recevoir, deux de 
ses regiments franchirent Ia Marne sur un pont de bateaux et, a cou
vert de l'armeo rovale et devant elle, aLtaquerent et prirent Lagny 
(7 septembre). Ma1t~'e des deux rives de la Marne, Parme communi-
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quait librement avec Paris et assurait son ravitaillement. 
Paris etait sauve. Treize mille personnes etaient mortes de faim; 

la fievre chaude apres Ie siege en tua plus de 30000. Aussi les predi
cateurs porterent-ils aux nues la ville heroIque. « Qu'on so rappelle 
les souffrances de la famine, dit Panigaro1e, eve que d'Asti, l'un des 
compagnons du Legat. II n'y avait ni viande, ni poissons, ni laitage, 
ni fruits, ni legumes. Je dirais presque qu'il n'yavait ni soleil, ni 
ciel, ni aiL ... Qu'on parle maintenant du siege de Bethulie, du siege 
de Jerusalem, qu'on parle de Titus et de Sennacherib! C'est un 
miracle ». C'etait Ie miracle du fanatisme. 

CHAP. II Siege de Paris. 

III. - L'lSOLEMENT APRES LA DELIVRANCE 

L 'ARMEE ~'oyale etait, s~ns avoil'. co~battu, gravement atteinte. 
Les gentrlshommes qUI y servalent a leurs frais etaient a bouL 

de patience et de ressources. Pour eviter la desertion, Henri IV leur 
donna conge et ne garda que les troupes soldees.Mais, avant de lacher 
ce Paris qu'il avait cru tenir, il voulut encore risquer un coup de 
main. Dans la nuit du 9 au 10 septembre, ses soldats tentel'ent l'esca
lade des rem parts du cote du faubourg Saint-Antoine. Quelques 
Peres jesuites, qui montaient la garde en cet endroit, renverserent 
les premiers assaillants et crierent a l'aide. Les postes voisins eurent 
Ie temps d'accourir et de repousser l'attaque. 

Le Roi ne put empecher non plus Farnese d'occuper Saint-Maur, 
Charenton et Corbeil et d'ouvrir aux Parisiens la vallee de la Seine 
apres celle de la Marne. II Ie poursuivit dans sa retraite vel'S les 
Pays-Bas, sans pouvoir l'entamer (novembre). 

Henri IV ne songeait pas a recommencer Ie siege. Puisqu'il ne 
pouvait avoir Paris de force, il entreprit d'occuper les chateaux qui 
protegeaient sa banlieue et ses campagnes, et les places fortes qui 
assuraient ses communications avec Ie reste du royaume. C'etait 
encore Ie blocus, mais a distance. 

A peine les Espagnols se furent-ils eloignes que les capitaines 
royalistes reprirent Lagny et Corbeil. Paris souffrit de nouveau non 
de faim, mais de misere. Les bandes royalistes arretaient les convois. 
Les marchands et les voyageurs n'osaient plus s'aventurer au dehors 
que sous la protection de fortes escortes. II n'y avait plus de travail, 
plus d'argent. Aux portes memes, Saint-Denis etait occupe par une 
garnison royaliste. Les ligueurs firent un effort pour se degageI'. Le 
chevalier d'Aumale fit couler ses troupes vel'S Saint-Denis, passa les 
fosses sur la glace et escalada les remparts. Les dMenseurs surpris 
s'enfuirent. Mais Ie chevalier, au lieu de poursuivre sa victoire, courut 
s'enfermer a l'auberge de l'Epee Royale, OU logeait la belle Raverie, 
qu'il avait autrefois aimee. Le gouverneur, De Vic, eut Ie temps de 
se reconnaitre. II reunit quelques compagnons et chargea les assail
lants qui se croyaient deja les maitres. D'Aumale sortit pour faire 
tete et fut tue. La Raverie reconnut son cadavre aux chiffres d'amour 
« qu'elle luy avoit de longtemps grave et figure dans Ie bras » (3jan
vier 1(91). 

Henri IV fit une nouvelle tentative sur Paris. Ses soldats, de guises 
en paysans et charges de sacs de farine, se presenterent a la porte 
Saint-Honore, mais iis furent reQus a coups d'arquebuse (20 janvier). 
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Les Parisiens ajouterent la Journee des Farines aux qu~tre fetes 
revolutionnaires qu'ils avaient fondees en souvenir des defaites de Ia 
royaute et de ses partisans: Journee des Barricades, Journee du 
Pain ou de la Paix, Levee du siege, Escalade. 

Mais leur joie fut coude. Henri IV, qui menagait Meaux, Pontoise 
et semblait, par dela Provins, viser Sens et Troyes, aHa investir subi
tement Chartres, l'un des greniers de la capita Ie (9 fevrier). L'emo
tion des Parisiens fut grande; 0 000 petits enfants defilerent en 
procession dans les rues, appelant l'assistance diyine sur la ville 
assiegee. Les predicateurs recommanderent aux prieres du peuple la 
nourrice de Paris. Le jeudi 7 mars, jour de l'EvangiIe de la Chana
neenne, ils tournerent en allegorie Ie recit du livre saint. Chartres 
etait la fille de la Chananeenne et Ie diable qui la tourmentait etait Ie 
Bearnais. Ce fut pendant tout Ie careme un debordement d'injures 
populacieres contre Ie Roi, qu'ils appelaient chien, heretique, fils de 
p .... , athee et tyran. Et meme, Ie mercredi saint, Ie predicateur de la 
Sainte-Chapelle, en des te1'1nes trop pittoresques pour etre reproduits 
iei, cria que Ie Bearnais violait les nonnains. La Faculte de Theologie 
decida un pelerinage a pied a Notre-Dame de Chartres, si la ville 
n'etait pas prise. Les Parisiens vinrenl en si grand nombre a Notre
Dame de Paris pour souscrire « a ce beau vceu » qu'un petit enfant 
perit etouffe et qu'une femme grosse avorta. 

Chartres pourtant ouvrit ses portes au roi de France (1.9 avril). 
« Tous les cures et predicateurs de Paris crierent fort de ceste reddi
tion de Chartres: si que par les plaintes et regrets qu'ils en faisoient en 
leurs chaires esmouvoient a pitie Ie menu peuple et faisoient pleurer 
a chaudes larmes les femmes, par les piteuses apostrophes qu'ils fai
soient a Nostre Dame, laquelle ils prenoient comme it partie, lui repro
chans de les avoil' laisses au besoin, nonobstant tant de belles prieres, 
presents et offrandes qu'ils lui avoienl faits ». 

La prise de Chateau-Thierry par Mayenne etait une faible com-
. pensation a la perte de Chartres. La foi des Parisiens recevait de trop 
cruels dementis; dans les classes inferieures commengaient it appa
raitre des signes de fatigue. Mais les DO coquins (c'est ainsi que L'Es
toile appelle les meneurs de la Ligue) avec leurs 50000 adherents 
Lenaient encore la capitale. 

Henri IV poursuivait son systeme d'isolement. II s'empara de Lou
viers Ie 6 juin, de Noyon Ie 19 aolit. Ses lieutenants, Montpensier et 
Biron, reduisirent la plus grande partie de la Normandie. Impuis
sant it prendre Paris, i1 l'enlourait d'un reseau presque continu de 
villes royalistes. 

CHAPITRE III 

L'INTERVENTION ET RANGERE 1 

I. ROLE DE LA PAPAUTE. - II. PHILIPPE II. - III. LE Due DE SAVOIE. -

IV. LES LORRAINS. 

1. - RCJLE DE LA PAPA UTE 

DES deux ennemis coaiises contre Henri IV, l'Espagne et l'~glise, 
Ie plus redoutabIe, apres la mort de Sixte-Quint, fut l'Eglise. 

Sixte-Quillt n'avait, dans les derniers temps, montre que tiedeur 
pour la cause de la Ligue. La pretention du parti it lui dicter sa con
duite l'exasperait. On s'avisait de lui ecrire, en termes respectueux, 
mais explicites, qu'il de va it bien se garder d'absoudre Ie roi de 
Navarre. On lui laissait entendre qu'un relaps etait definitivement 
condamne, comme si les clefs de Saint-Pierre n'avaient pas assez de 
puissance pour ouvrir Ie royaume du ciel meme it un apostat? 
Sixte-Quint se croyait Ie droit de faire du roi de Navarre, s'il venait it 
resipiscence, non seulement un cathoIique, mais un roi. 

Malgre les protestations des ligueurs, il avait bien accueilli Ie 
duc de Luxembourg-Piney, delegue des catholiques royaux. Malgre 
les sollicitations de la Cour d'Espagne, il avait refuse d'excommunier . 

L SOURCES: Memoires de la Ligue, IV. Leltres missives, III. Journal d'un cure ligueur .... suivi 
du Joumal du secreta ire de Philippe du Bec, areheveque de Reims, de 1588 a 1605, p. p. Ed. de Bar
thelemy, 1886. Isamhert, Reeueil des anciennes lois (ran raises, XV. Correspondance de Henri IV 
avec Roussat, maire de Langres, 1816. Correspondance du due de Mayenne, 1590-1591, puhl. par 
Henry et Loriquet, Reims, 1860-186(" 2 vol. Correspondanee du due de 2v!erclEur et des Ligueurs 
Bretons avec I'Espagne, p. p. G. de Carne, Rennes, 2 vol., 1899. Here!!e, La Reforme et la Ligue 
en Champagne, 1888. Palma Cayet, Chronologie novenaire. Pierre Matthieu, His/oire de Henri IV. 
De Thou, Xl. D'Auhigne, VIII. Dupleix, Histoire de Henry Ie Grand, 1633. 

OUVRAGES A CONSULTER: L'Epinois, La Ligue et les papes, 1886. Roucaute, Le Pays de 
Gevaudan au temps de la Ligue, 1900. Forneron, Philippe II, IV. GregOire, La Ligue en Bretagne, 
1856. Henry, Intervention de Charles III, due de Lorraine, dans leB affaires de la Ligue en Cham
pagne, 1562-1596, Nancy, 186!,. Dufayard, Lesdiguieres. Prudhomme, His/oire de Grenoble, 1888. 
Papon,His/oire de Provence, 1786, III. Bouche, La Chorographie ou description de Provence et 
l'Histoire chronologique du mesme pays, 1661" II. Leg!"e. La ligue en Provence, 1867. !talo Raulich, 
Sloria di Carlo Emanuele, II, 1588-15g8, 1902. Hauser, La Noue. 
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les Venitiens, qui s'etaient empresses de reconnaitre Henri IV et qui 
lui ~vangaient de l'argent. Le scandale fut grand. A Paris, on s'indi
?,nar.t contre ce pape politique. Philippe II fit precher contre lui. Un 
JesUlte espagnol se permit de l'accuser en chaire : « Non seulement 
l~ republ~que de. Venise favorise les heretiques, mais... silence, 
SIlence, aJouta-t-ll en mettant Ie doigt sur sa bouche, Ie pape lui
meme les protege ». 

Mais sa mort (27 aout 1590) amena un revirement. Urbain VII, 
qui lui succeda, n'occupa que quelques joms Ie trone pontifical; Ie 
pape elu Ie 5 decembre, Gregoire XIV, fut tout ligueur, tout Espa
gnol. II essaya de dCtacher d'Henri IV les princes, les cardinaux, 
les seigneurs, les gentilshommes restes fideles au representant du 
droit dynastique. 

Par un bref du 28 mars (1591), il commanda au cardinal de Bour
bon I, « en vertu de l'oheissance et sous les peines ecclesiastiques et la 
privation de sa dignite, de quitter sans retard Henri et ses partisans ». 

II adressa deux hrefs semhlahles l'un au cardinal de Lenoncourt, 
l'autre au cardinal de Gondi, eveque de Paris, qui, sans se declarer 
pour Henri IV, avait quitte son siege et restait en relations avec les 
royalistes. Le ;) avril, s'adressant a la noblesse, il disait ne pas com
prendre par quels conseils les grands du royaume avaient decide de 
suivre « ceux qui n'ont pas meme pour euxles droits du sang, perdus 
par leur faute et leurs actions, ceux qui n'ont pas regu la succession 
du royaume, parce qu'ils ont abandonne la foi de leurs aleux; car 
ils ne peuvent etre dignes du royaume, ceux qui sont prives du secours 
du ciel, et il n'y a pas de royaume la OU il Y a transgression des lois 
divines et humaines ». Le nonce, Landriano, partit pour la France avec 
deux monitoires qui proclamaient une nouvelle fois la decheance du 
Roi et pronongaieI!t la peine de l'excommunication contre les prelats, 
les gens du Tiers-Etat et les nobles qui s'obstineraient a rester fideles 
a l'herCtique. 

Les hunes furent affichees a Notre-Dame Ie 3 juin 1591. 
Le Roi ne laissa pas sans reponse cette declaration de guerre. 

Des lettres patentes eonfirmerent la promesse qu'il ayait faite, Ie 
4 aout 1589, de maintenir la religion catholique dans son enber et de 
se soumettre a la decision d'un saint et libre concile. La reyolte 
c~ntre son autorite, disait-il, se couyrait yainement « d'un saint nom 
de religion )). Les ligues et associations que les rebelles ayaient faites 
avec Ie rai d'Espagne et les dues de Savoie et de Lorrain@ pour Ie 
dememhrement du royaume temoignaient assez que « ce trouble n'est 

1. C'est Ie cardinal de Vendome, qui avait pris Ie nom de cardinal de Bourbon it Ia mort 
du roi de Ia Ligue, son onele. Sur son opposition sourde it Henri IV, voir p. 305-306. 
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qu'une faction d'estat, qu'ils ne tiennent ceste guerre qu'en trafic et 
commerce et pour y profiter seulement )). II s'elevait au nom des 
lihertes de l'Eglise gaIlicane et des « dignites et authorites de cest 
EsLat n contre les alms, entreprises et attentats du Nonce et ordon
nait a ses officiers de pro ceder contre lui (4 juillet Hi91). 

Par un edit du meme mois (Edit de Mantes), qui f~t une riposte 
encore plus hardie, il revoquail tous les edits qu'Henri III ayait puhlies 
en :1385 et 1588 contre les reformes sous la pression de Ia Ligue et 
reLablissait implicitement l'etat de tolerance cree par l'Edit de Poi
tiers (1577). Au moment OU il appelait a son secours l'Europe protes
tante, il etait naturel qu'il assurat a ses coreligionnaires Ia liberte de 
conscience. Mais l'Edit de Mantes avait une bien plus grande portee: 
les edits de :i585 et 1588 avaient proclame sa decheance comme here
tique. Les annuler, c'Ctait declarer, en reponse aux huIles du pape, 
que rEglise ne pouyait rien contre Ie droit monarchique. 

A leur tour, les parlements royalistes repliquerent aux buIles en 
gallicans exasperes. Sans attendre les ordres du Roi, la chamhre du 
Parlement siegeant a Chalons (10 juin) cassa, annula, reyoqua les
clites bulles et prom it dix mille livres a celui qui liyrerait a la justice 
Ie porteUl' des buIles, Landriano, pretendu nonce, « entre en ce 
royaume clandestinement sans conge et permission du roy n. Le par
lement de Tours de clara « les buIles monitoriales donnees a Rome, 
Ie premier jour de mars mil cinq cens nonante (159:1), nuIles, ahusives, 
seditieuses, danmahles, pleines d'impietes et impostures, contraires 
aux saincts decrets, droits, franchises et libertez de 1'e glise galli
cane )); ordonna de les lacerer et bruler; fit inhibitions et defenses 
a tous prelats, cures, vicaires et autres ecclesiastiques de les p ublier 
« sur crime et peine de leze majeste »; declara (( Gregoire se disant 
pape, quatorzieme de ce nom, ennemy de la paix, de l'union de l'eglise 
catholique, apostolique etromaine ... adherant a la conjuration d'Es
pagne et fauteur des rebeIles, coulpable du tres cruel, tres inhumain 
et tres detestable parricide commis en la personne de Henry III )); 
arreta que « Marcelline Landriane, soy disant nunce dudict Gregoire, 
seroit pris au corps et amene prisonnier en la conciergerie du Palais 
pour la procez luy estre faict et parfaict n. 

Et ce n'etaient pas de yaines menaces. Quiconque aurait ete saisi 
portant copie des huIles, eut paye cette au dace de sa vie. Le Nonce 
ne trouya personne qui vouli}t se charger du href destine au cardinal 
de Lenoncourt. Mayenne, a qui il demandait de Ie transmettre, 
repondiL que c'etait envoyer un trompette a la mort. 

Les prelats royalistes se reunirent a Chartres pour a viser (sept. 1591). 
Ils devaient etre peu nomhreux:. En 159:1., quelques eveques seulemenL 
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osaient prendre parti pour Ie roi heretique. La plupart .des villes 
episcopales etaient de la Ligue; un eveque royaliste n'eut pu s'y 
maintenir contre Ie Pape, les cures, les moines et Ie peuple. Fumee, 
eveque de Beauvais, Philippe du Bec, eveque de Nantes, et Renaud 
de Beaune, archeveque de Bourges, qui s'6taient declares pour 
Henri IV, avaient ete chqsses de leurs sieges ou s'en tenaient 610i
gnes. L'assemblee de Chartres, dit l'historien Palma Cayet, « fut 
celebre et s'y trouva nombre de prclat.s et ecclesiastiques de divers 
endroicts de la France et mesme plusieurs archevesques et evesques 
des villes de l'Union .... » Ce renseignement vague sent l'exageration. 
Le vice-legat de France, Sega, denoD.gait a Rome, Ie :10 juillet :159:1, 
le~ « quatre tres scandaleux eL coupables prelats » qui avaient signe 
l'Edit de Mantes: 13eaune, Du Bec, Fum6e et l'eveque de Bayeux. 
L'eveque de Chartres, Nicolas de Thou, ne lui paraissait pas non 
plus tres sur. Ces cinq etaient des royalistes z6les; il y en avait 
d'autres: Claude d'Angennes de Rambouillet, eveque du Mans, Char
les Miron, eveque d'Angers, les 6veques de Seez, Digne, Maillezais, 
Mende, etc., en tout une quinzaine d'eveques avec les cardinaux 
de Bourbon et de Lenoncourt. Les ligneurs en comptaient autant, 
sinon plus. Quant a la majorite flu haui clerge, elIe aLtendait les eyc
nements. 

Cette pclite Eglise royaliste, bien qu'elle r6prOUYiH les violences 
des magistrats et leur imputil.t l'idee d'un schisme, en appela du pape 
mal infoI'me au pape mieux informe. Elle declara : « que les dites 
monitoires, interdictions, sont nuIles, tant en Ia forme qu'en la 
matiere, injustes et suggerees par la malice des etrangers ennemis de 
la France et qu'elles ne nous peuvent obliger ny autres Frangois catho
Iiques estanL en l'oheissance du roy)) (Chartres, 21 sepLembre :11591). 

Sans s'emouvoir de ces protestations, Ie Pape se posait en ennemi 
irreconciliahle da roi. II depensait pour la cause catholique les tre
SOl'S que Sixte-Quint avaiL amasses dans Ie chateau Saint-Ange et 
refuses aux chefs de la Ligue. IllevaiL une armee qu'il envoya contre 
Henri IV sous les ordres de son neyeu, Ie due de l\lontemarciano. II 
autorisait les eccIesiastiques a s'enroler pour cette nouvelle croisade. 

II. -- PHILIPPE II 

ROJ\IE, si agrcssive que fltt sa politique, pouvait la justifier par 
l'int{~ret d'une grande cause; clIe ne meditait pas l'abaissement 

de Ia France, ni son demembrement, ni son asservissement it une 
autre puissance. J\:Iais Philippe II, s'il sen'ait Ie caLholicisme, Ie faisait 
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servir aussi a l'etablissement de sa propre grandeur. Il n'avait fait 
qu'une guerre sourde aux Valois en represailles de leur politique 
flamande et de leur complaisance pour les heretiques. L'avenement 
au trone d'un protestant, les dangers que couraient les bons catho
liques lui permeltaient to utes les ambitions. 

AIOl's que Charles X regnait encore de nom, l'ambassadeur d'Es
pagne a Paris, Bernardino de Mendoza, exposait au Conseil general 
de l'Union que Ie roi d'Espagne, yieil et caduc, avait suffisamment de 
royaumes et n'avait « besoin de celuy de France )). Aussi avait-il tou
joms secouru les catholiques frangais « sans que jamais il eust eu 
volonte d'aucune recompense » et, bien que les rois de France lui 
eussent toujours fait « couyertement » la guerre, tant en Flandre 
qu'en Portugal, il n'avait pas cherche a tirer vengeance de ces 
agressions. 

Ces grandes protestations de d6sint6ressement preparaient une 
demande; Mendoza voulait faire nommer Philippe II Protecteur du 
royaume de France. Il s'entendit avec les Seize et les predicateurs 
membres du Conseil, et arrHa avec eux les conditions qui rendraient 
son projet plus acceptable : Philippe II serait Protecteur pendant la 
captivite de Charles X ; il pourrait prendre pour gendre « un prince 
de France)) qui, apres la mort du roi regnant, « sera couronne roy)) 
et il donnerait « en faveur de ce mariage » la Flandre ou la Franche
Comte « pour l'unir au royaume de France »; il assurerait Ie paie
ment des rentes de l'Hotel de Ville de Paris; il ferait la guerre a ses 
frais; il permettrait aux Frangais Ie commerce des mel'S du Sud, 
donL les Espagnols s'etaient jusque-Ia si exclusivement reserve Ie 
monopole. Apres la guerre, l'impot serait reduit a l'unique taille 
de guerre, comme au temps de Charles VII et de Louis XII, et, dans 
Ie royaume arrondi par les bienfaits du Protecteur, les peuples 
vivraient en paix sous Ie sceptre de sa fille et de son gendre. 

En dehors des fanaLiques, personne ne crut que Philippe II 
« observerait Ia moitie » de ces conditions. Parmi les ligueurs, des 
hommes comme Ville roy et Jeannin, bons Frangais et meilleurs calho
liques, mettaient Ie principe religieux au-dessus du principe monar
chi que ; iis acceptaient ou meme sollicitaient l'alliance de l'Espagne 
mais repoussaient sa domination. On les appelait les Politiqucs parcc 
que dans ce conflit d'intereLs contradictoires, ils joignaient, dit assez 
finement Panigarole, Ia religion a l'Etat, non l'Etat a la religion. Vil
leroy fit honte au Lieutenant general de se subordonner it un etrang·er. 
Les Espagnols trouverent Mayenne si froid qu'ils n'insisterent pas. 
Mais les Seize, les predicateurs avec quelques Jesuites, demandcrent 
que Ie Conseil general fl1t consulte sur cette question du protecteur. 
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Mayenne, d'accord avec Ie legat Caetani, repondit que « Ie pape (8ixte
Quint) ne trouveroit bon qu'autre que sa sainctete fust declaree Pro
tecteur de Ia religion catholique en France ». Malgre ce refus, Phi
lippe II envoya les troupes de seeours, qui arriverent a temps pour 
se faire baUre a Ivry. 

La mort de Charles X (8 mai 1(90), la vaeance du trone et Ie ser
vice decisif qu'avait rendu Ie due de Parme aux Parisiens assieges 
accrurent les exigences du roi d'Espagne. 8es agents commencerent 
a traiter Ia loi salique de prejuge frangais et a meitre en avant Ies 
droits de l'infante, Claire Isabelle Eugenie, fiUe d'Elisabeth de Valois 
et petite-fille d'Henri II. 

D'autre part les ligueurs moderes poussaient Mayenne a traiter 
avec Henri IV, en robligeant a se convertir. Villeroy avait meme 
debattu avecDu Plessis-Mornay les conditions d'nn accord. Mayel1ue, 
sans rien promeUre, n'empechait rien. II avait interet a faire peur 
a Philippe II, s'il devenait trop exigeant, d'un rapprochement entre 
la Ligue et Ie roi de Navarre. Peut-etre aussi etait-ii las de Ia guerre 
et decourage par ses echecs. n decida d'envoyer a Madrid Ie presi
dent Jeannin, run de ses conseillers les plus habiles, pour sondeI' 
les intentions du gouvernement espagnol et recommander Ia politique 
de desinLeressement (avril 1(91). Ille chargea de faire quelque ouver
Lure sur un projet de pacification genera Ie OU Henri IV lui-me me 
serait compris. Jeannin trouva les ministres espagnols resolus a 
revelldiquer la couronne de France. II invoqua vainement Ia loi 
salique, loi fondamentale de la monarchie, aussi ancienne qu'elle, 
conLemporaine de Pharamond, Ie premier roi des Francs. Le juris
consulte D. Rodrigo Capata lui fit remarquer qu'ilne donnait aucune 
preuve de ceUe haute antiquitc; l'exclusion des femmes etait une 
coutu me n~cente, qui datait du regne de Louis Ie HuLin. Quant aux 
Bourbons, jIs descendaient de saint Louis, bisaieul de Louis Ie Hutin, 
et, lorsque la loi salique avait ete appliquee pour Ia premiere fois, 
jls formaient deja une maison distincte de la maison royale. Ils 
ne pouvaient done se prevaloir d'un mode de succession ctabli 
dans la famille regnante a une epoque OU iis etaient deja separes 
d'eHe. Pour qu'ils eussent Ie droit d'invoquer Ia loi salique, jl leur 
faudrait prouver l'exisience de cette loi du vivant de saint Louis. 

Jeannill ne pouvait pas repondre aces etrangers, dont il sollici
taiL l'appui, que Ia loi salique etait la manifestation d'une nationalite 
jalouse, les Frangais excluant les femmes pour exclure les etrangers 
qU'elles pourraient appeler au trone par mariage. II conseilla alors 
aux Espagnols d'agir vigoureusement et d'ccraser Ie roi de Navarre, 
puisqu'ils ne voulaient pas traiter avec lui. On lui promit de lever 
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deux armees, dont rune serait commandee par Mayenne et l'autre 
par Ie duc de Parme ou un autre lieutenant de Philippe II. Mais 
Jeannin dut s'engager, au nom du chef de Ia Ligue, a reunir les 
Etats generaux, a qui Ie roi d'Espagne se proposait d'exposer ses 
droits. n 

La detresse de Mayennele liYrait aux exigences de ses patrons. 
Deja Ies Parisiens avaient .reclame une garnison espagnole. Le 
12 fevrier 1591, 1200 Espagnols et Napolitains arriverent et furent 
loges dans les maisons et les hotels des royalistes qui avaient 
fui. Meaux reguL aussi un detachement espagnol. Avec les soldats 
venaient s'installer a Paris, afin de mieux surveiller les interets de 
Philippe II, Jean-Baptiste de Taxis et D. Diego de Ibarra, qui succe
daient a Mendoza comme ambassadeurs. Quand Ie ligueur Colas, 
vice-senechal de Montelimar, eut assassine Ie marquis de Meignelay, 
gouverneur deLa Fere, qu'on soupgonnait d'intelligence avec Henri I.v, 
Ie duc de Parme, pour s'assurer un lieu d'etape des Pays-Bas a ParIs, 
demanda a Mayenne de lui ceder ceUe place forte. 

La frontiere du sud-ouest etait, elle aussi, ouverte. Catherine 
de Bourbon, smur d'Henri IV, avait reussi a garantir Ie Beam et 
la Navarre, en fomentant des troubles en Aragon; mais les troupes 
espagnoles avaient envahi Ie Languedoc. La province etait pariagee 
entre Ie duc de Montmorency, qui y commandait pour Ie Roi, et Ie 
marechal de Joyeuse, qui s'etait declare pour Ia Ligue. Les quelques 
milliers de soldats que Philippe II y envoya donnerent l'avantage 
aux caLholiques et leur permirent d'enlever une vingtaine de petites 
places fortes. 

Ill. - LE DUe DE SAVOIE 

I L y avait d'autres pretendants que Ie roi d 'Espagne ala couronne de 
France. lIs avaient les plus grandes convoitises, mais, clans l'impos

sibilite ou ils etaient de les satisfaire, ils limitaienL leur appctit il une 
ou deux provinces. Le due de Savoie, Charles-Emmanuel, fils de Mar
guerite de France et petit-fils de Frangois Ie", etaitl'homme des vasLes 
ambitions. II revait de fonder, avec Geneve, Chambery et Grenoble, 
un royaume des Allobroges ou meme dereconstituer l'ancien royaume 
d'Arles. Aussitot qu'il eut appris la mort d'Henri III, il avait solliciLe 
Ie parlement de Grenoble de Ie reconnaltre pour roi « comme etant Ie 
plus proche qui y put pretendre », a l'exclusion des Bourbons here
tiques ou fauteurs d'heresie. Le Parlement avait renvoye aux 131'0-

chains IhaLs generaux une requete qui intbressait tout Ie royaume. 
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L 'assemblee m unici pale de Grenoble, Ii vrce a ux passions ligueuses, 
accueillit les ouvertures du duc de Savoie. A la nouvelle que Lesdi
guieres, Ie chef du parLi protestant dauphinois, et D'Ornano, Ie g'ou
verneur royaIiste, s'etaient unis pour conserver la province a Henri IV 
(13 septembre 1589), eIIe avait decide de s'opposer par tous les moyens 
a leur entreprise. La retraite du Parlement it Romans Iivra Ia ville 
aux cathoIiques ardents et au gouverneur, D'AIbigny, qui etait un 
ligueur furieux et un partisan du duc de Savoie . .iHais Lesdiguieres, 
que I'avEmement d'Henri IV transformait en chef du parti royaiiste, 
Hait un rude adversaire pour Ia Ligue et ses allies. Rompu a la guerre 
de montagne, il se constitua Ie dMenseur de Ia frontiere des Alpes 
et barra la route aux armees du pretendant savoyard. Apres avoir 
longtemps guette Grenoble, il surprit dans la nuit du 24 au 25 novem
bre Ie faubourg Saint-Laurent, sur Ia rive droite de !'Isere, mais ii 
fallut un siege en regIe pour s'emparer de la ville meme, qui est sur 
l'autre rive. La population, par crainte du pillage, accepta en fin la 
mediation du Parlement et reconnut Henri IV (22 decembre 1(90). 
Lesdiguieres fut 110mme gouverneur de ceUe place forte; ce fut Ie 
premier protestant qui obtint une charge aussi importanLe. Le Conseil 
du rai viola en sa faveur Ie contrat de Saint-Cloud et ses dispositions 
restrictives. 

Ses services justifiaient assez ce privilege. Charles-Emmanuel 
avait porte son principal effort sur Ia Provence, qui devait etre Ia mai
tresse piece de son futur royaume. Les ligueurs provengaux etaient 
divises en deux fractions, dont l'une, dirigee par Ie Gomie de Carces, 
oheissait aux inspirations de Mayenne, dont l'autre, menee par Ie sieur 
de Vins et la comtesse de Sault, favorisaiL les desseins du Sayoyard. 
Le parlement d'Aix, une partie de Ia noblesse et du clerge, inquiets 
des progres du parti royaIiste, avaient depute au Duc pour lui offrir Ie 
tiLre de Protecteur. Le lieutenant du roi, Bernard de Nogaret, marquis 
de La Vaiette, appela a son secours Lesdiguieres; tous deux repous
serent au deIa du Val' Charles-Emmanuel, qui s'Ctait avance jusqu'a 
Frejus. Mayenne lui-meme s'cmut de cette invasion et fit remontrer 
au due de Savoie qu'il ne devait pas demembrer Ie royaume. JliIais 
Charles-Emmanuel rcunit de nouvelles forces a Nice, prit a son 
service des regiments napolilains et espagnols et rentra en Provence. 
II fut accueilli a Draguignan avec enthousiasme. Les petits enfanLs 
criaient sur son passage : « Vive Ia JliIesse! Vive son Altesse! et soit 
chasse La Valette! )) L'arc de triomphe sous Iequel il passa portait 
une allusion tres claire aux droits qu'il tfmait de sa mere, fille de 
Frangois Ier : De fructu matris twx: ponam sllper sedem tllam. De 
Draguignan, il se rendit a Aix, ou il regut des honneurs extraordi-
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naires; Ie Parlement, Ie cierge et la nobi esse allerent au-devant de lui 
et Ie saluerenL du nom de Protecteur de la religion (17 novembre 1590). 
II refusa, it son entree, de marcher sous un dais comme un som-e
rain, mais prit Ie titre de go~verneur et lieutenant general de la 
province sous I'autorite de l'Etat royal et couronne de France. Le 
2 mars 1591 Marseille lui ouvrit ses portes. Bien qu'il n'agit que 
pour son pro pre compte, il in-ait besoin de l'argent et des soldat,g 
de Philippe II. II s'embarqua pour l'Espagne avec six deputes pr~
vengaux pour y solliciter des renforts. Cependant ses troupes fal
saient Ie siege de Berre. La ValeUe et Lesdiguieres marcherent au 
secours de la place; iis rencontrerent it Esparron de Pallieres les 
lig'ueurs et les Savoyards et les ruinerent dans une serie d'en~'~ge
menLs (15 eti7 avril). « Depuis les Savoyards parurent piutost aSSlegeS 
que dbfenseurs de cette province n. . , 

Charles-Emmanuel essaya de reporter au cmur du Dauphme la EN DAUPllINE'. 

guerre que Lesdiguieres venait lui faire en Provence et jusque dans 
Ie Piemont. Son frere Amedee de Savoie, renforce des troupes espa-
gnoles, cut l'ordre de ravager Ie Grcsivaudan c,t d'att~que~ Gr~-
noble. Lesdiguieres marcha avec 7 000 hommes a I cnnenn, qUI avart 
13000 fantassins et 1200 chevaux; illui livra bataillc au pied du cha-
teau de Bayard, lui tua 2000 hommes et lui prit 18 drapeaux. La vic-
toire de Pontcharra (6 septembre 1591) dclivra Ie Dauphine et permit 
a l'infaLio'able capitaine de rejoindre La VaieUe en Provence et de 
conqueri~ Barcelonnette (21 octobre) et Digne (23 octobre 1591). 
L'annee 1591 se terminait en Provence par des succes. MaIheureuse-
ment La Vaiette fut tue au debut de l'annee suivante devant Hoque-
brune (25 jalwier 1092), el sa mort ajourna Ia ruine des lig'ueurs. 

IV. - LES LORRAINS. 

L Educ de Lorraine, Charles III, epoux de Claude de Valois, CHARLES III 

seconde fille d'Henri II, eut ete Ie plus redoutable des preten- DUC DE LORRAINE. 

dants si tous les membres de sa famille avaient voulu concourir a ses 
desseins. Mais I\layenne avait ses vues particuIieres, et MercmDr, chef 
de Ia branche cadeUe de Vaudemont-Lorraine, ne songeait qu'a se 
creer une principaute en Bretagne. 

Charles III revait la couronne pour son fils; au besoin ii se flit TENTATIVES 
EN CHAMPAGNE. contentc de Ia Champagne. A la mort d'Henri III, quelques ligueurs 

de cette province Ie reconnurent pour Protecteur, mais iI ne r~us,sit 
pas it debaucher Ia ville de Langres, que Ie maire Roussat mamtll~t 
dans Ie devoir. Cet homme energique dejoua tous les compiots; 11 
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expulsa imparLialement un moine qui pre chait l'Mresie et lJ.n predica
teur qui recommandait la cause de la Ligue, et se tint ferme dans sa 
position de catholique et de royaliste. 

Henri IV se vengea des intrigues de Charles III en lui declarant la 
guerre, comme s'il eut voulu en sa personne la faire a toute sa race. 
Les biens que Ie Lorrain avait dans Ie royaume furent confisques ; les 
garnisons royalistes de LangTes et de Metz ravagerent ses Etats. Le 
duc pretendait des droits sur Ie dueM de Bouillon. II avait deja 
cherche a marier son fils, Ie marquis de Pont-a-Mousson, a l'heritiere, 
et, sur une reponse evasive d'Henri III, tente de conquerir Ie duche. 
Henri IV,pour lui donner un voisin, « quile tint toujours en cervelle », 

maria 1a jeune duchesse, Charlotte de la Mark, a Turenne, que recom
mandaient son zeIe huguenot, son habilete mi1itaire et son activite 
(15 oetobre 1591). La veille meme de ses noces, I'epoux alla surprendre 
Stenay. 

Mercceur, avec une ambition plus limitee, avait plus de chances 
de reussir. Henri III, qui lui avait fait epouser Marie de Luxembourg, 
descendante des Penthievre et des anciens ducs de Bretagne, avait eu 
l'imprudenee de Ie nommer gouverneur d'tme province sur 1aqueUe 
sa femme pouvait elever des pretentions. Apres l'assassinat du 

TABLEAU GENEALOGIQUE DES MAISONS DE LORRAINE ET DE VAUDEMONT 

(Ce tableau ne comprend que les personnages inUitessanls pour Ie reeit.) 

REX" II, due de Lorraine. GUISE. 

I 
ANTOINE, dit Ie Bon, 

due de Lorraine, + 1544. 

I 
CLAUDE, 

premier due 
de Guise. 

I 
FRANQOIS, 

premier due 
de Lorraine, 

+ J545. 
i 
I 

CHARLES n 
(ou III) dit 

I .. Grand, mari de 
Claude de Valois, 

fiUe d'Henri II 
eo de 

Catherine 
de Medieis, 

T 
HENRI, 

marquis de 
Pont-il-Mousson, 

puis 
due de Lorraine. 

I I I 
NICOLAS de Lorraine, + 1577, 

eomte de Vaudemont, 
cree due et pair de Merereur (Auvergne), 

par Charles IX. 

FRANgOIS, 
deuxieme due 

de Guise. 

I 
LOUISE 

de Lorraine, 
femme 

d'Henri III, 
roi de France. 

I 
I 

PIlILIPPE-E"MA
l'iUEL de Lorraine, 
due de Merereur, 

ne en 1558, 
marie en 1575 

a Marie 
de Luxembourg, 

duchesse 
d'Etampes eL de 

Penthievre, 
Yicomtesse de 

Martigucs. 
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~t[ARGt;ERITE IIENRI, CHARLES, 
de Lorraine, troisieme duede 

femme du due due Mayenne, 
de Joyeuse, de Guise, 1554-1611. 

favori t 158S. 
d 'H enri III. 

CHAP. !II L'lntergention etl'angere. 

due de Guise, Mereceur avait souleve la Bretagne et s'Hait declare 
pour la Ligue. L'esprit particu1ariste de 1a province lui offrait un soli de 
point d'appui; de tous les peuples de la monarchie, les Bretons etaient 
les moins assimiles et les plus ja10ux de leur autonomie. En quelques 
mois, il se rendit maitre du pays; les royalistes ne reussirent qu'a 
reprendre Rennes, OU siegeait Ie Parlement (3 avril 1(89). 

Les succes rapides d'Henri IV dans Ie Maine et la Normandie 
avaient epouvante Mercceur, qui se tourna, comme les autres preten
dants, yers Ie roi d'Espagne. 

La Bretagne Hait une des provinces qui deyait Ie plus tenter l'am
bition de Philippe II. Comme on pouvait discuter si eUe etait partie inte
grante de la couronne ou domaine immediat de la maison de Valois, 
ilIa revendiquait pour sa fille, qui Hait l'heritiere la plus direcLe de 
la reine Claude et de la duchesse Anne. Le duc de Mercceur, qui 
pensait a faire valoir les droits de sa femme, aurait dli. se defier de ce 
concurrent, mais il comptait se servir de lui et l'evincer ensuite. Phi
lippe II faisait probablement Ie meme cal cuI ; il lui expedia 3500 sol
dats (septembre 1590), qui occuperent Ie Blavet et s'y fortifierent en 
gens decides a y rester. Mercceur, avec ces auxiliaires, assiegea la 
forte place d'Hennebont (janvier 1(91). 

Le prince de Dombes, qui commandait l'armee royale, n'avaiL pas 
assez de forces pour tenir tete. Henri IV s'adressa a la reine d'Angle
terre, qui, inquiete de l'etablissement des Espagnols en Bretag'ne, 
envoya un secours de 3000 hommes. La Noue apporta au chef de 
l'armee l'appui de son experience militaire. Mais il fut blesse a mort 
au siege de Lamballe (4 aout 1(91) et les progres du parti royaliste 
s 'arreterent. 

Ainsi, les etrangers entraient par to utes les portes, s'installaient 
dans les provinces frontieres, gardaient la capitale. Ils travaillaient 
a s'approprier Ie royaume ou a Ie dcmembrer. 
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LES SEIZE. 

LEUR DISCIPLINE. 

CRAPITRE IV 

LES DIVISIONS DE LA LIGUEi 

1. POLITlQI;ES ET SEIZE. - II. ESPRIT REVOLUTIONNAIRE DES SEIZE. -

III. GOVYERNEMENT CONSERYATEI;R DES POLITlQUES. - IV. LE COXFLIT. 

I. - POLITIQUES ET SEIZE 

L E groupe des ligueurs intraitables connus so us Ie nom de Seize 
avait etc pendanL Ie siege l'ilme de la resistanee. n avait sou

Lenu la population dans ses epreuves, contenu les royalistes, reprime 
les protestations de Ia misere et de Ia faim. II avait uni ses efforts it 
ceux des cures et des moines et agi avec eux en un LeI accord qu'il 
est difficile de dire s'il Mait leur instrument ou s'ils ctaient ses porte
paroles. 

Autour des comites de neuf membres, institues dans chacun 
des seize quarLiers, se groupaient plus de :i0 000 adherents, pretres et 
lalques, bourgeois et gens du peuplf~, theologiens et hommes d'ac
tion. L'agsociation Lenait la ville sous Ie reseau serre de ses sec
tions et de sa police; elle eventail les com plots , surveillait les 
suspects, signalait les tiMes. Depuis la J ou rnee des Barricades, elle 
avait pousse ses membres dans toules kg charges. Elle (~tait mal-

L SOVRCES : Regis/res des deliberations du Bureau de la Ville de Paris, ed. cL annaLe par 
P. Guerin, X, 1902. Memoires de la Ligue, IV. Archives curieuses, XIII. Dialogue d'enlre Ie 
Maheus!re et Ie Mananl. 1594. Henry ct LoriqueL, Correspondancr du due de Maljpnne, 1590-11591. 
L'Esloile, V. Palma Cayel, Chronologie novelwire. Abrege fail par Panigaroie, eveque d'Asli, 
au due de Savoie sur les demiers erremens de la France, i\1emoires d'Eslat de Villeroy, 1665, II. 
De Thou, XI. l\faUhieu, Histoire de Henry IIII, 1631-

OUYRAGES A CONSULTER: Robiquel, Histoire municipale de Paris, t. III. Labitte, De ia Demo
cratie chez les pnidicaleurs de la Ligue, 1866. Poirson, Histoire de [Jelll'l iV, 1865, 1. Prarond, 
La Ligue a Abbeville, 1576-1594, II, 1868. OUYre, Essai sur l'histoire de la Ligue (I Poiliers, 
M emoires de In Societe des unliquaires de rOuest, XXI, 185!,. Gregoire, La Ligue en Brelagne. 

lR56. Laronze, Essai sur Ie regime municipal en Bre/agne pendant les guerres de religio,n, 1890. 
l\fomin, La Reforme ella Ligue en Anjou, 1856. Pouy, La Chambre de cOllseii des Elals de 
Picardie pendant la LigHe, Amiens, 1882. Papon, Histoire gCIlI!rale de Provence, 1786, IV. 
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tresse au Chatelet et it l'HoieI de VIlle; elle faisaiL Ie siege du Par
lement. J\Iais si elle recompensait Ie zele, elle exigeaiL des hommes 
qu'elle avait portes au pouvoir un devouement sans serupules. A la 
moindre defaillance, ils ctaient rayes de la lisLe des affilies, rejetes 
du rang des purs, et prives, pour ainsi dire, de leur certifieat d'ortho
doxie. 

II y avait, dans ce parti, des membres que l'ambition seule y 
avaiL attires. l\lais la plupart des Seize eLaient des fanatiques sin
ceres. Ils faisaient profession de suivre docilement l'inspiration de la 
Faeulte de Theologie et de montrer pour ses decrets « la reverence et 
obeyssance grande eomme des enfanis aux peres et des soldats a 
leurs capitaines I). Leur foi n'admettait pas de eompromis. Ils refu
saient au pape meme Ie pouvoir de restituer au Bearnais heretique 
et relaps la capaeite de regner. Leurs theologiens soutenaient que 
l'ahsolutiol1 pontificale effacerait la faute sans dispenser de Ia peine 
(Culpam, non pcenam absolutio peccati remiWt). 

Leurs aetes n'etaient pas toujours d'aceord avec leurs prin
cipes. lIs exaltaienL et limitaient I'autorite du souverain pontife; ils 
revendiquaient des libertes et rcvaient d'appartenir a Philippe II, Ie 
plus ahsolu des 1'Ois. Ils reconnaissaient l'excellence de la monarchie, 
ils reclamaient l'eleetion d'un roi tres chretien, et cependant tra
vaillaient it creer une sorte de democratie municipale, s'elevaient 
contre la noblesse, desorganisaient Ie gouvernement regulier et ten
daient it substituer it l'action des pouvoirs legaux Ie regime des coups 
de main et des journees reyoluLionnaires. 

La haute bourgeoisie qui, it l'origine, avait fait partie des con
seils de la Ligue, s'etait vite degoutee de l'alliance des demagogues. 
Leurs pro cedes repugnaient it ses habitudes d'ordre; leurs sympa
thies pour Rome et l'Espagne blessaient ses traditions gallicanes et 
8es suseepLibilites nationales. Elle etait d'accord avec eux pour ne 
reconnalire qu'un roi catholique, mais elle n'avait d'autre objection 
c~ntre Ie roi de Navarre que son heresie. L'un de 8es plus illustres 
represeniants, Villeroy, se refusait it obeir it Henri IV protestant, sans 
nier les droits que la naissance et l'heredite lui conferaient. « Si Ie 
roy de Navarre, ecrivait-il it Mayenne, vouloit de cmur et d'affection, 
et comme il convient, reiourner au giron de l'Egiise et nostre sainct 
pere 1'y receyoi1' et Ie rendre digne de porter Ie sceptre fran~ois, en 
ce cas ... j'estime qu'il seroit plus utile au public et it vous mesme 
d'accorder avec luy que de suivre toute autre voye ». 

Les ligueurs modercs ou Politiques acceptaient et meme implo
raient l'appui de Philippe II, mais it aucun prix ils ne voulaient lui 
livrer la France. Au fond, la masse de la nation partageait les f!1cmes 
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repugnances. Villeroy affirmait que l'Espagnol etait tell~IIl:en~ haI.en 
France que les peuples en ouhliaient presque leur haln.e secul~Ire 
contre les Anglais. L'eveque d'Asti, Panigarole, pOl'tait Ie mem.e 
temoignage et donnait des preuves : alors que Ie du~ de Par~e vena:t 
de debloquer Paris et de sauveI' laLigue, lanobless~hgueuse s amus~It 
des Espagnols, qui n'arrivaient pas a prendre la ~etlte place de CorbeIl. 
« lIs en rioient apertement, leur disant les seIg~eu~s q:re les forte
resses ne se prennent pas en France a 1a veue de lartlll.ene co;nme e? 
Flandres ». Quand Philippe II envoyait de l'argent, « II se d.epens~:t 
sans profit et les mesmes Frangois s'en jouoient et ~oquOlent; s II 
envoyoit des gens de guerre, to ute la France prenOlt ~~hrage )): 
Sauf un petit nombre de fanatiques be~~s ou de fame~Iq~e; qUl 
etaient prets a yendre Ie royaume a PhIlIppe II, la maJonte ,des 
catholiques subissait sans l'aimer l.a tutell~ espagnol,e .. Le me me 
Panigarole prevoyait que les prete?tlOns de, 1 Espa?'ne etment cap a
bles de reconcilier tous les FrangaIs. Les declamatlOns du pamphlet 
« l'Anti-Espagnol » t, dont Ie titre dit assez l'origine ?t l'espri~, repon
daient non seulement aux haines declarees des royahstes, maIS encore 
aux antipathies couvertes des ligueurs moderes. . . 

L'erreur des Seize fut de negliger ou d'ignorer ces susceptJbI-

lites du patriotisme. . 
II Y avait donc des pm'tis dans la Ligu~ : d'un c.ote, les vlOle~ts, 

de l'autre, les moderes; d'un cote, les cathohques qUl.ne repouss~Ient 
pas absolument l'idee d'une reconciliation avec HenrI IV conve,rtJ: de 
l'autre les sectaires, les intransigeants. Les uns et les autres etawnt 
egalel~ent resolus a repousser un roi prolestant, mais, unis sur cette 
question de principe, iis eLaient en desaccord sur la fago? de ~er
miner Ie conflit et d'organiser Ie gouvernement de la r.evoIutlOn: 
Us se detestaient plus encore entre eux qu'ils ne detestment Ie r~I 
de Navarre. La Sorbonne denongait a Gregoire XIV les scelerats poh
tiques plus coupables que les scelerats heretiques et plus dangereux 

pour la religion. ' ' ''', ' . 
L'inLeret de Mayenne voulalt qUIl s appuyat SUI les ?eux paths, 

mais iln'avait pas l'autorite necessaire pour les contemr. Ce gran? 
seigneur, si glorieux de sa race qu'il avait poignarde un. de s:s servl,
teurs les plus devoues, Ie capitaine Sacremore, pour aVOlr prete,ndu a 
la main de sa belle-fille, n'etait pas fait pour entralner les armees ou 
manier les foules. II n'avait pas la bonne grace et Ie SOUl'ire et la reputa
tion de vaillance qui avait fait de son frere, Henri de Guise, l'idole d~ la 
population parisienne. II se trouvait appele a conduire une revolutlOn 

1. L'Anti Espagnol ou Brief DiscOl1rs du but au tend Philippe Ro!] d'Espagne, se mes/ant des 
a/Taires de France, 1590 . 
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sans avoil' aucune des qualites qui font Ie tribun, Ie revolutionnaire 
ou Ie fondateur de dynastie. Ses gouts Ie rapprochaient des moderes; 
leurs hahitudes d'obeissance lui rendaient leurs services agreables; 
l'importance qu'ils lui attrihuaient dans l'Etat flattait son ambition. 
II n'aimait pas plus qu'eux Ie roi d'Espagne, en qui ilredoutait un 
concurrent au trone. Car Mayenne revait de la couronne; il croyait 
qu'Henri IV ne se convertirait pas et meme que, converti, il ne 
rallierait pas la majorite des catholiques. Sur ce point, il pensait 
a~trement q~e ses cons~illers, Villeroy et Jeannin, et il sentait plus 
Vlvement qu eux Ie besom de ne pas rom pre avec les ennemis jures 
du roi de Navarre, avec les Seize. 

Mais sa politique de bascule etait odieuse aux zeles. lIs incrimi
naient ses sympathies pour Ie parti qui avait si mal supporte les 
epreuves du siege et qui, au premier malaise de la faim, parlait deja 
de capituler. lIs l'accusaient encore d'oublier Ie sublime sacrifice de 
la population parisienne. Ne laissait-il pas Ie Bearnais barrel' les ave
nues de la ville hero'ique! II ne faisait pas plus de cas de Paris que 
d'une hicoque. II ne lui avait pas suffi d'introduire quatorze super
numeraires dans Ie Conseil general de l'Union, il s'etait fait suivre 
aux armees de ses membres les plus capables, et n'avait laisse a 
Paris qU'un fantome de conseil OU siegeaient des hommes sans credit 
et OU parlaient en maltres Ie gouverneur, M. de Belin, sa creature, et 
sa mere et sa seeur, les duchesses de Nemours et de Montpensier. II 
avait ainsi rompu Ie lien qui rattachait les municipalites ligueuses 
a la municipalite parisienne, et sou strait aux Seize Ie moyen d'agir 
sur Ie reste de la France par l'intermediaire de ce conseil pari
sien eru. 

II avait attire a lui Ie gouvernement et l'avait, pour ainsi dire, 
mis hoI'S de Paris. L'archeveque de Lyon, a qui il avait confie les 
sceaux, et Ies quatre secretaires d'Etat qu'il avait nommes, De Bray, 
Pericart, Roissieu et Desportes Baudouin devaient l'accompagner 
partout. Defense avait ete faite a qui que ce fut d'expedier aux gou
verneurs et aux maires des ordres qui ne seraient pas contresignes 
par ces agents de sa volonte. 

II. - ESPRIT REVOLUTIONNAIRE DES SEIZE 

LES Seize, apres Ie siege, auraient voulu frapper tous les adhe
rents, declares ou secrets, du roi de Navarre; mais la haute 

bourgeoisie, retranchee dans Ie Parlement, se refusait a meUre la 
justice au service de leurs rancunes. Ils en eprouvaient une colere que 
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surexcitaient encore leurs appetits. Plus d'un d'entre eu~ aspirait, 
dans l'interet de son parti ou dans Ie sien, a sieger a. la Grand'chambre. 
Ameline convoitait, dit-on, Ie poste de procureur general. La petite 
bourgeoisie, qui fournissait les elements ardents de la Ligue, voulait 
supplanter l'aristocratie parlementaire et s'asseoir sur « les fleurs de 
lys )). 

Les ambitions les plus basses comme les plus hautes, l'esprit de 
vengeance et l'esprit de parti, l'interei de Paris et Ie sentiment tres 
vif de sa decheance, tout s'unissait pour aigrir les Seize. 

LEURS DEMANDES. Deja., au mois de septembre 1590, ils avaient depute a. Mayenne 
pour lui exposer leurs griefs. Les memoires qu'ils avaient dresses 
fment renvoyesa. Villeroy, leurennemi; iln'y cut pasd'autre reponse. 
Enhardis par l'echec d'Henri IV a la porte Saint-Honore et par l'eta
blissement d'une garnison espagnole dans Paris, ils etaient revcnuS 
a la charge en fevrier 1591 et avaient remontre les inconvenients que 
causait « l'intermission )) du Conseil general. Ils se plaignaient de 
la tyrannie de la noblesse et de l'injustice des magistrats qui « rui
noient l'authorite et puissance des ecclesiastiques et la liberte du 
peuple )). Ils demandaient des mesures contre les suspects, la confis
cation de leurs biens, leur emprisonnement, leur jugemenL Comme 
ils pretendaient avoir de justes raisons de se defier du ParIement, qui 
frappait les bons catholiques et menageait les fauteurs d'heretiques, 
ils voulaient qu'une Chal11bre speciale fut creee pour juger les uns et 
les autres. Leur requete fut encore repoussee. 

CONCESSIONS La prise de Chartres (avril 1591) avait accru encore leur irritation; 
DE ftfAYENNE. iis ne voyaient partout que des ennel11is eL des traitres. Ils crierent si 

fort que Mayenne, inquiet lui-meme des progres des royalistes, crut 
bon de leur donner une satisfaction. n eloigna de la Chambre des 
COl11ptes, de la Cour des Monnaies et du Parlel11cnt, quelques 
mel11bres suspects de royalisme, mais, aux menagements dont il 
usait, en annongant leur suspension aux corps dont ils faisaient partie, 
il est facile de voir qu'il prenait cette resolution a regret. II n'a 
point, declare-t-il, de griefs contre eux et il ne souffrira pas qu'il 
soit atlenLe a leurs biens ou a leur personne. « Je desire seullement 
que pour faire lever quelques soupgons et jalousies, ilz se retirent 
en lieu OU j'auray moyen de les protegeI' et conserver, en intention 
qu'en se comportant en gens d'honneur zelez et affectionnez a l'advan
cement de ceste saincte cause, je les puisse dans peu de jours rappeller 
avecq la bienveillance du peuple et leur contentement ») (12 avril 1591 ). 
II ecrivait en meme temps au Parlement de recevoir comme president 
Neuilly, run des piliers de la Ligue. Le Parlement refusa. Les Seize 
s'agiterent et parlerent de mettre la Cour a. la Bastille. 
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~ls reprochaient a i\layenne de differer depuis deux ans la reunion 
des Etats gene raux « pour l'election d'un roi catholique ». Quand 
il se fut decide a convoquer les Etats a Reims (mai 1591), ils pro
teste rent contre Ie choix de cette ville et demanderent que l'assemblee 
natiol!ale se tint a Paris, dans les trois mois. Oudineau, Boucher, 
SenauIt et Ie sieur de NIasparauIt furent charges de porter a Mayenne 
leurs doleances. Cette fois ils ne se plaignaient plus seulement de 
l'administration de la justice, ils incriminaient encore la politique 
ecclesiastique. L'eveque de Paris, Gondi, etait un Italien de race, 
tres fin et tres avise, qui avait trouve moyen de se faire bien 
voir des royalistes sans perdre son credit aupres de Mayenne. Celui-ci 
avait besoin de negociateurs agreables a tous les partis et qui pussent 
a l'occasion lui servir d'intermediaire aupres du roi de Navarre. 
Gondi, pendant Ie siege, etait reste dans Paris, mais, depuis, il en 
etait sorti et viva it dans une maison de campagne a. Noisy. Ses allures 
et ses attaches etaient suspectes aux zeles qui lui reprochaient 
d'abandonnerson troupeau; ils auraient voulu que Mayenne rem
plagat ce pasteur infidele, ou tout au moins permit au Chapitre de 
Notre-Dame de pourvoir aux benefices vacants. Ils ne cessaient pas 
de crier contre la partialite du Parlement. Si ron vou1ait redresser 
« cette co10nne de la justice)) qui comme celle de la piMe etait telle
ment courbee qu'elle paraissait quasi abattue, il fallait parachever 
« la purgation du parlement ... remplir de gens de bien les places des 
absents)). La Chambre des Comptes et la Cour des Monnaies avaient 
aussi besoin d'une epuration. 

Les troubles avaient fait fuir de Paris et des autres villes catho
liques beaucoup de gens qui avaient cherche asile dans les chateaux 
et les places fortes de la Ligue ou meme dans les pays soumis a. la 
domination des heretiques, c'est-a.-dire des royalistes. Les Seize 
consideraient ces departs comme des defections. lIs voulaient exclure 
les emigres, a. leur retour, de tout office public: pendant six mois, s'ils 
s'etaient absentes avec la permission des magistrats; pendant un an, 
s'ils l'avaient fait sans permission; pour toujours, s'ils s'etaient refu
gies chez 1'ennemi. Ces demandes indignerent la noblesse et les poli
ti.ques qui entouraient Mayenne. Le president J eannin echangea de 
VIves paroles avec les deputes. Mayenne les paya de mots et les garda 
deux ou trOIs mois aupres de lui sans rien leur accorder. 
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III. GOUVERNEMENT CONSER VA TEUR DES 
POLITIQUES 

TANDIS que les Seize ne revaient que houleversement, terreur et 
massacres, les conseillers de Mayenne s'effort;aient de maintenir 

les formes monarchiques, Ie gouvernement monarchique, les traditions 
monarchiques. Ils n'avaiellt conyoque les BLats generaux a Reims 
que pour y confirmer et amplifier les pouYoirs du Lieutenant general. 
Aussi longtemps qu'un roi leur ferait defaut, ils comptaient consti
tuer au profit du chef de la Ligue une sorte de royaute anonyme. 
Dans l'interet du parti comme dans i'interet superieur du pays, 
Mayenne devait remplir l'office qui se trouvait vacant et concentrer 
tous les pouyoirs entre ses mains pour sauveI' Ie royaume de l'anar
chie et de la domination etrangere. 

L'allure independante des principales yilles inqui6tait les poli
tiques. Les maires et les echevins empiMaient sur l'autorite des 
gouverneurs et mettaient la main sur les deniers de l'Etat « dont les 
officiers [du roi] et non eulx sont responsables )). Ils faisaient des 
impositions sur Ie peuple. A Poitiers, apres la mort du gouverneur du 
chateau, Ie maire usurpa ce commandement. Brissac, que Mayenne 
avait nomme gouverneur du Poitou, ne put se faire admettre dans 
l'assemblee municipale du mois et cent (ainsi nommee parce qU'elle 
Mait reunie tous les mois et composee de 1.00 echevins ou conseillers). 
Abbeville demolit Ie chateau, qui la dominait, avec la permission du 
duc d'Aumale, mais refusa Ii ce meme duc de loger les troupes de la 
Ligue; l'echevinage ordonna que les habitants des campagnes 
seraient mandes et convies 11 fournir un certain nombre d'hommes 
par village « pour la deffense de cette ville )). Ailleurs la population 
choisissait ses chefs militaires. Les gens de Dreux elurent pour leur 
gouverneur Contenant, malgre Mayenne qui avait dCsigne Vieux
Pont. Mayenne protesta contre un acte qu'il estimait « estre trop de 
consequence)) a son autorite, mais avec quels menagements! 

Sans se soucieI' du chef de la Ligue et du gouvernement central, 
les habitants de Saint-Flour juraient de « recognoistre Monseigneur 
Ie duc de Nemours gouverneur et lieutenant general au gouverne
ment de Lionnois, Baujoullois, Bourbonois, Haulte et Basse Marche, 
Forez, cestuy Hault et Bas-Auvergne )) (12 novembre 1(90). Ils 
creaient un Conseil de l'Union des Catholiques en ce haut pays (dans 
la haute Auvergne) « pour la manutention de la relligion catho
lique, extirpation des MrMiques, deffance dudit pays, bien et repos 
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d'icelluy)) et se firent autoriser par Ie lieutenant de Nemours absent a 
maintenir ce Conseil, a fondre des canons, « a reprendre les villes et 
forts desquelz les ennemyz (les royalistes) se sont empares audict 
pais )) et a pre lever :)000 ecus sur Ie premier fonds des deniers des 
tailles (t er janvier 1.091). Mayenne, qui surveiBait avec inquietude 
ramnition de Nemours et ce reveil de l'esprit communal, en faisait 
doucement ses plaintes : « Je ne puys que je ne loue, ecrivait-il [I 

M. de Hurault \ ce qui a ete faict en la ville de Saint-Flour, ayantz 
faict paroistre en tous leurs deportemens beaucoup d'affectio;1 au 
bien de cette sainte cause. Mais de leur donner confirmation particu
liere pour approuver davantage ce qui s'y est faict, ce seroit blasmer 
ce que fay este contrainct de faire a Paris et en d'autres viBes et 
pourroit apporter trop de consequence pour ceulx qui sont encores 
en quelque humeur de se relever en estat popuhiire : estant au con
traire besoing de travailler pour faire revenir tout autant qu'il sera 
possible soubz l'ancienne forme de la monarchie, en laquelle nous 
avons vescu jusques a present)) (8 avril 1091). Les villes, remarquait 
Ie duc de Nevers, usurpent toute autorite comme si eUes etaient des 
republiques. Les Malouins tuerent Ie gouverneur nom me par Henri III, 
M. de Fontaines, et refuserent d'en accepter un autre, que Mercceur 
voulait leur donner; ils renvoyerent leur eveque, quoiqu'il se dlt bon 
catholique. ArIes, neutre entre tous les partis, se mit « sous la protec
tion et puissance du pape )), en attendant un roi catholique. 

Dans les grandes villes, la haine pour la noblesse Mait vive : la 
democratie ligueuse lui reprochait de faire guerre courtoise aux gen
tilshommes royalistes et guerre implacable au manant bon catho
lique, de voleI', de brigander, de piller et de se battre mollement pour 
la sainte cause de rUnion. Les vieux ressentiments des communes 
contre les seigneurs reparaissaienL L'auteur des « Articles et 1\1e
moires )) dresses pour les Ihats de Reims et qui est probablement un 
des conseillers de l\Iayenne, se plaint que les grandes villes ten dent a 
l'anarchie et s'alienent par leurs pretentions Ie cceur des gentils
hommes, « car il n'y a jalousie qui touche si avant au cceur du 
Frant;oys de son naturel genereux et courageux et nourry soubz les 
lois de la monarchie que l'apprehention d'un Estat populaire et 
tumultueux et de l'establissement d'une Republicque en laquelle il 
n'y ait point distinction des rangs et qualitez des personnes ny diffe
rence de leur naissance et extraction a celle des hommes de basse 
condition ). 

1. Jacques Hurault II, seigneur de Saint-Denis, commandant pour In Ligue en 
Auvergne. 
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Pour revenir « tout aultant qu'il sera possible soubz l'ancienne 
forme de la monarchie », Ie Lieutenant general exer\;ait les attribu
tions royales, imposait au Parlement Ie president de Neuilly, sollici
tait du pape l'autorisation de nommer aux benefices vacants. Plus 
tard il fera un amiral et des marechaux. Comme les anciens rois, il 
s'arrogeait Ie droit d'intervenir dans les 6lections municipales et de 
pratiqueI' la candidature officielle. Aux elections du mois d'aout 1591, 
a Paris, il fit elire echevin Roland, que I'experience ou la fortune 
avait assagi, contre Louchart, Ie cal1didat des Seize. 

IV. - LE CONFLIT 

C ETTE nouvelle humiliation acheva d'aigrir ces esprits farouches. 
Elle contrastait avec les Moges qui leur venaiellt du dehors; 

Gregoire XIV (mai 1591) magnifiait leur zele pour la foi et allimait 
leur courage. 

L'evasion dujeune due de Guise (aout 1(91), prisonnier depuis Ie 
drame de Blois, leur sernblait un miracle de Dieu pour leur fournir 
Ie champion reve de 1a honne cause. lIs adresserent leurs dol(~ances 
et leurs demandes a Philippe II, se declarant les humhles oblig6s 
de ce defenseur du catholicisme. Ils lui demandaient un roi. « Nous 
pouvons ceriainernent asseurer vostre Majeste catholique que les 
vceux et souhaits de tous les catholiques sont de voir vostre Majeste 
catholique tenir Ie sceptre de ceste couronne eL regner sur nous. )) 
Si cette charge lui paraissait trop lourde, ils Ie priaient de leur 
donner pour souverains sa fiUe, l'infante Claire Isabelle Eugenie, 
« laquelle par ses rares vert us arreste tous Ies yeux a son object », et 
Ie gendre qu'il se serait choisi (ils voulaient dire Ie due de Guise). 

La-dessus, survint l'affaire de Brigard. C'6tait un ardent catho
lique qui, apres la Journee des Barricades, avait et6 nomm6 pro
cureur elu roi en l'Hotel de Ville. Comme La Chapelle-Marteau, comme 
Roland, i1 s'elait fort refroidi et, pendant Ie siege de Chartres, i1 avait, 
crime impardonnahle au jugement des purs, correspondu avec un 
de ses oncles, qui se trouvait dans Ie parti du Roi. Le gouverneur de 
la Bastille, Bussy-Leclerc, arreta Brigar'd, Ie 6 ani I ; Ie Parlement 
nomma pour Ie juger une commission que presidait Ie premier pre
sident Brisson. Ce tribunal trouva-t-illes faits mal6tablis ou les rela
tions innocentes? Le fait est qu'il renvoya Brigard absous (octo
hre 1(91). Les Seize jurerent de se venger de ces politiques corrompus. 

Dans une rcunion qu'ils tinrent, Ie 2 novembre, Crome mit it 
l'ordre du jour la trahison du Parlement. Le cure de Saint-Jacques 
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ouvrit l'avis Ie plus violent. « C'est trop endure, il fautjouer des cous
teaux ». Pour passionnel' l'opinion, Crome fit imp rimer Ie recit du 
proces de Brigard. Le procureur gEmcralMolc ayant envoy6 des huis
siers pour saisir les feuilles d'impression, Cromc les chassa et fit 
garder l'imprimerie par des arquebusiers de la compagnie de Cruce, 
autre 'chef de la faction. C'6tait la guerre. Afin d'assurer Ie secret de 
leurs desseins, les Seize d6leguerent leurs pouvoirs a un conseiI de dix 
membres, chargc de penser, d'ordonner et d'agir pour tous. Ce comite 
de salut public, a qui s'adjoignirent Crome, Cruce, Soly, Bussy
Leclerc et les cures de Saint-Jacques et de Saint-Cosme, arreta dans 
tous ses details la journee revolutionnaire qui devait terrorisCl' les 
politiques. Cependant les avertissements ne manquaient pas au pre
mier president du Parlement, Brisson. De Laon, OU se trouvai t 
1\1ayenne, il lui Mait venu, des Ie mois de septembre, l'avis de se 
m6fier. L'abbe de Sainte-Genevieve de Paris, qui avait des intelli
g'ences dans tous les par'Lis, lui faisait dire qu'on en voulait a sa vie. 
Brisson savait de quelle haine les Seize Ie poursuivaient, mais, natu
rellement indecis, il s'en remetLait a la Providence du soin de Ie 
protegeI'. La veille meme du jour OU il devait etre frappe, ii repondit a 
Pr6vost, curc de Saint-Scverin, qui 1'engageait a fuir, qu'il s'abandon
nait a sa destince. 

Dans la uuit uu 14 au 11) novembre, les Seize se r6unirent chez Ie 
cure de Saint-Jacques. Aux premieres Iueurs du jour, Ie cur6 de 
Saint-Jacques et La Bruyere porterent aux Napolitains, et Ie cure de 
Saint-Cosme, Hamilton, aux Espagnols une declaration qui expliquait 
la prise d'armes. Bussy-Leclerc, Louchart, Lenormant et Anroux 
allerenL se poster a la tete du pont Saint-Michel ot guetterent Ie 
passage du Premier President. Quand Brisson parut, Lenormant et 
Anroux lui mirent 1a main au collet et Ie conduisirent au Petit
Chatelet. II fut traduit devant un tribunal improvise, OU Cochery, 
avocat au Chatelet, « faisoit Ie juge ». Crome l'interrogea pour la 
forme sur ses relations avec les royalistes et sur l'acquittement de 
Brigard. L'un des plus fanatiques des Seize, Ameline, assisLait a 
l'interrogatoire, pare d'un rochet noir que coupait une grande croix 
rouge. II frappa sur 1'6paule du condamne et laissa tomber les paroles 
de mort: « Le Seigneur fa aujourd'huy touche de lui rendre 1'ame 
et as une grande faveur que tu ne mourras point en public comme 
traislre a la ville », 

Le bourreau, Jean Roseau, avaiL etc requis. On Ie fit entrer 
dans la chambre du conseil et on lui demanda si Ie lieu se pretail a 
une execution; il repondit affirmativement. AIOl's Cromc lui ordonna 
d'aller chercher Ie president Brisson et de Ie pendre lao Jean Roseau, 
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epouvante, protesta qu'il ne pouvait donner la mort sans ordonnance 
de justice. On Ie mena<.;a, s'il n'obCissait sur l'heure, de Ie pendre lui
meme. Il demanda a sortir pour aller chercher des cordes; Ie geolier 
du Chatelet, Dantan, se chargea de lui en procurer. Il se resigna 
alors a toucher au Premier President et lui lia les mains. Brisson 
demanda la croix qu'il portait pendue it son cou, contre sa chair. II 
la baisa plusieurs fois et s'ahandollna aux executeurs, qui Ie pendirent 
a une poutre. 

En meme temps, Choulier avaiL arrete Larcher, conseiller a la 
Grand'chamhre, et Hamilton, suivi de quelques pretres et autres gens 
de la faction, avait saisi au lit Tardif, conseiller au Chatelet. Les 
deux magistrats furent conduits devant Ie corps de Brisson et pendus 
a cote de lui. A midi, lout Mait termine. Le soil', les hommes des 
Seize firent bonne chere aupres des cadaues; et Charles Du Sur, 
epicier, dit Jambe de Bois, inscrivit sur des ecriteaux, .en gros cara
cteres, les noms des supplicies et la cause de leur supplIce. 

Le Co mite des dix avait decide d'exposer ses victimes en place 
de Greve. Le lendemain matin, a quatre heures, une procession sortit 
du Petit-Chatelet. En tete, venaient une cenLaine d'11ommes armes, 
munis de lanternes sourdes. A quinze pas, suivaient trois croche
teurs, porLant sur leur dos les corps nus de Brisson, Tardif et Larcher 
qu'escortaient Ie bonrreau et ses valets, Dne autre troupe armee 
fermait la marche. Quand on fut arrive au lieu ordinaire des exe
cutions, les cadaues furent attaches it la potence, ayant au cou les 
inscriptions infamantes : - Barnabe Brisson, run des chefs des 
traistres et heretique; - Claude LarcheI' , run des fauLeurs des 
traistres et politique; - Tardif, run des ennemis de Dieu et des 
princes catholiques, " . 

L'effet produit sur Ie peuple ne fut pas celm que les SeIze atten
daient. Bussv-Leclerc, l'orateur de la bande, eut beau dire que les 
politiques vdulaient livrer la ville, et que, si les Seize ne les avaie.nt 
prevenus, tout etait perdu, la foule resta indifferente ou s'aUendnt; 
quelques personnes meme blamerent l'acLe. . 

Le parLi voulut au moins arracher au Conseil general de la Llgue 
l'etablissement de co trihunal d'exception qu'il ne cessait de reclamer. 
Le cure de Saint-Benoit, Boucher, entre dans Paris quelques heures 
apres les mcurtres, presenta a l'approbation du gouverneur et de Mes
dames de Montpensier et de Nemours, Ie projet d'une chambre ardente 
destinee a juger les hCretiques et les fauteurs d'Mresie, Sur la liste des 
futurs conseillers figuraient les principaux auteurs du crime; Crome 
Mait inscrit C0111me president. Les meurtriers, transformcs en juges, 
pourraient poursuivre regulierement la ruine de leurs adversaires . 
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Les politiques, qui tremblaient de peur, supplierent la duchesse JUSTICE 

de Nemours de les prendre sous sa protection. La mere de }\Iayenne DE MAYElIlNE. 

lui ecrivit, et dans les termes les plus pressants, d'accourir it Paris. Le 
Due hCsitait; il apprehendait d'entrer en lutte avec ce parti violent, 
mais enfin l'aLrocite du fait Ie decida. Les Seize allerent en corps 
au-devant de lui jusqu'a Saint-Antoine des Champs. Bien que resolu 
a dissimuler, il ne leur fit pas trop bon accueil. l\Iais, avant de rien 
tenter, il youlait se rendre compte des dispositions des Parisiens. Il 
presida une assemblee a l'Hotcl de Ville OU les zeles Ie supplierent 
de tout apaiser, et les politiques, de faire justice. La bourgeoisie etait 
lasse et degoutee du joug des sectaires. Meme des ligueurs ardents, 
comme l'avocat general Dorleans et Ie tailleur La Rue, s'etaient 
separes avec eclat de ce parti souille de sang. Depuis Ie meurtre du 
Premier President, les magistrats refusaient de sieger. Les colonels 
des compagnies bourgeoises offraient leur aide au Lieutenant general, 
s'il voulait sevir. Les hommes de guerre qui l'accompagnaient Ie pous-
saient a se defaire de ceUe demagogie factieuse. Les Seize, en cette 
circonstance, furent mal servis. Mayenne eut les clefs de la Bastille 
a la premiere sommation qu'il adressa a Bussy-Leclerc (ler uecembre). 
II etait maintenant, avec les sympathies dont il disposait, Ie maitre 
de Paris. Jusqu'au dernier moment, il fit bon visage a ceux qu'il 
avait deja condamnes. Il accepta Ie vin que Ie commissaire Louchart 
lui envoyait et but a la sante du donateur. Mais, Ie 4 decembre, Lou-
chart, Ameline, Aymonnot et Anroux furent saisis dans leurs mai-
sons, conduits au Louvre, et pendus sans autre forme de proces. 
Le chanoine Launay, Crome, Cochery, prevenus du sort qui les 
attendaient, s'enfuireni en Flandre. Cruce fut pris, mais Boucher lui 
sauva la vie. D'autres Seize furent emprisonnes. 

Si Mayenne avait ecoute les Politiques, il n'aurait pas borne la SES 

Ie chatiment. On lui conseillait de frapper les predicateurs. Mais il MENACEflfENTS. 

etait trop avise pour fermer les bouches qui prechaient la haine de 
l'hCresie : il eut encore mieux fait les affaires d'Henri IV que les 
siennes. Peut-etre aussi hesita-t-il a donner Ie spectacle d'un parti 
catholique exterminant des pretres. Satisfait d'avoir effraye les 
Seize et consolide son autoritC, il proclama une amnistie generale et 
commanda Ie silence et l'oubli sur tout ce qui s\~tait passe. n dCfen-
dait it l'avenir toute sorte d'association et nommement celle des Seize. 
Le parti des fanatiques et des thCologiens, qui avait chasse Henri III 
de Paris et empcchC Henri IV d'y entrer, etait brise. 



CHAPITRE V 

L'IMPUISSANCE DES PARTIS1 

I. EQlJILIBRE DES FORCES MILITAIRES. - II. INSUCCES DES NEGOCIATIONS. 

- III. FOR~[ATION DE TIERS-PARTIS. 

1. - EQUILIBRE DES FORCES MILITAIRES 

A qui, de Mayenne ou d'Henri IV, profiterait Ie coup frappe 
sur les Seize? 

SECOURS Le Roi appelait a son aide les puissances amies. Le vicomte de 
D'ANGLETERRE Turenne avait ete charge de representer a Elisabeth et aux princes 
ET D'ALLEllIAG:';E. allemands que la cause du roi de France Mait aussi la cause du 

protestantisme europeen. Les Etats Generaux de Hollande prete
rent 30000 ecus et promirent leur concours. La reine d'Angleterre 
envoya 4000 soldats sous les ordres de son favori, Ie comte d'Essex. 
Le margrave de Brandebourg, les ducs de Saxe et de \Vurtemberg, 
Ie landgrave de Hesse et Ie Comte palatin s'engagerent a lever une 
armce de secours; 6800 rel:tres et 10 000 lansquenets firent montre Ie 
H aout 1591, pres de Francfort, et prirent Ie chemin de la France. lIs 
etaient commandcs par Ie jeul1c Christian d'Anhalt-Bernbourg. Henri 

1. SOURCES: Lettres missives, III. Mbnoires de la Ligue, V. Archives curieuses, XIII. 
Memoires-joumaux de DEstoile, V. Memoires de Claude Groulart ou vogages pal' lui (a its en 
caul', 1588-1606, Mich. et Pouj., 1'" serie, XI. Mernoires d'Eslal de Villerog, I et II. Palma Cayet. 
Chronologie novenaire. Memoires des sages el rogalles OEconomies de Sullg [1638J. Memoires 
de Chevel'llg, M. et P., X. Memoires el correspondance de Du Plessis-Monlag, IV-V: De Thou,. 
XI et XII. lI1atthieu, Hisloire de Henri IIlI, 1631, D'Auhigne, VIII. Moreau, HlS/oll'e de ce qar 
s'est passe en Bretagne dLlrant les guerres de la Ligue, publice par M. Le Bastard de Mesmeur, 
1836. Coloma, Las guerras de los Estados baxos desde el anna de 1588 hasta el de 1599, Anvers, 
1625. Luis Cabrera de Cordoba, Felipe segundo, III, 1877. 

OUVRAGES A CO;'SULTER: L'Epinois, La Ligue el les papes. Leger, Le siege de Rouen par 
IIenri IV, d'apres des documenls Icheques, Revue historique, VII, mai 1878. Yicomte d'Estaintot, 
La Ligue normande. Forneron, Philippe II, IV. Anquez, Henri IV et fAllemagne, 1887. A. Ba~
drillart, La poliiique de Henri IV en Allemagne, Revue des Quest. lust., XXXVII, avnl 1880. 
Dufayard, Lesdiguieres. Marquis de Pidal, Philippe II, Antonio Perez et Ie rogaume d'Aragon 
(trad. Magnabal), Paris, 1866, II. 
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alla a Ia rencontre de ces auxiliaires jusqu'a Sedan et les passa en 
revue dans Ia plaine de Vandy (29 septembre 1(91), Avec ces forces 
il resolut d'attaquer Rouen et d'achever par la prise de cette ville la 
conquete de Ia Kormandie. II envoya l'ordre au marcchal de Biron de 
commencer l'investissement, en attendant qu'il allf\.t Ie joindre avec 
Ie resie des troupes, La disparition de 1'armee de rUnion, Ie morcelle
ment et l'eparpillement de la resistance, Ia constance des grandes 
yilles dans leur foi ligueuse l'obligeaient a cette guerre de sieges, si 
contraire a son temperament. 

Le gouverneur de Rouen pour la Ligue etait Villars-Brancas, SIJ3GE DE ROUEl". 

brave gentilhomme provengaI, qui avait d'abord commande au Havre 
et qui avait an'ache a Mayenne Ie commandement de Rouen eL Ia 
Iieutenance generale de Normandie. Du Havre, les navires qu'il 
armait en course infestaient la Manche et rangonnaient Ie commerce 
anglais. Avec les profits de la guerre maritime, il payait ses soidats. 
Aussitot qu'il eut vent du dessein du Roi, il rassembla de toutes parts 
des gens d'armes, chassa les royalistes et les suspects et travailla a 
augmenter les moyens de defense. La ville, resserree entre Ia Seine 
et la falaise, est tapie au bas du plateau que gardait la citadelle de 
Sainte-Catherine. L'assaillant pouvait, a son gre, se glisser Ie long de 
Ia vallee et attaquer diredement la place ou s'emparer de la forteresse 
pour accabler la ville de feux, Ce dernier parti etait Ie plus sur, mais 
aussi Ie plus difficile et Ie plus long a executer. Biron s'y decida pour 
des raisons qui n'etaient pas toutes d'ordre militaire. II apprehendait, 
dit-on, tout succes decisif de la cause royale, qui haterait la fin de Ia 
gucrre civile et l'obligerait, general hoI'S d'empIoi, a aller planter ses 
choux, dans sa maison, sans gloire et surtout sans profit. Quand il eut 
dessine son attaque sur Sainte-Catherine, Ie capitaine Bois-Rose, 
soldat de fortune qui y commandait, employa les travailleurs que 
Rouen lui fournissait a profusion a remuer la terre, et a couvrir les 
fortifications de reLranchements improvises. 

Le Roi cependant venait d'arriver (13 dec.). De Vernon (1 e1' dec.), LES LIGUEURS 

il avait fait sommer la ville de se rendre. Les habitants repondirent au DE ROUEN. 

herauL qu'ils etaient tous resolus de « plustost ll10urir que de recog-
noistre un heretique pour Ie roy de France )). Villars-Brancas n'etait 
peut-etre pas un catholique intraitable. II avait pour conseil Ie poete 
D esportes, ce chantre facile des mignons d'Henri III. Mais il savait la 
force des pa ssions religieuses et il travailla ales surexciter. II fit pendre 
quelques traltres et dresser des potences sur les principales places 
en guise d'avertissement; les predicateurs echaufferenL les masses. 
Le gouverneur, les Cours souveraines, Ie peuple entier assisLerent 
a une procession, qU'ouvrait une troupe de 300 bourgeois pieds 
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nus, portant ehaeun un flambeau de eire blanche (8 dec. )'. Derriere 
eux, venaient 1500 jeunes enfants, tous vHus de blanc. Dans l'eglise 
Saint-Ouen, ou fut dite une messe solenne11e, Ie grand penitencier, 
Dadre, monta en chaire et commenta Ie texte du Livre saint: Nolde 
jugum ducere cum infidelibus (gardez-vous d'agir de concert avec les 
heretiques). Ces bourgeois fanatises valaient des soldats. Un jour de 
grande escarmouche, il faUut fennel' les portes de la ville pour les 
empecher de courir au feu. 

Biron s'entHait a prendre Sainte-Catherine; deux fois les royaux 
vinrent se loger dans les fosses du vieux fort; iis en furent chasses et, 
malgre leurs retranchements « d'ais et claies platrees et couvertes de 
terre et de gazon », obliges de reculer jusqu'a leur troisieme tranchee. 

Une flotte hollandaise, qui avait remonte la Seine jusqu'a Rouen, 
n'eut pas plus de succes. Biron ne sut pas ou ne voulut pas tirer tout 
Ie parti possible de cette artillerie de renfort. 

La grande sortie du 26 janvier 1592 fut particulierement chaude; 
Villars-Brancas perdit cinq capitaines, beaucoup de soldats et faiHil 
tomber aux mains des royalistes. Mais il prit sa revanche apres 
qu'Henri IV eut quitte Ie camp (29 janvier 1592). Le 24 fevrier, a sept 
heures du matin, au coup de canon qui donnait Ie signal, trois regi
ments et quelques compagnies de gens de pied et de cheval sortir~nt 
de la citade11e et marcherent droit aux retranchements des assl(~
geants. Bois-Rose, qui, par ressentiment d'une blessure, voulait mal 
de mort aux armes a feu, courut a l'artillerie, renversa les gabions, 
emmena les pieces ou les encloua. Les autres capitaines, a son 
exemple, bouleversaient les tranchees, massacraient ou chassaient 
leurs defenseurs. Deux heures durant les assieges resterent maitres 
du terrain : cinq cents royalistes avaient ete tues, les travaux 
d'approche avaient ete mines. Tous les efforts des assiegeants 
etaient perdus. 

Henri IV s'etait eloigne pour courir au-devant du duc de Parme, 
qui arrivait au secours de Rouen. L'armee espagnole, apres avoir 
ra11ie les forces de Mayenne et les troupes pontificales, comptait 
18000 fantassins et 5000 chevaux. Le Roi men a contre elIe 3000 che
vaux etrangers, 2000 chevaux frangais et 2000 arquebusiers a cheval. 
II rencontra l'avant-garde ennemie a Folleville, pres de Montdidier, 
et la forga a se replier (29 janvier 1592). 

Cette apparition soudaine etonna Ie duc de Parme. II ne pouvait 
s'imaginer que Ie roi de France se fflt aventure si loin, avec quelques 
milliers de cavaliers. II crut avoir affaire a toule une armee et prit ses 
dispositions pour livrer bataille. II distribua toute son infanterie en 
trois gros canes, qui s'avangaient flanques de leur artillerie et d'un 
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rempart mobile de chariots; des escadrons de cavalerie couvraient 
les ailes et formaient l'arriere-garde. C'etait un camp retranche en 
marche. 

Cependant les royaux harcelaient cette masse. A Aumale (5 feYrier) COMBAT 

Ie Roi, avec quelques centaines de cavaliers, se hem'ta aux eclaireurs D'AWIALE, 

ennemis. Illes mit en fuite, mais il fut charge a son tour par l'ayant-
garde espagnole. II n'yavait plus qu'a couvrir la retraite. L'affaire fut 
chaude; Henri IV regut, au defaut de la cuirasse, un coup de feu qui 
lui « brusla sa chemise et Iuy meurdrit un peu la chair sur Ies reins ». 

L'arrivee du duc de Xeyers, et surtout les hesitations du duc de Parme 
Ie sauverent, lui et sa troupe. Le general espagnol craignit de s'en-
gager a fond contre une troupe qu'il croyait epaulee par une armee; 
il apprit, trop tard, Ia faiblesse de son adversaire. L'entree des Espa-
gnols dans Aumale et la prise de Neufchatel (12 fevrier) etaient de 
faibles ayantages. Le vaincu revenait a Ia charge, aussi hardi, mais 
mieux entoure. A Bures (17 fevrier), il forga Ie quartier elu duc de 
Guise, lui tua 400 hommes et lui prit son bagage et sa cornette. 

Quand Ie duc de Parme et Mayenne apprirentle succes de la sortie DELIVRANCE 

du 24 feYrier, ils crurent Rouen sauve et ramenerent leur armee au DE ROUEN. 

dela de la Somme. Le Roi, perdant l'espoir de livrer bataille, retourna 
au siege et envoya Ia noblesse et plusieurs regiments se rafra1chir 
dans les. villes ct Ies provinces voisines. Parme, que les Rouennais, 
toujours bloques, appelaient i:t l'aide, profita de la faiblesse momen-
tanee de son adversaire. II partit avec 12000 hommes de pied et 
5000 cavaliers, fit trente lieues en quatre jours, passa quatre rivieres 
et parut, Ie 20 avril, au matin, devant Rouen. Le marechal de Biron, a 
qui la cav;;tlerie manquait, n'osa ni engager l'action ni rester dans ses 
lignes et se replia du cote de Pont-ele-L'Arche. Mais Parme, satisfait 
d'avoir degage Ia ville, ne l'y suivit pas; il tourna vel'S Caudebec, qu'il 
voulut enlever aux royalistes, pour rendre a Rouen la navigation du 
fleuve et la route de Ia mer. II paya cherement ce mediocre succes; 
c'est devant cette hicoque qu'il fut blesse grievement d'un coup 
d'arquebuse, au bras droit, entre Ie coude etla main (25 avril). 

Henri IV eut Ie temps de ramasser ses troupes. L'armee royale RETRAITE 

grandissait a vue d'mil; les ducs de Longueville ct de Montpensier DU DUC DE PARME. 

avaient rejoint avec leurs compagnies; la noblesse etait accourue au 
camp. Avec ces forces considerables, Ie Roi se mit en mouvement pour 
barrel' la retraite au Duc et 1'oblig'er a recevoir la bataille. II y eut de 
furieuses escarmouches autour d'Yvetot OU 1'arm0e espagnole avait 
son quartier general. Le Duc se trouvait accule entre la Seine et la 
Manchc dans une sorte de presqu'He, dont l'ennemi lui barrait la sortie. 
II etait tellement affaibli par sa blessure qu'il ne pouvait se tenir a 
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cheval. Jamais il ne montra plus de volonte et de ressource.s que dans 
cette extreme necessite. II fit construire des radeaux, passa la Seine 
et se deroba (16 mai 1592). Une marche rapide Ie porta au dela de 
l'Eure; il travers a la Seine a Charenton et se retira it Chateau-Thierry. 
Ce n'est qu'apres avoil' mis son armee en surete qu'il pensa it lui. II 
se fit porter dans les Pays-Bas, OU il languit encore quelques mois. 

II avait sauve Rouen et deg'ouM l'Angleterre et 1'Allemagne pro
testante de toute nouvelle intervention. Henri IV, convaincu de son 
impuissance, renonoa aux grandes entreprises. II congedia les re1tres, 
les gentilshommes, et laissa Ie resie de l'armee so us les ordres du 
marechal de Biron, qui, « ne yoyant rien mieux it faire » assiegea 
Epernay (25 juillet-9 aout 1(92). La ville fut prise, mais Biron fut tue. 

Au centre du royaume, les grandes operations sont finies; aux 
extrcmites, la luUe reste violente et confuse. 

Le prince de Conti, lieutenant general du roi dans Ie Maine, l'Anjou 
et la Touraine, et Ie prince de Dombes, gouverneur de Bretagne, 
avaient resolu de reunir leurs forces pour reduire fa ville de Craon, 
donL la garnison ligueuse commettait d'horribles ravages et genait 
leurs communications. Leur armee, forte de 6 700 hommes et de 
800 chevaux, rencontra une resistance opiniaLre, et eUe eut bientot 
a faire front a Merceeur, qui arrivait au secours de la place avec 
3000 Espagnols et autant de Frangais. Ils ne surent, ni choisir un 
champ de baLaiIle avantageux, ni assurer leur retraite. La valeur de 
l'infanterie espagnole decida de la journee. Ce fut une deroute Oil peu 
de royalistes perirent, mais Oll les vaincus se debanderent pour ne 
plus se rcLrouver (24 mai 1(92). Il fallait ajourner l'espoir de conqucrir 
la Bretagne. 

Meme les provinces de l'Ouest, qu 'Henri IV avait soumises au debut 
de son regne, se ressel1tirent de cet echec. Bois-Dauphin, dont la Ligue 
aIlait faire un marcchal de France, reprit Laval, Mayenne, Chilteau
GonLier, toute la ligne de 1a 1V[ayenne, et poussa ses coureurs jusque 
dans l'Anjou et Ie Vendomois. Au milieu du Poitou, qui etait tout au 
Roi, Poitiers, is01ee dans son entetement ligueur, bravait les attaques 
et les com plots des royalistes. 

Les affaires du Languedoc avaient un autre aspect. A la mort du 
marcchal de Joyeuse, son fils, Ie duc de Joyeuse, avait pris la direc
tion du parti ligueur. Avec les renfods que lui expedia Philippe II, il 
avail occupe Carcassonne et bloquait les abo1'ds de la yille protestante 
de lVIontauban. Il voulait s'empare1' de Villemur (sur Ie Tarn) qui lui 
eut ouvert l'onL1'ee du Quercy et permis I'invasion de la Guyenne. Une 
premiere fois il avait etc oblige de lever Ie siege it l'approche de 1'armce 
que Ie duc d'Epernon conduisait en Provence; mais il reparut sous les 
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murs de 1a place, Ie 10 septembre i592. Les chefs royalistes des pays 
voisins reunirent leurs forces it lVIontauban et marcherent au secours 
des assieges. L'un des heros de la bataille d'Issoire, Ie sieur de Rasti
gnac. gouverneur de la Haute-Auvergne, se mit it l'avant-ga1'de avec 
ses Auvergnats et foroa les retranchements des ligueurs; la garnison 
fit une-sortie et les prit par derriere. Joyeuse recula pour chercher un 
terrain plus avantageux, mais son infanterie prit peur et se debanda. Le 
pont du Tarn s'effondra sous la masse des fuya1'ds. Les Iigueurs perdi
rent 3000 hommes et leur general, qui se noya au passage de la riviere. 
Les vainqueurs se vante1'ent de n'avoi1' eu que 10 soldats tues (20 oc
tob1'e 1592). 

Les troubles de l'Espagne favorisaient sur cette frontiere les pro" 
gres des royalistes. Le secretaire favori de Philippe II, Antonio Perez, 
tombe en disgrace, emprisonne, mis it la torture, s'etait enfui en Aragon 
pour chercher un abri contre la col ere de son maUre. Sarag'osse avait 
pris les armes en faveur du proscrit (24 sept. 1591). La seeur de 
Henri IV, Catherine de Bourbon, regente du Bearn et de la Navarre, 
enb-etint soigneusement cette agitation!. Elle accueillitAntonio Perez, 
elIe arma des bandes, qui passe1'ent la frontiere. Philippe II, inquiet 
de tous ces mouvements, gardait ses troupes en dega des Pyrenees. 
L 'elan que les Joyeuse avaient communique it la ligue languedocienne 
fut brise par la defaite de Villemur et les embarras des Espagnols. 

Le va-et-vient de la fortune est bien marque dans Ie Sud-Est, OU 
Lesdiguieres et Ie duc de Savoie, acllarnes a se disputer la Provence, 
intcressent it ce eonflit toute la region montagneuse des Alpes, de 
Geneve a la Mediterranee. Lesdiguieres 1'emporLa d'abord. Appele en 
Provence par les 1'oyalistes, que la mort de La Valette au siege de 
Roquebrune laissait sans chef, il avait rejetc Charles-Emmanuel au 
dela du Val', et passant Ie fleuve it son embouchure, il etait aIle 1'in
suIter jusque sous Ie chateau de Nice. lVIais, aussitot qu'il se fut retire, 
son adversaire avait repasse la frontiere, pris de vive force et saccage 
Antibes, Ie boulevard de la Provence en ces quartiers (7 aout 1592). 

C'etaient les entreprises du duc de Nemours qui avaient ramene 
Lesdiguieres en Dauphine. Le defenseur de Paris, releguc par la 
jalousie de Mayenne dans Ie gouvernement du Lyonnais, revait, 
pour sa revanche, de s'y creer ,une principautc. lVIaugiron, lieutenant 
generalligueur du Dauphine, lui Iivra Vienne (juillet 1592); Ie due de 
Savoie, pour faire lacher prise it Lesdiguieres, l'excita a envahir Ie 
Dauphine et lui envoya des 1'enforts savoyards, italiens, espagnols. 
Nemours eut une dizaine de mille hommes qui l'aiderent it prendre 

1. Samazeuilh, Catherine de Bourbon, regenle de Beam, 1868. 
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Saint-Marcellin et Les Echelles (4 aout 1(92). Mais ses progres furent 
arreLes par l'arrivee de Lesdiguieres. 

Celui-ci, quand il eut mis ordre aux affaires du Dauphine, rendit 
a Charles-Emmanuel coup pour coup. En plein hiveI', il entra en 
Piemont, fortifia Briqueras et enleva Ie chateau de Cavour sous les 
yeux de Charles-Emmanuel; la France reprenait pied au dela des 
Alpes. En Provence, Ie due d'Epernon put, avec les 10000 Gaseons 
qu'il avait amenes, nettoyer Ia campagne et bloquer les ligueurs dans 
les villes. II repritAntibes et rejeta Ie duc de Savoie au delit du Val'. 

Malgre l'eehec de ce pretendant, la Provence etait loin d'etre 
royaliste. Charles-Emmanuel y possedait encore la place forte de 
Bene. Marseille, qui lui avait ferme les portes, n'etait pas prete a 
les ouvrir au roi. ArIes et Aix restaient fideles it l'Union. Et quand il 
eut faUu que Ie parti royaliste restat uni pour poursuivre sa victoire, 
D'Epernon se brouillait avec Lesdiguieres, et les pilleries de ses soI
dats soulevaient, jusqu'a la revolte, les villes fideles. 

Ainsi, les succes et les revers se halangaient d'un bout du 
royaume it l'autre. Les grandes villes persistaient dans leur attache
ment ala Ligue; Ie Roi se trouvait sans moyens et meme sans volonte 
de reunir une nouvelle armee pour soumettre la nation catholique. 

II. - INSUCCES DES NEGOCIATIONS 

L ES partis, tout en se battant, n'avaient pas cesse de negocier. 
Mayenne etait en relations avec Henri IV et il traitait avec les 

Espagnols. 
En meme temps qu'il envoyait Parme au secours de Rouen, 

Philippe II l'avait charge de faire connaitre aux c~efs. de la Ligue 
son « intention }) sur la couronne de France. II estImmt Ie moment 
venu de r(~unir les Etats generaux, pour abroger la loi salique et 
l'econnaitre les droits de sa fiUe, Claire-Isabelle-Eugenie. Mais 
l'avenement de l'Infante n'etait pas pour plaire a Mayenne. II faisait 
l'officc de roi. Quoique les soins du gouvernement coutassent beau
coup a sa parcsse, et que la guerre l'obligeat it passer a cheval plus 
d'heures que son embonpoint n'eut permis, il trouvait doux d'etre Ie 
maitre ct croyait avoir, par ses services, merite Ie droit de com
mander. Comme ill'ecrivait (7 mars 1(91) a l'areheveque de Lyon et 
au commandeur de Diou, qu'il envoyait a Rome: « .... Encore que 
Ie seul but que je me suis propose soit l'establissement de la religion 
et Ie repos de tout ce royaulme, il ne seroit raisonnable que je demeu-
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rasse prive de l'honneur auquel je m'y suis maintenu jusques a cest 
heure et qu'ung autre, quel qu'il fust, vint a coeuillir Ie fruit que j'ay 
conduit en sa maturite rendant mes travaux inutiles et me frustrant 
de Ia recognoissance que j'en attens de Sa Saintete )). Pourtant il avait 
trop besoin de Philippe II pour lui resister ouvertement. Des confe
rences eurent lieu a La Fere (janvier 1(92) entre Ie president Jeannin 
et les conseillers de Farnese, Diego de Ibarra et Richardot. Jeannin 
accepta en principe les propositions espagnoles, mais il dit a queUes 
conditions. II falIait que Ie roi d'Espagne s'engageat it marier sa fiUe 
dans un an avec l'avis « des princes et onIciers de la couronne et 
Etats de France », qu'il recompensat les princes, gentilshommes, 
capitaines et gouverneurs de places et surtout qu'il s'entendit avec 
Mayenne. « Le faict des Estats estoit un accessoire ... attendu que les 
Estats ne seroient composes que de personnes qui feroient Ia volonte » 

du duc de Mayenne. 
Les Espagnols auraient eu it meilleur compte les precheurs et 

les bourgeois des villes que la maison de Lorraine et l'aristocratie 
ligueuse. Diego de Ibarra constatait que les princes et la noblesse 
avaient l'intention « d'etre seuls en ce maniement }) afin d'en tirer 
plus de profit. C'est pour se reserver Ie monopole du marche que 
Mayenne ajournait sans cesse la reunion des Etats et qu'il avait 
frappe la faction des Seize. Ne lui pretait-on pas ce mot: « que ron 
vouloit porter la couronne de France it Philippe II par les membres, 
mais qu'il (la) lui faUoit porter par les chefs ». 

Sur la question des subsides, Jeannin ne fut pas moins net. Le 
parti voulait avoil' les moyens d'en finil' avec Ie roi de Navarre, apres la 
proclamation de l'Infante. Jeannin demanda en consequence que Phi
lippe II s'obligeat it consacrer 8000000 d'ecus en deux ans, soit a 
payer des soldats, soit a recruter des partisans. Les n!\gociateurs 
espagnols n'osaient ni refuser ni promettre, au nom de leur souve
rain, une somme aussi considerable. Accepter, c'etait courir au
devant d'un desaveu, dont l'effet serait lamentable; refuser, c'etait 
fournir it lVIayenne l'occasion, qu'il guettait, de nouvelles echappa
toires. Ils se deciderent a prendre l'engagement, mais ils en chan
gerent les conditions: iis promirent 16 000 hommes de pied, 4000 che
vaux et 1000 000 d'ecus. Ils aimaient mieux soudoyer des trou
pes etrangeres, dont iis garderaient la direction, que de verser 
entre des mains frangaises des subsides dont ils auraient ignore 
l'emploi. 

Les ligueurs politiques soupgonnaient Philippe II de vouloir 
demembrer Ie royaume, et iis exigeaient aussi la promesse que l'Etat 
serait conserve en son entier. Mayenne, sachant que Diego de Ibarra 
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pr~tiqua~t sous mam des gouverneurs pour se faire livrer cer
tames vIlles, avait fait jurer it to us les commandants' de places 
fortes « de ne conferer avec les Espagnols ni les favoriser que par sa 
li~ence et selon son instruction ». Sur ce point, il etait intraitable. 
DIego de Ibarra disait qu'il devait dissimuler ses intelligences pour 
ne." chausseI' aucune jalousie it Mayenne qui en prend des moineaux 
qUI volent ». 

Aussi, Ie duc de Parme prevoyait-il que l'avenement de !'Infante 
amenerait " une milliasse de difficultes ll. II comptait plus pour 
reussir, ecrivait-il it Philippe II, sur une grace de Notre-Seigneur 
que sur l'industrie humaine. {( Sans un evident miracle, il n'y a point 
d'esperance d'obtenir ce qui se pretend avec nul bon succez » (18 jan
vier 1.592). 

Cependant les negociateurs espagnols semblaient avoir cause 
gagnee. Mayenne laissa Jeannin rediger un projet de traite par 
lequel il s'engageait, aux conditions convenues, it faire Mire l'Infante. 
S'il avait ete sincere, ii n'aurait pas ete meilleur patriote que les Seize, 
dont il venait de se debarrasser. II esperait probablement qu'apres 
la delivrance de Rouen, il trouverait l'occasion de se dedire. Jeannin 
ecrivait it Villeroy (mars 1.592) que ces articles « n'avaient ete mis en 
avant que pour les amuser» (les Espagnols). Mais ce jeu pouvait 
devenir dangereux. • 

De son cote, Henri IV essayait d'acheter Ie chef de la Ligue. 
Les negociations, qui etaient pendantes depuis plusieurs mois, furent 
reprises au moment du siege de Rouen (mars 1.592). Ville roy fut auto
rise par Mayenne it se mettre en rapports avec Du Plessis-Mornay. La 
religion paraissait Ie principal obstacle it la reconciliation. Le Duc 
ne voulait pas traiter que Ie Roi n'eut promis de se convertir; 
Henri IV entendait etre reCOl1nu avant de se faire instruire. Ce n'etait 
pas une simple affaire de forme : car, subordonner l'obeissance des 
sujets it la profession du catholicisme, c'etait reconnaitre un droit 
superieur a l'heredite. Meme si Ie Roi eut passe sur la question de 
principe, il repugnait par dignite it ce marchandage. 

Pour menager ces scrupules, Villeroy, d'accord avec Ie cardinal 
de Gondi, imagina de demander it Henri IV qu'il fix at d'avance Ie 
temps dans lequel il se ferait instruire; qu'il « declarast son intention 
estre de se reunir it l'Eglise catholique par Ie moyen de ladite instruc
tion, et eust agreable que les catholiques qui l'assistoient envoyassent 
devers Ie pape pour estre secouru de son bon conseil et auto rite en 
ladite instruction ». 

L'Expedient, comme on l'appela, ne plut pas it Mayenne, qui crai
gnait d'etre abandonn6 par son propre parti, s'il traitait avant l'abjura-
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tion. Meme en cas de conversion, il entendait prendre les precautions 
!es plus .minutieuses conlre Ie neophyte, dont il suspectait Ia since rite ; 
II voulalt appeler Ie pape et Ie roi d'Espagne en garantie du traite, 
interdire dans toutes les villes la presence de garnisons royales, 
assurer aux chefs de la Ligue des places de surete. II demandait 
pour lui Ie gouvernement de la Bourgogne, it titre hereditaire, la 
nomination « aux benefices, offices, capitaineries et charges dudit 
gouvernement» et, de plus, telles « charges et dignites qui met
tent hoI'S du commun les princes de sa qualite » (probablement la 
charge de lieutenant general). 

n aurait ete Ie maire du palais d'un roi faineant. II reclamait 
encore pour ses parents et ses amis, Mercreur, Nemours, Guise, 
Joyeuse, etc., les gouvernements qui etaient entre leurs mains et 
meme quelques autres, avec Ie droit d'y nommer, pendant cinq ou 
six ans, it tous les commandements qui viendraient a vaquero Si 
Henri IV accordait aux princes et aux grands fideles a sa cause les 
memes faveurs qu'aux chefs de la Ligue (et pouvait-il faire moins 
pour ses serviteurs que pour ses ennemis?), l'Etat eut ete demembre ; 
iln'y aurait « rien en France moins Roy que Ie Roy mesmes ». 

Les ligueurs repoussaient l'idee d'un Edit d'abolition « pour ce 
qui estoit de la prise et de la continuation des armes ». L'abolition 
supposait un crime; or, c'etait par honneur et par raison qu'ils 
avaient pris les armes et ils avaient beaucoup de peine it les quitter. 
Ils n'etaient pas des sujets rebelles, it qui Ie souverain faiL grace; ils 
reconnaitraient Ie roi de Navarre it certaines conditions, « ayans eu 
sujet et raison de ne pas Ie faire du vivant de M. Ie Cardinal de 
Bourbon (Charles X), ny depuis », tant qu'il restait huguenot. 

C'est apres l'echec de l'armee royale it Rouen que Mayenne 
produisait ces exigences. Tout semblait alors lui reussir. II n'avait 
admis les dem~ndes de Philippe II que sous conditions; il comptait 
se servir des Etats generaux, s'il ne parvenait pas it les ajourner 
encore, pour consolider les affaires du parti et sa fortune. II n'avait 
pas plus envie d'assurer Ie triomphe d'Henri IV que celui de Phi
lippe II. 

Vne tentative des royalistes aupres du nouveau pape Cle
ment VIII ne reussit pas (octobre 1592). Gondi, qui s'etait charge 
d'aller faire a Rome les ouverLures, re\<ut l'ordre de ne pas depasser 
Florence. Le Pape n'admettait meme pascomme une solution la con
version du roi de Navarre. « La puissance de Dieu, disait-il aux dele
gues de Mayenne, s'estend comme il luy plaist et elle peut faire 
recognoistre Ie roi de Navarre roi de France. Plus tost que ce soil 
par luy son vicaire, il desireroit la mort. » 
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Ill. - FORMA TION DE TIERS-PARTIS 

C ETT~ u~iverselle impossibilite d'aboutir favorisait l'indiscipline 
et 1 mtngue. Comme la religion d'Henri IV paraissait aux catho

liq~es royaux Ie principal obstacle a la reconciliation des partis, il 
etmt naturel que les plus impatients cherchassent, en dehors de lui, 
une solution a Ia crise. II y avait, dans la famille des Bourbons, des 
catholiques, Ie cardinal de Bourbon (ci-devant cardinal de Vendome), 
Ie ?omte de Soissons (ses cousins), sans compter Ie prince de Conti, 
~UI. passait pour imbecile, et Ie duc de Bourbon-Montpensier, qui 
etalt d'un degre plus eloigne. Le cardinal de Bourbon etait jeune, 
capable de faire un roi et meme de fonder une dynastie, si Ie Pape 
Ie yelevait de ses vmux. A Tours, alors qu'il y presidait Ie Conseil 
d'Etat, avaient commence Ies intrigues sourdes pour recruter des 
adherents a ce Tiers-parti (comme on Ie nomma). Henri IV, prevenu, 
s'etait empresse de rappeler son cousin et de l'associer a sa vie errante. 
Mais ce pretendant honteux n'abandonnait point ses esperances. Pour 
se recommander aux sympathies des catholiques ardents, il ne cessait 
de s'opposer aux mesures favorables aux protestants. II faisait refuser 
la sepulture en terre sainte a deux braves et illustres huguenots, les 
freres Piles, qui, « n'ayans point encor de barbe », s'etaient fait tuer 
glorieusement dans la tranchee, sous les murs de Rouen. Lors de 
la discussion de l'Edit de Mantes (4 juillet f59f), il avait fait mine 
de sortir de la salle du Conseil en signe de protestation. Mais Ie Hoi 
l'interpella si rudement qu'il regagna sa place. 

A defaut de ce prHre, Ie Tiers-parti pouvait s'aider d'un 
homme d'epee, Ie comte de Soissons, qui faisait aussi figure de 
mecontent. II s'etait flatte d'epouser Catherine de Bourbon. Mais 
Henri IV, quelques promesses qu'il eut pu faire, etait bien resolu a 
ecarter ce pretendant catholique qu'un mariage avec sa smur, zeiee 
calviniste, aurait recommande aux deux partis religieux. Soissons, 
qui se savait aime, voulut se passer de son consentement. II quitta Ie 
camp devant Rouen et pm'tit pour Ie Bearn en intention de conclure 
Ie. maria,g~. A ceUe "nouv~lle, Ie RO.i ecrivit a M. de Ravignan, pre
ml~r preSIdent du Consell souveram de Pau, sur un ton menaQant 
qUI contraste avec les menagements et les caresses de sa correspon
dance: « S'il se passe rien OU vous consenties ou assisties contre rna 
volonte, votre teste m'en repondra », Les magistrats et les ministres 
mirent ordre a ce complot matrimonial. 

LE TIERS-PARTI Le cardinal de Bourbon continuait ses pratiques. II envoya au 
ROYALISTE Pape un homme de confiance pour s'assurer sa bienveillance et son 
ET LES LIGUEURS • L h f d 1 L' f . . appUI. es c e sea 19ue urent mlS dans la confidence, et des 
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hommes, comme Ie president Jeannin, declarerent ce compromis 
acceptable. L'obstination d'Henri IV exasperait Ies catholiques royaux 
les plus ardents : D'O, Ie marechal d'Aumont, Ie duc de Longueville, 
Ie comte de Saint-Pol, et bien d'autres. Ils penserent meme a pro
poser aux Espagnols de faire une derniere et definitive sommation a 
Henri IV. Le marechal d'Aumont s'offrit a negocier cette entente 
entre les catholiques des deux nations pour contraindre Ie Roi a 
abjureI', comme si Philippe II ri'avait eu que des raisons religieuses 
d'empecher l'avenement du roi de Navarre. Toutes ces menees mon
traient assez Ie trouble du parti royaliste. Le roi protestant y etait 
souffert plut0t qu'obei; il ne s'imposait qu'a force de bravoure; sa 
situation restait precaire, a la merci d'une dMaite ou d'un complot. 

II est vrai que les discordes etaient encore plus yives dans Ie 
parti de la Ligue. Le coup que Mayenne avait frappe sur les Seize, Ie 
4 decembre f59!, avait reduit a I'impuissance cette faction violente 
et rendu Ie courage a ses adversaires. Un ancien prevot des mar-
chands, D'Aubray, qui l1'avait pas peu contribue a decider Mayenne a 
sevir, travailla a grouper Ie parti modere. Aux premieres reunions 
qui eurent lieu chez lui, les principaux assistants etaient l'abbe de 
Sainte-Genevieve, Ie chanoine Seguier, Ie conseiller D'Amours, des 
avocats, un marchand drapier, un quartenier, Huot. D'Aubray, 
D'Amours et Huot, qui etaient des hommes d'action, s'assurerent Ie 
concours de gens du peuple comme Ie « grand Guillaume ", un cuisi-
nier, Ie meunier Baudouin, Ie sergent Becheu, dont iIs voulaient se 
servir pour entrainer les corps de metiers. 

FAIBLESSE 

DES SEIZE. 

L'association Hait dirigee contre les Seize, qu'eUe voulait exclure ORGANISATION 

des charges municipaIes, comme gens viIs et de neant. La haute bour- DU PARTI MODER/t. 

geoisie, tous ceux qui avaient eu a souffrir de cette demagogie reIi-
gieuse, s'y enrolerent. Elle trouva son principal point d'appui parmi 
les chefs de la milice parisienne; treize colonels sur seize promirent 
leur concours, ainsi que douze quarteniers. Ils travaillerent a gagner 
Ie plus possible de capitaines et de soldats. Ainsi s'organisa, contre 
les debris d'une societe puissante, l'opposition de ce qu'on pourrait 
appeler la garde nationale bourgeoise. 

Le Parlement entra volontiers dans cette sorte de complot. Meme LE PARLENENT 

des ligueurs passionnes, comme Louis Dorleans, avaient rompu avec 
les Seize apres Ie meurtre de Brisson. Le president Le Maitre ne par
lait que de les pendre tous. En attendant, la Cour s'occupait a faire 
leur proci~s aux plus compromis. Sur l'attentat du 13 novembre 
contre Ie Premier President et les conseillers LarcheI' et Tardif, eUe 
etait obligee, a son grand regret, de ne pas instruire, puisque Ie Lieu-
tenant general avait proclame une amnistie complete. Mais ces 
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hommes violents avaient bien d'autres peccadilles sur la cop-science: 
ils avaient vole, pille et tue. Maintenant que les magistrats n'avaient 
plus Ie couteau sur la gorge, ils entreprenaient d'examiner avec 
une curio site malveillante des actes qui paraissaient couverts par 
la prescription. Ne s'aviserent-ils pas de juger, de condamner et de 
faire pendre pour vol un des fondateurs de Ia Ligue, Ie sergent a 
verge MicheIeL Puis ce fut Ie tour de Du Gub, autre sergent. Puis 
on aneta un autre Seize, Du Jardin, qui avait assassine un marchand 
de Senlis, probablement peu zele pour la bonne cause. L'audace du 
Parlement parut excessive au Conseil general de la Sainte-Union, OU 
siegeaient trois eveques, Madame de Nemours et Madame de Mont
pensier, Ia mere eL Ia seeur de Mayenne. Ces hauts personnages vou
Iurent arreter Ie cours de la justice. Le Parlement maintint I'arresta
tion et, malgre Ies prelats et les grandes dames de la Ligue, Du Jardin 
fut pendu haut et court. 

Devant cet entetement a poursuivre, quelques Seize gagnerent Ie 
large. Leurs compagnons s'indignaient qu'ils fussenL reduits a cette 
necessite. Quel crime avaient donc commis Thomasse et Jacquemin? 
Et Desloges! II avait tue un soldat huguenot fait prisonnier pendant 
Ie siege. Un huguenot! Etait-ce la peine de mettre en mouvement 
tout l'appareil de la justice? Les Seize etaienL stupMaits. 

Dans Ie public leur credit baissait. lIs s'obstinaient a mettre leur 
esperance en Philippe II, et la population commengait a se lasser des 
Espagnols. Le grand Guillaume, Baudouin et d'autres artisans frap
pereni un gentilhomme frangais qui se montrait vetu a l'espagnole. 
EL les passants n'intervinrent pas. Et Ie Parlement n'informa point. 
D'Aubray, qui etait un modenS violent, battit un pretre qui faisait 
une arrestation arbiLraire. Rose, Boucher, Guarinus, Feuardent et les 
autres predicateurs continuaient leurs attaques contre les royalistes 
ou les politiques; ils prenaient a partie tel ou tel de leurs paroissiens, 
prechaient quelqu'un, comme on disaiL, mais l'assistance cessait de 
se plaire it cette mascarade de Ia predication evangeIique. Le peuple 
lui-meme se lassait des violences de parole. Un jour que Commolet 
prechait, trois de ses auditeurs se leverent et sortirent; il les inter
pella, dit qu'il s'assurait qu'ils etaient politiques et qu'on les regardat 
hardiment au nez, « mais, dit L'Estoile, qui note ce fait comme 
une nouveaute, un seul de tout Ie peuple ne bougea ni ne s'en esmeut 
davantage; au contraire s'esbouffa a rire, comme s'il eust veu jouer 
quelque farce a un charlatan» (5 juillet 15(2). La prestige du clerge 
ligueur baissait aussi. 

Tous les deux jours, les politiques se rcunissaient chez D'Auhray 
ou chez l'abbe de Sainte-Genevieve. Ces conciliahules inquietaient les 
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Seize. Les plus intelligents, comme I'archeveque d'Aix, Genebrard, 
Ie fameux Boucher et Rose, l'eveque de Senlis, qui, comme les fous, 
avait quelquefois plus de prevoyance que les sages, commence
rent a craindre que cette division des catholiques n'aboutit au 
triomphe de l'heretique. Rose se charg'ea d'aller parler a D'Aubray, 
qui passait pour Ie chef des politiques. Celui-ci rcpondit, avec sa 
rudesse ordinaire, que, quand tous les Seize auraient ete punis de leurs 
crimes, il aviserait a ce qu'il avait a faire. Genebrard et Boucher 
pratiquerent des poIitiques plus maniables et les gagnerent a l'idee 
d'une reconciliation. Le prevot des marchands et M. de Belin, gouver
neur de Paris, offrirent leurs bons offices. Des commissaires furenL 
nommes de part et d'autre pour arrete l' les termes d'un accord. 

D'Aubray avait accepte de tres mauvaise grace Ie role de pacifi
cateur, pour lequel il etait si peu fait. II considerait les Seize oomme 
des bandits et il consentait tout au plus a leur accorder un pardon 
qu'il jugeait tres gencreux. L'un des Seize ayant dit que Ie remMe 
convenable pour eteindre la division etait de ne reconnaitre jamais 
Ie roi de Navarre, quelque catholique qu'il se fit, D'Aubray refusa de 
subir des conditions, 

A leur tour, les politiques se plaignirent des predicateurs qui, 
comme sur un mot d'ordre, donnaient tous ensemble contre les 
moderes et langaient Ie meme dimanche, dans toutes les chaires, les 
memes denonciations. Les Seize repliquerent que les precheurs fai
saient leur devoir et qu'il n'etait au pouvoir de personne de leur 
fermer la bouche. Des propos tres aigres furent echanges. Belin, pour 
calmer les passions, prom it de faire intervenir Ie Legat. 

Le prevot des marchands, dans la meme vue d'apaisement, pro
posa de supprimer ces appellations de Politiques et de Seize. Mais les 
zeIes revendiquerent hautement ce nom de Seize. « C'estoit un nom 
honorable ... si on Ie vouloit esteindre par ignominie, il ne se pour
roit souffrir et falloit qu'il leur demeurast ». Les moderes atten
daient trop de resignation d'un parti qui avait joue Ie premier role 
dans la defense de la caus'C catholique. Ils proposaient d'inscrire dans 
les articles de reconciliation que les Seize supplieraient Ie Parlement 
d'oublier Ie passe. On voulait donc qu'ils fissent amende honorable 
aces magistrats qui avaient envoye au gibet Michelet, Du Jardin et 
Du Gue? Alors Lhuilier, l'un des politiques : « Vous ne voulez donc 
point recognoistre la cour, ny qu'on fasse justice? qui seront donc 
nos juges? )) Peu importait aux Seize; Ie Parlement leur eta it suspect. 
Les poursuites avaient ete « animeuses et par vengeance)); les magis
trats avaient souille leurs mains au sang innocent. De toutes ces injus
tices, ils appelaient a Dieu, qui en serait Ie dernier juge. 
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Le desaccord eLait decidement trop grand entre les deu~ parLis : 
l'un respectueux de l'autorite etablie, affame d'ordre et, jusque dans 
la revolte, preoccupe de maintenir les formes et les traditions de la 
16galite; l'autre, de temperament revolutionnaire, toujours pret a 
employer la violence, sans aucun souci de la justice et des lois. 

II y eut une derniere reunion en presence du president Jeannin, 
Ie representant de .Mayenne. ({ Qui estes-vous, cria D'Aubray aux 
Seize? » Et tirant un exemplaire de l'acte d'amnistie du 10 decembre, 
illut les passages OU Mayenne interdisait to ute association, nomme
ment celle des Seize. ({ Voyla, dit-il, vostre reproche sur Ie front; vous 
estes par la reprouves, desadvoues et diffames, gens sans chef et sans 
adveu, auxquels sont faictes d6fl:'enses de vous nom mer les Seize et 
neanmoins vous pren0z ce mot a grand honneur; nous ne devrions 
pas seulement parler a vous )). Tous les Seize se leverent : « Nous 
sommes gens de bien et n'avons que faire de ceste abolition ny 
tous les nosires et ne nous peut telle abolition apporter aucune 
infamie .... » 

Au fond, les sectaires devinaient juste. Quand ils demandaient 
aux politiques 1a prom esse formelle de ne jamais reconnaitre Henri 
de Bearn pour roi de France, ils les mettaient dans Ie plus terrible 
embarras. Ce n'est pas que ceux-ci fussent peu zeles pour la cause 
catholique, mais ils pensaient pouvoir sauvegarder les interets de la 
religion sans compromettre l'ordre, l'Etat et la France. Ils se las
saient de cette guerre eternelle, qui ruinait Ie royaume et faisait du 
Pape et de l'Espagne les arbitres de leur sort. L'heresie du roi de 
Navarre soulevait bien des scrupules, mais, en attendant que, suivant 
sa promesse, il se fitinstruire, n 'etait-il pas possible de s'accorder avec 
lui? Les campagnes resLaient en friche, Ie commerce n 'etait possible 
qu'avec les passeports des gouverneurs royaux et, malgre les com
plaisances achetees a beaux deniers comptants, Paris n'en restait pas 
moins isole du reste de la France. Corbeil et Saint-Denis, occupes 
par des garnisons royalistes, Ie bloquaient en amont et en aval. Des 
chateaux forts de Chevreuse, Gournay, etc., les coureurs du parti 
venaient hutiner jusque dans les fauhourgs; et il etait dangereux de 
s'aventurer sur la Seine en dehors des fortifications. La haute hour
geoisie, qui avaiL ses proprietes aux environs de la ville, n'en pouvait 
plus jouir; elle n'en touchait pas les revenus; elle n 'en voyait pas les 
fruits. Toutes ces considerations d'interet et de sentiment contri
huaient it euranler les resolutions. Le monde de la marchandise et 
celui du Pariement, plus serieusement leses que les theologiens eL la 
hasoche, inclinaient au repos et a la paix. 

Ainsi, par la force des choses, les politiques eLaient entralnes a se 
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rapprocher des royalistes. Les plus decides, comme D'Auhray, vou
laient agir vite, precipiter la reaction. Dans une reunion qui se tint, en 
septembre 1592, chez l'ahbe de Sainte-Genevieve, on agita la question 
d'une entente avec Ie Roi. Toutes les autres solutions ne serviraient 
qu'a augmenter les miseres; l'avenement d'un prince cspagnol ou 101'
rain ne desarmerait pas Henri IV. Ce serait la guerre eternelle. Les 
assistants deciderent de se declarer pour lui. Ils arreterent un plan 
de campagne, pratiquerent activement l'opinion et choisirent la pre
miere occasion pour manifester leurs sentiments. 

Justement Ie corps municipal, les representants des cours sou
veraines, du chapitre de Notre-Dame et des principaux monasteres, 
les delegues des seize quartiers etaient convoques en Assemhlee 
generale afin d'aviser aux necessites de la situation. Dans les reunions 
electorales de quartiers, les politiques mirent en avant l'idee d'envoyer 
vel'S Ie roi de Navarre pour Ie semondre de se faire catholique. Treize 
quartiers sur seize ehargerent leurs elus de presenter cette propo
sition. Ainsi firent-ils dans l'Assemblee du 26 octohre a l'H6tel de 
Ville. Mais l\Iarillac, depute de la deuxieme chambre des enquetes, 
tout en louant la sincerite des intentions, declara que l'idee de 
semondre sentait trop la soumission ct qu'il n'etait pas temps encore 
de faire ce pas. II valait mieux employer une autre forme et declarer 
« qu'ils ne prenoient les armes que pour l'asseurance de 1a religion et 
que lorsqu'ils auroient trouve cette asseurance, ils les poseroient fort 
volontiers )) (26 octobre). 

D'Auhray ct ses amis avaient voulu alIer trop vite; leur sommation, 
qui n'etait qU'une adhesion deguisee, soulevait encore trop de scru
pules. Pour prendre une attitude aussi tranchee, il eut faUu eire en e~at 
d'appuyer les paroles par des actes. Or, comme Ie dit L'Estoile, « lIs 
n'avoientnichef niforces en mains)). II ne resta de ce projet de semonce 
que Ie nom de semonneux applique a cette categorie de politiq~es. 

Cependant, Ie mouvement d'opinion etait si resolument paclfiq~e 
que Mayenne jugea prudent de venir a Paris. II n'avait nulle enVle 
de rom pre avec les moderes et de les livrer aux Seize, qui deja denol~
<.;aient les traitres a la haine du peuple. Mais il s'inquietaiL d'une agI
tation qui pouvait 1'evincer du pouvoir sans qu'il y prit garde. II paru~ 
dans la reunion du 4 novembre, et se plaignit de quelques-uns qUI 
avaient ete d'avis de deputer au roi de Navarre. La cause de Paris 
etait liee a celle des princes; clIe ne devait pas etre traitee a part. 
II voulait hien ouhlier ce qui s'etait passe, mais il esperait que per
sonne ne s'aviserait de recommencer. Sinon, « j'aurois, dit-il, occa
sion de croire qu'ils sont mal affectionnez a nostre party et traicter 
avec eux comme ennemis de nostre religion )). 
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Les semonneux se Ie tinrent pour dit et rentrerent dans l'ombrc. 
Le Lieutenant general, redevenu maitre de la situation, s'appliqua a 
maintenir la balance egale entre les poIitiques et les Seize et a se 
fortifier des deux partis; il favorisa, suivant l"occurrence, les violents 
ou les moderes. II soutenait l'avocat general Dorleans contre les 
criailleries des predicateurs, mais menaQait d'envoyer a la Bastille 
deux bourgeois qui se plaignaient d'avoir Me maImenes par les Seize. 
Lors des elections municipales, il nomma echevin de sa propre auto
rite Pichonnat, un des Seize, a qui les elecieurs n'avaient pas donne 
une voix, mais il repoussait en meme temps une requete qui deman
dait l'epuration du Parlement, de la milice, des quarteniers et une 
enquete sur Ie complot du 26 octobre. 

Ainsi etait constatee l'impuissance des partis a resoudre 1es dif
ficultes presentes. Ce n'est ni par un compromis, ni par un complot 
ni par la force que se terminera la luUe engagee entre Henri IV et son 
peuple. Le denouement que les intrigues n'ont pu prepareI', que les 
armes n'ont pu precipiter, la necessite va l'imposer aux chefs de partis, 
au souverain et au peuple. 
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LES ETATS GENERAUX DE I5g3 1 

I. LA NATION LIGUEUSE. - II. LA CONFERE:'>CE DE SURESNES. - III. LES 

DROITS DE L'INFANTE. - IV. L'ABJURATION. 

1. - LA NATION LIGUEUSE 

A l'H6tel de Ville, Ie 4 novembre, Mayenne, etonne des dispositions 
de l'Assemblee, se serait tourne vel'S La Chapelle-Marteau : 

« Que vouldroit Ie peuple?, lui demanda-t-il. - Monsieur, lui diL 
La Chapelle-Marteau, ils demandent un roy et veuIent en avoir un.
Les Estats, dist M. de Maienne, leur en dOi1l1eront un; mais quand 
ils l'auront, que leur fera ce Roy davantage que je leur fais? » 

Le chef de 1a Ligue croyait tenir lieu de roi. II s'etait montre 
lonotemps hostile a l'idee de convoquer les Etats generaux. II avait 
suc~essivement designe Paris, Melun, Orleans comme lieu de reu
nion, mais avait toujours trouve un pretexte d'ajournement. Sur les 
instances des Espagnols, il s'etait, en juin 1;')92, decide a choisir 
Reims. Les lettres de convocation avaient ete envoyees aux bonnes 
villes; des elections avaient eu lieu; quelques deputes s'etaient meme 
rendus a Reims. :Mais Mayenne avait ret1echi que Reims etait bien 

1. SOURCES: Proces-uerbaux des Elals generaux de 1593, publ. par Auguste Bernard, 
ColI. Doc. inedits, 1842. Letlres d'Etienlle Bernard, maire de Dijoll, sur l' assembl<!e des 
Elals generaux de la Ligue, Bibliotheque . d.e l'Ecole des .CharLes, 3' serie, \ I, 1849-1850. 
[Honore du Laurens], Discours el rapporl venlable de la conference (de. S.ur~snes,.' Parl~! 1593. 
Memoires d'Eslat de Villeroy, III et IV, 1665. Ch. Read, La Salyre Men~ppee, suwan! I ed~ILOn 
princeps de 1594., Librairie des Bibliophiles, 1876. F. Giroux, Le premIer lexle n:anuscrzt ~e 
la Sa lyre Menippee, Laon, 1897. Dialogu'! d'~nlre Ie Maheuslre el Ie :l1ana';I: L'Esto!le, V et v I. 
Mernoires de ilJaril/ac, l\L et P., XI. Memolres de Groularl (prem1er president au ParlemenL 
de Normandie), ibid., XI. . . 

OUVRAGES A CONSULTER: G. Picot, Hisloire des Elals generaux, 2' ed. IV. P. ~hchard. 
Pierre d'Epinac, archeueque de Lyon (1573-15~9), 1901. ~tahelin,. Der Ue?ertritt. Kon!gs !:Iel:'
richs des Vierten von Frankrelch zur romlsch-kalhoilschen Klrche, Bale, 18n6: L EPIllOIS, 
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pres des Pays-Bas et que si Ie duc de Parme y Yenait, « accol.npagne 
selon sa coutume », il pourrait se rendre maitre de la ville eL tenir 
l'Assemblee en sujetion. II n'y avait rien a craindre a Paris, « Lant 
pour la grandeur» de la ville que « pour estre plus eloignee de la 
frontiere )). Aussi Mayenne profita de la mort du duc de Parme 
(3 decemhre 1592) pour transferer les Etats a Paris. II se sentit deli
vre de la tutelle espagnole et libre de jouer Ie premier role. C'etait 
lui qui aIlait diriger (ille croyait du moins) les Etats generaux. 

Philippe II esperait obtenir des deputes la reconnaissance des 
droits de l'Infante. Le duc de Parme avait rassemble a Arras une 
armee qui devait intervenir au moment opportun et peser sur les 
deliberations de toute la force des armes. Lui mort, son successeur, 
Ie comte de Mansfeld, marcha sur Noyon, qui ban'ait la vallee de 
rOise et la route de Paris, et la prit apres une furieuse resistance 
(30 mars 1593). La garnison espagnole qu'il y etahlit. lui assura une 
nouvelle etape a tt'ente lieues de la capitale. Un ambassadeur extra
ordinaire, Ie duc de Feria, partit pour Paris, accompagne d'un 
legiste, don Inigo de Mendoza, et pourvu d'argent, en etat de con
vaincre et de corrompre. 

Le pape Clement VIII, plein de scrupules, continuait a montrer 
a Henri IV les memes dispositions malveillantes que ses predeces
seurs. Les brefs adresses aux grands seigneurs catholiques et aux 
villes recommandaient l'union de tous les catholiques contre Ie tyran 
heretique : « Opposez it sa fureur la valeur d"un monarque tres bon 
et veritablement chretien ». Le nouyeau legat, Philippe Sega, car
dinal de Plaisance, passait pour un des plus fins diplomates de la 
Cour romaine. Rome, l'Espagne et Mayenne agissaient en apparence 
de concert et semblaient poursuivre Ie meme objet : l'election 
d'un roi. 

L'accord des ligueurs et des puissances catholiques inquietait 
d'autant plus Henri IV que les divisions des royalistes etaient a leur 
periode aigue. Sans aIler jusqu'a croire que sa vie ait ete menacee 
par une conspiration, il faut admettre qu'il y eut des faits graves de 
desobeissance et meme d'hostilite, puisque Ie conseillui fut donne de 
frapper ces ennemis domestiques et, suivant l'expression d'un con
temporain, « de mener les mains basses )). II eut la sagesse de n'en 
rien faire. Mais, en cette crise intestine, il devait apprehender davan
tage les evenements de Paris. II protesta contre la « presomption » du 
duc de Mayenne « qui ne se pouvoit accuser plus grande)) que par 
cette convocation de tous les ordres du royaume, « chose jusques icy 
inoule sous autre nom que celuy des roys, comme par toutes les loix 
cette authorite leur est seulement (a eux seuls) reservee, et jugee un 
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crime de leze majeste pour tous autres )). II defendait a toutes per
sonnes, de quelque qualite et condition qU'elles fussent, d'aller ou 
envoyer it la « pretendue assemhlee tenue ou a tenir )) a Paris, « ny 
donner passage, confort ou aide a ceux qui iront, retourneront ou 
envoyeront a ladite assemblee )), sous peine d'etre « convaincus du 
crime de leze majeste au premier chef)) (29 janvier 1593). 

La Cour de ChaIons s'en etait prise particulierement au Pape. 
Elle denonga cette detestable conspiration contre cette « floris sante 
monarchie, la loy fondamentale de laquelle consiste principalement 
en l'ordre de la succession legitime »; eUe decreta 'de prise de corps 
Philippe, du titre de Saint-Onuphre, cardinal de Plaisance, fit 
defenses a tous, nobles, ecclesiastiques, roturiers, d'assister a ladite 
assemblee sous peine d'etre traites « comme criminels de lese majeste 
et perturbateurs du rep os public, deserteurs et traistres a leur pays)) ; 
et arret a que les villes OU eUe siegerait seraient rasees do fond en 
comble sans esperance d'etres rMdifiees jamais « pour perpetueUe 
memoire a la posterite de la trahison, perfidie et infidblite )) (18 no
vembre 1592). 

II n'etait pas facile aux deputes de se glisser jusqu'a Paris a tra
vers Ie reseau des provinces, des villes, des chateaux royalistes. Les 
soldats hattaient l'estrade, arretaient les marchands et les voyageurs 
et les mettaient a rangon, quand ils ne les tuaient pas. Les chefs mili
taires avaient l'habitude de vendre des passeports, mais cette fois il 
n'y fallait pas compteI'. Le Roi avait trop d'interet a empecher ce con
ciliabule de rebelles. Un depute, s'il etait reconnu, courait risque de 
mort. 

Aussi, certaines provinces renoncerent a se faire representer 
aux Etats generaux. Tandis que les assemblees precedentes avaient 
reuni de 4 a 500 membres, celle-ci n'en comptait que 128. Des deputes 
se preparer-ent a ce voyage comme a la plus dangereuse des expedi
tions. Bernard, vicomte maleur de Dijon, se fit designer un succes
seur avant de partir. Le clerge institua des neuvaines, ordonna des 
prieres de quarante heures et celebra une procession generale pour 
appeIer la protection du ciel sur les mandataires de la ville. La plu
part des habitants notables firen t visite a Bernard; un grand nombre 
d'hommes, de femmes et d'enfants etaient assembles par les rues sur 
son passage; iis lui faisaient « la reverence, les uns se proch ant de luy 
pour baiser ses mains ». II partait pourtant sous la protection du 
vicomte de Tavannes, qui s'en aUait a Paris avec une grande troupe 
de gens a cheval. 

Odet Soret, lahoureur, elu par Ie tiers-etat du pays de Caux, 
pensa ne pas aIler plus loin que Rouen. Le gouverneur Villars-
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Brancas, qui s'etait charge de conduire les deputes ligueurs de Nor
mandie, leur avait fait dire de se tenir prets pour Ie 12 janvier; iis 
ne purent partir que Ie 8 fevrier; ils allerent en zigzags, par etapes 
inegales, passant de la rive droite it la rive gauche de la Seine et 
en durant grand froid « pour evader les chemins, de peur du danger». 

Ce n'6taient pas les seules miseres. II fallait vivre. Les villes mesu
raient parcimonieusement l'indemnite de route; elIes ne voulaient 
pas faire les avances. Leurs representants arrivaient au terme du 
voyage sans ressources. A Reims, les deputes qui avaient repondu it 
la convocation de Mayenne (juin 1(92) avaient ete obliges d'em
prunter it la ville quelques ecus; ceux qui vinrent it Paris vecurent 
de distributions dans les derniers jours des Etats, el, des Ie com
mencement de ses seances, l'AssembIee dut, tant eUe eLait pauvre, 
emprunler it la municipalite un trompette pour porter un message. 

Pourtant il ne serait pas juste de se representer les deputes 
comme des mendiants aux gages de l'Espagne. 

Les Elats gene raux de la Ligue n'ont pas plus trouve grace 
devant la posterite que devant les contemporains, Royalistes et galli
cans, historiens philosophes du XVIII" siecle n'eprouvent pour eux 
qu'horreur et mepris. Pour comble d'infortune, ils ont ete voues au 
ridicule, par un des pamphlets les meilleurs de notre langue (si riche 
pourtant en ce genre d'ecrits). La Satyre Menippee passe, aupres de 
bien des gens, pour Ie recit a peine arrange, pour l'histoire a peu pres 
exacte des Elats generaux. Elle n'en est, a vrai dire, que la caricature, 

Elle est un modele de malice et d'eloquence; eUe souleve les 
masques, elle decouvre, sous les affectations de zele et les declarations 
de desinteressement, les convoitises apres et les calculs viIs; elle 
expose sur les treteaux les charlatans de la Ligue; eUe marque Ie 
triomphe du bon sens sur la fureur sectaire, de l'esprit d'ordre et de 
discipline sur les instincts de violence et d'anarchie, du droit dynas
tique sur Ie droit theocratique, de l'idee de patrie sur l'idee d'Eglise, 
mais il ne faut pas lui demander d'etre juste pour un parti dont elIe 
condamne les principes, dont elle deteste les actes. Jamais elIe ne 
distingue entre Ie ridicule des manifestations et Ie serieux des reven
dications, entre les vues interessees des chefs et les passions gene
reuses des masses. 

Les Etats generaux de 1593, fidele image de la nation ligueuse, 
etaienL tres devoues a l'Eglise, et cependanL ils refuserent d'admettre 
Ie legat du pape a leurs deliberations, ot ne consentirent a Ie recevoir 
qu'en seance solennelle. Ils avaient un sentiment tres eleve de leur 
dignite : ils ne donnerent Ie titre de Monseigneur au duc de Mayenne 
dans leurs messages qu'apres avoir regu de lui de nombreux temoi-
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gnages de deference. Ils avaienL conscience qu'en eux seuls residait 
la toute-puissance; et ce prejuge etait partage par la nation ligueuse. 
La plupart des livres imprimes a ce moment portent la mention : 
« avec autorisation des Estats ». 

Les cahiers qui nous sont parvenus sont en ires petit nombre. 
Ils demandent l'election d'un roi catholique et frangais, qui ne soit ni 
heretique ni fauteur d'heretique, l'admission du Concile de Trente, 
Ie maintien des libertes provinciales et la reduction des tailles au 
chiffre ou elIes etaient du temps de Louis XII. - Le clerge d'Auxerre 
veut que Ie roi elu soit catholique et, s'il est possible, de la tige 
royale, agrM par Ie Saint-Pere et par Ie roi d'Espagne, qui lui donnera 
sa fille en mariage. La loi salique sera suspendue pour une [ois, mais 
non abrogee. - Reims, la ville des Guise, demande, suivant l'an
cienne liberte des Etats de France, l'election et creation d'un roi. -
Les revendications de Rouen ont un caractere tres provincial : main
tien de la Normandie dans les droits et privileges de la Charte aux 
Normands, interdiction au roi de lever aucun impot sans Ie cons en
tement des Etats provinciaux de Normandie. - Troyes exclul for
mellement Henri de Navarre, meme converti, et les Bourbons catho
liques; Ie nouveau roi sera assiste d'un Conseil, compose des princes 
catholiques, des officiers de la couronne et de trois personnes des 
trois ordres de chaque province; les Etats provinciaux se reuniront 
periodiquement; les Etats generaux de Paris voteront les fonds 
necessaires pour mettre fin aux troubles, mais, l'ordre retabli, il ne 
pourra etre leve de subsides sans l'avis d'autres Etats generaux. Le 
parti ligueur se reclame toujours du passe : il invoque les droits his
toriques, les libertes, privileges et franchises des provinces. II n'a 
pas d'autre argument contre Ie pouvoir absolu; ii n'a que l'idee d'un 
progres en arriere. Les changements qu'il reclame ne sont que des 
restaurations. Le programme de la Revolution est un programme 
de reaction. 

La seance d'ouverture eut lieu Ie 26 janvier 1593 au Louvre, 
dans la salle haute (au-dessus de la salle des Cariatides), avec Ie cere
monial d'usage. Le Lieutenant general prononga la harangue par 
laquelle les rois inauguraient les sessions. II loua l'ceuvre de la 
Ligue depuis 1588 et exhorta les deputes « a aviser it ce qui estoit a 
faire pour l'avenir )). II protesta qu'il etait pret it donner sa vie pour 
Ie salut de Ia religion catholique et pour la conservation de l'Etat. 

Le duc de Feria, que Ie roi d'Espagne, protecteur de rUnion, 
avait delegue aupres de l'Assemblee comme ambassadeur extraordi
naire, fut regu en audience soiennelle avec des honneurs presque 
royaux (2 avril 1(93). Douze deputes l'attendaient au bas du grand 
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escalier; Ie cardinal de Pelleve, quatre eyeques et Ie fils de Mayenne, 
a la porte de la salle. Precede de ses estafiers napolitains, espagnols 
et wallons de la garnison de Paris, il traversa tete nue les rangs des 
deputes et ceux-ci se leverent et se decouvrirent a son passage. Au 
fond de l'estrade etait dresse un dais de velours, qui encadrait un 
trone vide. Le cardinal de Pelleve, que les trois ordres avaient choisi 
pour orateur, s'assit sur un fauteuil it droite du trone; l'ambassa
deur d'Espagne, a gauche. Ainsi se trouyaient groupes, autour 
de ce symbole de la royaute vacante, les deux puissances qui avaient 
la pretention de la retablir, d'un cote, la nation, ot de l'autre, l'etran
gel'. Le duc de Feria presenta les leUres de Philippe II qui l'accre
ditaient aupres des Etats gene raux et exposa en latin l'objet de sa 
mission. II celebra, avec une emphase espagnole,les services que son 
maitre avait rendus aux rois de France depuis Ie commencement des 
troubles et mit en parallele ses bons offices et Ie desinteressement 
de son zele avec les agressions dirigees contre lui en Portugal et 
dans les Pays-Bas. II enumera tous les secours d'hommes envoyes it 
Fran<;ois II, it Charles IX et a Henri III, la delivrance de Paris et 
de Rauen, les six millions d'or qui avaient ete depenses, Ie con
cours de la diplomatie espagnole en Cour de Rome pour hater la 
convocation et la reunion des Etats generaux. 

Les Etats n'entendirent pas sans humeur « Ie reproche et expro
bration » que l'ambassadeur avait faits it la France. La 1cttre que 
Philippe II leur adressait n'etait pas moins maladroite. II les ilWitait 
it ne pas se separer ayant d'avoir elu un roi aussi catholique que le~ 
circonstances l'exigeaient. Apres avoir commence sur un ton qUI 
sentait Ie maitre, il poursuivait en creancier qui reclame une dette : 
« II est bien raison que par dela vous sachiez faire vostre profit de 
ceste occa!"ion et que l'on recongnoisse en mon endroit tout ce que 
je mel'ite de vost1'e royaume, en me donnant satisfaction, laquelle, 
ores qu'elle ne soit que pour vostre bien et advantage, si en re.c~
vray-je, pour ce regard, tres grand contcntement .... » La courtOlsre 
de cette fin ne rachetait pas l'indiscretion de la demande. 

Le cardinal de Pelleve repondit comme il fallait. n rappela les 
services que l'Espagne, depuis les temps les plus recules, avail regus 
de la France. Clovis avaiL vaincu et tue Ie roi des Wisigolhs, Alaric, 
defenseur de l'heresie d'Arius. Childebert, heritier de la piete pater
nelle, etuit aIle jusqu'en Espagne combaUre Amalaric, qui s'obstinait 
dans la me me erreur. Charles-Martel avait arrete a Poitiers la marche 
victorieuse des Arabes, dejll maitres de l'Afrique et de l'Espagne. 
« Que dirons-nous de Charlemagne et comme s'est-il acquis les titres 
de grand, et de sainct et d'invincible, sinon qu'ayant heureusement 
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combattu pour la foy, il contraignit les Sarasins, nichez dedans l'Es
pagne, de se contenir dans leurs bornes et laisser en paix et repos les 
catholiques du paIs ». Pelleve n'oublia pas Bertrand Du Guesclin, 
connetable de France, qui avaiL renverse Pierre Ie Cruel et mis sur Ie 
trone de Castille la dynastie de Transtamare. « II se trouve encores 
plusieurs autres tesmoignages de la bienveillance et ami tie de nos 
roys envers les roys d'Espagne ». C'etait une fagon adroite de mon
trer que la France n'etait pas en reste de bons pro cedes et que 
l'Espagne avait regu d'avance Ie prix de ses efforts en faveur du 
catholicisme frangais. 

Mais, ces reserves faites, l'omteur exalta la maison d'Autriche. 
Si les princes lorrains, « comme nouveaux Macchabees », avaient 
depense liberalement pour la foi leur sang et leur vie, si Ie pape 
Clement huitieme « de jour a autre nous » deployait « l'humanite de 
son sec ours », Ie roi Philippe surpassait tous ces defenseurs de la foi. 
Aussi Pelleve lui promettait-il en recompense de son zele « tout Ie 
debvoir de bienveillance et d'affection » qu'il pouYait esperer des 
Frangais catholiques et, sur la terre et dans Ie ciel, une gloire immor
telle. « Lorsque pour Ie loyer de tant de labeurs soufferts en la cause 
de la religion, eUe (Sa Majeste Catholique) sera introduite par la 
bonte divine dans les celestes tabernacles, non seulement mille mil
lions d'anges, serviteurs du Tres-Haut, iront au-deyant d'eUe, mais 
une infinite de peuples qu'elle a retirez de l'erreur, de l'infidelite 
ou de la mechancete de l'heresie, viendront avec joye et allegresse 
portans a plains bras les gerbes de leurs merites ». N e semble-t-il 
pas qu'en lui montrant les palmes au ciel, l'oraleur des Etats voulait 
Ie detourner de chercher sa recompense sur la tene? 

II. - LA CONFERENCE DE SURESNES 

LES Espagnols auraient du se 1110ntrer plus adroits, car l'Assem
blee venait d'entrer en relations avec les grands seigneurs roya

listes. Ce fut a l'occasion du manifeste que Mayenne avait publie avant 
la reunion des Etats, moins pour justifier l'attilude des ligueurs que 
pour tenter la fidelite des cathoIiques royaux. II y ayait declare impos
sible de reconnaltre Ie roi de Nayarre sans manquer it l'obeissance 
due au Saint-Siege et sans r0111pre avec « ceste ancienne coustume 
si religieusement gardee par tant de siecles, en la succession de tant 
de roys depuis Clovisjusques it present, de ne recoglloistre au throsne 
royal aucnn prince qui ne fust catholique, obeyssant fils de l'Eglise 
et qui n'eust pro111is et jure a son sacre, et en reCeyallt Ie sceptre et la 
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couronne, d'y vivre et mourir, de la defendre et maintenir et,d'extirper 
les heresies de tout son pouvoir : premier serment de nos roys sur 
lequel celuy de l'obeyssance et fidelite de leurs subjects estoit fonde ». 

Le roi de Navarre, disait-il encore, promettait toujours de se faire 
instruire en un concile libre et general, mais l'erreur OU il s'obstinait 
avait-elle besoin d'etre condamnee encore une fois? Rome avait 
excommunie ce prince et l'avait prive du droit qu'il pouvait pretendr.e 
a la couronne. Les catholiques royaux n'avaient donc, concluaIt 
Mayenne, qU'a s'incliner devant cette decision .et a se joindre aux 
catholiques de la Sainte-Union pour Ie salut de l'Etat et de la ~eli
gion. Les Etats generaux allaient s'assembler a Paris, « auquel heu, 
s'illeur plaist d'envoyer quelques-uns de leur part pour yfaire ouver
ture qu( puisse servir a un si grand bien, iis y auront toute seurete, 
seront ouys avec attention et desir de leur donner contentement » 

(5 janvier 1(93). Ce manifeste, en apparence habile, tromp a le~ cal~uls 
de Mayenne. Le Roi avait riposte par des leUres patentes (29 JanvIer), 
OU il affirmait que la religion etait etrangere a la revolte, et « les 
princes, prelats, officiers de la couronne et principaux seigneurs 
catholiques, tant du conseil du roy que autres estans pres de Sa 
Majeste )) avaient repondu par une Declaration « ~ M. Ie duc de 
Mayenne et autres princes de sa maison, aux prelats SIeurs et autres 
personnes ainsi assemblez en ladicte ville de Paris )). « Ave.c Ie 
conge et permission )) de leur roi et prince naturel, les. ro~ahstes 
offraient aux ligueurs d'entrer « en conference et commullIcahon des 
moyens propres pour assoupir les troubles, a la conservation de ~a 
religion catholique et de l'estal )). S'ils voulaient choisir, entre Pans 
et Saint-Denis, un lieu OU traiter cette grande affaire, « iis y envoyront 
et feront trouver de leur part, au jour qui sera pour ce con
venu et accorde )). Mayenne et son parti affectaient de n'avoir 
en vue que Ie maintien de la religion et de l'Etat, les royalistes 
offraient d'en debattre avec eux Ies moyens. C'etait une mise en 
demeure. 

Cette « Proposition)) avait produit dans les Etats nne vive emo
tion. Les liO'ueurs ardenls ne voulaient pas entendre parler de confe
rence. Le Legat, com me la Faculte de theologie, interdisait tout 
rapport avec les heretiques et les fauteurs d'heresie. L'affaire fut un 
mOls en suspens, mais enfin dans cette assemblee, qu'il est d'usage 
de se representer comme si passionnee, les avis moderes l'emporte
rent. Les plus sages pensaient qu'apresles avances de Mayenne un 
refus Mait impossible. Les Etats accepterent done la conference sous 
la reserve que leurs delCgues n'entreraient en relations ni directes, 
ni indirectes avec Ie roi de Navarre, et se contenteraient d'exposer 
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les raisons pour lesquelles les Frangais ne devaient pas reconnaitre 
un heretique pour roi. 

Mayenne, charge de transmettre cette reponse, s'attacha it justi
fier encore une fois son parti d'avoir introduit les etl'angers dans Ie 
royaume. II fallait « souffril' la perte de la religion, de l'honneur, de 
la vie et des biens ou opposer la force aux heretiques )). Pourquoi les 
catholiques-unis n'auraient-ils pas Ie droit de l'ecourir aux allies 
naturels de la France, au roi d'Espagne, a qui les rois eux-memes 
avaient recouru en pareille necessite et contre la rebellion des memes 
heretiques, alors que les adherents du roi de Navarre appellent les 
Anglais, « anciens ennemis du royaume ))? Les ligueurs ll'etaient pas 
des criminels de lese-majeste pour ne point reconnaitre un prince 
heretique, et, faisant allusion a ce droit d'heredite qu'invoquaient ses 
adversaires : « Prenez garde qu'en baissant les yeux contl'e la terre 
pour y voir les loix humaines, vous ne perdiez la souvenance des loix 
qui viennent du ciel. Ce n'est point la nature ny Ie droict des gens qui 
nous aprend a recognoistre nos roys, c'est la loy de Dieu et celle de 
l'Eglise et du royaume, qui requierent non seullement la proximite 
du sang, a laquelle vous vous arrestez, mais aussi la profession de la 
religion catholique au prince qui nous doit commander)) (4 mars 1(93). 

Feria ne sut ou ne put rien empecher. Trois jours apres sa 
reception solennelle, Ie 5 avril, les Btats faisaient savoir aux catholi
ques royaux leur desir d' « advancer)) Ie jour de la conference. On 
decida de la tenir it Suresnes, et des deputes furent nommes par les 
deux partis. 

Les Etats en elurent douze, parmi lesquels l'archeveque de Lyon, 
Pierre d'Epinac, Ie gouverneur de Paris, l'amiral Villars-Brancas, 
Ie president Jeannin; les royalistes, huit : Renaud de Beaune, arche
veque de Bourges, BeIlievre, de Thou, et cinq autres conseillers au 
Conseil d'Etat. 

Ces pourparlers agitaient la popUlation parisienne. Les Seize 
afficherent des placards contre ce projet d'entrevue entre les bons 
catholiques et les fauteurs de l'heretique; les politiques dechirerent 
les placards; les Seize frapperent les politiques. Cependant, la masse 
du peuple etait lasse de la guerre. Le jour OU les deputes des Etats 
sortirent de Paris pour aIler a Suresnes, une grande foule, mas see 
pres de la porte Neuve, cria tout haut: « La paix. Benits soient ceulx 
qui la procurent et la demandent. Maudits et it tous les diables soient 
les autres)). Dans les villages de la banlieue, les habitants se mettaient 
it genoux au passage des deputes et leur demandaient la paix it jointes 
mains. C'etait la manifestation de la misere universelle. Ce spectacle 
etait fii attendrissant que les representants des deux partis en furent 
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tout remues et, lorsqu'ils se trouvcrent en presence, ils ne purent se 
traiter en ennemis. Hs se saluerent et s'embrasscrent (29 avril). 

Les premieres reunions furent employees a regler les conditions 
d'une treve. Les hostilites furent suspendues pendant dix jours dans 
un rayon de quatre lieues autour de Paris et de quatre lieues autour 
de Suresnes. Cette mesure ne pouvait etre profitable qu'aux roya
listes; en donnant aux Parisiens un avant-gout des douceurs de la 
paix, elle leur en inspirait encore plus Ie desir. Aussi, des qu'ils surent 
la conclusion de l'armistice, s'empresserent-ils de sortir hors de ceUe 
enceinte ou ils a vaien tete comme prisonniers pendant qua tre ans. C 'etait 
Ie mois de mai; les uns coururent visiter leur maison des champs et 
voir l'eclosion des premieres feuilIes; les autres partirent en bande 
pour la campagne. « Tellement que des Ie matin, on vid ceux de la 
rue de Brilboucher se botter, faire provision de pastes et bouteilles, 
pour prendre tousjours ce bon temps, en attendant mieux )). Les plus 
pieux et les plus pauvres reprenaient Ie chemin des sancLuaires de la 
region. Le () mai, () it 7000 personnes se rendirent a Notre-Dame des 
Vertus pres Saint-Denis. Malgre les efforts, les menaces et les cris des 
predicateurs, l'elan Hait irresistible. Paris debordait hoI'S des murs. 
Dejeuners sur 1'herbe, visites aux champs, processions, pelerinages, 
tout lui etait occasion de respirer Ie grand air de la liberte. 

A Suresnes, cependant, les deputes des deux partis commence
rent, Ie 5 mai, les discussions serieuses. L'archeveque de Bourges, 
Renaud de Beaune, parlait pour les royaux; l'archeveque de Lyon, 
Pierre d'Epinac, pour les ligueurs. lIs deplorerent tous deux Ie mise
rable etat de la France, la ruine des ordres, la desolation de l'Eglise. 
« La terre mesme nous monstroit ses cheveux herisses et demandoit 
d'estre peignee pour nous rendre les fruicts accoustumes )). Beaune 
conclut it la paix comme l'unique remede aux maux de l'heure pre
sente. D'Epinac mit au-des sus de la paix materielle, dont ilreconnais
sait les bienfaiLs, la vraie paix « qui esLoit Ie zele de l'honneur )) de 
Jesus-Christ, « et pour Iequel il estoit venu diviser Ie pere d'avec Ie fils 
et commandoit de quitter biens, parents et alliances pour Ia querelle 
et defense de la religion )). Mais il ne refusait pas d'ecouter les 
ouvertures qui semient faites « si l'honneur de Dieu et leur devoir it 
la religion et it l'Eglise Ie pouvoient permettre )). Cependant, pour 
que la paix rut possible, « il fal10it que les catholiques fussent unis 
de volonte et de conseil, pour maintenir et asseurer leur religion et 
pour s'opposer aux armes et desseins de l'heresie )). 

L'action ainsi engagee, les deux orateurs etaient entraines it 
rechercher les conditions de cet accord. L'archeveque de Bourges 
ne voyait d'autre moyen pour sauveI' l'Etat et 1a religion, « qui y 
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estoit comprise et conLenue )), que la soumission aux pouvoirs legi
times. Le prince que Dieu, -la nature, l'ordre de succession et les lois 
anciennes du royaume imposaient n'etait pas un idoliHre « ou faisant 
profession de la loy de MahumeL )); si, sur quelques points, il se 
separait de l'Eglise, il fallait travailler it Ie retirer de l'erreur; et il 
conjurait les ligueurs de s'y employer avec eux « par communs vceux 
et intercessions )). L'archeveque de Lyon confessait « que la paix et 
prosperite des esLats despendoit principalement de l'obeyssance que 
ron doit au prince et de la concorde des subjects )), mais « cette con
corde ne se pouvoit former s'il y avoit diversite de religion )). Ils desi
raient un roi; mais un roi tres chretien de nom et d'effet. Quant a 
« recognoistre et advouer un heretique, pour roy, en ce royaume 
tres chrestien qui estoit l'aisne de l'Eglise, et ancien ennemy des 
heresies ... c'estoit chose contraire a tout droict divin et humain, aux 
canons ecclesiastiques et conciles generaux, it l'usage de l'Eglise et 
aux lois primitives et fondamentales de cest Estat )). II accumula les 
exemples et les preuves, cita l'Ancien et Ie Nouveau Testament, les 
decrets des empereurs chretiens, les lois du royaume et les decisions 
des Etats generaux, qui declaraient les Mretiques indignes d'occuper 
les charges puhliques les moinsimportantes. « Commentdonc, deman
dait-il, seroient-ils capables de la plus haute et excellente dignite du 
monde? )) A son tour, l'archeveque de Bourges trouva dans les Ecri
tures et dans l'histoire des textes aussi probants, pour etablir l'obliga
tion ou etaient les sujets \l'oMir, meme it des rois pa'iens et heretiques. 

En somme, l'archeveque de Lyon ne contestait pas les droits ori
ginels d'Henri IV; ii se contentait d'affirmer qu'ils etaient ruines par 
l'heresie. Mais, si Ie roi de Navarre revenait au catholicisme, que 
pourrait-il encore lui objecter? Les royalistes senti rent les avantages 
de leur position et ils resolurent d'en profiLeI'. Le lundi 17 mai, 
l'archeveque de Bourges, apres avoil' constate que ses adversaires 
n'avaient pas nie les droits du Roi, ajouta que Ie seul obstacle a sa 
reconnaissance alIa it disparaitre, Ie Roi ayant declare qu'il etait resolu 
a se convertir « pour avoir cogneu et juge estre bon de Ie faire )). 

La declaration venait a son heure. D'Epinac eut beau repliquer 
que de telles conversions, suggerees par la raison d'Etat, ne pouvaient 
inspirer aucune confiance aux catholiques, Ie coup etait porte. La nou
velle fut bientOt connue d'un hout de la France a l'autre. Henri IV 
ecrivit de sa main it un certain nombre d'ecclesiastiques pour les 
informer de sa resolution. Quelques cures de Paris: Benoit, cure de 
Saint-Eustache, Chavagnac, cure de Saint-Sulpice, iVIorenne, cure de 
Saint-Merry, avaient, au milieu de la fureur generale, continue a pre
cher la moderation; il les invita a se rendre it Mantes Ie 15 juillet, 
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po~r 1'instrUlre des dlfficultes de la religion. II s adressa meme a 
GUll1cestre, un des plus furieux precheurs, qui, par un revirement 
inattendu, s'etait change soudain en apotre de paix. Benoit et 
Morenne hesitaient a faire Ie voyage; Guincestre alIa, raconte L'Es
toile, demander 1'autorisation au Legat. « i11aledicat, s'ecria Ie Legat 
furieux, maledical, maledicat ll, tan dis que Guincestre tombait a 
genoux et suppliait : « Benedicat, benedicat, benedicat )). 

III. - LES DROITS DE L'INFANTE 

L ES Espagnols comprirent qu'il fallait a tout prix prevenir l'effet 
de ceUe declaration. Les distributions d'argent s'accrurent. Ils 

nourrissaient deja a leurs frais un certain nombre de deputes indigents. 
Ils avaient meme fait offrir par Mayenne aux colonels et aux capitaines 
de la milice parisienne « une bonne somme de deniers pour recompense 
de leurs services)). Maisiln'yeutqu\lllcoloneI et deux capitaines qui 
accepte1'ent ce secours, dont il fallait passer les quittances au nom 
du roi d'Espagne. D'Aubray dit que « qui prenoit, s'obligeoit )). Le 
doyen du chapitre de Notre-Dame ne voulut pas du don que Feria 
offrait aux chanoines ruines par 1a guerre. Et Ie prevot des marchands 
refusa de demander aux Espagnols de l'argent pour payer les rentes' 
de l'Hotel de Ville. D'autres furent plus accommodants. Pendant les 
six derniers mois de l'annee 1593, l'ambassadeur distribua 24 048 ecus 
aux gens des trois ordres : 11148 ecus au clerge, 8180 ecus au tie1's
etat, 4720 ecus a la noblesse. C'etait peu pour gagner une assel1lblee 
de 128 membres, mais des sommes plus considerables avaient ete pro
mises, et Philippe II etait convaincu qu'on tient l1lieux les hommes 
par les esperances que par les faveurs. 

Quand les representants du roi d'Espagne se crurent assures du 
vote, ils presserent 1'affaire de l'election. Ils en firent la proposition 
par ecrit, et, Ie 28 mai, J'vIayenne se decida a la transmettre aux 
Etats. Ils y indiquaient les droits de l'Infante a la couronne de 
France, laissaient l'assemblee libre soit de la reconnaitre, soit de 
l'etire pour reine, et s'engageaient a appuyer de leurs forces et de 
leurs moyens l'etablissement dela nouvelle souveraine. 

Le lendemain, ils se rendirent au Louvre. Jean-Baptiste de Taxis, 
qui connaissait mieux que Feria fart de persuader et qui avait sur 
lui l'avantage de parler en fran~ais, recol1lmanda l'election de l'In
fante comme Ie seul reme.de aux miseres presentes, comme la solu
tion indiquee par Sa Saintete et Sa Majeste Catholique et par tous les 
gens de bien de ce royaume, et comme Ie couronnement de 1'reuv1'e a 

CHAP. Yl Les Etats gene raux de 1593. 

laquelle les bons catholiques s'etaient voues. Apres lui, Ie juriste 
don Inigo de Mendoza, dans un long discours en latin, accabla sous 
la masse de ses arguments les partisans de 1a loi salique; il prouva 
surabondamment qu'eUe ne remontait pas au dela de Louis Ie Hutin. 
Puis la seance fut levee. Les Etats ne se montrerent pas disposes a 
accepter l'Infante sans conditions; ils firent demander aux ambassa
deurs espagnols si Philippe II marierait sa fiIle a un prince fran~ais. 
En reponse, Taxis leur apporta, Ie 13 juin, une solution nouvelle. 
Puisqu'ils ne voulaient pas abroger 1a loi salique, ils n'avaient qu'a 
elire l'archiduc Ernest d'Autriche, a qui Ie Roi catholique destinait 
sa fille. « Vous me direz qu'iln'est pas ne en France, je vous l'advoue, 
mais aussi n'est-il pas contre vos loix et coustumes avoir pour roy 
un Allemand ». L'archiduc etait Ie frere de l'empereur Bodolphe II 
qui n'etait pas marie. « Si Dieu l'appelle sans qu'il delaisse enfants 
masles legitimes, l'archiduc Ernest est son heritier )). Bien plus 1'ar
chiduc Ferdinand (de Tyrol), leur oncle, n'avait que des filles inaptes a 
succeder. « Tout cela pourroit, avec Ie temps, tomber sur luy, [ce] 
qui n'est pas peu de choses)). Quel pretendant, et queUes esperances: 
la couronne imperiale, presque tous les domaines de la Maison d'Au
triche! En verite, Philippe II pouvait-il montrer plus d'amour pour les 
sujets de sa fille qu'en restaurant a leur profit l'empire de Charle
magne? TvIais c'etait trop compteI' sur la naIvete des Etats que de 
chercher a les prendre par un appat aussi grossier. 

Deja des protestations individuelles s'etaient produites. Le pro
cureur generallVlole avait, au Parlement, fait des remontrances contre 
l'abrogation de la loi salique. L'avocaL general Hotman declara a 
Mayenne, au nom des magistrats, « qu'ils ne pouvoient ni ne devoient)). 
Mayenne, on peut Ie croire, etait au fond hostile a tout projet qui 
l'excluait, lui et son fils. Sur sa proposition, les Etats repondirent que 
« nos loix et mreurs no us empeschent de recognoistre sur nous et 
appeler pour roy ung prince qui ne soit de nostre nation)). Ils ajou
taient, il est vrai, que, si Ie roi d'Espagne avait pour agreable Ie choix 
qui sCI'ait fait d'un prince fran~ais pour etre roi et l'honorait tant 
que de lui donner en mariage l'infante sa fiUe, ils lui en auraient 
« infinies obligations)). Cette decisionetait grave, car, si les Espagnols 
repondaient affirmativement, l'Assemblee n'avait plus moyen de se 
dedire; elle etait obligee de faire un roi, et, comme Ie fit remarquer 
Du Vail', conseiller au Parlement, de retrancher Loute esperance de 
reunion entre les Fran~ais. 

L'orgueil espagnol en decida autrement. Les representants de 
Philippe II ne se resignaient pas a abandonner les droits de l'1nfanie; 
ils ne pouvaient admettre qu'elle arrivat au trone par la seule vertu 
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d'un mariage avec un prince de condition inferieure. Ils demanderent 
a faire une nouvelle proposition, et, dans une seance solenne11e, OU 
etaient pre~ents tous les princes de la Ligne (21 juin), iis declarerent 
que si les Etats incontinent faisaient « roys proprietaires de ceste cou
ronne et in solidum, comme l'on dict, 1a serenissime infante Isabelle, 
et de ceux des princes frangois, y compris toute la maison de Lor
raine, icelluy que Sa Majeste voudra choisir, il (Philippe II) sera tenu 
des ceste heure, comme pour lors, de la marier ayec lui)). Le Legat, qui 
sentaiL que l.heureMaiL decisive, s'etait fait porter grelottant de fievre 
a l'AssembIee. II prit la parole en italien pour appuyer cette proposi
tion, la seule, dit-il, a laquelle il eut voulu donner son appui, car il 
reconnaissait « aux premieres beau coup de difficultez et que plusieurs 
les avoient peu agreables, eu esgard a nos loix et coustumes, comme 
a la verite teIles propositions n'etaient que preparatifs a celIe qui vous 
a este presentement faite ». Comme celle-ci ne tendait qu'a 1a gloire 
de Dieu et temoignait de 1a singuliere piMe du Roi catholique, qui 
voulait « dedier sa pro pre fille aisnee au commun hien de 1a religion 
et de ceste tres-chrestienne COllfonne )), il considerait comme un 
deyoir de les eng'ager a l'accepter et de saisir une si belle occasion 
d'assurer la religion catholique en ce royaume. 

Cette demi-concession ne satisfaisait personne. Elle devait 
mecontenter particulierement .Mayenne qui n'entendait pas 1aisser au 
roi cl'Espagne Ie soin et l'avantage de choisir un roi. Comme 1'arche
veque de Lyon sut bien Ie dire aux Espagnols, les Etats trouvaient 
qU'elire une reine, « estans encores incertainsd'un roy)), c'etait au fond 
violerla loi salique. Et, d'ailleurs, iis ne pouvaient ~dmettre que Ie roi 
d'Espagne se reservat Ie choix de leur donner un roi, car « de consti
tuer roy sur eux, cela dependoit de leur pouvoir et auihorite et non de 
prince estranger)). Les Espagnols repliquaient que l'InfanLe ne quitte
rait pas l'Espagne pour venir en France « sans une qualitc honorable » 

et qu'ils ne pouvaient laisser aux Frangais la liberte de 1a recevoir 
ou de la rejeter. Cest au milieu de ces discussions qu'eclata l'arret 
du Parlemel1t. 

« La Cour .... a conclu et arreste que par ladicte cour en corps, par 
la bouche de l'un des presidens d'iceIle, seront faites iteratives remon
trances a M. Ie duc de Mayenne ... ace qu'il employe l'auihorite qui lui 
a este commise pour empescher que, sous pretexte de religion, ce 
royaume qui ne depend d'autre que de Dieu et ne recognoist autre 
seigneur, quel qu'il soit en ce monde, pour sa temporalite, ne soit 
occupe par estrangers)) (28 juin). Le president Le MaUre, suivi de 
vingt conseillers, porta a Mayenne cet arret qui condamnait a la 
fois les pretentions ultl'amontaines et les ambitions espagnoles. 
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L'opinion publique avail irouve son organe. C'etait un nouveau 
pouvoir avec lequelilfallait compteI'. Meme si les Espagnols s'etaient 
montres plus traitables, les Etats n'avaient plus l'autorite morale 
necessaire pour denouer la crise. Ils s'etaient laisse gagner de vitesse 
par Ie Parlement, qui protestait d'avance contre to ute decision con
b'aire ala loi salique et au droit hereditaire. Aussi firent-ils reponse 
aux representants de Philippe II, qu'il serait non seulen:ent « hoI'S de 
propos, mais encore perilleux pour la religion et pour l'Etat » de creer 
et etahlir un roi. Le Legat chercha a ramener les esprits par une nou
velle concession: il prit sur lui d'annoncer que Ie prince frangais que 
Philippe II clestinait a sa fiUe etait Ie jeune duc de Guise, Ie fils, cher 
aux Parisiens, du heros des Barricades. Mais la declaration venait trop 
tard, et personne, meme Ie principal interesse, ne prit au serieux ce 
clernier expedient de diplomates aux ahois. 

IV. - L'ABJURATION 

L'OPINION passait aux royal~st~s. L~ declar~tion de, rarcheve~ue 
de Bourges, l'annonce de 1 abjUratIOn avalent leve les dermers 

scrupules des politiques. Les esperances d'une reconciliation et la 
crainte de la guerre etaient si generales et si vives, qu'en depit des cla-
meurs des zeles et des plaintes des Espagnols, les Etats n'avaient pas 
ose rom pre les conferences de Suresnes. Et pourtant que pouvaient-ils 
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attendre d'une negociation, s'ils n'Ctaient pas decides a se soumettre? 
Leurs deputes ne reconnaissaient qu'au Pape Ie, droit d'ab- INDEPENDANCE 

'Soudre Ie roi de Navarre et de Ie reconcilier avec l'Eglise. Mais DE LA 

d 1,· d COURONNE. 
les royalistes protesterenL contre cette pretention, au nom e 111 e-
pendance de la couronne. Ils voulaient bien donner satisfaction au 
chef de l'Eglise en ce qui touchait la conscience, ils se refusaient 
absolument a Ie constituer juge « de la capacite ou de l'incapacite du 
royaume ». Le Roi se ferait absoudre et irait a la messe; il enverrait 
alors une ambassade a Rome pour demander la benediction du Pape 
et lui preter l'obedience. l\lais il n'attendrait pas les decisions de la 
Cour romaine pour agir comme roi et comme catholique; « car pour 
parler librement ils ne vouloient pas mettre Ie roy en cette peine et 
hazard et sa couronne en compromis au jugement des estrangers )). 
La question se posait maintenant entre les pretentions ultramontaines 
et les libertes gallicanes. La discussion devint si aigre et les propos 
si violents que l'archeveque de Bourges menaga de se retireI'. 

La prolongation de la treve souleva d'autres difficultes. Aux con- TREVE GENl!:RALE. 

ferences qui se tinrent a La Villette, a partir du 11 juin, les royaux pro-
poserent de renouveler et d'Ctendre a toute la France l'armistice qui 
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touchait a sa fin. Les chefs de la Ligue avaient conscience que,.si leurs 
adherents mettaient bas les armes, ils ne les decideraient jamais ales 
reprendre. Aussi ne se pressaient-ils pas d'accepter. Henri IV profita 
de leurs hesitations pour as sieger et prendre Dreux (8-17 juin). Ce 
succes donnait une grande force a l'appel. que les royaux adresserent 
aux ligueurs en faveur de la paix et de la reconciliation de tous les 
Frangais. « Quelle malediction nons peut maintenanL conseiller 
d'aiguiser nos cousteaux contre ceux auxquels nous sommes obliges 
de desirer tont bien et toute prosperiLe ». 

Mayenne, Ie Legat, les Espagnols eux-memes, sentaient tellement 
l'impossibilite de continuer la lutte qu'ils finirent par se resigner a 1a 
treye generale. Elle fut signee a La Villette Ie 31 juillet 1593; elle 
devait durer trois mois. 

Depuis six jours, Henri IV etait cathoIique. La ceremonie de 
l'abjuration cut Ie caractere,'l'aspect riant d'une fete. C'etaient en eifet 
les epousailles du roi et de la France. La vieille basilique de Saint-Denis 
etait paree de ses plus belles tapisseries et les rues qui y menaient 
etaient jonchees de fleurs. Les Suisses, fifres et tambours sonnant, 
les officiers de la prevote de l'hotel, la garde ecossaise et frangaise, 
12 trompettes, 5 a 600 gentilshommes precedaient Ie Roiquis'avangait 
« revestu d 'un pourpoint et chausses de satin blanc, bas a attaches 
de soye blanche et souliers blancs, d'un manteau et chapeau noir ». 

Les Parisiens etaient venus en foule, malgre les defenses; ils Ie 
saluaient au passage des cris de : Vive Ie roi! 

A la porte de l'eglise, au milieu d'un groupe d'eyeques et de 
moines, l'archeyeque de Bourges, assis en une chaire couverte de 
damas blanc, attendait. 

Le Roi se presenta : 
« Qui Nes-vous? 
- Je suis Ie roy. 
- Que demandez-vous? 
- Je demande a estre receu au giron de l'Eglise catholique, apos-

tolique et romaine. 
- Le voulez-vous? 
- Ouy, je Ie veux et Ie desire. » 

Henri s'agenouilla; il jura de viYre et mourir dans la religion 
catholique, apostolique et romaine; il renonga a toutes les heresies 
qu'elle condamne. L'archeveque lui tendit l'anneau, qu'il baisa, puis. lui 
donna l'absolution. HIe prit par la main et l'introduisit dans l'eglIse. 

Le nouveau converti entendit la messe et, a genoux devant Ie 
grand autel, il reitera son serment et sa retractation; il se confessa 
et communia. 
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La pompe de la ceremonie, les promesses de repos et de, p~ix 
dont eUe eLait Ie gage, Ie retour de la royaute traditionnelle a l'Eghse 
traditionnelle toucherent tellement les assistants que « grands et 
petits pleuroient tous de joye, continuant ~e mesme vo.i~ a crier: Vive 
Ie roy! Vive Ie roy! Vive Ie roy! )} Au sortIr de la baslhque, larg~ss~ 
fut faite au peuple. Le soir, apres les vepres et Ie sermon, Henn I: 
galopa jusqu'au sommet de Montmartre, pour contempler ce Pans 
qui valait bien une messe (215 juillet). 

Les nouvelles de Saint-Denis produisirent dans Ia capitale une 
emotion extraordinaire. Les precheurs de la Ligue furent impuis
sants a enrayer Ie courant de sympathie. Guarinus railla grossiere
mentles pauvres O'ens, qui prenaient pour une preuve d'orthodoxie la 

b . f ' 1 presence d'un heretique a l'eglise. « Mon ehlen, us-tu pas a a messe 
dimanche? Approche-toi, qu'on te baille Ia couronne » •• Bou~her 
releva avec une apre ironie Ie caractere etrange de cette abJuratIOn. 
« Quelle cendre, quelle haire? quels jeusnes? queUes lar~~s? quels 
soupirs? quelle nudite de pieds? queis frappements de pOltn~e? quel 
visage baisse? quelle humilite de prieres? quelle prostratlO~l par 
terre en signe de penitence? Les gens de guerre ~mbastonnes, les 
fifres les tambours sonnants, l'arLillerie et escopettene, les trompettes 
et cl;irons, Ia grande suite des gentilshommes, Ies dem?iselles parees, 
la delicatesse du penitent, appuye sur Ie col d'un mIgnon, po~r Ie 
grand chernin qu'il y avoiL a faire, envir~n cinqu.a~te p~.s, depms la 
porte de l'abbaye jusqu'a la porte de reghse; la nsee qu II fit, regar
dant en hault avec un bouifon qui estoit a la feneLre : « En veux-tu 
pas estre? » Le ders (dais), l'appuy, les oreillers, les t~pis s~mez de 
fleurs de lys, l'adoration faite par les prelat~ a celuy qm se ,d~lbt sub
meUre et humilier devanL eux, sont les tralCts de ceste pemtence ». 

Mais la satire ardente ou bouffonne ne trouvait plus guere d'echo. 
Mayenne s'epuisait en efforts pour arreter la dissolution du parti. 

n s'avisa de faire renouveler par les Etats Ie serment de rUnion, 
comme si la parole juree pouvait arreter la force des choses. Illiait 
sa cause a celle de Ia Cour de Rome et faisait voter par l'Assemblee 
l'admission du concile de Trente. Les manifestations de devoument 
aux interets de l'Eglise romaine ne rendaient pas au chef de la Ligu.e 
la faveur de l'opinion. Son parti meme l'abandonnait : il ne pouvalt 
plus compteI' sur les moderes, et il eta it odieux a,ux Seize. Cette 
faction fit para·!tre, en ces derniers jours des Etats generaux, 
(decembre 1093), un pamphlet admirable, Ie Dialogue ~u Mal;eustre 
et du Manant, OU elle justifiait sa conduite et ses doctrmes. C est Ie 
manifeste de l'extreme-gauche ligueuse et comme Ie testament de ce 
parti. CeUe reuvre, qui a disparu dans Ie rayonnement de la Satyre 
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M.enippee et it qui les historiens comme les lettres n'ont" a:corde 
qu'une attention distraite, expose avec chaleur et quelqu~fOls avec 
eloquence les idees, les tendances et les reyes de la partIe la plus 
avancee de la democratic catholique. Hostile au Parlement, dont elle 
preconise l'epuration, it la noblesse, qU'elle accuse d'avoir trahi et 
exploite l'Union, aux ligueurs moderes, dont dIe fletrit la duplicite, 
elIe exalte Ie zele du peuple, des pr6dicateurs et des Seize. Ceux-Ia, 
du moins, subordonnent toute consideration « au seul respect de 
l'honneur » de Dieu et de son Bglise. La grandeur et la sureLe de 
l'Etat ne viennenL qU'apres. Qu'on ne leur parle pas de la loi salique : 
« Les vrais hbritiers de la Couronne, ce sont ceux qui sont dignes de 
porter Ie caractere de Dieu. S'il plaist aDieu nous donner un Ro.y 
de nation Frangoise, son nom soit benist; si de Lorraine, son nom SOlt 
benist; si Espagnol, son nom soit benist; si All.emand, son nom ~oi~ 
benist. De quelque nation qu'il soit estant calhohque et remply.de plete 
et justice, comme venant de la main de Dieu, cela no us est ll1dlffer~n~. 
Nous n'affectons la nation, mais la religion ». Les scrupules patnotI
ques des politiques paraissaient i:l. ces sectaires I~1iserabl:s et n:epr~
sables. C'est aux chefs de la Ligue, a leurs conselllers et a leurs ll1SPl
rateurs c'est a l'aristocratie ligueuse qu'ils attribuaient l'echec du 
mouve~ent. M.ayenne etait particulierement coup able ; il n'avait eu 
d'autre souci que d'assurer sa propre fortune au depens de tous les 
partis; il n'avait su que comprimer les a.rdeurs, enc.halne1' les ,~ev?u
ments et arreter les vengeances des servlteurs de DlCu et de 1 Eghse. 

Le dialogue du l\1aheustre et dn Manant ne rcIeva, pa~ .les 
Seize mais il conLribua a discrediter Mayenne, suspect d ambItIon 
ct d'i~puissance. Les Btats gelleraux n.c pouva~ent. plu~ ri~n pour 
lui. Ils s'etaient declares incapables de falre un 1'01 et lIs n avalent pas 
regu d'autre mandat; ils n'avaient donc plus qu'a se dissoudre. Le 
8 aOi'lt, iis se prorogc~ent jusqu'au mois d'oc~o.bre. Se~le l~ ce~ebra
tion de la messe des Etats rappelait aux Pans lens qu 11 eXlsLart une 
representation de la :;\'ation. La conversion d'He.m:i IV.decida~t Lout; 
les Ligueurs n'avaient su que lui opposer s.a relIgIOn, II ve~alt de.la 
quitter. La logique, Ie bon sens et Ie besom de repos all~lent fall:e 
Ie reste. Quand les deputes revinrent it Paris aprcs pluslCurs mOlS 

d'absel1c~ ils trouverel1t les espriLs si changes et jugcrent leur pre-
, I ' sence si inutile qu'ils ne songerent qu'a s'en retourner. naugures 

avec eclat, respectes au debut par 1a nation ligueuse: cares~es par 
Rome et par l'Espagne, les ElaLs generaux de la Llgue dlsparu-

rent sans bruit. 
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CHAPITRE VII 

LES EFFETS DE L'ABJURATIONI 

I. PREMIERS ACTES D'ADHESION. - II. REDUCTION DE PARIS. - III. RETOUR 

DES PEUPLES A L'OBEISSANCE. - IV. L'ABSOLUTr'ON PONTIFICALE. 

I. - PREMIERS ACTES D'ADHESION 

A la resistance rencontree, Henri IV avait pu mesurcr la force de 
l'idee catholique dans la nation. n n'avait eu de succes francs 

qu'au debut, alors qu'il enlevait en courant les places fortes de 
l'Anjou, du Maine et de la Normandic, ou qu'il rompait l'armee 
ligueuse it Ivry. Le siege de Paris avait brise cet elan. Depuis, 
les echecs avaient balance les succcs; les villes perdues compensaient 
les villes conquises, les etrangers entraienL par toutes les frontieres; 
l'Etat etait en dissolution; la lutte s'eternisait. C'est la consiatation 
de cette impuissance qui decida Henri IV a faire a son peuplc, malgre 
ses repugnances, Ie sacrifice de sa religion. 

Les cffets ne se firent pas attendre. La trove de La Villette, qui 
avait eLe prolongee de trois mois, expirait a la fin de 1093. Les royaux 
refuscrent de 1a renouve1cr. Les gouverneurs et les villes commencc-

1. SOURCES: Discours de la l!!gation du duc de Nevers, Memaires du duc de Nevers, II, 
1665, Desjardins, Negociations diplomatiques de Ia France avec la Toscane, V., Col!. Doc. 
inCdits. Memoires de la Ligue, VI. Memoires de Conde, VI, 1743. Memoires d'Eslal de Villeroy, 
I, 1665. LeUres du cardinal d'Ossal, pub!, par Arnelot de la Houssaye, Amsterdam, 1708, I. 
Les ambassades el negotiations de l'illuslrissime el reverendissi",e cardinal da Perron, 1633. 
LeI/res inMiles du roi Henri IV au chancelicr de Bellievre du 8 fevrier 1581 au 23 sepl. 1601, 
p. p. E. Halphen, 1872. Memoires de Cheverny, Mich. et Pouj., 1" seric, X. De Thou, 
XII. D'Aubigne, Hisloire universelle, IX. P. Matthieu, IIistoire de Henry IIII, Legrain, 
Decade con/enanl la vie e/ gesles de Henry Ie Grand ... , 1633. Fontanan, Les Edicls el Ordon
nances des rois de France, 1611, IV, el passim. 

OUVRAGES A CO:XSULTEI{. L'Epinois, La Ligue el les papes. Prarond, La Ligue i1 Abbe· 
ville, III, 1873. Hislaire de Languedoc, XI et XII. GregOire, La Ligue en Erelaglle. A. Hellot, 
Fecamp au temps de la Ligue, La Legende de Bois-Rose, Yvetot, 1897. Douarche, L' Ulliversite 
de Paris el les Jesuites, 1888. Abbe Degert, Cardinal d'Ossal, 18g". Le P. Prat., Recherches 
hisloriques el critiques sur la compagnie de Jesus en France du lemps du P. Colon, Lyon, 
I et V, 1876-1878. Poirson, Hisloire de Henri IV, I. 
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rent a pourvoir a leurs affaires sans se soucier autrement de Mayenne, 
qui laissa echapper l'occasion de traiter pour tout Ie parti. L-es actes 
d'adhesion au Roi se multiplierenL Les grands mirent aux encheres 
leur soumission, les masses se precipiterent dans 1'obeissance, des 
que l'obstacle de la religion fut leve. 

JUSTIFICATION Le capitaine Bois-Rose, l'un des defenseurs de Rouen, donna Ie 
DE VITRY. signal. II remit au Roi (juillet 1(93) Lillebonne et Fecamp, qu'il avait 

souieves en avril contre Villars-Br~ncas. Balagny envoya sa femme 
traiter pour Cambrai et Ie Cambresis. Mais l'adMsion de Vitry, gou
verneur de Meaux, run des conseillers les plus ecoutes de Mayenne, 
eut un tel retentissement qu'elle passa pour la premiere des capitula
tions conclue entre Ie souverain et les sujets (23 decembre 1593). 
Vitry, avant d'abandonner la cause des princes lorrains, adressa sa 
justification a la noblesse ligueuse. II avait combattu Ie roi protes
tant, mais, main tenant qu'il etait catholique, il n'y avait plus « cause 
legitime et valablc pour lui faire la guerre ». Ce ne serait plus une 
guerre de religion, mais d'Etat, d'ambition et d'usurpation. 

PROVENCE. En Provence, Ia reaction royaliste se fit contre Ie gouverneur du 
roi, d'Epernon, qui songeait it se creer une principaute et tyrannisait 
Ie pays avec son armee de Gascons. Deux des factions ligueuses, dont 
l'une etait dirigee par la comtesse de Sault et l'autre par Ie comtc de 
Carces, s'unirent contre lui aux royalistes fideles. Les principaux 
seigneurs reconnurent Henri IV; et Ie Parlement d'Aix rendit, Ie 
1:\ janvier 1594, un arret qui ratifiait la soumission de 1a province it 
son souverain legitime. Ce fut Ie premier pariement ligueur qui 
reconnut Henri IV. 

LYON. Lyon ne lui revint qu'a travers deux insurrections, dont la pre-
miere fut dirigee contre Ie duc de Nemours, it qui la bourgeoisie 
lyonnaise repro chait de n'affectionner que les etrangers, de l11epriser 
les liberLes municipales, d'entourer la ville d'une ceinture de places 
fortes pour la mieux brideI'. Le 21 septembre 1593, 1a population prit 
les armes, arreta Ie gouverneur et l'emprisonna au chateau de Pierre 
Encize. L'archeveque de Lyon, Pierre d'Epinac, Ie conseiller de 
Mayenne, avait encourage sous main la l~volte de la ville ligueuse 
contre un chef 1igueur, indepel1dant et tyrannique. Mais les Lyonnais 
seuls ne pouvaient tenir tete a 1a fois aux forces du roi et aux garni
sons que Nemours avait etablies autour d'eux; c'est ce que les par
tisans d'Henri IV surent leur faire comprendre. Une seconde insur
rection eut lieu, Ie 7 fevrier 1594, qui fut franchement antiligueuse; 
les bourgeois barricaderent les rues, ouvrirent 1a porte de 1a Guillo
tiere it D'Ornano, lieutenant general du Dauphine, et deposerent les 
echevins hostiles a la cause royale. 
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Mayenne n'avait ni soidat ni argent. Villars-Brancas, a qui il avait VILLARS-BRANCAS. 

confere Ie titre d'amiral de France, lui fit dire que, puisqu'il ne pou LA CHATRE. 

va it Ie secourir, il ne trouvat pas etrange qu'il pourvut lui-meme a ses 
affaires. Un autre des grands dignitaires du parti, un des quatre 
marechaux de 1a Ligue, La Chatre, abandonna aussi la cause de la 
Sainte-Union et entraina dans sa defection Orleans et Bourges dont ii 
etait gouverneur. Lui aussi declarait, comme Vitry, que, si Ie Roi eut 
persiste dans son erreur, ii n'aurait jamais « recherche ni desire une 
reconciliation avec lui », mais sa « catholicisation » lui faisait tomber 
les armes des mains. Quelques hommes que recommandaient leur 
grande situation, leur sagesse et leur prudence, entre autres Villeroy, 
imiterent les chefs de guerre et se rallierent. Sur les frontieres de la 
Flandre, sous la main meme des Espagnols, les villes ligueuses de 
Picardie branlaient. Comme l'ecrivait, Ie 25 fevrier 1594, Jean-Baptiste 
de Taxis a Philippe II : « Avec ce qu'il (Henri IV) possedait deja, Ie 
voila un puissant roi de France ». 

La ceremonie du sacre allait encore accroitre l'effet de l'abjura- LE SACRE 

tion. Elle ne pouvait avoir lieu a Reims, qui etait aux mains du duc de DE CHARTRES 

Guise, mais l'exemple de Louis Ie Gros autorisait Henri IV a se faire (27 ntv. 1594). 

sacrer dans une autre ville. II choisit Chartres, chere a la famille des 
Vendome, venerable au peuple par Ie culte de la Vierge noire et 
consideree comme une des metropoles religieuses du royaume. A 
defaut de la Sainte-Ampoule, gardee dans l'eglise de saint Remy, 
1 'abbaye de Marmoutiers en fournit une qui avait miraculeusement 
gueri saint Martin. 

Le 27 fevrier, Ie Roi, precede des Suisses, des gar des fran\1aises, 
des deux compagnies de 100 gentilshommes, se rendit a l'eglise. 
A droite du grand autel, etaient les representants des six pairies 
ecclesiastiques; it gauche, les six princes ou grands seigneurs qui 
figuraient les anciens pairs lalques. 

L'eveque de Chartres offrit la Sainte-Ampoule a la veneration du SER!JfENT 

Roi et lui fit preter Ie serment de proteger Ie Clerge et les egiises et de DU ROI. 

les maintenir dans leurs biens, droits et privileges. Le Roi dit qu'ille 
jurait et l'octroyait. Alors les eveques Ie presenterent au peuple, en 
demandant aux assistants, selon l'usage, s'ils I'acceptaient pour roi. 
n preta Ie serment du royaume et promit au nom de Jesus-Christ de 
maintenir son peuple en paix avec l'Eg1ise; de poursuivre I'iniquite; 
de faire regner dans les jugements l'equite et la misericorde et de 
s'app1iquer « en bonne foi, suivant son pouvoir, it chasseI' de sa 
ju!'idiction et terres de sa sujetion tous heretiques denonces par 
l'Eglise ». 

Alors l'eveque de Chartres mela Ie baume de Ia Sainte-Ampoule L'ONCTION. 

( 385 ) 
VI. L 25 



AGITATION 

DANS PARIS. 

Henri IV. LIVRE IV 

au Saint-Chreme, et, de ce melange deux fois saint, il oignit Ie Roi au 
sommet de Ia tete, sur la poitrine, entre les deux epaules, au pli du 
bras droit, au pli du bras gauche, repetant a chacune des onctions : 
Ungo te in regem. Les eveques Ie revetirent de la tunique « represen
tant Ie sous-diacre, de la dalmatique, representant Ie diacre, et du 
manteau royal, representant Ia chasuble du pretre ». L'officiant lui 
oignit encore les mains, lui remit Ie sceptre et la main de justice et 
lui posa la couronne sur la tete. 

Ce n'etait pas un roi, c'etait une sorLe de pontife qui sortait des 
mains de l\~yeque oint, sacre, consacre, un eveque du dehors, qui, 
ce jour-la, avait Ie privilege reserve aux seuis ministres de Dieu de 
communier sous les deux especes. Veffet d'une ceremonie pareille 
devait etre immense sur !'imagination des masses. L'elu du Seigneur 
leur apparaissait comme un etre auguste et saint. 

Il. - REDUCTION DE PARIS 

A Paris, apres Ie sacre, l'agitation redoubla. Des rixes freq~~ntes 
meUaient aux mains les Seize et les gens du peuple affihes au 

parti politique. La reaction parut si menaQante a May~nn~ q,u~, 
quelque desir qu'il eut de menager les moderes, il se decIda a SeVIl' 
c~ntre eux. Il bannit les colonels D'Aubray, Marchand et Passart. Le 
bruit courut que d'autres politiques, Ie president Le Maitre, D'Amours 
et Du Vail' allaient etre expulses. On conseillait a D'Aubray de resister, 
et L 'Estoile assure qu'il n'eut manque ni de moyens ni de forces, ~ais 
il aima mieux se retirer que d'exposer Paris aux hasards d'une batarlle. 
Mayenne fit crier que tous ceux du parti contraire, a l'e~ception des 
marchands, eussent a videI' 1a ville dans trois jours. II nut beaucoup 
de soldats dansles faubourgs. Les Espagnols, Ie Legat, Ie cardinal de 
Pelleve, Ie poussaient a epurer encore une fois Ie ParlemenL II leur 
repondit que Ies ordonnances y etaient contraires, mais il lui fallut 
sacrifier Belin, Ie gouverneur de Paris, qui leur etait deven~ suspect. 

LE PAliLEMENT Le Parlement qui, depuis son arret en faveur de la lor sahqu~, 
CONTRE NAYENNE. avait pris la direction du parti politique, protesta co~tr~ ce re~vo:. 

nle prit de tres hautavec Ie Lieutenant general, se plaIgmtdu mepns 
qu'il temoignait pour ses remontrances, de clara qu'i1 s'opposerait aux 
mauvais desseins des Espagnols, ordonna aux garnisons etrangeres 
de sortir de la ville et invita Ie prevot des marchands a reunir une 
Assemblee generale, pour aviser aux mesures necessaires. ~a!enne 
se croyait sur de la capitale, parce qu'il comptait sur Lhmher, Ie 
prevot des marchands, et sur Brissac, Ie nouveau gouverneur de 
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Paris. II crut pouvoir aIler a Soissons pour conferer avec Ie comte de 
Mansfeld, qui rassemblait son armee sur les frontieres de Picardie. 
Mais Brissac ne songeait qu'a s'accommoder avec Henri IV aux con
ditions Ies plus avantageuses. Son beau-frere, Saint-Luc, lui servit 
d'intermediaire, et Ie traite qui livrait Paris fut conclu. 

Brissac s'entendit avec Lhuilier et avec Langlois, l'un des eche- ENTREE DU RaJ 

vins, et s'assura Ie concours des principaux royalistes. Leurs prepa- APARIS (22JJIARS). 

ratifs furent si secretement faits que Ie duc de Feria ne fut averti 
que Ie 2:1. mars au soir d'une entreprise sur Paris et de la complicite 
du gouverneur. II ordonna a deux capitaines espagnols de faire la 
ronde avec Brissac et de Ie tuer au moindre indice de trahison. A 
deux heures du matin, les surveillants, ne decouvrant rien de suspect, 
allerent se coucher. AIors Brissac, avec Ie Prevot des marchands, se 
rendit a la porte Neuve, pendant que Langlois occupait la porte 
Saint-Denis. Ils ouvrirent aux troupes royalistes qU'amenaient Vitry, 
D'O et Saint-Luc. Elles s'avancerent par la rue Saint-Denis et la rue 
Saint-Honore a l'interieur de Paris. Une vingtaine de lansquenets, 
postes au quartier de recole Saint-Germain pres du Louvre, tente-
rent de les arreteI'. Ils furent disperses, tues, jetes a la rivi61'e; ce fut 
toute 1a resistance. Le grand Cha.telet fut pris sans coup ferir. Le 
petit Chatelet fut occupe, sans plus d'effort, par une troupe de bour-
geois royalistes. Vel's six heures, Ie Roi lui-meme arrivait a la porte 
Neuve; il fut reQu par Brissac, qu'il salua du titre de marechal de 
France, par Ie prevot des marchands et les echevins royalistes. 

n alIa a Notre-Dame remercier Dieu et faire chanter Ie Te Deum. 
Les cloches de l'eglise cathedrale annoncerent aux ligueurs du quar
tier de l'Universite et aux tMologiens de la Sorbonne la presence du 
Navarrais. Cependant Brissac et Lhuilier parcouraient les rues de la 
ville, proclamaient au nom du Roi une amnistie generale et comman-
daient a tous les habitants de mettre l'echarpe blanche. Peu de 
mutins oserent prendre les armes. Le cure de Saint-Cosme, Hamilton, 
une pertuisane a la main, cherchait it reunir quelques hardis compa-
gnons. Le conseiller Du Vail' Ie menaQa de Ie faire mettre en pieces, 
s'il ne rentrait chez lui; Hamilton disparut. Cruce, avec dix ou douze 
hommes, se dirigeait vel'S la porte Saint-Jacques dont il voulaiL 
s'emparer. II rencontra Brissac qui Ie decida a rentrer en sa maison. 

ATTITuDE 

DES SEIZE. 

De Notre-Dame au Louvre, Ie Roi pass a par des rues Oll la foule LA POPULATION. 

regorgeait. Elle se pressait pour Ie voir, « aucuns mesme approchant 
de luy jusques a l'estrier, les uns criant vive Ie Roy, les autres fai-
sant mille acclamations de resjouyssance et d'allegresse meslees parmy 
Ie son des trompeUes et clairons ». Les cinq a six cents soldats qui 
l'escortaient tralnaient « leurs picques en signe de victoire yolon-
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taire )). C'etait la contre-partie de la journee des Barricades. Paris 
venait de se ressaisir pour se donner it la royaute. 

Les garnisons etrangeres n'oserent pas bouger. Le Roi leur fit 
offrir la vie et Ie droit de se retirer avec armes et bagages. L'apres
midi, eUes quittMent la ville. Henri IV s'etait place it une fenetre 
pres de la porte Saint-Denis pour voir leur depart. Les Napolitains, 
les Wallons et les Espagnols dMilerent sous ses yeux. Au milieu des 
bataillons marchaient les representants du roi d'Espagne, Taxis, 
Ibarra, Feria, temoins humilies de cette grande vidoire nat.ionale. Le 
Roi rendit. gracieusement leurs saluts aux colonels et aux capitaines; 
quand les ambassadeurs passerent, illeur jeta cet adieu : « Recom
mandez-moi it votre maitre, mais n'y revenez plus ». 

II etait surpris et ravi. « Monsieur Ie Chancelier, disait-il it Che
verny, dois-je croire, it votre avis, queje sois la ouje suis?)) Et sajoie 
eclatait dans ce cri d'aUegresse: « Monsieur de Pluviers, je vous prie 
me venir trouver incontinent en ce lieu ou vous me verrez en mon 
char triomphant ». 

Les royalistes n'etaient pas moins etonnes; ils donnaient un air 
de miracle a cet evenement si inattendu et cependant si explicable. 
On racontait qu'au moment 011 Ie Roi entrait it Notre-Dame, un bel 
enfant tout vetu de blanc l'avait protege contre les empressements de 
Ia foule et subitement avait disparu, sans que personne reftt plus 
jamais revu. 

Un prodige dont personne ne doutait, c'etait celui de la guerison 
des ecrouelles. Henri IV toucha de ses mains, qui, a Chartres, avaient 
ete ointes du Saint··Chreme, cinq it six cents scrofuleux pleins de 
foi; quelques-uns guerirent. Comment douter maintenant de son 
retour sincere au catholicisme? S'il etait reste de creur protestant, 
aurait-il possede ce pouvoir surnaturel? La Sorbonne, qui tant de 
fois s'etait prononcee contre lui, se declarait, eUe aussi, convaincue de 
son orthodoxie. Une assemblee generale de tous les docteurs, maitres 
et suppots de l'Universite se tint au College de Navarre, Ie 22 avril, 
et, it l'unanimiM, eUe reconnutle seigneur roi Henri comme roi legi
timeet vrai roi tres chretien, ordonna que tous Ies sujets lui rendissent 
entiere obeissance, d'une franche et liberale volonte, et reprouva cer
tains ennemis fadieux et du parti d'Espagne, qui s'efforgaient d'em
pecher sa reconciliation avee Ie Saint-Siege. La Faculte de Theologie 
faisait ainsi amende honorable de tout son passe. Le Parlement, bien 
qu'il eftt participe it la rebellion, ne voulait se souvenir que de sa pro
testation en faveur de Ia loi salique. Des royalistes, moins oublieux, 
pressaient Henri IV de revoquer la plupart des magistrats parisiens et 
d'installer a leur place les magistrats de Chalons et de Tours; mais il 
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jugea plus habile de releguer dans leurs terres certains ligueurs trop 
compromis, de pardonner aux autres et de fondre ensemble les anciens 
partisans de la Ligue et les Conseillers et Presidents des coms de 
Cha.lons et de Tours. 

Le Parlement epargne, reconstitue et replace sous la direction 
du premier president, Achille de Harlay, mettait Ie plus grand zele 
it reconnaitre tant d'indulgence. Des Ie 30 mars, il annulait tous 
les arrets, decrets, ordonnances et serments donnes, faits et pretes 
depuis Ie 29 decembre 1588. II revoquait Ie pouvoir qu'il avait donne 
a Mayenne; il sommait Ie Lieutenant general de l'Etat et couronne 
de France de reconnaUre Ie roi Henri IV sous peine du crime de lese
majeste. 

Henri IV etait entre dans Paris avec l'intention de tout pacifier, de 
tout pardonner. II avait fait dire au Legat qu'il serait inviolable comme 
representant du Pape. II avait envoye rassurer Madame de Nemours, 
la mere de Mayenne, et aussi Madame de Montpensier, sa sreur, que 
la voix publique accusait d'avoir arme Ie bras de Jacques Clement; 
Ie lendemain de son entree it Paris, il etait aIle faire visite it ces reines 
de la Ligue. Exception faite pour quelques-uns des Seize les plus 
compromis, il avait etendu it tout Ie parti ligueur Ie benefice de l'am
nistie la plus genereuse. Quelques-uns des sedaires s'etaient rendu 
justice et avaient quitte Paris Ie jour meme ou il y etait entre. 
Soixante moines ou pretres partirent avec les Espagnols, et de ce 
nombre etait Boucher. Quelques la"iques regurent des billets qui les 
exilaient hors de la capitale ou hoI'S de France. La liste des bannis 
comprend de 120 it 140 noms. 

Si l'on tient compte des passions du temps, la clemence du Roi 
paraitra extraordinaire. La seule peine qu'il ait infligee a d'implaca
bles adversaires fut un exil indetermine. Pas un ne fut mis it mort par 
son ordre. S'il n'avait suivi que son propre sentiment, il aurait par
donne a tout Ie monde. Mais des conseillers, ou plus prudents ou plus 
rigoureux, l'empechaient de suivre les inspirations indulgentes d'une 
experience habituee a la revoIte et a la trahison, comme it l'emploi 
Ie plus commun de l'activite humaine. 

Ill. - RETOUR DES PEUPLES A L'OBElSSANCE 

L 'EXEMPLE de Paris et la clemence du Roi precipitaient Ie retour 
des peuples it l'obeissance. lIs n'aUendaient pas l'absolution 

pontificale; Villars-Brancas livra, non sans recompense, Rouen, Le 
Havre, Honfleur, Verneuil, Pont-Audemer (mars 1594). Sauf Honfleur 
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et quelques bicoques, toute la Normandie etait maintenant-royaliste. 
En Picardie, Peronne et Montdidier abandonnerent la Ligue. En 
Cham?agne, Troyes chassa son gouverneur, Ie prince de Joinville, un 
Lorram (avril 1594); a Sens, Ie gouverneur, d'accord avec les habi
tants, fit sa soumission et obtint l'investiture royale; Chaumont suivit 
l'exemple de Sens et de Troyes. La Bourgogne, ce fief de Mayenne, Mait 
entamee. De fevri!'lr a mai 1594, Macon, Auxerre, Avallon, passerent 
au Roi. Au sud de Ia Loire, Poitiers, qui s'etait maintenue Iigueuse au 
milieu des villes du Poitou royaliste ou protestant, consentit a ouvrir 
ses portes (juin 1594). 

AU MIDl. La contagion de l'obeissance gagna, au sud-ouest, Perigueux, 
Rodez, Agen, Villeneuve et Marmande. A Toulouse, Ie parlement, si 
ardent contre l'heresie, cessait de l'etre pour la Ligue. Les renseigne
ments secrets que Ie president Daffis adressait a Henri IV(avri11594) 
encourageaient toutes les esperances. 

SIEGE DE LAON. De rares faits d'armes interrompaient l'heureuse monotonie de 
ces negociations. C'etait la guerre de sieges qui reprenait avec ses 
longueurs et ses incertitudes. Pour com penseI' la perte de La Capelle". 
que les Espagnols avaient prise malgre ses quatre grands boulevards 
et ses fosses pleins d'eau, Henri IV aHa mettre Ie siege devant Laon, 
une des capitales de la Ligue. Le general espagnol, Mansfeld, essaya 
de ravitailler la place et fut battu. La garnison, apres avoir repousse 
trois assauts, capitula (2 aout). Ce succes determina la reddition de 
Chateau-Thierry. 

SOUMISSlON A mesure que les defiances religieuses tombaient, la haine de 
DE LA PICARDIE. l'etranger reparaissait dans toute sa force. Les populations commen

t;aient a comprendre que Philippe II, l'Infante ecartee, ne pouvait plus 
poursuivre que Ie demembrement de la France. Amiens chassa les 
ducs de Mayenne et d'Aumale et appela Henri IV, qui y fit une entree 
triomphale, Ie 14 aout, sous des arcs de triomphe, OU s'etalait, avec 
une naIve impudeur, Ie zeIe de ces nouveaux royalistes : 

Pourquoy, 6 terre, 6 mer, voyant sa ferme foy, 
Ne luy rendez vous pas fidelle obeyssance? 

Les habitants de Beauvais deputerent aupres de lui a Amiens pour 
faire la paix. « Von n'y voyoit plus qU'escharpes blanches, l'on n'oyoit 
que cris de Vive Ie roy. » Doullens et Noyon s'etaient aussi ral
liees. II ne restait plus en Picardie que trois places qui n'eussent pas 
fait leur soumission : Soissons a Mayenne, La Fere aux Espagnols, 
Ham au duc d'Aumale. 

SOUMISSlON Ces rapides progres etonnaient les hommes d'Etat qui avaient, 
DU DUC DE GUISE. avant l'abjuration, connu les hesitations et les infidelites de la for-
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tune. « Le roi et son conseil, dit Ie chancelier Cheverny, ne pouvoient 
quasi fournir a escouter et recevoir ceUe Iouable affection de tant de 
peuples tout a coup miraculeusement revenus et leur pourvoir a tous 
ensemble )). Les Lorrains eux-memes suivirent Ie courant. Le chef de 
la maison, Ie duc de Lorraine, conclut sa paix avec Henri IV Ie 16 no
vembre 1594. Le jeune duc de Guise, a qui les Espagnols avaient fait 
un moment esperer la main de l'Infante, ne leur avait aucune recon
naissance de l'avoir c110isi comme pis-aIleI'. Son amour-propre s'ai
grissait de la tutelle qn'exert;ait sur lui Saint-Paul, un des marechaux 
de la Ligue, charge, pendant sa captivite, du gouvernement de la 
Champagne. II Ie tna de sa propre main et, debarrasse de ce surveil
lant, il traita avec Ie Roi et lui livra Reims (29 novembre). Seuls 
Mayennc, Mercrnur et Ie duc d'Aumale s'obstinaient. 

II ne faudrait pas croire que les villes et leurs gouyerneurs fis
sent leur soumission sans reserves et que leur retour a l'obeissance 
eut Ie caractere d'un acte de contrition. ElIes ne se repentaient pas 
d'avoir combattu Ie Roi, tant qu'il etait Mretique. C'est parce qu'il 
avait abjure son erreur qu'eHes l'evenaient a leur devoir. Elles lui 
faisaient exposer a queHes conditions eUes mettraient bas les armes, 
et lui leur octroyait par edit les garanties qu'eUes reclamaient. C'etait, 
sous forme de grace octroyee, un traite qui n'avait rien cl'humiliant 
pour elles. La periode des troubles ayant ranime Ie sentiment et 1'ha
bitude des libcrtes municipales, elles demandaient a se garder elles
memes, comme Amiens, qui ne voulait d'autres soldats que ses pro
pres bourgeois; si eUes acceptaient une garnison, elles en fixaient 
l'effectif. Elles ne youlaient pas que Ie gouvernement baut des forte
resses et qu'il cut d'autres moyens d'action que sur les crnul's et les 
volontCs des habitants. En matiere de religion, eUes se montraient 
particulierement difficiles. Sans mettre en doute la since rite de 
la conversion, la plupart d'entre eUes prenaient leurs precautions 
contre les complaisances que Ie nouveau converti pourrait avoir pour 
ses anciens coreligionnaires, et elles proscrivaient l'exercice d'un 
autre culte que Ie catholique dans leur enceinte et jusque clans leur 
banlieue. La Provence meme obtint que l'exercice du protestantisme 
fut interdit dans to ute l'etendue de son territoire. 

Les grands et les seigneurs pensaient surtout a leurs interets. 
L'exemple du sieur de Sesseval, gouverneur de Beauvais, qui se ref'usa 
a demander la moindre « recompense » est unique. « Je ne veux point, 
dit ce vrai gentilhomme, que ron me reproche a l'advenir cl'avoir este 
de ceux qui ont vendu au roy son propre heritage »). Tous les autres 
reclamerent, pour prix de leur soumission, des faveurs, des com man
dements, de l'argent. ViUars-Brancas regut Ie titre d'amiral de France 
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et 715430 ecus. Paris couta au roi 482000 ecus; Orleans et Bourges, 
250000 ecus. II n'etait gouverneur de si petite bicoque qui ne se fit 
payer tres cher sa reduction; Tombelaine rapporta 20000 ecus au 
sieur de Boissuze. Les princes etaient encore plus exigeants. Pour 
signer la paix avec Ie roi de France, Ie due de Lorraine se faisait 
donner 900 000 ecus (2 700000 livres) 1. Les Lorrains reQurent ensemble 
environ 9 millions de livres. Henri IV ne refusait jamais Ie prix d'une 
soumission. A Sully, qui voyait avec desespoir les chefs ligueurs « nous 
despouiller dans notre nudite mesme », il repondait : « Vous estes 
une beste d'user de tant de remises ... ne vous amuses plus a faire 
tant... Ie bon mesnager ne vous arrestant a de l'argent, car nous 
payerons tout des mesmes choses que l'on nous livrera, lesqueHes s'il 
falloit prendre par Ia force nous cousteroient dix fois aultant ». Le 
rachat de la France etait evalue dans la note presentee aux notahles 
de Rouen (1596) a 6467596 ecus, et Ie duc de Mercceur a cette epoque 
n'avait pas encore traite 2• II est juste d'ailleurs de reconnaitre que 
certains chefs de la Ligue sortaient de la Iuite endettes, ruines, et 
que ces indemnites enormes les couvraient a peine de leurs avances 
et de leurs depenses. 

Si Henri IV ne s'etait pas converti, il ne les aurait pas eus meme 
a ce prix. Les effets de l'ahjuration etdu sacre etaient extraordinaires, 
et, comme dit Cheverny, miraculeux. En un an, Ie Roi avait recouvre 
la moitie au moins des provinces et des villes soumises a la Ligue. 
Avec la fatigue des guerres civiles, son inepuisahle liberalite a con
tribue ace resultat. Mais comhien plus son retour a la religion du pays. 

IV. - L'ABSOLUTION PONTIFICALE 

L E grand mouvemenL qui ramenait la nation a l'obeissance com
pletait la demonstration que la resistance de la Ligue avait com

mencee; il prouvait la necessite, pour la dynastie des Bourbons, d'etre 
catholique, si eUe voulait etre. Aussi Ie nouveau conyerti montrait-il 
plus d'empressement a se reconcilier avec Rome que n'eussent voulu 
les gallicans. L'hostiliLe de la Cour romaine etait Ia seule raison ou 
Ie seul prCiexte qui reUnt encore certaines provinces dans la rebel
lion. C'est a Rome qu'il demandait Ie moyen de les desarmer. 

1. Sully dit 3766825. D'apres son etat, les Lorrains (Mercceul' compris) auraient l'e~u plus 
de 16 millions de livres. Voyez comment Poirson, Hist. de JIenri IV, 1865, t. I, p. 661 et 
suiv. essaie d'expliquer ces differences. 

2. Sully eyalue la ran~on totale de la France it la somme de 32 142981 liYres, plus forte 
d'un tiers que Ie chiffre declare aux notables de Rouen, mais les chiffres de Sully sont tres 
sujets it caution. 
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Le souci meme d'assurer sa vie lui faisait une necessite. de ce 
rapprochement. A pres la conversion, il paraissait encore plus odieux 
aux fanatiques, qui en suspectaient la sincerite. Un ancien batelier 
d'Orleans, dont les guerres civiles avaient fait un soldat, Pierre 
Barriere, rouvrit la serie des regicides. Passant a Lyon, il aHa con
sulter des pretres et des moines sur Ie projet qu'il avait forme de tuer 
Ie Bearnais. II s'adressa, entre autres, a un dominicain florentin, Ie pere 
Seraphin Barchi, qui s'empressa de faire prevenir Henri IV. Barriere 
s e rendit a Paris ou, pour l'acquit de sa conscience, il allait prendre 
une derniere consultation sur la legitimite du tyrannicide. Le cure de 
Saint-Andre-des-Arcs, Aubry, loua son dessein et lui promit une 
grande gloire au paradis. Le pere Varade, recteur des Jesuites, qu'il 
vit ensuite, lui donna sa benediction, « luy disant qu'il eust bon 
courage, qu'il priast bien Dieu et Dieu l'assisteroit en son entre
prise )). Barriere fut pris, Ie 27 septembre, a la porte de Melun, 
ayant sur lui Ie grand couteau tres pointu et aiguise des deux 
cotes qu'il avait achete a Paris. II fut condamne comme parricide et 
sacrilege. Le bourreau lui tenailla les chairs avec un fer rouge, lui 
hrula la main droite, lui rompit a coups de barre de fer les bras, les 
cuisses et les jambes, et l'etendit sur la roue, face au cieI, pour y 
vivre tant qu'il plairait aDieu. 

Malgre Ia rigueur de sa justice, Ie Roi se sentait insuffisamment 
protege. Aussitot apres la ceremonie de Saint-Denis, il avait depecM 
au Pape son maitre d'hotel Brochard de La ClieHe pour annoncer au 
Saint-Pere son abjuration et sa volonte de perSeVereI' dans la foi 
catholique. Le pape Clement VIII etait embarrasse de scrupules, de 
passions et de craintes. II redoutait les Espagnols, qui Ie menaQaient, 
s'il cMait, d'empecher l'arrivage des hIes de Sicile et d'affamer Rome; 
il ne se sentait sur ni de la sincerite de la conversion, ni de sa duree; 
il etait indigne que l'Eglise gallicane eut pris l'initiative de l'abso
lution, au mepris de ses droits souverains. Cependant il ressentait au 
fond de I 'arne beau coup de joie d'un eyenement favorable a la France, 
heureux pour Ie catholicisme, et ardemment souhaiLe par les princes 
italiens, qui avaient besoin d'une France unie et forte pour faire 
contre-poids a Ia puissance espagnole. 

Naturellement hesitant, et, dans la circonstance, tres partage, il 
fit dire au duc de Nevers, qui suivait La ClieHe, qu'il ne pouvait ni 
ne voulait recevoir un ambassadeur du roi de France. Pourtant il 
consentit a Iaisser venir Ie duc, un Gonzague, a titre de prince italien 
(novembre 1593). Illui donna plusieurs audiences, mais il s'y montra 
inflexible. Il n'admettait pas la valeur de l'absolution donnee a 
Saint-Denis; seul, Ie Pontife etait capable de lier et de delier; l'acte 
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des preIats frangais etait un attentat aux droits du Saint-Siege. Le 
duc de Nevers, a ses genoux, Ie suppliait, invoquant l'interet du 
royaume et de rEglise. Le Pape laissait voir son emotion, mais il ne 
cedait pas. Le duc de Nevers, decourage, quitta Rome Ie 14 jan
vier 1594. 

Ce furent les envoyes memes de Mayenne et de la Ligue, Ie car
dinal de Joyeuse, Ie baron de Senecey, l'abbe d'Orbais, qui remirent 
en avant l'affaire de l'absolution (fev.-mars :159.i). Les chefs de la 
Ligue, apres les premieres defections, qui en faisaient prevoil' tant 
d'autres, avaient compris qu'il fallait se hater de traiter avec Ie roi de 
Navarre, s'ils voulaient sauvegarder les interets du catholicisme et 
les leurs. Us deputerent a Rome, pour prier Clement VIn de s'entre
mettre. C'etaiL a lui qu'il appartenait de negocier 1a paix. « Si elle 
ne se fait pas avec l'auLorite du Pape, au profit de tous, exposait 
Senecey, chacun en conclura une en son particulier, comme plusieurs 
1'ont deja fait )). Le Pape, pourvu qu'il n'attendit pas 1a dissolution 
de la Ligue, pourraitmettre son pardon a un tres haut prix, demander 
qu'Henri IV, dans Ie traite a conclure, deEi'lt ses sujets du serment 
de fidelite, s'il revenait a l'heresie, et que l'Espagne et Rome se por
tassent garantes de cet engagement solenne1. 

Ces conseils inattendus firent une vlve impression sur Ie Pape, 
qui montra des dispositions plus conciliantes. Henri IV etait pret a 
1'aire une nouvelle tentative, mais, avant d'expedier un ambassadeur 
a Rome, il tenait It etre sflr du succes. Un ancien secretaire de Paul 
de Foix, l'abbe d'Ossat, que la reine douairiere, Louise de Lorraine, 
avait envoye it Rome pour solliciter la rehabilitation d'Henri III, 
meurtrier du cardinal de Guise, fut ragent secret charge de prepareI' 
les voies. Clement VIn aurait vouiu traiLer pour tout Ie parti ligueur, 
faire intervenir l'Espagne dans cet accord et unir les deux puis
sances catholiques contre l'heretique et Ie Turc. Henri IV refusait de 
soumeUre les affaires interieures du royaume au controle d'un souve
rain etranger; il entendait garder ses alliances et repoussait abso
lument la pretention qu'avait Ie Pape, contrairemenl au droit Mre
ditaire, de lui conferer, avec l'absolution, Ie droit de regner. D'Ossat 
sut habilement amener 1a Cour romaine a ceder sur ces points. Des Ie 
mois d'aout :1594, les conditions de l'entente etaient reglees et, au 
mois d'octobre, l'eveque d'Evreux, Du Perron, eta it designe pour se 
rendre a Rome et y traiter la question de l'absoIution. La negociation 
eta it en bonne voie, quand surgit un obstacle imprevu. 

Les gallicans ne pardonnaient pas aux ultramontains les doc
trines et les actes de la Ligue; et, parmi les ordres religieux com
promis dans les derniers troubles, il y en avait un qui leur etait par-

( 394 ) 

CHAP. VII Les Eftets de l'Abjuration. 

ticulierement odieux par ses orig'ines espagnoles et par son devoue
ment absolu au Saint-Siege. Ils inclinaient it mettre au compte des 
Usuites seuls les responsabilites que les Carmes, les Capucins, les 
Feuillants et les Jacobins avait encourues comme eux. Les haines 
que la Compagnie avaient inspirees it ses debuts eiaient encore 
accrues des rancunes, des coleres et des passions de ces dernieres 
guerres. Ses adversaires lui pretaient un role sans proportion avec 
ses moyens. En tout cas, elle ne se pressait pas de reconnaitre 
Henri IV pour roi legitime, de prier pour lui et de faire amende 
honorable du passe; eUe aUendait pour se soumettre que Ie Pape eut 
prononce. 11 y avait contre les Usuites d'autres griefs; ils etaient 
habiles, ils etaieni heureux. Leurs succes dans la predication et dans 
l'enseignement leur avaient fait beaucoup d'ennemis. Tandis que 
rUniversite sortait presque ruinee de ces longs troubles, que ses 
colleges etaient deserts, ses etudiants et ses professeurs disperses, 
ses rivaux avaient continue it prosperer. Ils n'avaient pas sus
pendu leurs cours, meme pendant Ie siege de Paris. Soutenus par 
de riches patrons, ils ne reclamaient aucune retribution et faisaient 
une concurrence redoutable aux pauvres docteurs et regents, obliges 
de faire payer leurs le<,1ons. Aussi ne faut-il pas s'etonner que 
l'attaque ait ete conduite par l'Universite. Moins d'un mois apres la 
reduction de Paris, elle chargeait son recteur, Jacques d'Amboise, 
de demander au Parlement l'expulsion de l'Ordre. L'avocat qui 
s'offrit it plaider sa cause, Antoine Arnaud, est l'ancetre de ceUe 
illustre famille qui a donne au Jansenisme et a l'Eglise de France la 
mere Angelique et Ie grand Arnaud. 1l avait, avec une eloquence 
ardente, toutes les passions d'un gallic an et d'un royaliste. Sa plai
doirie fut un long cri de colere contre ceUe societe dMestee, a qui il 
imputa tous les compiots, les aUentats et les crimes de la Ligue II 
fletrit leur enseignement pervers, qui elevait les generations dans la 
haine du souverain legitime et qui preconisait Ie regicide comme un 
devoir. N'etait-ce pas dans leurs maisons de Lyon et de Paris que 
Barriere avait trouve les inspirateurs de son detestable parricide? 
« Boutique de Satan, s'ecriait l'orateur, OU se sont forges tous les 
assassinats qui ont ete executes ou attentes en Europe depuis qua
rante ans, vrais successeurs des Arsacides ou Assassins! )) 

L'arret ne repondit ni a l'attente de l'Universite, ni peut-etre 
meme aux sentiments des juges. Les protecteurs des J esuites, Nevers, 
Gondi, Ie cardinal de La Roche1'oucauld, Ie procureur general La 
Guesle, l'avocat general Seguier s'entremirent en leur faveur. Peut
etre Ie Parlement ne voulut-iI pas entraver les negociations pen
dantes entre Ie Roi et Ie Saint-Siege. Le 6 septembre 1594, il donna 
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un arret qui equivalait a un ajournement indefini de l'affaire.- Les 
Jesuites se croyaient sauves; ils n'avaient jamais ete plus pres de 
leur ruine. 

Le 27 decembre 1594, Henri IV, de retour d'une course en Nor
mandie, eta it descendu a l'hOtel Schomberg, ou logeait la favorite 
Gabrielle d'Estrees. Les courtisans s'empressaient pour lui rendre 
leurs hommages. Au moment OU il se baissait pour relever deux gen
tilshommes, qui ployaient Ie genou et lui baisaient la cuisse, il sentit 
une douleur aigue a 1a levre superieure; les portes furent aussitot 
fermees. On trouva Ie couteau ensanglante. II y avait, dans ceUe foule 
de visiteurs, un jeune homme que personne ne connaissait. Interroge, 
il se trouble; c'etait Ie meurtrier. II se nommait Jean Chatel, eta it fils 
d'un marchand drapier de Paris et avait, depuis sept mois, quitte Ie 
College de Clermont, ou il avait fait ses etudes chez les Jesuites. Le 
Parlement fut charge de lui faire son proces. Mis a la question, il 
maintint fermement qu'il n'avait point de complices etque seul il avait 
cont;u Ie dessein du meu~tre. TomM dans des impuretes abominables 
et desesperant de son salut, il avait voulu, par une bonne ceuvre (c'est 
ainsi qu'il parlait de l'assassinat du Roi), diminuer son temps d'expia
tion dans l'autre monde. Les juges lui demanderent « ou il avoit 
apprins ceste theologie nouvelle)); il repondit que « c'estoit par 1a 
philosophie ». Ou et par qui la philosophie lui avait-elle eLe enseignee? 
- Au College de Clermont, par Ie pere Gueret, avec lequel ii avait ele 
deux ans et demi. Ii avaH entendu dire en plusieurs lieux et aussi 
chez les J esuites « qu'il estoit loisible de tuer Ie roy et qu'il estoit hoI'S 
de l'Egiise et ne lui falloit oMir ni Ie tenir pour roy jusqu'a ce qu'il 
fust approuve par Ie pape ». 

La vigoureuse declamation d'Arnaud Hait encore dans toutes 
les memoires; les accusations semblaienl confirmees par les faits. 
Les commissaires du Parlement, qui visiterent Ie College de Cler
mont, trouverent dans les papiers d'un des religieux, Ie pere Gui
gnard, d'anciens ecrits OU il qualifiait Henri IV de renard de Bearn 
et regrettait que, Ie jour de la Saint-Barthelemy, on ne l'eu! pas 
depeche comme les autres huguenots. Guignard glorifiait aussi racte 
de Jacques Clement. Ces doctrines concordaient si bien avec les 
aveux de Chatel que Ie Parlement etait entraine a frapper les profes
seurs du regicide et l'ordre tout entier. Chatel fut tire a quatre che
vaux (29 dec.), Ie pere Guignard pendu et Ie pere Gueret banni. Les 
pretres et ecoliers du College de Clermont « et tous autres soy dis ants 
de la dicte Societe « furent bannis de Paris et du royaume » comme 
corrupteurs de 1a jeunesse, perturbateurs du repos public, ennemis 
du roy et de l'Estat». 
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La condamnation des Jesuites produisit a Rome une profonde 
impression. Le parti espagnol fit tous ses efforts pour exciter les pas
sions. D'Ossat craignit un moment que les negociations ne fussent 
rompues. Mais l'interet du catholicisme et de l'Italie parla plus haut 
que Ie ressentiment. Le Pape recomment;a a s'apaiser. Henri IV 
d'ailleurs mettait Ie plus grand soin a adoucir Ie coup; il ne fort;ait 
pas la main aux parlements de Bordeaux et de Toulouse qui refu
saient d'executer l'arret du parlement de Paris. Illui importait trop 
de se reconcilier avec Ie Souverain Pontife. Du Perron et D'Ossat, 
ses procureurs en Cour de Rome, furent charges de presenter a 
Clement VIn « les declarations et excuses » et de Ie supplier « d'oc
troyer sa sainte benediction et souveraine absolution)) (10 mai 1595). 

Le Pape ordonna des processions, qu'il suivit pieds nus; il 
implora la lumiere divine et enfin, Ie 30 aout, il de clara en consistoire 
qu'il accordait l'absolution, sous certaines conditions: Ie Roi recon
naitrait l'insuffisance de l'absolution de Saint-Denis, il ferait publier 
Ie concile de Trente, il retablirait Ie catholicisme dans Ie Bearn, il 
donnerait les charges de l'Etat de prMerence aux catholiques. Du 
Perron et D'Ossat souscrivirent to utes ces clauses. Clement VIII savait 
bien que la plupart de ces exigences n'etaient pas executables, au moins 
de longtemps. Aussi ne se refusait-il pas a prononcer d'avance l'abso
lution. Au fond, il ne tenait qu'a reduire a neant la ceremonie de 
Sail'lt-Denis pour punir l'orgueil de l'Eglise gallicane. 

Le 17 septembre (1595), devant Ie Pape, assis sur un trone, 
entoure de la Cour pontificale, en presence des ambassadeurs de 
Savoie, de Ferrare et de Venise, comparurent les procureurs du roi 
de France, qui allaient s'humilier pour lui. Ils passerent entre une 
double haie de penitenciers et se prosternerent aux pieds du Pape. Ils 
renierent l'absolution de Saint-Denis et implore rent la seule absolu
tion vraie, celIe du Souverain Pontife. Alors Clement VIII prit une 
verge et en frappa les epaules des deux penitents agenouilles. La 
reconciliation d'Henri IV avec la Cour de Rome etait accomplie. 
L'honneur reslait au Pape qui avait humilie l'Egiise gallicane et Ie roi 
tres chretien; mais les avantages les plus serieux compensaient cette 
penitence subie par procuration. Meme apres l'abjuration et Ie sacre, 
les doctrines de la Ligue restaient redoutables, et la dMaite du parti 
n'avait pas emporte tout Ie trouble moral qui s'etait developpe dans 
Ia fureur de la resistance. Pour pacifier les ames, comme pour ache
verla conquete de son royaume, Henri IV avait besoin du pardon pon
tifical. 
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GUERRE CONTRE L'ESPAGNEl 

I. CARACTERE NOUVEAU DE LA LUTTE. - II. LES DERNIERS LIGUEURS. -

III. LA PAIX DE VERVINS. - IV. CHANGEMENTS EN EUROPE. 

I. - CARACTERE NOUVEA U DE LA LUTTE 

J USQU'ICI l'Espagne n'avait agi que comme auxiliaire de la 
Ligue. En realite, elle 6tait trop puissante pour que les chefs de 

la Sainte-Union pussent etre autre chose que ses serviteurs, mais, 
en droit, elle ne semblait pas combattre pour son propre compte. 
Henri IV, maitre de Paris et de la plus grande partie du royaume, et 
sur de sa reconciliation avec Ie Saint-Siege, transforma la guerre 
civile en guerre nationale. Dans la Declaration du 1. 7 janvier (1595), 

1. SOURCES: Let/res missives de Henri IV, IV, Memoire hisforique concernant la nigociation 
de la paix fraiMe a Vervins ['an 1598, Paris, 1667, 2 vol. Memoires de la Ligue, VI, Archives 
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leroy, 1665, III, Memoires et cOl'respondance de Du Plessis-Mornay, 1824-1825, VI-IX. Palma 
Cayet, Chronologie novenaire. Sully, Jltemoires des sages ef royales OEconomies .d'Estat... ~e 
Henry Ie Grand, [1638]. !.femoires de Cheverny, Mich. et Pouj., 1" serie, X. Memo.res de .GUl!
laume de Saulx-Tavannes, 1550-1595, ibid., 1" sede, VIII. De Thou, XII et XIII. D'Au~H~ne: 
Histoire universelle, IX. Matthieu, Histoire de Henri IllI. Davila, Historia delle guerre cwLl. d. 
Francia, 164/" II. Luis Cabrera de Cordoba, Felipe segundo rey de Espana, 1877, IV. Antonio 
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et D. Taillandier, t. II, 1756, et Memoires pour servir de preuves a l'histoire de Bretagne, 
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qu'il fit faire « a son de trompe et cry public aux provinces et fron
tieres du royaume )), il se disait resolu a combattre dorenavant Ie 
roi d'Espagne par terre et par mer, pour se venger des torts, offenses 
et injures qu'il recevait de lui. 

n poussa Ie duc de Bouillon contre Ie Luxembourg et fit envahir 
la Franche-Comte par les troupes lorraines qu'il avait prises a son 
service. Il comptait probablement sur Ie succes de cette double 
attaque pour couper en deux endroits la route militaire qui reliait 
Ie Milanais au Pays-Bas et pour forcer les armees espagnoles 
a faire un long detour par la Suisse et l'Allemagne. Pendant que 
D'Haussonville et Tremblecourt, avec les auxiliaires lorrains, pre
naient Vesoul, Biron, en Bourgogne, appuyait avec une petite armee 
les entreprises du parti royaliste et occupait une a une les places 
fortes du grand fief de Mayenne. II secourut les habitants de Beaune, 
qui avaient chasse leur garnison ligueuse et s'empara du chateau 
apres un siege de trois mois (5 fevrier). Sa presence encouragea la 
defection de Nuits et d'Autun. Senecey livra Auxonne. Dijon, la ca
pitale de la province, n'etait plus contenue que par Ia terreur. Le Roi 
se disposait a aller lui-meme en Bourgogne et il y donna it rendez-vous 
aux forces que Montmorency, cree connetable, lui amenait de son gou
vernement du Languedoc. Mais les progres du duc de Nemours empe
cherent Ie mouvement de concentration. Nemours s'etait evade du 
chateau de Pierre-Encize, OU les Lyonnais l'avaient emprisonne. Avec 
3000 Suisses que Ie duc de Savoie lui envoya, il courait Ie Beaujolais, 
Ie Forez et Ie Lyonnais. Vienne etait sa place d'armes et lui gardait Ie 
passage du Rhone. Montmorency interrompit sa marche; il profita 
de l' absence de Nemours pour se faire livrer Vienne et les villes de 
Thoissey, de Feurs et de Montbrison (23 avril). II alIa ensuite prendre 
et fortifier Montluel pour barrel' la route de Lyon au duc de Savoie. 
Ces succes des royalistes ruinerent Nemours, qui mourut mine par 
la fievre et par Ie chagrin (i5 aout f(95). 

Le connetable de Castille, Velasco, gouverneur du Milanais, avait 
passe les Alpes et s'etait porte au sec ours de la Franche-Comte. Son 
annee, forte de 3000 chevaux et de 15000 hommes de pied, refoula 
les Lorrains et enferma Tremblecourt dans Vesoul, Oil il ne tarda 
pas a capituler. Mayenne rejoignit les Espagnols et les decida a 
franchir la Saone, pour aIler occuper Dijon qui menaQait de lui 
echapper. Les habitants avaient pris les armes pour Ie Roi; Biron, 
qu'ils avaient appele a leur aide, avait refoule la garnison ligueuse 
dans Ie chateau et oblige Ie vicomte de Tavannes a s'enfermer dans 
Talant. Henri IV, informe de la revolte des Dijonnais et des mouve
ments de Velasco, arriva a grandes journees. 
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II resolut de ne pas attendre l'attaque des Espagnols sous les 
murs de la ville et de retarder leur marche, afin de donner a ses 
troupes Ie temps de prendre Ie chateau. II pal'tit de Dijon, Ie 5 juin, 
a quatre heures du matin, avec 1000 chevaux et 500 arquebusiers 
montes, mais, a Lux, il prit les devants avec quelques centaines 
de cavaliers et march a rapidement vers Fontaine-Fraw.1aise, OU il 
donna rendez-vous au gros de sa troupe. D'Haussonville et ses 
Lorrains furent lances en avant-garde pour relever la position des 
Espagnols. Le Roi n'etait pas encore parvenu it Fontaine-Frangaise, 
lorsqu'on lui signala l'approche d'une troupe ennemie. Biron partit 
en reconnaissance avec sa compagnie; il chassa soixante cavaliers 
postes sur une colline au dela de Fontaine et arriva a temps pour 
recueillir D'Haussonville et ses batteurs d'estrade, que pressaient 
deux ou trois cents chevaux. La faiblesse de ces detachements 
trompa Biron; il crut n'avoir affaire qu'a des eclaireurs et fit dire 
au Roi de venir Ie joindre pour les attaquer. Mais il avait it peine 
expedie ce message qu'il vit au loin surgir les rangees de piques; 
c'etait l'armee espagnole. 

II se replia, mais il fut poursuivi par la troupe qui avait pousse 
D'Haussonville et par un autre escadron de 500 cavaliers. Le baron 
de Lux, qui couvrait sa retraite avec vingt hommes, fut oblige 
de faire front, eut quatre hommes tues et fut renverse de cheval. 
Biron tourna pour Ie seeourir et fut vigoureusement ramene; il 
regut it la nuque un coup de coutelas. Une compagnie que Ie Roi 
envoya it son aide prit peur ot s'enfuit. Seule, la contenance de l'esca
dron royal arreta les poursuivants. Le danger que courait Henri IV 
eta it grand. Les troupes qu'il avait quittees a Lux n'avaient pas 
encore raIlie; il n'avait ete rejoint que par une compagnie, tandis que 
les forces espagnoles croissaient it vue d'ceil. A la cavalerie qui avait 
mis Biron en deroute, etaient venus s'ajouter cinq escadrons; et 
Mayenne apparaissait it son tour avec 300 chevaux. La fuite etait 
encore possible; les compagllons du Roi l'engageaient a se retirer, 
mais il refusa de reculer. Les Frangais Haient un c~ntre cinq; une 
bravoure folIe pouvaii seule les sauveI'. Ce prodige se fit. 

Henri charge a avec une telle furie qu'il rompit Ie premier esca
dron, et, se jetant sur Ie second, ille rompit aussi. Avec quelque vingt
cinq compagnons, qui lui restaient, il fournit une nouvelle charge 
contre 150 chevaux. II s'exposa comme Ie plus jeune de ses gen
tilshommes. Les ennemis s'enfuirent en desordre et chercherent 
un refuge parmi les gens de pied ot derriere les escadrons qui 
n'avaientpas encore donne. L'honneur etait sauf. Le roi de France 
pouvait faire retraite. Ses troupes de renfort commengaient a arriver: 
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il fit front, en reculant, a 1 DOO chevaux, qui n'oserent pas Ie serreI' 
de trop pres. ;\Iayenne pressa Velasco de faire avancer son infan
terie et d'accabler la petite troupe victorieuse. Comme Ie duc de 
Parme au combat d'Aumale, l'Espagnol ne put croire que Ie Roi se 
fut aventure, comme un simple batteur d'estrade, sans eire epaule par 
une armee et il ne youlut pas s'engager a fond. La cavalerie meme 
refusa Ie combat que lui offraient les troupes royales, maintenant 
presque au complet, quoique toujours inferieures en nombre (3 juin). 
L'afI'aire avait ete chaude, non sanglante; il n'y eut qu'une soixantaine 
de morLs des deux cotes, mais les consequences furent considerables. 
Le lendemain les Espagnols repasserent la Saone et abandonnerent 
les ligueurs de Bourgogne a leur sort. Mayenne, outre de cette deser
tion, quitta l'armee du Connetable et ne songea plus qu'a faire sa paix 
avec Ie vainqueur. Ii autorisa meme Ies commandants des chateaux 
de Dijon et de Talant a traiter. 

Libre de ses mouvements, Henri IV porta la guerre sur Ie terri- INVASION DE L~ 
toire ennemi. II entra en Franche-Comte, sans essayer de forcer Ie Con- FRANCHE-COMTE 

ET INTERVENTION netable dans son camp retranche de Gray, et courut tout Ie plat pays. DES CANTONS 

Les soldats ramasserent un butln immense. « II y en ayoit qui se fai- SUlSSES. 

soient en ce voyage tout d'or». Le Roi se voyait deja maitre de Ia pro-
vince; il somma Ia garnison suisse catholique de Salins de lui livrer la 
ville, mais l'interven Lion des Cantons protestants (allies de la France) 
rabattit ses esperances ; ils lui rappelerent la neutralite de la Franche-
Comte etl'inviterent a la respecter. II ceda de bonne grace, consentit a 
ramener ses troupes, et conclut a Lyon, Ie 22 septembre, un traite 
qui renouvelait ces garanties. 

II eut pu mieux employer au Nord les trois mois qu'il avait LES OPERATIONS 

'1 t' h" DANS LE NORD. perdus a cette devastation infructueuse et au reg emen ep emere 
des affaires du Dauphine et de la Provence. Bouillon, apres avoil' rem-
porte quelques succes dans Ie Luxembourg, avait ete force de repas-
ser la frontiere. Les puissances protestantes refusaient leur concours. 
Les Provinces-Unies et l'Angleterre rappelerent leurs troupes (avril-
fevrier 1D9D). La conversion d'Henri IV avait refroidi Ie zele d'Eli-
sabeth, et les progres de la pacification excitaient sa jalousie. Elle 
trouvait que la France se relevait trop vite. 

II n'y avait plus dans Ia region de 1'0ise et de la Somme que trois PRISE DE HAM. 

places qui l1'eussent pas fait leur soumission au Roi, Ham, La FMe et 
Soissons. Les Frangais gagnerellt Ie commandant du chateau de Ham, 
Ie sieur d'OrviIlier, et se glisserent du chateau dans la ville. Les 
Espagnols, qui la gardaient, barricaderent les rues et, pendant douze 
heures, iis disputerent Ie terrain pied il pied. Le feu prit aux niaisons; 
la flamme « faisoit Lresbucher la victoire ores d'un coste, ores de l'au-
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tre, selon que Ie vent souffloit )). L'arrivee du comte de Saint-Pol 
acheva la defaite de lagarnison, qui fut egorgee sans merci (21 juin). 

Ce fut l'unique succf:s de l'armee royale. A la mort de l'archiduc 
Ernest (21 fev.), Ie gouvernement des Pays-Bas avait ete donne au 
comte de Fuentes, grand seigneur et grand capitaine, qui avait toutes 
les qualites d'un homme de guerre et d'un homme d'Etat, l'activite, 
l'energie, l'autorite personnelle. II reorganisa l'armee qui, n'etant ni 
payee ni nourI'ie, etait eparpillee par la maraude, decimee par la 
ll1aladie, enervee par l'indiscipline. Les soldals recoll1ll1encerent a tou
cher leur solde et reapprirent a obeir. CeUe admirable infanterie, des 
qu'elle sentit la main d'un chef, se montra digne de son passe. 

Fuentes arriva trop tard pour sauveI' Ham, mais il prit bient6t sa 
revanche. II occupa Le Catelet (25 juin), feignit nne attaque sur 
Peronne et, tournant hrusquement au nord, investit Doullens, un des 
boulevards de la frontiere. Quinze cents Frangais eurent Ie temps de 
se jeter dans la place. Le Roi charge a Ie duc de Nevers, son lieutenant 
general, de rassembler et de faire avancer une armee de secours. Mais 
Ie duc de Bouillon, Ie comte de Saint-Pol et l'amirai de Villars-Bran
cas, qui avaient amene la noblesse de Normandie, n'aUendirent pas 
l'arrivee de Nevers. Ils resolurent d'attaquer les assieg'eants avec 
quinze cents chevaux et de jeter un secours dans la place. Fuentes 
marcha a leur rencontre; il avaiL confie l'infanterie au Lorrain Rosne, 
l'un des marechaux de la Ligue et Ie meillcur capitaine du parti, et 
avait pris Ie commandement de la cavalerie. Quand Bouillon et Saint
Pol apergurent l'armee espagnole, iis se lancerent sur eUe. Leur pre
miere charge fut si rude qu'ils renverserent l'avant-garde sur Ie pre
mier escadron, mais leurs chevaux (~puises ne purent fournir une 
seconde course. Les chevau-legers, les arquebusiers a cheval, les 
prirent en flanc; l'infanterie les foudroya d'une salve" qui fit paraitre 
tout un enfer de flammes au milieu des bles ». II fallut baUre en 
retraite et abandonner les gens de pied a la fureur des ennemis. 

Ce n'etait que la moitie du desastre. Villars-Bran cas, qui cou
vrait la retraite, avec la noblesse de Normandie, serre de pres par la 
cavalerie espagnole, se retourna, rompit les escadrons qui Ie pour
suivaient, mais il trouva derriere eux de nouveaux ennemis. Sa cava
lerie s'enfuit; son cheval se renversa sur lui. Les soldats espagnols 
etaient en train de se disputer ce prisonnier, qui promettait de se 
racheter a prix d'or, lorsque Ie payeur general Contreras reconnut 
l'ancien transfuge de la Ligue et lui fit cassel' la tete d'un coup de 
pistolet. 

Les Frangais Iaisserel1t sur Ie champ de bataille presque tous 
leurs gens de pied et six cents gentilshommes (24 juillet). Nevers, 
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qui n'avait plus les moyens de faire lever Ie siege, se borna a cou
vrir les villes de la Somme. Le gouverneur de Doullens, d'Harau
court, ne sut ni combattre ni capituler a propos. Le 31 juillet, Fuentes 
fitbattre un bastion du chateau et, par Ia breche ouverte, ses soldats 
se glisserent dans la ville oil ils firent main basse sur la garnison et 
les habitants. Ils tuerent plus de quatre mille personnes. « Mais qu'y 
faire, dit Ie capitaine espagnol qui raconte l'evenement; s'il y en avait 
moins eu, on en am'ait moins tue ». 

Fuentes, sans perdre de temps, assiegea Cambrai. Les villes 
d'Artois et du Hainaut, qui avaient beaucoup a souffrir des courses 
de la garnison, lui fournirent de l'argent et des renforts; il eut 
jusqu'a 3000 pionniers et put mettre en batterie 72 canons. Malgre 
ces forces considerables, il n'aurait pas reussi a prendre la ville, si 
les habitants, par haine de Balagny, leur gouverneur, n'avaienl 
debauche les Suisses de la garnison et ne lui avaient ouvert les portes. 

La citadelle, oilles Frangais s'etaient retires, capitula Ie 7 octo
bre (1395). 

II. - LES DERNIERS LIGUEURS 

POURTANT ces dMaites n'arretaient pas Ie mouvement qui, 
depuis l'abjuration, ramenait au Roi les derniers ligueurs. Et 

meme Ie contraste entre les succes de l'Espagne et la dMection de ses 
anciens allies prouve une fois de plus queUe part il convient de faire 
dans la Ligue au sentiment religieux. Sans aUendre la nouvelle de 
l'absolution, Bois-Dauphin avait fait sa soumission (aout 1595); illivra 
Chateau-Gontier et Sable et regut Ie titre de marechal de France. II 
n'avait jamais eu, disait-il, d'autre volonte que d'obeir a son roi, naturel 
frangais, « etant (quand il serait) de la religion catholique ). Mayenne 
lui-meme faisait sa paix. Le 28 octobre, il ecrivit a Henri IV pour sol
liciter sa bonne grace. « II ne voulait plus penseI' qu'a etre fidele et a 
servir comme un obeissant sujet )). Le Roi fit au chef de la Ligue les 
p.lus large~ concessions: par l'edit de Folembray, illui accorda pour 
SIX ans trOIs places de surete : Chalon-sur-Sa6ne, Seurre et Soissons, 
Ie gouvernement de rIle-de-France (moins Paris) et une indemnite 
de 2 640000 livres. Les considerants de l'edit sont tres remat'quables. 
Mayenne y etait loue de n'avoir, ni dans la bonne, ni dans la mauvaise 
fortune, permis Ie demembrement du royaume. Sa conduite etait 
excusee par son zele pour la religion. Le Roi protestait qu'il vivrait 
et moun'ait en la foi catholique, apostolique et romaine; et meme son 
intention etait de « procurer a l'advenir Ie bien et l'avancement ) de la 
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religion catholique de tout son pouvoir et « avec Ie soin et mesme 
affection que les rois )) ses predecesseurs. C'etait la justification de 
lVIayenne et de la Ligue. Et quand Henri IV declarait que « Ie chemin 
de son salut avoit aussi este celui qui avoit este Ie plus propre pour 
gag-ner et affermir les coeurs de ses sujets », ne reconnaissait-il pas 
la victoire que les ligueurs politiques, ala fois catholiques et patriotes, 
avaient remportee sur les partisans exclusifs du droit dynastique? 
Aussi bien, a ce moment, les conseillers les plus ecoutes du Roi sont 
des catholiques ardents, comme Cheverny, ou des ligueurs de la veille, 
comme Villeroy. 

lVIayenne avait fait admettre au benefice de cet edit de pacifica
tion, de grace et de remission les seigneurs, les princes et les villes 
qui suivaient encore son parti. lVIercoeur et d'Aumale persevererent 
dans la revolte, mais la plupart des chefs firent leur accord. Le 
marquis de Saint-S~rlin, frere et heritier du duc de Nemours, livra 
lVIontbrison en Forez et Amberl en Auvergne. Le duc de Joyeuse lui
meme qui, en avril 11)91), avaiL encore souleve la populace eUes moines 
contre les royalistes et force Ie parlemenL de Toulouse de se retirer 
a Castel-Sarrazin, se decida aussi a faire sa soumission. Les marquis 
de Villars et de Montpezat, qui commandaient en Guyenne, suivaient 
cet exemple. Le Roi accepta sans marchander les conditions qu'ils 
lui firent. 

Si Philippe II ne pouvait plus songer a conquerir la France, il ne 
desesperait pas encore de la demembrer. n trouvait des complices 
dans les passions des derniers 1igueurs, comme dans les res senti
ments de certains grands seigneurs royalistes. Le duc d'Epernon, 
qui avait souleye c~ntre lui les ligueurs et les royalistes de Pro
vence, etait de ces me contents . Henri IV hesita longtemps a 
rompre avec ce chef redoutable, maitre de Toulon, de Brignoles, de 
Grasse et qu'il savait en relations secretes avec Ie duc de Savoie et Ie 
roi d'Espagne. II finit par ceder aux sollicitations des Provel1(;aux et 
lui donna pour successeur Ie jeune duc de Guise, dont Ie choix sym
bolisait la reconciliation des partis. Cette politique habile r6ussit : 
Sisteron et Riez ouvrirent leurs portes au nouveau gouverneur. lVIais 
d'Epernon traita avec l'Espagne et s'engagea (to novembre 1595) a 
faire la guerre au « prince de Bearn I). Philippe II comptait sur une 
autre intrigue pour lui 1ivrer Marseille. Le consul Casau1x et Ie viguier 
Louis d'Aix, ardents ligueurs, comp10taient d'introduire dans la ville 
une garnison espagnole, mais un des capitaines de la milice, Pierre 
Liberta, souleva la popUlation contre les traitres et ouvrit les portes 
aux troupes royales (17 fevrier 1596). 

Guise atteignit D'Epernon a Vidauban et Ie for\1a a passer 
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l'Argens a la nage, avec perte de son bagage. D'Epernon se soumit. 
II reussit a se faire donner par les Etats de la province une bonne 
somme pour Ia debarrasser de ses soldats. Henri IV lui laissa ses gou
vernements d'Angoumois et de Saintonge et lui promit meme Ie 
gouyernement du Limousin. 

Le parti savoyard ne comptait plus en Provence. Dans ses Etats, 
Charies-Emm.anuel se d~fe~dait. ~ieux. II avait repris a Lesdiguieres 
Cavour et Bnqueras et 11 negocimt avec Henri IV la cession du mar
quisat de Saluces. Pour en finir avec lui, Lesdiguieres resolut de 
conquerir la Savoie. A travers les montagnes encore couvertes de 
neige, il envahit la Maurienne (juin 1597). l\Iais il avait affaire a un 
adversaire qui ne s'avouait jamais vaincu. Le Duc parat ayec une 
nombreuse armee dans la vallee du Gresivaudan et construisit, sur la 
rive droite de l'Isere, Ie fort Barraux, qu'il decora du nom de Saint
Bart.helemy pour narguer les protestants dauphinois. Lesdiguieres 
repI'lt la forteresse (14 mars), mais il perdit 1a Maurienne. 

C'etait avec les renforts espagnols du Milanais que Charles
Emmanuel guerroyait dans les Alpes. En Bretagne, Philippe II sou
tenait Mercoeur, son allie et son concurrent. Aussi entre Ie chef ligueur 
et D. Juan del Aguila, commandant des troupes espaO'noles, les 
defia~ce~ e~aient .grandes. Quand Ie marechal d'Aumont, :nvoye par 
Henn IV, ll1Vestit les chateaux de MorIaix, Mercoeur appela a l'aide 
Aguila, qui ne bougea pas. Quand les royaux allerent as sieger Ie 
fort de Crozon, que les Espagnols ayaient eleve pour suryeillcr Brest 
et la rade, ce fut Mercoeur qui refusa ses soldats. Le marechal 
eI?P?rta la forteresse et mas sacra la garnison (octobre-novembre 1594). 
All1SI fut rompu Ie dessein qu'avait forme Philippe II d'occuper Brest 
et de s'assurer un nouveau point de ravitaillement et d'etape sur la 
route des Pays-Bas. 

. ~a. mort du ~arechal d'Aumont (19 aout 1593) et Ie depart des 
auxrllalres anglms (fevrier 11)91») arreLerent les progres de 1'armee 
royale. Mercoeur projetait de porter 1a guerre dans l'Anjou, Ie Poitou 
e~,le lVI.aine: Aguila ne voulut pas passer la Loire; il ne songeait qu 'a 
s etabhr sohdement dans la province. Les Espagnols mena<,;aient Saint
N~~ai;'e ,et s~ massaient aux portes de Nantes; ils paraissaient plus 
deCIdes a agir c~ntre Mercoenr qU'avec Mercoeur. La guerre reduite 
a des courses tournait au brigandage. « Tout ce pays, disaient de la 
Bretagne les Espagnols, est une foret de voleurs (salteadores) ». Dans 
I:Anjou., Ie Maine, Ie Poitou, comme en Bretagne, ligueurs et roya
hstes .rHlle~t et ~uent, mais les ligueurs se distinguent. Ils pendent 
les pnsonmers; 11s les attachent aux ailes des moulins' ils les bru
lent; ils les font mourir de faim; ils jettent les viva~ts dans les 
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basses-fosses ou pourrissent les cadavres. Pierre Le Cornu, gouver
neur de Craon, multiplie les meurtres et les complique de guet
apens. Les trois Saint-Offange, de leurs rep aires de Saint-Symphorien 
et de Rochefort, battent les routes et ecument Ia Loire. Ils blessent 
ou tuent une soixantaine de huguenots paisibles qui allaient au 
preche de La Chataigneraie (1595). Ils installent a Rochefort une 
chambre ardente, qui laisse aux prisonniers protestants Ie choix 
entre Ie feu et la messe. Mais, a l'occasion, iIs pillent les monasteres 
et m~ssaerent les religieux. Le legendaire baron de Fontenelle, 
Guy Eder de Beaumanoir, surprend la ville, alors importante, de 
Penmarch, fait tuer tous les hommes et violeI' toutes les femmes 
au-des sus de dix-sept ans. Cc bandit s'attaquait de preference aux 
paysans; il en fit mourir, dit-on, plus de £)000. n defendait sous 
peine de mort de les ensevelir. L'odeur des cadavres, deelarait-il, 
etait suave et douce. 

C'est par ces forfaits que finissait la Ligue dans les regions les 
plus obstinement fidbles au parti. Mercceur ne se decida a traiter 
que 10rsqu'Henri IV, au commencement de 1398, marcha contre lui. 
Grace a l'entremise de Gabrielle d'Estrees, il se tira de l'aventure sans 
trop de dommage : il regut une forte indemnite et une grosse pen
sion. II est vrai qu'il fut oblige de fiancer sa fiUe et unique heritiere 
au bAtard du roi, Cesar de Vendome, et de laisser a son futur gendre 
Ie gouvernement de la Bretagne. 

Ill. - LA PAIX DE VERVINS 

i\ VANT meme Ia soumission de Mercceur, il semblait que Ie 
ft Roi, r6concilie avec la plupart des chefs de la Ligue, fut en 
etat d'en finir avec l'Espagne par quelques succes eclatants. Et 
pourtant, en 1Il96 et en lIl97, les Frangais, sauf dans Ia guerre 
d'escarmouche OU iis excellaient, se montrerent bien inferieurs a 
leurs adversaires. 

Pour fermer Ia route des Pays-Bas a Paris, Henri IV assiegea 
La Fere, que les Espagnols occupaient. La place 6tait entouree de 
marais qui en rendaient les approches tres difficiles. Les assiegeants 
barrerent Ie cours de rOise et accumulerent derriere une levee une 
masse enorme d'eau qu'ils lacherent un jour sur la ville pour la sub
mergeI'. Ils ne reussirent qu'a noyer les quartiers bas et it obliger les 
habitants a se loger, pour quelque temps, au premier 6tage des mai
sons. La famine seule, apres un long siege de six mois, decida la gar
nison a se rendre (novembre 1595-mai 1596). 
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A Calais, les Espagnols furent plus expeditifs. La commandait 
un sieur de Vidossan, qui avait eu la survivance de son onele. Vonde 
et Ie neveu, pendant quarante ans, n'avaient eu qu'un seul souci, 
depenser Ie moins d'argent possible aux fortifications, entretenir Ie 
moins de soldats possible et tirer Ie plus d'argent possible de leur 
charge. Vancien ligueur Rosne, passe au service de l'Espagne, resolut 
d'en profiter. Avant que les troupes frangaises de la frontiere eussent 
soupgon de son projet, il paraissait devant la place et s'emparait des 
faubourgs. Le nouveau gouverneur des Pays-Bas, l'archiduc Albert, 
suivit avec Ie gros de l'armee. Vidossan, surpris, perdit la tete et se 
retira dans la citadelle, OU Ia population chercha aussi un refuge. 
Les assiegeants entrerent dans Calais (17 avril 1(96), n'y trouverent 
personne et firent un butin de plus de 1 500000 ecus. Quelques jours, 
apres ils prirent la citadelle et massacrerent Ia garnison (24 avril). 

Le gouverneur d'Ardres, Du Bois d'Annebont, etait en puissance 
d'une epouse « avaricieuse », qui, pour sauveI' ses economies, 
l'obligea a capituler, sans courir les risques d'un assaut. Une garnison 
de 1200 hommes abandonna a l'ennemi une ville OU Ie canon n'avait 
pas encore fait breche (23 mai 1396). 

Pour reparer ces echees, Henri IV avait besoin d'argent, et il 
n'en avait pas. Les recettes, tres inferienres aux depenses, rentraient 
mal; il n'y avait pas au tresor 25000 ecus. Le Roi fit appel a Ia nation. 
II ne convoqua pas les Etats gene raux dont Ie nom lui rappelait les 
au daces de la Ligue; il designa et rcunit en assembl6e de notables 
9 prelats, 19 gentilshommes et 52 magistrats, tresoriers de France, 
maires et echevins. II s'agissait, disait-il dans la lettre de convoca
tion, « de recouvrer ailleurs ce qui ne se trouvera en nos finances ») 

et de l'aider a lever une armee, qui empecherait l'ennemi de ravager 
Ie plat pays et de sacca gel' les villes comme bon lui semblerait. 

II se de clara it pret a appliquer les reformes que les notables 
voudraient introduire dans l'administration financiere et promettait 
d'y apporter autant de bonne volonte « qu'ayt jarnais faict prince 
qui ayt porte ceste couronne )). 

Cette condescendance, qui n'etait pas dans les traditions de Ia 
royaut6 temoignait de l'extreme necessit6 OU il etait reduit. Dans Ie . , 
discours qu'il prononga, Ie 4 novembre 1596, a la seance d'ouverture, 
il deploya toutes les seductions de sa bonne grace. « Je ne vous ay 
point appelez, disait-il aux notables, comme faisoienl mes predeces
seurs pour vous faire approuver leurs voiontez, je vous ay assemblez 
pour recevoir vos conseiIs, pour les crere (croire), pour les suivre, bref 
pour me mettre en tuteUe entre vos mains, envie qui ne prend gueres 
aux Roys, aux barbes grises et aux victorieux i). 
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L'assembIee voLa une taxe d'un sol par livre sur toutes les mar
chandises vendues; eUe ajourna a un an Ie paiement des gages dus 
aux officiers de justice et finances. 

Le nouvel impot ne pouvait procurer de ressources qu'a longue 
echeance et les besoins etaient urgenis. Il fallut recourir aux expe
dients, emprunts forces, chambre ardente. poursuites contre les 
tresoriers, edits bursaux, creations d'offices. Le Roi se fit preter, 
sans admetire d'excuse, 300000 ecus par les membres du Parlement 
et les bourgeois les plus aises de Paris. II vendit l'impunite moyen
nant 1200000 ccus aux financiers que leurs vols rendaient justicia
bles de la chamhre ardente; il vendit des charges de judicature et de 
finances pour une somme egale. 

Ces creations d'offices souleverent 1a plus vive opposition dans 
Ie parlement de Paris. Le Roi employa raisons et caresses pour con
vaincre les magistrats. A hout d'arguments, il les menaga d'aller 
« en Flandres se faire donner possible quelque coup de pistolle; et 
lors ils sgauroient a leurs despens que c'estoit que de perdre un 
Roy»). Le Parlel1lent refusa encore d'enregistrer l'eclit; il fallut lui 
forcer la main dans un lit de justice. Le parlement de Rouen se 
montra encore plus intraitahle. Les restes de la Ligue s'agiterent; il 
y eut un cOl1lplot pour livrer la ville aux Espagnols. L'opposition etait 
si l1lenagante que Ie Roi se resigna a reduire de moitie 1a cotisation 
qu'il demandait a la ville de Rouen et Ie nombre des chai>ges qu'il se 
proposait de creer. 

II cherchait de tous cotes des allies. Deja, quand les Espagnols 
avaient attaque Cambrai (aout 1590), il avait depute aupres d'Elisa
beth M. de La Barrauderie pour la prier de secourir la ville. La Reine 
avait repondu froidement « que de longtemps elle n'avoit travaille que 
pour autruy sans paneer a eUe ». En ce moment, elle preparait une 
attaque contre les ports espagnols. Sa lettre a Henri IV etait plus 
cordiale : « En toul que puis, ecrivait-elle, avecq la commodite de 
mon estat et consideration de mon peuple n'uuray moins soing de 
vostre conservation que 1a mienne )). Mais, parmi les villes que Ie Roi 
lui montrait menacees par la prise de Cambrai, elle s'etonnait comme 
la ville de Calais « lui a eschappc Ia plume ». II est vrai qu 'eUe y 
pensait pour lui. Son ambassadeur a Paris avait pour instruction 
de refuser tout secours « sinon a la charge et condition qu'il (Ie 
Roi) soit content de nous asseurer, soulE sa main privee ou par 
chiffre ou autrement, que telle part de nos forces soient receues dans 
ladite ville de Calais, qu'ilz (ces forces) puis sent estre bastans pour 
asseurer la ville contre tous attentatz et suffisans pour s'asseurer 
eux-mesmes (elles-memes) contre toutes praticques et escornes ». 
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Henri IV avait place dans Calais deux compagnies hollandaises; 
il refusa d'y introduire des soldats anglais. 

L'annee suivante (1.596), aussitot qu'il sut 1a prise des faubourgs PRISE DE CALAIS 
PAR de Calais par les EspagnoIs, il fit partir pour l'Angleterre (18 avril) 

1 LES ESPAGNOLS. Sancy, charge de representer a necessite, ou d'une reconciliation 
de la France avec l'Espagne, ou d'une action commune de l'Angle
terre et de la France aux Pays-Bas « afin de se deslivrer » du voisi
nage de Philippe II. Mais l'ambassadeur devait oter a Elisabeth 
toute esperance d'obtenir Calais; plutot que de 1a lui. cCcier, Ie Roi 
aimait mieux 1a perdre ou LI'aiter avec Philippe II. Elisabeth offrit 
de la secourir a condition de 1a gardeI'. Henri refusa encore. La 
citadelle fut prise (24 avril). 

Pour empecher un rapprochement entre la France eL l'Espagne, SEcaURS 

Elisabeth consentit., au moins sur Ie papier, a nne ligue offensive et D'ANGLETERRE. 

defensive, que Ie duc de Bouillon, adjoint a Sancy, venait lui 
proposer. Deux traites furent signes a Greenwich Ie 24 et Ie 
26 mai (1096), Ie premier public, Ie second secret et qui infirmait 
presque l'autre. En effet, Bouillon et Sancy accordaient Ie 26 que 
la Reine, a cause de ses grandes affaires, assisterait Ie Roi, non coml1le 
il avait ete arrete Ie 24, de 4000 hommes dont eUe avancerait la 
solde, mais seulement de 2000 hommes avec quatre mois de paie, 
et encore ces 2000 hommes ne pouvaient etre employes « que pour 
meUre en garnison dans les villes de Boullongne et de Monstreul ou 
pres de la personne du roy, lors qu'avec son armee il sera en Picardie 
prosche de la coste de la mer». Bien plus, les plenipotentiaires frangais 
reconnaissaient que l'article du traite du 24 mai, ou il etait question 
de dresser au plutot une armee composee de forces communes, n'avait 
eLe insere que « pour la reputation de la ligue et non pour obliger la 
Royne a aucunc despence pour dresser a present Ie diet corps d 'armee». 
Tout Ie secours d'Elisabeth se reduisait aces 2000 hommes et a un 
pret de 20000 ecus a rembourser en septembre prochain. EIle obtenait 
en echange la promesse que la France ne ferait avec l'Espagne 
ni paix ni treve sans son consentement et celui des Provinces-Gnies. 
Henri IV n'etait pas en siluation de marchander les engagements. Les 
Hollandais lui prete rent 41)0000 florins et promirent de lier, l'annee 
suivante, leurs operations aux siennes. Les ambassadeurs n'ohtinrent 
rien de l'AIlel1lagne protestante, ou la conversion du Roi, la haine des 
lutheriens pour les reformes, et la mort de Jean Casimir (1592), de 
l'eIecteur de Saxe, Christian I (1591.), et du landgrave de Hesse, Guil-
laume Ie Sage (i592) avaient grandement affaibli la cause frangaise. 

Avec les res sources qu'il s' eta it procurees et les a uxiliaires dont PERTE ET REPRISE 

il disposait, Henri IV meditait de prendre I'offensive et d'assieger D'AMTENS. 
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Arras, capitale de l'Artois. II avait choisi comme place d'armes A!1liens 
et il y accumulait l'artillerie, la poudre, les approvisionnements. II 
aurait bien voulu aussi adjoindre des Suisses aux milices bourgeoises, 
pour veiller sur l'equipage du siege, mais les habitants se refu
saient a recevoir une garnison. Le gouverneur espagnol de Doullens, 
Fernand Tello Portocarrero, informe de ces grands preparatifs et 
de l'insuffisance de la garde, s'empara par surprise (11 mars 1597) 
de cette ville forte, qui fermait la 80mme et couvrait Paris. Le Roi 
6tait tout occupe des folies de la mi-careme, quand cette terrible nou
velle arriva. II plia d'abord sous IE' coup; la capitale 6tait menacee; 
la pacification du royaume compromise. II ne manquait pas de gens 
pour se rejouir secretemcnt de ce desastre; meme quelques ligueurs 
se reunirent dans une tayerne de la rue de la Huchette pour boire 
ala sante du roi d'Espagne. Et Ie Roi n'avait pas d'argent pour entrer 
en campagne. Sa d6tresse etait si grande qu'il offrit a Elisabeth, si 
elIe voulait doubler Ie chiffre du contingent anglais, de lui ceder 
Calais « a condition toutefois qU'elle la gardera, comme appartenante 
a la couronne de France et pour gaige )) d'argent prete et a preteI', 
«jusques a l'entier remhourcement ». Mais, s'il s'abattait facilement, 
il se relevait vite. « C'est assez fait Ie roy de France, il est temps de 
faire Ie roy de Navarre ». II courut en Normandie rassurer les villes 
que Ie voisinage de l'ennemi epouvantait. Le marechaI de Biron, 
charge d'investir Amiens, commenga la circonvallation du cote de la 
Flandre, par OU les ennemis pouvaient recevoir du secours. Toutes 
Ies troupes qui etaient disponibles fu1'ent acheminees vel'S Amiens; Ie 
ban et l'arriere-ban furent appeles. Le parti protestant boudait, mais 
la noblesse catholique n'en montrait que plus de zele. La place, battue 
de 45 canons, ne pouvait resister longtemps si elIe n 'etait secourue; 
Ie cardinal Albert d'Autriche essaya de la dehloque1'. Son armee 
comptait 4000 chevaux et 15000 fantassins et s'avangait en bel ordre, 
l'artillerie en tete, et l'infanLerie protegee par Ie retranchement des 
chariots. Les Espagnols « naturels » donnerent avec tant de vigueur 
que, s'ils avaient pousse leur pointe, ils forgaient les Iignes. Mais 
l'artillerie frangaise commenga Ie feu; Ie Cardinal craignit de 
s'engager a fond et fit sonner la retraiLe. Le lendemain, de grand 
matin, il reprenait Ie chemin des Pays-Bas (16 septembre). Les 
assieges n'avaient plus qu'a se rendre et ils obtinrent de capituler 
avec les honneurs de la guerre (25 septembre). 

Le siege d'Amiens avait dure six mois; pendant six mois, l'avenir 
du Roi et du pays avait paru lie au sort d'une ville. Aussitot qU'elle 
fut prise, l'armce, ecrit Henri IV, se debanda. « J'avois jeudy au soir 
cinq mille g'entilzhommes, samedi a midi je n'en ay pas cinq cens. De 
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l'infanterie ce debandement est moindre, bien que tres grand )). 
La France s'etait ressaisie pour ce grand effort, mais les volontes 
etaient lasses. L'argent manquait; les parlements refusaient aussi 
aprement les subsides quand l'Espagnol etait dans Amiens que s'il 
avait ete a Bruxelles. II etait temps d'en finir. Si la tentative de 
Philippe II pour conquerir la France avait echou6, Henri IV n'etait 
pas en Mat de se venger et de rendre coup pour coup. 

L'Espagne aussi etait a bout de ressources; les Anglais et les 
Hollandais pillaient ses colonies, detruisaient sa marine, et rava
geaient ses cotes. Ce contraste entre la ruine des puissances catho
liques et la prosperite des puissances protestantes preoccupait Ie 
Pape, qui, deja en 1590, avait envoye Ie cardinal neveu Giovanni 

'Francesco Aldobrandini en Espagne pour recommander au Roi 
catholique la cause de la paix (1590). II fallut la reprise d'Amiens et 
Ie pressentiment d'une mort prochaine pour convaincre Philippe II 
de la vanite de ses ambitions. Bonaventura Calatagirone, general des 
Cordeliers, cut. plus de succes qu'Aldobrandilli et, sous les auspices 
de la papaut6, les negociations commencerent a Vervins. La France 
eLait representee par Pomponne de Bellievre et Nicolas Brulart, 
sieur de Sillery; I'Espagne par Ie franc-comtois Jean Richardot, par 
J ean-Baptiste de Taxis et Verreichen. 

te traite de paix, « longtemps disput.6, souvent rompu, parfois 
desespere, » fut enfin signe Ie 2 mai 1598. Le nonce du Pape, 
Alexandre de I\Iedicis, qui avait suivi a Vervins les plenipotentiaires 
frangais, pouvait se feliciter d'avoir contribue a cet heureux resultat. 
Le traite de Vervins retablissait les clauses du traite du Cateau
Cambresis. Le roi de France recouvrait Le Blavet, Ardres, Doul
lens et Calais. II souffrait que Ie traite contint l'affirmation des 
pretentions de Philippe II et de ses enfants a l'heritage de la 
maison de Bourgogne « pour en faire poursuite par voye amiable 
ou de justice et non par les armes ». Comme il n'etait pas a craindre 
que Ie parlement de Paris rend it par arret la Bourgogne, la reven
dication equivalait a une renonciation. Des provinces que Louis XI 
avait enlevees a l'heritiere de Charles Ie Temeraire, Ie roi d'Espagne 
ne gardaiL que Ie comte de Charolais sous la suzerainete du roi de 
France. 

Les deux rois etaient d'accord pour comprendre leurs allies dans 
Ie traite. Mais Ie reglement des difficultes entre la France et la Savoie 
n'etait pas facile. Charles-Emmanuel, s'il consentait a lacher les 
quelques points qu'il occupait encore en Provence, refusait de resti
tuer Ie marquisat de Saluces, sa conquete de 1588. Les negociateurs 
deciderent d'ajourner et de remettre a l'arbitrage du Pape la solution 
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du differend. « Et, suivant ce, ledict sieur duc demeurera bon -prince 
neutre et amy commun des dicts sieUl's rois ». 

Le roi de France aurait aussi vouIu comprendre dans Ie traite 
l'Angleterre et l,a Hollande. Puisqu'il ne pouyait t.enir la promesse, 
faite en 1596 a Elisaheth, de ne pas conclure de paix sepa1'ee, i1 offrait 
de seryir de mediateur entre ses allies et Ie roi d'Espagne. Mais 
l'Angleterre et la Hollande avaient trop d'interet a continuer la lutte. 
Les Hollandais n'esperaient pas que Philippe II leur accorderait la 
liherte de conscience et l'independance. Les Anglais lui faisaient 
guerre heureuse sur mer, enievaient au passage les galions charges 
d'or et d'argent; ils crierent ala trahison, quandle roi de France se 
1'etira d'une guerre dont ils avaient tout Ie profit. Henri IV ne pou
vait pas pourLant epuiser Ie royaume pour une alliee aussi incon
stante qu'EIisabeth? 

IV. - CHANGEMENTS EN EUROPE 

ENTRE Ies Provinces-Unies et la France, Philippe II avait a orga
niser les Pays-Bas. Leur gouvernement direct par la cour de 

Madridaurait hiesse l'espriLparticulariste des populations fiamandes ou 
wallonnes et ote toute chance de reunir jamais Ies Belges et les Hol
landais; il fallait proyenir Ie danger d'une nouvelle revolte et preparer 
Ie retour des rebelles a l'obeissance. Philippe II, dans une yue de haute 
politique, OU il entrait peut-etre queIque tendresse pour une fille uni
quement cherie, fit, des Pays-Bas, de la Franche-Comte et du Charo
lais, une principaute qu'il donna a l'infante Claire-Isabelle-Eugenie 
et a son futur epoux, l'archiduc Albert d'Autriche I, La separation ne 
devait etre que provisoire. Le roi d'Espagne, dit Cheverny, se rese1'
vait pour son fils et ses successeurs Ie droit de reunir a la couronne 
d'Espagne les Pays-Bas « toutes et quantes fois qu'il leur plairoit, 
meme quand il surviendroit des enfans dudit mariage »; il y avait 
quelques raisons de croire qu'il n'en surviendrait pas. Les Pays-Bas 
resteraient sous la suzerainete de l'Espagne. Le Roi catholique con
tinuerait a fournir de I'm'gent et des soldats, et, bien qu'il eut pris 
l'engagement de retirer les garnisons espagnoles, il s'entendait avec 
1'Archiduc pour se soustraire a cette promesse. Par cette combinaison, 
Philippe II pensait augmenter 1a fidelite de ses sujets sans amoindrir 
1a puissance de sa couronne. 

1. C'est Ie cardinal Albert d'Autriche, qui venait de quitter Ie chapeau. 
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CRAI'. YIf[ Guerre contre l' Espagne. 

Ainsi se termina la longue luite de la France et de l'Espagne, LA FRANCE 

d " . . f 't lId t 'It t ET L'ESPAGNE Les eux pays s etaient al a p us ru e guerre sans au 1'e resu a APRES LA GUERRE. 

que d'en revenir aux stipulations du traite du Cateau-Cambresis. La 
France avait horriblement souffert du passage des armees, des pille-
ries des soldats et aussi de la fureur de carnage et de destruction qui 
sont l'accompagnement des guerres civiles. Pres de 4 millions 
d'hommes, dit-on, avaient peri dans un pays qui ne contenait pas 
plus de 12 a 15 millions d'habitants; en Picardie, on ne rencontrait 
que des veuves et des orphelins. Mais la France avait traverse sans 
peril' 1'effroyable epreuye des troubles religieux; eUe s'etait sauvee 
des etrangers et d'elle-meme. Cette force de resistance etait une 
preuve de yigueur et de jeunesse. 

Que l'Espagne, au contraire, avec les res sources du monde 
catholique et la complicite de la France lig'ueuse elle-meme, ne fut 
pas parvenue a conquerir ou a demembrer ce pays, divise contre lui
meme, c'etait la un indice d'epuisement. Pour soutenir ses vastes 
projets de domination universelle, Philippe II avait ete force de tirer 
la moelle et la substance de ses sujets. II fit banqueroute a la fin 
de 1596 et fut force de queter de porte en porte un don gratuit, 
aumone demandee a des gens qui etaient plus en situation de la 
recevoir que de la faire. 

II avait depense, a combaUre les ennemis de Dieu et les siens, 1'ar- PUISSANCE 

gent necessaire a la defense de ses Etats. Au moment OU il equipait NAVALE DE 
., I' 't't 1 . 1 '1 L'ANGL E TERRE. I 'Armada, Drake, qUl aVail ravage ses co omes, e al venu Ul )ru er 

des navires dans la rade de Cadi x (1587). Deux ans apres, Drake avait 
attaque La Corogne et pousse quelques milliers de soldats jusqu'aux 
portes de Lisbonne. Philippe II prcpara une expedition en Irlande, 
mais ne se garda pas mieux. Une fiotte debarqua devant Cadix 
8000 Anglais et 5 000 Hollandais. II y avail dans la rade 30 hateaux 
de guerre, aulant de transports et 36 navires, richement charges, qui 
allaient partir pour l'Amerique; tout fut pris ou brule. Cadix etait 1'en
trepot du commerce des lndes; Ies Anglo-Hollandais la pillerent 
methodiquement; ils emporterent jusqu'auxcloches des eglises et aux 
balustrades forgees des balcons (20 jnin-7 aout 1596). La pede fut 
evaluee a 20000000 de ducats. Philippe, pour se venger, embarqua 
14000 hommes et les expedia en Irlande, mais la tempete brisa cette 
nouvelle Armada (1597). 

Ce fut sa derniere tentative; il parut accepter la decheance navale 
de l'Espagne. Les Anglais s'etaient montres superieurs sur mer, et, 
sympWme grave, leur bonheur etait du plutot a l'audace et a 1'energie 
des particuliers qu'aux efforts du gouvernement. C'etait la nation 
qui se revelait puissance maritime et qui, pour son debut, avait ruine 
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la marine espagnole, affranchi les mel'S, ouyert la route des colo
nies. 

Les revoltes des Pays-Bas, que Philippe II, apres l'assassinat de 
Guillaume d'Orange, avait eu l'espoir de soumettre, avaient ete sauves 
par la perte de l'Armada et l'enyoi du due de Parme contre Henri IV. 
Maurice de Nassau, Ie fils de Guillaume, prit l'offensive en 1591 et 
trois ans apres les sept provinces maritimes : Hollande, Zelande, 
Utrecht, Gueldre, Over-Y ssel, Frise et Groningue constituaient en 
fait, sinon en droit, un Etat independant. Elles avaient une marine; 
leurs navigateurs, apres avoir tente d'aller aux lndes par Ie nord de 
l'Amerique, suivirent la route des Portugais en 1597 et commence
rent en Extreme-Orient des etablissements qui devaient devenir un 
grand empire. 

L'Espagne, malgre ses defaites, faisait encore figure de puissance 
preponderante. Elle gardait touies ses colonies, ses annexes d'Eu
rope, sauf la moitie des Pays-Bas, son renom militaire et Ie prestige 
des services rendus au catholicisme. Mais eUe n'avait pu dompter une 
revolte; un nouvel Etat s'etait forme it ses depens; elle avail perdu 
l'empire de la mer; elle n'avait su ni conquerir la France ni en rete nil' 
un lambeau. Le traite de Vervins, qui est la conclusion politique des 
guerres de religion, marque aussi la fin de la grandeur espagnole. 
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CHAPITRE IX 

L'EDIT DE NANTES! 

1. SITUATION LEGALE DES PROTESTANTS. - II. L'EDI1' DE NANTES. -

III. LES RESISTANCES. 

I. - SITUATION LEGALE DES PROTESTANTS 

L A conclusion de la paix avec l'Espagne n'6tait que la moindre des 
difficultes du gouvernement; il restait a regler les rapports de 

l'Etat catholique avec ses sujets protestants. De nouveau se posait, 
apres trente ans de massacres, de combats, d'edits de pacification et 
de retours d'lntolerance, Ie probleme de la coexistence des deux reli
gions. 

L'avenement d'Henri IV, s'il avait assure aux coreligionnaires 
du Roi sa bienveillance et sa protection, n'avait rien change aux lois 
existantes. La Declaration de Saint-Cloud (4 aolit 1(89), confirmative 
du traite de la treve, n'autorisait l'exercice du culte reforme « qu'es 
villes et lieux de notre royaume » OU il se faisait alors. C'eLait la 
reconnaissance des conquetes du parti, avec la defense de les pousser 
plus avant. Meme, Ie roi protestant s'engageait a n'accorder qu'aux 

1. SOURCES: Haag, La France proles/anle, Pieces justificatives, 1" ed., x. Lellres mis
sives, V. Colleclion des Proces-verbaux des Assemblees generales du clerge, I, 1767. Memoires 
de la Ligue, VI. Memoires et correspondance de Du Plessis-Mornay, 182~-1~25, VI-IX. L'Estoile, 
VII. Memoires de De Thou, l\L et P., 1" serie, XI. Memoires de Madame Du Plessis-Mornay, 
pub!, p. Mm, de Witt, S. I-I. F., I. De Thou, XIII. D'Aubigne, Hisloire uniu., IX. Palma 
Cayet, Chronologie seplenaire (1598-1604), P. Malthieu, Hisloire de Henry IIII. Legrain, Decade 
contenanl la vie el les gestes, de Henry Ie Grand, 1633. . , 

OUVRAGES A CONSULTER: Elie Benoist, Hisloire de l'Edil de Nanles ... jusques a {'Edit de 
reuocation en oclobre /685, I, Delft, 1693. Anquez, Hisloire des assemblees politiques des 
Reformes de Fr'}nce, 1573-1622, Paris, 1859. Poirson, Hisloire de Henri IV, 1865, II. Le lroisieme 
cenlenaire de l'Edil de Nanles, etudes et documents publies par N, Weiss, Bemus, Gaurrlls, 
De Cazenove, etc., dans Bulletin de la Societe de l'hist. dup rotestantisme frangais, XLVII, 
15 mars, 15 avril, 15 juillet 18g8. A. Lods, L'Edil de Nanles devant Ie Parlement de Paris, 
1899· Hist. du Languedoc, XI. Vicomle de Meaux, Le., lulles religieuses en France au 
XVI' sU,cle, 1879. Comte Douglas, Vie el poesies de SofTrey de Calignon, Grenoble, 1874. 
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seuls catholiques les charges, offices et gouvernements hoI'S de ces 
lieux reserves. Il falluL deux ans it Du Plessis-Mornay, avocat des 
Eglises, pour faire abolir ces restrictions. L'Edit de Mantes (4 juil
let 1591) revoqua les Edits de 1585 et de 1388, promulgues sous la 
pression de la Ligue, et rCtablit les derniers Edits de pacification. 
(Edit de Poitiers, 1577; conventions de Nerac et de Fleix), « Ie tout 
par provision)) jusqu'a la pacification generale et au reglement des 
affaires religieuses. Quand Henri IV se fut resolu a se convertir, il 
confirma les dispositions provisoires de l'Edit de Mantes et fit prendre 
aux princes et aux grands seigneurs catholiques, au moment OU se 
tenaient les conferences de Suresnes, l'engagement ecrit de repousser 
toute proposition contraire aux Edits de pacification. Ii alIa plus loin; 
il autorisa taciLement l'exercice du culte reforme dans toutes les villes 
royales, pourvu que ce filt sans scandale et sans bruit. Mais son abju
ration etait trop douloureuse et trop prejudiciable a son ancien parti 
pour ne pas exciter les mefiances. La faveur qu'ilmontrait a ses sujets 
catholiques paraissait a des ~ens ulceres aut ant d'indices de faiblesse, 
sinon de trahison. Ils remarquaient avec colere qu'il octroyait aux 
villes ligueuses, pour faciliter leur soumission, l'interdiction du cuUe 
rerorm{~ dans leur enceinte et dans leurs faubourgs. Ils s'indignaient 
qu'ilne mit pas plus de zele a imposer de force aux parlements un 
nouvel enregistrement de l'EdiL de Poitiers; ils tenuient un compte 
exact des manifestations de la haine populaire et s'autorisaient des 
violences dont ils eLaient vicLimes pour se plaindre de la tyrannie ou 
de l'indifference « de tous les Frangois i). 

Ils ne songeaient qu 'a se remettre en leur (( distinction », c'est-a
dire a se constituer a part dans l'Etat. Dans une assemblee generale 
qu'ils tinrent a Mantes (oct. 1593-janv. 1094), leurs deputes renou
velerent Ie serment de vivre et de mourir unis dans leur confession 
de foi, sous l'obeissauce et protection du Hoi. Quatre mois apres (mi
mai), ils se reunirent a Sainte-Foy, sans permission expresse du Roi, 
« ayans trouve par les plaintes de tous costez occasions suffisantes 
pour oser ceste nouveaute ». La « nouveaute » sentait la revolte, 
car il s'agissait de donner au parti une organisation politique. lIs divi
serent la France en neuf grandes provinces, qu'administreraient des 
conseils particuliers. Tous les ans, une Assemblee generale, composee 
des deputes des provinces, devait deIiberer sur les intereLs generaux 
du parti. C'etait l'extension a tout Ie royaume de l'organisation repu
blicaine que les Assemblees de Millau, de Nimes et de La Rochelle 
(1573-1574) avaient donnee au Midi et a rOuest. 

Mais, tout en se groupant a part, les protestants n'entendaient 
pas renoncer au benefice de leur qualite de Frangais naturels. L'As-

CHAP. IX L'Edit de Nantes. 

semblee de Saumur, reunie en execution du reglement de Sainte-Foy 
(fevrier 1595), demanda au Roi d'admettre les reformes, indistinctement 
avec les catholiques, a toutes les charges et dignites du royaume, 
d'etablir des Chambres mi-parties dans tous les parlements, excepte 
celui de Grenoble, qui ne leur etait pas suspect, et de leur laisser en 
garde, pour leur surete, toutes les villes qu'ils avaient maintenant entre 
les mains. Aces pretentions qui, jointes a celle de vivre « en distinction)), 
etaient exorbitantes, Henri IV fit une reponse dilatoire. Ils revinrent a 
la charge sans plus de succes. Alors ils resolurent de faire secession. 
Les chefs du parti, La Tremoille et Bouillon, abandonnerent Ie Roi 
sous les murs de La Fere, qu'il assiegeait. « •. Ces gens, dit Du Ples
sis-Mornay de ses coreligionnaires, rebutes de la Court, sont resoleus de 
chercher leurs remedes en eulx-mesmes ... et. .. se trouveront avoirpasse 
Ie Rubicon fort gaiement ». En attendant, ils saisissaient l'argent des 
caisses publiques pour payer les garnisons des places de surete. 

Leurs deputes etaient a ce moment reunis a Loudun (depuis Ie 
2 avril 1596). Aux representants des provinces s'etaient joints les 
grands seigneurs du parti. CeUe Assemblee extraordinaire fut « de 
soixante-dix testes et quelquefois de quatre-vingts ». Pendant deux ans, 
elIe siegea, changeant de lieu sans changer d'objet, a Loudun, it Vel1-
dome, a Saumur et enfin a Chatellerault (16 juin 1597). 

Henri IV, qui ne voulait pas rompre, deputa a Loudun deux com
miss~ires, De Vic et Calignon. Les agents du Roi et les representants 
des Eglises convinrent de la necessite de promulguer un nouvel et 
dernier edit de pacification, mais il se diviserent quand il fallut en 
dresser les articles. L'agitation recommenga de plus belle. L'entree 
des Espag'nols a Amiens l1'apaisa point l'intransigeance de l'Assemblee 
de Chatellerault. Invitee it compatir aux dangers du royaume, elle 
maintil1t toutes ses exigences et declara les propositions apportees 
par deux nouveaux commissaires, Schomberg et De Thou, « totale
ment eloignees des choses necessaires aux Eglises i). Bouillon et La 
Tremoille, qui avaient leve des troupes, se dispenserent de joindre 
l'ar:nee royale sous les murs d'Amiens. Saint-Germain fut envoye 
a Elisabeth pour solliciter « l'entremise de son crediV»; La Foret 
alIa en HolIande. presser les Etats Generaux d'empecher tout rap
procl;tement entre la France et l'Espagne. Le parti publia les « Plaintes 
des Eglises reformees » sur les violences et les injustices qui leur 
sout faites en plusieurs endroits du royaume; il projeta de s'emparer 
de Tours et de daLer de ceUe ville son ultimatum. . 

L LetLre d'Elisabeth i1 Henri ~v (sept. 1597), publiee par Laflleur de Kermaingant, Mission 
de Jean de Thumery, szeUI' de BOlssise, p. 136. 
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Pour sauveI' Ie pays du chaos ou l'aurait plonge une nouvelle 
guerre civile, il fallait de nOllvelles concessions. Le Roi, qui veIiait de 
reprendre Amiens, pouvait se relacher, sans que ses complaisances 
pussent passer pour faiblesse. II obtint de l'Assemblee qU'elle lui 
deleguerait quatre deputes investis d'un « plein et entier pouvoir de 
traiter, Hnir et conclure la negociation ». 

II. - L'EDIT DE NANTES (r3 AVRIL I5g8) 

L 
'EDIT de pacification fut signe a Nantes, Ie 13 avril 1598, et 
declare perp6tuel et irrevocable 1. C'6tait la Charte des droits et 

des privileges des protestants frangais. La liberte de conscience leur 
etait concedee dans tontes les villes et lieux du royaume et pays de 
l'obeissance du roi « sans etre enquis, vexez, molestez », ni « astraints 
it faire chose)) contraire a leur religion. Le libre et plein exercice du 
cuIte etait autorise partout OU il se faisait publiquement « en 
l'annee 1596 et en l'annee 1597, jusques a la fin du mois d'aout » ; la 
ou il avait ete etabli « ou deu l'estre )) par l'Edit de Poitiers, les 
conventions de Nerac et Ie traite de Fleix, et, en outre, dans deux 
villes ou lieux de chaque bailliage et senechaussee; - au principal 
domicile des seigneurs ayant haute justice ou plein fief de haubert, 
« tant qu'ils y seront residens, et en leur absence leurs femmes ou 
bien leur famille ou partie d'icelle )), et, dans les autres maisons de 
ces seigneurs, seulement quand ils y seraient presents. Aux nobles 
qui n"(Staient point hauts justiciers, l'Edit permettait d'admetLre dans 
leurs maisons de campagne, pour les preches, baptemes et autres 
ceremonies, jusqu'a trente personnes, sans compter leurs parents. 

L'Edit de Poitiers avait interdit Ie cuIte a Paris eL dans un rayon 
de dix lieues autour de cette ville; l'Edit de l\"antes restreignait l'inter
diction a cinq lieues. La presence du Roi dans un lieu de libre exer
cico ne suspendait la pratique du cuIte que durant trois jours. A la 
Cour meme, les grands officiers de la couronne, les grands seigneurs, 
les auoverneurs et lieutenants generaux et les capitaines des gardes 
pou~raient ,celebreI' les ceremonies d.u culte,d~ns leurs logi~, a portes 
closes, sans psalmodier a haute VOIX, en eVltant tout brUIt et tout 

scandale. 

1. L'Edit de Nanles se compose d'Articles generaux, au nombre de 95 (13 llVI:il), et de 
56 Articles parliculiers, signes Ie 2 mai 15g8;, - :,t en outre d'un. Brevet du 13 ~v:rtl et d'un 
autre Brevet dll 30 avril, reglant plus pa.rtlCulterement Ie traltement des ,mlllls.tres ~: la 
question des places de surete, mais garantls seulement p~r la p~role dn ROl, au Ii,eu d elre 
verifies, et enregistres par les parlements, comme les Arltcles generaux et les Articles par-

ticuliers. 
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Les rMormes avaient, comme les caLholiques, Ie droit de vendre, 
d'acheter, de tester, d'heriter, d'epollser en justes noces. II etait 
dMendu aux predicateurs de les injurier en chaire, aux parents de 
les desheriter pour cause de religion. Ils devaient etre admis dans 
les universites, ecoles, colleges et dans les hopitaux. Pour leur 
assurer des juges non suspects, Ie Roi creait au parlement de Paris 
une chambre de l'Edit, composee de seize conseillers, six rCformes 
et dix catholiques, et chargee uniquement de juger les affaires des 
rCformes. Elle devait aussi connaitre provisoirement « des causes et 
procez de ceux de ladite religion pretendue reformee » dans les res
sorts des parlements de Rouen et de Rennes. La Chambre de l'Edit 
de Castres, qui embrassait la circonseription du parlemenL de Tou
louse, etait mainLenue. Deux nouvelles chambres furent creees, rune a 
Bordeaux (ou a l'\erac), pour Ie ressort du parlement de Bordeaux, 
l'autre a Grenoble, pour Ie Dauphine et la Provence; elles devaient etre 
mi-parties de protestants et de catholiques. 

Toutes les charges et dignites etaient acccessibies aux protes
tants; ils ne devaient pas etre plus imposes que les catholiques; leurs 
ministres comme les membres du clerge etaient exempts « des gardes, 
des rondes et logis des gens de guerre et autres assieUes et cueil
lettes de tailles ». 

lci Hnissaient les droiLs ct commengaient les privileges. Les 
rCformes restaient organises en parti; ils conservaient, ce qui elait 
j uste, leurs synodes provinciaux et nationaux, qui veillaient au main
tien de la doctrine et de la discipline, mais ils allaient s'autoriser de 
la complaisance du Roi pour tenir des assemblees politiques. Ils obte
naient pour huit ans une centaine de places de surete, dont quelques
unes, comme Montpellier, Montauban et la Rochelle, etaient tres fortes. 

L'Etat catholique faisait les frais des garanties qui etaient prises 
contre lui: il payait les garnisons qui gardaient les places de surete; 
il payait les gouverneurs, qui devaient toujours eire choisis parmi les 
protestants. Si ron considere que les 3500 gentilshommes de la reli
gion pouvaient lever 25000 soldats, a une epoque ou l'armee royale 
sur pied de paix ne depassait pas 1.0 000 hommes, on aura l'impression 
d'un parti extremement puissant, protege, autant que la prudence 
humaine pouyait l'imaginer, contre un retour offensif d'intolerance. 
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III. - LES RESISTANCES 

C'ET-;\IT, disai~ ~lem~nt VIII it D'Ossat, l'Edit Ie plus « maudit » 

qUi sepouvart lmagmer. Par egaI'd pour Ie Legat, Alexandre de 
Medicis, qui avait tant contribue it la paix de Vervins, Henri IV avait 
decide d'envoyer l'Edit au Parlement, seulement apres sa sortie de 
France (septembre). Mais Ie Clerge n'attendit pas l'euregistrement 
pour protester. Son agent general, Berthier, depuis eveque de Rieux, 
alIa demander au Roi « que Sa Majeste ne permist point que dega 
Loire les minisLres de ladicte religion pretendue rMormee eussent 
autre liberte, sinon de n'estre point recherches ». Le Midi seul aurait 
joui de la liberte de culte. Le Roi « lui tint de grosses paroles », mais 
les eveques et Ie nonce revinrent it la charge et Ie Roi fit quel
ques concessions. II promit que l'exercice de la religion catho
lique serait rMabli dans les places de surete et que, dans les lieux 
tenus par les Reformes, les eccIesiastiques ne contribueraient pas 
au paiement des minisLres. La liberte des synodes fut limiLee; il ne 
pourrait s'en tenir qu'avec la permission du Roi et les etrangers n'y 
seraient admis qu'avec sa permission. II est vrai que, quelques mois 
apres (23 aout 1(99), Henri IV revint sur cette restriction. Ilmaintint 
aussi aux reformes, malgre les remontrances de l'Universite,l'auto
risation de suivre les cours, de prendre des grades et de professer, 
sauf en theologie. 

II etait a prevoir que Ie parlement de Paris n'enregisLrerait pas 
sans peine. Le president de Villiers-Seguier, « honjuge docte etincor
ruptible », mais grand catholique, declarait qu'on disputerait (dispu
tabuntur). La plupart des anciens ligueurs qui siegeaient au Parle
ment n'avaient pas depouille la haine de l'heretique; et meme des 
magistrats d'esprit modere se refusaient it admeLtre Ie lihre et plein 
exercice des deux cultes et, pour ainsi dire, la reconnaissance de 
deux religions. Mais Ie Roi voulait en finir. n nomma ambassadeur it 
Venise Villiers-Seguier, qui etait resolu it resister (septembre 1(98), 
et invita Ie president De Thou, negociateur de l'Edit, a reprendl'e son 
siege au Parlement. Le 2 janvier 1099, l'Edit fut porte au Parlement, 
tel qu'il etait apres les changements obtenus par Ie Clerge; il n'y 
regut pas meilleur accueil. Les predicateurs faisaient rage; Ie capucin 
Brulart, frere du negociateur de Vervins, Brulart de Sillery, pre chait 
que tous les conseillers qui voteraient l'Edit seraient damnes. Quelques 
factieux allerent proposer it Mayenne de recommencer la Ligue. Le 
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Parlement arreta, Ie 0 janvier, de dresser des remontrances. Le Roi 
Ie fit yenir au Louvre (7 janvier). 

Devant que vous parler de ce pourquoi je vous ai mandes, je veux vous dire 
une histoire que je viens de ramantevoir au mareschal de La Chastre. Inconti
nent apres la S.-Berthelemi, quatre qui jouions aux des sur une table vismes 
parroistre des gouttes de sang ct, voiant qU'estans essuiees par deux fois, eUes 
revenoient pour la troisieme, je dis que je ne jouerois plus et que c'estoit un 
augure contre ceux qui l'avoient respandu. M. de Guise estoit de la trouppe. 

Apres cet emouvant rappel du plus grand des crimes, Ie Roi 
change a de ton. 

Vous me voiez en mon cabinet, OU je viens parler a vous, non point en habit 
roial, comme mes predecesseurs, ni avec l'espee et la cappe, ni comme un 
prince qui vient parler aux ambassadeurs estrangers, mais vestu comme un 
pere de famille, en pourpoint, pour parler franchement a ses enfans. 

II s'anima. 

Ce que j'ay a vous dire est que je vous prie de verifier l'Edit que j'ai accorde 
a ceux de la Religion. Ce que j'en ay fait est pour Ie bien de la paix. Je l'ay 
faite au dehors, je la veux au dedans. Vous me devez obeir, quand il n'yauroit 
autre consideration que de rna qualite et de l'obligation que m'ont tous mes 
subjects et particulierement vous tous de mon Parlement .... Si l'obeissance 
estoit deue ames predecesseurs, il m'est deu autant ou plus de devotion, d'au
tant que j'ay establi l'EstaL .. Je sgai bien qu'on a fait des brigues au Parle
ment, que l'on a suscite des predicateurs seditieux, mais je donnerai bien ordre 
contre ces gens-Ia et ne m'en attendrai pas a vous (et ne m'en reposerai pas 
sur vous de ce soin). C'est Ie chemin qu'on prist pour faire les Barricades et 
venir par degres a l'assassinat du feu Roy. Je me garderai bien de tout cela: je 
coupperai la racine a toutes factions, a toutes predications seditieuses, et je 
ferai accourcir (raccourcir) tous ceux qui les susciteront. J'ay saute sur des 
murailles de ville: je sauterai bien sur des barricades qui ne sont pas si haultes. 

Ne m'alleguez point la Religion Catholique. Je l'1!-ime plus que vous, je suis 
plus Catholique que vous : je suis fils aisne de l'Eglise. Vous vous abusez si 
vous pensez estre bien avec Ie Pape. J'y suis mieux que vous .... Ceux qui ne 
voudroient que mon Edit passe veulent la guerre ; je la declarerai a ceux de la 
Religion, mais je ne la ferai pas: vous irez la faire, vous, avec vos robbes, et 
ressemblerez la procession des Capussins qui portoient Ie mosquet sur leurs 
habits. II vous fera bon voir! Quand vous ne voudrez passer l'Edit, vous me 
ferez aller au Parlement. Vous serez ingrats quand vous m'aurez cree cest 
ennui.. .. Je suis Roy maintenant, et parle en Roy, et veux estre obei. A la verite 
la Justice est mon bras droit; mais, si la gangrene s'y prend, Ie gauche Ie doit 
coupper. Quand mes regimens ne me servent pas, je les casse. Que gangnerez
vous? Quand vous ne voudrez verifier l'Edit, aussi bien Ie ferai-je passer. Les 
predicateurs ont beau crier .... 

Mais il se radoucit. 

La derniere parole que vous aurez de moi sera que vous suiviez l'exemple de 
M. de Maienne. On l'a incite de faire des menees contre rna volonte; il a res
pondu m'estre trop oblige, et tous mes subjects aussi, parce que j'ai restabli la 
France, maugre ceux qui l'ont voulu ruiner .... Et si Ie chef de la Ligue a parle 
ainsi, combien plus vous, que j'ai restablis, tant cel!x qui m'ont este fideles que 
ceux que j'ai remis en foy, que doivent-ils faire au prix (en comparaison)! 

DISCOURS 

DU ROI. 



Henri IV. LIVRE IV 

Donnez it mes prieres ce que ne voudriez donner aux menaces. Vous n'en . 
aurez point de moi. Faites seulement ce que je vous commande, ou plus tost 
dont je vous prie. Vous ne ferez pas seulement pour moi, mais aussi pour vous 
et pour Ie bien de Ia paix 1. 

CONCESSIONS Ainsi Ie Roi priait, commandait et raillait, mais Ie Parlement ne 
AU PARLEMENT. ceda point. Avant tout, il repoussait la composition de la Chambre 

de l'Edit et il ne consentait a enregistrer l'article 2i qui declarait les 
reformes aptes a toutes les charges que si Ie Roi s'engageait secrete
ment a ne jamais nommer de baillis, de procureurs et d'avocats du roi 
protestants. Le Roi fut oblige de Ie mander encore une fois au Louvre. 
« C'est bien mon Edit », affirma-t-il. Un ancien ligueur, Lazare 
Coqueley, que la clemence d'Henri IV avait converti aux idees de tole
rance, exhorta ses collegues, au nom de la charit6 chretienne et dans 
I'interet de la paix publique, a traiter les protestants en concitoyens. 
Le Roi fit quelques concessions. II permit que la Chambre de l'Edit 
de Paris, au lieu de compter six magistrats reformes sur seize, fut 
« remplie toute de catholiques avec un seul reforme ». Par compen
sation, cinq autres conseillers de la religion furent repartis entre les 
chambres des Enquetes. L'Edit, ainsi remanie, fut enregistre Ie 
20 fevrier, sans qu'il eut ete necessaire de deployer l'appareil de la 
puissance royale dans un lit de justice. 

LES PARLEMENTS ResLaient les parlements de province. Le parlement de Grenoble 
PROVINCIAUX. enregistra Ie 27 septembre 1099. Aux delegues du parlement de Bor

deaux, qui protestaient que leur compagnie ne pouvait, sans se 
« degrader »), admettre les concessions faites aux protestants, Ie Roi 
repondit : « J'ay faict un Edit, je veux qu'il soit garde et, quoy que ce 
soit, je veux estre obey; bien vous en prendra si Ie faites ». Le parle
ment ceda de mauvaise grace (7 fev. 1600). Celui de Toulouse deman
dait avec insistance que les protestants ne fussent pas admis aux 
offices et aux dignites. « J'apergois bien, riposta Ie Roi aux deputes, 
que vous avez encore de l'espagnol dans Ie ventre; et qui donc vou
droit croire que ceux qui ont expose leur vie, bien, et estat et honneur 
pour la deffense et conservation de ce royaume (les reformes) seront 
indignes des charges honorables et publiques comme ligueurs perfides 
et dignes qu'on leur courust sus, mais (tandis que) ceux qui ont 
employe Ie verL et Ie ::lec pour perdre cet Estat (les ligueurs) seront 
vus comme bans Frangois dignes et capables des charges ». Le par
lement de Toulouse oMit (19 janvier 1600). Le parlement de Dijon 
ajourna, sous pretexte que les EtaLs de la province compLaient fairc 
des rcmontrances, mais, ces remontrances rejetees, il s'executa 

1. lIiemoires-Journaux de l'Estoile, ed. des Bibliophiles, VII, p. 164-.168. 
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(12 janvier 1600). II faUut une lettre de jussion pour decider Ie parle
ment d'Aix (H aout 1600); il en faUut deux pour contraindre Ie parle
ment de Rennes (23 aout 1600). Seul, Ie parlement de Rouen differa 
jusqu'en 1.609 d'enregistrer l'Edit « dans sa forme et teneur », mais, 
des Ie 23 septembre 1.599, il l'avait admis et applique avec quelques 
restrictions. La fermete d'Henri IV avait eu raison des resistances. 

L'Edit de Nantes inaugurait l'erede la tolerance, et c'esta ce titre 
qu'il merite de faire date dans l'histoire du monde. L'Etat interve
nait entre deux Eglises qui se detestaient, pour les obliger a se souf
frir et meme a se respecter. Aucun autre pays d'Europe, a cette 
epoque, ne pnSsente Ie spectacle d'une pareille tolerance. Partout les 
religions d'Etat oppriment les cultes dissidents. A la difference des 
autres nations chretiennes, la France adoptait Ie regime de la liberte 
religieuse; eUe ne faisait plus d'une croyance la condition meme de la 
nationalite. 

Mais ce progres etaiL l'ceuvre des circonstances bien plus que des 
volontes. L'avenement d'un roi protestant et l'epuisement des partis 
avaient impose ce compromis. La liberte de conscience et de culte 
n'apparaissait pas comme une conception nouvelle des droits de,s indi
vidus et des devoirs de l'Etat. Meme dans Ie preambule de l'Edit de 
Nantes, Henri IV regrettait que Dieu n'eut pas voulu « pour encore » 

etre prie et adore par tous les Frangais « en une mesme forme et reli
gion ». Videal des politiques comme des croyants, c'est, a cette 
epoque, pour un meme pays, une meme foi. Combien donc durera 
cette experience, qui blessait Lant de convictions et de prejuges? Ces 
temps repugnaient a la tolerance; les masses s'y montraient furieu
sement hostiles; eUe n'avait de garantie que la volonte du souve
rain; tout lui etait contraire, les institutions et les hommes. 

L'Eglise, qui aspirait a la domination et au salut des ames, la 
monarchic, qui tendait a l'absolutisme et a la centralisation, consen
tiraient-elles longtemps a supporter, celle-la Ia concurrence de 1'116-
resie, celle-ci l'existence d 'un Btat dans l'Etat? 

AvimEMENT 

DE LA 

TOLERANCE. 

L'AVENIR 

DE L'EDIT? 
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